
Aujourd'hui
Le temps sera d'abord très nua-
geux avec des précipitations
intermittentes. Accalmie samedi
après-midi et quelques éclaircies
pourront se développer.

Demain
En partie ensoleillé, températu-
res en hausse. En début de
semaine prochaine, de nouveau
variable et quelques précipita-
tions, d'abord sur l'ouest.
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Honduras-Nicaragua: vive tension
Nombreuses manifestations aux USA contre l'initiative

de la Maison-Blanche
La tension était vive sur la frontière entre le Honduras et le
Nicaragua alors que l'ONU s'apprêtait à débattre de la déci-
sion américaine d'envoyer des soldats américains dans la
région, initiative critiquée même parmi les alliés des USA.

Sur le plan militaire, un hélicop-
tère nicaraguayen aurait été abattu
par l'aviation hondurienne, tandis
qu'un raid de cette dernière n'a
entraîné que des dégâts très légers
du côté nicaraguayen de la fron-
tière.

Le secrétaire américain à la
Défense, Franck Carlucci, a
affirma <lue Ie contingent améri-
cain au Honduras effectuerait des
exercices pendant une dizaine de
jours et qu'il n'était pas question
qu'il participe au combat. Les
3126 soldats devaient être sur
place hier avant la nuit.

M. Carlucci a ajouté qu'il était
difficile de savoir combien de sol-
dats nicaraguayens avaient franchi
la frontière du Honduras pour
attaquer des rebelles de la Contra,
car cette incursion avait heu dans
une région reculée. Il a toutefois
ajouté qu'entre 1500 et 2000 sol-
dats nicaraguayens avaient été
massés sur la frontière depuis le
1er mars. Il a expliqué que les
«combattants de la liberté» (Con-
tras) avaient dû abandonner cer-
taines de leur position et battre en
retraite mais qu'il ne s'agissait en
rien d'une déroute.

AVEU SANDINISTE
De leur côté, les Sandinistes ont
reconnu du bout des lèvres que
leurs troupes avaient pu pénétrer

en territoire hondurien. Jusqu 'à
présent, en effet, il était simple-
ment question d'une offensive
gouvernementale pour repousser
les rebelles vers le Honduras.

Un porte-parole du Ministère
nicaraguayen des Affaires étrangè-
res, interrogé par la chaîné améri-
cain CBS, a en effet reconnu, que
des soldats nicaraguayens pou-
vaient avoir pénétré en territoire
hondurien lors de combats fronta-
liers.

Aux Nations Unies, le Conseil
de sécurité devait se réunir hier
après-midi (dans la soirée heure
suisse) à la demande du président
nicaraguayen Daniel Ortega pour
évoquer le conflit actuel ainsi que
l'envoi sur place de troupes améri-
caines.

Aux Etats-Unis, de nombreuses
manifestations ont eu heu en
opposition à l'initiative de la Mai-
son-Blanche: échauffourées avec la
police de San Francisco, un dra-
peau amériain brûlé à Minneapo-
lis, érection à Philadelphie d'un
«monument aux morts de la guerre
en Amérique centrale».

Dans le monde, l'Espagne a cri-
tiqué la décision américaine
d'intervenir au Honduras, la Chine
a émis l'espoir que l'accord de paix
signé l'été dernier entre cinq pays
d'Amérique centrale serait res-
pecté, (ap) Les troupes américaines débarquent au Honduras. (Bélino AP)

Gorbatchev regagne PURSS
Reconnaissance solennelle de l'expérience

autogestionnaire yougoslave
La visite de Mikhaïl Gorbatchev en
Yougoslavie, qui s'est achevée hier,
a été marquée par une reconnais-
sance solennelle de l'expérience
autogestionnaire yougoslave et du
droit de chaque parti «progressiste»
à choisir sa voie vers le socialisme.
Alors que la déclaration soviéto-
yougoslave publiée vendredi fait
référence - pour la. première fois
dans l'histoire des relations bilaté-
rales - à «l'importance primordiale
du développement de l'autogestion
socialiste, en conformité avec les
spécificités de chaque pays», M.
Gorbatchev avai t souligné mer-
credi que «la force du socialisme
réside dans sa diversité et la
richesse de ses expériences interna-
tionales».

Les observateurs ont relevé que

M. Gorbatchev n'a parlé à aucun
moment d'internationnalisme et
qu'il avait en revanche qualifié le
socialisme de «processus mon-
dial», écartant ainsi théoriquement
l'idée d'un centralisme idéologi-
que.

Ce que souligne aussi la déclara-
tion conjointe, qui évoque le «res-
pect mutuel des voies différentes
dans l'édification du socialisme».
M. Gorbatchev a ainsi voulu souli-
gner que «nul ne détient le mono-
pole de la vérité», selon une for-
mule de la déclaration , et qu'aucun
modèle de socialisme ne doit être
imposé à quiconque.

Pour la première fois aussi, M.
Gorbatchev a reconnu «le rôle
positif de plus en plus remarqué
sur la scène internationale» joué

par le mouvement des Non-Ali-
gnés, dont la Yougoslavie est l'un
des chefs de file, (ats , afp).

Drogue: F. Sagan inculpée
La femme de lettres ne décolère pas

Un chèque de 17.000 ff versé à titre de provision, en atten-
dant une rentrée d'argent, à des fournisseurs de drogue est à
l'origine de l'inculpation de Françoise Sagan par le juge
lyonnais Gilles Raguin pour «usage et transport de drogue»,
a-t-on appris hier.
«u m esi arrive oe prendre un peu
de cocaïne...»: l'auteur de «Bon-
jour tristesse», inculpée avec une
trentaine d'autres personnes -
dont quinze sont sous les verrous -
parmi lesquelles fi gureraient des
personnalités du Tout-Paris des
lettres, des arts, de l'édition et du
journalisme , ne nie pas les faits.

Mais elle ne décolère pas. «De là
à me traîner devant les tribunaux,
je trouve ça hallucina nt».

Elle ne dénie pas au juge le droit
de l'incul per, mais, fait-elle remar-
quer, «alors qu 'on a arrêté trente
personnes, je suis la seule dont on
parle» . Elle a donc demandé à son

avocat, Me Jean-uaude /.ylber-
stein, de déposer plainte pour vio-
lation du secret de l'instruction.

LA CÉLÉBRITÉ
N'EXPLIQUE PAS TOUT

Elle estime en outre que sa célé-
brité n'explique pas tout.

L'écrivain, qui ne fait pas mys-
tère de son amitié pour le prési-
dent François Mitterrand , voit
dans cette affaire «une manœuvre
politique». «C'est pareil à chaque
fois qu 'il y a des élections», a-t-elle
expliqué à Antenne-2, rappelant
qu 'elle avait déjà été interpellé par
la Brigade des stupéfiants peu

avant les élections législative de
1986.

Une accusation qu'a formelle-
ment réfutée le Garde des Sceaux,
M. Albain Chalandon: l'inculpa-
tion de Françoise Sagan, a-t-il
déclaré à RTL, «n'a rien à voir
avec la politique». «Un juge d'ins-
truction est un juge indépendant
qui est inamovible et qui fait exac-
tement ce qu 'il veut» , a-t-il rap-
pelé.

Quant au libellé de l'inculpa-
tion , «usage et transport de dro-
gue», Françoise Sagan le conteste,
du moins partiellement.

Usage oui, comme «dix mille
personnes , des gens plus connus
que moi encore, qui ont pris de
temps en temps un peu de cocaïne
quand ils sont fatigués». Mais
«transport» non, sinon «de ma
salle à manger à ma chambre».

(ap)
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Quelle importance accorder
aux rots de f i n  de table ?

Elu du Parti des automobi-
listes - automobilistes nous le
sommes, mais il n'est pas des
nôtres - le conseiller national
Michaël Dreher, s'est laissé
aller à quelques éructations,
nous a inf ormés Blick, cette
semaine. «Les socialistes et
les Verts , il f aut les coller au
mur et les passer au lance-
f lammes!» Tout un pro-
gramme. Et qui f ut mis en
œuvre au milieu de ce siècle.

Le silence méprisant est-il
une arme suff isante contre
ces relents du nazisme ? En
parler, n'est-ce pas consacrer
au rang de phénomène politi-
que les vents nauséabonds
d'un individu isolé?

Et voilà que, par hasard, j e
f euillette Denis de Rouge-
mont: c'est sur le déclin cul-
turel, le conf ormisme des
intellectuels, le silence de
tous que s'est construit le
nazisme, nous rappelle-t-il à
travers un demi-siècle.

Comment considérer alors
l 'attitude d'une partie du
groupe écologiste qui, jeudi,
s 'est abstenue de rejeter l'ini-
tiative xénophobe, la sixième
du genre, de l'Action natio- 1
nale ?

«Il y  a quelque chose de
juste dans le diagnostic de
l'Action nationale. Nous som-
mes trop nombreux et exer-
çons trop d'activités sur un
territoire trop petit», a cru
s'expliquer Laurent Rebeaud.

On ne peut pas conf ondre

pareillement le diagnostic et
les moyens.

Il n'y  a pas d'exutoire utile,
pas d'initiative qui servirait «à
quelque chose», lorsque tous
les ressorts, tout le moteur
interne, ne sont organisés j
qu'autour de la peur de
l'étranger, de la recherche du
bouc émissaire, du rejet des
réf ugiés, du ressentiment et
de la f olle jalousie à empê-
cher le partage des richesses.

Que peut-il sortir d'un -acte
législatif dont le principe ini-
tial serait celui de la démis-
sion, de l'abandon de notre
courage et de nof re sens criti-
que ? Et surtout du respect
des autres?

Bien,sûr, il eût peut-être ',
f a l l u  mettre en œuvre une
autre politique, f avoriser la j
f amille suisse, ref user de lais- j
sër l'économie, ne considérer \
à étranger que comme une :
main-d'œuvre p r a t ique et bon !
marché, .  rejioncer à la \
richesse sans eff ort.

Mais le manque de courage
du Conseil f édéral et des par- j
tis politiques, largement sou-
tenus et au-delà (assurance-

\maternité) par le peuple, ne j
justif iera jamais les solutions j
f aciles, démagogiques.

Que le peuple les choisisse, j
en votation populaire, c'est j
son aff aire , dirons-nous la
mort dans l'âme. Mais que I
ceux qui ont pour tâche de j
veiller à notre intégrité et de I
scruter l'avenir l'y  précèdent,
c'est de la démission.

Voilà où est notre respon- j
sabilité.

Yves PETIGNAT \
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Recrudescence guerrière
Le conflit Iran - Irak bat son plein

Une mère Irakienne et son gar-
çonnet blessé photographiés
aans l'Hôptial de Sulimaniya
(nord de l'Irak). (BélinoAP)

Plus que jamais, la guerre Iran-Irak
bat son plein. La journée d'hier a
donné lieu à une recrudescence du
conflit sur tous les fronts: à nou-
veau des navires civils sans défense
ont été attaqués dans le Golfe, tan-
dis que la guerre terrestre et les
bombardements s'intensifiaient
tout le long de la frontière entre les
deux pays.
Le président irakien Saddam Hus-
sein a estimé que seule une victoire
militaire permettrait d'amener les
Iraniens à la raison.

L'Iran a ainsi annoncé avoir tiré
dans la nuit de jeudi à vendredi 30
missiles de moyenne portée sur
trois agglomérations du sud de
l'Irak , abattu cinq avions irakiens,

tandis que ses forces terrestres
auraient avancé plus profondé-
ment dans le nord-est de l'Irak au
Kurdistan et repris plusieurs villes
occupées jusqu 'ici par l'Irak.

Bagdad de son côté a annoncé
avoir tiré un total de sept missiles
de longue portée sur Téhéran.
Depuis la reprise de la «guerre des
villes», dimanche dernier après
une trêve de 48 heures, l'Irak a tiré
pas moins de 30 missiles sur la
capitale iranienne. Pour sa part la
presse iranienne a confirmé, sans
en donner le nombre, que plu-
sieurs missiles étaient tombés sur
Téhéran , tuant au moins un enfant
et faisant des blessés parmi les
civils.

Selon l'agence de presse ira-
nienne IRNA , les Gardiens de la
révolution ont progressé dans le
nord-est de l'Irak et libéré la ville
frontière de Nowsud, occupée par
l'Irak depuis les tout premiers
jours du conflit il y a plus de sept
ans, ainsi que deux autres localités
situées dans les environs. Les for-
ces iraniennes, qui progresseraient
sur deux axes, auraient mis hors de
combat 9200 Irakiens depuis
dimanche et auraient fait 4000 pri-
sonniers.

En outre, des objectifs économi-
ques situés dans trois villes du sud
de l'Irak ont été pilonnés par les
Iraniens «en représailles des atta-

ques irakiennes sur des villes ira-
niennes».

Dans le Golfe persique, des
vedettes rapides iraniennes ont
attaqué deux pétroliers - un norvé-
gien et un singapourien - ainsi
qu 'un méthanier panaméen, dont
un membre d'équipage de nationa-
lité japonaise a été tué. Des unités
des marines française et améri-

caine se sont portées au secours
des deux pétroliers touchés.

Dans un entretien accordé au
quotidien égyptien Al-Ahram, le
chef de l'Etat irakien a révélé que
son pays produisait un missile à
longue portée, théoriquement
capable de frapper à 850 km de
distance, (ap)

B> LE MONDE EN BREF
RDA. — Un haut-responsable
d'une importante compagnie de
transports est-allemande a fait
défection ces derniers jours et se
trouve actuellement en RFA.

TUNISIE. — Le président tuni-
sien Zine Al-Abidine Ben Ali a
décidé de gracier ou de faire
remettre les peines de 2044 pri-
sonniers politiques et de droit
commun.

SRI LANKA. — Une vingtaine
de séparatistes des Tigres pour la
libération de l'Eelam tamoui
(LTTE) ont tué 13 personnes et en
ont blessé huit, au cours d'une
attaque lancée jeudi soir contre
un village proche de Digavapiya,
dans le district d'Ampara.

ARAFAT. - Yasser Ararfat
s 'est entretenu au Caire avec le
président égyptien, Hosni Mouba-
rak , de la situation dans les terri-
toires occupés par Israël.

DÉPOUILLE. - Le corps
d'une pensionnaire d'une maison
de retraite de Genève âgée de 73
ans, a été découvert dans une
gravière sur les berges du Rhône
à Challex (Ain).

RETROUVÉ. - La police bré
silienne a retrouvé vendredi huit
millions de dollars volés au début
du mois de février dans un avion
de la société de convoyage
Brink' s. Cet argent appartenait à
la Fédéral Reserve Board (la ban-
que centrale américaine).

ESPIONNE. — Une secrétaire
travaillant au ministère ouest-alle-
mand de la Coopération à Bonn a
été démasquée comme espionne
des services secrets de RDA.

VOLEUSE. — Une ambulan-
cière d'A gde (Hérault) a dépouillé
avec un comp lice le cadavre d'un
accidenté de la route qu'elle con-
voyait à la morgue.

NEIGE. — L'abonimable Hom-
mes des neiges existe-t-il ? Oui, si
l'on croit un aventurier mongol
qui affirme avoir pris des moules
d'empreintes de pas de l'homme
des neiges et des clichés de la
créature assise sur un rocher.

CANCÉREUX. - Invoquant
un manque de moyens pour soi-
gner tout le monde, un hôpital
public a fixé l'âge limite de 70
ans pour qu'un cancéreux puisse
bénéficier d' une radiothérapie.

ALGÉRIE. - M. Brunner ,
secrétaire d'Etat au Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) fera de dimanche à mer-
credi une visite officielle en Algé-
rie.

MANŒUVRES. - Pour la
première fois , les observateurs
militaires étrangers pourront fil-
mer les manœuvres militaires
soviéto-tchécoslovaques.

SHARPEVILLE. - Le pre-
mier ministre norvégien Gro Har-
lem Brundtland a offert l'asile
politique aux « Six de Sharpeville»
dans un message envoyé au prési-
dent sud-africain P.W. Botha. Les
autorités norvégiennes n'ont pas
encore eu de réponse.

ASSASSINAT. - Dans le
cadre d'une offensive visant à
saboter les élections parlementai-
res et municipales de dimanche,
des rebelles de gauche ont tué le
maire d'une ville du nord du Sal-
vador et incendié des locaux offi-
ciels dans une localité voisine.

BIRMANIE. - La mort d'un
étudiant dans la banlieue de Ran-
goon au cours de violentes mani-
festations de rue a mis en ébulli-
tion les établissements universitai-
res de la capitale birmane où les
cours sont apparemment inter-
rompus.

Un peut garçon de quatre ans a
mangé des restes froids à même le
sol avec une chienne berger alle-
mand pendant environ un an. Il ne
pouvait que pousser des aboiements,
des hurlements et des gémissements
comme un chien. A cause de la
négligence de ses parents.

Le quotidien hambourgeois a
grand tirage «Bild» déclare que la
chienne a «élevé» l'enfant identifié
sous le prénom de «Horst» qui ne
sait dire qu'un seul mot, «Asta>> , le
nom du chien, mais pour les auto-
rités, il s'agit d'une «exagération».

«L'enfant est incapable de s'expri-
mer parce que ses parents ne lui ont
jamais parlé» , a expliqué Wolfgang
Schauer, porte-parole de la police de
Mettmann, une ville à une dizaine de
kilomètres de Diisseldorf.

«La chienne avait pris une bien

plus grande part dans la vie (du petit
garçon) que ses parents», a-t-il expli-
qué. L'enfant partageait les restes de
l'animal dans la cuisine de l'apparte-
ment familial et ne sait pas manger à
table.

Les autorités n'ont par révélé le
nom des parents que Bild identifie
comme «Jutta et Werner R.» ILs lais-
saient couramment l'enfant seul avec
la chienne à la maison. Selon le jour-
nal, le père est un boucher sans
emploi de 30 ans.

Cest le grand-père du peti t garçon
qui a découvert le drame, en venant
rendre visite au peut «Horst» la
semaine dernière. Il l'a trouvé sur le
sol de Ja cuisine en train de se parta-
ger un morceau de viande avec la
chienne. «Ils se partageaient le même
morceau de poulet», a déclaré M.
Schauer. (ap)

Diisseldorf : enfant chien

Etat d'urgence au Panama
Le gouvernement panaméen a
décrété hier l'état d'urgence, qui lui
donne le pouvoir de supprimer tou-
tes les libertés individuelles. Un
décret gouvernemental affirme que
cette décision a été prise à cause
d'une «situation réelle de guerre
non-déclarée contre le Panama»,
menée par les Etats-Unis et l'oppo-
sition intérieure.
Ce décret ne précise pas quelles
mesures seront prises. Il indique
seulement que «la branche execu-
tive adoptera les mesures adéqua-
tes pour préserver l'ordre public et
pour repousser les attaques étran-

gères et intérieures contre l'écono-
mie nationale. D'autre part, le res-
ponsable des renseignements mili-
taires et quatre autres officiers de
l'armée panaméenne ont été mis à
la retraite, vendredi. Il s'agit d'une
purge liée à la récente tentative de
coup d'Etat.

Parmi les personnalités mises
d'office à la retraite, figure le colo-
nel Bernardo Barrera qui était res-
ponsable des renseignements pour
les 15.000 membres de l'institution
militaire du Panama , qui com-
prend l'armée, la marine, l'aviation
et la police.(ap)

Montalto: ça vole bas !
Arrêt des travaux à la centrale nucléaire

Le Conseil municipal de Montalto
di Castro, au nord de Rome, a
ordonné l'arrêt des travaux de
construction de la centrale
nucléaire prévue sur le territoire de
la commune, qui est à l'origine de
la chute du gouvernement Goria.

La semaine dernière, le prési-
dent du Conseil Giovanni Goria
avait ordonné la reprise des tra-
vaux , suspendus en décembre à la
suite d'un référendum national
dont les résultats étaient hostiles à
l'énergie nucléaire. Le président du
Conseil avait estimé, après consul-
tation d'experts, qu'il était impos-
sible de modifier le projet pour
construire une centrale tradition-
nelle.

Un différend à ce sujet au sein
de la coalition au pouvoir avait
amené M. Goria à présenter la
démission de son gouvernement.
Le Conseil municipal de Montalto
di Castro, qui a pris sa décision
jeudi , entend ainsi protester contre
le retard apporté à l'élaboration
des programmes de sécurité et
d'évacuation en cas d'ur-
gence.

De source autorisée, on indi-
quait que la société nationale
ÉNEL, responsable du secteur de
l'énergie, ferait appel devant le
Tribunal administratif , pour faire
annuler la décision du Conseil
munici pal.

(ats , reuter)

France: le crime recule
La criminalité et la délinquance
ont reculé en France de 3,74% au
cours de l'année 1987, a annoncé
hier le ministre chargé de la sécu-
rité, Robert Pandraud , qui s'est
donné comme objectif le retour
aux chiffres du début des années
septante.

M. Pandraud , qui tenait une
conférence de presse commune
avec Jacques Boyon, secrétaire
d'Etat à la Défense et responsable
à ce titre de la gendarmerie, a
rendu un «hommage solennel» à
l'ensemble des forces de sécurité
pour les résultats obtenus l'année
dernière.

La baisse de l'insécurité s'est
poursuivie, et s'est même amplifiée
au cours des deux premiers mois
de 1988, a ajouté M. Pandraud
évoquant des données «excellen-
tes», par exemple moins 7% à
Paris.

Le ministre de la sécurité a éga-
lement répondu à Pierre Joxe, le
président des parlementaires socia-
listes, qui avait parlé jeudi d'un
«consensus» sur la sécurité que M.

Pandraud juge «curieux * mais
réjouissant».

Toutefois, il pose comme «ques-
tion très précise» au ps: les lois
votées par l'actuel gouvernement
et combattues par les socialistes
seront-elles maintenues en cas de
victoire de la gauche?

Après la baisse d'environ 8 % re-
levée en 1986, le chiffre de l'année
dernière confirme que «le recul de
l'insécurité se poursuit de façon
générale». Ainsi la grande crimina-
lité (homicides crapuleux , vols à
main armée, vols avec violences,
prises d'otages, trafic de stupé-
fiants) a baissé de 4,28 %.

La criminalité moyenne (cam-
briolages, coups et blessures) chute
de 5,73% , tandis que la dé-
linquance qui regroupe les autres
catégories d'infractions baisse de
4,42%. Plus précisément, les meil-
leurs résultats sont obtenus pour
l'ensemble des cambriolages de
résidences principales (-13%),
pour les vols de voitures (-6,2%),
pour les vols à main armée
(-18%). (ap)

Quelle p aix?
Trois cents traités économiques
signés entre Kaboul et Mos-
cou...

Maintien de quelque 9000
conseillers soviétiques en Af -
ghanistan...

Une longue f rontière com-
mune...

Il est quasi certain que, quel
que soit le résultat des négocia-
tions pakistano -afghanes, le
Kremlin retirera ses troupes.

Son prestige auprès des pays
non-alignés l'exige. Son écono-
mie le demande. Les succès de
la résistance l'y incitent.

Mais, en raison des trois f aits
que nous avons cités au début
de cet article, qui serait assez
f ol pour juger concevable que
l'inf luence de l'URSS sur la
politique af ghane disparaisse ?

Sans doute diminuera-t-elle,
mais ne sera-ce pas pour aug-
menter dans toute l'Asie ?...

Chacun applaudira à la f i n
des combats et au courage d'un
petit peuple qui a f ait plier le
genou à un géant.

La paix et le retour des réf u-
giés ne peuvent qu 'être positif s.

Comme le départ des Soviéti-
ques.

Mais serait-il souhaitable que
les tsars rouges perdissent tout
ascendant dans la région !

Une bonne partie de l'Af gha-
nistan, du Pakistan et des
musulmans de l'Inde partagent
des sentiments intégristes pro-
ches de ceux de Khomeiny.
Laissés sans bride, ne cons-
titueraient-ils pas un danger
énorme d'instabilité ?

La Nouvelle-Delhi s'en
inquiète déjà f ort.

De nombreux Américains
ont des craintes. «Ce qui suivra
pourrait encore être tempé-
tueux.»

Les Pakistanais aff irment:
«Les Américains ne désirent
pas voir un Af ghanistan islami-
que. Ils désirent priver les Af g-
hans des f ruits de leur lutte.»
D'autres constatent: «Le Pakis-
tan ne peut pas se permettre
d'être isolé dans la région où
l'Iran, la Chine et l'Inde jouis-
sent tous de meilleures rela-
tions avec les Soviétiques.»

Bref . Saluons la paix avec
joie. Mais n'entonnons pas
encore des hosannas!

Willy BRANDT

«Gagner la paix en Afghanistan»
Conférence à Pans :

des réflexions qui frisent la langue de bois
Au moment où se poursuivent les négociations de Genève
sur l'Af ghanistan, une conférence internationale rassemblant
notamment des diri geants de la résistance afghane s'est
tenue jeudi et vendredi à Paris, dans les bureaux de l'Assem-
blée nationale, sur le thème «Gagner la paix en Af ghanis-
tan».

Lors d'une conférence de presse,
les résistants afghans , dont l'aya-
tollah Mosheni, chef du parti
chiite Harakat-el-Islami - le prin-
cipal parti chiite afghan , plutôt
modéré, qui ne fait pas partie de
l'alliance des moudjahidin basée à
Peshawar (Pakistan) - ont vive-
ment réaffirmé leur volonté de voir
s'instaurer un régime islamique et
indépendant dès que les Soviéti-
ques auront quitté leur pays. Pas
question également, ont- ils rap-
pelé, de négocier quoi que ce soit
avec les communistes afghans.

Mais, cette unanimité sur la
nature d'un futur régime cachait
difficilement les divergences, qui
s'expriment parfois de façon très
meurtrière sur le terrain , entre plu-
sieurs mouvements de la résis-
tance. «Il ne s'agit que de quelques
petits points de friction» , devait
répondre l'ayatollah Mosheni qui
effectuait sa première visite en
Occident.

Dans la même logique, les repré-

sentants de la résistance, à l'image
du commandan t Naq ibullah -
région de Kandahar - ont tous
estimé que, «après dix ans de résis-
tance armée pour la même cause, il
n'y a aucun doute que la paix
s'installera à l'intérieur du pays».
«Nous pourrons y vivre dans un
climat de fraternité» , a renchéri
l'ayatollah Mosheni.

DEUX OBSTACLES
MAJEURS

Ces réflexions, qui ont parfois frisé
la langue de bois la plus éculée,
résistent toutefois difficilement à
une observation plus poussée de la
situation sur le terrain. Certains
membres influents de la com-
munauté afghane à Paris recon-
naissent d'ailleurs volontiers en
privé que le futur régime devra
surmonter deux obstacles majeurs:
les divergences idéologiques ou
religieuses entre les mouvements
de la résistance et l'attitude face
aux Afghans qui ont «collaboré»

Un groupe de résistants afghans participant au colloque de Paris.
(Bélino AP)

avec le régime communiste pro-
soviétique. «Il est possible qu'il y
ait des purges, des vengeances, il y
aura peut-être 100.000 morts, com-
mente un ancien dignitaire afghan,
mais tout finira par s'arranger.» A
ce sujet , un des participants à la
conférence a envisagé l'hypothèse
d'une forme d'amnistie graduée»
accordée aux «collaborateurs
repentis» et qui n'auraient pas
commis de crimes graves pour le
compte des Soviétiques.

ÉLECTIONS GÉNÉRALES
Les participants ne se sont de
même pas très étendus sur la
nature islamique du futur régime.
Il y aura , ont-ils promis, des élec-
tions générales qui permettront à
la population de préciser leurs
revendications sur l'organisation
d'un tel régime. Des intentions que
l'on a déjà entendues de la bouche
d'un certain ayatollah Khomeyni,
peu avant 1979. (ap)



Steudler - Antiquités
La Chaux-de-Fonds
ouvre sa 3e

exposition-vente
de meubles et objets
anciens

de là [cl haumière
au \ç\ hâteau
3 siècles d'ébénisterie (XVIe,
XVI le, XVI Ile)

au Novotel de Thielle
du 23 au 27 mars 1988 de
14 à 21 heures

Samedi et dimanche
dès 10 heures

Ventes avec certificat
Entrée libre — Grand parking

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

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84
Possibilité de faire des con-
trats d'entretien.
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PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33.
Nouveau: Garantie 6 ans antiperforation. Renault préconise elf

Jeune fille
de 14 ans aimerait passer
3 à 4 semaines de ses vacan-
ces d'été dans une ferme. De
préférence dans famille,
ayant des enfants et éven-
tuellement des chevaux.
Vous pouvez nous atteindre
au 032/86 10 89
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Continentale vie
I PUBLICITÉ S

La direction de la Continentale,
société d'assurances sur la vie,
Zurich, est heureuse de pouvoir
offrir, à ses clients, dès le 1er
janvier 1 988, une augmentation
de la participation aux excé-
dents.
En accordant des dividendes
supplémentaires pendant les 5
dernières années d'assurance, la
société entend récompenser
avant tout ses clients faisant
preuve de «fidélité à leur con-
trat» et garantir ainsi un ren-
dement intéressant de leur
police d'assurance vie (actuelle-
ment environ 5%).
La Continentale met toujours
tout en œuvre pour offrir à ses
assurés actuels et futurs des for-
mes d'assurances adaptées aux
besoins du marché et pleine-
ment concurrentielles.

Une enquête
sur le surf

Association suisse
des remontées
mécaniques

La décision a été prise par
l'Association suisse des remon-
tées mécaniques, devant les
réclamations qui lui sont parve-
nues de la part des usagers,
d'entreprendre une enquête
auprès de tous ses membres à
propos des inconvénients que
représente l'utilisation du surf
des neiges dans les stations.

Il s'agit là, rappelons-le, d'un
mono-ski de conception spéciale
(snowboard) qui se multi plie à
une rapidité étonnante dans les
alpes. L'association suisse a
décidé d'adresser un question-
naire à toutes ses sociétés sur les
expériences faites en matière de
surf, (ats)

LYNX. — La colère gronde à
nouveau en Valais face aux
méfaits répétés des lynx dans le
canton. Cette tolère s'est expri-
mée ces jours notamment par les
propriétaires de moutons et les
chasseurs, en marge de la projec-
tion à Sion, en première suisse,
du film de Michel Strobino, «Au
domaine du lynx». Tout en recon-
naissant les qualités de ce docu-
mentaire tourné par un véritable
spécialiste de l'animal et de la
caméra, les «victimes» du lynx
sont décidées à aller jusqu'au
Conseil fédéral pour «arrêter le
massacre ».

CATASTROPHES. - Le
nouveau chef du Corps suisse
pour l'aide en cas de catastrophes
devrait être désigné «dans quel-
ques semaines» . C'est ce qu'a
déclaré au cours de la journée
annuelle du Corps le conseiller
fédéral René Felber, chef du
Département des Affaires étrangè-
res. Le chef par intérim, M. Arthur
Bill, a fait un bilan très optimiste
de l'activité de cet organisme. Il a
émis l'espoir que le conflit qui a
surgi avec son prédécesseur, M.
Eduard Blaser, puisse trouver un
épilogue dans un esprit de récon-
ciliation.

DIFFAMATION. - Reconnu
coupable de diffamation envers
Me Arnold Schlaepfer, ancien
député vigilant au Grand Conseil
genevois, un journaliste alémani-
que a été condamné à 5000
francs d'amende par le Tribunal
de police de Genève. Dans un
article publié, en avril 1986, dans
la revue zurichoise «Magma» ,
aujourd'hui disparue, le con-
damné avait notamment associé
le nom de l'avocat genevois à
«l'affaire Boulin», d'un nom du
ministre français trouvé mort, le
30 octobre 1979, dans une forêt
proche de Paris.

MÉDECINE. - Si le nombre
total des étudiants en médecine a
presque triplé depuis les années
soixante, il a reculé entre 1981 et
1987, a indiqué Karl Appert,
directeur du service d'information
des médecins suisses (SIM). En
revanche, le nombre des méde-
cins au chômage, qui oscille
depuis 1984 entre 121 et 148,
est resté pratiquement stable.

ECOLOGIE. — La conscience
écologique est plus aiguë en
Suisse alémanique qu'en Roman-
die. En effet, plus de 50% des
ménages alémaniques se considè-
rent soucieux de la protection de
l'environnement. De l'autre côté
de la Sarine, ils ne sont encore
que peu nombreux. C'est à cette
conclusion qu'est parvenu l'Insti-
tut d'analyse de marché IHA à
Hergiswil (NW), se fondant sur un
échantillon représentatif de 2250
ménages suisses romands et alé-
maniques.

IVRESSE. — Un automobiliste
surpris ivre au volant, dans les
cinq ans suivant un retrait pour
ivresse au guidon d'un cyclomo-
teur, n'est pas forcément récidi-
viste au sens de la loi. Il ne risque
un retrait d'au moins une année
que si le permis de conduire une
voiture lui avait été retiré à l'épo-
que. C'est ce qu'a récemment
précisé le Tribunal fédéral.

ASSURANCES. - Des par-
lementaires bourgeois et quelques
rprésentants des milieux de la
science et de la santé ont créé
jeudi à Berne un «groupe d'étude
des assurances sociales» . Trois
personnalités ont été nommées à
la tête de ce groupe, le conseiller
aux Etats st-gallois (pdc) Jakob
Schônenberger, le libéral gene-
vois André Gautier et la conseil-
lère nationale radicale st-galloise
Susi Eppenberger.

GENÈVE. - La Chambre
d'accusation a refusé, vendredi,
ae remettre en liberté provisoire
un jeune homme de 24 ans,
incarcéré depuis le 18 février,
pour avoir frappé sa mère, lui
avoir tordu le bras et tenté de
l'étouffer en lui mettant un oreiller
sur le visage. Celle-ci refusait de
lui donner de l'argent.

RESIDUS. — Les cendres et
poussières des filtres provenant
du nettoyage des fumée de l'ins-
tallation d'incinération des ordu-
res de Saint-Gall seront envoyées
à Manchester (Grande-Bretagne)
pour y être traitées. Comme l'a
indiqué l'exécutif de la ville,
Saint-Gall a conclu avec une
entreprise d'Ostermundigen (BE)
un contrat à cet effet. On enverra
de tels filtres à l'étranger jusqu'à
ce que l'on dispose en Suisse de
possibilités d'entreposage défini-
tifs.

PSYCHOTHÉRAPEUTES.
— La formation pratique des psy-
chothérapeutes, dans le canton
du Valais, pourra se faire dans un
cabinet privé. Le Tribunal fédéral
a admis partiellement, le recours
déposé par l'Association suisse
des psychothérapeutes (ASP) con-
tre un règlement édicté par le
gouvernement valaisan en mars
1987. A la majorité, la Ile Cour
de droit public a décidé d'annuler
deux dispositions de ce règle-
ment, jugées contraire à la consti-
tution.

RAIL 2000. - Le trafic ferro-
viaire et routier qui transite par
Chiasso ainsi que le projet «Rail
2000» seront au centre de
l'étude menée par un groupe de
travail baptisé «Chiasso 2001» et
qui sera financé par la ville. Dans
cette intention, l'exécutif vient de
soumettre au législatif , une
demande d'un crédit de 100.000
francs.

SIDA. — Des troubles cliniques
importants de type neurologique
et psychiatrique ont parfois été
observés chez des personnes
atteintes du para-SIDA. Ce pro-
blème a annoncé l'Organisation
mondiale de la santé, a été à
l'ordre du jour d'une consultation
organisée par son Programme de
lutte contre le SIDA et sa Division
de la santé mentale.

CHUV. - Le Conseil d'Etat
vaudois demandera prochaine-
ment au Grand Conseil une
sixième tranche de crédits pour
poursuivre l'aménagement de la
cité hospitalière de Lausanne. Cet
ensemble réunit les immeubles
utilisés par la faculté de médecine
et le Centre hospitalier universi-
taire vaudois (CHUV). La nouvelle
tranche est d'un montant total de
20,7 millions de francs.

LAUSANNE. - Une habi-
tante de Lausanne, âgée de 84
ans, a été renversée par une auto-
mobile, au moment où elle traver-
sait une rue à proximité d'un pas-
sage de sécurité dans le sud de la
ville. Transportée inconsciente à
l'hôpital, elle y a succombé.

CONCOURS. - L'ancien pré-
sident de la Confédération, Pierre
Aubert, présidera le jury du 4e
concours européen des droits de
l'homme, qui se déroulera à
Strasbourg les 30 et 31 mars. La
compétition verra en présence
cette année des équipes d'étu-
diants en droit et sciences politi-
ques de 12 Universités européen-
nes: Genève et Fribourg représen-
teront la Suisse.

POLLUTION. - Pour la pre-
mière fois en Suisse romande,
sept laboratoires mobiles mesu-
rant la pollution de l'air se sou-
mettront à des tests comparatifs.
Cette expérience aura lieu la
semaine prochaine à Lausanne.

m LA SUISSE EN BREF

Champignons
vénéneux

Restaurateurs bernois condamnés
En septembre dernier, treize per-
sonnes avaient été intoxiquées
après avoir consommé des champi-
gnons vénéneux dans un restau-
rant d'Oberhofen près de Thoune.

L'aubergiste et sa femme qui
comparaissaient vendredi devant
le Tribunal de district de Thoune
ont écopé de dix jours d'emprison-
nement avec sursis et de 1050
francs d'amende. Le couple a été
reconnu coupable d'avoir servi des
champignons vénéneux à une ving-
taine de clients sans s'être assurés
qu'ils étaient comestibles. L'avocat
des* accusés a annoncé qu'un
recours sera déposé.

Les faits remontent au 13 sep-
tembre 1987. Selon les données
officielles, treize personnes avaient
dû se soumettre à un contrôle
médical ou recevoir des soins hos-
pitaliers. Dans les considérants, le
juge a reconnu que les circonstan-

ces de cette affaire n'ont pas été
totalement éclaircies. Seule certi-
tude, le couple a acheté des cham-
pignons non contrôlés, parmi les-
quels figuraient des clavaires, à un
mycologue privé et les a offerts à
sa clientèle. Les clavaires provo-
quent des vomissements et des
maux d'estomac.

Le juge a toutefois admis que
l'achat par un aubergiste de cham-
pignons qui n'ont pas été soumis à
un contrôle n'est pas interdit. Mais
s'il les vend, le restaurateur contre-
vient intentionnellement à l'ordon-
nance sur les denrées alimentaires
même si les champignons s'avèrent
consommables. Tant le juge que la
défense ont critiqué la manière
dont l'opinion publi que a été
informée de cette affaire qui a été
amplifiée exagérément. Les deux
parties ont relevé que les autorités
ont commis des erreurs au cours
de l'enquête, (ats)

Prochain recensement
Le National renvoie sa décision

Le Conseil national a décidé hier de repousser au mois de
juin sa décision sur la date du prochain recensement fédéral.
Mais il ne s'en est fallu que de quatre voix pour qu'il rejette
la proposition du Conseil fédéral qui désire procéder à l'opé-
ration en 1989 pour permettre la répartition des sièges entre
cantons aux élections fédérales de 1991.

Depuis 1860, le recensement de la
population suisse se fait tous les 10
ans, en décembre. Comme les
résultats du recensement de 1990,
obligatoires pour la répartition des
sièges, ne seraient pas disponibles
pour les votations fédérales de
1991, le Conseil fédéral proposait
d'avancer l'opération à décembre
1989.

La Commission des pétitions a
toutefois invité le Parlement, par
11 voix contre neuf, à ne pas entrer
en matière, estimant qu'il fallait
tenir compte de la loi sur la protec-
tion des données en voie d'élabo-
ration.

«Que le recensement ait lieu en
1989 ou en 1990, le Conseil fédéral
prendra une ordonnance pour pré-
server la sphère privée, a précisé le
conseiller fédéral Flavio Cotti, car
de toute manière la loi sur la pro-
tection des données ne sera pas
prête.»

L'opposition au recensement de
1989 est surtout venue de Suisse
alémanique, à la suite du mouve-
ment de protestation des Verts
allemands contre la même opéra-
tion en RFA.
«La Suisse croule sous les statisti-
ques, le simple citoyen se demande
si les autorités ne savent pas déjà

tout sur lui», s'est demandé Moritz
Leuenberger (ps-ZH) pour qui
seule la loi pourra protéger la
sphère privée contre une exploita-
tion des résultats du recensement.
Il a demandé le renvoi du projet au
Conseil fédéral et le maintien du
recensement en 1990.

Lili Nabholz (prd-ZH) a égale-
ment estimé nécessaire de prévoir
un certain nombre de gardes-fous,
mais elle s'est bornée à demander
à la commission de revoir le dos-
sier pour le mois de juin.

Simeon Buehler (udc-GR) a
proposé, au nom de son groupe, de
maintenir le recensement en 1990
pour permettre la continuité et la
comparabilité des résultats avec les
années précédentes.

INCOMPRÉHENSION
ROMANDE

Réactions d'incompréhension des
Romands. «Il ne faut pas com-

mencer à faire, face à l'Etat, une
allergie quasi religieuse. La
méfiance de la Suisse alémanique
est injustifiée», a estimé Jacque-
Simon Eggly (lib-Ge).

Pour Franchie Jeanprêtre (ps-
VD), le questionnaire restera
anondin tout en étant d'une évi-
dente utilité pour la planification
politique suisse.

Même Laurent Rebeaud (écol-
GE), tout en s'opposant à l'avan-
cement d'une année, a admis que
le questionnaire suisse sera moins
indiscret que l'allemand.

Par 79 voix contre 75, le Natio-
nal a finalement décidé d'entrer en

N matière sur le projet du Conseil
& fédéral. Mais il a renvoyé le dos-

sier en commission pour obtenir
des garanties sur l'exploitation des
données qui seront recueillies. Le
recensement pourrait ainsi tout de
même avoir lieu l'an prochain, (ap)
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Le prince photographié devant l'Hôpital de Davos. (Bélino AP)

Pour rendre visite à son amie blessée
Le prince Charles est de retour en
Suisse. Il est arrivé hier à l'aéro-
port de Zurich-Kloten, puis a gagné
les Grisons en voiture, a indiqué un
porte-parole de l'aéroport. Le
prince Charles ira à l'Hôpital de
Davos pour rendre visite à Parti
Palmer-Tomkinson, blessée le 10
mars dernier à Klosters (GR) dans
une avalanche qui a failli tuer
l'héritier de la couronne britanni-
que.

Charly Palmer-Tomkinson, le mari
de la femme blessée, et le guide
Bruno Sprecher, de Klosters,
avaient pris place dans l'avion de
la famille royale piloté par le
prince Charles.

Le palais de Buckingham a indi-
qué que le prince effectuait cette
visite à Patti Palmer-Tomkinson à

titre privé. Le Ministère public des
Grisons a refusé de dire si le prince
serait à nouveau entendu par les
enquêteurs qui tentent d'établir
qui a déclenché l'avalanche.

Patti Palmer-Tomkinson, griève-
ment blessée le 10 mars dernier, a
été opérée durant six heures mer-
credi passé. Deux chirurgiens ont
réduit ses nombreuses fractures au
moyen de plaques et de vis. Patti
Palmer-Tomkinson se porte bien ,
même si elle est aux soins intensifs.
Elle sera à nouveau opérée la
semaine prochaine. Son séjour à
l'hôpital durera encore plusieurs
semaines.

Le major Hugh Lindsay, tué par
l'avalanche, a été enterre jeudi à
Londres. Le prince Charles et huit
autres membre de la famille royale
ont assisté aux obsèques, (ap)

Le prince Charles
de retour en Suisse

Chambres fédérales : session terminée
Votations finales sur sept objets

Comme de coutume, les votations
finales ont mis un terme vendredi à
la session de printemps des Cham-
bres fédérales. Sept objets ont ainsi
été définitivement adoptés (sous
réserve des référendums très peu
probables).
LICENCIEMENTS. - La protec-
tion contre les licenciements a été
améliorée par une révision du
Code des obligations (score: 111-
25 au Conseil national , 35-5 au
Conseil des Etats). En introduisant
la notion de licenciement abusif et
en améliorant surtout la protection
des travailleurs malades ou acci-
dentés ainsi que des femmes
enceintes, cette révision sert de
contre-projet indirect à l'initiative
populaire des Syndicats chrétiens,
dont on saura le mois prochain si
elle est maintenue.

40 HEURES. - Les Chambres
recommandent le rejet de l'initia-
tive de l'Union syndicale suisse
pour la réduction de la durée du
travail à 40 heures par semaine
(104-48 et 35-4). Elle est désormais
prête à être soumise à la votation
populaire.
INTEMPÉRIES. - La Confédéra-
tion partici pera à raison de 170
millions de francs à la réparation
des dégâts causés par les intempé-
ries de 1987 (160-0 et 41-0).
SUBVENTIONS. - Par un arrêté
urgent, le délai pour l'octroi de
subventions AVS à la construction
de maisons de retraite a été pro-
longée de 2 ans, soit jusqu'au 30
juin 1990 (139-0 et 38-1).
TRIBUNAL FÉDÉRAL. - La
durée de fonction de 15 juges sup-
pléants extraordinaires et de six

rédacteurs supplémentaires
d'arrêts du Tribunal fédéral a été
prolongée de trois ans, soit jus-
qu'au 31 décembre 1988 (124-2 et
41-0).
GUERRE DE L'ENVIRONNE-
MENT. - La Suisse adhérera à la
Convention de l'ONU sur la
«guerre de l'environnement» , qui
interdit l'utilisation de techniques
de modification de l'environne-
ment - séismes, raz-de-marées arti-
ficiels, etc - à des fins militaires
(135-0 et 41-0).
INDEMNITÉS PARLEMENTAI-
RES. - Les députés ont porté leur
propre indemnité annuelle de
16.500 à 30.000 francs, ce qui, avec
l'indemnité de séance maintenue à
250 francs, fera passer leur revenu
annuel à environ 51.000 francs (loi
138-1 et 38-0; arrêté 151-2 et 39-0).

La montagne croît
La montagne de dossiers en
attente au Conseil national a
encore grandi au cours de cette
session de printemps, a déclaré
vendredi le président de la Cham-
bre, Rudolf Reichling (udc-ZH).
157 interventions ont été déposées
au cours des trois dernières semai-
nes, alors que 106 seulement ont
été traitées.

38 motions, 32 postulats, 41
interpellations, 43 questions ordi-
naires et trois initiatives parlemen-
taires ont été déposées au cours de
cette session. Le National a traité
25 motions, 28 postulats, 18 inter-
pellations, 32 questions ordinaires,
3 initiatives parlementaires et 53
questions orales.

(ats, ap)
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•̂  cherche à engager, pour renforcer ses effectifs et assurer son
développement, le personnel qualifié suivant, pour le journal et
l'imprimerie commerciale:

• correcteur-tierceur
• photOCOmpOSiteUrS (Linotype, système 2)

• Compositeurs (film, papier, repro)

• imprimeurs offset
Entrée en service: tout de suite ou pour une date à convenir.
Préférence sera donnée à des candidat(e)s diplômé(e)s aptes à
travailler en équipe, possédant l'esprit d'initiative et sachant assumer
des responsabilités.
Pour la correction et la photocomposition, en plus de la parfaite
maîtrise du français, la connaissance de l'allemand et un intérêt
marqué pour l'informatique seraient des atouts supplémentaires. Cas
échéant, nous sommes prêts à assurer la formation adéquate.
Outre les prestations accordées aux professionnels de l'imprimerie,
nous offrons un travail varié et bien rétribué.
Les candidat(e)s intéressé(e)s par ces emplois adresseront leurs offres
de service (avec photo et curriculum vitae) à la Direction du
«Démocrate», case postale, 2800 Delémont.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
(066 221751) auprès de M. Maurice Fluck, chef technique.
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Départs de Genève et Zurich par vols de ligne
Cyprus, Olympic Airways ou Swissair

|H Kappa Club Péloponnèse B
Dans un cadre verdoyant en bordure de mer

Exclusivement francophone
Sports, animation, pension complète, vin de table !

H 1 sem. de 1181.- à  1705.- WM
H Kappa Club Crète H

Situé dans le village typique de Sitia.
En bordure de mer, idéal pour la planche à voile

Exclusivement francophone
Sports, animation, pension complète, vin de table !

B 1 sem. de 1385.- à 1860.- fl
Kappa Club Chypre

Exclusivement francophone
Non loin de Larnaca avec une ambiance sympathique

Sports, animation, pension complète,vin de table !

H 1 sem. de 1286.- à 1478.- H
Réduction aux enfants

Enfants de 2 à 12 ans :
50% en vols de ligne s'ils sont logés avec 2 adultes

350.- (Grèce) et 400.- (Chypre) de réduction sur
le transport aérien, vols de ligne uniquement , s'ils logent

I ___^ en chambre séparée.

I Réservation & renseignements :

BB Auprès de H
H votre agent de voyages W

¦ Les Kappa Clubs ĵj l Wt
se réservent chez ^v't

naBural L—J

Agence de voyages, 51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard), ff 039/23 94 24

*&* Société de Banque Suisse
iSQ&S. Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

116e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 29 mars 1988, à 15.00 heures,
à la Salle des Sports St-Jacques (Sporthalle St. Jakob),
Bruglingerstrasse, Bâle

Ordre du jour

1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

2. Elections:
a) Conseil d'administration
b) Office de contrôle.

3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
fixation du dividende et de la date de son paiement.

4. Modification des §§ 4, al. 2; 8, al. 3, 4 et 5 (nouveaux) et 21, al. 2 des statuts;
(le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
des succursales de la banque).

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 24 mars 1988
auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
remis un reçu et une carte d'admission.

La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
détenteurs d'actions nominatives inscrits au 25 février 1988.

Durant la période s'étendant du 26 février au 29 mars 1988, aucun transfert d'actions
nominatives n'interviendra au registre des actions.

Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1987 avec le rapport de
l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice
net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
15 mars 1988.

Bâle, le 1er mars 1988 Au nom du Conseil d'administration

Le Président
FRANZ GALLIKER

Equipement de rêve à prix de rêve
«tout indu»

i A partir de 1692Q.—

Soirée rencontres
Messieurs, si vous êtes libres, venez à notre soirée,
il y aura des dames de 25 à 60 ans. Super
ambiance, souper, jeux, danses. La soirée aura lieu
au Cercle National de Neuchâtel à 20 heures.

Renseignements et inscriptions: fi 037/61 35 57.



Nestlé acquiert Buitoni
Annonce d'une hausse de dividende

Le groupe alimentaire Nestlé a
tenu vendredi la vedette de
l'actualité économique interna-
tionale. Il a en effet annoncé
qu'il avait acquis des mains de
l'industriel Carlo De Benedetti
l'ensemble des activités du prin-
cipal producteur alimentaire ita-
lien Buitoni pour le montant de
1600 milliards de lires, soit
environ 1,8 milliard de francs
suisses. Auparavant, il avait
annoncé une hausse de 2,1%
de son bénéfice net consolidé.

bénéfice qui a atteint 1,83 mil-
liard de francs, ainsi qu'une
hausse du dividende.
Les activités du groupe Buitoni,
qui occupe près de 8000 collabo-
rateurs, devraient permettre à ce
dernier d'enregistrer cette année
un chiffre d'affaires global d'envi-
ron 2,5 milliards de francs, a indi-
qué Nestlé.

Le groupe Buitoni comprend
notamment les sociétés Perugina
spa (chocolats et confiserie), Davi-
gel S.A. en France (surgelés, pro-

duits pour grands consomma-
teurs), ainsi que Olio sassc (huiles
d'olive), Vismara (charcuterie) et
Berni (conserves à l'huile et au
vinaigre). Quant à Buitoni même,
elle déploie des activités multiples
dans le domaine des spécialités
alimentaires italiennes (pâtes, bis-
cottes, sauces) en Italie, en
France, au Royaume-Uni, ainsi
que dans d'autres pays.
Cette acquisition, a précisé Nestlé,
permettra un renforcement nota-
ble de ses activités en Italie sur-

tout, ainsi qu'en France et au
Royaume-Uni. D'autre part, Bui-
toni se prêtera «particulièrement
bien» en tant que plate-forme
pour l'expansion future au niveau
international des secteurs pâtes et
cuisine italienne en général. Nes-
tlé prévoit également un bon ave-
nir pour les activités chocolatières
de Perugina au sein de son
groupe.

L'an passé, Nestlé S.A., mai-
son-mère du groupe, a enregistré
un bénéfice net de 742,2 millions

de francs contre 666,6 millions
précédemment , en progression de
2,1 %. Ce résultat, a indiqué Nes-
tlé, permettra au Conseil d'admi-
nistration de proposer aux action-
naires un dividende augmenté de
5 fr par action à 150 fr et de 1 fr
par bon de participation à 30 fr.

Les actionnaires, a encore dit
Nestlé, devront également se pro-
noncer sur la nomination au Con-
seil d'administration de l'ancien
président du Conseil des gouver-
neurs du Fédéral Reserve System

Paul A. Volcker, et de l'industriel
suisse Stephan Schmidheiny.

PARTICIPATION
À EUROPE 92

Le Conseil d'administration a par
ailleurs ratifié la décision d'acqué-
rir une participation de 4% au
capital de la société holding
« Europe 92» constituée par Carlo
De Benedetti pour organiser sa
participation dans le capital de la
Société générale de Belgique.

(ats)

La sécurité de Téléalarm
Appareil d'appel à l'aide par téléphone
Les personnes âgées handica-
pées vivant seules sont de plus
en plus nombreuses. Les risques
qu'elles encourent sont nom-
breux et leur sécurité est parfois
précaire. Une solution à ce pro-
blème a été apporté par le
Téléalarm. Cet appareil, relié à
un téléphone permet d'appeler
un proche, une connaissance,
voire même un service social.

Le Téléalarm se compose de deux
parties: une unité centrale, com-
prenant un récepteur radio couplé
à un transmetteur d'appel télé-
phonique et un mini-émetteur
portatif pour déclencher l'appel à
distance.

Le mini-émetteur est petit et
peut accompagner partout l'usa-

ger. En cas de difficulté, il suffit à
ce dernier de presser la touche ou
de tirer le cordon qu'il aura passé
autour de son cou. Téléalarm
compose alors le premier numéro
mémorisé. Si le destinataire est
absent ou la ligne occupée, le
numéro suivant est immédiate-
ment sélectionné. Et ainsi de suite
jusqu'à 4 numéros.

FABRIQUÉ
À LA CHAUX-DE-FONDS

La personne appelée reçoit le
message enregistré suivant: «A
l'aide, à l'aide, veuillez appeler le
numéro...». La dite personne peut
alors rassurer l'usager et organiser
un éventuel secours.

Téléalarm est fabriqué par une
société chaux-de-fonnière, Télec-

tronique S.A. filiale du groupe
SECE Cortaillod Holding S.A. qui
a bénéficié d'une importante com-
mande des PTT, l'automne der-
nier. Il est loué par les PTT et

peut également être acheté. La
direction d'arrondissement des
télécommunications donne tous
les renseignements voulus.

(comm-jh)

Le mini-émetteur déclenche Téléalarm qui se charge d'appeler le
numéro désiré.

AEROBUS. - Les Etats-Unis
et la Communauté européenne
ont entamé vendredi à Constance
(sud de la RFA) une réunion
ministérielle d'une journée pour
débattre des protestations améri-
caines envers les subventions
publiques accordées au pro-
gramme aéronautique européen
Airbus.

COMMERCE. - Les 19 plus
importants centres commerciaux
de Suisse ont réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires global de
2,86 milliards de francs, en pro-
gression de 4,5% sur celui de

1986 (2,74 .milliards de francs) .
La surface totale atteint 344.921
m2 ou 34,4 hectares, soit une
surface supérieure à celle de la
plus petite commune de Suisse,

ICSC. — Genève accueille ces
jours la 13e conférence annuelle
de l'International Council of Shop-
ping Centers (ICSC). Les différents
séminaires organisés jusqu'au 21
mars ont pour thème la rentabilité
des centres commerciaux. Plus
d'un millier de participants (archi-
tectes, promoteurs, commerçants)
devraient fréquenter la manifesta-
tion.

mTÉCONOMlE ÏÏN BRËF

Pneus: Pirelli ne prendra pas
le contrôle de Firestone

La Société internationale Pirelli S.A. a annoncé qu'elle
renonçait à prendre le contrôle de Firestone Tire and
Rubber Co après l'offre du japonais Bridgestone Corp
de 80 dollars par action du fabricant américain de
pneumatiques qui a accepté l'offre.

«Pirelli a toujours dit que son
offre refléterait une logique indus-
trielle, déclare le constructeur ita-
lien dans un communiqué. Le prix
offert par Bridgestone n'entre pas
dans cette logique.»

Pirelli avait offert 58 dollars
par action via sa filiale Veere Inc,
mais la direction de Firestone
avait recommandé aux actionnai-
res de rejeter cette proposition
jugée insuffisante.
L'offre en numéraire de Bridges-
tone sur les 32 millions de titres
Firestone est évaluée à 2,6 mil-
liards de dollars.

Le fabricant japonais souhaite
dans un premier temps acquérir
au moins 66 pour cent des
actions Firestone, puis le reste au
même prix.

Le président de Firestone, John
Nevin, a exprimé sa satisfaction et
estime que cette fusion allait per-
mettre à la société de se dévelop-
per sur le marché mondial du
pneumatique. Quant au président
de Bridgestone, Akira Yeiri, il a
assuré que sa société n'allait
modifier, ni la structure ni le fonc-
tionnement de Firestone.

L'échec de l'offre de rachat de
Firestone par Pirelli annule une
opportunité extraordinaire pour le
manufacturier français Michelin
dont les objectifs avoués sont de
développer ses positions aux
Etats-Unis et au Brésil.

Michelin avait annoncé durant
l'été 1987 que 338 millions de
dollars allaient être investis au
Brésil et aux Etats-Unis d'ici 1992
pour doubler la production brési-
lienne, actuellement de 500.000
pneus poids-lourds par an, et
pour accroître la capacité de pro-
duction de ses quatre usines de
Caroline du Sud et d'Alabama.

Si l'offre formulée par Pirelli
sur Firestone avait rréussi, la
firme italienne se serait trouvée à
la tête des 1500 points de vente
«master care» dont elle n'a guère
besoin, ainsi que d'une usine au
Brésil, pays dans lequel elle a déjà
une forte position.

Il était prévu que Michelin
rachète à Pirelli les activités pneu-
matiques de Firestone au Brésil
pour 650 millions de dollars.

