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Entretiens très positifs
Négociations Carlucci - Yasov à Berne

Le processus de vérification du
traité sur les missiles intermé-
diaires (INF), l'évolution , des
négociations START, les expé-
rimentations nucléaires à usage
pacifique, les armes chimiques,
la nouvelle doctrine militaire
soviétique et les budgets militai-
res des deux superpuissances
ont dominé la première partie
des entretiens Carlucci-Yasov à
Berne, a déclaré Dan Howard,
porte-parole du Département
américain de la défense.

Selon M. Howard, les premiers
entretiens qu'ont eus mercredi
matin le secrétaire d'Etat améri-
cain à la défense Frank Carlucci;
et son homologué soviétique, le
général Dimitri Yâsôv^ se sont
déroulés dans une'' atmosphère
«positive «t empreinte d'esprit de
coopération et de franchise».

La première rencontre des deux
ministres s'est déroulée à l'ambas-
sade des Etats-Unis et a duré un
peu plus de quatre heures. La véri-
fication du traité INF, les négocia-
tions sur les armements stratégi-
ques START, sur les essais
jwcléaires et les armes chimiques
ainsi que les violations du traité
ABM dont Washington accuse
Moscou ont été abordés.

Le général Dimitri Yasov,
entouré d'une délégation forte
d'une dizaine de personnes, est

Cordiale poignée de mains entre le ministre soviétique et le secrétaire d'Etat US à la défense.
(Bélino AP)

arrivé peu avant 8 h 30 au siège de
la représentation américaine. Il a
été accueilli par M. Carlucci et
l'ambassadrice des Etats-Unis en
Suisse, Faith Ryan Whittlesey.
C'est dans la résidence de cette
dernière que MM. Yasov et Car-
lucci ont déjeuné ensemble. Dans

l'après-midi, les entretiens entre
les deux ministres ont repris à
l'ambassade d'Union soviétique.
C'était au tour de M. Carlucci
d'être accueilli par son homologue
soviétique ainsi que par l'ambassa-
drice d'Union soviétique en Suisse,
Zoya Grigorievna Novojilova.

Il devait être question de la pro-
position soviétique de se retirer
d'Afghanistan ainsi que de la pré-
vention des incidents militaires,
comme celui qui a opposé le mois
dernier en mer Noire, des navires
américains à des bateaux soviéti-
ques, (ats)

Coup d'Etat manqué
Soulèvement mihtaire au Panama

Des officiers des forces années
panaméennes ont échoué hier dans
une tentative de soulèvement con-

tre le général Manuel Noriega,
l'homme fort du Panama. La con-
fusion semblait régner et les infor-

Mardi, une manifestation du personnel sanitaire avait été disper-
sée- (Bélino AP)

mations officielles sur les événe-
ments en cours se faisaient atten-
dre.
De nombreuses personnes ont
affirmé avoir entendu hier matin
un intense échange de tirs à l'inté-
rieur des bâtiments de l'état-major
où se trouvent les bureaux du
général Noriega, chef d'état-major
des forces armées panaméennes.
Les tirs ont éclaté vers 7 h locales
et ont duré environ un quart
d'heure.

Le général Noriega est toutefois
apparu en civil à 9 h 30 au balcon
du premier étage du bâtiment
principal, affirmant que tout était
«tranquille». Prié de donner des
précisions sur les tirs, il s'est inter-
rogé: «Quels tirs ? (...)» Accompa-
gné de deux membres de l'état-
major , il a fai t une brève appari-
tion publique pour assurer à la
foule, massée devant le bâtiment,
que la situation était contrôlée par
ses hommes, sans toutefois fournir
le moindre détail sur cet incident,

(ats, af p, reuter)

« Solutions démocratiques »
M. Gorbatchev s'exprime sur le problème des nationalités

Lors d'une allocution de 40 minutes
prononcée hier devant le Parlement
yougoslave, M. Mikhaïl Gorbat-
chev a proposé un gel du nombre
des bateaux soviétiques et améri-
cains en Méditerranée à partir du
1er juillet prochain «afin de renfor-
cer la sécurité» dans cette région.
Le secrétaire général du Parti com-
muniste avait déjà invité à plu-
sieurs reprises les États-Unis à
accepter une réduction de la pré-
sence navale des super-puissances
en Méditerranée mais il n'avait
jamais fait de propositions aussi
précises.

Ce gel mis en place au 1er juil-
let, les deux parties «fixeront
ensuite des plafonds» limitant le
nombre des navires qu'ils conser-
vront en Méditerranée, avec pour
objectif éventuel un retrait des
bâtiments soviétiques de cette mer
si les USA font de même ensuite.

PROBLÈME
DES NATIONALITÉS

M. Gorbatchev a par ailleurs
consacré une partie de son dis-

cours au problème des nationalités
en URSS. Le Kremlin, a-t-il dit ,
«est déterminé à trouver des solu-
tions démocratiques qui corres-
pondraient aux intérêts de chacune
et de toutes les nations» mais toute
sécession est exclue, chaque région
ayant des «liens indissolubles»
avec le reste du pays.

M. Gorbatchev n'a pas fait
d'allusion directe aux émeutes qui
ont fait officiellement 32 morts à
Sumgaït en Azerbaïdjan ni aux
dizaines de milliers d'Arméniens
qui ont manifesté notamment à
Erevan pour demander le retour
dans leur république de l'enclave
arménienne du Nagorno-Kara-
bakh, rattaché à l'Azerbaïdjan en
1923.

Enfin , évoquant la rupture des
relations entre Moscou et Belgrade
en 1948, M. Gorbatchev a implici-
tement critiqué l'attitude de Sta-
line à ce moment là.

Cette rupture , a-t-il dit , «a causé
de graves dommages aux relations
yougoslave-soviétiques (...) et au

socialisme dans son ensemble».
Les relations entre les deux pays
ont été restaurées après la mort de
Staline (1953) par Krouchtchev et
Tito en 1955- 1956.

Aujourd'hui, «les deux parties
sont impatientes d'élever nos. rela-
tions inter-étatiques et inter- partis
à un nouveau niveau, pour leur
donner une nouvelle qualité», (ap)

La leçon de
la rotation
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Une dette dépassant les 30 mil-
liards de francs suisses.

Une inflation gigantesque.
Un chômage gargantuesque.
Des conflits ethniques à en

attraper la jaunisse.
Un culte de la personnalité

du général Tito presque ubues-
que.

L'inventaire est long des mal-
heurs que la Yougoslavie peut
dérouler à M. Gorbatchev, qui
la visite.

Pour le maître du Kremlin,
nous l'écrivions récemment, le
séjour est tout de même ins-
tructif.

Bon gré, mal gré, depuis que
Belgrade a fui son orbite,Mos-
cou a, en \ effet, considéré là
Yougoslavie comme le labora-
toire du communisme. Et même
si lé Kremlin s'est éloigné de
Marx, il tient à observer de
près les résultats des diverses
variations et applications de sa
doctrine.

De surcroît, en ce temps d'a-
paisement avec l'Europe et de
remise en question des al-
liances, il a tout avantage à ai-
der à maintenir la stabilité en
Yougoslavie. Dût-il, ce faisant,
irriter l'Albanie toujours ancrée
dans un stalinisme dépassé.

Dès lors, rien d'étonnant que
les retrouvailles aient été cor-
diales. Sans plus. Décemment,
M. Gorbatchev et ses interlocu-

teurs ne pouvaient témoigner
d'enthousiasme.

Cependant, on peut esti-
mer que les divers accords fi-
nanciers et commerciaux au-
ront des répercussions positives
sur l'économie de Belgrade.

D'autre part, M. Gorbatchev,
qui est en plein dans la dé-
stalinisation, pourra fournir
peut-être quelques conseils uti-
les à la Yougoslavie où la Slo-
vénie, notamment, s'en prend
de plus en plus à l'image pieuse
de Tito , qu'elle considère
comme l'exemple même du
failli et dont elle trouve qu'il est
stupide de célébrer l'anniver-
saire. La direction du pays n'est
peut-être pas d'un avis con-
traire  ̂ Mais déboulonner le
maréchal de son piédestal,
n'est-ce pas risquer de fracasser
le ciment qui maintient l'unité
nationale?

Mais quoi qu'il en soit,
comme l'a laissé- entendre un
des accompagnateurs de M.
Gorbatchev, il apparaît que la
principale leçon que le No 1 so-
viétique pourrait tirer des en-
tretiens porte sur la rotation
des postes de responsabilité.

Cela pourrait vouloir signi-
fier que le régime soviétique est
beaucoup plus collégial qu'on
l'estime et que M. Gorbatchev
n'est qu'un pair entre ses pairs.

Un changement de personne
au Politburo n'aurait, en con-
séquence, plus de répercussion
majeure.

Comme dans les villes suisses
où l'on a un nouveau maire une
fois l'an. ...... „„,_„ Willy BRANDT

Aujourd'hui
A part de rares éclaircies sur le
Plateau et le Valais central , le
temps sera le plus souvent très
nuageux. Des averses tomberont
sur le versant nord des Alpes.

Demain
D'abord très nuageux avec pré-
cipitations temporaires. Samedi,
amélioration du temps en toutes
régions. Dès dimanche assez
ensoleillé. Sud: assez ensoleillé.
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Surprise à l'italienne
M. De Mita nouveau président du Conseil?
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Le secrétaire de la démocratie-
chrétienne (DC), M. Ciriaco De
Mita, a été désigné hier soir par le
président de laRépublique ita-
lienne, Francesco Cossiga, pour
former le nouveau gouvernement,
après la démission du cabinet de
centre-gauche de Giovanni Goria.

Déjà candidat au poste de prési-
dent du Conseil après les élections
anticipées de juin dernier, M. De
Mita s'était heurté au veto du Parti
socialiste (PSI), le principal parte-
naire de la DC dans le «pentapar-
tito» (coalition à cinq qui regroupe
également les républicains, les
libéraux et les sociaux-démocra-
tes).

Cette fois-ci, le leader du PSI,
M. Bettino Craxi, a fait savoir qu'il
ne s'opposait pas à la désignation
de M. De Mita , mais ce feu vert est
assorti de conditions qui ne facili-
teront pas la tâche du leader
démocrate-chrétien.

D'autant que celui-ci a, ces der-
niers jours, placé la barre très haut
en se prononçant pour un gouver-
nement «fort», capable de durer
jusqu 'aux prochaines législatives
en 1992, et de mener à bien
réforme institutionnelle et assai-
nissement des finances publiques.

Dans cette perspective, M. De
Mita a présenté un programme,
approuvé à l'unanimité par la
direction de son parti et savam-

ment édulcoré pour ne pas
déplaire au frère ennemi socialiste.
Malgré cela, le PSI parle déjà
d'une entente limitée et un premier
obstacle va se dresser sur la route
de M. De Mita: la question
nucléaire.

La crise gouvernementale a en
effet été précipitée par la décision
de M. Goria de reprendre les tra-
vaux de construction de la centrale
nucléaire de Montalto di Castro
(près de Rome), contre l'avis des
ministres socialistes et sociaux-
démocrates.

La désignation de M. De Mita
lui permet également d'effectuer
un rétablissement politique à
l'intérieur de son propre parti, où
il était de plus en plus contesté.
Alors qu'il avait fait de la suppres-
sion des courants son cheval de
bataille lors de son élection à la
direction du parti chrétien en
1981, M. De Mita semblait incapa-
ble de contrôler ses propres trou-
pes. M. Goria, mis dix-sept fois en
minorité par des franc-tireurs de la
DC, en a fait les frais avant de
jeter l'éponge.

Contre toute attente, M. De
Mita est pourtant parvenu à
repousser sine die un congrès de
son parti qui risquait de lui être
défavorable, et à réaliser l'unité
autour de son nom, montrant ainsi
toute son habileté politique.

M. De Mita: ill sait casser les œufs, mais II ne sait pas faire
l'omelette», selon le numéro 2 socialiste. (Bélino AP)

Les socialistes lui avaient reproché
d'avoir fait tomber trois gouverne-
ments sans proposer de solution de
remplacement. «Il sait casser les
oeufs, avait dit le numéro deux du

PSI Claudio Martelli, mais il ne
sait pas faire l'omelette». Cette
fois-ci, M. De Mita devra prouver
qu'il est aussi un bon cuisinier.

(ats, afp)

EUTHANASIE. - L'Associa
tion pour une mort humaine, dont
le siège est à Ausbourg (sud-est) a
annoncé avoir aidé une de ses
sympathisantes à mourir en lui
procurant du cyanure.
SATELLITE. - Un satellite de
communications américain lancé
vendredi dernier de la base de
Kourou (Guyane française) par
une fusée Ariane a été placé avec
succès avant hier sur son orbite
géostationnaire.
INTERDICTION. - Une loi
interdisant aux parents de donner
à leurs enfants des prénoms chré-
tiens ou musulmans est récem-
ment entrée en vigueur en Alba-
nie, a annoncé l'agence catholi-
que autrichienne Kathpress à
Vienne.

THYSSEN. - La collection de
peintures du baron Heinrich Thys-
sen viendra en Espagne, a
annoncé le ministre de la culture
et porte-parole du gouvernement
espagnol, Javier Solana. «C'est
certain», a-t-il déclaré, visiblement
satisfait. A Bâle, la porte-parole de
la Fondation Thyssen a cependant
démenti cette information, préci-
sant que les négociations avaient
été interrompues jusqu'à nouvel
ordre.

AGRICULTURE. - Les
Etats-Unis sont «déçus» par la
modestie de la réforme de la Poli-
tique agricole commune de la
CEE, a déclaré à Bruxelles Daniel
Amstutz, ambassadeur spécial des
Etats-Unis au forum mondial du
commerce (GATT).

B. AQUINO. - Un expert
japonais comparaissant au procès
des meurtriers de Benigno Aquino
a indentifié les tueurs grâce à des
enregistrements de leurs voix. Il
affirme également que l'arme
ayant servi à assassiner le mari de
l'actuelle présidente des Philippi-
nes n'est pas celle que le gouver-
nement de l'époque a présentée

AIRBUS. — Des représentants
du consortium européen Airbus et
des délégués américains se ren-
contrent demain à Constance,
dans le Bade-Wurtemberg, pour
une franche explication sur les
accusations des constructeurs
d'avions des Etats:Unis selon les-
quelles Airbus bénéficie de sub-
ventions gouvernementales abusi-
ves.

AVIATION. - La Chine et la
RFA vont produire un avion de
transport de passagers baptisé
MPC-75 dont le vol inaugural
aura lieu en 1994 et la mise en
service l'année suivante.
ENQUÊTE. — Une enquête
judiciaire a été ouverte sur le pré-
sident de la fabrique d'armes
Beretta, soupçonnée d'avoir
fourni des revolvers et des mitrail-
lettes M 12 à l'OLP.
IMMIGRATION. -Le Sénat
américain a voté mardi par 88
voix contre 4 un projet visant à
faciliter l'entrée aux Etats-Unis
des personnes disposant d'une
qualification professionnelle , une
mesure destinée à encourager
l'immigration en provenance
d'Europe.

M> LE MONDE EN BREF

Fermeté américaine
Entretiens Reagan - Shamir

à Washington
Le président Ronald Reagan a
affirmé hier que les Etats-Unis ne
modifieront pas leur plan de paix
au Proche-Orient, tandis que le
premier ministre israélien Yitzhak
Shamir a répété ses «fortes réser-
ves» à l'égard de ce plan.

«Les Etats-Unis ne découperont
pas cette initiative en morceaux et
ne l'abandonneront pas», a déclaré
le président à l'issue de ses entre-
tiens avec M. Shamir.

Il a souligné l'urgence d'une
solution du problème palestinien
mais a réaffirmé l'amitié indéfecti-
ble de son pays pour Israël.

Le premier ministre israélien a
de son côté déclaré qu'il gardait de
«fortes réserves» à l'égard de la
conférence internationale prévue
comme première étape du projet
américain. Il s'est cependan t
déclaré disposé à des négociations

directes avec la Jordanie sous les
auspices de Washington et de
Moscou. «Je serai prêt à considé-
rer une proposition similaire», a-t-
il ajouté.

Quatre morts
Quatre Palestiniens ont été tués
hier par l'armée israélienne au
cours de violentes manifestations
en Cisjordanie occupée, a-t-on
appris de source arabe.

Un porte-parole militaire israé-
lien a confirmé la mort de deux
d'entre eux, mais a indiqué qu'il
n'était pas sûr qu'ils aient été tués
par des soldats de Tsahal.

Il a précisé que les autorités pro-
cédaient actuellement à des vérifi-
cations pour s'assurer de la véra-
cité des informations concernant
les deux autres victimes.

(ats , afp, reuter).

Quatre inculpations
USA : scandale de l'Irangate

La Chambre de mise en accusation
de Washington a inculpé hier
l'ancien chef du Conseil national
de sécurité, M. John Poindexter,
ainsi que son adjoint , le lieutenant-
colonel Oliver North, pour le rôle
qu'ils ont tenu dans le détourne-
ment de fonds vers les rebelles de
la «Contra» nicaraguayenne.

Deux hommes d'affaires,
Richard Secord et Albert Hakim,
ont également été inculpés.

Les quatre hommes ont été
reconnus coupables, entre autres,
de conspiration, atteinte à la
bonne marche de la justice, fausses
déclarations, falsifications et des-
tructions de documents.

Toutes les charges retenues con-
tre les quatre hommes peuvent leur
valoir 25 années de prison et une
amende, pour chacun, de l'ordre
de 250.000 dollars (environ
345.000 francs), (ap)

Les négociations sur TAfghanistan
se poursuivent

Bien que la date-butoir du 15
mars ait été dépassée et
qu'aucune nouvelle date-limite
n'ait été fixée, les négociations
indirectes entre les représentants
du gouvernement de Kaboul et
ceux du Pakistan se poursui-
vaient normalement hier à
Genève.
Les deux parties avaient reçu la
veille de nouvelles assurances de
Moscou, les Soviétiques réaffir-
mant être prêts à commencer le
retrait de leurs 115.000 hommes

d'Afghanistan deux mois après la
signature d'un accord.

Le ministre afghan des Affaires
étrangères, M. Abdoul Wakil , a de
nouveau accusé le Pakistan, lors
d'une conférence de presse,
d'empêcher tout progrès dans les
négociations par son insistance à
obtenir la création d'un gouverne-
ment de transition ainsi que l'arrêt
simultané et «symétrique» de
l'aide américaine à la résistance et
de l'aide soviétique au régime de
Kaboul, (ap)

Malgré la date-butoir

Polémique relancée en France
La polémique en France sur la
résistance des centrales nucléaires
en cas d'accidents dans l'enceinte
du réacteur a été relancée hier par
le quotidien de gauche «Libéra-
tion».

Ce journal fait sa «une» sur un
rapport établi par l'Office parle-
mentaire d'évaluation des choix
scientifiques et technologiques du
Parlement français, un document
présenté à la presse, en décembre
et puis en janvier derniers.

Le rapport , entrepris après la
catastrophe de Tchernobyl en 1986
et rédigé par le sénateur Jean-
Marie Rausch qui a consulté de
nombreux experts, indiquai t qu'en

cas de détonations d'hydrogène
dans les centrales nucléaires, il
n'était pas certain que les enceintes
de confinement en béton résiste-
raient.

Il recommandait que «soient
mis en œuvre des moyens raison-
nables pour éviter qu'une détona-
tion d'hydrogène puisse avoir lieu
dans l'enceinte d'un réacteur à eau
pressurisée» (la quasi-totalité des
centrales françaises).

Les responsables français, inter-
rogés par l'AFP, ont réaffirmé que
les risques étaient pratiquement
nuls, tout en reconnaissant «qu'il
existe un problème de l'hydro-
gène», (ats, afp)

Centrales nucléairesFunérailles de sang
Climat exacerbé à Belfast

Au moins trois morts et 34 blessés
dont quatre graves, tel est le bilan
de cinq explosions qui ont semé la
panique hier parmi les milliers de
personnes venues assister dans un
cimetière de Belfast à l'enterre-
ment des trois militants de TIRA
tués par des soldats britanniques à
Gibraltar.
Les explosions n'ont fait qu'exar-
cerber un climat déjà tendu: peu
après, des jeunes ont attaqué un
bus dans Belfast Ouest et y ont mis
le feu. Un incident qui ravive les
craintes de nouvelles manifesta-
tions.

Les explosions se sont produites
à une vingtaine de mètres à peine
des tombes où les cercueils, recou-
verts du drapeau tricolore irlan-
dais, contenant les trois militants
de 1TRA - Mairead Farrell, 31
ans, Sean Savage, 24 ans et Daniel

McCann, 30 ans - étaient en train
d'être descendus en terre. Le tout
filmé par des dizaines d'équipes de
télévision étrangères.

Des milliers de personnes qui
s'étaient rassemblées dans le cime-

- tière catholique de Milltown, à
'-Belfast Ouest, se sont jetées au sol
tandis que les organisateurs lan-
çaient des appels au calme et que
des centaines d'autres se précipi-
taient à la poursuite d'un suspect.

Le suspect, zigzaguant entre les
tombes, a lancé une grenade sur
ses poursuivants avant de s'enfuir.

La police qui s'était délibéré-
ment tenue à l'écart des funérail-
les, a encerclé le cimetière et des
dizaines d'ambulances ont trans-
porté les blessés, parmi lesquels
plusieurs jeunes enfants touchés
par balles, au Royal Victoria Hos-
pital. (ap)

Urgente
urgence

«Les troupes sandinistes ont
pénétré au Honduras.»

Dénonçant hier la présence
de quelque 1500 soldats nicara-
guayens sur le sol de son allié,
Washington «n'excluait aucune
option af in de f aire f ace à la
situation, à l'exception d'une
intervention militaire».

L'inf ormation, issue de la
Maison Blanche, était tempé-
rée dans la soirée par le minis-
tère hondurien des Aff aires
étrangères, qui déclarait ne pas
avoir connaissance d'une incur-
sion nicaraguayenne dans son
pays.

Malgré la contradiction, la
nouvelle n'en demeure pas
moins plausible: ce ne serait
pas la première f ois que Mana-
gua f oulerait la terre de son
voisin, qui abrite l'opposition
armée au régime sandiniste.

Vraie ou f ausse, amplif iée ou
pas, l'inf ormation tombe quoi
qu'il en soit à pic. Ronald Rea-
gan s'apprête en eff et à deman-
der au Congrès de renouveler
l'aide aux Contras, suspendue
depuis la f i n  f é v r i e r .

L'annonce de l'invasion,
assortie de la présence massive
de l'armée nicaraguayenne sur
la f rontière avec le Honduras

pourraient, à cet égard, donner
un coup de pouce sérieux au
président américain.

On ne peut s'empêcher,
pourtant, de lier cette poussée
de f ièvre, réelle ou supposée, à
la situation prévalant au
Panama. Une tentative de coup
d'Etat dirigée contre Noriega a
échoué, hier également. Pour
une coïncidence, la simulta-
néité des deux événements en
est une...

En f ait de Nicaragua, les
«options» prises en compte par
Washington - l'envoi au Hon-
duras de 3000 soldats, rumeur
qui courait hier en f i n  de soirée
- pourraient bien concerner au
premier chef le Panama.

Les manif estations se multi-
plient, l'argent f ait déf aut, le
f ruit mûrit lentement. Peut-
être même sera-t-il à point à
très court terme.

Entre Etats-Unis et Noriega,
Tegucigalpa apparaît dès lors
comme un indispensable relais
géographique pour Wash-
ington: les Marines ne seraient
plus qu'à un jet d'avion de
Panama, au cas où l'urgence
d'une intervention s'imposerait.

La tentative menée par un
quarteron d'off iciers pour
déboulonner l'homme f ort
panaméen laisse supposer que
cette urgence est, déjà,
urgente !

Pascal-A. BRANDT

Primaires aux USA : Bush triomphe,
confusion chez les démocrates

Si les primaires de l'îllinois ont
permis de renforcer la position d'un
seul candidat, le vice-président
George Bush, dans la course à
l'investiture du parti républicain,
elles ont en revanche semé la con-
fusion chez les démocrates avec la
victoire de Paul Simon dont cet
Etat est le fief.
Tandis que M. Bush est assuré de
deux tiers des délégués lors de la
convention nationale du parti
républicain cet été, les démocrates
sont eux loin du compte. La course
à une majorité de délégués se joue
en effet entre deux candidats, Jesse
Jackson et le gouverneur du Mas-
sachusetts Michael Dukakis.

M. Dukakis devrait toutefois
obtenir une centaine de délégués,
non encore comptés, à la suite de
«caucus» qui se sont déjà déroulés
dans le Minnesota, le Texas et
l'Etat de Washington.

«Je ne crois pas que nous ayons
un chef de file» dans la course à
l'investiture du parti, a déclaré M.
Dukakis qui estime avoir obtenu
une «place respectable de troi-
sième» dans l'Ulinois. Il a souligné

Paul Simon, le vainqueur des
primaires démocrates de l'îlli-
nois. (Bélino AP)

que dans ses discussions avec des
leaders du parti démocrate «il
existe le sentiment très fort que
nous devons serrer les rangs der-
rière un seul candidat».

M. Jackson, arrivé deuxième
dans l'Ulinois, a affirmé pour sa
part: «Jesse Jackson, au niveau du
vote populaire et des délégués, est
en tête de la course», (ap)

Bouteille à l'encre

Abonnez-vous à ESZ'SLSI



Avis à la population
suite à la mésaventure de la Foire du meuble à Polyexpo, nous ne baissons pas les bras !
Nos dernières nouveautés 1988 sont déjà exposées en magasin. Venez profi ter de les admirer lors
des

ouvertures nocturnes
de notre exposition, au magasin de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 17 mars t̂ % àf k̂ H
Vendredi 18 mars J? JF W% t\m%\ ll*ChO
Samedi 19 mars jusqu'à ûmwm fin ¦ ¦ *̂9 %M I %&*.&
Dimanche 20 mars de 14 à 18 heures
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Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemple, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 - p 039/ 23 10 77

VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
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Tour à bois JJr jMjjJ 6 opérations

Faites-vous plaisir et venez demander une démonstration de nos tours à
bois, scies à ruban de menuiserie ou bois de feu, machines combinées,
aspiration à copeaux, machines séparées, ou n'importe quelle autre
machine à travailler le bois stationnaire ou portative et visiter notre

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS
Conditions avantageuses et service assuré

ARTESA SA, 1027 Lonay / Morges. Tél. 021 /803 07 56

Votre journal:

ËffltsSï | Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel • ••
L'action de la semaine:

rôti de bœuf lardé
à Fr. 18.50 le kg

La bonne viande
et les excellentes spécialités de
l'artisan boucher-charcutier

Toujours avec plaisir à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

 ̂
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

,«L BOULANGERIE-PÂTISSERIE-TRAITEUR & M

Aujourd'hui et demain

ACTION
pâtés à la viande

de premier choix

I ¦ I ¦ I \J au lieu de Fr. 1.40

. La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Saint-Imier

f# [y [ ±QM

Adressez-vous 

UNION
à une f iduciaiie membre 

SUISSE DES
secrétariat (038) 61 34 92 

FIDUCIAIRES

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - jjS 039/23 30 98

Ce soir

Ssi Pieds de porc
sjy au madère

^==»' Fr. 9.50 

200 véhicules
d'occasion

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

Avenue de Grandson 84
<(> 024/24 37 17

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

I DAME I
47 ans, d'un bon vent social,
désire rencontrer monsieur libre
pour partager les belles choses de
la vie. Age en rapport, non
fumeur, environ 1 m 75, svelte,
bien équilibré, aimant la nature et
surtout le lac.
Agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres CD 4299 au
bureau de L'Impartial.

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.

Formée par A. Jodorowsky, je vous pro-
pose d'aller à la rencontre de votre être
essentiel à travers l'étude symbolique

tarot de Marseille, Yi-King
Chaque arcane nous apporte un mes-
sage, amène à l'état de conscience nos-
actions, nos limites, nos problèmes et
nous donne la clef.
Consultations sur rendez-vous auprès de
Michelle Froidevaux au 039/23 55 61.

&Wffi(ity WJ&X*<W!GK&v̂ ^
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SPRAY FIXANT GEL SPRAY STRUCTURANTE GEL CRÈME DE BOlTE GEL FLUIDE
ULTRA-STRONG MODELANT ULTRA-STRONG FIXANT MODELAGE A BOUCLES i SOUPLESSE £ (Il A D Ksj | /3 D
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LE NEW LOOK
Peugeot 309 Look.
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Le dernier cri signé Peugeot: l'exclusive série Ajoutez-y un ample et confortable habitacle pour font de la Peugeot 309 Look un vrai battant!

spéciale Peugeot 309 Look. 5 adultes, des sièges ergonomiques bordés de Le prix? Sans concurrence! Jugez-en plutôt: la

D'abord, une silhouette racée. Soulignée par des rouge et un coffre variable accueillant entre 400 sportive et luxueuse familiale à 5 portes Peugeot

filets rouges sur les pare-chocs, un élégant décor et (banquette repliée) 1280 I. 309 Look ne coûte que 17995 francs!

latéral, des vitres teintées, un becquet de même Enfin, un pétulant moteur de 1,9 I à injection élec- Votre agent Peugeot Talbot vous attend avec une

couleur que la carrosserie et d'attrayants cha- Ironique développant 100 ch et garantissant super-offre de reprise et une proposition de lea-

peaux de roues aérodynamiques. Voilà le look! en permanence des réserves de puissance qui sing ultra-avantageuse.

PIM PEUGEOT 3Q9 LOOK
BEI PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. VIVRE SA LIBERTÉ.

Dès le 14 juin 1988
COSTA DORADA, (Espagne)

^ -̂"-"V 10 jours dès Ff. 690.—
^,—^*f % tout compris

""iClCŒ^ 'k \ Vendredi-Saint , 1er avril 1988

\ V*iTitC \ ALSACE, STRASBOURG
\ FOI V m \ \ Visite de la cathédrale
\ ¦#*%%S • A P"" Voyages Visa Fr. 38.-

\ Wj*̂ ^
"'̂  Prix normal Fr. 53.-

\̂ m^^^  ̂ Pâques, 3 avril 1988
LES RIVES DU RHIN

Wallbach. dîner compris
Prix Voyages Visa Fr. 46.-

Prix normal Ff. 60.—
Programme détaillé à disposition.

Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds. (fi 039/23 93 22
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3e 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

Î2fzjj $j$  ̂(entre 11 
h 

30 et 12 
h 30, du lundi au

^5W^~«. 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 mf^B>^bonne, vous remportez le prix du jour en fi0^fX\

bon de voyage. yem̂ *&0£Chaque jour une lettre nouvelle est placée »̂&f '
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE



Coup de pouce aux fonctionnaires
Le Conseil national accorde
des augmentations de salaire

Petit coup de pouce bien modeste
pour les quelque 132.000 fonction-
naires de la Confédération, des
PTT et des CFF: ils bénéficieront
dès l'an prochain d'une augmenta-
tion de 2% et d'une allocation de
600 fr cette année. 600 petits
francs qui ont divisé le Parlement
durant des heures.

La Confédération a de plus en plus
de mal à recruter du personnel,
surtout des ingénieurs, des infor-
maticiens et des jeunes en pleine
ascension professionnelle. C'est
que les salaires sont en retard de
quelque 4,5% par rapport aux
grandes entreprises suisses.

Yves PETIGNAT

De plus, les gens formés quittent
les grandes régies: 1241 départs
l'an dernier aux PTT, 1228 aux
CFF. A la Confédération , le taux
de départs atteint 7,2% , un record,
a admis hier le président de la
Confédération Otto Stich. Et c'est
la grogne.

Dès lors, personne n'a véritable-
ment contesté la nécessité de pro-
céder à un réajustement des salai-
res.

NÉCESSITÉ FAIT LOI
Après négociation avec les syndi-
cats, cela se traduira dès le 1er jan-
vier 1989 par une augmentation de
2 % pour tous les agents et la créa-
tion de six nouvelles classes, dans
le haut de l'échelle, profitant à
environ 40.000 personnes, souvent
des techniciens qu'il était difficile
de «caser».

Même Heinz Allenspach, le
«patron des patrons», a dû admet-
tre la nécessité de l'augmentation,
mais à condition que l'on fasse
mention de critères de rendement
de la part du fonctionnaire. Jean
Guinand s'est lui aussi incliné, non
sans avoir fait remarquer que sou-
vent la politique salariale de l'Etat
a été utilisée pour faire pression
sur l'économie privée.

A cette augmentation de 2%
s'ajoutera une refonte complète de
l'échelle des salaires d'ici 1992, qui
devrait procurer une nouvelle amé-
lioration de 3 %. Ainsi la Confédé-
ration aurait en partie rattraper
son retard.

Malgré les socialistes (Pierre
Aguet-VD, Fritz Lanz-LU) et les
doutes du président de la commis-
sion Bernard Meizo (ps-VD)
relayés par ceux d'Otto Stich, le
Conseil national a d'ailleurs main-
tenu la proposition selon laquelle
il faudra «tenir compte des presta-
tions du fonctionnaire». Tiendra-
t-on compte du nombre de bouteil-
les retrouvées sous les banquettes
par les douaniers, s'est demandé.
Pierre Aguet.

Le Parlement a par contre refusé
de verser des indemnités de rési-
dence à tous les agents, sans dis-
tinction d'état-civil, comme le pro-
posait Gret Haller (ps-BE) s'inspi-
rant de l'égalité constitutionnelle.
On a voulu privilégier la famille.

600 FRANCS QUI DIVISENT
Le Conseil fédéral aura par contre
la possibilité d'accorder 2000 fr
par année aux fonctionnaires qui
se trouvent dans des villes chères
(Genève, Zurich).

Mais l'allocation unique de 600
fr que le Conseil fédéral voulait
verser dès cet automne à l'ensem-
ble de ses salariés a dû faire l'objet
d'un vote à l'appel nominal.

Agrariens, libéraux et quelques
radicaux étaient opposés au prin-
cipe du «saupoudrage». Aucun
effet sur celui qui voudra quitter le
service de la Confédération, a
plaidé Elisabeth Zôlch (udc-BE), à
la suite de Jean Guinand, en pro-
posant d'avancer le versement de
l'augmentation au mois d'août de
cette année. Le coût serait le même
(74 millions), mais les fonds
seraient versés de manière plus
sélective.

Pas du tout, rétorquent socialis-
tes, démocrates-chrétiens et une
majorité radicale, il faut par ce
geste reconnaître la qualité du tra-
vail des fonctionnaires fédéraux. Y
renoncer au profit de l'augmenta-
tion immédiate, c'est défavoriser
les bas salaires, dit notamment
Otto Stich. Au vote nominal, les
libéraux François Jeanneret, - qui
avait trouvé le principe de l'arro-
soir «regrettable, inopportun,
sacrifiant la souplesse que nous
voulions» - et Jean Guinand sont
battus par 139 voix contre 37.
Claude Frey, François Borel et
Francis Mathey se sont ralliés au
Conseil fédéral.

Y. P.

Garantie au FMI
Renouvelée pour cinq ans par le National

L'adhésion au FMI et à la Banque Mondiale est nécessaire, selon
Otto Stich. (Bélino AP)

La Suisse a assuré son siège au
Groupe des Dix en continuant à
participer aux Accords généraux
d'emprunt qui garantissent une
réserve de liquidités de 17 milliards
au Fonds monétaire international
(FMI). Le Conseil national a pris

cette décision hier, par 109 voix
contre 21.

Le Conseil fédéral proposait de
renouveler cette participation pour
cinq ans, bien que la Suisse ne
fasse pas partie du FMI et de la
Banque Mondiale, (ap)

Le Conseil des Etats en bref
Au cours de sa séance, le Conseil
des Etats a:
-prorogé par 33-0 les mesures

extraordinaires pour la protection
de la forêt , votant à cet effet un
crédit de 240 millions de francs;
- approuvé une motion du Con-

seil national demandant un bilan
annuel de la lutte contre la pollu-
tion de l'air;
- discuté des mesures à prendre

pour améliorer la formation des
ingénieurs;
- prolongé de 2 ans, par 25-0, le

délai pour l'octroi de subventions
AVS à la construction de maisons
de retraite;
- rejeté l'idée d'une amnistie des

toxicomanes poursuivis, mais
adopté un postulat demandant une
revision rapide de la loi sur les stu-
péfiants, (ats)

Sécurité nucléaire
Entretiens franco-suisses

A la demande des autorités fédéra-
les, des entretiens ont eu lieu à
Berne entre les représentants des
gouvernements suisses et français
chargés des questions de sécurité
nucléaire, a annoncé hier le Dépar-
tement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE).
Les échanges d'informations
seront étendus aux événements
sans conséquences radiologiques
pouvant intervenir dans les centra-
les suisses de Muhleberg, Leib-
stadt , Gôsgen et Beznau , et dans
les centrales françaises de Bugey,
Fessenheim et Creys-Malville.

En outre, les deux délégations
ont retenu le principe, suggéré par
la délégation suisse, de la création
d'une Commission mixte franco-
suisse pour l'examen des questions
de sécurité nucléaire. Cette com-
mission aura pour but d'officiali-
ser et de renforcer les échanges
techniques existant depuis long-
temps déjà entre les experts des
deux pays. Des entretiens se pour-
suivront prochainement à Paris
pour préciser les modalités de mise
en œuvre de ces points d'accord.
La délégation suisse était conduite
par le professeur Claude Zangger.

(ats)

MEDECIN. - A l'issue d'un
débat houleux, portant sur le
maintien ou l'exclusion d'un
médecin de l'Association des
médecins de la ville de St-Gall,
l'intéressé, le Dr. Silvio Dudli, a
pris de court ses adversaires en
annonçant son départ immédiat
de l'association. Le médecin a été
mis sur la sellette par ses pairs à
cause de son institut de médecine
sociale et pour son activisme dans
l'organisation d'une «Journée de
la santé» — qui avait au demeu-
rant remporté un franc succès.

NUISANCES. - Une pétition
contre le taux de pollution et les
nuisances dont la ville de Sion
souffre a été remise au président
de la municipalité Gilbert Debons
par un employé de banque, Didier
Reichenbach, à la tête d'un
groupe de signataires de la péti-
tion. Quelque 1330 personnes
demandent aux autorités de pren-
dre des mesures contre les nui-
sances à Sion.
COCAÏNE. - Un Zurichois de
22 ans a été arrêté il y a dix jours
à la frontière suisse dans le train
Bâle-Amsterdam. En possession
d'un kilo de cocaïne, il entendait
écouler la drogue en Allemangne
de l'Ouest.

(Bélino AP)

«LANCE-FLAMMES». -
Selon le conseiller national zuri-
chois Michael Dreher, président
du parti des automobilistes, les
arguments de son mouvement
politique sont si incontestable-
ment pertinents «que tous ceux
qui ne sont pas d'accord
devraient être collés à un mur et
passés au lance-flammes» .

OEHEN. — Le parti écologiste-
libéral du dissident de l'Action
nationale Valentin Oehen est en
proie à des difficultés financières.

Près de 40.000 francs devraient
venir renflouer les caisses du parti
pour qu'il puisse continuer ses
activités. Une campagne de
récolte de fonds vient d'être lan-
cée. Si elle n'atteint pas ses buts,
une dissolution du parti est tout à
fait envisageable.

PRESSE. — L'Agence de
presse internationale catholique
(APIC) à Fribourg a un nouveau
rédacteur en chef en la personne
de Jacques Berset, actuellement
responsable du service en langue
française de l'agence.

SKI. — Un petit appareil porta-
ble, permettant d'analyser les
mouvements des membres, a été
mis au point à l'Université de
Bâle. Cette «boîte noire» enregis-
tre et mesure les risques qu'un
skieur fait courir à ses articula-
tions.

MATRIMONIAL - Com
ment fixer le montant que le con-
joint qui travaille doit donner à
l'autre des époux? C'est l'un des
points du nouveau droit matrimo-
nial sur lequel les conseillers juri-
diques du Centre social protestant
(CSP) sont le plus souvent consul-
tés.

TF. — Le résultat du vote popu-
laire sur une nouvelle constitution
cantonale, acceptée de justesse
l'an dernier par le peuple thurgo-
vien avec un écart de 69 voix seu-
lement, n'est peut-être pas défini-
tif. Le Tribunal fédéral a admis le
recours d'un citoyen, qui s'était
vainement plaint d'irrégularités
dans le déroulement du scrutin et
qui en demande l'annulation. Le
dossier a été renvoyé à la justice
cantonale, pour nouvelle décision.

m>LA SUISSE EN BREF

Postiers, à vos gants !
Seringues dans les boîtes aux lettres

Les PTT mettent en garde leurs
fonctionnaires préposés à la levée
des boîtes aux lettres publiques:
soyez prudents, il arrive que des
drogués y jettent leurs seringues
usagées, toute blessure comporte
un risque de contamination par le
virus du SIDA. Pour l'instant, il
n'est pas question de rendre obliga-
toire l'usage de gants. «Mais nous
en remettrons aux employés qui en
feraient la demande, bien sûr», pro-
met un porte-parole des PTT à
Berne.

Ces derniers temps, plusieurs cas
de blessures ont été signalés dans
la région zurichoise: quelques
employés des CFF et au moins un
facteur. Les premiers se sont
piqués à des seringues en vidant
des poubelles ou des cendriers.

Quant au facteur, c'était en
recueillant le courrier dans une
boîte aux lettres. Pour l'instant,
impossible de dire s'ils ont été con-
taminés. Le temps d'incubation du
virus est de trois mois environ. 12
longues semaines d'attente avant

de se soumettre au test de dépis-
tage.

DÉPISTAGE PAYÉ
Accidents de travail d'un genre
nouveau, ces cas ont été signalés à
la Caisse nationale d'assurance en
cas d'accidents (CNA), qui a plan-
ché sur les prestations qu'elle
devait offrir dans de telles situa-
tions. Dans une lettre envoyée
début février à toutes ses agences
en Suisse, y compris à l'intérieur

Jane-Lise Schneeberger

des PTT et des CFF, la CNA
explique sa position... d'une
grande prudence. Elle se déclare
prête à payer tous les frais de
dépistage. Quant à couvrir le trai-
tement éventuel d'une personne
atteinte du SIDA, elle ne le fera
que si cette blessure par inadver-
tance est bel et bien à l'origine de
la maladie. La CNA prend toutes

les précautions pour ne rien payer
si l'assuré a contracté le virus du
SIDA avant sa blessure.

