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votre vie ,
de demain

Aujourd'hui
Le temps sera variable, de belles
éclaircies alterneront avec des
précipitations. La limite des chu-
tes de neige s'abaissera de 2000 à
1000 mètres.

Demain
Temps perturbé avec des pluies,
mais également une accalmie et
quelques éclaircies jeudi et ven-
dredi. Sud: nuageux au voisi-
nage des Alpes.
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Drogue: jamais autant de morts
Quelque 196 décès en Suisse l'année dernière

1% morts: jamais la drogue n'a fait
autant de morts en Suisse que
l'année passée. Ces 1% décès
représentent une augmentation de
44% par rapport aux 136 enregis-
trés en 1986. On ignore pour l'ins-
tant les causes de ce véritable
«bond». L'avenir montrera s'il
s'agit là d'une augmentation excep-
tionnelle ou si c'est le reflet d'une
nouvelle situation. C'est ce qu'a
souligné Rudolf Wyss, chef du
Bureau central de police, en pré-
sentant hier la statistique des stu-
péfiants du ministère public de la
Confédération. Ces dix dernières
années, 1304 personnes sont mor-
tes d'un abus de drogue en Suisse.

L'année 1987 a été aussi marquée
par une nouvelle augmentation des
saisies de cocaïne et du nombre de
personnes dénoncées pour infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Sur les 196 morts d'un abus de
drogue l'an passé, 145 étaient des
hommes et 51 des femmes. Les
héroïnomanes ont été les principa-
les victimes avec environ 55% du
total des décès. Les polytoxicoma-
nes décédés d'une consommation
abusive de stupéfiants associée à
des médicaments ou de l'alcool
représentent 35 % des décès. Dans
trois cas, il y eu mort par surdose

On m'avai t promis \d vie en rose ' -^ )

de cocaïne. Dans 42% des cas, les
victimes étaient âgées de plus de
27 ans et toxicomanes depuis plu-
sieurs années. Seules huit d'entre
elles avaient moins de 18 ans.

PAS DE VICTIME DANS
LE JURA ET EN VALAIS

C'est dans le canton de Zurich que
la drogue a fait le plus de morts
l'an passé, soit 60 contre 45 l'année

précédente. A Bâle-Ville, le nom-
bre des décès est passé de 10 à 23.
Forte augmentation également à
Genève où le nombre des victimes
de la drogue a plus que doublé,
passant de 10 en 1986 à 21 l'an
passé.

Idem dans le canton de Berne
où l'on a enregistré 21 décès contre
10) en 1986. Au Tessin, la drogue a
fait sept morts en 1987 alors qu'il

n'y avait eu qu'une victime en
1986 et aucune l'année précédente.

Par contre, dans le canton de
Vaud, le nombre des décès dus à la
drogue a reculé, passant de 20 en
1986 à 14 l'an passé. Les cantons
de Fribourg et Neuchâtel ont enre-
gistré chacun deux décès alors que
dans le Jura et en Valais la drogue
n'a fait aucune victime.

(ap)

Tyson comme l'éclair

Mike Tyson n 'a pas fait le détail face au pauvre Tony Tubbs (ausol), mis k.-o. au deuxième round. (AP)
SPORTS 11-13 - 15 - 16

Annemasse : dénouement tragique
Jeune Français abattu par ses ravisseurs

Un jeune Français de 19 ans, enlevé dimanche matin près
d'Annemasse, dans un petit village des Alpes françaises à la
frontière suisse, a été exécuté par ses ravisseurs, d'une balle de
petit calibre tirée dans la tête, après versement d'une rançon.
Les parents d'Hervé Tondu , affo-
lés, ont immédiatement versé une
rançon. Son corps a été découvert
à 150 km du lieu où il avait été
enlevé , hier à 8 h 45, par octogé-
naire qui effectuait une promenade
matinale sur un chemin forestier
près de Montceau, à 150 km envi-
ron au sud-ouest du lieu de l'enlè-
vement.

À BOUT PORTANT
Hervé, vêtu d'un jean et d'une che-
mise, reposait au milieu du che-
min. «Le front posé sur son avant-
bras droit, il avait le visage entière-
ment massacré et le nez enfoncé» ,
raconte un habitan t du bourg pro-
che. Selon une source sûre, il a été
tué d'une balle dans la tête , tirée
vraisemblablement à bout portant.

A Vetraz-Monthoux , où de-
meurent les parents d'Heré, trois
policiers en civil ont annoncé vers
10 h 30 le dénouement dramatique

du rapt à la famille. Une demi-
heure plus tard , les époux Tondu,
accompagnés de leur fille cadette ,
sont sortis du petit pavillon pour
s'engouffrer dans une RI 1.

Ils partaient pour Bourgoin;
identifier le corps qui , dans
l'après-midi , a été transporté à
l'institut médico- légal de Lyon.

RECONSTITUTION

Les enquêteurs du SRPJ de Lyon
et l'antenne d'Annecy, qui n'ont
été alertés par des proches de la
famille , dimanche, que plusieurs
heures après le remise de la ran-
çon , s'effo rçaient hier de reconsti-
tuer les diverses étapes de l'enlève-
ment. Les policiers avaient acquis
la certitude qu 'Hervé a bien été
enlevé à la sortie du domicile de
ses parents , alors qu 'il était au
volant de sa R5. Celle-ci a été
retrouvée sur la route d'accès au
lotissement. Les policiers savent

également que la rançon de 87.500
francs a été prélevée sur la recette
de samedi de l'Intermarché dont
M. Tondu est le directeur depuis
quatre ans.

Après l'avoir placée dans un sac
en plastique, il l'a déposée dans
une cabine téléphonique du village
de Bonne, (20 km d'Annemasse),
sans avoir eu la moindre confirma-
tion que son enfant était bien en
vie. Puis il est rentré chez lui.

SURPRISE
Alors que les volets du numéro 39
du lotissement «Le Râpe» , res-
taient clos depuis plus de 24 heu-
res, hier, un lourd silence pesait
toujours autour de cette affa i re
dont le dénouement trag ique a sur-
pris par sa rapidité autant les poli-
ciers que les journalistes. Si la dis-
crétion a toujours été de mise dans
le clan des enquêteurs du commis-
saire Bastien , elle serait due à une
absence quasi-totalé d'éléments
matériels, a précisé un policier à

^'Associated Press. Le seul et
mince fil qui guidait les enquêteurs
lundi soir était la présence d'une
voiture R5 ou 205 blanche imma-

triculée 69, tout au long de l'après-
midi de dimanche, à proximité de
la maison des Tondu.

Cet élément , et la découverte du
corps sur la route de Lyon , sem-
blaient renforcer l'idée de la piste
lyonnaise.

Ce kidnapping crapuleux est le
premier depuis cinq ans en France,
et il faut remonter à 1980 pour
retrouver une telle issue tragique à
un enlèvement, (ats , af p, ap)
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Belfast: grenades sur un enterre-
ment.

Revendiqué par le groupe «Pro-
testant Action Force», cet attentat
- auquel les catholiques irlandais
ont répondu en lynchant deux sol-
dats britanniques - sonne le glas
de diverses tentatives visant à
déconfessionnaliser le conflit irlan-
dais pour le ramener à la dimen-
sion profane d'une soi-disant lutte
de classes. En Ulster, il s'agit bien
d'une guerre de religion, mâtinée
de nationalisme.

Tout comme au Tibet, foi et
nationalisme sont à la base des
émeutes antichinoises, largement
soutenues par certains membres du
clergé bouddhiste.

Fanatisme Religieux et revendi-
cations territoriales ' encore au
Pendjab, avec la révolte des sikhs
contre le gouvernement hindou de
Delhi.

Autant de croisades qui viennent
faire écho à la guerre sainte prônée
par l'ayatollah Khomeyni au nom
de l'intégrisme islamique. Une
«djihad» qui, débordant largement
le front irano-irakien, pèse de tout
son poids sur le conflit libanais, sur
les événements de Cisjordanie et
de Gaza, voire sur le problème afg-
han.

Même si les résistants au gou-
vernement pro-soviétique de
Kaboul rejettent toute comparai-
son avec /e fanatisme iranien, il est
en effet indéniable que face à
l'athéisme militant du régime com-

muniste au pouvoir et de ses alliés
soviétiques, l'islam a constitué
pour la résistance une arme plus
importante encore que les missiles
Stringer.

Enfin, derrière les revendica-
tions territoriales des Arméniens
de Nagomy-Korabakh et les émeu-
tes de Soumgaït, comment ne pas
déceler la sanglante résurgence du
vieil antagonisme entre chrétiens
arméniens et musulmans.

En panne de religiosité, pour ne
pas dire orphelines de leurs patri-
moines spirituels, les nations tech-
niciennes d'Occident et d'Orient
ont souvent tendance à considérer
ces conflits comme les derniers
sursauts d'un ordre archaïque. En
quelque sorte de simples séquelles
anachroniques d'un proche passé
irrationnel, destinées à succomber
sous la poussée du progrès et du
développement économique.

Au ru de l'amplification du phé-
nomène, l'analyse reste très insa-
tisfaisante. En fait, on peut se
demander si, au-delà de leurs cau-
ses locales, ces événements n'ont
pas en commun de constituer aussi
une réponse aux continuels boule-
versements socio-économiques,
politiques ou culturels de cette fin
du vingtième siècle.

Une mise en garde qu'aveuglés
par notre course irraisonnée à la
traîne d'une explosion technologi-
que non-moîtrisée, nous sommes
devenus incapables d'appréhender.

Au risque, dans notre folle
cavalcade, de continuer à piétiner
les derniers verrous de sécurité qui
garantissent la fragile cohésion de
la civilisation dite moderne.

Roland GRAF
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Victoire de la droite
Scrutins municipaux et législatifs au Salvador

Le parti d'oppositon au régime du président José Napoléon
Duarte, l'Alliance républicaine nationaliste (ARENA,
droite), est sorti vainqueur des élections municipales et légis-
latives qui ont eu lieu dimanche au Salvador, ont estimé hier
les responsables politiques de la majorité et de l'ARENA.
Alors que les résultats définitifs et
officiels du scrutin ne seront com-
muni qués qu'aujourd'hui, les
porte-parole de l'ARENA et de la
démocratie-chrétienne (PDC, au
pouvoir) ont indiqué hier que
l'ARENA avait remporté les élec-
tions. Selon le PDC, l'ARENA
devrait même remporter la majo-
rité absolue des 60 sièges de dépu-
tés à pourvoir après avoir conquis
la mairie de la capitale et celle de
Santa Ana, deuxième ville du pays.

MAIRIE DE LA CAPITALE
La mairie de San Salvador, déte-
nue par la démocratie-chrétienne
depuis 24 ans et gérée dernière-
ment par le fils du président , M.
Alejandro Duarte , revient à M.
Armando Calderon Sol, important
dirigeant de l'ARENA, a indiqué
la Commission électorale.

Pour sa part , un autre dirigeant

du parti de droite, M. Roberto
d'Aubuison , qui est suspecté d'être
lié aux sinistres «escadrons de la
mort» , a admis que les Etats-Unis
n'étaient pas intervenus dans
l'organisation du scrutin et s'est
interrogé sur l'attitude que va
adopter l'administration améri-
caine à l'issue du scrutin.

De son côté, le vice-président
Rodolfo Castillo Claramount a
reconnu la défaite de son parti.
«Nous acceptons le verdict popu-
laire. Le PDC reconnaît la victoire
de l'ARENA», a-t-il déclaré avant
d'ajouter: «Mais nous avons une
fois de plus assisté à la violence
absurde du FMLN. Les vrais vain-
queurs (du scrutin) sont le proces-
sus démocratique et le peuple sal-
vadorien».

Le Front Farabundo Marti pour
la libération nationale (FMLN),
principale organisation d'opposi-

tion armée au régime de M.
Duarte, avai t appelé au boycottage
de ces élections de 262 maires et 60
députés , mais il semble que son
appel n'a pas été suivi malgré quel-
ques actions de guérilla dans le
nord et l'est du pays.

RÉACTION DES USA
A Washington , le Maison-Blanche
a exprimé sa satisfaction à propos
de la tenue des élections salvado-
riennes, mais sans émettre de juge-
ment sur la portée politique des
résultats du scrutin. «Les élections
démocratiques semblent avoir eu
lieu d'une manière qui nous donne
des encouragements à propos du
processus» politique, a déclaré M.
Marlin Fitzwater, porte-parole de
la Maison-Blanche.

«Nous ne savons pas vraiment
quelles en sont les conséquences à
long terme sur le gouvernement»,
a-t-il poursuivi en ajoutant cepen-
dant qu'il s'agissait d'une «démo-
cratie en formation qui est en train
de lutter pour assurer les droits
d'accès de tous les citoyens au pro-
cessus poli tique», (ats, af p, reuter)

Ça glousse et ça cocoricote
f ort dons la basse-cour politi-
que f rançaise.

De Jean-François Kalin à
Jacques Chirac, de François
Léotard aux f ans de l'équipe
Hersant, ils sont légion ceux
dont les plumes se hérissent
f ace au ref us de M. Mitter-
rand de se déclarer candidat
off iciel à la présidence.

Par bonheur, leur stress
devrait être soulagé aujour-
d'hui. Ils le regretteront peut-
être. Un suspense, vous man-
que et tout devient morne !

Le génie de Mitterrand,
c'est d'avoir compris que les
procédés de Hitchcock
valaient tout aussi bien pour
la politique que pour le
cinéma. Et qu'en y ajoutant
un brin de poésie, «ma vie a
son secret, mon cœur à son
mystère», on concoctait les
plats qui distinguent les
grands chef s des simples maî-
tres queux et maîtres Jac-
ques.

Un des seuls à l'avoir com-
pris parmi ses adversaires,
c'est Charles Pasqua. Quelles
que soient les divergences
idéologiques, on s'apercevra,
un jour, qu'il y a entre les
deux hommes des aff inités
électives et que ce n'est pas le
f ruit du hasard si l'un et
l'autre ont occupé avec brio le
ministère de l'Intérieur.

Mais quoi qu'il en soit, à la
veille du jour où Mitterrand,
tel Salomé après sa danse,
dépouillera le dernier voile,
on peut se demander si, en
dehors de la stratégie, les ren-
vois de l'homme de l'Elysée à
dénuder ses vues n'ont pas été
dictés par des motif s de santé.

On dit: «Il est en pleine
f orme». Intellectuellement,
certes! Mais ce visage trop
gonf lé, ce teint mat, cette
démarche de poupée mécani-
que qu'on remonte avec une
clé dans le dos ?

N'aurait-il pas hésité long-
temps à laisser la place à
Rocard? Attendant de voir si
les sondages montaient en sa
f aveur. Ils n'ont pas grimpé!
Le maire de Conf lans-Ste-
Honorine était trop trans-
parent, trop convaincant,
alors que l'intrigue sied outre-
Jura.

Mitterrand, nolens volens,
n'a-t-il pas dès lors pr i s  sa
décision. Optant pour sa can-
didature, mais risquant sa vie.

En conséquence, une cam-
pagne courte le ménage, qu'il
démissionne momentanément
pour se décharger ou qu'il soit
président-candidat

Willy BRANDT

Un suspense
vous manque!

Trêve limitée
Négociations directes entre Managua et la contra

Le gouvernement sandiniste et les
rebelles de la contra sont tombés
d'accord, hier, pour suspendre leurs
opérations militaires pendant les
négociations qui ont débuté à
Sapoa, dans le sud du Nicaragua.

«Nous donnons actuellement des
instructions à nos unités pour
qu'elles suspendent leurs opéra-
tions contre l'armée sandiniste (...)
pour la durée des négociations», a
déclaré le porte-parole des contras,
Bosco Matamores.

Cette rencontre de haut niveau,
qui vise à aboutir à un cessez-le-
feu pour mettre fin à un conflit
vieux de sept ans, devrait se pro-
longer en principe jusqu'à demain.

LE FRÈRE DU PRÉSIDENT
Le général Ortega conduit la délé-
gation de Managua à ces négocia-

tions qui se déroulent pour la pre-
mière fois en territoire nicara-
guayen. Il a affirmé que cette
mesure «contribuera à créer un
meilleur climat».

Le frère du chef de l'Etat nicara-
guayen a émis le vœu que les chefs
militaires de la contra «agissent en
conformité avec cette mesure et
ordonnent à leurs troupes de sus-
pendre toute activité». Il a précisé
que la trêve a débuté hier à 9 h
locales et concerne «toutes les opé-
rations à terre, sur mer et dans les
airs».

De leur côté, les chefs rebelles
Adolfo Calero et Aristides San-
chez, à la tête d'une délégation de
12 membres, sont arrivés à Sapoa,
dissipant les craintes qu'ils ne boy-
cottent cette nouvelle session de
négociations en raison de l'offen-

sive sandiniste contre leurs posi-
tions le long de la frontière hondu-
rienne, la semaine dernière.

L'ouverture de ces pourparlers
intervient alors que le gouverne-
ment sandiniste vient de tenter
d'infliger un coup sévère aux rebel-
les soutenus par les Etats-Unis, ce
qui a entraîné le déploiement de
3200 soldats américains au Hon-
duras, où se réfugient les contras.

Il n'y aura pas de médiateur
pour cette session de négociations,
comme cela avait été le cas aupara-
vant, mais le cardinal Miguel
Obando y Bravo, archevêque de
Managua, sera présent en tant
qu'observateur, ainsi que Joao
Baena Soares, secrétaire général de
l'Organisation des Etats d'Améri-
que (OEA).

(ats, afp, reuter)

Grève générale
en Afrique

du Sud
Plusieurs centaines de milliers de
Noirs ont marqué hier le 28e anni-
versaire du massacre de Sharpe-
ville en participant à un mouve-
ment de grève générale, la pre-
mière depuis les mesures de res-
trictions décrétées le mois dernier
à rencontre des principales organi-
sations anti-apartheid.

Les responsables de la police
ont menacé les organisateurs de la
grève de poursuites et assuré que
les Noirs désirant travailler
seraient protégés contre les intimi-
dations physiques.

Aucun cas d'intimidation n'a
cependant été signalé et le mouve-
ment était massivement suivi : les
autobus en provenance de Soweto,
le grand ghetto noir de Johannes-
burg, étaient vides.

Des services religieux à la
mémoire des victimes de Sharpe-
ville devaient se dérouler à travers
le pays. 69 Noirs avaient été tués
et 180 autres blessés le 21 mars
1960 quand la police avait ouvert
le feu sur des manifestants protes-
tant contre le passeport intérieur.

(ap)

Nouvelle victime
Affrontements dans les territoires occupés

L'armée israélienne a abattu hier
un jeune Palestinien et en a blessé
16 autres dans les territoires occu-
pés, dont les habitants observaient
un grève générale à l'appel de
l'OLP pour marquer le 20e anni-
versaire de la bataille de Karamé
entre Israéliens , Jordaniens et
Palestiniens.

La grève avait pour objectif de
célébrer le 20e anniversaire de la

bataille de Karamé (23 mars 1968),
que l'OLP considère comme l'une
de ses victoires les plus importan-
tes.

Tsahal avait perdu 27 hommes
en attaquant un camp palestinien
en Jordanie. 150 combattants
palestiniens avait été tués ainsi
qu'une centaine de soldats jorda-
niens.

(ap)

Echéance ignorée
L'OLP n'a pas fermé sa mission

auprès de l'ONU
L'OLP a ignoré hier l'échéance
fixée par Washington pour fermer
sa mission d'observateur auprès de
l'ONU, déclenchant ainsi un pro-
cessus judiciaire qui pourrait pren-
dre entre plusieurs jours et plu-
sieurs semaines et provoquer une
confrontation majeure entre les
Etats-Unis et les Nations Unies.
Les Etats-Unis avaient ordonné à
M. Zehdi Terzi, représentant de
l'OLP à l'ONU depuis près de 14
ans, de mettre la clé sous la porte
de sa mission le 21 mars. Mais
l'observateur de l'OLP s'est rendu
hier, comme chaque jour , au siège
des Nations Unies où il a retrouvé
ses principaux collaborateurs.

De source proche de la déléga-
tion de l'OLP, on indique que M.
Ramsey Clark, avocat de l'OLP et
ancien ministre de la Justice du
président Lyndon Johnson, con-

testera la juridiction de la Cour
lorsque l'actuel ministre Edwin
Meese demandera une injonction
judiciaire pour obtenir d'autorité
la fermeture de la mission palesti-
nienne.

Les responsables de l'ONU n'at-
tendent aucune décision dans cette
direction avant mercredi ; mais ils
restent très prudents et , officielle-
ment , se refusent à prati quement
toute déclaration.

Pendant ce temps, l'Assemblée
générale continuait ses travaux
d'urgence et les représentants de
54 pays devaient se succéder à la
tribune pour dénoncer la décision
américaine contre l'OLP. On
s'attend à ce que les travaux de
l'assemblée se prolongent aujour-
d'hui. Aucun texte de projet de
résolution n'a encore été formelle-
ment déposé, (ats, afp)

Les Massais se sont rendus en nombre aux urnes. (Bélino AP)

Elections du Parlement au Kenya
Des millions de Kenyans ont com-
mencé hier, sous un ciel plombé, à
élire deux tiers de leurs représen-
tants au Parlement , tous candidats
du parti unique KANU (Union
nationale africaine du Kenya).

Quelque 361 candidats se dispu-
tent les deux tiers des 188 sièges au
Parlement, car près de 60 candi-
dats sont déjà élus.

Onze d'entre eux, parmi lesquels
le chef de l'Etat, Daniel Arap Moi,

et plusieurs membres influents du
gouvernement , ont été déclarés
élus «sans opposition» avant
même le scrutin.

Près de 50 autres sont parvenus ,
lors des nominations des candidats
de la KANU, le 22 février dernier ,
à réunir plus de 10% de militants
alignés en file indienne devant leur
portrait , ce qui a entraîné leur élec-
tion immédiate.

(ats , af p)

Aucune surprise en vue

JAZZ. — Le chef d'orchestre et
compositeur de jazz Gil Evans,
arrangeur fétiche de Miles Davis,
est mort à Mexico à l'âge de 75
ans des suites d'une opération
pulmonaire.

DELON. — Le comédien fran-
çais Alain Delon a déclaré qu'il
voulait adopter «l'enfant sau-
vage» de Dùsseldorf, le petit
Horst-Werner, élevé par une
chienne.

ITALIE. - Une grève de 24
heures des cheminots italiens a
été décidée à partir de lundi soir
21 h hec sur tout le réseau ferro-
viaire italien, à l'appel de l'ensem-
ble des organisations syndicales,
pour protester contre des réduc-
tions d'emplois.

EXPLOSIFS. - La Royal Uls-
ter Constabulary (RUC, police
d'Ulster) a découvert 300 kilos
d'explosifs empaquetés dans des
sacs de plastique et dissimulés à
l'intérieur d'un réservoir à
essence, au cours d'une descente
dans un quartier catholique du
centre de Belfast.

BEYROUTH-OUEST. -
Une personne a été tuée et treize
ont été blessées hier soir par une
explosion dans un immeuble de
quatre étages de Beyrouth-Ouest
(à majorité musulmane).

MONNAIE. — Le Conseil éco-
nomique et financier franco-alle-
mand a évoqué, à Bonn, les
«questions relatives à une coopé-
ration plus étroite dans le
domaine de la politique moné-
taire» entre la RFA et la France.

INDONESIE. - Le nouveau
gouvernement indonésien pré-
senté par le président Suharto
tient plus de la continuité que
d'un réel changement. Bien que
le chef de l'Etat, reconduit le 10
mars pour un cinquième mandat
de cinq ans, ait rajeuni sensible-
ment son gouvernement, il a en
effet préservé un équilibre quasi
identique entre civils et militaires.

PHILIPPINES. - La prési-
dente Cory Aquino a approuvé la
privatisation de 17 sociétés publi-
ques ou para-publiques supplé-
mentaires — dont la compagnie
Philippines Airlines — ce qui porte
le total des firmes concernées à
103.

JAPON. — Le premier ministre
japonais, Noboru Takeshita, a
déclaré que le Japon devrait
accroître ses capacités de défense
à un rythme correspondant à sa
force économique.

ISLAM. — Le roi Hussein de
Jordanie a rejeté une nouvelle fois
toute «solution partielle ou unila-
térale» du conflit israélo-arabe,
dans le discours qu'il a prononcé,
à Amman, à l'ouverture de la 17e
conférence des ministres des
Affaires étrangères des pays isla-
miques.

INDE. — La police a arrêté à
New Delhi quelque 5000 grévis-
tes d'une compagnie de trans-
ports en commun qui s'apprê-
taient à manifester devant le Par-
lement indien, pour appuyer leurs
demandes en faveur de hausses
de salaire et de meilleures con-
ditions de travail.

PLUIES ACIDES. - La
Grande-Bretagne a bloqué un
accord auquel étaient parvenu les
pays de la CCE dans leur lutte
contre les pluies acides.

ARMES. — Un responsable
d'une des filiales italiennes de la
société d'armements française
Luchaire, impliquée dans des ven-
tes illégales d'obus à l'Iran, a été
arrêté à Venise.

ULSTER. — Un policier griève-
ment blessé par balles à la tête,
hier dans un quartier catholique
de Londonderry, est décédé peu
de temps après son arrivée à
l'hôpital.

PANAMA. - La capitale du
Panama était pratiquement paraly-
sée hier par une grève générale
très suivie, visant à forcer le géné-
ral Noriega à renoncer au pouvoir.

PORTO RICO. - Le vice
président Georges Bush a rem-
porté les primaires de Puerto Rico
du côté républicain, tandis que du
côté démocrate Jesse Jackson
l'emportait.

¦? LE MONDE EN BREF

La guerre du Crolie tait rage
La cinquième «guerre des villes»
est entrée hier dans sa quatrième
semaine avec l'annonce par Bagdad
du tir d'un nouveau missile sur
Téhéran, le 92e sur la capitale ira-
nienne depuis le 28 février.
Cent deux missiles irakiens ont été
tirés jusqu'à présent sur le terri-
toire iranien, dont huit sur la ville
sainte de Qom et deux sur Ispa-
han. Selon les bilans iraniens, les
tirs de missiles et les raids aériens
irakiens ont déjà fait au moins 600
morts et plus de 1000 blessés.

Le nouveau tir irakien contre
Téhéran intervient alors que l'Iran
célèbre la fête du Nowruz (le Nou-
vel An iranien).

Parallèlement aux tirs de missi-
les, l'aviation irakienne a poursuivi
le bombardement des villes ira-
niennes, effectuant des raids con-
tre plusieurs localités en territoire
iranien , dont Dezfoul (sud-ouest)
et Bakhtaran (ouest).

Dans le même temps, Bassorah,
capitale méridionale de l'Irak, a
été soumise au cours des dernières
24 heures à des bombardements
intensifs par l'artillerie de campa-
gne et les orgues de Staline ira-
niens qui auraient fait plusieurs
tués et blessés dont des enfants,
selon Bagdad.

D'autre part, cinquante-et-un
marins sont portés disparus, présu-
més morts, à la suite de l'attaque
de deux pétroliers iraniens par
l'aviation irakienne samedi dernier
au terminal de l'île de Kharg, indi-
que-t-on de source maritime à
Oslo.

Aage Holstad, porte-parole de la
compagnie singapourienne respon-
sable d'un des pétroliers, a indiqué
hier qu'il n'avait connaissance que
de quatre survivants. Selon lui, 51
autres , dont un officier suédois,
sont portés disparus, (ats, afp)

Ciel, terre et mer
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François Jeanneret passe au rouge
Le libéral met Adolf Ogi dans l'embarras

«Je suis surpris, c'est exagéré, j e
n'ai pas dit oui à la T10, aucune
décision n'est prise». Bref, c'est
l'embarras du côté d'Adolf Ogi à la
suite des propos du conseiller
national François Jeanneret à
notre confrère la «FAN» sur le
maintien du postulat neuchâtelois
en faveur de la route Le Locle -
Berne. Pour une bonne raison: la
chose avait échappé au Conseil
fédéral qui, huit mois auparavant,
avait pris une décision contraire...
Gare au retour de manivelle.

Yves PETIGNAT

Selon François Jeanneret, la route
Le Locle - Berne serait pratique-
ment sauvée. C'est tout juste s'il
n'y a plus qu'à attendre les sous de
Berne. «J'ai eu l'immense joie de
voir que sans que j'aie besoin
d'insister, Adolf Ogi avait compris
de lui-même et redressé la faute
politique commise par son prédé-
cesseur. Pratiquement, il suffisait
de ne pas maintenir la décision de
classer le postulat né de l'initiative
cantonale de 1979», a déclaré hier
M. Jeanneret à notre confrère. Et
c'est bien ce lyrisme qui embar-

rasse M. Ogi, le nouveau chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie.

LES FAITS
Mais reprenons les faits depuis le
début.

Le 9 juin dernier, le Conseil
fédéral prend une importante déci-
sion. Pour concrétiser son inten-
tion de lutter contre la pollution
de l'air, il décide, après un long
débat , de bloquer le réseau des
routes nationales. Plus de deu-
xième tunnel au Gothard , ni de
nouvelles voies sur la N1-N2.

Mais plus de route nationale
non plus entre Le Locle et Berne,
la fameuse T10. Et c'est plus préci-
sément le tronçon Thielle - Lô-
wenberg, fortement contesté par
les cantons de Berne et de Fri-
bourg, qui est touché.

Le Conseil fédéral prévoit donc
de faire figurer une petite phrase
dans le rapport de gestion de 1987
pour proposer aux Chambres fédé-
rales de classer un postulat de la
Commission des pétitions et l'ini-
tiative cantonale neuchâteloise de
1979 qui, tous deux, demandaient
d'examiner l'inscription de cette
liaison dans le réseau national.

Et c'est la mobilisation neuchâ-
teloise que l'on connaît: pétition
des législatifs du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel ,
intervention unanime du Grand
Conseil, du Conseil d'Etat , mais
surtout pétition de 35.000 signatu-
res en un temps record. Interpella-
tion de Claude Frey au Conseil
national , au nom de la députation
neuchâteloise.

Léon Schlumpf, alors chef du
département concerné, en enten-
dra parler lors de la visite du Con-
seil fédéral à Neuchâtel. Et lui-
même commencera alors à réviser
son jugement.

RETOUR EN ARRIÈRE
On s'attendait donc à ce qu'Adolf
Ogi poursuive la réflexion de Léon
Schlumpf et amène le Conseil
fédéral à réviser son jugement de
juin dernier. Effectivement, la
petite phrase, qui aurait définitive-
ment enterré le projet neuchâte-
lois, ne figurera pas dans le rap-
port de gestion 1987. Le Conseil
fédéral ne proposera pas aux
Chambres lors de la session de juin
de classer le postulat et l'initiative.

Cela veut-il dire que la route
sera construite et classée dans le
réseau national ?

Evidemment non. «Il s'agit sim-

plement pour M. Ogi de maintenir
une porte ouverte, de ne pas enter-
rer définitivement toute étude
d'une liaison Neuchâtel - Berne,
dit Marc Furrer, le porte-parole
d'Adolf Ogi. Mais il serait exagéré
de parler de feu vert , voire de feu
orange.

Rien n'est décidé, hormis de ne
pas demander aux Chambres le
classement du postulat. M. Ogi
connaît bien les problèmes de cette
région, il veut maintenir le dialo-
gue.

Mais Adolf Ogi s'est déclaré très
surpris, personnellement , de la
manière dont les choses ont été
présentées. Et il semble surtout
craindre le retour de manivelle.

LE PAQUET-CADEAU
Un coup de fil à la chancellerie
fédérale et tout l'embarras d'Adolf
Ogi s'explique. En effet , si en juin
dernier le Conseil fédéral avait
longuement discuté pour proposer
le classement des deux interven-
tions, son retour en arrière a passé
inaperçu. Pour une bonne raison.
«Je suis étonné, le Conseil fédéral
n'a jamais discuté du maintien du
postulat», manque de s'étrangler
Achille Casanova, le vice-chance-
lier. Tout simplement, M. Ogi
avait fait biffer du rapport de ges-

tion la fameuse petite phrase , mais
sans en informer ses collègues. 11
crai gnait une remontée de l'oppo-
sition. Un gouvernement ne
revient pas facilement sur une
décision vieille de huit mois.
Comme le rapport de gestion fait
des centaines de pages, personne
n'a remarqué cette absence. On
adopte le tout en paquet-cadeau et
le tour est joué. Tout bon pour
Neuchâtel.

André Brandt , puis François
Borel et François Jeanneret , tous
deux membres de la Commission
de gestion, seront au passage
informés des bonnes intentions
fédérales. Mais leur rôle s'arrêtera
là.

L'INVISIBLE DÉBAT
Et puis voilà Claude Frey, qui ,
précisément , avait demandé la dis-
cussion sur son interpellation.

Le débat était prévu pour la ses-
sion de mars. Mais en rencontrant
Adolf Ogi, Claude Frey s'étai t vu
conseillé de solliciter un report de
la discussion à des mois meilleurs.
A moins de 100 jours de son élec-
tion, M. Ogi ne pouvait publi que-
ment désavouer la position anté-
rieure de Léon Schlumpf. Il fallait
du temps au conseiller fédéral
pour amorcer le virage... et per-

mettre que l'on passe sous silence
le maintien du postulat. C'est raté.

RETOUR DE MANIVELLE
«Nous avions convenu de laisser
du temps à M. Ogi pour revoir le
dossier , lui permettre de ne pas
simplement reprendre les réponses
préparées à l'époque de M.
Schlumpf. Il fallait aussi qu 'il
puisse informer ses collègues de ce
virage , les convaincre que la péti-
tion cantonale était un fait nou-
veau justifiant un retour en
arrière» , expli que Claude Frey.

Qui craint qu 'aujourd'hui alertés
les écologistes bernois ou zuri-
chois, mais aussi l'udc et les socia-
listes bernois , farouchement oppo-
sés à cette liaison , remontent en
force aux créneaux.

«Il fallai t éviter un retour de
manivelle , parce que le maintien
du postulat , ce n'est pas une chose
gagnée d'avance, selon le conseiller
communal de Neuchâtel. Il faut se
garder d'illusions lyri ques, il faut
que le canton uni continue le com-
bat. M. Ogi devra réétudier le dos-
sier, faire des propositions et l'on
est encore loin du feu vert. Il y
aura aussi la forte opposition ber-
noise et fribourgeoise à surmonter.
En chantant victoire trop tôt , on
va déclencher une riposte écolo-
giste...» Y. P.

La dure voie de l'apostolat
Des flèches pour le Dr Jacques Fisher

Le Dr Jacques Fisher a des idées
d'une magnifique générosité.
Comme M. Fisher jure consacrer
sa vie à l'enfance malheureuse et
que sa fortune personnelle est esti-
mée à 250 millions de dollars, de
nombreux grands du monde sou-
tiennent volontiers ses initiatives
les plus audacieuses.

Tout serait pour le mieux si Jac-
ques Fisher, qui a pignon sur la
rue Jean-Calvin à Genève, n'avait
organisé un concert public et cher-
ché des «sponsors». Que ce dona-
teur millionnaire, qui ne publie ni
statuts , ni description de projet, ni
véritables comptes, s'adresse à la
générosité pubhque et les langues
se délient, les questions fusent. Un
Saint, un nouvel Henry Dunant ,
ou un mégalomane de la bienfai-
sance ? \

Jacques Fisher est président de
l'Association mondiale pour les
orphelins et les enfants abandon-
nés (WAO) et de l'Association
mondiale Interfaith (Interfoi): «Je
ne fais pas de publicité pour moi

mais pour mes causes et d'abord
pour la paix et les enfants, premiè-
res victimes des conflits».

LA PYRAMIDE
A l'entendre, l'ONU, le Vatican, la
reine de Hollande comme le Sym-
posium de Davos seraient acquis à
ses plans, ce qui n'est pas le cas.

Roger de Diesbach

Ainsi, plusieurs des 22 membres
du Conseil consultatif de sa WAO
se sont retrouvés sur cette liste
sans en être tous avertis. Certains
ont donné leur démission, comme
le président de ce conseil, James
McDougall, ancien directeur à
l'Unicef. Et l'ex «vice-président»,
le chanoine Joseph Moerman, père
de l'Année internationale de
l'enfance, a interdit l'utilisation de
son nom par une association «sans
budget transparent qui refuse

toute coopération avec les autres
organisations travaillant pour
l'enfance». Ce Conseil consultatif
n'a guère été réuni plus d'une fois.

DES MYSTÈRES
Les données personnelles fournies
par Fisher dans sa vaste documen-
tation sont pour le moins curieu-
ses. Il se déclare ancien directeur
d'une organisation des Nations
Unies (Relief and Rehabilitation
Agency) qui affirme ne pas le con-
naître. New York ne se souvient
pas non plus qu'il ait été son
«Commissioner-General of
World's Fair» et même l'Univer-
sité de New York a oublié ce
diplômé. Quant à la Chambre du
commerce d'Afrique de l'Est aux
Etats-Unis, qu'il dit avoir présidée,
elle n'existerait tout simplement
pas.

Et il y a les mystères de ses
comptes. Fisher qui dénonce par-
tout la bureaucratie des organisa-
tions concurrentes, se borne à
publier dix lignes sur les comptes
de la WAO entre septembre 1985

et septembre 1987. Il a dépensé
(donné ?) 1,089 million de francs
au total dont 659.000 francs pour
les charges générales, frais de
bureaux et de publications alors
que 430.000 francs ont été dépen-
sés pour des dons ou des projets.

Et puis, que fait le groupe Intra-
ding S.A. inscrit à Genève, dont
Fisher serait l'unique proprié-
taire ? Tout, selon le registre du
commerce: affaires commerciales,
importations et exportations, opé-
rations financières, boursières et
immobilières s'y rattachant. Ce
groupe comprend: - Mornington,
une société qui se dit bancaire. -
Une autre banque commerciale
nommée Atlantic banking - La
C.A.D.A, une société spécialisée
dans les matières premières et
active dans les plantations des
pays en développement. - Trois
autres sociétés liées aux investisse-
ments dans le tiers monde. Fisher
dit qu'il ne fait plus d'affaires
actuellement, ce qui est faux.

(BRRI)

Nucléaire: moratoire maintenu
Le comité qui a lancé en 1986
l'initiative dite du moratoire
(«halte à la construction de cen-
trales nucléaires») a expliqué
hier devant la presse à Berne
pourquoi il n'envisage pas de la

retirer. Selon lui, la motion bour-
geoise pour l'abandon de Kaise-
raugst ne suffit pas à empêcher le
«lobby» atomique de se tourner
vers les autres sites, en particu-
lier Graben et Verbois. (ats)

Les problèmes commencent dès l'arrivée en Suisse. (Bélino AP)

On peut améliorer le sort des sai-
sonniers en améliorant leur infor-
mation et les prestations d'assu-
rance sociale, estime la commis-
sion fédérale pour les problèmes
des étrangers. Elle a publié hier un
rapport sur les moyens d'améliorer

le sort des saisonniers étrangers en
Suisse, qui se heurtent souvent à
des problèmes humains et sociaux.
L'abolition du statut de saisonnier
ayant été rejetée en votation popu-
laire, il n'est en revanche pas pos-
sible de le modifier , (ats)

Le sort des saisonniers

VANDALISME. - Des
inconnus ont détruit à Zurich, les
vitrines de deux magasins
d'importateurs d'automobiles

(Bélino AP)

françaises , pour protester contre
les autorités judiciaires françaises.
Le signe «Action Directe» a été
sprayé sur un trottoir.

LAIT. — Les producteurs de lait
biologique de la Fédération lai-
tière du Nord-Ouest de la Suisse
(Miba) toucheront dès le 1er ou le
24 mai une prime supplémen-
taire. Le coût de production du
lait biologique est 15% supérieur
au lait habituel, ce qui explique le
versement d'une prime.

ANTI-SIDA. — L'organisation
mondiale de la santé (OMS) n'est
pas convaincue de l'efficacité du
médicament anti-SIDA MM1
découvert par une équipe zaïro-
égyptienne.

RETROUVÉ. - Le petit Diego
Vasquez, né en 1985 et disparu
de Lugano le 12 juin 1987, a été
retrouvé au début de ce mois aux
Etats-Unis. L'enfant enlevé à sa
mère, Suissesse, par son père, un
médecin colombien, a pu être
repéré «au terme de longues et
patientes recherches» par la
police tessinoise en collaboration
avec les autorités américaines.

VITESSE. — Selon un contrôle
radar effectué sur la N2 à la hau-
teur de Bellinzone, la police canto-
nale a repéré une voiture immatri-
culée en Espagne qui circulait à
242 kmh, tandis qu'une auto-
mobile allemande atteignait la
vitesse de 213 kmh.

FAUX BILLETS. - Le Tribu-
nal d'arrondissement de Sion a
examiné lundi le dossier relatif à
un Sédunois de 57 ans, d'origine
italienne, mêlé à un trafic de faux
billets de banque portant sur plus
de 100 millions de lires (environ
110.000 francs) .

FUMÉE. — La lutte contre la
fumée doit devenir un des points
forts de la politique de la santé.
C'est ce qu'exige la Société suisse
pour la santé publique (SSSP),
qui a tenu un séminaire à Berne.

POIDS LOURDS. - un
spectaculaire accident entre deux
poids lourds est survenu sur
l'autoroute N12, presqu'au terme
de la descente sur Vevey. L'un
des camions a défoncé la glissière
de sécurité et s'est immobilisé sur
la voie montante où, comme par
miracle, personne ne survenait à
ce moment. Il n'y a pas de blessé,
mais les dégâts sont importants.