(ats, reuter)
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 442.— 445.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 123.— 132.—
Souverain $ 146.— 151.—

Argent
$ Once 6.20 6.40
Lingot 278.— 293.—

Platine
Kilo Fr 22.214.— 22.456.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.-
Achat 19.880.-
Base argent 330.-

INVES T DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 17.03.88
B = cours du 18.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 113500.— 114500.—
Roche 1/10 11350.— 11450.—
Kuoni 35250.— 35000.—

C F. N. n. 900.— 920—
B. Centr. Coop. 910.— 890.—
Crossair p. 1525.— 1470.—
Swissair p. 1190.— 1190.—
Swissair n. 1035.— 1045.—
Bank Leu p. 2775.— 2825.—
UBS p. 3310.— 3290 —
UBS n. 630.— 630.—
UBS b.p. 124.— 123.50
SBS p. 375.— 375 —
SBS n. 304.— 304.—
SBS b.p. 317— 317.—
CS. p. 2530.— 2555.—
CS. n. 487.— 490.—
BPS 1710.— 1720.—
BPS b.p. 164— 164 —
Adia Int. 7575.— 7700.—
Elektrowatt 3275.— 3250.—
Forbo p. 3150.— 3250.—
Galenica b.p. 658.— 670.—
Holder p. 5075.— 5075.—
Jac Suchard 8260.— 8375 —
LandisB 1110.— 1130—
Motor Col. 1430.— 1400.—
Moeven p. 6000.— 6025 —
Buhrle p. 910.— 920.—
Buhrle n. 202.— 202.—
Buhrle b.p. 210.— 221.—
Schindler p. 4400.— 4525.—
Sibra p. 435.— 439.—
Sibra n. 325.— 325.—
SGS 4800.— 4875.—
SMH 20 65.— 73.—
SMH 100 237.— 238.—
La Neuchât. 820.— 820.—
Rueckv p. 13950.— 14300.—
Rueckv n. 6675.— ' 6750.—
W'thur p. 5525.— 5550.—
W'thur n. 2800.— 2820.—
Zurich p. 5950.— 5900.—
Zurich n. 2775.— 2775.—
BBC I -A- 2180.— 2220 —
Ciba-gy p. 2945.— 2965.—

Ciba-gy n. 1490— 1500.—
Ciba-gy b.p. 2005— 2025.—
Jelmoli 2375.— 2350.—
Nestlé p. 8840.— 8900.—
Nestlé n. 4300.— 4350.—
Nestlé b.p. 1400.— 1450.—
Sandoz p. 12700.— 12750—
Sandoz n. 5150.— 5150.—
Sandoz b.p. 1965.— 1975—
Alusuisse p. 640.— 647.—
Cortaillod n. 2600.— 2600.—
Sulzern. 4125.— 4500.—
Inspectorate p. 2350.— 2400.—

A B
Abbott Labor 68— 69 —
Aetna LF cas 63.75 63.75
Alcan alu 40.— 41.25
Amax 25.75 26.25
Am Cyanamid 70.75 71.50
ATT 40.— 40.25
Amoco corp 103.50 106.—
ATLRichf 107.50 112.—
Baker Hughes 24— 25.25
Baxter ' 36— 35.75
Boeing 67.25 68.25
Unisys 48.50 49.—
Caterpillar 90.50 94.—
Citicorp 28.50 29.—
Coca Cola 54 50 55.50
Control Data 39.25 40.50
Du Pont 121.50 124 50
Eastm Kodak '59.50 60.25
Exxon 60.— 62.—
Gen. Elec 61— 62.25
Gen. Motors 102.— 103—
GulfWest 112— 113.—
Halliburton 44.25 47.—
Homestake 21.75 21.75
Honeywell 93.— 94 75
Inco Itd 30.75 32.25
IBM 159.50 161.—
Litton 116.50 120.50
MMM 87.— 91.25
Mobil corp 60.75 63—
NCR 8450 85.75
Pepsico Inc 48.75 50.—
Pfizer 75— 77 50
Phil Morris 130.— 131 50
Philips pet 22.— 25.25
ProctGamb 11250 114.—

Rockwell 27.50 27.75
Schlumberger 50.50 52.—
Sears Roeb 52.50 53.50
Smithkline 81.25 83.—
Squibb corp 93— 95.75
Sun co inc 80— 82.—
Texaco 62.— 61.50
Wwarner Lamb. 102.50 108.50
Woolworth 66.25 68.75
Xerox 79.50 81.50
Zenith 24.50 25.—
Anglo am 25.25 25.50
Amgold 126.— 126.50
De Beers p. 16.50 16.50
Cons. Goldf I 23.— 23.75
Aegon NV 53.50 54.—
Akzo 77.50 78.25
Algem BankABN 30.50 30.75
Amro Bank 50.— 51.—
Philips 21.75 22.50
Robeco 66.25 68.—
Rolinco 62.— 62.75
Royal Dutsch 164.50 166.50
Unilever NV 84.75 86.75
Basf AG 206 — 210.—
Bayer AG 224.— 227.—
BMW 443— 448.—
Commerzbank 196— 197.—
Daimler Benz 575— 583.—
Degussa 279— 290.—
Deutsche Bank 356— 364.—
DresdnerBK 212— 214.50
Hoechst 218— 219.—
Mannesmann 105.50 106.50
Mercedes 481 .— 485.—
Schermg 380— 380.—
Siemens 325— 332 —
ThyssenAG 106.— 108.—
VW 201 — 203.50
Fujitsu Itd 17.— 17.—
Honda Motor 1875 19—
Nec corp 23.50 24.—
Sanyo eletr. 5.70 5.85
Sharp corp 11— 11.25
Sony 58.25 58.75
Norsk Hyd n. 39 50 41 —
Aquitaine 64— 65.25

A B
Aetna LF & CAS 45'-' 46.25
Alcan 29'» 29,50

Aluminco of Am 46% 46.625
Amax Inc 18% 1875
Asarcolnc 25'/» 25,125
AH 29.- 28,75
Amoco Corp 7614 75,75
Atl Richfld 80% 81.-
Boeing Co 48% 49,50
Unisys Corp. 34% 34,625
CanPacif 18% 19,25
Caterpillar 67.- 67,25
Citicorp 20% 20.25
Coca Cola 40- 40.125
Dow chem. 88% 88,125
Du Pont 89% 88,50
Eastm. Kodak 43.- 42,625
Exxon corp 44% 44,125
Fluor corp 18% 19-
Gen. dynamics 55% 57,125
Gen. elec. 4454 44,-
Gen. Motors 73% 72-
Halliburton 33% 34.375
Homestake 15% 15.25
Honeywell 67% 67,75
Inco Ltd 23% 23,375
IBM 114% 114.250
ITT 47.- 47.625
Litton Ind 86% 86,25
MMM 64% 64,25
Mobil corp 45- 45.375
NCR 61% 61,875
Pacific gas/elec 16% 16,375
Pepsico 35% 35,125
Pfizer inc
Ph. Morris 94.- 94,125
Phillips petrol 17% 17,75
Procter 8, Gamble 80% 82,-
Rockwell intl 20% 20,-
Sears. Roebuck 38% 38.125
Smithkline 59% 59,50
Squibb corp 68.- 67,50
Sun co 58% 58,625
Texaco inc 44- 45,125
Union Carbide 24% 25-
US Gypsum 35- 35,-
USX Corp. 31% 31.75
UTD Technolog 42% 42 25
Warner Lambert 77% 7675
Woolworth Co 48% 48,125
Xerox 58% 57,25
Zenith elec 17% 17.50
Amerada Hess 30.- 30,-
Avon Products 23% 23-
Chevron corp 47.- 47.25

Motorola inc 48% 48,125
Polaroid 34% 34,25
Raytheon 69% 69,625
Ralston Purina 77% 76,625
Hewlett-Packard 64.- 61,875
Texas instrum 55% 54,-
Unocal corp 37% 37,875
Westinghelec 52% 51,875
Schlumberger 37% 37,-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3260.— 3240.—
Canon 1170.— 1190.—
DaiwaHouse 1760— 1780.—
Eisai 2670.— 2700 —
Fu|i Bank 3450.— 3490.—
Fuji photo 4280— 4340—
Fujisawa pria 2050— 2060—
Fujitsu 1540— 1540.—
Hitachi 1430.— 1430.—
Honda Motor 1740— 1770—
Kanegafuchi 1010— 1010.—
Kansai el PW 2980— 2950.—
Komatsu 640— 658.—
Makita elct. 1870— 1880—
Marui 2990.— 3000.—
Matsush e! I 2650.— 2680.—
Matsush el W 2080.— 2130.—
Mitsub. Ch. Ma 586.— 585.—
Mitsub. el 721.— 721.—
Mitsub. Heavy 668.— 677.—
Mitsui CO 822.— 837.—
Nippon Oïl 1210.— 1220.—
Nissan Motor 905.— 893.—
Nomura sec. 4100.— 4220.—
Olympus opt 1140.— 1170.—
Rico 1290— 1310.—
Sankyo 2230.— 2230.—
Sanyo élect. 545.— 554 —
Shiseido 1680.— 1690.—
Sony 5260.— 5320.—
Takeda chem. 3230— 3250.—
Zokyo Marine 2110— 2120.—
Toshiba 810.— 818.—
Toyota Motor 2440— 2480.—
Yamanouchi 4240— 4310.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.36 1.44
1$ canadien 1.06 1.16
1 £ sterling 2.45 2.70
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.104 0.119
100 DM 81.75 83.75
100 fl. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

1SUS 1.385 1.415
1S canadien 1.1075 1.1375
1 £ sterling 2.545 2.595
100 FF 24.05 24.75
100 lires 0.111 0.1135
100 DM 82.50 83.30
100 yens 1.0865 1.0985
100 fl. holland. 73.45 74.25
100 fr. belges 3.92 4.02
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.74 11.86
100 escudos 1- 1.04



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 profiter de les admirer lors
des

ouvertures nocturnes
de notre exposition, au magasin de La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 mars jusqu'à émménm il %_5 U 1 t_5 W
Dimanche 20 mars de 14 à 18 heures

/-— f̂) H J 
^
A H "S ¦ M̂ N Ç^~-v Vincent Bartolomeo

T J{f3 H-̂ A-m ¦< ¦ /̂ r̂ JL | La Chaux-de-Fonds
t^ _±_T ITIOIir ill̂  ̂ Vt? >1 ^ 039/23 1460

Chaque jour, un salon à gagner ! %™n7tZ^

=Wm̂m̂ m̂̂j K=

Une tâche fascinante:

CONSTRUIRE DES MONTRES !
,., Notre département «Développement produits» exerce une influence

considérable sur l'avenir de notre entreprise. Son

CHEF DE LA CONSTRUCTION
est responsable, avec ses collaborateurs, de l'ensemble de la con-

I struction de nos montres et mouvements, produits fabriqués indu-
striellement et jouissant d'une excellente réputation dans le monde
entier.
Ce poste est à repourvoir. C'est la chance que nous offrons à un in-
génieur âgé d'environ 35 ans, bénéficiant d'une expérience appro-
fondie dans le domaine de la microtechnique, capable de diriger le
personnel de son secteur et ayant de très bonnes connaissances
de la langue française et allemande.
Les candidats sont priés de prendre contact avec leur futur chef ,
M. Jacques Muller ou d'envoyer leur dossier complet la M. Rudolf
Stampfli , dirigeant du personnel.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2540 Grenchen,Tél.065 / 51 21 11

\\\\V ETA - Une société de HMISI JjJJj

Entreprise de la branche horlogère
cherche à engager:

un(e) employé(e)
technico-commercial(e)

— Poste à responsabilités étendues.
— Connaissance de l'habillement de la

montre souhaitée.
— Contacts nombreux avec la clientèle."

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres sous chiffres 06-940239 à Publicitas, case pos-
tale 1471 , 2001 Neuchâtel 1.

M
MeiatsHguet
Audemars Piguet & Cie SA

cherche pour sa division
«mécanique-électronique»:

un mécanicien électricien
pour le montage d'appareils et machines électro-
mécaniques et pour la maintenance de nos ins-
tallations et machines de production.

Nous demandons:
— bonnes connaissances du câblage,

de la mise au point de prototypes
et des automates programmables;

— si possible autorisation pour installation à
courant fort.

Nous offrons un poste stable, des conditions de
salaire et des prestations sociales avantageuses.

Faire offre à Audemars Piguet & Cie SA,
1348 Le Brassus, 0 021/845 49 31.

Cherchons
pour la région Bas-Valais

un électricien
en automobiles

0 020/71 43 37;
privé: 025/71 54 93.

Pour votre bien-être de 7 à ...77 ans !

YOGA
Institut Maytain
Collège 11, 2300 La Chaux-de-Fonds
£> 039/28 30 23

Cours de yoga
pour enfants

(8-1 1 ans) 10 leçons.
Inscriptions jusqu'au 10 avril.

[ÏÏITTTiTTïïïïmn,"* mw- . 
^¦Metalor

Métaux Précieux SA Métalor
Boulevard des Eplatures 38
CH-2304 La Chaux-de-Fonds

cherche
pour entrée immédiate

étampeurs qualifiés
or ou acier

Faire offres écrites ou prendre
rendez-vous par téléphone au
039/25 11 51.

^^Ŝ t.^v /v ^v ._______^/

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 -0 039/23 10 77
VOTRE CONCESSIONNAIRE À

LA CHAUX-DE-FONDS

mazpa

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL

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

Cherche

cuisinier(ère)
Entrée à convenir.
<Ç 021/807 30 37
9 h 3 0 - 1 1  h 30, 15 h 3 0 - 1 8  h 30
Restaurant La Pêcherie
La Plage, 1165 Allaman

On cherche

sommelière
Prendre contact par téléphone
au 039/23 80 29,
entre 16 et 18 heures.

Sans permis s'abstenir.

On cherche dans chalet-buvette
du Jura vaudois

une dame ou
une jeune fille
pour aider au service et au ménage, du
1 5 mai au 1 5 octobre.

S'adresser à
M. et Mme Gustave Tercier ,
1349 Vaulion, (p 021/843 29 01.



mwmm̂^ "¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂
Entreprise d'horlogerie des Franches-Montagnes

cherche

collaborateur
pouvant s'occuper de l'ordonnancement des
achats, du contrôle d'entrée des fournitures
(aussi du côté technique), de la préparation et
de la distribution du travail, ainsi que de la créa-
tion de modèles.

Connaissance de l'allemand et quelques no-
tions d'informatique souhaitées.

Place stable et bien rémunérée.

Préférence sera donnée à candidat de forma-
tion technique avec flair pour le côté commer-
cial ou de formation commerciale avec connais-
sance technique de l'horlogerie.

Personnel d'atelier
ayant déjà travaillé dans l'horlogerie.

Faire offre sous chiffres 14-1988 à Publicitas
2800 Delémont.

bfl_HB_-_mn-a_«f_nHi

NOUS SOMMES UNE V éRITABLE MANUFACTURE HORLOC èRE

SPECIALISEE DANS LE HAUT DE GAMME.

NOS MONTRES ET NOS PENDULES. TELLES QUE LES FAMEUSES

REVERSO ET ATMOS SONT COMMERCIALISEES SOUS LA MARQUE

JAECER-LECOULTRE.

NOS MOUVEMENTS D'HORLOGERIE SOICNEE éQUIPENT DE NOM-

BREUSES MAISONS D'HORLOGERIE DE LUXE.

LE SUCCES DE NOS PRODUITS NOUS AMENE à RENFORCER NOTRE

POTENTIEL DES DéPARTEMENTS DEVELOPPEMENTS ET INDUSTRIALISA-

TION ET NOUS RECHERCHONS

DEUX CONSTRUCTEURS EN HORLOGERIE

FORMATION INGENIEUR ETS EN MICROTECHNIQUE OU ÉQUIVALENT.

AYANT QUELQUES ANNÉES D'EXPÉRIENCE EN HORLOGERIE. À QUI

NOUS CONFIERONS LA RESPONSABILITÉ DE PROJETS DE DÉVELOPPE-

MENTS IMPORTANTS.

UN DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

FORMATION TECHNICIEN OU CFC DESSINATEUR. AYANT QUELQUES

ANNÉES DE PRATIQUE, POUR LA PARTICIPATION ACTIVE À LA CONS-

TRUCTION D'ENSEMBLES MICROTECHNIQUES.

UN HORLOGER CALIBRIST E

ou

MÉCANICIEN DE PRÉCISION

POUR LA RÉALISATION ET LA MISE AU POINT DE NOS DIFFÉRENTS

PROTOTYPES DE MOUVEMENTS ET SPÉCIALITÉS HORLOCÈRES.

UN HORLOGER COMPLET

DESTINÉ À RENFORCER NOTRE ÉQUIPE DE TERMINAISON ET MONTAGE

DE SPÉCIALITÉS ET COMPLICATIONS.

UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES

AVEC QUELQUES ANNéES D'EXP éRIENCE. APTE A CONCEVOIR ET

RéALISER LES DIFFéRENTS TYPES D'éTAMPES USUELLES EN HORLO-

GERIE, NOS FUTURS COLLABORATEURS AURONT à LEUR DISPOSITION

DES éQUIPEMENTS MODERNES, TELS QUE CAO. CNC ET SERONT

INTéGRéS AU SEIN D'éQUIPES DYNAMIQUES BéNéFICIANT DE MOYENS

IMPORTANTS.

SI VOUS êTES LES CANDIDATS QUE NOUS RECHERCHONS, FAITES-NOUS

PARVENIR VOS OFFRES DE SERVICE AVEC CV. OU PRENEZ CONTACT PAR

TéLéPHONE AVEC LE CHEF DU PERSONNEL DE LA MANUFACTURE

JAECER-LECOULTRE SA - RUE DE LA COLISSE 8 - 1347 LE SENTIER -

TÉL. 021/845 45 21.

c3L
<JAEGER-LECOULTRP>

GENÈVE

Aufzugc AG Schaffhausen __ f__SI I «dF̂ St' H H
¦ J L m T j m ^ r  Ascenseurs SA Schaffhouse \y

Nous offrons à des mécaniciens, mécaniciens électriciens ou
personnes de formation analogue, la possibilité d'accéder à un
emploi indépendant comportant des responsabilités.

Après une formation, vous serez délégué en qualité de

Technicien de service
d'ascenseurs

dans la région d'Yverdon-les-Bains et Neuchâtel.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature que vous
voudrez bien adresser à

Ascenseurs SA Schaffhouse. case postale. 8201 Schaffhouse.
0 053/29 32 32.

Aufziige AG Schaffhausen A4W j d S ^  ! <T~̂  t=T >

0 |PJfgr Ascenseurs SA Schaffhouse \/

Vous aimez le contact avec le public? Alors
&A&*\ voilà un apprentissage qui vous conviendra;
\ àJmW celui qui vous apprendra la profession de ven-
fl_H_& deuse. Et où ce métier peut-il être plus intéres-

2_Hg8i sant et varié que dans un grand magasin?

E

Nous engageons

__ des apprenties
BLJ dès le début août 1988.

BpBH_£ Chacun de nos rayons de vente présente des

S 

avantages, mais aussi des problèmes spécifi-
ques à résoudre. Chez nous, rien ni personne
n'est anonyme.

|̂ n Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou télé-
phonez à M. Monnet, (Çj 039 / 23 25 01, c'est

^^ très volontiers qu'il vous communiquera toutes
^̂ ^̂ ™ les informations et les renseignements nécessai-

res au sujet de votre formation.
La Vénaux- Alors à bientôt peut-être le plaisir de faire votre
de-Fonds connaissance!

Je cherche à
demeure une

dame
entre 40 et 60 ans,
pour tenir ménage

d'une grand-maman
et donner quelques

petits soins, à
Renens/VD

<p 024/21 35 29

SPA
Chiens
et chats
à placer.
Tous les
jours au

039/26 51 93

La Fondation
« Le Temps présent»,
home d'accueil
pour personnes âgées,
cherche:

une veilleuse
à temps partiel, dès début juillet;

plusieurs
auxiliaires

pour le ménage et des veilles à
temps partiel, pour une
période limitée (mi-juillet à mi-
septembre). Etudiante acceptée
pour le ménage.

Demandez un formulaire à la récep-
tion du home, rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds

dès lundi

] j Q Département
Il des Travaux

M_ly publics
Service des ponts et chaussées
A la suite d'une démission, le Ser-
vice des ponts et chaussées offre à
repourvoir un poste de

cantonnier
rattaché à la division d'entretien II -
cantonnement No 51 — secteur:
Les Bois-de-l'Halle — La Brévine —
Le Crêt-des-Varodes.

Conditions d'engagement:
— être citoyen suisse;
— jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution;
— être domicilié, si possible,

à La Brévine

Entrée en fonctions: 1er mai
1988 ou date à convenir
Traitement légal.
Adresser les offres de services,
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1988.

Commissionnaire
entre les heures scolaires, avec
vélomoteur, est demandé tout de
suite au magasin Stehié-Fleurs.

Place du Marché 6 - 0 039/28 41 50

Nous désirons engager un(e)

comptable
capable de travailler de façon indépen-
dante au sein d'une équipe jeune et
dynamique.

Ce poste conviendrait à une personne
disposant d'une bonne formation de
base (CFC gestion, diplôme ou maturité
commerciale). Connaissances en infor-
matique souhaitées.

Poste stable, travail intéressant et varié.

Offres complètes avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire à adres-
ser à;

Nous avons plusieurs postes fixes à vous proposer si
vous êtes:
Mécanicien Electricien
pour dépannage et entretien de parcs de machines
Micromécanicien
Technico-Commercial
Poseur cadrans
connaissant étanchéité, montage, démontage, assemblage
sur cadrans, contrôle

Mécanicien
et Aide Mécanicien
pour travaux de tournage, rectifiage
Acheveur
terminaison de boîte de montres. Petites séries
Régleur CNC
tournage de boîte de montres

Monteur Electricien

/r \nTh PERSONNEL ,.%-*0lL -1f4 V '/SERVICE SA Sffi r̂tupç!.!*i  k\  Platement fixe ^̂  ÇH T̂
V^ -̂fV  ̂et temporaire n̂**^̂

Vous attendiez cette opportunité...
et bien voici un job à votre portée si
vous êtes

secrétaire français/allemand
de langue maternelle suisse-alle-
mande, parlant couramment le français,
âgée de 30 à 40 ans. Vous avez le goût
des relations, de l'initiative et le sou-
hait de vous réaliser pleinement dans
un département de ventes internes, au
sein ce cette société de bonne renom-
mée de La Chaux-de-Fonds.

Motivée par un poste de haut niveau?
Alors appelez sans tarder Danielle Fra-
chebourg.

__^^^^  ̂ Le travail dans le bon sens 038/25 28 00
r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

}S fàG8êfiS8j£K 'iïs '¦¦ ' • ¦¦ ̂  ' ¦ '̂ 'î S^^SS^?SjiiŜ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ iSSSSilS^



FITNESS - AÉROBIC - GYM - STRETCHING

m matc-en-cïeiW
centre de fitness moderne

Nouveau: Cours gym douce
Expressions (Spécial pour aînés)

Mercredi à 9 h 1 5
C0 039/23 50 12

rre DéPARTEMENT
f DES

M_F FINANCES
Un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir à l'Administration canto-
nale des contributions, service de
l'impôt anticipé, à La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— contrôle des états de titres et de

l'impôt anticipé;
— estimation des titres non cotés;
— contact avec les contribuables: rensei-

gnements au guichet et au téléphone.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de banque ou de

commerce;
— aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 2 mai 1 988 ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 30 mars 1988.

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN DE PRECISION
auquel nous confierons la surveillance et la maintenance des auto-
mates et équipements de notre département de bobinage.

OPERATEUR OE NUIT
pour divers travaux de fabrication sur nos automates à bobiner.

RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE
SURNUMERAIRE

Horaire: 16 h 30 - 22 h 00, 5 jours/semaine
et samedi matin de 7 h 00 à 12 h 00

| qui assumera, une semaine sur deux, la responsabilité de la récep-
! tion et du central téléphonique.

Connaissance des langues française, anglaise et allemande néces-
saire.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites

| | ou à prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour de |
I l  plus amples informations. j

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

ETA - Une société de £___/

W Notre entreprise! 1
Elle est située dans le Jura bernois, à 20 km au nord de Bienne,
elle occupe 400 personnes et depuis longtemps elle a su faire
preuve de son dynamisme.
Notre métier
La fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en laiton et
autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de
l'électronique et de la fine mécanique.

Nous recherchons

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

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

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

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

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

^ Nous vous assurons de notre totale discrétion. .

EMPLOIS"]

FéDéRAUX ] I 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération L'u Emploi» paraissant chaque se
mairie, est édite par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l 'imprimerie Stœmpfli f- Cie SA. case postale, 300 1 Berne (n de
tel. 031/232323), en versant d'avance le montant de l 'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 - 169 - 8. Prix pour la Suisse: 22 fr. pour 6mois et 30 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui . au besoin , fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Direction de la section «comptabilité

et mouvement des fonds» Responsable de la
tenue de la comptabilité de l'AVS . de l'Ai et
do l'APG sur le plan national. Surveillance et
revision des comptes d'exp loitation et des bi
lans des caisses de compensation , tenue de
la comptabilité des placements du tonds
AVS. Assurer les liquidités nécessaires au
versement des prestations mensuelles.
Comptable diplomè/e, économiste ou forma-
tion équivalente. Bonnes connaissances du
traitement électroni que des données. Expe
rience dans la conduite d'un service Très
bonnes connaissances de l'allemand indis
pensables.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation.
service du personnel,
18, av. Ed. -Vaucher. 121! Genève 28.
tél. 022/97 93 97

Un/une juriste
Activité indépendante au sein du

Service juridique du Département fédéral des
finances et de l'Administration fédérale des
finances. Travaux difficiles dans les domaines
du droit public, administratif , civil et pénal.
Rédaction d'avis de droit , conduite de procès ,
règlement de cas de responsabilité, instruc-
tion d'enquêtes pénales , élaboration de la ju-
risprudence administrative et du droit. Bonne
opportunité pour un/une jeune juriste de se
familiariser avec l'administration fédérale en
exerçant une activité débordant le cadre du
département. Etudes de droit comp lètes , de
préférence avec brevet d'avocat. Langues:
i'allemand, bonnes connaissances du fran-
çais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'administration
fédérale des finances, Bernerhof ,
3003 Berne

Collaborateur/trice
spécialiste
du service pénal de la Division prin-

cipale des droits de timbre et de l'impôt anti-
cipé. Procéder à des enquêtes pénales, sur-
tout dans des cas de soustraction (détermina-
tion de l'état de fait , préparation de déci-
sions) et collaboration au service de l'encais-
sement. Formation commerciale ou équiva-
lente. Intérêt pour les questions de droit pé-
nal, connaissances du droit sur la poursuite
pour dettes et la faillite. Facilité d'expression
orale et écrite. Langues: le français , bonnes
connaissances d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel.
3003 Berne

Un/une ingénieur
électricien/ne ETS
Un/une ingénieur de systèmes pour

les simulateurs de vol dans la section techni-
que «Avionique». Traitement de systèmes de
simulateurs de vol pour le jet d'entraînement ,
le nouvel avion de combat et l'hélicoptère de
transport. Suivi technique et administratif des
projets , depuis la phase de définition jusqu 'à
ia phase d'acquisition et de mise en service.
Négociations avec l'industrie en Suisse et a
l'étranger , les entreprises en régie et la
troupe. Un/une ingénieur électricien/ne, ex-
périence ou, du moins, connaissances des
technolog ies numériques de systèmes et, si
possible, connaissances de l'avionique. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue;
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement,
division du personnel. 3000 Berne 25

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice de la section

études de base dans la division protection de
l'air . Etudier les problèmes scientifiques et
conceptuels dans le domaine des émissions
de polluants atmosphériques. Collaborer à la
planification, à l'exécution et à l'interprétation
des mesures d'émissions. Représentation
mathématique de la propagation et de la mu-
tation des polluants atmosphériques. Colla-
borer à l'évaluation de la pollution atmosphé-
rique engendrée par les substances toxiques.
Suivre et apprécier des études scientifiques
et participer à des réunions d'experts. Forma-
tion universitaire de physicien, chimiste, na-
turaliste ou ingénieur, intéressé/e à exercer
une activité liée à la protection de l'environ-
nement.

Lieu de service: Berne ,
Adresse:
Office fédéral de la protection de
l' environnement, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Professions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
de la Section des carburants , en ma-

tière de préparation de la mise hors d'usage
des réserves de carburants , de la protection
contre l'incendie et de la lutte contre la pollu-
tion due aux hydrocarbures, Remplaçant/e du
chef de groupe. Certificat fédéral de capacité
d'employè/e de commerce ou formation
technique complète. Formation de pompier
souhaitée. Aptitude a travailler de manière in-
dépendante et à traiter avec les propriétaires
de dépôts de carburants civils. Langues: l'al-
lemand ou 'le français avec bonnes connais-
sance de l'autre langue. Si possible, sous-of-
ficier supérieur.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
personnel et finances, 3003 Berne

Employé/e
d'administration
Emploi à mi-temps auprès de la Mis-

sion permanente de la Suisse près les organi-
sations internationales à Genève. Collabora-
tion à la mise sur ordinateur de données. Col-
laborateur/trice habile et sûr/e , expérimen-
té/e en travaux de bureau. Langues: le fran
çais , avec de bonnes connaissances d'aile
mand et d'anglais.
L'engagement est limité à un an.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne

_________________________________¦

Gestion d ur. secrétariat
Gérer le secrétariat de la Section

Prévention. Dacty lographier de la correspon-
dance et des rapports en langues française .

allemande et anglaise , sous dictée et a partir
d indications sommaires. Tenir le procès ver-
bal de commissions en langues française et

I allemande. Travaux généraux de secrétariat.
I Diplôme de fin d' apprentissage de commerce
; ou d'administration ou formation équivalente.
! Agilité d' esprit. Sens de la collaboration Lan
: gués: le français ou l'allemand avec de très¦ bonnes connaissances de l'autre langue.

Connaissances d'ang lais.
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique.
service du personnel.
case postale 2644. 3001 Berne
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Assistant/e-
bibliothécaire
Poste à mi-temps. Collaborateur/

trice capable d'assumer la bonne marche du
service des prêts de la bibliothèque du Tribu-
nal fédéral , l'équipement des volumes et la
mise à jour de certaines publications à feuil-
lets mobiles. Bonne culture générale et esprit
d'entregent indispensables. Personne cons-
ciencieuse travaillant de façon très pré-
cise. Ce poste conviendrait aussi à une per-
sonne désirant retravailler. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, bonnes connaissances de
l'autre langue. Notions d'italien souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tel.021/21 82 02

Secrétaire à mi-temps
Collaborateur/trice des services cen-

traux. Occupation au pool TT central ainsi
qu'en partie au secrétariat décentralisé. Ce/

cette collaboroteur/trice devra confectionner ,
selon un manuscrit ou à l' a ide -d ' un dicta-
phone, de la correspondance , des rapports ,
des préavis , des circulaires , etc. d' un niveau
de difficulté supérieur. Il/elle liquidera égale
ment divers et intéressants travaux de secré-
tariat. Il/e lle utilisera à cet effet des systèmes
de traitement de textes modernes; nous nous
chargerons de l'initier à ces systèmes. For-
mation commerciale ou expérience dans un
bureau, habile dacty lo, si possible connais-
sances de terminolog ie médicale Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances du
français ou de l'italien .

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, services centraux,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne

Professions diverses

Un/une concierge
Responsable du bâtiment , des lo-

caux et du mobilier du Tribunal fédéral. Orga-
nisation, direction et surveillance des travaux
quotidiens de nettoyage et d'entretien , ainsi
que des services de la loge et de la surveil-
lance. Mise en oeuvre et entretien des instal-
lations de l'immeuble (chauffage , sanitaires
et électricité). Réparations courantes , visites
guidées du bâtiment. Certificat de fin d'ap-
prentissage dans l'artisanat , plusieurs années
d'expérience , capacité de diriger du person-
nel et aptitude à organiser. Entregent. Lan-
gues: le français ou l'allemand, très bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Direction de la Chancellerie du
Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14,
tel. 021/21 82 02



CO Continentale
Francis
Grânicher

Agent principal
Rue Neuve 12
La Chaux-de-Fonds
& 039/28 56 74

Cherche

personne avec
patente cafetier

<p 039/23 02 38

p_«---__--_-------»__-_----___-___-4

Famille habitant
Saignelégier cherche

personne
pour garder les enfants et
aider au ménage, dès avril
88 ou août 88.
0039/51 19 84 (le soir)._________________________,_„______,

isp5*ial̂ —J INTéRIM SA ¥mmmmm

Pour un emploi fixe
et immédiat ,
recherchons

un fraiseur
expérience et com-
pétence souhaitées,
âge 35 à 40 ans,
salaire intéressant.

// LÂNIXA SA
f̂ -  ̂NOUVELLE CLINIQUE
US& 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

Nous cherchons

Décolleteurs
pour horlogerie
et appareillage
Nous vous proposons
des emplois stables et
variés, si vous êtes une
personne sachant assu-
mer des responsabilités
et maîtrisant bien le
décolletage, éventuelle-
ment aussi CNC

/Z\[y~k PERSONNEL _tra0!L_ t
l V M k \ Ploiement fixe *^J f" I -
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48 mois, 10 000 km par an

Subaru E12 Wagon
4 WD

Profitez de notre offre jubilé!

rî\.£-"-*| GARAGE et CARROSSERIECmfl Ffty SA

^̂  AUTO -CENTRE
LA CHAUX DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 , (fi 039/28 66 77

|1 POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Nous cherchons:

Aspirants gendarmes Aspirants inspecteurs
(entrée 3 janvier 1 989) (entrée 3 janvier 1 989)

Nous demandons: Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, ayant accompli une école de recrues dans
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une l'armée, jouissant d'une bonne santé, justifiant d'une conduite irréprochable,
conduite irréprochable, possédant une bonne instruction générale. possédant une bonne instruction générale, maîtriser une langue étrangère (de

préférence l'allemand), études secondaires ou CFC.
Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité Nous offrons:
variée où les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien Une lnstr>Jction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité
rémunéré, plusieurs possibilités d'ceuvrer (gendarmerie , brigade de circulation, vanee ou. Ies cor|tacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien
possibilité d'accéder à la police de sûreté après quelques années de pratique) . rémunère. 

— Si un de ces emplois vous intéresse, adressez-nous votre postulation manus- D Aspirants gendarmes * D Aspirants inspecteurs '
crite avec curriculum vitae, copies de certificats

— Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous Nom: Prénom: 
— Ou contactez-nous au 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction. Date de naissance- Profession: 

Police cantonale Localité: 
Bureau de l'instruction p
Balance 4 " 
2001 Neuchâtel ' Mettre une croix dans la case correspondante.

t̂ ^̂ ^:̂ ^̂ ^= 1111
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m\ Fur Menschen

ÊmW §* die gerne arbeiten

Eine sichere Zukunft
Fur unseren Auftraggeber, eine Versicherungs-Gesellschaft in der
Westschweiz (Direktion), suchen wir eine(n) Sachbearbeiter(in) fur die
Abteilung Motor- und Wasserfahrzeuge.

Nach einer grûndlichen Einfùhrungszeit kônnen Sie dièse selbstandige
und verantwortungsvolle Dauerstelle kurzfristig zu einer

Kaderstelle
ausbauen.

Sie lieben den Kontakt zu Kunden und Mitarbeitern und sind mind.
25 Jahre ait. Sie sind deutscher Muttersprache und haben Franzô-
sischkenntnisse. Ausserdem bringen Sie eine kaufmânnische Grund-
ausbildung und fundierte Erfahrungen der Motorfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung mit.

Interessiert ? Dann rufen Sie den beauftragten Berater, Herrn Pierre
Esseiva an und vereinbaren Sie einen Besprechungstermin, eventuell
in Ihrer Gegend. Oder senden Sie ihm Ihre kompletten Bewerbungs-
unterlagen. Diskretion zugesichert!

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /JN
Téléphone 037-24 52 92 vTS

Aarau -Affoltern a. A. - Baden -Bâle - Bellinzona ¦ Berne - Coire ¦ Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss - Olten -Rapperswil - Schwyz - Soleure - St-Gall -Stans- Sursee - Vaduz
Weinfelden - Wil • Winterthur -Zoug - Zurich

AUBRY
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir:

secrétaire(s)
.s* .«titulaire(s) d'un CFC ou équivalent

et de très bonnes connaissances de l'anglais;

employé(e) de commerce
titulaire d'un CFC ou équivalent,

ayant des affinités pour les chiffres;

réceptionniste téléphoniste
avec ou sans certificat;

apprenti(e) de commerce
pour début août 1988.

Faire offres à:
Aubry Frères SA — Fabrique d'horlogerie

2725 Le Noirmont
ou téléphoner au:

039/53 13 61, interne 246.

( Personnel féminin )
Madame, mademoiselle.

Si vous avez:

— aptitudes à exécuter des travaux exi- • i
géant du soin et de la précision

— très bonne vue
— dynamisme

Nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du renfor- f
cernent de nos ateliers de production (montage — décalque —
sérigraphie — posage d'appliques).

Si vous êtes intéressées, veuillez prendre
contact téléphoniquement avec le service à
du personnel afin de convenir d'un ren- |,
dez-vous.

Aif ,#" U filj EÂNh SINGER & CIE S.A. - Fabriqué de cadrans soignés'/' ,// y .A- '.
Crêtets 32- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 061 # L/ï,  ̂ 1.

> I tf  \A$ w "\0 J -Cfi ni' //ff, ,0 / " ,,. '/' .' ,:-;
... r s/n'ifl/tiJ /i. , .: f/ <¦,. * ¦¦'¦

Dame
est cherchée pour 1 à 2 jours
par semaine
pour la représenta tion
d'une marque bien introduite
dans les magasins
(possédant une voiture,
frais défrayés).

Veuillez svp contacter:
Mme J. Menoud,
de jeudi à samedi,
<p 037/63 36 93.

11 Vj fc™fl_tl5 jfgjB

Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir un

1 aide mécanicien I
expérimenté, ayant l'habitude des travaux d'usinage précis et soignés.

Des connaissances en CNC seraient appréciées.

Nous offrons:
— emploi stable;
— travail dans le cadre d'une équipe jeune et dynamique;
— horaire variable.

Si vous êtes intéressés, veuillez prendre contact téléphoniquement avec
le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un

Eflj entretien.

R Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds B
%

^ 
Tél. 039 23 87 95 ,_#



Le chemin sinueux
45-90-63-33-81-75-42-24-93-48-12-
39-66-63-60-21-18-15-30-72-69-36

Mat
en deux coups

1. f6-f7, Fa5-b6. 2. b7-b8 - D ou T
1. f6-f7, Tb4-b6. 2. c7-c8 » D ou T
1. f6-H , Fc4-e6.2. e7-e8 = D ou T
1. f6-f7, Te3-e6. 2. f7-f8 - D ou T

Les mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1.

Oreillards. 2. Troupeau. 3. Trois-
ponts. 4. Août; Edite. 5. Pitre. 6.
Dais; Asa. 7. Aue. 8. Allenstein. 9.
Oté; Epte. 10. Xénélasies.

VERTICALEMENT. - 1.
Outardeaux. 2. Ro. 3. Etoupillon.
4. Iritis; Eté. 5. Los; Anel. 6.
Lupercus. 7. Apode; Etés. 8. Réni;
Epi. 9. Dattes; Ite. 10. Suse;
Aunes.

Huit erreurs
1. Pied du singe de droite. -
2. Son coude droit plus épais. -
3. Queue du singe du milieu. -
4. Pied droit du singe de gau-
che. - 5. La feuille devant le
singe de gauche. - 6. Pied du
poste TV modifié. - 7. Un bou-
ton en plus sur le poste. -
8. Une feuille complétée der-
rière le poste.

Concours No 145:
la diva du piano

à bretelles
Vous avez reconnu bien sûr Yvette
Horner
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur
Lucien Turrian, Croix-Fédérale
27a, 2300 La Chaux-de-Fonds.

SOLUTIONS DE SAMEDI PASSÉ Le mot nouveau

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

(Cosmopress)

LE NÉGATIF 

Il faut inscrire 9 des 10 chiffres de 0 à 9 dans ces 9 cases (le 6 étant déjà
posé) de telle sorte que l'on trouve dans la 3e ligne le résultat de la sous-
traction (Ire ligne moins 2e ligne). Chaque chiffre ne doit donc être uti-
lisé qu'une seule fois.
Il y a 4 solutions possibles. (Cosmopress)

CASSE-TÊTE CHIFFRÉ 

RÉPONSES AUX JEUX DE CETTE PAGE
SOLUTION DU CONCOURS

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

Reportez dans la grille de droite tous les mots figurant dans
celle de gauche, mais en en modifiant l'ordonnancement.
Si, dans la deuxième colonne de la grille de gauche, on peut lire
verticalement un verbe conjugué, dans la grille de droite, les
mots doivent être placés de telle façon qu'on y Use un mot de
haut en bas dans la première colonne, et le même mot en diago-
nale, en le Usant depuis l'angle inférieur droit Tous les mots
doivent être placés sur une Ugne différente dans la nouveUe
grille, sauf un.
Quel mot peut-on lire ainsi de deux manières dans la nouvelle
griUe ?

J

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

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

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer
horizontalement, et si cette référence commence par un chiffre, il
se placera verticalement. Les jokers sont représentés dans les tira-
ges par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera entre parenthèses
dans les mots retenus.

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat
précédent.)
Tirage
EOSTTUU
U-ADLRVS
V-AAEIIX
AI-EEFGN
AI-CIJUV
IIV-ABIS
BI-EMMOO
MO-IRTTY
IMOTT-R?
EHMNRTU
H-EEGLLZ
GHL-AEHI
GH-BINUW
DEHOOPT
EOT-CEEQ
EEET-ELR
EEL-GKSU
EEGU-LNS
AAEFIO?
AE-ANNPS
AENN-ADR
ANR-BEU
ABER

Mot retenu

TOUTES
SUDORAL
VEXAI
FEIGNE
CAJUN
VISAI
BIOME
RAY
MIROIT(A)T
MURENT
ZELE
HELAI
IWAN
EPHOD
COQ
ETRE
LEKS
ENGLUEES
FOI(R)AI
PAS
ADNE
UN
RAB

Réf. points Cumul

H4 14
5E , 32 46
L4 45 91
8J 30 121
N4 30 151
Ol 34 185
4A 24 209
J4 32 241
B3 62 303
A7 36 339
C9 47 386
13B 44 430
Eli 26 456
K8 22 478
LU 34 512
G12 15 527
15F 39 566
08 80 646
2J 32 678
14A 35 713
N12 21 734
15A 24 758
G8 11 769

LA PARTIE DE SCRABBLE 

> i
¦ Règle du jeir (pécé)

Logique™ Quel nombre sur les trois indiqués sous la grille doit-on placer¦ dans la case vide pour que l'ensemble de la grille obéisse à la même règle
logique ?
La lecture de la grille se fait de gauche à droite et de haut en bas.

- ," LE BON CHOIX

HORIZONTALEMENT. - 1.
Tire profit du malheur des autres.
2. Ancien charretier; Suinte. 3.
Mangerons au pré. 4. Scie à poi-

gnée. 5. Mesure jaune; San
eau sur la Lune. 6. Supplice. 1
Tas; Supplice. 8. Echassier
Passé. 9. Métro rapide; Mous
sent. 10. Contrôlent; Symbol
précieux.

VERTICALEMENT. - 1
Petit vaisseau. 2. Dit soi
mécontentement; Pièces d<
vers. 3. Mélodie; De menu
rang. 4. S'amuse; Reine. 5
Grand vorace; Symbole. 6. Se
cartes ne servent pas à jouer. 7
Théâtre; On pose la tête su
elles. 8. Mettre en mémoire. 9
On le saute sans se mouiller
Préfixe; Roue. 10. Attribue
Connu. (dn - oz

MOTS CROISÉS 

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

HUIT ERREURS... 

Jouez avec nous...
Chaque samedi

un jeu concours différent est proposé.

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

UN ABONNEMENT D'UN AN
A L'IMPARTIAL

est tiré au sort chaque trimestre
(prochain fin mars)

parmi les réponses exactes reçues
durant les trois derniers mois.

Concours No 146
Question: Quel mot lit-on deux fols (1re colonne ver-

ticale et en diagonale depuis l'angle infé-
rieur droit) dans la nouvelle grille ?

Réponse: 
Nom: 
Prénom: Age: 
Adresse: 
NP Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardi 22 mars
à minuit à: L'Impartial, Jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds



1 n ILa 1I JJ ? personnel consulting sa 
Avenue du Midi 27 • CH-1700 Fribourg • T 037 - 24 06 85

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

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

Ch&f C/G l'âtslÈGr mSCânïOUG ^e '
an9ue maternelle française" ou allemande avec de bon-

^» nés connaissances de l'autre langue et vous avez une
expérience certaine dans la conduite du personnel, votre

qui devra travailler en étroite collaboration avec le chef faculté d'adaptation est réelle, et vous avez envie de pren-
d'exploitation. dre des responsabilités.

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

/"CTTs. Nous sommes une entreprise en
/\\-L//v plein essor dans le domaine de la
l j / \̂>— " peinture et de l'isolation thermique.
I—n f Claessens

\/\~j-{\J Dans le but de bien conseiller et ser-
X  ̂J \s vir la clientèle dans notre futur

dépôt de Neuchâtel, nous cher-
chons

un gérant de dépôt
si possible un peintre, ayant des
connaissances approfondies et une
certaine expérience dans la branche.

Nous offrons une place stable et des
conditions financières avantageuses.
Entrée à convenir.

Prière d'adresser vos offres par écrit,
accompagnées du curriculum vitae à
la direction de Vernis Claessens SA,
route du Silo 6, 1020 Renens.

Pour des renseignements, adressez-vous à notre repré-
sentant, M. Rémy Erard, à Coffrane,
C0 038/57 18 63 le soir.

tt&*AWt&tttW*)NAW&Atlk&&8k*W

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds cherche pour date
à convenir

un conducteur de travaux,
métreur
ainsi que

un dessinateur en architecture
avec expérience professionnelle ou formation équiva-
lente pour poste à responsabilité, Suisse ou permis C
ainsi que pour août prochain

un dessinateur en architecture
débutant avec CFC

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Roland Pelletier - D.-JeanRichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 39 95
ou prendre rendez-vous téléphoniquement

â Notre entreprise, située à 20 km au nord de Bienne, occupe
400 personnes et fabrique des barres et du fil en laiton et
autres alliages de cuivre destinés essentiellement à une
clientèle européenne. ,

Nous recherchons

I une standardiste réceptionniste
français/schwyzertûtsch — allemand/anglais
Vous aurez la charge de tous les appels téléphoniques, vous
recevrez les visiteurs et les mettrez en contact avec nos colla-
borateurs et vous participerez à des travaux administ ratifs en
fonction des besoins et de votre disponibilité.
Vous serez souvent la première ambassadrice de notre entre-
prise et vous devez:

1 — posséder un contact agréable avec nos interlocuteurs
externes et internes;

— être efficace et ponctuelle.

¦ ' Nous vous offrons:
— un horaire de travail régulier;
— des conditions sociales d'une entreprise moderne;
— une cantine d'entreprise;
— des possibilités de logement.
Ce poste est à repourvoir pour début juillet 1 988.
Merci d'adresser votre dossier complet (curriculum vitae,

fi photo, prétention de salaire) à notre service du personnel.

samedi 9 avril 1 988
à Lausanne

wW.0 /  L-J V-#
le plus explosif spectacle de la saison

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

Organisation: «fp ̂ Byry'x Show Production S.A. Genève

ATTENTION!

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-Pobert 114, La Chaux-de-Fonds.

- bou9ez M̂ljljjjl^

Nous cherchons pour le service après-
vente dans notre nouveau magasin
d'horlogerie-bijouterie à

Zermatt

Horloger-
Rhabilleur

ayant quelques années de pratique,
intéressé aux travaux simples de
bijouterie et capable de mener seul
l'atelier horlogerie et bijouterie.

Nous vous proposons les prestations
sociales d'une entreprise moderne
et l'ambiance dynamique d'une petite
équipe.

Veuillez prendre contact par téléphone
ou écrit à Mr.Walter Amrein,
Directeur BUCHERER SA, rue de la gare,
3920 Zermatt, tél. 02&-67 53 53.

BUCHERER
Zurich Bâle Lucerne Berne St Gall
Genève Lausanne Lugano Locarno
StMoritz Davos Zermatt Interlaken

Entreprise de commerce, impor-
:j: tante, avec siège à Baie, cherche

pour la vente de nos tissus et cuirs
ameublement un

représentant
jeune, enthousiaste, indépendant et
persévérant.
Le travail consiste

;::>? — à visiter notre clientèle existante SSj;
en Suisse romande; Mi

— acquisition de nouveaux clients;
;:;: — maintenir et amplifier les excel-

lentes relations que nous entrete-
nons avec notre clientèle de cette
partie de la Suisse. ï$ii

Nous demandons:
— si possible de l'expérience dans

les branches textiles et cuirs,
avec connaissance du marché gS?;
industriel du meuble (mise au
courant par nos soins si néces- ijgS
saire), £;:

— préférence à candidat bilingue;
— excellente présentation;
— facilité de contact.
Nous offrons:
— activité intéressante et indépen-

dante;
— salaire motivant;
— situation d'avenir;
— avantages sociaux.
Intéressé? Alors prenez contact ,
sans tarder, le poste est libre. Veuil-
lez faire vos offres, accompagnées
de votre curriculum vitae, au plus
vite, au chef du personnel.
Winter & Co
Nauenstrasse 65
4002 Bâle

comodursa
Division D + A
Pour renforcer son équipe de déve-
loppement et fabrication de micro-
céramique

nous cherchons:

un micro-mécanicien
ou faiseur d'étampes

Nous demandons:
Titulaire d'un CFC ou équivalent
Apte à réaliser des moules de pres-
sage de très grande précision et de
très petite dimension.
Le candidat devra être à même de
prendre une part active dans la réa-
lisation de produits avec de nouvel-
les techniques de mise en forme et
de nouveaux matériaux cérami-
ques.
Quelques années d'expérience
dans l'industrie sont souhaitées.
Nous offrons:
Des prestations modernes d'une
grande entreprise.
Les intéressés voudront bien sou-
mettre leurs offres manuscrites à
Comadur SA
Direction du personnel
Tourelles 17
2400 Le Locle

Une société de SMS L'annonce, reflet vivant du marché



Mâchler ambitieux aussi à la Primavera
Un Belge, Eric Vanderaerden, et
un Hollandais, Adrie Van der
Poel sont les deux grands favo-
ris de la 79e édition de Milan -
San Remo qui se disputera
aujourd'hui. Ces deux coureurs,
qui n'ont jamais gagné la «Pri-
mavera», assument ce rôle en
raison de leurs qualités de
sprinter et aussi de leurs facul-
tés à escalader le Poggio avec
les meilleurs.

De l'avis de bien des observa-
teurs, cette édition 1988 de
Milan - San Remo devrait se jouer
au sprint. Cette fois, les ténors du
peloton ne laisseront pas partir
une échappée comme l'an dernier
pour le plus grand bonheur
d'Erich Machler.

REVANCHE
En 1987, Eric Vanderaerden avait
réalisé une descente du Poggio
extraordinaire. Malheureusement
pour lui, il avait échoué pour
quelques mètres seulement face à
Machler.

Sa victoire d'étape dans Tir-
reno - Adriatico l'a certainement
rassuré sur son degré de forme.

Adrie Van der Poel s'est mon-
tré quant à lui plus discret lors de
la Course des deux Mers. Le
champion de Hollande a cepen-
dant tout misé en ce début de sai-
son sur la «Primavera». Nul
doute qu'il répondra présent pour
ce rendez-vous.

OUTSIDERS
En cas d'une arrivée au sprint,
Vanderaerden et Van der Poel
devront se méfier bien sûr de
Sean Kelly, le vainqueur de Paris -
Nice, et du Hollandais Mathieu
Hermans, qui a cueilli déjà huit
victoires depuis le début de la sai-
son. Toute l'Italie espère un
nouvel exploit d'Adriano Baffi. Le
sprinter de la GIS s'est montré
l'égal de Vanderaerden à Tirreno -
Adriatico. Seulement, Baffi pour-
rait bien perdre toutes ses illu-
sions dans la Poggio où, on le
sait, il convient de basculer au
sommet dans les vingt premiers
pour prétendre à la victoire.

Plusieurs coureurs apparaissent

Eric Vanderaerden, battu l'an passé par Erich Mâchler, a une revanche à prendre. (Widler)

en mesure d'anticiper l'action des
sprinters: Moreno Argentin, Mau-
rizio Fondriest et Erich Machler
par exemple. A Tirreno - Adria-
tico, Fondriest a réalisé une
démonstration de force lors de
l'arrivée à Monte Urano. S'il part
de la même manière au Poggio,
personne ne pourra le suivre,
assure Marc Madiot.

MÂCHLER À L'AFFÛT
Victorieux l'an dernier, Erich
Machler entend favoriser les des-
seins de Guido Bontempi, le
sprinter de la Carrera. Bontempi
n'est pourtant jamais sorti de sa
réserve à Paris - Nice. Armé d'une
confiance totale, Mâchler ne se
privera certainement pas de tenter
quelque chose...

On voit mal un autre coureur
helvétique capable de sortir son
épingle du jeu. Urs Freuler,
malade depuis le début de
semaine, a reconcé ainsi que
Mauro Gianotti (blessé).

Dauphin de Machler à Tirreno •
Adriatico, Toni Rominger n'a
jamais été un homme des classi-
ques.

RESTRICTIF
En raison de la nouvelle régle-
mentation imposée par la FICP,

seuls 200 coureurs sont autorisés
cette année à disputer les classi-
ques.

Au terme d'un savant dosage,
Vincenzo Torriani, l'organisateur
de la «Primavera», a retenu 30
formations. Vingt de sept cou-
reurs et dix de six. (si)

Bouquet à un Belge ou à un Hollandais?

Hockey à gogo aux Mélèzes
Tournoi international minis

A partir de 9 h 30 ce matin et ce
jusqu'à demain à 17 heures, le
HC La Chaux-de-Fonds met sur
pied, pour la 13e fois, son tradi-
tionnel Tournoi international
minis.

Cette compétition réunira six
équipes: Mannheim, Sparta Pra-
gue, Lahr, Strasbourg, Fribourg et
La Chaux-de-Fonds. Elles seront
réparties en deux groupes.

Patronage

Ce tournoi n'est pas le seul mis
sur pied aux Mélèzes. Les organi-
sateurs ont invoqué en organisant
aussi aujourd'hui un tournoi mos-
kitos avec Bienne, Fribourg et La
Chaux-de-Fonds.

Le public pourra encore assis-
ter demain à une rencontre entre
débutants qui mettra aux prises
La Chaux-de-Fonds et Fleurier et
un match de piccolos entre La

Chaux-de-Fonds et Langnau. Bref,
durant deux jours, il n'y aura pas
de temps mort du côté des Mélè-
zes et sans doute du beau specta-
cle, (md)

Neuchâtel - Valais
au Littoral

C'est aujourd'hui à 18 h 30
qu'aura lieu au chef-lieu le pre-
mier match officiel de hockey sur
glace disputé par une sélection
cantonale neuchâteloise.

C'est une formation valaisanne
de joueurs nés en 1975 et 1976
qui donnera la réplique aux'jeu-
nes hockeyeurs talentueux réunis
et préparés par Philippe Jeannin
et ses collaborateurs.

Un spectacle chatoyant certai-
nement, que pourront apprécier
tant les amateurs de sport vrai, où
le fair-play a encore droit de cité,
que les analystes avisés qui tente-
ront de déceler les champions de
demain.

Mondiaux juniors
Petit espoir suisse

• SUISSE - HOLLANDE 9-2
(3-0 3-1 3-1)

L'équipe de Suisse a obtenu une
facile victoire face à la Hollande,
dans le cadre des mondiaux
juniors (moins de 20 ans) du
groupe B, à Sapporo. La forma-
tion helvétique, habile à la
manœuvre, s'est imposée par 9-2
(3-0 3-1 3-1), après avoir mené
5-0 à la 22e minute.

Elle a du même coup retrouvé
quelque espoir de promotion, la
Norvège ayant subi une surpre-
nante défaite face à la Yougosla-
vie (6-7). Les Suisses doivent
encore affronter l'Autriche et le
Japon. .

Sapporo: 300 spectateurs.
Arbitre: Catelin (Fra).
Buts: 5' Schmid 1-0; 17' Aes-

chlimann 2-0; 20' Capaul 3-0;
22' Howald 4-0; 22' Muller 5-0;
34' Tschudin 6-0; 35' Thillart
6-1; 41' Rutschi 7-1; 51' Rison
7-2; 55' Tschudin 8-2; 59' Rotta-
ris 9-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre les
deux équipes.

Autres résultats: Japon -
France 7-2; Roumanie - Autriche
6-4. Le classement (5 m): 1.
Norvège 8; 2. Suisse 6; 3. France
6; 4. Roumanie 6; 5. Yougoslavie
5; 6. Japon 5; 7. Hollande 3; 8.
Autriche 1. (si)

Par ici la monnaie
HC Davos en sursis

Juste au bon moment, à savoir
avant le début des play-off, le
Conseil municipal de Davos vient
d'allouer une subvention unique
de 150.000 francs au club de
hockey de la station, qui éprouve
de grosses difficultés financières.

De surcroît, le fonds des sports
des comptes de la ville versera
encore un quart de million.

Ainsi, les Davosiens, en man-
que de liquidités, peuvent honorer
leurs engagements contractuels et

même réduire un tant soit peu
leur déficit d'exploitation de
620.000 francs.

Le problème du HC Davos
réside dans le nombre stagnant
de spectateurs (3236 de moyenne
par match pour la saison en
cours).

Seul Sierre, relégué en com-
pagnie de Langnau, enregistre
une affluence encore plus médio-
cre, avec 2758 spectateurs de
moyenne, (si)

P» HOCKEY SUR GLACE

Début des play-off ce soir
Zurich a affiché ses prétentions
depuis longtemps déjà. Favori
l'an passé contre Zoug, Zurich
s'était laissé surprendre. Ce soir,
c'est en équipe avertie que la
meilleure équipe suisse de LNB
attend Ajoie. D'autant plus avertie
que les Ajoulots ont pris trois
points à Zurich cette saison et ne
se sont inclinés au bord de la Lim-
mat que par un petit but d'écart.

Les dirigeants d'Ajoie l'ont
déclaré: Nous ne tricherons pas.
Même si l'objectif des play-off
est réalisé, on prend le risque
de monter. Et Ajoie aimerait bien
inverser la malchance qui s'abat
sur lui au Hallenstadium. A deux
reprises cette année, les «jaune et
noir» ont réalisé d'excellents
matchs tout en perdant. Ce soir,
Leblanc et Métivier courront après
la victoire.

Mais Zurich c'est une machine
formidablement rodée qui s'est
permis le luxe de faire appel à un
troisième étranger aux côtés de
Havlicek et Tuhoimaa: Pavelic qui
a notamment défendu les cou-
leurs américaines aux Jeux olym-
piques de Lake Placid. Pour réali-
ser une surprise ce soir, il faudra

donc d'abord de supers Ajoulots.
Mais aussi n'écoper que de très
peu de pénalités. On connaît en
effet la force de Zurich en power-
play.

Dès ce soir, chaque match est
essentiel. Et dans l'optique du
retour mardi à Porrentruy, Ajoie
doit tenir la comparaison, (gham)

Au programme
PLAY-OFF

LIGUE NATIONALE A
Samedi

Kloten - Ambri 20.00
Lugano - Davos 20.15

PLAY-OFF
LIGUE NATIONALE B

Samedi
Rapperswil - Olten 17.30
Zurich-Ajoie 20.00

FINALES DE 1re LIGUE
PROMOTION EN LNB

Samedi
Bùlach - Viège 20.00
Lyss - GE Servette 20.00
Grindelwald - Kùsnacht .. • 20.00

Ajoie ne trichera pas

L'air du Tessin lui convient
Décidément les routes tessinoises
conviennent bien à Jocelyn Joli-
don qui, en huit jours, en trois
courses, est monté à trois reprises
sur le podium.

A Chiasso, il a terminé à la troi-
sième place d'une course de 129
km à 56 secondes du vainqueur,
Kurmann, le champion suisse des
amateurs élite.