DE TEST EN TEST
Les assurés blessés par une serin-
gue devront donc subir un premier
test dans les deux semaines qui
suivent l'accident. Compte tenu du
temps d'incubation, si le résultat
est positif déjà à ce moment-là,
cela signifie que l'infection est
antérieure à la blessure. L'employé
ne touchera par conséquent pas un
sous de la CNA. En revanche, si le
résultat est négatif , l'assuré repas-
sera un test entre 3 et 4 mois plus
tard. En cas de résultat clairement
positif , la CNA est prête à suppor-
ter, le cas échéant, les frais de trai-
tement. Mais il se peut que le
résultat soit douteux. Dans ce cas,
l'assuré doit alors se soumettre à
trois autres tests, à raison d'un par
mois, qui permettront de détermi-
ner à quand remonte précisément
l'infection. Dans son message, la
CNA relève aussi que le SIDA
n'est pas le seul danger. Les serin-
gues jetées par les toxicomanes

peuvent également être un vecteur
de transmission du virus de l'hépa-
tite B.

L'EFFICACITÉ DES GANTS
A la suite de ce message de la
CNA, la direction générale des
PTT a décidé d'expédier une note
interne à ses 28 directions d'arron-
dissement. Elle les invite à infor-
mer leurs collaborateurs concer-
nés, en particulier ceux qui sont
affectés à la conciergerie ou au
nettoyage ainsi que le personnel
chargé de la levée des boîtes publi-
ques. Elle leur demande d'annon-
cer ce type d'incidents à l'agence
CNA de leur région.

Du côté des CFF, on n'a pas
spécialement réagi à la lettre de la
CNA. Il faut dire que l'usage de
gants y est obligatoire depuis long-
temps pour ceux des employés qui
sont appelés à vider poubelles, cor-
beilles ou cendriers. Une protec-
tion qui ne semble pas totalement
efficace, puisque certains travail-
leurs ont malgré tout été blessés. A
l'avenir, déchets et lettres seront à
prendre avec des pincettes. (BRRI)

Jean Guinand
pour la souplesse

La Confédération, dans sa poli-
tique salariale, manque de sou-
plesse, coincée qu'elle est entre
les syndicats et le Parlement
qui ne veut pas être une cham-
bre d'enregistrement, a plaidé
le libéral neuchâtelois Jean
Guinand.

S'il est vrai que la dernière
augmentation réelle des salaires
remonte à 1982, on ne peut en
conclure sans autre que les
fonctionnaires n'ont bénéficié
d'aucune amélioration depuis
lors.

Changement personnel de
classe de salaire, garantie à
l'égard du renchérissement,
prévoyance professionnelle,
aménagement des horaires de
travail doivent être pris en
compte.

Et dans certains secteurs ou
certaines régions, la Confédéra-
tion est très compétitive. «A
Neuchâtel, deux professeurs
d'informatique sont partis à
l'Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne. Nous n'avions
aucun moyen de les retenir».
Les traitements servis par les
EPF rendent donc difficile la
tâche de certaines petites uni-
versités.

L'augmentation de 2 pour
cent, a estimé M. Guinand, est
pourtant justifiée, même si

l'argumentation du Conseil
fédéral n'est pas convaincante.
Mais les fonctionnaires ont dû
faire face au plafonnement des
effectifs et mettre en œuvre des
impératifs d'efficacité.

A cet égard, M. Guinand
salue l'obligation qui est faite
de se référer aux prestations du
fonctionnaire.

Mais l'allocation unique de
600 francs manque de sou-
plesse, selon M. Guinand
«Nous doutons fort que ce ver-
sement ait un effet quelconque
sur la décision d'un agent de
quitter son emploi pour un
autre. Nous avons en réalité le
sentiment que la Confédération
entend davantage par ce geste
montrer sa bonne volonté, et
manifester son désir de faire un
effort déjà en 1988.»

Jean Guinand proposait donc
d'avancer au 1er août l'augmen-
tation de 2 pour cent à l'ensem-
ble des fonctionnaires. Même si
pour les petits fonctionnaires le
gain net n'atteindra pas 600
francs, la différence, selon M.
Guinand, devrait être compen-
sée par le fait que «l'augmenta-
tion prendra effet cinq mois
plus tôt, sera durable, assurée
et indexée et prise en compte
pour l'avenir».

Yves PETIGNAT

PRO INFIRMIS
au service

des personnes
handicapées i
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Téléphone «Swatch»
Bien accueilli aux USA

Le «Swatch-Twin-Phone», pro-
duit par le groupe horloger
SMH, est bien accueilli par les
adolescents américains. Les
représentants du groupe ont
indiqué que l'expérience, lancée
il y a trois mois aux Etats-Unis,
est pour l'instant très satisfai-
sante. La production en série
pourrait débuter au milieu de
l'année.

Le test, qui a commencé le 3
décembre, devait à l'origine, se
terminer à la fin janvier. Il a été
prolongé jusqu'à la fin mars. Des
résultats de cette expérience
dépend de l'introduction du télé-
phone Swatch sur le marché
suisse. L'homologation par les
PTT n'a pas encore été deman-
dée.

Aux Etats-Unis, l'appareil est
commercialisé en six couleurs dif-
férentes, dans huit magasins du
Nord-Ouest du pays, pour le prix
de 65 dollars pièce. Une des par-
ticularités du téléphone Swatch
est qu'il est doté de deux écou-

teurs, ce qui permet à deux per-
sonnes d'en appeler une troi-
sième.

Le public-cible de cet appareil
est composé de jeunes. Les ado-
lescents feraient, selon des études
de marché, environ 7 appels télé-
phoniques quotidiens, d'une
durée moyenne de 20 minutes, et
constituent de ce fait le public
idéal.

Les chances de débouchés du
téléphone Swatch sur le marché
américain sont considérées
comme tout à fait bonnes par la
SMH, dont les représentants ajou-
tent encore qu'il s'agit du marché
le plus libéral au monde. Vingt-
cinq millions de téléphones y sont
vendus chaque année, le but de
Swatch est de s'approprier quel-
ques pour cent de ce marché.

En Europe, le téléphone
Swatch devrait être introduit en
priorité en Grande Bretagne et en
RFA. Dans ces deux pays, les
efforts de libéralisation en matière
de téléphones sont particulière-
ment avancés, (ats)

Espérances précises et lucides
Présentation des résultats du groupe Jelmoli à Genève
Conformes aux espérances, les
résultats du groupe Jelmoli
pour 1987 ont été pésentés hier
soir à Genève, lis laissent appa-
raître un chiffre d'affaires en
légère augmentation à 1,42 mil-
liard de francs et un cash- flow
sensiblement égal à celui de
1986.
Le groupe Jelmoli, rappelons-le,
englobe les magasins Innovation
et Grand Passage. Et à ce titre il a
une portée nationale. Avec
1426,9 millions de chiffre d'affai-
res (pour 1399,5 en 1986) et un
cash-flow de 81,5 millions, le pré-
sident du Conseil d'administration
d'Innovation et Grand Passage,
M. Gilles Colomb, a jugé l'exer-
cice satisfaisant.

Le renchérissement interne,
basé sur le prix d'achat des mar-
chandises vendues, s'est à nou-
veau avéré nul, soit en-dessous
des chiffres publiés par l'OFIAMT.
De sensibles baisses de prix ont
été concédées dans les appareils
élecroniques et ménagers, de la
papeterie et des textiles. A ce
sujet, la forte régression du dollar
a joué un rôle appréciable.

M. Carlo Magrl, directeur de Jelmoli S.A. et M. Josef Zumstein,
président du Conseil d'administration: pas de bonnes ni de mau-
vaises surprises. (Bélino AP)

VIVE LES FEMMES!

De bons résultats ont été enregis-
trés dans la confection féminine,
enfantine, les accessoires textiles,
les produits de beauté et la vente
par correspondance. En revanche,
la mode masculine et quelques

produits du secteur hardware ont
été moins bons.
La chaîne des boutiques de mode
Regina Innovation, en plein
boum, s'est vu dotée de sept nou-
velles unités, ce qui porte le total
des magasins à 24. Un nouveau
point de vente Grand Passage a

par ailleurs été inauguré à l'aéro-
port de Genève, alors qu'un qua-
trième «Bricoville» s'est ouvert en
novembre à Carouge.

PLUS DE COLLABORATEURS
Pour la chaîne Innovation, qui
comprend notamment les maga-
sins Au Printemps à La Chaux-de-
Fonds, Aux Armourins à Neuchâ-
tel, Innovation Le Locle, Saint-
Imier et Porrentruy, le montant du
chiffre d'affaires a été légèrement
plus faible que l'an passé avec
239,4 millions de fr (242,8 en
1986).

Pour Grand Passage, qui
assure ses résultats uniquement
sur la région genevoise, on enre-
gistre également une infime dimi-
nution du chiffre d'affaires à
223,3 millions de fr (226,4 en
1986).

Le total des collaborateurs a
quant à lui augmenté avec aujour-
d'hui 5129 (5048 en 86) person-
nes réparties de la manière sui-
vante: Jelmoli 3121, Innovation,
1023, Grand Passage 856, Jel-
moli France 129. (jh)

La Banque Migros se développe
La Banque Migros a annoncé hier
au cours d'une conférence de
presse à Sion, l'ouverture en avril
dans la capitale valaisanne d'une
succursale offrant une vingtaine
d'emplois. Déjà présente à
Genève, la banque entend
s'implanter également dans
d'autres villes de Suisse romande.

La direction de la succursale a
été confiée à M. Bruno Reber.
Nouveauté pour le Valais, la ban-
que sera ouverte aux heures de
midi et le samedi matin.

Selon M. Jean Blum, directeur

de la Banque Migros de Genève,
la création de succursales à Fri-
bourg, Neuchâtel, Lausanne, La
Chaux-de-Fonds, Montreux et
Bienne est prévue.

La Banque Migros a été fondée
en 1957 par Gottlieb Duttweiler.
Elle compte actuellement vingt-
deux succursales en Suisse avec
celle de Sion. Son bilan dépasse
les 5 milliards de francs, ce qui la
place aujourd'hui au 22e rang
parmi les banques suisses. Elle ne
fait pas partie de l'Association
suisse des banquiers, (ats)

¦? L'ÉCONOMIE EN BREF
OCDE. — Les exportations des
pays occidentaux industrialisés
(OCDE) vers l'Est ont baissé de
5,5% en 1987, selon un rapport
de l'Institut autrichien pour les
recherches économiques. La
baisse de ces exportations s'est
cependant ralentie par rapport à
1986, où elle avait été de 11,5%
par rapport à l'année précédente.

SGB. — Dans sa lutte pour le
contrôle de la Société générale de
Belgique, Carlo de Benedetti s'est
entretenu avec le premier ministre
luxembourgeois, Jacques Santer,
pour tenter d'obtenir le soutien
des actionnaires luxembourgeois
de la SGB.

RÉASSURANCES. - Deu-
xième réassureur mondial, la
Compagnie suisse de Réassuran-
ces à Zurich a porté de 47,5 à
95% sa participation au capital de
la société luganaise Gotthardfi-
nanz S.A. et contrôle du même
coup le groupe Lloyd Adriatico à
Trieste, septième assureur italien
avec un volume de primes de 850
millions de francs suisses.

ETATS-UNIS. - Malgré une
nette amélioration au dernier tri-
mestre, le déficit de la balance
américaine des paiements cou-
rants s'est creusé de 13,7% en
1987 pour atteindre le chiffre
record de 160,7 milliards de dol-
lars contre <141,4 milliards en
1986. Les Etats-Unis ont réussi
toutefois à réduire de 11,3% leur
déficit des paiements courants au
quatrième trimestre.

ÉLECTRICITÉ. - La consom-
mation d'électricité ne faiblit pas
en Suisse romande; Tout au con-
traire, elle a augmenté de 4,7%
entre octobre 1986 et septembre
1987 alors que, pour l'ensemble
de la Suisse, la hausse n'a été
que de 2,3%.

INFLATION. — L'inflation a
légèrement repris en janvier dans
les 24 pays de l'OCDE (pays
industrialisés non-communistes).
La hausse des prix à la consom-
mation a atteint 0,2 pc en base
mensuelle, contre 0,1 pc en
novembre et décembre.

DIÉTÉTISME. - Affirmant
leur position sur le marché suisse
de l'alimentation, les commerces
indépendants d'aliments diététi-
ques ont enregistré ces dernières
années une croissance régulière:
+ 6,4% en 1984, +6,8%
l'année suivante. En 1986, les
chiffres d'affaires des 746 points
de vente recensés ont progressé
de 3,2% à 129 millions de
francs, soit davantage que
l'ensemble du marché alimentaite
(+2,2%).

CONDAMNATION. - Le
tribunal de Sion a condamnéJ'ài~!

dix-huit mois de prison un ouvrier '
fribourgeois de l'entreprise E.T.A.
à Sion qui avait réussi durant son
travail à soustraire à l'usine qui
l'occupait plus de 5600 montres
d'une valeur marchande de
278.000 francs.

«DER BUND». - «Der
Bund» édition et imprimerie AG,
à Berne, a réalisé une très bonne
année 1987. Le chiffre d'affaires,
la marge brute d'autofinancement
et le tirage du journal ont aug-
menté une nouvelle fois.

Après le Conseil des Etats, le
Conseil national a accepté
hier soir, pratiquement sans
discussion, de porter l'in-
demnité annuelle de chaque
député de 16.500 à 30.000
francs.

Avec l'indemnité de séan-
ce, maintenue à 250 francs,
le revenu annuel d'un parle-
mentaire atteindra ainsi
quelque 51.000 francs. La
loi concernée a été acceptée
par 104 voix contre 1 et
entrera en vigueur le 1er
juillet 1988. (ats)

Indemnités
parlementaires

doublées

Une affiche de Swissair a été dési-
gnée «Affiche suisse de l'année
1987» par un jury du Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Il
s'agit de l'image portant sur fond
rouge les lettres «OK» du nom
«Coke», avec l'inscription «Que
dire de notre nouvelle destination
Atlanta?»

Le jury a choisi 34 sujets parmi
2500 affiches. Il a évalué les affi-
ches selon la qualité de la créa-
tion, la nouveauté, l'originalité,
ainsi que la qualité communica-
tive du message. Les sujets politi-
ques ne sont pas admis. De plus.

le responsable de la création doit
être Suisse. Le graphisme de cette
affiche a été conçu par l'agence
de publicité GGK à Zurich.

Les 34 «Affiches suisses de
l'année 1987» seront exposées
dans près de 90 villes et com-
munes en Suisse et à l'étranger.
La première aura lieu à Zurich le
22 mars. L'exposition sera pré-
sentée notamment à Fribourg du
21 avril au 2 mai, à Neuchâtel du
3 au 16 mai, à Carouge du 9 au
19 juin, à Lausanne du 17 au 30
juin, à Genève du 1er au 11 sep-
tembre, (comm) *

Swissair primé

DOW JQNES t {as sas VS IBIfU \ 15.03.88 520,4mmUnn
^
n i i e.03.88 520,8 <£ f fC t Achat 1,365

g 
u J ' Vente 1,3925 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 444.50 447.50
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 134.— 144.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 143.— 150.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 275.— 290.—

Platine
Kilo Fr 22.027.— 22.265.—

CONVENTION OR

Plage or 20.200 —
Achat 19.780 -
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT
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A = cours du 15.03.88
B = cours du 16.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 109000.— 110500.—
Roche 1/10 10900.— 11025.—
Kuoni 35250.— 35500—

CF.N. n. 900.— 910.—
B. Cenlr. Coop. 900.— 910.—
Crossairp. 1500— 1515.—
Swissair p. 1190.— 1180.—
Swissair n. 1020.— 1010.—
Bank Leu p. 2775.— 2775 —
UBS p. 3340.— 3340.—
UBS n. 645.— 642.—
UBS b.p. 123.— 123.—
SBS p. 372.— 372 —
SBSn. 302.— 301.—
SBS b.p. 313.— 314.—
C.S. p. 2550.— 2560.—
CS. n. 490.— 495.—
BPS 1710.— 1720.—
BPS b.p. 164.— 165.—
Adia Int. 7475.— 7500.—
Elektrowatt 3245.— 3250.—
Forbo p. 3140.— 3125—
Galenica b.p. 660.— 660.—
Holder p. 5125.— 5050.—
Jac Suchard 8500— 8425.—
LandisB 1100.— 1100.—
Motor Col. 1410.— 1450.—
Moeven p. 5725.— 6000.—
Buhrle p. 920.— 910.—
Buhrle n. 202.— 202.—
Buhrle b.p. 225.— 218 —
Schindler p. 4400.— 4300.—
Sibra p. 440.— 430.—
Sibra n. 325.— 320.—
SGS 4700.— 4775 —
SMH 20 75.— 70.—
SMH 100 238.— 239 —

-| La Neuchàt. 815.— 820.—
Rueckv p. 13700.— 13850.—
Rueckv n. 6650.— 6700—
W'thur p. 5510.— 5500.—
Wthur n. 2850.— 2825 —
Zunch p. 5800.— 5800 —
Zunch n. 2840.— 2800.—
BBCI-A- 2190— 2200—

J Oba-gy p. 2950.— 2955.—

Ciba-gy n. 1490— 1500.—
Ciba-gy b.p. 1955.— 1970.-
Jelmoli 2475.— 2450.-
Nestlé p. 8620.— 8650.-
Nestlé n. 4275.— 4300.-
Nestlé b.p. 1380— 1375-
Sandozp. 12850.— 12775 —
Sandoz n. 5250.— 5200.-
Sandozb.p. 1940.— 1960—
Alusuisse p. 645.— 645.—
Cortaillod n. 2500.— 2600.-
Sulzern. 4100.— 4050.-
Inspectorate p. 2340.— 2350-

A B
Abbott Labor 66.75 67,71
Aetna LF cas 64.— 64,21
Alcan alu 39.75 39.2!
Amax 25.75 25.7!
Am Cyanamid 70.75 69.51
ATT 38.50 39.2!
Amoco corp 103.50 103—
ATLRichl 107.— 106.51
Baker Hughes 24.— 23.51
Baxter " 34.25 34.51
Boeing 65.75 67.-
Unisys 48.75 48.2!
Caterpillar 88.50 89-
Citicorp 28— 27.-
Coca Cola 53.50 52.51
Control Data 38.— 37.51
Du Pont 119— 119 —
Eastm Kodak 59.25 59.51
Exxon 57.25 58.2!
Gen. Elec 60.— 60.-
Gen. Motors 98.50 98.51
GultWest 111.— 111.51
Halliburton 44.— 43.-
Homestake 21.25 22-
Honeywell 91.25 92.2!
Inco Itd 31.25 30.5I
IBM 158.50 157-
Litton 116— 115 —
MMM 84,50 85.5I
Mobil corp 60.50 60.5I
NCR 8625 84.-
Pepsico Inc 48.75 48.2!
Pfizer 76.50 74.7!
Phil Morris 128— 128,51
Philips pet 22.— 21.7!
ProctGamb 112— 111.—

- Rockwell 26.25 27.25
¦ Schlumberger 49.50 49.75
¦ Sears Roeb 52.50 51.75
¦ Smithkline 82— 81.25
• Squibb corp 93.50 93.25
¦ Sun co inc 78.— 78.50
¦ Texaco 62.25 61.50
¦ Wwarner Lamb. 100.— 99.50
• Woolworth 61— 63—
¦ Xerox 79.25 79.25
• Zenith 24— 24.25
¦ Anglo am 25.50 25.50
• Amgold 127.— 127.50

De Beers p. 16.25 16.50
Cons. Goldf I 22.25 22.25
Aegon NV 53.50 53.—
Akzo 77.50 77.50

i Mgem BankABN 29.75 29.75
i Amro Bank 49.— 49.25
i Philips 21.50 21.25
i Robeco 65.50 66.25
) Rolinco 61.50 61.25
i Royal Dutsch 163— 164.—
- Unilever NV 84.75 85.—
) Basf AG 200.50 205.—
) Bayer AG 216.50 221.—
) BMW 437— 444.—
- Commerzbank 192— 195.—
i Daimler Benz 578— 576.—
¦ Degussa 250— 269.—
- Deutsche Bank 352.— 356—
) DresdnerBK 207.— 212.—
) Hoechst 214.— 217.—
- Mannesmann 102— 102.50
I Mercedes 480— 470.—
i Schering 374— 380.—
• Siemens 316— 322 —
) ThyssenAG 107.— 106.—
) VW 199— 200.50
¦ Fujitsu IM 16— 16.50
¦ Honda Motor 17.75 18.25
i Nec corp 22.50 22.50
) Sanyo eletr. 5.60 5.75
¦ Sharp corp 11— 11.—
¦ Sony 56.— 57.—
) Norsk Hyd n. 39.75 39.25
) Aquitaine 64.— 64.—

i I
i
) A B
i Aetna LF& CAS 46% 46%
¦ Alcan 28% 29%

Aluminco of Am 45- 45%
Amax Inc 18% 18%
Asarco Inc 25V» 25.-
ATT 28% 28%
Amoco Corp 75- 75%
Atl Richfld 77% 78%
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 34% 34%
CanPacil 18% 18%
Caterpillar 64% 65%
Citicorp 19% 20%
Coca Cola 38 % 39%
Dow chem. 84% 86%
Du Pont 86% 88.-
Eastm. Kodak 43% 43%
Exxon corp 42% 43%
Fluor corp 18% 18%
Gen. dynamics 54- 55.-
Gen. elec. 43% 44%
Gen. Motors 71 % 73%
Halliburton 31% 32%
Homestake 15% 15%
Honeywell 66% 66%
Inco Ltd 22% 22?
IBM 114- 115%
ITT 46% 46%
Litton Ind 83% 84%
MMM 62% 63%
Mobil corp 43% 43%
NCR 60% 60%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc
Ph. Morris 92% 93%
Phillips pefrol 16% 16%
Procter & Gamble 81.- 80%
Rockwell intl 19% 20%
Sears, Roebuck 37% 37%
Smithkline 59% 58%
Squibb corp 67% 67.-
Sun co 61 % 58-
Texaco inc 44% 44%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 35% 35%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 40% 41%
Warner Lambert 71% 73%
Woolworth Co 45% 47%
Xerox 57% 57%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Products 23% 23%
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 47% 47%
Polaroid 33% 34%
Raytheon 67% 68%
Ralston Purina 75- 76%
Hewlett-Packard 64.- 65.-
Texas instrum 54% 55%
Unocal corp 36% 36-
Westingh elec 50% 50%
Schlumberger 36% 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

mmA^̂ jÊÈ

A B
Ajinomoto 3230.— 3280.—
Canon 1110.— 1160.—
Daiwa House 1720.— 1720.—
Eisai 2550.— 2590.—
Fuji Bank 3350— 3380.—
Fuji photo 4180.— 4280.—
Fujisawa pha 2010.— 2030.—
Fujitsu 1490— 1500.—
Hitachi 1340.— 1410.—
Honda Motor 1660.— 1720—
Kanegafuchi 1000.— 1000.—
Kansai el PW 2930.— 2980.—
Komatsu 643.— 646.—
Makita elct. 1790.— 1860.—
Marui 2950.— 3000.—
Matsush ell 2510.— 2620—
Matsush el W 2120.— 2110.—
Mitsub. Ch. Ma 582.— 592 —
Mitsub. el 700.— 711.—
Mitsub. Heavy 650.— 675.—
Mitsui co 792.— 815.—
Nippon Oïl 1230— 1210.—
Nissan Motor 875.— 877 —
Nomura sec. 3940.— 4080.—
Olympus opt 1140.— 1140.—
Rico 1230.— 1260 —
Sankyo ¦ 2160.— 2200.—
Sanyo élect. 541,— 555 —
Shiseido 1690.— 1690.—
Sony 5130.— 5220.—
Takedachem. 3130.— 3190.—
Zokyo Marine 2060.— 2080.—
Toshiba 785.— 792.—
Toyota Motor 2360.— 2420.—
Yamanouchi 4140.— 4170.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 SUS 1.33 1.41
1S 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

1 SUS 1.365 1.3925
1S canadien 1.085 1.115
1£ sterling 2.52 2.57
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.0765 1.0885
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.90 4.-
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.69 11.81
100 escudos 0.99 1.03



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 Sciak y presse, Paris

Ils regardèrent Jane Pauley commenter: «Le
scandale des faux qui a ébranlé le monde de l'art
dans la journée d'hier se révèle aujourd'hui n 'être
qu 'une petite partie d'un drame infiniment plus
grave. Erich Krueger...»

Ils virent apparaître le visage d'Erich sur
l'écran. C'était la photo qui figurait sur la bro-
chure de la galerie. Les cheveux d'un blond doré,
aux boucles courtes, les yeux bleu sombre, le
demi-sourire. On passa des vues de la ferme, un
plan du corps que l'on emportait.

Maintenant Tina et Beth souriaient sur l'écran.
«Et ce matin , on n'a toujours pas retrouvé les
deux petites filles , disait Jane Pauley. Au moment
de mourir, Erich Krueger a dit à sa femme que les
enfants étaient toujours en vie. Mais la police n'en

est pas certaine. Le dernier tableau pourrait lais-
ser croire que Tina et Beth sont mortes.»

La dernière toile d'Erich apparut en gos plan
sur l'écran. Jenny contempla les petits corps de
poupées affaissés, sa propre image tourmentée au
regard fixe, Erich surveillant la scène par la fenê-
tre, riant derrière le rideau écarté.

Mark se leva brusquement pour éteindre le
récepteur.

«J'avais dit à Gunderson de ne pas les laisser
prendre des photos à l'intérieur du chalet.»

Rooney s'était dressée d'un bond en même
temps que lui.

«Vous auriez dû me laisser voir ce tableau, cria-
t-elle. Vous auriez dû me le montrer. Ne compre-
nez-vous pas? Les rideaux... les rideaux bleus! »

Les rideaux! Voilà ce qui n'avait cessé de
tourmenter Jenny. Rooney éparpillait tous les
morceaux de tissu sur la table de la cuisine,
l'étoffe bleu foncé, le dessin à peine marqué
visible sur la toile.

«Rooney, où les avait-ils mis? crièrent-ils
tous ensemble. Où?»

Consciente de l'importance de l'information
qu 'elle détenait , Rooney tira Mark par la
manche, criant dans son excitation. «Mark,
vous le savez bien! Le pavillon de pêche de
votre père! Erich s'y rendait toujours avec

vous. Vous n'aviez pas de rideaux dans la
chambre des invités et il disait qu'elle était
trop claire. Je les lui ai donnés il y a huit ans.
- Mark, serait-il possible qu'elles soient là-

bas? s'écria Jenny.
-C'est possible. Papa et moi ne sommes

plus allés dans ce pavillon depuis plus d'un an.
Erich en possède une clé.
- Où se trouve-t-il?
- Il se trouve... dans la région de Duluth.

Sur une petite île. Cela pourrait coller... sim-
plement...
- Simplement quoi?» Elle entendait le bruit

de la neige fouettant les vitres.
«Il n'y a pas de chauffage.»
Clyde exprima à voix haute la peur qui

s'était emparée de chacun d'entre eux. «Cet
endroit n'a pas de chauffa ge et les enfants
pourraient s'y trouver seules en ce moment?»

Mark se rua sur le téléphone.

Une demi-heure plus tard, le chef de la
police de Hathaway les appelait.

«Nous les avons trouvées.»
Eperdue, Jenny entendit Mark demander:

«Sont-elles saines et sauves?»
Elle saisit l'écouteur pour entendre la

réponse. «Ouais, mais c'était de justesse.

Krueger les avait menacées de les punir si
elles mettaient le pied hors de la maison. Seu-
lement il faisait si froid à l'intérieur et il était
parti depuis si longtemps que la plus âgée des
deux petites a décidé de prendre le risque de
sortir. Elle a réussi à ouvrir la porte. Elles
venaient de quitter le pavillon à la recherche
de leur maman, lorsque nous les avons trou-
vées. Elles n'auraient pas survécu une demi-
heure de plus dans cette tempête. Attendez
une minute.»

Jenny entendit que l'on déplaçait le télé-
phone. Et deux petites voix qui disaient:
«Allô, Maman! »

Mark la tint serrée dans ses bras tandis
qu'elle sanglotait, «Ma Puce, mon Vif-Argent.
Je vous aime. Je vous aime.»
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Avril jaillit dans tout le Minnesota comme un
don des dieux. Le halo pourpre apparut
autour des arbres où l'on voyait déjà se for-
mer les minuscules bourgeons prêts à s'épa-
nouir. Les daims sortaient des bois, les faisans
piétaient sur les chemins, le bétail se répan-
dait dans les pâturages, la terre s'amolissait et
la neige fondait dans les sillons, bénéfique à la
future récolte. (à suivre)
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Jeudi 17 mars 1988, à 18 h 30
au Centre des Arêtes
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Remise des récompenses 1988
Invitation au public: venez nombreux assister à cette cérémonie à laquelle vous êtes cor-

dialement invités. Vous aurez la possibilité de fraterniser avec les
sportifs. Au cours de l'apéritif qui vous sera servi, démonstration
d'escrime avec Michel Poffet, sélectionné olympique pour Séoul.
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Je suis un clown
Dimitri passe du muet au parlant

Dimitri arrive sur les scènes de
notre région avec un spectacle
nouveau. Et ce n'est pas seule-
ment le spectacle qui est nou-
veau, c'est Dimitri lui-même.
Puisque maintenant il parle,
sans pour autant abandonner le
mime, spécialité dans laquelle il
excelle. Nous l'avons rencontré
à Couvet, juste avant qu'il rem-
porte un grand succès. Nous lui
avons demandé durant combien
de temps il avait présenté son
spectacle quasi muet?

-J'ai commencé en 1959. Cela
fait donc presque trente ans.
- Après une si longue carrière de

mime, où le public n'a pratique-
ment pas entendu votre voix, pour-
quoi décidez-vous un jour de par-
ler?
-Tout d'abord, permettez une

petite correction. Je n'ai jamais été
mime, je suis un clown. Mais le
clown peut aussi mimer. Je suis un
clown presque toujours muet. J'ai
pourtant fait des imitations de lan-
gues, où je chantais, j 'ai aussi tou-
jours utilisé la voix pour des petits
cris, dans mes spectacles, contrai-
rement au mime pur qui n'utilise
pas sa voix.

par René Déran

Mais pourquoi j'ai choisi de par-
ler dans ce nouveau spectacle?
Parce que j'avais envie d'utiliser
une nouvelle dimension. Par exem-
ple de pouvoir raconter une his-
toire à travers divers personnages
que j 'imite et je fais jouer. Et j 'uti-
lise diverses voix. Ce n'est pas la
même chose si je fais Nonna ou le
Cantastorie.

Le Cantastorie m'a fasciné, car
c'est une tradition en Italie .sur- .
tout , mais qui a existé sans doute
dans tous les pays, le troubadour,
le chanteur ambulant, des gens qui
ont raconté des histoires sur les
places ou dans les châteaux, ou
dans les bistrots.

Je voulais donc jouer le Cantas-
torie dans mon spectacle, donc
parler était indispensable. C'était

un besoin d'ouverture, d'essayer de
nouvelles choses.
- Cest donc davantage une évo-

lution du personnage de Dimitri
qu'un changement radical d'optique
que vous proposez?
-Oui. Ce n'est absolument pas

un changement radical, puisque je
suis resté clown. Et dans ce specta-
cle, je suis clown tout du long, j 'ai
mon costume, mon maquillage,
seulement je joue différents per-
sonnages, avec des transforma-
tions. Je change de costume de
temps en temps, mais mon visage
est toujours le même. Je suis de
base le clown Dimitri, donc je con-
sidère ce spectacle comme clow-
nesque encore. Seulement ce clown
imite par moment le Cantastorie et
il raconte une histoire.
- Le fait de parler ne va-t-il pas

vous créer des barrières de langage
et par là restreindre votre public
potentiel?

-Je n'ai pas encore tourné beau-
coup avec ce spectacle, mais je l'ai
joué déjà en trois langues, alle-
mand, italien et français. Je vais
bientôt faire une tournée en Amé-
rique où je jouerai en anglais. Je
traduis ainsi toute la partie parlée.
Si on me proposait une tournée au
Japon, je ne sais pas encore si je
me donnerais ce mal fou d'appren-
dre le japonais! Peut-être que oui
si j'ai assez de temps pour
l'apprendre et si la tournée est suf-
fisamment longue. Mais dans
beaucoup de ces pays-là, il y a pos-
sibilité déjouer en anglais.

Ou alors je pourrais le faire tra-
duire, comme je fais au Tessin où
je joue toujours en dialecte tessi-
nois, que les touristes ne compren-
nent pas. J'ai donc mis des pan-
neaux aux murs, avec le résumé de
l'histoire, qui figure aussi dans le
programme. Il y a peut-être quel-
ques gags oraux qui échappen t,
mais on peut assez facilement sui-
vre l'histoire tout de même. Et
deux tiers du spectacle restent tout
de même mimés, clownesques et
burlesques. Donc je ne crois pas
qu'il y a de gros problèmes, avec ce
nouveau spectacle.
-Votre public retrouvera quand

même Dimitri? Vous-même n'avez

pas eu la crainte de par trop le
désarçonner avec ce spectacle?
-Non, au contraire. Je voulais

seulement un peu le surprendre et
venir avec quelque chose de nou-
veau, d'inattendu peut-être. De
cela j'avais envie et je voulais cou-
rir ce risque. Et il y a des gens qui
me disent gentiment «Quand
même, ce n'est pas le Dimitri
auquel on est habitués», mais la
plupart des spectateurs me disent
«Bravo, tu as du courage, c'est
bien. Tu ne te reposes pas seule-
ment sur ce dont tu es sûr».

Pour moi, les réactions sont
positives et correspondent à ce que
j 'ai voulu.

Mais il faut savoir que ce spec-
tacle est en continuelle transfor-
mation, comme j'ai d'ailleurs tou-
jours fait avec les précédents.
J'essaie sans cesse d'améliorer, de
couper, d'ajouter. Cela me fascine
et c'est ma liberté, comme je suis le
seul acteur. Le metteur en scène
Alessandro Marchetti, avec qui j 'ai
créé ce spectacle, me laisse aussi
cette liberté.

Et je veux faire rire les gens,
faire quelque chose de poétique, de
personnel, de beau. Donc je dois
améliorer sans cesse le spectacle
selon les réactions du public. Faire
rire est le devoir du clown.

- On pourra donc voir ce specta-
cle plusieurs fois et y découvrir tou-
jours de nouvelles choses?

-Oui, déjà depuis sa création,
l'été passé, je l'ai joué une cin-
quantaine de fois et il a déjà subi
une grande transformation. Et je
suis sûr que cela se poursuivra.
-Dans votre optique, un tel

spectacle est fait pour être joué
durant combien de temps?
- Ça risque de rester à l'affiche

pendant des années. Un de mes
précédents spectacles, je le joue
depuis vingt ans et un autre depuis
dix ans. Celui-là sera peut-être à
mon programme jusqu'à la fin de
mes jours, si j'y crois toujours.
- C'est votre critère, croire à ce

que vous faites, pour continuer à
jouer?
-Oui, c'est mon critère. C'est

cela.
Ce Dimitri nouveau connaîtra

sans aucun doute le même succès
qui a valu une réputation mondiale
au clown tessinois. Et nous ne pou-
vons que lui souhaiter d'y croire
durant de nombreuses années.
Pour le découvrir, rendez-vous au
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
mercredi 23 et jeudi 24 mars. Rire,
poésie et découverte seront au ren-
dez-vous, (dn)

Le œmique Jean-François Derec seul en scène
Après moult rôles au cinéma et au
théâtre, Jean-François Derec se
trouve seul en scène, au Tinta-
marre, à Paris. Pourquoi parler de
ce spectacle plutôt que des autres ?
Parce que Derec est impression-
nant. Comme l'était par exemple
Coluche à la Galerie 55 ou au Café
de la Gare, quelques semaines
avant que son nom figure en tête
d'affiche des grands music-halls ?

Impressionnant, en effet, un co-
mique qui parvient à vous faire
tordre de rire alors que vous n'êtes
que trois personnes dans la salle,
assistant à une des ultimes répéti-
tions avant la première.

L'humour de Derec est grinçant,
acide, s'attaquant à des sujets par-
fois osés sans pour autant céder à
la vulgarité, s'accordant tout au
plus une certaine rudesse de lan-
gage. Parfois, c'est un tour de
force !

Le téléphone rose pour dames;
la crainte du Sida entraînant une
valse du préservatif; ce sont des
sujets pas faciles à aborder en res-
tant au-dessus de la ceinture.
Derec y parvient, grâce, outre son
grand talent d'humoriste, à une
personnalité et un physique de
mec sympa , un peu paumé dans la
vie.

Le spectacle est enlevé au pas de
charge, les sketches proprement
dits entrecoupés de petits flashes
sous forme de questions-réponses
de sondages. Fort drôle. Fort tout
court !

Et varié à souhait par les sujets
abordés, comme les erreurs
d'aiguillages du journal télévisé, la
chanson, avec des paroles un peu

dingues d'Alain Bernard, la soli-
tude (dans divers sens !) avec entre
autres un splendide monologue
plein de tendresse.

Il était temps qu 'il arrive, ce
Derec, comme il l'affirme dans le
titre de son spectacle, car en effet
il y a un certain vide à combler

parmi les comiques forts.
René Déran

• Nous avons rencontré Jean-
François Derec au Tintamarre et
nous relaterons cet entretien dans
notre supp lément Singulier du 31
mars.

«D était temps que j'arrive»

Gérait! Âlbright
«Just between us»

Fraîchement débarqué sur le
marché du disque, Albright, sans
personnaliser le sillon à sa plus
profonde racine, expose une
table des matières soigneusement
détergée.

La propreté d'exécution affi-
che un degré de transparence
capable de titiller le balai de la
jalousie de la plus capée des
entreprises de nettoyage.

Jazz-rock vocalisé et sensible,
délicatement accroché au tableau
des émotifs larmoyants, placés
sous le joug d'une douloureuse
séparation.

Un style bien brossé, par le
biais d'un saxophone tamisé et
voué au romantisme à poils
doux. La tendance gravée par
Gérard Albright, subit
l'influence de musiciens tels que
Wilton Felder ou Grover
Washington.

Le contenu de ce premier vinyl
«soft & clean», ne s'adresse en
aucun cas à des sujets en proie à
l'hooliganisme. Deux faces serei-
nes, interprétées avec passion.
Pratiquement créées pour le
Romeo en peignoir à marque
non dégriffée, fi gé dans la désin-
tégrante attente de la venue de sa
belle dulcinée.

Albright, sans discours trop
sédentieux, fait preuve d'un souf-
fle tout ce qu'il y a de plus pro-
fessionnel. Il serait toutefois
intéressant, de le découvrir
nappé d'un élan plus musclé et
tapageur.

Respectons les consignes
actuelles, en revêtant dignement
le peignoir. La nécessaire inso-
lence de la veste cuir à manches
coupées, vous parviendra par le
prochain courrier musical du

sympathique saxophoniste amé-
ricain.

(Atlantic 781813-1/Distr. Musik -
vertrieb).

Dianne Reeves
Les rôles secondaires, un jour ou
l'autre , sont tous promus au suc-
cès. Même Poulidor a fini par
décrocher la première marche du
podium.

La distinction tombe comme
un fruit mûr. Ce fruit , savoureux
et croquant comme la pomme du
péché aux pépins exclus, nous
fai t pénétrer dans le vaste verger
printanier de Diannes Reeves.

Condamnée à un imminent et
retentissant tabac, celle qui est
en passe de devenir une grande
dame du jazz, nous convie à deux
gravages pleins de sensibilité,
d'accords feutrés, de romanti-
ques échappées.

Sur les hauts talons d'Ella
Fitzgerald ou de Dee Dee Brid-
gewater, l'ex-choriste de Dionne
Warwick, et plus récemment
Steps Ahead, explose en douceur
sous une voix tissée d'ambiance
nocturne, cousue de fil d'or,
recouverte d'un parfum léger qui
stimule l'odorat du mélomane
axé finesse.

Epaulée par ces merveilleux
instrumentistes que sont George
Duke, Paul Jackson, Herbie
Hancock ou Tony Williams,
Dianne Reeves sème le talent
pour récolter les lauriers. A tra-
vers chant, Dianne horrifie
l'épouvantai! de la simplicité, en
optant pour une complexité
vocalistique étonnante de sophis-
tication.

Une voix comme le regard de
la Joconde, à la différence qu'elle
vous est accessible pour quelques
thunes. Cest pas une aubaine
ça? (Blue Note 46906 - Distr.
EMI). Claudio

VIDÉO 

Attention bandits de Claude Lelouch (France)
C'est un bon polar à la française sauce Lelouch, c'est-à-dire bien p hoto-
graphié, bien dirigé et qui nous entraîne dans une bonne aventure. En
l'occurrence, la balade d'un truand qui sort de prison et retrouve sa fille
élevée dans un collège suisse. La visite guidée de l'univers du malfrat est
pavée de braquage, d'enlèvement, de règlements de comptes, bref tout ce
qui peut provoquer rebondissements et suspens. Pas un très grand
Lelouch, mais certainement un bon divertissement.
. (120 min. env. Highlight/distr. Warner Home Video).

Hanoï Hilton de Lionel Chetwind (USA)
Dans la série sur le Vietnam, ce f i lm n'a pas été distribué en Suisse et
vaut cependant le détour. Il conte l'histoire des soldats américains
emprisonnés à Hao Lo à Hanoï que Ton surnommait «Hilton»

Dans ce lieu, ils ont connu l'angoisse, la faim, l'isolement.
Difficiles conditions pour tout le pays, donc pour les prisonniers aussi.