DÉCÈS. - M. Albert Gossin,
ancien vice-directeur de l'A gence
télégraphique suisse (ATS) est
décédé hier après-midi , à Berne, à
l'âge de 80 ans. Il était entré au
service de l'ATS en 1930, après
des études aux Universités de
Berne et Neuchâtel.

RETRAITES. - Les jeunes
retraités veulent garder leur indé-
pendance. En tout cas la majorité
d'entre eux. C'est ce qui ressort
d'une étude, réalisée par le
Groupe de coordination médico-
social de la Broyé fribourgeoise
auprès d'un millier de retraités du
district. La mise en place de soins
extra-hospitaliers correspond donc
bien à l'attente des jeunes et
futurs retraités.

ÉLIMINATION. - La Corn-
mission des finances du Conseil
national demande une révision
urgente de la loi sur l'ICHA
(impôt sur le chiffre d'affaires) en
vue d'éliminer la «taxe occulte» .

5e SUISSE. — La cinquième
Suisse entend participer active-
ment au 700e anniversaire de la
Confédération en 1991. Sa contri-
bution prendra la forme d'une
place, la «place des Suisses de
l'étranger» , à Brunnen (SZ),
ultime étape de la «Voie suisse» ,
prévue autour du lac d'Uri.

TRANSPARENCE. - Les
apparentements restent possibles
dans le canton de Zurich. Le
Grand Conseil a refusé de soute-
nir une initiative individuelle qui
voulait interdire une telle pratique
pour augmenter la transparence.

SCHWEIZERHALLE. - Le
Grand Conseil de Bâle-Campagne
a approuvé sans opposition la
création d'une direction cantonale
de la protection de l'environne-
ment , d'un inspectorat de la sécu-
rité et d'un service de prévention
des catastrophes. Ces mesures
avaient été proposées par le gou-
vernement cantonal après l'incen-
die de la fabrique Sandoz de Sch-
weizerhalle, en 1986.

SOINS. - Le Grand Conseil du
canton de Schaffhouse souhaite
instituer une formation tardive
pour les personnes qui désirent se
consacrer aux soins infirmiers.

VALAIS. - Le Valais compte
désormais un nouveau parti sur
l'échiquier politique: le parti libé-
ral a été fondé ce week-end en
vue des élections de fin d'année
dans le canton.

HONNEUR. — Une tentative
de conciliation a échoué lundi
entre les trois conseillers munici-
paux socialistes de Lausanne et le
président du parti radical vaudois,
M. Jean-Pierre Gaillard. Séquelle
du vote populaire sur la Vallée du
Flon, l'affaire d'atteinte à l'hon-
neur qui les oppose sera donc
jugée par le Tribunal de police de
Lausanne.

m_LA SUISSE EN BREF
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m\ H Ĥ T flR W i H ^̂  ^̂

^
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3.0 V6, 185 CH
U NI; TROIS LITRE A INJECTION éLECTRONIQUE 185 en
À 5800 TR/M I N . AVEC UN COUPLE MAXI  DE 24 M K G  à
3000 TR , U N I ; V I T E S S E  M A X I  DE 219 KM /H, DE 0-100 KM

I N  7,4 SEC . A vous D é JU G E R : LES N O U V E L L E S  A L éA 75
A MERICA vous A T T E N D E N T  CHEZ LES CONCESSION -

1 N A I R E S  A LEA R O M E O .

La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre, Emil Frey SA, Av. F
Courvoisier 66, 039/28 66 77
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico, 039/ 3110 90; St-Brais: Garage Joseph
Froidevaux , 066/58 46 76;

{ZÛÏZJ ftci^ù/orrrte /œ ̂4>££aC£j \̂ ~L
/̂^¦¦¦¦¦ B^unB

m
LU

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

\
par année... JjÉ T̂t ... avec la nouvelle

. - ¦ ¦ 
'' .. E$f3J| . LAVAMATAEG.
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Résultat exceptionnel
Le chiffre d affaires de Denner en progression
«Je prendrai finalement le contrôle d'Usego!» Karl
Schweri est sûr de son fait. C'est du moins l'impres-
sion qu'il a donné hier à Zurich lors de la présenta-
tion des résultats du groupe Denner. Avec 1,529 mil-
liard de francs, le chiffre d'affaires du groupe est en
nette progression.
Les dirigeants des différences
entreprises du groupe Denner
étaient réunis hier au siège social
de Zurich, sous la présidence de
M. Karl Schweri.

M. Jùrg Marx, président de la
direction du groupe a qualifié le
résultat de 1987 comme excep-
tionnel puisque le chiffre d'affai-
res a dépassé pour la première
fois la limite de 1,5 milliard, avec
6,1 % de progression. Ce qui est
du reste largement supérieur à la
moyenne de la branche. Les
Superdiscounts et satellites ont
dégagé 1,365 milliard de francs
de chiffre d'affaires (+5,1%), le
groupe Franz Cari Webèr 101,4
millions de francs (+ 10%), les
drogueries et pharmacies 16 mil-
lions (+5,5%) et Pronto vacances

Karl Schweri, une détermination farouche pour prendre le con-
trôle d'Usego. (Bélino AP)

et voyages S.A. 46,5 millions
(+32,2%).

70% EN SUISSE ALLEMANDE
Secteur phare du groupe, les
Superdiscounts et satellites ont
ouvert, en 87, 9 points de vente
et ont transformé 50 succursales.
Le nombre de succursales est
aujourd'hui de 228, dont le 70%
est en Suisse allemande.

Les principaux efforts ont été
consacrés aux produits frais et au
«non food». Signalons encore
que 93% des satellites se trou-
vent dans des communes de
moins de 2000 ménages avec
des prix équivalents à ceux prati-
qués en ville, ce qui représente un
sacrifice en raison des problèmes
de ravitaillement.

Bien que l'évolution de la branche
des jouets en Suisse ne soit pas
rose, Franz Cari Weber a accru
ses ventes. Le seuil des 100 mil-
lions a été dépassé pour la pre-
mière fois grâce notamment à
l'ouverture de cinq nouveaux
magasins. 828 collaborateurs
sont employés par ce secteur.

La progression la plus specta-
culaire est enregistrée auprès de
Pronto vacances et voyages S.A.
puisque 20.400 personnes ont
voyagé avec cette agence en
1987, soit 9% de plus qu'en
1986.

Enfin, malgré une diminution
des points de vente de 15 à 14,
la branche drogueries et pharma-
cies a amélioré ses résultats l'an
dernier.

En matière de politique, Den-
ner poursuit sa lutte contre les
cartels avec une nouvelle attaque
contre celui du tabac. Une initia-
tive a par ailleurs été lancée pour
la protection des épargnants. Den-
ner entend lutter pour une libre
transmissibilité de principe des
actions nominatives et ainsi pour
une libéralisation du marché
suisse des capitaux. Cette initia-
tive a été signée par 17.000 per-
sonnes dans le canton de Zurich.
Comme l'a relevé Karl Schweri:
«Le principe d'une concurrence
dure mais loyale, cher à Denner,

doit entrer en jeu, car seule une
concurrence peut, à la longue,
garantir l'efficacité de notre éco-
nomie.»

LES TRIBUNAUX
TRANCHERONT

Le président du Conseil d'admi-
nistration de Denner s'est égale-
ment étendu sur le problème
«Usego»: «Je vous fais remar-
quer que les décisions concernent
le contrôle de ce groupe émane-
ront à présent essentiellement des
tribunaux.» On se rappelle que la
direction d'Usego a refusé de
prendre en compte la part, majori-
taire, de son capital que détient
Karl Schweri. Usego a porté
plainte contre ce dernier et a long-
temps obtenu gain de cause
devant la justice, avant que le pré-
sident de Denner n'obtienne une
première victoire l'an dernier.

«Dans notre pays, il faut tou-
jours plus de temps qu'ailleurs
pour que les principes qui domi-
nent notre droit l'emportent sur
les intérêts particuliers de l'écono-
mie a encore ajouté Karl Schweri.
Spécialement ceux des grandes
banques et des hommes politi-
ques. C'est la raison pour laquelle
il faut continuer à se battre dans
le cas d'Usego. Mais j'ai l'assu-
rance que je prendrai finalement
son contrôle!»

J. H.

Tertiaire locomotive
Emploi: constante progression
L'économie suisse est toujours
caractérisée par une situation
excellente en matière d'emploi.
Certes, l'indice de l'emploi dans
notre économie était à fin 1987
inférieur de 1,3% au niveau de
fin 1981. Depuis 1984, la reprise
a cependant été continue dans ce
domaine, après le recul tempo-
raire de 1982-83.

En 1987, le nombre des chô-
meurs était inférieur de 4% à
celui de 1986 et même de 30%
environ à celui de 1984. Selon
les indications fournies par
l'Office fédéral de la statistique, le
secteur des services a enregistré
une progression sensible et régu-
lière de l'emploi, de 5% entre
1981 et 1987. Dans les seules
banques et sociétés financières, il
a progressé de 21,5%.

En revanche, dans le secteur

secondaire qui englobe l'indus-
trie, l'artisanat et l'énergie,
l'emploi a reculé de 9,3% par
rapport à 1981. Mais là aussi, la
situation s'est améliorée depuis
1984. L'évolution plus lente de
l'emploi dans l'industrie et l'arti-
sanat tient notamment au renfor-
cement de la compétitivité inter-
nationale et à des inconvénients
de situation comme les coûts très
élevés du travail ou le niveau
élevé du franc.

Plusieurs indices tels que le
niveau des investissements et les
dépenses consacrées à la recher-
che et au développement donnent
à penser que l'emploi continuera
d'évoluer favorablement à l'ave-
nir; la Suisse s'inscrit en effet
résolument dans le peloton de
tête pour ce type de dépenses.

(sdes)

FONDS DEPLACEMENT
Cours 18 03.88 demande offre
America val 376.25 379.25
Bernfonds 149.— 150.—
Foncipars 1 3550.— —
Foncipars 2 1640.— —
Japan portf 1716.50 1731.50
Swissval ns 339.— 342.—.
Universal fd 103.44 105.50
Universel bd 74.— 75.—
Canac 79.75 80.75
Dollar inv. dol 112.— 113.25
Francit 128.50 129.50
Germac 150.— 152.—
Gulden-lnvest 282.— 283.50
Holland-lnvest 165.50 167.50
ttac 175.50 177.50
Japan inv 1473.— 1483.—
Rometac 398.— 401.—
Yen invest 976.— 983.—
Canasec 486.— 496.—
Cs bonds 74.75 75.75
Cs internat 99.25 101.25
Energie val 125.25 127.25
Europa valor 164.75 166.75
Ussec 560.— 570.—
Ameriac 857.— 867.—
Asiac 1411.— 1430.—
Automation 97.— 98.—

Emetac 902.— 912.—
Eurac 338.50 342.50
Intermobilfd 104.— 105.—
Pharmafonds 312.— 315.—
Poly-Bond 67.60 68.60
Siat 63 1575.— 1585.—
Swissac 1600.— 1611.—
Swiss Franc Bond.... 1098.— 1103.—
Bondwert 138.75 139.75
Ifca 1770.— —
Uniwert 150.— 151.—
Valca 97.— 98.—
Amca 29.25 29.50
Bond-lnvest 60.50 60.75
Eurit 233.— 236.—
Fonsa 162.50 163.—
Globinvest 91.— 92.—
Immovit 1690.— 1710.—
Sima 248.50 249.—
Swissimm. 61 1470.— 1475.—
Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des
banques paraissent chaque semaine.

En toute saison, EM "̂
votre source d'informations
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VOLKSWAGEN. - La priva-
tisation du constructeur auto-
mobile ouest-allemand Volkswa-
gen, par deux fois repoussée,
interviendra finalement à partir de
jeudi, a annoncé à Bonn le minis-
tre des Finances, M. Gerhard Stol-
tenberg, au sortir d'une réunion
avec les banques chargées de
l'opération.

CIBA-GEIGY. - «Bonne
année pour Ciba-Geigy Mon-
they», notait hier la direction de
l'entreprise en faisant le bilan de
1987. Elle précisait que cette
année fut marquée par «un bond
spectaculaire des investissements,
une légère augmentation du per-
sonnel mais une diminution des
tonnages produits» . Cette diminu-
tion a été de 5% par rapport à
1986.

G-7-. — Le groupe des Sept (G-
7) grands pays industrialisés
devrait se réunir le 13 avril à
Washington pour demander aux
pays nouvellement industrialisés
de jouer un plus grand rôle dans
la stabilisation de l'économie
mondiale.

BERNOISE. — Les actionnai-
res du groupe d'assurances Ber-
noise pourront profiter de la
bonne marche des affaires de leur
société. Le conseil d'administra-
tion propose la distribution d'un
dividende 90 francs par action,
soit 5 francs de plus que l'année
précédente. Grâce à un accroisse-
ment de ses recettes de primes de
10,2% à 712 mio de francs, le
groupe a pu conclure l'exercice
1987 d'une manière tout à fait
satisfaisante.

nnW ÊOUFQ 1 18.03.88 2087.37UUW JONES | 21 03 88 2067.14
•THDinU I 18.03.88 526,20
Â.Unilt-n » 21.03.88 521,9 5 lie _h. Achat 1,385ua "̂  Vente 1,415 

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 445.— 448.—
Lingot 20.000.— 20.250.—
Vreneli 133.— 143.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain $ 143.— 153.—

Argent
$ Once 6.25 6.45
Lingot 281.— 290.—

Platine
Kilo Fr 22.290.— 22.531.—

CONVENTION OR

Plage or 20.300.-
Achat 19.930.-
Base argent 330.-

INVEST DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 18.03.88
B = cours du 21.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 114500.— 112000.—
Roche 1/10 11450.— 11225.—
Kuoni 35000.— 36000.—

C. F.N.n. 920.— 910.—
B. Centr. Coop. 890.— 910.—
Crossairp. 1470.— 1440.—
Swissair p. 1190.— 1150.—
Swissair n. 1045.— 1030.—
Bank Leu p. 2825.— 2800.—
UBS p. 3290.— 3250.—
UBS n. 630.— 635.—
UBSb.p. 123.50 122.—
SBS p. 375.— 370.—
SBS n. 304.— 304.—
SBS b.p. 317.— 316.—
C.S. p. 2555.— 2525.—
C.S. n. 490.— 490.—
BPS 1720.— 1670.—
BPS b.p. 164.— 159.—
Adia Int. 7700.— 7750.—
Elektrowart 3250.— 3175.—
Forbo p. 3250.— 3250.—
Galenica b.p. 670.— 670.—
Holder p. 5075.— 5075.—
Jac Suchard 8375.— 8200.—
LandisB 1130.— 1120.—
Motor Col. 1400.— 1390.—
Moeven p. 6025— 6025.—
Bùhrle p. 920.— 905.—
Bùhrle n. 202.— 202.—
Bùhrle b.p. 221.— 213 —
Schindler p. 4525.— 4500.—
Sibra p. 439.— 430.—
Sibra n. 325.— 340 —
SGS 4875.— 4850.—
SMH 20 73.— 70 —
SMH 100 238.— 233.—
La Neuchât. 820.— 780.—
Rueckv p. 14300.— 14400.—
Rueckv n. 6750.— 6625.—
W'thur p. 5550.— 5550 —
Wthur n. 2820.— 2800.—
Zurich p. 5900.— 5800.—
Zurich n. 2775.— 2750.—
BBCI-A- 2220.— 2170.—
Ciba-gy p. 2965— 2930.—

Ciba-gy n. 1500— 1490.—
Ciba-gy b.p. 2025.— 1970.—
Jelmoli 2350.— 2350.—
Nestlé p. 8900.— 8925.—
Nestlé n. 4350.— 4390.—
Nestlé b.p. 1450.— 1440.—
Sandoz p. 12750.— ' 12750.—
Sandoz n. 5150.— 5120.—
Sandoz b.p. 1975.— 1960.—
Alusuisse p. 647.— 646.—
Cortaillod n. 2600.— 2600.—
Sulzer n. 4500.— 4600.—
Inspectorate p. 2400.— 2400.—

A B
Abbott Labor 69.— 70.50
Aetna LF cas 63.75 63.50
Alcan alu 41.25 40.75
Amax 26.25 26—
Am Cyanamid 71.50 71.75
ATT 40.25 40.—
Amoco corp 106.— 105.50
ATLRichf 112.— 113.—
Baker Hughes 25.25 26—
Baxter " 35.75 34.75
Boeing 68.25 68.50
Unisys 49.— 48 —
Caterpillar 94.— 93.50
Citicorp 29.— 28.75
Coca Cola 55.50 55.—
Control Data 40.50 38.50
Du Pont 124.50 123.50
Eastm Kodak 60.25 59.—
Exxon 62.— 61.75
Gen. Elec 62.25 60.75
Gen. Motors 103.— 100.—
GullWest 113.— 113.50
Halliburton 47— 47.50
Homestake 21 .75 21.50
Honeywell 94,75 95.—
Inco ltd 32.25 32.25
IBM 161.— 159 50
Litton 120.50 119.50
MMM 91.25 89 50
Mobil corp 63.— 62.75
NCR 85.75 86.50
Pepsico Inc 50.— 48 50
Pfizer 77.50 77.50
Phil Morns 131.50 131—
Philips pet 25 25 25 —
ProctGamb 114— 114.—

Rockwell 27.75 27.50
Schlumberger 52.— 51.50
Sears Roeb 53.50 53—
Smithkline 83.— 82.50
Squibb corp 95.75 94.50
Sun co inc 82— 81.50
Texaco 61.50 62.50
Wwarner Lamb. 108.50 107.—
Woolworth 68.75 67.—
Xerox 81.50 79.75
Zenith 25— 24.25
Anglo am . 25.50 25.50
Amgold 126.50 126.50
De Beers p. 16.50 16.25
Cons. Goldf I 23.75 24.50
Aegon NV 54.— 54.—
Akzo 78.25 79.50
Algem BankABN 30.75 31 —
Amro Bank ' 51— 52.—
Philips 22.50 22.50
Robeco 68.— 68 —
Rolinco 62.75 62.75
Royal Dutsch 166.50 169.—
Unilever NV 86.75 86.50
BasI AG 210.— 207.—
Bayer AG 227.— 227.—
BMW 448— 444.—
Commerzbank 197.— 195.—
Daimler Benz 583.— 574.—
Degussa 290.— 287.—
Deutsche Bank 364 — 361.—
DresdnerBK 214.50 212.—
Hoechst 219.— 219.50
Mannesmann 106.50 106.—
Mercedes 485.— 478 —
Schering 380.— 380.—
Siemens 332— 330.—
Thyssen AG 108.— 108.—
VW 20350 198.50
Fujitsu ltd 17.— 16.50
Honda Motor 19.— 19 —
Nec corp 24 — 23.50
Sanyo eletr. 5.85 5.90
Sharp corp 1125 11 —
Sony 58.75 58.75
Norsk Hyd n. 41— 42.—
Aquitaine 65.25 64.50

A B
Aetna LF & CAS 46.25 45'i
Alcan 29,50 28!*

Aluminco of Am 46,625 45%
Amax Inc 18.75 20.-
Asarcolnc 25,125 24%
AH 28,75 28%
Amoco Corp 75,75 28%
Atl Richtld 81.- 81%
Boeing Co 49,50 48%
Unisys Corp. 34,625 34.-
CanPacif 19.25 19%
Caterpillar 67.25 65%
Citicorp 20,25 19%
Coca Cola 40,125 39%
Dow chem. 88.125 87%
Du Pont 88,50 8714
Eastm. Kodak 42.625 41%
Exxon corp 44,125 44%
Fluor corp 19- 19%
Gen. dynamics 57,125 58%
Gen. elec. 44- 43%
Gen. Motors 72,- 72-
Halliburton 34,375 34%
Homestake 15,25 15%
Honeywell 67,75 66%
Inco Ltd 23,375 24-
IBM 114,250 113%
ITT 47,625 47%
Litton Ind 86.25 84%
MMM 64.25 63-
Mobil corp 45.375 45%
NCR 61.875 6T/4
Pacific gas/elec 16.375 16%
Pepsico 35,125 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 94.125 93.-
Phillips petrol 1775 17%
Procter â Gamble 82- 81%
Rockwell intl 20.- 20%
Sears, Roebuck 38.125 38%
Smithkline 59.50 58%
Squibb corp 67.50 66%
Sun co 58.625 58%
Texaco inc 45 , 125 45%
Union Carbide 25 - 24%
US Gypsum 35- 34%
USX Corp. 31.75 31%
UTDTechnolog 42,25 41%
Warner Lambert 76,75 76%
Woolworth Co 48 ,125 47.-
Xerox 57.25 56%
Zenith elec 17.50 17%
Amerada Hess 30- 29%
Avon Products 23- 22%
Chevron corp 47.25 46%

Motorola inc 48 ,125 47%
Polaroid 34,25 32%
Raytheon 69,625 69%
Ralston Purina 76,625 75%
Hewlett-Packard 61,875 63%
Texas instrum 54,- 52%
Unocal corp 37,875 38.-
Westingh elec 51,875 51 .-
Schlumberger 37,- 36%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

^BtifT/ÏVrMw

A B
Ajinomoto 3240.—
Canon 1190.—
Daiwa House 1780.—
Eisai 2700.—
Fuji Bank 3490— .w
Fuji photo 4340— 5
Fuj isawa pha 2060.— oc
Fujitsu 1540.— u.
Hitachi 1430.—
Honda Motor 1770.—
Kanegafuchi 1010.—
Kansai el PW 2950—
Komatsu 658.—
Makita elct. 1880.—
Marui 3000—
Matsush el I 2680.—
Matsush el W 2130.—
Mitsub. ch. Ma 585.—
Mitsub. el 721.—
Mitsub. Heavy 677.—
Mitsui co- 837.—
Nippon Oïl 1220.—
Nissan Motor 893.—
Nomura sec. 4220.—
Olympus opt 1170.—
Rico 1310.—
Sankyo 2230.—
Sanyo élect. 554.— '5
Shiseido 1690.— JE
Sony 5320— £
Takeda chem. 3250.—
Zokyo Marine 2120.—
Toshiba 818.—
Toyota Motor 2480—
Yamanouchi 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
1$ canadien 1.105 1.135
1£ sterling 2.5325 2.5825
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.113
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.0915 1.1035
100 fl. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.21 1.25
100 schilling aut. 11.73 11.86
100 escudos 0.99 1.03
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À LOUER
pour date à convenir

Magnifiques appartements
dans nouvelle construction au sud de la

ville, 4!/2 pièces, tout confort, ascenseur,
place de parc à disposition.

Appartements
de 3 pièces, centre ville, rénovés, cuisine

agencée, terrasse.

Chambre meublée
indépendante, part à la douche
et aux W.-C, rue des Tourelles.

Locaux
chauffés et indépendants à l'usage

d'atelier, bureaux et garage poids lourds,
au nord de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Cfl 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA. SOCIÉTÉ NEUCHÀTEIOISE

L DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j
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A louer pour le 30 avril 1 988

magasin
avec arrière-magasin

(éventuellement atelier de petite
mécanique ou salle de conférence),
sis Jeanneret 21 , Le Locle. Pour tous
renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,

<p 23 17 84

Vacances à Pesaro
L'équipe «Pasteur Porret»
organise, en collaboration
avec l'agence Wasteels, ses
traditionnelles vacances au
bord de la mer Adriatique, à
Pesaro, au collège Leonardo
da Vinci, pour familles, per-
sonnes seules, jeunes. ..

Départ: vendredi soir, 15 juillet
Retour: dimanche matin, 31 juillet
Voyage en train + pension complète
+ plage:

Fr. 640.-
Réduction pour enfants

Tous renseignements auprès
du responsable
François Zosso,
j? 039/28 14 27

VOYAGES *y

1-4 avril (Pâques) — 4 jours
Nîmes — La Camargue

Fr. 425.-

23-24 avril — 2 jours
Le lac Majeur

Fr. 230.-

1 2-1 5 mai (Ascension) — 4 jours
Hollande — Bénélux

Fr. 480.-

21-23 mai (Pentecôte) — 3 jours
L Ardèche

Fr. 350.-

21-23 mai (Pentecôte) — 3 jours
Vaduz — Malnau — Tltisee

Fr. 320.-
Samedi 2 avril — 1 four
Le Léman — Yvoire

Fr. 57.— dîner compris, AVS Fr. 53. —
Mardi 1 2 avril — 1 jour

Visite de Suchard à Serrières
et du «Chapeau de Napoléon»

Fr. 26.-, AVS Fr. 24.-

Samedi 16 avril
Course de promotion et Inaugu-

ration d'un nouveau car
Fr. 40.— dîner compris.

Demandez nos programmes

Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ,
2720 Tramelan, <j) 032/97 47 83.

Egalement dans les gares CJ
ou auprès de votre agence

de voyages.

A louer
Rue du Puits 2
2610 Saint-lmier

1 appartement
31/2 pièces Fr. 680 -
libre dès le 1er mai 1988

1 appartement
3V2 pièces Fr. 680 -
libre dès le 1 er avril 1 988

1 appartement
21A pièces Fr. 780.-
libre dès le 1 er avril 1988
gj 038/24 25 26

S<xo
M
UJ
Z

La reprise d'une entreprise
doit marcher comme sur des roulettes.

Son financement est
l'affaire de l'UBS.
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L'UBS sait que l'esprit d'entreprise mérite nouveaux projets, le conseiller UBS saura vous
qu'on lui fasse crédit. Et un crédit donne des écouter. Il trouvera rapidement des solutions à la
ailes au nouveau patron. ( mesure de vos projets.

Si vous cherchez des solutions pour finan- . N'hésitez pas à parler de vos besoins
cer le rachat d'une entreprise, pour disposer d'investissement à l'UBS. Tout marchera
d'une réserve de liquidités ou pour réaliser de comme sur des roulettes.

L'UBS fait quelque chose pour les PME. Eps) ĵ^f Suisses

GARAGE DES TUNNELS
Fernand Daucourt - Rue de l'Hôtel-de-Ville 63 - Cp 039/ 28 25 25 - La Chaux-de-Fonds

" I -.84 S - .91 | -.93
le litre , ...le litre |e litresans

il plomb lU super y diesel
N 1 ^L- I xl I
Carte de prépaiement 3 et. de moins par litre

A louer au centre du Locle

appartements
modernes

avec confort, 3 — 4 pièces.
Faire offres sous chiffres
91-764 à
Assa Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Le «Ka» qui fait boum !
Exposition collective à l'usine Typoffset

Dix-huit plasticiens de la région,
reconnus ou non , ont accroché
leurs œuvres à l'aacicnne usine
Typoffset, dans le ont de manifes-
ter leur soutien à la démarche du
groupe «Ka» et dévoiler leur tra-
vail.
Le «Ka>> se propose d'offrir à
moyen terme, d'une part, un
espace vaste et adapté , consacré à
l'expression artisti que contempo-
raine et, d'autre part une salle de
concert permanente et équi pée,
afin d'y produire des concerts et
d'autres spectacles, ces différents
locaux regroupés sous un même
toit. Ce lieu permettra - au niveau
plastique - de présenter les ten-
dances les plus vivantes de la pro-
duction actuelle.

L'usine Typoffset , c'est le pied !
Malheureusement les locaux ont
été loués par le «Ka» jusqu 'à la fin
de l'exposition seulement.

Dix-huit créateurs de toutes ten-
dances, peintres, sculpteur , photo-
graphes: le même combat Ph. Boil-
lat, Egger, Fatton, Fernandez,
Fontana, Guarnera, Landry,
Locher, Magnin, Marelli , Mùller ,
Nicolet, Paul Marie, Rufenacht ,
Straubhaar, Torregrossa, Troutot ,
Zaline.

L'un fait de la sculpture murale
de bois, l'autre de la vidéo. Qui
s'en plaindrait, surtout pas ceux
qui d'une salle à l'autre découvrent
tant de velléités, de traits de force,
des ébauches, des œuvres d'une
facture maîtrisée, aboutie.

Huile sur toile de Grégoire Mùller (photo Impar Gerber)

On ira d'une salle à l'autre , com-
parant , mais voyant aussi la com-
munauté de pensée qui préside à
l'entreprise.

Au premier étage, pour mieux
asseoir son combat contre la vio-
lence, un peintre accroche de gran-
des toiles devant lesquelles se con-
sument des torches. Artiste autant
qu;architecte, il a composé un
environnement de poids.

Au rez-de-chaussée une huile
sur toile s'orne de réflexion, éplu-
chant comme un fruit la psycholo-
gie d'un pays riche.

«Le «Ka» une exposition pas
comme les autres.

D. de C.

0 Ancienne usine Typoffset (Parc 103-
105), tous les jours de 14 à 20 h, jusqu 'au
10 avril.

Riche provende du côté de l'Est
Gravure polonaise contemporaine

Fondées courant 1986, les Editions
d'En-Haut ont pour objectif de
cerner l'œuvre d'artistes ou auteurs
de l'Arc jurassien et de Suisse
romande. Les éditions s'intéressent
également à des manifestations se
déroulant en Romandie, pour les-
quelles une publication est oppor-
tune.

Le premier ouvrage édité «Léo-
pold Robert» par Lucien Schwob,
traitait de la peinture du célèbre
artiste chaux-de-fonnier qui con-
nut , au siècle passé une ascension
ful gurante à Rome. Le deuxième
ouvrage fut un portefeuille réalisé
en hommage à Le Corbusier, le
troisième «Claudévard et Jeanne-
Odette» est sorti de presse en juin
1987 à l'occasion de la rétrospec-
tive à l'abbatiale de Bellelay.

La quatrième étape met en
lumière une exposition accrochée
actuellement aux cimaises du Club
44, sur le thème «La gravure polo-
naise contemporaine». A ce jour, il
n'existait que peu d'ouvrages de
référence en langue française pré-
sentant cet art particulier et si
développé en Pologne.

A cette réalisation, plusieurs rai-
sons, la gravure est un art pratiqué
avec autant d'intérêt que de talent
dans nos régions depuis plus d'un
siècle, de plus la collection présen-
tée au Club 44, appartient à un
collectionneur chaux-de-fonnier.

Quarante artistes, presque
autant de techniques. De suaves
morsures ont fait naître ces plan-
ches, violentes, nerveuses, qui vous

Gravure de Gustaw Tadeusz Wiktor. (Photo Impar-Gerber)

éclaboussent de leurs éclats, de
leurs séquences. Tranches de vie,
rien n'échappe à la vision de ces
artistes. Formes et couleurs parfois
sont riches d'accord, de stridences,
d'un expressionnisme dru , rauque,
caractéristique de l'Est.

Vivement impressionnés par
l'abstraction, d'autres graveurs,
d'une technique sûre, au burin, à la
pointe sèche, transcrivent d'une
autre façon, une puissante tension
intérieure. Les estampes, d'une
grande maîtrise, laissent percer un
sens du mouvement, d'autres
encore, rehaussées de couleurs,
illustrent la musique ou des senti-
ments.

Parcours initiatique, voyage

dans le temps - les plus anciens
comme les jeunes graveurs sont
exposés -, l'accrochage interroge
notre imaginaire. Les œuvres
exposées ne sont pas à vendre. La
raison de l'édition d'un ouvrage
sur là gravure polonaise contem-
poraine, dans lequel les artistes
accrochés au Club 44 sont repré-
sentés, notes briographiques et cri-
tiques. D. de C.

• Editions d'En-Haut; 160 pages,
50 p lanches noir-blanc; relié ski-
vertex jaquette couleurs. Un
tirage de luxe comporte soit une
manière noire ou une eau forte
créées spécialement. Délai de
souscription 31 mars.

LIVRE

Entre ciel et terre
de Gaston Deluz

Après avoir écrit nombre d'ouvra-
ges à thèmes religieux, le pasteur
Gaston Deluz s'attaque à ses sou-
venirs. «Les perles du pasteur»
dit-il en préambule de ce récit qui
parle de son ministère, de ses
voyages, de sa vie d'enfance et de
famille et qui se termine par qua-
tre prédications faites au Temple
du Bas de Neuchâtel.

Né au début du siècle, peu
avant la première guerre mon-
diale, G. Deluz raconte cette lon-
gue vie, laissant à Dieu le soin
d'en écrire les dernières pages. Il a
décidé ainsi de s'arrêter en novem-
bre 87, de laisser un paragraphe
blanc, n'écrivant que le mot de la
fin «Amen».

Un fait qui donne bien l'idée du
ton de ce livre de souvenirs. Cer-
tes, la vie du pasteur a été suffi-
samment riche pour soutenir
l'intérêt du livre; mais surtout, il
manifeste toujours sa foi, explique
ses positions, et cela en restant
humain d'abord, et non en être
désincarné; ce qui fait que fort
simplement, il raconte aussi ses
amours.

Son enfance s'est déroulée à
Francfort, où son p ère était pas-
teur de l'église réformée de langue
française. A l'approche de la
guerre, la famille revient en
Suisse, la mère patrie. Le jeune
Gaston entre en faculté de théolo-
gie à Neuchâtel. Il aura ensuite
des paroisses dans le canton et
diverses charges avant d'officier
au Temple du Bas à Neuchâtel,

Ses souvenirs permettent de
lever le voile sur les aspects incon-
nus du ministère, les grandes et
petites misères côtoyées, les tris-
tesses à assumer seul aussi, dans
la foi, comme la mort de sa femme
par exemple.

Mais homme optimiste, G.
Deluz ne se lasse pas d'empoigner
la vie à grandes brassées. Il
voyage, en Afrique, en Inde, en
Russie, avec partout cette foi con-
fiante en l'homme, sujet de Dieu.
Et frôlant les grands risques du
bourlingueur, il sera toujours
accompagné d'une chance quasi
divine.

Voilà en tout cas une leçon
d'optimisme et une manière posi-
tive de prendre la vie, avec ses
bons et ses mauvais côtés. A lire
pour se réconforter , si besoin, et
pour le style agréable, exp licite et
suggestif. ( ib)
246 p. Editions Ouverture. Collée
lion au Fil du temps Le Mont-sur
Lausanne.

Les souvenirs
du pasteur

AGENDA

Jôrg Ewald Dâhler
(photo privée)

Jôrg Ewald Dâhler au pianoforte
et un groupe du «Wiener Barock-
solisten», joueront à l'église de
Renan. Au programme, un Con-

certo pour piano, en mi bémol
majeur, de Mozart. De Haydn,
Quatuor à cordes en fa mineur et
Mozart, Concerto pour piano en
do majeur. De quoi réjouir les
musiciens les plus avertis, Dâhler
étant mondialement connu par ses
interprétations d'oeuvres classiques
qu'il réalise sur des instruments
historiques. .

Claveciniste de talent, il a con-
sacré plusieurs années à des tra-
vaux de recherche pour cet ancien
instrument qu'est le pianoforte. Si
l'année dernière il nous faisait
découvrir un «Franz Brodmann»
datant de 1820, pour ce concert ce
sera un «Anton Walter» de
Vienne, 1790.

Le concert, qui aura lieu le 26
mars à 20 h à l'église de Renan, est
patronné par «Arpège» et la
paroisse.

Entrée libre. (hh).

Jorg Ewald Dâhler à l'église de Renan

DISQUES CLASSIQUES

Schubert: les quatuors
à cordes.

Quatuor Melos.
DG 419 879-2. 6 CD.
Qualité technique: bonne.
Treize Quatuors achevés et trois
incomplets réduits à un ou deux
mouvements: voilà la contribution
de Schubert à cette forme de la
musique. Or, tant les programmes
de concert que les disques n'en
retiennent habituellement qu'une
moitié. Si l'on peut ignorer les trois
premiers, il est très regrettable de
voir certains autres mis à l'écart.
Quantitativement, la majeure par-
tie de cette production vit le jour
entre la quatorzième et la dix-neu-
vième année du musicien. Parmi
les particula rités dignes d'être
signalées, on pourrait relever les
diverses tonalités de D 18, le chro-
matisme de l'adagio initial et la
tension de l'allégro con moto qui le
prolonge dans D 46, l'invention
taquine du presto dans D 112, la
teinte hongroise de l' allégro final
de D 173. Elles ne font pourtant
que caractériser sur un point précis
des œuvres globalement charman-
tes. Quant à celles qui leur font
suite, elles nous mènent en droite

ligne vers les trois cimes que sont
les Quatuors en la mineur, ré
mineur (La jeune fille et la mort) et
sol.

«Il nous a fallu dix ans pour
devenir «un seul homme», a
déclaré une fois l'altiste Hermann
Voss. Notre objectif: un ensemble
avec sa propre sonorité et sa pro-
pre image de marque». Actuelle-
ment , le Quatuor Melos est
reconnu à juste titre comme l'une
des meilleures formations du
genre. La présente intégrale , parue
en microsillons voici un peu plus
d'une décennie, fait toujours auto-
rité, même s'il est possible d'abor-
der certains passages avec moins
de dureté. Une interprétation et
une somme de musi que à connaî-
tre absolument.

Gluck: la Corona.
La Danza.

Six solistes. Chœur de la Radio
bavaroise. Orchestre de l'Opéra de
Chambre de Varsovie, dir. Thomas
Bugaj.
Orfeo C 135872 H. 2 CD. Changé
en italien. Livrets traduits.
Qualité technique: assez bonne.
Avec une réussite inégale, la mar-
que Orfeo s'efforce, depuis quel-

ques années, de réhabiliter les
œuvres scéniques de Gluck. La
publication que voici réunit deux
partitions dont les titres mêmes
n 'évoquent plus rien de nos jours.

La Corona, «azione teatrale» en
un acte, fut exécutée pour la pre-
mière fois en 1937, et encore en
version de concert ! Cette pièce qui
a pour toile de fond la chasse faite
à une «terrible bête» devait être
représentée à la Cour de Vienne en
1765 et les rôles confiés aux quatre
jeunes archiduchesses. La création
fut annulée à la suite de la mort de
l'empereur et tomba dans les
oubliettes. La Danza est antérieure
de dix ans. Sous-titrée «componi-
mento drammatico pastorale') , elle
ne met en scène qu 'un coup le
d'amoureux.

On aurait tort de ne pas prêter
attention à ces deux œuvres
mineures car, sur des textes de
Métastase, Gluck a écri t des airs
ravissants. Oii ne prétendra pas
que les solistes polonais appartien-
nent aux grandes voix mais , soute-
nus par un orchestre bien équilibre
quoi que parfois un peu lourd , ils
t iennent pour la plupart plus
qu 'honorablement des rôles sou-
vent exigeants.

J.-C. B.

30 œuvres récentes à voir à la galerie du Soleil à Saignelégier
«Tu devrais aller chez un pein-
tre...» lui avait dit le curé Froide-
vaux des Genevez alors qu'il était
adolescent et qu'il courait la cam-
pagne, chevalet sous le bras. Il suf-
fit parfois d'une petite phrase pour
déclencher le courage et c'est ainsi
qu'Yves Voirol devint l'élève
assidu de Coghuf entre 1956 et
1960.

Aujourd'hui Yves Voirol expose
une trentaine de ses œuvres récen-
tes à la galerie du café du Soleil à
Saignelégier. Quelqu'un a à nou-
veau dû le prendre par la main: «Il
y a longtemps que tu n'as plus
exposé, tu devrais...» c'est ainsi
que le plus franc-montagnard des
peintres jurassiens présente pour la
première fois dans son fief , une
exposition personnelle intitulée:
«éloge de la mélancolie».

LONG MÛRISSEMENT
Enseignant à Lajoux pendant de
nombreuses années, Yves Voirol
quitte la pédagogie pour des rai-
sons d'éthique personnelle, puis il
passe son brevet de maître en édu-
cation artistique à Berne sous le
règne du peintre Tritten qui a mar-
qué des générations d'artistes
jurassiens. A la dure école de Cog-

huf , Voirol se révèle progressive-
ment à lui-même puis il se baigne
dans l'abstraction lyrique des pein-
tres expressionnistes tels que
Greco, Goya et tant d'autres. Il
court les biennales, on le rencontre
à Venise, Rotterdam, il y emmène
ses élèves et les passionne par son
enthousiasme et son érudition.
Aujourd'hui, on peut dire que Voi-
rol a trouvé son rythme propre,
son écriture particulière qui
s'exprime avec beaucoup de
richesses dans ses aquarelles car
c'est à l'eau qu'il excelle... bien
qu'à table et dans la vie, il soit plu-
tôt du type rabelaisien.

LE GOÛT DU LARGE
Voirol vit à Lajoux dans une
«tanière» protégée par la forêt.
C'est là qu'il crée, qu 'il doute, qu'il
se baigne de musique et se protège
des peurs venues du dehors et du
dedans. Comme beaucoup d'artis-
tes, Voirol est un angoissé, un être
vulnérable qui a besoin du regard
des autres pour exister. Modeste
ou trop orgueilleux, qui sait... Voi-
rol ne va jamais au devant du
regard dont il a besoin et l'on peut
affirmer presque sans se tromper
que si l'artiste avait su se vendre, il

serait aujourd'hui un de ces pein-
tres à succès dont on s'arrache les
toiles. Tellement reclus Voirol, que
même la commission culturelle de
la république et canton du Jura
tend à l'oublier lors de ses achats.
II a pourtant marqué de sa griffe
les vitraux de la piscine de Bévi-
lard, la fresque de celle de Saigne-
légier et les vitraux de la chapelle
du Peuchapatte. Apre 35 ans de
peinture et de recherche, Voirol est
de plus en plus anxieux devant la
feuille blanche, craignant peut-être
que ses facultés de visionnaire lui
révèlent des couleurs, des paysa-
ges, des néants engendrés par la
bêtise humaine et qui le priverait à
tout jamais de ce qu 'il aime par
dessus tout dans la nature: la
lumière, les couleurs, les odeurs et
l'espace. Parfois, le peintre trace
un triangle de lumière entre la Bre-
tagne, le Midi de la France et les
Franches- Montagnes, peignant là-
bas et ici tant qu'il est encore
temps et avant que les blés ne noir-
cissent.