Le lendemain, le GP de Bris-
sago, ouvert aux professionnels et

aux élites, lui a encore donné
l'occasion de se mettre en évi-
dence. Huitième de l'épreuve en
ligne , sur 168 km, à 21" de

,, Richard Trinkler, le Franc-Monta-
gnard: s'est classé troisième de la
course contre la montre, à 18" de
Trinkler encore. Au classement
général, ce dernier précède Sch-
warzentruber de 14" et Jocelyn
Jolidon (premier élite), de 39
secondes, (y)

Tierce pour J. Jolidon

» ATHLETISME —

Forfait de Zola Budd pour les CM de cross à Auckland
L'athlète britannique — d'ori- la sélection britannique pour les
gine sud-africaine — Zola Budd a championnats du monde de
décidé mercredi de se retirer de cross d'Auckland (26 mars). Elle

Zola Budd (No 295): «J'ai pris cette décision avec tristesse».
(Photo Widler)

était au cœur d'une polémique
depuis plusieurs jours, la Fédé-
ration internationale (IAAF)
l'accusant d'avoir participé à
une ou plusieurs rencontres
sportives l'an dernier en Afrique
du Sud, pays exclu de l'IAFF.

PASSEPORT
DE COMPLAISANCE?

Zola Budd, 21 ans, qui possède
une maison à Guilford (sud-ouest
de Londres), a déclaré avoir
rompu tout lien avec l'Afrique du
Sud, excepté ceux qui la lient à sa
famille, ajoutant qu'elle passait la
plus grande partie de son temps
en Grande-Bretagne. Des propos
insuffisants pour faire cesser les
protestations de ceux qui considè-
rent qu'elle détient un passeport
britannique de complaisance.

Au printemps 1984, le quoti-
dien populaire Daily Mail avait
financé la venue à Londres de la
«championne aux pieds nus».
Zola Budd, originaire de Bloem-
fontein («capitale» de l'Etat Libre
d'Orange) mais de sang anglais
par son grand-père, qui émigra en
1924 en Afrique du Sud, avait
obtenu la citoyenneté britannique
en dix jours. Un record.

PRESSION PAYANTE
En janvier dernier, Zola Budd
avait gagné sa place pour Auc-
kland en terminant quatrième des
championnats de Grande-Breta-
gne. Depuis lors, les groupes anti-
apartheid, le Conseil supérieur du
sport en Afrique (CSSA) et les
autorités néo-zélandaises
n'avaient cessé de demander son
retrait de la sélection britannique.

Les assurances orales et écrites de
l'athlète quant à son attachement
à la Grande-Bretagne, données le
1er mars, ne suffisaient à apaiser
la situation.

Des rumeurs sur sa participa-
tion à une course en Afrique du
Sud en juin 1987 conduisaient
l'IAAF, qui affirme détenir des
preuves, à demander le 11 mars à
la fédération britannique (BAAB)
le retrait de Zola Budd de la sélec-
tion. Le BAAB avait refusé
d'obtempérer, mais l'athlète a fini
par céder. «Mon pays et mes coé-
quipiers d'abord. J'ai pris cette
décision avec tristesse et regret» ,
a déclaré Zola Budd. (si)

Celle par qui le scandale arrive

f» BASKETBALL Om

MESSIEURS, LNB: Vacallo -
Union Neuchâtel (Medie, samedi,
17 h 30. — Première ligue:
Auvernier - Birsfelden (Salle poly-
valente, samedi, 16 h); Pratteln -
La Chaux-de-Fonds (Frôschmatt,
samedi, 15 h).

DAMES, LNB: Kuesnacht - La
Chaux-de-Fonds (samedi, 16 h).

Le programme

Vous le savez?
dites-le nous.

039/211 135



Â I It Louis Lang SA
^Lj^" Fabrique de boîtes de montres
^

gm  ̂ 2900 Porrentruy
recherche:

des polisseurs qualifiés
(spécialisés dans la préparation, le lapidage,
l'avivage, ou à former);

un chef d'équipe
pour le département de l'assemblage
des composants (montage).
Le candidat devra justifier d'une expérience
évidente dans ce secteur d'activité.

Nous offrons:
— une rétribution conforme aux exigences

des postes de travail à repourvoir;
— l'horaire variable;
— un service de transport organisé;
— des avantages sociaux

d'une grande entreprise.

Se présenter ou téléphoner au 066/65 12 71
(interne 223), pour fixer un rendez-vous.

PRExpr ®
SWISS MADE ¦ ïïLm. _̂_T

Wir sind Hersteller von elektronischen Messgerâ-
ten zur Uberwachung und Steuerung der Qualitât
von Produktionsanlagen. Zur Erganzung in unse-
rem kleinen Team suchen wir einen

Berufsmann
Sie sind unser Mann, wenn Sie sich einarbeiten
môchten fur die Montage, Verdrahtung sowie die
Kontrolle unserer Messgerâte. Dièse vielseitige
und selbstândige Aufgabe verlangt eine zuverlâs-
sige Arbeitsweise.

Selbstverstandlich fùhren wir Sie grùndlich in
dièse abwechslungsreiche Arbeit ein. Gerne er-
warten wir Ihre Bewerbung. Fur allfâllige Aus-
kûnfte stehen wir selbstverstandlich gerne zur
Verfûgung.

PRETEC AG
Miillerstrasse 5, 2562 Port /Biel
Telefon 032/51 75 25 
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SCHAUBLSN
Il Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
1 CH-2735 Bévilard (C 032/92 18 52
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¦tif. f Jeunes gens igjgil
Vous hésitez encore sur le choix de
votre métier? i|: || :
Si vous avez du goût pour le dessin et de
l'intérêt pour la technique, en particulier la

^M mécanique 
et l'électronique, nous vous

proposons une profession à même de satis- WÊ&
:S:;S:v:: faire vos aspirations: ;g:|g:j

L dessinateur de machines
** dessinatrice de machines

Nous avons encore quelques places
d'apprentissage à vous proposer pour août :££&;
1 988. Alors, n'hésitez plus à nous contac- WSi
ter, par écrit ou par téléphone, pour une
entrevue et de plus amples renseigne-
ments. |:

:ij|:
,':- •:::' S adresser à M. Flotiront $$}i-

•:::::::::*>: •:•:• :-:•:•: ¦:

L. -*̂ X_ _, _î ._f%**^ Automatisation
\ SS-fÈ gfjr lAvËË Helvétie 83

**£&Z y  2300
j  T^ r̂ La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre département
«import-export » , un(e)

employé(e) de commerce
Profil souhaité:

— connaissances parfaites
de l'import-export;

— capable d'assumer la responsabilité
d'une petite équipe;

— anglais indispensable;

— allemand serait un avantage;

— expérience indispensable.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

Nous engageons pour date à convenir pour
laboratoire de développement

ingénieur ETS
électronique

Connaissances souhaitées:
— langage Assembleur;
— au minimum 1 langage de programmation

de haut niveau (Pascal, C, PL);
ainsi qu'un

mécanicien
expérimenté

CNC + dialogue
Faire offre ou se présenter
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 45 26

// LANIXA SA
1=£J ST NOUVELLE CLINIQUE

ILsr 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.

Bureau d'étude
cherche

femme
de ménage

pour deux à trois heures
par semaine.
Ecrire sous chiffres JT 4680
au bureau de L'Impartial

Pickalbatros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 69 95/96

Nous cherchons, pour un restaurant
à La Chaux-de-Fonds

une sommelière
une fille de buffet

Sans permis, s'abstenir.
S'adresser à M. Ruedi

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.

Atelier de mécanique

V. Madonna
Combe-Girard 8
Le Locle
cherche

mécanicien fraiseur
Se présenter svp.

Cherche pour fabrication et éven-
tuellement pose

menuisier qualifié
si possible avec quelques années
de pratique dans la fabrication.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Salaire selon capacités.
Région: Chablais vaudois.

Faire offre sous chiffres 1 Z 22-663290
à Publicitas, 1002 Lausanne.
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POMPES FUNÈBRES

Arnold Wâlti
Epargne 20 - <g) 039/28 22 64

La Chaux-de-Fonds

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

LIT D'ENFANT avec duvet, oreiller,
draps, etc. Prix: Fr. 380.-
0 039 /26 86 21 ,.

BEAU SALON, coussins en plume. Prix
à discuter. 0 038/24 67 62

JOLI SALON rustique en chêne et
velours vieux rose, en très bon état. Prix
à discuter, 0 039/23 17 01

CAGES DE MORBIERS pour pendule
comtoise. <$ 038/51 47 35

CARTES POSTALES, archives, vieilles
paperasses. 0 039/28 55 66

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

MEUBLÉE à La Chaux-de-Fonds.

0 039/28 27 04

PERDU skis de fond Rossignol, samedi,
entre La Ferrière et La Chaux-de-Fonds.
Récompense. 0 039 / 26 47 73

ÉGARÉ CHAT blanc, sans queue,
répondant au nom de Pipoutch. Rues
des Recrêtes et des Postiers. Téléphoner
au 039/26 65 46.

¦ 

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

Annonces commerciales I
exclues

En toute saison, •.¦,;iinKWi/fll

votre source d'informations

f X Â  1 Nettoyage chimique V^SW Chemises exprès
[TPXC^Î *̂* «I Daniel-JeanRichard 17 ¦¦' _V_f| Léopold-Robert 70
l/
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La 

Chaux-de-Fonds WÊSSÊM 
La 

Chaux-de-Fonds
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039/23  
07 77 ¦-«¦¦ M 0 039/23 25 96

plus tous nos dépôts

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

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

Qualité et soin par personnel qualifié.

Cherchons

Secrétaire
français-anglais

^̂  A né  M diS0""0! ****SP ' ' ¦ **y\ __ff m. vil "O*®"'*'̂  no
L±?. A. %J*i>mÈLW*r**Tarair»

R. PERRET S.A. V^O JLE LANDERON \^ L/

cherche tout de suite ou à convenir y

un dessinateur sanitaire
Appartement à disposition.
0 038/51 34 30



Open de
Delémont

Les qualifiés
Le tournoi de qualification en vue
de l'open jurassien de tennis s'est
déroulé à La Croisée. Il a permis
de désigner les quatre joueurs et
joueuses qui auront accès au
tableau B.

Il s'agit de Rainer Meyer (Lau-
fon), Frank Laux (Les Breuleux),
Patrick Brtinner (Bévilard) et L.
Fràijçoy (Meinier), du côté mascu-
lin; de Anne Flûckiger (Delé-
mont), Isabelle Bianchi (Corban),
Kertrin Lutz (Arberg) et Odile
Schaffner (Bienne), chez les
dames, (y)

Favoris incontestes en Coupe de Suisse
¦» VOLLEYBALL —-—

Finales pour la fête du volleyball a Fribourg
Pour la treizième fois déjà, Fri-
bourg sera le lieu de compétition
de la double finale de Coupe fémi-
nine-masculine le samedi pro-
chain. Les rôles de favoris sont
clairement définis pour les deux
matchs. Chez les hommes, le
champion Leysin devra combattre
le quatrième du classement final,
le TSV Jona et chez les dames, le
détenteur du titre Uni Bâle ren-
contrera le BTV Lucerne

Chez les hommes, Leysin vise
la troisième victoire de la Coupe
suisse et pour Uni Bâle, ce serait
la 17e. Le BTV Lucerne atteint la
finale de Coupe une fois et pour

le TSV Jona, c'est la première fois
qu'il en fait partie.

Jusqu'à présent, les Romands
ont toujours clairement dominé.
Lors de la finale de l'année pas-
sée, Montana Lucerne avait été le
seul représentant alémanique.
Cette fois, Leysin sera l'unique
équipe venant de la Suisse
romande. Jona serait même le
premier vainqueur de Coupe alé-
manique après Voléro ZH en
1978.

Même si le sport de pointe est
représenté par peu d'équipes au
volleyball, il n'y a cependant que
quatre double-vainqueurs, dames

et hommes, ces 10 ans passés.
Les vainqueurs de la Coupe suisse
des 10 années précédentes:

Hommes: Voléro ZH, 1978;
Chênois, 1979; Bienne (ch)
1980; Bienne, 1981; Servette
Star Onex (ch) 1982; Servette
Star Onex, 1983; Servette Star
Onex, 1984; Leysin (ch) 1985;
Chênois, 1986; Leysin (ch) 1987.

Dames: Uni Bâle (ch), 1978;
VBC Lausanne, 1979; Uni Bâle
(ch) 1980; Lausanne UC, 1981;
Uni Bâle (ch) 1982; Uni Bâle,
1983; Lausanne UC (ch) 1984;
Uni Bâle, 1985; Lausanne UC,
1986; Lausanne UC, 1987.

(ch) = champion suisse dans la
même année.

LES MATCHS
Dames (samedi, 14 h 30); Uni
Bâle: Montana Lucerne 3-0; Lau-
sanne UC 3-1; Spada Academica
ZH (a) 3-2.

BTV Lucerne: Lachen (a) 3-0;
Schwanden (a) 3-0; Gatt (a) 3-0.

Hommes (samedi, 17 h 30);
Leysin: Kanti Baden (a) 3-0; Lau-
sanne UC (a) 3-0; Genève Elite
3-0.

Jona: Realgymnasium Basel
3-0; Sursee (a) 3-1; Chênois (a)
3-0. (sp)

Deux succès mérités
pour Echo Saint-Imier

Le club imérien aurait dû soutenir
quatre matchs cette semaine.
Seuls trois ont eu lieu, puisque la
deuxième, qui devait se rendre à
Porrentruy jeudi, dut annoncer un
forfait pour manque de joueuses.

La première, mercredi soir,
quatrième au classement actuel,
s'est offert le luxe de perdre dans
la joie et la bonne humeur contre
VBC Lyss, un des leaders de ce
championnat de troisième ligue.
Les quatre sets livrés par les Imé-
riennes n'eurent qu'une constan-
te: la bonne humeur, qui s'empa-
ra de toute l'équipe.

Les juniors A+ ne perdirent en
rien leur concentration par le fait
qu'il n'y avait ni arbitre ni mar-

queur... et battirent Voléro Aar-
berg en trois sets.

Quant aux garçons, ils livrèrent
un très beau match dimanche
contre Porrentruy, l'emportant en
trois sets.

La ronde des derniers matchs
est arrivée: pour la première, cela
se passera contre VBC Bienne IV,
à Bienne, samedi à 18 heures.
Pour les juniors A + , toujours con-
tre Bienne et à la même place, à
14 heures.

Les plus jeunes joueurs du
club, le minivolley, se déplace
samedi après-midi à Sonvilier,
dans le cadre d'un tournoi de
l'ARJS.

(a.g.)

Maître chez lui
m SAUT A SKI

A Meldal (Norvège) Erik Johnsen
est resté maître chez lui: ce Nor-
végien s'est adjugé le concours
de Coupe du monde au tremplin
90 mètres, disputé par un fort
vent contrariant et nécessitant
plusieurs interruptions, en réali-
sant un vol à 111 mètres.

Et on en resta là, officialisant
les résultats de la première man-
che, les conditions ayant rendu
impossible une manche de plus.

La principale absence était
celle de Matt i Nykânen, le double
champ ion olympique.

Le champ ion du monde de vol
à skis , le Norvégien Fidjestôl, a
dû se contenter du 7e rang.

Meilleur Suisse, le Combier
Fabrice Piazzini a terminé dou-
zième, avec un bond à 98 mètres.

1. Erik Johnsen (Nor) 123 ,9
points (111 mètres) ; 2. Olivier
Strohmaier (Aut) 115,12 (109);
3. Jiri Malec (Tch) 112,9
(108,5); 4. Per-lnge Tallberg
(Sue) 110,6 (106,5); 5. Jon Inge
Kjôrum (Nor) 108,6 (101,5); 6.
Ladislav Dluhos (Tch) 106,7
(103). 12. Fabrice Piazzini (Sui)
97,7 (98).

Coupe du monde, classement
général: 1. Matti Nykanen (Fin)
270; 2. Pavel Ploc (Tch) 163; 3.
Jiri Parma (Tch) 120.

(si)

m COMBINE NORDIQUE

Un Japonais gagne le saut du combiné
Le concours de saut du combiné
nordique d'Holmenkollen a donné
lieu à une véritable sensation: la
victoire du Japonais Toshiaki
Maruyama, auteur de deux bonds
à 108,5 et 100,5 m.

Mais le principal favori pour la
victoire finale sera le Norvégien
Torbjôrn Lôkken .

Le champion olympique Hippo-
lyt Kempf est également bien
placé: le Lucernois, avec des sauts
de 95,5 et 103 m, a pris la
sixième place, et s'élancera sur
les 15 kilomètres 32 secondes
après Lôkken. Onzième (T06"6
de retard sur Maruyama), Andréas
Schaad possède également de
bonnes chances d'obtenir un clas-
sement flatteur. En revanche,
Frédy Glanzmann (45e à 5'16") a

une fois de plus déçu sur le trem-
plin.

Combiné nordique, saut 90
mètres: 1. Toshiaki Maruyama
(Jap) 215,3 (108,5 et 100,5); 2.
Knut Léo Abrahamsen (Nor)
213,4 (97 et 104) ; 3. Torbjôrn
Lôkken (Nor) 210,2 (100,5 et
100) ; 4. Tronde-Arne Bredesen
(Nor, 100 et 98,5) et Klaus Sul-
zenbacher (Aut, 104 et 99)
209,9; 6. Hippolyt Kempf (Sui,
95,5 et 103) et Gùnther Vettori
(Aut) 205,4. Puis les autres
Suisses: 11. Andréas Schaad
200,0 (105,5 et 94,5); 28. Ste-
fan Spàni 183,2 (89,5 et 96);
40. Peter Rickennbach 170,9
(92,5 et 90,5); 45. Frédy Glanz-
mann 162,8 (86,5 et 88); 58.
Hans Zihlmann 146,8 (82 et
82,5). — 62 concurrents classés.

Sensation à Holmenkollen

Programme modifie
m SKI ALPIN

Pas d'entraînement de descente à Are
La dernière descente de Coupe du
monde de la saison n'aura pas
lieu, comme prévu, aujourd'hui
samedi à Are.

Les skis manquants étaient cer-
tes enfin arrivés dans la nuit, mais
les organisateurs ont tout de
même été contraints à annuler les
entraînements de vendredi: le
vent et les chutes de neige en
étaient la cause.

Après une séance d'une heure
en fin d'après-midi, le jury a
décidé de faire courir le slalom
aujourd'hui.

La première manche se dérou-
lera à 9 h 30, la seconde à 12 h
15. Ensuite de quoi sont prévus
une reconnaissance de la des-
cente et un entraînement à...* 16
heures!

Une décision discutable car les
prévisions de la météorologie, cer-
tes bonnes pour aujourd'hui,
annoncent à nouveau du vent et
de forte chutes de neige pour
dimanche. Si la descente avait
néanmoins lieu, tous les Suisses
présents à Are courraient les deux
épreuves, en vue du combiné, (si)

Abonnez-vous à ~~Tfim7mïi~fll

CS juniors aux Crêtets

Le Junior chaux-de-fonnler Yvan Strahm aura fort à faire pour
défendre les couleurs régionales.

Le championnat suisse junior
de badminton par équipes offi-
cie comme un baromètre des
progrès effectués annuelle-
ment par les différents mouve-
ments régionaux.
La Suisse est actuellement divi-
sée en six régions et cette com-
pétition sera vraisemblablement
balayée par un vent frais venu
du Nord. C'est en effet la région
bâloise qui a fait la pluie et le
beau temps des deux précéden-
tes éditions.

Cette année encore, les jeu-
nes Bâlois seront les favoris de
ce tournoi qui se déroulera
samedi dès 15 heures dans les
salles du collège de Crêtets.
L'événement se poursuivra
dimanche dès 9 heures pour se
terminer en début d'après-midi.

DE QUALITÉ
L'équipe victorieuse sera dési-
gnée à la fin d'un championnat

joué en deux jours. Suite à la
défection des représentants de
la région Orientale, les forma-
tions n'auront que quatre ren-
contres pour s'imposer.

Cette absence n'influencera
cependant en rien la qualité du
spectacle puisque l'on notera la
présence des champions suisses
juniors: Rémy Muller de Pratteln
et Iria Gerstenkorn de Vitudu-
rum. .̂  

¦

L'association Ouest, organisa-
trice de ces joutes, ne visera pas
les premières places.

La sélection régionale com-
posée de Florence Gaiffe, Gla-
dys Monnier (La Chaux-de-
Fonds), Chantai Zryd (Tavan-
nes), Yvan Strahm, Pascal
Domeniconi, Fabrice Mascello
(La Chaux-de-Fonds), Fabrice
Erard (Tavannes), essaiera de
contredire les prévisions qui ne
sont pas au beau fixe.

(ge)

L avenir en jeu
au tournoi de tennis de Key Biscayne
L'Américain Jay Berger (21
ans), non classé, a causé la sur-
prise en éliminant l'Equatorien
Andres Gomez, tête de série No
5, dans le deuxième tour du
tournoi de Key Biscayne. Il s'est
imposé en quatre sets, par 6-4
6-4 6-7 (4-7) 6-3.

Je n'étais pas très heureux
d'avoir à disputer le quatrième
set a déclaré Berger qui, menant
deux manches à rien et 4-2, a
concédé le troisième set au tie-
break.

Chris en a fait voir des Evert et des pas mûres. (ASL)

Futur membre de l'équipe
américaine de Coupe Davis,
«tombeur» de Wilander la
semaine dernière, Berger sera
opposé à l'Italien Paolo Cane au
tour suivant.

SURPRISES À GOGO
Le Suédois Joakim Nystrôm (No
10) fut l'autre victime de la jour-
née. Dix-septième joueur mondial,
il s'est incliné en cinq sets devant
l'Américain Mel Purcell, 145e à
l'ATP.

Mais la palme revient à un

autre Américain, Jimmy Gurfein,
vainqueur du Hollandais Michiel
Schapers, qui reste le seul joueur
passé par les qualifications encore
en course. 255e joueur mondial,
il affrontera l'Espagnol Emilio
Sanchez au troisième tour.

EXPÉDITIVE
Chez les dames, la «tornade»
Evert a continué de balayer le
tournoi féminin. Tête de série No
2, l'Américaine s'est montrée par-
ticulièrement expéditive en élimi-
nant sa compatriote Melissa Gur-
ney par 6-0 6-2 en 48 minutes.
Pous ses deux premiers matches,
Chris Evert a passé moins d'une
heure et demie sur le court.

PLUS DE SUISSE
Dernier représentant helvétique
en lice après les éliminations de
Christiane Jolissaint et d'Eva
Krapl, le Tessinois Claudio Mezza-
dri est tombé face au Français
Guy Forget, vainqueur en quatre
sets. Mezzadri a eu de la peine à
«digérer» la perte du premier set
au tie-break.

Key Biscayne (2,1 millions de
dollars). Simple messieurs, 2e
tour: Mikael Pernfors (Su-14) bat
Marc Flur (EU) 6-4 6-3 6-4.
Miloslav Mecir (Tch-3) bat Glenn
Layendecker (EU) 6-2 6-2 6-2.
Dan Goldie (EU) bat Milan Srejber
(Tch) 4-6 7-6 (7-4) 1-6 6-2 6-4.
Amos Mansdorf (Isr) bat Fran-
cesco Cancellotti (It) 6-1 6-4 6-3.
Robert Seguso (EU) bat Jim
Grabb (EU) 6-2 3-6 6-4 6-2. Emi-
lio Sanchez (Esp-11) bat Ken
Flach (EU) 7-6 (7-5) 6-3 6-1.
Anders Jarryd (Su-7) bat Pieter
Aldrich (AS) 7-5 4-6 6-1 6-2.
Javier Sanchez (Esp) bat Luis Mat-
tar (Bré) 6-4 7-6 (7-1) 6-3. Mel
Purcell (EU) bat Joakim Nystrôm
(Su-10) 6-4 4-6 3-6 6-0 7-5. Jay
Berger (EU) bat Andres Gomez
(Equ-5) 6-4 6-4 6-7 (4-7) 6-3.'
Guy Forget (Fr) bat Claudia
Mezzadri (S) 7-6 (7-4) 4-6 6-3
6-3. Jim Gurfein (EU) bat Michiel
Schapers (Ho) 7-6 (8-6) 6-3 6-4.

Slobodan Zivojinovic (You-16) bat
Thierry Tulasne (Fr) 6-3 6-2 6-3.
John Frawley (Aus) bat Chris Pri-
dham (Ca) 7-6 (7-3) 7-5 7-6 (7-
4). Jimmy Connors (EU-2) bat
Jaro Navratil (Tch) 6-0 6-4 6-4.
Paolo Cane (It) bat Jaime Yzaga
(Pérou) 3-6 6-1 6-7 (2-7) 6-3 7-6
(7-5).

Simple dames, 2e tour:
Helena Sukova (Tch-5) bat Gigi
Fernandez (EU) 3-6 6-4 6-2.
Christ Evert (EU-2) bat Melissa
Gurney (EU) 6-0 6-2. Claudia
Kohde-Kilsch (RFA-6) bat Ann De
Vries (Be) 6-0 6-3. Steffi Graf
(EU-1) bat Sara Gomer (GB) 6-1
6-3. Hana Mandlikova (Tch-4) bat
Wiltrud Probst (EU) 6-1 7-5.
Sabrina Goles (You) bat Karitna
Adams (EU) 6-4 6-2. Sabine Auer
(FRA) bat Amy Frazier (EU) 6-4
6-2. Nicole Provis (Aus) bat Laura
Garrone (It) 6-3 6-2. Gretchen
Magers (EU) bat Elly Hakami (EU)
6-3 6-2. Pascale Paradis (Fr) bat
Anne Minter (GB) 6-3 6-0. Karin
Schimper (AS) bat Yuki Koizumi
(Jap) 7-6 (7-4) 6-3. Terry Phelps
(EU) bat Arantxa Sanchez (Esp)
4-6 6-2 6-2. Claudia Porwick
(FRA) bat Peanut Harper (EU) '6-3
5-7 7-5. (si)

Grosses surprises et victimes de choix



Deux chocs comme tête d'affiche
Le tirage au sort des Coupes d'Europe de football à Genève
C'est la cinquième fois consécutive que la Télévision
romande a fait l'effort d'obtenir — et elle l'a obtenu —
le tirage au sort des demi-finales des coupes européen-
nes interclubs. «En filigrane, nous pensions toujours
que ce serait la fête sur le plateau, avec une participa-
tion suisse aux demi-finales!» soupirait, en guise
d'aveu, le réalisateur Charles-André Grivet. Or, les
demi-finales, le football helvétique ne les côtoient plus
que de très loin. En Coupe des champions, Liverpool -
Zurich (3-1, 3-0) remonte à 1977; en Coupe de l'UEFA
(Bastia éliminant GC), la dernière participation suisse
remonte à 1978; en Coupe des coupes, pareil exploit
se fait toujours attendre.
Dans les studios de la Télévision
romande, à Genève, huit des 33
pays affiliés à l'UEFA étaient

encore directement concernés:
l'Espagne (Real, Espanol), la Hol-
lande (PSV Eindhoven, Ajax), la

Belgique (Malines, Bruges) et la
RFA (Bayer Leverkusen et Werder
Brème) avec deux équipes cha-
cune, ainsi que le Portugal (Ben-
fica), la Roumanie (Steaua Buca-
rest), l'Italie (Atalanta) et la France
(Olympique de Marseille).

On note donc, manquant à
l'appel, non seulement la Suisse,
mais aussi, pour les raisons que
l'on sait, l'Angleterre, puis encore
l'URSS, la Yougoslavie, la Suède,
l'Ecosse, le Danemark, l'Autriche,
la Pologne, la Hongrie, la Tché-
coslovaquie, pour ne nommer que
les plus huppés.

DES CHOCS QUI S'IGNORENT
Six matchs, qui n'ont donné lieu
qu'à des «chocs» relatifs. Il faut
citer, sans doute, Real Madrid -
PSV Eindhoven en tête (Coupe
des champions), suivi d'Olympi-
que Marseille - Ajax Amsterdam
(Coupe des vainqueurs de coupe).
Si la rencontre entre le leader du
championnat d'Espagne et celui
de Hollande représente une tête
d'affiche inédite, l'OM et l'Ajax se
sont déjà rencontrés. Ce fut en
Coupe des champions en 1971 ,
au Stade des huitièmes de finale,
Cruyff et les siens battant l'OM
2-1 à Amsterdam, et carrément
4-1 au stade vélodrome.

En Coupe UEFA, on attendait,
mercredi encore, un derby catalan
entre le FC Barcelone et Espanol
Barcelone; on aura, en lieu et
place, un derby germanique avec
Bayer Leverkusen, vainqueur sur-
prise à Barcelone, face à Werder
Brème. Les deux équipes dispute-
ront le onzième derby ouest-alle-
mand de l'histoire des coupes
européennes. Ils se concentreront

sans problème sur ce choc, puis-
que, dès aujourd'hui samedi, ils
procèdent à leur «répétition géné-
rale», s'affrontant en champion-
nat de Bundesliga.

Certaines rencontres consti-
tuent aussi des têtes d'affiche qui
s'ignorent: ainsi l'Etoile (Steaua)
de Bucarest, vainqueur de la
Coupe des clubs champions en
1986, qui affrontera Benfica Lis-
bonne, gagnant du même trophée
en 1961 et 1962. Les espoirs
uniques italiens sont portés, en
Coupe des coupes, par une
équipe de série B, l'Atalanta Ber-
gamo. L'adversaire des Lombards
est une autre équipe méconnue
chez nous, mais qui gagne assuré-
ment grandement à être connue,
soit le «Kon. VK KV Mechelen»,
en flamand, ou FC Malines en
bon wallon.

Seuls les noms du portier
Michel Preud'Homme ou du demi
Léo Clijsters, tous deux internatio-
naux, sont susceptibles de nous
dire quelque chose. Mais la for-
mation d'Ad De Moos, brillant
leader du championnat de Belgi-
que, comptera, sans aucun doute,
parmi les révélations européennes
de la saison. Le club du Lim-
bourg, sur les bords de la Meuse,
en est tout simplement à sa pre-
mière participation à une Coupe
d'Europe.

"'• Autre club belge, le FC Bru-
geois (deuxième du classement à
2 points de Malines), formation
des Van der Elst, Ceulemans,
Degryse et du Danois Brylle, est
plus réputé. Ce sont les Brugeois
qui auront affaire, en Coupe de
l'UEFA, à l'Espanol de Barcelone.

(si)

_ ¦ ¦ - ! ¦ I

Hugo Sanchez: une sauce hollandaise au menu. (Photo ASL)Que de noms
Sélections espagnole et hollandaise
Le coach national ibérique Miguel
Munoz a retenu les seize joueurs
suivants pour le match amical qui
opposera, mercredi prochain, la
France et l'Espagne à Bordeaux.

Gardiens: Zubizarreta (Barce-
lone), Buyo (Real Madrid). Défen-
seurs: Chendo, Tendillo, Sanchis
(tous Real Madrid), Lopez Recarte
(Real Sociedad), Rodrigue, Soler
(les deux Espagnol Barcelone).

Demis: Michel, Gallego, Gor-
dillo (tous Real Madrid), Victor
(Barcelone), Eusebio (Valladolid).

Attaquants: Butragueno (Real
Madrid), Salinas (Atletico Madrid),
Baquero (Real Sociedad).

Cinq joueurs d'Ajax Amster-
dam, vainqueurs de Young Boys

en Coupe des Coupes, pnl été
retenus pour le match amical
Angleterre - Hollande qui aura
lieu mercredi prochain à Wem-
bley, dans une sélection qui com-
prend également cinq éléments
du PSV Eindhoven.

Gardiens: van Breukelen (PSV
Eindhoven), Hiele (Feyenoord).

Défenseurs: Spelbos (Ajax),
Troost (Feyenoord), Koeman (PSV
Eindhoven), Silooy (Racing Paris).

Demis: Demis: Muhren, Wou-
ters (Ajax), van Aerle, Vanenburg
(PSV Eindhoven), Kruzen (Bois-le-
Duc).

Attaquants: Gullit (AC Milan),
Kieft (PSV Eindhoven), Bosman,
Van't Schip (Ajax). (si)

IMe pas revenir les mains vides
C'est la devise du FCC pour son match à Bienne
L'avenir sportif du FC La Chaux-
de-Fonds commencera à se pré-
ciser samedi en fin d'après-midi
à l'issue de la rencontre qui
l'opposera au FC Bienne. Ce
premier rendez-vous du tour de
relégation revêt une importance
non négligeable, tant du point

Patrick Sylvestre aura un rôle important à tenir. (Schneider)

de vue purement comptable que
sur le plan psychologique. C'est
pourquoi les Chaux-de-Fonniers
mettront tout en œuvre pour
revenir avec un résultat positif.

Pour ce match, Toni Chiandussi
n'a pas encore déterminé dans
quelle composition son équipe
évoluera. Ce qui est certain, c'est
que Persona ne sera pas de la
partie, puisqu'il est (une fois de
plus...) suspendu !

La principale question con-
cerne le poste de libéro. Trois

joueurs sont susceptibles de
l'occuper, soit Gay, Vallat ou
Montandon. Ce dernier est
actuellement à l'armée et il ne
peut pas s'entraîner. Je ne
prendrai ma décision que peu
avant le coup d'envoi.

Pour le reste, tous les joueurs
sont à disposition. Crevoisier au
but. Bridge stoppeur, Castro
latéral gauche. Sylvestre,
Guede et Fleury à mi-terrain,
ains que Chauveau en attaque
sont partants certains.

Le latéral droit sera choisi
entre Vallat et Maranesi. En
attaque, deux joueurs parmi
Egli, Renzi, Béguin, Richard et
Corpataux débuteront le match.

ATTENTION AUX CONTRES
Le FC Bienne a fourni récemment
une bonne prestation en Coupe
contre Servette (défaite 2-3). Cela
démontre que les Biennois sont à
prendre au sérieux.
Je connais bien cette équipe,
ainsi que les principes de
l'entraîneur Weidle. Ce que je
crains le plus, c'est l'état du ter-
rain. Bienne a de bons joueurs.
Il y a les expérimentés comme
Grob et Ondrus (attention à ses
coups francs) et les battants
comme Muster ou Terregna.

Les tirs à distance de Taddei
sont aussi dangereux. Leur
défense est rigoureuse et dure.
Ils vont vite en contres. C'est
une équipe en progression qui
devrait se sauver sans problè-
mes.

DÉFAITE INTERDITE
Avec dix matchs seulement au
programme, chaque point vaudra

son pesant d'or. C'est vrai et
c'est pourquoi il sera très
important de ne pas perdre.
Pour moi, si on peut se sauver
le plus tôt possible, ce sera bien
pour préparer la saison sui-
vante.

Laurent WIRZ

Freddie Spencer: c'est fini
m MOTOCYCLISME

L'Américain renonce à la compétition
L'Américain Freddie Spencer
(26 ans), triple champion du
monde, a annoncé qu'il mettait
un terme à sa carrière sportive
à Shreveport, à dix jours de
l'ouverture du championnat du
monde, à Suzuka, au Japon.
«J'ai donné la plus grande par-
tie de mes 20 dernières années
à la course, a déclaré «Fast
Freddie» . Il est temps que mon
corps se repose».

Pilote chez Honda depuis
1979, Freddie Spencer avait été
le plus jeune champion du
monde de l'histoire — en 1983
en 500 cmc —, et il avait réussi
l'exploit de cumuler les couron-
nes mondiales des 250 et des

500 deux ans plus tard. Blessé
lors d'essais en Australie, il
avait été quasiment écarté de la
saison 1986. L'année dernière,
il avait tenté de faire sa rentrée
mais il avait de nouveau chuté à
plusieurs reprises.

Spencer totalise 27 victoires
en Grands Prix (20 en 500, 7 en
250). Il a précisé qu'il allait
désormais concentrer toute son
énergie à ses affaires immobiliè-
res ainsi qu'à la réalisation d'un
film vidéo sur sa carrière moto-
cycliste, (si)

En toute saison, rTr T̂C* !̂
votre source d'informations

NE Xamax -
Lucerne renvoyé
Prévu pour vendredi soir, le
match de LNA Neuchâtel Xa-
max - Lucerne a été reporté en
raison de l'état du terrain du
stade de La Maladière.

Une nouvelle inspection de
la pelouse devrait permettre de
savoir si la rencontre pourrait
avoir lieu dimanche 20 mars à
14 h 30.

Belle consolation
Encore trois pour H H
L'International Heinz Her-
mann, qui fêtera ses 30 ans le
28 mars, a prolongé de trois
ans son contrat avec Neuchâ-
tel Xamax, soit jusqu'au terme
de la saison 1990/91.

Hermann, qui a disputé 83
matchs avec l'équipe natio-
nale, avait été transféré en
1985 des Grasshoppers au
club neuchâtelois. (si)

Dimanche
peut-être !

Page 13

Cyclisme:
Machler pour
un doublé?

Page 15

Tennis:
grosses surprises
à Key Biscayne

TOUR FINAL
Dimanche

Aarau - Lausanne 14.30
Grasshoppers - Servette .. 14.30
Saint-Gall - Young Boys .. 14.30

PROMOTION - RELÉGATION
LNA-LNB
Samedi

Malley - Winterthour 14.30
Locarno - Granges 14.30
Et.-Carouge - Bellinzone .. 17.30

Dimanche
Bulle - Bâle 14.30
Old Boys - Schaffhouse .. 14.30
Chênois - Zurich 14.30
Lugano - Sion 14.30
Martigny - Chiasso 14.30

RELÉGATION 1re LIGUE
Samedi

Bienne - La Chx-de-Fds ... 17.30
Renens - Zoug 17.30
Winterthour - Yverdon ... 17.30

Dimanche
Coire - Soleure 14.30
Olten - Montreux 14.30
Vevey - Baden 14.30

1re LIGUE GROUPE 1
Boudry - Urania GE 14.30
Grand-Lancy - Colombier . 10.00

GROUPE 2
Fribourg - Delémont 14.30
Moutier - Kôniz 15.00

Au programme

Coupe des champions
Real Madrid - PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Benfica Lisbonne

Coupe des vainqueurs de Coupe
FC Malinois - Atalanta Bergamo
Olympique Marseille - Ajax Amsterdam

Coupe de l'UEFA,
FC Bruges - Espanol Barcelone
Bayer Leverkusen - Werder Brème
Le vainqueur de la confrontation FC Brugeois - Espanol
Barcelone jouera le match aller de la finale sur son terrain.
Les matchs auront lieu les 6 et 20 avril.

Le tirage au sort



Têtes de turcs et têtes masquées
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Le parcours du cortège délimite le péri-
mètre de la fête. Le bonhomme hivei
(photo arch.-Gerber) sera immolé place
du Marché, à l'arrivée du défilé. Carnaval: un hymne aussi à l'esthétique. (Photo Impar-Fischer)

Le 10e Carnaval de la Tchaux démarre cet après-midi
La Chaux-de-Fonds vivra dès cet
après-midi et jusqu'à l'aube son 10e
carnaval. Têtes de turc et têtes
masquées seront à la fête, qui pro-
met quelque accent satirique. Coup
d'envoi du tintamarre fifresque,
tambouresque et guggenmuusikien
à 14 heures avec l'arrivée des cli-
ques locales et invitées.
Les enfants sont attendus au Cen-
tre d'Animation et de Rencontre
dès 14 heures pour y être grimés et

danser. Le CAR met à disposition
un atelier de maquillage et orga-
nise une «disco-sirop».

Près de 35 cliques sont annon-
cées. Treize viennent de l'extérieur
avec un humour rôdé sous d'autres
cieux, des deux rompus à la tradi-
tion pour l'imposante délégation
bâloise. Bienne, Berne, Neuchâtel,
Frauenfeld et Winterthour, invité
d'honneur, enverront aussi la
crème de leurs carnavaleux.

Le cortège s'ébranlera avec son
millier de participants, sans comp-
ter les enrôlés spontannés, sur le
coup de 17 heures. Le parcours
prendra l'itinéraire publié ci-con-
tre, qui constitue également le
périmètre de fête, à l'intérieur
duquel les bistrots annoncent nuit
libre.

Remontant le Pod à l'envers du
bon sens (!) le cortège s'attroupera

place du Marché pour faire un sort
à l'hiver par immolation, à 18 h 30,
du bonhomme l'incarnant.

Le défilé sera prétexte à un
enchaînement de chapitres satiri-
ques. Les Polémic-Victors annon-
ceront la couleur et les règles de
l'art de défiler. Parmi les sujets qui
seront épingles, certains auront
pour nom Toto Aubert, Markus
Jura Suisse. La Kopp fera

l'ménage avec les Arbenz Propers.
Touchepamonpod y aura droit
aussi.

Temps fort de la soirée, le con-
cert monstre des cliques sur la
scène géante et gigantesquement
éclairée qui sera montée Place du
Marché. Plus de deux heures d'un
spectacle patronné par L'Impar-
tial. Début des musicalités à 20 h
30.

Ensuite, la fête se prolongera au

gré de chacun jusqu'à l'aube avec
portes ouvertes dans les bistrots de
la vieille ville. Une soirée Carnaval
italien se déroulera dans les locaux
du CAR de 19 h 30 à 2 h. A partir
de 5 heures, ces mêmes locaux
accueilleront les carnavaleux res-
capés pour un petit-déjeuner
requinquant.

PF
• Concours de photos,

lire en page 20

1990 : l'allemand nouveau
Le point sur l'enseignement d'une deuxième langue nationale

La Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l'Instruction
publique (CDIP) publie un ouvrage
intitulé «La Suisse • un défi, une
approche de l'enseignement des
langues nationales en Suisse». Un
ouvrage d'essence technique et non
politique qui a toutefois le mérite
de retracer les grandes étapes de
l'harmonisation des programmes
scolaires en matière d'enseigne-
ment d'une seconde langue natio-
nale. En 1990-1992, les grandes
orientations de la CDIP devraient
être réalisées même si les cantons
conservent une liberté de manœu-
vre importante dans l'application.

En 1975, la CDIP adoptait des
«recommandations et décisions
concernant l'introduction, • la
réforme et la coordination de
l'enseignement de la deuxième lan-
gue nationale pour tous les élèves
pendant la scolarité obligatoire».
Objectif: généralisation de l'ensei-
gnement de la deuxième langue

nationale - l'allemand en Suisse
romande, le français en Suisse alé-
manique et au Tessin - dans toutes
les classes dès la quatrième ou la
cinquième année scolaire.

LES OBJECTIFS
Un enseignement précoce de la
deuxième langue nationale qui
s'est mis lentement mais sûrement
en place. La Suisse romande est
bien avancée: Genève, Fribourg,
Berne l'ont introduit définitive-
ment àl'échelon primaire et secon-
daire. Dans les autres cantons,
l'introduction est progressive.

En Suisse alémanique, la moitié
environ des cantons sont en phase
d'introduction.

L'objectif initial s'est doublé
d'un second postulat: l'enseigne-
ment de la deuxième langue natio-
nale doit avant tout favoriser la
communication orale, alors que
jusqu'ici on commençait par ensei-
gner d'abord l'allemand ou le fran-
çais écrit par l'apprentissage des

structures de la langue, sa gram-
maire.

Selon un responsable de l'Insti-
tut romand de recherche pédagogi-
que, la nouvelle méthode d'ensei-
gnement de l'allemand est bien
acueillie. L'allemand est mieux
perçu par les élèves qui appren-
nent très vite à communiquer
avant d'entrer dans les structures
de la langue. A Neuchâtel, dès
l'automne, cette méthode d'ensei-
gnement de l'allemand sera intro-
duite en sixième année.

On a souvent évoqué les réticen-
ces des cantons suisses alémani-
ques à généraliser à l'échelon de la
scolarité obligatoire l'enseigne-
ment précoce du français. Selon le
président de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'ins-
truction publique (le conseiller
d'Etat Jean Cavadini), tous les
cantons sont acquis à cette nou-
velle méthode. Il n'en reste pas
moins que le souverain des can-
tons de Zurich, Saint-Gall et Thur-

govie auront à se prononcer en
1988 sur des initiatives tenant à
faire interdire l'introduction pré-
coce de l'enseignement d'une
seconde langue vivante à l'école
primaire.

Des réticences qui proviennent de
groupes d'isolés, parfois des syndi-
cats d'enseignants non pas opposé
à l'enseignement du français mais
demandant des compensations en
raison de la surcharge des horaires,
ou plus simplement de milieux
estimant que l'enseignement de
l'anglais serait préférable. D'autres
expriment des craintes vis-à-vis
des gymnases et écoles supérieures >
dont l'enseignement d'une deu-
xième langue porte surtout sur le
volet littéraire. «C'est un débat
profond, constate Jean Cavadini.
Mais grâce à l'enseignement pré-
coce de la deuxième langue, nous
gagnons deux ans, de sorte que le
système pourra rester cohérent.»

P. Ve

Y'a pas l'f eu
Pompiers en exercice

à Auvernier
Changement de voie sur l'auto-
route après Serrières, direction
Auvernier. La voie de droite devant
être libérée à la hauteur du passage
«sur-voies» qui permet d'enjamber
l'autoroute. Sur les hauteurs , des
nuages de fumée s'échappaient
d'une maison... Mais ce n'était là
qu 'un exercice, qui entrait dans la
formation des sapeurs spécialisés
dans la lutte contre les gaz toxi-
ques. Il a mobilisé une quarantaine
d'hommes , hier dès 19 heures. Des
fumi gènes ont été utilisés dans
l'ancienne maison Botteron vouée
à la démolition, (ao)

142 emplois retrouvés
JiK_2--_-___-f-_H_HI

Sur les 450 personnes licenciées par
Dubied à Noël, 142 ont retrowê du
travail, la p lupart dans le canton.

La conseillère sociale qui com-
munique ce chiffre précise qu 'une

petite diraine de f rontaliers est com-
prise dans ce total.

Elle constate également que les
déménagements sont rares pour
l 'instant, (jjc)

Volant
violent
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Une partie de la presse s'est f ait
l 'écho, cette semaine, des pro-
pos tenus récemment p a r
Michaël Dreher, conseiller
national zurichois et président
du Parti suisse des automobilis-
tes. Un homme si convaincu de
sa lucidité et de la pertinence
des arguments de son mouve-
ment politique qu'il juge «que
tous ceux qui ne sont pas
d'accord devraient être collés à
un mur et passés au lance-f lam-
mes». Même s 'il a tenu par la
suite à préciser qu'il ne f allait
pas prendre sa déclaration à la
lettre - de qui se moque-t-il ? —
une telle hargne dénote un
esprit pour le moins violent. On
veut bien croire qu'il n'a jamais
imaginé passer aux actes, mais
penser et oser f ormuler une
telle aff irmation tient de la
déraison, pour un homme sensé
représenter un canton civilisé
au Conseil national.

Au rythme où éclosent un
peu partout de nouveaux mou-
vements politiques, il reste à
espérer que les gens de cette
trempe ne soient pas légions-

Mais bien sûr, et quoi qu'on
puisse penser du parti des auto-
mobilistes, il serait vain et
déplacé de vouloir utiliser

l 'argument de cette déclaration
stupide pour condamner ou
«démolir» ce nouveau mouve-
ment politique dans son ensem-
ble. Car Michaël Dreher et ses
phantasmes exterminateurs ne
ref lètent sans aucun doute pas
du tout - et c'est heureux! - la
psychologie moyenne de ses
membres.

La réaction immédiate et
virulente de certaines sections
cantonales, suite aux déclara-
tions de leur président, tend
d'ailleurs à prouver que cet
extrémisme n'appartient nulle-
ment à leur idéologie. Une
idéologie qui a déjà été verte-
ment et abondamment criti-
quée, parf ois à raison, mais qui
a au moins le mérite d'une cer-
taine f ranchise: celle de recon-
naître honnêtement que la voi-
ture a pris une place énorme et
privilégiée dans notre société,
dans notre vie quotidienne. Et
sans en f aire un objet d 'adora-
tion ou de f ierté, combien
d'entre nous se ref usent pour-
tant à admettre spontanément
qu'ils ne sont pas prêts du tout
à s'en passer tant soit peu ?

Mais quoi qu'il en soit,
n'importe quel automobiliste
est piéton aussi, à ses heures.

Et on est f inalement en droit
de craindre qu'il ne f asse pas
bon traverser imprudemment la
chaussée devant la voiture de
M. Dreher...

Dominique EGGLER
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Cérémonie des adieux
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Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 7 au 14 mars 1988
Littoral +2,3° (2.637 DH)
Val-de-Ruz +0,7° (2.901 DH)
Val-de-Trav. - 0,4° (3.100 DH)
La Chx-Fds -2,9° (3.513 DH)
Le Locle -1,7° (3.315 DH)
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Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 1

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA. à Vulliens

Tous les faits et tous les personnages de ce livre sont évidemment
fictifs. Souhaitons que des événements semblables ne se produi-
sent jamais dans le Jura, dans l 'Ain , à Lyon et ailleurs...

André Besson

Le barrage de la peur
d' A ndré Besson

De nombreux lecteurs se souviennent probablement
encore du roman «Le village englouti» , publié il y a quel-
ques années dans nos colonnes. Celte œuvre majeure du
Franc-Comtois André Besson avait aussi, par la suite, fait
l'objet d'un feuilleton télévisé qui avait diffusé dans toute
l'Europe l'image de ce village destiné à être englouti par les
eaux d'un lac artificiel.
<.Le barrage de la peur» , dont nous commençons aujour-
d'hui la publication , se situe vingt ans après. Faisant écho
à la prophétie du vieux berger Capron. «Tôt ou tard leur
maudit barrage craquera» . André Besson nous conte, dans
le style des meilleurs romans à suspense , l'angoisse et le
drame d'une région menacée par l'effondrement du bar-
rage, ébranlé par un tremblement de terre.

JEUDI 19 JUIN

Cette année-là, le premier plateau venait de
connaître un printemps pourri. Aux vents
chauds de la mi-avril, efficaces déblayeurs de
neige, avaient succédé d'interminables proces-
sions de nuages en capuchons gris descendues
des hautes terres. Il avait plu pendant des
jours et des jours en mai et début juin. Déjà
grossis par les crues du dégel, tous les tor-
rents, tous les ruisseaux, tous les fossés
s'étaient mis à déborder. Une énorme masse
d'eau boueuse avait fini par rejoindre, au
creux de la vallée de la Rixouse, celle du lac
artificiel dont le niveau s'était élevé de près de
trente mètres en quelques semaines.

Un matin, comme cela se produit souvent
en Franche-Comté à la veille de l'été, le beau
temps était brusquement revenu. Le soleil
s'était à nouveau mis à briller dans le ciel
purifié en animant d'un étincellement de
lumière l'immense étendue de la retenue du
barrage.

Dans les villages riverains du lac, les pay-
sans très en retard dans leurs travaux s'acti-
vaient en hâte à la fenaison. On entendait le
ronflement des tracteurs, le cliquetis des fau-
cheuses, tandis que l'air tiède s'imprégnait
peu à peu de l'odeur sucrée des sainfoins.

Tous ceux qui vivaient du tourisme dans la
région: hôteliers, restaurateurs, gérants de
campings, loueurs de bateaux retrouvaient le
sourire. Déjà , à Germain, à Le Chanois, à
Charmilla, on signalait l'arrivée des premiers
vacanciers. Surtout des Hollandais et des
Allemands. Compte tenu des réservations, si
le beau temps se maintenait, on pouvait espé-
rer cette année une meilleure saison touristi-
que qu'au début du printemps.

Au Ranch du Mont-Brûlé 17 h 45

Yvette Rollier souleva le broc en plastique
au-dessus des mains sanguinolentes du doc-
teur Vernier, le vétérinaire de Balançon. Elle
fit couler de l'eau chaude tandis qu 'il se fric-
tionnait énergiquement les avant-bras à l'aide
d'un morceau de savon. Lorsqu'il eut terminé
ces ablutions professionnelles, elle lui passa
une serviette propre avec laquelle il s'essuya.

Ils retraversèrent ensuite l'écurie et revin-
rent vers le box de la parturiente. La jument
s'était relevée. Le poulain nouveau-né au
pelage roux, frissonnant, se tenait lui aussi
debout sur ses pattes grêles. Sa mère aux gros
yeux bruns embués lui soufflait dessus, sortait
sa langue tendre et le léchait doucement.
-Voilà encore un beau gaillard! s'exclama

le vétérinaire. Vous lui avez déjà trouvé un
nom?
- Pas encore.
-Appelez le donc Soleil! Depuis le temps

qu'on l'attendait celui-là!
- C'ast vrai. Il y a longtemps qu'on n'avait

pas eu un printemps aussi pluvieux.
- Le lac est plein à ras bord. Il paraît que les

gens du barrage sont obligés d'ouvrir tous les
jours les vannes de sécurité.

Tout en devisant, ils sortirent de l'écurie et
retraversèrent la cour du ranch pour rejoindre
la Méhari du vétérinaire arrêtée au bas de la
villa. Dans le parc voisin à l'herbe drue une
vingtaine de chevaux en liberté s'étaient rap-
prochés des clôtures. Curieux, ils suivirent le
couple au pas jus qu'à la barrière.
- Je ne vous ai pas encore demandé des nou-

velles de votre famille , Mme Rollier?
- Tout le monde va bien , je vous remercie,

docteur. Mon mari assiste à une réunion à la
Préfecture à Lons-le-Saunier, pour le Centre
de secours. Quant à mon fils, il est en randon-
née dans la forêt de Châtelgrand avec un
groupe de touristes.
- Il travaille avec vous à présent?
-Oui , depuis l'automne dernier. Après son

di plôme au Lycée agricole de Montmorot , il
n'a pas voulu poursuivre ses études. (A suivre)

INVITATION
à participer à un débat public et contradictoire sur le thème du

logement
présidé par M. Philippe Bois, professeur
à l'Université
opposant:

M. Raymond Lanfranchi, gérant d'immeubles, gérance GECO, et
Me Marc-André Nardin, avocat et notaire, gérant d'immeubles

à

Me Michel Bise, avocat, président de l'ANLOCA,et Mme Loyse
Hunziker, professeur, présidente du groupe socialiste du Conseil
général.
Ce débat aura lieu le mercredi 23 mars 1988
à 20 h 15 à l'aula de l'EPC (anciennement SSEC, Serre 62)

§ 

PARTI SOCIALISTE
LA CHAUX-DE-FONDS

(Resp: Serge Vuilleumier)

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Dividende 1987
Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 18 mars 1988, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts Sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N° 56
Brut Fr. 75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25
Net Fr. 48.75

Bons de participation (N° de valeur 132 059)
Coupon N° 11
Brut Fr. 7.500
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.625
Net Fr. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 21 mars 1988
sans frais dans toutes nos succursales.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

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

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

sacrifiés
Profitez de cette occasion

exceptionnelle
énormes économies
Rabais de 30 à 50%
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EX-USINE MOVADO
Cadeaux princiers: tableaux, œuvres d'art, petits meubles, etc.. pour chaque achat.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS N° 1/88 contient un commentaire sur l'exercice 1987, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

** Transfigurez votre chaîne hi-fi en
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|H 3 Département
des Travaux publics

K 11 Service des ponts
N|_|P' et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Route cantonale No 149,
Le Cerneux-Péquignot, entrés est
En application de l'article 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12
février 1957 ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que (LEXUP) du 26 janvier 1987, le
département des Travaux publics met à
l'enquête publique les plans de la cor-
rection de la route RC 149 au Cerneux-
Péquignot, entrée est.
Les plans sont déposés au bureau com-
munal où ils peuvent être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette cor-
rection doivent être adressées avec motif
à l'appui au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête, qûraura lieu du 21
mars au 11 avril 1988.
Les propriétaires sont tenus d'aviser
leurs fermiers et locataires si leurs baux
sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au
sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.
Le conseiller d'Etat chef du département
des Travaux publics: A. Brandi.
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Suzanne et Philippe
VAUCHER-JOST

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fils

SÉBASTIEN
le 17 mars 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Emancipation 49

J
Marlène et Armand

MICHEL-JAQUET
ont la joie d'annoncer

la naissance de

MÉLANIE
le 18 mars 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 1 28

2300 La Chaux-de-Fonds

_r
Maria et Carlos

COSTA
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite

VERA-LUCIA
le 17 mars 1988

LANIXA S.A.
Nouvelle Clinique

Montbrillant

Paix 109

mr
Ma petite sœur s'appelle

MARIE
Elle est née le 16 mars 1988

pour notre plus grand bonheur
Stéphanie et ses parents

Isabelle et André
VAUCHER-MEYER

Mélèzes 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

Maternité de l'Hôpital
de Saint-Imier

La cérémonie des adieux
Francis Matthey prend congé du Conseil général

Par rapport aux Conseils généraux des autres villes du can-
ton, le législatif chaux-de-fonnier n'offre ni le spectacle des
chamailleries, ni celui d'une aristocrate retenue. Il a prouvé
son sens de la convivialité hier à l'occasion de la cérémonie
des adieux à son «maire» démissionnaire. Emotion, embras-
sades tous partis confondus et, enfin, l'ovation, debout, de
toute l'assemblée.
On commencera par les homma-
ges, l'ordre du jour politique
n'ayant pas suscité un débat trans-
cendant.

La présidente du Conseil géné-
ral, D. Delémont (soc), donne lec-
ture de deux lettres signées Francis
Matthey. La première annonce sa
démission du Conseil communal
pour le 20 mars. La seconde sa
démission de la Commission sco-
laire pour le 18. Après avoir siégé
pendant 12 ans au sein de l'exécu-

tif de la ville, son président est
appelé à entrer en fonction au
Conseil d'Etat. Il prêtera serment
lundi devant le Grand Conseil.
«La fonction de conseiller com-
munal est l'une des plus belles.
Elle est néamoins soumise à des
échéances», écrit M. Matthey.
RÉPARTITION DES TÂCHES

Vice-président du collège exécutif
et nouveau chef de file par intérim,
G. Jeanbourquin donne connais-

Francis Matthey au milieu des Jeunes: «J'ai eu de la passion pour l'instruction publique, l'investisse-
ment sur la jeunesse construit l 'avenir.» (Photo Impar-Gerber)

sance de la répartition des tâches
laissées vacantes jusqu 'aux élec-
tions. L'instruction publique, la
formation professionnelle et
l'informati que sont rattachés au
dicastère de M. Vogel. Le service
économique, les offices du travail
et du logement vont chez M. Augs-
burger. M. Bringolf prend les
sports. M. Jeanbourquin assumera
chancellerie, service juridique et
économat.

Compte rendu:
Patrick FISCHER

«Monsieur le bientôt feu prési-
dent»... Mme Delémont com-
mence la liste des hommages. «J'ai
apprécié votre disponibilité, votre
engagement et votre enthousiasme
en toutes circonstances. Il fut com-

municatif , joyeux, voire toni-
truant.» Et de souhaiter que ces
qualités, appelées à s'épanouir au
Château, profiteront encore à la
ville.

Un «cher Francis» ouvre l'inter-
vention de Mme Hunziker (soc),
qui salue la «cohérence» de
l'action gouvernementale de F.
Matthey. Elle souligne le caractère
«un peu têtu et autoritaire» du sor-
tant, qui s'accompagne, dit-elle,
«d'une réflexion intellectuelle
rigoureuse et d'une analyse à long
terme». Et de déclarer que «F.
Matthey s'est éclaté dans sa fonc-
tion de président de la ville, où il a
imposé son dynamisme».