Mais il y eut bien douze mille Américains faits prisonniers durant cette
sale guerre et seuls six cents sont retournés chez eux... Le film nous fait
le portrait d'une poignée d'hommes qui ont survécu à ces années d'épreu-
ves pour une guerre qui s'est terminée sans gloire.

(130 min. Distr. Stella Vidéo).

Aladin de Bruno Corbucci (USA)
Version modernisée de la fameuse légende de la lampe d'Aladin.

C'est l 'histoire d'un gamin qui pour se faire de l'argent de poche tra-
vaille chez un brocanteur. Il découvre un jour une lampe qu 'il se met à
nettoyer... apparaît alors un géant qui lui dit pouvoir exaucer tous ses
vœux, mais à la tombée de la nuit, les pouvoirs du génie s'évanouissent
et il redevient nonnal.

Une histoire qui a fait long feu et que les Américains ont voulu moder-
niser; elle vaut pour la présence cocasse de Bud Spencer.

(95 min. Cannon/Distr. Stella Video) .

L 'apprenti sorcier de Walt Disney (USA)
Les aventures de Mickey: ici apprenti sorcier, il profite de l'absence de
son maître pour coiffer son bonnet de magicien et ordonne d'accomplir
les tâches ménagères qu'il n'a pas envie de réaliser lui-même. Mais
l'apprenti sorcier n 'a pas le coup de baguette du maître... En complé-
ment trois autres classiques de H ait Disney.

(78 min. W. Disney Home/Disir. Parvidéoj.
Jean-Pierre Brossard

Une poignée de nouvelles cassettes Les spectacles de ces prochaines
semaines:
FRANCE GALL, mardi 22 mars à

Besançon *
WAN DAUTIN, la bonne

chanson française - on se sou-
vient de «Boulevard des Bati-
gnolles» - en marge des modes,
mercredi 23 mars à 20 h 30 à
Bienne (Théâtre de Poche).

INDOCHINE, samedi 26 mars à
Lausanne. *

MÉDITERRANÉE, samedi 26
mars à Besançon, * l'opérette à
succès de Francis Lopez.

PINK FLOYD, mardi 26 juillet au
stade St-Jacques à Bâle.

A - HA, dimanche 1er mai à
Malley/Lausanne.

B.B. KING et LINDA HOPKINS,
samedi 30 avril au Casino de
Montreux.

OSKAR PETERSON, mardi 3
mai à Genève (Victoria-Hall) et
vendredi 6 mai à Lausanne
(Beaulieu).

MALAVOI, samedi 21 mai à
Morges (Beausobre).

* Déplacement organisé par
L'Impartial .

ATTENTION!
Nos déplacements-spectacles se
font avec un nombre de places
limité . La demande est déjà grande
pour

AC/DC, samedi 9 avril à Lau-
sanne.

SERGE GAINSBOURG, samedi
30 avril à Lausanne.

QUAT RE JOURS À PARIS, à
l'Ascension , avec trois specta-
cles de théâtre et une matinée
surprise !

Inscrivez-vous sans tarder.

AGENDA



Hôtels et appartements, vols quotidiens avec tec/ttA Ëm Fly and
Drive sur 32 pages.

O MAJORQUE O IBIZA O COSTA DEL SOL O CANARIES
0 Week-ends à Madrid/Barcelone/Séville.

NOUS VOUS PROPOSONS:
1 semaine à Majorque comprenant:
- appartement de vacances pour 2 personnes, petit déjeuner inclus.
- vol de ligne IBERIA ^mmmmmm̂m^LJCS+ billet de train gratuit jusqu'à l'aéroport. ^^0SH^^k W

par personne au départ de Genève-Cointrin X ^̂ Lm]~mmmmm**'mmwm

(offre valable du 1.04. au 30.6.88).
Demandez le prospectus TCS-Voyages "Mundicolor"

auprès de TCS Voyages

2300 La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 Tél.: 039 23 11 22
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Coop La Chaux-de-Fonds  ̂
'

Nous vous offrons cette semaine:

Scarole étrangère ta pièce i métWi
Dès vendredi:
Champignons de Paris *% Qi\
blancs soo g ùmOXJ i
Nouveau ! I
Champignons de Paris *\ I
bruns 2so g fc»^™̂  9

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^ âL r -
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Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité.
Le service de distribution joue un rôle toujours n'importe quel problème de transport. D'un entre-
plus important dans notre économie. Parmi ses tien aisé, TEcoliner de Mercedes-Benz ouvre de
exigences figure certainement l'apport de véhicu- nouveaux horizons dans la catégorie de poids de
les polyvalents. En lançant l'Ecoliner, Mercedes- 7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
Benz y répond avec son brio habituel. marche ont été étudiées en fonction des spécifici-
Le programme de motorisation, respectueux de tés du service de distribution. A cet atout s'en ^_^_™.
l'environnement , comprend des groupes dévelop- ajoute d' a i l l eu r s  un autre : l'exceptionnelle p ale t  le , BS
pant entre  97 k\\ (132 ch DIX) et 150 k\\ (204 ch de prestations en mat iè re  d'assistance. A ce sujet ,  *§& ffll
DIN, resp. 211 ch ECE). Avec des caractéristi ques nous vous en dirons volontiers davantage à l'occa-
de puissance et de couple déjà avantageuses à bas sion d'une course d'essai sans engagement. Car il
régime. Résultat: moins de changements de rap- serait dommage de passer sous silence les possibi-
ports pour le conducteur et p lus de r e n t a b i l i t é  lités de financement et de leasing, le réseau de ser- fchLxlTlÉ
pour l'entreprise ! vice et d'entretien fort dense ou les prestations de
Les trains de roulement , d'un poids optimisé , sont garantie très généreuses - autant d éléments qui. 8̂ 8
conçus pour supporter d'importantes charges uti- mis bout à bout ,  l'ont de l'Ecolinerun champ ion de E^̂ '̂ fl
les. Et les empattements, disponibles en plusieurs la rentabilité. y'"""J
dimensions ,  p ermet tent  la so lu t ion  -ur  mesure de SSBkUB

Schweingruber SA P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , 2764 Courrendlin, Tél. 066 35 55 44.
Rue CharlesUEpiattéttier M; Tél. 038 57 1115-•¦¦¦:- 2802 Develier, Tél. 066 226333.

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 2844 44.
La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12 A, Tél. 039 2695 24.

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

cherche,
pour compléter son équipe.

jeune personne
comme employé(e) polyvalent.

(p 039/41 38 88.

Station Agip
Locle 29 — La Chaux-de-Fonds
cherche

mécanicien auto
sachant travailler seul.
Se présenter.

nabu ral gÈ
m% i- j Ê S S î i"'
mÉt * ÉSËj A J pour vacances et voyages à prix

JEU IÉÉH Vacances familiales
¦V^Lj ĵ RI Notre exemple pour 2 adultes et 2 enfants

PO il SB 1̂ 1 Talajal à Cala d'or, valable pendant les va-

lu n H as mM au prix total de EP QQ^H

Wr ' r"3gr Bsii^̂ ?̂ ïL «ifc. " Av. L.-Robert 51 (entrée D.-JeanRichard) Café-Restaurant des Endroits
mWtmmm%mm\ Bfcfcir*'"**1 ~

/v Bv H\ -iiM

j9 039/26 82 82, La Chaux-de-Fonds

cherche

1 cuisinier
1 sommelière

pour mi-avril, éventuellement
à convenir. Nourris, logés.

Sans permis s'abstenir.

Représentation moderne
exclusive BMW cherche

mécanicien auto
capable et consciencieux ayant plaisir
et intérêt à notre automobile de haute
technicité. Nous offrons grande indé-
pendance, excellente rémunération en
cas de convenance, ambiance de tra-
vail agréable avec possibilité de com-
plément de formation ainsi que l'occa-
sion d'améliorer ses connaissances en
langue allemande. Date d'entrée à
convenir.
H. Hauri SA,
représentant officiel BMW
2504 Biel-Bienne - 032/41 40 88

' Engageons tout de suite
ou à convenir

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

Se présenter à:
l'entreprise H. Bitz SA,
rue du Midi 55,
2610 Saint-Imier.
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' Pralinés du Confi-
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Nous cherchons au plus vite:

monteurs électriciens
pour câblage
de tableaux électriques;

1 dessinateur électricien
Bonne connaissance
de la schématique,
s'intéressant à l'informatique,
capable de travailler seul.

DEXA SA Saint-Martin 18,
1003 Lausanne, 0 021/23 76 82/83/84.

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

TÉLÉCOMMUNICATIONS

La Direction des télécommunications de Neuchâtel cherche pour
le service administratif de sa division réseaux de lignes

une employée de commerce
titulaire du certificat fédéral de capacité ou du diplôme d'une école
de commerce.
Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure d'exécuter un
travail précis, avoir de l'intérêt pour les chiffres et des connaissan-
ces d'informatique.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée et de natio-
nalité suisse, n'hésitez pas à demander des renseignements
complémentaires au No de téléphone 038/22 14 10 ou alors,
adressez directement vos offres manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel

Fabrique renommée du secteur
décolletage (Jura Sud) cherche

INGÉNIEUR
CONSTRUCTEUR

en micromécanique ou horlogerie, au béné-
fice de quelques années d'expérience.

Il se verra confier des tâches variées et très
intéressantes dans la construction de nou-
veaux produits et la responsabilité de certains
problèmes techniques de fabrication, ainsi
que de contrôle de qualité.

Ce poste attractif s'adresse à un ingénieur
ETS ou niveau équivalent, désireux de colla-
borer au sein d'une petite entreprise.

Les candidats intéressés sont invités à
envoyer leurs offres détaillées (lettre manus-
crite, curriculum vitae, photo, copies de certi-
ficats) à l'adresse ci-dessous. Réf.: QUAL.

La plus entière discrétion est assurée.

Centre d'orientation et de formation professionnelle,
J.-B. et M. Dupont-Huber, avenue Perrausaz 90,
1814 La Tour-de-Peilz, 0 021 /944 64 42.

Nous cherchons

3 horlogers
pour une entreprise
du haut du canton.
Place stable, horaire libre.

Donato Dufaux

Bf Tmlmmmm
ĝ^P  ̂te travail dans le bon sens

^^ Tél. 038/25 28 00
13, rue du Château
2000 Neuchâtel

f £7 : 
Nous cherchons pour nos clients
de la région biennoise, plusieurs

décolleteurs
aides

décolleteurs
ainsi qu'un

contrôleur volant
(pourrait être formé).

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez-nous au plus vite.

M€EA
SERVICE

Placement de personnel fixe ou temporaire
2540 Granges Tél.065 531003

V . „

Entreprise régionale
cherche pour tout de suite:

ouvrières
ayant déjà travaillé dans
l'horlogerie , entre 20 et 35
ans, Suissesses ou permis
C et B; pour la pose de
cadrans; pour le rouage de
la montre.

Faire offres de services à:

Entreprise régionale
Case postale 460
2300 La Chaux-de-Fonds

I— h R R N D  JERNBBOU
te^Bl 1=1 1=1 1 I t  . r-, r- H O R L O G E R E  ET
UN R R U U R E l N D U S T H I E L LE

Avenue Léopold-Robert 92
(?) 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche

micromécanicien
pour confection d'outillages,
réglages et assistance techni-
que d'un groupe de machi-
nes à graver semi-automati-
ques et CNC.

Faire offres avec curriculum
vitae ou téléphoner pour
prendre rendez-vous

/= S=TS~5= '=Ê£r £̂~S %»=¦ =

i^J  ̂ NOUVELLE CLINIQUE
s ~ 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

Pour le 5 avril ou à convenir,
je cherche

jeune sommelière
parlant allemand-français,
congé samedi et dimanche.

Offres à W. Bovay
Restaurant Les Bouleaux
1411 Essertines-sur-Yverdon
49 024/35 15 40 ou 35 12 43

^̂ m ^j \  
Trouve- 1

\ liâfP  ̂
«Je suis le 

lapin de Pâques en livrée

I W  ̂llIsJfei blanche, et mon corps délicieux à

i ' 4 *Ĵ H HÉH- souhait est en chocolat au lait.»

i Ira l̂ÉllÉ 1»̂ 250 g 7-80 (10° 9 312)
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Vue du Château du côté du jardin et du couchant
Suite à la démission honorable des titulaires actuels, le

château de Coppet
cherche

couple de gardiens
quarantaine environ, bonne présentation, caractère agréable et accueillant,
nationalité suisse ou permis C, langue maternelle française.
Pour entretien extérieur et intérieur, visites guidées et surveillance.
Le poste demande beaucoup de disponibilité, avec des horaires irréguliers.
Travaux très variés, nécessitant des aptitudes manuelles, du soin, éventuellement
le goût des jolies choses.
Appartement de 4 pièces et jardin à disposition.
Caisse de pension, assurances, etc.
Sérieuses références exigées, date d'entrée 1e' mai 1988 ou à convenir.

Envoyer offres par écrit uniquement, avec photos et prétentions de
salaire au Château de Coppet, 1296 Coppet.

fos«a»a»*ttaM«Ma«Ma»»«a«Mfl«W>>M»»>»OWM ^̂  ' "l"11 "1""1 "
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Après avoir eu la chance de suivre
des leçons de patinage: nous avons
écrit..

La première fois, j'ai marché, au
lieu de patiner.
J'ai pu mettre mes patins tout seul.
Je me suis accroupi et je me suis
redressé sans tomber.
J'ai poussé des cônes sur la glace.
J'ai dû pousser Teymour sur une
chaise,
mais il a dû montrer souvent
l'exercice.
Je devais aller toujours sur la ligne
rouge.
Je patinais parfois trop vite, et
pour m'arrêter, je me cassais la
binette.
Au bout de la patinoire, je faisais
Boum! contre la palissade.
Je suis tombé ensuite sur le der-
rière.
J'ai freiné n'importe comment.
Alors j'ai appris à freiner.
Au slalom, je tourbillonnais autour
des pneus.
J'ai tant fait de slalom et de cercles
autour des cônes,
que je me suis retrouvé les deux
pieds en l'air.
Evidemment, les copains du hoc-
key patinaient plus facilement
J'ai dû sauter et tenter de garder
mon équilibre.
Après trois pas, je devais me lais-
ser ghsser:
Je suis tombé sur l'épaule: Aie!
J'ai fait des dérapages.
Avec mes camarades, j'ai fait un
train presque électrique.
J'ai pu patiner en arrière.

Mais je suis tombé car je ne savais
par freiner.
J'ai tenté de faire l'avion, et...
je me suis retrouvé par terre.
J'ai tourné autour d'un cercle
comme un manège
et je me suis tout à coup tapée
contre un garçon.
Une fois, j'ai traversé presque
toute la patinoire sur un pied.
Pour faire l'avion, ce qui est diffi-
cile, c'est de lever la jambe assez
haut.

Avec tous les garçons, j'ai fait des
courses de relais,
et une fois, nous avons joué à
l'homme noir.
Avec mes camarades, j'ai dû pous-
ser notre moniteur sur une chaise:
oh! qu'il était lourd !
Avec les filles, j'ai suivi notre
«prof» qui se promenait en arrière.
Je me suis étalé en apprenant à
faire une pirouette.
J'ai appris à connaître les deux
entraîneurs de hockey.
J'ai vu une seule fois l'un d'eux
tomber et., j'ai ri.
Avec ma tête de linotte, j'ai laissé
mes patins à la maison.
Ouf! J'ai pu en emprunter sur
place. i

Oh! les patins; parfois il faut les
serrer, parfois les desserrer.
Pour finir j'ai crié avec tous les
copains: Hip, hip, hip, Hourra !

Classe de 2e et 3e
Collège des Gentianes

Un poème inspiré par la panne
d'électricité du 25 janvier 1988...

Si la lumière
s'éteignait..

On ferait un grand feu dans la che-
minée
On prendrait une lampe de poche
On allumerait des bougies pour
s'éclairer
Je sortirais un briquet de ma poche
J'allumerais une vieille torche
Je souhaiterais qu'elle revienne
avant la semaine prochaine
ou au moins avant cent ans
Je ferais peur à mes parents
Je ne pourrais plus me brosser les
dents.

Classe de 3e
Collège de l'Ouest

A la patinoire

Après avoir lu quelques «exercices de style» de Raymond Queneau, nous
avons eu l'idée d'inventer notre propre histoire.

Résumé 
A la piscine, nous avons vu un

' G? W* t grand-père qui suppliait sa femme
pour plonger.

Plus tard, il était sur le plongeoir,
avec une bouée. Il réussit un «saut

de l'ange». La bouée éclata; il eut
des difficultés à regagner le bord.

En partant, nous l'avons vu: il
papotait dans le bassin des enfants.

Antonymique
Un samedi soir, à la piscine des
Arbustes, par un temps de chien
glacial, nous tournions le dos à une
jeune femme de 22 ans, en mau-
vaise santé, qui dégoûtait son
fiancé d'aller nager les 30 mètres.

La fiancée avait une petite bou-
che et l'on ne pouvait pas compter
ses poux. Elle ne portait pas de
bikini. Le fiancé avait un maillot
deux-pièces «vert caca d'oie» et
n'avait pas de boucle d'oreille au
nez.

Cinq heures plus tôt nous ne la
regardions pas sur la patinoire.
Elle avait un brassard autour des
chevilles. Cest donc qu'elle n'igno-
rait pas comment couler !

Mais elle rata un moche «saut
du diable». Tout le monde cau-
sait..

Heureusement le brassard sup-
porta l'atterrissage en douceur et
resta gonflé. L'astronaute eut bien
des difficultés à s'éloigner du
milieu du désert.

Plus tôt nous aperçûmes notre
minable nana en train de se taire
sur la patinoire réservée aux
grands-parents, sur quelques milli-
mètres de glace, pendant que son
fiancé se promenait sous la pluie.

Gastronomique
Un mercredi après-dîner, à l'île

flottante, sous une succulente tarte
au citron, nous vîmes un colonel
de 73 boules de glace, en bonne
pomme physique. Il assaisonnait
son chou à la crème pour aller
«déguster les 10 flans».

Le colonel avait une tomate far-
cie au milieu de la figure et l'on

pouvait presque compter ses bis-
cuits. Il portait un chausson aux
pommes rayé et sa cuisinière un
tablier de bain vert pomme. Elle
avait aussi un profiterolle à
l'oreille gauche.

Après le dessert, nous revîmes
notre colonel sur une pièce mon-
tée. Il avait un immense bout de
gras autour des entrecôtes. Cest
donc qu'il ne prenait jamais d'apé-
ritif !

Malheureusement le bout de
gras ne supporta pas le choc. Il
éclata ! Le colonel eut bien des dif-
ficultés à regagner le bord de la
soupe.

Au moment du pousse-café ,
nous appréciâmes notre colonel en
train de déguster dans le petit bol
de soupe pendant que son épouse
se rôtissait à la broche.

Exercices de style

Elle n'est pas idiote
Quand elle est dans son dortoir
Tout l'hiver, elle fait la foire !
Elle dérange le renard
Qui , lui , reste «peinard».
Quel bazar!

Il ne doit pas se tromper
S'il veut «ivoire claire».

Il n'a jamais froid aux yeux
Car il vient du Nord.
Il est très courageux:
Pour tirer les traîneaux
Il est très fort.

Elle est un peu sourde
Et repond toujo urs «Quoi?»
Los autres la trouvent «gourde»
Avec sa grosse voix.
Elle paraît «gonflée»
Quand elle se met à chanter!

Quand on n'est pas aimable
Elle met sa tête dans le sable,
Ce n'est pas très agréable
D'en ressortir toute sale...

Quand elle passe
Sur la glace,
Elle laisse ses traces... ' ¦••¦ ¦¦•
Et ne veut surtout pas qu'on les
efface.

Il rentre et sort dans la terre
Comme on le fait dans un bar à
bière
Et court , ventre à terre .
Voir son petit frè re..

Avec des taches de graisse
noire
Sur son habit brun
De la jungle, c'est le mécani-
cien !

Elle a mis sa robe noire
Pour aller à l'enterrement du
lézard
Et paraît bien sombre ce soir...

Classe de 4e
Collège de la Promenade

(1ère partie parue dans la dernière
page)

Définitions...
définitions...

Apothéose: %
La panthère rose
Une maladie
Un instrument de musique
La peau des humains
Une planète lointaine

Une parodie:
Une maladie « ,
Un produit toxique _,
Un parapluie
Une mélodie
Une paroi -*# *.*?
Du matériel dé? cons-
truction

Une parodenthose:
Ce qu'on voit de très près
Une nouvelle montre
Une rose

Un adhésif:
Un médicament
La drogue
La caféine
De l'oxygène
Un produit nucléaire

Classe de 3e
Collège de l'Ouest

Emménager
Lire le journal, visiter,
Chosir un appartement.
Laver nettoyer tapisser peindre.
Mesurer.
Poser les tapis.
Placer les meubles.
Déballer clouer remonter coller.
Ranger travailler coudre s'instal-
ler.
Déchirer casser s'énerver crier.
Régler brancher essayer télépho»
ner.
Manger se reposer jouer fumer.
Faire connaissance.
Aller dormir.
Payer!

3e, Collège de l'Ouest
(texte collectif d'après:

«Déménager» de G. Perec.)

Bestiaire

La page de l'école primaire
dans votre journal «L'Impar-
tial » a passé depuis belle lurette
le cap de la cinquantième.

Une grande enquête a été
organisée pour découvrir son
impact chez les élèves et chez
les adultes. Prochainement, une
page sera consacrée aux résul-
tats de ce magistral sondage.

Ne la manquez pas!

Bientôt
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"60 de moins m « • r > pour dames, chaque paire

o en L Planta minus DDiy runr -colla Lî cp.ex.: 2 x 5 0  g abricots, „.!„{-, PKI A V.H Ut n ex PrOtlC ~3U OC mOIttS
fraises, framboises COIONOS Minarine p.ex.. rruwis

1.80 au lieu de 2.40 emballage AW PlfltoflU 
avec empiècement 1.̂ 3 au lieu de 1.V5

.. .. , _ .. duplo mil auiieude riUlCUU Tanga avec slip tanga et empiècement

Kellogg s Frosties de 2 x 250 g m# 3.40 tournant 2.45 au lieu de 2.95
Kellogg's Smacks Sanoquick en marbre'blan< 
aliment croustillant à base de boisson instantanée 8/63k— fvMIfftC J f̂lCft
céréales , Aj r  au cacao avec BAA 

Ĥ ^PA
 ̂ W 11 II Fi Mwresp. de blé n|™3 auiieude 10 vitamines ÏO» auiieude H^F» mlmi. — ÀW m

250 g A* 3.30 700 g 109 4.80 V J \ I CIO BtieilCICjO 1 paire Jfct

BOUCjtWffe ____J Dans toutes nos boucheries jusqu 'au 19 mars

Sieak de boeuf ei rostbeaf ier choix |no9 1,(0 1
au lieu de 3.40

¦ Epaule d'agneau avec os ur choix ien9 7.50
au lieu de 13.—

Lapin frais fer chou hehs 9.80
au lieu de 15.—u 1

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants:

à La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres Nos bouchers Coop VOUS proposent non seulement
COOP Les Forges, Etoile, Bel-Air et dans nos centres COOP des viandes fraîches de lor choix, mats ils se font un
de: , point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées ' c 'est tout 3 votre avantage I
ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. .

.

A pleine voieYv
sur le chemin \ V,

de l'hiver. *-™
Tous les jours

Ski passion:

La Lenk/
Haut pays-blanc 45."**
Adultes 55.—
Enfants 6 - 1 6  ans 35.—
Nouveau: facilités pour familles

Voyages accompagnés
Dimanche 20 mars

Château
de Venthone eft #
Raclette à discrétion U w mmm

(repas inclus) 85.—

Dimanche 27 mars _ _

Tour des Centovalli 45.—
Train 65 —

Dimanche 3 avril

Train spécial

Course surprise des lapins
de Pâques _ #
Divertissements folkloriques Oï/ i™
Repas compris 85.—

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂
039 23 62 62

^̂ ^̂  
|P

^̂ ^HE2 Vos CFF

/ nos lentilles I la f̂f^l fcTïjj ¥de contact / \KJMBIÉMÉ£ ]
iMaîtres opticiens/ 

\ Av. U-Robert 23 /% Diplôme f  V 039/23 5044 J

L'Ours aux Bois
sera ouvert

le lundi de Pâques
Pour réserver 039/61 14 45

¦

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm ~~-*

Peinture industrielle
J'entreprendrais travaux
de peinture de machines
et d'appareils (neufs et
révisions).

<¦?> 039/23 83 56 de 11 h 30 à
14 heures et le soir.



m FESTIVAL 19881
„ . ..i0 . 1C * 00U |  40 véhicules et utilitaires exposés. /^^SpOrting GarageVendredi 18 mars de 15 a 22 h £*£# #* ¦

n^T) Samedi 19mars de 9à22 h j f ,% X */* i» 
CaiTOSSeriG

/\!li ] .<& J?? r0«F A JP ^OW J- F- STICH -Crêtets 90- La Chaux-de-Fonds

W Dimanche 20 mars de 9 à 20 h J? J? J? JF JF J$& *>039/26 "26
V / I I V * V V \* ' .tg&r Entrée libre

l

Pour notre service technique de
vente nous cherchons

ingénieur ETS
ayant quelques années de pratique.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant.
Langue maternelle: français et/ou
allemand. Connaissance de l'anglais.
Entrée en activité: tout de suite ou à
convenir.
Si vous avez à cœur de résoudre de
façon indépendante les problèmes
techniques que posent l'application
des roulements à billes dans des
domaines aussi variés que la mécani-
que de précision, l'électronique,
l'aviation et la recherche spatiale,
nous vous prions d'adresser votre
offre manuscrite avec curriculum
vitae et certificats à
RMB Roulements miniatures SA
Eckweg 8 - 2500 Bienne 6
0 032/41 47 21 int. 55,
service du personnel

Boutique
de La Chaux-de-Fonds
cherche

vendeuse
auxiliaire

environ 22 heures par semaine.
Entrée tout de suite éventuelle-
ment à convenir
<& 039/23 76 17

Portescap 1
Pour notre division «Moteurs à courant con- fl
tinu» nous cherchons un m

ouvrier J
de fabrication 1
qui aura pour tâche:
— travaux fins et soignés d'assemblage d'élé- ®ï

ments. micrpméçani.ques., ... ,,,.. ,, „.. r™
Nous demandons: >L*
— expérience pratique en horlogerie ou micro- >*,

mécanique. 77
Horaire variable. "JjT
Les personnes intéressées voudront bien pren- WBtà
dre rendez-vous par téléphone auprès de
M. R. Noverraz à Portescap, <$ 21 11 41 - ^>»j
Jardinière 157 — 2301 La Chaux-de-Fonds 1.

1 fil W
*1 %k
Veuillez me verser Fr. - ... ¦ H

Je rembourserai par mois Fr. &.
Nom Prénom _ SV
Rue No. BT

NP/Domicile

Signature _ j&

/#%\ Ià adresser des aujourd'hui a / Atf&^M\*iA I I \

Banque Procrédit I Heures lrjj ( ^Sé *̂] ojl
Av. L.-Robert 23 d'ouverture yX^%À^P/ I H
2301 La Chaux-de-Fonds 

dc Q8 00 à 1? :^Q/ P\}>/ 
j M

Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 
^

1 W

X/^crédftM

Nous cherchons pour
l'automne 1988

1 apprenti boucher
Très bonne formation,
nourri, logé.
Faire offre à:
Boucherie-Charcuterie
H. Griinig, Saint-Imier,
(p 039/41 36 66

I HI I
^VOYAGES *
Nous offrons pour entrée tout de suite ou à
convenir un emploi de

chauffeur
— possédant permis D;
— parlant français — allemand;
— avec expérience de quelques années dans

les voyages avec sociétés;
— possédant des connaissances

en mécanique. -
Si vous êtes intéressé, nous attendons votre
offre de services à
VOYAGES ERGUEL SA
Gare 24- 2610 Saint-Imier

ERCO ELECTRONIC SA
2603 Péry
£7 032/96 18 82/83
cherche pour son département VIDÉO-MAT
(distributeur automatique de K7 vidéo)

1 mécanicien électronicien
avec CFC ou formation équivalente pour test,
mise au point, installation et entretien de nos
appareils.
Connaissance d'allemand, d'anglais et de
micro-informatique souhaitées. Permis de
conduire indispensable.

Nous offrons:

— ambiance de travail agréable dans petite
entreprise;

— horaire libre;
— indépendance dans le travail;
— salaire en fonction des capacités;
— engagement tout de suite ou à convenir.
Si ce poste de travail vous intéresse , veuillez
nous contacter par téléphone pour fixer un
rendez-vous.

Fluid Air Energy - 1723 Marly
Entreprise de taille moyenne en pleine expan-
sion développe et produit le tube «multicou-
ches» de haute technologie. MEPLA
Pour entrée immédiate ou à convenir, nous
engageons

chef de fabrication
Excellentes qualifications en extrusion des
matières plastiques indispensables, en méca-
nique souhaitée.
La personne de notre choix aura pour tâche
d'assurer et de surveiller le bon fonctionne-
ment de toutes les opérations inhérantes à la
fabrication en continu.
Travail intéressant sur un produit d'avenir,
excellentes chances de promotion pour per-
sonne motivée et capable.
Les personnes intéressées sont invitées à faire
parvenir leurs dossiers détaillés à la direction
de Fluid Air Energy à 1723 Marly, route de
Fribourg.
Des renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus en téléphonant à la direc-
tion au 037/85 11 41

Magasin de confection dames et messieurs à
Saint-Imier cherche

jeune vendeuse
bonne présentation, formation de comptabilité et
gestion. Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. V
Faire offre avec curriculum vitae et photo sous chif-

;¦ fres 06-125 175 à Publicitas, case postale 255,
, 26 10 Saint-Imier. ._ , ^™____^-, - - __ ..

' : j '

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, <$ 01/945 08 70 (deman-
der M. Lûdi, aussi samedi de 10 à 12 heures).

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

par année.»^B% ... avec la nouvelle
m>m LAVAMAT AEG.

rif^PÉffir l'environnement!

AEG, c'est clair! Lemieuxestdevousrenseignertoutdesuite
dans uncommercespécialisè.Oualorsdirectementchez nous.

AEG Hausgeràte AG. Volketswil , Téléphone 01-9451144
Case postale , 8603 Schwerzenbach

AEG
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et 

vous 
emmène

ĵStfSSSSÊ à une célèbre opérette
mammmmmmWm' ' ^̂ ^̂ ^Mgg samedj 26 mars 1988

à Besançon

Méditerranée
de Francis Lopez

pour Fr. 59.—
Déplacement en autocar Giger, entrée au Théâtre municipal (nombre .
strictement limité). Organisation Théâtre municipal de Besançon.

ATTENTION!

Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispensable de
s'inscrire avant le mardi 22 mars 1988.

Inscriptions:

Bureaux de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et Pont 8,
Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
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Nous offrons dès le 1er mai ou à convenir, un
emploi d'

agent(e) de voyages
pour le service à la clientèle, vente de forfaits ,
organisation de voyages, connaissance PARS
désirée. Langues: français, allemand et anglais
ou italien.

Cet emploi conviendrait à une personne dynamique, aimant le
travail varié et indépendant.

Si vous êtes intéressé(e).
nous attendons votre offre de services à:

Voyages Erguel SA,
Gare 24, 2610 Saint-Imier.

a 
Pour le secteur confection dames
nous aimerions engager, à temps partiel

H vendeuse
î ^B d'excellente présentation, connaissant parfai-
mmm tement le secteur confection dames et ayant
CL quelques années d'expérience dans la vente.
mmmi Age idéal: 30 à 40 ans.
Î Pl Entrée en fonctions: début avril .

Pour tous renseignements et rendez-vous,
de-Fonds téL 039/23 25 01« bufeau du personnel.

A \^\ f  ̂ Fabrique de rayonnages
-r M.\ Lmmmt LLj£j et mobilier de bureau

engage:

serruriers-tôliers
pour travaux sur plieuse-coupeuse et soudage;

ouvriers sur machines
pour travaux sur presses;

manœuvres
Nous offrons un travail intéressant et indépendant dans
une entreprise moderne et dynamique.
Veuillez vous présenter sur rendez-vous téléphonique à

Mobilier métallique SA
HTir̂ rTvl Route de Soleure 138
LaUfcultd 2500 Bienne - $} 032/87 21 41

ngg mWm\ EMk Fabrique d'appareils
^F̂ n B électriques SA

DH L̂mM- BfW &̂ 2608 Courtelary
IfalliM ^^Sk HimWP î^ 039/44 12 55

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un aide magasinier
possédant le permis de conduire B.

Travail varié.

Horaire libre.

Les personnes intéressées par ce poste sont
priées de soumettre leurs offres de services.

" ri \ ^ ]̂ ĵ ^̂ i ^̂ \̂ m **

^^^^j LmLmtmlmmmmmmmmmm "' et vous emmène
~T~" à un fantastique concert

à Lausanne

AC/DC
le plus explosif spectacle de la saison

pour Fr. 49.—
Déplacement en autocar Giger, entrée au Palais de Beaulieu (nombre
strictement limité).

Organisation: vftïi Veyry'x Show Production S.A. Genève

ATTENTION 1

Ce spectacle se joue à guichets fermés, il est donc indispensable de
s'inscrire avant le jeudi 31 mars 1988.

Inscriptions:

Bureaux de L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et Pont 8,
Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

avec MMMééé ï̂ï '!

Vous trouverez le CD E P̂JSK

BU pr\X 0e FF. 25.50 ChCZ Numa-Droz 4-La Chaux-de-Fonds

CRÉDIT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 70 000.—

Consultation sans engagement,
même avec crédits ouverts.

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

Lundi à vendredi: 9 à 1 9 heures.
Samedi: 8 à 11 heures.

TFK-Agence, case postale 56,
3312 Fraubrunnen

K ^^ 1̂ê^^^W±MHL .̂

Mme Maguy
Parapsychologue, numérologie,
taches d'encre, cartomancienne,
marc de café, résoud tous vos pro-
blèmes.
Cours suivis à l'Institut psychologi-
que des sciences de Paris. Reçoit
sur rendez-vous. Discrétion assurée.
C0 039/28 84 29 ou 038/24 01 35



Le Real prend sa revanche
Les Espagnols se qualifient en Coupe des champions
• REAL MADRID - BAYERN MUNICH 2-0 (2-0)
Le Real Madrid a pris sa revanche sur le Bayern
Munich, qui l'avait éliminé l'an dernier en demi-finale
de la Coupe des champions. Au stade des quarts de
finale cette fois, les Espagnols ont pris le meilleur sur
les Bavarois par 2-0 (score acquis à la mi-temps) dans
un match retour joué devant 90.000 spectateurs. Bat-
tus par 3-2 seulement il y a quinze jours, les Madrilè-
nes ont ainsi réussi la «passe de trois» puisqu'ils
avaient déjà éjecté de la compétition le Napoli de
Diego Maradona puis le tenant du trophée, le FC
Porto.

Les apparences sont trompeuses: Lothar Matthaeus (Bayern, à
droite) n 'a pas pris le dessus sur Emllio Butragueno. (AP)

Voilà le Real bien placé pour rem-
porter un trophée qu'il n'a plus
gagné depuis vingt ans après
l'avoir remporté à six reprises
entre 1956 et 1966. Un record
qui tient toujours.

PLUS NETTEMENT
Devant un public enthousiaste
comme à son habitude, le Real a
pris la mesure de son adversaire
ouest-allemand durant la première
période, grâce à deux buts remar-
quables du Yougoslave Jankovic
et de Michel.

Il se contenta par la suite de
«laisser venir» le Bayern, tout en
ne manquant aucune occasion de
contre-attaquer. C'est ainsi que
malgré toute leur bonne volonté,
les Allemands se créèrent moins
d'occasions en seconde partie que
les Espagnols qui auraient pu eh
définitive, s'imposer plus nette-
ment.

Les Bavarois, chez lesquels Jupp
Heynckes avait fait appel au jeune
Kogl pour épauler ses attaquants,
furent les premiers en action, par
Kogl justement. Mais la défense
madrilène, bien regroupée autour
de Tendillo, ne se laissait bien sûr
pas surprendre.

Et c'est Hugo Sanchez, malgré
le marquage impitoyable dont il
était l'objet de la part de Eder, qui
réussissait la première action dan-
gereuse de la rencontre, sur un
centre de Michel. Les Espagnols
jouaient bien, pratiquant un foot-
ball de mouvement et prenant
ainsi fréquemment de vitesse des
adversaires rendus très prudents
par la mésaventure qu'ils avaient
connue lors du match aller.

MÉRITÉ
Après un magnifique coup de
pied retourné de Sanchez encore

(23e), les champions d'Espagne
allaient trouver l'ouverture trois
minutes plus tard sur un joli coup
franc à l'entrée de la surface de
réparation, transformé par le You-
goslave Jankovic.

Cet avantage était mérité pour
une équipe du Real qui avait eu
l'initiative des opérations prati-
quement depuis le début de la
rencontre.

Les hommes de Beenhakker
n'en restaient pas là. Peu avant le
repos, ils portaient leur avance à
2-0 sur une reprise de la tête de
Michel, consécutive à un centre
de Gallego.

Les Bavarois entamaient la
seconde mi-temps tambour bat-
tant pour tenter de combler leur
handicap. Mais sans véritable-
ment mettre Buyo en danger.

Certes, le Bayern, par Matthaus
et Brehme, se créaient des brè-
ches mais sans grand résultat face
à une défense espagnole très
calme. Heynckes abattait sa der-
nière carte avec l'entrée en jeu du
jeune Eck en lieu et place de
Kogl. Ce sont pourtant les Ibéri-
ques qui se montraient les plus
dangereux dans le dernier quart
d'heure.

Stade Santiago Bernabeu:
90.000 spectateurs.

Arbitre: Ponnet (Be).
Buts: 26e Jankovic 1-0; 41e

Michel 2-0.
Real: Boyo; Chendo, Tendillo,

Sanchis, Camacho; Michel, Gal-
lego, Jankovic, Gordillo; Butra-
gueno (90e Solana), Sanchez.

Bayern: Pfaff; Winklhofer (56e
Rummenigge), Augenthaler, Eder,
Pflùgler; Flick, Brehme, Matthaus,
Kogl (70e Eck); Wohlfarth, Hu-
ghes.

Avertissements à Camacho,
Matthaus, Chendo, Sanchis,
Pflùgler, Eder et Pfaff. (si)

Le miracle n a pas eu lieu
PSV Eindhoven se qualifie à l'économie
• PSV EINDHOVEN -

BORDEAUX 0-0
Il n'y a pas eu d'exploit borde-
lais au Philips Stadion d'Eindho-
ven. En match retour des quarts
de finale de la Coupe des Cham-
pions, Bordeaux a en effet dû se
contenter d'un partage des
points, sur le score vierge de
0-0, face au PSV Eindhoven, qui
s'est ainsi qualifié pour les
demi-finales à la faveur du but
obtenu à l'extérieur (1-1 au
match aller).

Le président Bez devra donc
patienter encore avant de donner
à la France sa première victoire
dans une compétition européenne
interclubs — son objectif avoué
depuis plusieurs saisons.

Cette qualification hollandaise,
obtenue au terme d'une rencontre
insipide, apparaît logique. Entre
une formation — PSV Eindhoven —
qui s'est le plus souvent conten-
tée de contrôler le jeu et une

autre — Bordeaux — qui a refusé
de prendre des risques que la
situation lui imposait, le débat est
resté assez mièvre.

Certes, le leader du champion-
nat de Hollande s'est créé les
occasions les plus nettes. Mais,
finalement, ce score de 0-0 reflète
assez bien ce que fut le déroule-
ment d'un match sans passion.

OCCASIONS HOLLANDAISES
Souvent pressée sur son but, la
défense bordelaise a tenu le choc.
Il faut dire que le principal danger
pour elle est venu des défenseurs
latéraux. Eric Gerets notamment,
qui plongeaient dans son dos.
C'est ainsi que l'ex-international
belge eût deux excellentes chan-
ces d'ouvrir la marque en pre-
mière mi-temps.

La première fois, à la 14e
minute, il échouait sur le gardien
Dropsy. La seconde, à la 24e
minute, son envoi s'écrasait sur la

barre transversale des buts borde-
lais.
En face, Bordeaux eut également
«sa» chance de marquer avant la
pause, lorsque Zlatko Vujovic,
bien lancé par Girard, venait se
briser sur le gardien hollandais
Van Breukelen. Mais, en deu-
xième mi-temps, la pression hol-
landaise devait s'accentuer et il
fallut la maladresse de Gilhaus
(53e), dont la volée était trop
enlevée, et de Koeman (65e),
dont le tir passa juste à côté des
buts, de Dropsy, pour que Bor-
deaux puisse conserver un espoir
infime jusqu'à la dernière minute.
Mias, à vrai dire, une qualification
des champions de France aurait
tenu du seul hasard ou presque.

À L'ÉCONOMIE
Chez les champions de Hollande,
Koeman a tenu la vedette. C'est
par lui que sont passés la plupart
des ballons. Avec lui, Gerets,
pour son apport offensif , et Arne-

sen, entré trop tardivement en jeu
(65e minute) méritent également
la citation.

Mais il n'en demeure pas
moins que le PSV Eindhoven aura
obtenu son billet pour les demi-
finale à l'économie. La faute tou-
tefois en incombe avant tout à
Bordeaux, incapable de bousculer
ces Hollandais et dbnt le meilleur
élément aura été le milieu de ter-
rain Bijotat.

Philips Stadion, Eindhoven:
27.000 spectateurs.

Arbitre: M. Fredriksson
(Suède).

PSV Eindhoven: Van Breuke-
len; Koot; Gerets, Heintz, Nielsen;
Van Aerle, Lerby, Koeman; Van-
denburg, Kieft, Gilhaus (65' Arne-
sen).