Gladys Bigler
• Exposition Yves Voirol • Galerie
du Soleil à Saignelégier - du 20
mars au 17 avril, du mardi au
dimanche d e 9 h à 2 3  h.

Yves Voirol: peintre de l'ombre et de la lumière

L'Orchestre de chambre de Neu-
châtel et Louis Thiry, organiste,
donneront un concert dimanche 27
mars à 17 h au Temple du Bas, à
Neuchâtel. En ce jour des
Rameaux, le concert a pour thème
«l'orgue». Louis Thiry, de Rouen,
premier prix du Conservatoire de
Paris, Prix de l'académie du disque
français pour ses interprétations
de Messiaen, jouera, accompagné
de l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, un concerto de Haydn (do
majeur), un concerto de Haendel
(sib majeur), quelques pages de
Messiaen, l'adagio de Samuel Bar-
ber.

Louis Thiry est actuellement
l'un des organistes français parmi
les mieux renommés, élève
d'André Marchai il a donné des

Louis Thiry. (Photo privée)

concerts sur les principaux instru-
ments européens.

L'orcnestre, dirigé par Jean-
Pierre Berlingen, chef invité,
jouera en fin de programme la
suite pour cordes op.35 de Glazou-
nov. Elève de Fricsay, Jochum,
Munch, Jean-Pierre Berlingen est
chef titulaire de l'Ensemble de
Haute-Normandie, orchestre
«mozartien» par excellence. DdC

Dimanche de l'orgue au Temple du Bas
à Neuchâtel

Avant de partir en tournée au
Canada, Jacqueline Payelle pro-
pose encore deux représentations
des contes kabyles, montés il v a
quel que temps. Ce spectacle pour
petits et grands , dès 9 ans. est pré-
senté à la Salle de Beau-Site, La
Chaux-de-Fonds dimanche 27
mars à 11 h et 17 h. (ib)

Le Grain magique

Le petit clown tessinois sera au
théâtre de La Chaux-de-Fonds
mercredi 23 et jeudi 24 mars, à 20
h 30, dans son nouveau spectacle
«Portrai t de famille»; le mime a
cette fois renoué avec la parole et
jouant à nouveau les déguisements
et les changements de situation,
Dimitri se révèle toujours l'un des
meilleurs sinon le meilleur, (ib)

Le retour
de Dimitri
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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.
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4 %% lettres de gage
série 238,1988-2000, de fr.100000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 avril 1988
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99,50%

Souscription du 22 au 28 mars 1988, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich ¦
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

Pour une entreprise industrielle
moyenne de la région Bienne-
Moutier, Jura sud,
nous cherchons

un ou une
secrétaire
afin de traiter, entre autres, les
affaires d'exportation et la corres-
pondance en langue anglaise.
Ce poste offre des possibilités très
intéressantes de travail varié et
stable pour une personne ayant le
sens des responsabilités.

Pour un premier contact, nous
vous prions d'adresser votre offre
à la Fiduciaire Mùller & Christe
SA, Temple-Neuf 4, 2001 Neu-
châtel.

•- .- ¦ Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
. -

x
' 
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Commerçants,
artisans, PME,
votre auxiliaire
publicitaire vous
attend.
Commandez
maintenant

Un guide publicitaire gratuit de n/^fr^ l—ir/̂ /"!-!! i r a
HO pages qui a tous les avan- NO II S DTOCNUre
tages. Que vous soyez détaillant, I il r\
artisan, jeune chef d'entreprise ou 06 I I \J 00065.
industriel débutant, le moment est
venu de vous familiariser avec la ! 
publicité. L'ouvrage analyse di- Histoire
vers scénarios dans différentes de mieux maîtriser
branches, vous montre où, quand la publicité.
et comment chacun peut prendre -
des initiatives judicieuses et rai-
sonnables en faisant appel au
marketing, à la publicité, aux rela-
tions publiques. Ces scénarios
sont étoffés par des dossiers qui
considèrent tous les critères et
vous permettront de concrétiser ._ ._,_ ._
ce capital expérience dans votre asïa

entreprise. I  ̂—„_

Remp lissez le coupon, adressez-le Nom: u9^Ëa\^amWmam^.u9U
à votre succursale ASSA et pas- VaKla>>9^5^9kJ9
tez-le au plus vite. Votre exem- Entreprise: ^™
plaire personnel est gratuit. Rmnrhe 

ASSA Annonces Suisses SA
Fr. 12.- pièce pour tout exemplaire 31, av. Léopold-Robert
supp lémentaire. Votre conseiller NPA/Locolité: 2300 La Chaux-de-Fonds
ASSA se fera un plaisir de vous x , , Tél - „9-23J  ̂'4
donner lui-même quelques préci- Téléphone: FAX 039-23 46 07
sions en vous remettant votre Nombre de manuels publicitaires
manuel publicitaire. Il vous présen- désirés-
fera aussi les séminaires organisés —" : 

sur ce thème par ASSA. Un thème
qui vous concerne. Parlez-en à vos II exemp laire gratuit/Fr. 12.- pièce
collaborateurs. les autres)

REVÊTEMENTS DE SOLS-TAPIS-PLASTIQUES-
PARQUETS-RIDEAUX-UTERIE-DÉCORATION-

I MEUBLES-TAPIS D'ORIENT-STORES

meiunr
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
U Locle 0 039/31 16 70



Pour votre change et vos chèques de voyage aux conditions
les plus favorables
Pour vos bons d'essence pour l'Italie
Pour mettre vos valeurs en lieu sûr
Une seule adresse

Banque Cantonale V£f\
Neuchâteloise l\\l

Succursales à: La Chaux-de-Fonds — Le Locle
Agences à: La Chaux-de-Fonds «Jumbo » * — Les Brenets — La Brévine — Les Ponts-de-Martel
Agence mobile à; La Sagne-Village — mardi et jeudi d e 1 3 h à 1 4 h 3 0

* Ouvert le samedi toute la journée

j
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Le Kendo, art martial japonais ancestral, est le berline Lancer 3 volumes, idéale pour la famille.
'Total de l'équipement spécial Fr. 3'210.-:

résultat d'une recherche constante et incessante de la Tdt ouvmnt .|ectrique . radiocassette . rétroviseurs Adressez-vous à votre concessionnaire Mitsubishi

perfection. La technologie Mitsubishi repose exacte- extérieurs réglables électriquement • peinture ton Qu demandez notre prospectus détaillé. Remplir le
sur ton • déverrouillage du coffre à distance • sièges

ment sur ce principe de base d'une constante sport . vo|ant de|uxe . dossier de banquette arrière coupon et l'envoyer à: MMC Automobile AG,

interaction entre la tradition et l'innovation. La rabattable • montre analogique • enjoliveurs de roues. Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, tél. 052/23 57 31.
Modèle de base Fr. 13190.-

Mitsubishi Coït 1300 EXE de 1298 crr̂ , 49 kW/67ch , I 

3 portes et 5 vitesses est richement équipée. Le contre la corrosion. Un essai routier de la Coït EXE Nom 

tout pour Fr. 14'400.- seulement. Avec 3 ans de ou de l'un des 7 autres modèles 3 ou 5 portes Adresse 

garantie d'usine et de 6 ans de garantie vous convaincra au même titre que celui de la -

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.
EFL Tous financement • Prêts • Paiement partiel • Leasing 3 ANS DE GARANTIE D'USINE



Garage de l'Avenir
Progrès 90
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 10 77

Nos occasions
Mazda 323 CD 1500
automatique, 1984, 50 000 km,
Fr. 8 400.-

Mazda 323 1500 GLS
1982, 56 000 km, Fr. 7 300.-

Mazda 626 GLX 2,0
1 985, 42 000 km, Fr. 11 200.-

Ford Escort XR3i
1985, 53 000 km, Fr. 12 300.-

VW Golf 1300 GL
1 979, 62 500 km, Fr. 5 800.-

Opel Kadett 1600 LS
1985, 53 000 km, Fr. 10 900.-

COMPTABILITÉ
SECRÉTARIAT
INFORMATIQU E

Jeune dame avec expérience dans
les branches susmentionnées,

CHERCHE
CHANGEMENT
DE SITUATION

Ecrire sous chiff res MP 4725 au
bureau de L'Impartial.

BCC, la banque qui vous offre
davantage, cherche, suite au
développement des affaires:

une secrétaire
dactylo

(à temps partiel), occupée environ
3 heures par jour, pour son ser-
vice des crédits.

Faire offre écrite, avec curriculum
vitae et photo à

»

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Avenue Léopold-Robert 30
2300 La Chaux-de-Fonds

m> HOCKEY SUR GLA CE

Ajoie reçoit Zurich ce soir
Personne ne s'attendait à une
telle victoire d'Ajoie à Zurich
samedi. Et pourtant, elle ne souf-
fre d'aucune constestation. Ajoie
était le plus fort et surtout, il a su
profiter habilement de la crispa-
tion des Zurichois, obligés de
gagner.

Ce soir à Porrentruy, où on se
dirige vers un match à guichets
fermés, Zurich sera encore plus
dans l'obligation de l'emporter s'il
veut accéder à la Ligue nationale
A, but avoué depuis deux ans.

Ajoie, par contre, aura encore
moins à perdre que samedi.
L'exploit déjà réalisé, il attendra
de pied ferme et l'esprit serein
son adversaire. La seule question
qu'on se pose est de savoir si

Zurich saura assumer, morale-
ment. Si c'est le cas, on risque à
nouveau de vivre un match assez
fou... avec peut-être à la clé une
victoire zurichoise cette fois.

Trêve de suppositions. Il y aura
de l'explosif dans l'air ce soir à
Porrentruy. Et le public ajoulot
fera la fête. Enfin ! La plus grande
crainte à avoir sera les hooligans
zurichois.

Après s'être déjà manifestés en
championnat à Porrentruy, ils
sont récidivé à la gare d'Oerlikon
après le match de samedi, en
tapant sur les supporters ajoulots.
Le HC Ajoie garantit un service
d'ordre renforcé. Souhaitons que
quelques individus ne démolis-
sent pas une si belle fête !

Gham

Le deuxième tiersUne revanche sous forme d exploit
Tournoi de tennis de Key Biscayne
La jeune Américaine Mary Joe
Fernandez, 16 ans, tête de série
No 15, s'est ouvert les portes
des quarts de finale du tournoi
de Key Biscayne en battant en
trois sets, 6-4 6-7 (5-7) 7-3,
l'Argentine Gabriela Sabatini
(No 3), de treize mois son aînée.
Fernandez qui prenait ainsi sa
revanche de la semaine dernière

Gabriela Sabatini: la moue pas la Joie. (Bélino AP)

à Boca Raton (battue en deux
sets), signait sa deuxième vic-
toire (en 4 confrontations) sur
Sabatini, la première remontant
à la finale de l'Orange Bowl
1982.
La jeune lycéenne de Miami ne
s'est pas désunie face au retour
de sa prestigieuse rivale dans le
deuxième set. Au contraire, elle

imprimait son rythme dès la
reprise pour infliger un 6-3 dans
la manche décisive.

UN BEL EXPLOIT
Sabatini, marquée moralement et
physiquement par deux heures et
53 minutes de combat, ne pou-
vait que constater les dégâts. Sa
rivale, épanouie, ne semblait pas
réaliser totalement l'ampleur , d'un
exploit qui lui permet de faire un
nouveau pas dans la hiérarchie
mondiale où elle occupe actuelle-
ment le 20e rang. La prochaine
étape l'opposera à la Sud-Afri-
caine Elna Reinach, 75e joueuse
mondiale, la logique, si elle est
respectée, pouvant ensuite
l'entraîner vers un nouveau som-
met: un face à face avec sa com-
patriote Chris Evert de 17 ans son
aînée?

Cette dernière ne semble d'ail-
leurs pas sentir le poids des
années. La numéro 3 mondiale
s'est qualifiée pour les huitièmes
de finale en n'abandonnant que 5
jeux à sa compatriote Terry
Phelps. Une qualification facile —
mais en quarts — pour la tenante
du titre, l'Allemande Steffi Graf.

Dans le simple messieurs, Mats
Wilander (No 1) et Yannick Noah
(No 6) ont gagné leur place en
quarts de finale sans aucune diffi-
culté face respectivement à l'Amé-
ricain Joey Rive et à l'Australien
Mark Woodforde. En revanche,
Tim Mayotte, tête de série No 4,
a été éliminé en cinq sets, 6-0

6-7 (5-7) 6-2 4-6 6-3, par le
Soviétique Andrei Chesnokov.

Troisième tour du simple mes-
sieurs: Mikael Pernfors (Sue - No
14) bat Robert Seguso (EU) 6-2
6-0 6-4; Jay Berger (EU) bat
Paolo Cane (Ita) 6-3 6-0 6-2; Emi-
lie Sanchez (Esp - No 11) bat Jim
Gurfein (EU) 3-6 6-3 3-6 6-2 6-4;
Miloslav Mecir (Tch - No 3) bat
Dan Goldie (EU) 6-2 6-2 6-3.
Huitièmes de finale: Yannick
Noah (Fra - No 6) bat Joey Rive
(EU) 6-2 6-3 6-2; Andrei Chesno-
kov (URSS) bat Tim Mayotte (EU
- No 4) 6-0 6-7 (5-7) 6-2 4-6 6-3;
Mats Wilander (Sue - No 1) bat
Mark Woodforde (Aus) 7-6 (7-4)
6-2 6-1 ; Aaron Krickstein (EU) bat
Ramesh Krishnan (Inde) 6-2 3-6
6-3 3-6 7-5.

Troisième tour du simple
dames: Chris Evert (EU - No 2)
bat Terry Phelps (EU) 6-1 6-4;
Raffaella Reggi (Ita) bat Claudia
Porwik (RFA) 6-3 6-2; Stéphanie
Rehe (EU) bat Pam Casale (EU)
6-1 6-3. Patricia Tarabini (Arg)
bat Karin Schimper (AFS) 6-4
6-2; Helena Sukova (Tch - No 5)
bat Anna Ivan (EU) 6-4 6-0; Pas-
cale Paradis (Fra) bat Nicole Pro-
vis (Aus) 6-4 6-3. Huitièmes de
finale: Elna Reinach (AFS) bat
Linda Ferrando (Ita) 6-0 6-2;
Steffi Graf (RFA - No 1) bat Jo
Durie (GB) 6-1 6-2; Claudia
Kohde-Kilsch (RFA - No 6) bat
Nathalie Tauziat (Fra - No 13) 6-1
6-4; Mary Joe Fernandez (Eu - No
15) bat Gabriela Sabatini (Arg -
No 3) 6-4 6-7 (5-7) 6-3. (si)

m GOLF SUR PISTES

Tournoi romand à Lyss
A l'initiative de la FRGP (Fédé-

ration romande de golf sur pistes),
un tournoi auquel étaient conviés
tous les clubs romands a eu lieu
le week-end dernier à Lyss, sur le
terrain couvert le plus proche.

il s'agissait pour les partici-
pants d'effectuer trois parcours de
18 pistes sur éternit.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Laurent Leibundgut,
La Chaux-de-Fonds (74 points);
2. Pascal Montbert, Yverdon (82);
3. Patrick Glauser, La Chaux-
de-Fonds (87).

Dames: 1. Patricia Giroud,

Yverdon (89); 2. Josiane Herren,
Fribourg (90); 3. Catherine Louis,
Yverdon (95); 4. Yvonne Surdez,
La Chaux-de-Fonds (99).

Seniors: 1. Robert Theurillat,
Delémont (72); 2. Roland Gosteli,
Moutier (83); 3. Lazio Fehereghi-
hazzi, Moutier (84); 5. Jean-
Pierre Surdez, La Chaux-de-
Fonds (90).

Hommes: 1. Jean-François
Duruz, Berthoud (67); 2. Arnold
Bovard, Yverdon (70); 3. Claude
Duvernay, Yverdon (78); 9.
Michel Volorio, La Chaux-de-
Fonds (85); 10. Claude Hofstet-
ter, La Chaux-de-Fonds (86). jjh)

Bons résultats
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Loclois en verve . .. .„,;, .**
Fond. Course des trois cols (Givrine-Marchairuz-Mollendruz, 77
km). Messieurs: 1. Eric Gmùnder (Plasselb) 4 h 24'26"; 2. Alain
Singele (Le Locle) 4 h 24'45"; 3. Daniel Galster (Les Verrières)
4 h 24'46". Dames: 1. Jocelyne Singele (Le Locle) 5 h 16".
ÛU âW âaaaaaWm^'

La descente dames compromise à Saalbach
Une nouvelle fois, les conditions météorologiques contrarient
sérieusement le déroulement de la phase finale de la Coupe du
monde de ski alpin. A Saalbach, où, mercredi, devrait se dérouler
une descente féminine, ces dames n'ont pu s'entraîner. Le soudain
redoux et la pluie ont rendu le revêtement de la piste trop mou.

H 
Tir

Nouveau titre pour Dufaux
A Wil (Saint-Gall), Pierre-Alain Dufaux a remporté son septième
titre de champion suisse de tir à l'arbalète à 10 mètres. Le Fri-
bourgeois, 38 ans, a livré un passionnant duel à Daniel Nipkow.
Ces deux tireurs s'étaient d'ailleurs partagé le titre de champion
du monde l'an passé. Chez les dames, la première place est
revenue à Valérie Davet, vice-championne du monde, qui s'est
imposée devant la favorite Gaby Bùhlmann.

m LE SPORT EN BREF —IHIII—

CM des moins de 20 ans
La Suisse n'a pas réussi à obtenir
sa promotion dans le groupe A,
au championnat du monde des
juniors de moins de 20 ans. Der-
rière la Norvège, promue, et la
Roumanie, les Suisses, relégués
l'année précédente, ont dû se
contenter du 3e rang final, après
le 1-1 de la dernière journée con-
cédé, à Sapporo, face au Japon,
pays organisateur, devant 2800
spectateurs. L'Autriche a été relé-
guée.

Il faut dire que les protégés de
Res Kûnzi ¦ savaient avant leur
ultime confrontation qu'une pro-
motion n'était plus possible.

Rogenmoser a assuré le nul helvé-
tique à deux minutes de la fin de
la partie face aux Nippons.

Japon - Suisse 1-1 (1-0 0-0
0-1). - Buts: 15' Hikigi 1-0; 58'
Rogenmoser 1-1. — Le gardien
suisse Schôpf retient un penalty.

Dernière journée: Japon -
Suisse 1-1; Norvège - France 8-2;
Yougoslavie - Autriche 5-4; Rou-
manie - Hollande 3-1. — Classe-
ment final (7 matchs): 1. Nor-
vège 10 points (promue); 2. Rou-
manie 10; 3. Suisse 9; 4. Japon
8; 5. France 8; 6. Yougoslavie 7;
7. Hollande 3; 8. Autriche 1 (relé-
guée), (si)

Echec pour la Suisse

WÈ> EQUI TATION

Finale de la Coupe du monde de dressage
Les trois cavaliers helvétiques
qualifiés pour cette finale ont rem-
pli leur contract au-delà de toute
espérance, avec deux classés dans
les trois premiers et une 6e place
pour Daniel Ramseier avec
Orlando. Otto Hofer, dans le
Grand Prix, réussissait une de ses
meilleures reprises avec Andiamo,
un cheval qui n'est pas toujours
facile à décontracter.

Comme toujours, il brillait tout
particulièrement dans le piaffer-
passage, et s'il avait pu maintenir
son niveau dans la deuxième
manche en musique, il aurait réel-
lement menacé Christine Stùckel-
berger.

La Suissesse a connu un jour
de grâce avec Gauguin de Lully.
D'une classe technique très nette-
ment supérieure à ses concur-

rents, elle a présenté une nouvelle
reprise libre, qu'elle montait pour
la première fois officiellement, et
qui s'est avérée bien supérieure à
sa présentation de l'an passé.

Elle forme avec ce très beau
cheval, un ensemble particulière-
ment esthétique, et elle a risqué
des difficultés techniques, comme
des travers au passage par exem-
ple, que peu de cavaliers se per-
mettent de tenter.

Ces brillants résultats (Christine
a encore remporté le St-Georges
et l'Intermédiaire I avec son autre
cheval Opal) de nos cavaliers arri-
vent fort à propos en cette année
où le prochain grand but est
Séoul et le titre olympique. Ils
seront des prétendants sérieux
aux médailles.

Claudine Buhler

Les Suisses en verve

L'annonce, reflet vivant du marché

En toute saison, SSSSuHl
votre source d'informations

Mandatés par un client, nous cherchons

un Technico-Commercial
Le profil souhaité est le suivant: >
Ingénieur ou Technicien ET en mécanique,
connaissant les matériaux de haute technologie
pour l'armement ou l'aéronautique. Expérience de
la vente internationale. Vous voyagerez dans toute
l'Europe.
Vos langues sont le français, le schwyzertutch et
l'anglais. Age entre 30 et 40 ans. Après une
courte formation, vous serez appelé à faire la cal-
culation d'offres. Le salaire est en fonction des
capacités !
Adressez-nous vos offres de services ou prenez
contact avec M. Olivier Riem.

*£e3£> 7T\PfÈ PERSONNEL
f£^ A ' \ ^ ê f V SMVICE SA

•V\ \ V M k\ Ploiement fixe
fV\ ^"̂ ^̂  et temporaire

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
0 038/36 17 95 ou 25 32 94
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Au programme
LNA
Ambri Piotta - Kloten 20.15
Davos - Lugano 20.00

LNB
Ajoie - Zurich 20.00
Olten - Rapperswil 20.00



GROSSE BOULE , PETITES BOULES ! 1
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de -Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâiel ¦ Yverdon
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Un festival de modèles

^̂ , à tous les prix
^^K̂ ^̂ ^̂ ^ v Terriblement excitante, la nou-
/ A ftflh r̂̂ jri ^V. velle gamme Mazda. Quand

j-Ç^--̂ ljP^̂ ^̂ 8T^̂ \ vous découvrirez les nouveaux
ĵ  ̂t^ Ë̂^BZamr ^̂ N̂ 

modèles , vous aurez envie
JJX^^^̂ *^̂ -̂  ^U\ ^e tous '

es essaver- Nous vous
^̂ ^^^^̂ ^""̂ ^T^^̂ ^Ë/ y invitons - quand vous

Nouvelle ^̂ S^S '̂
^ voudrez , tant que vous

M J îoi VLJwS^ voudrez.
Mazda 121 v^*"

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

Votre concessionnaire à um Ŝ^W Ŝm
La Chaux-de-Fonds

Départs de Genève et Zurich par vols de ligne

Cyprus, Olympic Airways ou Swissair

Kappa Club Péloponnèse
Dans un cadre verdoyant en bordure de mer

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

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

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 !

H 1 sem. de 1385.- à 1860.- H
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.

Réservation & renseignements :

Auprès de
votre agent de voyages

Les Kappa Clubs &̂̂
se reservent chez i c> ~
¦ nabural j ¦

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

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

électroplaste ou
passeur aux bains
polisseurs-aviveurs(euses)
visiteuses et personnel féminin

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
0 032/97 66 75

Chef
de chantier
Nous cherchons un spécialiste ayant les réfé-
rences nécessaires dans les domaines de la cal-
culation et de la conduite de chantier.

Si le travail créatif au sein d'un team vous inté-
resse et les projets d'une certaine complexité
vous attirent, veuillez bien nous téléphoner ou
nous écrire.

Fischer Architekten, Schaffhauserstrasse
316, 8050 Zurich, 0 01/311 51 51.

Architecte ETS
Aimeriez-vous prêter main-forte avec vos bon-
nes connaissances professionnelles ?

Nous avons besoin de renfort pour la réalisa-
tion constructive de nos projets en cours et le
développement créatif de nouveaux projets.

Nous vous informons volontiers personnelle-
ment quant aux diverses occupations et aux
conditions de travail.

Veuillez bien nous écrire ou nous téléphoner.

Fischer Architekten, Schaffhauserstrasse
31 6, 8050 Zurich, Cp 01 /311 51 51.

Dessinateur architecte
- constructeur

»
Nous offrons un travail intéressant
pour un(e) spécialiste du bâtiment
doué en construction.
Le plaisir au travail créatif et collégial
au sein d'un team est pour nous
essentiel.
Nous vous renseignons volontiers sur
les diverses occupations ainsi que sur
les conditions de travail et attendons
votre appel téléphonique
Fischer Architekten,
Schaffhauserstrasse 316,
8050 Zurich,
C0 01/311 51 51

Solution du mot mystère:
Samuel

L'annonce, reflet vivant du marché

L'annonce, reflet vivant du marché



Plus difficile que prévu
En championnat de LNB de basketball
• SAV VACALLO - UNION NEUCHÂTEL SPORT

102-109 (53-60)
La présence de K. McCord, annoncé blessé, changea
quelque peu les données. A lui seul, auteur de 41
points, il sonna la charge et en fit voir de toutes les
couleurs à la défense neuchâteloise. Ce fut une vérita-
ble sangsue. L'ancien pensionnaire du Panespo désirait
faire chanceler ses anciens coéquipiers. Il y réussit
presque, aidé qu'il fut par des arbitres mal inspirés,
venant tous les deux du Tessin(!)

Harvey Knuckles, encore une fois l'artisan du succès unioniste.
(Bahia)

Dès le début des hostilités. Y. For-
rer se signalait par ses rushs dont
il a l'habitude, ce qui obligea
l'entraîneur tessinois à modifier sa
défense, préparée qu'elle était à
«bloquer» Knuckles.

L'ailier muselé, Knuckles eut
plus de champ libre. Il en profita
pour inscrire de jolis paniers.

Ainsi, Union prenait un peu
ses distances. Ce n'était que jus-
tice. Mais au vu de ce qui allait se
passer, c'était juste, juste.

ARBITRE EN EXERGUE!
Il n'est pas dans l'habitude des
chroniqueurs de parler arbitrage.
Mais à l'occasion de cette rencon-
tre, les deux arbitres eurent quel-
ques sanctions douteuses, ce qui
eut pour effet d'énerver plus d'un
joueur et les spectateurs.

Dans cette atmosphère sur-
chauffée SAV Vacallo en profitait
pour obtenir la parité 73-73 à la
27e minute.

Les Tessinois se mettent à
rêver d'un exploit possible.

Knuckles, sans se désunir, mal-
gré un climat hostile, remettait les
pendules à l'heure en inscrivant
trois paniers à 3 points de la 29e
à la 32e minute (85-91). Dès lors,
on respirait mieux dans les rangs
neuchâtelois.

A la 33e, drame: Knuckles
devait quitter le terrain ayant com-
mis sa cinquième faute. Il restait
sept minutes à tenir!
Privés de leur vedette, les Neu-

châtelois se sublimèrent, jouèrent
avec un sang-froid admirable.
Brugger, au vu des événements,
changea de défense. I! fit passer
de l'individuelle à une zone 2-1-2
avec un «box» sur le porteur du
ballon. Ainsi les Tessinois perdi-
rent de leur superbe, bafouillèrent
aux abords de la raquette. Ils
s'énervèrent à leur tour.

Union sortit grand vainqueur
d'un combat inégal car souvent il
dut faire front à sept joueurs. Il
est dommage que le délégué de
l'arbitrage fédéral, Tessinois éga-
lement, ait désigné deux arbitres
du cru.

Salle de l'Ecole secondaire de
Morbio: 150 spectateurs.

Arbitres: MM. Pace et Cano-
nica.

SAV Vacallo: Bernasconi (10),
Visoni (6), Zannoni (8), Mercurio
(2), Cattamai (11), Ghidossi (2),
locchi (22), Ghielmetti, McCord
(41). — Entraîneur: Catterini.

Union Neuchâtel Sport: For-
rer (8), Lambelet (16), A. Perlotto
(13), V. Crameri (10), Prébandier
(7), Grandjean, D. Crameri (2), D.
Perlotto (14), Knuckles (39).
Entraîneur: Brugger.

Notes: Union joue sans Reus-
ser. — Sortis pour 5 fautes: Zan-
noni (25e), Knuckles (33e), Forrer
(34e), Visani (37e), D. Perlotto
(38e), Bernasconi et locchi (40e).
— Fautes techniques à Zannoni,
Lambelet, D. Perlotto (deux fois)
et Brugger (deux fois). ccn

Victoire et première place au classement
Championnat féminin de LN B de basketball
• KÙSNACHT -

LA CHX-DE-FONDS BASKET
57-65 (25-38)

La Chaux-de-Fonds Basket
effectuait, samedi dernier, le
déplacement de Kùsnacht (ZH)
pour le compte de la dix-hui-
tième journée du championnat.
Motivées par le fait que leur
recours avait abouti (8 points
perdus sur le tapis vert en
début de compétition), les Neu-
châteloises tenaient absolument
à prouver que leur première
place retrouvée au classement
n'était pas usurpée. Ainsi, au
terme d'un match de bonne
qualité et très bien arbitré, les
protégés d'Isabelle Persoz se
retrouvent seules en tête et, à
quatre journées de la fin, peu-
vent commencer à entrevoir les
portes de la LNA.

C'est lors de la première période
que les Chaux-de-Fonnières ont

forgé leur succès. Jouant de
manière très disciplinée en
défense et en appliquant un jeu
collectif attractif en attaque, elles
sont vite parvenues à prendre la
mesure de leurs rivales pour se
retrouver avec treize points
d'avance à la pause. Grâce à une
défense individuelle très agres-
sive, les Neuchâteloises sont par-
venues à museler la capitaine zuri-
choise Marianne Leemann, auteur
de 21 points lors du match aller.

TERRIBLE PASSAGE À VIDE
Au début de la seconde période,
les Chaux-de-Fonnières maintien-
dront à distance respectable la
formation adverse (51-35 à la
dixième minute) et, normalement,
l'issue de la partie ne devait plus
être remis en question.

C'est l'instant que choisit
Kùsnacht pour «endormir» littéra-
lement son hôte. Les Montagnar-
des, subitement, ont manqué de

ressources et de lucidité, tant en
attaque qu'en défense. Après un
terrible passage à vide de cinq
minutes, tout était à refaire puis-
que les Zurichoises venaient
d'infliger un sec 20 à 4 à leurs
adversaires pour revenir à 55 par-
tout à cinq minutes de la fin.

Sous l'impulsion de Sandra
Rodriguez, l'équipe chaux-de-fon-
nière retrouvera tous ses esprits
en fin de rencontre et pourra
signer une victoire logique au vu
du déroulement de la partie. Mais
on était passé — une fois de plus
— tour près de la catastrophe. '

On ose espérer que La Chaux-
de-Fonds Basket ne connaîtra pas
de tels blancs samedi prochain à
17 heures, dans le match au som-
met face à Lucerne, actuel deu-

Catia Léonard!: une première place au classement avec le regard
tourné vers la LNA. (Bahia)

xième du classement. Souhaitons
simplement que l'avantage du ter-
rain et que l'appui d'un nombreux
public puissent aider les locales à
passer du rêve à la réalité...

La Chaux-de-Fonds Basket:
Ghislaine Chatellard (8), Fabienne
Schmied (6), Isabelle Bauer (11),
Catia Leonardi, Sandra Rodriguez
(28), Flavia Di Campli, Chantai
Krebs (12) et Rachel Favre.
Coach: Isabelle Persoz. Un tir à 3
points et 12 lancers-francs réussis
pour 18 essais.

Notes: Salle de Kùsnacht —
Heslibach. Très bon arbitrage de
MM. H. Honegger et B. Barth.

Au tableau: 5e minute: 5-11;
10e: 11-19; 15e: 17-28; 25e:
31-40; 30e: 35-51; 35e: 55-55.

H. K.

La deuxième place
en point de mire

Championnat de première ligue masculine

• PRATTELN -
LA CHAUX-DE-FONDS
BASKET 100-110 (52-67)

Pour cette avant-dernière jour-
née du championnat, la Chaux-
de-Fonds Basket n'a pas fait le
détail et a gagné de fort belle
manière en terre bâloise. En
effet, Pratteln n'a jamais, si ce
n'est dans la dernière minute du
match, été en mesure de con-
trer l'attaque chaux-de-fonnière,
très en verve samedi après-
midi. Si l'on s'en réfère au
résultat final, la rencontre a été
plaisante puisque les deux équi-
pes se sont montrées très offen-
sives, avec, à la clé, plus de 200
points marqués.

Durant la première période, les
Neuchâtelois connaîtront un maxi-
mum de réussite. En cinq minutes
l'équipe compte déjà douze lon-
gueurs d'avance (10-22). Le jeu
est rapide, attractif et les protégés
de Frascotti auront jusqu'à 21
points d'avance sur leurs adver-
saires.

Ces derniers, durant les trois
dernières minutes de cette pre-
mière mi-temps, inscriront 16
points (contre 5 à La Chaux-de-
Fonds). Ceci leur permettra de
revenir un peu à la marque.

La seconde période se dérou-
lera de façon identique à la pre-
mière. Les Bâlois, toujours très
combatifs , s'efforceront de revenir
dans le jeu mais se heurteront ,
pour leur malheur, à un pourcen-
tage neuchâtelois égal à celui du
premier «vingt» .

Mais il y a, outre-Sarine , une
qualité indiscutable (on a déjà vu
cela en hockey sur glace): c'est de
ne jamais s'avouer vaincu. Ainsi ,
pendant la dernière minute de

jeu, Pratteln infligera à La Chaux-
de-Fonds Basket un sec 12 à 0,
ramenant du même coup l'écart
final à 10 unités.

Anecdote amusante: l'entraî-
neur d'Uni-Bâle-Oberwil (équipe
partageant actuellement la deu-
xième place du classement avec
les Neuchâtelois) assiste au match
en spectateur. Durant toute la par-
tie, il a cherché à influencer les
deux arbitres (bâlois, comme
d'habitude) de façon à ce qu'ils
siflent plus sévèrement du côté
neuchâtelois. Pas une seule fois il
n'a été remis à l'ordre...

Si l'on considère que le dernier
match de l'équipe chaux-de-fon-
nière (à Birsfelden samedi pro-
chain) sera à nouveau arbitré par
deux Rhénans et que seule une
victoire permettrait aux Neuchâte-
lois de disputer un match de bar-
rage contre Uni-Bâle-Oberwil pour
l'attribution du deuxième fauteuil
de finaliste, il faudra absolument
que Serge Castro et ses camara-
des sortent le grand jeu pour sur-
monter l'écueil. Pas du tout
impossible si l'équipe réussit à se
motiver au maximum.

La Chaux-de-Fonds Basket:
Castro (18), Alain Bottari (25),
Olivier Linder (6), Thierry Bottari
(16). Grange (2), Michel Muhle-
bach (8), Chatellard (33) et Yves
Muhlebach (2). Coach: Christe.

En chiffres: 18 fautes
d'équipe, 9 tirs à 3 points et 5
lancers-francs réussis sur 6.

Notes: Salle Frôschmatt à Prat-
teln. Arbitres: MM. A. Kerekes
(Bâle-Ville) et C. Hary (Bâle-Cam-
pagne).

Au tableau: 5e minute: 8-22;
10' : 23-44; 15': 36-57; 25': 61-
79; 30': 68-92; 35' : 79-100.

(émache)

Basketball discrédité
Match interrompu à Auvernier

en première ligue
• AUVERNIER - BIRSFELDEN

68-40 (46-24),
arrêté à la 34e minute

Les faits. Nous sommes à la
quatorzième minute de la
seconde mi-temps du match
Auvernier-Birsfelden. Les Neu-
châtelois comptent 28 points
d'avance dans un match sans
histoire ni enjeu, sauf l'honneur.

Dans les gradins, un specta-
teur se lève pour partir. Ce fai-
sant, il fait tomber une bouteille
(qu'il n'aurait pas dû amener là,
il est vrai). L'objet se brise, et
quelques briques de verre atter-
rissent sur le bord du terrain.

Que fait-on dans de telles
situations? Les arbitres prennent
un temps mort, le terrain est
nettoyé, et le jeu reprend. Cette
fois-ci, pourtant, l'arbitre princi-
pal décide d'arrêter le match
pour «cause de terrain dange-
reux» (sic).

Incrédulité au sein des deux
équipes, qui demandent de pou-
voir continuer le jeu (à noter la
sportivité des Bâlois). Rien n'y
fait. Le directeur de jeu n'en
démord pas (se sentait-il person-
nellement agressé par les «hoo-
ligans» d'Auvernier?).

L'incertitude règne quant au
résultat final. Plusieurs issues
sont possibles: un forfait à
l'encontre d'Auvernier (mais
pour quels motifs), ou le résultat
partiel du match reste acquis

(les Bâlois l'accepteraient-ils?),
ou enfin le match est à rejouer
(aux frais de la fédération, ce
dont elle se passerait volontiers).
Bref, une décision ridicule qui
n'arrange personne, mais qui
assouvit la crise aiguë d'autorité
d'un seul individu.

Au-delà de sa dimension co-
mique, l'incident est tout de
même regrettable. En effet, les
clubs de la région (en particulier
Union NE, La Chaux-de-Fonds et
Auvernier) fournissent des
efforts considérables pour don-
ner à leur sport une certaine cré-
dibilité dans le canton.

Et, en même temps, les sau-
tes d'humeur d'un personnage
aboutissent à de telles aberra-
tions, qui, par leur manque de
sérieux, jettent le discrédit sur le
basket neuchâtelois. Les ama-
teurs apprécieront...

Salle polyvalente.
Arbitres: MM. Schneider et

Moser.
Auvernier: Bernasconi (21),

Gnaegi (6), Mùller (11), Rudy
(2), Sheikzadeh (4), Sauvain
(15), Dubois (4), Fernandez,
Errassas (2), Ducrest (2).

Birsfelden: Moretti (2),
Gautschi (2), Nagelin (4), Gallo
(2), Szupper (23), Palombo,
Tinetto (3), Schnell (4).

Notes: Sortis pour cinq fau-
tes: Dubois (27e), Szupper
(33e).

J.-L. B.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

Auvernier - Uni I 59-105
Union II - Fleurier 75-63

CLASSEMENT
1. Université 11 20 1008- 719
2. Corcelles 12 20 1002- 820
3. Auvernier II 12 16 931- 883
4. Union II 13 16 939- 929
5. Chx-de-Fds II 12 8 732- 854
6. Val-de-Ruz 12 6 932-1039
7. Fleurier 11 4 766- 877
8. Marin II 9 2 580- 768

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel 50 - Littoral 93-45

CLASSEMENT
1. Université II 10 16 722-523
2. Neuchâtel 50 10 14 737-567
3. Fleurier II 10 12 576-583
4. Saint-lmier 9 10 548-490
5. Cortaillod 10 6 476-507
6. Val-de-Ruz II 7 6 395-405
7. Littoral 9 2 425-646

CADETS
Marin - Auvernier 71-53
Université - Val-de-Ruz 108-80

CLASSEMENT
1. Université 10 18 911-602
2. U Chx-de-Fds 7 14 593-376
3. Marin 10 14 776-531
4. Val-de-Ruz 10 8 742-769

5. Union 10 8 849-781
6. Fleurier 10 2 274-874
7. Auvernier 9 2 466-705

SCOLAIRES
Rapid Bienne - Auvernier 38-39
Union - Marin 92-43
Val-de-Ruz - Université 72-64
Auvernier - Chaux-de-Fonds 38-43

CLASSEMENT
1. Val-de-Ruz 11 20 824-568
2. Union 10 18 867-411
3. Université 10 12 734-526
4. Marin 11 8 572-797
5. Rapid Bienne 12 6 579-629
6. Chx-de-Fds 9 4 306-668
7. Auvernier 11 4 452-747

JUNIORS INTERRÉGIONAUX
ST Berne - Auvernier 42-88
ST Berne - Rapid Bienne 85-44
Chx-de-Fds - Université 66-84

CLASSEMENT
1. Auvernier 8 14 638-467
2. Université 9 12 672-610
3. Beauregard 7 8 438-412
4. ST Berne 8 8 550-525
5. Rapid Bienne 10 8 699-816
6. La Chx-de-Fds 9 2 630-772

Dames
CHAMPIONNAT JUNIORS

GROUPE RELÉGATION
Chx-de-Fds - Esp. Pully 45-61

Avec les sans-grade
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UUmaa%%%a%a\aaa%%%%%%%%%%a%%%t\aaa\%U Ĥ ^̂ H l̂ HHilaH LOCOSte pOUf homme nn IA Chloé OO X nVZrl i _1 
^
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50G Concert des Rameaux
Salle de Musique — La Chaux-de-Fonds
Samedi 26 mars 1988, à 20 heures
Dimanche 27 mars 1988, à 17 heures
Répétition générale publique,
samedi 26 mars 1 988, à 14 h 30

Le Messie
de G.-F. Hsendeî
Direction: Georges-Henri Pantillon
200 exécutants

Chœur mixte des Paroisses réformées
Société d'Orchestre de Bienne

Brigitte Fournier soprano
Marianne Sébastien alto
Xavier Jambers ténor
Fred Stachel basse
Philippe Laubscher organiste
Entrée libre
Programme-texte Fr. 2.50 — Collecte recommandée

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
(fi 039/28 39 12

Spécialités
Saucisse sèche médaille d' or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne
On livre à domicile

POUR CEUX
OUI 0HT DU N%Z

f\F NATIONALE SUISSE
zzT\; ASSURANCES

Yves Huguenin
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 18 76

Près de vous
Près de chez vous
/mW, 'Ér\_ ¦"•./ La Neuchâteloise

/ Am m- ,' Assurances 

Enrico Ducommun
Agent généra l

Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

o.R^-peiibtw^^

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour les bonnes occasions,
visitez les boutiques du

CS î
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2

Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
0 039/23 33 73

Poissons I $ 039/23 60 88
Rongeurs /  Léopold-Robert 59
Et toujours des fleurs La Chaux-de-Fonds

Alimentation
Primeurs

Aneiros
Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 41 71

? ???
ODBBBB??¦a? ?oa
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES
Concession A
François Christen , Doubs 1 56
£7 039/23 24 24 - La Chaux-de-Fonds



Adieux officiels de plusieurs champions
Les championnats du monde de patinage artistique
Les championnats du monde,
qui se dérouleront de mardi à
samedi à Budapest, cons-
titueront pour plusieurs étoiles
de ce sport l'occasion d'ajouter
une dernière médaille d'or à
leur palmarès, avant de mettre
un terme à leur carrière spor-
tive. A tout seigneur, tout hon-
neur: Katarina Witt sera de tous
ces retraités celle qui laissera le
plus de regrets. Depuis 1983,
année de son avènement au fir-
mament du patinage mondial, la
patineuse est-allemande a tout
gagné, six titres européens,
trois mondiaux et deux olympi-
ques.
En 1984, ce fut l'apothéose, puis-
qu'elle réussissait le Grand Che-
lem, en devenant la même année
championne d'Europe, du monde
et olympique. Un exploit qu'elle
entend bien rééditer sur la glace
de Budapest, puisqu'elle a déjà
réalisé les deux premières levées,
en remportant la couronne euro-
péenne en janvier à Prague et la
médaille d'or olympique en février
à Calgary.