Le radical Biéri commence par
un «Monsieur le conseiller com-
munal, Monsieur le député, Mon-
sieur le conseiller national, Mon-
sieur le conseiller d'Etat» pour lui
préférer aussitôt un «cher Francis»
assorti du tutoiement. «Pendant
ces 12 ans, nous avons appris à te
connaître, parfois à te supporter,
mais aussi à t'admirer».

UN BLEU ROI
Le libéral Ulrich propose la bio-
graphie la plus fine, en trois chapi-
tres. «1976-80: la période bleue !
F. Matthey rédige des règlements,
il aménage son territoire ! On voit
l'homme d'Etat pointer à l'hori-
zon. 1980-84: la prise du pouvoir.
Le bleu devient bleu roi ! 1984-88:
c'est LE pouvoir. Il s'identifie à
l'image de la ville, qu'il a large-
ment contribué à redorer».

Au pop-unité socialiste, M. von
Wyss rappelle qu'«il a fallu renver-
ser une tendance au défaitisme,
élaborer une politique volontariste
de diversification économique,
sacrifier certains avantages immé-
diats. Tout le contraire d'une poli-
tique facile et démagogique. Vous
fûtes l'élément moteur de cette
dynamique».
' ' La rose popiste garde une épine,
«une divergence irréductible», dit
M. von Wyss. «Votre conception

de l'efficacité s'accommodait mal
d'un large processus de consulta-
tion».

«FAIRE ÉCHEC AU DESTIN»
M. Jeanbourquin s'associe, au
nom du Conseil communal, au
concert de louanges et relève:
«Vous nous quittez au moment où
La Chaux-de-Fonds est à un tour-
nant de son histoire.»

La parole est demandée par F.
Matthey: «J'accepte mal vos élo-
ges. Je reçois volontiers les épines.
Les éloges, je vous les retourne, le
travail accompli ayant été fait
ensemble.» Il rappelle qu'il a fallu
«se battre contre ce que certains à

l'extérieur - mais aussi ici - appe-
laient la fatalité. La volonté des
hommes devait être plus forte que
l'évolution des choses. J'ai vu une
population faire échec au destin».

«Les hommes passent, les néces-
sités demeurent». M. Matthey évo-
que les défis qui s'annoncent:
mondialisation du commerce, con-
currence interrégionale, échéance
européenne de 1992. Et de souhai-
ter que la ville ne relâche pas son
effort. «Qu'elle reste généreuse,
ouverte, un brin sourcilleuse de
son indépendance».

L'assemblée se lève et ovationne
celui qui se présentait pour la 132e
et dernière fois devant elle.

Feu vert pour les transports
Le législatif a donné le feu vert -
un crédit de 550.000 francs - pour
l'élaboration d'un plan de trans-
port horizon 2000. L'étude sera
confiée à un bureau d'experts et au
Poly de Lausanne. Elle devra pren-
dre en compte l'implantation des
projets Migros Métropole et Tou-
chepamonpod, l'accès par le tun-
nel sous La Vue et l'amélioration
de l'attractivité des transports en
commun.

Ce rapport faisant suite à une
motion Perret (lib), il n'a pas occa-
sionné de débat nouveau. Le
motionnaire a demandé que «l'on
ne se perde pas dans les théories et
que les spécialistes viennent s'ins-
pirer des conditions réelles». En
résumé, les autres groupes ont sou-

haité que les piétons ne soient pas
oubliés et que les exigences de
l'automobile soient prises en
compte dans une juste proportion,
sans qu'elles encombrent l'espace
mais sachant l'engouement qu'elles
suscitent, comme le dernier Salon
de l'auto l'a démontré.

Les conseillers généraux ont
encore accepté une modification
du règlement et du tarif sur la
vente de l'eau dans le sens d'une
correction apportée par l'Etat, une
formalité juridique. Ils ont donné
leur aval à un échange de terrain
aux Cornes-Morel permettant à la
société Sommer de construire un
garage pour un locatif qu'elle vient
de rénover.

L'architecture, chapitre moderne à l'Histoire
Mario Botta a rempli le Club 44

Le grand soir au Gub 44 et une '
salle comble pour venir écouter
Mario Botta, lui poser quelques
questions et entrer dans la philoso-
phie de ce constructeur des temps
modernes. Un événement rendu
possible par le soutien de la Maison
Ebel.
Au programme, comme introduc-
tion bienvenue, ce fut tout d'abord
la projection en grande première
du film d'Andres Pfâffli consacré à
Mario Botta «Senza luce nessuno
spazio», le réalisateur étant égale-
ment présent.

On touche d'emblée à la célé-
brité , parcourant Manhattan avec
l'architecte tessinois et inaugurant
l'exposition que le Musée d'art
moderne de New York lui con-
sacrait en 1986. Puis saut dans le
vif du sujet , avec le détail de quel-
ques réalisations.

Une amorce se dessine tout spé-
cifiquement sur le discours de
l'architecture face au heu et, autre
problémati que, touchant au
design , au mobilier. Un autre
architecte , de renom, M. Mengeat
a complété ce propos par quelques
diapositives , évoquant la réalisa-

tion du complexe de Dorigny et
tissant un lien entre l'architecture
tessinoise traditionnelle et les mai-
sons modernes signées Botta.

La relation était pertinente et
tout au long du débat, Mario Botta
s'est référé constamment au passé,
aux valeurs ancestrales qu'il
défend , à l'histoire écrite en strates
dans les bâtiments et les villes et à
laquelle notre époque doit appor-
ter son propre chapitre.

«Dans un langage moderne»
précise M. Botta , ajoutant que la
violence du moderne, justement ,
doit nous mettre en garde. «Nous
ne pouvons pas échapper au fait
que chaque époque témoigne à tra-
vers ses expressions; chaque
témoin d'aujourd'hui doit nous
faire découvrir les valeurs archaï-
ques, nous y relier. De la même*
manière, il existe donc une

«archaïcité» du nouveau». Et
l'architecte de prendre exemple sur
Klee, et Henry Moore qui
renouent avec l'inspiration la plus
ancienne par une grande moder-
nité.

Un postulat qui souligne tous
les développements susictés hier
soir sur les différents thèmes. Est
revenu celui des meubles, des chai-
ses tout particulièrement , et ironie
du sort, celle qui l'accueillait
signée Mangiarotti , a cédé. «La
chaise historique qui se casse» dit-
il, expliquant ensuite le besoin de
l'homme d'écrire son histoire dans
les objets, ceux-ci devenant des
archétypes, des images en quelque
sorte. «Acheter une chaise
ancienne, c'est ausi acheter une
image de nostalgie, refuser peut-
être la dynamique bousculante du
moderne.»

Véritable leitmotiv, l'implanta-
tion de son architecture dans l'en-
vironnement construit, ou dans la
nature, fut un autre thème déve-
loppé.

Mario Botta habite-t-il une mai-
son Botta? Non, il vit dans une
vieille maison qui lui enseigne cha-
que jour une part de ces valeurs
ancestrales qu'il veut appliquer ; et
puis, outre le temps qui lui man-
querait pour construire sa propre
maison, c'est surtout l'impossibi-
lité du dialogue, de la confronta-
tion avec l'architecte qui ferait
défaut. Une maison, c'est aussi
cela, le final d'un processus de dia-
logue, d'échange, (ib)

• Voir également «L'Impartial»
du 17 mars 1988, «ouvert sur... l'ar-
chitecture».

Mario Botta dans les murs de Corbu
Mario Botta était hier l'hôte de la
villa turque, invité par l'entre-
prise Ebel pour une avant-pre-
mière de «Senza luce nessuno
spazio», le film que lui a consacré
le cinéaste Andres Pfâffli. Solli-
cité de toutes parts, il a volontiers
répondu à quelques questions le
situant par rapport à La Chaux-
de-Fonds.
• Votre sentiment à vous trou-

ver dans les murs de Le Corbu-
sier?
- C'est comme un enfant dans

les bras de son père ! J'ai une
grande dette culturelle - comme
tout architecte d'ailleurs - envers
Le Corbusier. C'était un monstre ,
un homme pour qui chaque pro-
blème devenait architecture. Ce
fut là sa force, son enseignement

au-delà du langage et des autres
formes d'expression.
• Quel intérêt présente pour

vous le modèle urbanistique
chaux-de-fonnier ?-

-Un exemple de modernité,
par opposition aux labyrinthes
des villes nouvelles et des ban-
lieues. La ville géométrique avec
ses rues parallèles à la pente de la
montagne offre un schéma de
grande clarté, où l'homme peut
s'orienter facilement.
• Que vous inspire l'argument

de la ville qui vit à la campagne?
-La ville, c'est l'envers de la

campagne. Elle est créée pour
vaincre le sentiment de solitude ,
permet à l'homme de se regrou-
per et de lutter. Mais aujourd'hui ,
au travers de l'aberration des pro-

blèmes, les métropoles sont deve-
nues des lieux de solitude et
l'esprit de la campagne s'oppose à
la barbarie de la ville. Ce n'est
pas le cas des anciennes villes his-
toriques italiennes. Le bâti y
figure comme élément porteur,
mais j'y trouve un équilibre qui
me permet d'y être à l'aise.

Enfin , ces trois réflexions de
Mario Botta grapillées dans la
conversation:
- IL n'y a aucune solution nou-

velle sans récupération du passé.
- Le véritable client de l'archi-

tecte, c'est toujours l'histoire.
- L'architecture n'est que rare-

ment un événement privé. C'est
une valeur collective , sociale, cul-
turelle.

PF

«Dans les bras de mon père»

Chapitre politique. Les conseillers
généraux ont dit oui - à deux étin-
celles près dans les rangs pop-us -
pour une meilleure alimentation
de la ville en électricité. Ils ont
débloqué un crédit de 3,9 millions
pour la réalisation d'une première
étape d'un plan directeur requé-
rant un investissement total de 11
millions.

Le crédit voté permettra l'utili-
sation du poste qui sera construit
par l'ENSA dans le voisinage du
Musée paysan et l'équipement
d'un centre de conduite et de con-
trôle dans l'usine électrique, où
sera regroupée la gestion des
réseaux eau-gaz-électricité.

M. Favre (pop-us) est opposé,
considérant que ce projet entre
dans «une logique de distributeur,
une attitude peu propice à encou-
rager les économies d'énergie». Il
le qualifie de «luxe technocrati-
que».

Radicaux et libéraux, par MM.
Nardin et Barth donnent leur «ap-

pui inconditionnel». Chez les
socialistes, M. Kobza rapelle que
«l'alimentation en électricité des
Montagnes neuchâteloises n'a plus
été modifiée depuis 1953, alors que
la consommation a triplé». Il se
recommande pour qu'«un effort
soit entrepris afin d'égaliser la
courbe de consommation, le
dimensionnement du réseau étant
déterminé par les pointes».

M. Jeanbourquin rejette la qua-
lification de luxe technocratique.
«La structure de base, qui a permis
de faire face au quadruplement des
ventes, n'est plus suffisante. De
plus, la concentration de l'alimen-
tation en un seul point de vente est
préjudiciable à la sécurité.» Le
problème relève aussi d'un choix
de société: «Le Conseil communal
souhaite adapter l'équipement au
développement de la ville et non
conditionner son développement
aux possibilités d'approvisionne-
ment.» Au vote, l'investissement
passe par 33 voix contre deux.

Deux étincelles:
un luxe technocratique

PUBLICITÉ ̂ ^___

Grand succès

Les Trois
mousquetaires
Prolongation: samedi 19

et dimanche 20 mars.

20 h 00
Location: Tabatière du

Théâtre $} 039/239 444.
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Les minis lancent le carnaval
Drôle d'équipage que celui qui
déambulait hier le long du Pod, avec
ses gros animaux.

Les enfants étaient descendus de
la Ferme Gallet, leur centre de loi-
sirs, pour donner le coup d'envoi au

carnaval, et distribuer des bonbons.
Patiemment, ils ont confectionné
leurs masques - chapeaux pour créer
cette jolie ménagerie: girafe, croco-
dile, zèbre, perroquet, âne, etc
seront aujourd'hui aussi du cortège.

Et pas les moins sérieux parmi les
carnavaleux.

Investis d'un rôle à jouer qu'ils
prennent à cœur depuis des semai-
nes.

(ib)

(Photo Impar-Gerber)

Coups de gueule
d'automobilistes

Assemblée du 80e de l'ACS section Montagnes
La section Montagnes de l'Auto-
mobile club de Suisse suit «une
conduite ascendante» et fête son
80e anniversaire. L'assemblée, hier,
fut l'occasion pour son président,
M. François Lamarche, d'y aller de
quelques coups de gueule d'auto-
mobiliste. Devant les représentants
des autorités politiques et judiciai-
res, ainsi que des polices.
1987 fut une année plus calme sur
le plan politico-automobile. C'est
ce qu'a constaté le président de la
Section Montagnes neuchâteloises
de l'ACS, M. François Lamarche,
à l'occasion de son assemblée
générale. Calme relatif: «Les verts
ont été moins tranchants, mais
peut-être plus sournois», ajouta-
t-il.

A ses yeux, les nouvelles con-
traintes proposées (30 km/h dans
les localités, alerte au smog, prio-
rité aux cyclistes) n'ont pas eu
l'écho espéré et le parti des auto-
mobilistes pointe son nez. M.
Lamarche fustigea encore la fer-
meture de la porte du Plateau
suisse au canton, avant d'attaquer
«les motifs para-politiques» qui
ont conduit au Locle à «laisser
patauger la population dans un
bourbier neigeux», au mépris de la
sécurité la plus élémentaire. La
police cantonale a aussi eu droit à
quelques remarques pointues: «...
les voitures banalisées, je les
trouve détestables» ou «les radars
camouflés (...) je ne les aime pas,
mais alors pas du tout.»

Au menu des criti ques, M.
Lamarche ajouta encore la «politi-
que coordonnée des transports» ,
contre laquelle il pria les membres
de la section de se mobiliser avant
la votation du 12 juin , pour la
«faire capoter». Les articles cons-
titutionnels proposés qualifiés de
«vagues et élastiques» sont , à
l'entendre, «dangereux pour l'équi-
libre de notre société».

Auparavant, M. Lamarche a fait
le bilan de l'exercice 1987. Bilan
positif: participation à «Autos et
loisirs», à l'émission «Autos-motos
2000» de RTN-2001, à «Temps
libre», à un débat public sur
l'automobile, à la campagne du
Merle blanc, au lancement de celle
baptisée «à vos casques», etc.
Seule ombre au tableau: le cham-
pionnat de caisses à savon aux
Brenets, l'ACS renonçant «à pour-
suivre l'expérience».

De son côté, la Commission
technique a tressé des lauriers aux
autorités neuchâteloises pour leur
attitude «fair play» face au sport
motorisé, contrairement à celle de
«certains parlementaires bernois
illuminés» qui voulaient le faire
interdire dans leur canton. Et de
relever en particulier le succès de
l'auto-cross de la Fête de Mai: 139
voitures insentes pour cette pre-
mière édition d'une compétition
aussitôt devenue manche du cham-
pionnat suisse.

Les comptes de la section et de
l'agence Voyages ACS S.A. bou-

clent plutôt bien: 133 francs de
bénéfice (152.762 francs de pro-
duits). Au budget 1988, la treso-
rière Mme Nicole Rôssl, prévoit
un boni de 2000 francs environ.
Quant au comité , il est réélu en
bloc et deux nouveaux membres
sont nommés: MM. Santiago Ter-
roi et Alexandre Degoumois. Le
président François Lamarche pour
sa part entame son troisième man-
dat. Il a été réélu à la tête de la sec-
tion pour trois ans. M. Pierre Frei-
burghaus enfin a été nommé mem-
bre d'honneur.

Au terme de l'assemblée, deux
spécialistes des questions de trans-
ports dans le canton se sont encore
exprimé. M. Raymond Misel, chef
de l'Office des transports, a parlé
de complémentarité en matière de
transport , notant au passage
qu'une étude exploratoire con-
cluait à un gain de huit à dix minu-
tes sur la ligne ferroviaire Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds si elle est
modernisée (coût estimé: 30 mil-
lions). M. Jean-Daniel Dupuis,
ingénieur cantonal, a quant à lui
donné quelques informations sur
la N5, les efforts franc-comtois
pour améliorer les liaisons franco-
suisses (élargissements de la route
entre Villers-le-Lac et le Col-des-
Roches) et le chantier 1988 de La
Vue-des-Alpes, signalan t entre
autres que deux jonctions devront
être faites sur le versant sud obli-
geant à des réductions de vitesse.

R. N.
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Salle de spectacle, Saint-Imier
Samedi 19 mars 1988

grande soirée
des jeux d'Erguel

Danse depuis 20 h 30.
A 22 h 15, distribution des
prix.
Entrée: Fr. 8.-
Bar — restauration chaude.

Se recommande le Hockey-Club, Saint-Imier

Exceptionnelle vente
aux enchères

le 24 mars 1988,
à la salle communale. Les Bois (Jura)

Suite à une importante succession de la région, de
départs, de cessation d'activité, etc., il sera vendu à
tout prix et minima:
une importante collection de tableaux du XVIIe au
XXe siècle comprenant: signés d'écoles suisses, françai-
ses, italiennes, hollandaises ainsi que de nombreux
peintres réputés de la région signés notamment de Léo-
pold Robert, Lermite, Dessoulavy, Cornu, etc.
Montres de poche et bracelets avec complications, pen-
dules neuchâteloises grandes sonneries, signées et
estampillées.
Tapis d'Orient, Russie, Iran, Chine, Turquie. Pakistan,
vendus avec certificats de garantie noués main.
Meubles anciens XVIIle et XIXe, comprenant crédence,
console trois corps, tables, bahut, etc., un lot de porce-
laines chinoise et japonaise, bronzes, boîtes à musique
et quelques armes anciennes.
Plus de 300 lots.
Collection de bijoux privée, bagues, colliers, brace-
lets, diamants, émeraudes, rubis, etc.
La vente aura lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h
30 environ. Visites de 8 à 9 heures et de 13 à 14 heu-
res.
La vente aura lieu avec et sans garantie, échute 5%,
paiements et enlèvements immédiats.
Catalogues et renseignements par téléphone au
025/77 23 86 (N. Buschi).
La vente est placée sous le contrôle de Me V. Cattin et
de l'huissier.

Curty Transports SA
Marais 20 — La Chaux-de-Fonds

cherche

conducteur
pour camions basculants.

Entrée: tout de suite
ou à convenir.

0 039/28 56 28.

Musiques aux Franches-Montagnes

Concert du trio
Irène Schweizer
(Drums)

Co Streiff
(Saxo)

Jurg Wildberger
(Basse)

Le samedi 19 mars à 21 heures au
Café du Soleil à Saignelégier

Galerie du Soleil, Saignelégier

Exposition Yves Voirol
Vernissage le dimanche 20 mars à 11 h
Buffet chaud et froid dès 12 h 30

Nous cherchons

carrossier
avec quelques années
d'expérience. Tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
JT 4684 au bureau
de L'Impartial.

Publicité intensive
publicité par annonces

Bienne/Nidau
Entrée immédiate ou à convenir:

2 sommeliers
2 aides de service
féminines
2 barmaids
1 dame de buffet
1 second de cuisine

Permis B ou C.

0 032/22 63 73.

Location
robes de mariées

Smokings
Annette Geuggis - Beau-Site 3

2016 Cortaillod - $ 038/42 30 09

Famille fribourgeoise à Zurich
parlant le bon allemand, cherche

jeune fille au pair
pour s'occuper de leur fille de 2 ans
et d'un peu de ménage.

Possibilité de suivre des cours.
De Meyer,
Alte Landstrasse 121,
8802 Kilchberg (ZH),
0 01/715 18 54.

Nous cherchons pour août 88

apprentie
esthéticienne

Exigences: Ecole secondaire,
paramédicale ou supérieure.
Faire offre sous chiffres
FG 57934 au bureau de
L'Impartial du Locle

Engageons tout de suite,
pour une période de 3 mois

chauffeur
poids lourds

Bonnes conditions
d'engagement
OK Personnel Service
0 039/23 04 04

inw Vr ë>UMM *29

Un automobiliste de la ville, M. F.
T. circulait, hier à 14 h 05, avenue
des Marchandises en direction est,
malgré une interdiction générale
de circuler. En s'engageant dans
l'intersection de Pouillerel, il n'a
pas accordé la priorité à l'auto
conduite par M. M. S., de la ville
également, qui circulait dans cette
dernière rue en direction sud.

Infraction et collision CELA VA SE PASSER

Portes ouvertes
à La Persévérante

La musique ouvrière La Persévé-
rante propose dimanche 20 mars
de 10 h 30 à 11 h 45, dans ses
locaux, 4e étage de la Maison du
Peuple, une matinée «portes
ouvertes». L'invitation s'adresse
à toute personne intéressée par le
travail d'une fanfare. (Imp)

Bébés bien nourris
L'allaitement est une question
qui préoccupe nombre de jeunes
- ou futures - mamans. A leur
intention, le Groupe allaitement
organise une soirée d'informa-
tion, avec film et échange d'expé-
riences, au CAR (Centre de ren-
contre et d'animation) Serre 12,
lundi 21 mars, 20 h 30. (ib)

Quatre invitations au Carnaval de Binche
à la clé

Ouvert a tous, le troisième concours de photos du «Carnaval
de la Tchaux» est lancé. A la clé, quatre invitations au Car-
naval de Binche, en Belgique, en février 1989. Innovation: la
création d'une catégorie noir-blanc.
Organisé par le Centre d'anima-
tion et de rencontre (CAR) sous le
patronage de notre journal et en
collaboration avec le comité carna-
val, le troisième concours de pho-
tos du carnaval est ouvert à deux
catégories de croqueurs d'images:
les amateurs de clichés couleurs,
bien sûr, mais aussi les amoureux
du noir-blanc.

Les participants présenteront
trois photos au maximum, format
18/24 cm. Les instantanés seront
exposés au CAR du 18 avril au 1er
mai. Délai d'expédition des pho-
tos: mercredi 11 avril. Les résultats

seront proclamés le samedi 29
avril. Le bulletin d'inscription sera
encore à découper dans notre édi-
tion de lundi.

Patronage

Les images seront jugées à la
fois par un jury et par le public.
Les critères tiennent au respect du
thème (l'ambiance restituée et le
caractère chaux-de-fonnier du car-
naval), à la qualité artistique (com-

position , contrastes , créativité à la
prise de vue) et à la «performance»
techni que (mise au point , profon-
deur de champ, exposition).

Les deux premiers prix de cha-
que catégorie seront couronnés
d'un voyage au Carnaval de Bin-
che, dans la province belge du
Hainaut. La fête y remonte au
XlVe siècle. Ce sont des «Gilles»
légendaires, bossus, qui en sont les
héros. Le Mardi gras en particu-
lier , ils conjurent les maléfices sous
des chapeaux à plumes d'autruche
et bombardent leurs connaissances
d'oranges (!). Les gagnants du con-
cours chaux-de-fonnier déguste-
ront du 4 au 8 février 1989.

D'autres prix sont enjeu: les six
premiers de chaque catégorie
seront récompensés. A vos boî-
tiers. R. N.

Concours de photos
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POUR VOTRE MARIAGE
Notre superbe salle voûtée
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Ses spécialités campagnardes. *-* ¦*¦ 

Son menu journalier. Un plaisir de la tabla pas loin de chez vous.
Le> min ri** enfant* Un restaurant-bar accueillant dans un cadreLe coin aes entants. très neuchâteiois.

Fermé le lundi. Spécialités:
Filets de sole au safran

— Escalope de saumon
¦ aux coquilles Saint-Jacques

/5 Àrt"~X Le carrefour des vins de Pavés de bœuf «route du vin»
v̂Py_lfië0>\ domaine des Côtes-du- Repas de mariages, sociétés, banquets,

\4kl£ÊB£&{i&\ Rhône et du Bordelais, dîners d'affaires, apéritifs.
fi^ ĉ ¦jf Ĵ des vins rares et des Terrasse - Parking - Fermé le lundi

v Âr Pt^R  ̂ w'eux millésimes du siè- ¦
*3 s/i)u\* cie passé à nos jours. ¦ ¦

Charrière 5, C'est notre passion du *̂ 9 4 m
r 039/28 71 51 vin g ia rencontre de B£k?M <?1 «T* kfW\ CK WV\™ P ,.,ls,r | iPoscsin

^̂  Envers 38 Le Locle /' 039/3 1 31 41
RESTAURANT L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie

• g de qualité dans un cadre chaleureux.

au bntehon i "~- —i |
Serre 68. 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot

Spécialités flambées, carte de saison Hôtel de la Croix-d'Or
Menu du jour, salles pour sociétés, banquets ^̂

_

i o// K âminetto
\ CAfÉ RESTJHJRM BAR "S,ïr l

ann m OltnA pâtes maison faites à la main
KIF/ l%|Alcll pizza au feu de bois
¦*¦¦*»*' M4*lv Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Paix 69 - (f 039/23 50 30 - Famille José Robert Salle P°ur sociétés, banquets, etc.
La Charbonnade ¦ Flambés - Spécialités espagnoles La Chaux-de-Fonds j5 039/28 43 53

Tous les jours menu sur assiette Balance 1 5 José et Manuela Nieto
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Café-Restaurant — Tea-Room

^~  ̂ Les Bulles 30 ' "&J*
$9 039/28 43 95

A nouveau nos

réputés gâteaux aux fraises
Et toujours notre fameux Brunch du dimanche matin

«produits essentiellement fabriqués maison»
pour Fr. 17.50



Rédaction
du Locle:
0 313 331

à\
Lucas et ses parents

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

JULIE
le 18 mars 1988

Hôpital de La Chaux-de-Fonds

Famille
HIRSIG-BALANCHE

Le Prévoux

Le printemps sourit aux petits
Rayon de soleil lors du Carnaval de l'Ecole enfantine

Toutes les classes de l'Ecole enfan-
tine du Locle ont convergé vers le
préau du collège des Jeanneret hier
après-midi à l'occasion de leur fête
de Carnaval. Après quelques chants
interprétés par les enfants et selon
la coutume, le Bonhomme Hiver
fut brûlé.

En raison du temps incertain et
surtout compte tenu qu'il s'agit de
bambins de 5 ans, cette célébration
carnavalesque fut un peu simpli-
fiée et le cortège commun à travers
la ville initialement prévu fut sup-
primé.

Chaque classe était déguisée de

De bien jolis petits soleils.

manière différente et ce rassemble-
ment fut très haut en couleurs. Ici
des gosses étaient masqués de
soleils éclantants appelant le prin-
temps, là c'étaient de petites fées
coiffées de chapeaux pointus. Là
encore les masques tout ronds
côtoyaient des animaux existants
ou fantasti ques.

Après une grande ronde mar-
quée d'un formidable tintamarre
puisque tous les jeunes partici-
pants agitaient grelots, clochettes,
maracas de fortune, frappaient des
couvercles ou encore tournaient
des crécelles, ils ont fait cercle
autour du Bonhomme Hiver,

Grand cercle autour du Bonhomme Hiver en flammes.
(Photos Impar-Perrin)

auquel un agent de police bouta le
feu.

Comme pour répondre à l'appel
des enfants, un rayon de soleil fut
même de la partie pendant que ce
bonhomme se consumait. Il avait
été construit par quelques maîtres-
ses d'école enfantine. Malgré
l'échec de la votation des jardins

d'enfants de 4 ans, il semble bien
que toute ressemblance physique
avec tel ou tel homme politique
loclois n'aurait été que purement
forfuite !

Une distribution générale et
généreuse de thé et biscuits aux
acteurs comme aux spectateurs a
mis un terme à cette fête, (jcp)

Deuxième carnavaloppet La Sociale du Locle
à Gardot innove

Dimanche 20 mars dès 14 h aura
heu sur le site de Gardot le 2e
carnavaloppet organisé par le
club de ski de fond de la MJC de
Morteau. Cette manifestation se
présente sous la forme d'une
ronde costumée de ski de fond.
Elle est ouverte indistinctement
aux Français et aux Suisses. Elle
débutera par un défilé des parti-
cipants et sera suivie plus tard
par des épreuves burlesques sur
une piste spécialement aména-
gée. Les déguisements les plus
réussis seront récompensés.
L'après-midi sera animé par des
accordéonistes, (rv)

Les amis de la fanfare ouvrière
' La Sociale et le public en général
pourront constater les incontes-
tables progrès que la société réa-
lise sans cesse sous la direction
de Jean-Jacques Hirschi. Le pro-
gramme offert pour le tradition-
nel concert printanier est résolu-
ment progressiste et on pourra le
constater le dimanche 20 mars à
17 h au temple du Locle. Des
œuvres choisies avec le souci de
plaire mettent en valeur tous les
registres et plus particulièrement
certains talentueux solistes.
L'entrée est libre, la collecte
vivement recommandée, (m)

CELA VA SE PASSER 

Cinq minutes de prison
Audience du Tribunal de police

C. M., alors inscrite à l'assurance
chômage, a travaillé pendant quatre
jours à La Chaa\-de-Fonds sans
l'avoir annoncé. Elle s'est retrouvée
devant le Tribunal de police, citée à
la demande de la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le
chômage.
((C'était bénévole, mais la caisse a
pensé que c'étai t un gain.» C'est
pour cette raison que C. M. n'a pas
averti le bureau communal de La
Brévine. Elle déclare n'avoir reçu
que la nourriture pour elle et son
ami. Dans cette affaire, C. M. a
perdu plus de dix fois le montant
litigieux, soit près de 3000 francs
par la suspension pendant 40 jours
du droit aux indemnités.

C'est une dame D. de La Chaux-
de-Fonds, qui tient soi-disant un
kiosque, qui aurait dénoncé C. M.
à la caisse du chômage par un
coup de téléphone. Le premier
témoin cité a effectué des recher-
ches sur cette fameuse dame D.,
sans pouvoir cependant lui mettre
la main dessus. Le second témoin
a souligné que C. M. avait en fait
été payée 76 francs pour 32 heures
de travail, ce qui lui paraissait
«inconcevable».

Deux cents francs lui ont encore
été versés, mais après l'interven-

tion de la caisse, en guise de com-
pensation, a souligné l'avocat de la
prévenue. Et d'ajouter: «Si l'on
met en rapport les 4,5 millions de
francs d'Ogival et les 276 francs de
C. M., cette dernière devrait être
condamnée à 5 minutes de prison,
eu égard aux condamnations de la
Cour d'assises!»

Par son coup de main, C. M. n'a
pas reçu un salaire, mais une pres-
tation en nature. La prévenue, a
encore souligné l'avocat, ne voulait
pas escroquer la caisse. Tout au
plus s'agit-il d'un délit manqué
d'escroquerie. «Bref , ce n'est pas
l'affaire du siècle!», conclut-il.

Le tribunal a retenu la non-
déclarration d'une activité qui
aurait dû être de toute manière
annoncée. La prévenue n'a com-
mis qu'une tentative d'escroquerie,
n'ayant elle-même rien touché.
Etant donné aussi qu'elle a déjà
été administrativement et financiè-
rement sanctionnée et qu'elle n'a
pas de revenu, le tribunal l'a con-
damnée à 4 jours d'emprisonne-
ment avec Un sursis pendant 2 ans
et à 95 francs de frais, (ce)

• Le tribunal était présidé par
Jean-Louis Duy anel, assisté par
Simone Chapatte, fonctionnant
comme greffier.

NAISSANCE

Le conducteur de l'auto rouge qui,
le jeudi 17 mars dans la matinée,
était stationnée devant la Pharma-
cie Bournot et qui a endommagé
une Renault 5 grise, de même que
les témoins sont priés de s'annon-
cer à la gendarmerie du Locle, £7
(039)31 54 54.

Appel à témoins
et conducteur

Kester nors ae ia politique
A la suite de notre article paru
dans notre édition de mercredi
dernier le Groupement brenassier,
dont nous avions annoncé la for-
mation, tient à préciser ce qui suit:
«Dans le but de créer un groupe-
ment apolitique qui prendrait ses
responsabilités au sein de notre
commune, quelques initiateurs se
sont déjà réunis. Ils sont ouverts à
toute nouvelle adhésion ou proposi-
tion afin de soumettre à l'électoral

une liste représentative des villa-
geois.

Le but de ce groupement est de ne
pas détruire mais bien de construire
et surtout de rester en dehors de tout
engagement politique.

Les personnes intéressées peuvent
prendre contact avec les soussi-
gnés».

Groupement brenassier:
Isabelle Strahm, Jean-Luc Liard,
Bernard Simon-Vermot

Groupement brenassier

SERVICES RELIGIEUX . Mk k̂ k̂ k̂ k̂ k̂WSSxlMM
Eglise réformée évangélique . —
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal;

9 h 45, culte , M. J. Bean, fête du
précatéchisme.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Di, 9 h 15, culte avec sainte cène,
M. R. Grimm.

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

LES BREN ETS: Di , 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 9 h 45, culte,

Fr.-P. Tuller; 10 h 30, assemblée

de paroisse; 9 h 30, école du
dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di , 10
h 15, culte, prédicateur Henri
Gerber; 10 h 15, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di,
culte à 9 h 45, Carême V; garderie
d'enfants à la cure; cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h. Je,
19 h 30, office. Ve, 20 h, à la mai-
son de paroisse, assemblée ordi-
naire de paroisse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2). Sonn..
9.45 Uhr , Morgengottesdienst ,
anschliessend Kirchgemeindever-
sammlung.

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

Eglise cathol ique romaines, Les Bre-
nets. -Sa, 18 h, messe.

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

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. - Pas de messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Di, 9 h 30, service
divin , (français , italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di. 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte
cène, école du dimanche. Lu, 20
h, groupe contact. Je, 20 h, étude
bibli que « Les Proverbes». Ve, 19
h 30, réunion du conseil.

Armée du Salut Le Locle (Marais
m - Di 9 h 1S nrière- 9 h 4S
culte et école du dimanche; 20 h,
évangélisation. Lu. 9 h 15, prière.
Me, 20 h , réunion de prière. Ve,
16 h, heure de joie pour enfants.

Armée du Salut Les Ponts-de-Mar-
tel. - Sa, 20 h. groupe musical. Di ,
9 h 45. culte. Lu, 20 h. prière. Me,
12 h , dîner en commun: 17 h ,
catéchisme: 17 h. tambourin; 18
h. guitare: 19 h 30, fanfare; 20 h
15. chorale. Je, 20 h . Vivre vrai-
ment: série avec F. Legrand. Ve,
15 h 15, heure de joie: 20 h. Vivre
vraiment. Sa, 20 h . Vivre vrai-
ment.

Action bibli que (Envers 25). - Sa.
groupe JAB à 18 h. Di. 9 h 30.
culte présidé par le groupe JAB.
Me. 13 h 30. club toujours joyeux
pour les enfants ; 16 h 30. groupe
JAB junior: 19 h. groupe JAB
senior. Je , 20 h. réunion de prière.

Centre Charismati que de la Chapelle
(E glise Apostoli que Evangéli que)
(rue de la Chapelle 5) - Di. 9 h
45, culte et école du dimanche.

Me, 20 h 15, étude biblique et
prière.LELOCLE

Il y a un vers latin qui dit:
«Donec eris felix, multos nume-
rabis amicos». Tant que tu seras
heureux, tu compteras de nom-
breux amis.

La suite dit à peu près ceci:
«mais que les nuages s'amoncel-
lent , tu te retrouveras tout seul».

Il semble vraiment que de
l'époque romaine à nos jours, les
hommes n'ont pas changé d'un
iota. Qui n'a jamais affirmé que
c'est dans l'épreuve qu'on recon-
naît les vrais amis ? Qui n'a
jamais été déçu par des gens qu'il
croyait proches ?

Quand on est au fond du trou ,
les gens nous évitent. Quand on
est au creux de la vague, les gens
nous fuient. Quand ça ne va pas,
quand on a mal, quand on a
perdu ses points de repères, on se
retrouve seul.

Au moment précis où on a
besoin de quelqu'un, on est

abandonné. C'est la grande
déception. Ce qu'on attendait ,
on ne l'a pas. On se s'en trahi.

Toute la question est là.
Qu'est-ce que je peux attendre
des autres ? Je crois que c'est
légitime. On a le droit d'attendre
quelque chose.

Mais il y a une autre question
qui va avec. Qu'est-ce que les
autres attendent de moi ? Qu'est-
ce que je suis prêt à offri r ?

Finalement, est-ce que je n'ai
trahi personne ? Est-ce que
jamais personne n'a été déçu à
cause de moi ? Est-ce que je ne
fuis pas aussi ceux qui ont besoin
de moi ?

Tout est là. Savoir mettre
ensemble les deux questions.

Qu'est-ce que j 'attends des
autres ? Qu'est-ce que les autres
attendent de moi ?

Nicolas Cochand

La grande déception

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

culte - MM. Molinghen et Laha-
Simo; sainte cène. Ve, 15 h 45,
culte de l'enfance et précaté-
chisme. Ve, 18 h, culte de jeu-
nesse. ,

FAREL: Di, 9 h 45, culte - M. Van-
derlinden; garderie d'enfants. Di ,
9 h 45, culte de l'enfance au pres-
bytère. Me, 18 h 45, culte de jeu-
nesse au CSP. Me, 19 h 30, office
au CSP.

ABEILLE: Di, 9 h 45, culte tous
âges - M. Morier; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45,
culte de jeunesse. Ve, 20 h, assem-
blée de paroisse.

LES FORGES: Di, 10 h, culte - M.
Cochand: sainte cène. Di, à
l'issue du culte: assemblée de
paroisse. Me. 19 h 30, prière. Je,
17 h, culte de jeunesse. Ve. 17 h.
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: Di. 9 h 45. culte -
Mme Jakubec: sainte cène. Di , à
l'issue du culte: assemblée de
paroisse. Ve. 17 h . culte de
l' enfance et de jeunesse.

LES EPLATURES: Di. 9 h . culte -
M. Cochand. Di . 10 h. culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle.
Di. 20 h 15. moment de prière
œcuméni que pour les prisonniers.
Ve. 20 h 15. assemblée de paroisse
à la cure.

HÔPITAL: Di . 9 h 50. culte - M.
Lienhard; partici pation du
groupe ('Message d'Amour».

LES PLANCHETTES: Di . 10 h.
culte - M. Rosat: assemblée de
paroisse.

LES BULLES: Di . 20 h 15, culte -
M. Rosat ; assemblée de paroisse.

LA SAGNE: Di, 9 h 30, culte au
Temple - M. Miaz; sainte cène;
assemblée de paroisse à l'issue du
culte. Di, 9 h 30, école du diman-
che au collège. Ve, 13 h 45, préca-
téchisme à la cure.

Deutschsprach ige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Sonn-
tag, 19.45 Uhr , Abend predi gt.

Eglise catholi que romaine. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: Sa,

17 h 30, messe. Di. 9 h 30, 18 h,
messe.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en
portugais; 18 h, messe (chorale).
Di, 9 h, messe en italien; 10 h 15,
messe; 11 h 30, messe en espa-
gnol.

HÔPITAL: Di , 8 h 55, messe.
Eglise catholi que chrétienne. Eglise

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

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

Eglise adventiste (10 , Jacob-Brandt).
-S.i 9 h étude hihlinne: 1(1 h ÎS
culte. Ma, 20 h , cercle d'études.

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

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

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). -Di . 10 h. culte.

Evang élisation populaire (Jaquel-
Droz 25). -Di . 9 h 45. culte.

Eglise évangéli que libre (Paix 126). -
Di. 9 h 45. culte, garderie
d'enfants , école du dimanche.
Ma. 15 h 30. catéchisme. Je. 19 h
45. réunion de prière; 20 h 15,
étude bibli que. Ve, 19 h 30,

groupe de jeunes: l'épanouisse-
ment.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe déjeunes.
Di , 9 h 30, culte avec sainte cène;
garderie et école du dimanche.
Ma, 17 h 45, catéchisme. Me. 20
h, étude de la Confession de Foi.

Action bibli que (Jardinière 90). - Di.
9 h 45, culte. Me, 14 h, club «tou-
jours joyeux» pour les enfants; 20
h, nouvelles missionnaires et priè-
res. Je. 20 h, étude bibli que: Com-
ment témoi gner ? Ve, 20 h . infor-
mation sur les camps de la jeu-
nesse de l'Action bibli que (JAB )
avec film et concours.

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

cyiise ue JC»US-*-III IM uo v i i iu ^  uu>
derniers jours (rue du Collège 11 ).
- Di. 9 h. prêtrise . Société de
Secours. Primaire; 10 h. école du
dimanche; 10 h 50. sainte cène.

La Fraternité (E glise évangéli que
Baptiste - Soleil 7 entrée l'hiver
Industrie 8). - Sa. 20 h . partage.
Di . 9 h 45. culte avec sainte cène
et école du dimanche. Ma . 20 h.
prière. Je, 20 h . étude bibli que ,
sujet: le plus grand commande-
ment.

Stadtmission (Musées 37). - Sonn..
8.55 Uhr . Fruhstucks-Gottes-
dienst mit einem Berich t von der
Frauentagung in Lausanne. Di..
14.00 Uhr. Basteltreff der Frauen.
Di.. 14.30 Uhr . Seniorentreff. Mi..
20.15 Uhr . Juaend gruppe Stami-
Treff. Do.. 20. 15 Uhr . Sing-
gruppe. Himveis: An Karfreitag
und Ostern ist jeweils uni 9.45
Uhr. Gottesdienst.

LA CHAUX-DE-FONDS



<£[r\fr La Commune
^WT

" de Fontainemelon

x£j/ met en vente

un immeuble
de 7 logements
rue de la Côte 5, article 651 du cadastre de Fontai-
nemelon, d'une surface de 1434 m2

Estimation cadastrale: Fr. 204 000.—
Assurance incendie: Fr. 530 000.—
Supplément 75%: Fr. 397 500.-

Pour tous renseignements supplémentaires et con-
sultation du descriptif , s'adresser à l'administration
communale, $ 038/ 53 21 45
Adresser offre écrite au Conseil communal ,
2052 Fontainemelon, jusqu'au 6 avril 1988.

Fontainemelon, le 19 mars 1988

Conseil communal

-̂ p- 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, (fi 039/33 1111.

f ie» *en , el essc.ver ,es 
j rm ^m m,  i

U''\ ^BSiSB '̂̂ ŵtSBy^^Mi^

Bi&>^^^^^l̂ fes^

£̂r~V P̂t,i?B  ̂ r̂ WTl|̂ ffrjf î/ï ,-' J

[ GARAGE DE LA PRAIRIE 1
: '£, Roger Robert - Les Ponts-de-Martel - (p 039/37 16 22 ou 039/37 14 14 M

10 950.-

Garage du Stand
Le Locle - <p 039/31 29 41

61j| Conservatoire
LJM de musique
?^1 

de La 
Chaux-de-Fonds —

tJB ^e ^oc
'e

Mardi 22 mars 1 988 à 1 9 h 30, Salle Faller

Récital de piano
Nicole Wickihalder
Au programme:
R. Schumann — S. Prokofiev —
C. Debussy — J .  Brahms

Location au Conservatoire: 039/23 43 13

Coupé BMW 635 CSI
intérieur cuir, suspension et
amortisseurs Koni, couleur
claire, splendide occasion

(fi 039/31 18 56 ou
039/37 15 80

En toute saison,

ËËZëSï
votre source

d'informations

A vendre

moto Honda
C\ L tK JO, 1100 Bol d'Or ,
f | carénage 1100 R +
l L.Q Loc\e 

^J Krauser, Top Caisse,
—̂-¦ 19 000 km, 1985,

Fr. 5 400.-
59 038/61 28 35

Restaurant

Les Entre-deux-Monts
Chez R. Graber

Maintenant, on y mange du lundi
au dimanche soir.

Cuisine fine et soignée

Fermé le mardi et les après-midi
Réservation: £5 039/31 60 10

Palée à la neuchâteloise
fraîche du lac 

Vous êtes toujours les bienvenus

:.," ;" "^fffft- 'j^
l§

t Hôtel du Lac
y&iiGwJ--  ̂ Les Brenets
" "̂   ̂

039/32 12 66

Fondue chinoise
Fr. 17.50 par personne.

Toutes restaurations à la carte.

Jean Habegger

Les 7 et 8 mai prochains

Souvenez-vous de rémission
de Temps présent sur le logement

Grand Joli

2 pièces 4 pièces
II16UDI6 calme, lumineux,

«La Gradelle» 11e étage,

équipé, verdure, pr \ 800.—
calme. • avec garage,

Fr. 1 650.— reprise justifiée,
charges comprises.

Pas de ça chez nous!

* 
POP LE LOCLE
Responsable F. Blaser

H HeBvetia
caisse maladie et accidents

Sections
Le Locle Est-Ouest
et Les Brenets

invitent leurs sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle

lundi 21 mars 1988,

Le Locle à 20 h 15,
Restaurant de la Croisette

Les Brenets à 19 h
Hôtel de la Couronne

Collation du trente-cin-
quième jubilaire pour 40
ans de sociétariat

t>e 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

)̂jJ^Ç] (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au

f^^^A 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 Jf/B1̂
bonne, vous remportez le prix du jour en 0&£m**\

bon de voyage. Y ĝ0t0
Chaque jour une lettre nouvelle est placée -$&f"
dans la grille et le montant au grana prix aiminuei
(1er jour , 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 f r., 2000 fr., 1000 fr., 500 f r., 400 fr.,
300 f r. et 200 fr.)

Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Irnparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
taisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPA RAPHRASE



Union à gauche
Apparentement entre socialistes

et popistes pour la ville de Neuchâtel
Dans un communiqué, le parti socialiste annonce qu'il a
accepté de s'apparenter avec le parti ouvrier et populaire en
vue des élections communales à Neuchâtel. Un apparente-
ment de la droite pourrait bien y répondre.
«Des objectifs similaires en
matière économique et sociale, tels
que la construction de logements à
loyers modérés, l'implantation de
nouvelles activités économiques,
l'aide et le soutien aux chômeurs,
l'allégement des impôts pour les
petits contribuables et les person-
nes âgées (...)» ont rapproché les
groupes socialiste et popiste en vue
des élections communales en ville
de Neuchâtel. Le parti socialiste a
répondu favorablement à la
demande d'apparentement que lui
a présentée le parti ouvrier et
populaire. Le parti socialiste, dans
le communiqué qui annonce cette
décision, la motive aussi par le
refus de la droite d'abaisser le quo-
rum. Fixé dans notre canton à
10%, taux le plus élevé de Suisse, il
est qualifié par le parti socialiste
d'inacceptable.

La présidente du groupe radical
laisse entendre qu'à droite, il est
déjà question d'un apparentement
L'annonce officielle du rapproche-
ment socialiste-popiste n'est pas
une surprise (on en parlait déjà),
mais Mme Desaules ne peut pas
encore donner la réaction de son
groupe.

M. François Reber, radical lui
aussi, est plus tranché: la gauche
oblige les bourgeois à s'apparenter.
Certes, on en parlait déjà, mais
rien n'était encore décidé, tandis
que cette fois... Un apparentement
que la droite n'a jamais critiqué.

Alors que pour les socialistes - qui
s'étaient exprimés devant le Grand
Conseil lors de l'examen de la nou-
velle loi sur l'exercice des droits
politi ques - l'apparentement créait
le doute dans l'esprit des électeurs
et était à bannir.

«LE QUORUM
NE TIENT PAS!»

«On voit de quel côté ils se trou-
vent», affirme encore M. Reber.
Les socialistes, par cet apparente-
ment, tournent au rouge. De sur-
plus, M. Reber critique l'argument
du quorum: «Les socialistes, on l'a
vu au Grand Conseil, sont pour
l'abaissement du quorum, pas
pour sa suppression. S'ils s'étaient
apparentés avec le groupe écologie
et liberté, on aurait compris. Ils
auraient voulu les aider à passer
un cap difficile. Mais le groupe
pop est de toute façon très loin de
la barre des 10%... L'argument du
quorum ne tient pas.

M. Jean-Pierre Ghelfi, président
du parti socialiste et signataire du
communiqué de presse, a précisé
que si l'apparentement ne s'était
pas fait avec le groupe «vert», c'est
que écologie et liberté est confiant
et n'a pas souhaité d'appui. Le
groupe veut présenter sa propre
liste seul.

Un tel apparentement de la gau-
che est une première pour la ville
de Neuchâtel.

A. O.

Licenciements chez Favag:
moins nombreux que prévu

Plan social et engagements pour l'avenir
La charrette sera moins importante que prévu chez Favag,
filiale du groupe Ascom, à Neuchâtel et Peseux. Quelque
120 personnes seront licenciées alors qu'à fin février la
direction articulait encore le chiffre de 200 suppressions
d'emplois. C'est ce qu'a indiqué hier soir la FTMH à l'issue
d'une séance de négociations qui a réuni le même jour la
direction de Favag et les représentants des travailleurs et des
syndicats.

Le groupe Ascom s'est aussi
engagé à maintenir sur le Littoral
neuchâtelois une activité indus-
trielle importante et si possible
durable dont la nature et l'étendue
seront précisées prochainement.

L'accord conclu hier stipule

selon la FTMH que tous les tra-
vailleurs qui devront quitter Favag
bénéficieront intégralement du
plan social négocié en juin 1987 à
l'occasion de premiers licencie-
ments.

L'accord met fin à une période

d'incertitude intolérable pour les
travailleurs, ajoute la FTMH selon
qui les dirigeants d'Ascom ont été
impressionnés par la détermina-
tion des travailleurs et leur sens
des responsabilités. Une telle atti-
tude a joué un rôle positif lors des
négociations quant à l'avenir de
Favag, précise la FTMH.

Jeudi, quelque 240 personnes
sur les 440 encore employées dans
les usines Favag de Neuchâtel et
Peseux étaient montées à Berne
pour manifester devant le siège du
groupe Ascom et réclamer l'élabo-
ration d'un bon plan social pour
les travailleurs touchés par les res-
tructurations chez Favag.

A fin 1986, Favag occupait
encore 950 employés. Une pre-
mière restructuration intervenue
l'été dernier s'était conclue par le
licenciement de 130 personnes.

(ap)

Un soulagement dans l'immédiat
Avec la fin de la connectique à
Favag sonnait aussi le glas de
l'emploi. Henri Vuillomenet, prési-
dent de la Commission d'entre-
prise, ne se voile pas la face devant
cette évidence. Néanmoins la visite
des ouvriers à Berne mercredi a
éclairci plusieurs points.

«Cent vingt licenciements au
lieu de 200, cela reste un soulage-
ment. Ajouter à cela des éclaircis-
sements quant à l'avenir, cela per-
met aux travailleurs d'espérer».

Mais la facture reste lourde à
payer.

«La perte est technologique tout
d'abord. Monruz fera encore du
montage pour Ascom. Quant à
Peseux, où on travaille sur une
technologie plus développée, une
reprise des ouvriers se dispute avec
les probables acheteurs de l'usine.
Mercredi matin nous avons
demandé à la direction d'Ascom
de déplacer des unités de produc-
tion pour compenser ce manque.
Pour l'instant Favag-Monruz,
sous-traiteur d'Ascom pour des
pièces de machines à facturer et le
Swisstel, restera à la merci des
commandes. Celle-ci s'annoncent
déjà. A long terme et d'ici le mois

de septembre, d'autres projets
devraient occuper les employés. Ce
ne sont là que des prévisions.»

L'obtention du plan social
appliqué en juin dernier est une
surprise.

«Oui, dans la mesure où le Con-
seil d'administration d'Ascom ne
l'a décidé que ce matin. Notre pré-
sence à Berne a peut-être favorisé
la décision. Ce plan, il faut le dire,
constitue un modèle pour le can-
ton au point qu'il pourrait s'ériger
en une norme dans les revendica-
tions ouvrières.»

Les lettres de licenciement ne
vont pas tarder à venir.

«Probablement mercredi pro-
chain. Qui, et sur quels critères, se
verra licencier? La Commission
d'entreprise n'a pas envie d'inter-
venir sur le choix. Les ouvriers
étrangers ne retourneront pas dans
leur pays: souvent installé depuis
longtemps ici, ils sont totalement
intégrés.»

Le remplacement, s'il existe,
reste problématique.

«Evidemment, plusieurs em-
ployeurs ont déjà fait leurs offres.
Mais à quelles conditions?

Aujourd'hui le travail est devenu
un privilège.»

Avant les licenciements de juin,
la perte de la fabrication des relais
a créé une des grandes polémiques
à l'intérieur de l'usine.

«Oui, parce que cette produc-
tion permettait une rétribution aux
pièces. Ce système constituait des
avantages salariaux pour l'ouvrier
et une bonne rentabilité par
machine pour la direction. Mais ce
type de travail n'était pas contrac-
tuel. La fin des relais signifiait déjà
une rétrocession sociale que beau-
coup d'ouvriers n'ont pas accep-
tée.»

Que vous a dit Pierre Dubois
que vous avez rencontré avant la
première manifestation?

«Il s'est déclaré inquiet, mais
sans ressource pour nous. Il est
vrai que l'Etat ne peut ouverte-
ment appuyer notre lutte face à
Ascom qui investit 50 millions de
francs à Bevaix. Cela constitue le
plus fort investissement depuis 10
ans dans le canton. Dans deux ans,
210 personnes travailleront à
Bevaix.»

Propos recueillis par C Ry

Déficits maîtrisés
Les comptes 1987 des hôpitaux

de la ville de Neuchâtel
Les comptes 1987 des Hôpitaux
des Cadolles et de Pourtalès bou-
clent par un déficit d'exploitation
de 14,2 millions de francs, soit
670.000 de mieux qu'au budget,
avant subventions. Le déficit d'ex-
ploitation est encore toujours
réduit de plus de 700.000 francs,
par rapport à celui de 1985.

Des chiffres satisfaisants. D'autant
plus que les charges ont augmenté
de 2,9% alors que les recettes ont
progressé de 4,3%. Le déficit à
charge de la ville se stabilise à 4,5
millions, soit 178.000 francs de
moins que le montant inscrit au
budget.

Précisons que la participation de
la ville englobe également les con-
tributions versées à tous les éta-
blissements du canton et ce, en
vertu de la péréquation hospita-
lière.

Sur le plan statistique, on con-
state que le nombre de journées
complètes de malades a passé de

3741 en 1986 à 3363 en 1987. Une
baisse compensée par l'augmenta-
tion des demi-journées avec ou
sans repas. Les salaires et charges
sociales représentent 72,2% des
charges d'exploitation.

VERS UNE GRANDE
RÉALISATION

Comme le rapport sur les comptes
1987 le souligne, l'événement
important de l'année aura été
l'approbation du plan directeur
hospitalier. La centralisation de
l'ensemble hospitalier à Pourtalès
a été retenue. Elle offre une situa-
tion idéale au centre de la ville, la
possibilité de conserver un bâti-
ment de bonne valeur architectu-
rale et le nouvel hôpital construit
en 1971, l'intégration de la policli-
nique à la vie de la cité, des coûts
annuels moins élevés.

Un concours d'architecture sera
lancé dans le courant de l'année;
ce sera la première étape vers une
réalisation importante, (pve)

Conférence
de René Felber
Récemment installé au Conseil
fédéral, René Felber a accepté
l'invitation de la Nouvelle société
helvétique et donnera une con-
férence à Neuchâtel lundi pro-
chain. Le parcours politique de
René Felber, ancien conseiller
communal et conseiller d'Etat ,
semble avoir désigné le thème de la
séance: «La collégialité, véhicule
du fédéralisme».

Notre fédéralisme reste un
exemple unique. Le pouvoir collé-
gial à tous les niveaux développe
une dynamique que René Felber a
expérimenté à plusieurs niveaux.
Depuis son installation à Berne, le
conseiller fédéral neuchâtelois
n'avait pas eu l'occasion de livrer
sa réflexion devant un auditoire
public. La Nouvelle société helvé-
tique ouvre donc l'invitation à tous
ceux et celles pour qui la politique
suisse et ses permanences institu-
tionnelles intéressent. C. Ry
• Lundi 21 mars, Aula des Jeunes
Rives, 20 h 15.

Un épilogue public, hier à Neuchâtel
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Une vue du forum: la précision, ce n'est pas simple. (Photo Schneider)

La mesure du temps pose aujour-
d'hui de nouveaux problèmes
scientifiques, discutés pendant
quatre jours à Neuchâtel. Hier
soir, en la présence de M. Pierre
Dubois, conseiller d'Etat , le public
assistait à une dernière rencontre
en guise de clôture.

En métrologie, navigation, posi-
tionnement, synchronisation de
réseau de télécommunications

numériques, les différentes recher-
ches scientifiques gagnent une
avance importante.

En Europe, il n'était pas possi-
ble d'en connaître les résultats, jus-
qu'à l'organisation du Forum
européen Temps et fréquence en
87.

A Neuchâtel, les participants
ont pu avoir connaissance des
récents développements dans la

recherche de matériaux piézoélec-
triques, en oscillateurs et filtres à
quartz, en étalon de fréquence et
de temps atomiques.

Le meeting de clôture a synthé-
tisé pour le public ce qu'il était res-
sorti des conférences. Enfin,
l'exposition annexe au Forum qui
se tenait sous la bulle a reçu elle
aussi ses derniers invités.

CRy

Forum européen Temps et fréquence

Rétrospective Matthys

Torse «Amazone» 1981-83 en
marbre rose du Portugal,
œuvre de Marcel Matthys.

Cette exposition ouverte depuis
près de quatre mois est, plus
qu'une publication, un acte per-
sonnel. Marcel Matthys, lui qui
redoute la mise en lumière de son
nom, a déposé son œuvre en
gageant d'un accueil sincère. La
rétrospective présentée encore jus-
qu'au dimanche 20 mars, com-
posée de trois salles où régnent
marbres et gravures, porte la fragi-
lité au devant. L'exclamation et le
superlatif deviendraient dès lors
une forme de cécité.

Ce que l'œuvre demande, c'est le
silence tacite que l'on observe dans
une approche intime. Parce qu'il
est bien question d'une matière qui
n'a existé que palpée, perçue
comme l'habitacle du mythe:
matière lointaine et torses absor-
bés dans un monologue amoureux.

CRy
# Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel, jusqu'au 20 mars.

VIE SYNDICALE

Permis de séjour obtenu pour un immigre
L 'Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry communi-
que:
Un travailleur immigré, menacé de
renvoi , obtient un permis de
séjour; l'Union syndicale des dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry se
félicite du succès de la solidarité.

On se souvient qu'en octobre
19S6 l'USNB (Union syndicale des
districts de Neuchâtel et de Bou-
dry) déposait une pétition auprès
du Département fédéral de Justice

et Police de Mme Kopp, munie de
1800 signatures - récoltées en
moins d'un mois à Neuchâtel -
pour lui demander que M. H. Lan-
sari, travailleur immigré tunisien ,
puisse rester vivre et travailler en
Suisse.

En effet , en février de cette
même année, l'Office fédéral des
étrangers avait décidé de ne pas
renouveler le permis de séjour de
M. Lansari, employé dans une
entreprise de construction. Motif:

divorce. L'Office fédéral des étran-
gers avait pris pour prétexte que
son permis de séjour lui avait été
accordé en raison de son mariage
avec une ressortissante italienne,
également titulaire d'un permis de
séjour à l'année.

Un recours avait aussitôt été
déposé. Puis l'USNB compléta
cette démarche juridique par une
campagne d'information afin de
réveiller dans la population la soli-
darité envres ce collègue, dont la

situation mettait en évidence
l'injustice et l'arbitraire auquel
conduit la politique des autorités
fédérales envers les immigrés.