Bordeaux: Dropsy; Péan;
Thouvenel, Sénac, Zoran Vujovic;
Bijotat, Roche (75e Tigana),
Girard, Ferreri; Fargeon, Zlatko
Vujovic. (si)

Sensation au Nou Camp
Barcelone: un nouveau crève-cœur
• BARCELONE -

BAYER LEVERKUSEN
0-1 (0-0)

Il s'appelle Milton Queiroz, est
Brésilien, plus connu sous le nom
d'artiste de «Tita ». C'est grâce à
cette nouvelle acquisition, quali-
fiée pour la première fois en
Coupe d'Europe après un transfert
tardif, que le Bayer Leverkusen,
disputera les demi-finales de la
Coupe UEFA.

Tita, en effet, a jeté la conster-
nation dans le stade du Nou
Camp, en inscrivant le but de la
victoire et de la qualification pour
Bayer Leverkusen face au FC Bar-
celone de Bernd Schuster, devant
seulement 15.000 spectateurs,
après moins d'une heure de jeu.

Que le peuple catalan ait pré-
féré suivre sur son petit écran le
grand rival de Madrid face au
Bayern, en dit assez sur le crédit
dont bénéficie encore le «Barça»
dans sa propre ville.

Après le 0-0 obtenu, à l'aller, à
Cologne (question de capacité de
stade, Bayer s'était exilé), Barce-
lone paraissait pourtant bien
placé. Mais depuis le fameux 4-0

encaissé à domicile face à Metz,
on savait que le club catalan pou-
vait, parfois, éprouver de grosses
difficultés à évoluer devant son
propre public.

Le FC Barcelone atteignit le
comble du ridicule aux yeux de
ses supporters, lorsque le malheu-
reux Bernd Schuster tirait un
penalty au-dessus du but gardé
par Vollborn. Devant ce dernier, le
nouveau libero de l'équipe natio-
nale allemande, Hôrster, ainsi que
Rolff , le demi (ex-Hambourg) à
l'abattage phénoménal, bouclè-
rent parfaitement l'Anglais Gary
Lineker.

Nou Camp: 15.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Courtney (GB).
But: 59' Tita 0-1. (si)

Un but insuffisant pour Anderlecht
* ANUtKLECHT -

BENFICA 1-0 (0-0)

Un but du demi islandais Arnor
Gudjohnson n'a pas suffi au RSC
Anderlecht à refaire les deux buts
de handicap du matc h aller au
Portugal, face à Benfica Lisbonne.
Les Belges, en difficulté dans leur
championnat, dirigé depuis peu
par Raymond Goethals, avaient
éliminé Malmoe FF et Sparta Pra-
gue.

A noter que l'ex-Servettien
Mats Magnusson s'est permis de
prendre une revanche au détri-
ment du club bruxellois. Eliminé
par Anderlecht avec Malmoe, en
seizièmes de finale, l'avant-centre
suédois se qualifie donc avec Ben-
fica, après son transfert. Magnus-

son y a grandement contribue en
marquant l'un des deux buts au
match aller.

Auparavant, Benfica, vainqueur
de la Coupe des clubs champions
en 1961 et 1962, avait eu raison
de l'opposition des Albanais de
Partizan Tirana et des Danois
d'Aarhus.

Après une première mi-temps
équilibrée, les Belges ont sonné la
charge en seconde période. Gud-
johnson obtint son but sur un
coup franc à la 64e minute. La
pression devint alors folle. Mais
Magnusson et Sobrinho eurent
deux belles occasions en contre.

Parc Astrid, Bruxelles:
44.000 spectateurs.

Arbitre: Hackett (GB).
But: 54' Gudjohnsen 1-0. (si)

Benfica a résisté Manque d'imagination
Les espoirs écossais s'envolent

• GLASGOW RANGERS -
STEAUA BUCAREST 2-1
(2-1)

Steaua Bucarest, le vainqueur de
l'épreuve en 1986 , s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe
des champions en ne s'inclinant
que par 2-1 à Glasgow, après
s'être imposé par 2-0, devant son
public, lors du match aller.

Les espoirs de qualification des
Ecossais se sont presque envolés
dès la 3e minute lorsque Lacatus,
qui avait déjà causé les pires
ennuis aux Rangers à l'aller,
ouvrit le score.

La réaction fut cependant
rapide.

Après une demi-heure de jeu,
les Glasgow Rangers avaient ren-
versé la situation. Ils allaient
dominer territorialement jusqu'à
la fin.

Leur manque d'imagination
facilita toutefois la tâche de la
défense roumaine, qui réussit à
éviter d'encaisser un troisième but
qui, de toute façon, n'aurait pas
suffi aux Ecossais pour se quali-
fier.

Ibrox Park, Glasgow: 44.000
spectateurs.
Arbitre: Galler (S).
Buts: 3' Lacatus 0-1 ; 16' Gough
1-1; 30' McCoist (penalty) 2-1.

(si)

Un but... une fois
Bruges se qualifie de justesse
• FC BRUGEOIS -

PANATHINAIKOS 1-0 (1-0)

Un but de l'international danois
Kenneth Brylle a qualifié le FC
Brugeois pour les demi-finales de
la Coupe de l'UEFA, après le
match nul (1-1) obtenu à l'aller,
en Grèce, face à Panathinaikos
Athènes.

Kenneth Brylle a inscrit son but
à deux minutes de la pause. Pour
le demi danois, il s'agit déjà du
6e but en autant de rencontres '
européennes, cette saison.

La route de l'équipe belge fut
parsemée d'embûches avec Zenit
Leningrad (0-2 + 5-0), Etoile
Rouge de Belgrade (1-3 + 4-0),
ainsi que Borussia Dortmund (0-3
+ 5-0 ap. prol.).

Finalement, on le voit, seul
Panathinaikos, tombeur tout de
même d'Auxerre, de la Juve et de
Honved Budapest, a résisté un
tant soit peu en terre flamande.

Olympia-Stadium, Bruges:
15.000 spectateurs.

Arbitre: Prokop (RDA).
But: 43' Brylle 1-0. (si)

Les Allemands de Brème (en blanc) ont peiné face aux Joueurs
italiens. (AP)

La Coupe de l'UEFA

• WERDER BRÈME - VERONA
1-1 (1-0)

Pour la première fois de son his-
toire, Werder Brème, leader de
la Bundesliga allemande, s'est
qualifié pour une demi-finale
européenne. Il l'a fait en Coupe
de l'UEFA, en obtenant le
match nul (1-1) face à Verona,
qu'il avait battu par 1-0 à
l'aller.

Alors que les Brêmois semblaient
avoir fait le plus difficile il y a
quinze jours en s'imposant à
Verona, ils ont connu les pires dif-
ficultés lors de match retour, face
à un adversaire pourtant privé de
son arme maîtresse en attaque, le
Danois Elkjar-Larsen (suspendu).

Certes, Brème a dominé en
première mi-temps, ouvrant en

toute logique le score après 32
minutes de jeu sur un tir des 25
mètres de son libero Sauer.

En seconde mi-temps cepen-
dant, les Transalpins se montrè-
rent les plus dangereux. Ils égali-
sèrent à la 54e minute sur une
reprise de la tête de Volpecina.

Encouragés par ce succès, les
Italiens continuèrent de pousser
l'attaque, à tel point que la
défense allemande ne sut bientôt
plus très bien où elle en était.

Tant bien que mal, elle parvint
pourtant à éviter le pire et à assu-
rer la qualification.

Weserstadion: 39.500 specta-
teurs (guichets fermés).

Arbitre: Keizer (Hollande).

Buts: 32' Sauer 1-0; 54' Vol-
pecina 1-1. (si)

Allemands en difficulté

• TJ VITKOVICE -
ESPANOL BARCELONE 0-0
Stade Frydek-Mystek, Ostra-

va. 20.000 spectateurs.
Arbitre: Thomas (Ho), (si)

Tout bon
pour Espanol
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

un mécanicien électricien
ou radio-électricien

avec CFC ou formation équivalente,
auquel nous pourrons confier des
tâches intéressantes et variées de
montage et de câblage d'appareils
électriques.

Horaire libre.

Les personnes habiles et consciencieuses sont
priées de soumettre leurs offres de services.

Flùckiger & 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.
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48 mois, 10 000 km par an

Subaru E12 Wagon
4 WD

Profitez de notre offre jubilé!

^
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Le Crêt-du-Locle 12,
Ç) 039/26 61 61

engagent

chauffeurs
ayant quelques années
de pratique, si possible
avec CFC, pour différents
départements:
1. Trafic local,

permis catégorie C.
2. Trafic suisse,

véhicule moyen,
permis catégorie C.

3. Trafic suisse
et international,
permis catégories C + E.

Nous offrons un travail varié
à candidats sérieux et soigneux.

Permis de travail nécessaire.

Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à nos
bureaux.
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W&ftf Stado de La Maladière
ysfisS/ Vendredi 18 mars 1988
\Br/ à 20 h 30

? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

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

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Aiax en toute decontraction
Young Boys éliminé en quart de finale de la Coupe des Coupes
• AJAX AMSTERDAM - YOUNG BOYS 1-0 (1-0)
Au stade olympique d'Amsterdam, Ajax a obtenu, sans
trop souffrir, sa qualification pour les demi- finales de
la Coupe des vainqueurs de coupe; en battant les
Young Boys de Berne par 1-0 (mi- temps 1-0), grâce à
un but de son stopper suédois Peter Larsson, inscrit à
la 39e minute. Ajax s'était déjà imposé à l'aller sur ce
même score de 1-0 (but de Bosman).
Au stade olympique d'Amster-
dam, préféré pour des raisons de
sécurité au stade «De Meer»
appartenant à Ajax, les Young
Boys ont fait meilleure figure qu'à
l'aller au Wankdorf.

Le capitaine Conz tint sa
défense très haut dans le terrain,
provoquant maints hors-jeu des
Bataves. Weber contrôlait parfai-
tement l'avant-centre Bosman, et
Baumann profita du recul éton-
nant de l'ailier droit et capitaine
Johan Van't Schip.

Mais, les Young Boys ne se
créèrent quasiment pas d'occa-
sion de but. Leur jeu stérile doit
assurément quelque chose au
manque de compétition, mais
aussi au manque de culot tactique
de Mandziara.

LARSSON EN VEDETTE
Muselée, l'attaque d'Ajax était
suppléée par l'arrière central le
plus offensif d'Europe, le Suédois
Peter Larsson. Ce dernier avait été
à l'origine du but batave au
Wankdorf. Cette fois, John Bos-
man lui rendit la pareille. Sur la
remise du numéro 9 d'Ajax, Lars-
son profita de la mésentente Conz
- Weber, qui voulaient intervenir
simultanément, pour ne laisser
aucune chance à Zurbuchen.
Economes de leurs efforts, dans
un match qui ne présenta guère
les caractéristiques habituelles
d'acharnement et de débauche
d'énergie d'un affrontement euro-
péen, les hommes du triumvirat
Huslhoff - Kohn - Haarms .parais-
saient même, parfois, à la limite
de la désinvolture, au grand dam
de leurs supporters. Les Bernois,
plus offensifs qu'à l'aller (il fallait
bien tenter quelque chose) n'en
ont pas moins paru impuissants.

DÉCEVANTS
Et c'est finalement Urs Zurbu-
chen, leur portier, grâce à quel-
ques parades excellentes en
seconde période, qui peut être
taxé de meilleur Bernois du soir.
Le rare danger bernois s'annonça
toujours par le flanc droit, où de

Wittwer, en passant par Jeitziner,
Maissen et Zuffi, quelques mou-
vements intéressants ont été éla-
borés.

Sur le flanc gauche, en revan-
che, où tout le monde a paru
immature, inapte à prendre la
moindre responsabilité, Alain Bau-
mann, René et Alain Sutter ont
déçu.

DÉFENSE DE FER
Côté hollandais, Larsson a crevé
l'écran. Pas seulement à cause de
son but, mais aussi pour son
talent d'organisation. Bref, le bril-
lant Suédois incarna à la fois le
rôle d'un défenseur intraitable,
celui d'un constructeur précieux
et intelligent, et, enfin, celui du
buteur plein de sang-froid.

Comme à l'aller, Aaron Winter,
ce demi originaire du Surinam
(Amérique du Sud) âgé de 21
ans, n'a pas été capable d'orien-
ter la manœuvre. Arnold Muhren,
lu, évolue de façon excentrée sur
le flanc gauche, et n'exerce guère
d'emprise sur le jeu.

Mais, heureusement, il reste à
Ajax ce diable de Larsson et Van't
Schip, tant que ce dernier en
veut. Il reste aussi à Ajax la fierté
de n'avoir toujours pas encaissé
de but en six rencontres de la pré-
sente édition de la Coupe des
vainqueurs de coupe (4-0 + 2-0
contre les Irlandais de Dundalk,
deux fois 1-0 tant contre Ham-
bourg que YB).

Stade olympique: 28.000
spectateurs.

Arbitre: Boutenko (URS).
But: 39' Larsson 1-0.
Ajax: Menzo; Spelbos; Schol-

ten, Larsson, Verlaat; Winter (82'
Bergkamp), Muhren, Wouters;
Van't Schip, Bosman (85' Meijer),
Rob, Witschge.

YB: Zurbuchen; Conz; Wittwer,
Weber, Baumann; Jeitziner (75'
Hanzi), Maissen, Holmquist, R.
Sutter (75' Frederiksen); Zuffi, A.
Sutter.

Notes: Ajax sans Hesp (blessé)
et Blind (suspendu), YB sans Nils-
son et Hânzi (blessés).

Peter Larsson (numéro 4) a été l'homme du match hier soir à
Amsterdam. (ap)

Record pour Liverpool
Les Reds dominent

le championnat d'Angleterre
En faisant match nul, 1-1, à
Derby, le FC Liverpool a égalé le
record britannique d'invincibilité
en bouclant sa 29e rencontre de
championnat consécutive sans
défaite.

C'est Leeds qui avait réalisé
pareil exploit lors de la saison
1973-74.

Voilà qui donne du ' piment
supplémentaire à la rencontre de
samedi, à Goodison Park, pour le
derby de la ville des Beatles, entre
le FC Everton, champion en titre,
et les «Reds» de Kenny Dalglish.

Cette saison, Liverpool n'a subi
qu'une défaite en 37 rencontres

officielles de Coupe et de cham-
pionnat. Et ce, précisément face à
Everton, en octobre dernier, en
Coupe de la Ligue.

A Derby, Craig Johnston avait
ouvert le score. Le natif d'Afrique
du Sud a su saisir sa chance, lui
qui n'est que remplaçant depuis
le début de la saison. Mais John
Aldrige est blessé actuellement.
Derby égalisait cinq minutes de la
fin par Mike Forsyth.

Pour le gardien Grobbelaar, lui
originaire du Zimbabwe, il ne
s'agissait que du deuxième but
encaissé lors des seize dernières
rencontres! (si)

La solidité belge
En Coupe des Coupes

• DYNAMO MINSK •
FC MALINOIS M (0-1)

Leader du championnat de Belgi-
que, le FC Malinois s'est qualifié
pour les demi-finales de la Coupe
des vainqueurs de Coupe à l'issue
d'un match qui avait bien failli
être renvoyé en raison des fortes
chutes de neige survenues durant
la nuit sur la région de Minsk.

Les Belges se sont assez rapi-
dement adaptés à une pelouse
enneigée et très glissante et à une
température de -4 degrés. En
première mi-temps, ils ont réussi
quelques dangereuses contre-atta-

ques et c'est sur l'une d'elles que
l'Israélien Ohana parvint à ouvrir
le score, après 29 minutes de jeu.

Par la suite, fort de leurs deux
buts d'avance (ils s'étaient impo-

sés par 1-0 à l'aller), les Belges
n'ont plus guère pris de risques,
surtout après que Kisten eût éga-
lisé, à la 59e minute. Leur
défense, soumise à rude pression,
a alors fait preuve de sa cohésion.

Stade de Dynamo, Minsk:
50.000 spectateurs.

Arbitre:" Sôrensen. (Da)
Buts: 29' Ohana 0-1; 59' Kis-

ten 1-1. (si)

L'association neuchâteloise pavoise
m HOCKEY SUR CL ACE I

Match intercantonal au Littoral
Fondée il y a un an environ,
l'Association neuchâteloise de
hockey sur glace s'apprête à
marquer d'une pierre blanche
son premier exercice. Samedi à
18 h 30, à la patinoire du Litto-
ral à Neuchâtel, une équipe can-
tonale de jeunes joueurs (1975
et 1976) rencontrera son homo-
logue valaisanne.
Ce sera le premier match officiel
disputé par une sélection neuchâ-
teloise. Progressivement, d'autres
équipes de jeunes vont être for-
mées, représentatives de la vitalité
dont font preuve les actifs diri-
geants neuchâtelois pour assurer

avenir et représentativité à nos
joueurs au sein des différentes
sélections romandes ou helvéti-
ques.

CONCRÉTISATION
Au départ, au mois de septembre
dernier, une cinquantaine de Mos-
kitos et Piccolos de tout le canton
avaient été réunis. La sélection
s'est affinée au travers des camps
d'entaînement et des matchs de
préparation. Le travail remarqua-
ble (et bénévole) de l'entraîneur
Philippe Jeannin a porté ses
fruits.

Le président de l'Association
cantonale, M. Henri Mahieu
relève: Le Fleurisan Jean-
Hugues Walther, a mis aussi
son expérience et son temps à
la disposition des gardiens. La
collaboration avec les entraî-
neurs du club a été parfaite.
L'ossature de l'équipe qui évo-
luera samedi est basée principa-
lement sur le CP Fleurier, le HC
La Chaux-de-Fonds et Y.-S.
Neuchâtel. Mais tous les clubs
du canton ont été intéressés à
la démarche.
Après la rencontre de samedi, la
sélection neuchâteloise poursuivra
sa préparation mercredi prochain

à Bienne contre les Minis de ce
club, avant de participer pour la
première fois au tournoi intercan-
tonal romand de Fribourg (26
mars), en compagnie des sélec-
tions genevoise, fribourgeoise,
jurassienne, valaisanne et vau-
doise.

C'est à l'issue de ce tournoi
que le responsable romand, J.-P.
Kast, désignera la sélection
romande qui prendra alors le nom
de Team Canada. En effet, cha-
que année cette formation se rend
dans ce pays pour y disputer un
tournoi international suivi par des
milliers de spectateurs.

AVENIR
Le puck est lancé. M. Mahieu et
tous ses collaborateurs ne vont
pas en rester là. Malgré les diffi-

cultés de trésorerie d'une associa-
tion nouvellement créée (mais
combien indispensable), une
seconde sélection va voir le jour
cette année. On évoque aussi à
plus court terme l'assemblée
générale qui se tiendra le 5 avril
au Locle.

COUPE
Les représentants des clubs du
canton devraient notamment y
confirmer leur accord quant à la
création d'une Coupe neuchâte-
loise, réservée aux clubs de 2e,
3e et 4e ligues. Au cours des
nombreux contacts pris cette sai-
son entre dirigeants, l'idée a réuni
un premier accord de principe
massif. A suivre.

Georges KURTH

Des play off pour gagner
m HOCKEY SUR GLACE

Objectif atteint pour Ajoie
Il n'y aura pas de tricherie.
Notre devoir est d'y participer
avec un engagement total. Je
vous demande de faire le maxi-
mum. Nous saurons en tenir
compte dans votre avenir. Tels
ont été les mots prononcés par
Charly Corbat à ses joueurs après
le match d'Uzwil en évoquant les
play off. Autrement dit, le HC
Ajoie a déjà rempli son objectif,
mais assumera, le cas échéant,
une promotion en LNA.

Dès samedi contre Zurich, cha-
que match sera joué pour gagner.
Les dirigeants du HC Ajoie ont
attendu la fin du championnat
pour convoquer une conférence
de presse afin de faire le point et
de définir les nouveaux objectifs
dus à la qualification aux play off.

Mais d'abord, il faut revenir
aux objectifs fixés en début de
saison pour constater une réussite
sur toute la ligne: la première
équipe en play off, la réserve (HC
Allaine) promue en 2e ligue sans
aucune défaite et les juniors pro-
mus en élite B.

Remarquable pour le président,
amplement satisfaisant pour
l'entraîneur. Les mêmes conclu-
sions reviennent dans la bouche
de chacun. Pour sa quinzième
année d'existence, le HC Ajoie a
atteint tous ses objectifs.
La fête, elle aurait dû avoir lieu
lors de notre accession aux play
off. C'est fantastique. Mais, vu
la tournure du championnat où
Ajoie a toujours été dans les meil-
leurs, cette qualification paraît
banale.

Les dirigeants s'en défendent,
l'exploit est bien là.

L'avenir se présente dès lors en
deux phases. D'abord les play off,
objectif avoué. Ensuite, l'avenir,
incertain encore. Richard Beaulieu
analyse Zurich, contre lequel Ajoie
a gagné une fois, partagé l'enjeu
une fois et perdu deux fois par un
petit but d'écart.

Zurich, en plus d'Havlicek et
Tuohimaa, a un étranger de
plus, Pavelich qui a joué dans

l'équipe olympique américaine.
C'est une équipe très puissante,
qui tourne formidablement bien.
Un grain de sable peut toutefois
gripper la mécanique.

Richard Beaulieu croit en les
chances de son équipe. Pour lui,
il se jouera deux matchs à Porren-
truy. Même si l'objectif de la sai-
son est atteint, Ajoie ne refusera
pas une ascension et jouera cha-
que match pour gagner.

Quant à l'avenir, il est perçu
sous d'autres yeux. Une ascen-
sion peut être crainte. Elle sera
assumée. Mais avec 8 millions de
dettes pour les clubs de ligne
nationale A, Charly Corbat est
prudent. Nous ferons avec le
budget que l'on peut avoir, au
maximum avec 1,6 million (cette
saison en ligue B: 1,3 million). Il
faudra compter sur d'autres res-
sources, notamment les pubs
plus chères, vu la présence de
la télévision. Car le public ne
sera pas plus nombreux.

Au niveau sportif, le HC Ajoie
devrait adopter un concept plutôt
défensif. Ainsi, si Leblanc a resi-
gné son contrat, quel que soit le
résultat des play off, il n'en est
pas de même pour Métivier. Si
Ajoie ne trouve pas un excellent
défenseur suisse, le meilleur mar-
queur de LNB (50 buts) risque de
faire, au dam de tous, les frais de
l'ascension.

Autre certitude: l'arrivée de
Brutsch, le Canado-Suisse qui a
joué à Bâle cette saison. Quant à
l'entraîneur et au reste de
l'équipe, tout dépendra d'une
ascension ou pas. Toutefois, tous
les joueurs appartenant à HC
Ajoie sembleraient repartir pour
l'année prochaine, quel que soit
le résultat des play off.

Quoi qu'il en soit, le HC Ajoie
vient'de réaliser une saison en
tous points remarquable. Ces
matchs de play off seront synony-
mes de fête. Avec dès samedi, un
HCA-express, train pour Zurich,
comme au plus beau temps des
jaune et noir. (Gham)
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Demain
vendredi: » 

Coupe des champions
MERCREDI

PSV Eindhoven - Girondins de Bordeaux 0-0 (1-1)
RSC Anderlecht - Benfica Lisbonne 1-0 (0-2)
Glasgow Rangers - Steaua Bucarest 2-1 (0-2)
Real Madrid - Bayern Munich 2-0 (2-3)

Coupe des vainqueurs de Coupe
- MARDI

Olympique Marseille - Rovaniemi 3-0 (1-0)
MERCREDI

Dinamo Minsk - FC Malines 1-1 (0-1 )
Ajax Amsterdam - BSC Young Boys , 1-0 (1-0)
Sporting Lisbonne - Atalanta Bergamo 1-1 (0-2)

Coupe de l'UEFA
MERCREDI

TJ Vitkovice - Espanol Barcelone 0-0 (0-2)
Werder Brème - Hellas-Verona 1-1 (1-0)
FC Bruges - Panathinaikos Athènes 1-0 (2-2)
FC Barcelone - Bayer Leverkusen 0-1 (0-0)
En caractère gras les équipes qualifiées, entre parenthèses les
résultats des matchs aller.

Les résultats

• SPORTING LISBONNE -
ATALANTA 1-1 (0-0)

Stade du Sporting, Lisbonne,
55.000 spectateurs.
Buts: Houtman 1-0; 82' Canta-
rutti 1-1. (si)

Les Italiens
passent



Machler survole les débats
Prestigieux doublé suisse à Tirreno-Adriatico
Erich Mâchler était bel et bien intouchable lors de la
23e édition de Tirreno - Adriatico. Leader depuis sa
victoire de dimanche à Paglieta, le Lucernois a une
nouvelle fois survolé les débats lors du contre-la-mon-
tre de 18 km à San Benedetto del Tronto. Il s'est
imposé avec trois secondes d'avance sur le Danois
Sôrensen et six sur le Belge Edwig Van Hooydonck. Au
classement final, Mâchler devance Toni Rominger, cin-
quième du contre-la-montre, et Sôrensen.
Seuls deux coureurs pouvaient
priver Mâchler de la victoire
finale: Rominger et Sôrensen, qui
avaient remporté cette course l'an
dernier. On n'accordait en effet
guère de crédit à l'Australien Phil
Anderson, à Giuseppe Saronni et
au grand espoir Italien Maurizio
Fondriest qui, tous trois, ne pou-
vaient s'opposer à la puissance de
Mâchler.

A mi-parcours, Erich Mâchler
avait déjà pris un premier ascen-
dant sur Sôrensen, relégué à une
seconde, et Rominger, distancé
de 2 secondes.

À L'AISE
Je n'ai connu aucun problème
lors de ce contre-la-montre, rele-
vait Mâchler. Le Lucernois,
comme tous ses rivaux, n'a utilisé
qu'une seule roue lenticulaire en
raison d'un fort vent latéral. Le
vent ne m'a pas gêné. Au con-
traire, je suis toujours à l'aise
dans de telles conditions. L'an
dernier, lors d'un contre-la-montre
du Dauphiné Libéré de Valence,
n'avait-il pas dominé ses adversai-
res et le Mistral?

Même si les écarts étaient
minimes, Erich Mâchler a abordé
ce contre-la-montre armé d'une
confiance totale. Le fait de porter
le maillot de leader lui conférait
un avantage psychologique
énorme et aussi pratique. En par-
tant dernier, j'étais parfaite-
ment renseigné sur le comporte-
ment de mes adversaires, rele-
vait-il.
Durant quatre jours, le coureur de
la Carrera a contrôlé les opéra-
tions avec une rare autorité.

Depuis son succès à Milan - San
Remo, le Lucernois se permet tou-
tes les audaces. A Tirreno - Adria-
tico, il a dégage une impression
telle qui a sapé le moral de ses
opposants. Ainsi, un Toni Romin-
ger a admis très vite la supériorité
de Mâchler.

Le Zougois, déçu d'échouer
une nouvelle fois sur le fil dans la
Course des deux Mers après sa
troisième place de l'an dernier,
était conscient d'avoir laissé pas-
ser sa chance dans l'ascension
vers Paglieta. Erich sera prati-
quement imbattable dans le
contre-la-montre, confiait-il alors.
Les faits'lui ont donné raison.

NOUVELLE DIMENSION
Mercredi, Erich Mâchler a signé
son cinquième succès de la sai-
son. Il est le coureur le plus titré
depuis le début de l'année avec
deux victoires dans des courses
par étapes, au Tour de Valence et
à Tirreno - Adriatico. Et samedi,
lors de Milan - San Remo, il
pourra mesurer tout le chemin
parcouru en une année. C'est
bien sur le Corso Cavallotti, le 21
mars 1987, que la carrière
d'Erich Mâchler a pris une nou-
velle dimension.

Le matin, lors du premier tron-
çon de la sixième étape, une
course en ligne sur 82 km entre
Grottammare et San Benedetto
del Tronto, Eric Vanderaerden est
retombé dans ses vieux travers en
«tassant» l'Italien Adriano Baffi
contre les barrières lors du sprint.
Vanderaerden a justement été
déclassé, la victoire revenant à
Baffi.

Sixième étape. Premier tron-
çon, Grottammare - San Bene-
detto del Tronto: 1. Adriano
Baffi (Ita) les 82 km en 2 h
03'48" (39,742 kmh) (5" de
bon); 2. Adrie Van der Poel (Hol)
(3"); 3. Flavio Chesini (Ita) (1");
4. Micol Giannelli (Ita); 5. Luciano
Boffo (Ita); 6. Henri Manders
(Hol); 7. Pierino Gavazzi (Ita); 8.
Nico Verhoeven (Hol); 9. Stefano
Tomasini (Ita); 10. Stefan Joho
(S). Puis: 32. Hansruedi Mërki
(S); 38. Erich Mâchler (S); 44.
Jôrg Mùller (S); 46. Toni Romin-
ger (S); 80. Arno Kùttel (S), tous
m.t; 173. Serge Demierre (S) à
45". 160 classés. N'a pas pris le
départ: Mauro Gianetti (S) qui
souffre d'un genou.

Vainqueur du sprint, le Belge
Eric Vanderaerden a été déclassé
à la dernière place du peloton
pour «n'avoir pas tenu sa ligne et
son comportement dangereux» .

Sixième étape, second tron-
çon, contre-la-montre de 18,3
km à San Benedetto del Tronto:
1. Erich Mâchler 22'52"
(48,017 kmh); 2. Rolf Sôrensen

(Dan) à 3"; 3. Edwig Van Hooy-
donck (Bel) à 6"; 4. Eric Vande-
raerden (Bel) à 8"; 5. Toni
Rominger (S) à 10"; 6. Rolf Golz
(RFA) à 11" ; 7. Luca Gelfi (Ita) à
15"; 8. Greg LeMond (EU) à
23"; 9. Michael Wilson (Aus) à
27"; 10. Maurizio Fondriest (Ita)
à 27". Puis: 12. Jôrg Mùller (S)
à 31"; 42. Stephan Joho à
V17"; 50. Arno Kùttel à V32";
95. Hansruedi Mërki à 3'17" .
Serge Demierre est arrivé hors des
délais (156e à 5'40").

Classement général final: 1.
Mâchler 24 h 46' 34" (37,532
kmh). 2. Rominger à 16"; 3.
Sôrensen à 21"; 4. Vanderaerden
à 28"; 5. Van Hooydonck à 36";
6. Fondriest à 41"; 7. Anderson
à 43"; 8. Wilson à 49"; 9. Gelfi
à 52"; 10. Petito à 56"; 11.
Saronni à 57"; 12. Van der Poel
à 101" ; 12. Mùller à T02; 14.
Steven Rooks (Hol) à V10"; 15.
Giuseppe Calcaterra (Ita) à 1*17" .
Puis: 44. Greg LeMond (EU) à
4'04"; 50. Joho à 6'03"; 51.
Kùttel à 6'18"; 93. Mârki à
16'25". (si)

Erich Mâchler s 'est montré intraitable dans l'épreuve de vérité.
(AP)

199 coureurs au départ
Milan - San Remo a lieu samedi
Le bureau du comité organisateur i
du quotidien milanais ,«Gazzetta
dello Sport» a communiqué défi-
nitivement la liste des 30 équipes
(199 coureurs au total) qui seront
samedi matin au départ de la 79e
édition de Milan - San Remo.
Parmi lesquelles la formation hel-
vétique Weinmann-La Suisse-
SMM Uster.

La Superconfex, dirigée par
Jan Raas, un moment menacée
d'exclusion afin de ne pas dépas-
ser la limite admise de 200 cou-
reurs, figure également parmi les
équipes retenues. Mais Raas
devra retirer l'un des huit cou-
reurs dont il a fait parvenir Tins

cription, à savoir Rolf Gôlz
(RFA).Jean-Paul Van Poppel (Hol),
Edwig Van Hooydonck (Bel), Nico
Verhoeven (Bel), Nico Emonds
(Bel), Ludo Peeters (Bel), Jelle
Nijam (Hol) et Gerrit Solleveld
(Hol).

Les équipes admises: Panaso-
nic, PDM, Carrera, Système U,
Blanchi, Superconfex, Alfa-Lum,
Hitachi, Lotto, Toshiba, Kas,
Fagor, Albacucine, Ariostea,
Atala, GIS, Château d'Ax, Del
Tongo, Fanini, Selca, Weinmann-
La Suisse-SMM Uster, Reynolds,
Caja Rural, Isoglass, Malvor-Bot-
techia, Roland, Sigma-Fina, Peu-
geot, 7 Eleven, ADR. (si)

Pas de surprises
m* SKI ALPIN \

Les championnats jurassiens de slalom
Dimanche, les pistes de La Ser-
ment ont connu une grande
activité puisque c'était là
qu'avait lieu le championnat
jurassien de slalom avec l'attri-
bution des titres de la saison.
Organisé par le Ski-Club Tête-de-
Ran, ce concours a connu un vif
succès puisque 162 coureurs
étaient présents et il s'est déroulé
en deux manches. Les conditions
étaient excellentes mais, le par-
cours était difficile à entretenir.

Lors de la proclamation des
résultats à la buvette du téléski
des Gollières, M. Gérard Triponez,
chef alpin du giron, a remercié les
organisateurs et en particulier les
contrôleurs de portes pour le bel
effort accompli.

Lors de l'attribution des titres,
il a relevé que malheureusement,
il ne pouvait donner un titre aux
dames car, selon le règlement de
la FSS, il faut un minimum de 5
classées.

Il n'y a pas de surprise parmi
les médaillés sinon que la
médaille d'argent chez les filles
OJ a été remportée par Florianne
Boss de Saint-Imier, âgée de 13
ans.

Des remerciements ont égale-
ment été adressés à M. Marcel
Gremion, propriétaire des téléskis
pour la préparation des pistes.

SLALOM
Filles OJ: 1. Isabelle Galli, Saint-
Imjer; 2. Florianne Boss, Saint-
Imier; 3. Magalie Droz, Couvet.

Garçons OJ: 1. Charles Tripo-
nez, Le Locle; 2. Bernard Cuche,
Dombresson; 3. Mathias Kolb,
Bienne.

Messieurs: 1. Roland Gasser,
Saint-Imier; 2. Laurent Blum, La
Chaux-de-Fonds; 3. Christophe'
Bigler, Tramelan.

COMBINÉ SLALOM
ET GÉANT

Filles OJ: 1. Isabelle Galli, Saint-
Imier, 3,65 pts; 2. Florianne
Boss, Saint-Imier, 49,13 pts; 3.
Isabelle Guerry, Saint-Imier,
118,41 pts.

Garçons OJ: 1. Charles Tripo-
nez, Le Locle, 0 pt; 2. Bernard
Cuche, Dombresson, 11,11 pts;
3. Cyril Perregaux, Fontaines,
46,98 pts.

Messieurs: 1. Roland Gasser,
Saint-Imier, 0 pt; 2. Christopher
Bigler, Tramelan, 25,31 pts; 3.
Jérôme Prillard, Ajoulot, 26,13
pts. (ha)

Animations filles: 1. Joëlle
Besson, 1"31"33; 2. A. Liechti,
V32"31; 3. Sidonie Boss,
1'32"73.

Animations garçons: 1.
Patrick Cuche, I'25"41; 2.
Jérôme Ducommun, V28"48; 3.
Jacques-Didier Monnin,
V29"37.

OJ I filles: 1. Floriane Boss,
V22"31; 2. Rachel Fahrni,
T27"60; 3. Kerstin Beiner,
1'29"53.

OJ II filles: 1. Isabelle Galli,
T19"79; 2. Magali Droz,
1'25"15; 3. Isabelle Guerry,
T27"92.

OJ I garçons: 1. Gilles Robert,
T27"24; 2. Christian Guerry
(ex), V28"66; 3. Jean Yves San-
doz (ex), V28"66.

Juniors-Seniors filles: 1.
Ariane Cuche, T17"53; 2.
Monika Aider, V24"44; 3. Lau-
rence Betrix, T27"40.Des records battus

B» NATATION

A Tallin , la RDA a finalement rem-
porté par 208 à 174 le match
international qui l'opposait à
l'URSS. Mais ce sont les Soviéti-
ques qui ont réussi les exploits
chronométriques de la dernière
journée.

La sélection d'URSS a battu.

en 3'40"66, le record d'Europe
du 4 X 100 m quatre nages.

Le premier relayeur, Igor
Polianski, a amélioré d'un
centième de seconde le record du
monde du 100 m dos qu'il avait
établi la veille. Il a nagé cette fois
en 55" 16. (si)

Ç£%\ Football

Seiler manager à Aarau
Walter Seiler (34 ans) sera la saison prochaine le successeur d'Erich
Vogel , qui passera aux Grasshoppers, au poste de manager du FC
Aarau. L'engagement de Seiler, présentement entraîneur de Dùben-
dorf (1re ligue), devrait porter sur cinq ans. En tant que joueur, Sei-
ler a évolué en ligue nationale avec Wettingen, Grasshopper , Lau-
sanne, Zurich et Aarau. Avec le club argovien, dont il a porté les
couleurs de 1983 à 1986, il a remporté la Coupe de Suisse en
1985.

¦? LE SPORT EN BREF

Une vraie razzia
mw TIR l

Journées cantonales de tir
à air comprimé

Ces journées se sont déroulées
dans les installations du stand
de l'entreprise DIXI S.A. du
Locle, sous l'organisation de la
section locale. Une fois encore,
la participation est demeurée
élevée avec 250 participants for-
mant 47 groupes (carabine et
pistolet).

Chaque participant avait un
programme de 20 coups à tirer,
les groupes étant formés de
quatre tireurs d'une même sec-
tion.

Les tireurs de Montmollin se
sont particulièrement mis en évi-
dence lors de Ces journées can-
tonales, puisqu'ils ont remporté
tous les titres en jeu, sauf le
classement individuel chez les
dames qui revient à Cortaillod.

Le roi du tir de cette année
est François Ceppi de Montmol-
lin qui s'impose avec un magni-
fique résultat de 196 points,
nouveau record du concours.

Au pistolet, c'est le groupe
de La Chaux-de-Fonds qui
s'impose devant le groupe du
Locle 1. Au classement indivi-
duel, R. Beutler remporte le
challenge tandis que Bertrand
Mollier s'impose au classement
du challenge combiné, pistolet
carabine.

Groupes catégorie seniors:
1. Montmollin 1, 766 points; 2.
Le Locle 1, 756; 3. Cortaillod,
753.

Individuel seniors: 1. Fran-
çois Ceppi, Montmollin 1, 196

points; 2. Claude Duflon, Val-
de-Travers, 193-97; 3. Claude
Abbet, Colombier, 193-96.

Groupes catégorie dames:
1. Montmollin 1, 740 points; 2.
Le Locle 1, 728; 3. Le Locle 2,
695.

Individuel dames: 1.
Marianne Gacond, Cortaillod,
191 points; 2. Simone Liniger,
Montmollin, 186-92; 3. Josiane
Bëhler, Montmollin, 186-91.

Groupes catégorie juniors:
1. Montmollin 1, 737 points; 2.
Le Locle 1, 713 points; 3.
Peseux, 712.

Individuel, catégorie
juniors: 1. François Glauser,
Montmollin, 194 points; 2. Vin-
cent Turler, La Chaux-de-Fonds,
191; 3. Florian Wenger ,
Peseux, 187-96.

Groupes au pistolet à air
comprimé: 1. La Chaux-de-
Fonds 1, 737 points-193; 2. Le
Locle 1, 737-190; 3. La Chaux-
de-Fonds 2. 731.

Individuel pistolet: 1. Rodol-
phe Beutler, La Chaux-de-Fonds,
193 points; 2. Jacques-Alain
Perrin, Le Locle, 190; 3. Michel
Huguenin, La Chaux-de-Fonds,
189; 3. ex. Bertrand Mollier, Le
Cerneux-Péquignot, 189.

Combiné pistolet carabine:
1. Bertrand Mollier, Le Cerneux-
Péquignot, 370 points; 2.
Rodolphe Beutler, La Chaux-de-
Fonds, 367; 3. Frédy Frank,
Colombier, 364. R.G.

La Canadienne Laurie Graham (27
ans) a annoncé à Toronto son
retrait de la compétition pour la
fin de la saison.

A l'occasion des épreuves de
Saalbach, la descendeuse d'Ingle-

wood mettra un terme à une car-
rière qui lui a permis de fêter six
victoires en Coupe du monde,
ainsi qu'une médaille de bronze
aux mondiaux de Schladming en
1982.(si)

Laurie Graham se retire
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Football : Young Boys
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Trois fois la liberté
Procès Ogival : le verdict de la Cour d'assises neuchâteloise

Un acquittement, deux peines avec sursis. Les trois prévenus
du procès Ogival sont ressortis libres hier, en fin d'après-
midi, du Château où la Cour d'assises neuchâteloise a rendu
son jugement.

Le premier prévenu, Jean Haem-
merli , a été libéré de toute peine,
sa part de frais a été mise à charge
de l'Etat. La Cour d'assises a
estimé que le directeur technique,
un grand travailleur, était à l'ate-
lier lorsque se tramaient, dans les
bureaux , les malversations con-
nues. Si sa signature figure sur cer-
taines doubles cessions, il a été
considéré qu'elle n'était que la
deuxième signature nécessaire et

que le directeur technique pouvait
n'avoir pas été au couran t des
escroqueries reprochées par l'arrêt
de renvoi. Aucune preuve du con-
traire en tout cas n'a été apportée
en cours de procès.

Marcel Schmid et Hans Bram-
meier ont été reconnus coupables
tous deux d'escroquerie, de faux
dans les titres (pour les doubles,
voire triple cessions, les fausses
factures, les fausses informations

au sujet du bilan, mais pas pour les
traites de complaisance). Pour
Hans Brammeier, qui a agi sur une
certaine durée, la circonstance
aggravante d'escroquerie par
métier a été retenue.

Si l'expert affirmait qu'en 1975
déjà l'entreprise aurait dû déposer
son bilan, la Cour a relevé que par
la suite, l'entreprise a eu des résul-
tats meilleurs. Elle a aussi précisé
qu'alors, les banques n'auraient
certainement pas souhaité qu'Ogi-
val soit déclaré en faillite... Les
amortissements trop lents ou non
portés au bilan n'ont pas été rete-
nus comme cause d'une banque-
route frauduleuse. Dans cette

affaire, les juges ont souligné la
responsabilité qui incombait à une
mauvaise conjoncture économi-
que, fait indépendant de la ges-
tion.