EN RETRAIT
Une nouvelle fois, l'Américaine
Debi Thomas, bien malheureuse
dans son programme libre à Cal-
gary, semble la seule en mesure
d'inquiéter l'Allemande de l'Est.
Sans le soutien de son public, qui
l'avait portée à la médaille
d'argent aux Jeux, la Canadienne
Elizabheth Manley semble, pour
sa part, légèrement en retrait de
Katarina Witt et Debi Thomas.

TERRAIN NEUTRE
Comme chez les dames, le titre
masculin donnera lieu à une nou-
velle édition du «duel des Brian» .
L'an dernier, Orser le Canadien
était devenu champion du monde
chez Boitano l'Américain, à Cin-
cinnati. Il y a un mois, Boitano
l'Américain a conquis la médaille
d'or olympique, à Calgary... chez
Orser.

Pour cette ultime explication...

sur terrain neutre, Boitano, sur sa
lancée de Calgary, aura légère-
ment les faveurs du pronostic.

Quelle qu'en soit l'issue, il
semble bien, en effet , que ce sera
le dernier épisode du duel des
deux Brian, Orser — sinon Boitano
— faisant vraisemblablement par-
tie de la cohorte des retraités de
Budapest, au même titre que le
Soviétique Alexander Fadeiev, qui
essaiera de remporter une der-
nière médaille qui lui avait
échappé à Calgary au profit du

Natalia Bestemianova et Andrei Bukin seront les grands favoris
de l'épreuve de danse. (ASL)

futur grand des prochaines
années, son jeune compatriote
Victor Pretenko.

L'ACCUEIL DES JUGES
Autres médaillés d'or de Calgary à
avoir annoncé leur retraite: les
danseurs soviétiques Natalia Bes-
temianova et Andrei Bukin, qui
devraient quitter la glace sur un
nouveau succès. Sauf catastro-
phe, ils semblent hors de portée.

Dans cette discipline, on suivra
également avec intérêt l'accueil

que les juges de Budapest réser-
veront aux Français Isabelle et
Paul Duchesnay, consacrés par
une médaille de bronze à Prague
mais fustigés par le jury de Cal-
gary pour avoir présenté un pro-
gramme trop osé, rompant avec la
tradition.

En couples enfin, pas question
de retraite pour les Soviétiques
Ekaterina Gordeeva (16 ans) et
Sergei Grinkov. Champions
d'Europe, champions olympiques,
ils sont, comme Katarina Witt et
Bestemianova - Bukin en piste
pour réaliser le Grand Chelem à la
faveur de ces championnats mon-
diaux qui pourraient être les der-
niers disputés avec les figures
imposées sous leur forme actuelle
si les dirigeants du patinage mon-
dial en décident ainsi à leur pro-
chain congrès.

CONFIRMATION
Dans le camp suisse, Oliver Hôner
cherchera une confirmation de
son bon résultat de Calgary (12e).
Son classement influera certaine-
ment sur sa décision de continuer
ou non la compétition.

Claudia Villiger toujours
absente, c'est l'Américano-Gene-
voise Stefanie Schmid qui défen-
dra les couleurs helvétiques dans
l'épreuve féminine. Quant aux
danseurs Désirée Schlegel -
Patrick Brecht, ils seront là avant
tout pour apprendre.

LE PROGRAMME
Mardi: 11 h 30 danses imposées,
19 h 30 programme court cou-
ples.
Mercredi: 7 h imposés mes-
sieurs, 15 h danses de création,
19 h 30 programme libre cou-
ples.
Jeudi: 7 h imposées dames, 15 h
programme court messieurs, 19 h
30 danse libre.
Vendredi: 15 h programme court

^darnes,. 19 h 30 programme libre
messieurs.
Samedi: 14 h 30 programme
libre dames, (si)

Chaux-de-Fonnière et Genevois victorieux
BB> AUTOMOBILISME I

Slalom sur glace à Saignelégier
Troisième édition samedi du sla-
lom automobile sur glace organisé
par l'Ecurie du Domont, à la pati-
noire du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

Pour une fois, les pilotes ont
eu le pied léger et ont dû con-
duire avec beaucoup de sensibilité
pour éviter les embûches du par-
cours.

Une cinquantaine de partici-
pants ont effectué plus de deux
cents manches pour tenter de
s'approprier les trophées mis en
jeu.

Les victoires ont été rempor-
tées par des pilotes jurassiens
expatriés, Yannick Laissue de La
Chaux-de-Fonds et Gérard Raval
du Grand-Lancy.

A relever la parfaite organisa-
tion du comité placé sous la prési-
dence de M. Pierre-André Froide-
vaux de Saignelégier. (y)

LES RÉSULTATS
1. Gérard Raval, Grand-Lancy,
1"07"37; 2. Charly Huguelet,
Tavannes, T08"97; 3. Sandro
Pretalli, Delémont, T10"42; 4.
Mario Natale, Delémont,
1"10"50; 5. Jean-Claude
Lechenne, Tramelan, T11 "07; 6.
Jean-Marc Wermeille, Bremon-
court, !'12"08; 7. Gérard Houl-
mann, Saignelégier, T13"66; 8.
Stéphane Rohn, Les Genevez,
V14"30; 9. Pierre Métille, Deve-
lier, 1'14"57; 10. André Pique-
rez, Bassecourt, 1*15**20; -11.
Roland Endrion, Fontainemelon,
1 "15**21; 12. Yannick Laissue, La
Chaux-de-Fonds, V16"43; 13.

L'art de conduire tout en douceur. (y)

Nicolas Aubry, Saignelégier,
V 16"62; 14. Denis Noirjean,
Delémont, 1"16"69; 15. Etienne
Queloz, Courtételle, 1*17" 18;
16. Serge Petignat, 1"18"82;
17. Alain Rerat, Saignelégier,
V19"01; 18. Romain Vallat, Sai-
gnelégier, 1*19"01; 19. Raphaël
Lambert, Goumois, V19"05; 20.
Paul Gury, Saignelégier,
T19"20.

DAMES
1. Yannick Laissue, La Chaux-de-
Fonds, V16"43; 2. Catherine
Cattin, Saignelégier, 1"21"95; 3.
Monique Lâchât, Saignelégier,
T24"89; 4. Josiane Girardin,
Saignelégier, T28"84; 5. Pau-
lette Métille, Develier, 1'30"44;
6. Vitaline Gogniat, Les Genevez,
1 '31 "26; 7. Myriam Noirjean,
Muriaux, 1"34"81.

Du côté de l'AIMVB
¦? VOLLEYBALL

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I - Colombier II 0-3
Les Pts-de-Martel I - Cerisiers.... 3-1
Chx-de-Fds I - Bevaix I 2-3
Classement J G P Pts
1. Colombier II 12 11 1 22
2. Bevaix I 12 9 3 18
3. Cerisiers-G. 12 6 6 12
4. Ch-de-Fds I 12 6 6 12
5. Pts-de-Martel I 12 5 7 10
6. Le Locle I 12 3 9 6
7. NE Sports lll 12 2 10 4
QUATRIÈME LIGUE
Peseux - Geneveys/C 3-1
Colombier lll - Bevaix II 2-3
Uni NE - Val-de-Ruz 3-2
Saint-Aubin - Bellevue 3-2
Classement J G P Pts
1. Bevaix II 14 13 1 26
2. Peseux 14 10 4 20
3. Colombier lll 14 g 5 18
4. Uni NE 14 8 6 16
5. Saint-Aubin 14 7 7 14
6. Val-de-Ruz 14 4 10 8
7. Bellevue 14 3 11 6
8. Geneveys/C. 14 2 12 4
JUNIORS A
Boudry - Cerisiers-G 0-3
Le Locle - Uni NE 1.3
Chx-de-Fds - NE Sports 3-0

Classement J G P Pts
1. Cerisier-G. 15 13 2 26
2. Savagnier 14 12 2 24
3. Colombier 14 12 2 24
4. Uni NE 15 7 8 14
5. La Chx-de-Fds 14 5 9 10
6. Boudry 15 5 10 10
7. NE Sports 16 5 11 10
8. Le Locle 15 4 11 8
9. Bevaix 14 3 1 1 6

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Uni NE - NE Sports I 1-3

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Corcelles 2-3
Saint-Aubin - Colombier IV 1-3
Savagnier - Chx-de-Fds lll 1-3
Cressier - Boudry II 3-0
Classement J G P Pts
1. Corcelles 13 11 2 22
2. Colombier IV 14 11 3 22
3. Savagnier 14 7 7 14
4. Cortaillod 14 7 7 14
5. Chx-de-Fds lll 13 6 7 12
6. Cressier 14 6 8 12
7. Boudry II 14 5 9 10
8. Saint-Aubin 14 2 12 4

COUPE NEUCHÂTELOISE
MASCULINE
Les Geneveys-C. - Marin II 3-0

fous demain au Pavillon
Tournoi scolaire de volleyba ll
Vingt-quatre équipes du degré secondaire inférieur
disputeront 85 matchs. On trouvera ci-dessous tous
les renseignements concernant le programme de ces
joutes auxquelles le public est cordialement invité
d'assister.

RÈGLEMENT GENERAL

Les règles du minivolley seront
appliquées avec quelques assou-
plissements.

— Trois joueurs (joueuses) sur
le terrain avec changements libres
aux arrêts de jeu.

— Changement de serveur à
chaque rotation.

— Matchs contre la montre de
12 minutes sans changement de
camp ni temps morts, 2 points
d'écart minimum en fin de partie.

— Les joueurs s arbitrent eux-
mêmes et trouvent un marqueur
avant chaque match (remplaçant
ou autre).

— Les équipes se présenteront
à temps et au complet.

CATÉGORIE A (GARÇONS),
16 EQUIPES

Deux groupes de 8 équipes
(championnat). 56 matchs de 12
minutes, plus finale en 2 sets
gagnants à 15 points.

Groupe I: Boudoums (3M21);
2. Chevaliers Noirs (4S12); 3. Big
Boys (4P1); 4. Zonards (4M 21);
5. Ripoux (4C11S12); 6. Royal
(4S1S2); 7. Tsars (4SC Le Locle);
8. Les Gars (2SC Le Locle).

Groupe II: 9. Fainéants
(3M12); 10. Vegetable (3S1); 11.
Just for fun (4M1); 12. Doigts
Tordus (4S22); 13. Boules de feu
(4M22); 14. Prises électriques
(4S11); 15. Concombres (4M12);
16. Pacifies (4SC Le Locle).

CATEGORIE B (FILLES),
8 ÉQUIPES

8 équipes, championnat sur un
tour, 28 matchs de 12 minutes:
a) Saprophytes (4S1); b) Globules
(4C11); c) Voleuses (3SM11); D)
Menthes à l'eau (4S11); e)
Motionless (3M22); f) Zasou
(4C12); g) Cloches (4P22); h)
Mandarines (3MB Lé Locle).

Des tableaux à l'entrée du
Pavillon des Sports indiqueront
l'ordre et l'heure de tous les
matchs sur six terrains. Les res-
ponsables du tournoi supervise-
ront dans la salle toutes les opéra-
tions, en particulier la distribution
de feuilles de match.

Les décisions des organisateurs
sont sans appel et seul le chrono-
mètre de la table fera foi.

Merci de votre fair-play et de
votre compréhension. Rappelons
que les vainqueurs et les seconds
de chaque catégorie recevront
une médaille souvenir.

Vestiaires ouest pour les filles
et est pour les garçons.

Confiez vos portemonnaie et
autres objets de valeur réunis par
équipe aux responsables de la
table sans oublier de les reprendre
à la fin du tournoi.

Une buvette est ouverte tout
l'après-midi, mais il est stricte-
ment interdit de consommer sur
l'aire de jeu.

Rappelons encore que le délai
d'inscription pour la seconde
manche (écoles supérieures)
échoit ce jour. Avis aux intéressés
de dernière heure ! (comm)

Sport-Toto
1 x 1  2 1 1  1 1 1  1 1 1  1

16 X 13 Fr 2.815.70
392 X 12 Fr 114,90

4.087 X 11 Fr 11.—
13.116 X 10 Fr 8,20

Toto-X
2 - 1 7 - 2 3 - 26 - 30-31
Numéro complémentaire: 21

1 X 5 + cpl .... Fr 9.655,40
21 X 5 Fr 1.839,10

1.176 X 4 Fr 24,60
17.114 X 3 Fr 3,40
Le maximum de six numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
130.000 francs.

Loterie à numéros
4 - 2 1 - 25 - 32 - 33 - 35
Numéro complémentaire: 1

1 X 6 Fr 879.270.—
1 X 5 + cpl Fr 350.668.—

117 X 5 Fr 7.515,10
8.724 X 4 Fr 50.—

160.212 X 3 Fr 6.—

Pari mutuel romand
Rapports des courses de dimanche:
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 2.041,80
Ordre différent Fr 1.361,20
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 1.368,50
Ordre différent Cagnotte Fr 1.368,50

Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 981.—
Ordre différent Fr 218.—
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 738,50
Ordre différent Cagnotte Fr 1.011,50

m> GAINS ¦¦nom

PUBLICITÉ ¦

28 MARS ̂ HfrjSr
GENÈVE >ffi-f m
De 10h.à 19hnl̂  \J
2 Nocturnes jusqu'à 22 h.:
mercredi 23.3.
vendredi 25.3.

X^> Palexpo

3e EXPOSITION NATIONALE
DU CYCLE ET MOTOCYCLE

Horaire des matchs
sur 6 terrains

Heures I II lll IV V VI
1 2 h 4 5  1 - 2  3 - 4  9 - 1 0  1 1 - 1 2  a - b  c - d
13 h 02 5 - 6  1 - 3  13-14 9 - 1 1  e - f  a - c
13 h 17 2 - 6  4 - 5  10-14 12-13  b - f  d - e
13 h 34 2 - 3  1 - 4  10-11 9 - 1 2  b - c  a - d
13 h 51 6 - 7  5 - 8  14-15 13-16  f - g  e - h
14 h 08 1-8 2-7 9-16 10-15 a-h b-g
14 h 25 3-5 4-6 11-1 3  12-14 c-e d-f
14 h 42 1-7 2-8 9-15 10-16 a-g b-h
15 h 00 7-8 3-6 15-16 11-14 g-h c-f
15 h 17 4-7 6-8 12-15 14-16 d-g f-h
15 h 34 1-5 2-4 9-13 10-12 a-e b-d
15 h 51 3-7 1-6 11-15 9- 14 c-g a-f
16 h 08 3 - 8  5 - 7  1 1 - 1 6  13-15 c - h  e - g
16 h 25 4 - 8  2 - 5  12-16  10-13 d - h  b - e
16 h 30 finale en 2 sets gagnants à 11 points

Les chiffres symbolisent les équipes garçons
Les lettres symbolisent les équipes filles



Mike Tyson n'a pas traîné
Championnat du monde de boxe des poids lourds

Mike Tyson (à droite) touche Tony Tubbs grâce à une bonne gauche. (AP)

A Tokyo, devant 51.000 specta-
teurs, l'Américain Mike Tyson
(21 ans) a conservé plus rapide-
ment qu'aisément sa couronne
mondiale, ce pour la sixième
fois, en battant par k.-o. après
2'54" du 2e round d'un match
prévu en douze, son adversaire
et compatriote Tony Tubbs (29
ans). Mike Tyson a déséquilibré
une première fois Tony Tubbs
d'un coup au front, du droit,
suivi d'un crochet du gauche à
la tempe, rejetant Tubbs dans
les cordes. Tyson, très vif, a
enchaîné d'un crochet du droit
à la mâchoire, six secondes
avant la fin du 2e round. Au
moment du k.-o., Tubbs saignait
déjà abondamment de son
arcade sourcilière droite

Mike Tyson a conquis, ainsi, son
34e succès sans défaite et seuls
quatre adversaires ont su lui tenir
tête sur la totalité de la distance.
Mike Tyson est détenteur du titre
unifié WBA-WBC-IBF , mais le
combat de Tokyo ne comptait que
pour les deux premières fédéra-
tions, puisque l'IBF n'est point
reconnue au Japon.

Cependant, l'IBF avait menacé
de destituer Tyson si celui-ci
n'entrait pas dans le ring avec la
ceinture de champion du monde
de cette fédération. Tyson ne s'est
pas exécuté. Donc, affaire à sui-
vre.

10 MILLIONS POUR TYSON?
On ne connaît pas exactement le
montant qu'a rapporté ce combat

à Tyson (entre 5 et 10 millions de
dollars), alors que Tubbs, lui, a
touché 500.000 dollars. Le pro-
chain adversaire de Tubbs devrait
être son compatriote Michael
Spinks le 26 juin. «Spinks, ce
sera difficile. Mais, il sait ce qui
l'attend,» estimait Tyson.

L'erreur de Tony Tubbs, battu
pour la 2e fois en 26 combats, a
été, en quelque sorte, la présomp-
tion de se croire l'égal de Tyson.
En excellent technicien, Tubbs
«taquina», en effet, plus qu'il ne
fallait le tenant du titre et provo-
qua sa colère au cours du 2e
round.

Le premier avait été équilibré,
offensif, pas du tout l'habituel
round d'observation. Les trois
juges, deux Japonais, un Améri-

cain, avaient donné 10-9, 9-10,
et 10-10, donc une reprise nulle.
Supérieur en poids de 8 kg (108
contre 100 à Tyson) et en al-
longe, mais visiblement empâté et
inférieur physiquement face à
l'athlète Tyson, Tony Tubbs uti-
lisa toute sa technique pour tenir
à distance, de ses «jabs» du gau-
che principalement, le grand
favori du combat.

Il semblait même devoir
s'enhardir dans les corps à corps,
qui malgré sa taille supérieure il
affectionne, au début du 2e
round.
Il est possible que Tyson ait mar-
qué un avantage certain à la fin
de la première reprise, en frap-
pant — à son habitude, est-on
tenté de dire — son adversaire de
plein fouet, alors que celui-ci eût
déjà baissé sa garde après le coup
de gong !

A la fin du match, ce fut, en
revanche, la première fois, selon
les dires des habitués de ses com-
bats, que Tyson allait quérir des
nouvelles de son adversaire.
Tubbs se releva quelques instants
plus tard de ses propres forces.
C'était juste un combat de plus,
commentait, blasé, Mike Tyson.
J'avais espéré en finir très vite.

Ce championnat dz monde des
lourds était le premier à se tenir
au Japon depuis 1973. Le public
de Tokyo n'a pas beaucoup de
chance. Il y a quinze ans, le com-
bat fut encore plus bref: George
Foreman avait envoyé au tapis,
pour le compte, Joe King Roman
dès la première reprise.

Championnat du monde des
poids lourds (titres WBA-WBC
unifiés), à Tokyo, devant
51.000 spectateurs: Mike Tyson
(EU, tenant du titre) , bat Tony
Tubbs (EU) par k.-o. à la 2e
reprise d'un combat prévu en
douze, (si)

Galler honoré
Désignation d'arbitres internationaux
L'arbitre suisse Bruno Galler diri-
gera deux matches importants ces
prochains temps, avec la rencon-
tre retour des demi-finales de la
Coupe d'Europe des Champions
Real Madrid-PSV Eindhoven et le
match du championnat d'Europe
des Nations Italie-Danemark.

LES ARBITRES DÉSIGNÉS:
Coupes d'Europe, demi-finales
(matchs aller le 6 avril, matchs
retour le 20 avril). Coupe des
Champions: Real Madrid - PSV
Eindhoven, George Courtney
(Ang)/Bruno Galler (S). Steaua
Bucarest - Benfica Lisbonne, Karl-
Heinz Tritschler (FRA)/ Michel
Vautrot (Fr). Coupe des Vain-
queurs de Coupe: Malines • Ata-
lanta Bergamo, Emilio Soriano
Aladren (Esp)ZValeri Butenko
(URSS). Olympique Marseille -
Ajax Amsterdam, Helmut Kohi
(Aut)/Siegfried Kirschen (RDA).
Coupe de l'UEFA: FC Bruges -

Espanol Barcelone, Peitro d'Elia
(lt)/loan Igna (Rou). Bayer Lever-
kusen - Werder Brème; Gerassi-
mos Germanakos (Grè)ZHenning
Lund - Sôrensen (Dan).

Championnat d'Europe des
Nations en RFA. 10.6: RFA - Ita-
lie, Keith Hackett (Ang).-11.6:
Danemark - Espagne, Albert Tho-
mas (Ho).-12.6: Angleterre -
Irlande, Siegfried Kirschen (RDA).
Hollande - URSS, Dieter Pauly
(RFA).-14.6: RFA - Danemark,
Robert Valentine (Eco). Italie -
Espagne, Erik Fredriksson (Su).-
15.6: Angleterre - Hollande,
Paolo Casarin (It). Irlande - URSS,
Emilio Soriano Aladren (Esp).-
17.6: RFA - Espagne, Michel
Vautrot (Fr). Italie - Danemark ,
Bruno Galler (S).-18.6: Angleterre
- URSS, José Rosa dos Santos
(Por). Irlande - Hollande, Horst
Brummeier (Aut). Demi-finales :
loan Inga (Rou), Alexis Ponnet
(Be). (si)

Sans gloire
La Coupe d'Afrique des nations
A Rabat, le Cameroun s'est quali-
fié pour les demi-finales de la
Coupe d'Afrique des nations
après un match nul très décevant
(0-0) face au Kenya. En demi-
finale, il affrontera le Maroc, à
Casablanca. L'autre demi-finale
opposera le Nigeria (qui a éliminé
l'Egypte, détentrice du trophée), à
l'Algérie.

Rabat. Coupe d'Afrique des
nations. Groupe B: Cameroun -

Kenya 0-0; 25.000 spectateurs.
Egypte - Nigeria 0-0; 30.000
spectateurs.

Classement final du groupe
B: 1. Nigeria 4 (4-1); 2. Came-
roun 4 (2-1); 3. Egypte 3; 4.
Kenya 1.

Ordre des demi-finales (mer-
credi): à Rabat, Nigeria - Algérie.
A Casablanca, Maroc - Came-
roun.

(si)

Menotti restera
L'Atletico Madrid respire

L'Argentin César Luis Menotti
conservera ses fonctions d'entraî-
neur de l'Atletico Madrid, a
annoncé le président du club,
Jésus Gil, à l'issue d'une réunion
du comité.

Cette réunion n'avait pas été
organisée «pour décider du main-
tien ou non de Menotti car on ne
peut juger le travail d'un entraî-

neur sur un match» a déclaré
Jésus Gil.

Menotti a pour sa part précisé
qu'il ne pensait pas démissionner
et qu'il désirait remplir son con-
trat jusqu'à la fin de la saison.

La Radio nationale espagnole
avait annoncé vendredi que
Menotti avait présenté sa démis-
sion, (si)

Cornioley limogé
Changement d'entraîneur à Wettingen
Quarante-huit heures après une
défaite malheureuse à Malley, le
président du FC Wettingen,
Hubert Stôckli, annonce le limo-
geage, avec effet immédiat,"de
son entraîneur Marcel Cornioley.

Le Zurichois est remplacé par
un entraîneur allemand de 59
ans, Udo Klug, qui reste sur un
échec au FC Homburg, où il fut
remercié en cours de champion-
nat l'an dernier. Ancien joueur de
valeur modeste (FSV Francfort, FC
Rôdelheim), Klug s'est spécialisé,
par la force des choses, dans un
travail d'intérimaire, passant d'un
club à l'autre au gré des circons-
tances.

Marcel Cornioley, qui avait
connu de réels succès comme
entraîneur-joueur au Red Star
Zurich, avait été engagé en 1986

à Wettingen où il succédait à
Willy Sommer. Malgré une relé-
gation en LNB au terme de la sai-
son dernière, le président Stôckli
lui maintenait une confiance qui
lui est retirée ajourd'hui d'une
façon abrupte.

Cornioley, qui fit une remar-
quable carrière d'attaquant en
LNA (Grasshoppers, Lausanne-
Sports entre autres) est le dixième
entraîneur de Ligue nationale a
être déboulonné cette saison.

Son nom s'ajoute à ceux de
Peter Pazmandy (Bellinzone), Her-
mann Stessl (FC Zurich), Thierry
de Choudens (Servette) et Jean-
Claude Donzé (FC Sion) en LNA,
de Karl Berger (Baden), Hans
Krostina (Coire), Jochen Dires
(Montreux), Guy Mathez et
Hicham Montasser (Vevey). (si)

Chômage technique pour le FCC
La reprise officielle est repous-
sée. A moins d'un improbable
concours de circonstances, le
FC La Chaux-de-Fonds attendra
encore une semaine supplémen-
taire pour débuter le tour final
contre la relégation en première
ligue. Entraîneur et joueurs ont
dû accepter cette mise au chô-
mage technique pouvant entraî-
ner à moyen terme une pression
supplémentaire.

En effet, la rencontre devant
opposer le FC La Chaux-de-Fonds
à Soleure, samedi ou dimanche
prochain à La Charrière, ne se
jouera pas selon toute vraisem-
blance. Encore engagés en Coupe
de Suisse, les visiteurs accueille-
ront Buochs (1re ligue) dans un
match en retard programmé mer-
credi soir avant, en cas de succès
de donner la réplique à Bulle.
Une autre bonne raison pour
motiver le renvoi, pas encore offi-
ciel, sera constituée par les dizai-
nes de centimètres de neige
recouvrant un terrain beaucoup
trop mou pour engager les
moyens nécessaires à son dégage-
ment.

Prenant les choses du bon
côté, Toni Chiandussi, l'entraîneur
du FC La Chaux-de-Fonds, s'est
surtout occupé de poursuivre la
préparation de son équipe. Le
mentor chaux-de-fonnier a trouvé
des solutions.

Nous avons continué l'entraî-
nement d'abord en salle puis
maintenant sur le terrain syn-
thétique. Nous descendrons
aussi deux fois par semaine à
Cudrefin pour retrouver une
surface un peu plus lourde.
Cette semaine nous nous entraî-
nerons, par exemple, 4 fois en
soirée et 2 fois à midi pour gar-
der la vivacité et travailler tacti-
quement. Un match est pro-
grammé samedi après-midi à 14
h 30 contre Montreux sur les
bords de la Riviera.

Parlant du programme officiel,
l'entraîneur des «jaune et bleu» a
insisté sur son caractère encore
provisoire.

En principe le match contre
Soleure sera renvoyé pour deux
raisons (Coupe et terrain impra-
ticable). Bienne nous a proposé
deux dates pour la partie ren-
voyée samedi. Je me suis
décidé pour le jeudi de Pâques
31 mars en soirée plutôt que
pour le lundi de Pâques 4 avril
où nous pourrions accueillir
éventuellement Soleure. Cette
dernière équipe devra encore
donner son accord à moins
qu'elle préfère la date du mardi
12 avril. Toutes ces décisions
tomberont dans le courant de
cette semaine.

Laurent GUYOT

Un peu de patience

Fissure pour Claude Ryf
Les retrouvailles n'auront pas
lieu. Claude Ryf ne foulera pas
la pelouse des Charmilles mer-
credi soir. Victime d'une frac-
ture transversale du tibia droit
lors d'un choc fortuit avec Rai-
ner Hasler lors du match Ser-
vette - Neuchâtel Xamax en
date du 22 août 1987, le latéral
xamaxien devra déclarer forfait.

La blessure contractée à
l'ultime minute du match contre
Lucerne, dimanche dernier,
s'est révélée plus grave que pré-
vue. Les radiographies ont per-
mis de déceler une nouvelle fis-
sure à l'endroit même de la
fracture.

Sitôt le match terminé, le
médecin du club, le Dr Pierre
Grossen, avait réservé son dia-
gnostic. Un coup sur la plaque
même servant à réduire la frac-
ture s'est toujours avéré dou-
loureux. Les examens effectués
ont cependant démontré la pré-
sence d'une pointe de fissure
sur la jambe droite de l'interna-
tional helvétique.

TROIS SEMAINES
OU PLUS

Lundi, le défenseur de Gilbert
Gress ne s'est déplacé qu'avec
l'aide d'une paire de cannes ne
pouvant poser le pied. Les dou-
leurs l'ayant obligé à terminer
tant bien que mal le match ont
persévéré.

Malgré cette poisse collant à
ses basques, Claude Ryf s'est
voulu philosophe gardant,
comme à son habitude, un
moral de tout premier ordre en
nous décrivant la scène et ses
conséquences.

«J'ai reçu violemment un bal-
lon, comme on en reçoit deux
ou trois par rencontre, sur ma
jambe droite. La douleur s'est
avérée presque aussi forte que
lors de ma fracture. J'ai bien
essayé de continuer mais en
vain. Les médecins se sont
aperçus lors des examens de la
présence d'une fissure à
l'endroit même de la plaque

ayant servi pour réduire ma
fracture. Toute la question est
de savoir maintenant si je me
soumets à une nouvelle opéra-
tion pour remplacer la plaque
par une vis longeant le tibia ou
si je patiente trois semaines, le
temps nécessaire à la dispari-
tion de la fissure. Une décision
qui se prendra rapidement entre
le club, les médecins MM. Gros-
sen et Saxer ainsi que moi-
même. Une chose est certaine:
je souhaite rejouer au plus vite
mais sans devoir réfléchir si
j'ose contrer ou non un centre
voire un adversaire. Pour moi, il
doit s'agir d'une solution défini-
tive.»

En cas de nouvelle opération
prévue en cours de semaine,
Claude Ryf devra renoncer à la
compétition jusqu'à la fin de la
saison. Dans le cas de la
seconde hypothèse, le latéral
gauche ne sera pas rétabli avant
trois semaines au mieux. Un
coup dur dont le principal inté-
ressé et ses employeurs se
seraient volontiers passé.

Laurent GUYOT

Claude Ryf: un nouveau coup
dur. (Photo arch. Schneider)

Une poisse certaine
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Tennis:
Gabriela Sabatini
éliminée à Key Biscayne
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Basketball :
Union
dans la douleur
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Une solution humaine
Une pétition déposée à Neuchâtel

Le Comité pour la défense du droit
d'asile de La Chaux-de-Fonds et
Coordination asile-Neuchâtel ont
remis hier au président du Grand
Conseil neuchâtelois Jacques Bal-
mer, une pétition demandant aux
députés d'user de leur droit d'initia-
tive cantonale pour proposer une
solution globale pour tous les
requérants arrivés en Suisse depuis
plus de deux ans.
Dans sa pétition , munie de 1875
signatures , le Comité pour la
défense du droit d'asile constate
que l'introduction de la nouvelle
loi sur l'asile rend plus que jamais
nécessaire de résoudre tous les cas
en attente. Une idée qui avait été
du reste- proposée par le Conseil
fédéral , puis reprise par la pres-
que-totalité des partis politi ques
aux Chambres fédérales , de même
que les Grands Conseils genevois
et vaudois.

Une pétition en faveur d'une solution globale pour les requérants
d'asile. (Photo Schneider)

Pour les pétitionnaires, bon
nombre d'anciens demandeurs
d'asile sont intégrés dans notre
pays et un refus de leur requête
entraînerai t des problèmes doulou-
reux.

Ainsi que nous l'a précisé Mme
Anne Duvanel, la pétition a été
signée dans tous les districts du
canton et sera suivie d'une démar-
che similaire à l'échelon national.
La pétition a reçu un bon accueil
au sein des Eglises, notamment ita-
liennes. Sur le plan pratique, la
pétition sera transmise pour exa-
men à la Commission de justice et
pétition qui , si elle en accepte lés
conclusions, établira un rapport.
Un projet de décret faisant usage
du droit d'initiative cantonal pour-
rai t ensuite être transmis aux
Chambres fédérales.

j t e±  P.Ve

Tourisme : la météo à zéro
L'élan neuchâtelois s'est tassé en 1987

Que l'on se souvienne des mois de mai, juin et juillet 87: un
printemps et un été flétris par la pluie ont entamé la belle
avance du tourisme neuchâtelois. Le bilan s'avère encore
positif , et supérieur à une moyenne helvétique qui frise le
surplace (0,2%). La Fédération neuchâteloise du tourisme
ouvre donc ses comptes.
Avec quelque 243.000 nuitées, l'an
87 affiche une augmentation de
2,4% pour son activité hôtelière
par rapport à 86. L'élan pris les
années précédentes s'est donc
tassé, vu les médiocres conditions
météo. Pour la même raison, les
touristes ont préféré l'hôtel au
camping, et le Littoral - le lac est
resté une attraction - aux balades
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses. Les hôteliers du district de
Neuchâtel en ont donc' enregistré
119.048 nuitées , soit une hausse de
10,1% sur 86. Doté de deux hôtels
rénovés, l'Aigle de Couvet et
l'Ours à Travers, le Val- de-Tra-
vers se voit gratifié d'une hausse
de 12,53%.

Par contre la baisse affecte le
district de Boudry (-1,4%) celui
du Locle (l'hôtel des Trois-Rois
ayant fermé ses portes, on constate
un déficit des nuitées de 28,3%) et
La Chaux-de-Fonds ( - 8,83%).

M. Leuba, directeur de la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme,
se déclare satisfait de l'afflux crois-
sant des hôtes suisses ( + 4,37%) à
Neuchâtel. Ceux-ci ne redoutent
pas la cherté du franc ! Ainsi la
proportion entre les touristes
nationaux et étrangers, à 55,7%
majoritaires, tend à s'équilibrer.
Un effort de promotion lors de
l'inauguration de la gare CFF de
Cointrin , des campagnes successi-
ves en Suisse alémanique, une pré-

sence miroitante au Comptoir
suisse ont ouvert le canton à la
connaissance des vacanciers helvé-
tiques.

LES CAMPINGS
PRENNENT L'EAU

Au-delà de ces résultats miraculés
des eaux, le camping et la para-
hôtellerie (hébergement collectif à
prix modéré) cèdent du terrain
alors que les auberges de jeunesse
en ont sensiblement gagné. Les
campings accusent une diminution
de 11.235 nuitées (-3,14%) qui
concerne en premier lieu les cam-
peurs de passage (-17,87%) et
dans une moindre mesure les rési-
dents (-0,23%). Du côté de la
parahôtellerie, seul le Val-de-Tra-
vers a beaucoup perdu (-39,96%).

On l'a dit , les auberges dé jeu-
nesse, et particulièrement celle de
La Chaux-de-Fonds, se portent
très bien.

Un succès que l'on doit à une
politique d'ouverture (désormais
les familles disposent de chambres
adaptées) et de modernisation.

Avec un budge t avoisinant les

800.000 francs, la FNT impose
l'image touristique du canton de
plusieurs manières. La présence
dans des rencontres de profession-
nels du voyage, en Europe et en
Suisse alémanique. Mais elle veut
toucher le grand public dans les
salons du tourisme. Le passage du
TGV à Neuchâtel a suscité une
prise de contact directe avec les
agents parisiens.

VACANCES
ACTIVES

Enfin , le tourisme neuchâtelois
s'organise en forfaits qui se révè-
lent utiles à un premier niveau
publicitaire. Forfait général , vendu
50 à 60 fois par an, sportif , main-
tenu comme un calibrage publici-
taire, et forfait pédestre qui com-
prend un carnet de chèques touris-
tiques jalonnent le promotion de
«vacances actives». Il faudra
encore beaucoup d'efforts pour
que le tourisme dans le canton
devienne une branche solide de
l'économie. Et une ouverture plus
grande encore des animateurs cul-
turels et sportifs.

C. Ry

La SMH vend
Part minoritaire en France

La SMH , Société suisse de micro-
électroni que et d'horlogerie S.A., à
Bienne , a annoncé hier la vente de
la part minoritaire détenue par sa
filiale française SEFEA dans le
holding français Eurexhor. Située
dans le Jura françai s, la société de
producti on France-Ebauches , coif-
fée par le Eurexhor , réalise un

chiffre d'affa ires annuel de quel-
que 340 mio. de FF (environ 85
mio de francs) dans le domaine
des montres à quartz analog iques.

La part minoritaire que détenait
indirectement la SMH dans le hol-
ding français a été rep rise par les
sociétés SDR Centrest et Finan-
cière Indosuez. (ats)

La météo
a bon dos

Oui, le temps a raboté la sai-
son. Le tourisme 87 n'a rien
perdu pourtant. Neuchâtel, fort
d'une histoire industrielle con-
servée, d'infrastructures sporti-
ves, de musées qui se taillent
des réputations béton hors de
nos frontières doit miser sur sa
force d'attraction. Nuages ou
pas.

Face au franc suisse trop
cher, les forfaits développeront
un heureux moyen terme entre
le goût de découvrir et les bud-
gets vacances. Ici on se loge à

tous les prix. Qui va anticiper
les vœux du touriste? On
demande des talents de rassem-
bleurs et des idées de futés.

Les hôteliers ont un opti-
misme que l'on voudrait con-
tagieux: il y a un manque évi-
dent de chambres pour les con-
gressistes, les businessmen et le
routard haut de gamme, disent-
ils. Dans quelques fleurons du
canton, rafraîchis , modernisés,
le taux d'occupation ne permet
plus de craintes. Il manque
encore le zeste de confiance qui
mette une dernière touche à ce
panorama de l'accueil. Serions-
nous trop fatalistes en ne mau-
dissant que la météo?

Catherine ROUSSY

Etoiles du Littoral
La constellation hôtelière
s'agrandit: la clientèle, essentiel-
lement d'affaires , qui transite à
Neuchâtel comble d'aise les
hôteliers. Ouvert il y ardeux ans,
l'hôtel du Vaisseau de Cortaillod
va encore s'agrandir et porter
quatre étoiles à son blason. Le
Chalet de Cortaillod vient
d'ouvrir quinze chambres avec
terrasse; et l'hôtel du Poisson
agrandi sur l'ancien hôtel du Lac
va bientôt ouvrir une salle de
conférences entièrement équipée.
A la brasserie, déjà réouverte sur
le rez, devraient s'ajouter les
chambres. Mais l'heure est aux
comptes, et les propriétaires
tablent déjà sur la prochaine
ouverture du restaurant , deux
salles, avant de s'engager plus
loin. Beaulac à Neuchâtel , depuis
l'an passé propriété de M. Turin
ne désemplit pas: il serait à l'égal
des meilleurs taux d'occupation

de l'hôtellerie helvétique ! Pour-
tant son avenir dépend d'inves-
tissements sur le volume diffici-
les à réaliser. Que faire alors si
les obstacles réglementaires
demeurent les plus forts? Peut-
être lâcher l'os... Un cinq étoiles
prendra place à Beau Rivage:
Beaufort , c'est le nom de la
grande chaîne de Hong-Kong,
ouvrira une soixantaine de cham-
bres après des travaux pour 15
millions de francs.

Non , les hôteliers n'ont pas
peur et occupent un créneau
longtemps ignoré de Neuchâtel.
Lors de l'inauguration de l'hôtel
de Chaumont , M. Barroud ,
directeur de la chaîne Manotel , y
allai t d'une promesse qui touche-
rait cette fois-ci, le haut du can-
ton. «En fait , les Neuchâtelois ne
savent pas ce qu 'ils ont ni ce
qu'ils sont , disait-il en apparté !

C.R y

Ticket d'entrée
à 250.000 francs

Offre bernoise pour
les déchets carnés neuchâtelois

En date du 8 décembre 1987, le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département de
l'agriculture, demandait officielle-
ment au président du Conseil
d'administration de la Station de
traitement des déchets carnés de
Lyss, les conditions auxquelles le
canton pourrait avoir accès à la
centrale des maîtres-bouchers.