Aujourd'hui l'USNB remercie
tous ceux et celles qui ont mani-
festé leur solidarité à cette occa-
sion, car elle a contribué à parve-
nir à un succès: l'Office fédéral des
étrangers a annulé sa décision de
renvoi et un permis de séjour à
l'année vient d'être délivré à H.
Lansari.

Décision annulée

La décision
d'Ascom

Germain Rebetez, qui assure la
suppléance de la direction de
Favag, explique les trois semai-
nes passées dans l'inquiétude et
le manque d'information.

Cette période d'atermoie-
ments tient au fait que la réso-
lution du problème revenait a
Ascom. De Neuchâtel , per-
sonne ne pouvait influer sur la
direction bernoise. Le premier
communiqué du 26 février a
semé l'inquiétude. La Commis-
sion d'entreprise avec laquelle
f ai un excellent contact a
demandé des éclaircissements.
On ne peut pas lui donner tort
pour cela. D paraît normal que
la direction alémanique prenne
conscience de la situation neu-
châteloise. La visite des
ouvriers à Berne, pour laquelle
y a été donné une forme accep-
table (prise sur un demi-jour de
congé) a certainement fait son
effet Quant au futur, U est
effectivement lié au portefeuille
des commandes. Actuellement,
aucune entreprise n'assure son
travail plus de six mois à un an
à l'avance. Ce sera pareil pour
Monruz. La perte technologi-
que dont a parlé Henri Vuillo-
menet dans la production sera
largement compensé par ce qui
se fera à Bevaix, où nous nous
profilons déjà dans un domaine
de pointe. C. Ry



Crédit pour les services communaux
Prochaine séance du législatif dès Geneveys-sur-Coffrane

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane est convoqué à une séance
extraordinaire mercredi 23 mars
prochain à la salle polyvalente du
Centre sportif. Point fort du menu:
une demande de crédit de 15.000
francs pour une étude définitive du
projet de construction d'un bâti-
ment pour les services publics com-
munaux.

En décembre 1986, le Conseil
général accordait un crédit de
13.000 francs pour les frais d'étude
d'un tel bâtiment dont le cahier
des charges a été remis à quatre
bureaux d'architectes. Fin avril
1987, le Conseil communal rece-
vait les travaux et devait constater
qu'en raison de coûts oscillant
entre 2,2 et 2,7 millions, il fallait
reprendre le dossier.

Un nouveau cahier des charges
a été préparé et envoyé aux archi-
tectes qui ont remis leur copie à la

fin de l'année dernière. Après exa-
men, l'exécutif a retenu le projet
de M. Biancolin, devisé à 1,1 mil-
lion, et qui correspond d'emblée le
mieux aux désirs communaux.

Ce bâtiment construit dans
l'environnement du Centre sco-
laire comprendra des locaux de
protection civile, d'autres pour les
services du feu et les Travaux
publics. L'étude définitive néces-
site un crédit de 15.000 francs si
cette solution est retenue aussi par
le législatif.

RÉGION LIM
Le législatif se prononcera aussi
sur le financement du secrétariat
de la région Val-de-Ruz et l'ali-
mentation du Fonds régional par
un prélèvement de 2 % sur les prêts
LIM accordés. D'autre part, le
Conseil communal propose que le
remboursement des contributions
communales pour les élèves effec-

tuant leur scolarité hors du giron
se monte désormais à 1800 francs.

Avec le retrait de Montmollin,
la nouvelle convention concernant
l'amortissement de la dette de la
piscine du Val-de-Ruz sera sou-
mise aux différents législatifs:
cette convention mentionnant
expressément, suite à la proposi-
tion des Geneveys-sur-Coffrane,
que la couverture de futurs nou-
veaux déficits d'exploitation se
fasse par une somme de deux
francs par habitant aux maximum.

Deux rapports communaux
seront également examinés; le pre-
mier concernant l'abandon de la
créance de la scierie des Eplatures,
l'autre la proposition de jumelage
faite par une motion de M. Claude
Monod, les autorités n'ayant pas
trouvé l'oiseau rare et proposant
que les recherches d'une commune
sœur se poursuivent.

M. S.

La campagne électorale s'annonce bien
VIE POLITIQUE

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:
Le comité cantonal du Parti socia-
liste neuchâtelois s'est réuni aux
Geneveys-sur-Coffrane, le 8 mars
1988. Il a pris quelques décisions
nécessaires au soutien du travail
du secrétariat, puis il a adopté les
comptes 1987 présentés par le cais-
sier cantonal, Paul-André Colomb,
député. Ces comptes, qui seront
soumis au congrès du 26 mars
1988, se présentent comme suit
(comptes pertes et profits):

Actif. - Cotisations ordinaires:
62.597 francs; cotisations des élus:
70.383 francs; cotisations arrié-
rées: 10.992 francs; divers: 1362, fr
70; abonnements Le Point: 11.100
francs; réserve élections: 37.017 fr
95; subvention pss: 5000 francs;
ventes aux sections: 8212 francs.
Total: 207.014 fr 65.

Passif. - Salaires: 35.609 fr 15;
locaux: 5074 fr 95; administration:
9828 fr 60; édition du Point:
12.935 fr 45; élections fédérales:
913297 fr 60; propagande et vota-
tions: 5354 fr 60; cotisations pss:

37.504 francs; réserves: 9410 fr 30.
Total: 207.014 fr. 65.

Le comité cantonal a ensuite
arrêté le texte définitif de l'initia-
tive dite: «Davantage de loge-
ments à loyers modérés», qui sera
soumise à l'approbation du con-
grès du 26 mars 1988. Le texte
demande à l'Etat et aux communes
de favoriser la construction ou de
construire 1000 logements à loyers
modérés sur le territoire neuchâte-
lois dans un délai de huit ans. La
récolte des signatures devrait pou-
voir débuter le 18 avril 1988.

Le comité cantonal a ensuite fait
le point sur la campagne électorale
des élections communales, qui
s'annonce bien.

Puis, il a pris connaissance d'un
excellent rapport sur le prix de
l'électricité dans le canton de Neu-
châtel, présenté par Pierre Ingold,
président de la commission interne
«Energie et environnement» et
président du groupe des députés.
Un grand nombre de constatations
et de propositions intéressantes
ont été faites. Si les socialistes

disent non au nucléaire, ils s'atta-
chent aussi à rechercher la promo-
tion de solutions de remplacement,
qui devraient toucher le système
de taxation, de tarification, de fac-
turation, encourager des énergies
de remplacement, les économies
d'énergie ou encore intensifier le
rôle des exécutifs communaux. Il
est prévu de mettre à disposition
des sections du psn une partie des
travaux de la commission pour les
élections communales. Le comité
cantonal a en plus demandé à la
commission d'affiner son travail
sur les points suivants: vulgarisa-
tion de son travail à l'intention des
sections du psn, établissement
d'un modèle de tarification, pro-
duction d'énergie dans le canton et
impact sur l'environnement.

Enfin , le comité cantonal du psn
s'est félicité du succès du «Fonds
de solidarité en faveur des licen-
ciés de Dubied SA», mais s'est
inquiété du sort réservé aux autres
licenciés neuchâtelois et envisage
de proposer une autre forme
d'action en leur faveur, (comm)

Cherche animateurs
Stage à La Côte-aux-Fées

Animer un centre de vacances ou
des activités pour enfants ne s'im-
provise pas. Du 9 au 16 avril, à La
Côte-aux-Fées, un stage pour
moniteurs sera proposé aux jeunes
dès 17 ans et aux adultes.

Ce stage est organisé par le
CEMEA, Centre d'entraînement
aux méthodes d'éducation active.
Chacun pourra y participer, qu'il
ait déjà vécu des expériences d'ani-
mation ou pas.

"La formation sera axée sur l'ani-
mation des centres de vacances. Le
stage permettra d'évoquer la vie
collective, la formation person-
nelle, les activités retransmissibles,
la réflexion et les informations
pédagogiques.

L'équipe d'animation établira le
programme des deux premiers
jours.

Par contre, la suite du stage sera
organisée collectivement de
manière à ce que chaque partici-
pant puisse prendre en charge sa
propre formation et vivre en fonc-
tion de ses besoins et désirs.

A la fin du stage, les partici-
pants recevront le Livret de forma-
tion et d'animation jeunesse, ou le
Livret de formation de la Fédéra-
tion suisse de l'éducation des adul-
tes, (sp-jjc)

• Renseignements et inscriptions.
CEMEA, Philippe Lentillon, case
postale 895, 1211 Genève, tél. (022)
27.33.35.

M. Robert Stauffer et
son épouse àPierrette...
... de Boveresse, inspecteurs du
bétail pour Môtiers, Fleurier,
Saint-Sulpice, Boveresse, Les
Sagnettes et Le Mont-de-Bove-
resse depuis 1957. Cette se-
maine, un groupe d'éleveurs du
cercle d'inspection leur a remis
une channe pour trente ans de
dévouement.

M. et Mme Stauffer, agricul-
teurs à la retraite depuis 1975,
remplissent avec p laisir les certi-
ficats pour le bétail bovin. Cette
activité leur permet de rester en
contact avec le monde paysan .m

Sur les rails
A Fleurier, le carnaval
a commencé hier soir

Le lie Carnaval du Val-de-Tra-
vers est sur les rails. Hier soir, à
l'ancienne halle de gymnastique
de Fleurier, Miss Carnaval a été
élue, ainsi que son Prince (dia-
mant), au Pub-Club. Au menu du
week-end: des cortèges, une nuit
blanche et des élections, ainsi
qu'un feu de joie...

Patronage

Cet après-midi, vers 15 h, les
gosses défileront dans les princi-
pales rues du village encadrés
par les quelque six cliques enga-
gées pour animer les festivités.
Après leur tour de piste, ils se
retrouveront devant la vieille
halle de Longereuse où des cor-
nets remplis de surprises leurs
seront remis.

C'est dans cette même halle

que les danseurs mèneront le bal
avec «Pétunias» dès 21 h. Arrêt
de la musique à 23 h pour l'élec-
tion de Miss Catastrophe (géné-
ralement un travesti. Une heure
plus tard, autre élection, celle du
roi du Carnaval, à la place
d'Armes où se déroulera égale-
ment un bal emmené par Jimmy.

Dimanche matin, ceux qui
font la grasse matinée seront
réveillés par le concert-apéritif
des guggenmusik. Gare aux
oreilles...

Moment fort de ce carnaval-
fête du printemps: le grand cor-
tège qui colore le village au
milieu de l'après-midi. Quand le
temps est au beau, plus d'un mil-
lier de spectateurs se réunissent
sur les trottoirs pour applaudir
les cliques, les «chars» satiriques,
les gosses costumés. Vers 16 h
30, Bonhomme Hiver
s'enflamme sur la place de Lon-
gereuse. C'est l'printemps!

(lie)

TRA VERS

Samedi dernier, «L Espérance» de
Travers a donné son concert dans
la salle de l'annexe remplie d'un
public enthousiaste. Jean-Claude
Lebet dirigeait les musiciens tra-
versins. En cours de soirée, les
tambours du corps de musique ont
fait une démonstration de leur
martiale virtuosité.

(jjc - Photo Impar-Charrère)

Les tambours
de la fanfare
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En toute saison. f^J.Miifwl
votre source d'informations
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Lycée artistique
Neuchâtel

Académie Maximilien de Meuron
Beaux-Arts — Bases artistiques
Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements pour l'année scolaire
1988-1989:

Cour de l'Hôtel Du Peyrou, 2000 Neuchâtel
$9 038/25 79 33

i —————————
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A vendre

tracteur Cormik
IHC, 70 CV, expertisé du
jour, pneus arrière neufs.

. Fr. 4 500. -
037/53 11 05
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Monsieur,
début quarantaine,
désire rencontrer

DAME
aimant la nature, pour
rompre solitude. Réponse
et discrétion assurées.

Faire offre sous chiffres TZ 4676 au
bureau de L'Impartial.

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.
Vous serez enchantés!

¦¦• Uninorm Croix du Péage,
¦¦¦ 1030 Villars- Sic-Croix, 02135 14 66

A remettre
sur le Littoral
neuchâtelois

commerce
de cycles et
tondeuses
bien introduit.

0 038/33 57 22
ou 038/33 46 58

RENCONTRES
SÉRIEUSES

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

avec Suisses/ses
de tous âges.

Envoyez vite vos
noms et adresses au
Centre des Alliances

IE, 5, rue Goy,
29106 Quimper,

(France)
Importante documen-

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

engagement.
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DAME
sensible, très seule, cherche
appui auprès d'un ami grand, cul-
tivé, 57 à 60 ans, loyal, équili-
bré, chrétien, bonnes éducation
et situation pour redonner un
sens à la vie.

Ecrire sous chiffres CD 4685 au
bureau de L'Impartial.

Soirée rencontre

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

Renseignements et inscriptions:
ÇJ 037/61 38 01 ou
037/61 35 57 de 9 à 13 heures
et de 17 à 20 heures.

DAME
47 ans, d'un bon rang 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 4671 au
bureau de L'Impartial.

Partenaire-Contact sa
ISABELLE
46 ans, divorcée, secrétaire. Une jolie
femme blonde, agréable, ouverte, gaie.
Elle aime la natation, la nature, sortir, dis-
cuter, faire la cuisine. Isabelle souhaite vi-
vre avec un monsieur sérieux, fidèle,
soigné. Réf. 4687292

CHRISTOPHE
37 ans, ingénieur-chimiste, célibataire.
Un très beau jeune homme, châtain aux
yeux bleus, intelligent, cultivé, sympa. Il
aime beaucoup l'alpinisme mais aussi dis-
cuter, sortir, voyager, rencontrer du
monde. Il aimerait vivre une relation dura-
ble, harmonieuse avec une femme
cultivée, jolie, relax et indépendante.

Réf. 3787297

ODETTE
retraitée, célibataire. Une dame très char-
mante, coquette, douce. Elle aime beau-
coup la lecture, la visite des musées, les
voyages et les promenades dans la na-
ture. Odette désire rencontrer un mon-
sieur gai, bien élevé, soigné, ayant du
cœur et de la gentillesse pour amitié et
plus si affinités. Réf. 7188326

Renseignez-vous ou demandez
notre brochure gratuite.

Neuchâtel
1, rue des Terreaux Nyon
<D 038/ 24 04 24 Vy-Creuse 7
24h/24 # 022/62 22 03

DIRECTEUR société,
la cinquantaine,

séduction, personna-
lité, souhaite dame,
40-47 ans, grande,
classe et simplicité
réunies. Réf. 2245

34 ANS, célibataire,
bel homme, ouvert,

sportif , possède mai-
son, épouserait jeune
femme complice pour
créer un foyer, enfant
bienvenu. Réf. 2246

40 ANS, grand coeur,
physique et caractère
attachants, aime les

enfants, souhaite
compagne simple,

naturelle. Réf. 2247

FRONTALIER, la
trentaine, jeune chef
d'entreprise, sensible,
sympathique, aimerait
jeune femme douce,
tendre pour bâtir un

avenir souriant.
Réf. 2248

FRONTALIÈRE,
60 ans, beaucoup de

charme, sans charges,
gaie, partagera sa vie

avec monsieur
courtois et sympa.

Réf. 2249

RETRAITÉ, la soixan-
taine, très seul, dyna-

mique, sécurisant,
aime nature, voyages,
lecture, rendrait heu-
reuse dame même
profil. Réf. 2250

DIAPASON 25
Agence

matrimoniale, rue de
la Louhière 15,

25500 Morteau.
Téléphone

. 0033/81 67 05 78

Je donne

cours de
guitare
pour débutants.

0 039/26 82 45



L'école dans l'école
Deux œuvres d'Henri Aragon offertes
à l'Ecole de commerce de^Nint-ImigL

En présence des représentants des
autorités politiques et scolaires de
la région, l'Ecole supérieure de
commerce de Saint-Imier organi-
sait hier soir une petite cérémonie
pour marquer le double cadeau
dont elle est l'objet, soit deux
œuvres du peintre imérien Henri
Aragon. L'une représente juste-
ment le bâtiment de la rue Agassiz.
Trois établissements bancaires,
tout d'abord, avaient choisi
d'offrir conjointement un tableau
à cet établissement scolaire. La
Banque Cantonale de Berne, la
Banque Populaire Suisse et la
Caisse d'Epargne du district de
Courtelary, au nom desquelles
s'exprimait hier Francis Lôtscher,
auront donc contribué à rendre
plus chaleureux encore le bâtiment
totalement rénové qui abrite cette
école. Leur cadeau: une œuvre
signée Henri Aragon donc, et qui
représente Notre-Dame de Paris.
Pour manifester concrètement la
sympathie et l'attachement qu'ils
portent à l'Ecole supérieure de
commerce, les anciens élèves ont
pris la même initiative. Or, sans
consulter les banques précitées,
par un hasard qui n'a rien de mal-
heureux, tout au contraire, ils
jetaient leur dévolu sur une œuvre
réalisée par le même artiste imé-
rien. Francis Burri, président de
cette société des anciens élèves, le
précisait hier en remettant à l'école

Francis Burri, président de la Société des anciens élèves, Jean-Robert Pauli, directeur, et Germain
Juillet, président de la Commission d'école, de gauche à droite, avec l'une des œuvres offertes hier
à l'Ecole supérieure de commerce. (Photo Impar-de)
un tableau représentant justement
le bâtiment qui l'abrite.

Ces deux œuvres seront accro-
chées dans la nouvelle bibliothè-
que de l'école, où chacun pourra
d'ailleurs les admirer aujourd'hui
même, à l'occasion des portes
ouvertes.

Relevons encore que plusieurs
personnes ont pris la parole durant
la cérémonie d'hier, dont le direc-
teur Jean-Robert Pauli, le prési-

dent de la commission d'école
Germain Juillet, la vice-maire
Lucienne Jeanneret. Les invités
ont ensuite eu l'occasion de visiter
les lieux et d'assister à des
démonstrations réalisées, par des
élèves, sur les nouveaux équipe-
ments de leur école. La partie
musicale était assurée par deux
jeunes artistes, les enfants du curé
Schwaar.

PORTES OUVERTES
En conclusion, rappelons que
l'Ecole supérieure de commerce est
ouverte au public, aujourd'hui
samedi, pour lui permettre,
démonstrations à la clé, de juger
de la bonne utilisation de ses
deniers, dans une rénovation émi-
nemment réussie. Les heures
d'ouverture: de 8 h à 12 h et de 13
h 30 à 16 h. (de)

Contre-projet présenté
Opposé à l'initiative du WWF sur
l'aménagement des eaux déposée
l'année dernière , le gouvernement
bernois a recommandé jeudi der-
nier au Grand Conseil de la reje-
ter. Dans le même temps, le gou-
vernement a présenté un contre-
projet moins contraignant qui
reprend les points essentiels de
l'initiative.

Le gouvernement conteste trois
points de l'initiative qui envisage
de procéder de façon généralisée à
un assainissement des paysages et
ceci pas uniquement lorsque des
installations hydrauliques sont
rénovées. Cette disposition est
jugée extrême.

(ats)

Aménagement des eaux

m DISTRICT DE COURTELARY .UXUM L̂lMmm

Informations du Conseil municipal
de Corgémont

Avec une récupération de verre
vide se montant à 22,5 kg par
habitant et par année, Corgémont
se situe au-dessus de la moyenne
suisse (21,5 kg).

Pour l'exercice 87, la prise en
charge de ce verre usagé coûtera
313 francs à la Munici palité.

D'autres communications en
bref...
• Décibels. - Les CFF deman-

dent d'ores et déjà l'indulgence de
la population , pour les travaux de
voie bruyants qui seront effectués
sur le tronçon Sonceboz - Corgé-
mont , dans la nuit du 18 au 19
mars.
• Nomination. - Michèle Dorn-

bierer-Hug i succède à Charles
Brandt , en qualité de membre de
la Commission de l'école secon-
daire.
• Règlement approuvé. - Le

règlement et l'organi gramme régis-
sant le secours en cas de catastro-
phe ont été approuvés.

• Un don. - Le Conseil munici-
pal a décidé de soutenir, par un
don en espèces, la radio locale
RJB-Horizon 9, qui jouit d'une
grande popularité.
• Subventions bienvenues. -

Pour l'aménagement sylvo-pasto-
ral du pâturage de l'Envers (40.000
francs de frais), la subvention
allouée à la municipalité s'élève à
25.480 francs. Pour la carrière de
Protchie, un décompte partiel a
permis l'octroi de 53.000 francs de
subventions cantonale et fédérale.
• Appel aux automobilistes. -

Afin de faciliter la tâche des Tra-
vaux publics, pour le déneigement ,
les automobilistes sont priés de
stationner leur véhicule ailleurs
que sur la voie de circulation.
• Place Bel-Air. - La Société de

développement a établi un plan
d'aménagement pour la place Bel-
Air, où seront posés deux bancs
entourés de pavés, et où l'on plan-
tera un arbre à haute tige et quel-
ques buissons, (gl)

Récupération du verre :
au-dessus de la moyenne

WW VALLON DE SAINT-IMIER

Société de développement de Renan
Peu de monde pour prendre con-
naissance du travail de fourmis de
la Société de développement de
Renan. Décoration florale, anima-
tion de plusieurs manifestations
annuelles, promotion de l'artisanat,
théâtre et, pour cette année, frais
importants pour les jeux et le sport.
Autant de points qui ont été
débattu de l'assemblée générale de
jeudi dernier, au collège. La société
compte près de 70 membres, mais
très peu se sont déplacés. Ce qui
montre à l'évidence que nombre
d'entre eux comptent sur le travail
efficace du comité, travail qui n'est
pas toujours connu du pu-
blic.

Il ne fait aucun doute que ce
comité aimerait pouvoir compter
un peu plus sur la participation
des membres lors de manifesta-
tions. Il enregistrerait également
avec le plus grand plaisir, l'entrée
de nouveaux membres plein de
bonnes idées pour agrémenter la
vie au village.

Dans les activités annuelles,
citons le gros morceau : la décora-
tion florale. Celle-ci dépasse large-
ment la somme de 1000 francs
pour les très beaux arrangements
de la gare, la place à l'est de la
poste et la fontaine. .Le concours
floral sur toute la commune se fait
également chaque année avec
récompenses.

L'organisation de la fête natio-
nale, où la commune participe aux
frais, la fête de Saint-Nicolas où
une centaine de cornets sont distri-
bués, complètent le programme
coutumier. A l'exercice 87 s'ajou-
tait une exposition d'artisanat avec
démonstrations. Important succès
qui sera à renouveler en 89, avis à
tous les artistes du coin.

Une commission nommée par le
comité, a revu et complété les
noms des rue du village, sur la
demande du Conseil communal.
Lorsque la numérotation des
immeubles sera terminée, des
panneaux indiqueront les appella-
tions anciennes ou nouvelles.
La situation est saine pour les
comptes présentés par Mme Hel-
bling, caissière. Ils sont en légère
hausse et la cotisation annuelle
reste à 10 francs par membre. Fait
réfouissant, aucune démission
n'est enregistrée au comité. Mme
Monique Buhlmann, présidente, a
vivement remercié son équipe pour
la constance dans les activités. M.
Franz Tschannen a accepté la
nomination de suppléant à la véri-
fication des comptes.
Pour le programme 88-89, le comi-
té a proposé les manifestations
habituelles. S'y ajouteront le mar-
ché aux puces en septembre, la
réalisation du parcours Vita, les
travaux du chemin forestier, la
pose d'engins de jeux pour les
enfants, dans le futur parc public.
La soirée théâtrale fixée pour cet
automne aura peut-être heu dans
le cadre de l'inauguration de ce
parc dont les travaux vont com-
mencer incessamment.
Le comité se présente comme suit :
présidente, Monique Buhlmann;
vice-présidente, Thérèse Kiener;
secrétaire, Nicole Weber; caissière,
Dominique Helbling. Membres :
Fritz Schaer, Willy Jakob, Jona-
than Oppliger et René Walsch-
lâger.

Pour la partie récréative de cette
assemblée, M. Michel Klôtzli a
présenté de remarquables diaposi-
tives d'un voyage en 1985, en Inde,
Cachemire et Ladakh. (hh)

Le moteur fonctionne

Echelle des traitements: le Municipal
imérien favorable à la motion socialiste
Lors de sa deuxième séance de l'année, jeudi 24 mars, le
Conseil général de Saint-Imier aura notamment à se pencher
sur la mise en route de deux révisions, souhaitées par l'exé-
cutif communal. Celui-ci juge effectivement nécessaire de
réactualiser aussi bien le règlement d'administration de la
commune que l'échelle des traitements du personnel com-
munal. Le législatif devra par ailleurs et notamment se pro-
noncer sur la libération de trois crédits, en décidant de leur
mode de financement.
Lors de la dernière séance, en jan-
vier, on se souvient que la fraction
socialiste avait déposé une motion,
demandant la nomination d'une
commission qui aurait pour tâche
de revoir les traitements des
employés communaux. Durant la
même assemblée, rappelons-le, le
législatif avait accepté la proposi-
tion de l'exécutif , qui désirait
apporter immédiatement quelques
modifications urgentes dans cette
échelle des traitements.

DEUX COMMISSIONS
Or le Conseil municipal, qui s'est
penché depuis sur la motion socia-
liste, propose au Conseil général
de lui donner une suite favorable,
en nommant une commission
d'étude de sept membres. Les
autorités ont d'ores et déjà désigné
Gérald Aeschlimann pour les
représenter au sein de cet organe
de révision.

Autre texte nécessitant un «lif-
ting», le règlement d'administra-
tion de la commune municipale de
Saint-Imier, qui date de 1979.
Jugeant que certains de ses articles
devraient être revus et que son
esprit général mérite d'être réac-
tualisé, l'exécutif propose, pour cet
objet également, la nomination
d'une commission de sept mem-
bres, chargée d'étudier la chose. Et
de désigner John Buchs pour l'y
représenter.

POUR LA RUE DU SOLEIL
ET CELLE DE LA FOURCHAUX
Au chapitre des aménagements, le
Conseil général aura à se pronon-
cer sur la libération de deux crédits
inscrits au bud get des investisse-
ments et à décider de leur mode de
financement.

Le premier se monte à 120.000
francs, une somme supplémentaire
nécessaire à la réalisation de la
première étape des travaux d'amé-
nagement de la zone d'habitation
sise à la rue du Soleil. Précisant
que les investisseurs entendent
achever cette année encore la cons-
truction de quatre unités, le Con-
seil municipal propose au législatif
de libérer ce montant et de choisir
la voie de l'autofinancement.

Le deuxième crédit se monte à
35.000 francs et est destiné à
l'aménagement du trottoir de la
rue de la Fourchaux. Les travaux
du gros-œuvre devraient être ache-
vés d'ici août prochain. Pour cette
réalisation également, l'exécutif est
favorable à l'autofinancement.

À L'ÉCOLE DE COMMERCE
Autre crédit à libérer, qui figure
également au budget des investis-
sements 1988, celui de 90.000
francs pour l'acquisition du nouvel
équipement de l'Ecole supérieure
de commerce, dont le bâtiment a
été totalement rénové en 86 et 87.
Commissions de l'école, des finan-
ces et Conseil municipal recom-
mandent unanimement de libérer
ce montant, en choisissant la voie
de l'autofinancement.

Le Conseil général examinera
d'autre part, le règlement sur la
protection des données, qui régit
notamment la communication de
données personnelles par le pré-
posé au registre des habitants. Le
Conseil municipal propose au
législatif d'approuver ce texte et
d'en recommander son acceptation
par le corps électoral. En dernier
ressort, la Direction cantonale de
la justice devra elle aussi l'approu-
ver.

NOMINATIONS DIVERSES
Au chapitre des nominations, le
Conseil général devra désigner le
successeur de Paul Freiburghaus,
démissionnaire, au sein de la com-
mission de l'électricité et des eaux.
Le législatif aura par ailleurs à
nommer six membres du Conseil
de fondation «Colonie d'habita-
tions pour personnes âgées ou
invalides de la commune de Saint-
Imier», le septième ayant été dési-
gné par le municipal, en la per-
sonne de René Lautenschlager.

Précisons que suite à une propo-
sition de la fraction socialiste, ledit
conseil passera de cinq à sept
membres, cette modification ayant
rencontré l'aval de l'autorité de
surveillance de la fondation, la
Préfecture du district en l'occu-
rence.

D. E.

Révisions
en perspective

m TRAMELAN

«L'Espoir», c'est super et sympa! (Photo vu)

Riche activité de «L'Espoir»
Voici bientôt cent ans que le mou-
vement de «L'Espoir», issu de la
Croix-Bleue, déploie une riche acti-
vité au sein de la jeunesse suisse
romande. Son expérience dans le
domaine de l'animation et de la
prévention à l'intention de la jeu-
nesse est donc des plus riches.

Désireux de se rendre utile,
l'Espoir a toujours su s'adapter à
l'évolution de notre époque tout en
gardant les objectifs de ses fonda-
teurs. Ses buts sont fort louables.
Le stress tout comme les nom-
breux problèmes qui affectent
notre société, n'épargnent pas la
jeunesse. La consommation
d'alcool, de tabac ou encore de
drogues menace journelle ment la
santé des enfants et c'est pourquoi ,
l'Espoir participe activement à la
prévention des toxicomanes en
leur offrant de saines activités.

Il cherche avant tout à prévenir
et pour lui cela signifie «vivre sai-
nement et encourager à vivre sai-
nement» en découvran t ses vrais
besoins et en recherchant les
moyens de les satisfaire sainement.
Pour cela, il propose et développe
plusieurs alternatives (loisirs, sor-
ties, camps, jeux , etc.) et essaie de
préparer chacun à affronter les dif-
ficultés en renforçant'par exemp le
le sens critique qui permet de faire

face aux nombreuses influences.
Pour mener à bien cette noble

tâche, les responsables de l'Espoir
proposent des camps et week-end
durant lesquels l'animation est
enrichie par des jeux , des moyens
audio-visuels, du bricolage, du
chant , du sport et des moments de
reflexions. Du matériel préventif
est à disposition et une importance
particulière est donnée à la forma-
tion de moniteurs.
. Le journal «Flèche d'Or» est
aussi un lien entre les membres de
l'Espoir et les plus chanceux peu-
vent participer à l'animation du
«Club de l'Espoir» de leur localité.

L'Espoir romand apprécie tout
particulièrement la collaboration
des personnes ou institutions qui
partagent le même but , dans
l'intention de multi plier de nouvel-
les initiatives préventives. Ce grou-
pement vit essentiellement de dons
qui lui permettent de poursuivre et
d'améliorer ses nombreuses activi-
tés.

Nul doute qu'aujourd'hui plus
que jamais, l'Espoir a sa raison
d'être et si on a l'impression que le
problème de l'alcoolisme semble
en régression, on se fait une fausse
image sur les nombreux autres
dangers qui guettent journellement
la jeunesse qui sera le monde de
demain, (vu)

Un mouvement pour la jeunesse

TRAMELAN.- On apprenait ven-
dredi matin le décès de Mme Mar-
guerite Meyrat , née Gyger et
domiciliée à la Grand-Rue 75. La
défunte avai t eu la douleur de per-

dre son mari , M. Charles Meyrat.
ancien horloger , en 1976. L'on
conduira lundi à sa dernière
demeure Mme Meyrat , qui , a pu
jouir d'une retraite bien méritée.(vu)

CARNETDEDEUIL



Un plan pour mettre de l'ordre
L'aménagement du territoire en 400 pages

Conformément à la Loi fédérale sur l'aménagement du terri-
toire, le canton du Jura, avec quelques années de retard, a
mis au point son plan directeur cantonal. Le Gouvernement
le soumet pour approbation au Parlement, qui pourra faire
modifier les fiches de coordination qui font l'inventaire des
projets en suspens.
Le plan directeur se présente sous
la forme d'un document de plus de
400 pages, qui aborde les effets sur
le sol de domaines tels que la forêt,
l'agriculture, l'urbanisation, le tou-
risme, lés voies de communication,
les constructions, les sites à proté-
ger, l'environnement, l'approvi-
sionnement sous toutes ses formes.

Comme l'a expliqué en con-
férence de presse M. François
Mertenat , ministre de l'Equipe-
ment et de l'Environnement , le
plan n'a pas pour objectif de
résoudre les problèmes, mais d'en
poser les éléments essentiels. Dans
la mesure où un projet provoque
un confli t entre divers utilisateurs
du sol, l'administration doit coor-
donner les études et s'efforcer de
trouver une solution de compromis
acceptable par les parties en cause.
Pour les communes, le plan indi-
que des limites claires dans les-

quelles tout projet doit s'insérer, si
on entend que l'administration
cantonale l'autorise.

Les trois objectifs généraux et
essentiels du plan sont l'utilisation
mesurée du sol, la coordination
des activités exerçant un effet sur
celui-ci et le développement har-
monieux du canton, tout en obser-
vant une protection de l'environ-
nement. Deux imposantes cartes
accompagnent le plan directeur :
elles recensent tous les projets et
les zones existantes.

François Mertenat a indiqué
que, pour ses propres projets, la
Confédération est également con-
cernée par les dispositions du plan.
Dans le contexte actuel, c'est une
remarque à prendre en compte,
aussi bien pour l'avenir de la place
de tir de Calabri que pour les ins-
tallations de ce type à Lucelle. Le
plan s'applique aussi aux voies de

communication et concerne donc
également le projet de prolonge-
ment de la voie des CJ de Glove-
lier à Delémont.

Le canton du Jura a soumis son
plan directeur aux cantons voisins,
qui n'ont pas formulé d'objections.
A l'inverse, le Jura avai t obtenu
des modifications dans les plans
soleurois et neuchâtelois (suppres-
sion de toute interdiction de la
Transjurane à Soleure, évitement
de La Chaux-de-Fonds lors de
l'aménagement de la route entre la
cité horlogère et Neuchâtel). Le
Jura a également présenté son plan
aux autorités françaises voisines,
par le biais de la Communauté de
travail Jura. L'espoir que, par ce
biais, il soit possible d'obtenir
pour le Doubs, réserve naturelle
sur sol suisse, un tel traitement de
faveur en France voisine, était en
cause en la circonstance.
L'examen du plan directeur per-
met de constater que, jusqu'ici peu
touché par les problèmes d'urbani-
sation, le Jura sera sous peu con-
fronté à de difficiles choix de ce
point de vue. Qu'on songe à la
construction de la Transjurane,
qui modifiera profondément le

paysage jurassien , du fait que la
N16 évite les localités et s'enfonce
dans des zones vierges. Il en va de
même des surfaces d'assolement,
quelque 14.800 hectares réservés à
l'agriculture et dont on constate
qu'une grande partie se trouve en
périphérie des localités, soit dans
des zones visées par tout projet
d'extension urbanistique. De ce
point de vue, le plan directeur
arrive à son heure, car les disposi-
tions qu'il contient faciliteront la
solution des conflits prévisibles.

Notons que, pour l'urbaniste
cantonal Dominique Nusbaumer,
le plan directeur est évolutif. On
peut penser qu'il devra être révisé
dans une dizaine d'années, ne
serait-ce que pour intégrer des
modifications d'options politiques,
tenir compte de nouveaux projets
et de réalisations, maîtriser le
développement urbain et rural.

En plus des fiches de coordina-
tion se rapportant à des projets
précis et connus, le plan résume les
études de base qui l'ont précédé,
de sorte qu'il contient des éléments
essentiels dans plusieurs domaines
et sur lesquels nous aurons l'occa-
sion de revenir. V. G.

De meilleurs résultats pour la production ovine, (archives GyBI)

Assemblée de la Fédération jurassienne
de menu bétail

La Fédération jurassienne de menu
bétail a tenu ses assises annuelles
hier soir aux Rangiers en présence
d'une quarantaine de personnes. La
séance était présidée pour la der-
nière fois par Henri Schmied de
Courtemelon; le comité avait en
effet démissionné en bloc, suite à
de précédentes modifications de
statuts.

En ce qui concerne les productions
ovines, caprines et porcines, on
obtient cette année des meilleurs
résultats. Les prix sont qualifiés
d'à peu près normaux chez le porc,
malheureusement les effectifs por-
cins régionaux enregistrent une
baisse d'où la difficulté pour les
bouchers de couvrir les besoins.
On relèvera l'importance du
caprin , plus social qu'économique
dans l'exp loitattion: la chèvre dans
l'ctable tient en effet compagnie
plus qu'elle n'est elle-même une
exploitation à part entière.

Sur l'initiative du Syndicat ovin
de Pleigne, une lettre avait été
adressée à l'Office fédéral

^
de

l'agriculture, lettre faisant état des
problèmes de la production indi-
gène jurassienne (ouverture vers la
diversification , ajustement des
prix) et demandan t rencontre et
discussions. La réponse de l'Office
fédéral fut formelle et sans ouver-
ture au dialogue.

Le marché-concours dont les
comptes sont d'année en année de
moins en moins mirobolants sem-
ble réellement poser un problème
de fond (manque d'attraction ,
comptes déficitaires: 800 francs de
moins que l'an passé).

Le comité ayant démisssionné
en bloc, sept nouveaux membres
ont été élus tacitement: François
Vogel , Charles Hutmacher, Gérard
Marquis, Gérard Seuret , Louis
Frun, Théo Gerber, Daniel Alli-
mann. Ce dernier a été élu prési-
dent.

La soirée s'est terminée par un
exposé sur la commercialisation
des produits de la production
ovine par le gérant de la Fédéra-
tion ovine suisse, Bruno Elmiger.

(ps)

Un comité tout neuf

Artistes de tous
horizons à Delémont

Dès aujourd 'hui 19 mars 1988,
la Galerie Kentarus , 11 rue du
23 Juin à Delémont , ouvre ses
portes à des artistes venus de
tous les horizons tels que Vic-
tor Vasarely, Valerio Adami ,
Arman , Titus-Carmel. Chillida,
Sugai. Vernissage aujourd'hui
19 mars dès 18 h. (GyBi)

La première du
cirque Olympia

Le cirque Olympia qui a établi
ses quartiers à Bassecourt , pré-
sente aujourd'hui sa grande
première de la saison.

Rendez-vous à tous les amis
du cirque à Bassecourt ce soir
dès 20 h 15. (GyBi)

CELA VA SE PASSER

Une solution utile et économe
COMMUNIQUÉ

L 'Association des usagers des trans-
ports publics communique:

Plusieurs projets d'aménagement,
aussi bien touristi que que régional ,
occupent l'actualité jurassienne
depuis un certain temps. Ils ont
tous en commun une emprise de
terres agricoles et concernent les
Franches-Montagnes.

De tous ces projets, il faut bien
reconnaître que le prolongement
de la ligne CJ vers Delémont est la
plus économe en terres agricoles;
son caractère d'intérêt général con-
cernant l'avenir des transports
publics de ce district mérite en
priorité le soutien de chacun.

Mais comparons un peu
l'emprise de terres agricoles de cer-
tains de ces projets:
- le golf des Bois utilise une sur-

face de 50 ha qui est soustraite
entièrement à un domaine agricole
existant. Nous pouvons comparer
cette surface à plus de 4 fois celle
nécessaire au prolongement CJ;
- associons deux projets de cam-

ping-caravaning aux Bois et aux
Genevez. Là aussi l'espace néces-
saire, 18 ha. est prélevé sur zone
agricole. Cela représente en fait

une fois et demie le prolongement
CJ !;
- le remaniement parcellaire

permet une exploitation plus judi-

cieuse des terres. Raison pour
laquelle un petit sacrifice de terres
est généralement bien admis par
les agriculteurs. Ce sacrifice est de
37 ha dans la vallée de Delémont ,
soit plus de trois fois le prolonge-
ment de la ligne CJ au travers de
cette vallée;
- le prolongement de la ligne CJ

n'utilise même pas 12 ha de terres
et seulement 3.3 de bonnes terres
cultivables et cela s'étend de Glo-
velier à Delémont , donc il ne s'agit
absolument pas d'un domaine
agricole précis.

Notre but , en rappelant ces don-
nées qui jusqu 'à présent , n 'avaient
pas été comparées, est de faire
comprendre que l'emprise de ter-
res agricoles nécessaires au prolon-
gement des CJ est négligeable.

Ce projet est cap ital et pour les
Franches-Montagnes et pour le
Jura.

L'avenir se fera avec la jonction
des Chemins de fer du Jura en gare
de Delémont. (comm)

Menaces de glace

La chaleur qui s 'échappe des loge-
ments par les toits et les frimas de
ces derniers temps ont provoqué une
condensation qui a créé au bord des
chéneaux, des barrières de glace du
plus bel effet. Notre p hoto montre

une de ces stalactites de glace des-
cendant le long d'une façade aux
Breuleux. Ce genre de feston est
dangereux lors du redoux pour lors
qu 'il se trouve au-dessus d'un che-
min fré quenté, (ac)

Voirol au Soleil
Il est des événements à ne pas
manquer et l'exposition proposée
aux cimaises de la Galerie du
Soleil dès dimanche est de ceux-ci.

Le peintre franc-montagnard
Yves Voirol sort de son antre et
propose au public une vingtaine
d'oeuvres récentes, huiles, aquarel-
les, lithographies. Elève de Coghuf
et de Tritten , Voirol a su trouver

sa propre «écriture» entre la vio-
lence et la douceur, le néant et la
plénitude.

L'artiste sera présenté par le
peintre Gérard Tolck. (GyBi)
@ Exposition Yves Voirol du 20
mars au 17 avril 1988 à la Galerie
du Soleil de Saignelégier. Vernis-
sage dimanche 20 mars à 11 heures.

Samedi-accueil à l'école des Breuleux
L'école des Breuleux sera particu-
lièrement animée en ce samedi 19
mars, de jeunes chrétiens ayant
envahi les locaux pour y vivre un
temps fort ouvert à chacun, dans le
cadre des ((Franches en mission».
L'effervescence sera grande dès 10
h, ce matin et les organisateurs
souhaitent un cordial mélange des
générations. Une journée passion-
nante à vivre les yeux grands
ouverts.

LE PROGRAMME
10.00: accueil
10.30-11.30: Magasin du monde,
montage et discussion
11.15-12.00: atelier-cuisine
12.00: repas
13.00-13.45: répétition des chants
de Pâques
14.00-15.00: rencontre avec Emile
Batigne , ami de Jacques Brel

15.15-16.15: SOS asile, vidéo
«Candidats à l'asile et bénévoles,
rencontre...»
1=6.30-17.30: Pro Senectute, film
«Le blé du pharaon»
17.45-18.30: Nicaragua, montage
et discussion
18.45: temps de célébration - ate-
lier cuisine
19.30: souper.

Tout au long de la journée:
accueil - coin bisrot pour rencon-
tres personnelles - exposition de
différents groupements, associa-
tions, organismes socio-humanitai-
res.
20.30: sensibilisation sur les pro-
blèmes nord-sud. Invité, Jean-Luc
Pittet , membre de la déclaration de
Berne
22.30: fin de la journée.

Ce samedi-accueil est ouvert à
toutes et à tous. (GyBi)

En marge des « Franches
en mission »

Impôt des frontaliers :
décomptes 1985 et 1986

Comme «L'Impartial» le relevait en
primeur dans son édition du 3 mars,
l'impôt sur les frontaliers restitué
par la France aux huit cantons
signataires d'une convention avec
la France, est maintenant connu
pour 1985 et a fait l'objet d'un
décompte partiel pour 1986. Le
décompte final de 1986 ne portera
plus que sur quelques dizaines de
milliers de francs.
Pour les huit cantons concernés; la
France rétrocède un montant de
plus de 92 millions de francs suis-
ses pour 1985 et 1986. A l'inverse,
pour les frontaliers suisses travail-
lant en France, la Suisse paiera
216.730 francs pour 1985, le mon-
tan t dû pour 1986 n'étant pas
encore établi.

Pour le canton du Jura , l'impôt
frontalier des deux années atteint
4,47 millions, dont les 90% sont
répartis entre les communes, l'Etat
conservant les 10%, soit 447.000
francs.

Par district , les montants reçus
sont les suivants:
Districts 1985 1985
Delémont 532.803 575.051
Fr.-Montagnes 243.176 270.901
•Porrentru y 1.096.225 1.114.468

Totaux 1.872.204 1.960.420
Les deux communes qui encais-

sent les plus grands montants sont
Porrentruy (343.000 en 1985,
349.000 en 1986) et Allé (248.000
en 1985 et 229.600 en 1986.

« V. G.

Ligne ascendante pour
RPPS aux Bois

Un jeune entrepreneur rachète les
ateliers de la faillite Walter Koch

II y a ceux qui ferment la porte sur
un passé difficile et ceux qui
l'ouvrent sur un avenir prometteur.
Tel est les cas pour François Rast
des Bois, patron de la «Rast Pre-
cious Plating System», (RPPS) qui
vient d'acquérir l'atelier de polis-
sage et diamantage de la maison
Walter Koch récemment tombée en
faillite.
Plusieurs candidats se pressaient
au portillon pour racheter tout ou
partie du patrimoine immobilier
de la maison Koch. C'est François
Rast qui l'a emporté en achetant la
maison familiale avec les ateliers.
Dès lors, le jeune entrepreneur
pourra compléter son activité
d'électroplastie en effectuant ou
polissage et du diamantage dans
les nouveaux locaux.

DE LA DIVERSIFICATION
François Rast est un jeune battant
de 35 ans spécialisé dans l'électro-
plastie. Il est un des rares spécialis-
tes jurassiens à avoir suivi les cours
d'électroplastie à La Chaux-de-
Fonds. Créée en 1986, la maison
RPPS se spécialise dans le traite-
ment de surfaces électroplastiques
dans les domaines de l'horlogerie,
la bijouterie et l'électronique.

Dans un souci de diversifica-

tion, François Rast ouvre en 1987
un atelier de mécanique à Saigne-
légier au poste - de commande
duquel il met son frère Frédéric.
Ce dernier a mis au point une
machine de chantier capable de
plier le fer de béton. Cet atelier où
sont occupées deux personnes a
d'excellentes perspectives de déve-
loppement devant lui.

Dès le mois d'avril 1988, Fran-
çois Rast ouvrira avec trois ou
quatre ouvriers spécialisés ses nou-
veaux ateliers de polissage et dia-
mantage qui lui permettront d'évi-
ter des intermédiaires avant
d'avoir recours à l'électroplastie.
D'ici quelques mois, le jeune entre-
preneur compte occuper plus
d'une vingtaine d'employés et
d'ouvriers spécialisés dans ses dif-
férents secteurs d'activités. En
constantes recherches, François
Rast vient de mettre au point une
commande numérique capable de
régler à volonté un certain nombre
d'opérations en électroplastie.

Ingénieux, courageux et à la
pointe du progrès, voilà quelques
unes des qualités qui permettront
certainement à François Rast de se
frayer une place de choix dans une
économie de marché toujours plus
sélective. GyBi

SAIGNELÉGIER. - La nouvelle
du décès de M. Roland Iutzi , âgé
de 40 ans, a provoqué une intense
émotion au chef-lieu. Le défunt a
passé toute sa vie à Saignelégier,
son village natal . Après ses classes,
il a app ris le métier d'électricien
qu 'il prati qua notamment pour le
compte d'une entrep rise de Trame-
lan. En 1970, il épousa Mlle Thé-
rèse Reviron qui lui donna une
fille. Il y a quelques années , le dis-
paru reprit l'exploitation du Café
du Jura appartenant à son père,
M. Arthur Iutzi.

Roland Iutzi avait plusieurs pas-
sions: la pêche qu 'il prati quait
assidûment sur les rives du Doubs,
la moto et le hockey sur glace.
C'était un fidèle supporter des HC
La Chaux-de-Fonds. Ajoie et
Franches-Montagnes dont il était
un des membres fondateurs du
But-Club , (y)

CARNET DE DEUIL
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Lt 23, av. Ld-Robert

CLIP g 039/23 50 44 ^^

A vendre
VW Jetta Turbo Diesel

1983-04, 68 000 km.
moteur 13 000 km. Divers
accessoires.
Expertisée. Fr. 1 2 500 —

Honda Civic CRX1.5i
1984-08. 58 000 km.
Radiocassette.
Expertisée. Fr. 10 900.-

Garage P. Bart
Achat — Vente — Crédit
Réparation toutes marques.
<& 039/28 40 17

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanvron-0 039/28 33 12

IMPAR SERVICE
Service du feu (f i 118 Police secours ffi 117

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre: sa-di 20 h 30, Les 3 mousquetaires.
Vieille ville: sa dès 14 h, carnaval; 17 h, cortège; 20 h 30, concert des cliques, pi. du Marché.
Beau-Site: sa 20 h 30, di 17 h, Le malade imaginaire.
ABC: sa 20 h 30, di 17 h 30, «Touches noires et blanches», de G.W. Muller.
Paroisse catholique, Temple Allemand 24: sa 15 h 30, di 10 h 30, vente-kermesse.
Salle de Musique: di 17 h, concert de printemps, Orch. de chambre de la ville.
Ancien Stand: sa 21 h, soirée disco.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.
Pharmacie d'office: Pillonel, Balancier 7, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, 0 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire : 0 23 10 17
renseignera. Hôpital: 0 21 1191.
Cinémas de samedi dimanche
Corso: 14 h 30, 21 h, Jumpin'Jack flash; 16 h 30, 19 h, Sans pitié.
Eden: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, La maison assassinée; sa 23 h 15, Des filles pour nuits torrides.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 21 h. Au revoir les enfants; 18 h 45, Taxi driver. Di 10 h 30, Le bal.
Scala: 16 h 30, 21 h, Cobra verde; 18 h 45 (it), Intervista.

Le Locle 
Cinéma Casino: sa pas de cinéma; di 15 h, 18 h 30,20 h 30, L'Irlandais.
Casino: sa 20 h, concert par les Chœurs d'hommes.
Croix-Bleue: sa 20 h 15, concert de la fanfare de la Croix-Bleue.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital ,
(p 34 11 44. Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel . <-
Temple du Bas: sa 17 h, concert des Gymnasiens.
Temple du Bas, salle de musique: di 20 h, Karim Kacel, chanson française.
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, L'ensemble «Ad Musicam» (Fauré, Turina).
Salon de musique du Haut de la ville: di, 11 h 15, concert-apéritif.
Plateau libre: 22 h, Paulo Ramos.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di 10-12 h 30, 17-21 h, Bornand, rue St-Maurice. En
dehors de ces heures, 0 25 10 17.
Cinémas de samedi dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 15, sa 23 h, Star trek 4; 17 h 45, Les gens de Dublin (angl); 15 h, 17
h 45, 20 h 45, sa 22 h 45, Moonstruck; 15 h, Les aventures de Chatran; 17 h 30, sa aussi 23 h
15 (ital), 20 h 30 (fr), Un enfant de Calabre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, sa 23 h, Yeelen, la lumière. Di 10 h, Le lac des cygnes.
Bio: 15 h, 21 h, Les mille et une nuits; 18 h 45, Les contes de Canterbury.
Palace: 14 h 30, Fievel et le nouveau monde; 16 h 30, 20 h 45, Maison de jeux; 18 h 30, Pink
Floyd.the WaU.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, sa 23 h 15, La vie est un long fleuve tranquille.
Studio: 15 h, 20 h 45, Wall Street; 18 h 30, sa 23 h 15, Midnight express.

Boudry, salle des spectacles: sa 20 h 15, fanfare de Boudry.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, Projection, de G. Lambert.

Val-de-Ruz 
Salle de Fontainemelon: sa 20 h, fanfare.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabiriet de groupe de Fontainemelon,
0 53 49 53; Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, 0 111 ou gendarmerie
(p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, Le proviseur; di 17 h, Les Keufs.
Couvet, salle de spectacles: sa 20 h 30, Le vison voyageur, par les «Amis de la scène».
Fleurier: sa 15 h, di 15 h, cortèges du carnaval. Bals en soirée.
Boveresse: sa 11 h, 50e Raiffeisen, lâcher de ballons.
Les Bayards: sa 20 h, souper-revue.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni, Fleurier, 0 61 13 03. Ouverte di 11 12 h.
Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefelï , Fleurier, 0 61 25 41/61 19 49.
Ambulance: 0 117. Hôpital de Couvet: maternité et uj^ences, 0 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: 0 61 10 81.

Jura bernois 
Saint-Imier, cinéma Espace Noir, sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Les ailes du désir.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol ,
0 41 20 72. En dehors de ces heures, 0 111. Médecin de service (Saint-Imier et Haut-
Vallon): 0 111. Hôpital et ambulance: 0 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, 0 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
0 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Hope and Glory.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Le dernier empereur; di 15 h 30, Who's that girl .
Bévilard, Temple: di 17 h 30, concert spirituel par le Chœur de la paroisse réformée.

Canton du Jura 
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21 h, Irène Schweizer Trio.
Le Noirmont, cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Maurice.
Les Breuleux, cinéma Lux: sa 20 h 30, di 16 h , Vent de pani que.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli ,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 3,3, Saignelégier; Dr Baumeler,
Le Noirmont , 0 53 11 65; Dr Bosson, Le Noirmont , 0 53 15 15; Dr Tettamanti , Les Breu-
leux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes, 0 039/51 12 03. Sa ouverte jus-
qu 'à 16 h, di et lu 10-12 h. Service ambulance: 0 51 22 44. Hôpital, maternité:
0 51 13 01.

4 jours
3 grands spectacles
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Programme du voyage Hi'fe^J
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Jeudi 12 mai 1988 (Ascension) mmÊj 0gmlM^
6 h 00 Rendez-vous des participants, place de la Gare de La Chaux-de-Fonds.

Départ en confortable car de luxe GIGER (Bar - toilettes).
6 h 15 Départ du Locle, place du Marché.
6 h 30 Départ des Brenets, place du Village. <
6 h 40 Départ de Villers-le-Lac pour Morteau - Besançon, autoroute — Arrêt facultatif dans un restoroute pour

y prendre le café — Ensuite, continuation pour Auxerre - Nemours.
13 h 30 Arrivée à Paris, installation à votre hôtel, situé au cœur de la ville dans le 1er arrondissement.

Installation et déjeuner libre.
15 h 30 Excursion facultative à la Tour Eiffel. Prix par personne Sfr. 20.—.
20 h 00 Transfert au Théâtre de la Comédie Caumartin.

Reviens dormir à fEr le
Pièce de Jean-Paul Rouland, avec Jacques Cirori, Claude Rio, Lucien Barjon.
Une pièce follement drôle, à l'affiche depuis trois ans.
Retour en car à votre hôtel.

Vendredi 13 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
Tour de ville de Paris (combiné historique et moderne)
Départ hôtel à 8 h 30, durée 4 heures, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 29.—
Place Vendôme - Opéra - Bourse - Place des Victoires - Louvre-
St-Germain l'Auxerrois - Châtelet - Ile de la Cité - St-Germain-des-Prés - Bastille - Concorde -
Champs-Elysées - Arc-de-Triomphe - Faubourg St-Honoré - Madeleine - Montmartre - etc.
Croisière sur la Seine avec déjeuner
Départ du Pont de l'Aima à 12 heures, durée 2 heures à 2 heures et demie. 

^Prix par personne Sfr. 75.—
15 h 30 Spectacle surprise offert par L'Impartial au Théâtre le Tintamarre.' .

Durée de la représentation environ 1 h 30.
Retour à votre hôtel en fin de journée.

19 h 30 Transfert au Théâtre des Variétés.

C'est encore mieyic l'après-midi
Avec Jacques Villeret et Pierre Mondy, Virginie Pradal, Tchee, etc.
Les aventures extra-conjugales d'un parlementaire de province et de son inénarrable secrétaire lors
d'une folle journée.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Samedi 14 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Journée libre.
Nous vous proposons 2 excursions facultatives:
A nouveau la croisière sur la Seine comme précité —Versailles et ses jardins.
Départ hôtel à 14 h. Durée environ 3 h 30, minimum 20 participants.

Prix par personne Sfr. 45.—
Visite des appartements, de la Galerie des Glaces, des jardins et de la Chapelle Royale, etc.

20 h 00 Transfert en car au Théâtre de Marigny.

L'homme de la Mancha
Avec Jean Piat, Jean Manson et une pléiade de comédiens chantants!
Adaptées par Jacques Brel, les aventures de Don Quichotte et de son auteur
Cervantes dans un spectacle fantastique et fastueux.
Retour en car à votre hôtel après le spectacle.

Dimanche 15 mai 1988
Petit déjeuner à votre hôtel. Matinée libre.

14 h 15 Rendez-vous dans le hall de votre hôtel.
14 h 30 Départ en car par l'autoroute, via Nemours - Auxerre — Arrêt dans un restoroute et continuation.
19 h 30 Arrivée au Valdahon - Dîner au restaurant Relais de Franche-Comté

Repas léger, vin et eau minérale compris.
21 h 00 Départ pour Les Brenets - Le Locle.
22 h 00 Arrivée à La Chaux-de-Fonds.

Fin du voyage

Prix par personne SFr. 695.—
Supplément pour chambre à 1 lit (nombre limité) SFr. 195.—
Prestations:

* Car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds - Paris et retour.
3 nuits dans des hôtels de catégorie 3 étoiles * * * NN. Logement en chambre à 2 lits avec bain ou
douche, W.-C, petits déjeuners.

* 3 grands spectacles.
* Tous les transferts mentionnés au programme.
* Un accompagnateur TCS - L'Impartial.

Les taxes et les services.
Non compris:

— Les assurances voyage (annulation - rapatriement - bagages).
— Les excursions facultatives mentionnées.
— Les repas et les boissons (sauf le dimanche soir au retour).

Inscriptions:
TCS-Voyages - 88, av. Léopold-Robert - 2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 11 22

Inscrivez-vous vite. Nombre de places limité.

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.



LE LOCLÈ

Très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie, la
famille de

MONSIEUR JEAN SIMON-STEUDLER
vous remercie très sincèrement.

Votre présence, vos messages, vos envois de fleurs, vos dons,
vos fidèles visites ont été pour elle un précieux réconfort.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus en ces jours de pénible séparation
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

MONSIEUR GEORGES RAWYLER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messa-
ges, vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

FONTAINEMELON, mars 1988.

SAINT-IMIER It
Les parents et amis de

Mademoiselle Maria BATTISTI
annoncent son décès survenu dans sa 93e année.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Le culte aura lieu à la chapelle du cimetière de
Saint-Imier, lundi 21 mars 1988 à 14 heures.

SAINT-IMIER, le 18 mars 1988.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

IN MEMORIAM

André MÉROZ
1975 - 20 mars - 1988

Lucien MÉROZ
1978 - 28 avril - 1988

Vous nous avez quittés
mais votre souvenir reste

gravé dans nos cœurs.
Il ne se passe pas un jour

sans que vous soyez
parmi nous.

Ton épouse,
ta fille et petits-enfants.
Ta maman et ta sœur.

IN MEMORIAM

Patrice
CHATELAIN
1987 -19 mars - 1988
Une année, jour pour jour,

tu nous quittais
beaucoup trop tôt, mais
ton souvenir reste gravé

dans nos cœurs.
i

Ta famille.

Un soir il n'y eut
plus de lumière et
dans le cœur naquit
le souvenir.
Repose en paix
cher papa.

Aïsha et Lloyd Guillod;
Madame

Rose-Marie Gertsch
et ses enfants;

Madame Nadège Hugli;
Sa famille, frères, sœurs,

cousins, cousines
et les amis,

ont le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Kurt
GUILLOD
qui nous a quittés jeudi soir,
dans sa 56e année à la suite
d'une longue et pénible
maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 17 mars 1988.