Les deux prévenus à condamner
ont subi des peines préventives (45
jours pour Marcel Schmid, 37 pour
Hans Brammeier) et perdu leur
emploi d'alors. Marcel Schmid
avait déposé toute sa fortune en
garantie pour Ogival, il l'a perdue.
Aujourd'hui, tous deux se sont
refait une situation, leurs efforts
seraient perdus si ils retournaient
en prison. La Cour a aussi affirmé
à plusieurs reprises qu'il avait été
démontré que les prévenus
n'avaient pas agi dans le but de
s'enrichir mais afin d'essayer de
maintenir une entreprise qui
employait tout de même 180
ouvriers.

LONGUE ENQUÊTE
NÉCESSAIRE

Sur ces considérations, des pei-
nes permettant l'octroi du sursis
ont été prononcées: 18 mois pour
chacun, avec un peu plus de 45.000
francs de frais pour un procès qui
a nécessité une longue enquête...
Tout à la faveur des prévenus
d'ailleurs puisque la durée de
l'enquête a été prise en considéra-
tion par la Cour et qu'elle a permis

aux deux prévenus de se retrouver
du travail... Pour Hans Brammeier,
en vertu de l'escroquerie par
métier, une amende a aussi été
prononcée, de 10.000 francs. Deux

plaignants recevront une indem-
nité de dépens, à verser solidaire-
ment par les deux condamnés:
5000 francs pour la SBS et 3000
pour Metalbras. A. O.

Ambassadeurs du cœur à Délie
Inauguration d'un bureau d'accueil suisse

pour demandeurs d'asile
Le deuxième bureau d'accueil des
demandeurs d'asile sur sol étranger
a été inauguré hier à 200 mètres du
poste frontière de Boncourt en pré-
sence de personnalités de choix.
C'est l'Abbé Cornélius Koch qui
présidait la cérémonie avant que le
groupe ajoulot «accueil-frontière»,
intégré à SOS-Asile Jura, ne
prenne la relève et organise une
pemianence d'accueil dès aujour-
d'hui.

«Les régions-frontières comme la
Lombardie et le Territoire de Bel-
fort sont des régions en butte à
d'importants problèmes économi-
ques... La Suisse jette ses déchets
dans le jardin du voisin, nous
devons dénoncer l'arbitraire et
développer l'accueil hors de nos
frontières pour résoudre un certain
nombre de problèmes qui se
posent aux requérants d'asile affo-
lés par un refus helvéti que et en
butte aux pires marchandages des
passeurs , et en aider d'autres à
affronter l'«épreuve» du passage
de la douane». C'est ainsi que se
sont exprimés hier les pionniers du
premier bureau d'accueil installé à
Como-Ponte-Chiasso sur territoire
italien en juin dernier , et venus à la
frontière franco-suisse en signe de
solidarité et d'encouragement

DU TESSIN AU JURA
Les ambassadeurs du cœur que
sont le clown Dimitri, l'architecte

Etre solidaire à l'Intérieur et en dehors de nos frontières.
(Photo Impar-GyBi)

Mario Botta , l'ancien haut-com-
missaire pour les réfugiés de
l'ONU August Lindt et l'ancienne
conseillère nationale Valentine
Friedli entouraient Cornélius
Koch pour commettre le geste à la
fois symbolique et concret, de
planter un emblème suisse et juras -
sien sur sol français à deux pas de
frontières helvéti ques toujours
plus herméti quement closes.

Margueritte Buchwalder , volon-
taire du groupe «accueil-frontière »
a relevé que depuis le 1er janvier

1988, aucun requérant n'avait
passé la frontière suisse et juras-
sienne par la voie légale. La fron-
tière verte reste ouverte et les pas-
seurs profitent de l'introduction
des nouvelles restrictions helvéti-
ques en cours depuis le début de
cette année. En refoulant les
requérants qui arrivent dans le
goulet des 25 postes frontières
reconnus par les autorités fédéra-
les, la Suisse contribue à gonfler la
population miséreuse qui croupit
dans les banlieues des mégalopoles

de Lyon, Paris ou Milan et cela est
inadmissible, a expliqué Cornélius
Koch.

L'ambassadeur August Lindt a
quant à lui regretté que la Suisse
manque de tolérance et souligné
l'importance de l'engagement
d'hommes et de femmes auprès
des requérants. Dimitri lui, refuse
de croire qu'un réfugié quitte sa
terre et ses racines sans raisons très
graves et Valentine Friedli s'est
élevée avec véhémence contre
«l'arrogance inacceptable» du
Conseil fédéral vis-à-vis des can-
tons, relevant que les cantons
n'ont pas l'obligation de se mettre
à genou devant le pouvoir fédéral,
surtout en ce qui concerne les
droits de l'homme.

Enfin , s'inspirant de la «charte
de l'Europe démocratique pour
une protection efficace des réfu-
giés et immigrés» du 3e congrès du
CEDRI, Cornélius Koch et les ani-
mateurs du bureau tessinois
d'accueil ont présenté hier à Délie,
un cahier de doléances qui reven-
dique le droit au respect du requé-
rant et notamment la création d'un
poste de médiateur qui aura pour
mission de protéger les étrangers
contre toute discrimination.

la manifestation franco-suisse
s'est terminée hier par la remise du
livre «Das Boot ist voll» aux doua-
niers suisses du poste de Boncourt.

GyBi

M. Alfred Vuilleumier, de Cernier,
vient d'être fêté par la direction
d'ETA-Fontainemelon à l'occa-
sion de ses quarante ans d'activité.
Toute sa jeunesse, il l'a passé en
France, près de Bordeaux. Origi-
naire de Villiers, sa famille est
finalement revenue en Suisse en
1948.

A la recherche d'un travail, il a
été engagé par la Fabrique d'Ebau-
ches de Fontainemelon, comme
tourneur au département de plati-
nes, puis sur d'autres machines. Il
est devenu distributeur du travail
au sein de l'atelier qui l'occupe
encore aujourd'hui. M. Vuilleu-
mier est père de cinq enfants et est
un philatéliste averti, (ha)

(Photo Schneider)

Composition
e, de la Cour

^ftésidenfc M Philippe Aubert.
Juges: MM. Niels Sôrensen
et François Delachaux.
Jurés: MM. Jean-Bernard Muri-
set, Eric Luthy, René-Robert
Geyer, André Aubry, Denis-
André Perret et Jean-Pierre Hou-
riet.
Juré suppléant Mme Janine
Gass.
Greffier M. Michel Guenot
Ministère public M. Thierry
Béguin, procureur général

Durant p lus de cinq années
d'instruction, l'aff aire Ogival a
tenu le public en haleine avec
ses millions. Mais aujourd'hui,
c'est avec quelques unités
qu'elle pourrait bien déf rayer la
chronique. Dix-huit plus exacte-
ment.

Dix-huit, c'est le nombre de
mois que les deux principaux
prévenus comparaissant devant
la Cour d'assises passeront dans
nos geôles... s'ils ne respectent
pas le sursis qu'on leur a
accordé !

Surprenant, déroutant, inad-
missible, inconcevable, inquié-
tant ou normal, vous choisirez
vous-même le qualif icatif qui
convient à ce jugement. Person-
nellement, il nous laisse un goût
amer.

A l'évidence, la Cour a j u g é  la
f aute et non le résultat Et pour
cela il f aut bien admettre qu'elle
a suivi et respecté l'un des
grands principes de la justice.
En outre, elle a p lus  que certai-
nement été inf luencée par un

phénomène particulièrement
d'actualité dans le canton:
l'esprit d'entreprise. En ne «ter-
rassant» pas les deux hommes,
elle a f ait le jeu d'un système
qui loue et encourage les diri-
geants «f onceurs». Ces diri-
geants qui assurent des emplois
mais qui seraient peut-être nom-
breux à s'asseoir sur le banc
encore chaud de Marcel Sch-
mid, si on pouillait soudaine-
ment leur comptabilité sans
qu'ils aient eu le temps d'y  met-
tre un peu d'ordre !

Les responsables reconnus de
l'escroquerie Ogival ne payeront
donc pas pour les autres. Et
même si une peine de prison
f erme n'aurait eu aucune
inf luence dissuasive sur la crimi-
nalité en col blanc, elle nous
paraissait logique et indispensa-
ble. Logique en regard des f aits
et des montants, indispensable
pour la conf iance des Neuchâte-
lois envers leur justice.

Depuis hier à 17 heures, l'opi-
nion publique peut croire que
nos juges tolèrent, voire cau-
tionnent les escroqueries. Quel
gâchis !

Si l'acquittement de Jean
Haemmerii est équitable, l'argu-
mentation du jugement de Mar-
cel Schmid et Hans Brammeier
est déplorable. Mettre en avant
leur nouvelle situation de laitier
bien propre  et de vendeur hon-
nête pour leur accorder le sur-
sis, c'est reconnaître que le p ro -
cès a traîné. C'est avouer son
incompétence à démêler rapide-
ment le langage des comptes, à
jauger un trou, bref, à instruire
une aff aire !

Et c'est surtout oublier un
peu vite que la situation d'autres
gens a également été modif iée à
la suite des agissements de ces
escrocs. La moitié du personne}
d'un petit f ournisseur par exem-
ple, qui a connu l'enf er du
bureau de chômage parce
qu'Ogival n'avait pas réglé ses
f actures, sans compter les 180
ouvrières et ouvriers balancés
au chômage.

A déf aut de méditer leurs
actes criminels en prison, les
deux condamnés restent prison-
niers à tout jamais de leur cul-
pabilité.

Jacques HOURIET

Vautre prison!

Une injustic e vis-à-vis
de Vidée de justice

Le jury populaire des Assises
détient une majorité de six voix,
contre trois aux j u g e s  prof ession-
nels.

Donc, dans un jugement
d'Assises l'émotion peut l'empor-
ter sur le droit Ce droit de l'émo-
tion est voulu par  le peuple. Qu'il
en soit ainsi, alors que l'on
accepte le jugement qui rend la
liberté à Schmid et Brammeier.

En Correctionnelle, ils en pre-
naient au moins pour trois ans
f erme! Mais leurs crimes étaient
assez importants pour passer en
Assises... où ils bénéf icient d'une
peine légère de 18 mois assortie
du sursis ce qui est considéré, à
tort, par le bon peuple comme
une f orme d'acquittement

Ce jugement est une injustice
vis-à-vis de l'idée que tous ceux
qui s'astreignent à l'honnêteté se
f ont de la justice.

Il est déjà illogique sur le plan
j u r i d ique.

L'article 148 CPS dispose que
l'escroquerie simple sera punie de
cinq ans de réclusion au plus et de
10 ans au plus avec une amende si
l'escroc a agi par métier.

Schmid, dit le tribunal, est un
escroc simple, Brammeier a agi
par métier... et les deux sont
taxés de 18 mois alors que les
f autes du second sont reconnues
par le code comme beaucoup plus
graves que celles du premier.

L'amende f era la diff érence
mais pas compte pour autant

Les très graves inf ractions
retenues par le tribunal démon-
trent à elles seules que le verdict
n'est pas adapté.

Le préjudice calculé, étant
indiscutablement d'ordre pénal,
s'élève à environ 4,5 millions de
f rancs.

Il y  a peu, un escroc en a pr i s
pour huit mois f ermes pour
10.000 f rancs! Cest un premier
problème: comment rendre
demain une justice équitable dans
la proportion de ces 4,5 millions
qui ne valent que 18 mois avec
sursis?

Dix-huit mois, c'est le maxi-
mum d'une peine au-delà de
laquelle on ne peut plus accorder
le sursis. On aurait donc admis le
sursis pour f ixer la peine corres-
pondante?

Cest simplement indécent
La mesure de la peine a été

très débattue lors des délibéra-
tions du tribunal qui doivent res-
ter secrètes. Cest donc que le tri-
bunal a pr i s  conscience de l'enjeu
de cette cause. B est d'autant plus
coupable d'un verdict teinté de
cette clémence humaniste propre
aux j u r y s  populaires.

Coupables en ce qu'il f ausse de
bons jugements à venir dans des
causes similaires.

Et puis, le f ond du problème
ref ait surf ace sur le rôle d'un con-
seil d'administration, du contrôle
f iduciaire et même f iscal, et de
celui des banques qui ont joué à
l'autruche en connaissance de
cause et., qu'en d'autres circons-
tances on j u g e  assassines d'entre-
prises quand elles bloquent à
temps des lignes de crédit avant
de tout perdre dans un dépôt de
bilan!

Dans l'aff aire Ogival, les ban-
ques payent cher leurs silences et
leur manque de concertation qui
permet de leur enf iler à toutes la
même f acture sur laquelle elles
accordent toutes une avance.

Coupable niaiserie où voltigent
les millions alors que le petit cré-
dit prend à la gorge celui qui
retarde de quelques jours le ver-
sement de sa mensualité taxée à
18% d'intérêts! Cest dans cet
écart que f lotte comme une odeur
de souf re autour de ce jugement

Quant à la mansuétude quasi
humanitaire dont bénéf icie Sch-
mid, nous nous permettons de ne
pas la partager quand bien même
il apparaît comme ruiné. Cela f ait
par t ie  de la dure règle du jeu, le
risque admis, quand durant des
ans et des ans on prélève plus
d'un demi-million de f rancs de
salaire et de f rais par année.

Au vu des préventions rete-
nues, indiscutables, il y  a de quoi
tricoter une peine sans sursis.

Donc nul doute que le procu-
reur f e r a  recours contre l'arbi-
traire de la peine prononcée hier
pas la Cour d'assises neuchâte-
loise.

Dans cette aff aire que nous
connaissons bien, la justice f ait
preuve de beaucoup de naïveté.

Volontairement ou non ?
Cil BAILLOD
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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° (3273 DH)
La Chx-Fds -4,4° (3.777 DH)
Le Locle -3,1° (3.560 DH)
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FAVRE EXCURSIONS
Rochefort *- Cernier

Fête de Pâques
Du 1er au 4 avril (4 jours)

Côte d'Azur
de Vintimille à Marseille

Tout compris i l* . 0^3.""~

Du 24 au 30 avril (7 jours)

La Hollande en fleurs
avec parcours en bateau sur le Rhin.

Tout compris par personne:

Fr. 1 183.-
Du 2 au 7 mai

Le Tessin
(Melide) dans son décor printanier

dès Fr. 515.— par personne.

i 

Tout compris dès: Pi". 0«sv).—~

Renseignements et inscriptions:
Rochefort, <£ 038/45 11 61
Cernier, £T 038/53 17 07

10e carnaval
de la Tchaux

U V*$l fl"8 2 J°urs
wM s«V Attention,
^̂ ¦̂  ̂ ça va barder !

17 h 00: Cortège (plus de 1000 participants !)
20 h 30: Concert monstre des cliques à la place du Marché

(500 musiciens !)
Soutenez nos annonceurs

\ÉH§I
PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. tifino ô f ILS
Maîtrise fédérale

0 (039) 28 16 24 Parc 9

%J Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 29 93

Pianos, instruments,
disques, Hi-Fi, télévision

HEUS EUcrmcirÉ

ElectricitèJèlèphone
m 23.81.88
Daniel-Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

Ballmer SA
Agence agricole. Marais 22

0 039/28 35 35

Représentations: International,
mz- ¦¦-*? Aebi
TJ—n PZ Agrar
/ I pi Miro, Dolmar

4 '*¦ sm—m 'J*_j ±  Fraises à neige

r̂ '-ii-̂ MB^M et John Deere
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f La saveur
ŝ> C prestigieuse

 ̂
"̂ "̂^ LA SEMEUSE O*• u «ii«u ,m sm/ti. _.

 ̂ A savouref dans les meilleur» bars i calé. »
|̂ restaurants, hôtels el tea-room ^
" 039/26 44 88 A

Spécialités italiennes
Laiterie-Epicerie du Collège

A. Torosantucci
Alimentation — vins —
eaux minérales — bières.

Gros et détail.

Rue du Collège 13
59 039/28 28 24

Pjl Ara-Color SA

|™§ Votre magasin
de peinture

rue de la Balance 6

0 039/28 44 24

Vinothèque ) 
^
.

Vins <§?̂ É5)à>et liqueurs yW3 >L\
fines W> ^

Vous serez conseillé
par un personnel qualifié

L.-Robert 6 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/28 35 16



Chute mortelle au travail
Mesures de sécurité en cause
devant le Tribunal de police

Qu'ils soient d'hiver ou d'été, les travaux sur les toits com-
portent des risques. Un chantier de restauration était hier en
cause devant le Tribunal de police. Le 1er octobre 1986, un
jeune aide-ferblantier de 16 ans, Stéphane Froidevaux, se
tuait en tombant de son poste de travail. L'entrepreneur et
l'architecte comparaissaient pour homicide par négligence.
Deux questions devront être tranchées par le juge . L'écha-
faudage était-il conforme aux prescriptions de sécurité ?
Dans ce cas, aurait-il été suffisant pour protéger la victime ?

L'accident s'est produit sur
l'immeuble A.-M. Piaget 54, un
bâtiment de 4 étages, avec toit
mansardé, en transformation. La
victime avait été laissée seule avec
un apprenti de 3e année. L'encor-
dage n'avait pas été jugé utile par
l'employeur, présent sur le chan-
tier peu avant le drame.

Le jeune aide-ferblantier avait
pour mission de nettoyer et de
mastiquer le cheneau, un travail
qui s'étendait sur la tablette de la
mansarde. En aucun cas, déclara
son patron , « il n'était autorisé à
monter plus haut sur la toiture».
Des traces de pied indiquent qu'il
a pourtan t accédé à un «étage»
supérieur, mais personne ne sait
d'où ni pourquoi il est tombé.
Aucun témoin.

Une querelle opposait hier durant
4 heures - en 2e audience - experts
et juristes sur la définition du toit
et la nature des travaux effectués.
De leur interprétation dépendaient
le type d'échafaudage requis et
l'obligation ou non de déposer les
plans.

Citer comme expert, l'architecte
cantonal , Ph. Donner, rappelle les
normes CNA en matière d'écha-
faudage: 60 cm au-dessus du che-
nau. Sur le chantier mis en cause,
il s'arrêtait à niveau du chenau...
avant d'être réhaussé suite à l'acci-
dent.

Représentant le ministère
public, l'inspecteur cantonal du
travail, P. Chuat, déclare que
«l'échafaudage n'était pas con-
forme». Il prétend que «s'il l'avait
été, le jeune homme aurait été

retenu dans sa chute». Il charge les
prévenus d'omission coupable
pour n'avoir pas signalé l'échafau-
dage à la pohce des constructions
afin qu'il soit contrôlé. Et de récla-
mer l'emprisonnement, laissant sa
durée à l'appréciation du tribunal.
Le procureur requiert 45 jours
contre A. Q. l'entrepreneur et 10
jours contre J.-P. P. l'architecte.

RUPTURE DE CAUSALITÉ
La défense réclame la libération
des deux prévenus. L'avocat de A.
Q. évoque le «concours de circons-
tances malheureuses», voire la
«faute de la victime». Il rappelle
que «selon les instructions don-
nées, le travail à faire devait être
exécuté depuis l'échafaudage et
non sur la toiture». Assimilant les
mansardes à un prolongement de
la façade - contre l'avis de l'expert
pour qui c'est du toit à part entière
- il juge l'échafaudage de façade
monté sur ce chantier suffisant.

L'avocat de J.-P. P. cherche à
dégager son client de la responsa-
bilité du chantier, son mandat de
surveillance s'étant limité à la
phase des travaux d'intérieur.

Surtout, c'est le lien de causalité
entre les centimètres supposés
manquants sur l'échafaudage et le

décès du jeune homme qui est con-
testé par la défense. Jugement
dans un mois. PF
m Le Tribunal de police était pré-
sidé par M. Frédy Boand, assisté
de la greffière Pascal#ïïèche.

Si la f réquence avec laquelle les
gens tombent des toits se main-
tient, c'est d'avalanche qu'il f au-
dra par l e r .

Un élément, dans cette der-
nière aff aire , laisse songeur. Un
deuxième entrepreneur avait
répondu à l'appel d'off res. . Pour
des travaux identiques, son
échauf audage prévoyait un
encorbeillement de la place de
travail en plein ciel avec p o s e
d'un treillis. Renchérissement
15 pour cent

On veut bien croire que
l'off re a été écartée pour cause
d'indisponibilité de son auteur.
N'empêche que la tendance est
à présenter des devis minimalis-
tes pour emporter le marché. Et
qu'il serait f âcheux que les
coups de lime soient p o r t é s  au
poste sécurité. PF

La dernière volée à 18 mois
Remise de certificats à 12 infirmières-assistantes

«Des rouages indispensables de la santé publique».
(Photo Henry)

La promotion du printemps 1986 de
l'école d'infirmières-assistantes, la
dernière à terminer ses études
après 18 mois, recevait hier ses cer-
tificats.

Cest le préfet Jean-Pierre Renk,
président du Conseil de fondation
de l'Ecole neuchâteloise d'infir-
mières-assistantes (ENIA), qui a
ouvert hier la cérémonie de remise
de certificats à la 44 volée formée
par l'institution chaux-de-fonnière.
Il a profité des quelques mots de
bienvenue pour exprimer sa grati-
tude au président de la ville sor-
tant, M. Francis Matthey, pour la
qualité de son travail à la vice-pré-
sidence du Conseil de fondation.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département de
l'intérieur et par conséquent res-
ponsable du Service de la santé
publique, s'est félicité du «bouquet
de saison qu'offre nos lauréates».
Parlant de l'étape dans l'existence
et dans la formation profession-
nelle représentée par le certificat, il
a encouragé les lauréates à devenir
«des rouages indispensables de la
santé publique» : 1 occasion de
mettre à profit le bagage de con-
naissance acquis, mais aussi
«d'apporter un peu de votre cœur
aux personnes'qui vous sont con-
fiées».

M. Jaggi a également reparlé de
l'Ecole d'infirmières en soins géné-
raux en notant: «L'école d'infir-
mières-assistantes aura bientôt sa
grande sœur». Elle existe d'ailleurs
sur le papier depuis plus de 20 ans,
mais aujourd'hui les négociations
avec le canton du Jura «évoluent
positivement». Le Conseil d'Etat
s'est lui déjà déterminé. L'implan-
tation de l'école a été décidée: elle
sera construite à La Chaux-de-
Fonds, sauf «imprévu de taille»,
dit le conseiller d'Etat.

C'est ensuite Mlle Schaefer,
directrice de TENIA qui a souhaité
que les certifiées puissent con-
tinuer d'apprendre, avec amour.
Elle a également livré le fruit d'une

réflexion sur la formation à 18
mois, compte-tenu du fait que les
volées actuelles suivent un pro-
gramme étalé sur deux ans. Mlle
Schaefer a rappelé les raisons de la
création, en 1964, de l'école: en
particulier le manque lancinant de
personnel infirmier auprès des
malades chroniques, mais aussi
l'augmentation du nombre de per-
sonnes âgées, des patients, la com-
plexité croissante des traitements
médicaux, etc. Et de signaler
qu'avant la laïcisation du person-
nel soignant, jusque dans les
années 50, la semaine de travail
des sœurs-infirmières comptait 60
heures...

L'école chaux-de-fonnière dis-
pensait en 1964 350 heures de
cours, plus les stages, sur 18 mois
de formation. Ce chiffre est passé
à 500 jusqu'en 1974, puis, dès 1975
à 650, enfin, ces cinq dernières
années les infirmières-assistantes
ont suivi un programme dense de
670 heures de cours. Devant cette
évolution, 18 mois d'études ne suf-
fisaient plus.

Par ailleurs, l'évolution démo-
graphique oriente de plus en plus
les certifiées vers les institutions
pour personnes âgées, dans les-
quelles les infirmières-assistantes
ont un rôle de pionniers à jouer
dans des structures qui ne sont pas
encore fermement établies.

R. N.

PROMOTION
DU PRINTEMPS 1986

Mlles et Mmes Laurence Allegro,
Magali Brantschen, Maria-Mont-
serrat Carvajal, Hélène Cleusix,
Isabelle Frochaux, Corinne
Handschin, Fabienne Jeanguenat,
Carmen Martinez, Marthe Mat-
they, Sophie Petitp ierre, Marie-
Madeleine Prêtre et Barbara Wen-
ger.

BEgBpâli

Et vive les pastels !
Défilé de mode du «Printemps»

Au début de l'élégance était le
marine; puis vinrent les tons des
aurores, en doux pastels; les camel
et marron ont assuré la transition
avec la grâce des cuirs et une sym-
phonie de rouge et noir a créé
l'apothéose.

Le défilé du «Printemps» chan-
tait cette gamme hier soir, en une
harmonie des plus belles. Les
Grands Magasins SA. inaugu-
raient une nouvelle formule,
emmenant ses mannequins et trin-
gles de vêtements à la Maison du
Peuple. La direction avait encore
mandé une agence spécialisée pour
l'ordonnance générale. Chacun,
hommes et femmes, et trois bam-
bins ont rivalisé d'élégance pour
présenter une mode également des
plus seyantes.

Madame se fera remarquer aux
prochaines saisons en des vête-
ments souples qui virevoltent gra-
cieusement; les cotons ont opté
pour le turquoise seyant; les pulls
et tee-shirt jouent les bicolores; la
soie se fait câline en longs man-
teaux. Monsieur adopte l'égalité

dans les tons colorés; blondeur et
bronzage relevés de turquoise
étaient irrésistibles !

Blazers, trench-coats, longs pour
les uns, originaux pour les autres,
sont bienvenus; les pantalons, tous
sexes confondus, assurent le con-
fort et l'aisance dans leurs pinces.
Et les enfants, n'ont pas renié le
jean éternel, se parant alternative-
ment de pastels, eux aussi. Cha-
peaux, ceintures, sacs, etc., tous
accessoires de la maison ont mis la
touche finale à ce défilé parmi les
plus élégants, (ib)

Des tenues de marins pour le
voyage, l'une des facettes d'un
fort beau défilé signé «Au Prin-
temps». (Photo Henry)

Le rajeunissement des
véhicules TP en marche

Le dernier-né des TP: un Mercedes type 2528, un «6x4/4»
performant. (Photo Henry)

Nouveau camion pour le ramassage
des ordures

Le rajeunissement du parc à véhicules des Travaux publics
continue. Depuis une semaine, un nouveau camion à ordures
Mercedes remplace un vieux Saurer de 1966. Deux autres
poids lourds sont en commande.
Le service de ramassage des ordu-
res de la commune tourne avec
quatre véhicules, constamment sur
la route, un cinquième servant
d'appoint après les périodes de
fête et un sixième de remplaçant
en cas de pépin. C'est ce dernier,
un Saurer datant de 1966 qui vient
d'être changé contre un Mercedes
de 25 tonnes.

Flambant neuf - il tourne en
ville depuis une semaine - il a une
capaci té de stockage (19 m3) plus
élevée que les autres camions-
ordures (13 et 15 m3). «Un tiers de
plus», constate les responsables
des garages et ateliers des TP, M.
Charles Jost. Ce tiers permet de
gagner un voyage sur trois depuis
les Forges par exemple, soit un
gain de temps appréciable, donc
d'efficacité.

Ce nouveau véhicule développe
une puissance de 280 CV. La boîte

à vitesses est dotée d'un ralentis-
seur qui, selon M. Jost, «remplace
largement les freins-moteur». Il est
monté sur trois essieux, dont un
intermédiaire.

Les TP ont choisi d'adapter sur
ce Mercedes une nouvelle benne
de type «Mammut», pour la com-
parer avec les Ochsner qui équipe-
ment les autres camions. La capa-
cité de chargement atteint 90 m3
en vrac, ou un poids de 11 tonnes.

Cet achat de plus de 300.000
francs, auquel a souscrit le Conseil
général, s'intègre dans les efforts
de «restructuration» entrepris
pour augmenter l'efficacité de parc
de véhicules des TP.

Deux autres camions sont en
commande et devraient être livrés
cette année qui remplaceront des
«pièces de musée» mis en circula-
tion en 1953 et 1959. (rn)

Décès
Fasnacht Jean-Maurice, époux de
Fasnacht née Fasani Moni que. -
Jeanmaire-dit-Quartier née Bé-
guin, Marie-Hélène, veuve de
Jeanmaire-dit-Quartier Henri-
Louis. - Calame-Longjean Fritz,
époux de Calame-Longjean née
Donzé, Alice Hélène Louise. -
Descombes René, époux de Des-
combes, née Zbinden, Louise
Olga. - Moret Marius Robert, veuf
de Moret , née Suter, Rosa. -
Schaller Lucien Joseph, époux de
Schaller née Schafter, Viviane. -
Spâtig Ginette Francine. - Aubry
née Claude, Henriette Juliette,
veuve d'Aubry Willy Justin.

ÉTAT CIVILNAISSANCE

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Ma , 19 h 45, répétition à
la Salle de Musi que. Je, 17 h 45,
très précises, rendez-vous Place
de la gare, répétition avec orches-
tre à Evilard , voyage en car.

City-Star Majorettes-rwirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: @ 28 8445.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 19 et
20 mars, Arpelistock, org.: P. Les-
quereux et F. Calame, réunion ve
dès 18 h, à La Channe Valai-
sanne. OJ: 19 mars, Préal pes fri-
bourgeoises, peaux de phoques,
org.: G. Paratte, @ 039/44 18 71.
Sa, 19 mars, Magesserhorn, gr.
seniors, org.: N. Lâchât et P.
Steudler , réunion je dès 18 h, à La
Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. - (rue du
Marche 4 - sous-sol). Me, nou-
veau cours pour débutants; les

ma, dès 19 h 30, débutants.
Entraînement des membres tous
les je, dès 19 h 30, pour le 1er
groupe, 21 h, pour le 2e groupe.
Entraînement du groupe show, les
ve, dès 20 h. Dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement au Crêt-du-Locle
(Aciéra): 14 h, pour ceux qui vont
au concours; 14 h 45, pour les
autres. Renseignements:
<p 28 47 59.

Contemporaines 1923. - Match au
loto je, à 13 h 45, au local.

Contemporaines 1931. -Ve, 19 h 30,
assemblée générale de l'Amicale,
au Buffet de la Gare à La Chaux-
de-Fonds, salle du 2e étage. Bien-
venue à toutes les 1931 !

Contemporains 1917. - Me, 23, à 14
h, au Café Bâlois, match aux car-
tes. Très beaux prix.

La Jurassienne, (section FMU). -
Gymnastique: jun. et sen. le me
de 18 à 20 h. Centre Numa-Droz.
Vêt., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
cri ptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): 0 28 16 02.
Renseignements généraux :
0 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h, au
chalet; (tous les moniteurs). Me.
entraînement à 19 h, au chalet.
Chalet de La -Combe-à-L'Ours,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles). Rens.: 0 26 49 18.

Union chorale. - Ma, 20 h, au Res-
taurant du Grand-Pont , 130e
assemblée générale ordinaire.

SOCIÉTÉS LOCALES 
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LAETITIA

est très heureuse d'annoncer la
naissance de son petit frère

JÉRÔME
le 15 mars 1988

à la Clinique Les Loriers
83601 Fréjus (France)

Josiane et Raymond
DUVERNET

La Cauquière Bat. U
F-  83310 COGOLIN

PUBLICITÉ =

URGENT
cherchons

SECRÉTAIRE
français-anglais

OK PERSONNEL SERVICE

0 039/23.04.04

URGENT
cherchons

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

pour 2-3 mois.
0 039/23.04.04

Recherchons

Candidat
expérimenté

sachant travailler sur presses
pour découpes de carrures

de boites et réglage de presse.
Mission temporaire.
$9 039/23.27.27



fTfOPERSONNEL SERVICE le leader romand du placement fixe et
vi/>5 temporaire lance son département OK INFORMATIQUE.
- Vous qui êtes un familier de l'informatique, qui désirez progresser dans votre vie professionnelle ...
- Vous qui êtes à la recherche de spécialistes en informatique ... noo/ OJI 01 -T Z.- APPELEZ notre responsable de département M. Alain ARNOULD tél.: 038/24 31 76
ou une de nos agences les plus proches. 

Secrétaires bilingues
langue maternelle allemande
sont demandées de toute H

j urgence.
I Mandat temporaire et

emplois stables.
Poste à mi-temps ou à plein | Br̂ lllr̂ ^̂ T̂^ SBtemps. Vw i W ® / W A H8
Contacter Mme H. Gosteli. L̂ B_i —» ' *« '

Posez-nous Mandatés par un client,

surœposte
* nous sommes à la recherche d'un

plein . ¦ m

Sïïiïx* gestionnaire
La discrétion _ ,
est notre principe — capable de travailler
de base. de manière autonome;

— facilité dans les contacts
humains;

— bon organisateur;

— travail à temps partiel
envisageable.

Ce défi vous intéresse?

Contactez sans plus tarder
Mlle Chantai Tomasoni.

Adia Intérim SA ÀWm SI mmÊM ÀTM
Rue du Seyon 4 mmmm\mmmmW M m\mmm\
2000 Neuchâtel n

^
T^ x- ^̂

$ 038/24 74 14. POStBS TIXGS

URGENT1
Employée de commerce
dactylo sur traitement de
texte, notions comptables,

I est cherchée tout de suite
pour un poste intéressant. l r̂̂ ui ^ T^M^m̂Bon salaire. mr A I I | W i m%
Contacter Mme H. Gosteli. ïLmmJ— m̂L-L-mm_ Ê̂

ijp Intermedics S.R.
cherche pour tout de suite
ou date à convenir

personnel féminin
à qui nous confierons des travaux
d'ébavurage.

Nos désirs:
personnes consciencieuses ayant bonne
vue, toutes les opérations étant
effectuées au micros.

Nous offrons des emplois stables au sein
d'une entreprise dynamique.

Faire offres à:
Intermedics SA, chemin Blanc 36,
2400 Le Locle, (p 039/33 11 11.

0 A 1JJJ] 0 »

ĵ0 ^^"̂  Vous êtes

PHOTOLITHOGRAPHE*/
STRIPPER
et désirez travailler de façon indépendante au
sein d'une petite équipe où Vous apporte rez
une touche qualitative aux travaux qui vous
seront confiés.

Dans ce cas Vous êtes aussi la personne que
nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir.
*) Possibilité de formation au scanner sur

Magnascan 635 E.

Discrétion absolue assurée.
CALITHO S.A. Briigg
032/53 57 57

sca nr,°' b'"' p,,..-"""* G.̂ '°
S 

Cr°^ "
n 

Ep,.'"a'

Cherche

représentant
si possible déjà introduit dans bou-
cherie-alimentation, pour les can-
tons de Neuchâtel et Jura.

Domaine: produits alimentaires français.
Ecrire sous chiffres U 18-305132 Publicitas.
1211 Genève 3.

TRrWPORT/ IflTERnfiTIOnflUH DEmEnflGEITlEnT/
SARDE - mEUBLE/ LOCflTÏOD COnTfllflER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS TÉL. 039-23 03 33

Afin de compléter notre équipe, nous
engageons, au plus vite,

1 chauffeur déménageur
(permis C + E)

Préférence sera donnée à un candidat
ayant déjà pratiqué ce métier et pou-
vant donner des références.

1 employé(e) de bureau
à temps partiel.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec compétences;
— excellentes prestations sociales;
— vêtements de travail;
— ambiance agréable avec une équipe

jeune.

Veuillez nous téléphoner au 039/23 03 33

NEUCHATEL
- FRIBOURG désire engager poussa succursale

de Saint-Imier
i M

1 vendeuse- 1
I caissière I

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:

— place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages sociaux.

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:

REGISSEURS » COURTIERS
. %MHfcVAUD06 AUTORISES ̂ ^m0

COMPAGNIE FONCIÈRE S.A.
28, rue de la Gare - 1260 Nyon

V Tél. (022) 61 91 41 J

il LANIXA SA
l~ti

j
mr 

NOUVELLE CLINIQUE
/ ' '"¦ Montbrillant

cherche tout de suite

nurse diplômée
Faire offres écrites avec curricu-
lum vitae. copies de diplômes,
références et copies de certifi-
cats, à la Direction
de Lanixa SA, case postale 10,
2306 La Chaux-de-Fonds

Kinderliebes selbstândiges

Au-Pair-Mâdchen
von deutscher Familie
(6,6,7,9) in Zurich-Stadt zum
1. April gesucht.

0 01/362 70 82

Entreprise industrielle de moyenne importance fabriquant des

articles de luxe
cherche, pour faire face à son expansion, un cadre de vente
expérimenté en tant que

sales manager
à même de prendre en charge l'ensemble des activités de
marketing et de vente au niveau international.

Nous demandons:
— vaste expérience dans des activités de marketing et de

vente sur le plan international et succès prouvés comme
vendeur ou chef de vente

— connaissances de la mise en place d'un réseau d'agents
étrangers

— maîtrise des langues, notamment française, allemande et
anglaise

— autonomie, dynamisme et qualités de chef
— âge 30-40 ans.

Nous offrons:
— poste de cadre supérieur, dépendant directement du

jeune patron de l'entreprise
— position autonome et à responsabilités
— rémunération attractive à la hauteur de la fonction
— prestations sociales modernes.

Les personnes intéressées à cette position d'avenir dans une entreprise dy-
namique et en pleine expansion sont priées de faire parvenir leur offre ma-
nuscrite avec curriculum vitae et cop ies de certificats à notre conseiller:
PGP SA, rue du Conseil-Général 20, 1205 Genève
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bUUIIUUt

Venez découvrir notre nouvel arrivage \i { ;,\ i ,„,\;k :̂ i« I ,\ - -..y-,.. ^--gaggfMH av. Léopold-Robert 53de tissus décoration et voilage ; , ; , , : ;  ,,, . ffiffi , • . ,; ¦ !» • La Chaux-de-Fo nds
printemps 1988. 

¦BJÉ̂ EBUBUB MI # 039/237 337
I | BËHUiËinfl PARFUMERIE DUMOIMT DE L'AVENUE¦ IL. ^^—„—... . .. . . . .. . ., . . . . -».

Bijoux et cadeaux ~1ÈSê f^ââ j||jL̂ j| |̂j||j|| |j||jg

\ toutes occasions / 'VNV^
' 

^ -r/x :n .: r ii. ; .i . , , 
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CINDY et OLIVIER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frè re

CHRISTOPHE
le 16 mars 1988

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Anne-Pauline et Gérard
MONTANDON-STRAHM

Le Cervelet - 21 25 La Brévine

Nuitées en hausse
aux Saneys

Ça marche pour les Amis de la Nature
Dernièrement, la section du Locle-
Les Brenets de la Fédération suisse
des Amis de la Nature a tenu son
assemblée générale annuelle sous
la présidence de Jean-Ph. Robert.
Pour chacun des responsables
c'était le moment de faire le point
sur l'année écoulée.
P. Matthey, président de la com-
mission touristique, rappela que
l'hiver 1986-87 fut capricieux, ce
qui n'a pas favorisé l'activité hiver-
nale.

Par contre les visites des musées
à Mulhouse, du chantier de la tra-
versée de Neuchâtel et celle des
Moulins du Col-des-Roches, ont
intéressé beaucoup de monde. Il
en fut de même des courses dans la
nature, puisque l'on a noté une
participation moyenne de 14 parti-
cipants.

Ils étaient plus de 25 à prendre
part à la semaine en Provence qui
a revêtu un intérêt culturel particu-

lier. Le challenge d'assiduité est
revenu au président, devançant
Mme J. Bettex. Si l'année dernière
l'on avait enregistré une baisse
légère des nuitées au chalet des
Saneys, 1987 marque une nette
amélioration: + 21 %. Les hôtes
principaux sont toujours les clas-
ses des écoles du canton, les mem-
bres de Suisse alémanique de
même que les membres de la Fédé-
ration française. Bonne reprise
donc comme l'ont relevé A.
Girard, président de la commis-
sion du chalet ainsi que le tréso-
rier.

MEMBRES À L'HONNEUR
Dans son rapport, le président
Jean-Ph. Robert, s'est plu à relever
la bonne ambiance qui règne au
sein du comité et des commissions,
ce qui indéniablement se répercute
sur la bonne marche de l'activité.
Il signala la réorganisation du

comité cantonal et la participation
de la section aux séances adminis-
tratives de l'union romande.

Plusieurs membres furent cités.
Il s'agit de Paul Erard et Pierre-A.
Steiner pour une partici pation très
active et cela dès leur admission, il
y a 40 ans. Maria Erard, Marcel
Petit-Perrin , Claudine Meyrat et
Jean-Ph. Robert furent fêtés pour
25 années de fidélité et de mouve-
ment.

Clôturant l'assemblée, le prési-
dent remercia les membres
dévoués qui œuvrent à la vivacité
de la section locloise et brenas-
sière. Au moment où elle quitte
cette fonction , il remercia spéciale-
ment Mme J. Bettex qui a assumé
le secrétariat et la rédaction des
circulaires avec compétence. Il
souhaite que le programme 1988
préparé avec soin puisse satisfaire
bon nombre de membres.

(comm-Imp)

De qui se moque-t-on ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Au début de la semaine du 7 au 13
mars, c'était la pagaille au Locle
dans les rues de la ville. Or, par
décision politique, le budget du
déneigement était restreint (cf.
L'Impartial du mardi 8 mars).
Néanmoins, cette expérience semble
n'avoir pas porté ses fruits car la
situation, déjà pénible pour les auto-
mobilistes et les piétons, ne s'est pas
améliorée en fin de semaine.

En effet , dimanche soir, il deve-
nait extrêmement malaisé de rouler
dans certaines rues du Locle, en
particulier vers la poste et vers la
gare, alors que le parking devant
l'Hôtel de Ville était très bien
dégagé. Rouler sur ces routes
devient franchement insupportable
tant il y a d'ornières et de traces très
prononcées. Pour les piétons, la
situation doit être encore pire car les
bords de routes ressemblent plus â
des marécages qu'à autre chose tant
les flaques sont profondes.