Exclusif

La station de Lyss vient de don-
ner connaissance de ses conditions
qui pourraient bien être acceptées
prochainement, le vétérinaire can-
tonal, M. DuPasquier étant chargé
de négocier ces jours les ultimes
détails. Sur la base du traitement
de 40 tonnes de déchets carnés par
semaine, la taxe uni que d'entrée
s'élève à 250.000 francs, les coûts
de prévention des épidémies étant
devises à 90.000 francs par année,
alors que la taxe communale per-
çue par Lyss est de 3 fr 46 par
tonne de déchets à traiter.

TRANSPORT
Le canton de Neuchâtel devrait,
par ailleurs, livrer lui-même les

déchets à la centrale au moyen de
camions spéciaux dont les frais
d'exploitation, au tarif de l'Asso-
ciation suisse des transports rou-
tiers, reviennent à 2 fr 95 du kilo-
mètre.

Le travail de retraitement des
déchets lui-même ne serait bien
entendu pas facturé.

A relever que les containers de
ramassage devraient être réfrigérés
pour des raisons sanitaires et
d'odeurs, l'infrastructure à mettre
en place étant également à la
charge du canton.

SOLUTION
Une solution conventionnée et
durable pour l'élimination des
déchets carnés produits dans le
canton semble enfin se dessiner
après le cuisant revers enregistré
par la courte expérience de l'usine
Pro Pig Recycling à Montmollin,
érigée avec l'aval du canton selon
une procédure qui laisse songeurs
les juristes aujourd'hui.

Fermée par décision de la com-
mune de Montmollin depuis
novembre 1986, Pro Pig a recouru,
en ultime instance, devant le Tri-
bunal fédéral à Lausanne contre
cette décision le 15 mars dernier.

La dénonciation de la conven-
tion liant l'usine de Montmollin et
l'Etat de Neuchâtel semble désor-
mais inéluctable, mais à quel prix?

M. S.

Matteo argentier de FEtat
Francis Matthey a prêté serment

devant le Grand Conseil neuchâtelois
C'est fait! L'ancien président de
La Chaux-de-Fonds Francis Mat-
they est membre du Conseil
d'Etat neuchâtelois. D a prêté ser-
ment hier devant le Grand Con-
seil. Souriant, le nouveau conseil-
ler d'Etat neuchâtelois portait
tenue de circonstance, un veston
noire et un pantalon à rayures,
l'habit «officiel» des conseillers
d'Etat chaque fois qu'ils font face
aux députés du Grand Conseil.
Le président du Grand Conseil,
Jacques Balmer, a salué en Fran-
cis Matthey un homme aux «con-
victions fortes», qui saura tempé-
rer ses ardeurs pour s'accommo-
der à la collégialité qui règne au
Conseil d'Etat neuchâtelois. Sur
les tribunes, les proches de la
famille de M. Matthey ont suivi
la .validation de son élection
acceptée par 106 voix sans oppo-
sition et, accompagnée de longs
applaudissements. Des applau-
dissements qui couronnent l'en-
gagement d'un homme politique
et d'un député dont les avis ont
fait souvent autorité. Le Grand

Francis Matthey en tenue
«officielle» de conseiller
d'Etat. (Photo Schneider)

Conseil devait également saluer
dans les tribunes la présences
d'un ami personnel de Francis
Matthey, M. Urs Widmer, prési-
dent de la ville de Winterthour.

LES FINANCES
Si le Conseil d'Etat n'a pas
encore annoncé officiellement la
répartition en son sein des dépar-
tements, on sait déjà qu'il n'y
aura pas de changement. Francis
Matthey reprend le Département
des finances, dirigé jusqu'à pré-
sent par René Felber, promu au
rang de conseiller fédéral.

Un département moins specta-
culaire que d autres mais très
important, surtout dans le con-
texte actuel. En effet, la réforme
de la fiscalité sera l'un des enjeux
politiques des deux prochaines
années, de même que la décentra-
lisation pour laquelle M. Matthey
a voué une attention particulière
en tant que député.

Avant que les députés ne fêtent
l'élection de Francis Matthey, ils
ont longuement débattu des pro-
blèmes liés à la protection de
l'environnement, du travail de
nuit des femmes. pierre VEYA

• Lire aussi en page 22

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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...une affaire de goût \ 1
Avec /es couverts Berndorf . vous mettez un accent marquant sur votre table S

Po/nf - /e couver* au point de couleur pour l amateur de design. Bj
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B| Super Centre Ville
Rue de la Serre 37- 43 La Chaux-de-Fonds

Jusqu 'au samedi 26 mars

Démonstrations
y |É̂ ï|gygl j cfes machines

Profitez des conditions spécialement avantageuses qui vous sont réservées les jours de démonstration !

Superbe et
totalement dans le
vent, la collection

printemps-été
de

[PlrlP'S
UgOlTIQUE
Balance 10-2300 La Chaux-de-Fonds
j9 039/28 24 20

vous attend !
¦ i
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V̂GYJSGES}

Théâtre municipal de Besançon
Dimanche 27 mars — Vi jour

Méditerranée
de Francis Lopez
Prix car et entrée:

Balcons 1re à Fr. 78 —
Galeries face à Fr. 65 —

PÂQUES
Vendredi-Saint — 1 er avril

Alsace — Strasbourg
Fr. 53.—/dîner libre

Fr. 38.— avec carte Visa

Dimanche de Pâques — 3 avril
Rives du Rhin — Wallbach

Fr. 60.— avec repas
Fr. 46.— avec carte Visa

Demandez notre programme de
courses et votre carte Visa-voyages
elle vous donnera droit à 30% de

réduction!

Inscriptions et renseignements
<0 039/41 22 44 - Saint-lmier

jÉÉÉ!' Salon Tà% w' Steinger 
^

W Q6 f 1 Serre 95 | . il
! *| lu^B&w  ̂ lit

¦ ¦«*ér~ COÏffurG HBH ^ 039/23 37 75 . IL fi
I Métropole 7»

COIFFURES PRINTEMPS
nous vous créerons /es dernières nouveautés en coupe et coiffu re

Amitiés — Mariages
Un coup de pouce. Inscription modique.

<p 039/51 24 26 

KTV stands et vitrines ¦¦¦¦
Wtfm vente et locationum
P*-*fl montage en Suissen
K9 et à rétrangerimiiiR

fe*»H modernisationmiBiiiii
¦M I intérieure et extérieure ¦
K9I de magasins ¦¦¦¦¦¦¦¦ m

p̂ J conseils 
en 

éclairagenii

^ ^P̂ B publicité 
sur 

véhicules ¦¦¦¦

BŜ JH panneaux publicitaires ¦¦¦¦
Br f̂l panneaux de chantiersim
BL*!»» iiiiiii iiiii iiiiiiiii iii

I design et fabrication»»»»!»!»
I de logotypes et de displays ¦¦

I 40 ans d'expérience ¦¦¦¦¦¦¦¦

St-Imier - Rue Paul-Charmillot 93

magnifiques appartements
de 3 pièces
à louer, complètement rénovés, tapis
tendus, cuisines avec lave-vaisselle.

Loyer mensuel Fr. 510.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir .
Renseignements et visites:
@ 032/92 95 67

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)

Boutique du 3e âge
Serre 69, La Chaux-de-Fonds
Avec l'heure d'été arrive le

choix printanier
dans tous nos rayons de vêtements,
sous-vêtements et chaussures. Les prix
sont toujours très souriants.
Du lundi au vendredi de 14 à 1 7 heures.

Lunettes seyantes masculin es

sP ^
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Golf syncro. La sécurité. L'enfant chéri du pays est aussi livrable en version
syncro à transmission intégrale permanente. Un viscocoupleur répartit la
puissance entre les roues avant et arrière en fonction des conditions routiè-
res. De quoi toujours rester maître de la situation , par tous les temps. Golf
syncro C, 90 ch, 5 vitesses, fr. 23280.-.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage Pandolfo, £J 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
<P 039/51 17 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
0 039/41 41 71.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur
vos démarches les plus urgentes, cha-
que jeudi de 16 à 19 heures.

———————™ A vendre à La Chaux-de-Fonds, Orée- ™
m) du-Bois, sur parcelle environ 450 m2 A

• belle villa jumelée •
# de 5 Vi pièces J
—~ construction de 1 976
• Fr. 460 000.- •
A (disponible automne 1988). Mk
_ Pour visiter et traiter: _

¦ w (¦)

 ̂
J.-J.-Lallemand 5-Neuchâtel-£5 038/24 28 33 .



Flamenco rock à la sauce beur
A l'agenda chaux-de-fonnier : l'unique concert de Carte de Séjour

Samedi soir rock à la sauce «beur»
dans l'ex-salle de la Croix-Bleue le
26 mars. A l'affiche du troisième
concert monté par «Ka»: le groupe
franco-algérien Carte de Séjour.
Dans la chaleur de la nuit, la
«Douce France» de Trenet prendra
les accents radicaux du «raï» et du
flamenco qui trament le rock flam-
boyant du meilleur groupe français
1987. Un événement.
«Douce France», vous connais-
sez ? Cette chanson de Trenet
écrite sous l'Occupation colle au
dos de Carte de Séjour depuis que
le groupe franco-algérien l'a
reprise. Le tube distribué à
l'Assemblée nationale par le vieux
Charles lui-même et Jack Lang à
l'occasion du débat sur le code de
la nationalité (1986) n'est pourtant
que la carte de visite des musiciens
lyonnais.

Dans les partitions des «p'tits
beurs» , ces enfants d'immigrés
arabes à cheval sur les cultures,
couvent surtout les chocs musi-
caux contemporains. Carte de
Séjour balance un rock solide qui
pêche des accents flamenco fleu-
rant la Méditerranée, rend hom-
mage à l'Afrique du Nord du raï
populaire et décolle sous la voix
incantatoire de Rachid, chanteur
et parolier.

Venu d'Orient, le flamenco a
traversé l'Europe et l'Afrique du
Nord , en s'enrichissant cons-
tamment , dit Rachid. «A Oran, ils
chantent flamenco et dans toute

l'Afrique on retrouve cette
manière de fredonner en décla-
mant». Il est la mémoire des voya-
geurs solitaires, d'une diaspora
méditerranéenne, dont Paris est
aujourd'hui l'un des grands ports.
Et puis, il faut parler du raï,
lamento lyrique, cri de désir et de
désespoir. Rachid veut remettre les
choses à leur place: «Le raï, c'est
un cri de femmes dans une société
d'hommes». Les «beurettes»
apprécient quand Carte de Séjour
apostrophe les frères et les maris
machos des Nord-Africaines. Les
Chaux-de-Fonniers goûteront-ils
ce rock très contemporain d'outre-
Doubs chanté en arabe ?

Ils auraient tort de faire la fine
bouche. Carte de Séjour a une
rythmique du diable qui arrime les
envolées de Rachid à une puis-
sante batterie et une basse omni-
présente jusqu'à l'obsession. En
filet musical, les darbouka et oud
traditionnels enrichissent une ligne
mélodique déjà subtile.

Sur scène, les sept musiciens de
Carte de Séjour sont de vrais pro-
fessionnels. «Professionnels un
peu anarchistes», corrige Rachid,
«on n'aimerait pas être pris pour
des professionnels dans le sens
anglais ou américain, ça me fait
chier». Pour le chanteur, en effet ,
une partie du public a envie de
nouveauté, d'autre chose que de
«Pévangélisme anglais» des Simple
Minds ou U2, rock «complètement
intégré».

Dans le monde du rock, un
groupe tel que Carte de Séjour
«doit être bon partout pour pas-
ser», poursuit Rachid. «Quand un
Anglais chante Muezzin, c'est de
l'avant-garde, quand un Arabe le
fait, c'est du folklore». Et de pren-
dre l'exemple du «zoulou blanc»
sud-africain Johnny Clegg et de
son groupe Savuka: «Il faut tou-
jours qu'il y ait un blanc pour que
cela marche». Du coup, Carte de
Séjour veut devenir plus radical.
«On va peut-être se rapprocher
plus des Sex Pistols», commente
Rachid. Cela promet...

En attendant un troisième
album en préparation, Carte de
Séjour tient la scène avec les mor-
ceaux de ses deux disques et demi,
promus par le coup de pub du
«Bus d'acier», distinction récom-
pensant le meilleur groupe de rock
français décerné par les profes-
sionnels de la branche l'an dernier
à Carte de Séjour. Une reconnais-
sance «symbolique et éphémère»,
relativise Rachid.

Deux disques et demi: un 45
tours et deux albums, «Rhorhoma-
nie» et... «2!£» tout simplement,
produit par Nick Patrick, bom-
bardé par le quotidien «Libéra-
tion» «grand ponte de l'enrobage
sonore». Et c'est vrai qu'il est bien
emballé.

Dans «2'/2», pour en dire deux
mots, Carte de Séjour s'en prend
aux dictatures, aux Rambos et aux

«Monsieur, entre Mohammed Abdelwahab et Talklng Heads, il y a comme un chaînon manquant»:
Carte de Séjour. Ici entre les mains de Rachid, le chanteur. (Photo P. Terrasson)

flics, partout les mêmes
(«Ramsa»); reprend le désormais
très connu «Douce France», que
Rachid qualifie de «My Way»
français s'il était joué par les Sex
Pistols. Mais surtout, Carte de
Séjour parle d'amour («Saada»,
«Parfum»): «J'aime bien raconter

le début des histoires d'amour»,
dit le chanteur. D'ailleurs «Douce
France» n'est-il pas «un strip-tease
devant une femme qui s'appelle
France». Et puis il y a le raï («This
is a raï song» et «Remitti»).

Entre le synthétiseur et l'oud, le
rock dur et le flamenco, le cri et le

murmure mélodique, Carte de
Séjour navigue sur les eaux du
métissage culturel. Bon vent !
Carte de Séjour, conclut Rachid,
c'est un nom qui relève de la
noblesse française, un nom à parti-
cule très universel !

R. N,

Coups de pouce bienvenus
Rapport 87 du Dispensaire

Vieille institution fondée en 1843,
le Dispensaire de La Chaux-de-
Fonds vient en aide aux malades
nécessiteux, particulièrement à
ceux coincés pour le paiement des
frais pharmaceutiques et médicaux
à leur charge. Mais l'évolution de la
société a conduit à élargir ce champ
d'action.
Au début , douze dames généreuses
quêtaient par quartier pour cette
œuvre sociale. La visite à la porte
s'est transformée en envois de bul-
letins verts mais l'institution fonc-
tionne toujours sur un mode tota-
lement privé. Dons et cotisations
de particuliers sont une part des
recettes et la brave Loterie
romande, tous les deux ans, couvre
le déficit , de même que parfois
d'autres fonds viennent d'«indus-
tries ou commerces, etc.

«L'année 1987 est un exercice
fort» précise Mme René Erard ,
présidente. Les dons et cotisations
totalisent 4915 francs pour des
dépenses de 8610 fr; le solde défi-
citaire est donc de 3695.

LORS DE CONTACTS
Les bénéficiaires sont signalés au
comité, voire par l'Office social.

Parmi eux, on trouve des rentiers
AVS, des mères chefs de famille, et
d'autres personnes en situation
financière précaire pour qui ce
coup de pouce pour les paiements
de la part des frais médicaux ou
pharmaceutiques, non pris en
charge par les assurances, est plus
que bienvenu.

D'autres aides, bons d'achats en
particulier, sont encore distribués
selon les besoins et soutenus en
partie par la complicité généreuse
de quelques commerces.

Même modestement, nous sou-
lageons des personnes en diffi-
culté, commente la présidente,
souhaitant la discrétion de mise
dans ce gerne d'action.

L'aide morale - contact person-
nel, visites - accompagne le geste,
qui se veut aussi riche de chaleur
humaine.

C'est donc là une structure pri-
vée parmi d'autres permettant
d'aller au-delà de l'effort des servi-
ces sociaux officiels, avec le petit
coup de pouce supplémentaire qui
fait soleil dans la précarité.

Les bons cœurs peuvent tou-
jours s'ouvrir (cep 23-1761-5).

(ib) Liste radicale pour
les élections à La Sagne

VIE POLITIQUE

Le Parti radical de La Sagne com-
munique:

Importante formation politique
à La Sagne, le parti radical a
déposé lundi une liste de 10 candi-
dats pour les élections communa-
les. Il dispose actuellement de 6
sièges au Conseil général et deux
radicaux siègent au Conseil com-
munal, Mme Anne-Lise Frei et M.
Fernand Oppliger qui ont été plé-
biscités pour un nouveau mandat.

Le parti radical se réjouit de
relever que La Sagne négocie le
virage du futur. Les contours d'un
développement nécessaire se font
maintenant plus précis. D'impor-
tantes réalisations, acceptées par le
souverain, sont en cours d'étude
ou de réalisation dans le domaine
des services publiques. Pour les
radicaux , la maîtrise de ces servi-
ces est importante. Ces réalisations
doivent permettre de contenir la
pression fiscale dans les limites du
raisonnable en favorisant un déve-
loppement qualitatif et équilibré
qui doit renverser l'actuelle ten-
dance négative du bilan démogra-
phique.

Les radicaux proposent aux
électeurs une liste où l'on retrouve
cinq des six conseillers généraux
actuels. M. Jean Bettex qui a siégé
10 ans au Conseil général et en a
assumé la présidence durant une
année, ne se représente pas. D'une
moyenne d'âge de 44 ans, la liste
comporte un large éventail de pro-
fessions et de milieux sociaux
représentant toutes les sensibilités
sagnardes.

Voici la liste officielle: Jean-
Samuel Chappuis, industriel, 32
ans; Anne-Lise Frei, 58 ans, con-
seillère communale, ménagère;
Jean-Pierre Ischer, 36 ans, électro-
nicien; Georges-Henri Jaquet , 58
ans, conseiller général, agriculteur;
Jean-Claude Jaquet, 33 ans, ingé-
nieur ETS; Jacques Maire, 37 ans,
conseiller général, fondé de pou-
voir; André Matthey, 53 ans,
député, conseiller général, agricul-
teur; Fernand Oppliger, 50 ans,
conseiller communal, agriculteur;
Eric Robert , 40 ans, député , con-
seiller général, délégué médical;
Jean-Jacques Zurbuchen , 42 ans,
conseiller général, (comm)

Prévoyance à la SSEC
La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) et l'Association
suisse des cadres techniques
d'exploitation (ASCE) organisent
présentement une série de cours-
conférences sur le thème Fonds de
prévoyance (2e pilier) et 3e pilier.

M. Raymond Chuat, directeur
de la Caisse cantonale d'assurance
populaire (CCAP) a présenté
récemment un exposé introductif
et traité plus particulièrement des
aspects pratiques du 2e pilier : coût
et financement, catégories d'assu-
rés et d'ayants droit , exigences de
la LPP, calcul et couverture des

risques, détermination de la part
de l'épargne, fixations des cotisa-
tions, bonification de vieillesse.

Chuat s'est attaché à présenter
les prestations des institutions de
prévoyance dans les 3 éventualités
prévues par la loi : en cas de vie
(rente de vieillesse et rente
d'enfants), en cas de décès (rente
de veuve et rente d'enfants), rente
d'invalidité (y compris rente
d'enfants d'invalide). L'attention
de l'auditoire a été attirée sur la
coordination existant avec l'assu-
rance-maladie et l'assurance-acci-
dents. (comm)

Une douce odeur de terroir
Artistes du début du siècle

à la Galerie du Parc
Les œuvres de onze artistes régio-
naux du début du siècle ont été
accrochées samedi à la Galerie du
Parc.
De William Aubert, des paysages
tendres et nostalgiques du Jura, de
la rue chaux-de-fonnière, passage
sous-voies, rue du Commerce, des
Fleurs, huile sur toile. La neige
apporte l'épaisseur du silence, une
douceur, aux visions de Jeannet,
huile sur toile.

Ailleurs des lithos de Grounauer
(le clown triste). André Evard est
présent par quelques huiles, Zysset
par un paysage du Sud à la mine
de plomb.

De Dessouslavy, une encre de
Chine, esquisse pour la fresque de
la gare de La Chaux-de-Fonds,
avec les commentaires du peintre,
manuscrits. De Brandt-Hirschy,
un «Doubs» dans le style caracté-
ristique des peintres d'ici. Cest le

retour à la terre, à une époque
chargée d'histoire locale autour
d'un maître, Charles L'Eplattenier,
représenté aux cimaises par un
portrait , fusain et pastel, qu'il a
peint en 1920.

De Claude Loewer, absolument
étonnante aujourd'hui, après l'iti-
néraire pictural que nous lui con-
naissons, une «Scène de ferme»,
huile sur toile. D'Albert Locca,
entre autres portraits à la mine de
plomb, celui de Charles Humbert
et de ce dernier, une étude à la
mine de plomb et «Le petit ange»
huile sur toile.

C'est tout l'esprit d'une époque
qui sourd de cet accrochage, resti-
tué par onze sensibilités.

D. de C.

• Galerie du Parc (Parc 31), tous
les jours jusqu'à 19 h.. Samedi jus-
qu'à 17 h. Fermé mercredi après-
midi et dimanche. Jusqu'au 9 avril.

Débat sur le logement
Débat sur le logement organisé
par le parti socialiste et présidé
par M. Phili ppe Bois. Il mettra
aux prises d'un côté MM. Ray-
mond Lanfranchi , gérant
d'immeubles, et Marc-André
Nardin , avocat, gérant et conseil-
ler général radical et , de l'autre,
M. Michel Bize, avocat et prési-
dent de l'ANLOCA , et Mme
Loyse Hunziker , enseignante,
présidente du groupe socialiste
au Conseil général. Mercredi 23
mars, 20 h 15, aula de l'EPC,
Serre 62. (Imp)

Direct au Grand Nord
Décidément grands voyageurs,
les membres du Club de loisirs
ne reculent devant aucune dis-
tance; sur les images d'un film
que l'on annonce magnifi que, ils
partent dare-dare pour le Grand
Nord. M. Paul Baertschi de La
Chaux-de-Fonds. réalisateu r et
guide les emmène jeudi 24 mars,

à 14 h 30: lieu de ralliement la
Maison du Peuple, (ib)

...et le Salvador?
Le comité Amérique centrale invite
à deux soirées d'information sur le
Salvador au CAR (Centre d'ani-
mation et de rencontre, Serre 12).
Mardi 22 mars 20 h 30, Dominique
Servais femme médecin parlera de
son travail dans les zones libérées
par le FMLN et mercredi 23 mars,
20 h 30, Sylviane Guérin évoquera
le séjour de la brigade de jeunes au
Salvador en été 1987. (ib)

Soupes de Carême
Pour marquer le temps du
Carême, des soupes sont organi-
sées dans les diverses Eglises et
paroisses au profit , soit de Pain
pour le prochain , soit de l'Action
de Carême: mercredi 23 mars,
salle Saint-Pierre (rue de la Cha-
pelle 5) de 18 h à 20 h. Vendredi
25 mars, Centre paroissial des
Forges, à midi, (comm)

CELA VA SE PASSER 

Un automobiliste du Noirmont, M.
R. L. circulait dimanche en début
de soirée rue du Collège quand, à
hauteur du garage Freiburghaus, il
est entré en collision avec la voiture
pilotée par M. W. G. de La Chaux-
de-Fonds, venant de la rue de
l'Etang. Légèrement blessés, le
conducteur chaux-de-fonnier ainsi
que sa passagère Mme A. G., ont
été transportés à l'hôpital par

ambulance, qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Légèrement blessés

Attaques contre l'AVS
COMMUNIQUÉS

Le comité de Y AVIVO communi-
que:

Le comité de la section chaux-de-
fonnière de l'A VIVO a pris con-
naissance des récentes positions du
Conseil fédéral concernant la Xe
révision de l'AVS. Il s'en déclare
consterné.

Depuis quelques mois d'inac-
ceptables propositions ont été fai-
tes de divers côtés sous prétexte
d'égalité entre les sexes. La sugges-
tion de reculer l'âge de la retraite
des femmes, reprise et aggravée
par les milieux patronaux, par cer-
tain parti politique et tout récem-
ment par la Commission fédérale
pour les questions féminines, est
maintenant envisagée par le Con-
seil fédéral. Cela représente une
aggravation de la condition fémi-
nine, déjà difficile et défavorisée.
Dans la situation actuelle la pré-

tendue égalité préconisée n'est
qu'une injustice de plus.

D'autre part la volonté de com-
penser toute amélioration pour
une économie réalisée sur un autre
point , de manière que les coûts de
l'AVS ne subissent aucune aug-
mentation - ou même qu'ils dimi-
nuent ! - montre bien la position
négative des milieux dirigeants
face aux besoins de la population
âgée. Cela peut conduire à un véri-
table sabotage du caractère social
de l'AVS contre lequel il est urgent
de réagir.

Le comité de l'A VIVO chaux-
de-fonnière souhaite attirer l'atten-
tion sur ces dangers et espère
qu'un front de défense des droits
de la vieillesse se constitue,
devienne de plus en plus large, et
oppose une barrière au démantèle-
ment de la plus importante de nos
lois sociales, (comm)

Vous le savez?
dites-le nous...

URGENT

OUVRIÈRES
sont demandées pour divers tra-
vaux. Horaire 13 h 30 - 22 h 00
Suissesses ou permis C

ADIA INTERIM S.A.
0 039/23.91.34



Rédaction
du Locle:

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

(£? 313 331

Entre le cuir
et le daim
Défilé de mode

très «classe»
Un monde fou s'est déplacé au Res-
taurant de la Croisette pour assister
au premier défilé de mode organisé
par la Bouti que Lisalaure et le maga-
sin de confection Frutiger.

Présentés par l'animateur Jean-
François qui ne manquait pas
d'humour , les mannequins ont offert
aux regards, une collection chic et
classique.

Pour Madame, des ensembles en
jersey, des chemisiers pure soie, des
pullovers tricotés à la main venus de
l'île Maurice, des coordonnés, des
robes-manteaux , des robes à fleurs
légères comme la brise du printemps.
Chaque modèle était enrichi d'un
chapeau , d'un ruban , d'une voilette
et de bijoux.

Pour Monsieur , un vaste choix de
complets , de pantalons, de chemises,
de pulls dans des coloris variés,
accompagnés de cravates ou de
nœuds papillon.

Cette année, le cuir et le daim sont
indispensables à toute garde-robe, ils
sont souples et agréables à porter.

Les tenues de soirée, robes et smo-
king, noires et «très classe» ont
ébloui les spectateurs en leur laissant
le souvenir d'une soirée réussie.

(ns, photo sz)

Les options des libéraux-PPN brenassiers
VIE POLITIQUE

Les candidats des communales sont connus
Le Parti libéral des Brenets a fait
connaître hier la liste de ses candi-
dats en vue des élections communa-
les des 7 et 8 mai prochain. Cette
formation qui occupe actuellement
huit sièges au sein du Conseil géné-
ral propose, à Pélectorat des bords
du Doubs, 12 candidats. On relève
d'emblée que le président de com-
mune en charge, Gilbert Dehon
sollicite un nouveau mandat tandis
que André Huguenin, ancien prési-
dent de l'exécutif dont il est resté
membre se retire.
Sur les huit conseillers généraux en
place, six se représentent. Parmi
ceux qui ont décidé de s'en aller on
note le nom de Marc Sandoz,
homme tenace qui ne craignai t pas
le débat mais dont on redoutait les
interventions marquées par la
finesse et l'opiniâtreté.

Si malgré l'arrivée d'une qua-
trième formation sur la scène poli-
ti que , le jeu de la proportionnelle

autorise les libéraux-ppn à conser-
ver deux sièges à l'exécutif , on cife
alors fréquemment celui de
Ronald Forster en remplacement
de André Huguenin. (jcp)

Voici la liste des douze candi-
dats:

Frédy Aeschlimann, Daniel
Bûhler; Gilbert Dehon; Roger
Esseiva; Ronald Forster; Willy
Gerber; Jeannine Jeanneret; René
Jequier , Fritz Mârki; Daniel Perre-
let; Christine Rothlisberger; Chris-
tian Tanner.

«Le Parti libérap-ppn des Bre-
nets propose au corps électoral
une liste de 12 candidats composée
d'un conseiller communal , six con-
seillers généraux et cinq nouveaux
membres.

«Ces 12 personnes représentants
un large éventail de professions
diverses œuvreront de manière
cohérente et réfléchie en vue de
réaliser les options suivantes:

- «promotion de soins à domicile ;
- «aménagement d'un parc public

avec place de jeux;
- «maintien du patrimoine:
- «soutien au développement du

tourisme;
- «défense d'une échelle fiscale

équitable;
- «encouragement à l'établisse-

ment de nouveaux résidents ;
- «amélioration de l'alimentation

énergéti que de la commune;
- «défense de nos intérêts pour

une politique de transports
publics régionale;

- «poursuite de l'étude d'abris PC
obli gatoires.
«Face à ce défi , les candidats

libéraux-ppn s'engagent à résoudre
les problèmes qui surviendront au
mieux de leurs compétences et
dans le respect de la tradition libé-
rale.» (comm)

Au numéro 3 de la rue Daniel-Jeanrichard, au Locle, Heidi et Jean-Mau-
rice ont repris récemment l'exploitation du Café de la Poste. Sympathi-
ques et accueillants, les nouveaux patrons servent tous les jours un menu
sur assiette à 8 fr 50, la côtelette de porc à 10 francs, l'entrecôte à 15
francs, la fondue à 10 francs , la fondue bourguignonne à 18 francs ,
ainsi que les filets de perches, s'ag issant toujours de mets d'excellente
qualité. La cave est à cette même image, vins et boissons étant choisis
chez les meilleurs fournisseurs. Indépendamment de la salle à boire,
l'établissement dispose d' une petite et d'une grande salles qui peuvent
être mises à la disposition des sociétés.

Heidi et Jean-Maurice au Café de la Poste

Exercice réjouissant, mais pas facile
Assemblée générale de la Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel

Exercice 1987 satisfaisant, aug-
mentation générale des chiffres du
bilan et du nombre des sociétaires:
la Banque Raiffeisen des Ponts-de-
Martel a tenu sa 51e assemblée
générale ordinaire vendredi soir à
la salle de paroisse.
Le président du comité de direc-
tion, Eric Benoit l'a relevé : l'exer-
cice 1987 a été réjouissant sans
être pourtant toujours facile: «La
réduction de la marge d'intérêts, la
forte pression exercée par le coûts
et l'âpreté de la concurrence ont
monopolisé toute notre attention.»

Le bilan 87 peut malgré tout
être qualifié de positif. Le nombre
de sociétaires passe de 360 à 395.
Le total du bilan progresse de 20%
environ, soit de 31.500.000 francs
à 37.700.000 francs.

Eric Benoit a encore souligné
dans son rapport que les deux gui-
chets de la Banque Raiffeisen des
Ponts-de-Martel sont maintenant
équipés d'écran et d'imprimante
qui communique directement avec
l'ordinateur central installé, depuis
novembre 87, dans le bureau du
gérant, Jean-Luc Benoit.

Le 11 mars dernier a été marqué
par le 100e anniversaire de la mort
du fondateur du mouvement, Fré-
déric-Guillaume Raiffeisen. L'es-
prit coopératif n'a rien perdu de
son actualité. Ce qui n'empêche
pas l'organisation Raiffeisen de
réorienter ses objectifs. Comme l'a
souligné Eric Benoit, il ne s'agira
pas d'un changement de cap, mais
plutôt d'adaptations nécessaires
dans le domaine des principes fon-
damentaux, des structures, du per-
sonnel, des prestations et de la
coopération.

BILAN EN HAUSSE
Le gérant de la banque, Jean-Luc
Benoit, a lui aussi rappelé l'aug-
mentation générale des chiffres du
bilan. Il lui semble que notre
région a connu en 1987 une con-
joncture économique assez bonne,
se répercutant de manière favora-
ble sur les résultats affichés. Les
requêtes des clients ont été variées
et nombreuses, qu'il s'agisse de
petits crédits, crédits d'exploita-
tion, crédits de campagne, comp-
tes-courants personnels et comptes
d'entreprise, crédits de cons-

truction , prêts à terme et surtout
prêts hypothécaires.

Les dépôts d'épargne et de pla-
cement ont progressé de 784.000
francs en 86 à 12.978.197 francs en
87. Même mouvement pour les
obligations de caisses (13.260.550
francs en 87), en augmentation de
1.618.000 francs par rapport à 86.
Les placements hypothécaires,
avec 22.158.422 francs, ont aug-
menté de manière spectaculaire
(de 2.885.000 francs). Ce montant
reste le plus important de la
somme du bilan.

Quant au chiffre d'affaires , il
s'est élevé à plus de 165.000.000
francs (progression de 15,4%).

René Huguenin , président du
Conseil de surveillance, a relevé la
bonne tenue des livres comptables
et demandé l'approbation des
comptes. Ce qui fut fait à l'unani-
mité. Claude Gentil a été élu au
sein du comité de direction pour
remplacer Albert Benoit , décédé.

L'assemblée s'est terminée par
la projection d'un film sur le
luthier chaux-de-fonnier Claude
Lebet, suivie d'une collation.

CC.

Exposition
et animations

au collège Jehan-Droz
Aujourd'hui mard i 22 mars et
demain 23 mars, le collège
secondaire Jehan-Droz orga-
nise une exposition de travaux
réalisés en activités créatrices
sur tissus et en travaux
manuels ainsi qu 'en dessin.
Des animations et défilé de
mode seront proposés les deux
soirs: à 19 h 40 musi que (Ire
année d'orientation), a 20 h
défilé de mode et à 20 h 30
musi que (élèves de 2e année).
L'exposition est ouverte au
rez-de-chaussée du collège
Jehan-Droz aujourd'hui
mardi de 19 h à 22 h et
demain mercredi de 14 h à
22 heures, (c)

La vie locloise d'autan
à Vert-Automne

Demain mercredi 23 mars à 14
h 30, Ernest Hasler , ancien
directeur des écoles primaires
évoquera la vie locloise d'autre-
fois lors de la séance de Vert-
Automne à la Maison de
paroisse, rue des Envers 34.
Cette causerie est ouverte à
chacun, (c)

Assemblée communale
à Brot-Plamboz

En vue des élections communa-
les des 7 et 8 mai prochains les
électrices et électeurs de la
commune de Brot-Plamboz
sont invités à se retrouver en
assemblée communale qui a été
fixée au jeudi 24 mars, à 20 h,
au collège des Petits-Ponts, (p)

CELA VA SE PASSER

Trois sociétés pour une soirée
«La Pensée» unie à... «L'Union». (Photo Impar-Perrin) ^^SBMj

Musique et théâtre au concert de 1 Union
Longue soirée (peut-être même un
peu trop) samedi dernier lors du
concert annuel du Chœur d'hom-
mes de l'Echo de l'Union qui s'était
associé musicalement avec la
Société de chant «La Pensée» diri-
gée comme le premier par Ray-
mond Oppliger et le Groupe litté-
raire du Cercle de l'Union du Locle
pour la partie théâtrale.
Impressionnante chorale formée
de 60 exécutants qui se produisit
sous l'experte direction de M.
Oppliger lors de neuf partitions
présentées par André Brossin.

Celui-ci souligna qu'il s'agissait
là d'une première quant à la colla-
boration de «L'Echo» du Locle et
de «La Pensée» de la ville voisine.

La programme, varié, mais sim-
ple et composé de mélodies essen-.
tiellement populaires avec une
incursion du côté patriotique avec

Heimweh (ou la nostal gie du pays
du mercenaire) et la prière du
Griitli.

Les morceaux choisis furent en
correspondance avec le volume
sonore de ce chœur de masse qui
retranscrit fort bien des rengaines
populaires comme le «Joyeux
enfant de la Bourgogne» , le
«Chœur des chasseurs» ou «La
plus belle fille du monde».

Même si la «Maladie d'amour»
dont Michel Sardou a fait un suc-
cès ne courait pas vraiment, mais
avait tendance à lambiner un peu,
0 n'empêche que l'ensemble des
membres de cette phalange avait
plaisir à faire partager son esprit
de camaraderie tout «en servant au
mieux le chant choral selon ses
aptitudes en sachant qu'il n'est pas
possible d'atteindre des sommets
même si l'ouvrage est sans cesse
remis sur le métier» comme le

releva le présentateur André Bros-
sin.

AMOUR
TOUJOURS

En seconde partie, les acteurs du
Groupe littéraire du Cercle de
l'Union interprétèrent une pièce
de Jean de Létraz intitulée «On
demande un ménage».

Cette œuvre - qui n'est pas à
classer dans le registre des «impé-
rissables» de cet auteur - met en
action deux soldats désœuvrés au
moment où ils sont libérés. Ils
acceptent un job de couple chargé
de l'entretien d'un domaine agri-
cole repris par des Parisiens. C'est
là le départ d'embrouilles et de
situations rocambolesques dont
finira par triompher l'amour. Clas-
sique mais aussi un peu «longuet»
surtout lors du changement de
décor après le 1er acte. Hep)

La fidélité contre
vents et marées

Concert annuel de la fanfare
de la Croix-Bleue

La fanfare de la Croix-Bleue a
donné samedi soir son concert dans
une salle flambant neuve. Fidélité,
comme l'a relevé Jean Tissot, est
bien le maître-mot de ce rendez-
vous annuel.
Après un cantique de bienvenue,
Pierre-Yves Tissot a salué la pré-
sence du président du Groupe-
ment des fanfares de la Croix-
Bleue, Edouard Margot , et celle de
nombreux membres d'autres fan-
fares du Locle. Il a également rap-
pelé le problème financier auquel
est confrontée la fanfare, dû à la
réduction de moitié des subven-
tions des autorités communales.
Mais ce problème n'a pourtant pas
entravé la rénovation de la salle de
la Croix-Bleue, sise rue de France
8. De grise, la salle est devenue
jaune doré et a gagné ainsi en
luminosité.

Quoi qu'il en soit, ils étaient
nombreux samedi soir à être venus
écouter et applaudir la quinzaine
de musiciens, dirigés par Donald
Thomi.

Le répertoire choisi était varié,
allant de la musique populaire,
d'une danse moyenâgeuse à une

marche suisse du compositeur tes-
sinois Eusebietti , en passant par le
twist et la bossa nova, rythmes sor-
tant de l'ordinaire pour la Croix-
Bleue, mais néanmoins très appré-
ciés du public.

Le morceau de twist fut même
«bissé» à la fin du concert , don-
nant l'occasion à deux ou trois j eu-
nes gens d'esquisser quelques pas
de danse au fond de la salle. La
fanfare exécuta également la mar-
che «Légionnaires On Parade»,
musique qui sera jouée à l'occasion
de la Fête fédérale des fanfares de
la Croix-Bleue, en juin prochain.

«Notre petite fanfare avance
contre vents et marées», a souligné
Jean Tissot. Et grâce à la fidélité
de ses musiciens, pour laquelle
quatre d'entre eux ont été félicités:
Yvan Duvanel pour cinq ans de
fidélité, Laurence Duvanel pour
cinq ans également, Pierre-Yves
Tissot pour quinze ans et Georges
Meyrat, musicien accompli, pour
vingt ans de fidélité.

Après un entracte-tombola, la
soirée s'est terminée par une partie
chantée et un témoignage de foi
avec le groupe chaux-de-fonnier
«Les Gédéons».(cc)

Activité, stabilité et finances saines
Le bilan de l'exercice écoulé de la
section locloise de l'Avivo, tel qu'il
a été évoqué lors de l'assemblée
générale qui s'est déroulée récem-
ment sous la présidence d'Ernest
Aeschlimann, est positif. L'effectif
est stable et des finances saines
attestent de sa bonne marche.
Néanmoins, un effort dans le
recrutement est souhaité pour que
l'Avivo soit en mesure d'appuyer
efficacement ses légitimes revendi-
cations, comme elle l'a démontré à
Berne l'an dernier.

Dans son rapport présidentiel,
Ernest Aeschlimann a rappelé ce
que fut l'activité à laquelle il a été
associé, notamment lors d'une
douzaine de séances du comité
local et à six reprises sur le plan
cantonal. Puis il a évoqué la sortie
annuelle dont la réussite fut par-
faite, à l'image de la fête de fin
d'année, elle aussi couronnée de

succès. La section locloise accueil-
lera la réunion cantonale, le 24
août 1988 et c'est au Quartier
qu'elle se déroulera ; mais aupara-
vant , il y aura la sortie printanière ,
le 8 juin, et chacun se réjouit de
découvrir le Val-d'Illiez et Cham-
péry.

Après l'approbation des comp-
tes et du rapport annuel, puis du
renouvellement du mandat du co-
mité qui n'a pas subi de grands
changements, il appartenai t à Fré-
déric Blaser, vice-président de
l'association, de présenter un ex-
posé sur la situation actuelle et
l'avenir de l'AVS.

Le traditionnel match au loto et
une collation ont mis un terme à
l'assemblée qui aurait sans doute
été mieux revêtue, comme l'a rele-
vé Ernest Aeschlimann, si les che-
mins avaient été plus praticables.

(sp)

Avîvo locloise en pleine forme

Vous le savez?
dites-le nous...

039/211 135
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M. André Tisserand...
... qui succède à Daniel Prieur à
la tête du Centre départemental
des jeunes agriculteurs du
Doubs. Le nouveau président
exp loite une ferme à Grand-
Combe-Châteleu dans le Val de
Morteau. Il produit 145.000
kilos de lait par an avec 27
montbéiiardes. (prd) Abonnez-vous à TïïhT- ï̂f\
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Le spécialiste sports et loisirs
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, /rapî Présente son fantastique fc-wâf1

d̂éfilé de mode
Jeudi 24 mars à 20 h 15 au Restaurant de la Croisette,

Location a l'entrée ou au magasin — Rue du Temple — Le Locle— Entrée Fr. 5.—
Vous découvrirez les magnifiques collections printemps-été 88
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Dubois SA EricJossi Mme J. Huguenin Ch. Matthey Siegenthaler & Choffet
Menuiserie Bijouterie Institut Juvena Physic-Club Electricité

tf ?^ sU&m>r.
Christian et Edith Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle — r/T 039/31 75 08

Le club se présente:

Christian et Edith

I?!!* » ^oSce monitrice garderie 
g^̂ 'S ;«\oe -, . d enfants J? rderieô  ̂ Nos prestations: Q e"fant

Fitness, body building, aérobic, ballestetic, stretching,
^+-~~r\ fat burner, cours pour personnes âgées,

foiûS^S gymnastique douce, sauna, solarium.