La cérémonie aura lieu
au Centre funéraire lundi
21 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
31, rue Fritz-Courvoisier.

Au lieu de fleurs, veuillez
penser à la Ligue neuchâte-
loise contre le cancer, cep
20-6717-9.

Cet avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

Claudie llana HERZFELD
n'est plus.

Sa vie s'est arrêtée à 47 ans après avoir espéré et lutté jus-
qu'au dernier jour.
Elle s'en est allée sans souffrir entourée de tous les siens.
Vous tous qui l'avez aimée et avez apprécié ses qualités de
cœur, ce don d'aller vers les autres, vous tous qui avez connu
sa richesse d'esprit, qui avez été sous le charme de sa person-
nalité et de sa présence, pensez è elle et vous nous aiderez
dans notre déchirure immense.

Son mari Albert Herzfeld;
Ses filles Eliane, Déborah et Suzy;
Sa maman, Madeleine Mermillod;
Sa sœur Dominique Echêne

et son frère Jean-François Mermillod;
Les familles Mermillod, Herzfeld, Echêne, Chappaz, Fortin,

Feit, Schwarz;
Ses parents et amis à Thorens-Glières, à Genève

et La Chaux-de-Fonds, en Suisse, France, Belgique
et Israël.

Les obsèques auront lieu le dimanche 20 mars à 11 h 30 au
cimetière israélite de Veyrier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don à la
WIZO Aviv Genève, dont elle faisait partie, cep WIZO 12-
4769-9, en faveur de la jeunesse déshéritée, ou planter des
arbres dans le parc qui portera son nom à Jérusalem (KKL
Genève cep 12-3244-7).

Domicile: 11, rue Michel Chauvet
1208 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel est mon berger,
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer
dans de verts pâturages.

Psaume 23, v. 1-2.

Madame et Monsieur Fritz Zahnd-Maurer, leurs enfants
et petits-enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis MAURER
leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin, enlevé à
leur affection vendredi, dans sa 75e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Cé&re funéraire, mardi
22 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Boinod 12.

Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix

Les familles parentes
et amies de

Monsieur

Charles
PELLET

font part de son décès sur-
venu dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS
le 17 mars 1988
Sorbiers 23

L'incinération 'aura lieu
samedi 19 mars.

Culte au Centre funéraire
à 9 heures.

Le corps repose au pavil-
lon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. André Pellet
Ch. des Sports 6
1203 Genève

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

Le combat des chefs
CANTON DE NEUCHÂTEL

Prix René Strautmann : la cuisine quatre étoiles

Une seule candidature fémi-
nine, mais Marianne Kohll a
obtenu le premier rang.

(Photo Schneider)

René Strautmann était cuisinier-
chef des restaurants Coop de Neu-
châtel. En sa mémoire, et depuis 12
ans, la direction Coop décerne un
prix aux apprentis cuisiniers de
deuxième et troisième années.
Hier, six candidats travaillaient aux
fourneaux de la Cité universitaire
pour gagner l'estime de cinq jurés.
René Strautmann avait d'abord
servi le gold gotha au Bellevue

Palace de Berne. Las du tumulte, il
avait ouvert le premier restaurant
Coop de Neuchâtel , La Treille.
C'est lui qui innova en servant sur
assiette: un tollé qui devint bientôt
une habitude répandue dans tous
les établissements publics. Il lan-
çait également le restaurant de la
Cité universitaire et son nom reste
lié à un art consommé de la pré-
sentation des plats. Il est mort à
l'âge de 56 ans; Coop Neuchâtel a
instauré un prix en sa mémoire.

Hier après-midi les candidats
déjà sélectionnés par des épreuves
écrites travaillaient sous l'œil avisé
des experts. La finale avait ses
figures imposées, soit un menu de
quatre plats. Ainsi œufs pochés,
gnocchi, poisson du lac et croûte
au fruit ont permis de décliner des
variations inédites et des présenta-

tions originales. Autour du jury,
composé de nos toques réputées
(Albert Wagner du Prévoux, Fran-
cis Grandjean délégué Coop, J. P.
Berthoneau du Palais DuPeyrou,
René Merlotti et Alex Riesen,
anciens restaurateurs, Anton
Marco Borel, chef des cuisines des
hôpitaux de la ville) se sont atta-
blés une vingtaine invités, dont
André Buhler, président de la ville.

A 21 heures, les résultats sont
tombés: 1. Marianne Kohli,
Marin; 2. Christophe Cattaneo, La
Chaux-de-Fonds; 3. Claude-Alain
Delay, Neuchâtel ; 4. Pascal
Aubert, Le Prévoux; 5. Guy Bag-
giolini, Le Prévoux; 6. Christian
Joliat , Les Rochettes.

Les lauréats ont reçu un
diplôme et une prime de 30 à 200
francs. C. Ry

LA CHAUX-DE-FONDS

Bazar et confitures: suivez le guide
Vente-kermesse de la paroisse du Sacré-Cœur

L'heure est à la fête, à la rencontre de l'autre.
(Photo Impar-Gerber)

L'odeur des chorizos, les poignées
de mains, la musique, c'est tout
cela la vente-kermesse de la
paroisse du Sacré-Cœur et mille
choses encore, notamment l'occa-
sion de se faire un petit signe, la
fête est organisée en collaboration
avec la mission espagnole.

L'heure et à l'exubérance, au
brassage, chacun pique un peu à
l'autre, le façonne, l'adapte. Le
métissage des mots crée
l'ambiance.

La fête a démarré hier soir
(Temple-Allemand 24) avec le
groupe folklorique «Bretemas e
Raiolas» et l'orchestre «Les croque
notes».

Elle se poursuivra jusqu'à
dimanche avec l'ensemble de cui-
vres des Franches-Montagnes, les
clowns Francis et Radis, du
cinéma pour les enfants, calamars,
escalopes, bazar, tricots et confitu-
res. DdC

AVIS MORTUAIRES

Réception des avis
mortuaires jusqu'à 22 heures

REMERCIEMENT

CERNIER

Le conducteur qui quittait la place
de stationnement devant le marché
Diga à Cernier le vendredi 18 mars
entre 10 h 25 et 10 h 45, qui a
heurté le garde-boue arrière d'une
voiture VW 1300 qui se trouvait
également en stationnement, ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Cernier, tél.
53 21 33.

Appel à un conducteur COUVET
M. Albert Bovet, 1915.

NEUCHÂTEL
M. Wan Chai-Hing, 1957.
M. Romeo Wuillemin, 1956.

BÔLE
Mme Berthe Hofmann, 1902.

CORTAILLOD
M. Fernand Maillard, 1923.

DÉCÈS

Concert des gymnasiens
à la Salle de musique

C'était la fête à la jeunesse, hier
soir à la Salle de musique, lors de
l'exécution chaux-de-fonnière du
traditionnel concert de printemps
des gymnasiens.
La fête à l'orchestre également. Du
début à la fin du programme, les
jeunes musiciens ne quittent pas
leurs archets. Entamer la soirée en
soliste, vous me passerez l'ex-
pression: faut l'faire ! Et Nicolas
Pointet le fit très bien. Le trac qui
vous brouill e le cœur d'abord , puis
la sonorité épanouie, il aborda les
«Pièces en concert pour violoncelle
et orchestre» de Couperin. Avec
sagesse, le jeune interprète a choisi
une œuvre tout à fait dans ses cor-
des. Darius Milhaud ensuite. «Le
bœuf sur le toit» c'est la samba. Le
Brésil , pays où le compositeur
vécut quelques années.

Puis c'était la , fête à Isabelle
(Marié) . Airs tzi ganes de Sarasate,
pour violon et orchestre, œuvre
envoûtante, elle captiva l'audi-
toire. Fleurs, rappels et bis (Jean-
S. Bach), la jeune interprète, déjà,
a une présence scénique, elle a le
phrasé, la musicalité.

Jacques Ibert pour terminer la
partie orchestrale , «Paris» , suite
symphonique. Oeuvre, difficulté s
techni ques à la clé, particulièr e-
ment bien choisie pour un ensem-
ble déjeunes instrumentistes . Cou-

d'entrevoir la voie qu'il suivra plus
tard.

Le thème du Gloria est léger, un
«tube» quasiment. Les gymnasiens
ont magnifiquement chanté ; on
relève, dans le chœur, la chaleureu-
se présence des voix masculines,
l'intervention intériorisée, toute
d'émotion du soliste Fred Stachel,
basse, dans le «Crucifixus».

Sanctus, Benedictus, Agnus,
concluaient la partition (ténor
Antoine David), sous la suggestive
et efficace direction de Georges-
Henri Pantillon.

D. de C.

• Reprise du concert: samedi 19
mars à 17 heures au Temple du
Bas à Neuchâtel.

leurs orchestrales, soli, piano,
hautbois , violon, rythme. Quelques
renforts professionnels pour faire
lever la pâte, Théo Loosli fait des
merveilles face à de jeunes musi-
ciens de formations diverses.

Place à la chorale, sous la direc-
tion de Georges-Henri Pantillon,
350 exécutants, engagés dans l'exé-
cution de la «Messa di Gloria» de
Puccini. Du jeune Puccini, de
l'époque où le compositeur était
maître de chapelle. Pourtant , sa
façon de traiter les voix graves, de
créer un climat dramatique, dans
le Credo notamment , permet

La fleur que tu m'avais jetée...
Dérangements:
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Autopsie d'un meurtre
Avec ce film , Otto Preminger
réussit une véritable gageure:
pendant plus de deux heures, le
(télé)spectateur est tenu en
haleine par le déroulement d'un
procès (le film devrai t d'ailleurs
être intitulé «anatomnie d'un
procès»). Et ce qui est encore
plus fort , c'est qu'aucun retour
en arrière ne vient nous montrer
comment les choses se sont réel-
lement passées: c'est le méca-
nisme implacable d'une cour de
justice américaine, où l'avocat
et le procureur se livrent une

bataille acharnée qui laisse
quelque peu dans l'ombre le
principal personnage, c'est-
à-dire l'inculpé !

Dans une petite ville de l'est
des Etats-Unis, l'avocat Paul
Beagler a peu de clients et se
consacre surtout à la pêche.
C'est alors que Laura Manion
lui demande d'assurer la
défense de son mari, le lieute-
nant Manion , accusé du meur-
tre de Barney Quill , qui aurait
essayé le la violenter.

En l'absence de tout témoin,

la police ne croit pas à cette ver-
sion, qui cacherait la nature
exacte des relations que Laura
entretenait avec la victime.

Beagler, aidé de Parnell , avo-
cat érudit mais ivrogne,
s'efforce de détruire les preuves
officielles qui, toutes, accusent
le lieutenant Manion. Le juge
est heureusement impartial ,
mais la lutte est dure avec le
procureur. Beagler, après avoir
rendu douteuses la plupart des
dépositions, démasque un faux
témoin cité par l'accusation et

obtient une déclaration de la
fille de la victime.

Faisant enfin état d'un cas
similaire, il obtient un verdict
d'acquittement du jury, Manion
ayant agi sous le coup d'une
impulsion irrésistible.

Quand Beagler veut toucher
ses honoraires, Manion et sa
femme ont quitté la ville, lui
indiquant par une lettre qu 'ils
avaient été, ici encore, poussés
par une impulsion irrésistible.

(TSR, 23 h 40 - sp)

L'épopée de la Croix-Rouge
«Epopée: suite d'action héroï-
ques». C'est dans ce sens qu 'il faut
prendre «L'épop ée de la Croix-
Rouge» et non comme un «récit
poétique d'aventures héroïques».
Pour Henry Dunant, à Solferino,
en 1859, devant les cadavres pour-
rissants, les prisonniers fusillés, les
blessés abandonnés, il n 'y avait
qu 'une intense douleur et peut-être
une formidable colère qui débou-
cha sur un acte de folle générosité,
trouver les moyens de diminuer la
souffrance.

ER 3, la «S.E.P.T.», la TV
romande et Pathé-Cinéma ont
confié à Daniel Costelle, historien
du petit écran, la réalisation d'une
imposante série de quatre heures

consacrées à la Croix-Rouge
(TSR I 2e partie I dimanche 20
mars I 21 h 55 I «Dans la paix
comme dans la guerre»). De la
belle ouvrage, à en juger par la
première partie, «Naissance d'une
grande idée» (13 mars).

Au Yemen, un délégué de la
Croix-Rouge découvre des prison-
niers dans une grotte. Il brise les
chaînes qui entravent leurs chevil-
les: le geste est généreux, l'image,
prise en super-huit, symbolique.
Daniel Costelle poursuit son intro-
duction par d'autres exemples, une
traversée peut-être tout autant
symbolique du canal de Suez pour
obtenir des Egyptiens le rétablisse-
ment d'un flux d'eau courante qui

permet aux habitants d'un village
de survivre. Et l'on peut alors
entrer dans la partie historique,
dresser un portait de Dunant, évo-
quer l'action qui prit en particulier
corps à Paris en 1870 sous le feu
des troupes allemandes, lors du
sauvetage de civils (images d'un
film de fiction). Il s 'agit aussi de
décrire ce qu'est le CICR, d'évo-
quer le volontariat, d'entendre des
témoignages de délégués parfois
retournés sur les lieux de leurs
interventions, de proposer aussi
quelques réflexions sur les buts du
CICR, les limites aussi qu 'il
s'impose à lui-même, comme faire
silence sur ce que voient ses délé-
gués, un refus de dénonciation

publique et po litique, contesté par
d'autres organisations.

Au commencement de la
«Grande idée», il y avait le secours
aux blessés. Devant les malheurs
du monde, les crimes des hommes,
même si la guerre est la légalisa-
tion de l'assassinat et s 'il faut si
possib le mettre des limites à ce
«permis de chasse», les tâches
s 'étendirent, aux prisonniers de
guerre, aux informations à donner
aux familles, p lus tard à la protec-
tion des civils, le CICR parfois en
retard d'une idée sur les tortures et
crimes en tous genres inventés par
les sociétés des hommes en con-
flits. Freddy Landry

+**> m
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10.45 Empreintes
11.00 Imédias
11.30 La petite maison

dans la prairie (série)
La promesse (l re partie).

12.15 Sam, ça suffit ! (série)
12.40 Franc-parler

Avec Heidi Deneys.
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Les jours se ressemblent.
13.50 Temps présent
14.50 Des lamas pour le paradis

Chaîne alémanique :
15.25 Cyclisme

Milan-San Remo, en direct
de San Remo - 16.30 Vol-
leyball: finale de la Coupe
de Suisse dames, Lucerne-
Bâle, en différé de Fri-
bourg-17.30 Finale de la
Coupe de Suisse messieurs,
Leysin-Jona, en direft de
Fribourg.

15.45 Superaventure au Cervin
Documentaire .

16.15 Daktari (série)
Clarence le tueur.

17.05 Juke-box heroes
Spécial Terence Trent
d'Arby.

18.50 Alf (série)
Le visiteur inconnu.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy (série)

Jérôme sweet Jérôme.

Â 20 h 40

China Rose
Film de Robert Day (1983),
avec George G. Scott , Ali
McGraw.
Six ans après la disparition de
SQP fils pendant la Révolution
culturelle chinoise , Burton Al-
len, Un homme d'affaires amé-
ricain , se lance dans une in-
croyable odyssée afin de re-
trouver sa trace .
Durée : 95 minutes.
Photo : un extrait du film, (tsr)

22.15 TJ-nuit
22.40 Sport
23.40 Autopsie d'un meurtre

Film d'O. Preminger
(1959).

2.00 Bulletin du télétexte

gL France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe!

8.02 Nicolas le jardinier
8.15 De la cave au grenier
8.30 Le club de l'enjeu
9.00 Le magazine de l'objet
9.30 Chéri, qu'est-ce qu'on

mange aujourd'hui?
9.45 Un samedi nommé désir

11.00 Télé connexion
11.30 La calanque (série)
11.58 Météo
12.00 Tournez... manège
12.55 Météo
13.00 Journal
13.15 Reportages
13.45 La Une est à vous
13.50 Matt Houston (série)

La rançon du succès.
14.45 Terreur

sur le Queen Mary (série)
16.15 Tiercé à Saint-Cloud
16.30 La Une est à vous

A171.30

Trente millions
d'amis
Spéciale 600e.
Plus de quatre milliards de
téléspectateurs en douze ans.
Avec des interviews de Fran-
çois Mitterrand , Valéry Gis-
card d'Estaing, Jacques Chi-
rac, et la participation de
Thierry Le Luron , Mireille
Mathieu , Nicoletta , etc.
Photo : Nicoletta. (tsr)

18.35 Mannix (série)
La fin d'un boxeur.

19.25 Marc et Sophie (série)
Belote et rebelote.

20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du loto
20.45 Intercontinents
22.15 Les oiseaux se cachent

pour mourir (série)
Premier épisode.

0.10 Journal
0.20 Les incorruptibles (série)

Un dernier meurtre .

£3 £3 France 2

9.00 Journal des sourds
et des malentendants

9.20 Récré A2
11.00 Aventure, aventures
11.55 Météo • Flash info
12.05 Kazcado
12.35 Expression directe
13.00 Journal
13.20 L'assiette anglaise
14.00 Les mystères

de l'Ouest (série)
3e épisode.

15.00 Samedi passion
17.55 Ah! quelle famille (série)

Le témoin.
Chad Smith identifie un
jeune homme aperçu sur
les lieux d'un crime, Chris
Abbott.

18.25 Entre chien et loup
Animal star - Sur le terrain
- Animalement vôtre - Mé-
moire de chien en 1957 -
Du coq à l'âne - Bestiaire
sans frontière - Le toutou
de la semaine.

19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Bêtes à malices
20.00 Journal
20.30 Météo

A20 H 35

Champs-Elysées
Avec Serge Lama, Georges
Harrison , Alain Delon,
Claude Vanony, Vaya con
Dios, Georges Guétary, Ani-
mo, Félix Gray, Céline Dion,
Catherine Ribeiro, Philippe
Noiret et une interview du
couple royal du Danemark.
Photo : Henrik et Margrethe
de Danemark, (key)

22.15 Sam et Sally (série)
Le collier.
Sam Cramer, dont la répu-
taiton éveille aussi bien
l'intérêt des femmes que
celui de la police , est invité
par Rosana , une de ses an-
ciennes amies, à passer
quelques jours à Taormina ,
en Sicile.

23.15 Les enfants du rock
Fantasy.

0.45 Journal

ffii France 3

8.00 Espace 3
8.30 Carrefour des télévisions
9.45 Espace 3

11.56 Flash 3
12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3
14.00 Espace 3
17.03 Disney Channel

Winnie l'ourson - Dessins
animés.

18.00 Diligence express
(feuilleton)
L'éveil de Sam.
Une chanteuse de cabaret ,
recueillie à l'auberge de
Five Miles Creek , va per-
turber l'univers du petit
Sam.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.52 Les Diplodos
20.02 La classe
20.30 Disney Channel

La bande à Picsou.
21.00 Le chevalier

lumière (série)
La mamma.
La mère de Rizzo arrive à
la maison et , pour la pre-
mière fois, rencontre Ernie
et Patricia.

21.50 Soir 3
22.10 Le divan

Avec Philippe de Broca.
22.25 La vie de Goya

Dernière partie.
Retiré au Manoir de
l'Homme sourd , Goya
semble retrouver la paix de
l'esprit et termine une série
d'estampes intitulée Les
désastres de la guerre.

M 

A 23 h 10

Sport 3
Le portrait de l'invité - La
séquence anniversaire, souve-
nir - Le film de la semaine - Le
dossier médical - L'aventure -
Les régions - L'actualité de la
semaine - Le concours.
Photo : Michel Drhey, présen-
tateur. (fr3)

0.10 Musiques, musique
Cacahuète, Nine, inter-
prétés par le Quintette Phi-
lippe Lacarrière.

Ŝ&F Suisse alémanique

14.00 Muba 19S8
14.30 et 17.30 Volleyball

(Suisse italienne).
15.00 Pour les sourds
15.25 Cyclisme Milan-San Remo
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschti g-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20.10 Supertreffer
22.00 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Magnum
0.05 Saturday night music

\f c °̂Jp  Allemagne I

13.45 Fenêtre sur le monde
14.30 Rue Sésame
15.00 Formule 1
15.45 Droopy,

der Held der Prârie
15.55 Aile liebe Peter , film
18.00 Sport
18.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Frau Pieper lebt gefâhrlich
21.55 Téléjournal
22.10 Miami vice
22.55 Stârkerals Ketten .film
0.25 Franzôsisch frech

ŜIE  ̂ Allemagne 2

13.40 Cette semaine
14.00 Himmel und Hôlle
14.30 Plôtzlich allein , film
15.45 Willi Wurm bohrt sich

in die Arche
16.05 Papa Bonheur
16.30 Kiebitz
17.05 Unter der Sonne

Kaliforniens
18.10 Miroir des régions
19.00 Informations
19.30 Die Schwarzwaldklinik
20.15 Mélodies pour des millions
21.50 Informations - Sport
23.10 Wenn esNacht

wird in Paris, film

P ¦J Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Images de la chimie
18.00 La musique moderne

de divertissement
18.30 Pris au mot
19.00 Mal seh'n
19.25 Das Sandmânnchen
19.30 Révolte de Bade en 1848
21.00 Actualités
21.05 's Konfirmandefescht
22.40 Nachtcafé

m^A-f Suisse italienne

12.20 Concerto festivo
13.15 A conti fatti
13.25 Victor
14.05 Toma El Grinta , film
15.25 e 16.30 Ciclismo, pallavolo

(Chaîne alémanique).
15.45 Da Mas - Mozart
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 II Vangelo di domani
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 Stasera tombola !
22.55 Sabato sport

RAI !̂ l!
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma - Vedrai
14.45 Sabato sport
16.30 Spéciale Parlamento
17.00 II sabato dello zecchino
18.05 Parolaévita
18.20 Buona fortuna
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Europa Europa
23.15 Sinfonia di guerra , film

j»M\# Sky Channel
C H A N N E L 

13.40 Monsters of rock
14.40 Pop formule
15.40 Ford ski report
16.25 International motor sports
17.30 Top 40
18.35 Lost in space
19.30 Emergency
20.30 Life and t ime

of Grizzl y Adams
21.30 Road to wrestlemania IV
22.25 Transworld sport
23.25 Top 40

littoral FM 90.4 — Val-de-Rm FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Youpie c'est samedi
6.00 Flash-Infos SSR
7.00 Flash-Infos SSR
7.15 Météo
7.45 Mémento
8.00 Infos SSR
8.15 Rubrique agricole
8.45 Naissances
9.00 Samedi-actualités
9.30 Foot. série inférieur

10.15 Auto/Moto
11.00 Flash-Infos SSR
11.05 Les gros câlins
11.15 Mémento sportif
11.30 Rubrique mariage

Sport-Conseil
Une nouvelle émission qui ne peut
qu'être utile: Sport-Conseil. Tout
savoir sur la pratique du sport-
santé. Le samedi soir, de 19 h 30 à
19 h 45.

12.05 Météo
12.15 Infos neuchâteloises
12.30 Infos SSR
12.50 Dédicaces et jeux
14.00 Flash-Infos SSR
14.05 Starmania
14.30 Youpie, c'est samedi
14.33 Magazine vidéo
17.00 L'aventure est au

bout du micro
18.00 Infos SSR
18.05 Météo
18.10 City lights
19.50 Restons sportifs
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

Ŝ A& 
La 

Première

11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Laissez passer la chanson. 14.05
La courte échelle: la courte
échelle... à skis... à fond. 15.05
Superparade. 16.15 Quatre à qua-
tre . 17.05 Propos de table. 18.05
Soir première week-end. 18.25
Revue de presse à quatre. 18.30
Samedi soir. 19.05 La route du
samedi. 22.40 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05 Couleur 3.

< 2̂* Espacel

8.15 Terre et ciel. 9.05 L'art cho-
ral. 10.00 Samedi musique. 11.15
Tiercé gagnant. 11.40 Le dessus
du panier. 12.00 Jeu du Prix heb-
do. 12.40 Escale. 13.30 Provinces.
17.05 JazzZ. 18.15 Nouvelles de la
chanson française. 20.05 Plein
feu ; prélude. 20.30 En direct de
l'Abbaye de Saint-Maurice. 21.50
En questions. 22.40 Plein feu;

Ŝ*p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Radio Megascherz. 14.00 Musi-
ciens suisses. 16.00 Ma musi que ;
mélodies populaires. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte ; discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace.

|*nl France musique

6.30 Musique légère . 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
11.00 Fidèlement vôtre : œuvres
de Bach , Schubert , Strauss , etc.
13.30 Signé Radio France. 14.00
Jazz . 15.00 Désaccord parfait.
17.00 Concert. 18.00 Avis aux
amateurs . 19.00 Les cinglés du
music-hall. 20.05 Opéra : Platée,

// Ï̂2V\\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 Samedi d'être avec
vous. 10.00 Le joker. 11.00 Info
en bref. 11.05 Le joker. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.05 For-
mule 1. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Sport en musi que.
20.00 Couleur 3. 22.40 Bal du
samedi soir.

e&l̂  Radio jura bernois

Radio suisse romande 1. 9.00
Bonjour «l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Samedi est
à vous , les dédicaces , agenda des
manifesiations. 11.45 Mémento
sportif. 12.30 Midi première.
12.45 Les activités villageoises.
13.00 La bonn 'occasc. 13.30
Cocktail populaire . 24.30 Gag à
gogo. 15.30 Disco box. 16.30 Re-
lais Radio suisse romande 1.

RTN-2001
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel
11.30 Table ouverte

Paysans suisses: la fin des
vaches sacrées.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur 

A13 h 15

K 2000
Saboteur.
Michaël se décide à aider son
amie Karen Bennet , assistante
de production sur le tournage
du remake du film Racing sky.
Photo: Patricia McPherson ,
Edward Mulhare et David
Hassclhof. (tsr)

14.00 Cache-cœur
14.05 Papa Bonheur (série)

Etude en péril.
14.30 Cache-cœur
14.35 Les routes

du paradis (série)
Washington.

15.25 Cache-cœur
15.30 Les messagers des dieux

Documentaire.
16.20 Cache-cœur
16.25 Max la Menace (série)

Baiser de mort.
16.50 Pas vu, pas pris

Film de R. Butler (1971).
Chaîne alémanique :

17.15 Football
18.15 Empreintes

Myopathie : des enfants en
chaise roulante.

18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 La rue du Chat-Crevé

Téléfilm de C. Huppert.
21.30 Livre à vous
22.00 L'épopée

de la Croix-Rouge
Dans la paix comme dans la
guerre.

22.50 TJ-nuit
23.05 Table ouverte
0.20 Bulletin du télétexte

Ha France I

7.00 Bonjour la France,
bonjour l'Europe !

8.02 Dorothée dimanche
10.05 Tarzan (série)

Ultimatum.
11.00 Les animaux du monde

Le lynx à la Une.
11.30 Auto-moto
12.00 Téléfoot
12.55 Météo • Journal
13.20 Starsky et Hutch (série)

Condoléances.
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Auteuil

i ' i '

A15h40

Les chevaliers
du ciel
Syracuse rouge.
Une organisation de pirates
internationaux exige du Gou-
vernement français , sous peine
de représailles, un chargement
d'or.
Photo: Christian Vadim et
Thierry Redler , les chevaliers
du ciel, (tsr)

16.30 A la folie
18.05 Pour l'amour

du risque (série)
Des serviteurs modèles.

18.45 Flash info
19.00 Loto sportif
19.05 Spécial

élection présidentielle
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 L'alpagueur

Film de P. Labro(1976),
avec J.-P. Belmondo,
B. Cremer, J. Negroni.
Aux Pays-Bas et en France,
dans les années septante.
Un ancien chasseur dé
fauves, recyclé dans la
chasse à l'homme, est sur
les traces d'un tueur mania-
que , auteur de nombreux
assassinats.
Durée: 110 minutes.

22.30 Sport dimanche soir
23.15 Journal
23.30 Les conquérants

de l'impossible
Portrait de groupe :
P. Edlinger , P. Berhault
et C. Profit.

2l£3 France 2

9.00 Emissions religieuses
Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - A Bible
ouverte - Source de vie -
Présence protestante - Le
jour du Seigneur - Actua-
lités religieuses - Messe -
Rencontre.

12.05 Dimanche Martin
Comme sur un plateau.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous
15.00 Mac Gyver (série)

L'enfant désiré.
Paur sauver Paul Chan
d'un sinistre présage , Mac
Gyver doit affronter de
dangereux bandits chinois.

15.50 L'école des fans
Avec Rika Zaraï.

16.35 Thé tango
17.15 Le chevalier

de Pardaillan (feuilleton)
Maurevert rend visite à La
Devinière pensant y rejoin-
dre Huguette qui lui a
donné rendez-vous.

18.10 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Le sponsor en est jeté.
Le sponsoring sportif , en
voilà une bonne idée...

20.00 Journal
20.35 Enfants mal aimés,

la loi du silence
Sabine , Valérie , Marie-
Claude , Ludovic et les au-
tres sont morts parce que la
peur , le silence , la lâcheté ,
les ont tués.
Avec la participation de
plusieurs vedettes du ciné-
ma et de la chanson.

A 22 h
Musiques au cœur
June Anderson. et Alfredo
Kraus à Paris (seconde partie). '
La seconde partie de ce
concert est particulièrement
destinée aux amoureux du bel
canto, avec au programme
Rossini, Verdi et Donizetti.
Photo : June Anderson et Al-
fredo Kraus. (a2)

23.10 Apos'
23.30 Journal
24.00 Mac Gyver (série)

L'enfant désiré.

B * m France 3

7.00 Sport 3
8.02 Amuse 3
9.00 Ensemble aujourd'hui

10.30 Latitudes
11.30 RFO hebdo
12.00 Musicales
13.00 D'un soleil à l'autre
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.03 Montagne
17.30 Amuse 3

Cadichon - Les Diplodos -
Les petit malins - Signé
Cat's eyes.

19.00 Mission casse-cou (série)
Un dollar d'argent.
Pendant la nuit , une station
d'essence est attaquée par
des cambrioleurs .

20.02 Benny Hill
20.30 Pour en finir avec le cancer

Grande soirée organisée au
bénéfice de l'Association
pour la recherche contre le
cancer , avec la participa-
tion de M. Mathieu ,
Y. Duteil , P. Bruel , J.-
C. Brialy, J. Birkin ,
E. Medeiros , E. Blanc.

21.50 Soir 3
22.10 TexAvery

A22H30

Heroes for sale
Film de William A. Wellman
(v.o., 1933), avec Loretta
Young, Aline McMahon.
Entre 1917 et 1930, en Europe
puis aux Etats-Unis. Les des-
tins croisés et contradictoires
de deux hommes, dont l'un a
usurpé la gloire de l'autre.
Durée : 75 minutes.
Photo : les interprètes de ce

, Jilm.-(fr3)_ _ .„__„ 

23.40 Musiques, musique
Skateboard, de P. Lacar-
rière.

Lundi àla TVR
10.55 Demandez le programme !
11.10 Viva
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 Contes d'Italie

&̂A*& Suisse alémanique

12.35 Pays , voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
14.40 Zora la Rousse
15.10 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
19.50 Actualités culturelles
20.05 Film top
23.10 Téléjournal
23.20 Sport en bref
23.30 Pierrot lunaire

f &^ &f  Allemagne I

13.10 Magazine de la semaine
13.40 DasTraumauto , téléfilm
14.30 Die Kinder vom Miihlental
15.05 Musikladen Eurotops
15.35 Images de la science
16.05 Le conseiller de TARD
16.35 Meine Tochter

lebt in Wien , film
17.55 Elections en

Bade-Wurtemberg - Sport
19.40 Au Bundestag
20.00 Téléjournal
20.15 Lindenstrasse
20.45 Am Freitag schlief

der Rabbi lang, film
22.20 Titel , Thesen,

Temperamente
22.50 Téléjournal - Elections
23.10 Des Allemands

^QjB  ̂ Allemagne 2

12.00 Concert dominical
12.45 Informations
13.15 II y a quarante ans
13.30 1, 2 ou 3
14.15 Hais uber Kopf
14.45 Images de la RDA
15.15 Das Herz aller Dinge
16.15 Der Geisterwald

oder des Raben Rache
17.05 Informations - Sport
17.55 Elections en

Bade-Wurtemberg
19.00 Informations - Elections
19.30 Menschenskinder !
20.00 Waldhaus
21.00 Informations - Elections -

Sport
21.40 Eisstation Zébra, film

Pû
 

Allemagne 3

12.30 Télé-académie
15.00 PNC
17.30 Les autels
17.45 Cette semaine sur SWF
18.00 Jugement du mois
18.15 Clip-Klapp
19.00 Rendez-vous ,

19.30 Je porte un grand nom
20.15 Elections en

Bade-Wurtemberg - Sport
20.45 Les élections
21.45 Actualités
21.50 Les élections

s ŜT „ ^/» Suisse italienne

12.15 Concerto domenicale
13.00 Teleopinioni
14.05 I duri senz'osso
14.30 La lupa , film
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica
18.50 La Parola del Signore
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.20 A conti fatti
20.30 Capitano James Cook, film
22.00 Telegiornale
22.10 Sport notte
23.00 Musica e poesia

RAI lta,ie *
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
14.00 Domenica in...
14.20, 15.50 e 16.50

Notizie sportive
18.25 90.mo minuto
18.50 Domenica in...
20.00 Telegiornale
20.30 Film |
22.10 La domenica sportiva '

JMH\# Sky Channel
C H A N N E I 

15.15 A country practice
17.05 Fashion TV
17.30 Eurochart top 50
18.35 Voyagers
19.30 The bionic woman
20.25 Eat my dust

Film de C. Griffith.
22.00 Bondstec movie time
22.30 Eurochart top 50
23.30 Heartline

PIERRE-ALAIN DONNIER
Quand une équipe est soudée, solide,
quand elle a construit quelque chose
dans l'enthousiasme, le professionna-
lisme, quand elle a su allier à l'infor-
mation une amorce de commentaire,
quand elle fait p lace à la culture de
bon niveau, quand elle met à l'aise,
chaque jour, son invité, alors peut
naître, entre eux, et même entre eux
et nous, lointains téléspectateurs, ce
qui pourrait bien être une amorce
d'amitié. Quand un membre de cette
équipe trouve la mort, lointaine,
dans un accident au Tchad, alors
nous sommes aussi émus et tristes.
Et cela fait bien de lire des vers de
Char, d'entendre l 'hommage de J. -
Ph. Rapp...

! 

SYRACUSE ROUGE
Mission très spéciale, pour Tanguy
et Laverdure, de retour en France,
dans «Les chevaliers du ciel» (No 4
I TSR 116 mars): se transformer en
auxiliaires de police, comme pilotes
en partie, lors d'un acte de piraterie
internationale qui exige du gouver-
nement français un chargement d'or.
Mission bien remplie, eux sains ei
saufs - le feuilleton doit se poursui-
vre - sur un bon gros avion peu
maniable. Mais la comparaison avec
la partie suisse permet de rendit
hommage à l 'Armée suisse et à so
générosité à l'égard de la TV: chez
nous, ça volait beaucoup. En France,
ça suspense et ça p apote...

LES CALORIES NÉGA TIVES
Alec Décotte (A bon entendeur -
TSR - 16 mars) a ouvert «Trente

jours». II y a trouvé des annonces
pour maigrir, avec des calories néga-

, tives, qui ne doivent rien, semble-t-il,
, aux «frigories» , à longueurs de

pages de publicité, on peut maigrir
sans faim. Il a rencontré les promes-

, ses de M. Sophros faites aux fau-
chés. Il a lu les adresse indiquées et
s'en est allé enquêter pour savoir qui

' se camoufle derrière des promesses
de bonheur argenté et de sveltesse. A
Fribourg, en Suisse, boulevard de¦ Pérolles, en A utriche à Feldkirch,

'¦ dans un petit village allemand près
de Schaffouse , il a rencontré des boî-
tes-à-lettres et de petits locaux...

C. W. SUR SON TRENTE-JOURS
Catherine Wahli, le même soir, a
pris le relais de Décotte. M. Pierre
Corbel, éditeur de «Trente jours»,
est descendu dans la fosse de la
lionne. Il a déclaré que son journal
tire à 400 mille exemplaires, le plus
fort tirage de Suisse romande, ce qui
serait à vérifier. Et ma foi, non, il ne
semble pas que l'éditeur se pose
beaucoup de questions sur ces
annonces, ni sur l 'identité des annon-
ceurs, ni sur les promesses faites
dans ces domaines. D'ailleurs, per-
sonne n'a jamais fait part de p laintes
contre elles. Alors? En l'occurrence,
saluons la présence de l'éditeur qui
ose venir répondre en (faux) direct à
Catherine Wahli... Freddy Landry

Certes, il ne faut pas s'attendre à
des débordements d'originalité:
«L'al pagueur» (1975), signé Phi-
lippe Labro, s'inscrit dans la lon-
gue série des films qu'Henri Ver-
neuil a régulièrement réalisés sur
mesures pour Jean-PauL Bel-
mondo. On y trouve donc son
compte de cascades, de coups de
poings, de poursuites et de fusilla-
des...

L'alpagueur (Jean-Paul Bel-
mondo), c'est le surnom donné à
un chasseur de primes dont seule
la police connaît la véritable iden-
tité. Ancien chasseur de fauves ,

cet homme d'action agit autant
par goût du risque que pour
l'argent.

La police, dont le terrain
d'action est parfoi s trop réduit ,
n'hésite pas à l'employer comme
mercenaire. C'est ainsi que le film
s'ouvre sur l'un des derniers
coups de l'alpagueur: il vient de
démanteler un réseau de trafi-
quants de drogue à Rotterdam. ,

L'alpagueur se voit alors con-
fier une nouvelle mission: déman-
teler un autre réseau, de prostitu-
tion cette fois, dans lequel est
impliqué un commissaire de

police. Pendant ce temps, à Pans,
un dangereux malfaiteur, sur-
nommé l'Epervier (Bruno Cre-
mer), tient la Une des journaux
par ses actions sanglantes... Ce
criminel est connu pour abattre
tous les témoins de ses méfaits
mais aussi, hélas !, pour avoir tou-
jours un solide alibi.

Philippe Labro, qui est, comme
chacun sait, un fervent admira-
teur du cinéma américain, a réa-
lisé ici un film qui transpose en
Europe et de nos jours le bon
vieux mythe du chasseur de pri-
mes qui hante la grande époque

du western. Il ne faut donc pas
trop chercher dans son film une
étude psychologique poussée:
tout est fait pour privilégier
l'action et l'efficacité du propos.
A ce titre, le film est plutôt réussi
et l'on est assuré de passer une
agréable soirée de détente, en
compagnie d'un Belmondo peut-
être un peu moins à l'aise que
dans les films de Verneuil - mais
très bon tout de même - et de
Bruno Cremer, prodigieusement
inquiétant.

(TFl , 20h40-ap)

L'alpagueur: un polar efficace

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Programme musical
8.00 Infos SSR
8.15 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.30 Flash-Infos SSR
11.05 Odyssée du rire
12.00 Dimanche accordéon
12.30 Infos SSR
13.00 Chorales et fanfares

Après-midi
animé

Un dimanche après-midi animé
des meilleures intentions, par des
jeunes gens au goût très sûr. Avec
Vincent (14-16 h, pour Clin d'œil)
et Domi (16-18 h, Loup-Garou).

14.00 Flash-Infos SSR
16.00 Loup-garou
18.00 Infos SSR
18.05 Rock and roll
19.30 Magazine neuchâtelois
1950 Urba 2001
20.00 Musical paradise
22.30 Infos SSR
23.02 Musique de nuit

V^4V 
La 

Première

7.55 Monsieur Jardinier. 8.15 Bal-
cons et jardins.9.10 Messe. 10.05
Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 12.05 Label suisse. 12.30
Midi première week-end. 13.00
Scooter. 16.15 Goût de terroir.
17.05 Votre disque préféré. 19.00
Titres de l'actualité . 20.05 Du
côté de la vie. 22.40 Reprise Pa-
role et Tribune de première .

*̂S I
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9.15 L'Eternel présent. 10.00 Dis-
que en lice. 12.35 Pour sortir ce
soir. 12.45 Le petit échotier. 13.15
Festivals et concours. 15.00
Contrepoint. 17.,05 L'heure musi-
cale. 19.05 Novitads. 19.15 Cor-
respondances. 20.00 Espaces ima-
ginaires ; voix de passage au tout
de la nuit. 20.30 On aura tout le
temps pour ça, de M. Viala. 22.40
Esapces imaginaires. 0.05 Not-
turno.

'̂ S'fP Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.30 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Chansons pour Felli-
ni. 23.00 Petite histoire ; chansons
avant minuit. 24.00 Club de nuit.

. France musique

1.30 Les nuits de France musique.
6.30 Concert-promenade. 8.37
Cantate ; musiques sacrées. 10.00
Violence et lumière. 11.30
Concert. 13.07 Grandes voix.
14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Jazz vivant. 20.05 Avant-
concert . 20.30 Concert : L 'enfance
du Christ, d'Hector Berlioz. 23.05
Climats ; musiques tradition-
nelles. 1.00 Ocora .

/yvSoA Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 8.10
Bonjour Fréquence Jura. 8.15 Les
dédicaces avec Jean-René, Vicky,
Corinne, Angela, Maryse. 9.00
Radio suisse romande 1. 11.00
L'info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Journal Fréquence Jura.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
18.55 Rediffusion. 19.00 Journal
des sports. 20.00 Radio suisse ro-
mande 1. 0.05 Couleur 3.

<Ŝ  Radio jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 30.
Les affinités électives selon Mi-
chel Viala. Qu'est-ce qu 'un cou-
ple? Comment cela se forme-t-il ?
A quoi cela sert-il? Quelle est la
part de volonté dans la construc-
tion d'un couple? La programma-
tion matrimoniale par ordinateur
vaut-elle mieux que le hasard ? Ce
sujet , traité ce soir par Michel
Viala , est vieux comme Adam et
Eve.

RTN-SOQI



Bricolimages
Gens de France, la non-BD de Jean Teulé

Encore une nouveauté du monde de
la bande dessinée, vous écrierez-
vous, lassé de ces innombrables
ouvrages qui encombrent vos
esprits et vos bibliothèques! Certes,
répondrai-je, mais voilà ici de quoi
nourrir vos yeux et votre intellect
d'un univers parallèle qu'on appel-
lera la «non-BD», à savoir un
album qui a la couleur de la BD,
l'odeur de la BD, la construction de
la BD, l'esprit de la BD, mais... qui
n'est pas (vraiment) une BD.
Objet bizarre paru chez Caster-
man, Gens de France est un- album
de Jean Teulé qui voyage entre la

Jean-Claude, une soucoupe en son jardin.

bande dessinée et le reportage
photographique, et dont
l'atmosphère générale est si extra-
ordinaire , si délirante, qu'elle
rejoint les plus belles folies délires
d'auteurs de BD. Prenez des pho-
tos couleur, des bouts de papier
quadrillé annotés, des objets
rephotographiés, des morceaux de
dessins, de plans, de cartes ou de
vieux documents; remontez le tout
à la façon d'un collage de 70
pages, secouez et bizarre et struc-
turez en cases, grilles, bulles et
commentaires; repeignez, goua-
chez, grattez, triturez encore un

peu ces images; alors vous aurez
dans les mains l'album de Teulé.

FOUILLE-MASQUES
Teulé est parti carnet de note et
appareil de photo aux poings dans
la France profonde y fouiller
autant le bizarre que l'étrange, le
violent que le tendre. Entre Crépy-
en-Valois, Lépange-sur-Vologne,
Florac et Chalon-sur-Saône, Jean
Teulé a creusé les gens et les faits
divers, les décors et les climats. Et
il a trouvé des choses derrière les
masques et les façades, plein de
choses, comme s'il fallait démon-
trer définitivement que la réalité
dépasse la fiction.

Par exemple: A Germignac
(c'est en Charente-Maritime),
Teulé a croisé les chemins astrono-
miques de Jean-Claude Ladrat, fils
de paysans grassouillet d'une qua-
rantaine d'années, qui depuis quel-
que temps construit une soucoupe
volante. En bois et en toile, mue
par l'énergie de champs magnéti-
ques répulsifs (en gros, mais c'est
compliqué!), Ladritan I sa pre-
mière soucoupe il l'a traînée jus-
qu'au large de Dakar pour la faire
partir, comme une toupie, d'un
tourbillon maritime. Ça n'a pas
marché, il a failli mourir après 92
jours passés en mer, presque sans

vivres et en tournant sur lui-même
sans arrêt. Mais qu'à cela ne
tienne! Jean-Claude en a construit
une autre, plus belle et plus perfec-
tionnée qu'avant , pour laquelle il a
même demandé l'appui financier
d'un sponsor.

GRAINS DE FOLIE
Mais pourquoi Jean-Claude fait-il
tout ça? Juste parce qu'un jour il a
parlé à sa vieille mère d'une étoile.
Altaïr, et qu'elle lui a demandé de
mourir là-bas (où tout est beau,
pas violent, pas sale, pas triste
comme ici-bas). Alors Jean-Claude
s'est mis ce grain dans la tête et sa
soucoupe dans le jardin.

FRÉDÉRIC MAIRE

Des histoires comme ça, ce
reportage au fond de la France en
est truffé, à la folie; et comme
Teulé sait fort bien écrire, comme
un journaliste moderne et popu-
laire, critique et fasciné, il appro-
fondit ses images par un texte tou-
jours juste, jamais redondant , tou-
jours fort, jamais gratuit. Teulé, à
la fois journaEste, vidéaste,
bédéaste, collaborateur de l'Echo
des Savanes, Circus, Charlie men-

Dessin, photo, texte: bricolages de Teulé.

suel, Hara-Kin, Zéro, A Suivre et
de l'Assiette anglaise (magazine
TV de Bernard Rapp, sur Antenne
2), est un baroudeur qui préfère la
boue, les vaches et les champs
labourés au désert d'Afrique; un
reporter dont la démarche vériste
(et subtile) avoisine le rigoureux
travail d'un Raymond Depardon
pour la photo et le cinéma, mais
avec les éléments de délirium d'un
Choron, Cavanna ou Mandryka.

Finalement, que cet album
appartienne ou non à la galaxie
BD n'a strictement aucune impor-
tance. Parce que la folie, la misère
et le mystère qui nourrissent ces
mini-documentaires suffisent à
composer un album magique et
poétique, passionnant et amusé,
aussi riche qu'un roman, qu'un
film, et qu'une BD. Plus encore:
car comme il est pluridisciplinaire ,
il est donc véritablement moderne.
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par Hardy et Cauvin
Copyright Editions DupuisPierre Tombal: les 44 premiers trous

par Altuna et Trillo
éd. Dargaud

Faut-il le répéter, encore et tou-
jours, inlassablement? La bande
dessinée argentine est une des plus
belles et des plus intéressantes du
monde. Auteurs en exil, restés ou
retournés au pays, Munoz, Sam-
payo, Quino, Mordillo, Juan
Gimenez, Alberto et Enrique Brec-
cia, Solano Lopez, Salinas, Carlos
Nine ou Domingo Mandrafina.
Pratt ne serait pas ce qu'il est sans
son long passage du côté des tan-
gos de Buenos Aires. Voici pour le
contexte où il faut situer le scéna-
riste Carlos Trillo et le (grand)
dessinateur Horacio Altuna.

Réalistes, minutieux, méchants,
drôles, cyniques, les deux auteurs
argentins de Fantasmagories ont
réussi un album fantastique com-
posé de mini-histoires emboîtées
les unes dans les autres, où, à cha-
que récit , s'additionnent de multi-
ples mises en abîmes. Dans un uni-
vers vaguement futuri ste mais
humain , où. les temporalités
s'entrechoquent , ils racontent la
misère humaine à la façon de Phi-
lip K. Dick: avec un humour sou-
vent noir et teinté de cynisme.
Œuvrant autour des fantasmes de
tout être humain , autour de ces
vies mentales parallèles , Trillo et
Altuna perturbent leurs récits , les
décalent , les interpénètrent ,

comme si un dieu mal tourné zap-
pait les pages de l'album. Une fois
entré dans ce dédale de fantasmes
et d'étrangeté, le lecteur est perdu
et envoûté, sans fil d'Ariane pour
s'en sortir.

Si le réalisme graphique de
Altuna nous rapproche de Gime-
nez, il y a dans cette satire d'une
société malade de la tête , malade
de sa sexualité, de ses peurs, de ses
stress quotidiens, une méchanceté
à la Binet. Les personnages de
Altuna et Trillo sont les Bidochons
des années à venir; car on sent der-
rière leurs cyniques propos la dou-
leur (et la satirique méchanceté)
d'une population trop longtemps
opprimée - comme en témoigne la
dernière histoire de l'album , avec
la mort cauchemardée d'un dicta-
teur malade, incrustation histori-
que d'un album qui est autant
divertissant que... politique!

Fantasmagories

Renard expose
Jusqu'au 9 avril, Claude Renard se
dédouble en ville de Genève, tant à
la MJC Saint-Gervais, au 2e étage,
qu'à la Galerie Papiers Gras aux
Halles de l'Ile. Renard , c'est le gra-
phisme rigoureux d'un maître et
d'un frère de François Schuiten ,
l'art d'un architecte de la BD, d'un
professeur à l'Institut Saint-Luc de
Liège, l'auteur du Rail, d'A ux
médianes de Cymbiola et des aven-
tures d'Ivan Casablanca. Bref:
deux expositions à voir absolu-
ment.



Toto et le bonhomme Hiver
(Photos Impar-Gerber)

Les deux héros du Carnaval de la Tchaux
S'il s'avise de revenir, ce serait alors son fantôme. L'hiver a
brûlé ses derniers frissons samedi, place du Marché, dans les
braises de son bonhomme immolé. Le Carnaval de la Tchaux
lui a fait l'autodafé d'usage. Incantation incandescente pour
un renouveau de saison. Le calendrier verse aujourd'hui dans
le printemps.

La Chaux-de-Fonds a vécu son
10e carnaval comme les précé-
dents. Avec une vitalité mûris-
sante. Les épisodes pré et post-

bonhomme Hiver sont rapportés
par le texte et l'image dans les
pages locales. Nous ne retiendrons
ici qu'un aspect de cette plus-value

carnavalesque: la satire, qui prend
du corps en ferrant quelques gros
poissons du bocal politique local.

Vedette, le Pierre Aubert, qui a
défilé en banc serré. Les Sagnards,
qui avaient fait goûter leur sens de
l'ironie lors d'une Braderie, ont
remis ça en alignant une clique à
l'effigie de Toto, le masque un brin
caricaturé et la tenue cycliste. Les
Sifflonniers l'ont... croqué d'une
allusion à Tell, la flèche plantée en

dessous de la pomme. Ailleurs, il
défilait encore avec les grosses
têtes, qui émergeaient avec
superbe de la foule: Heidi, Fran-
cis, René et les autres.

«Touchepamonpod» et «Markus
Jura Suisse» ont inspiré deux cli-
ques locales.

Panneaux et feuilles satiriques
confondus ont agrafé entre autres
la promotion économique - «Si
Dubied avait Dubois devant la

maison, y s'rait pas d'Travers» -
Chs Augsburger, qui «cultive la
marguerite et la vergriete», Mme
Kopp avec «A Musey-vous à avoir
une Suisse éclatante de blancheur
grâce à Arbenz Proper's», un
député avec les «points Leuba», un
écroulement - pas de rire ! - avec
les malheurs de «Polyexplose».

On a bien aimé le rendu dans le
journal des Sifflonniers - un pavé
de 16 pages - de l'engagement de

Jean-Marie Tran dans le «Petit
canard sauté des montagnes», spé-
cialité vietnamienne.

Pas moins de quatre feuilles et
journaux étaient distribués cette
année, dénotant une progression
du genre. C'est, avec l'appel du
printemps, un exercice qu'on se
réjouit de voir se répéter.

PF

• Voir en pages 18 et 19

A Fleurier, les cliques embrassent le Carnaval du Val-de-Travers
Il y eut des cortèges, des élections
de ceci et de cela, deux nuits blan-
ches, la seconde plus que la pre-
mière. Il y eut des gosses masqués,
costumés. II y eut, surtout, les cli-
ques invitées par les organisateurs
du Carnaval du Val-de-Travers.
Cette fameuse école de samba du
Valais, les Samba Nylon, dont les
belles femmes, des plumes d'autru-
che dans les cheveux, dansèrent le
french cancan les jambes gainées
de collants mauves. Les Fleurisans
en sont encore tout remués...

•
Cette lie édition d'un carnaval
qu'on disait moribond a démontré
que malgré de faibles moyens
financiers les responsables du bas-
tringue , président Bernard Cousin

Samba Nylon. French cancan en collants. (Photos Impar-Charrère)

en tête, sont capables de faire
souffler le vent chaud du Brésil au
pied du Chapeau de Napoléon.
Toute l'équipe qui a travaillé
d'arrache-pied pendant trois jours
pour accueillir les musiciens, les
nourrir et tenir la cantine de la
vieille halle de Longereuse, mérite
de chaleureuses félicitations.

Patronage

Exemple de l'esprit qui régnait à
Fleurier ce week-end, il y eut,
samedi après le cortège des
enfants , un moment d'intense
improvisation dans les parages de

la vieille halle. Les dames de
Samba Nylon dansèrent le cancan
et le rock sur accompagnement
musical des «Guggischmotzen» de
Lucerne. Musiciens et danseuses
unis pour faire la fête dans la
fête...

HUMOUR ET SATIRE
Dimanche, plus d'un millier de
spectateurs se serraient sur les
trottoirs pour applaudir le cortège
qui fit deux tours au cœur du vil-
lage. Humour et satire au rendez-
vous, dans la tradition de carnaval.

Notre-Dame des Moulins rou-
lait sur une Vespa rose, alors que
ses moinillons partageaient pain et
vin avec le public. Les rats de la
quincaillerie de Môtiers couraient

sur le bitume derrière un «La
Pipe» au teint aussi rouge que sa
boisson préférée. Devant, un trou-
peau de vaches: superbes têtes en
carton , créées en famille, poste de
TV éteint. Un groupe nommé roi
du carnaval dans la nuit de
samedi. Il le méritait.

Si les cliques restent les reines
incontestées de cette fête du prin-

Un bel oiseau de carnaval. Les gosses en sont les rois.

temps, les gosses en sont les petits
princes. Costumés, grimés, ils ont
fait crépiter les appareils de photo.
Comme crépita le feu qui embrasa
le bonhomme Hiver. Anonyme
cette année, sans doute pour cause
d'élections communales. Dom-
mage, les têtes de Turcs ne man-
quaient pas...

JJC

French Cancan Samba Nylon Au royaume
des «psy»...

W;]=t*fir)»M

Psychiatres, psychologues.
Tous deux psychothérapeu-
tes. Tous deux au bénéfice
d'un diplôme fédéral. Tous
deux ont suivi une formation
post-graduée. Seulement les
uns sont médecins, les
autres pas. Alors les pre-
miers ont droit de regard sur
les seconds. Dans notre can-
ton, un psychologue-psycho-
thérapeute doit présenter un
psychiatre de référence pour
obtenir le droit d'exercer sa
profession.

Les discussions actuelles
vont amener à la suppression
de cette forme de tutelle,
suite à un arrêt du Tribunal
fédéral. Les psychologues
qualifient de très positif
l'état actuel des tractations.
De toute façon, la loi était
appliquée sans l'être puisque
le médecin ne faisait pas
usage de son droit de super-
vision, pas plus que le psy-
chologue ne lui demandait
conseil.

Mais la disposition exis-
tait. Et si elle doit disparaître
puisque le Tribunal fédéral
Ta jugée anticonstitution-
nelle, il ne suffira pas de la
gommer d'un règlement.
Elle impliquera un change-
ment de mentalité. La méde-
cine n'est pas la voie privilé-
giée qui conduit au traite-
ment de problèmes psycho-
logiques. Le médecin ne
détient pas le secret du cer-
veau...

Changement de mentalité
qui s'inscrit dans un courant
global de démystification de
la médecine.

Anouk ORTLIEB
% Lire aussi en page 22

18Une nouvelle banque Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 7 au 14 mars 1988
Littoral + 2,3° (2.637 DH)
Val-de-Ruz +0,7° (2.901 DH)
Val-de-Trav. -0,4° (3.100 DH)
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Le Locle -1,7° (3.315 DH)
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Virage satirico-comîque
Le carnaval avant le bonhomme hiver

Parallèlement à l'arrivée des cli-
ques, ce sont les petits qui ont fait
démarrer le Carnaval chaux-de-
fonnier. Au CAR (Centre de ren-
contre et animation) où une qua-
rantaine d'enfants avaient réalisés
leurs costumes en atelier du mer-
credi, les déguisements prenaient
forme dès le début de l'après-midi.
Maquillages en arc-en-ciel ou
sujets recherchés, tels ces minois
qui arboraient paysages ou forêts ,
ils étaient plus de 150 à profiter de
cette aubaine.

Le bal masqué a permis d'entrer
dans l'ambiance pour la grande
parade. Le cortège a déployé ses
fastes durant une heure trente.
Riche d'imagination et de surprise,
ce long déambulement sonore pré-
sentait quelques touches comico-
satiriques bienvenues.

Les grands thèmes n'ont pas
manqué; Mme Kopp faisait le
ménage avec Arbenz-Proper; le
SIDA, les réfugiés, Musey, etc. et
autant d'autres clins d'œil, comme
les points Leuba...

Mais en cette veille d'élections,
la politique - locale, cantonale et
fédérale - a inspiré beaucoup de
carnavaleux.

Ils avaient tous la grosse tête les
politiciens en question, et on a vu
une multitude de Toto de tous
genres. L'effi gie des candidats aux
élections communales arboraient
le sourire de l'espoir et d'autres
citoyens ont encore été mis genti-
ment en vedette.

«Touchepasmonpod» est
devenu une clique; Markus Jura
Suisse était au centre d'un asile et
entre les Cliquaurisques et Tchaux
Devant, l'imaginaire joyeuse a
fusé.
Dans la foule, on remarquait aussi
quelques points d'humour, privés
et individuels.

Dans ses atours, ce carnaval
prend décidément la voie de l'iro-
nie et c'est tant mieux; savoir rire
de soi est un bon apprentissage.
Mais on n'oubliera pas de signaler
la présence de toutes les cliques
invitées, Bâlois, Bernois, Biennois
et autres. Toujours aussi parfaits
dans les masques et costumes,
imposant dans leur formation, ces
cliques doivent toutefois être sur
leurs gardes. Les Chaux-de-Fon-
niers prennent de la bouteille dans
cet art du déguisement et de l'amu-
sement! (ib) Un cortège à mille participants. (Photos Impar-Gerber)

La soirée sera métisse ou ne sera pas !

Chapeau... Touchepamonpod, sur la grande scène de la place du Marché.

• Les dernières flammes ayant
englouti le bonhomme hiver - qui
ne manifesta d'ailleurs que peu de
résistance - retentit place du Mar-
ché, le grand concert des cliques.
Rivalisant dans un gigantesque
foisonnement de couleurs, on
remarquait les influences les plus
diverses, les plus vairées. Par-des-
sus tous ces plaisirs sonores, fifres
et tambours, rompus à la tradition,
donnaient à la manifestation son
parfum d'air du temps.