Nos dirigeants politiques nous
obligent à supporter ces dés-
agréments vraiment gênants pour
vérifier certaines théories dévelop-
pées au Conseil général (cf.
L'Impartial du mardi 8 mars). Per-
sonnellement, j' estime que faire de
tels «essais» qui causent de telles
nuisances à la population n 'est que
pures gamineries et n 'est pas digne
de nos hommes politiques.

Bien sûr, certains pourraient me

répondre que la commune n'est pas
riche et que des économies pour-
raient être faites. A ces personnes, je
répondrais de la manière suivante:
on peut effectivement faire des éco-
nomies, mais il faut savoir les faire
correctement. En disant cela, je
pense surtout à ce centre polyvalent
qui se construit au Communal. En
effet , ne croyez-vous pas, Messieurs
les politiciens, que cet investissement
n 'est pas un peu exagéré ? Pensez-
vous qu'un tel emplacement soit
judicieux ? Cet édifice aussi mal
centré dans la ville ne risque-t-il pas
d'être très peu fréquenté, surtout si

les voies d'accès sont aussi malaisées
que ces derniers jours? Sincèrement,
je pense qu'en évitant de construire
ce centre, des économies auraient pu
être faites sans apporter les mêmes
nuisances à la population, alors que
celles qui sont faites actuellement
n 'apporte que des tourments, que ce
soit aux automobilistes, aux piétons,
mais aussi à ces pauvres ouvriers des
TP qui doivent maintenant mettre
les bouchées doubles pour rétablir la
situation.

Manuel Fragnière
Etudiant
2400 Le Locle

Paris - Dakar au Locle
Dans la grogne générale qui prévaut
actuellement au Locle au sujet de
l'état de nos routes, je pense qu 'il
faudrait tirer parti de cet état de
chose et je suggère la proposition
suivante:

Lors de l'impression d'un nouveau
prospectus sur Le Locle, l'ADL
pourra it faire mention, en p lus des
nombreux attraits touristiques de
notre ville, de «par grosses chutes de
neige, la traversée du Locle, une
attraction unique en Suisse, revivez
le Paris - Dakar», Peut-être même
avec un petit péage pour renflouer la
caisse des TP.

Cela dit, sans aucune rancune
envers nos cantonniers qui accom-
p lissent maintenant du très bon tra-
vail.

Maurice Perret
Cardamines 26
Le Locle

La question de déneigement en
ville du Locle a provoqué diverses
controverses. Plusieurs avis ont
déjà été exprimés dans nos colon-
nes. Pour notre part, avec la publi-
cation de ces deux tribunes libres,
nous mettons un terme à ce débat.
L'affaire est close. (Imp)

^ffff! TTrffl lu par tous... et partout

La télévision allemande braque
ses caméras sur le Haut-Doubs

m FRANCE FRONTIERE

La première chaîne de télévision
ouest-allemande a tourné un maga-
zine de 20 minutes sur la neige
jurassienne. L'association départe-
mentale du tourisme du Doubs, qui
a piloté l'équipe de reportage,
attend beaucoup de la diffusion de
ce document
En effet, les Allemands fréquen-
tent peu le massif du Jura, davan-
tage par ignorance que par désin-
térêt. La découverte de la région a
en tout cas enthousiasmé les jour-
nalistes de la TV qui décidaient au
terme de deux jours de tournage
de titrer: «Le Jura, une montagne
de rêve». Le rêve, ils l'ont rencon-
tré sur les crêtes du Châteleu, sai-
sissant la foulée du skieur de fond
et le regard éclatant de chiens de
traîneaux en itinérance.

Redescendus dans la vallée, ils

ont braqué leurs caméras sur le
temps qui s'égrène au rythme du
tic-tac des horloges comtoises du
mortuacien Yves Cupillard. Ce
reportage TV intervient après le
passage en janvier, d'une dizaine
de journalistes de la presse écrite
allemande qui avaient apprécié
l'accueil «gemutlich» du Haut-
Doubs.

«Le Jura, montagne de rêve»
sera diffusé à une heure de grande
écoute du dimanche après-midi.
Les retombées de cette émission
sont généralement spectaculaires.
Ainsi, au lendemain d'une émis-
sion consacrée à la station fran-
çaise de Serre Chevalier, l'Office
du tourisme de cette région avait
enregistré 1700 appels téléphoni-
ques portant sur des demandes de
renseignements, (pra)

Tour de
passe-passe?

Conseiller général de valeur,
par ailleurs chef de groupe des
socialistes du législatif loclois,
Gérard Santschi en qui certains
- du côté du pop notamment -
voyaient une stature de conseil-
ler communal a dû démission-
ner suite à sa nomination aux
Services industriels.

Un siège était donc disponi-
ble parmi les rangs des 12
socialistes «orthodoxes». Or,
durant cette dernière législa-
ture, les socialistes ont épuisé
la totalité du réservoir f ormé
par les viennent-ensuite des
élections communales 1984. A
une seule exception, celle de
Maurice Huguenin, ancien pré-
sident de la ville, qui, pour des
raisons évidentes, est resté
sourd à l'appel des socialistes.

Reste néanmoins le f ait qu'il
f allait remplacer Gérard Sants-
chi. C'est donc en toute logique
que les socialistes ont recouru à
Paul Jambe déjà désigné
«comme camarade disposé à
accepter un mandat à l'exécu-
tif ».

Il n'empêche que d'aucuns, et
notamment les militants socia-

listes de longue date, s'étonnent
de cette espèce de tour de
passe-passe- au terme duquel M.
Jambe est redevenu citoyen
loclois, quelques jours avant
d'ête désigné comme candidat à
l'exécutif , reprenant d'ailleurs
domicile chez sa mère.

Ils s'étonnent aussi du f ait
que ce candidat ne soit membre
du ps du Locle que depuis le
soir de sa désignation. Seront-
ils en revanche surpris que M.
Jambe f asse déjà partie du
Conseil général? Ils auraient
tort, car il est diff icile de trou-
ver des gens qui sont prêts à se
dévouer pour la cause publi-
que...

Il n'est toutef ois pas impossi-
ble que des esprits chagrins
dans les f ormations politiques
de droite (voire même du pop) -
mais sans l'ironie qui teinte nos
propos - ne servent de la rapide
arrivée de M. Jambe sur la
scène politique locloise à des
f ins électoralistes contre les
socialistes pour crier à la
manœuvre. Nul doute que ceux-
ci s'y  attendent et qu'ils ont
déjà dû préparer des réponses
adéquates de manière à démon-
trer à l'électoral loclois que cet
épisode n'a rien de surprenant
dans la vie d'une f ormation
p o l i t ique!

Jean-Claude PERRIN

L'ancien président de Brot-Plamboz
n'est plus

Au terme d'une longue et pénible
maladie, dont il a particulièrement
souffert ces dernières semaines, M.
Robert Martin n'est plus. Figure
populaire et unanimement appré-
ciée dans la vallée des Ponts-de-
Martel et surtout dans la com-
mune de Brot-Plamboz dont il fut
président durant 20 ans (de 1964 à
1984) le défunt laisse l'image d'un
homme aimable au contact très
aisé qui s'est dévoué sans compter
pour «sa» commune. «Pour 'cha-'r
cun de nous il restera un exemple»^
relève son successeur, Roger Perre-
noud. r" :

Un exemple en effet de dévoue-
ment pour la cause publique de
cette commune qu'il a servie avec
efficacité et compétence durant 36
ans. D'abord comme conseiller
général depuis 1952, puis comme
membre de l'exécutif (dès avril
1958) et comme président de com-
mune enfin de 1964 à 1984.

Soit un bail de 20 ans durant
lequel il n'a eu cesse de défendre
les intérêts de Brot-Plamboz bien
qu'il était déjà miné par la maladie
durant les dernières années de son
mandat.

U a été enlevé quatre ans, jour
pour jour, après que les autorités
du lieu l'aient chaleureusement
remercié de ses services. Avant
d'entrer au législatif Robert Mar-
tin fut aussi membre de la Com-
mission scolaire.

En raison de son état de santé,
c'est en 1969 que cet agriculteur se
vit contraint de quitter son exploi-
tation. Il n'abandonna pas pour
autant son attachement à la cause
publique, y consacrant encore
davantage de temps et toute son
énergie.

Homme modeste, habile négo-
ciateur dont on appréciait l'esprit
plaisantin et l'air pince sans rire, il
a toujours fait preuve d'une remar-
quable disponibilité en ne man-
quant jamais de représenter la
commune de Brot-Plamboz lors
d'innombrables assemblées régio-
nales et cantonales. D'un contact
très agréable et facile, Robert Mar-
tin appréciait d'ailleurs la com-
pagnie et les rencontres.

Il fut le 3e président de com-
mune depuis l'indépendance de

' Brot-Plamboz qui date d'un siècle.
L'Impartial s'associe à la peine de
sa famille, (jcp)

Décès de Robert Martin
Lors de la treizième édition du
Derby jurassien de patinage artis-
tique à la patinoire des Mélèzes à
La Chaux-de-Fonds, 5 concurren-
tes du Club des patineurs du Locle
se sont distinguées : il s'agit de
Lorraine Meury (4e), d'Alice Gil-
liard (10e) et Céline Girard (14e)
dans la catégorie minime, d'Isa-
belle Guinand (6e) et de Cosette
Leuba (lie) dans la catégorie
espoirs.

De plus, Isabelle Guinand (3e
suisse), Lorraine Meury et Céline
Girard (sixième romand) ont passé
dernièrement avec succès leur test
sur la patinoire de Saint-Imier.

(Imp)

Cinq patineuses
locloises à l'honneur

LES BRENETS (février)
Naissance
Tschanz Stéphanie, née le 2 février
1988 à La Chaux-de-Fonds, fille
d'Alan Gilbert et de Tschanz
Francine Josiane, née Zanon.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
(février)
Mariage
Otti Hans Rudolf et Otti, née
Weisshaupt Thérèse, mariage célé-
bré au Cerneux-Péquignot.

ÉTAT CIVIL

NAISSANCE

Dans sa séance du 2 mars 1988, le
Conseil communal du Locle a pro-
clamé élu conseiller général M.
Paul Jambe, socialiste, en rempla-

cement de M. Gérard Santschi,
démissionnaire, annonce un com-
muniqué de la chancellerie com-
munale.

Candidat à l'exécutif
élu au législatif Fanfare et chants

avec la Croix-Bleue
du Locle

Comme le veut une sympathi-
que tradition , la fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction
de Donald Thomi, offre au
public et à ses amis, samedi 19
mars 1988, à 20 h 15, en son
local, au No 8 de la rue de
France, au Locle, son concert
annuel.

Une soirée qui promet beau-
coup de satisfaction, d'abord
par la qualité des prestations
de la fanfare composée d'une
quinzaine d'excellents musi-
ciens, puis par les productions
du groupe vocal et musical
«Les Gédéons», de La Chaux-
de-Fonds. Et pour le public, ce
soir-là, ce sera l'occasion de
découvrir la salle de la Croix-
Bleue dans ses nouveaux
atours, celle-ci ayant fait l'objet
d'une complète rénovation, (m)

Soirée de «l'Echo de
l'Union» du Locle

Le chœur d'hommes «l'Echo de
l'Union» organise samedi 19
mars à 20 h au Casino-théâtre
sa soirée musicale et théâtrale.

Pour l'occasion la société de
chant «La Pensée» prêtera son
concours. Tous les exécutants
seront placés sous la direction
de Raymond Oppliger. En 2e
partie le groupe littéraire du
cercle de l'Union présentera sa
nouvelle création «On
demande un ménage» de Jean
de Létraz. Cette comédie en
trois actes a été mise en scène
par Pierre-André Ducommun.

(P)
Accordéonistes
et comédiens
à La Brévine

Succédant à la réussite de la
soirée qui s'est déroulée la
semaine dernière, les accordéo-
nistes de «L'Echo des sapins»»
reprennent la formule le
samedi 19 mars 1988, à 20 heu-
res et invitent le public à assis-
ter à une seconde veillée musi-
cale et théâtrale dans la grande
salle, à La Brévine.

Au programme, des œuvres
variées et entraînantes, sous la
direction de Patricia Leuba,
suivies d'une désopilante et
délicieuse comédie, «Prête-moi
ta femme», de Maurice Desval-
lières. En fin de soirée, le bal
sera conduit par «Les Déci-
bels», (m)

Chants et théâtre
aux Ponts-de-Martel

Le Chœur d'hommes des
Ponts-de-Martel, sous la direc-
tion de J.-R. Grossenbacher et
un chœur d'enfants dirigé par
O. Ecklin se sont unis pour
offrir au public, samedi 19
mars 1988, à 20 h 15, à la Salle
de paroisse, aux Ponts-de-Mar-
tel, une très agréable soirée.

En première partie, des
chants du folklore helvétique
sont au programme, mais aussi
d'autres chansons à la mode et
en seconde partie, c'est le
groupe théâtral de La Côtière
qui interprétera «Apprends-
moi, Céline», une comédie en
quatre actes, de Maria Pacôme.
Pour le public, c'est l'occasion
de vivre quelques heures d'une
saine détente , tout en soute-
nant , par sa présence, les socié-
tés villageoises, (m)

CELA VA SE PASSER

PUBLI-REPORTAGE ——— =

Nouveaux boulangers aux Ponts-de-Martel

Il y a quelques mois, M. et Mme Jean-Jacques Bosson ont repris l'exploita-
tion de la boulangerie-pâtisserie sise au No 46 de la Grande-Rue, aux Ponts-
de-Martel. Très vite, ils y ont rencontré la sympathie d'une très nombreuse
clientèle, heureuse de trouver dans cet accueillant magasin une grande diver-
sité de sortes de pain, notamment du pain tzigane vendu au mètre (!) ainsi
qu'un très grand choix de pâtisseries. Gâteaux aux noix, tresses au beurre,
taillaules et tourtes de la Forêt-Noire sont des spécialités de Jean-Jacques
Bosson, ainsi que sur demande, des tourtes montées pour fêtes de famille et
de sociétés. Chocolat, lait et denrées alimentaires sont aussi à l'étalage de la
boulangerie, ainsi que diverses boissons. Le magasin est ouvert le dimanche
de 7 h 30 à 12 heures. <0 37.11.16.
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llll Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, le poste

d'installateur sanitaire
pour le service des installations sanitai-
res des Services industriels est mis au
concours.

Qualités requises:
— être titulaire d'un certificat fédéral de

capacité;
— être haL;le et consciencieux.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec cur-
riculum vitae à la direction des Services
industriels, avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 28 mars 1 988.

Le Conseil communal
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Mode Kit-
Boutique Différence

Animation Boutique Aux Petites-Folies
Barbara Meyer/Suter de la RTSR
+ invité surprise ĝ k̂

m*<(Ï$mm*^m*^^ \̂vAmw^^^ Se recommandent:

^^  ̂ Billets en vente à la caisse principale
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Les vendredi 18 et samedi 19 mars
de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Nous organisons des 
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^^^^^^^^^  ̂ ...vos amortisseurs ont été
mis à rude épreuve cet hiver !

Nous vous proposons: ^
^̂ ^—^^̂ ^^^^̂ *

de vos amortisseurs.
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«JJADEC P'erre Jeanneret >
™̂ \ Décolletages

^̂ ^^k I 2610 Saint-Imier
¦ Û m 1 P 039/41 27 82

^L ÂW cherche pour entrée immédiate
k̂tg/m0r ou date à 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.

* ELECTRO"̂
|pV MULLER i

Autorité de taxation du Jura bernois
Rue du Château 30c - 2740 Moutier

cherche, pour repourvoir un poste vacant

empioyé(e)
de commerce

Exigences:
¦ ^^apprentissage d'administration ou commer-

l'cial complet, ou formation équivalente;
— langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande.

Traitement:
selon décret, suivant l'âge, aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions: selon entente.

Délai d'inscription: jusqu'au 31 mars 1988.

Ém\
W Giuliano Uccelli

Plâtrerie - Peinture

une équipe de professionnels
2400 Le Locle
1 0, rue J.-J.-Huguenin 0 039/31 64 72

cHm>
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"f|f Intermedics S.R.

cherche
pour son département polissage
de stimulateurs cardiaques

polisseur
Profil désiré:
— expérience dans ce domaine;
— conscience professionnelle.

Faire offre à:
Intermedics SA
Chemin-Blanc 36
2400 Le Locle
0 039/33 1 1 1 1

Urgent. Je cherche

jeune
personne

pour m'aider en
maths. Je suis en
2e paramédicale.

Ç3 039/31 65 35
le soir.

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Prenons chevaux
en pension
Deux box spacieux et grand paddock
à disposition. Grandes possibilités
d'excursions, région Jura. Prix selon
entente.
Ecrire sous chiffres CD 4301 au
bureau de L'Impartial.

[ \ r̂ * -̂^6 Locle -̂*^y )

V i.̂ ClALITÉS / Plat
V^FROMAGt/ du 

jour

Fondue — Raclette
( Croûte au fromage
) Assiette valaisanne
) Famille R. Andri )

0 039/31 14 18 (

«Ile d'Elbe»
Particulier cherche
plusieurs familles
intéressées à partager en
et hors saison la propriété
ou l'usage d'une belle

villa
pieds dans l'eau
Long terme
Modalités à discuter

Cp 022/47 62 62
(heures de bureau)

A louer
Rue du Puits 2
2610 Saint-Imier

1 appartement
3V2 pièces Fr. 680.-
libre dès le 1 er mai 1988

1 appartement
3Vi pièces Fr. 680.-
libre dès le 1er avril 1988

1 appartement
2Vz pièces Fr. 780.-
libre dès le 1er avril 1988

V 038/24 25 26

Propose, recherche
logements de vacances

Suisse - Etranger
(g 039/51 24 26 

Publicité intensive,
publicité par annonces



BEVAIX
Mme Anna-Maria Schweizer-
Schneider, 1910.
CORTAILLOD
M. Jean-Christophe Pillonel. 1964.
SAINT-SULPICE
Mme Aline Magnin , 1931.

Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
£? 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
(p 038/24.22.18

La solution s appelle compost
Dossier sur le recyclage des déchets ménagers

500.000 tonnes de déchets végétaux et organiques, c'est le
volume que les Suisses incinèrent ou jettent en décharge. Un,
gaspillage d'autant plus aberrant qu'il ne s'agit pas en réalité
de déchets mais d'une matière première qui, après compos-
tage, peut être recyclée et remplacer avantageusement la
tourbe. Le canton de Neuchâtel entend encourager la filière
du compost.
Avec l'aide d'organisations de la
protection de la nature et la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces, le Service cantonal de la pro-
tection de l'environnement vient
de réaliser un dossier qui devrait
aider les communes à prendre des

initiatives pour que renaisse la très
ancienne tradition du compostage.

Le dossier remarquable qui a été
présenté hier à la presse, est le fruit
du Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement et d'un
groupe de travail comprenant des

Le silo i compostage du collège des Cerisiers è Gorgier. Une
expérience pilote remarquable. La nature travaille sans énergie,
ni odeur, une véritable usine à recycler. (Photo privée)

Composition des déchets selon une enquête réalisée par l'Institut
du génie de l'environnement (CID/SIGA, 1986)

représentants de la Fédération
romande des consommatrices, la
Société faîtière pour la protection
du patrimoine naturel neuchâte-
lois, le délégué de l'environnement
de la ville de Neuchâtel, le direc-
teur de Cridor S.A., la déléguée du
WWF, section neuchâteloise.

Le chef du Service de la protec-
tion de l'environnement, M. Jean-
Michel Liechti considère que le
compostage doit être encouragé
dans le canton. Il permet de com-
pléter la filière déchets mise pro-
gressivement en place par les com-
munes, tout en satisfaisant les exi-
gences de la législation fédérale. Si
la réalisation d'une filière de com-
postage est du ressort individuel et
des communes, le canton entend
sensibiliser l'opinion publique. La
fabrication de compost peut être
entreprise en effet à l'échelle d'un
ménage, d'un quartier, d'une ville,
voire même de plusieurs localités.

UNE MATIERE PREMIÈRE
La déléguée du WWF-Neuchâtel ,
Mme Marguerite Trocmé expli-
quera que la technique du compost
est une très vieille tradition. Elle
permet d'éviter le gaspillage d'une
matière première qui part en
fumée et est susceptible d'éviter
des importations de tourbe
(200.000 tonnes) qui détruisent des
biotopes d'une richesse incompa-
rable. Le produit fini, le compost,
peut servir à reconstituer la couche
d'humus du jardin, à aménager des
parcs publics, de terreau pour des
fleurs, à lutter contre l'érosion
dans les terrains agricoles ou viti-
coles.

On peut réaliser du compost à
partir des déchets ménagers (ali-
ments, épluchures de légumes,
marc de café, sachets de thé, restes
de laine, de plumes, de déchets de
jardins, de feuilles, branches, etc).
Des micro-organismes se chargent
de décomposer ces «déchets» en
quelques mois et restituent un
humus de qualité.

Le volume de déchets qui peut
ère mis en compost est loin d'être
négligeable. On estime qu'un tiers
des déchets ménagers (29 % ali-
ments, S % de déchets de jardinage,
peuvent être mis en compost

Le compostage exige un engage-
ment personnel: le tri des déchets.

A Neuchâtel, à Valangin, à La
Chaux-de-Fonds des expériences
individuelles ou de quartier ont été
menées ces derniers mois et sont
fort concluantes. Selon Mme Mar-
lène Burri, de la Société faîtière
pour la protection du patrimoine
naturel neuchâtelois, le collège des
Cerisiers à Gorgier réalise son pro-
pre compost. Chaque semaine, le
collège livrait huit sacs à ordure de
35 litres à la station d'incinération.
Grâce au compostage réalisé par
les élèves, la quantité d'ordures
livrée à l'incinération a passé à 60
litres d'ordures par semaine...

LA COMMUNE ET
LES CITOYENS

En Suisse alémanique, la filière du
compostage est bien ancrée dans
les traditions. Des petites et gran-
des communes mettent à disposi-
tion de la population une infras-
tructure pour réaliser un compost.
Les villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle lanceront prochaine-
ment un projet intercommunal
pour la mise en valeur des déchets
organiques et végétaux.

De l'expérience, il ressort que les
communes pourraient d'abord
organiser un compost à partir des
déchets de jardin et de taille des
arbres avant de le généraliser aux
déchets organiques. Mais rien ne
les empêche de favoriser les initia-
tives privées. Car, et c'est là tout
l'intérêt du compostage, l'initiative
doit être également celle de ci-
toyens responsables.

Sur le plan économique, la réali-
sation d'une filière du compost à
l'échelle d'un canton permettrait
de mettre en valeur un produit
fini, susceptible d'être acheté par
les horticulteurs, les aménagistes,
les vignerons. p ye
Tf1

m Le compostage a l échelon com-
munal, la redécouverte d'une
méthode de valorisation des déchets
organiques. Service de la protection
de l'environnement. Des conseils et
brochures d'informations peuvent
être obtenue également auprès de la
FRC, du WWF notamment. A bon
entendeur.

Travailleurs de Favag à Berne
Deux cents personnes et leur délégation

demandent audience à la direction d'ASCOM
Licenciements à rue, flou des infor-
mations, échéances incertaines et
l'avenir encore plus. Suite à une
première manifestation devant
l'usine de Monruz, les travailleurs
de la Favag s'en vont à Berne ce
matin, au devant de la direction
générale (TASCOM.
Quatre cars partiront tôt ce matin
de Peseux et de Monruz, empor-
tant 200 personnes. Objectif:
introduire une délégation de
l'entreprise auprès des dirigeants
bernois. Après la rencontre - hier
soir encore hypothétique - une
prise de parole rassemblera la
presse et la délégation.

Pour l'instant on ne connaît que
deux noms de cette délégation :
MM. Henri Vuillomenet et Anto-
nio Coi, respectivement président
et secrétaire de la commission
d'entreprise. La FTMH, et son
représentant M. Delabays, qui
s'était montré plutôt fataliste
devant les nouveaux licenciements
annonces, pourraient participer
sous quelque forme au déplace-
ment de ce matin.

Une même incertitude agite les
travailleurs de Favag: actuelle-
ment 360, combien se retrouve-
ront-ils au lendemain des licencie-
ments? Aucune précision n'a
démenti la rumeur de 160 postes à
disparaître. Quand? On attend une
lettre de rupture dès la fin de ce
mois. Par d'éclaircissement non
plus sur l'application du plan
social comme celle de l'an passé.

Ce dédommagement, en sus des
indemnités pour chômage, varie
dans une fourchette moyenne de
20.000 à 40.000 francs. Tout cela
se calcule précisément selon les
paramètres de l'âge, de l'ancien-
neté, des charges de famille et des
années de service.

Les travailleurs de Favag vien-
nent donc aux nouvelles, manifes-
tant aussi leur présence. Mises à
part les doléances, la délégation
devrait également faire entendre
d'autres exigences. Celle de main-
tenir l'usine de Peseux au sein du
groupe ASCOM. On redoute en
effet la reprise d'un nouvel
employeur qui licencie par la suite,
et sous un emblème différent.
Quant à Monruz, les espoirs se
sont éteints. La direction n'a pas
caché que le bâtiment était à ven-
dre.

Puis on reviendra à Neuchâtel ,
en espéran t connaître quelles acti-
vités seront maintenues pour les
derniers travailleurs de Favag.

CRy

m DISTRICT DE BOUDRY

Au Conseil général de St-Aubin
Le Conseil général de St-Aubin a
accepté mardi soir un crédit de
25.000 francs pour l'étude de la
transformation de la grande salle...
Mais elle devra porter sur l'ensem-
ble du lieu. Et la construction de la
buvette en est différée.

25.000 francs pour étudier la trans-
formation de l'actuelle salle des
fêtes au bord du lac. Ce premier
point à l'ordre du jour , mardi soir
du Conseil général de St-Aubin n'a
pas été accepté tel que proposé. Le
crédit a été octroyé pour une étude
plus complète : l'aménagement de
tout le terrain ' devra être pensé,
soit aussi les places de parc, les
accès, le terrain de football... et la
buvette. Dès lors, le crédi t de
140.000 francs pour la cons-
truction de la buvette n'a pas été
pri s en considération en cours de
séance.

Le bâtiment Débarcadère 19
sera rénové et un bureau privé réa-
lisera une étude d'aménagement
du territoire (deux autres com-
munes sont concernées, Vaumar-
cus et Gorgier, l'objet n'est pas
encore passé devant leur législatif).
De nombreuses subventions seront

à déduire du crédit d'un quart de
million qui permettra d'assainir la
forê t de montagne. Les conseillers
communaux ont pris acte du rap-
port d'information sur les travaux
du Collège primaire.

Commune et paroisse ont eu de
la peine à s'entendre pour le ter-
rain du pavillon scolaire. Le bâti-
ment mériterait une réfection. La
commune aurait souhaité d'abord
acquérir de la paroisse le terrain
sur lequel est situé le pavillon, ou
lui vendre le bâtiment. La paroisse
n'entrait pas dans ces vues, et fina-
lement les parties se sont accor-
dées sur la prolongation - pour
trente ans - du droit de superficie,
moyennant loyer. Un accord a été
passé entre le Conseil communal
et la paroisse dans ce sens.

Mais hier soir, le législatif a décidé
de modifier l'arrêté en refusant
que le loyer soit indexé au coût de
la vie...

Sans indexation , la paroisse
sera-t-elle encore d'accord de louer
son terrain pendant 30 ans? On
peut en douter...

RÉDUCTION FISCALE
POUR LES FAMILLES
MONOPARENTALES

Au chapitre des divers, le Conseil
général s'est inquiété de la charge
fiscale des familles monoparenta-
les. Une demande a été faite au
Conseil communal d'envisager
(comme le canton a pris des mesu-
res en ce sens) des réductions éven-
tuelles , sur demande et en fonction
des cas.

A. O.

Buvette en attente

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié à
Neuchâtel, M. Philippe Huener-
wadel, né en 1967, circulait quai
Philippe-Godet en ville, direction
centre. A proximité de la rue
Sans-Nom, il n'a pu éviter de se
déporter sur la gauche de la
chaussée pour heurter un parco-
mètre et un arbre en bordure
nord du quai, hier vers 2 h 30. La
voiture, après avoir effectué un
tête-à-queue, s'immobilisa sur les
places de stationnement rue
Sans-Nom. Blessé, le conducteur
a été transporté par ambulance à
l'hôpital des Cadolles.

Voiture
contre un arbre

Assemblée de Caritas Neuchâtel
«Se faire pardonner d'avoir aidé»

Hier soir, Vital DarbeDay, prési-
dent de Caritas Suisse, est venu
parler de la détresse lors de
l'assemblée générale de Caritas
Neuchâtel.
43% des pauvres sont des salariés,
a expliqué hier soir, lors de
l'assemblée générale de Caritas
Neuchâtel, la directrice, Mme
Françoise Curât. Des personnes
qui gagnent mal leur vie (10% des
ménages toucheraient 1000 francs
par mois...). Un tiers des deman-
des d'assistance à Caritas émanent
de chômeurs en fin de droit.. Les
problèmes de logement deviennent
aussi un souci.

Caritas en intervenant veut ren-
dre la personne capable elle-même
de faire face et de s'en sortir. Le
service social cantonal commen-
cera par régler les problèmes
financiers, grâce à des appuis pri-
vés.

Depuis la nouvelle loi sur l'asile,
Caritas est chargé de représenter
les œuvres sociales lors des entre-
tiens des candidats à l'asile avec le
canton. Onze bénévoles assument
cette tâche. La directrice repré-
sente aussi Caritas au sein de la
Commission consultative canto-
nale pour toutes les questions rela-
tives au droit d'asile.

BOURSE DU TRAVAIL
POUR LES JEUNES

Face au chômage des jeunes, Cari-
tas a décidé d'intervenir et lancera
en mai prochain une bourse du
travail qui mettra gratuitement en
relation des offres de travail et des
demandes. Chez les employeurs ou
des particuliers. L'Etat subven-
tionne largement ce projet destiné
à aider les jeunes à s'insérer dans
la vie professionnelle.

En mai aussi, le 12, se tiendra la
Journée cantonale Caritas. Desti-
née à faire passer le message:
l'attention au prochain, c'est
l'affaire de tous. Caritas n'en est
qu'un exemple.

CHARITÉ BIEN ORDONNÉE
En fin de soirée, M. Vital Darbel-
lay, conseiller national et président
de Caritas Suisse, est venu parler
de la détresse, «un défi qui nous
interpelle». Comme la présidente,
il a situé la détresse dans notre
pays riche, évoqué toutes les situa-
tions précaires qui conduisent - et
elles ont tendances à se conjuguer
- à la détresse.

Il a aussi traité des réfugiés, et
plus malheureux qu'eux, des
requérants d'asile. «Si chaque
Suisse avait le souci d'être un peu
accueillant et de faire quelque
chose pour les autres, ce serait pro-
bablement plus facile aussi pour
les autorités de se montrer plus
généreuses ou au moins humai-

Il a critiqué la nouvelle politique
d'asile: «Nous ne sommes pas
équipés pour recevoir tous les
requérants. Il faut se référer à un
certain nombre de critère. Mais
entre ça et essayer de trouver tou-
tes les failles pour mettre les indi-
vidus en contradiction avec eux-
mêmes et essayer par tous les
moyens de les renvoyer chez eux,
Il y a une marge... Et j 'ai bien peur
que cette marge, nous ne l'ayons
déjà passée!»

Il a conclu: «Quand on s'occupe
d'une oeuvre de charité, un des
principaux soucis c'est de se faire
pardonner ce qu 'on fait pour les
autres. Et pour cela, il faut beau-
coup de délicatesse.» \ Q

«Une réputation
internationale»
Ouverture du forum

«Temps et Fréquence»

Les organisateurs du forum -Temps et Fréquence»: de gauche
à droite, Mme Rutschmann, responsable de l'organisation; M.
Kartaschoff, du comité; Mme Kartaschoff, responsable du
logement; M. Bernard Schlueter, directeur d'Oscllloquartz; M.
Gérard Bauer, président du comité de patronage; M. Alain Gra-
ber, responsable de l'exposition sous la bulle et M. Marcel
Ecabert, président de la FSRM. (Photo Schneider)

La précision est à l'ordre du jour
à Neuchâtel, où, pendant trois
jours, se tient le forum «Temps et
Fréquence». Les 240 participants
ont entamé hier leurs travaux
après que MM. Gérard Bauer et
Jean Cavadini eurent prononcé
les traditionnelles paroles de
bienvenue.

Cest à l'Aida des Jeunes Rives
que se déroulera jusqu'à ven-
dredi cette importante manifes-
tation. Plus de 240 participants,
de 14 pays, se sont déplacés pour
le 2e forum «Temps et Fré-
quence».

Président de la séance, M.
Gérard Bauer , que l'on ne pré-
sente plus, a ouvert les débats en
faisant part du sentiment de gra-
titude qui habite le monde horlo-

ger envers les innovateurs et les
organisateurs de cette con-
férence: «Après Besançon en
1987, les scientifiques neuchâte-
lois accueillent leurs collègues,
compatriotes et étrangers. Ce qui
est plus particulièrement flatteur,
c'est qu'en deux ans, ce forum a
déjà acquis une réputation inter-
nationale.»

«D'une dimension inter-régio-
nale, la conférence a désormais
une audience mondiale avec des
auditeurs d'Afrique du Sud, du
Canada, du Japon, de la Chine
ou des USA.»

M. Jean Cavadini , au nom du
Conseil d'Etat, a souhaité la
bienvenue aux participants,
avant que les conférenciers ne
donnent un caractère plus scien-
tifique à la manifestation. J. H.

DÉCÈS



Revoilà Métalex
La FTMH va rappeler le souvenir

de la caisse de retraite
Fin novembre 1986, l'entreprise
Métalex de Fleurier, spécialiste des
boîtes et bracelets de montres fer-
mait ses portes. Elle avait pourtant
traversé toutes les tempêtes et sem-
blait increvable malgré un lancinant
problème de trésorerie. La faillite
fut prononcée et elle révéla l'état
de décomposition de Métalex. La
fiduciaire a terminé son travail.
Une information sera donnée pro-
chainement On évoquera le souve-
nir de la caisse de retraite»
Fin 1985, Métalex employait 85
personnes. C'était, à ce moment-là,
la plus grosse entreprise du village
qui versait des salaires pour 2,5
millions de francs chaque année.
De la boîte bon marché (2,50 fr.
pièce), Métalex avait pris le virage
du haut de gamme (80 fr. pièce).
Formation du personnel, renouvel-
lement de l'outillage. Endettée
depuis 1980 après être sortie du
groupe Gramex, Métalex qui tirait
le diable par la queue s'écroula fin
novembre 1986, victime de débi-
teurs qui lui devaient 500.000
francs.

CAISSE DE RETRAITE
Quarante-cinq emplois perdus,
soit 27 hommes et 18 femmes,

dont 6 frontaliers. Dans le cadre
de la faillite et de l'enquête pénale
contre les trois administrateurs de
Métalex, il est apparu que le passif
de l'entreprise atteignait ...7 mil-
lions de francs! Les actifs ne se
montant qu'à 1,3 million, la faillite
fut suspendue le 30 janvier.

Les travailleurs, licenciés sans
délai de congé (comme ceux de
Dubied à Noël), constataient que
leur caisse de retraite avait disparu
dans le gouffre. Certains d'entre-
eux ont perdu plus de 25.000
francs.

SÉANCE D'INFORMATION
En février de l'an dernier, le secré-
taire syndical FTMH Willy Bovet
se demandait «comment une telle
déroute financière est-elle possi-
ble?» Mandatée par l'autorité de
surveillance des institutions de
prévoyance sociale de l'Etat de
Neuchâtel, la fiduciaire Prasa a
examiné la situation de la Fonda-
tion de la caisse de retraite de
Métalex. Arrivée au terme de son
mandat, Prasa orgnisera, à la
demande de la FTMH, une séance
d'information lundi prochain en
fin d'après- midi. De quoi y voir
plus clair dans cette débâcle.

JJC

Les débordements
printaniers du Seyon

Cote d'alerte pour le Seyon. (Photo Schneider)

La fonte des neiges particulière-
ment rapide accompagnée encore
de quelques chutes de pluie est
venue grossir de façon spectacu-
laire le Seyon qui est sorti de son
lit, hier, à Beyerel, entre Dombres-
son et Valangin.

Mais le Seyon n'est pas seul en
cause dans ces débordements cou-
pables donnant du fil à retordre
aux Services des ponts et chaus-
sées, des torrents se sont créés un

peu partout dans le Val-de-Ruz, se
frayant parfois un passage impro-
visé à travers les champs labourés
drainant ainsi des quantités de
terre qui se dépose sur la chaussée.

Cette mini marée n'a pas provo-
qué d'incidents particuliers heu-
reusement, le volume d'eau offrant
par contre aux curieux un specta-
cle étonnant surtout vers la chute
de la digue de Valangin en dessous
du château, (ms)

Manifestation des facteurs furieux à Lausanne

VIE SYNDICALE

On nous communique:
Le syndicat de l'union PTT sec-
tions Poste Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds ainsi que la sec-
tion Télécommunication Neuchâ-
tel soutenues par les présidents des
Unions locales du personnel fédé-
ral de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds approuvent chaudement
leurs collègues de Lausanne
d'avoir manifesté jeudi 10 mars.

Pourquoi une manif publique?
Parce que la pénurie de person-

nel qualifié prouve que nos salaires
ne sont plus compétitifs!

Parce que la dernière augmenta-
tion de salaire a eu heu il y a déjà
six ans et n'est plus en rapport
avec les superbénéfices de notre
entreprise dont le personnel est
aussi l'artisan!

Parce que des mesures impor-
tantes sont urgentes en regard des
difficultés de recrutement et des
collègues qui abandonnent les
PTT pour l'économie privée!

Parce que la Direction générale
des PTT, face à cette situation, a
corrigé en priorité la classification
des directeurs d'arrondissements
et des chefs de divisions sans

oublier différents services adminis-
tratifs de la DG !

Par là ces collègues ont démon-
tré leur déception et leur écœure-
ment !

Ces sections sont prêtes à des-
cendre dans la rue si le Parlement
se décide à suivre les propositions

.dèLreelassification de la DG PTT.
(comm)

Pour une nouvelle halle
Centre scolaire de La Fontenelle

Le Conseil intercommunal du cen-
tre scolaire du Val-de-Ruz tenait
séance mercredi soir sous la prési-
dence de M. Francis Pelletier. Il a
tout d'abord pris connaissance des
comptes 1987.
Avec un total des dépenses de 4,4
millions de francs, la somme est
inférieure de 79.000 francs à celle
figurant dans le budget. Ceci a
pour effet de baisser le prix moyen
par élève, qui se monte finalement
à 6018 fr 20. Il y a au collège 479,5
élèves. La participation des com-
munes s'est montée à 2,8 millions,
avec des comptes plus favorables
que prévus. Ils furent adoptés à
l'unanimité.

M. Jeannet a posé la question de
la subvention du dédoublement
des classes. Selon M. Ruttimann,
directeur, la position du Départe-
ment de l'instruction publique n'a
officiellement pas été changée vis-
à-vis de La Fontenelle, mais on
constate, au pourcentage des avan-
ces provisoires 1987, qu'aucune
instruction n'a pour l'instant été

transmise au service financier.
La construction d'une nouvelle

halle de gymnastique, pouvan t
accueillir des spectateurs, devient
urgente. Aussi, le comité scolaire
a-t-il adressé un rapport deman-
dant l'étude d'un projet.

Selon les directives fédérales, les
élèves doivent bénéficier d'un
enseignement de sport de trois
périodes par semaine, une en bas-
sin de natation, deux en halle.

Actuellement, La Fontenelle
dispose d'une halle et d'un bassin.
Mise à disposition de l'école, la
halle de gymnastique de Cernier
est ancienne et vétusté.

A l'unanimité, le Conseil inter-
communal demande que l'étude se
fasse dans le contexte prévu par
Espace-Val-de-Ruz.

M. Jacques Balmer, président
du comité scolaire, a informé
qu'une association des parents de
La Fontenelle était en train de se
créer. Comme il s'agissait de la
dernière séance de la législature, le
président, M. Francis Pelletier, a
remercié chacun, (ha)

Concert vocal
à Valangin

Un grand concert de l'ensemble
vocal «Nugerol» du Landeron au-
ra lieu dimanche 20 mars à 17 heu-
res, en la collégiale de Valangin
avec Ruperta Imer, soprano,
Liliane Mathez, alto, Narcisse
Zay, ténor. Au programme, des
madrigaux signés Certon, Jane-
quin, Attaignant, Bemado, Julia;
des motets de Lotti à Palestrina,
de Stravinski à Poulenc et Villalo-
bos, etc... Roland Jeanneret, orga-
niste, interprétera deux partitions.
Il accompagnera l'ensemble vocal
dans différents motets. Un magni-
fique concert placé sous la direc-
tion de Bernadette Delley. (comm)

Sarcloret aux
Mascarons de Môtiers

Les «Pulls de ma poule», «J'aime
la vie, je fais des bébés», «Mon
amour a perdu son chapeau »,
«Tous les chanteurs sont des cré-
tins», quelques titres des chansons
de Sarcloret, dernier chanteur
romand pas forcément crétin,
mais férocement provocateur et
tendre à la fois. Il donnera son
concert vendredi 18 mars, à 20 h
30, Maison des Mascarons de Mô-
tiers. «L'Hebdo» dit de lui: «Sar-
cloret, ou le triomphe de la ten-
dresse mal rasée». «La Suisse»
ajoute: «Les larmes sont de
rigueur, tant pour la tendresse que
pour le rire de Sarcloret». (jjc)

CELA VA SE PASSER

Le dernier radio-cassettes
stéréo MELECTRONIC est
équipé
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treur de cassettes avec dispositif de copie rapide .
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Peugeot 405.
La meilleure voiture
de l'année.