Garderie d'enfants gratuite

Faites le premier pas,
nous nous occupons du reste!

Ouvert toute Tannée

Veuillez me verser Fr. H H

Je rembourserai par mois Fr. j jk
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Brochets frais du lac de Neuchâtel
Arrivage de morilles fraîches

Se recommande: Albert Wagner, cuisinier
Fermeture hebdomadaire le lundi è

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 10.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 18.—.

Réservez déjà votre table
pour la fête de Pâques.

(p 039/32 10 91
Fermé dimanche soir et lundi.

H&el-restaurant
cherche

un aide
de cuisine

C0 039/32 11 38
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Votre journal:
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Mandatés par un client dans l'informatique, nous cherchons

un Technico-commercial
de base électronicien, connaissant la micro-informatique,
principalement le

MS-DOS,
le Framework. Autocad (DAO). DBase et PAO et I"

Univer Macintosh.
Le travail consiste à faire la configuration d'un micro-ordina-
teur et traiter les problèmes techniques chez les clients en
Suisse romande. Avec une bonne base, vous aurez la possi-
bilité de parfaire votre formation.

Salaire en fonction de vos capacités.

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

/ \̂ry> PERSONNEL ewe0îL« ..i/ à V V SERVICE SA SJK̂ TsOpell
»j k\  Placement fixe j  f 

" ¦
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Nous cherchons

un installateur
sanitaire qualifié

sachant travailler seul.

Prendre rendez-vous chez ¦
Eisenring & Cie
Temple 10
2416 Les Brenets
au 039/32 14 65
d e 1 2 h 1 5 à 1 3 h 1 5

Nous engageons immédiatement

chauffeur de
poids lourds
S'adresser à:

J.-P. Fatton Terrassement,
Fritillaires 10, Le Locle,
C0 039 / 31 87 64
ou 039/31 33 20Entreprise de la branche horlogère

cherche à engager:

une(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 HG 4761 au bureau de L'Impartial

A louer
à Tramelan

appartement
3 pièces
avec confort.

Fr. 370.-
<fi 061/39 22 25

Votre journal:
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WM Direction
f|H de l'Instruction publique
v3  ̂ du canton de Berne

L'Office de recherche et de planification pédagogiques
(ORP) met au concours la place de

collaborateur scientifique
de langue française
Exigences:
— études universitaires souhaitées, mais non exigées,
— intérêt pour les problèmes de la réforme scolaire

interne, en particulier pour la planification;
— surveillance et interprétation d'essais scolaires (évalua-

tion);
— aptitudes à collaborer et coopérer avec des institutions

analogues d'autres cantons;
— expériences dans les domaines pédagogique et didacti-

que.

Entrée en fonctions: 1er juin 1 988 ou date à convenir.

Lieu de travail: Tramelan (obligation légale de résider
dans le canton).

Renseignements: auprès de l'Office de recherche et de
planification pédagogiques, rue de l'Industrie 4. 2720 Tra-
melan, j3 032/97 67 12 (M. Francis von Niderhausern).

Inscriptions: accompagnées d'un curriculum vitae et des
certificats jusqu'au 15 avril 1988 à la direction de l'Ins-
truction publique, 5210.32/88. Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne.

Laboteck SA PIS
Electr ( Engineering !|B IBSSJ H
Recherche et développement appareils de laboratoires EHHHBB

cherche

ingénieur électronicien ETS
et pour notre département prototypes:

monteurs
d'appareils électroniques

ou de formation équivalente.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou téléphoner à:
Laboteck SA, route Château-d'Affry 8,
1762 Givisiez, <fi 037/73 15 00- 26 52 10.

f -me'- I m*. ' •>* *£>-̂ C; ji iBfftf 'j .r

La Bourdonnière
Girardet 14
Lo Locle
A repourvoir .
pour le 1er octobre 1988.
le poste de

concierge/buvetier
Poste à temps partiel.

Appartement

E. Hasler. fi 039/31 24 14.

[jj ^̂ J^J lu par tous... et partout

Publicité intensive, publicité par annonces



Pollutions incontournables
Crédits pour la protection de renvironnement

Les députés ont longuement débattu des problèmes de l'envi-
ronnement. Si une majorité nette s'est chaque fois dégagée
pour approuver les crédits proposés, les libéraux ont estimé
pour deux d'entre eux que l'Etat allait trop loin et devait plu-
tôt rechercher une collaboration intercantonale. Des réser-
ves qui ont été à l'origine d'un plaidoyer résolument partisan
du conseiller d'Etat André Brandt, estimant que Neuchâtel
devait prendre toutes ses responsabilités en plein accord
avec la politique suivie par le Conseil fédéral.
Mais venons-en aux faits. Le
Grand Conseil était saisi au titre
de la protection de l'environne-
ment de trois crédits. Le premier
de 490.000 francs pour un mandat
d'étude destiné à la valorisation et
à l'élimination des boues de sta-
tions d'épuration; le second de
956.000 francs pour l'acquisition
de moyens pour la surveillance de
la qualité de l'air; le troisième de
3,4 millions de francs pour l'étude
globale d'un centre cantonal de
traitement des déchets spéciaux et
de mesures de sécurité transitoires
pour la société Catalyse indus-
trielle S.A. (CISA) (lire ci-des-
sous).

Compte-rendu
Pierre VEYA

La valorisation des boues des sta-
tions d'épuration pose problème.
Et comme le dira fort justement le
député libéral Roger Ummel: «On
se trouve devant une œuvre ina-
chevée.»

Ainsi que l'expliquera son collè-
gue Willy Grau (rad), le condition-
nement des boues d'épuration n'a
pas donné les résultats escomptés
et les agriculteurs qui doivent les
prendre en charge sont inquiets.
Au nom de son groupe, il dira
accepter le crédit de 490.000
francs, tout en demandant s'il n'y
aurait pas lieu de sensibiliser
davantage les ménages et l'indus-
trie, d'intensifier l'information des
agriculteurs, d'envisager un épan-
dage en forêt. L'étude sera confiée
à un bureau spécialisé.

Le député estimera que le Ser-
vice de la protection de l'environ-
nement devrait être en mesure d'en
assumer une bonne partie et
d'obtenir le soutien de la Confédé-
ration, voire des autres cantons
suisses dans la mesure où ceux-ci
bénéficieront des conclusions ti-
rées sur le plan neuchâtelois.

Roger Ummel (lib-ppn) se mon-
trera beaucoup plus réservé. Cer-
tes, il ne conteste pas le problème
posé par les boues d'épuration.

Mais il doute de l'utilité de recou-
rir une nouvelle fois à des spécia-
listes, considérant que le canton
avait en mains tous les éléments
pour résoudre ce problème. Il
craint également que le canton
fasse à nouveau œuvre de pion-
nier, alors que les stations agrono-
miques fédérales s'occupent déjà
du problème à l'échelon national.

.En outre, selon Roger Ummel, le
canton doit tirer profit des expé-
riences menées ailleurs et peut
avec son propre service de l'envi-
ronnement mettre en place les
mesures qui s'imposent.

Au contraire précisera Frédéric
Blaser (pop), cette étude permettra
d'élaborer un véritable cadastre
des boues d'épuration sur sol neu-
châtelois et rendra opportune une
action pour éliminer les métaux
lourds, indésirables dans l'exploi-
tation du sol.

Un avis que partagera le socia-
liste Paul-André Colomb qui sou-
haite toutefois que s'instaure une
véritable collaboration entre les
spécialistes et l'enseignement agri-
cole.

UN PROBLÈME GRAVE
André Brandt citera largement le
Conseil fédéral, à l'origine d'un
véritable cri d'alarme s'agissant
des déchets que rejette notre
société de consommation. «Nous
devons prendre nos responsabilités
avec le Conseil fédéral. On ne peut
pas attendre plus longtemps», dira-
t-il en substance. Avant de répon-
dre aux objections et réserves émi-
ses sur les bancs libéraux et radi-
caux. Selon André Brandt, cette
étude n'est pas nouvelle en Suisse,
d'autres cantons l'on déjà entre-
prise. Mais il n'est pas possible, au
vu de problèmes complexes liés aux
stations d'épuration, de transposer
les résultats vaudois ou genevois.
L'étude devra être très précise et
coller parfaitement aux caractéris-
tiques des sols neuchâtelois.

Quant à demander au Service de
l'environnement d'assumer cette
étude, l'effectif de son personnel

ne le permet tout simplement pas.
La Confédération participera à
son financement au moment où
des réalisations concrètes seront
proposées. Le renvoi en commis-

sion demandé par le groupe libéral
sera repoussé par 61 voix (rad , soc,
pop) contre 24 (lib); le crédit
accepté par 69 voix sans opposi-
tion.

Pollution de l'air: des mots aux actes !
Ce premier débat avait donné le
ton. Les libéraux toujours, sans
contester sur le fond les préoccu-
pations du Conseil d'Etat, estime-
ront par la voix de la députée libé-
rale-ppn Francine Châtelain que
l'achat d'une nouvelle unité mobile
et de deux stations de mesures
fixes analysant la qualité de l'air
(crédit de 956.000 francs) consti-
tuait un investissement trop lourd
pour le canton et redondant dans
la mesure où Neuchâtel devrait
plutôt collaborer avec d'autres
cantons. La députée regrettera que
le bilan des mesures effectuées en
1987 ne soit pas publié. Sur le
fond, le groupe libéral-ppn estime
qu'il est illusoire de vouloir une
nouvelle fois faire «cavalier seul»,
cédant ainsi à «un vent de précipi-
tation». Elle proposera le renvoi en
commission du crédit.

ATTITUDE INQUIÉTANTE
Tout autre point de vue du côté
pop. Primo, fera remarquer le
député Alain Bringolf , il y a trois
ans déjà le pop jugeait insuffisant
les moyens à disposition du Ser-
vice de la protection de l'environ-
nement. Le temps lui donne rai-
son. Il dira son inquiétude devant
l'attitude libérale et réclamera un
engagement résolu du Conseil
d'Etat afin qu'il prenne des mesu-
res même autoritaires pour dimi-
nuer la pollution de l'air.

Pour le radical Bernard Jaquet,
le canton doit effectivement dispo-
ser de moyens supplémentaires
pour mesurer la qualité de l'air.
Mais à ses yeux, il est tout aussi
urgent de prendre rapidement des
mesures pour limiter les émissions.
Comme tous ses collègues, il
saluera l'effort d'information que
va entreprendre le Conseil d'Etat
sur la qualité de l'air.

Le socialiste Charles-André
Pochon estimera quant à lui que
les effets de la pollution de l'air
sont déjà visibles et prennent des
allures de catastrophe. Une protec-
tion rigoureuse est un devoir moral,
dira-t-il. Il demandera au Conseil
d'Etat de tout mettre en œuvre,
sans attendre les directives de la
Confédération , pour limiter les
émissions polluantes.

A titre personnel, le radical
Maurice Jacot expliquera partager
la préoccupation du Conseil d'Etat
mais pas le chemin pour y parve-
nir. Car selon lui, on disposera de
moyens de mesure certes mais
ceux-ci n'amélioreront en rien la
qualité de l'air. Pour M. Jacot, on
répète des investissements consen-
tis par d'autres cantons alors qu'il
s'agit d'agir avec pragmatique.

André Brandt (CE) haussera un
peu le ton. Non, le canton ne cède
pas à la précipitation , oui le Con-
seil d'Etat est partisan car il en a
«assez des slogans des programmes
politiques et du refus des députés
d'entreprendre quoi que ce soit».
Le coût de l'investissement n'a rien
d'excessif». On peut ricaner mais
les problèmes eux existent Pour-
quoi de tels équipements? Le can-
ton doit mesurer les unissions, soit
ce qui retombe, et limiter les émis-
sions polluantes. Pour prendre des
mesures, il doit en évaluer les
effets et donc disposer de mesures
sur l'état ambiant de la qualité de
l'air. Les entreprises neuchâteloi-
ses collaborent dans un bon esprit
avec le canton. Actuellement, on
constate que certains paramètres
sont dépassés, d'autres stables.
«Vous ne pouvez prendre des
mesures que si vous avez en mains
tous les éléments», lancera-t-il. Il
répondra ensuite à divers députés
pour expliquer que le canton avait
établi un programme d'action. Au
vote, l'entrée en matière sera
acceptée par 75 voix contre 5, le
renvoi en commission repoussé par
69 voix (rad, soc, pop) contre 32
(lib-ppn et quelques radicaux). Au
vote final, le décret sera accepté
par 69 voix contre 3.
• Dans un postulat, le député

Leuba (soc) demandera au Conseil
d'Etat de renforcer les dispositions
légales sur l'énergie pour obliger
les propriétaires à se raccorder aux
énergies de réseaux, aux réseaux de
gaz naturel et ce dans le but de lut-
ter contre la pollution de l'air.

La majorité du Grand Conseil
(lib, rad) a jugé par 50 voix contre
35 que ce postulat n'était pas rece-
vable. Le député Leuba a annoncé
son intention de déposer un projet
de loi.

Francis Matthey, pour la première fols, lait face au Grand Conseil.
(Photo Schneider)

• Nouvelle députée. Mme Sylvie Ruegg-Calame a été élue députée , en
remp lacement de M. Francis Matthey, élu au Conseil d'Etat.
• Hommage. Le président du Grand Conseil a rendu hommage au
député Fritz Nussbaum , ancien député de 1973 à 1974, décédé à l'âge de
50 ans.
• Nouveau juge. Par 63 voix , 38 bulletins blancs et 5 nuls , le Grand
Conseil a élu M. Daniel Hirsch , président du Tribunal du district de
Boudry, en remplacement de M. François Buschini, décédé. M. Hirsch
fonctionnait comme suppléant.
• Sex-shop. Un groupe de pastorale évangéli que de Neuchâtel demande
l'interdiction de l' ouverture d'un sex-shop à Neuchâtel et un durcisse-
ment à l'égard des ventes de revues et films pornograp hiques.

Travaux de l'Etat:
attributions jugées équitables
Dans une lettre-pétition adressée à
la commission des pétitions et des
grâces, un ingénieur neuchâtelois,
M. Henri Hirsch, se plaignait de
l'attitude du Département des tra-
vaux publics écartant selon lui tou-
tes ses offres, en raison de son
ancienne opposition au tracé de la
N5 en ville de Neuchâtel. Pour la
commission, M. Hirsch n'a pas fait
la preuve de ses allégations.
Pour le radical José Lambelet, les
conclusions du rapport de la com-
mission démontrent que les tra-
vaux et études d'ingénieurs sont
distribués équitablement, selon des
critères sévères. Pour le groupe
radical , le Conseil d'Etat doit faire
preuve d'impartialité et tenir
compte des potentialités neuchâte-
loises.

Alain Bringolf , tout en approu-
vant ces critères, estimera qu'en
l'espèce le rapport de la commis-
sion ne permet pas de se faire une
idée des problèmes soulevés par le
pétitionnaire. Il eut été préférable ,
selon le député , d'organiser un
débat contradictoire , plutôt que
d'entendre séparément les prota-
gonistes.

Pour le député socialiste Jean-
Claude Leuba, il y a effectivement
quelque chose qui «cloche» dans
l'attribution des travaux. A ses
yeux, ce problème devait éventuel-
lement être transmis aux commis-
sions de gestion , car il est essentiel
qu 'il n'y ait pas d'exclus, ni de pré-

répartitions entre les plus grands
mandataires.

PROCÉDURE NORMALE
Selon Pierre de MontmolUn (lib-
ppn), président de la commission
des pétitions et des grâces, la com-
mission a suivi une procédure
d'audition normale mais n'a pas à
se prononcer sur des questions qui
ne relèvent pas de sa compétence.
Une interprétation fausse selon le
député pop Frédéric Blaser. La
commission doit étudier les dos-
siers à fond et donner une réponse
car il appartient au Grand Conseil
de surveiller la gestion du Conseil
d'Etat , sans quoi elle devient une
simple chambre d'enregistrement.

Pour le député socialiste Borel ,
le problème soulevé par M. Hirsch
est grave car il insinue que l'ingé-
nieur cantonal , M. Dupuis , écarte
certaines offres. «D'autres se plai-
gnent également» selon M. Borel.
Il est donc fondamental à ses yeux
que l'on prouve ou non les alléga-
tions de M. Hirsch.

André Brandt expliquera que la
décence lui interdisai t d'intervenir.
Toutefois , il lancera un avertisse-
ment à M. Borel: «Je vous somme
de dire qui sont ceux qui se plai-
gnent !» Et André Brandt d'expli-
quer que les mandats n'étaient pas
attribués par M. Dupuis mais bel
et bien par le Conseil d'Etat. Le
classement de la lettre-pétition
sera accepté par 75 voix contre 5.

Déchets spéciaux:
option importante

Le canton de Neuchâtel vient de
prendre une option importante en
matière de traitement et d'élimi-
nation des déchets spéciaux. Hier,
les députés au Grand Conseil ont
accepté très largement un crédit
de 3,4 millions de francs destiné à
financer une étude globale pour la
réalisation d'un centre cantonal
de traitement des déchets spé-
ciaux. Centre qui devrait prendre
le relais dans cinq ou six ans des
activités de CISA et de STEN à
La Chaux-de-Fonds. Mais dans
l'intervalle, un crédit de 14 mil-
lion de francs sera injecté pour
améliorer les installations de
sécurité actuelles de CISA.
Le députe radical hnc Robert a,
dans une intervention fort com-
plète et détaillée, démontré la
nécessité de ces deux crédits des-
tinés à un maillon essentiel du
tissu industriel. Les installations
actuelles seront améliorées. Elles
en ont un urgent besoin et de
nouveaux appareils compléteront
les mesures de protection urgen-
tes déjà prises. A long terme, le
maintien de CISA et de STEN,
spécialisés dans le retraitement
de substances dangereuses, est
indispensable et constituera un
atout pour la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise.

«PRIX ÉCOLOGIQUES»
Le popiste Gérard Berger insis-
tera sur la nécessité de protéger

les travailleurs de CISA et STEN,
alors que Lucien Chollet (lib-
ppn) retracera la longue marche
de la coordination romande. Une
coordination qui devrai t être déjà
en place si l'on se réfère aux étu-
des lancées dès 1982 par les chefs
des Départements de l'environne-
ment

Jean-Claude Leuba (soc) esti-
mera que l'on a peut-être commis
l'erreur d'exiger à l'époque la ren-
tabilité à tout prix de CISA, ce
qui a été la source d'accidents
regrettables. Il s'interrogera sur la
participation des entreprises pri-
vées.

André Brandt , en réponse au
député Lucien Chollet , précisera
que les mesures d'assainissement
prévues en 1984 avaient dû être
interrompues en 1985, en raison
d'accidents. L'option prise
aujourd'hui débouchera sur une
solution romande, complémen-
taire à ce qui existe. Le nouveau
complexe sera sous toit dans six
ans. La participation des entre-
prises sera effective : la nouvelle
société aura un caractère mixte.
Si le concept pollueur-payeur
sera appliqué , une partici pation
publi que sera toutefois néces-
saire, sans quoi les prix prati qués
par le complexe pourraient être
dissuasifs et entraîner des diffi-
cultés pour certaines entreprises.
Au vote, le crédit , qui sera sou
mis au peuple, a été accepté par
87 voix sans opposition. P. Ve

Un problème non résolu
Le travail de nuit rebondit

Les députés ont débattu une nouvelle fois du travail de nuit
des femmes. A l'origine de cette discussion, une pétition du
Comité travail et santé. Tout le monde a reconnu l'impor-
tance du problème mais la gauche, du moins une partie,
estime que la Commission des grâces et des pétitions l'a
traité à la légère.
Pour le popiste Claude Zybach,
cette pétition devait être renvoyée
en commission car la réponse qui
lui est donnée est «un peu légère»,
voire inadmissible lorsqu'elle pose
le problème en terme ou non de
chômage pour les travailleurs qui
n'accepteraient pas une dérégle-
mentation des conditions de tra-
vail. A ses yeux, on fait fi de la
santé.

La commission insiste sur la
nécessité de régler cette question
par le biais de conventions collec-
tives. Or, selon M. Zybach, bon
nombre d'entreprises refusent les
conventions et une entreprise est
même allée jusqu'à faire travailler
ses employés le 1er Mars, tout en
refusant de payer une demi-jour-
née de congé.

DES DOUTES
Selon la socialiste Dominique Gin-
drat , la Convention internationale
sur le travail de nuit des femmes,
signée sous les auspices du BIT, est
dépassée. On s'achemine vers une
re-négociation en 1989, étendant
partiellement le travail de nuit des
femmes.

Comme M. Zybach, Mme Gin-
drat doute du poids des conven-
tions collectives, d'autant plus que
certains corps de métier ne con-
naissent pas les conventions pari-
taires. Quant à affirmer, comme le
fait la commission, que des corps
de métier connaissant l'horaire
irrégulier et le travail de nuit , les
acceptent sans trop de difficulté ,
c'est un «argument mensonger»
selon Mme Gindrat

Le parti socialiste déposera une
motion demandant à l'Etat de
montrer l'exemple notamment en
matière hospitalière, dans les
homes où les effectifs sont trop
réduits pour aménager des horai-
res supportables.

Pour Pierre de MontmolUn, la
commission a examine avec
sérieux la pétition et n'a pas fait
du chômage un chantage. Mais il
faut bien reconnaître que le travail
que nous refuserons ici se fera ail-
leurs.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois en convient. Le travail de
nuit et les horaires irréguliers
constituent un problème important.

S'il est injuste de brandir le spectre
du chômage, il faut bien reconnaî-
tre qu'une évolution est inéluctable.
Ce serait mentir que d'affirmer que
nous pourrons nous en sortir éco-
nomiquement en maintenant
l'horaire traditionnel. Le Conseil
d'Etat estime qu'on devra trouver
un compromis. L'OFIAMT est
compétent en la matière. L'Etat
s'engage toutefois à ne donner un
préavis de dérogation à l'OFIAMT
qu'après avoir examiné toutes les
solutions avec les partenaires.
Mais que l'on ne se fasse pas
d'illusions, la loi n'empêchera pas
les abus - l'exemple cité par M.
Zybach le démontre.

Et M. Dubois de préciser que si
l'Inspection du travail avait vent
de la pratique de cette entreprise,
elle interviendrait. Quant à sou-
mettre les travailleurs de nui t ou
ayant un horaire irrégulier à un
contrôle médical, M. Dubois expli-
quera que certains employeurs s'y
refusaient certes mais également
des travailleurs, craignant pour
leur emploi. Enfin , M. Dubois fera
part de son étonnement: on parle
sans cesse de EM-Marin mais
jamais de la boulangerie indus-
trielle qui se trouve à 500 mètres à
vol d'oiseau et qui travaille la nuit
pour produire des petits pains et
croissants.

PAS CONVAINCANT
L'argument économique n'appa-
raît pas très convaincant aux yeux
de Frédéric Blaser: «Entre la crise
du dollar et le travail de nuit et en
équipes, qu'est-ce qui pèse le plus
lourd sur les exportations?» , lan-
cera-t-il. Au vote, le classement de
la pétition sera accepté par 64 voix
contre 14 (pop et soc).

• Dans un communiqué, le Comité
travail et santé réagit à la décision
du Grand Conseil. Il estime que sa
pétition signée par 7000 personnes
méritait un examen plus appro-
fondi. En outre, le même comité
estime que les députés font fausse
route en brandissant le spectre du
chômage, alors qu'il s'agit en fait
de protéger le bien le plus précieux,
la santé. L'Etat a la possibilité de
prendre des mesures mais a refusé
de le faire. Il poursuivra donc son
combat.
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électronique

Connaissances souhaitées:
— langage Assembleur;
— au minimum 1 langage de programmation
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CNC + dialogue
Faire offre ou se présenter
Jardinière 150, 2300 La Chaux-de-Fonds,
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! ( Personnel féminin )
Madame, mademoiselle,

Si vous avez:

fl — aptitudes à exécuter des travaux exi-
'| géant du soin et de la précision

— très bonne vue
— dynamisme

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

Si vous êtes intéressées, veuillez prendre
f ' contact téléphoniquement avec le service

du personnel afin de convenir d'un ren-
dez-vous.
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Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir un

I 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
entretien.

B Crêtets 32 2300 La Chaux-de-Fonds M
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>©2j»r»tf̂  propriété de la Fédération suisse
^S _̂^  ̂ des cafetiers, restaurateurs et hôteliers
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* prépare à une carrière de cadre dans la restauration-

hôtellerie
* offre un programme d'enseignement à la fois pratique et

théorique qui englobe les secteurs clés d'un établisse-
ment de la branche

* est équipée d'installations scolaires modernes et dispose
d'un restaurant public permettant une formation en
contact étroit avec les exigences de la profession.

Durée de la formation : un an à l'Ecole, suivi de 5 mois
de stage pratique dans la branche.

Début des cours : en mai et en novembre.
Age d'admission: 20 à 30 ans.
Pour renseignements détaillés : Ecole hôtelière
12, av. de la Paix, 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30.V J
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COMMUNE
DE FLEURIER

Mise au concours

employé
au service
des Travaux publics

Connaissances en génie civil
et maçonnerie souhaitées.

Etre au moins en possession
d'un permis de conduire
catégorie B.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de M. Henri Buchs, conseiller com-
munal, responsable du dicastère
des Travaux publics,
0 038/61 18 03.

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées au Conseil communal ,
2114 Fleurier, jusqu'au 8 avril 1988, dernier
délai.

Conseil communal.

A vendre

caravane
place payée

à Corcelettes
(Grandson).
Fr. 3 200.-
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ÇQ Nous cherchons

f nettoyeuse
(temps partiel). Suissesse ou permis C.

J" Entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées prennent contact avec

de-Fonds* le bureau du personnel, (fi 039/23 25 01.
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Mf FABRICANT VENTE DIRECTE

Nous cherchons la collaboration d'une

vendeuse en bijouterie
pour un travail à temps partiel.
Présentation soignée.
Expérience de la vente.
Faire offre avec photo à: A
J. Bonnet & Cie, Léopold-Robert 109, /f
2301 La Chaux-de-Fonds. ^r

Je cherche

iin(e) chauffeur
avec permis, pour rempla-
cements quelques jours par
mois + 1 mois
cet été.

S'adresser à TAXI J.M.
Saint-lmier
C0 039/41 26 75

A l'équipement de luxe et à l'ABS
de série s'ajoutent un équipement
hivernal avec différentiel auto-
bloquant et de multiples options

Z.Oi CL 27300.-, 2.9Ï GL 31450.-
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A vendre

Taunus
1600 L
1978, expertisée,

carnet antipollution,
vert foncé métallisé,

radiocassette,
très belle.

Fr. 2 450.-
(fi 039/26 01 71.

En toute saison,

_f____£_a
votre source

d'informations

Jeune homme
suisse cherche

chambre
Téléphone

0033/84 76 70 67
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- Livraison, raccordement et service par les spé.cialistes Fust
- Rabais à l'emporter, garantie jusqu'à 10 ans
- Nombreuses marques en stock I
- Choix permanent de 1 '000 appareils d'occasion j
- Paiement contre facture '
Séchoir à Imae p̂ , r**1*! I
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgy, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74marin — centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Réparation rapide toutes marques 02120 10 10 ]5/M2

6e 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

fé î̂ Q (entre 11 h 30 et 12 h 30, du lundi au
p̂ ^̂ 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 _^P̂bonne, vous remportez le prix du jour en 0&QajS

bon de voyage. Y££m0JÊ
Chaque jour une lettre nouvelle est placée n̂ifs
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial, L'Imparaphrase, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

L'IMPARAPHRASE
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lu par tous...

et partout

Tout n'est pas perdu
Caisse de retraite de Métalex, à Fleurier

Engloutie dans la faillite de l'entre-
prise de boîtes et bracelets de mon-
tres Métalex, la caisse de retraite
semblait noyée à tout jamais. Elle a
refait surface hier soir pendant une
assemblée organisée à Fleurier par
la FTMH. Pour les licenciés, tout
n'est pas perdu.
Quand Métalex a fermé ses portes,
à la fin du mois de novembre 1986,
l'autorité de surveillance des insti-
tutions de prévoyance sociale de
l'Etat de Neuchâtel a confié à
Prasa, actuaire à Peseux, la tâche
d'examiner la situation de la fon-
dation de la caisse de retraite.

Hier soir, une quarantaine
d'anciens travailleurs de l'entre-
prise se sont retrouvés face à M.
Yves-Biaise Vuillemin, de Prasa,
du secrétaire syndical Willy Bovet
et l'avocat Jean Studer.

80% DE LA VALEUR...
Jusqu'au 31 décembre 1984, les
cotisations ont été régulièrement
payées. Les travailleurs touche-
ront le 80% de la valeur de
rachat de leur police. Depuis jan-

vier 1985 à fin novembre 1986.
l'employeur n'a pas^ pu verser
ponctuellement sa part; le décou-
vert atteint 350.000 francs. Un cas
qui relève de la justice pénale, au
chapitre de l'abus de confiance.
Les assurés pourraient récupérer
une partie de l'avoir de vieillesse
LPP par le biais d'une institution
supplétive.

On passe sur les détails pour
dire que, globalement, les anciens
travailleurs de Métalex retrouve-
ront le montant de leurs cotisa-
tions mais pas celles de
l'employeur.

Sur le plan des licenciements
sans délais de congé, ni prime pour
les années d'ancienneté (certains
travailleurs ont perdu plus de
20.000 francs), plainte sera dépo-
sée par 24 personnes qui ont signé
une procuration à la FTMH , char-
gée, via Jean Studer , de représen-
ter leurs intérêts.

Si l'affaire Ogival a démontré la
clémence du tribunal pour ce
genre d'affaire, l'aspect civil n'est
pas à négliger.

JJC

m VAL-DE-RUZ i

Prochaine assemblée de la STEP du Haut Val-de-Ruz
L'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz,
comprenant sept communes, se
réunira mercredi soir pour exami-
ner les comptes de 1987 et surtout,
pour décider de nouveaux et coû-
teux investissements pour la STEP
de la Rinçieure.
L'efficacité de la station d'épura-
tion de l'association a été souvent
décriée par les milieux écologiques
et les pêcheurs du Seyon consta-
tant une dégradation constante de
la qualité des eaux rejetées dans
cette rivière. Aussi, l'an passé,
l'association a tâché d'améliorer le
fonctionnement de la STEP - à
satisfaction précise son comité - ce
qui s'est traduit par des dépenses
supplémentaires.

Le budget prévoyait initiale-
ment un total de dépenses de
l'ordre de 211.800 francs, les
comptes indiquent un montant de

233.800 francs, le prix coûtant par
habitant des communes des Hauts-
Geneveys, Fontainemelon, Cer-
nier, Chézard-Saint-Martin, Dom-
bresson, Villiers et Savagnier pas-
sant de 28,24 à 30,93 francs. Là
charge était de 27,56 francs en
1986.

A relever qu'une somme non
budgétisée de 10.673 francs a été
consacrée à l'évacuation de 49
bennes de boues provenant de la
vidange des digesteurs de déshy-
dratation et qu'il a fallu acheter
102 tonnes de chlore ferrique con-
tre 113 tonnes l'année précédente.

CRÉDITS
L'amélioration du fonctionnement
de la STEP étant le soucis majeur
du comité directeur de l'associa-
tion , après plusieurs mois d'éva-
luation et de visites d'installations,
il a été décidé de poser un piège à .
gravier et un dégrilleur fin pour

protéger les installations.
Ces deux appareillages et leur

intégration sont devisées à 154.455
francs, somme à laquelle il faut
ajouter du nouveau matériel de
laboratoire pour contrôler le fonc-
tionnement de la station pour un
montant de 20.865 francs.

Un crédit total de 180.000
francs sera sollicité lors de cette
séance, la subvention cantonale de
72.000 francs devant être déduite
alors que l'on ne connaît pas
encore le taux de celle de la Con-
fédération. Sans cette dernière par-
ticipation , la charge annuelle serait
de 1,91 franc par habitant.

De plus, le comité directeur
demande également au Conseil
intercommunal de l'autoriser à
consolider le compte-courant de
l'association par un emprunt de
100.000 francs auprès de la BCN.

M S.

Investir pour plus d'efficacité

L'artiste, issue d'une famille pay-
sanne a entamé il y a 20 ans une
formation dans la création textile,
qui l'amène à travailler par thème
et à développer ses personnages
dans des dimensions différentes.

Ainsi, exposée pour la première
fois à Neuchâtel, Pierrette Gon-
seth-Favre présente d'immenses
sculptures textiles comme des for-
mes de miniatures. Matériaux: de
la jute, de la toile, des tissus utili-
sés dans la vie rurale puis annoblis
dans la figuration. L'humain y
trouve en premier lieu ses caractè-
res, à la façon de La Bruyère: et
chaque visage illustre une parodie.
L'artiste installe alors une forme
de théâtre où chaque spectateur est
à l'affût de son double. C. Ry

• Galerie des Amis des Arts, Neu-
châtel, jusqu'au 10 avril.

Pierrette Gonseth
à Neuchâtel

m> DISTRICT DE BOUDRY

Une collision frontale est survenue,
hier vers 18 h 15, à hauteur de
l'usine Mikron Hasler à Boudry,
entre un camion circulant de Neu-
châtel vers Yverdon et une voiture
arrivant en sens inverse, dont le
conducteur avait perdu la maîtrise

L'automobiliste a été blessé dans

cette collision. U s'agit de M.
Christian Calame, né en 1960,
domicilié au chef-lieu , qui a été
transporté par ambulance à l'hôpi-
tal. Le tronçon de route entre
l'échangeur d'Areuse et celui de
Boudry a été fermé à la circulation
entre 18 h 45 et 21 heures.

Conducteur blesséLa chancellerie d'Etat communi-
que:
Lors de sa séance du 14 mars, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à Mmes Anne-Christine
Evard , à Fontainemelon, Véroni-
que Gigon, à Hauterive , et Isabelle
Hofer, à La Neuveville.

Par ailleurs, il a autorisé les per-

sonnes suivantes à pratiquer dans
le canton: M. Philippe Babando,
aux Brenets. en qualité de méde-
cin. M. Patrick Noyer , à La
Chaux- de-Fonds, en qualité de
médecin- dentiste , et Mmes
Mireille Gouin , à Colombier et
Cécile Pasquier , aux Hauts-Gene-
veys, en qualité d'infirmières.

Brevets d'avocat, autorisations de pratiquer

Impôts trop chers
Référendum lancé à Valangin

Par un arrêté voté lors de la
séance du 25 février dernier, le
Conseil général décidait d'aug-
menter les impôts communaux de
manière spectaculaire par un
bond de 10% d'un coup. Ce pro-
cédé n'a pas plu à une grande par-
tie du corps électoral qui vient de
le faire savoir en signant un réfé-
rendum contre cette décision.

Il suffisait d'une quarantaine de
signatures pour le faire aboutir,
le comité référendaire en a très
rap idement récolté une bonne
centaine sans recherche systéma-
tique dans le village.

La hausse de l'impôt est con-
testée dans un sens constructif ,

les opposants désirant que les
autorités se livrent à un effort de
réflexion sur les futurs investisse-
ments en élaborant un plan de
gestion et de développement à
moyen terme pour ne pas devoir
régler les problèmes de trésore-
ries par des mesures aussi défini-
tives qu'une augmentation trop
importante de la pression fiscale.

Avec un budget pour 1988
déficitaire de plus de 120.000
francs et des échéances au niveau
des investissements qui pèseront
lourd dans la balance, la popula-
tion ne veut plus être simplement
mise devant le fai t accompli,
mais désire une fiscalité suppor-
table, (ms)

m VAL-DE-TRA VERS

La Côte-aux-Fées désigne ses candidats
pour les élections

A La Côte-aux-Fées, les élections
communales se font selon le sys-
tème majoritaire. Si la commune
est représentée par deux députés
au Grand Conseil, l'un libéral,
l'autre radical, c'est donc que ces
deux partis existent! Mais la ges-
tion du village est l'affaire d'une
liste unique.
A l'approche des élections, l'auto-
rité executive est tenue de con-
voquer une assemblée populaire en
vue d'établir la liste des candidats
pour les élections. Pour 15 sièges,
décision fut prise de constituer une
list,e de 18 noms. Elle compte 12
anciens, d'accord de s'engager

pour une nouvelle législature et six
nouveaux. Par tirage au sort des
anciens, puis des nouveaux, les
candidats ont été désignés.'

LES CANDIDATS
Marie-Rose Berthoud , Jacob
Kampf, Fritz Leuba, Willy Leuba,
Willy Gerber, Bernard Buchs,
Marie-Madeleine Steiner, Pierre-
Alain Sueur, Jean-Pierre Grand-
jean , Philippe Leuba, Gabriel Pia-
get et Albert Grandjean (anciens).

Pierre-André Gyseler, Daniel
Wieland, Willy Pétremand,
Cosette Pezzatti , Claude Margot,
José Lambelet (nouveaux), (dm)

Liste villageoise

Le serment de Strasbourg
René Felber en conférence à Neuchâtel

Le silence (médiatique) des cent jours n'a pas tout à fait pris
fin. Ainsi le conseiller fédéral René Felber n'a pas parlé de
son nouveau mandat, mais de «la collégialité , véhicule du
fédéralisme», pour sa première conférence publique, à Neu-
châtel. Il a tout de même évoqué l'Europe: les cantons «sou-
verains» ont choisi de s'unir en un pays. Du serment du
Griitli à celui de Strasbourg, la Suisse pourrait servir de
modèle...
Invité par la Nouvelle Société Hel-
vétique, le conseiller fédéral René
Felber a très modestement évoqué
sa carrière politique. Ses expérien-
ces à la tête des trois unités de
notre pays - commune, canton ,
Confédération - ont servi de base
à son exposé sur la collégialité ,
véhicule du fédéralisme. Dans
l'aula des Jeunes Rives, devant un
public qui groupait notamment de
nombreux élus politiques, M. Fel-
ber a développé les particularités
politi ques et gouvernementales de
notre pays.

LA MÊME VOLONTÉ
QUE POUR L'EUROPE

La collégialité, un des traits fonda-
mentaux de notre système politi-
que, constitue le principe que cha-
que gouvernement se doit d'appli-
quer pour assurer son bon fonc-
tionnement. Quant au fédéralisme
- il est appliqué en Amérique, en
Australie, au Brésil , en Russie... -

s'il n'est pas unique, sa nature est
tout de même très spécifique. La
Suisse est le fruit d'un long con-
sensus qui a eu à la base la volonté
d'Etats indépendants de s'unir.
Comme l'Europe en ce moment...
a signalé, au passage, René Felber.
Collégialité et fédéralisme servent
à garantir l'unité en partant d'un
univers de diversité.

La Suisse n'a pas de centre géo-
graphique. Les organes du pouvoir
politi que sont situés à Berne. Le
pouvoir médiatique, le pouvoir
économique, sont ailleurs. Et le
souverain reste le peuple, qui peut
remettre en question les décisions
de son gouvernement. A la tête de
l'Etat , sept personnes: une coali-
tion gouvernementale qui n'a pas
de programme gouvernemental !
Et si on critique beaucoup la poli-
tique «terne, fade et intéressante»
de la Suisse, on doit reconnaître
«qu'elle marche...» grâce à la collé-
gialité , qui garantit l'efficacité du

(Photo archives Schneider)

fédéralisme dans la réalité quoti-
dienne. Cette solidarité face à une
décision prise par le collège est
fondamentale. Elle s'exprime déjà
au niveau des communes.

EFFICACE,
LE CONSENSUS

HELVÉTIQUE
Le «consensus helvétique» - ou
«bien helvétique», c'est encore
plus péjoratif - est d'une efficacité
redoutable. Qui ne correspond pas
à un abandon mais à de longues
discussions qui aboutissent à la

meilleure solution. Pour l'obtenir,
une partici pation assidue est
nécessaire. Des problèmes particu-
lièrement importants ne seront pas
traités par le Conseil fédéral s'il
n'est pas au complet. Il arrive que
le Conseil fédéral - sur des points
particulièrement sujets à réaction -
écrive sa position afin que chacun
des membres tienne le même dis-
cours.

PAS QUE
NEUCHÂTELOIS...

Le conseiller fédéral a insisté sur
les diverses personnalités , les
diverses sensibilités , cultures et
expériences qui imp li quent des
réactions différentes face à cer-
tains sujets. René Felber ne se sent
pas seulement Neuchâtelois, mais
représentant d'une minorité
romande au sein du gouverne-
ment.

_!! a aussi donné des exemples de
mentalités différentes: alors que
les Alémaniques sont convaincus
de la nécessité d'agir pour sauver
les forêts, le «message» ne passe
pas en Valais. Au contraire , si les
Romands sont très sensibles à la
question de l'Europe, la Suisse
allemande, par les cantons limitro-
phes, commence tout juste à y son-
ger.