Patronage ij&s

Les unes venaient de Bienne, de
Neuchâtel, de Berne, de Frauen-
feld, bref les meilleurs représen-
tants, les ambassadeurs de partout,
Bâle, Winterthour, étaient là. Tant

mieux. Parmi eux, les cliques
chaux-de-fonnières furent à la
hauteur. Si celles-ci ont un passé
récent, elles ont très vite rattrapé le
retard !

A chaque passage, c'est une
nouvelle couleur, d'autres éclaira-
ges (Ag'art) des rythmes différents,
un balancement affriolant, en prise
constante avec l'instant.

• Puis la musique courait dans
les rues, p étaradait dans la cité,
virevoltait autour des cafés de la
vieille ville. Dans les bistrots, l'heure
était au métissage, l'Africain se frot-
tait à l'Oriental, le robot de papier
d'argent style XXle siècle, devisait
avec le Père Noël.

De gros nounours évoluaient aux
côtés des p lus branchés. Sans cet
éternel brassage, le carnaval entre-
rait au musée!
• Le CAR proposait un carna-

val à l'italienne. Pas dans le style

vénitien comme aurait pu le laisser
supposer l'invitation , plutôt par
l'exubérance des organisateurs, en
l'occurrence les jeunes du Cercle
Italien. Là, la révélation, pour qui
ne l'avait pas encore entendue,
c'est Florence Chitacumbi chant et
son ensemble, batterie, claviers,
guitares, Claude Junod au sax et à
la flûte.

La jeune chanteuse dégage un
punch, a une présence peu com-
mune.

9 Alors que les Mousquetaires, en
représentation samedi soir au théâ-
tre, achevaient le deuxième acte,
retentirent, côté jardin, les cliques
qui passaient par là.

Celles-ci firent une entrée
impromptue au théâtre, clouant les
spectateurs figés d'étonnement, sur
leurs sièges! Les cliques vivent
comme cela, maraudeuses et coqui-
nes, prêtes à toutes les expériences!

D. de C.

Ouverture de la «banque» Raiffeisen
Bonne année 1987 pour la Caisse locale

Bonne année 1987 pour la caisse
Raiffeisen locale. Elle boucle une
nouvelle fois avec un bénéfice. Et
passe la vitesse supérieure: dès
aujourd'hui, elle a pignon sur rue à
la place de PHôtel-de-Viïle où
s'ouvrent ses nouveaux locaux.
1987 fut une nouvelle bonne année
pour les caisses Raiffeisen. Le pré-
sident de l'institution bancaire
locale, M. Emile Oppliger, l'a
répété samedi, à l'occasion de
l'assemblée générale. Les caisses
suisses ont traité un volume
d'affaires supérieur à la moyenne
de la branche. Dans une bonne
conjoncture (croissance, faible ren-
chérissement et par conséquent
augmentation des investissements
et de demandes de crédits), la
somme des bilans Raiffeisen a

encore augmenté. Alors qu'elles
commémorent le 100e anniversaire
de la mort du pionnier W. F. Raif-
feisen, les caisses réaffirment leur
orientation vers l'économie sociale
du marché.

L'ancien gérant, M. Michel
Leister, a pour sa part noté que la
caisse s'était autolimitée ce qui lui
a permis de rester à l'écart des con-
séquences directes du krach bour-
sier. Et si la croissance de l'institu-
tion bancaire locale n'a pas été
aussi forte que l'année précédente,
c'est par manque de temps du
gérant appelé à d'autres tâches.
Dans les chiffres, M. Leister a noté
l'augmentation du volume des
fonds confiés, plus de 11 millions
de fr (+ 6,7%) et des crédits
octroyés, plus de 10 millions ( +
10,3%). Le bilan grimpe à 12 mil-
lions (+ 6,5%) et le chiffre d'affai-
res 87 dépasse les 28 millions.

Le bénéfice est lui de 8037
francs. Il aurait été de 24.000 fr si
la caisse n'avait pas décidé de cou-
vrir une partie des frais d'aména-
gement des nouveaux locaux de la
caisse, place de l'Hôtel-de-Ville 5.
Le président Emile Oppliger a
parlé du nouvel esprit Raiffeisen
qui animera la caisse installée
depuis aujourd'hui dans ses nou-
veaux meubles. La nouvelle «petite
banque», comme il l'appelle, sera
inaugurée le 16 avril par une jour-
née portes ouvertes, suivie de festi-
vités pour les membres.

Pour assurer à la clientèle les
services qu'elles attend , poursuivit
le président , les locaux de l'Hôtel

de Ville abriteront un trésor de
nuit et des coffres. En toute sécu-
rité: une part importante des coûts
entrent dans l'installation de sys-
tème de sécurité. Le budget actuel
de l'aménagement tourne autour
de 240.000 francs. M. Oppliger
souligna que les membres de la
caisse ne subiront en aucun cas
une perte, 125.000 fr de réserves
latentes et la centrale des caisses
Raiffeisen à Saint-Gall combleront
le creux des deux ou trois années
plus difficiles que traversera la
caisse du fait de ces investisse-
ments. Avant que les nouvelles
prestations offertes ne provoquent
une augmentation du volume des
affaires attendue. Dans l'assem-
blée, des intervenants se sont féli-
cités du dynamisme de la direc-
tion.

M. Oppliger a profité de l'occa-
sion pour présenter à la petite cen-
taine de membres réunis le nou-
veau gérant entré à plein temps au
service de la caisse locale le 4 jan-
vier, M. Jean-Paul Egermini, qui
remplace M. et Mme Michel Leis-
ter, salués comme étant ceux qui
ont permis à la caisse de doubler le
bilan et de tripler les fonds de rou-
lement qui attei gnent plus de 28
millions de francs.

R. N.

Naissances
Juvet Bastien Jean-Claude, fils de
Michel et de Juvet , née Raval Jac-
queline Anick Louise. - Hâmmerli
Karine, fille de Bernard Frédéric
et de Hâmmerli, née Mosset
Nicole Anouk. - Brechbûhler
Thierry Ulrich , fils de Jean-Pierre
Ulrich et de Brechbûhler , née Ber-
ger Christine Edith. - Hûther
Jason, fils de Patrick Alain et de
Egger Hûther, née Egger Pierrette.
- Rhouma Sarra, fille de Salem et
de Rhouma, née Schopfer Josiane
Eva. - Jeanrenaud Sophie, fille de
Pierre Alain et de Jeanrenaud , née
Riedweg Geneviève. - Vonlanthen
Tamara , fille de Denis André et de
Vonlanthen , née Mastroianni
Caterina. - Poeta Sara, fille de
Luis et de Poeta, née Quental

Maria Isabel. - Hâmmerli
Raphaël , fils de Jean Pierre et de
Hâmmerli, née Lasser Catherine. -
Hamida Mehdi, fils de Adel et de
Hamida, née Clément Sylvie
Janine. - Montandon Christophe,
fils de Gérard Henri et de Mon-
tandon , née Strahm Anne Pauline.
Mariage
Suitner Stefan Walter et Piguet
Sabine.
Décès
Christen Ernest Willy, époux de
Christen, née Monbaron Lydie
Alice. - Dessaules, née Bôsiger
Germaine, veuve de Dessaules
Emile Albert. - Jeanneret Fernand
André , époux de Jeanneret , née
Perret-Gentil-dit-Maillard Bluette
Daesy.

ÉTAT CIVIL

Journaliste tuée en Italie
Une journaliste de l'Agence
télégraphique suisse (ATS),
Marie-Noëlle Forney (28 ans),
a été tuée dans un accident de
la route samedi après-midi à
proximité de Milan, a-t-on
appris dimanche auprès de la
police de la route de cette ville.

Deux autres personnes -
dont un journaliste de l'Agence
France-Presse (AFP) - ont
également perdu la vie au cours
de cet accident, a-t-on précisé
de même source.

L'accident s'est produit
samedi à 15 heures à Busto
Arsizio, à quatre kilomètres au
nord de Milan. Le véhicule à
bord duquel se trouvaient les
deux journalistes circulait en

direction du sud lorsque, pour
une raison encore indétermi-
née, il a heurté la bande de
sécurité. La voiture a été proje-
tée sur l'autre voie où elle est
entrée en collision frontale avec
un véhicule conduit par un
jeune Italien. Les trois occu-
pants des deux véhicules ont
été tués sur le coup, a précisé la
police.

Marie-Noëlle Fomey avait
passé toute son enfance à La
Chaux-de-Fonds, où habite tou-
jours son père. Elle travaillait
pour la rédaction économique
de l'ATS à Genève. Son collè-
gue, Pierre Reynolds (37 ans),
était quant à lui employé auprès
du bureau de l'AFP dans cette
même ville, (ats, Imp)

Un passant a été victime, samedi à
15 h 15, d'une avalanche de neige
descendue du toit de la gare. Il
s'agit de M. Charles Lehmann, né
en 1915, domicilié en ville, qui a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal.

Tamponnage
Une collision est survenue, samedi
vers 17 h 30, à l'intersection des
rues des Terreaux et du Sentier,
entre la voiture pilotée par Mlle N.
B., des Bois et le véhicule conduit
par M. Y. G., de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts.

A l'intersection
Un automobiliste domicilié à
Court, M. J. N., circulait hier peu
avant 16 heures rue du Parc quand
à l'intersection rue du Dr-Coul-
lery, il entra en collision avec le
véhicule piloté par M. P. L., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Avalanche
à la gare

La pianiste Nicole Wickihalder
donnera un récital mardi 22
mars à 19 h 30 au Conserva-
toire. Oeuvres de Schumann,
scènes d'enfants, Profofiev,
musiques d'enfants, Debussy
«Children's corner». Cest dire
que le programme a été choisi
en fonction du jeune auditoire
de l'institution. En fin de con-
cert «sonate» op. 5 de Brahms.

(DdC)

Récital
Nicole Wickihalder
au Conservatoire

Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135
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Katia et Claude-Alain
MONNIN-BURR1

ont la grande joie de faire part
de la naissance de

MÉLANIE
SOPHIE

le 20 mars 1988

Maternité-Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Rue du Nord 56
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCE CELA VA SE PASSER
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Embarcation pour le pays des fées
Spectacle pour enfants au collège des Girardet

Frédéric, Sabine, Nathalie,
Antoine, Nicolas ont embarqué,
capitaine en tête, tous leurs copains
et copines de l'Ecole primaire pour
le pays des fées. La compagnie

Marianne ambassadrice de l'Imagination a captivé l'attention des gosses. (Photo Impar-Perrin)

Métro-Club (du Gar) a donné un
spectacle pour enfants vendredi
après-midi au collège des Girardet.
Marianne Souriau, tout à la fois
ventriloque et marionnettiste, s'est

faite pendant une heure l'ambassa-
drice du rêve et de l'imagination
auprès de toute une ribambelle de
gosses de première et deuxième
années du collège des Girardet.

Rires, sourires, applaudisse-
ments, répliques à l'artiste, les gos-
ses ont marché et sont montés
dans le bateau de Marianne pour
suivre et jouer les péripéties de
Jimmy. Jimmy ? C'est un petit gar-
çon gourmand qui suce des bon-
bons toute la journée et qui se bar-
bouille de chocolat et de crème
chantilly. Dans la cuisine, pendant
la nuit, il se bat avec une énorme
bête qui voulait manger le coucou,
renverse par la même occasion la
bouteille de sirop de menthe et la
cafetière et, pour couronner le
tout, engloutit le gâteau d'anniver-
saire de sa sœur.

Une bêtise qui mérite punition.
Proposition des gosses: une fessée,
un coup de fouet (!), le Ut , lui tirer
les cheveux... Une petite voix sug-
gère: «Lui envoyer une fée».

Hercule, l'ami inséparable de
Jimmy, lui créera une petite fée
Lulu à sa mesure: un pot de fleurs
renversé, un bouquet, un bâton et
un voile de mariée en guise de
robe, et le tour est joué. Tous les
gosses ont embarqué et accompa-
gné Jimmy au pays des fées pour
assister à sa métamorphose en gar-
çon sage! (ce)

Comptes
bénéficiaires aux
Ponts-de-Martel
Les comptes de l'exercice 1987
de la commune des Pont-de-
Marte! sont connus. Le résultat
bénéficiaire de 3046 francs est
quasiment identique à ce que
laissait déjà apparaître le bud-
get qui prévoyait 3100 francs de
boni.
Excellent exercice donc pour la
seconde commune du district
au moment même où la cons-
truction de son Centre sportif
régional (avec patinoire cou-
verte) voit le jour.

En réalité le résultat est
encore bien meilleur que celui
escompté. La balance entre le
total des dépenses (1.997.338
francs) et des recettes
(2.016.791) laisse un résultat de
19.403 francs. Celui-ci a permis
de dégager une provision de
6357 francs pour la taxe hospi-
talière, d'attribuer 10.000
francs à la réserve pour l'entre-
tien du temple et de laisser un
déficit net de 3046 francs.

En outre ce résultat a été
obtenu après des amortisse-
ments supplémentaires de
201.320 francs. Tout ceci, note
le Conseil communal, «malgré
des dépassements dans l'entre-
tien du réseau de l'eau potable
et la remise en marche du
réseau des fontaines et du cha-
pitre des Travaux publics».

SOUCI DE CLARTÉ
L'exécutif accompagne les
comptes de la commune d'un
long rapport détaillé reflétant
fort bien l'activité économique
et politique de la commune.
Nous aurons l'occasion de
revenir sur certains points tant
il est rare qu'une commune de
cette importance tienne à un tel
souci de clarté.

Relevons que ce résultat
favorable peut notamment être
attribué à la première distribu-
tion de l'imposition fiscale des
travailleurs frontaliers, ainsi
qu'à la progression des revenus
des contribuables que le Con-
seil communal estime de
l'ordre de 6 à 1%. Le produit
des taxes est lui aussi en pro-
gression. La séance du Conseil
général aura lieu le 30 mars
prochain, (jcp)

Le choc des générations
aux Ponts-de-Martel

Jeunes et aînés à l'unisson
Une fois de plus, le chœur d'hommes
«L'Echo de la Montagne» était au
rendez-vous du succès et samedi der-
ner, c'est un public très nombreux qui
occupait la Salle de paroisse des
Ponts-de-Martel jusque dans ses
moindres recoins.
Beaucoup sont venus tout autant
pour entendre un chœur d'enfants
dont les chansons étaient également
au programme. Recrutés dans les
classes de 4e et 5e primaires, ainsi
que dans le degré secondaire, ils sont
une vingtaine, en ouverture de la soi-
rée, qui ont enthousiasmé le public.

Sous la direction d'Olivier Ecklin,
ils ont exécuté quatre oeuvres,
notamment une chanson d'Yves
DuteiL une «Berceuse» de J. Brahms,
puis «A l'autre bout du monde»,
d'un auteur neuchâtelois et enfin
«Va mon ami, va», tiré du folklore
français. Interprétées avec beaucoup
de précision et de bien jolies voix
juvéniles, toutes les productions ont
été vivement applaudies, Joëlle
Ecklin, avec beaucoup de talent, les
accompagnait au piano.

UNE SOCIÉTÉ

BIEN VIVANTE

«L'Echo de la Montagne», sous la
direction de Jean-Rodolphe Gros-
senbacher, a pris la relève. Fort de
ses quelque vingt-cinq chanteurs, il
s'est acquitté avec aisance des

Tous à l'unisson, jeunes et moins Jeunes, heureux de chanter leur joie. (Photo sp)

œuvres très variées d'un programme
non dénué de difficultés. «Vin d'or»
et «Pour qui chanterons-nous» y
figuraient notamment, suivies d'un
chant d'un auteur russe, particulière-
ment harmonieux, qui a démontré le
remarquable équilibre des registres
de l'ensemble dans «Nous Te chan-
tons, nous Te bénissons», «L'amour
s'enfuit» ont prouvé ces mêmes qua-
lités et c'est un chant tessinois,
«Balla Marietta», qui a mis un terme
aux prestations du chœur d'hommes.

Enfants et adultes devaient ensuite
se retrouver sur scène et d'abord
sous la direction d'Olivier Ecklin,
tous ensemble ont chanté «Le doux
chagrin», puis sous la baguette de
Jean-Rodolphe Grossenbacher, c'est
«Le vieux chalet», de l'abbé Bovet,
qui a mis un terme à cette première
et très belle partie de la soirée.

FIDÉLITÉ
RÉCOMPENSÉE

Le président de «L'Echo de la Mon-
tagne», Michel Vermot, a remercié
chaleureusement le public de sa
nombreuse et encourageante pré-
sence, puis il a remis des récompen-
ses à J.-R. Grossenbacher pour ses
dix années de direction, à Pierre-
Alain Spycher pour quinze années
d'activité, à Fritz Seiler pour cette
même et fidèle appartenance à la
société, mais en relevant que ce der-

nier n'avait manqué aucune répéti-
tion durant l'année écoulée, à Cyrille
Fahrny pour 20 ans de sociétariat et
enfin à René Haldimann, pour 30
ans, en lui remettant le diplôme de
membre honoraire. Signalons enfin
que les représentants de trois généra-
tions de la famille Vermot étaient sur
scène lors des chants d'ensemble !

PLACE
AU THÉÂTRE

En seconde partie du programme,
c'est le groupe théâtral de «La
Côtière», se recrutant essentiellement
au Val-de-Ruz, qui a soulevé les rires
d'un public réceptif et enthousiaste.
Dans l'ordre d'entrée en scène, Jean-
Pierre Henry, dans le rôle d'un
minable cambrioleur, Christine Fis-
cher et Chantai Henry dans ceux de
voleuses repenties et Jean-Pierre Fis-
cher, ainsi que Malou Rosselet, les
deux trouble-fête ont démontré un
remarquable talent en jouant
«Apprends-moi, Céline», une comé-
die en quatre actes, de Maria
Pacôme.

Tous, sous les feux de la rampe,
étaient parfaitement à l'aise et le
public, à de nombreuses reprises, les
a longuement ovationnés, en conser-
vant ensuite le souvenir d'une très
belle soirée où jeunes et moins jeunes
chanteurs se sont associés pour en
assurer la réussite, (sp)

Réunion
du Salon littéraire

La prochaine réunion du Salon
littéraire aura lieu mardi 22 mars
à 20 h 30 au Forum de la Fonda-
tion J. & M. Sandoz. Ce soir-là,
Lise Berthet présentera le

mémoire qu'elle vient de défen-
dre à l'Université de Genève
pour l'obtention du certificat de
perfectionnement en politi que
sociale qui traite de la «politique
culturelle et crise économique,
l'exemple de La Chaux-de-
Fonds». (Imp)

CELA VA SE PASSER

Sur ordre péremptoire de leur pro-
priétaire, de nombreux locataires
loclois vont désormais payer leur
loyer d'avance. Il paraît que la
tendance se généralise dans le
pays et que c'est maintenant le
tour des régions jusqu'ici épar-
gnées. Certes, après avoir vu à la
télévision le triste sort de nom-
breux locataires genevois et lau-
sannois, ceux d'ici ne vont pas se
p laindre.

Il n'empêche qu 'un petit déclic
s'est produit dans l'esprit de cer-
tains d'entre eux, une petite son-
nette d'alarme en quelque sorte, et
qu'ils ne peuvent éviter de s 'inter-
roger sur leur avenir. Ils saven t
bien que payer d'avance ou à la f in
du mois, c'est du pareil au même.
D 'une façon ou de l'autre, il faut
bien payer son dû.

Non, ce qui les tracasse, c'est le
souci de devoir répondre demain à

d'autres exigences, à d'autres con-
traintes, formulées en termes aussi
polis, mais aussi fermes, que la
notification du changement du
délai de paiemen t. Peut-être ont-
ils tort de s'inquiéter, peut-être
regrettent-ils tout simplement de
ne p lus connaître «leur proprié-
taire», d'avoir à faire aujourd'hui
à des hommes et des ordres venus
d'ailleurs, en vertu des change-
ments, des restructurations, des
fusions, qui ont au fil  des ans pro-
fondément modifié le visage des
régions horlogères, leur climat
social, le côté humain des relations
entre des hommes.

Hélas, les temps ne sont p lus ce
qu'ils étaient; les mentalités ont
évolué, l'ambiance d'autrefois a
sombré dans l'oubli, il faut se faire
une raison. Tout en le regrettant
sincèrement pour tout le monde!

Ae

Ping-pong corporatif

Les meilleurs de chaque série entourés (à gauche) de M. R. Vit-
tort et à droite du président du groupement corporatif, Marc Glrar-
dot (Photo Impar - Perrin)

Cadres, ouvriers et patrons
se renvoient la balle

La quinzième édition du Tournoi corporatif individuel de
tennis de table a eu lieu dimanche, dans la halle des Jeanne-
ret. Près de 60 personnes y ont participé. Tous, selon la for-
mule inaugurée depuis deux ans, ont disputé cinq à six ren-
contres au minimum, dix pour les finalistes.

Pour les licenciés, les séries dames,
principales, vétérans, doubles, jeu-
nesse et seniors, ce tournoi permit
aux meilleurs j oueurs corporatifs
des Montagnes neuchâteloises de
se mettre en évidence. Les non-
licenciés étaient aussi (minoritaire-
ment) de la partie. Ils se réparti-
rent selon le même mode de sélec-
tion (avec handicap et poules) que
les participants à la série princi-
pale.

Patronage

Celle-ci vit la victoire du jeune
Droz sur le moustachu (à la gau-
loise) J.-B. Clôt.

Ce tournoi organisé par le
Groupement corporatif de tennis
de table des Montagnes neuchâte-
loises, que préside Marc Girardot,
se déroula de très belle manière,
dans un bel esprit de camaraderie,
sans incident notoire si ce n'est la
méchante foulure d'un participant
qui nécessita la pose d'un rapide et
provisoire emplâtre.

Domicilié depuis sa retraite au
Tessin, mais présent toutefois lors
de ce tournoi, Roland Vittori fut
remercié et honoré de son engage-
ment au sein du tennis de table
corporatif , qui date de 45 ans.

Banques, commerçants, artisans,
indépendants, industriels avaient
doté richement le pavillon des prix
de cette manifestation patronnée
par «L'Impartial», (jcp)

RÉSULTATS
Série principale: 1. Frédéric Droz-
Grey ; 2. Jean-Bernard Clôt ; 3.
Sébastien Droz-Grey.
Vétérans: 1. E. Schneider ; 2. J.
Pellaton ; 3. G. Houriet.
Seniors: 1. Bernard Clôt ; 2. Jac-
ques Metz ; 3. Denis Bernardi.
Dames: 1. Thérèse Senn; 2. Géral-
dine Metz ; 3. Isabelle Chammar-
tin.
Doubles: 1. Schneider et
Kummerli ; 2. Clôt et Droz-Grey ;
3. Houriet et Droz-Grey.
Juniors: 1. Frédéric Droz-Grey ; 2.
Sébastien Droz-Grey ; 3. David
Kummerli.
Non-licenciés: 1. Alex Rubi; 2.
Stéphane Grisel ; 3. Claude Moul-
let.
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^|ft-/ __^ un bien-être physique et moral.

| ijg|\ 4 monitrices travaillent pour vous
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personnes par cours , un avantage certain pour
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Mf une efficacité maximum.
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3 Jm Renseignez-vous au 28 60 32

yH entre 11 et 14 heures
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m̂  ̂ Espace-gym — Solarium — Institut de beauté

W 23, rue de la Charrière, Françoise Jeanmaire.

Ill l Ecole secondaire
US Le Locle

Exposition
et animations
Des travaux réalisés en activités créatrices sur
tissus et en travaux manuels, de même qu'en
dessin, seront exposés au rez-de-chaussée du
collège Jehan-Droz:
le mardi 22 mars 1988

de 19 à 22 heures,
le mercredi 23 mars 1988

de 14 à 22 heures.

Chaque soir, des animations seront proposées.

1 9 h 40 musique (1 re année d'orientation)
20 h défilé de mode
20 h 30 musique (2e année)

Invitation cordiale à tous.
Entrée libre.

llllll COMMUNE
jPg] DE CORTAILLOD
ijp Chalet à vendre

La Commune de Cortaillod met en vente
le chalet situé à proximité du débarcadère.

Volume de la construction environ 1 78 m3.
Cette construction devra être démontée et évacuée début avril
prochain.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenfr leur
offre jusqu'au 31 mars 1988 au plus tard, à l'adresse sui-
vante: Conseil communal, 2016 Cortaillod.

Il est possible de visiter le bâtiment
en prenant rendez-vous au 038/42 22 02.
Conseil communal.

Déclarations d'impôts (NE)
exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 35.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73

¦S Kg

Veuillez me verser Fr. B B

Je rembourserai par mois Fr. f3\
Nom Prénom Wf
Rue No. 3.f

NP/Domicile

Signature IL

/#%\ Ia adresser dès aujourd'hui à / /J- ô P' A«\*£\ H 11
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Av. L.-Robert 23 d'ouverture \̂ <̂ %À>?J I \2301 La Chaux-de-Fonds do Q8 0Q à 1?1 \Pl£myy ¦
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 s i  %f
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A vendre tout de suite
bon marché
1 automate à café (monnaie);
1 stock de tubes en papier de divers

diamètres;
1 bureau avec siège, état neuf;
1 bureau de direction, état neuf;
1 planeuse;
1 grand coffre-fort;

| 1 agrapheuse industrielle;
1 agrapheuse pneumatique;
rouleaux de papier emballage avec
machine à dérouler;
idem pour carton ondulé;
stock de cartons neufs, diverses gran-
deurs;
outillage divers pour fraiseuse Schau-
blin;
4 machines injecteuses de plastique;
1 stock de carrelets de bois frêne;
1 stock de rouleaux plastique pour

thermoformage;
1 stock de cartons pour thermofor-

mage.

Pour tous renseignements,
cp 039/41 48 68. 
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GARAGE
des STADES

A Miche & B Helbling
^Charrière 85, la Chaux-de-Fonds, <j} 039/28 68 13/

I I f mm 1 rW"! Ferblanterie
I KM I BMn*J Couverture
UML Am ¦Ventilation

Façades — Vinylit

J. Toillon, La Chaux-de-Fonds
E. Erard, Le Locle
Bureau 039/28 70 10
Natel 080 343 991
Devis sans engagement

( -H—^5= B H

À LQUER AU LOCLE
Appartements

de 2 et 3 pièces, dans immeuble tout
confort, ascenseur , salle de bains, service

de conciergerie.

Appartement
de 4 pièces, cuisine, salle de bains,

dépendances, rue du Midi.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

V DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES • 
j

espace &< habitat

A vendre aux Brenets

I superbes 1
1 appartements 1
I de2 1/2, 3 1/2f ¦
i 4 Vi et 11

1 6  
Vi pièces B

Situation privilégiée dans le I
haut du village, avec vue I
imprenable sur toute la val- WsL
lée. Ensoleillement optimal, j
Ascenseur et balcon. Cons- I

| truction neuve très soignée. "
Finition au goût de l'acqué- j

Avenue Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis)

Christophe Grimm, Grand-Rue 12,
2036 Cormondrèche/Neuchâtel,
Cp 038/31 76 79

Si vous êtes toujours
ensemble
et que vous fêtez cette année vos 15-
20-25-30-35-40-45 et 50 ans de
mariage, renvoyez ce coupon à Sion-
Expo, case postale, 1950 Sion.
Vous recevrez l'invitation pour participer
à notre grande journée Jubilaires de
mariage qui vous est réservée le diman-
che 8 mai.

Nom et prénom:

Adresse:

Mariés en 1 9

Jeune fille
de 14 ans aimerait passer
3 à 4 semaines de ses vacan-
ces d'été dans une ferme. De
préférence dans famille,
ayant des enfants et éven-
tuellement des chevaux.
Vous pouvez nous atteindre

I au 032/86 10 89 

N O T R E  A V E N I R , Ç /sa
C 'EST ^( iLj
LA J E U N E S S E .  

 ̂
ÇtfrM

pro juventute <  ̂r->



Rédaction
du Littoral :

Anouk Ortlieb
(fi 038/41.35.15

et
Catherine Roussy
£? 038/24.22.18

Mille personnes en toute intimité
Journée des familles de l'Ecole de recrues à Colombier

Un millier de personnes ont pris
part samedi à la journée des famil-
les de deux des compagnies de
recrues de Colombier. Un beau
succès pour des démonstrations
appréciées.
«La philosophie de la journée:
c'est une journée pour les parents ,
amis et proches des recrues, pas
une journée portes ouvertes.
Comme la communauté de vie est
la compagnie, cette journée a été
organisée par les compagnies, sous
la responsabilité des commandants
de compagnie», précise le com-
mandant d'école, le colonel EMG
Juilland.

Ainsi, l'école a mis en place
l'infrastructure, les places de parc,
les locaux pour les repas... Les
commandants des deux com-
pagnies concernées (le premier-
lieutenant Chauvet pour la com-
pagnie I et le premier-lieutenant
Maillard pour la compagnie II)
ont organisé une démonstration en
six chantiers. D'abord, une piste
de combat, puis un exercice de la
section mitrailleuse, en défense. Le
combat de localité, dans des mai-
sons, avec des flammes est tou-
jours le chantier le plus apprécié et
samedi encore, il a reçu le plus
d'applaudissements. Le chantier
bivouac permettait de présenter les
diverses tentes à disposition... et de
prendre une collation matinale ser-

La section mitrailleuse a donné un aperçu spectaculaire de ce que serait une attaque sous les yeux
Intéressés d'un public très nombreux. (Photo Impar - A 0)
vie aux invités. Gymnastique selon
le pogramme d'école, amélioré par
un show par-dessus un véhicule:
une épreuve de courage pour la
section gym. Enfin, dernier chan-
tier, uu second exercice pour la
section mitrailleuse, une attaque
improvisée avec un déplacement
dans le terrain, en rampant, sau-
tant par-dessus les obstacles,

déplaçant à deux les 50 kilos de
matériel, aussi vite que possible...

Après les chantiers sur Planeyse,
les invités se sont rendus à la
caserne, pour y prendre le repas en
commun, avec les recrues. On
attendait un millier de personnes,
il a encore fallu ajouter quelques
places au dernier moment...

La prochaine journée des famil-

les aura déjà lieu samedi prochain,
une autre se déroulant plus tardi-
vement à l'extérieur. Cet «échelon-
nage» est obligé pour des ques-
tions d'intendance. Dès cet été,
grâce aux nouvelles constructions
fédérales sur Planeyse, tout pourra
se dérouler sur le terrain militaire,
et on disposera de plus de places.

A. O.

& LITTORAL

Au Conseil général d'Auvernier
Tous les crédits à l'ordre du jour de
la séance du Conseil général
d'Auvernier, vendredi soir, ont été
acceptés. La feermeture d'une
classe a causé quelques remous.
Huit mille cinq cents francs pour
acquérir 50 m2 de terrain nécessai-
res à l'implantation d'une station
transformatrice, 37.000 francs
pour l'implantation d'un système
de traitement électronique des
données pour la commune,
800.000 francs pour rénover le col-
lège... Tous ces crédits ont été
acceptés sans encombre, vendredi
soir, par le Conseil général

d'Auvernier. Ainsi que le rapport
d'information sur l'immeuble
Pacotte 23, le règlement général de
commune et des mini-échanges de
terrain.

Une question a été suscitée par
la fermeture d'une classe et la rési-
liation du contrat de travail d'une
enseignante. La décision a dû être
prise par la Commission scolaire
(de neuf membres) face aux nor-
mes du Département fédéral de
l'Intérieur quant aux nombres
d'élèves par classe. Les critères
présentés au Conseil général sont
légaux. AO

Fermeture d'une classe

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilie a
Montagny, M. M. G., circulait
samedi à 15 h 30 rue de Pierre-
à-Mazel, direction Saint-Biaise. A
hauteur du garage Senn, il embou-
tit par derrière la voiture conduite
par M. P. Y. J., de Gorgier, à
l'arrêt dans une file de véhicules. A
son tour, sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule heurta l'arrière de
celui piloté par M. B. B, de Colom-
bier. Dégâts.

Collision en chaîne

Supprimer la tutelle
des psychothérapeutes
Assemblée de 1 Association suisse

à Neuchâtel
Suite à un arrrêté du Tribunal fédéral, Neuchâtel va devoir
modifier sa réglementation de la profession de psychologue-
psychothérapeute. Cette situation particulière du canton lui a
permis d'accueillir samedi et dimanche l'assemblée générale
de l'Association suisse des psychothérapeutes, association en
pleine expansion.
Dans notre canton, la profession
de psychologue-psychothérapeute
est soumise à la «tutelle» d'un psy-
chiatre... Le Tribunal fédéral ayant
donné raison à l'Association suisse
des psychothérapeutes qui recou-
rai t contre le canton de Vaud qui
appliquait ce principe, Neuchâtel
doit modifier son règlement
d'application de la loi sur la santé.
Une mutation amorcée, sujette à
discussions pour le moment.

En effet , une profession libérale
ne peut être sous le contrôle d'une
autre profession libérale. Mais il
s'agit tout de même pour le canton
d'octroyer des autorisations
d'exercer aux psychothérapeutes.
Donc, une commission devra sta-
tuer sur cette autorisation. Et sui-
vant la formation de cette commis-
sion, la situation actuelle sera vrai-
men différente... ou simplement
appliquée par une voie détournée.

Un souci des psychothérapeutes
- et psychiatres qui se sont aussi

unis - neuchâtelois, et du Départe-
ment de la santé publi que. M.
Conne, premier secrétaire, s'en est
entretenu samedi matin devant
l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des psychothérapeutes ,
réunie à Neuchâtel pour deux
jours.

Cette association groupe quel-
que 350 membres, dont un tiers de
Romands. Elle existe depuis 9 ans,
et ne possède pas de sous-associa-
tions cantonales. C'est donc elle
qui traite des problèmes canto-
naux aussi. Comme à Neuchâtel
où un premier groupe de psycho-
thérapeutes, qui avait commencé
les tractations pour le changement
de réglementation, lui a donné
mandat de continuer.

Au cours de ce week-end, divers
points ont été examinés, dont une
modification des statuts, et
l'acceptation réjouissante de 70
nouveaux membres.

A. O.

Emission d'Espace 2
au Centre culturel neuchâtelois

André Oppel, André Lou Sugàr du Crédit Suisse et Gérard Valbert
d'Espace 2 (de gauche à droite). (Photo Schneider)

Le temps d'une soirée, Georges
Borgeaud, qui cisèle ses livres, sera
l'invité du Centre culturel neuchâ-
telois et d'Espace 2. Dans une série
intitulée «Plume en liberté» et co-
produite pour la première fois à
Neuchâtel avec le Crédit Suisse,
deux auteurs neuchâtelois lui don-
neront la réplique. Le public est
cordialement invité.

Un écrivain de réputation confir-
mée saura apporter une contribu-
tion importante à la reconnais-
sance de jeunes écrivains. Autour
de Georges Borgeaud, Gérard Val-
bert d'Espace 2 a réuni Roger
ravre et rrançois Berger. Alors,
dans un échange nourri d'interro-
gations et de réflexions personnel-
les, il y aura là l'occasion d'un
forum dont la littérature romande
a besoin .

Des invitations ont été lancées à
plusieurs frères de plume neuchâ-
telois. La soirée sera enregistrée,
puis diffusée une dizaine de jours
plus tard sur Espace 2. Aux côtés
de Gérard Valbert , Christine
Givord journaliste de la FAN ani-
mera la rencontre.

Suite à une première soirée lau-
sannoise autour de Georges Hal-

das et qui fut un succès, le Crédit
Suisse acquis à l'idée d'un soutien
culturel a permis à la Radio
romande les déplacements néces-
saires à la découverte des talents
mal connus.

Durant la soirée neuchâteloise,
Alain Corbellari au piano exécu-
tera quelques-unes de ses composi-
tions avec Sylvie Thorens, flûtiste.
Jean François Panet fera lecture
d'extraits des oeuvres de Borgeaud.
Le public , qui aura entrée libre
moyennant de s'annoncer à
l'avance, sera convié à un buffet en
fin de soirée.

CRy
© Georges Borgeaud, né à Lau-
sanne en 1914, a tenté l'aventure
parisienne et s 'y est fait une p lace.
Le Préau, en 1952, reçoit le p lus
chic des consécrations d'alors, le
Prix des Critiques, écrit François
Nourissier, de l'Académie Goncourt.
Viendra «La vaisselle des évêques»,

puis chez Grasset «Le voyage à
l'étranger» récompensé du Prix
Renaudot en 1974. C'est «Le soleil
sur Aubiac» en 87 qui emporte qua-
tre prix littéraires en l'espace de
quelques mois. François Nourissier
ajoute: «Borgeaud: le Suisse le p lus
fêté de France !»

Auteur, entre autres, de «M.
Bopp promène son chien» Roger
Favre, ainsi que François Berger qui
a publié trois recueils de poésie
(«Mémoire d'ange», «Geste du veil-
leur», «Le pré») seront les vis-à-vis
de Georges Borgeaud le 24 mars à
20 h 30.

Borgeaud et ses frères de plume

Kas Product
à Neuchâtel

Au lieu de zoner à Paris, le duo
nancéen Kas Product s'est lancé
dans un grand voyage. Présence
remarquée dans les festivals
rock, Kas Product réinjecte du
sens musical au rock français et
cela s'est remarqué: on ne plaide
plus sa cause, mais on relève ses
talents et sa faculté de muter
dans sa musique. Kas Product se
présentera vendredi prochain 25
mars devant le public neuchâte-
lois, à 21 heures, dans la salle de
la Rotonde. (comm-CRy)

Duo au Théâtre
de Neuchâtel

Le duo Navarina-Marcon a
secoué Avignon 87. 11 a forcé la

considération des critiques pari-
siens parce qu'ils sont, tous les
deux, de vraix phénomènes.
Valère Novarina, médium ins-
piré, écrit des monologues. Le
Savoyard s'est lancé dans le théâ-
tre comme comédien, puis
comme dramaturge. Et conçoit
un théâtre fai t de verbe: «Le
monologue d'Andramélech», «Le
drame de la vie» , deviennent les
nouvelles bases d'un antithéâtre
hautement spectaculaire. André
Marcon, comédien, en a incarné
la vigueur. En tournée interna-
tionale, le dernier coup de génie
de ce duo viendra à Neuchâtel ,
vendredi 25 mars à 20 h 30 au
théâtre: «Le discours aux ani-
maux» offre au public une nou-
velle et surprenante osmose entre
l'image minimaliste et le texte
foisonnant. (comm-CRy)

CELA VA SE PASSER

NEUCHÂTEL
Naissances
Lehnherr Thibault , fils de Philippe
et de Lehnherr , née Schaller

Danièle Jeannine. - Rognon
Yoann Gaétan , fils de Alain Ber-
nard et de Rognon , née
Krâhenbûhl Mylène Pasquale.

ÉTAT CIVIL 

Le dernier voyage
Feu les tramways de 1940

L'Association neuchâteloise des
amis du tramway organisait diman-
che une dernière manifestation
avec le matériel tram des années
40, sur le parcours Evole (dépôt
TN) - Colombier. Les organisa-
teurs ont conclu au succès, esti-
mant entre 700 et 800 le nombre de
voyageurs.
Encombrant, un vieux tramway...
Tout le matériel ne peut être gardé
et les génoises sont vouées à la
démolition, dès le courant de cet
été. C'est donc un dernier adieu
qui a été rendu à ces véhicules des
années 40, dimanche par l'Associa-
tion neuchâteloise des amis du
tramway. Quant aux motrices
autrefois en service sur la ligne de
Corcelles, une a déjà été démolie,
l'autre (la 82) partira au Musée des

Encombrant, les vieux tramways... (Photo Impar-AO)

transports de Lucerne et la 83 sera
sauvegardée par l'ANAT, qui ne
sait pas encore où la mettre, étant
donné que le hangar du Locle est
plein...

Sur neuf voyages (aller-retour),
l'ANAT estime de 700 à 800 per-
sonnes le nombre de participants à
cette manifestation. L'exposition
d'ancien matériel (le tram à cheval
de 1894 et un véhicule de 1911), de
photographies et documentation, à
Colombier, a attiré beaucoup de
monde et permis de recruter une
dizaine de nouveaux membres. Ce
qui permet à l'ANAT d'avoisiner
les 150 amis...

On est venu de loin (Mulhouse,
Zurich, Genève) pour assister à ces
derniers voyages, à la grande satis-
faction des organisateurs. A. O.

Auvernier, plus petite com-
mune, en surf ace, du canton,
comprend 160 ha. Par contre,
du point de vue viticole, elle est
la plus grande avec 75 ha...
Deux données qui cernent le
problème. , et les terrains à
bâtir. L'esthétisme de ce village
merveilleux attise encore la
convoitise: Auvernier est une
commune recherchée, le terrain
y est rare et excessivement
cher.

Quand on paie quelque 500
f rancs le m2, on ne construit
pas des appartements qui atti-

rent les (grandes) f amilles à
revenu modeste, les «jeunes»
f amilles à petits enf ants. Dès
lors, la population vieillit. Et
chaque année, à la rentrée, les
classes sont plus maigres.

Une classe s'est f ermée, la
perte d'un poste de travail sus-
cite des questions, engendre des
soucis pour la personne intéres-
sée. Elle est regrettable, mais
inévitable. Et il f aut déjà se pré-
p a r e r  d'ici deux ou trois ans, la
dénatalité - dans tout le pays -
conjuguée aux critères propres
à Auvernier risquent bien
d'entraîner un nouveau change-
ment des structures scolaires, la
f ermeture d'une autre classe...

Anouk ORTLIEB

Village
vieillissant

LE LANDERON

M. Philippe Blanc-Garrin, né en
1966, domicilié à Vinelz, quittait
au volant d'une voiture le parc de
la carrosserie du Lac, au Lande-
ron, samedi vers 16 heures, pour
se diriger sur la route de La Neu-
veville. D est alors entré en colli-
sion avec la voiture pilotée par
M. K. S., de La Neuveville, rou-
lant en direction est. Blessé, le
jeune conducteur a été transporté
par ambulance à l'hôpital.

Conducteur blessé
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Des vitamines pour Fleurier
Nouveau groupement politique

pour les communales
Ce matin, premier jour du printemps, à Fleurier, Forum, le
nouveau groupement politique, dépose sa liste en vue des
élections communales des 7 et 8 mai prochain.
Vingt et un citoyens et citoyennes
prêts à s'engager pour ne plus lais-
ser la chose publique se faire sans
eux. Pierre-Luigi Dubied, porte-
parole et mandataire du nouveau
parti, premier signataire de la liste
déposée pour l'élection, a évoqué
hier les grandes lignes de la nou-
velle formation orange: revitami-
ner la politique fleurisanne.

Pourquoi Forum? Pour rappeler
les débuts de la démocratie sur une
place de Rome où se réunissait le
peuple pour discuter des affaires
publiques. Pourquoi une liste de
couleur orange? L'orange est
pleine de vitamines.

Donc l'intention de Forum est
d'offrir aux électeurs une variété
de personnes en provenance de
milieux divers, professeurs, ingé-
nieurs, mais aussi artisans,
employés, ménagères, étudiants.
Personnes aux intérêts et à la sen-
sibilité divers, mais attachées à un
but commun: réfléchir et travailler
ensemble pour le bien du village.
Lui rendre son attractivité.

Pourquoi ce vaste choix? Pour
laisser à l'électeur la liberté d'éli-
miner une personne dont il ne par-
tagerait pas les idées.

Face au désintérêt pour la chose
publique, à l'attitude désabusée à
l'égard des problèmes com-
munaux, Pierre-Luigi Dubied,
porte-parole de Forum vend ce
mouvement à nouvel état d'esprit
politique. Forum se donne pour
objectif de revitaliser la vie locale.
Pour cela, il entend débattre et
informer les citoyens sur les déci-
sions à prendre. Mais, aussi et sur-
tout, se donner les moyens de
prendre des décisions qui éclaircis-
sent l'avenir du village et de la

région. Des contacts seront établis
avec les autres formations apoliti-
ques des villages environnants
pour créer une zone de réflexion
régionale. D'un point de vue prati-
que, les gens de Forum envisagent
la prise en charge d'un problème
dans sa globalité, non dans sa spé-
cificité propre. Les problèmes à
résoudre sont souvent en intercon-
nexion.

Forum désire participer à toutes
les commissions. Deux de ses
membres sont d'ores et déjà par-
tants pour briguer un siège au
Conseil communal. Lors des votes,
en séance de Conseil général, le
mot d'ordre ne sera pas discipline

de vote. La liberté de pensée et de
vote est garantie aux élus, toujours
dans l'esprit de la revitalisation. Le
financement du groupement sera
assuré uniquement par les cotisa-
tions des membres, (fc)

LES CANDIDATS
Roland-Willy Anker, Denis Ber-
thoud, Anne-Claude Berthoud-
Borel, André Beuret, Gilbert Bie-
ler, Pierrette Bobillier, Jean- Marie
Bortoloni, Jean-Jacques Charrère,
Jean-François Dellenbach, Pierre-
Alain Devenoges, Nadine Dia-
manti-Gigandet, Daniel Grand-
jean, Olivier Klauser, Yves Lan-
dry, Thierry Marchand, Jean-
Pierre Meylan, Cédric Moerlen,
Patrick Perret-Gentil, Béatrice
Schwab, Adrien Simon-Vermot,
Willy Tâche.

MOTIERS

Dirigé depuis de nombreuses
années par Paul-André Adam, le
club d'accordéonistes de Môtiers,
Echo de Riaux, sera maintenant
placé sous la direction d'une fille
d'Eve, Mme Jeannine Robert.
Durant la 28e assemblée du club,
le président Jean Rota a rendu
hommage au directeur sortant ,
Paul-André Adam, qui fut mem-
bre fondateur du club en 1959. En
signe de reconnaissance, il a reçu
un bronze d'art fabriqué dans la
région.

La nouvelle directrice axera
principalement ses efforts sur
l'amélioration de la technique de
l'instrument. Si la société enregis-
tre trois démissions, elle accueille
deux nouvelles personnes. Ce qui
porte l'effectif du club à 31 mem-
bres.

Le président Rota a été réélu,
tandis que les musiciens les plus
fidèles recevaient la traditionnelle»
cuillère. La société a offert une
plaquette pour 5 ans de fidélité à
Rose-Marie Perret , Laetitia Adam,
Stéphanie Vêler. Willy Gander et
Gérard Stoller sont repartis avec le
di plôme de membres d'honneur
pour services rendus. La prochaine
saison du club s'annonce chargée
de manifestations diverses. A
noter qu 'il donnera un concert
sous les arcades des Six-Com-
munes enjuin. (Imp-lr)

Eve remplace Adam

BOVERESSE, - Norbert Schnei-
ter, administrateur communal de
Boveresse pendant plus de 36 ans
s'est éteint samedi matin à son
domicile de Môtiers dans sa 65e
année.

Populaire , le défunt avait été
nommé, en mars de l' an dernier ,
vétéran de l'Association suisse des
chefs de section militaire pour 30
ans d'activité.

Norbert Schneiter assistait à

chacune des séances des autorités
villageoises. D'une voix bien
posée, il lisait le procès-verbal du
Conseil général et prenait ses notes
au crayon.

Depuis fin août, il se trouvait à
la retraite tout en restant disponi-
ble pour conseiller son successeur.
C'est un homme attachant qui a
disparu . Les derniers honneurs lui
seront rendus cet après-midi au
temple de Môtiers. (jjc)

CARHET DE DEUIL

Des jouets extraordinaires à Dombresson

Des modèles réduits plus vrais que nature. (Photo Schneider)

Plus spécifiquement orientée sur le
thème des hélicoptères, la qua-
trième foire et bourse du modé-
lisme organisée à Dombresson par
le groupe modèles réduits du Val-
de-Ruz a attiré de très nombreux
visiteurs samedi. Cette foire pré-

sentait les dernières réalisations du
groupe qui s'est spécialisé dans la
construction d'hélicoptères, diffé-
rents modèles intéressant comme
le Bell 47, le Lama ou encore
l'Ecureil étant présentés à cette
exposition; une manifestation qui

est aussi une bourse d'échanges et
de rencontres où l'on a pu admirer
et acquérir des modèles réduits de
tous genres et du matériel. Cette
foire est depuis deux ans placée
sous le signe de la qualité, ce qui
en fait du reste son succès, (ms)

Beaucoup d'idées...
Val-de-Ruz Jeunesse se structure

Val-de-Ruz Jeunesse bouge. Les
jeunes fondateurs ont envie de
s'exprimer et étaient réunis ven-
dredi à Cernier pour élaborer le
programme des futures activités et
désigner leur comité.
Beaucoup d'idées furent amenées
par les 49 participants à cette soi-
rée, comme d'organiser un carna-
val du genre de celui de La Chaux-
de-Fonds, par exemple.

Tous les participants ont rempli
un questionnaire afin de préparer
des groupes de travail sur le sport,
l'animation, la culture et le
domaine artistique. Ils ont égale-

ment décidé d'adhérer à Espace
économique et culturel du Val-de-
Ruz qui se constituera le 25 mars à
Cernier. A l'issue de cette séance,
ils se réuniront à la salle de
paroisse de la Maison Farel.

Afin de mieux se faire connaître,
Val-de-Ruz Jeunesse participera
aux différentes foires de Dombres-
son et Cernier ainsi qu'aux tour-
nois de football à six organisés
dnas le district. Une soirée disco,
dont le bénéfice servira à financer
la visite du Centre culturel de Klo-
ten, aura heu en avril ou en mai.

Enfin, ils se sont organisés en

nommant leur comité qui aura le
visage suivant: président , André
Clément , Fontainemelon; vice-
président , Thierry Lardon, Fontai-
nemelon; caisssier, Johnny Cer-
nuti , Les Geneveys-sur-Coffrane;
secrétaires, Gilles Cuche et Natha-
lie Soguel, Cernier; relations publi-
ques, Claudio Constantini, Cer-
nier; membres, Sébastien Dubois,
Cernier; Claude-Alain Chopard,
Chézard; Séverine Dubey, Cer-
nier; Christel Vadi, Cernier; Sté-
phane Nicolet, Cernier; Christo-
phe Dubois, Boudevilliers; et
Patrick Lamblet, Cernier. (ha)

DOMBRESSON

Réuni dernièrement en assemblée,
le groupe socialiste a évalué son
implication et les résultats obtenus
lors de la dernière législature. Il a
fixé aussi les buts à atteindre dans
la prochaine législature et compte
poursuivre son action en mainte-
nant un dynamisme qui lui est pro-
pre.

Voici sa liste de candidats, tous
les sortants se représentant : Jean-
Claude Cuche, Jean-Claude Dia-
con, Sylvette Gobât, Claude Bour-
quin , Michel Ernst, Claude Rutti-
mann et Michel Siegenthalier. Les
nouveaux sont: Laurence Liegme
et Gilbert Eppner. (bo)

Candidats
socialistes

Créer un mouvement politique
en à peine deux mois, présenter
une liste de 21 personnes soute-
nues par une dizaine d'autres,
avec tout autant de sympathi-
sants déjà prêts à l'action, sortir
le débat politique du caf é du
Commerce pour l'amener sur la
place publique, f aire réf léchir à
des propositions concrètes,
bûcher sur un programme poli-
tique qui tienne compte de la
collectivité publique, voilà la
gageure réalisée par ces
citoyens et citoyennes f leuri-
sans, bien décidés à prouver
que l'avenir de leur coin de pays
est leur aff aire.

Bien sûr, mise à part l'élabo-
ration de la liste, rien ne peut
être encore accordé à ce mou-
vement. Mais il prouve déjà une
chose: le besoin vital des gens à
donner personnellement leur
avis, sans passer par un parti

aux structures rigides et autar-
ciques. Comment expliquer
autrement la peine qu'ont les
partis traditionnels pour pré-
senter une liste de gens com-
pétents? Tôt ou tard et pour
leur bien, les vieux partis
devront bien se rendre à l'évi-
dence, U f audra laisser de côté
la doctrine et trouver des solu-
tions communautaires. A Fleu-
rier, les dernières élections
communales ont été marquées
par un nombre décroissant de
votants. Pourquoi donc l'élec-
teur se déplacerait-il pour don-
ner du pouvoir à des personna-
ges imposés par leurs partis?
Trop d'intérêts personnels ont
envenimé la vie politique et le
bien-être de la communauté;
l'arrivée au-devant de la scène
de gens désintéressés va tailler
de jolies vestes à certains.

François CHARRIÈRE

Engagez-vous, qu'ils disent
Réception des jeunes citoyens à Fleurier

«Citoyens et yennes» attentifs. «Plus d'idées, plus de dyma-
nlsme». (Impar-Charrère)
Trente-trois jeunes citoyens et
citoyennes de la commune de Fleu-
rier ont été reçus vendredi par les
autorités. Trente-trois présents sur
57 invitations lancées: participation
de 58%. Un bon début dans la vie
civique pour ces jeunes que les ora-
teurs de la soirée ont encouragé à
s'engager dans la vie publique.

Avec humour, le président de com-
mune Jean-Claude Geiser leur a
demandé d'user de leur droit de
vote prochainement. «Nous avons
besoin de salles pour les sociétés,
pour les réunions, allez voter pour
la Fleurisia». Sursaut chez certai-
nes des personnalités présentes...

Antoine Grandjean , secrétaire

régional, «jeune en face des jeu-
nes», incita les nouveaux citoyens
à accomplir non seulement leurs
devoirs civiques mais également à
s'engager activement dans la vie
publique.

«Une région comme la nôtre
attend beaucoup de vous. Le Val-
de-Travers est toujours minorisé; il
faut donc avoir plus d'idées, plus
de dynamisme que les autres. Une
région vivante est attractive; c'est
important pour la promotion éco-
nomique».

Un copieux buffet froid fut servi
par les deux agents de police trans-
formés en sommeliers souriants
pour l'occasion. C'était carnaval.

(iic)

Quand on devient grand, et que le
jeu ne semble plus possible, et
quand la taille s'allonge sans
l'espoir d'une régression, alors il
faut dire adieu à ses jouets et au

| Le peUt monde fascinant d'Eric Fischer. (Photo Schneider)

temps perdu à l'abri des remon-
trances parentales. Eric Fischer
qui expose après deux ans

d'absence s'en est retourné aux
premières triturations de l'enfance
ludique.

Papier mâché, technique de frot-
tage qui faisait apparaître helvétia
sous la mine de crayon, l'artiste
puise aussi dans la boîte de
mécano et subtilise sur la maquette
de train toutes les fi gurines qui
attendaient sur le quai de gare.

Le monde de la petitesse se
repeuple, et dans les Ephémères
Parcours, un bric à brac étrange-
ment succinct soulève ses rimes et
ses rythmes. Eric Fischer a égale-
ment proposé des aquarelles ou le
stylisme code le dépit et la peur.
L'homme, enceint dans sa forte-
resse courbe l'échiné. C. Ry
• Galerie du Faubourg Neuchâtel,
jusqu'au 16 avril

Eric Fischer: amuser Gulliver

LEPÂQUIER

Quelque 24 citoyennes et citoyens
ont déjé déposé leur candidature à
l'élection communale de mai pro-
chain, dont 16 conseillers sortants
et huit nouveaux candidats au
titre. Il s'agit de: Francis Aechli-
mann, Jean-Pierre Baumann.
Anne-Marie Brunner, David Burk-
halter, Gaston Cachelin, Jean-Phi-
lippe Christen, Biaise-André
Cuche, Bluette Cuche, Claude
Cuche, Claude-Alain Cuche, Fer-
nand Cuche, Frédéric Cuche,
Henri Cuche, Léo Cuche, Michel
Cuche, Pierre-Etienne Cuche,
Michel Devaud, Anne-Marie Fal-
let, Rémy Junod, Françoise
Kaempf, Rodolphe Maurer, Lydia
Obrist, Françoise Pétremand et
Rodolphe Waelti. (Imp)

Liste d'entente
FONTAINEMELON

Réuni en assemblée générale, le
groupe radical a présenté sa Este
de candidats pour les communales.
On y trouve quatre nouveaux
noms et pour la première fois une
femme. Il s'agit de: Mme Fran-
çoise Duvanel , MM. Roger Gue-
nat , Claude Hueter, Richard Mou-
gin, Georges Robert , Jean-Phi-
lippe Robert, Michel Zahnd et
Bernard Zaugg. (ha)

Candidats radicaux

COUVET
M. Albert Bovet , 73 ans
MÔTIERS
M. Norbert Schneiter, 65 ans.

DÉCÈS
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Transjurane:
on pourrait négocier
L'AST songe à retirer l'initiative

L'Association suisse des transports
(AST) section Jura, a tenu son
assemblée annuelle samedi à Glo-
velier, après que ses membres
eurent franchi à pied une partie du
tracé de la future Transjurane
entre Delémont et Glovelier.
Les débats se sont déroulés devant
une toute petite partie des quelque
300 membres que compte l'AST
dans le Jura, puisqu'on dénom-
brait moins de trente personnes.
Après une longue discussion,
l'AST a adopté une résolution qui
résume sa position sur deux pro-
jets importants : le prolongement
de la voie des CJ de Glovelier à
Delémont et la réalisation de la
Transjurane.

Pour le prolongement des CJ,
l'AST reporte sa prise de position
à une assemblée extraordinaire
prévue en juillet prochain. L'AST
entend attendre que soit connu le
dossier du prolongement, ainsi que
l'avis des autorités sur les autres
hypothèses possibles. l'AST aime-
rait aussi mieux connaître les
détails de la dernière idée lancée
dans ce domaine, à savoir la mise à

voie normale entre Glovelier et La
Chaux-de-Fonds. Pour ce qui est
de la Transjurane, et de l'initiative
fédérale lancée par La fédération
jurassienne de protection de la
nature, avec le soutien de l'AST, la
position est aussi celle de l'attente.
L'AST envisage de contribuer au
retrait de l'initiative, pour autant
que des négociations puissent être
ouvertes et aboutir sur un certain
nombre de revendications, avec les
autorités jurassiennes.

Quelles sont ces revendications?
La diminution du nombre des
jonctions, dans les parages de
Delémont, à Bassecourt notam-
ment, l'emprise de la route (l'AST
ne s'opposera pas forcément aux
quatre pistes, mais à ce que le
gabarit de la route soit plus large
que le projet initial). Enfin, la
question des études d'impact, la
qualité de ces études, leurs con-
séquences sur la réalisation du
projet, constituent le dernier point
de revendications sur lesquelles
l'AST entend obtenir des conces-
sions afin de monnayer le retrait
de l'initiative. V. G.

Et pourquoi pas du civet de rat musqué?
10e assemblée de la Fédération cantonale des chasseurs

Cest le bilan d'une saison de chasse positive dont a fait état
le président central de la fédération, relevant, en outre, les
bonnes relations prévalant entre les chasseurs et l'Office
cantonal de protection de la nature (OEPN).

de l'OEPN, le Dr Jean-Claude
Bouvier.

FOURRURE DE RENARD
ET CIVET DE RAT

Dans son intervention, Jean-
Claude Bouvier a encore tenu à
lancer un appel aux chasseurs pour
qu'ils n'épargnent pas l'ondatra
dont la population augmente dans
nos régions. Cet animal - sorte de
rat musqué - issu d'Amérique du
Nord, vit dans l'eau et se construit
des terriers très élaborés. Dans cer-
taines régions, on l'élève pour sa
fourrure. Quant au chef de
l'OEPN, il a proposé qu'on le
savoure en civet. Le renard lui,
n'est pas à savourer mais on pour-
rait peut-être tirer profit de sa
fourrure négligée par les chasseurs.
Sur sa lancée, le patron de l'OPEN
a assuré que tout était fait pour
que le slogan «gef» (gibier-eau-
faune) soit respecté dans le projet
de construction de la Transjurane

Le comité a proposé le statu quo
concernant l'ordonnance de chasse
1988-89 qui limite entre autres la
prise du lièvre à une unité et celle
du chevreuil à deux, alors que
l'inspecteur de la chasse souhaite-
rait aller à trois unités pour le che-
vreuil.