_^^ _̂ G. Casaburi

F.-Courvoisier 28. ̂ J 039/28 13 64
La Chaux-de-Fonds Bl!«3

PEUGEOT TALBOT H ¦

Polo Fox. Pour les fins renards. Pas d'esbroufe , mais l'étoffe d'une grande:
glaces teintées , rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur , essuie-
glace à balayage intermittent , chapeaux de roue sport. Sans compter un
moteur qui fait le désespoir des pompistes , mais votre bonheur d'auto-
mobiliste. Polo Fox 55 ch, 5 vitesses , fr. 13650.-; Polo Fox Coupé, 55 ch, 5 vi-
tesses, fr. 14050.-.

LA
~
CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-

RIE, J. -F. STICH , CRÊTETS 90, ÇJJ 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo/ <fi 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. (fi 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
fi 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
(fi 039/41 41 71.

WMWWWQWW OWÔ ^ wcwraMSPiwagssagig^̂

f JOURNÉES PORTES OUVERTES \
Vevey samedi 19 mars, de 9 h à 17 h
Lignières samedi 26 mars, de 9 h à 17 h

Ne prenez pas de décision, pour l'achat de votre cheminée
et des accessoires, avant d'avoir vu le plus grand choix actuellement

en Suisse romande.

Nouveaux foyers 1988

f 1 Caisson de réception .̂ ^̂  
V̂

Nos spécialistes, tant à Vevey qu'à Lignières/NE - notre principal centre
d'exposition - se tiennent à votre entière disposition pour vous démontrer
les qualités de sécurité, de fiabilité, de récupération de chaleur ainsi que

les avantages multiples de nos foyers-inserts en fonte.
Ils vous montreront également notre important choix de cheminées de
salon (modèles exclusifs), de cheminées extérieures pour terrasses et

jardins (barbecues), correspondant aux exigences actuelles de la
construction et des dernières découvertes techniques et esthétiques.

Un four à pizza sera en démonstration à Lignières

ÏÏ Le^Us Sambiagio

\ CH-1800 Vevey. av. du Général-Guisan 44, tél. 021/921 24 81 /
^w CH-2523 Lignières, Hôtel de la Poste tél. 038/51 24 81 y

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

HfeAHÉiÉnÉÉÉÉàk

I // LANIXA SA
<l
t Û  ̂NOUVELLE CLINIQUE

/ Montbrillant

cherche tout de suite ou à convenir

infirmière HMP
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,
2306 La Chaux-de-Fonds.

n. *f T$ ru

Centre de beauté idj -̂k
66, avenue L.-Robert 'fË̂ ÏJ\
La Chaux-de-Fonds /l^^f^=̂ 3tD
(fi 039/23 99 88 / ljRl$P

Votre prochain rendez-vous
de beauté !

\
Institut <U ttcautc

Soùti eUi uiàoqe et Hu coifit

/*. 4tof iM.1Setcit SS" ~l (03f)  23.703?
2300 Ja Ctout-Hc 7~^J

V J

Garage J. Cassi & A. Imhof SA
Charles-Naine 33

2300 La Chaux-de-Fonds
(f i 039/26 88 44

Réparations
Achat, vente toutes
marques, neuves
et occasion
Service de dépannage 24 h. sur 24

Le cinéma dans le nouveau monde

t V**
M -̂^mm̂ ' 

La 
Chaux-de-Fonds:

%afM* Paix 70, ¦ i

mVY^Ù & 039/23 55 
70

r Mm4mmm\ Saint-Imier:
t Ê̂m—r  ̂ Temp le 7,
¦ST 0 039/41 24 74

Bouiangerie-Pâtisses :

\&3 T D.-JeanRichard 22
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Migros

Œufs de Pâques
fabrication maison

présente pour la 3e année
? consécutive le

r0Z .-. :>. ¦ ' - —— S
I *v&^ fiBr TEBo ™* Ififf ¦¦ Êm "™" .E

Dès 21 heures
Salle de l'Ancien Stand

«̂a.wroBLE à La Chaux-de-Fonds

IP̂ ^^^oll "~ Fr. 7.— costumé
i i / m^t^ Cyt v J 

Fr. 
9.— non costumé
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¦—"̂  L7~ i I Favorisez nos annonceurs, ils
méritent toute votre confiance.
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H \. Serre 79
\ \  \ <fi 039/23 70 95

I l  j J Toutes les

 ̂ £ nouveautés
' printemps/été

sont arrivées !

Agence artistique, technique de
spectacle, importation et vente
de jeux de lumière.

Croix-Fédérale 27c
2300 La Chaux-de-Fonds

Cfi 039 / 28 22 96
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Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

£? 032/97.21.59

Handicapé et au volant :
des facilités à connaître
Campagne d'information par Pro Infirmis

Bienne - Jura bernois
Les personnes handicapées, qui
souffrent de difficultés de mobilité,
peuvent bénéficier de quelques
mesures d'aide, pour leurs déplace-
ments en voiture. Mais encore
faut-il que tous les intéressés, sus-
ceptibles d'y faire appel, connais-
sent exactement la forme de cette
aide nécessaire. Dans ce but, Pro-
Infirmis Bienne - Jura bernois
lance en quelque sorte une campa-
gne d'information à ce sujet.
Sous le thème «La personne handi-
capée au volant» , la section régio-
nale de Pro Infirmis a réuni les
informations les plus importantes
quant à ce domaine. Et de préciser,
en introduction , que le Touring-
Club suisse a édité une brochure à
l'intention justement des handica-
pés conduisant une voiture.

Chacun peut commander cette
publication au TCS, Division de
prévention routière, rue Pierre-
Fatio 9, 1211 Genève 3.

TAXES À L'IMPORTATION
ET PRIMES D'ASSURANCES

Parmi les points les plus impor-
tants, le droit au remboursement
des taxes d'importation (droits de

douane et ICHA), dont bénéficie
tout invalide, dès le moment où il
ne peut plus utiliser les transports
publics, en raison de son infirmité.
Pour les voitures neuves , ce rem-
boursement est accordé une fois en
cinq ans, en principe après l'achat
du véhicule. Pour l'obtenir, on
adressera une demande écrite à
l'arrondissement des douanes dont
dépend sa région.

Plus avant , Pro Infirmis souli-
gne que certaines compagnies
accordent aux handicapés des
rabais sur les assurances CASCO
complètes. Et de recommander dès
lors aux intéressés de consulter les
offres de différentes compagnies,
avant de conclure un contrat.
RÉDUCTIONS CANTONALES,

PRÊTS ET INDEMNITÉS
En ce qui concerne la taxe de cir-
culation, relevons que le canton de
Berne accorde des réductions , non
seulement sur les véhicules appar-
tenant à des conducteurs handica-
pés, mais également sur ceux qui
servent à conduire un handicapé.
Ce, bien sûr, lorsque la personne
handicapée n'est plus en mesure
d'utiliser les transports publics.

Pour de telles demandes de
réductions, on s'adressera à
l'Office de la circulation routière
du canton de Berne.

D"autre part , Pro Infirmis rap-
pelle aux intéressés que l'assurance
invalidité prête, dans certains cas,
un véhicule aux personnes handi-
capées qui en ont impérativement
besoin pour pouvoir exercer leur
activité professionnelle. Dans le
même ordre d'idées, cette assu-
rance peut également allouer des
indemnités annuelles, si elles pos-
sèdent une voiture. Pour tout ren-
seignement à ce sujet, on s'adres-
sera au secrétariat de l'assurance*
invalidité, à Berne.

STATIONNEMENT:
NOUVEAUTÉ

Point très important également, les
nouvelles directives concernant les
facilités de stationnement pour les
véhicules de personnes handica-
pées moteurs, adoptées récemment
par la Commission intercantonale
de la circulation routière. La CIC a
ainsi et notamment décidé que les
autorisations ad hoc ne seraient
plus délivrées seulement aux infir-
mes moteurs, mais également aux
tiers qui transportent et accompa-
gnent régulièrement de tels handi-
capés.

Sous la forme d'une vignette à
apposer sur le pare-brise du véhi-
cule, ladite autorisation est déli-
vrée par la police locale. Elle per-
met de stationner au-delà du
temps autorisé, par exemple, ou
dans un endroit interdit au par-
cage, pour peu bien sûr.que cela
n 'implique ni mise en danger ni
gêne pour autrui. '.'.," '

Voilà, très succinctement, pour
les grandes lignes de cette campa-
gne d'information. Pour de plus
amples renseignements, Pro Infir-
mis Bienne • Jura bernois (rue de
la Flore 10, Bienne, tel 032 -
23 10 33) se tient à la disposition
de chacun, (de)

«Tramelan aujourd'hui... Moutier demain»
Voici le texte de la résolution de
Force démocratique, section Tra-
melan et environs, adoptée hier
soir.
Réunie à l'occasion des festivités
marquant le 13e anniversaire du
2e plébiscite d'autodétermination
du 16 mars 197S, la population de
Tramelan:

1. Enregistre avec satisfaction,
un très net recul séparatiste à
Tramelan et lance le nouveau slo-
gan que voici: «Tramelan aujour-
d'hui... Moutier demain».

2. A pris connaissance, avec
indignation et par conséquent
condamné officiellement les
récents et nombreux attentats
revendiqués par la sinistre frac-
tion terroriste FLJ, cuvée 87, et
rejette l'entière responsabilité de
cette guerre psychologique sur le
RJ et sur les autorités jurassien-
nes avant tout, qui, par leurs
incessantes déclarations et autres
appels à la réunification «Oui, la
lutte continue», contribuent lar-
gement à maintenir dans notre

région un climat d'angoisse et
d'insécurité.

3. S'adresse au gouvernement
bernois:

a) Pour qu'il abandonne enfi n
sa passivité coutumière et sa
léthargie traditionnelle et défi-
nisse, sans tarder, une politique
résolument intéressée, active, qui
mette l'accent sur la prévention,
l'offensive et le contrôle de toutes
nouvelles situations. Des épisodes
tels que celui du Belge Happart à
Moutier pourront ainsi être évités.

b) Pour qu'il nomme, à court
terme, une commission parlemen-
taire permanente, épaulée par des
juristes, afin qu'elle élabore un
dossier «Jura bernois» permet-
tant de répondre avec pertinence
et à-propos aux revendications
continuelles du canton du Jura, si
un jour, les Chambres fédérales
devaient être appelées à se pro-
noncer. Ce qui se fait à l'heure
actuelle, sans grand intérêt d'ail-
leurs, est dérisoire, donc nette-
ment insuffisant.

4. Revendique:
a) Dès aujourd'hui 16 mars

1988, la priorité absolue des
investissements cantonaux en
matière de constructions routiè-
res, afin de doter nos vallées de
voies de communication rapides
et modernes, de manière à sortir
le Jura bernois de son isolement
pour qu'il retrouve au plus vite
un équilibre économique actuelle-
ment trop fragile. La lenteur avec
laquelle se définit le tracé de la
voie rapide Bienne - Moutier, par
la Vallée de Tavannes, est regret-
table, voir inadmissible.

b) Un soutien inconditionnel
pour son économie et que cesse,
par voie de conséquence, les
ambiguïtés qui ont plané sur
l'affaire Longines à Saint-Imier
par exemple.

5. Engage MM. Mùller et
Bartschi à traiter les points 3 et 4
de cette résolution en tant que
véritables motions d'urgence,
comme si elles émanaient du par-
lement lui-même.

Et voici le résultat !
ïï» SAINT-IMIER i

Portes ouvertes samedi à l'Ecole supérieure de commerce
Une curiosité populaire bien com-
préhensible - et que l'on espère
très grande - sera satisfaite ce
samedi, avec la journée portes
ouvertes organisée par l'Ecole
supérieure de commerce. L'occa-
sion pour chacun de juger sur piè-
ces, démonstrations diverses à la
clé, le résultat de travaux de réno-
vation achevés à la fin de l'année
dernière.

Inauguré une première fois en
1858, le bâtiment abritant cet éta-
blissement de formation méritait
un très sérieux «lifting». La popu-
lation imérienne en était d'ailleurs
tout à fait convaincue, voici un

Une des nouveautés installées lors des travaux de rénovation, un
laboratoire de langues extrêmement moderne. (Photo lmpar-de)

peu plus de deux ans, lorsqu'elle
acceptait par les urnes un crédit
extraordinaire de près de 5 mil-
lions de francs, pour la rénovation
complète de cet immeuble. Les tra-
vaux ont duré environ 18 mois, qui
se sont achevés en décembre der-
nier, à la veille d'une nouvelle
inauguration.

TOUT PRÈS DE LA FIN..
Rappelons pourtant qu'en 1978, à
l'heure où l'on se penchait sérieu-
sement et pour la première fois sur
la nécessité de trouver ou de créer
de nouveaux locaux pour l'Ecole
supérieure de commerce, la démo-
lition du bâtiment était envisagée...

Samedi, lorsqu'ils franchiront le
seuil de cet immeuble, les citoyens
imériens auront sans doute tôt fait
de se convaincre que la rénovation,
choisie en 1984, constituait une
très bonne solution.

D'un bâtiment à la limite de la
salubrité, tel qu'il se présentait en
1986 encore, l'Ecole de commerce
aura passé en décembre dernier i
un immeuble clair, gai, fonctionnel
et confortable. La lumière y entre
à flots, grâce notamment à la ver-
rière installée au nord et aux lucar-
nes percées dans le toit, l'ambiance
y est chaleureuse.

A l'occasion de cette journée por-
tes ouvertes, la population pourra
voir en fonction certaines installa-
tions des plus modernes. Cest
ainsi que l'école a organisé quel-
ques démonstrations, qui seront
présentées dans la salle d'informa-
tique, le laboratoire de langues et
celui de sciences.

Détail d'importance, les heures
d'ouverture au public: de 8 heures
à 12 heures et de 13 h 30 à 16 heu-
res.

Signalons par ailleurs que vendredi
soir, en présence des autorités
locales et régionales, ainsi que des
représentants de divers autres éta-
blissements scolaires notamment,
l'Ecole supérieure de commerce
accrochera deux œuvres d'art
L'une lui sera offerte par la Ban-
que cantonale de Berne, la Banque
populaire suisse et la Caisse
d'épargne du district de Courte-
lary, tandis que la seconde est un
don des anciens élèves de l'établis-
sement, (de)

m VALLON DE SAINT-IMIER I

Chants et pièce de théâtre
très appréciés à Corgémont

Magnifique concert du Mânner-
chor Eintracht, où se sont succé-
dées, en chansons folkloriques
d'agréables mélodies du terroir,
ponctuées par les traditionnels
jodels, dans lesquels excellent les
solistes spécialisés.

Jean-Pierre Lûthi, qui dirige cet
ensemble, est aussi à la tête du
Frauenchôrli, un groupe féminin
fondé il y a quelques années.

Si le premier chœur se limite
généralement à une expression en
langue allemande, les secondes
expriment leur joie musicale dans
le plurilinguisme.

Pour la partie théâtrale, toujours
très attendu du public, un groupe
d'excellents amateurs, bien rôdé,
se répartit les rôles des pièces de
Josef Brun, en reprenant chacun la
même place que lors de la saison
précédente.

On y trouve toujours les gentils
amoureux, le méchant cupide.
l'amour maternel et en bouquet
final un mariage heureux et la
solution d'un mystère.

Les spectateurs ont donc vécu
quelques heures intenses, à l'occa-
sion d'une soirée où la troupe s'est
une Nouvelle fois révélée à la hau-
teur de ce qu'attendait son audi-
toire.

Acteur lui-même, Arnold Sch-
malz, qui chaque année assure la
mise en scène, réussit à donner aux
acteurs l'aspect de personnages
véridi ques, qu 'on rencontre dans
nos campagnes. C'est cette image
du presque réel, qui vaut à la
troupe de triompher à chacune des
représentations. C'est aussi ce qui
assure un succès toujours égal de
la partie théâtrale.

DISTINCTIONS
Le concert du Mânnerchor est
aussi l'occasion d'honorer ses
membres. Cette aNnéé, c'est Wal-
ter Tschannen qui était proclamé
membre honoraire, pour 25 ans de
sociétariat et aussi pour sa fonc-
tion accessoire de souffleur.

Pour Robert Widmer, c'était la
distinction cantonale décernée
pour 40 années de chant, (gl)

Mânnerchor: un triomphe

Service de taxis
et transport bénévole

Depuis peu, un service de taxis, à
des prix fortement réduits, a été
mis sur pied dans deux districts de
la région, soit ceux de Bienne et de
La Neuveville.

Dans cette zone, les personnes
handicapées ne pouvant utiliser les
transports publics, peuvent faire
appel à ce service fonctionnant
dans un rayon de 15 kilomètres.
Elles n 'auront à régler que les
20% du prix réel de la course, le
solde étant pris en charge par
l'assurance-invalidilé et le canton
de Berne.

Pour pouvoir utiliser ces taxis,
on demandera préalablement une
carte de légitimation, délivrée par
Pro Infirmis Bienne - Jura bernois
(case postale 368, 2512 Bienne,
tél. 032 23 1033).

Dans les districts de Courtelary
et de Moutier, il existe par contre
un service de transport bénévole,
organisé par la Croix-Rouge. On
obtiendra tous les renseignements
désirés auprès du Bureau d'infor-
mation sociale du Jura bemos,
2608 Courtelary (tél. 039
44 1424).

SAINT-IMIER (janvier 1988)
Mariages
Brossin Jean-Maurice René et
Cicoria Santa , tous deux à Saint-
Imier.

ÉTAT CIVIL

«Ensemble face à Fadversité»
Manifestation du 16 mars à Tramelan

Présidée par M. Jean-Michel
Christen, la cérémonie du 16 mars
s'est déroulée en deux phases à
Tramelan. Un bon nombre de
citoyens et citoyennes ont bravé le
froid, la pluie et la neige en parcou-
rant le village, avec tambours et
drapeaux aux couleurs cantonales.
En tête de ce cortège, MM. Ber-
nard Mùller, président du gouver-
nement, René Bartschi , conseiller
d'Etat préposé aux affaires juras-
siennes, accompagnés du député
André Ducommun, des conseillers
municipaux Ulrike Droz, Lucien
Buhler et Marcel Weber.

Sur la place du 16 Mars ont eu
lieu quelques brèves allocutions.
Le vice-maire Marcel Weber, au
nom du Conseil municipal , a parlé
de la situation économique, a évo-
qué quelques problèmes concer-
nant le village.

«C'est en gardant nos forces que
nous pourrons maintenir notre
identité» a-t-il conclu.

On a entendu ensuite l'orateur
officiel, M. Bernhard Mùller, qui a
apporté le message du Conseil exé-
cutif, rappelant que les districts de
Courtelary, Moutier et de La Neu-
veville ont voté massivement leur
volonté de rester dans la com-
munauté bernoise, voilà treize ans
qu'ils ont manifesté, dans leur
grande majorité, leur attachement
aux institutions cantonales.

M. Bernhard Mùller a apporté
en outre le message du gouverne-
ment. Il a rappelé que le Conseil
exécutif a pris publiquement des
engagements et a donné des garan-
ties, notamment sur les plans poli-
tique, culturel et économique. Son
objectif était et est toujours, de
contribuer au développement de la
région, avec le concours de ses
autorités, de ses institutions et de
tous les citoyens de bonne volonté.
Il a toujours proclamé sa ferme
intention de resserrer les liens qui
unissent les citoyens des deux
communautés linguistiques, dont
l'entente et la collaboration sont
l'une des assises d'une vie confédé-
rale harmonieuse.

Ces dernières années, la région a
été touchée sur le plan économi-
que, puis par différentes mesures
prises par certaines industries con-
damnées à des restructurations,
«les gens d'ici ont souffert, nous le
savons, nous ne sommes pas au
bout de nos peines. C'est pourquoi
le gouvernement, comme il l'a tou-
jours fait, vous assure de sa solida-
rité». Celle-ci s'est traduite, ces
dernières années, par des mesures
d'aide à la promotion économique
du Jura bernois. «Ces mesures,
conclut M. Mùller , ne porteront
pleinement leurs fruits que s'il y a
volonté commune de s'en sortir et
mise en confiance des entreprises
qui envisagent de s'établir dans la

région. Ceci suppose un consensus
de tous les partenaires. C'est
ensemble que nous ferons face à
l'adversité. Souvenons-nous que
l'addition des intérêts particuliers
ne donne pas nécessairement la
somme de l'intérêt général. Unis-
sons donc nos efforts dans la
recherche de solutions qui soient
en accord avec l'intérêt de toute la
région. C'est à ce prix et à cette
condition , que nous réussirons et
nous nous sommes engagés à réus-
sir».

Mme Yolande Châtelain a
donné lecture d'une résolution qui
fut votée par acclamation (lire
encadré).

La cérémonie s'est déroulée
dans le calme et la dignité. Les
mauvaises conditions météorologi-
ques ont retenu sans doute grand
nombre de sympathisants.

Profitant de la venue à Trame-
lan de M. Bernhard Mùller, les
secrétaires syndicaux de Tramelan
et Tavannes ont participé à la
manifestation en déployant une
banderole à l'adresse du président
du gouvernement Désirant mani-
fester dans le calme et le respect,
les deux personnes ont simplement
rappelé, par leur slogan, que les
travailleurs désirent vivre et tra-
vailler dans le village. Ceci faisait
suite à l'affaire Longines qui n'a
pas fini de faire couler de l'encre.

(vu)

CELA VA SE PASSER

Samedi 19 mars, à la salle de
spectacles de Renan, sera servie
la soupe de carême. Le groupe
œcuménique, comme de cou-
tume, aura tout préparé pour
un moment d'agréables retrou-
vailles, dès midi, autour d'un
modeste repas.

Pour cette année, le produit
de cette sympathique manifes-
tation, ira au groupe régional
des jeunes handicapés, (hh)

Soupe de carême
à Renan



Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité — Bouclements

Impôts — Gérance
d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/23 43 15

B
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octal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

(fi 039 / 28 5 1 73

Pour vos achats à bon compte
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Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur des
connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
A notre rayon boucherie:
viande de 1er choix

o§o
Eugenio BEFFA
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds
Serre 28 0 039/23 08 33/34

Neuchâtel
Draizes 4 (fi 038/24 36 52

Comestibles
s=El Canario=
Poissonnerie-Spécialités

Rue des Terreaux 2 2300 La Chaux-de-Fonds
' Tél. 039 28 61 20

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108

0 039/23 12 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

CORSETS <
g||| 3 LINGERIE

(LOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
(fi 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

f DAIHATSU "I

L GARAGE
| des STADES
<: A Miche & B Helbling

V ctiamore 85, La Chaux-de-Fonds. Q 039/28 68 \2J

Vente-kermesse
de la Paroisse catholique du Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds-Temple-Allemand 24
18-19-20 mars

Vendredi 18 mars de 19 à 1 heure
Soirée espagnole avec le groupe
Bretemas e raiolas

Dès 22 heures Danse avec l'orchestre «Croque notes»

Samedi 19 mars de 15 h 30 à 2 heures
Ensemble de cuivres des Franches-Montagnes

/r %' ¦¦ ¦ ¦ ¦  ' -a: c, -, 
¦

Dès 22 heures Danse avec l'orchestre «Croque notes»

Dimanche 20 mars
de 10 h 30 à 17 heures

Apéritif avec l'accordéoniste Michel Bauer

Dès 14 heures Les clowns Francis & Radis

Menus
Vendredi 18 mars — Fondue

— Calamars

Samedi 19 mars — Goulache viennoise à la crème
— Filets de perches

Dès 23 heures — Soupe à l'oignon

Dimanche 20 mars — Gigot d'agneau
— Escalope de dinde

Tous les jours: Portions de frites — Pizzas — Chorizos — Pâtisse-
ries — Sandwichs — Boissons — Bar — Stands di-
vers — Match au loto — Tombola

Favorisez nos annonceurs

Môhiliprp SUî Q^A
Société d'assurances

...l' assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

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

JTpBKACIE
R. Neuenschwander

J\ ^ 
/ 1 Pharmacien

Tél. 039/28 39 92

OûU VHSBK

Herboristerie-homéopathie
Bandages pour sportifs
Cosmétique, parfumerie
(service à domicile)

/W7/Wŷ / W /f / f / r ,
<&»La Bâloise

P.-A. Bois
Agent général

avenue Léopold-Robert,
59 039/23 43 33

G. Zuccolotto
lj Electricité
IM Téléphone
Hn  ̂ Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
» 0 039/28 66 33

Boucherie-Charcuterie

GRUDDER
Neuve 2, (fi 039/28 35 40
Succursale Paix 81
0 039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Entreprise d'appareillage
ferblanterie et chauffages
centraux

J. Arnet SA

Paix 79
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 28 18

R. Bottari
Menuiserie
Agencements
Entreprise de bâtiments
Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
(fi 039/28 37 33

Alimentation

Jacques
Zybach

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/26 87 38

Crémerie
des Moulins

Léopold-Robert 132
0 039/26 40 10

Alimentation générale

Service à domicile

Gypserie-
Peinture

Comby
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 15 74

Chaussures

R. Ulrich

Rue Neuve 1 6, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

René Berra
Installations électriques
— Courant fort et faible —
Devis sans engagement

Progrès 85 — 0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

J&m. Renaud BIERI
Ing. dipl. EPF

¦TJ \ Entreprise de
1 maçonnerie

^̂ r Génie civil
%  ̂ Extérieurs

Daniel-Jean-Richard 41
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 03 77



Cumul des fonctions judiciaires
Le Tribunal fédéral casse un jugement de la Cour pénale

La 1ère Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé
hier un jugement rendu le 10 juin 1987 par la Cour pénale du
Tribunal cantonal du Jura dans une affaire de viol. L'accusé
M. K. avait alors été condamné en seconde instance à deux
ans de réclusion. L'affaire devra être rejugée par la cour can-
tonale, mais dans une autre composition. En effet, deux des
juges qui avaient participé à la première délibération
s'étaient déjà penchés sur le dossier, lors du renvoi de
l'accusé devant le tribunal.
A l'issue de l'enquête, le juge d'ins-
truction du district de Delémont
s'était trouvé en désaccord avec le
procureur cantonal, qui voulait
renvoyer l'inculpé devant le tribu-
nal pour viol qualifié. Le dossier
avait été transmis à la Chambre
d'accusation du tribunal cantonal,
qui avait décidé le renvoi pour viol
simple, principalement.

Le 30 janvier 1987, le Tribunal
correctionnel de Delémont avait
prononcé une peine de 16 mois
assortie du sursis, mais le procu-
reur et la plaignante avaient
recouru avec succès devant la cour

pénale. Or deux juges avaient déjà
siégé pour la même affaire dans la
Chambre d'accusation.

INCOMPATIBLE
AVEC LA CONVENTION

EUROPÉNNE
Le jugement du Tribunal fédéral a
été rendu dans le cadre d'une déli-
bération plus large sur le cumul
des fonctions judiciaires dans les
cantons du Jura, de Berne et de
Zurich. On se souvient qu'il y a
deux ans, les mêmes juges fédé-
raux avaient bouleversé l'organisa-
tion judiciaire de plusieurs can-

tons, dont le Valais, Fribourg et le
Jura, en interdisant au juge d'ins-
truction de juger ensuite lui-même
le fond de l'affaire, seul ou comme
membre du tribunal. Cette inter-
diction s'étendra désormais au cas
du juge qui est amené à se faire
une opinion sur le fond d'un dos-
sier pénal, à l'occasion de la procé-
dure de renvoi de l'accusé devant
le tribunal, à l'issue de l'enquête.

Tout justiciable a droit à un juge
indépendant et impartial. C'est ce
principe constitutionnel, égale-
ment garanti par la convention
européenne des droits de l'homme,
qui a conduit le TF à modifier sa
jurisprudence. Surtout depuis que
la Cour des droits de l'homme, à
Strasbourg, a rendu un jugement
dans le même sens à propos de la
Belgique. Le juge qui a dû se pro-
noncer une fois sur les soupçons
pesant sur une personne risque
d'être ensuite prévenu. Aux can-
tons de trouver la solution, en
séparant les fonctions, comme
c'est le cas à Genève, Neuchâtel et

Vaud, ou en prévoyant une récusa-
tion obligatoire.

BERNE DANS
LE COLLIMATEUR

Un autre recourant, jurassien ber-
nois, a eu moins de chance. Il avait
été condamné par le Tribunal de
Moutier à deux mois de prison
avec sursis, pour gestion déloyale,
sur plainte de la Société de froma-
gerie de Tavannes. Il demandait la
récusation de trois juges canonaux,
qui avaient examiné son dossier
comme membres de la Chambre
d'accusation.

Ils pourront juger son recours,
car leur intervention s"était limitée
à d'autres infractions, pour les-
quelles l'intéressé n'a pas été con-
damné. La Cour fédérale a voulu
ainsi tracer une limite à l'interdic-
tion du cumul, tout en jugeant
qu'elle s'appliquera dans les cas
ordinaires à l'organisation judi-
ciaire bernoise.

Philippe Dahinden

Un serpent de trente mètres
Les Bois : écoliers heureux dans la neige

Avis aux peureux: un serpent d'une
trentaine de mètres se complaît
devant l'école du village. Pour
l'heure, il se contente de croquer
une énorme pomme. Mais il n'envi-
sage que de prendre la fuite avec la
pluie et le soleil!
Cette gigantesque sculpture est
l'œuvre de la classe 8-9e qui vient

l̂ l. *̂  ̂ . .._ m,. ¦ m

Un énorme serpent enroulé autour des arbres du préau. (Photo bt)

de passer une journée entière à sa
confection. Son maître, M. Joliat,
envisageait depuis plusieurs
années de tirer parti du gros tas de
neige amoncelé dans le préau, au
bord de la route cantonale. Les
conditions atmosphériques de ces
dernières semaines ont apporté
l'élément en abondance.

Le projet a vu le jour en classe,
avec la recherche d'un sujet et la
réalisation d'une maquette en pâte.
Les élèves ont attaqué la masse de
neige à coup de pelle. En un jour,
le reptile est né, coloré d'encre
bleue.

Compréhensifs, les cantonniers
de l'Etat l'ont épargné, mais pas la

voirie communale qui a recouvert
l'animal à coup de fraiseuse. Au
désespoir d'une soixantaine d'éco-
liers qui venaient de lui refaire une
parure, l'espace d'une récréation.

UNE SEMAINE
SUR LES PISTES DE SKI

Avant cet exploit artistique, les
14 élèves de la classe 8-9e ont
passé une semaine sur les pistes de
Saint-Luc. Deux écoliers de Gou-
mois se sont jo ints à eux pour ces
quelques jours en Valais. L'excel-
lent , enneigement et la bonne
humeur ont contribué à la réussite
de ce camp d'hiver bisannuel orga-
nisé en alternance avec un camp
vert

Ce sont essentiellement les reve-
nus de petites activités exercées
par les élèves après la classe qui
leur permettent de goûter aux joies
du ski alpin, (bt)

Bons résultats en 1987
Le bilan de la Banque Jurassienne d'Epargne

Dans son rapport d'activité, la Banque Jurassienne d'Epar-
gne, dont le siège est à Bassecourt et qui compte des succur-
sales à Delémont (direction), Porrentruy, Moutier et Sai-
gnelégier, se félicite de la bonne marche des affaires et de
l'ampleur prise par les dépôts d'épargne.
Le bilan atteint à fin 1987: 369,8
millions de francs, avec à l'actif
234 millions de prêts hypothécai-
res, 32 millions de prêts à terme,
37,4 millions de comptes débi-
teurs, 16,2 millions de titres et des
immeubles pour 3,6 millions.

Au passif , les dépôts d'épargne
se montent à 198 millions, les bons
de caisse à 47,2 millions, le capital
social restant à 7,5 millions et le
fonds de réserve à 11,8 millions.

Dans le compte d'exploitation,
la marge d'intérêts reste apprécia-
ble, puisque les intérêts actifs
attei gnent 16,4 millions et les pas-
sifs 11,8 millions, soit un bénéfice
net sur ce poste de 4,6 millions.
Les frais généraux , personnel com-
pris, passent à 3,3 millions, la Ban-
que Jurassienne s'acquittant par
ailleurs de 685.000 francs
d'impôts.

Les autres produits se montent à
1.65 million , de telle sorte que,
après des amortissements et provi-
sions pour 773.000 francs , il reste
un bénéfice net de 1,46 million de
francs. Il permet de verser un divi-
dende inchangé de 12% et d'attri-
buer un demi-million au fonds de
réserve, ce qui porte l'ensemble des
fonds propres à près de 20 mil-
lions. Du moins l'assemblée des
actionnaires est-elle invitée à rati -

fier ces propositions du conseil
d'administration, le 8 avril pro-
chain.

On relèvera que, en 1987, le
total du bilan a augmenté de 24
millions, celui des crédits accordés
de 20,5 millions et celui des dépôts
de la clientèle de 26 millions.

Notons que les actionnaires de
la Banque Jurassienne d'Epargne
et de Crédit sont probablement
des gens heureux. Le cours de
l'aétion de cette banque n'a en
effet pas du tout subi les effets de
la débâcle boursière d'octobre der-
nier. La valeur fiscale de l'action à
la fin de 1987, supérieure de 1500
francs , est identi que à la valeur de
1986. Les actionnaires d'autres
banques suisses on régionales ne
peuvent pas tous en dire autant...

(vg)

La jeunesse libérale-radicale
aux Franches-Montagnes

VIE POLITIQUE

Lors de leur récente assemblée
générale qui s'est tenue à Bonfol ,
les jeunes libéraux ont annoncé
leur intention de créer une nou-
velle section dans les Franches-
Montagnes. C'est le 8 avril pro-
chain que la nouvelle section se
constituera effectivement. Lors de
leur assemblée présidée par Michel
Probst , les membres de la jlrj ont
encore accepté la création de cinq
commissions d'étude qui s'intéres-
seront à l'économie, l'agriculture ,
l'énergie, l'environnement , l'école,

le sport , la santé, l'Europe et la
politique mondiale.

En outre , la jlrj se souciera par-
ticulièrement du dépérissement
des forêts , de la nouvelle liaison CJ
Delémont - Glovelier et des élec-
tions communales de cet automne.

Un programme chargé donc
pour ces jeunes politiciens qui par-
tici peront encore le 7 mai prochain
à la commémoration du 60e anni-
versaire de la création des jeunes
radicaux suisses, (gybi)

Glovelier: problèmes
énergétiques

La Parti socialiste jurassien
invite ses militants intéressés aux
problèmes de l'énergie à réserver
leur soirée du mardi 22 mars. Dès
20 h 15, au Buffet de la Gare à
Glovelier, François Mertenat,
ministre responsable du Dépar-
tement de l'environnement et de
l'équipement et Gérald Kaesch,
délégué aux problèmes énergéti-
ques, présenteront les grands
axes de la nouvelle loi cantonale
sur l'énergie, qui sera prochaine-
ment soumise au Parlement.

(comm)

Les Bois: projets
en discussion

Les projets de golf et de camping
aux Bois sont en discussion et les
avis opposés l'un à l'autre se font
jour. Dans le but de renseigner la
population, une soirée d'informa-
tion sera organisée vendredi 25
mars à 20 h 15 à la halle com-
munale des Bojs.

Un groupe de travail va pré-
senter ses remarques et ses
préoccupations face à ces deux
projets, (comm)

Musique à Saignelégier
A nouveau , un concert excep-
tionnel et prometteur au Soleil
avec deux des meilleures musi-
ciennes de jazz en Suisse. Irène
Schweizer est certainement la
représentante la plus connue de
la musique librement improvisée
en Europe. Co Streiff de 20 ans
sa cadette, a joué avec plusieurs
formations très connues. Pour

compléter ce duo féminin de
qualité: Jurg Wildberger à la
contrebasse.

Un trio original à découvrir
samedi 19 mars dès 21 h, au Café
du Soleil de Saignelégier. (GyBi)

Swissair
dans votre région

L'offensive de Swissair pour faire
connaître la palette de métiers
offerts par la compagnie passera
par Delémont Vendredi à la salle
Si-Georges, le spectacle com-
prendra une multivision sur le
service technique de Swissair,
une brève conférence d'un pilote
de ligne et d'un maître de cabine
pour expliquer leur profession et
la projection de courts films sur
le Brésil, la Chine et l'Egypte.

Les billets d'entrée gratuits
donneront le droit de participer
à un tirage au sort pour gagner
un voyage pour 2 personnes à
Tunis, des vols Genève-Zurich et
des jeux Airpoly.

Vendredi 18 mars à 20 h, salle
St-Georges à Delémont. (GyBi)

Les Rangiers:
assemblée

Cest vendredi 18 mars que la
Fédération jurassienne de menu
bétail tiendra son assemblée
générale. En fin de partie statu-
taire, Bruno Elmiger, gérant de
la Fédération de l'ovine suisse
donnera un exposé sur la «com-
mercialisation des produits de la
production ovine», un exposé qui
touchera à l'avenir de la produc-
tion ovine.

Vendredi 18 mars, Hôtel des
Rangiers à 20 h 15. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

Assemblée générale
du Tennis-Club de Saignelégier

Les membres du Tennis-Club ont tenu leur assemblée géné-
rale sous la présidence de M. François Beucler. Us ont
approuvé les différents rapports présentés, les comptes qui
bouclent favorablement et pris acte de la démission de M.
Michel Aubry, chef technique durant dix-huit ans.
Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mme Myriam Simon,
l'assemblée a admis une vingtaine
de nouveaux membres et pris note
de six démissions.

Dans son premier rapport prési-
dentiel, M. Beucler a présenté
l'intense activité déployée par le
comité, les divers travaux entrepris
cet hiver par M. Pierre Nagels
pour la rénovation du club-house,
la réussite des manifestations spor-
tives organisées ainsi que celle de
la guinguette du Marché-Con-
cours.

Il s'est réjoui des succès sportifs
enregistrés et a exprimé sa satisfac-
tion de pouvoir offrir aux mem-
bres et aux touristes des installa-
tions de qualité à des prix défiant
toute concurrence.

M. Michel Erard, trésorier, a
commenté les comptes du club et
de la halle. Grâce à une gestion
rigoureuse, la situation financière
est très saine en dépit des lourdes
charges qui pèsent sur le club
depuis la création de la halle.
FLATTEUSES PROMOTIONS

Dans son rapport sur l'activité
sportive, M. Aubry a déclaré que
1988 ferait date dans les annales
du club avec la promotion de
l'équipe masculine en première
ligue, le titre de champion suisse
juniors IV remporté à Sion par
Alexandre Strambini et les progrès

réalisés par plusieurs jeunes
joueurs concrétisés par de flatteu-
ses promotions. La formation
féminine a manqué le titre de
championne de 2e ligue pour un
seul petit point.

L'activité prévoit l'organisation
du 3e tournoi B-C-D de La Clai-
rière, dames et messieurs, du 4 au
10 avril pour lequel il reste quel-
ques places, la mise sur pied de la
ginguette du Marché-Concours et
de la 15e Coupe des Jeunes, la par-
ticipation de quatre équipes aux
interclubs et la poursuite des
efforts en faveur des débutants et
des juniors. Ainsi que l'a précisé
M. Devanthéry lui-même promu
B3, la formation masculine luttera
pour assurer son maintien alors
que les filles viseront l'obtention
du titre.
Suite à la démission de M. Michel
Aubry qui a pris une part prépon-
dérante dans le développement du
club depuis sa création, l'assem-
blée a nommé deux nouveaux
membres du comité en la personne
de Mme Madeleine Chaignat et de
M. Patick Erard. En fonction
depuis 10 ans, MM. Philippe Joliat
et Bernard Jacquat, vérificateurs
des comptes démissionnaires , ont
été remplacés par MM. Roger
Chaignat, Alexandre Bertolo et
François Jeanbourquin (sup-
pléant), (y)

Brass-Band en concert
aux Breuleux

Après s'être restaurés, les musiciens bâlois gratifièrent leurs amis
d'un nouveau petit concert (Photo ac)

La neige et le mauvais temps
auront joué un mauvais tour aux
musiciens du Brass-Band de Fren-
kendorf en concert samedi soir à la
Salle de spectacles des Breuleux.
C'est en effet devant une centaine
de personnes seulement que se
produisirent les musiciens bâlois.
Si la quantité n'y était pas, force
est de reconnaître que les audi-
teurs qui s'étaient déplacés figu-
rent parmi les fins connaisseurs et
amateurs de musique de cuivre.

Dirigés par Rudolph Hamann,
un chef au geste sûr et précis, les
38 musiciens formant l'ensemble
donnèrent un concert de haute
tenue à un public conquis dès les
premières mesures. Chaude sono-
rité, équilibre des registres parfait,

nuances et dextérité; on ne sait ce
qu'il fallait apprécier le plus dans
la prestation du Brass. Le choix du
programme était lui aussi parfaite-
ment balancé, allant de l'ouverture
classique au morceau de genre, du
solo de trombone au quatuor de
cornets. Particulièrement goûté
par les auditeurs, un air de la Suite
No 3 de Bach mit remarquable-
ment en valeur le phrasé des exé-
cutants.

Cet ensemble s'est déclaré
enchanté de son bref séjour dans
les neiges francs-montagnardes.
Les contacts établis avec les mem-
bres de la Fanfare des Breuleux
seront raffermis à l'occasion du
concert prévu pour l'année pro-
chaine à Frenkendorf par les musi-
ciens brelotiers. (ac)

Vous le savez?
dites-le nous...

Rédaction
jurassienne :
Gladys Bigler

£? 032/97.49.13
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dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle

A vendre
aux Franches-Monta-

gnes une

ancienne
ferme

en bon état, 3 appar-
tements, grange, écu-
rie, garage, remise et

terrain avoisinant.
fi 039/54 11 86

Af^
m

m\\ tmm\ Organisé par le Centre d'Anima-
M H SK tion et de Rencontre, L 'Impartial,

\̂ /̂L ^̂ \Vn et en collaboration avec
t • «S* _ —-y \ le Comité Carnaval,

t. ^ -̂ -̂ «( |f vjSll i I est ouvert à toute personne inté-
\ . \i&ÊÈ !̂ÊXrj lvJ  ̂

ressée 
par 

ce moyen d'expres-
V i *̂ §ÊÊm**̂i TJ sion, quel que soit son âge ou
\ |J[|n son lieu de domicile.