AO

Concert de la fanfare
du régiment 8

La fanfare du régiment d'infan-
terie 8, actuellement en cours de
répétition , donnera un concert ce
mardi 22 mars à 20 heures, au
Temple du Bas de Neuchâtel. Le
répertoire est vaste, allant de la
musique classique aux variétés,
en passant par le jazz et, bien
sûr, les marches militaires.
L'entrée à ce concert est libre.

(rih)

Nourriture et santé:
conférence à Couvet,

expo à Fleurier
Chaque jour , on creuse sa tombe
avec ses dents. Hot-dog, ham-

burger, ice-cream et coca-cola
fabriquent de bons gros obèses
aux USA dont l'espérance de vie
est limitée. C'est pendant
l'enfance que se prennent les
mauvaises habitudes. La sucreri e
consolatrice ou compensatrice
est connue.

Diététique ne sous-entend pas
pour autant manger triste.
L'Ecole des parents va évoquer
ce problème avec deux diététi-
ciennes mercredi 23 mars, à 20 h
15, salle de musique du Vieux-
Collège de Couvet Une con-
férence-débat qui complète
l'exposition itinérante installée
jusqu 'à la fin du mois à l'Espace
du Pasquier, à Fleurier et intitu-
lée «A table, qu'en disent les
livres», (sp-jjc)

CELA VA SE PASSER

Moles S.A. ferme
Après la faillite de Métalex,
l'usine et les machines avaient
été rachetées par l'Entreprise
Nioles S.A., de Cormoret, spécia-
lisée dans les fournitures pour
l'horlogerie. Elle va fermer ses
portes à la fin du mois. Quatre
emplois perdus.

Dans un premier temps, en
avril de l'an dernier, l'ancienne
Métalex était devenue le centre
de production de Nioles. Huit
personnes employées. Il en reste

quatre aujourd'hui, au moment
où le centre de production va
être transféré en Asie. On est
donc loin des 12 emplois espérés
à moyen terme à Fleurier.

L'usine ne restera sans doute
pas vide longtemps, Etel, spécia-
lisée dans la recherche et les
moteurs linéaires y a installé une
partie de ses ateliers. Deux
anciens de Dubied lancent égale-
ment leur petite entreprise dans
ces locaux. On en reparlera, (jjc)

VIE POLITIQUE

Le Parti radical de Neuchâtel - Ser-
rières - La Coudre, communique:

Réuni récemment en assemblée
générale, le Parti radical de Neu-
châtel - Serrières - La Coudre a ap-
prouvé à l'unanimité toutes les
propositions de candidature au
Conseil général présentées par le
comité.

Emmenée par le conseiller com-
munal Claude Frey, la liste radi-
cale comprend 23 candidats, d'une
moyenne d'âge de 41 ans, couvrant
un éventail de professions très
large et domiciliés sur l'ensemble
du territoire de la commune, y
compris Chaumont...

En voici les noms: Claude Frey,
conseiller communal ; Roland
Altermath , buraliste postal , Chau-
mont; Patrice Arnd, serrurier-
constructeur , conseiller général ;
Willy Aubert , technicien en génie
civil; Rudolf-P. Baumann, méde-
cin, conseiller général ; Michèle
Berger-Wildhaber , pharmacienne,
conseillère générale ; André
Calame , agent général d'assuran-
ces, conseiller général ; Françoise
Desaules-Zeltner , avocat , conseil-
lère générale ; Jacques Descloux,
avocat; Laurent Etienne, restaura-
teur; Brigitte Flùckiger, kinésithé-
rapeute ; Elisabeth Guillet , secré-
taire de direction; Charles
Edmond Guinand. hôtelier , con-
seiller général; Pierre Jaquier ,
ingénieur ETS; Bernard Jordan ,
administrateur ; Will y Kaltenrie-
der, technicien en génie civil ;
Roger Knecht, boulanger-pâtis-
sier-confiseur; Claude Miiller ,
commerçant; Jean-Pierr e Obrist ,
poêlier- fumiste ; Jacques Oso-
wiecki . industriel; Jacques Perret ,
agro-ingénieur ETS : François Pré-
bandier , mécanicien , conseiller
général; Robert Vauthier, radio-
technicien, (comm).

Candidats
radicaux

à Neuchâtel
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Hier, vers 18 h 30, la police
cantonale a exercé une alarme
avec menace d'utilisation
d'explosifs à proximité d'un
commerce de Peseux. Cet exer-
cice, par sa nature, a pu occa-
sionner certains désagréments,
le but recherché étant d'être à
même de protéger efficacement
les personnes et les biens.

Exercice de
la police cantonale

à Peseux



Nouvel instrument de promotion
Guide de la sous-traitance p r j ç ,  le Jura bernois

Pour la deuxième fois en trois ans, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois édite un guide de la sous- traitance.
91 entreprises de la région fi gurent dans cet ouvrage de réfé-
rence qui constitue un document aussi volumineux que pré-
cieux pour le développement industriel du Jura bernois. On
y trouve un inventaire des capacités industrielles de la
région. Les éditeurs espèrent ainsi faire mieux connaître les
capacités de nos entreprises et leur amener un peu de travail.
Hier à La Neuveville, la Chambre
d'économie publique du Jura ber-
nois présentait la dernière née de
ses publications. A vrai dire, ce
guide de la sous-traitance et des
possibilités technologiques des
entreprises du Jura bernois n'est
pas une nouveauté. En 1985 déjà,
la CEP avait édité pareil docu-
ment. La deuxième édition du
guide est encore plus volumineuse
que la précédente puisque onze
entreprises de plus y figurent, soit
91 sur les 263 contactées.

VALORISER UNE IMAGE
Marie-Ange Zellweger, présidente
de la CEP, voit deux significations
dans ce guide. Tout d'abord, c'est
un instrument de promotion dont
la portée est évidente, du fait sur-
tout que les entreprises se mettent
ensemble pour se présenter.
Ensuite, il contribue, en montrant
ses capacités, à valoriser l'image de
la région.

Dans cet ouvrage, les petites et
moyennes entreprises coexistent
avec leurs grandes sœurs. Certes,
certaines maisons n'ont pas jugé
bon de figurer dans ce guide. Cer-

taines d'entre elles ne font tout
d'abord pas de sous-traitance, ce
qui explique la chose. D'autres ont
peut-être été retenues par le prix à
payer pour y prendre place, 400
francs.

MÊME TRAITEMENT
La grandeur de l'entreprise n'a
aucune importance pour détermi-
ner la place occupée dans cet
annuaire. Chacune d'elles a droit à
ses deux pages. La première est
remplie par une carte situant la
localité d'implantation de l'entre-
prise, par la structure de l'entre-
prise et les personnes responsables
de différents départements, de
même que, le plus souvent , par une
illustration.

La page de droite est consacrée
à la technologie de l'entreprise, à
ses moyens de production de
même qu'à ses propres produits.
Comme pour l'ensemble du guide,
toutes ces informations sont impri-
mées en trois langues, anglais, alle-
mand et français.
Les activités de sous-traitance sont
répertoriées en cinq groupes: la
mécanique et micromécanique,

Marie-Ange Zellweger, à droite, attentive durant la conférence de
son voisin, le professeur François Schaller. (Photo Dumas)

usinage et construction; les activi-
tés micromécaniques particulières;
les travaux d'étampage et travaux
divers; les traitements de surface;
l'automatisation , construction
électrique et électronique et les ser-
vices.

Plus loin, on découvre la des-
cription de 93 opérations indus-
trielles réparties dans ces cinq
groupes. A ce répertoire fait suite
une série de tableaux à double
entrée où chaque entreprise appa-
raît selon ses qualités dominantes.
Ce guide assez complet devrait
amener un supplément de travail
aux entreprises régionales et égale-
ment servir d'outil de travail au
délégué au développement écono-
mique.
A la suite de cette présentation , le

professeur François Schaller a
donné une conférence intitulée:
«Le progrès technique». Les per-
sonnes présentes ont passé un très
agréable moment en compagnie de
ce brillant économiste. Avec com-
pétence, avec humour également,
le professeur Schaller a notam-
ment expliqué que le progrès tech-
nique constitue la seule solution
durable dans l'optique du sempi-
ternel: «Travailler moins en
gagnant plus.»

Dans sa conclusion, l'écono-
miste a expliqué que lorsqu'il y a
une accélération du progrès tech-
nique, la génération qui l'applique
se sacrifie au profit de celle qui la
suit. Mais il n'y a pas de quoi se
plaindre, nous profitons aussi de
ce que nous ont laissé nos parents.

(dd)

Vent nouveau pour le Judo-Club
m TRAMELAN I

Une septième place pour le club local

Un bon combat pour R. Schindler de Tramelan (à gauche). Que de progrès réalisés pour l'équipe
tramelote qui a terminé au septième rang. (Photos vu)

Ambiance fantastique hier à l'occa-
sion du tournoi des écoliers mis sur
pied par le Judo-Club Tramelan et
patronné par l'Impartial.
Cette 9e édition, la dernière qui
devrait en principe se dérouler à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-est, laissera un souvenir dura-
ble à tous les participants venus
des 4 coins du pays.

A relever la qualité de certains
combats qui laissent entrevoir un
optimisme certain.

Judo-Club a tenu tête aux meilleu-
res équipes de ce tournoi et s'est
classé au 7e rang, ce qui est tout à
l'honneur des responsables.

Les spectateurs ont eu l'occasion
de vibrer à plus d'une reprise, car
l'on a assisté à de magnifiques
combats. Douze équipes ont dis-
puté ce tournoi où des combats de
2 minutes pour les deux poules de
six équipes et de 3 minutes pour
les finales ont été prévus. Les deux
premiers classés de chaque groupe
se sont retrouvés pour les demi-
finales, puis pour les finales afin
de désigner le vainqueur de ce
tournoi.

Le Judo-Club Pratteln s'est
imposé devant la sympathique
équipe de Nidau avec une démons-
tration de toute beauté.

La renommée de ce tournoi
n'est certes plus à faire et ce n'est

pas étonnant que des équipes vien-
nent de Bâle, Spiez, Pratteln dans
le but de présenter non seulement
un bon spectacle, mais également
de remporter le challenge.

Ainsi ce fut la fête pour plus de
120 écoliers durant toute cette
compétition. A relever le geste
sympathique des parents des com-
battants et de l'équipe de Nidau
qui ont prêté main forte aux orga-
nisateurs pour la remise en ordre
de la salle.

Tous les écoliers ont réussi à
prouver que le judo est un sport
complet et surtout plaisant à sui-
vre. Voici le classement:

1. Pratteln; 2. Nidau; 3. JC
Moutier; 4. JC Bâle I; 5. Yawara
Bâle; 6. BK Porrentruy; 7ex JC
Spiez et JC Tramelan, 9ex JC
Reconvilier et JC Bâle II, 1 lex JC
Laufon, JC Moutier I. (vu)

Non à l'AVS
au-delà de 62 ans
pour les femmes

VIE POLITIQUE

Les sections FTMH de Bienne et du
Jura bernois communiquent:
Les femmes de la FTMH de
Bienne et du Jura bernois, réunies
en conférence régionale, rejettent
catégoriquement toute intention
de relever l'âge AVS pour les fem-
mes.

Elles sont inquiètes du fait que
la Commission fédérale consulta-
tive pour les questions féminines
se soit prononcée en faveur de ce
relèvement, à une voix de majorité,
et elles considèrent la position du
parti radical comme insoutenable.

Si l'avis de la commission était
suivi, il en résulterait un déplace-
ment du problème de l'égalité, qui
deviendrait un problème social.

Pour ces raisons elles veilleront
à ce que toutes les propositions
destinées à obtenir une améliora-
tion pour tous, en particulier celle
faite par l'Union syndicale suisse,
soient étudiées objectivement par
le Conseil fédéral et les Chambres,

(comm Imp)

Début d'un procès d'Assises

m BIENNE mmmmmmm

Le procès d'un homme de 39 ans
qui avait tué l'ami de sa femme, un
Bâlois de la campagne, âgé de 30
ans, en avril 1986, a commencé hier
devant les Assises du Seeland, à
Bienne. La femme venait de se
séparer de son mari quand les faits
se sont produits.

Le tribunal aura à se prononcer
sur la question de savoir si le pré-
venu a commis un assassinat, un

meurtre ou un meurtre par pas-
sion. En outre, il devra également
se pencher sur la question de
savoir si une blessure à l'épaule de
la femme provient de l'arme utili-
sée par le mari. Il s'agirait d'une
mise en danger de la vie d'autrui et
de lésions corporelles simples,
selon l'acte d'accusation. La
défense plaide en revanche pour la
thèse d'une chute qui se serait pro-
duite après les faits, (ats)

Meurtre par passion?

Photographe
agressé:

l'Association
des journalistes

proteste
L'Association jurassienne des
journalistes (AJJ) a protesté
lundi contre l'agression dont a
été victime un photographe
lors de la manifestation anti-
séparatiste qui s'est déroulée
samedi à Moutier. Selon
l'A.J.I aucun des policiers pré-
sents n'a protégé le photogra-
phe, une attitude qualifiée
d'intolérable. L'AJJ exige des
explications de la part du con-
seiller d'Etat bernois Benja-
min Hofstetter. Elle souhaite
qu'à l'avenir les organisateurs
«maîtriseront mieux leurs
troupes». L'AJJ regroupe les
journalistes du Jura, du Jura
bernois et de Bienne
romande, (ats)

Le Parlement bâlois
soutient le gouvernement dans

la question du Laufonnais
Le Grand Conseil du demi-canton
de Bâle-Campagne, réuni hier à
Liestal, a apporté son soutien au
gouvernement dans la question du
Laufonnais.

Les députés, tout comme le gou-
vernement il y a une dizaine de
jours, ont rejeté les affirmations
bernoises selon lesquelles les auto-
rités du demi-canton auraient
versé de l'argent à des citoyens du
Laufonnais lors des votations sur
le Laufonnais de 1983, comme
Berne l'a fait pour le Mouvement
en faveur du Laufonnais bernois.

Les députés bâlois n'ont pas
mâché leurs mots à l'encontre des
autorités bernoises. Il y va de notre
démocratie d'empêcher «des

méthodes dignes de la mafia» , a
déclaré un député socialiste en se
rapportan t au soutien apporté par
Berne au Mouvement pour un
Laufonnais bernois par l'intermé-
diaire de fonds secrets. Un autre
député , radical , a critiqué la politi-
que bernoise qui vise à se discul per
en accusant Bâle-Campagne.

Le gouvernement de Bâle-Cam-
pagne avait déjà rejeté les affirma-
tions bernoises en soulignant qu 'il
serait exagéré de mettre en paral-
lèle les fonds secrets consacrés par
Berne en faveur d'un Laufonnais
bernois et la somme versée par
Bâle-Campagne lors de cette
même campagne de votation de
1983.

(ats)

Berne vertement
critiquée

m SAINT-IMSER ¦̂¦¦¦ MMM g

La foule à l'Ecole supérieure
de commerce

A l'occasion de sa Journée portes ouvertes, l'Ecole supérieure de
commerce avait notamment organisé des démonstrations dans
son très moderne laboratoire de langues. (Photo Impar-de)

L'Ecole supérieure de commerce
de Saint-lmier, dont le bâtiment a
subi une complète rénovation,
achevée à la fin de l'année dernière,
a reçu samedi la visite d'une four-
née de curieux. A l'occasion d'une
journée portes ouvertes très appré-
ciée par la population, l'intérêt sus-
cité par cet établissement a trouvé
une nouvelle confirmation.
L'unanimité faisait loi, parmi les
visiteurs soulignant tous la parfaite
réussite de cette rénovation. Et si
les anciens élèves n'y reconnais-
saient plus «leur» école, nul ne s'en
plaindra, la vétusté d'il y a encore
deux petites années n'ayant laissé
aucun sentiment de nostalgie.

A relever que l'on ne s'était pas
contenté d'ouvrir les portes de
l'école au public, qui avait de sur-
croît l'occasion de suivre d'intéres-
santes démonstrations, par les élè-
ves s'entend, sur les installations
les plus modernes des locaux réno-
vés.

STAGES PRATIQUES:
DÈS L'AN PROCHAIN

Ce qui appartenait au domaine des
projets, il y a trois mois encore,
fait maintenant partie des certitu-
des. Au printemps 1989 en effet ,
l'Ecole supérieure de commerce
proposera à ses élèves des stages

pratiques, dans des entreprises de
la région. Les contacts avec ces
dernières ont effectivement débou-
ché sur un accord parfait , dont les
étudiants bénéficieront au premier
chef , à travers des stage de deux
semaines.

A relever que si l'on envisagea
un moment d'introduire cette nou-
veauté cette année déjà, la direc-
tion a préféré attendre sagement le
printemps 89, le double déménage-
ment de l'école ayant causé passa-
blement de perturbations pour les
élèves actuels.

ÉLÈVES ALÉMANIQUES
Autre projet avançant à grands pas
vers une réalisation maintenant
certaine, l'accueil d'élèves prove-
nant de Suisse alémanique. L'école
achève actuellement la rédaction
d'un prospectus ad hoc, cette expé-
rience étant appelée à démarrer
dès la rentrée d'août 89. Précisons
qu'entre autres buts, la création
d'une telle section permettra
notamment de juguler le creux
démographique des années sep-
tante , qui cause un léger fléchisse-
ment des effectifs.

Par ailleurs et enfin, l'école étu-
die actuellement la possibilité
d'organiser en ses murs des cours
de formation pour adultes. A sui-
vre, (de)

Portes refermées,
esprit toujours ouvert

CELA VA SE PASSER

Le traditionnel spectacle
annuel de l'Ecole secondaire de
Tramelan aura lieu à la Halle
de gymnastique ouest mercredi
et jeudi 23 et 24 mars à 20 h 00.
Les élèves de 6e et 7e joueront
de courts extraits d'auteurs
connus tels que Molière,
Giraudoux ou Courteline, alors

que les plus grands présente-
ront une pièce de grande enver-
gure «Romulus le Grand» de
l'auteur suisse bien connu
Diirrenmatt.

Les autres élèves ne resteront
pas inactifs, puisqu'ils chante-
ront ou vaqueront à des tâches
certes plus modestes, mais
néanmoins fort importantes ,
comme la mise en place des
décors toujours magnif i ques,
ou la vente de caramels.

(comm, vu)

Spectacle de
l'Ecole secondaire

de Tramelan

Troîsjuniors
du Tennis-Club

Tramelan...
... qui lors des derniers cham-
pionnats jurassiens en salle ont
décroché trois médailles de
bronze. Il s'agit de C. L Cho-
pard, D. Maire et N. Maire.

(comm, vu)

En toute saison, IViJ' .V'ii'fll
votre source d'informations

Patronage

Avec son nouvel entraîneur, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Claude
Dauwalder et le dynamisme de son
président M. Moly Molango, le
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| H Département
1 de l'Instruction

M_V publique
Par suite de démission, un poste partiel
(50%) de

psychologue
est à repourvoir à l'office régional
d'orientation scolaire et professionnelle
de La Chaux-de-Fonds.
Ce pourcentage est susceptible de
s'étendre ultérieurement.
L'emploi s'adresse aux personnes spé-
cialement intéressées par l'orientation et
l'information professionnelles, ainsi que
par l'orientation scolaire.

Exigence:
— licence en psychologie.
Un avantage sera donné aux candidats
en possession de titres reconnus pour la
pratique de l'orientation ou disposés à
les acquérir.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate ou à
convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Jean Porret, directeur de l'Office
régional d'orientation, rue du Parc 53,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(fi 039/23 30 18
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

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, <fi 021/843 29 01.

HMetalor
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.

Pour assurer la poursuite de notre objectif de qualité
dans la réalisation du produit horloger de conception
traditionnelle:

ingénieur ETS
en microtechnique

au bénéfice d'une solide expérience en montre mécani-
que et de bonnes connaissances en électronique pour
renforcer notre laboratoire horloger.

Vous serez responsable d'essais sur de nouveaux pro-
duits. Votre goût pour le travail en équipe vous garantira
une rapide intégration au sein de notre département R+D.

jeune ingénieur ETS
en microtechnique

ayant du goût pour la construction et l'envie de participer
à la conception et l'étude de nouveaux produits au sein de
notre département R+D.

responsable horloger
Ses compétences techniques et son expérience en hor-
logerie cadreront avec les qualités humaines requises
pour gérer harmonieusement un service de notre dépar-
tement fabrication.

horlogers et horlogères
en possession d'un CFC et au bénéfice de quelques
années de pratique, pour occuper les fonctions d'horlo-
gers-rhabilleurs ou décotteurs.

personnel féminin
qualifié, pour lui confier des travaux horlogers de pose
de cadrans et d'aiguilles, emboîtage.

Vous avez déjà exercé ces tâches avec succès et vous
aimez ce travail délicat et soigné.

Nos conditions d'emploi sont modernes :
— Horaire libre — Restaurant
— Entrée de suite ou à convenir
— Permis de travail valable nécessaire

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre d'emploi
complète par écrit. Vous pouvez obtenir des renseigne-
ments en téléphonant au N° (022) 43 22 00 (interne 426),
Service du Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.
Case postale 430, 1211 Genève 24
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Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 3

André Besson

Roman

Droits réservés Editions Mon Village SA, à Vulliens

A Le Chanois, un seul être s'était opposé dès
le début à cette éviction arbitraire: le grand-
père d'Yvette , Francis Capron. Il s'était battu
jusqu 'au bout contre les gens de l'Administra-
tion. Pour le principe. En sachant bien qu 'il ne
parviendrait pas à changer d'un iota les plans
des technocrates. Sa lutte désespérée et solitaire
avait duré des années. Ceux qui l'avaient suivi
au début s'étaient peu à peu éloignés de lui. On
avait même fini par le considérer dans la vallée
comme un original , presque comme un vieux
fou.

Un joui', alors qu'il tentait désespérément de

défendre, le fusil à la main, les tombes de ses
ancêtres contre les profanateurs qui voulaient
les transférer ailleurs, il avait été terrassé par
une crise cardiaque. On l'avait conduit
d'urgence à l'Hôpital de Lons-le-Saunier où il
était resté à demi-paralysé.

Inexorablement, l'eau de la Rixouse s'était
accumulée au pied de la monstrueuse cons-
truction obstruant la vallée. Elle s'était élancée
centimètre après centimètres à l'assaut des
falaises essartées. Elle avait peu à peu recouvert
les ruines du monastère, du vieux moulin, celles
de l'église et des maisons du village préalable-
ment dynamitées. En quelques mois, au gré des
crues saisonnières de la rivière et des torrents
adjacents, une superficie de mille six cents hec-
tares s'était trouvée inondée pour former finale-
ment l'un des plus grands lacs artificiels de
France.

De retour dans le logement qui lui avait été
attribué ainsi qu 'à sa petite-fille dans le lotisse-
ment dominant le village englouti , le père
Capron, qui n 'était plus que l'ombre de lui-
même, avait attendu , résigné, l'heure où la mort
viendrait le soustraire à la vision haïe du bar-
rage.

Cependant, avant de disparaître, malgré

l'infirmité qui le privait cruellement de la
parole, il avait permis le sauvetage de neuf
ouvriers emmurés lors de l'effondrement d'un
tunnel de dérivation. Grâce à sa connaissance
innée de la montagne, on avait pu , à partir
d'une grotte inconnue, parvenir jusqu'aux mal-
heureux mineurs et les ramener à l'air libre.
Parmi eux se trouvait le contremaître Jean-
Michel Rollier, l'un des constructeurs du bar-
rage abhorré. Il était devenu son parent quel-
ques mois plus tard en épousant Yvette.

Le vieux berger était mort deux mois après ce
mariage. Au printemps suivant, le jeune couple
avait emménagé dans la belle villa blanche que
Jean-Michel avait fai t construire au sommet de
la falaise. Elle était enclose dans le périmètre du
Ranch du Mont-Brûlé, le vaste domaine d'éle-
vage de chevaux créé par l'ancien technicien des
barrages. Cette entreprise vouée aux loisirs et au
tourisme n'avait pas cessé de se développer
depuis lors. Elle comptait à présent une soixan-
taine de bêtes de selle dont s'occupaient , en plus
des propriétaires, un palefrenier employé à plein
temps et un moniteur travaillant en extra
durant la saison estivale. Au ranch des Rollier ,
on pratiquait le sport équestre toute l'année. A
l'intérieur d'un vaste manège couvert, mais

aussi l'hiver au cours de randonnées dans les
neiges du plateau.

Contrairement aux prévisions pessimistes du
père Capron , qui avait prophétisé autrefois de
grands malheurs à la suite de la construction du
barrage, ce dernier avait été au contraire à l'ori -
gine d'un formidable essor économique. La seule
nuisance provoquée par le lac artificiel était
d'origine climati que. Il y avait à présent beau-
coup plus de brume qu 'autrefois dans la région.
Par contre, les villages anciens bénéficiaient
d'une nouvelles prospérité, de même que les
agglomérations créées artificiellement autour de
la retenue. Des milliers de vacanciers prati-
quaient chaque année la voile , la pêche, le ski
nautique, la baignade sur le lac de la Rixouse.
Au-dessus du village, là où avant se trouvait le
ciel , des bateaux de plaisance aux voiles multico-
lores flottaient à présent sur les glauques pro-
fondeurs d'une eau calme qui avait effacé toutes
les traces du passé.

Vingt ans après le drame, la plupart des vieux
habitants de Le Chanois étaient morts. Quant
aux jeunes qui avaient connu la vallée avant
qu 'elle ne fût submergée, ils faisaient tout pour
l'oublier. Ils n 'en parlaient plus guère entre eux.
Comme s'ils se reprochaient secrètement d'avoir
laissé se perpétrer sciemment une mauvaise
action à l'encontre de leurs parents. (A suivre)

En toute saison, i '<i '' V"u~?\
votre, source d'informations
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Nous cherchons Nous cherchons

1 ouvrier pour u iode
sachant travailler sur linP
presses pour découpe
de carrures de boites Secrétaire

d
e* comptable

Mission temporaire. Emploi fixe.

CENTRE DE PRODUCTION FONTAINEMELON
l'une des entreprises leaders de la technologie horlogère de pointe,
cherche main d'oeuvre qualifiée

Vous répondez à ce que l'on attend d'un/une professionnel(le), vou-
lez participer activement à la réalisation de nos travaux.

Vos préférences vont:
- à des activités de gestion dans le domaine de la comptabilité

industrielle, avec introduction de données sur ordinateur
- à une activité dans le domaine des petits transports
- au stockage et à la distribution des fournitures
- à des travaux liés au nettoyage, à l'entretien et à la sécurité des

bâtiments

Nous avons à offrir à toute personne responsable, active et capa-
ble de travailler de manière indépendante, parlant le français et si
possible l'allemand, les emplois de:

EMPLOYEE DE BUREAU
(goût pour les chiffres, précise)

CHAUFFEUR
(permis voiture, bonne santé, robuste,

domicile au Val-de-Ruz souhaité)

MAGASINIER-MANUTENTIONNAIRE
(aptitude à exécuter les travaux inhérents à la gestion des stocks ,

bonne santé, robuste)

CONCIERGE
(si possible peintre, appareilleur ou monteur en chauffage)

Nous vous proposons une rémunération et les avantages sociaux
d'une entreprise d'avant-garde, alors:
prenez contact avec M. J-M. Richard, notre chef du personnel, soit
par téléphone, soit en lui adressant votre offre de services docu-
mentée. Il se tient volontiers à votre disposition pour vous donner de
plus amples renseignements.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2052 Fontainemelon, Tél. 038 / 54 11 11

ETA - Une société de ItIJ/ISI

Mandatés par une compagnie
horlogère de la place,
nous cherchons

une Secrétaire
suisse-allemand — français
capable de prendre des respon-
sabilités, d'environ 30 ans.
Nous vous offrons une place
stable et un salaire en fonction
de vos capacités.
Adressez-nous vos offres de ser-
vices ou prenez contact avec
M. Olivier Riem.
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Un nouveau « coup de jeune »
Institut Saint-Germain à Delémont :

portes ouvertes après un an de transformations
L'institut St-Germain de Delémont qui accueille des enfants
en difficulté des trois districts du canton et de la partie fran-
cophone du canton de Berne présentait hier à la presse et
mercredi aux autorités jurassiennes les résultats d'un an de
travaux qui ont rendu la maison plus fonctionnelle et plus
chaleureuse. Le coût de l'opération avoisinera les 1.850.000
francs.

Jusqu'en 1950, la maison était con-
nue sous le nom de «orphelinat du
district de Delémont», entre 1950
et 1960, l'institution gérée par les
religieuses de la congrégation
d'Ingenbohl recevait des enfants
auxquels on inculquait les précep-
tes de la morale et de la religion.

En 1977, la maison s'est laïcisée
et recevait dès lors des enfants
dont les parents travaillaient ou
étaient en butte à un certain nom-
bre de difficultés. C'est dans cette
voie là que l'institution s'est déve-
loppée, faisant appel progressive-
ment a des éducateurs spécialisés
et à tous les services de soutien
dont un enfant et sa famille peu-
vent avoir besoin.

AUTREFOIS 60 ENFANTS,
AUJOURD'HUI 17

Avant la conception architectu-
rale, c'est le concept pédagogique
qui a évolué, créant progressive-
ment à l'intérieur de la maison une

atmosphère quasi familiale avec
ses règles, ses devoirs et sa sécu-
rité. Si on comptait autrefois une
soixantaine d'enfants dans cette
grande maison, on en accueille
aujourd'hui 17 - filles et garçons -
la barre étant fixée à 24. La mai-
son est divisée en trois groupes
mixtes, soit un groupe de préado-
lescents et d'adolescents de 14 à 20
ans, et deux groupes d'enfants en
âge de scolarité de 5 à 14 ans.

Huit éducateurs épaulent les
enfants et chaque jeune est suivi
individuellement par un éduca-
teur-référent. Les liens avec la
famille sont cultivés dans la
mesure du possible et le but de
chaque placement - effectué par
les services sociaux, Tribunal des
mineurs, autorités tutelaires com-
munales, centre médico-psycholo-
gique etc - reste de pouvoir remet-
tre l'enfant dans son milieu naturel
une fois la crise dépassée.

Une atmosphère chaleureuse et des éducateurs à l'écoute des
besoins des enfants, c'est la version 1988 de l'Institut St-Germain.

(Photo sp)
VIEILLE DAME
CENTENAIRE

Depuis, toujours, l'institut St-Ger-
main est géré par un conseil de
direction qui regroupe aussi l'hôpi-
tal de district de Delémont et le
home la Promenade. Souhaitant
sortir de ce carcan institutionnel,
le comité songe a créer une fonda-
tion autonome. Il faut relever que
l'institut a récemment été reconnu
par le Département fédéral de jus-
tice et police comme institution de

prévention dans le domaine de la
pré-délinquance.

Rénovée, la maison bientôt cen-
tenaire a pris un «coup de jeune»
offrant à ses habitants des surfaces
boisées chaleureuses, des lieux de
détente spacieux, des chambres
individuelles et des sanitaires
modernes. 17 jeunes bien dans
leurs murs, qui souhaitent doréna-
vant ouvrir davantage leur maison
vers l'extérieur pour que tombent
les étiquettes d'«orphelinat» et de
«cas sociaux». GyBi

Etape en terre jurassienne
Le Tour de Romandie marquera le 10e anniversaire du canton

Branle-bas de combat chez les
sportifs jurassiens et tout particu-
lièrement dans les milieux cyclis-
tes: le Tour de Romandie sera
constitué d'une étape complète, de
170 km, uniquement sur le terri-
toire cantonal jurassien, du 11 au
13 mai prochain.

Un comité d'organisation pour le
passage et l'arrivée du tour dans le
canton du Jura, présent au grand
complet hier après-midi aux Ran-
giers, a présenté cet événement qui
ne passera pas inaperçu sur les
routes francs-montagnardes, delé-
montaines et ajoulotes.

Ce comité de guerre est présidé
par Gérard Ribeaud, de Porren-
truy; son vice-président et respon-
sable de l'étape de Courtemaîche

est M. Yvan Lièvre; le secrétaire
est M. André Coullery, de Bure;
trésorier, Claude Raval, de Cour-
genay; pour la presse, M. Louis-
Philippe Donzé, de Montignez;
quant à M. Werner Eggerswilles, il
est responsable de l'étape de Delé-
mont.

Le prologue du Tour de Roman-
die se déroulera donc le 10 mai à
La Chaux-de-Fonds, sur un circuit
de 18 km environ. De La Chaux-
de-Fonds, le tracé emmènera les
coureurs à Delémont. L'arrivée '
aura heu devant le magasin de la
Placette, aux environs de 16 h 30.
Le lendemain, 12 mai, le Tour de
Romandie partira du garage Mer-
çay à Delémont; puis il se dirigera
sur Saignelégier, pour revenir sur
Les Rangiers. U descendra ensuite

à Saint-Ursanne, affrontera le col
de La Croix pour arriver ensuite
en Ajoie, par Courgenay. De là, il
prendra la direction de Bonfol et
effectuera une fois la boucle Cour-
temaîche - Porrentruy - Fahy - Le
Varieux - Courtemaîche.

Enfin, le 13 mai, le départ sera
donné en ville de Porrentruy
devant la Banque Populaire Suisse
à 11 h 30. La course passera
devant l'Hôtel de Ville, la rue
Pierre-Péquignat, l'avenue A.-Cue-
nin devant la gare, et poursuivra sa
route en direction de Courgenay,
Delémont, Moutier et Fribourg.

Cette étape jurassienne est bud-
gétisée à 50.000 francs. Pour le
moment il n'y a encore aucune
assurance officielle de la manne
financière.

On compte tout particulière-
ment sur l'appui des communes
concernées par le passage des cou-
reurs, sur les dons, la vente de
quelque 8 à dix mille badges et
30.000 billets d'entrée. Si bénéfice
il y a, il sera versé dans un fonds
destiné à des sociétés organisant
des manifestations sportives.

De nombreuses routes seront
fermées, tout particulièrement les
descentes dangereuses (la popula-
tion sera informée en temps utile
et recevra par voie de presse toutes
recommandations en matière de
sécurité.

Quinze équipes de sept coureurs
chacune seront de la partie dans
cette manifestation sportive, qui
marque à sa manière le 10e anni-
versaire du canton jurassien, (ps)

m FRANCHES-MONTAGNES

Assemblée de la Banque Raiffeisen des Breuleux
Cent-vingt-neuf sociétaires de la Banque Raiffeisen des
Breuleux étaient réunis en assemblée vendredi soir à l'Hôtel
de la Balance sous la présidence de M. Josy Roy.

Dans un premier temps, les mem-
bres présents approuvèrent , sans
remarque, le procès-verbal
qu'avait rédigé M. Pierre Jodry.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
L'exercice 1987 est un excellent
millésime devait déclarer M. Roy
en entamant son rapport. Certes,
tout ne fut pas facile étant donné
l'àpreté de la concurrence qui
monopolisa toute l'attention du
comité.

Le souci premier de celui-ci fut
donc de répondre aux vœux et
désirs des sociétaires tout en
essayant de tenir compte de l'en-
semble des requêtes et demandes.
Le nombre des sociétaires a passé
l'année dernière de 405 à 420
membres représentant un habitant
sur quatre. L'objectif du comité est
de faire passer ce nombre à 500
jusqu 'en 1992, année qui verra la
banque locale fêter son cinquante-
naire.

M. Roy devait encourage r la po-
pulation à profiter encore davan-
tage des prestations offertes par la

banque. Ainsi, pour l'exercice
1987, 49 demandes de prêts furent
examinées, représentant une
somme de 3.446.000 francs. Le
président se devait de remercier et
de féliciter chaudement MM. Ber-
nard Donzé et Francis Donzé qui
œuvrent depuis 20 ans dans le
cadre du Conseil de surveillance.

Toujours dévouées, ces deux
personnes avaient remplacé à
l'époque MM. Georges Triponez
et Maurice Cattin. Elles reçurent
une petite attention tandis que
leurs épouses étaient abondam-
ment fleuries. M. Roy, en termi-
nant son intervention , se devait de
remercier ses collègues des deux
comités ainsi que le personnel et
les sociétaires pour leur fidélité.

RAPPORT DU GÉRANT
Pour son 4e rapport depuis sa
nomination à la gérance, M. Fré-
déric Donzé signala une augmen-
tation des dépôts de l'ordre de
2.280.000 francs , alors que les
prêts se sont montés à 2.268.000

francs, apportant une liquidité
bienvenue à la caisse.

On se souvient en effet du cri
d'alarme lancé l'année dernière (où
les prêts avait été plus importants
que les dépôts).

Le total du bilan, en augmenta-
tion de 9,6% est maintenant de
27.030.790 francs. Il s'agit-là d'un
record d'augmentation en valeur
nominale. Le chiffre d'affaires a
augmenté, lui, de WA% pour at-
teindre la somme de 95.000.000
francs en 28.838 écritures, soit
5200 écritures de plus que l'année
dernière. Après trois ans d'activité
dans ses nouveaux locaux, le chif-
fre d'affaires a triplé, de même que
le nombre d'écritures.

Le bilan a augmenté pour sa
part de 5.500.000 francs. La ban-
que peut donc publier un bénéfice
de 76.263 francs.

M. Donzé rappela l'importance
de la rentabilit é dans la gestion
d'une banque , tout en soulignant
que le krach boursier , d'octobre
dernier n'avai t eu aucune influence
sur la marche de l'établissement.
La banque a également eu l'occa-
sion d'apporter un appui concret
aux sociétés locales qui en avaient
fait la demande. Les semaines
Raiffeisen de l'épargne organisées

aux Breuleux connurent un succès
certain puisque 300 personnes se
présentèrent au guichet pour parti-
ciper au cconcours qui y était asso-
cié.

M. Frédéric Donzé mit un terme
à son rapport en portant l'accent
sur l'image sympathi que que re-
présente la Banque aux yeux de la
population.
FORMATION DES COMITÉS
Président, M. Josy Roy; vice-

président, Marc-Henri Aubry;
secrétaire, Pierre Jodry; membres,
Jean-Bernard Cattinet, Raymond
Willemin.

Par contre, et suite à la démis-
sion de M. Bernard Donzé, le com-
ité de surveillance verra l'arrivée
de M. Jean-Maurice Donzé pour
accompagner MM. Francis Donzé,
président et Georges Baume,
secrétaire.

Le versement de l'intérêt des
parts sociales et un repas pris en
commun mirent un terme à cette
assemblée, prouvant la belle vita-
lité de la Banque Rai ffeisen des
Breuleux. (ac.)
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Exercice 1987: un excellent millésime

Le «Jura libre»
a quarante ans

Pour marquer le quarantième anni-
versaire de la parution de son pre-
mier numéro, l'hebdomadaire «Le
Jura libre» publie un numéro spé-
cial dans lequel s'expriment la plu-
part des collaborateurs qui livrent
régulièrement des articles, à titre
bénévole, au journal du mouvement
autonomiste. D'autres personnali-
tés publient des articles se rappor-
tant à l'objectif que défend l'hebdo-
madaire , à savoir la réunification
du Jura.
Citons le président du Gouverne-
ment jurassien François Lâchât
qui, en première page, s'exprime
sous le titre «Unité du Jura, le jour
viendra».

Dans un éditorial, le rédacteur
en chef Roland Béguelin met en
évidence «la philosophie de
l'effort» qui, au fil des années, a
marqué ceux qui ont collaboré au
«Jura libre» et qui lui ont permis
de jouer un rôle déterminant dans
le demi-succès qu'il a remporté par
la création du canton du Jura.

On trouve des billets de person-
nalités jurassiennes ou extérieures
au Jura, comme l'ancien conseiller
aux Etats Roger Schaffter , le titu-
laire . actuel Jean-François Roth ,
l'ancien ministre Roger Jardin , le
président du Parlement Claude
Hêche, des journalistes comme
Claude Bodinier, Marcel Schwan-
der, Ernest Jomini, l'avocat lau-
sannois André Manuel , ainsi que
le conseiller national genevois Jean
Ziegler et l'ancienne présidente du
Grand Conseil genevois Madame
Marie-Laure Beck-Henry. La plu-
part des collaborateurs actuels de
l'hebdomadaire delémontain
expriment également à leur
manière l'espoir politique qui les
anime.

En revanche, ce numéro spécial
ne comporte aucun article éma-
nan t du groupe Bélier, le mouve-
ment des jeunes autonomistes, ni
du mouvement universitaire juras-
sien.

V. G.

Voie normale Glovelier -
La Chaux-de-Fonds

Vers un Comité de soutien intercantonal
Lancée par le Parti chrétien-social
indépendant sous la forme d'un
postulat déposé en décembre der-
nier au Parlement jurassien, l'idée
de remplacer le projet de prolonge-
ment de la voie ferrée des chemins
de fer du Jura (CJ) de Glovelier à
Delémont à voie étroite, par la mise
à voie normale du réseau des CJ
entre Glovelier et La Chaux-de-
Fonds fait son petit bonhomme de
chemin.
Même si l'idée est loin d'avoir sus-
cité l'enthousiasme au sein du
Département de l'équipement,
dirigé par le ministre François
Mertenat, par ailleurs président du
Conseil d'administration des CJ,
on se dirige lentement vers la créa-
tion d'un comité de soutien qui
s'efforcera de trouver des appuis
de part et d'autre du canton, soit
dans ceux de Bâle et de Neuchâtel.

Comme nous l'indiquons par
ailleurs, l'Association suisse des
transports (AST) section juras-
sienne, faute de disposer de plans
précis pour quelque solution que
ce soit, a retardé sa prise de posi-
tion en faveur de l'un ou l'autre
projet.