Plus d'une quarantaine de chas-
seurs des quatre sections du can-
ton - qui en comptent globalement
547 - se sont retrouvés samedi à
St-Ursanne pour leurs assises
annuelles présidées par Roland
Hofer. 435 permis de chasse ont
été délivrés en 1987, les disciples
de diane ont ainsi tiré 890 che-
vreuils, 52 sangliers, 211 lièvres et
pour la première fois dans le can-
ton, 10 chamois, dont le tir a fait
l'objet d'un permis spécial. Les
analyses pratiquées par l'OEPN
sur les cristallins des lièvres per-
mettent de constater qu'il y a
encore trop de lièvres adultes qui
sont tirés - 70% - ceci malgré une
légère augmentation de l'effectif
des bossus.

CHASSE AUX RENARDS
CONTESTÉE

Il est parfois difficile de concilier
les intérêts des agriculteurs et ceux
des chasseurs et lorsque l'on est à
la fois l'un et l'autre, le dilemme
reste entier. C'est ainsi qu'un agri-
culteur-chasseur du Clos-du-
Doubs proposait samedi de
réduire les tirs à la fois des renards
et des chats pour permettre à ces
prédateurs de campagnoles de

faire efficacement leur travail de
prévention.

Il faut relever qu'il s'est tiré 427
chats dans les forêts jurassiennes
en 1987 et 180 renards dont seule-
ment 60 pour la chasse. Pour l'ins-
pecteur de la chasse, Bernard Gre-
del, il est important de continuer
de chasser assidûment le renard
pour éviter sa prolifération qui
pourrait conduire à une réactiva-
tion de la rage. Quant aux chats
accusés à tord ou à raison de cou-
rir le lièvre, ils sont légalement
tirés par gardes-chasse et chasseurs
dès qu'ils s'éloignent des fermes,
de plus de 400 mètres.

La proposition de l'agriculteur-
chasseur a été refusée à une forte
maj orité et mandat a été donné à
Î OEPN de régler cette question en
fonction de l'évolution de la popu-
lation vulpine et des directives du
vétérinaire cantonal. La popula-
tion estimée en 1987 est de 780
unités contre 460 en 1986, cette
évolution est due à une campagne
de vaccination anti-rabique. Une
grande offensive de vaccination se
déroulera à nouveau le 16 avril
prochain, près de 120 chasseurs
sont convoqués pour déposer les
appâts. La question de l'harmoni-
sation des campagnes de vaccina-
tion entre la Suisse et la France est
toujours d'actualité.

«Si un effort est fait dans le
Département du Doubs, le pro-
blème reste entier à la frontière
ajoulote et les pourparlers se pour-
suivent», a affirmé samedi le chef

et que les lieux de passage du
gibier soient épargnés dans la
mesure du possible.

Enfin, les responsables des dif-
férentes commissions ont été
remerciés pour le travail accompli,
notamment Serge Piquerez «pro-
tection du gibier» dont le travail
de prévention des accidents est
apprécié. Quant à Christine Dema-
gj stri, responsable de la Commis-
sion des chiens de chasse et pre-
mière femme du canton à avoir
obtenu son brevet il y a 22 ans, elle
a relaté avec plaisir le succès tou-
jours grandissant des cours de
dressage qu'elle organise pour
améliorer l'efficacité de l'indispen-
sable compagnon du chasseur
qu'est le chien d'arrêt.

GyBi

Pour la première fols dans le
canton, 10 chamois ont pu être
tirés en 1987, les 10 trophées
ont été exposés samedi à St-
Ursanne. (Photo GyBi)

Un «froid» à l'assemblée
des officiers

Les Béliers dressent un mur de neige
à Saignelégier

Fustigeant l'attitude du DMF dans le Jura et la docilité du
commandant de la police jurassienne Bernard Dula, dans
l'affaire Musey, une centaine de militants du goupe Bélier
ont muré, samedi aux environs de 17 h 30, la porte d'entrée
de l'Hôtel de Ville de Saignelégier, d'un mur de neige de
plus de trois mètres de haut
Les officiers jurassiens tenaient
séance en compagnie du président
de Gouvernement François
Lâchât, du commandant de la
police Bernard Dula et de trois
parlementaires fédéraux.

«DMF hors du Jura», «Dula
démission», c'est avec de tels slo-
gans que les membres du groupe
Bélier1 ont justifié leur action, mise
en relation avec les nuisances de la

place de tir de Lucelle qui défraie
la chronique depuis quelques mois,
de même que l'affaire Musey.
Après avoir donné l'assaut à l'aide
d'un tracteur chargé d'une masse
de neige déversée devant la porte
d'entrée de l'Hôtel de Ville, les
Béliers ont planté des caliquots
puis se sont retirés sous les yeux
des policiers qui se sont contentés
de régler la circulation. (GyBi)

L'Hôtel de Ville de Saignelégier (Photo GyBi)

La foule pour
les derniers

«Voirol»
à Saignelégier

La foule des grands jours, hier, à la
galerie du Soleil lors du vernissage
de l'exposition du peintre Franc-
Montagnard Yves Voirol.
Voirol a fait attendre ses amis,
mais ils ne seront pas déçus,
l'exposition est belle, les œuvres
denses, le bonheur et la peur de
vivre y sont contenues. Une tren-
taine d'œuvres huiles, aquarelles,
tempera, litho racontent «l'été,
parfois, dans mon jardin», «une
grande ombre noire», «les paysa-
ges possibles», «les brouillards» et
«l'espace».

Dans son exposé de présenta-
tion, son frère en peinture et son
ami en incertitudes Gérard Tolck a
parallèlement fait 1 éloge du pein-
tre et de la galerie en ces termes:
«Cette galerie, qui reçoit aujour-
d'hui un des artistes les plus
authentiquement Franc-Monta-
gnard, est aussi l'unique lieu per-
manent d'exposition dans les
Franches-Montagnes... ces artistes,
dont Yves Voirol est l'un des plus
perspicaces dans la lecture du pay-
sage, l'un des plus visionnaires,
l'un des plus secrets aussi, des plus
déconcertants, méritent bien, que
leur soit dévolu un heu permanent
d'exposition.» Faisant l'éloge des
Franches-Montagnes et de Voirol,
Tolck a su mettre en symbiose
deux forces qui juxtaposent cons-
tamment la lumière et l'ombre.(gybi)
•i Galerie du Café du Soleil à Sai-
gnelégier - exposition Yves Voirol -
à voir du mardi au dimanche de 9 h
à 23 h.

Assurer la sécurité
des travailleurs

Décharge de Bonfol: syndicat partiellement suivi
L'entreprise Ciba-Geigy a partielle-
ment satisfait les revendications de
la section jurassienne du syndicat
du bâtiment et du bois (FOBB),
s'agissant de la décharge de la chi-
mie bâloise à Bonfol.
Dans une lettre adressée à la
FOBB jurassienne et rendue publi-
que samedi, Ciba-Geigy accepte de
mettre en permanence sur le chan-
tier de la décharge un spécialiste
chargé d'assurer la sécurité des tra-
vailleurs.

En revanche, Ciba n'a pas remis
au syndicat la liste des produits
entreposés dans cette décharge
chimique de 140.000 mètres cubes.

C'est à la suite de plusieurs inci-
dents sur le chantier de la décharge
de Bonfol que la FOBB est inter-
venue auprès de l'entreprise Ciba-
Geigy. Le 2 mars dernier , en parti-

culier, l'utilisation d'un chalumeau
avait provoqué un début d'incen-
die sur le chantier, en raison d'une
importante présence de gaz.

La FOBB jurassienne avait alors
exigé un renforcement de la sécu-
rité des travailleurs occupés sur ce
chantier, ainsi que la liste des pro-
duits entreposés à Bonfol. Sur le
premier point, le syndicat a obtenu
gain de cause. Il qualifie en revan-
che d'«évasive» la réponse de Ciba
à propos des produits se trouvant
dans la décharge chimique.

A la même époque, la FOBB
s'était adressée au Gouvernement
jurassien, pour que celui-ci inter-
vienne auprès des responsables des
travaux dans le but de sauvegarder
la santé des personnes travaillant
sur le chantier. Mais jusqu 'ici,
l'exécutif cantonal ne s'est pas
encore manifesté, (ats)

Apprendre, toujours
Samedi-AccueiL. aux Breuleux

Dans le cadre de la mission que les
Franches-Montagnes vivent actuel-
lement, la jeunesse a organisé
samedi dès 10 heures une journée
de réflexion et d'animation.
Sous la dénomination de «Samedi-
Accueil», divers groupements ou
conférenciers ont reçu à l'école pri-

« Magasins du monde» prenait part à la manifestation. (Photo ac)

maire des Breuleux une foule de
jeunes gens et d'adultes qui
demandaient à être renseignés sur
tout ce qui se passe dans le monde.
Plusieurs films vidéo ont été pré-
sentés par des associations telles
que, Magasins du monde, SOC
asile, Pro Senectute. Toutes ces

projections ont été suivies de dis-
cussions, parfois fort animées,
prouvant par-là, l'intérêt porté par
la jeunesse aux grands problèmes
actuels.

Emile Batigne, ami personnel de
Jacques Brel, dans un exposé fort
prisé expliqua les thèmes et le mes-
sage laissés par le grand chanteur
belge. Les repas préparés par les
organisateurs eux-mêmes ont
réuni, midi et soir, quelque 60 per-
sonnes.

En soirée, M. Jean-Luc Pittet,
membre de la déclaration de Berne
et inventeur du jeu Tiers-Mondo-
poly apporta quelques commentai-
res. Par ce jeu, l'orateur entend
sensibiliser les populations sur les
problèmes économiques et
humains du tiers monde.

C'était donc à une intéressante
journée à laquelle étaient conviés
les habitants du district. Ainsi que
le révélait un panneau dans l'une
des salles: on commence à vieillir
quand on a fini d'apprendre, (ac)

A la façon de Walter Sturm
Magasin delémontain cambriolé

Un inconnu a cambriolé vendredi
durant la pause de midi un magasin
de chaussures du centre de Delé-
mont. La méthode utilisée ressem-
ble fort à celle de Walter Sturm
évadé du pénitencier de Regensdorf
(ZH) le 22 février.
La police cantonale jurassienne a
confirmé qu'un cambrioleur s'était
introduit par effraction vendredi
entre 12 et 13 heures dans le maga-
sin Chaussurama à Delémont. Le
voleur a brisé les cylindres de deux
portes donnant sur l'arrière du
magasin avant de s'emparer des
quelque 2500 francs que contenait
la caisse.

Il a ensuite tenté de s'introduire
dans un pharmacie voisine mais
l'alarme s'est déclenchée et il a pris

la fuite. La police a mis en place
des barrages routiers qui ont été
levés vendredi soir déjà. Le cam-
brioleur a disparu sans laisser
d'indice. Il courait toujours diman-
che en fin d'après-midi selon un
porte-parole de la police cantonale
jurassienne.

Alors que les enquêteurs restent
très discrets sur l'identité du cam-
brioleur, le directeur du magasin
de chausssures, Walter Moll, et
une vendeuse affirment avoir
reconnu, parmi les photos présen-
tées par la police, la tête d'un
homme qui était venu en recon-
naissance au magasin peu avant
midi.

Or, il s'agissait bien d'une photo
de Walter Sturm dans une version

sans barbe mais avec lunettes, a
expliqué samedi à AP le directeur
du magasin. Cet individu aura pro-
cédé à une inspection des lieux
avant de commettre son cambrio-
lage.

Selon le quotidien «Le Pays» de
Porrentruy (JU), qui a révélé la
nouvelle dans son édition de
samedi, la police jurassienne est
convaincue que ce cambrioleur et
le roi de l'évasion ne font qu'un.
La manière d'opérer, de découper
les cylindres des portes, ressemble
fort à celle de Sturm qui a aussi
pour habitude de revenir dans le
district de Delémont après cha-
cune de ses évasions. Ces deux rai-
sons associées aux dires des
témoins emporte la conviction des

enquêteurs, précise le quotidien
jurassien.

Walter Sturm, 46 ans, a faussé
compagnie à son gardien le 22
février dernier alors qu'il devait
passer une visite médicale à la cli-
nique universitaire de Zurich. Il
purgeait alors une peine de huit
ans et demi de réclusion au péni-
tencier de Regensdorf (ZH) pour
cambriolages et autres délits. Sur-
nommé le roi de l'évasion, il s'est
évadé à plusieurs reprises de ce
pénitencier et d'autres prisons
suisses. En mars 1987, Sturm avait
entamé une grève de la faim qui
devait durer près de 16 semaines.
Il entendait protester contre les
conditions de détention en quar-
tier de haute sécurité, (ap)



JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendu-
les, montres et réveils anciens et nouveaux.

Service à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41 - 0 039/23 75 00

Emprunt en francs suisses ^^

Oil & Natural Gas Commission (ONGC) Mi
New Delhi, Inde

avec la garantie du Gouvernement indien

Emprunt 5%% 1988-1998 H
de fr. s. 150 000 000 ¦

- ONGC est l'instrument principal du Gouvernement indien en
ce qui concerne la planification, l'encouragement, l'organisa-
tion et la réalisation de programmes en vue de développer la
production et la commercialisation du pétrole et du gaz en
Inde.

- En janvier 1988, le rating A2 a été attribué à trois euro-
emprunts de ONGC par Moody's

- L'émission est garantie par le Gouvernement indien.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt : 5%% p. a.; coupons annuels au 14 avril
Prix d'émission: 100'/s% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 10 ans ferme
Remboursement: le 14 avril 1998
Remboursement seulement pour raisons fiscales, la première fois en 1989 à
anticipé: 102%, primes dégressives de Vi par an
Fin de souscription: 29 mars 1988, à midi
Libération: 14 avril 1988
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle,

Genève, Lausanne et Berne.
Numéro de valeur: 751.168
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé- I

duction d'impôts ou de taxes indiens présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraîtra le 25 mars 1988 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 25 mars 1988 le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu aux
guichets des instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le pro-
spectus d'émission.

Crédit Suisse Société de
Banque Suisse

Banque Populaire Banque Leu SA
Suisse
Groupement des Banque Julius Baer Banque J. Vontobel
Banquiers Privés & Cie SA & Cie SA
Genevois
Rahn & Bodmer Wegelin & Co.
Banque Sarasin & Cie Société Privée de

Banque et de Gérance
Banque Hofmann SA Banque Suisse de

Crédit et de Dépôts
Banque de la Banque Romande
Suisse Italienne
La Roche & Co. Banque Privée Edmond

de Rothschild SA
Compagnie de Banque et Banque Union de Crédit
d'Investissements, CBI ^_^ 
Bank of Tokyo Banque Paribas Commerzbank
(Schweiz) AG (Suisse) S.A. (Schweiz) AG
Lloyds Bank Pic J.P. Morgan Securities Sumitomo Trust Finance

(Switzerland) Ltd. (Switzerland) Ltd.

Garage de la place engagerait
pour date à convenir

mécanicien
autos
(CFQ.

Ecrire sous chiffres HT 4445
au bureau de L'Impartial.

B  ̂ s*
\ Qui désire un travail intéressant, indépendant dans la
\ A branche «Assurances» ?

\ / \ Nous cherchons un

" agent principal
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

La personne choisie devra veiller à la gestion et au développement
d'un portefeuille existant, ainsi qu'à la recherche d'une nouvelle
clientèle.

Vous pouvez compter sur un soutien régulier, une formation continue
et un revenu intéressant.

Veuillez adresser vos offres avec les documents usuels à:

la Fribourgeoise générale d'assurances,
M. Daniel Debrot, Seyon 6,
2000 Neuchâtel,
0 038/24 32 44.

Discrétion assurée.
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Relever le défi
dans un groupe industriel connu dans le monde entier

Notre direction administrative et financière
souhaiterait s'adjoindre la collaboration d'un

comptable
Il s'agit-là d'un poste à responsabilités

pouvant évoluer vers des fonctions très importantes.
Profil requis

CFC employé de commerce (G) ou titre équivalent
Expérience dans toute la gestion d'un service du personnel

et des salaires
Base informatique et bureautique (IBM s/36)

Base comptabilité générale et industrielle
Disponible tout de suite ou à convenir

Nous accordons un horaire de travail libre
ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

0 038/57 12 12

Nous cherchons

carrossier
avec quelques années
d'expérience. Tout de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffres
JT 4684 au bureau
de L'Impartial.
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NEUCHATEL 1
- FRIBOURG désire engager pour sa succursale

de Saint-Imier

I vendeuse- I
I caissière I

Formation assurée par nos soins.

Nous offrons:
— ¦ place stable;
— semaine de 41 heures;
— nombreux avantages sociaux.
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Eugène Buhler & Fils SA
Sables et graviers, 2074 Marin
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir .

un machiniste
(pour chargeuse à pneus)

Possédant le permis M et quelques années
d'expérience pour notre dépôt de Sugiez;

un machiniste
pour notre centrale à béton.
Nous attendons de ce nouveau collaborateur
— une bonne compréhension technique;
— de bons contacts et de la serviabilité

envers nos clients;
— une bonne connaissance de la langue alle-

mande.
Nous offrons places stables et ambiance
agréable.
Téléphoner au 038/33 30 14, ou faire offres
écrites.

Votre journal: Etes-vous ambitieux(ses)?
Agence de commerce
cherche

des personnes
pour travail indépendant.
Pour plus de renseignements
0 038/31 76 94
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JEUNE VENDEUSE DIPLÔMÉE
avec bonne présentation, cherche emploi
dans le rayon confection pour début avril
ou mai.
<p 032/93 26 23

JEUNE FILLE
20 ans, cherche emploi stable dans emballage ou
autres propositions.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres Ul 4675 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche tout travail à domicile: crochet, tricot,
coussin, gobelin, tapis à nouer, ou autre...
Eventuellement à temps partiel (80%) nettoyage,
repassage, etc.
(p 039/28 55 89 dès 13 heures.
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Nous cherchons
jeune fille pour

aider dans restau-
rant de campagne

dans les environs de
Bâle. Facilités pour

apprendre l'alle-
mand, vie de

famille assurée.
Restaurant Ochsen
4422 Arisdorf/BL
<S 061/83 23 86

A louer

joli, grand
studio

meublé ou non.
Centre, calme.

Téléphone, Coditel,
cuisinière, frigo,
salle de douche,

tout confort.
ÇP 039/23 88 76
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^3;:33ï:;;v::;-::;v;:-:3:;̂ 3v;:;3; -:;;:7:;:;3;::3̂ &^:

TAPIS D'ORIENT !
sfi ĵ t̂ î̂i*. D.-P.-Bourquin 55

/V^SfK3lVX\ Sur rendez-vous.
ŝÇSESfcy /* 039 /23  34 15
îŜ Sr  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

Solution du mot mystère:
KLOTEN



LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

James PHILIPPIN
membre depuis 1953.

Elle gardera de lui un souvenir ému.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS
1908

a le pénible devoir
de faire part à ses membres,

du décès de notre ami

Edouard BÂRTSCHI
membre de notre Amicale.

Pour les obsèques
prière de se référer

à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix cher papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Maurice L'Eplattenier-Philippin,
à La Chaux-de-Fonds:
François L'Eplattenier et Valérie Girardet,

à La Chaux-de-Fonds,
Florence et Dominique Bergamo-L'E plattenier,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Roland Dubois-Philippin:

Fabienne Dubois et François Jeanneret,
Laurent Dubois;

Madame Marguerite Corminboeuf et famille, à Morges
et Chavannes,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

James-Alexandre PHILIPPIN
leur très cher et bien-aimé papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 81e année, après quelques semaines de
maladie.

LE LOCLE, le 19 mars 1988.

Le culte sera célébré mardi 22 mars, à 10 heures, au
temple du Locle.

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:
M. et Mme Roland Dubois-Philippin
Fougères 3
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home Les Fritillaires, cep 23-1236-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SONVILIER Ne crains point, crois seulement.
Marc 5. 36.

Le Seigneur s'est tenu près de
moi et m'a fortifié.

2 Tim. 4:5.

Madame et Monsieur André Houriet-Chopard, à Mont-Soleil;
Monsieur David Houriet, à Glattbrugg;
Mademoiselle Isabelle Houriet, à Berne;
Madame et Monsieur Daniel Pasqualetto, Nicolas et Diego,

à Saint-Imier,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine CHOPARD
née JEANNERET

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, tante, marraine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui dans sa 91e année.

SONVILIER, le 19 mars 1988.

La cérémonie funèbre aura lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mardi le 22 mars à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de
La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Propos de lutte à Moutier
La manifestation du 16 Mars marquée par de violents discours

Comme chaque année depuis 1976,
Moutier vit le 16 mars à l'heure de
l'antiséparatisme. Samedi, 265
sympathisants ont pris part au cor-
tège défilant en ville de Moutier. Et
cette année, contrairement à l'an
passé, les automobilistes ne se sont
pas manifestés, même si des
pétards ont été lancés par les mani-
festants durant la traversée de la
Prévôté et si les discours prononcés
ont été assez violents envers les
adversaires du maintien de la
région dans le canton de Berne.
Trente jeunes hurlant des slogans
en tête, des personnes de tous âges
au centre et d'autres jeunes apos-
trophant vulgairement le public en
queue, tel était le cortège de
samedi à Moutier. Durant toute la
traversée de la cité, pas le moindre
incident à signaler, si ce n'est les
nombreux pétards expédiés par
certains participants et les bar-
bouillages commis par d'autres
jeunes près de l'école du Clos.
Sur la place de l'école, six orateurs
ont pris là parole. Tous ou presque
ont fustigé l'attitude du canton du

Quelques banderoles et 265 manifestants à Moutier samedi. (Photos Dumas)

Jura et de la majorité séparatiste
de la ville de Moutier. Guillaume-
Albert Houriet a notamment pro-
posé un échange de population :
«13 ans de tolérance ont prouvé de
manière éclatante la mauvaise foi
des Jus-de-Pomme. 13 ans ont
prouvé qu'on ne pouvait rien
attendre de cette clique, qu'ils ne
respecteraient jamais la démocra-
tie et le choix des habitants du
Jura bernois. Ils n'avancent pas,
mais leur attaques incessantes
empêchent notre région de pro-
gresser. Cette racaille-là doit être
évacuée. Exigeons un échange de
population. Je connais des milliers
de Jurassiens d'Ajoie, de Delé-
mont et des Franches- Montagnes,
qui ne rêvent qu'à redevenir Ber-
nois...»

«(...) Quant à notre canton, sa
politique ne peut que nous déce-
voir... (...) Si Berne ne peut pas
tenir ses engagements, si notre
canton n'est pas capable de pren-
dre enfin des mesures, alors
l'hypothèse de notre propre canton
devra être envisagée. Nous n'irons

jamais avec les vermisseaux du
Nord, ils n'ont du reste rien à nous
offrir, nous serons toujours Ber-
nois de cœur, mais nous serons
maîtres chez nous».

POLITIQUE DU SALAMI
Au nom du groupement féminin
de Force démocratique, l'oratrice a
lancé un appel à la vigilance:
«Nous lançons un appel à toutes et
à tous afin de rester vigilants, car
notre ennemi de 1974 et de 1975,
mauvais perdant qu'il est, ne
désarme pas et tous les moyens lui
sont bons, depuis le mercenariat
au pire mensonge, en passant par
toutes les roueries et toutes les tri-
cheries afin de tenter de mettre en
pratique ce qu'il est convenu
d'appeler : «la politique du
salami».»

Francis Althaus, au nom de la
minorité du Conseil municipal de
Moutier, a demandé aux jeunes de
s'intéresser davantage à la politi-
que avant de fustiger la majorité
du Conseil municipal : «Nous
n'avons pas admis le refus de sou-

tenir notre radio locale RJB, de
même que nous déplorons que les
séparatistes aient décidé de ne plus
rien payer comme cotisations à la
FJB. Cette nouvelle majorité ne
veut plus collaborer avec le reste
des communes du Jura bernois.
Toutefois, comme la plupart des
communes de notre région, Mou-
tier reçoit de l'argent des autres
communes du reste du canton de
Berne, par l'intermédiaire de la
péréquation financière.»

«Les problèmes soulevés au
Conseil de ville par notre minorité,
qui représente quand même les
48% de la collectivité, expliquait

Lucien Graf , ces problèmes sont
systématiquement mis au placard,
alors que les propositions de la
majorité séparatiste, qui ne concer-
nent que la réunification, sont
approuvées et soutenues par le
Conseil municipal.»

AFFAIRE LONGINES
Le député Benoit, a parlé de
l'affaire Longines: «Même si
l'affaire Longines est un épisode
malheureux, il n'y avait pas lieu
d'en faire une raison d'Etat et dans
ce sens, les propositions de M.
Bernhard Muller étaient ambiguës.
En effet , il est de notoriété qu'un

pouvoir politique ne peut se sub-
stituer au pouvoir économique.»

Olivier Odiet, représentant du
groupe Sangliers de Moutier , a
parlé de la Fête de la jeunesse
jurassienne, avant d'inciter à la
lutte : «Il appartient à nous jeunes
Jurassiens bernois de lutter avec
fermeté et dynamisme contre les
séparatistes, quitte à employer les
moyens qui s'imposent. Cette ver-
mine-là n'a en effet plus sa place
dans le Jura bernois. Le groupe
Sangliers Moutier s'engage d'ores
et déjà dans cette direction et est
certain que cette politique portera
très rapidement ses fruits.» D. D.

Exposition printanière
m SAINT-IMIER

Pour sa traditionnelle exposition
de fin d'année scolaire, l'Ecole
ménagère «Le Printemps» a reçu
samedi et dimanche la visite de
nombreux curieux, tous admiratifs
devant les travaux présentés là et

exécutés par les douze élèves de cet
établissement. Couture, borderie,
tricot, le tout avec deux points
communs essentiels: bon goût et
soin dans l'exécution.

(Photos Impar-de)

Autres
avis mortuaires

en page 29

Photographe agressé

Les antiséparatistes n'aiment pas les photographes. Roger
Mêler, frappé sur ce document, en sait quelque chose.

Pas facile de faire son travail à
Moutier lorsque les antiséparatis-
tes défilent Une fois de plus, un
photographe de presse a été
agressé lors de la manifestation de
samedi. Roger Meier a tout de
même eu la chance d'être soutenu
par ses collègues.
Même lorsque les antiséparatistes
défilent , les journalistes, pour
informer la population, doivent
faire leur travail. Samedi, une
dizaine de photographes étaient

chargés de couvrir la manifesta-
tion des partisans du maintien de
Moutier dans le canton de Berne,
comme ces même représentants
des médias couvrent la Fête de
l'Unité par exemple.

Au vu de certaines des bande-
roles portées par les manifestants,
au vu également de l'absence de
contre-manifestation des auto-
nomistes, les photographes
devaient se sentir en sécurité. Et
si les représentants des médias

avaient encore quelque inquié-
tude, la banderole portée par cer-
tains participants au cortège
aurait dû les rassurer. On pouvait
en effet lire: «La paix à Moutier».

Mais voilà, de la théorie à la
pratique, il y a certainement un
immense pas. En effet , alors que
le photographe professionnel du
Démocrate faisait son travail en
prenant des vues d'antiséparatis-
tes occupés à des travaux de bar-
bouillage, une personne, soutenue
par quelques-uns de ses copains,
s'en est pris à notre confrère.
Celui-ci a été frappé à plusieurs
reprises. Il ne compte d'ailleurs
pius les coups ae poing ei les
coups de pied qu'il a reçus. Heu-
reusement, à part une sérieuse
enflure au visage et des douleurs
un peu partout, le pauvre photo-
graphe n'a pas été blessé.

Ceci n'a d'ailleurs pas été le
seul incident de cette manifesta-
tion. Un cameraman de la TV
suisse alémanique a été également
empêché de faire son travail , mais
sans que les coups pleuvent.
Quant à nous, des manifestants
n'ont pas apprécié d'être pris en
photo alors qu'ils lançaient des
pétards. Nous avons eu de la
chance, puisque nous avons sim-
plement été insulté.

D.D

CORGÉMONT

Vers une heure, hier, un cyclomo-
toriste ayant pris en charge un
copain sur son véhicule, n'a pas
accordé la priorité à une auto-
mobile rue du Quart-Dessous. Les
deux jeunes gens ont été blessés,
ils souffrent notamment de jambes
cassées.

Deux cyclomotoristes
blessés

Dérangements:
112

AVIS MORTUAIRES
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NOUVEAU SPECTACLE
PORTRAIT DE FAMILLE

La Chaux-de-Fonds
Théâtre

Mercredi 23, jeudi 24 mars,
à 20 h 30

Location:
La Tabatière, <& 039/23 94 44

La librairie

Avenue Léopold-Robert 33 — La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir

André Schwarz H
Industriel chaux-de-fonnier très connu

Il dédicacera son récent ouvrage:

Mes temps forts B
«Mes temps forts» , c'est l'histoire d'une vie, le parcours d'un
homme d'affaires et d'un humaniste.
La vie d'André Schwarz est un hymne à la passion, au bon-
heur d'entreprendre, à la joie de communiquer.

Un volume relié, environ 480 pages illustrées. En
emballage cadeau, y compris une montre homme
plaquée or. Collection numérotée de 1 à 500
«Château de Cressier» .

Le tout pour Fl". 4/.OU

le samedi 26 mars 1988 H
de 14 h 30 à 17 h

^̂  ̂
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-

¦M^̂ - 
nous votre commande 

par 
téléphone, 039/23 82 82 t̂ p

^  ̂ et vous recevrez l'ouvrage dédicacé par l'auteur. "igjr
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Garage René Gcgniat 
15. rue lie la Charrière. 2300 la Chaux-de-Fonds M WWfrTfiïST ffTM

039/235228 BmUUB ^
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. ÂâaMHMMfe ttÉMBÉMHliiiH i
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Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 31 mars 1988: lundi 28 mars, à 16 h
Edition du samedi 2 avril 1988: mardi 29 mars, à 9 h
Edition du mardi 5 avril 1988: mardi 29 mars, à 16 h
Edition du mercredi 6 avril 1988: mercredi 30 mars, à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

0 Parce qu'on ne construit qu'une fois #

% Vos idées £
• Votre choix 5C c #
• Votre «LL •

Me isterstùck *SiS*fc
• A A -  MEISTERSTÙCK •
f| AJWi ÀA votre partenaire fp
0 JA\ I A4mL 0
A Jm ":1<?:V| personnalisée A

Z CérardM. Hérold S
WÊÊmmWWwÊk

. MeisterstOck l-OCheseauKtoreaz 
\

tamosoncte rraque Tel 023-210157

A Je désire de plus amples informations. £
' Adresse J

0 Tel 0

CZZ3 Ville
"M* * de
WwV La Chaux-de-Fonds

Ecole enfantine
de 4 à 5 ans
Les classes, qui ouvriront le 15 août,
sont exclusivement réservées aux
enfants nés entre le 1er septembre
1983 et le 31 août 1984. Leur fré-
quentation est gratuite. Les élèves
sont accueillis de 8 h 45 à 11 h
durant une semaine, de 13 h 45 à
I 5 h 30 la semaine suivante, sauf le
mercredi, et ainsi de suite.
Les inscriptions sont reçues au Secré-
tariat de l'Ecole enfantine, 33 ave-
nue Léopold-Robert (entrée par la
cour), jusqu'au 15 avril 1988. Pré-
senter le livret de famille ou permis de
domicile.
II sera tenu compte des inscriptions
dans la mesure des places disponi-
bles. L'ordre d'arrivée n'est pas déter-
minant quant au choix qui sera fait —
si nécessaire — après la date mention-
née ci-dessus

lES Piatti ~|
40 ans

l Cuisines j
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de trans-
former la vôtre, vous pouvez
nous faire confiance.

G.-A. Michaud
Ebénisterie
Fleurs 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 23 20

Comestibles
Serre 59

0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

VOLAILLES

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
locatif

de 3 appartements
+ combles aménageables et
local commercial.

Très bien situé.

Prix: Fr. 600 000.-.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez écrire sous chiffres

P 28-068407 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 25 28

cherche tout de suite
ou date à convenir

mécanicien en automobiles
apprenti mécanicien

Se présenter ou téléphoner

Votre agence î  MOTORS CORPORATION

La Chaux-de-Fonds

A vendre appartement de

3V2 pièces
Acquisition possible avec la partici-

pation de l'aide fédérale.

Conditions exceptionnelles.
garages nouvellement construits

à disposition.

CONTACTEZ-NOUS

f— \A vendre
à Saint-Imier

superbe appartement

5V2 pièces
Fr. 214 000.-.

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

^g^^ 
Bureau 

de vente:
I 
 ̂

Malieray 032/92 23 82 

A louer à Saint-Imier, rue B.-Savoye 53,
dès le 1er avril 1988. bel

appartement de 3 pièces
récemment rénové, cuisine agencée,
bains/W.-C, près des communications, loyer
par mois: Fr. 590.— + charges Fr. 90.—.
0 061/99 50 40.

f î̂ 1
À LOUER

pour date à convenir

Appartement
de 2 pièces, salon avec cheminée.
cuisine agencée de frigo, hotte et
lave-linge, dans immeuble doté de
chauffage central, rue du Doubs.

Appartement
de 3 pièces, tout confort , dans immeuble

avec ascenseur , garage à disposition,
rue Croix-Fédérale.

Appartement
de 6 pièces, salle de bains, tout confort,

dans immeuble au centre ville.

Locaux
pour magasin, avec vitrines, chauffage

central, dans immeuble bien centré.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 8 7 -55  039/23 78 33

SNOCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

i DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES J



SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger ,
Je ne manquerai de rien.
Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort .
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi.

Psaume 23.
Madame Renée Tanner-Parlier, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Daniel Tanner-Logos et leurs enfants

Raphaël, Samuel, Gabriel, à Renan;
Monsieur et Madame Claude Tanner-Hofmann et leurs enfants

Muriel, Claude-Alain, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Bernard Fragnière-Tanner

et leurs enfants Stéphane, Nathalie, Christelle,
à Mûri (AG);

Monsieur et Madame Jacques Tanner-Bârtschi
et leurs enfants Patrick, Corinne, Isabelle, à Mont-Soleil;

Monsieur et Madame Jean-François Tanner-Wermelinger
et leurs enfants Cécile, Philippe, Simon, Julien,

à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Pierre Tanner-Condrau, à Mont-Soleil,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Ali TANNER-PARLIER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection à la suite d'un
malaise cardiaque, dans sa 70e année.

SAINT-IMIER, le 19 mars 1988.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu à la Collégiale
de Saint-Imier, mardi 22 mars 1988, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Tivoli 18,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

1 

Nous sommes au Seigneur,
soit que nous vivions,
soit que nous mourions.

Romains 14, v. 8.
Monsieur Marcel Jaquet-Baillod:

Anne-Marie et Edy Frutschi-Jaquet:
Thierry Frutschi et Marie-France Bonnemain,
Marc Frutschi,
Véronique Frutschi;

Elisabeth et lan Bleloch-Jaquet , à Telford (Angleterre):
Helen et lan Matten-Bleloch, à Oxford,
Fiona Bleloch et Andrew Kilcoyne, à Manchester,
Alan Bleloch, à Telford;

François et Liliane Jaquet-Udry:
Anne-Sylvie Jaquet,
Muriel Jaquet,
Françoise Jaquet;

Claude-Alain et Martine Jaquet-David:
Yves Jaquet,
Robin Jaquet;

Les descendants de feu André Baillod-Kehrli;
Les descendants de feu Paul Jaquet-Perrenoud,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Cosette JAQUET
née BAILLOD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection samedi, dans sa 78e année, après une
pénible maladie, supportée vaillamment.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1988.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Le. culte aura lieu au Centre funéraire le mercredi
23 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Prairie 10.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser à l'Hôpital de Tebellong (Lesotho),
Département missionnaire, cep 10-700-2, ou à la Ligue neu-

I

châteloise contre le rhumatisme, cep 20-2577-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

C'est par la grâce que vous êtes sauvés
par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Ephésiens 2, v. 8.
Père, je veux que là où je suis ceux que
tu m'as donnés, soient aussi avec moi.

Jean 17, v. 24.
Repose en paix chère et bien-aimée
maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Madame et Monsieur Henri Geiser-Sammt, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Oscar Sammt-Rohrbach, leurs enfants
et petits-enfants;

Madame et Monsieur Pierre Liechti-Sammt, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame Willy Sammt-Linder, leurs enfants
et petite-fille;

Madame Marie-Rose Sammt-Magnin et famille, à Genève;
Madame Juliana Sammt-Carmine, en Italie, ses enfants

et petits-enfants;

Les descendants de feu Jean Wùthrich-Sommer;
Les descendants de feu Jules-Henri Sammt-Bigel,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise SAMMT
née WOTHRICH

qui s'est endormie dans la Paix de son Sauveur samedi, dans
sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1988.

L'inhumation aura lieu mercredi 23 mars dans l'intimité
de la famille.

LE CULTE SERA CÉLÉBRÉ EN LA CHAPELLE DES BULLES,
MERCREDI 23 MARS À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Willy Sammt-Linder
Les Bulles 31a.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Organisation menno-
nite suisse de secours, cep 30-6808-7 Berne.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

A tous ceux que j 'ai tant aimés
C'est avec un cœur gros et fati gué
Que je vous ai tristement quittés.

Madame et Monsieur Angelo Ciaccio-Cruchaud;
Madame Jeanne Girard-Droz, Le Locle;
Monsieur Charles-André Girard, Le Locle;
Monsieur André Kaempf, son ami;
Monsieur et Madame Gaston Droz, Le Locle;
Monsieur et Madame Willy Droz, Le Locle, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Gaby GIRARD
leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, fille,
sœur, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 56e année, après de grandes souffrances.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1988.

Le culte sera célébré mardi 22 mars, à 15 heures, au
Centre funéraire suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Angelo Ciaccio-Cruchaud
Cerisier 15
2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE CRÊT-DU-LOCLE Le bonheur n'attache pas les
hommes les uns aux autres; il
faut qu'ils aient souffert pour
s'aimer autant qu'ils sont
capables d'aimer.

Monsieur et Madame Michel Schindelholz-Jenny,
Le Crêt-du-Locle, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Gabus-Schindelholz, Le Locle,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Charly Schindelholz-Santschy, Le Locle, ses enfants
et petits-enfants,

son amie. Madame Edith Henchoz, et famille.
Le Locle;

Madame Marie-Louise Schindelholz-Baumberger, Le Locle,
ses enfants et petits-enfants,

son ami. Monsieur Tell Jeanneret, et famille. Le Locle;
Monsieur Georges Schindelholz, Les Frètes, ses enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Francis Sautaux-Schindelholz,

La Chaux-du-Milieu, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Armand Guye-Gindraux;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Joseph Schindelholz-Rémy,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame

Yvonne SCHINDELHOLZ
née GUYE

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa
89e année, après une courte maladie.

LE CRÈT-DU-LOCLE, le 19 mars 1988.

On vieillit
On s'aperçoit que la seule chose qui
nous emplisse les mains, n'est
jamais ce qu'on a pris, mais ce
qu'on a donné.

Catherine Paysan

Le culte sera célébré mardi 22 mars, à 14 heures, au
temple du Locle.

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:
M. et Mme Jean Gabus-Schindelholz
Mi-Côte 21
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la
défunte, peuvent penser aux «Perce-Neige», cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

STUDIO COIFFURE PATRICIA
Cerisier 15

sera fermé pour cause de deuil
jusqu'à nouvel avis.CORGÉMONT Et la mort ne sera plus;

Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni peine, car les premières choses
sont passées.

Apocalypse 21 , v. 4.
Madame Ida Mûller-Tonelli;
Madame Christine Del Prête et ses enfants, France et Anouk,

à Péry;
Monsieur et Madame Jean-Claude Muller, à Neuchâtel;
Madame Marie Muller, à Rastatt (Allemagne);
Monsieur et Madame Kurt Muller, à Rastatt (Allemagne);
Madame et Monsieur Werner Gorondzielski et leur fils Dirck,

à Rastatt (Allemagne);
Monsieur et Madame Roland Muller et leur fille Patrizia,

à Rastatt (Allemagne),
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Emile MULLER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dans sa 69e année, après une courte hospitalisation.

CORGÉMONT, le 18 mars 1988.

Domicile: Grand-Rue 3.

L'eucharistie, suivie du dernier adieu, sera célébrée le
mardi 22 mars à 14 heures, en l'église catholique de
Corgémont.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes
funèbres F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES AUTORITÉS COMMUNALES DE BOVERESSE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Norbert SCHNEITER
administrateur communal pendant 37 ans.

Il a administré d'une manière exemplaire
les affaires communales.

Elles en garderont un souvenir ému et reconnaissant.

LES SOCIÉTÉS
DES OFFICIERS D'ÉTAT CIVIL ET DES ADMINISTRATEURS

DU CANTON DE NEUCHÂTEL
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Norbert SCHNEITER
officier d'état civil et administrateur communal de Boveresse

pendant 37 ans.
Les sociétés

• Autres avis mortuaires en page 27 •
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Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage rapide
Détartrage de boilers

Schaub & Muhlemann SA
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

0 039/23 33 73

REVÊTEMENTS DE SOLS

(gr
Moquette-Li no-Plastique

Rue des Ormes 32, 0 039/26 03 26
2300 La Chaux-de-Fonds

Dans toute la Suisse

déménagement
débarras et nettoyage d'appartements,

caves et chambres-hautes

J.-CI. Guinand

039/26 54 26

[EMMAUSFondateur l'abbé Pierre
Récupère meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers
Ouverture du magasin:

mercredi , jeudi, vendredi: 14-17 heures
samedi: 9-12 heures

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99 - (23 039/ 26 65 10
mai ¦ in IMIII m n ¦wiiiiiiiiM n i IIIIIIII r

A louer au 1er étage de l'immeuble
rue Jaquet-Droz 6-6a , La Chaux-de-Fonds,
à proximité des banques — centres commer-
ciaux et administratifs

surface commerciale
pouvant être utilisée comme bureau.
Surface totale environ 150 m2 mais pouvant
être partagée au gré des preneurs.

A la même adresse, au 4e étage de l'immeuble

1 appartement
comprenant 1 grand séjour — 1 cuisine agencée
moderne — salle de bains avec douche et W.-C.
— 1 cave, au prix de Fr. 550.— sans les charges,
libre tout de suite.

Pour tous renseignements O 038/25 25 61

Pickolbatros SA
Gestion hôtelière - Achat - Vente - Courtage
Rue de l'Helvétie 52 - 2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/26 69 95/96

Vous aimeriez posséder votre propre établissement que ce soit un

hôtel, restaurant, café, bar
que vous avez beaucoup ou peu de fonds propres, contactez-nous nous avons une
affaire à vous proposer. Pour vous, nous préparons le plan de financement, nous
nous occupons des crédits et établissons toutes les démarches administratives.

Pour traiter: M. R. Ruedi

Demande à acheter
à La Chaux-de-Fond:

locatif neuf
ou à rénovei
Ecrire sous chiffres

91-735 à ASSA
Annonces

Suisses SA,
31,avenue

Léopold-Robert,
2301

La Chaux-de-Fonds

j A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville:

un appartement
7 pièces rénové
un appartement 2 pièces

Libres tout de suite.

0 038/24 25 26.

Club amateur Jjfc»
de danse ^Élilk
0 039/26 80 42 -039/26 64 09 ' fÊÊÈ^

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 1 988 à 20 heures
rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds
Programme:
rock' n roll, samba, cha-cha-cha, tango,
valse, etc.

tZÇ&tj /zaàètcmne /a 'i&tvlej \3~~^/

*+>? GARAGE ET CARROSSERIE

K5&J5 AUTO-CENTRE
\SJ/ LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

&mmmmimmimœ&asemr^^

Définition: Aviation: un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent
dans la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne
vous restera que le mot mystère, que vous lirez de gauche à
droite et de haut en bas. Solution: Page 26

A Ader
Aile
Air
Avion

B Bang
Bise
Bron

C CAAC
- Cadet

Ciel
Coque

D Decca

Dériver
E Escale
F Fuel

Fusée
L Leader
M Mach
N Nacelle

Nez
O Orly
P Pale

Pales
PARS

PIA
Piste
Pneu
Pneus
Potez

R Radar
Raid
Rampe
Rotor
Roue
Roues

S Sabena
SAS
Son
SOS
Soute

T Tour
Train
TWA

V Vent
Y Yof
Z Zinc

Le mot mystère

Service du feu ffi 118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie 1, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale, 0 23 10 17,
renseignera. Urgence médicale et dentaire : 0 23 10 17 renseignera. Hôpital:
0 21 1191.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: 0 039/28 75 75.

Cinémas
Corso: 21 h, Jumpin 'Jack flash; 19 h, Sans pitié.
Eden: 20 h 45, La maison assassinée; 18 h 30, Des filles pour nuits torrides.
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: Mariotti, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures 0 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , 0 34 11 44.
Permanence dentaire: 0 31 10 17.

Neuchâtel

Salle du Pommier: 20 h 30, cabaret «RFA»: Maul und Clownseuche.
Plateau libre: 22 h, Paulo Ramos.
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. Ensuite p  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, Moonstruck; 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, Midnight express..

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 4? 111 ou gendarmerie
0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le proviseur.
Hôpital de Fleurier, 0 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
<P 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol , p  41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance: p  42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, 0 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard , cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux , p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: 0 039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

L'annonce, reflet vivant du marché



La quête désespérée d'une mère en Australie
Le téléfilm de Geoffrey Nbt-
tage, «Au bout de l'espoir» , est
l'histoire d'une quête désespé-
rée: celle d'une jeune mère
d'une quarantaine d'années qui
veut absolument retrouver la
trace de René , son fils de 20 ans
qui vient de disparaître.

Le jeune homme en effet a
décide de traverser le désert
australien , avec une totale
inconscience et sans s'y prépa-
rer. Aussi, à quel que temps de

là, Béatrice Aumond, une Pari-
sienne aussi séduisante qu 'élé-
gante , reçoit-elle la visite d'un
émissaire de l'ambassade
d'Australie dans la cap itale
française. Il apporte de mauvai-
ses nouvelles: René, son fils , a
disparu et les autorités présu-
ment qu 'il est mort , à bout de
forces, dans ce désert qu 'il vou-
lait traverser.

Béatrice, qui a déj à perdu son
mari , ne peut admettre ces dra-

mati ques conclusions. Au
début , ses proches croient
qu'elle va devenir folle tant la
douleur l'égaré. Mais elle se
reprend et décide de se rendre
en Australie avec l'espoir, bien
mince, de retrouver son fils
vivant , ou du moins celui de
ramener son corps en France.

A Sydney, elle s'installe chez
son amie Diana, qui avait
accueilli le jeune René avant
qu 'il ne s'engage dans sa folle

équi pée. En fait , Béatrice est
convaincue que le jeune homme
est toujours vivant: elle veut ,
elle aussi , effectuer la traversée
du désert australien pour
retrouver sa trace.

Avant d'entamer cette folle
équi pée, elle s'installe dans un
village aux confins du «bush» ,
cette immensité pleine de petits
buissons épineux qu 'elle „veut
affronter. Elle se rend très vite
compte qu 'elle ne réussira
jamais seule.

(A2, 20 h 35 - ap)

{(Table ouverte» aux p aysans
Nous pouvions nous attendre à tout,
du fuit que Table ouverte.est l'une des
rares émissions TV d'où la sponta-
néité n 'est pas bannie d'emblée. Le
litre déjà: «Paysans suisses: la fin des
vaches sacrées:) , portait un accent
attentatoire à l'amour-propre des
agriculteurs*:. Sacrés journalistes,
portés à la provocation pour être sûrs
d'avoir des réponses intéressantes !
Fermuul Cuche, traité de poujadiste
et d'activiste par d'aucuns, a tout de
suite ramené la question à des termes
p lus acceptables.

Pour l 'instant, nous avons échappé
à une théorie complète sur les / .paie-
ments directs» aux détenteurs de
bétail. L'ehomo helveticus» moyen
attendra d'autres séances de déniaise-
ment pour savoir tout sur l 'UCB =

imité de gros bétail. L 'éleveur (en
moyenne trois sur quatre d'entre eux)
touchera au maximum 2000 francs
par an, pour autant que ses UGB
additionnées atteignent un total entre
5 et 34 points. Si vous voule: faire vos
calculs, ou une simple évaluation,
nom vous dirons qu 'un poulain vaut
0.5, la vache étant pour une fois l 'éta-
lon, à I , la génisse étant à 0.8. la truie
à 0.J8. la poule à 0,02 ! La discussion,
courtoise, a tourné autour des quelque
2 milliards et demi dépensés annuelle-
ment pour le maintien de l'agriculture
suisse, assurant 60% de l'approvison-
nement du pays. Un chiffre qui serait
autre, si l'on excluait du total des
apports exotiques non indispensables
(huîtres, bananes, etc.). ainsi que l'a
fait remarquer Marie-Hélène Ciroud,

porte-parole des consommatrices, qui
s 'est élevée non contre les paysans,
mais bien à l'adresse des théoriciens,
n 'attaquant pas les maux aux racines,
mais les laissant vivre à coups d'aug-
mentations p lus ou moins justifiées!

Dans les débats. François Schaller
a apporté la note libérale: «On ne
peut pas enrayer une évolution inéluc-
table. L 'industrie l'a vécue, l'agricul-
ture y passera. Il y aura à l'avenir
moins de cultivateurs, mais peut-être
des gardes-pâquerettes».

Avec un coup d'ceil à René Longet,
l 'écologiste, dont les théories tiennent
p lus du livresque que de la pratique.
Si nous donnons acte à M. Cuche de
son indéniable connaissance des dos-
siers agricoles, nous décernons la
palme à Melchior Ehrler, secrétaire

de l'Union suisse des paysans, un p hi-
losophe et un technicien qui ne
s 'excite pas. Il est conscient de tous
les problèmes cités par ses interlocu-
teurs, de visu ou par téléphone, ce
dernier moyen nous amenant la note
comique, les intervenants s 'époumon-
nanl ci poser trois ou quatre questions,
auxquelles ils donnent eux - mêmes les
réponses, p lutôt que de se contenter
d'une, qui intéresserait les auditeurs!

Si la TV romande tient vraiment à
faire comprendre les problèmes de
l'agriculture, el de ses implications
par rapport à l 'Acte unique, il faudra
qu 'elle fasse donner un véritable
cours!

André Richon

^^» Suisse romande

10.55 Demandez le programme!
11.05 Petites annonces
11.10 Viva

Le hobby est un roman.
12.00 Petites annonces
12.05 Les j ours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)
13.35 24 et gagne
13.40 Contes d'Italie

L'histoire d' un photo-
graphe.

14.35 24 et gagne
14.40 Mon œil
15.30 24 et gagne
15.35 Livre à Vous
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-flash
17.05 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A l'occasion de l'ouverture
officielle aujourd'hui de
l'Année européenne du ci-
néma et de la télévision , en
simultané avec Espace 2 :

Carmen
Film d'opéra de Francesco Ro-
si (1983), avec Julia Migenes-
Johnson , Placido Domingo ,
Ruggero Raimondi , Jean-Phi-
li ppe Lafont.
Sévillc en 1820. Le bri gadier
Don José , fiancé à Micaela ,
est chargé de surveiller la ciga-
rière Carmen , arrêtée à la
suite d'une bagarre dans la
manufacture . Mais Don José,
séduit par Camen , la laisse
s'évader.
Durée ; 150 minutes.
Photo : Julia Migenes-John-
son, (tsr)

22.35 L'opéra et le cinéma
22.20 TJ-nuit
23.35 Franc-parler

Avec H. Deneys.
23.40 Dialogue de sourds

Court métrage de
B. Nauer?

23.50 Bulletin du télétexte

Sj France I

6.45 Bonjour la France !
8.10 Le petit déjeuner

d'Yves Mourousi
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
12.30 Flash info
12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner

d'Yves Mourousi
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas (série)

Vingt-quatre heures.
14.30 La chance aux chansons

4e anniversaire.
15.00 Crimes passionnels

Agathe.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)

Grand prix.
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 h 40

Inspecteur
La Bavure
Film de Claude Zidi (1980),
avec Coluche , Gérard Depar-
dieu , Dominique Lavanant;
Julien Guiomar.
En France , en 1957 et de nos
jours . L'inspecteur Clément ,
dit La Bavure , se lance à la
poursuite de l'ennemi public
N" 1. Durée : 100 minutes.
Photo : Dominique Lavanant
et Coluche. (fr3)

22.20 Chocs
23.20 Journal
23.27 La Bourse
23.30 Livres en tête
23.40 Minuit sport

Tennis de table , pelote
basque.

£¦3 £9 France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
31''é pisode.

11.25 Danse avec moi (feuilleton)
31 épisode.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

31e épisode.
14.35 Si j'étais vous
15.25 Fête comme chez vous
16.30 Un dB de plus

Chansons françaises.
16.45 Récré A2
17.20 Au Fil des jours série)

Le nouveau propriétaire.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

L'enlèvement.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Noces à ronger.
20.00 Journal
20.30 Météo 

A 20 h 35

Au bout
de l'espoir
Téléfilm de Geoffrey Nottage ,
avec Marie-Christine Barrault ,
John Hargreaves , Helen
James , Manuel de La Roche.
Aidée par un chasseur de din-
gos, une Française tente de
retrouver son fils , disparu dans
le désert australien.
Photo: John Hargreaves et
Marie-Christine Barrault. (a2)

22.10 Autrement dit
Le corps.

23.10 'Strophes
23.25 Journal

g* ^3 , France 3

8.15 Espace 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Les grands jours du siècle
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
La toile d'arai gnée
(1" partie).
Tandis que June et Joll y
partent pour Le Cap
comme infirmières , Monty
retourne vivre chez sa
femme.

17.30 Amuse 3
18.30 Le mystère de l'île

au trésor (feuilleton)
Premier épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A 20 h 30

Bleu comme
l'enfer
Film d'Yves Boisset (1985),
avec Lambert Wilson , Tcheky
Karyo , Myriam Roussel , etc.
De nos jours , à travers la
France. L'implacable ven-
geance d'un policier vindicatif
et jaloux.
Durée: 100 minutes.
Photo: Myriam Roussel ,
Tcheky Karyo et Lambert Wil-
son. (fr3)

22.15 Soir 3
22.40 Océaniques

Louis-René des Forêts.
Portrait d'un grand auteur
de la littérature.

23.35 Musiques, musique
Assis sur les marches, de
P. Lacarrière , interprété
par par G. Clément.

Demain à la TVR
10.00 Demandez le programme !
10.10 Viva le printemps!
10.30 Imédias
11.00 Bonsoir
12.05 Viva le printemps !
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie

4S. ~ 1
Ŝ A*W Suisse alémanique

16.10 Rendez-vous
16.55 Hoschehoo
17.25 TV scolaire
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Tell-Star
21.00 Kassensturz
21.30 Téléjournal
21.45 Dani , Michi ,

Renato und Max

W ŷgj) Allemagne I

15.30 Der Kulturbcutel
16.00 Evergrecns und Everblacks
16.15 Avec la souris
16.40 Die Kinder vom Muhlental
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Liebling-Kreuzberg
21.00 Les métros du monde

' 21.15 Dixieland ist abgebrannt
22.00 Jonas
22.30 Le fait du jour
23.00 Die verlângter Zeit , film

ŜIK  ̂ Allemagne 2

12.25 Les élections
en Bade-Wurtemberg

12.55 Revue de presse
13.00 Informations
13.15 Notre cosmos
15.30 Vidéotexte
16.00 Le club des cinq
16̂ 30 Arène de la circulation
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.50 Trio mit vier Fausten
19.00 Informations
19.30 Der Flieger , film
21.15 WISO
21.45 Journal du soir
22.10 Denkmal
23.00 ZDF Jazz Club

r » J  Allemagne 3
18.00 Rue Sésame
18.30 La navi gation
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Pays , hommmes, aventures
20.15 Europas grosser Faltenwurf
21.00 Actualités
21.15 Riesenschub
21.45 Ach , Alice

Téléfilm de J. Sperling
et O. Béer.

23.05 Le jazz du lundi

*^A%m Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
18.10 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 E la nave va , film
22.45 Telegiornale
22.55 Nautilus

RAI !̂ 3
12.05 Pronto...èla RAI?
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Spéciale Parlamento
16.00 Big !
17.35 Parola e vita
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Superman III , film
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma

*àl\# Sky Channel
C H A N N E I |

7.35 The DJ Kat show
8.35 Pop formule
9.35 Top 40

10.35 Canada cailing
11.05 Great video race
12.05 Eurochart top 50
13.05 Anotherworld
14.00 A happy 200th -

Top end clown under
15.00 Transformers
15.30 Ski-boy
16.00 GDTV
16.30 UK despatch
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Thrce 's Company
19.30 Black sheep squadron
20.30 The insiders
21.30 Great moments

of wrestling
22.45 Motorsports news
23.20 Spanish football
0.15 GDTV

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos-neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Avec Claire
De 10 h à 11 h 30, elle est là qui
vous attend , fidèle au poste: Claire
à tout faire. Rubriques-services,
infos-consommateurs, cuisine,
nostalgie, tout ce qu'il faut pour
joindre l'utile à l'agréable !

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 J 5 Magazine des sports
20.00 Magazine BD
20.30 Rincon espagnol
21.00 Jazzophil
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

Ŝ #̂ La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.30 Melody en studio.
15.45 Le guide du feignant. 16.10
Les histoires de l'Histoire . 16.40
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec Didonnet. 17.50 Por-
trait réflexe. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 20.30
Polar première. 22.40 Noctuelle.

^£? 
Espace 2

9.05 Quadrillage. 9.30 Radio édu-
cative. 10.00 Les mémoires de la
musi que. 11.30 Entrée public.
12.00 La criée des arts et specta-
cles. 13.00 Musimag. 14.05 Ca-
denza; oeuvres de jeunesse de
grands compositeurs. 16.05 A sui-
vre. 16.30 Appoggiature . 18.05
Magazine 88. 19.00 JazzZ. 20.05
Opéra et cinéma: Carmen, en
simultané avec la TSR.

k̂\A %tf Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que; en personne. 15.00 A pro-
pos. 15.30 Nostalgie en musique.
16.30 Le club des jeunes. 17.00
Welle eins. 19.15 Sport-télé-
gramme. 20.00 Concert de l'audi-
teur. 21.00 Anciens et nouveaux
disques. 22.00 Opérette , opéra ,
concert . 23.00 Jazztime.

France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert . 14.00 Spirales.
15.00 Portraits en concert. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Aide-
mémoire. 18.30 Dictionnaire .
18.50.Le billet de... 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert : œuvres de
Bach. 23.07 Feuilleton.

AfV2j \̂Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre . 9.00 L'info en
bref. 9.10 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
Mister DJ. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Hors an-
tenne. 19.30 Bluesrock. 20.00
Couleur 3.

<Sĵ > 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 honn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Gado-manie .
Gado-maniac. 18.00 Journal.
18.30 Bonn 'occase auto/moto et
Gado-manie, Gado-maniac.

RTN-200I