\>«£y ir Patronage
\—iiPî :-
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2 catégories: Photos couleurs ou noir-blanc
Documents
à fournir II sera présenté au maximum 3 (trois) photos sur

papier de format 1 8/24 cm, sur le sujet du Carnaval
de la Tchaux 1988 dans chaque catégorie.
Les photographies du concours feront exposées au
Centre d'Animation et de Rencontre du 18 avril au
1er mai 1988.
Elles resteront propriété des organisateurs du con-
cours pour la conservation du patrimoine, l'exposi-
tion et toute forme de diffusion.

Adresse et
délai du concours: Envoyez vos photos au Centre d'Animation et de

Rencontre, Serre 12 ', jusqu'au mercredi 11 avril
1 988 (le timbre postal faisant foi), avec le bulletin
d'inscription, à découper dans L 'Impartial.

Proclamation
des résultats: Samedi 29 avril à 20 h, au Centre d'Animation et de

Rencontre.
Les photographies seront jugées par un jury et par le
public.

. Leur décision sera sans appel, seul le règlement offi-
ciel fait foi.
Critères du jury: respect du thème «Carnaval», com-
position, créativité et technique.

Une planche de prix de Fr. 2000.— sera distribuée
aux 6 premiers de chaque catégorie.
Les prix ne peuvent être cumulés.

Pour tous renseignements:
Centre d'Animation et de Rencontre, Serre 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds - (fi 28 47 1 6

5»e 

A remplir et joindre avec les photos

Nom et prénom:

Adresse:

Participe au concours, après avoir pris connaissance du règlement avec
D Photos en Catégorie noir-blanc D Photos en Catégorie couleur

GL-5,1987
rouge, 15 000 km
Roya 1-5,1987
rouge, 11 400 km
GL-3, aut, 1984
grismét.,60 500km

GL-5 , 1986
gris met., 14 300 km
Tropic .1985
radio, argent met.,
20 000 km
Variant GL, 1986
blanche, 30 170 km

C SE, 1986
vitres teintées, verr.
central, blanche, 51 000
km
CC1986
rouge met., 38 200 km
CD, aut., 1987
blanche, 10 000 km
Avant, aut., 1986
inst. climat., blanche,
39 800 km

Fiat Ritmo 85,1986
aut., jantes spéc, verte,
10 000 km
RenaultH GTE, 1987
blanche, 13 000 km

Ouverture

quotidiennement

100 a 12 00

et 13 30 a 19 00
Samedi: 8 00 à 17 00

"ÂMÂG"
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

/  BONNG"
V DESIGN & TECHNOLOGY

Nous engageons pour
date à convenir

1 chef acheveur or
— avec expérience dans

la boîte de montre haut
de gamme;

— place stable pour per-
sonne compétente et
dynamique.

Faire offres écrites à
Bonnet Design & Technology
Av. Léopold-Robert 109 A
2301 La Chaux-de-Fonds 4f

La Fiduciaire horlogère suisse cherche
pour son département de révisions

jeune comptable
ou

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

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

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;

t — aptitude à travailler
de manière indépendante.

Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres SW 4124 au bureau de L'Impartial.

Emploi de gardiens
Couple de retraités ou d'artisans
demandés pour ménage et jardinage
d'une maison secondaire

A disposition:
— Appartement de 2 pièces tout con-

fort, éventuellement espace d'ate-
lier et possibilité de petit élevage;

— salaire d'appoint;
— références demandées;
— région de La Béroche.
Répondre sous chiffres 87—846 à
ASSA Annonces Suisses SA, fau-
bourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

m NOUVEAU

\̂g  ̂ H à La Chaux-de-Fonds

Le ^Jr/ IDÉO AVENTURE
«• vous propose:

— un grand choix de cassettes
— abonnements mensuels très avantageux
— location - vente de cassettes vidéo

Rue du Locle 23. fi 039/26 83 77.

^̂ ^̂ ^̂  DISCOTHÈQUE

HOtel central * 26lOSt-lmier * 039/41 4622

Nous cherchons pour entrée immédiate

barmaid
pour 3 soirs par semaine.
Renseignements: fi 039/41 30 57

Dû au développement
de nos act ivités,
nous recherchons pour
nos marques

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre



LES PETITS-PONTS II ne voit plus le soleil se coucher,
il n'entend plus les oiseaux chanter,
mais ses souffrances sont terminées.

Madame Robert Martin-Currit:
Madame et Monsieur Gilbert Rubin-Martin

et leurs enfants, à Travers,
Madame et Monsieur Georges-André Bâhler-Martin

et leurs enfants, à Petit-Martel,
Madame et Monsieur Alain Vermot-Martin et leur fils,

à Corcelles,

Madame et Monsieur Eric Oppliger-Martin
et leurs enfants, à Le Locle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Georges Currit,

ainsi que les familles Martin, Wenker, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARTIN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 66e année, après une longue et péni-
ble maladie.

LES PETITS-PONTS, le 15 mars 1988.

Pitié, Seigneur, je dépéris. Guéris-
moi, Seigneur, je tremble de tous mes
os, je tremble de tout mon être. Alors,
Seigneur, jusqu'à quand?... Reviens,
Seigneur, délivre-moi , sauve-moi à

. cause de ta fidélité !
Ps. 6/3-5.

Le culte sera célébré vendredi 18 mars, à 14 heures au
temple des Ponts-de-Martel.

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: Les Petits-Ponts
2318 Brot-Plamboz.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Paroisse de l'Eglise réformée des Ponts-
de-Martel, cep 23-1237-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignés lors de son grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la famille de

MADAME CÉCILE LEISI
leur chère et inoubliable maman, exprime sa profonde recon-
naissance à toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs.

SAINT-IMIER, mars 1988.

LE LOCLE A notre cher époux et grand-papa.

Madame André Jeanneret-Perret-Gentil;
Mademoiselle Liliane Tercier, à Neuchâtel;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Philémon Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

André JEANNERET
leur très cher époux, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
74e année.

LE LOCLE, le 14 mars 1988.

Jésus dit: Je suis la résurrection
et la vie. Celui qui croit en Moi
vivra quand même il serait mort,
et quiconque vit et croit en Moi
ne mourra jamais.

Jean 11 , v. 25-26.

L'incinération a eu lieu mercredi 16 mars, dans l'intimité
de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: G.-Perrenoud 36
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE BROT-PLAMBOZ

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert MARTIN
son dévoué président de commune durant 20 ans.

LA BRÉVINE Ne crains point.
Je viens à ton secours.

Es. 41:13.

Marcel et Jeannine Perret-Wuillemin, à Colombier,
leurs enfants et petits-enfants;

Georgette et Fritz Guillaume-Gentil-Perret,
aux Ponts-de-Martel, leurs enfants et petits-enfants;

René et Odette Perret-Jacot, Les Monts-Le Locle,
leurs enfants et petits-enfants;

Jeanne-Alice et René Currit-Perret, à Brot-Dessus,
et leurs enfants;

Roger et Yvette Perret-Jutzi, à Le Bois-de-l'Halle,
leurs enfants et petit-fils;

Simone Perret-Jutzi, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants
et petite-fille;

Hélène et Jean-Claude Favre-Bulle-Perret, à La Vue-des-Alpes,
et leurs enfants;

Georges-Albert et Ariette Perret-Dévaud, à Serrières,
et leurs enfants;

Francis Perret, à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Fritz Baehler-Borel;
Les descendants de feu Georges-Ulysse Perret-Perrenoud,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Ida PERRET
née BAEHLER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 85e année, après
quelques jours de maladie.

2125 LA BRÉVINE, le 16 mars 1988.

Va avec la force que tu as.
Juges 6/14.

Même quand je marcherais dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne craindrais
aucun mal ! Car tu es avec moi.

Ps. 23: 4.

Le culte aura lieu vendredi 18 mars à 14 heures, au
temple de La Brévine, suivi de l'enterrement au cimetière.

Domicile mortuaire: Village 212,
2125 La Brévine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix chère maman,
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Gilbert Gertsch-Amez-Droz;
Monsieur et Madame Willy Jean Richard, à La Sagne;
Monsieur et Madame Jacques Gertsch, à Gland, et famille;

Les descendants de feu Charles Gertsch,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Irène GERTSCH
née JEAN RICHARD

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 88e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 18
mars à 11 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Paix 19.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER Telle est la volonté de mon
père que quiconque contem-
ple le Fils a la vie éternelle.

Jean 6:40

Les familles parentes et amies font part du décès de

Madame

Lydia AEBI
née CRIBLEZ

survenu dans sa 87e année.

Saint-Imier, le 16 mars 1988.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte sera célébré vendredi 18 mars 1988 à 10 heures

à la collégiale de Saint-Imier.
Domicile de la famille: M. Paul Favre

Fourchaux 13
Saint-Imier

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Mon âme se repose en Dieu, de Lui
vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps. 62, v. 3.
Monsieur Henri Heiniger;
Monsieur et Madame Willy Jacot-Aeschlimann

et leurs enfants;
Monsieur et Madame Willy Heiniger-Olloz, à Territet,

et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Henri HEINIGER
née Ruth JACOT

enlevée à leur tendre affection mardi, dans sa 80e année après
une longue et pénible maladie.

Repose en paix chère épouse.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
18 mars à 10 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Emancipation 49.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Combien d'êtres chers sont déjà
partis qui m'ont mo.ntré la route.

Monsieur Pierre Roulet et Madame Luce Steigmeier,
Mademoiselle France Roulet,
Mademoiselle Mirielle Roulet;

Monsieur Michel Roulet,
Madame et Monsieur Garance et Flavio Jeannet-Roulet

et leur fils Frederick;

Madame Rose Robert-JeanRichard;

Les descendants de feu Charles JeanRichard;
Les descendants de feu Léon Roulet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Suzanne ROULET
née JEANRICHARD

leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 84e année, après
une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi
18 mars, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE DE FERBLANTERIE
FREDDY DUNNENBERGER

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FUHRIMANN
fidèle et dévoué collaborateur durant 43 ans,

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

AVIS MORTUAIRES 

Concerts de printemps
La Musique des Cadets inter-
prète deux concerts de printemps
sous la direction de M. Louis
Albert Brunner. Vendredi 18
mars, 20 heures au Grand-Tem-
ple et samedi 19 mars, 20 heures
à l'église de La Sagne. (comm)

Vente d'oranges
Terre des Hommes organise ven-
dredi et samedi sa traditionnelle
vente d'oranges. Le bénéfice ira
aux enfants de l'institution hos-
pitalisés à La Chaux-de-Fonds et
dans la maison de Massongex en
Valais. (Imp)

Mario Botta au Club 44
L'architecte tessinois Mario
Botta introduira vendredi à 20 h
30 au Club 44 le film de Andres
Pfâffli «Senza luce nessuno spa-
zio» (Sans lumière pas d'espace).

(Imp)

Pascal Auberson
au théâtre

L'auteur-compositeur-interprète
Pascal Auberson donnera ce soir
jeudi à 20 heures au théâtre un
récital. Le spectacle est organisé
par le Service culturel Migros.

(Imp)

LA CHAUX-DE-FONDS 
CELA VA SE PASSER 
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/ ĴsMsitl I m&
I r r rZmZ^̂ I  W%^

dans les Marchés MIGROS et il r**^̂  ̂ «?^̂  J
princi paux libres-services H-f/^ÏK2^ m̂mmmm m̂mm*̂ ^

Votre journal:

Ëj|z§â

cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER

Spacieux appartement, entièrement rénové,
tout confort avec cuisine agencée

Rue du Nord 185 — La Chaux-de-Fonds

3 pièces
Fr. 750.— + charges
Visites organisées:

jeudi 17 mars 1988 à 14 heures

eti. 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A LOUER
Magnifiques appartements,

entièrement rénovés avec cuisine
agencée et tout confort .

Abraham-Robert 39 — La Chaux-de-Fonds

3 pièces 5e étage
Fr. 735.— + charges

2 pièces 2e étage
Fr. 525.— + charges

2 pièces 3e étage
Fr. 530.— + charges

2 pièces 4e étage
Fr. 535.— + charges

2 pièces 10e étage
Fr. 545.— + charges

Visites organisées:
jeudi 17 mars à 13 h 30

Nouveau
au Cerneux-Veusil

Menuiserie Heinz Isler
pour tous vos travaux:
# Parois — plafonds —
planchers — fenêtres —
portes, ainsi que
divers meubles.
(g 039/61 17 73

Club amateur Ç&»
de danse (^̂ r\J9 039/26 80 42 -039/26 64 09 > / l'A /

Cours de danse
pour débutants

Professeur:
Mme N. Lambrigger (ex-membre de l'équipe suisse). *

10 leçons de 2 heures: Fr. 80.—

t 

Début du cours:
mercredi 23 mars 1988 à 20 heures
rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds
Programme:
rock'n roll, samba, cha-cha-cha. tango,
valse, etc.
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- Livraison, service et raccordement par les spécialistes Fust
- Rabais à l'emporter , garantie jusqu'à 10 ans
- Tous les lave-linge en stock
- Choix permanent de l'OOO appareils d'occasion
- Paiement contre facture <
Lave-linge automatique WËÊÊBMIELE W 75 1 f*
D'un blanc éclatant , ce modèle de ÊÊ B
pointe de Miele gdrantit à votre lin- I 1H
ge un ... blanc éclatant! En plus du ^mm* i
libre choix de la température, il dis-
pose d'un essorage de plus de 1000 (~ 1 Jf
tours/minule et d'un automatisme : i | iTTnTiÏTrtTri " ni"économie d'énergie'avec garantie p.:Y rhr><~ Fuct LU
du temps de lavage. Toutes les I MIUL̂ >*

~ 
/ffmarques de lave-linge automatiques ' •» Q.OQ •* mdisponibles en stock. AO \Â0-"M¥

FUSt 11 ĴÉLECTROMÉNAGER llfPHJ'L'L
CUISINES LUMINAIRES ll l l l l l l lhT iNMPiM .ffîfi i
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 6b
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 WM 11

La classe moderne et le charme
à la mode à prix modique

1.4J-7Q ch: 1399Q.- 

Service du feu ffi 118 Police secours (j($ 117
La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h, Pascal Auberson.
Beau-Site: 19 h, Le malade imaginaire.
ABC: 20 h 30, Touches noires et blanches, G.W. Mùller.
Lyceum Club: 20 h, concert de guitare, R. Porroni.
Mission italienne (Parc 47): 20 h , conf. drogue et marginalité juvénile.
Place Sans Nom: 18-20 h, courts-métrages vidéo.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
f i  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: f i  21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: f i  039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Jumpin'Jack flash; 19 h, Sans pitié.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La maison assassinée.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Au revoir les enfants; 18 h 45, Taxi driver.
Scala: 16 h 30, 21 h, Cobra verde; 18 h 45, Intervista (ital).

Le Locle 
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures f i  31 10 17 rensei gnera.
Permanence médicale: f i  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hô pital , f i  34 11 44. Perma-
nence dentaire: f i  31 10 17.

Neuchâtel
Salle du Pommier: 20 h 30, Les lettres portugaises, théâtre.
Salle du Conservatoire: 20 h 15, concert par S. Jeanneret et R. Looser (Schumann , Fauré).
Musée d'histoire naturelle: 20 h, ciné-nature, le sanglier et le hérisson.
Plateau libre: 22 h, Roustabouts.
Pharmacie d'office: Tripet , rue du Seyon, jusqu 'à 21 h. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, Star trek 4; 17 h 45 (angl), Les gens de Dublin; 15 h, 17 h 45, 20
h 45, La maison assassinée; 15 h, Les aventures de Chatran; 17 h 30 (ital), 20 h 30 (fr), Un
enfant de Calabre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Yeelen , la lumière.
Bio: 15 h, 21 h, Les mille et une nuits; 18 h 45, Les contes de Canterbury.
Palace: 16 h 30, 20 h 45, Maison de jeux; 18 h 30, Pink Floyd , the wall.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall Street ; 18 h 30, Midni ght express..

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, $9 111 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, Les Keufs.
Hôpital de Fleurier, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
f i  63 25 25. Ambulance: 0 117.

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: #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, f i  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos: 20 h 30, Hope and Glory.
Médecins: Dr Graden # 032/97 51 51. Dr Meyer # 032/97 40 28. Dr Geering
# 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger # 032/97 42 48; J. von der Weid ,
# 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux , cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: #51 13 01. Service ambulance: #51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , # 51 22 88; Dr Bloudanis ; # 51 12 84; Dr Meyrat , # 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , # 53 11 65; Dr Bosson , # 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: # 039/51 12 03.

BMPAR SERVICE 
Vendre
votre immeuble locatif
sans impôts immobiliers:
A la vente de votre immeuble,
nécessitant des rénovations, à
notre groupe d'artisans, nous
prenons tous les frais à nos
charges! (vos impôts inclus!)
Nous vous" garantissons un
déroulement discret sans
dérangement des locataires
et payons comptant!
Envoyez-nous sans engagement
votre adresse ou votre numéro
de télépone à case postale 30,
2525 Le Landeron/NE
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Suisse romande

11.00 Demandez le programme!
11.10 Petites annonces
11.15 Georges Simenon

L'artisan des lettres.
11.45 A bon entendeur
12.00 Petites annonces
12.05 Les jours heureux (série)

Le tatouage de Richie.
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

T épisode.
13.40 24 et gagne
13.50 Le Virginien (série)

Lui et/ou moi.
15.05 24 et gagne
15.10 Vie sauvage chez soi

A travers le mur du jard in.
16.00 24 et gagne
16.10 La croisière s'amuse (série)

Le magicien.
17.00 TJ-flash
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Foofur (série)

Panique au club.
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

Au travail .
18.35 Top models (série)

53e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A20 H 05

Temps présent
Les milliards blanchis de la
drogue.
Le trafic de drogue est le
marché le plus juteux du
monde. Mais les centaines de
milliards de dollars qu 'il sé-
crète ont des relents de crime
organisé.
Photo : un blanchisseur d'ar-
gent, (tsr)

21.10 Dynasty (série)
Le siège (2e partie).

22.30 TJ-nuit
22.45 Spécial sessions

Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.55 Testament d'un poète juif
assassiné
Film de S.P. Weibel
(1987).

0.20 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)

Curieux, vous avez dit cu-
rieux.

14.30 La chance aux chansons
La chanson de variétés.

15.15 La séquence du spectateur
15.45 Quarté à Evry
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.00 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

La nouvelle cuisine.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Le monde en face
Avec Raymond Barre.
Mutation ou déclin?
Candidat à l'élection présiden-
tielle , celui qui s'est fait l'apô-
tre du parler vrai pourfend les
marchands de rêves, au mo-
ment où les Français doutent.
Photo : Raymond Barre, (key)

22.15 Rick Hunter (série)
L'éboueur.

23.05 Rapido
Spécial pédé.

23.35 Journal
23.48 La Bourse
23.50 Minuit sport

Football , basket.

^3|Î9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

11.25 Danse avec moi (série)
Premier épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

Ada est sur le point de
quitter l'hôpital.

14.35 Fête comme chez vous
15.00 Flash info
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2

Mimi Cracra - Bogus - Bar-
bapapa , etc.

17.20 Au fil des jours (série)
Ann n'est plus toute seule.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Billy Joe.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Gare au gourou !
20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A20 H 35

Pas de rose
pour OSS 117
Film de Jean-Pierre Desagnat
et Renzo, avec John Gavin,
Margaret Lee, Curd Jiirgens,
Robert Hossein , etc.
En 1967, à Rome et au
Moyen-Orient. OSS 117 a pris
l'identité d'un tueur célèbre
pour s'introduire au sein d'une
organisation spécialisée dans
les meurtres politiques.
Durée : 95 minutes.
Photo : Margaret Lee et John
Gavin. (a2)

22.15 Edition spéciale
La fièvre du jeu.
En France, en 1987, qua-
rante-huit milliards et demi
de francs ont été dépensés
dans les jeux de hasard :
chevaux , lotos, casinos.

23.30 Journal

ffl» j  ̂ France 3

10.00 Espace 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 Thalàssa
14.30 Montagne
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Le défi (1" partie).

17.30 Amuse 3
18.30 Une mère pas comme

les autres (feuilleton)
Lâchez-moi les soupapes !

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Les Diplodos
20.03 La classe

A20H30

Le démon
écarlate
Téléfilm de Joseph Drimal,
avec Pierre Vaneck , Annick
Jarry, André Pomamrat , Valé-
rie Wolf.
Dans une principauté alle-
mande , au siècle dernier. Le
juge Herrenstahl préside le tri-
bunal criminel. Sa fonction lui
permet de prononcer des
condamnations à mort par
pendaison , parfois même pour
des délits mineurs.
Photo : Annick Jarry et Pierre
Vaneck. (fr3)

21.30 Les chroniques de France
Mon grand-père Félix, ma-
rin breton (2e partie).

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques
24.00 Musiques, musique

Dialogue en ut, de Mar-
chand, interprété par
F. Houbard.

Demain à la TVR
10.30 Demandez le programme !
10.45 Spécial cinéma
12.00 Football
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.45 Humoresque, film

x̂ ,. ; iUk/a Suisse alémanique

15.25 Der Himmel ist auch
bei uns

16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
20.55 Netto
21.40 Prominenten-Tip
22.10 Le thème du jour
22.25 Backstage
23.10 Svizra rumantscha

({&ARDK) Allemagne I

15.30 Spass beiseite -
Herbert kommt!

16.15 Die schwarzen Brûder
16.40 Ein unmôglicher Auftrag
17.05 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les gènes
21.00 Histoires policières
22.00 Gala
22.30 Le fait du jour
23.00 Mascha , téléfilm

^SIB  ̂ Allemagne 2

10.20 Football
11.50 Tour d'horizon
12.10 ZDF-Magazine
12.55 Revue de presse
13.15 Informations x
15.30 Vidéotexte
16.00 Muppet Babies
16.30 Die dreibeini gen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 Show Tony Marshall
20.30 Kaum zu glauben
21.00 Recherche et technique
21.45 Journal du soir
22.10 La sexualité auj ourd'hui
22.55 Cella oder die Uberwinder

F"a Allemagne 3

17.00 Parents et instituteurs
17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris
18.30 Animaux du monde
18.55 Das Sandmànnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Attila , der Hunnenkôni g

Film de D. Sirk.
21.00 Actualités
21.15 Les candidats

pour les élections
22.45 So isses

<̂ ^9 
Suisse italienne

12.15 Sport ieri e oggi
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Flirt , film
22.10 Carta bianca

RAI
10.40 Intorno a noi
11.30 II calabrone verde
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane

Cronache dei motori
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 II computer con le scarpe

da tennis , film
22.15 Tribuna politica
22.55 Storie di cinéma

e di emigranti

mmVRjP Sky Channel
C H A N N E  1 

16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkecs
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's Company
19.30 The incredible Hulk
20.30 Emcrald point
21.25 The road

to wrcstlemania IV
22.20 Ford ski report
23.05 Italia n football
23.25 Spanish football

Viva, mardi soir, nous a proposé un
voyage dans le monde des hobbies;
dans un espace de jeu dans lequel

' l'homme trouve consolation, joie et
détente. Détente, car l'énergie
dépensée à élaborer une passion est
exutoire.

Le hobby est un défoulement
créatif qui aide à sortir dit quotidien,
du réel, qui aide à briser le triangu-
laire circuit métro-boulot-dodo.
L 'objet investi l'est autant du point
de vue cognitif que du point de vue
affectif. L'objet renvoie à son créa-
teur une image p laisante, satisfai-
sante, une estime de soi qui prend
corps matériellement.

Le hobby permet à l'homme de
s 'exprimer librement et d'exprimer

son for intérieur. Il libère une ten-
sion toujours intermédiaire entre le
réel et le rêve. Cette tension interne
est ainsi soulagée et transformée par
la passion que l'homme créatif peut
trouver pour son violon d'Ingres.

Le hobby est en f a i t  une con-
tinuité directe de l'aire du jeu du
petit enfant (perdu) dans son jeu et
qu'il faut vraiment prendre au
sérieux. Rien d'étonnant alors
d'entendre des femmes, peintres sur
porcelaine, parler de leur joie à tra-
vailler ensemble, autour d'une table,
un pinceau à la main. Elles disent
parler de tout et de rien, mais sur-
tout, elles parlent d'elles-mêmes réu-
nies autour de leur passion. Elles

sont stimulées, encadrées par un
prof qui les écoute et les pousse de
l'avant.

D'autres, p lus solitaires, se pas-
sionnent pour les trains, reconstrui-
sent des maquettes au plus près de
la réalité. Ils font des recherches
quasi archéologiques pour repro-
duire les gares de leur enfance dis-
parues. Ils jouent au train, recréent
un lieu de mouvance, de croisement,
de rencontre.

Et cette femme qui aime le fol-
klore et qui passe tous ses loisirs à
confectionner des costumes natio-
naux miniatures. Elle élargit ainsi
son savoir-faire par des cours de
broderie, dentelle, tricot, toujours à

la recherche et sur le terrain du plus
petit détail. Cela l'aide, dit-elle, à ne
pas ressasser ses pensées moribon-
des.

Quand le hobby veut devenir une
profession il se heurte au monde des
«pro». Tel ce sculpteur, amateur qui
s'est vu refuser son œuvre. Il n 'a
peut-être pas la connaissance, le
f lair de la nouveauté qui serait
détenu semble-t-il par une élite
artistique. (?)

Quel que soit le hobby, il apparaît
comme une résistance contre le
monde trop rigide qui nous entoure,
comme une échappatoire, un laisser-
aller du désir du début à la fin.

Jacqueline Cirard-Frésard

Ij e monde du hobby

Bien que beaucoup considèrent
qu 'Hubert Bonisseur de la Bath
n'arrive pas à la cheville de ce
bon vieux James Bond, l'agent
OSS 117 a tout de même ses fans,
qui seront ravis de retrouver leur
héros dans une de ses aventures
cinématograp hiques les plus réus-
sies.

L'action se situe en 1967, à
Rome et au Moyen-Orient. Les
services secrets américains
s'inquiétant du nombre croissant
des meurtres politi ques commis
dans le monde, l'agent OSS 117 a

été chargé de démasquer les cou-
pables. Pour ce faire, Hubert
Bonisseur de la Bath n'a pas
hésité à subir une opération de
chirurgie esthétique qui lui a
donné les traits de William Chan-
dler, un tueur célèbre. Ensuite, il
lui a suffi de simuler un hold-up
à Rome pour être arrêté et coffré
puis rapidement délivré par les
hommes du «Major» qui l'ont
pris pour le vrai Chandler. Le
Major dirige une organisation de
tueurs à laquelle ont recours tous
les grands de ce monde lorsqu'ils

veulent supprimer l'un d'entre-
eux...

Pour tous ceux qui désirent
passer une sympathique soirée,
«Pas de roses pour OSS 117»
contient tous les ingrédients
nécessaires à un bon divertisse-
ment: dépaysement, action,
humour et jolies filles. Avec, en
prime, un petit côté «kitsch» qui
ravira tous les lecteurs des
romans de Jean Bruce, le «père»
du héros.

Hubert Bonisseur de la Bath
fut incarné, au cinéma, par divers

acteurs. Le tout premier fut Ivan
Desny; puis le rôle échut à Ker-
vin Mathews et Frédéric Straf-
ford avant de revenir à John
Gavin que nous verrons ce soir.

John Gavin fut découvert par
Douglas Sirk qui lui donna ses
plus beaux rôles dans «Le temps
de mourir» et «Mirages de la
vie». Ami personnel du président
Reagan, John Gavin a été, de
1981 à 1986, ambassadeur des
Etats-Unis au Mexique. Il dirige,
depuis, une importante firme
américaine. (A2, 20 h 35 - ap)

Pas de roses pour OSS 117

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8J.5 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 neuchâteloise
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 du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

*£_>£& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.15 Inter-
actif. 14.30 Melod y en studio.
15.00 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire. 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Jean-Claude Bar-
reau. 17.50 Portrait réflexe. 19.05
L'espadrille vernie . 20.05 Atmo-
sphères. 22.40 Noctuelle. 0.05
Couleur 3.

X̂ I
^S  ̂

Espace 2

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 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. 15.00 Portrait journalier.
16.05 A suivre . 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 A l'opé-
ra. 22.30 Restons avec Mozart.
22.40 Démarge. 0.05 Notturno.

^Sy^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; la vieillesse. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des jeunes. 17.00 Welle
eins. 19.15 Sport-télégramme ;
musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 Z.B.! 22.00 et 22.35
Programme musical. 22.30 Der
Kràh. 24.00 Club de nuit.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Les chants de la
terre . 14.30 Côté jardin. 15.00
Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Aide-mé-
moire. 18.30 Dictionnaire . 18.50
Le billet de... 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert. 23.07 Club de
la musique contemporaine.

/y^g^Y\F 
réquence Jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
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
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisies.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3. 22.30 Radio
suisse romande 1.

<#j j Hfb 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 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.00 A la bonne
franquette. 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
18.35 Silence on tourne ! 19.00
Ciné souvenirs. 19.30 Bleu
France.
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Mario Botta, architecte
en noir et blanc

Après avoir raté Le Corbusier, la Suisse a-t-elle retrouvé son
architecte prodige en la personne de Mario Botta? Ce Tessinois,
né en 1943 à Mendrisio est déjà auréolé d'une réputation mon-
diale. En moins de vingt ans - il débute dans son activité profes-
sionnelle en 1970 - il est entré au panthéon des dieux de l'architec-
ture contemporaine et en 1986, le Musée d'Art moderne de New
York lui consacre une exposition.

Avec à son actif une vingtaine de
réalisations et de nombreux pro-
jets, nul doute que Mario Botta a
imposé une conception originale
de l'architecture et une audace
d'inventivité recourant jusqu'à
l'origine de l'habitat , la grotte en
quelque sorte.

Pourtant dans l'esprit commun,
les maisons de Botta apparaissent
comme des bunkers de luxe, bien
carrés ou en forme de silos; les
fenêtres s'effacent pour de modes-
tes trouées ou de longs rectangles
qui ne coupent pas les façades; ou
bien les ouvertures circulaires et
les verrières font oublier qu'elles
sont aussi fenêtres; de même pour
les grandes baies vitrées, comme
escamotées par l'ensemble ou
posées en retrait. Villas individuel-

les ou édifices publics de grand
volume, c'est là une architecture à
lire autrement.

L'harmonie, au sens classique
où on l'entend ne montre pas le
plus petit élément de douceur gen-
tille et même ces maisons-là refu-
sent tout jardinet, tout bosquet
taillés qui les rapprocheraient du
«cottage».

par Irène et Jean-Pierre Brossard

Botta aime à dire qu'il construit
le lieu et non la maison, donnant à
penser, de prime abord , qu'il va
s'inscrire dans le paysage par un
conformisme asservi aux déclivités

et rondeurs de la nature. Erreur et
ce serait mal comprendre les théo-
ries du maître. Pour lui s'inscrire
dans un heu tient plutôt d'une
dynamique, soit d'une controverse
avec le dessin et l'ambiance don-
née de cet environnement. Les
silos ronds et les cubes se posent
de tout leurs poids dans la pente et
ne cherchent pas à être dissimulés,
noyés dans le paysage.

En environnement urbain, plus
le contexte est dense et construit
plus les bâtiments joueront la bra-
vade pour s'imposer. Là est ce dia-
logue, cette intégration recherchée
et qui fait même dire aux observa-
teurs que toutes les interventions
ultérieures devront, elles, tenir
compte de cette signature Botta, si
présente.

A Villeurbanne où une nouvelle
médiathèque a été réalisée par
l'architecte, on s'interroge déjà sur
comment construire après, à côté,
ou avec, le monument Botta. Mais
c'est une autre histoire stimulante
pour de prochains génies.

Des maisons qui appellent une autre lecture. Villa familiale à Orlgllo.

Le langage change, les fenêtres
vont disparaître; de grands trous
vitrés recomposent l'échelle domesti-
que de l'intérieur; la dimension
monumentale du volume se confond
avec le paysage. L'envie est perma-
nente de marquer le lien avec la
terre. Dans un terrain très pentu, par
exemple, la maison garde ses trois
zones, - entrée, étage de jour et par-
tie nuit - et on y pénètre comme
dans une grotte, pour prendre pos-
session de la terre; ressortant sous la
voûte, coupole ouverte sur le ciel, on
entre alors dans cet élément tendu
entre la terre et le ciel que deient la
maison.

L'escalier transforme sa structure
fonctionnelle en élément spatial et de
lumière, transformation très impor-
tante. Dans toutes les maisons, une
colonne de lumière amène la lumière
zénitale, les valeurs cosmiques, le
soleil pendant le jour et aussi la lune
et les étoiles durant la nuit

LES MEUBLES
Pai commencé à dessiner des meu-
bles comme un jeu. Puis j'ai décou-
vert que ce besoin de définir toujours
les mêmes choses - des chaises par
exemple alors que la manière de
s'asseoir ne change pas - était chose
sérieuse. C'est une nécessité de réin-
terpréter les besoins fondamentaux
de l'homme avec la sensibilité des

gens d'aujourd'hui.
A travers les objets s'exerce aussi

notre manière différente de voir les
problèmes et de donner un signe
immédiat de la culture de notre épo-
que.

De plus, je suis impatient et la vie
d'un architecte est courte: 10 ans
pour un grand projet, 6 à 7 ans pour
une maison, cela laisse peu de lati-
tude pour les expériences. Pour faire
ce métier, il faut se sentir éternel
L'architecte se mesure dans la durée
et dans l'esprit même de l'architec-
ture qui existe au-delà de la vie de
l'homme.

Le meuble donne l'avantage de la
rapidité. Six ou sept mois suffisent
pour voir l'objet, le vérifier et se ren-
dre compte de l'interprétation don-
née. D y a encore cet aspect ludique
un peu mondain du meuble qui
passe à travers les différentes cul-
tures. Les chaises que j'ai dessinées
sont tout de suite entrées dans la
mode italienne, achetées par
Armani; et puis j'ai fait le contraire.
Au lieu d'une chaise récupérée par la
mode, j'ai imaginé un autre modèle
avec une grande structure où la
forme devenait elle-même structure
et non plus la structure qui devenait
forme. Un exercice qui me permet-
tait de vérifier l'impact sur la société;
mais j'ai perdu puisque Gianni Ver-
sace l'a prise immédiatement. Donc

on est continuellement récupéré pat
la mode, mais il faut résister, faire un
exercice critique et les meubles me
permettent cette vérification rapide.

ARCHITECTURE
ET ÉTHIQUE

L'architecture est un instrument
pour vaincre l'éphémère et une
forme de résistance à la banalisation
du moderne. Avec sa lourdeur, son
inertie, et sa capacité de toucher
physiquement les choses et de les
transformer, l'architecture peut se
confronter aux médias, à la publicité,
aux images qui passent et qui ne
vivent qu'une histoire. Dans cette
optique, le travail de l'architecte n'est
pas tellement un travail esthétique.

Le vrai but est éthique; il s'agit de
témoigner de matière positive sur les
sentiments, les contrastes, les aspira-
tions d'aujourd'hui. L'esthétique
vient après, car le problème bien
posé acquiert ensuite son langage.
Mais il faut une réflexion éthique
solide propre pour avoir une expres-
sion également artistique. Le rôle du
peintre, du poète, du musicien, de
tous ceux qui ont une activité de
création est de donner un message,
de proposer des valeurs auxquelles
l'homme peut se confronter.
© Propos recueillis au Forum biennois
de l'architecture, mars 1987.

Qu'en dites-vous Monsieur Botta?
LA MAISON

C'est l'objet final de l'architecture; à
travers la maison, apparaît la ques-
tion de l'homme et de son territoire
et se pose le problème de base pour
lequel se battent les architectes et
d'autres. La maison doit être claire,
évidente, reconnaissable immédiate-
ment et d'une structure simple pour
dire son histoire et raconter les
valeurs cachées derrière les pierres
mais qui appartiennent aux hommes.

«Aller à la maison», ce n'est pas
seulement fonctionnel et la satisfac-
tion de nécessités techniques, mais
englobe l'idée primaire qui contient
toute l'histoire de. l'habitat de
l'homme. Pour cela, la maison doit
être simple, reconnaissable, malgré
les contradictions, et les grands évé-
nements d'aujourd'hui.

La maison c'est encore l'endroit
où l'homme retrouve sa paix; le lieu
où satisfaire les besoins essentiels de
sa vie. Ce sont là les vœux de l'archi-
tecte, car le temps moderne a changé
l'idée de la maison.

L'habitat des sociétés primitives,
plus pauvre, avait une série de
valeurs perdues aujourd 'hui. Habiter
voulait dire participer à la vie collec-
tive, prendre possession de la terre,
prendre part à l'histoire, la culture, la
mémoire. Les maisons étaient moins
confortables mais riches de valeurs

Mario Botta: *Je veux redonner à l'homme un lieu où retrouver sa
paix».

intrinsèques, et cela non seulement
dans le rapport avec les éléments
cosmiques. Mais la maison permet-
tait encore de participer aux mythes
et aux rites d'une société plus vaste.
La vitesse de changement a trans-
formé cette idée et la maison est
devenue aujourd'hui un parking; on
ne connaît même pas son voisin de
palier! Lieu d'isolement, sans raci-
nes, sans culture, sans rapport avec
la terre où puiser ses forces pour se
battre chaque jour. Le confort tech-
nique est là mais sans les valeurs qui
appartenaient à l'idée même de mai-
son. L'architecte veut corriger cette
situation.

LA VILLE
C'est le heu de la mémoire, de l'his-
toire, où l'homme se confronte à
ceux qui l'ont précédé. Lieu aussi des
contradictions, mais encore du plai-
sir de se rencontrer et l'endroit où
l'urbanité parle du sentiment essen-
tiel de vaincre la solitude. Nos villes
modernes ont échappé à cette loi; on
a construit des ghettos hors du péri-
mètre de la ville, des banlieues qui
sont seulement les dépôts d'hommes
pour la nuit, le trafic a faussé le
besoin d'urbanité qui caractérisait les
villes anciennes.

Le progrès nous a amené à cons-
truire des espaces où l'on retrouve
tout au plus la violence, la marginali-

sation, des lieux qui ont un langage
contraire aux besoins des sentiments
collectifs, et ne permettent plus de se
reconnaître à travers ses racines. On
va ainsi dans le sens contraire de ce
qui fut la raison de la naissance des
villes.

Les gens, de ma génération regar-
dent d'un œil critique ce que l'on a
construit dans les années 60 et cher-
chent à réagir: ils veulent donner à
l'homme d'aujourd'hui l'espace de
qualité dont, il a besoin, l'espace de
vie en trois dimensions, pour l'archi-
tecture. Le rôle de cette dernière ne
peut être secondaire, mais structurel,
devenant une discipline au même
titre que la biologie, la physique,
l'électronique participant d'une
manière active et consciente à déter-
miner l'environnement et la qualité
même de l'espace de la vie de
l'homme.

Avec cette conscience-là, le choix
est simple: travailler pour l'homme
ou contre l'homme, pour la ville ou
contre la ville. La joie de vivre, le jeu,
l'espace doivent réintégrer le cadre
de vie.

CONCEPTION DE L'HABITAT
Dans la maison, il faut récupérer
deux choses simples: le sens de la
protection et le sens de la projection,
de l'espace interne vers le paysage
extérieur.

Mario Botta
Biographie

1943: Né à Mendrisio (Tessin) le la-
avril
1958 - 1961: Apprentissage de dessi-
nateur architecte à l'atelier de Car-
loni et Camenisch
1961 - 1964: Lycée artistique, Milan
1964 - 1969: Etudes à l'Institut uni-
versitaire d'architecture de Venise
1965: Activités à l'ailier de Le Cor-
busier à Venise, ensuite à Paris
1969: Collaboration avec Louis
Kahn à Venise; Lauréat de l'IUA V
avec Carlo Scarpa et Giuseppe Maz-
zariol
1970: Ouvre son atelier à Lugano
1976: Prof esseur invité à l'Ecole
polytechnique f é d é r a l e  de Lausanne
197& Membre de la Fédération des
architectes suisses
1982: Membre de la Commission
f édérale des beaux-arts
1983: Membre honoraire du Bund
Deutscher Architekten
1984: Membre honoraire de l'Ameri-
can Institute of Architects
1985: Prix d'architecture «Béton 85»
1986: Chicago Architecture Award
Exposition au Muséum of Modem
Art. New York
1987: Prof esseur invité à Yale School
of Architecture
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Dessiner et réaliser des meubles
pour une vérification rapide.

Andres Pfâffli filme Mario Botta
Mario Botta ne pouvait échapper
aux cinéastes et Andres Pfâffli fut
celui qui a braqué sa caméra sur
l'architecte tessinois; de toute évi-
dence, le cinéaste s'intéresse à
l'architecture et l'architecte aime le
cinéma.

Le film est donc typiquement
une rencontre à rayonnement, et le
média cinéma devient support à la
découverte de l'univers de quel-
qu'un explorant une autre disci-
pline, en l'occurrence l'architec-
ture.

Architecture donc, envi ronne-
ment et monde d'aujourd'hui:
voilà les jalons de l'itinéraire
auquel nous sommes conviés.

Pas en intrus , pas un voyeur, car
Mario Botta se prête au jeu: il est à
la planche à dessin, il livre quel-
ques-uns des secrets qui l'ont con-
duit à la réalisation d'une villa sur

la montagne ou d'une banque ,
d'une industrie, etc.

On y trouve de grands projets
déjà réalisés et ces rêves qui lui
tiennent tant à cœur comme la
petite église au fond d'une vallée
tessinoise et dont l'incompréhen-
sion des hommes empêche la con-
crétisation.

Ce documentaire a le mérite de
rendre très proche de chacun
l'architecte Botta, l'homme qui
crée des formes nouvelles s'impo-
sant comme la suite d'un environ-
nement construit ou d'un dialogue
avec la nature; des habitats qui
apportent l'essentiel, la joie d'y
vivre!

J.-P. Brossard

• «Mario Botta, senza luce nessuno
spazio» film présenté au Club 44
vendredi 18 mars à 20 h 30 en
présence de Mario Botta.

Sans lumière,
pas d'espace