AVIS FÉDÉRAL SOLLICITÉ
De leurs côtés, les parlementaires
fédéraux jurassiens ne sont pas
restés inactifs. C'est notamment
par leur entremise que le projet de
voie normale a été soumis à
l'Office fédéral des transports,
avec la demande qu'il procède à
une évaluation du projet, à l'éta-
blissement de ses avantages et de
ses inconvénients, à l'évaluation de
son coût et à un plan possible
quant à son financement.

Le recours à un Office fédéral
s'imposait, le Service jurassien des
transports n'ayant pas jusqu'ici
présenté une étude détaillée d'un
projet qu'il considère comme uto-
pique, sans démontrer pour quelles
raisons.

Dans le contexte de Rail 2000,
et quelles que soient au préalable
les embûches prévisibles, comme le
coût plus élevé de la voie normale
que du projet des CJ, le simple bon
sens commande d'étudier à fond
toutes les possibilités.

S'y ajoute un argument de por-
tée politique qui ne devrait pas
laisser le Département de l'équipe-
ment indifférent.

Il ne fait en effet aucun doute
que, dans les circonstances actuel-
les il n'existe pas de consensus
populaire, et a plus forte raison de
majorité populaire, en faveur du
projet des CJ.

Cette majorité pourrait à la
rigueur se constituer si, par des
arguments précis et un plan
détaillé, il était démontré que la
solution de la voie étroite est la
seule qui soit praticable.

On ne perdra pas de vue enfin
que, dans les milieux agricoles,
relativement influents, 1 abandon
de bonnes terres agricoles dans la
vallée de Delémont sera loin
d'aller de soi, un défaut que le pro-
jet de voie normale pose avec
beaucoup moins d'acuité.

En fin de compte la constitution
d'un comité de soutien au second
projet, tout en servant celui-ci, doit
servir l'intérêt général, en obli-
geant les autorités, cantonales et
fédérales, à abattre leurs cartes et à
dévoiler les détails des deux pro-
jets, de telle sorte que les meilleurs
arguments l'emportent , une con-
dition indispensable pour que le
meilleur ou le moins mauvais des
projets obtienne l'assentiment
populaire sans lequel aucune réali-
sation ne peut être décemment
envisagée, vu l'importance des
montants à engager.

Echaudées par des insuccès
antérieurs, les autorités cantonales
devront bien prendre les précau-
tions qui s'imposent...

V.G.

Dans le délai fixé pour le dépôt
des listes de candidats au Conseil
communal de Chevenez, suite à un
poste vacant, un seul nom a été
déposé, celui de Gérard Chappuis,

enseignant, membre du parti
démocrate-chrétien, élu tacite-
ment. Il remplace M. Meusy,
démissionnaire pour cause de
départ de la localité, (kr)

Chevenez: nouveau conseiller communal

La paroisse et la chorale de
Montfaucon étaient en fête à
l'occasion des 40 ans «de chant
sacré» de M. Germain Aubry.

Ce dernier fut durant vingt
ans secrétaire, puis président
de la société, il a reçu la
médaille diocésaine «Fidei ac
Meritis» (y)

Montfaucon: 40 ans
de chant sacré
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M. Fabrice Noirat, des Rouges-
Terres, vient de passer avec suc-
cès ses examens de monteur en
chauffage après trois ans et demi»
d'apprentissage dans l'entreprise
Joseph-André Beuret de Saigne-
légier. (y)

Un monteur
en chauffage



Progrès incroyables B
en TV couleur |
• meilleur contraste, couleurs fidèles,
• image plus fouillée (davantage de détails),
• télétexte multilingue. 1
• nouveaux écrans plats à coins carrés en verre foncé.

Nos hits:
Siemens TV + Vidéo

I

Téléviseur: FS 939 écran géant 70 cm, verre foncé, son
Hi-Fi 2X20 watts, télétexte, etc. Vidéo: FM 562, 32
programmes, 6 enregistrements 1 an, télécommande
avec affichage, arrêt, recherche d'image.

Les deux ensemble v_# *_• ̂ 0 ̂ 3 mmmm

meuble valeur 300.— en cadeau
— reprise éventuelle

Philips Superscreen

P? lw Une image ^fi7 comme au
'mmmm ciné ! f^H iii \ |
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écran 94 cm absolument plat, une image sans reflets,
fine et douce comme au ciné. Télécommande 50 pro-
grammes, ampli son 2x30 watts, sur enceintes Hi-Fi 2
voies, télétexte, etc. 

^  ̂̂  ̂̂ ^
Notre modèle d'expo âm\3\3\a9 B™"-

(au lieu de 7 500.-)

Grundig 95-395 «le fantastique»
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Les acteurs crèvent l'écran pour entrer dans votre salon.
Tous les raffinements: écran foncé 95 cm, définition et
finesse maximum, CTI, son Hi-Fi 2X35 watts sur en-
ceintes latérales, bien entendu télétexte et tout ce qu'on
peut désirer. 7998.- H
— reprise de votre ancien appareil

Brugger, grandjj
car le c»}Oix estjius=
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Jusqu'au samedi 26 mars,
dans nos boucheries:

Jambon à l'os I

- o^Bol
kg 2&< MB MH I

Osso huco A CA |de dinde 1 ¦ mlUk9><  ̂ I

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

f ^ ^m ^ ^ ^ ^ m̂ ^mj ^  -mm

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

Nous cherchons:

2 mécaniciens
1 serrurier
1 électromonteur

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

Téléphonez-nous donc, nous parlons aussi français.
WASMU AG, 8604 Volketswil, Cfi 01/945 08 70 (deman-
der M. Lùdi, aussi samedi de 10 à 1 2 heures).

CO Nous cherchons pour le Supermarché

| caissière
¦£¦) (A temps partiel - 70%)
K Entrée: tout de suite ou à convenir.

mmm Pour tous renseignements et rendez-vous.
E3o (fi 039/23 25 01, bureau du personnel .

Le docteur Christian Faivre
dermatologue

Lauréat de la Faculté de médecine de Besançon.
Titulaire

— du certificat d'études spéciales de
dermato-vénéréologie (Paris)

— du diplôme d'allergologie et
immunologie clinique de l'Univer-
sité de Besançon

— du certificat d'études spéciales de
biologie et médecine du sport
(Besançon)

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet
médical, 71, rue jardinière,
La Chaux-de-Fonds
Consultations sur rendez-vous

<p 039/23 36 56 
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Cinéma Eden - SADFI Film

offre à ses lecteurs 100 places à l'avant-première du film

LE FILM DONT LES HÉROS SONT DES ANIMAUX
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L E S  A V E N T U R E S  DE

I UN FILM DE MASANORI HATA •
le samedi 26 mars 1988 à 10 heures précises:

séance ouverte au public au prix unique de Fr. 7.— "

Les invitations sont à retirer à la réception de L'Impartial, rue Neuve 14
à La Chaux-de-Fonds, dès mercredi matin.

Vous pouvez retirer un ou deux billets par personne.

* Sortie officielle du film: jeudi 31 mars 1988 au Cinéma Eden.

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

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

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire ,
sous chiffres Z 18-513181 Publicitas, 1211 Genève 3.
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%^ ĵjgmE mw?WmWi'WÊÊËtl FB''

™ _S_£MS *W

alliée à un équipement '̂  -f JrffGrtT eCHM*a\
Complet et luxueux. Champ ions du monde de Formule 1, 1987:

Nelson Piquet et Williams Honda.



LES CONTEMPORAINS
1907

ont le triste devoir
de faire part du décès de

Monsieur

James
PHILIPPIN

leur ancien caissier

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Monsieur et Madame Roger Tanner-Delachaux,

Yves-Alain Tanner,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à leur chagrin lors du décès de

MONSIEUR
ALBERT DELACHAUX

Les paroles, les messages, les envois de fleurs ou les dons,
leur ont été d'un précieux réconfort en ces jours de deuil.

Madame Liselotte Capt,

ainsi que les enfants d'

ALFRED CAPT
ont été très touchés par les témoignages d'affection et
d'amitié reçus à l'occasion du deuil qui les a frappés.

Nous remercions toutes les personnes qui nous ont entou-
rés et adressons l'expression de notre reconnaissance.

Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.
Dieu est amour.

Monsieur et Madame Christophe Ledermann-Schoeni
et leur fils Alexandre, à Agiez;

Madame Juliette Paupe-Ledermann et Rebecca, à Muriaux;

La famille de feu Hermann Ledermann,

ainsi que les familles Ledermann, Weidmann et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges LEDERMANN
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle,
cousin, parent et ami, qui s'en est allé paisiblement auprès de
Dieu, lundi, dans sa 76e année, après un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
23 mars, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Christophe Ledermann-Schoeni
1351 AGIEZ

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir» , cep
23-346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame André Zehr-Méroz,

Monsieur Michel Zehr;

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman et
grand-maman

MADAME
ADRIENNE ZEHR-VUILLE

expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, leur
apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours
de douloureuse séparation, lors du décès de notre chère
épouse et parente

MADAME MARIETTE VUILLE-BARBEN
Merci de votre amitié et de nous avoir réconfortés.

Un merci spécial au Dr Zeltner et à son épouse, au Dr Haefli-
ger et à tout le personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

MONSIEUR FRÉDY VUILLE

LA SAGNE, mars 1988. 
ET FAM.LLE.

SAINT-IMIER

L'Eternel est mon berger... Déloger et être avec Christ,
Même quand je marcherais cela est de beaucoup meilleur,
par la vallée de l'ombre Epître aux Philippiens,
de la mort, Chap. 1 v. 23.
je ne craindrai aucun mal. Endormi par Jésus...
car tu es avec moi. ... toujours avec le Seigneur.

Psaume 23 v. 1 et 4. 1er Epître aux Thessaloniciens,
Chap. 4, 14 et 17.

Monsieur Maurice Brachotte-Fiechter:

Ses enfants:

Pierre et Josette Brachotte-Dubois, à Saint-lmier;

Ses petits-enfants:

Dominique et Nadine Brachotte-Guibbert, aux Cullayes,
Carole et Francis-Claude Jacot-Brachotte

et leur petite Sabine, à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Hug-Fiechter, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Gérald Fiechter, leurs enfants
et petit-fils, à Genève;

Les descendants de feu Charles Fiechter-Monnier;

Les descendants de feu Alfred Brachotte-Pétrequin,

attristés, mais consolés, font part du délogement de leur chère
épouse, mère, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

Maurice BRACHOTTE
née Adrienne FIECHTER

que le Seigneur a rappelée à Lui, le 19 mars 1988, dans sa
84e année.

L'ensevelissement a eu lieu le 21 mars 1988 dans l'inti-
mité de la famille.

2610 SAINT-IMIER, le 19 mars 1988.
Route de Mont-Soleil 1.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de
fleurs.

Moi (dit Jésus) je suis la II vient le jour, joie indicible!
résurrection et la vie: celui Où ce corps se relèvera,
qui croit en moi, encore Maintenant semé corruptible ,
qu'il soit mort vivra. En gloire il ressuscitera.

Evangile de Jean, Oui nos corps faibles ,
Chap. 11 v. 25. [misérables,

Soudain devenus radieux
Par toi seront rendus

[semblables,
Jésus, à ton corps glorieux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LES ESSERTS, I Je suis la Résurrection et la Vie.
LE NOIRMONT

Gabrielle Chapatte-Baume, aux Esserts;

Eliane et Jean-Pierre Beuret-Chapatte et leurs enfants
Véronique, Cécile, Philippe et Vincent, à Saignelégier;

André et Gladys Chapatte-Chételat et leurs enfants
Cédric et Aline, aux Esserts;

Mariette et Pierre Gogniat-Chapatte et leurs enfants
Aurélie, Léonard, Noémie et Simon, à Lajoux,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Antoine CHAPATTE
leur cher époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
parrain et ami, survenu le 19 mars 1988, dans sa 69e année.

LES ESSERTS. LE NOIRMONT, le 19 mars 1988.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu mardi 22 mars 1988 à 14 h 30, en l'église du Noirmont.

Une veillée de prières a eu lieu, lundi 21 mars 1988, en
la chapelle mortuaire de l'église du Noirmont où le corps
repose.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Mission du Père
Christian Frésard, en Bolivie, cep 50-182-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les person-
nes involontairement oubliées.

Tête-à-tête Jura-Berne
Pierre Boillat et Peter Schmid

réunis à Winterthour
Une soirée n'y suffisait certaine-
ment pas, mais les directeurs de la
Justice des cantons de Berne et du
Jura Peter Schmid et Pierre Boillat
ont tenté lundi de répondre à la
question «Quo vadis Rauracia?»
Organisée à Winterthour par la
Nouvelle société helvétique et
menée par l'ancien conseiller fédé-
ral Rudolf Friedrich, la discussion a
permis aux deux hommes de don-
ner une nouvelle fois le point de
vue de leurs cantons.

Le ministre jurassien a rappelé que
le Gouvernement de son canton
s'était adressé à plusieurs reprises
aux autorités fédérales , pour
qu'elles mettent en œuvre les
moyens législatifs en vue de trou-
ver une solution plus équitable à la
«question jurassienne». Mais, a
ajouté M. Boillat , «je crains que le
Conseil fédéral rechigne à prévoir
les voies pour la discussion et des

négocations» avec le canton de
Berne.

Selon Peter Schmid, la thèse de
l'unité du peuple jurassien n'est
pas défendable. Le canton de
Berne respecte la.création du can-
ton du Jura, mais souhaite que ce
dernier s'en tienne aux règles du
jeu. Les communes du Jura ber-
nois s'efforcent de retrouver une
vie politi que normale, a-t-il souli-
gné. Les efforts à faire pour pren-
dre au sérieux la minorité linguisti-
que du canton sont également
selon lui plus importants que la
discussion sur les frontières.

' L'affaire des «caisses noires» n'a
été que brièvement évoquée.
Même s'il était prouvé que les ver-
sements à des mouvements anti-
séparatistes étaient illégaux, ce ne
serait pas une raison pour annuler
les plébiscites, a déclaré M.
Schmid. (ats)

Contrôler avant d'acheter
CANTON DE NEUCHÂ TEL 

La Cour civile neuchâteloise donne tort
à un acquéreur

Quand on acheté une machine, il
faut en contrôler l'état directement.
Les copropriétaires ne peuvent être
obligés à créer un fonds en prévi-
sion des réparations à venir. Un
bailleur est obligé d'effecter les tra-
vaux nécessaires pour rendre apte à
l'usage prévu le local qu'il loue.
Même s'il a mal évalué la location.
Trois remarques que l'on peut tirer
des causes traitées hier par la Cour
civile cantonale.
Afi n de les vendre à des clients
chinois , une entreprise a acquis
deux machines à embouchures,
d'une entreprise horlogère qui fer-
mait. Celle-ci avai t utilisé pendant
près de 20 ans les deux machines
pour assurer sa production cou-
rante. Un expert accompagnait
l'acheteur.

Ces machines présentaient un
vice de fabrication: si elles s'arrê-
taient entre deux fonctions, si une
panne de courant survenait , elles
se bloquaient. Il ne fallait pas
moins d'une demi-journée à un
ouvrier spécialisé pour les remettre
en marche. On n'en a rien dit à
l'acquéreur. Quand celui-ci a voulu
faire une démonstration à ses
clients chinois , la machine s'est
bloquée... Invoquant une escro-
querie parce que le défaut a été tu ,
l'entreprise a voulu rendre les
machines.

Mais comme le client n'a pas
vérifié l'état de fonctionnement
des machines lorsqu 'il les a reçues
- il a seulement voulu les mettre en
marche , lorsque son client s'est
présenté - la Cour civile a estimé
qu 'il n 'était plus possible de récla-
mer. En outre, un expert avait
accompagné l'acheteur , et l'expert
connaissait l'état des machines,
puisqu 'il s'y était lui-même inté-
ressé. La demande a donc dû être
rejetée.

BAIL COÛTEUX
Une professeur de danse a loué un
local pour y donner ses leçons. Le
propriétaire a investi 60.000
francs , la professeur environ la
moitié pour mettre le local en état.
Le lover a été fixé ù IlOO francs

par mois. Un bail de dix ans les lie.
Très vite, la professeur a remar-

qué que l'humidité créait des
dégâts au revêtement particulier
du sol, la condensation sur les
miroirs était telle qu'un déplace-
ment de ceux-ci (en retrait de la
paroi) a été nécessaire. La profes-
seur a réclamé auprès de la
gérance. Rien n'a été fait. Elle a
donc retenu quelque 200 francs
par mois sur la location. Elle
demande que le propriétaire
remette en état le local, ou paie les
travaux dont la nécessité a été
constatée par expert. Le proprié-
taire réclame le paiement de la
somme retenue sur les loyers.

La Cour a donné raison à la
professeur. Tout en relevant que le
loyer avait peut-être été sous-éva-
lué, la Cour a affirmé que la loi
obligeait le propriétaire à fournir
une chose dans l'état nécessaire , à
l'utilisation fixée. Ainsi, le proprié-
taire va devoir à ses frais refaire
toute l'isolation, changer les fenê-
tres et installer une ventilation,
dans les trois mois, sinon la loca-
taire pourra faire exécuter les tra-
vaux que le propriétaire devra
financer. Quant aux 200 francs
retenus sur le loyer par la loca-
taire, ils ne sont pas dus au pro-
priétaire, puisque le local n'était
pas en état.

FONDS DE RÉNOVATION,
SOUHAITABLE SEULEMENT

Dernière cause intéressante, un
litige entre deux copropriétaires.
Après que la première a répondu à
une partie des exigences de la
seconde, le Tribunal avait encore à
répondre à la demande de cette
dernière qui souhaitait l'institution
d'un fonds de rénovation , pour
lequel chacune des deux copro-
priétaires aurait versé mensuelle-
ment 500 francs. La Cour a expli-
qué que si la constitution d'un tel
fonds était grandement souhaita-
ble, il ne pouvait découler que
d'une commune décision, et n'était
pas obligée. Donc, faute d'entente
entre les parties , le Tribunal n'a pu
que rejeter la demande. A. O.

CORTAILLOD
Mme Alice Roemer, 1916.
FLEURIER
Mme Marcelle Vaucher . 1903.
MARIN
M. Hans Bannholzer , 1915.
NEUCHÂTEL
M. Herbert Rollier. 1922.
Mlle Georgette Kuf fer . 1901.
Mme Sandra Aita . 1946.
PESEUX
M. Robert Schori, 1906.
SAINT-BLAISE
Mme Sulli Honsberger, 1937.

DÉCÈS
Réception des avis

mortuaires jusqu'à 22 heures

NEUCHÂTEL
Naissances
Voirol Kevin , fils de Claude Alain
et de Voirol , née Schùrch Fran-
ziska. - Zumwald Benjamin Ludo-
vic, fils de Jean-Claude et de Zum-
wald , née Michaud Béatrice Flo-
rence Adèle. - de Vos Anouck,
fille de Bernardus Antonius Maria
et de de Vos, née Hager Christine.

ÉTAT CIVIL

En cas de décès

RENÉ+J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Télé phone jour et nuit 039/28 38 33

La famille de

MONSIEUR
HENRI AMSTUTZ

profondément émue par les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa recon-
naissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons
lui ont été un précieux réconfort.

IN MEMORIAM
1985

Charles JUNOD
1988

22 mars
Voici trois ans, cher époux,
.papa et grand-papa que tu
nous as quittés, sans pouvoir
nous dire un dernier adieu.
Tu as pris le chemin dont on
ne revient pas, mais tu es
toujours avec nous, gravé
dans nos cœurs.
Unis à toi pour toujours.

Ton épouse
Tes enfants et petits-entants.

LE LANDERON, mars 1988.



\ | HT DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

M_F PUBLIQUE
Par suite de la démission de la titulaire,
un poste de

secrétaire
de faculté
est à repourvoir à la faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.

Exigences:
— quelques années d'expérience;
— sens des responsabilités, de l'organi-

sation, de l'adaptation et du contact;
— très bonne culture générale;
— maîtrise de la langue, de l'orthogra-

phe et de la rédaction françaises;
— connaissance parfaite de la dactylo-

graphie, du traitement de texte et de
la sténographie;

— bonnes notions de comptabilité;
— connaissances de l'allemand et de

l'anglais souhaitées.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: immédiate 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.

ti A if Direction des Travaux publics du canton de Berne

j "j Ponts et chaussées — 11le arrondissement

rgajjjj  Service pour le Jura bernois

v5' Mise au concours
d'un poste de cantonnier

La direction des Travaux publics du canton de
Berne, représentée par le llle arrondissement des
ponts et chaussées, Service pour le Jura bernois,
met au concours un poste de

cantonnier
pour le centre d'entretien de Rondchâtel.

Exigences:
— électricien avec CFC;
— élire domicile dans le secteur

de Péry/Frinvillier;
— permis de conduire B.

Prestations:
— traitement selon décret cantonal, en

fonction de l'âge et de l'expérience
professionnelle;

— semaine de 42 heures en moyenne.

Entrée en fonctions:
1er juin 1988 ou date à convenir.

Les formules de postulation peuvent être obtenues
auprès de l'inspecteur des routes, M. A. Hennet,
chemin de La Franay 20, 2735 Malleray,
Cp 032/92 22 69.

Ne se présenter que sur invitation.

Les personnes intéressées sont priées d'expédier
leurs offres d'emploi, avec les annexes usuelles,
aux: Ponts et chaussées — llle arrondissement

Service pour le Jura bernois,
rue du Collège 3, 2605 Sonceboz,
jusqu'au 29 mars 1988 au plus tard.

Ponts et chaussées — llle arrondissement

Le chef du Service pour le Jura bernois:
R. Ourler.

¦
w 

Nous cherchons pour notre laboratoire
\ de photographie un(e)

laborantin(e)
en photographie

pour prise de vues et classement.

Personne pouvant travailler seule et qui
serait en relation directe avec notre atelier
de graphisme.

Horaire comp let ou mi-temps à discuter.

Faire offre auprès du service du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
Cfi 039/31 57 55
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*** GARAGE ET CARROSSERIE

SsfeS AUTO-CENTRE
*®|F LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 ff 039/28 66 77 

Une carrière dans le service extérieur ?
Nos succès continuels nous confortent dans une
forte expansion et à une croissance rapide.
Voilà pourquoi nous recherchons un(e)

spécialiste
en techniques
marchandes

dans le but de renforcer notre jeune équipe.

Vous pouvez compter chez nous sur un ensem-
ble de tâches très variées, qui comprendra,
entre autres, la desserte de notre clientèle dans
le commerce horloger spécialisé, ainsi
qu'auprès des grands magasins. Outre un
assortiment de montres très actuel et bien
accueilli par le public, vous aurez l'occasion de
proposer des concepts tout prêts en matière
d'aménagement de vitrines et de promotions.

Vous êtes une personne pleine d'initiative et indépendante,
possédant une formation dans le domaine du commerce ou de
la vente, âgé d'environ 25 ans; vous avez de l'expérience en
matière de service extérieur, de préférence dans le secteur des
articles à la mode, et vous savez vous faire comprendre égale-
ment en allemand.
A part les prestations sociales habituelles, nous vous propo-
sons une rétribution proportionnée à vos résultats, ainsi que de
bonnes possibilités de développement.
Ce poste vous intéresse-t-il? Dans ce cas, envoyez-nous votre
candidature ou mettez-vous en contact avec M. W. Meinhardt.

Ascot Quartz Uhren AG
Bubenbergstrasse 7 — 2502 Bienne
Cfi 032/23 33 26.

Service du feu (p  118 Police secours (0 117

La Chaux-de-Fonds
Conservatoire: 19 h 30, récital de piano, Nicole Wickihalder.
Pharmacie d'office: Centrale, L.-Robert 57, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 rensei gnera. Hôpi-
tal: ff 21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: ff 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.
Forum de la Fondation Sandoz: 20 h 30, conf. de Lise Berthet.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures ff 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: ff 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , ff 34 11 44.
Permanence dentaire: ff 31 10 17.

Neuchâtel

Temple du Bas: 20 h, fanfare du rgt inf. 8.
Salle circulaire du collège latin: 20 h 30, conf. de R. Porret.
Plateau libre: 22 h, Paulo Ramos.
Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue, jusqu 'à 21 h. Ensuite ff 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, Midni ght express..

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, spect. de marionnettes.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, ff 111 ou gendarmerie
ff 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: ff 53 34 44. Ambulance: ff 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le proviseur.
Hôpital de Fleurier, ff 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
ff 63 25 25. Ambulance: ff 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): ff 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, ff 41 20 72. Ensuite, ff 111. Hôpital et ambulance: ff 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, ff 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni ,
ff 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, ff 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, ff 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: relâche.
Médecins: Dr Graden ff 032/97 51 51. Dr Meyer ff 032/97 40 28. Dr Geering
ff 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger ff 032/97 42 48; J. von der Weid ,
ff 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont, cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: ff 51 13 01. Service ambulance: ff 51 22 41. Méde-
cins: Dr Boegli , ff 51 22 88; Dr Bloudanis , ff 51 12 84; Dr Meyra t , f i  51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, ff 53 11 65; Dr Bosson , ff 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti, Les
Breuleux, ff 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: f i  039/51 12 03.

IMPAR SERVICE 

Définition: Israël: 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 12

A Akko
Amos
Ange
Arava
Ari
Ashdod

B Baniyas
Béer
Blé
Bura

C Cana
Coran

Corde
E Elie
F Foin

Fruit
G Gat

Gaza
H Harem

Hess
I Isaïe

Ismaël
J Joël

Juif

K Kana
L Laine

Libna
Lisan

M Meir
N Nain

Néron
Nicée

R Rafi
Ramla
Ramon

Rome
S Saba

Sacré
Sara
Saùl
Sion

T Tami
Timna
Tira
Tour

U Urim

Le mot mystère

^
«jtfw» 21 , rue des Moulins

I _^ a*** m\SA *£»* 2800 Delémont

^^rtOÇ  ̂
Te,. 066 2217 51

^  ̂ 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)
• COmpOSÎteiirS (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 Flùck , chef technique.



Cent jours à Palerme
Le 1er Mai 1982, le général
Délia Chiesa , dont l'action a
largement contribué à l'élimina-
tion du terrorisme des Bri gades
rouges, est nommé préfet de
Palerme. En appelant à ce poste
cet homme profondément intè-
gre , habile et entièrement
dévoué a son pays, le gouverne-
ment entend affronter ouverte-
ment la Mafia .

Tous les moyens seront mis
au service du général , qui dispo-
sera des pleins pouvoirs, mais

qui sait également que sa vie et
celle de ses proches seront en
danger à chaque heure du jour
et de la nuit. Peu de temps
après son arrivée à Palerme. le
député communiste Pio La
Torre est assassiné par la Mafia ,
qui veut ainsi faire preuve de
son pouvoir. Délia Chiesa,
secondé par le capitaine Fon-
tana . tente de venir à bout de la
routine policière et de trouver
les coupables...

Ce fi lm raconte une histoire

réelle, qui se termina mal pour
le général Délia Chiesa, assas-
siné au bout de cent jours pas-
sés à Palerme. Le rôle princi pal
fut proposé à Lino Ventura qui
l'accepta d'emblée à condition
de pouvoir choisir le réalisateur
et les scénaristes. Lui-même
partici pa à l'écriture du sujet ,
même si son nom ne fi gure pas
au généri que.

Le réalisateur retenu, Giu-
seppe Ferrara , désirait cons-
tituer une sorte de dossier, à la

manière de ceux de Francesco
Rosi. Il a donc mis l'accent sur
les crimes et la violence de la
Mafia et sur les entraves plus ou
moins officielles mises à la lutte
menée contre elle.

Pour la version française, le
coproducteur est intervenu dans
le montage, en apportant diver-
ses modifications de détail.
Giuseppe Ferrara lui reprocha
par la suite d'avoir ainsi limité
la portée politi que de son tra-
vail.

(A2, 20 h 35 - ap)

Enf ants mal aimés
Il y a quelques semaines, Paul
Seban. réalisateur fran çais invité
par « Temps présent» avait évoqué
les «violences à l'ombre des famil-
les», l'enfance maltraitée en insis-
tant sur les difficultés qu 'il y a à
rompre le mur du silence, en recons-
tituant un acte de brutalité, en
recueillant le témoignage d'ancien-
nes victimes et en donnant la parole
ù un p édiatre de l'hôpital de Genève
qui estimai! que le tiers en tous cas
des victimes avait moins de deux
ans, se trouvant ainsi dans l'impos-
sibilité absolue de témoigner. Esti-
mation suisse d'enfants victimes de
sévices: cinq mille par année (TSR
- 28 janvier - voir «L 'Impartial» du
30 janvier).

Pour A2, J. -M. Cavada a abordé
(dimanche 20 mars) le même pro-
blème, sous le titre «Enfants mal
aimés». Estimation fran çaise, cin-
quante mille maltraités chaque
année, avec deux décès par jour. La
proportion est «respectée» et l 'hor-
reur reste la même. Aux témoigna-
ges d'anciennes victimes devenues
adultes, dont parfois le visage reste
dans l'ombre, le drame ayant laissé
des traces tellement fortes qu 'elles
imposent l'anonymat , Cavada a
ajouté des réflexions d'invités, de
représentants de diverses associa-
lions de protection de l'enfance ,
d'organismes publics comme la
DDA SS, d'un juge pour enfants,
d'un commissaire responsable de la

Brigade parisienne des mineurs,
etc...

Une jeune femme qui fut violée
de 6 à 15 ans par son p ère, PDG,
lui écrit une lettre qu 'elle lit dans
l'ombre où elle «souhaite qu 'elle lui
fasse très mal». On saisit bien ainsi,
par ce témoignage et p ar d'autres,
toute l'horreur de ces sévices. De
même, l'évocation de la mort
d'enfants amplifie encore notre
émotion et notre colère contre tant
d 'injustices où des enfants sont vic-
times d'adultes.

A vec ses invités, J. -M. Cavada a
proposé des possibilités de «remè-
des», signalé l'augmentation depuis
quelques années, non de «dénoncia-
tions», mais de «signalements». Le

vocabulaire est ici très important.
Attirer l'attention d'associations, de
travailleurs sociaux, de la police ou
de la justice n 'est pas se comporter
en «dénonciateur», mais bien en
«protecteur». Excellente informa-
tion aussi que l'exemple du Canada
où l'on informe les enfants par un
film et des discussions, où d'emblée
un avocat prend la défense de
l'enfant malmené et veille à ses
intérêts, l'écoute.

De cette émission émouvante et
grave, dénonciatrice de formes
d'horreur, on pouvait tout de même
tirer certains enseignements positifs
aptes à vaincre le mur du silence et
à éliminer le sentiment d'impuis-
sance. Freddy Landry

UAt-f Suisse romande

10.00 Demandez le programme!
10.10 Viva le printemps !

Quels que soient les ca-
prices de la météo , Viva
célèbre le printemps.

10.25 Petites annonces
10.30 Imédias

Voyage à travers le système
solaire : la Terre.

11.00 Bonsoir
Avec J.-P. Mocky.

12.00 Petites annonces
12.05 Viva la printemps!
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie (série)

10e épisode.
13.40 Viva le printemps!
13.50 Embrasse-moi chérie

Film de G. Sidney (1953).
15.35 Viva le printemps !
15.40 Chansons à aimer

Les Parisiennes, avec leurs
chansons d'époque.

16.05 Viva le printemps!
16.10 La croisière s'amuse (série)

Réunion de travail
(2e partie).

17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes
17.20 Denis la Malice
17.45 Zap hits
18.05 Viva le printemps!
18.35 Top models (série)

56e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Nous y étions
Avec le HC Chablais et la
collaboration de Myr et My-
roska.
Pour la première fois dans
l'histoire du hockey du val
d'Ulicz , trois clubs se sont re-
groupés en une équipe et ont
fondé en 1986 le HC Chablais.
Photo : Myroska. (tsr)

21.05 Viva le printemps !
22.00 Cadences

Adagio, Le corsaire.
22.50 TJ-nuit
23.05 Hockey sur glace

Play-offs , 2' tour.
0.05 Bulletin du télétexte

HJ France I

6.45 Bonjour la France!
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
11.58 Météo - Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas (série)
14.30 La chance aux chansons
15.00 Crimes passionnels

Augusta.
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée vacances
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.05 Agence tous risques (série)
18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal
20.30 Météo - Tapis vert
20.40 Les ripoux

Film de C. Zidi (1984),
avec P. Noiret , T. Lher-
mitte , Régine , etc.
De nos jours à Paris. Les
savoureuses tribulations de
deux inspecteurs de police
corrompus.
Durée : 105 minutes.

A 22 h 30
Alain Decaux
raconte l'Histoire
Kaspar Hauser , l'enfant sau-
vage de Nuremberg.
Le lundi de Pentecôte 1828
commence l' une des énigmes
les plus étranges de l'Histoire :
un enfant erre dans les rues de
Nuremberg, en Bavière, qui
ne sait pas qui il est...
Photo: Alain Decaux et sa
fille, (tsr)

23.30 Journal
23.42 La Bourse
23.45 Minuit sport

Patinage artistique , rugby.

2M&£!3) France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
32' épisode.

11.25 Danse avec moi (série)
Martha a révélé à Joâo Vic-
tor qu 'il est un enfant
adopté.

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 (feuilleton)
Paul Bennet quitte ses amis
du Bunny 's.

14.35 Si j'étaj s vous
15.00 Flash info
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)

Anne a de la concurrence.
17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Asile politi que.
18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

Talisman comme un arra-
cheur de dents.

20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 35
Cent jours
à Palerme
Film de Giuseppe Ferrara
(1984), avec Lino Ventura ,
Giuliana De Sio , Lino Troisi ,
Arnoldo Foa , etc.
Entre mai et septembre 1982
en Sicile, durant cent jours . Le
portrait du général Dalla Chie-
sa et sa lutte implacable contre
la mafia , tragiquement ache-
vée par son assassinat le 3 sep-
tembre 1982 dans une rue de
Palerme.
Durée : 100 minutes.
Photo : Lino Ventura. (a2)

22.15 Débat
Où en est la guerre contre
la mafia?

23.30 Journal

g» 
^
jj  France 3

10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Océaniques
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
La toile d'arai gnée
(2e partie).
Une procédure de divorce
est engagée contre Irène...

17.30 Amuse 3
18.30 Le mystère de l'île

au trésor (feuilleton)
2e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe
20.25 Spot INC

A20 h30
Le jour
des Apaches
Film de Jerry Thorpe (1968),
avec Glenn Ford , Arthur Ken-
nedy, Dean Jagger , etc.
Deux hommes amoureux de la
même femme entreprennet de
délivre r celle-ci , prisonnière
des Apaches avec ses filles.
Durée : 90 minutes.
Photo : Glenn Ford et Nico
Minardos. (fr3)

22.10 Soir 3
22.30 Magazine

Les enfants de Guynemer
ou les pilotes du troisième
millénaire .

23.20 Décibels
Spécial reggae.

0.05 Espace francop hone
0.35 Sport - Loisirs

• Tennis de table.

Demain à la TVR
9.35 Demandez le programme !
9.45 Ski alpin

11.10 Nous y étions
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
13.40 Mystère , aventure

et Bouldegom

Jf i*m ~ 1
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14.00 Les reprises
15.45 Clown Palino
16.10 et 17.25 TV scolaire
16.35 La maison des jeux
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventure s de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjoural - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.15 Ziischti gs-Club

((|ARD K) Allemagne I

15.30 Histoire s de femmes
16.15 L'humour du mardi
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Dingsda
21.00 Reportage
21.45 Flamingo Road
22.30 Le fait du jo ur
23.00 Sport
23.45 Le monde culturel

ŜIB̂  Allemagne _

11.05 Denkmal
11.55 Jonas
12.25 WISO
13.00 Informations
13.15 Nature et médecine
15.10 Vidéotexte
15.40 Der kleine Schmierfink

Film pour les enfants.
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Alf
18.20 Eichbergers

besondere Fàlle
19.00 Informations
19.30 Kusschen von Marna , film
21.10 Promenades à Budapest
21.45 Journal du soir
22.10 Reportage sportif
22.35 Festival de printemps

de Budapest
23.00 Schônheiten , film

\ \È Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Dr. Snuggles
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Die Kirschen der Freiheit
21.00 Actualités
21.15 Begegnung

Film de D. Lean.
22.40 Notizen

aus der Griinderzcit
23.10 Leipziger Buchmcsse

<*̂ *mW Suisse italienne

16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.15 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La rôda la gira
21.45 Scrittori d'America
22.50 Telegiornale
23.00 Martedi sport

RAI *- !
12.05 Pronto... è la RAI ?
13.30 Telegiornale
13.55 Sci alpino
15.00 Cronache italiane
15.30 TG 1-Cronache
16.00 Big !
17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Ieri , oggi, domani
20.00 Telegiornale
20.30 II caso
21.45 Città violenta , film
24.00 TG 1-Notte
0.15 La medicina conquistata
0.45 Pattinagg io artistico

_M\# Sky Channel
C H A N N E I 
14.30 Motorsports news
15.00 Transformers
15.30 Ski-boy
16.00 Monsters of rock
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkccs
18.30 I dream of Jcannie
19.00 Thrce 's Company
19.30 Born free
20.25 A country practice
21.30 Tom Jones
22.00 Dutch football
23.00 Frcnch football
24 .on Monsters of rock

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.15 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM
12.15 Infos neuchâteloises

Ouvert le matin
RTN 2001: 9 h ,: C'est «Ouvert le
matin» , l'émission qui défriche les
sentiers encore imbattus de la
bande FM. Exotisme, aventure
musicale.

12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine informatique
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

ét  ̂ __ ,.
*jS X» La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.15 Marginal. 14.30 Melo-
dy 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 Su-
zanne Prou. 17.50 Portrait ré-
flexe. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Atmosphères. 22.40 Noc-
tuelle. 0.05 Couleur 3.

^_y Espace l

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public; billet de faveur. 12.00
La criée des arts et spectacles.
13.00 Musimag. 14.05 Cadenza.
15.00 Musi que dans les églises
suisses. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 20.05 Visages de la
musique. 22.00 Les mémoires de
la musique. 22.40 Démarge.

\S_y Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; der lila Punkt : l'actualité.
14.30 Le coin musical. 15.00 An-
no dazumal : disques , souvenirs ,
etc. 16.30 Le club des jeunes.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Sport. 23.00 Tonspur.

|_ilï 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 Musicora concert . 14.00
Acousmathèque. 14.30 Rosace.
15.00 Musicora concert . 16.30
Spécial Musicora. 17.30 Le temps
du jazz . 18.00 Musicora . 19.07 De
vous à moi. 20.30 Concert : œu-
vres de Gesualdo , Schutz ,

//VS2jA\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
Carré noir. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Magazine.
19.00 Accordéon. 19.15 Au fil du
temps. 20.00 C3 ou reportage

ĵy^OJs Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.16 Le
coup de fil du Journal du Ju ra,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occasc.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Horizon mix.
18.00 Journal RSR 1. 18.30
Bonn 'occasc auto/moto et les
vieux tubes. 19.00 DJ rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion

RTN-2001



L'Inde et ses voisins
Méfiant face au Pakistan, prudent avec la Chine,

le sous-continent joue le rôle de Grand Frère ailleurs
L'Inde, le plus grand pays du continent asiatique, est limité, à
l'ouest par la mer d'Oman, au nord-ouest par le Pakistan, au nord
par la Chine, le Népal et le Bhoutan, au nord-est par le Bangladesh
et la Birmanie, à l'est par le golfe du Bengale et au sud par l'océan
Indien. Avec chacun des pays voisins, l'Inde entretient des rela-
tions particulières, basées sur des liens historiques, sociaux, cul-
turels et religieux. Avec les uns, l'Inde joue le rôle de grand frère,
avec les autres, c'est la prudence, ou la méfiance. Mais, plus
important encore, les relations avec ces pays sont déterminées par
les enjeux géo-politiques globaux, d'autant plus que l'Inde revendi-
que une place importante dans le Sommet des non-alignés d'abord,
au sein d'organisations telles que le Commonwealth et les Nations
unies ensuite.

LE PAKISTAN
Quelques mois après la création
du Pakistan, en 1947, par
l'amputation d'une partie du
territoire indien, les deux pays
s'engagent dans une guerre non
déclarée qui devait durer 15
mois. Le Pakistan, Etat musul-
man en effet , revendiquait, et
revendique encore aujourd'hui,
le Cachemire, peuplé en grande
majorité par des musulmans.
L'Inde «contre-attaque» en
accordant nombre d'avantages
aux habitants du Cachemire,
cet Etat indien, frontière entre
les deux pays, afin que ces der-
niers choisissent de rester dans
le giron indien.

La guerre de 15 mois se ter-
mine en 1949, par l'accord de
Karachi, qui dessinait les limi-
tes territoriales des deux pays.

L'Inde et le Pakistan entre-
ront en guerre à deux autres
occasions, pour les mêmes
motifs, en 1965 et en 1971.
L'accord de Simla, en 1972,
définissait d'autres limites terri-
toriales entre les deux pays, qui
s'engageaient aussi désormais à
régler leurs contentieux autour
de la table de négociation plu-
tôt que de reprendre les armes.
En 1986, de telles négociations
ont eu lieu, qui ont débouché
sur une impasse.

Cependant , malgré les
accords, durant toutes ces
années, Indiens et Pakistanais
continuent à s'affronter sur le
terrain, plus particulièrement
sur le glacier de Siachen, dans
l'Himalaya, un no man's land
revendiqué par les deux
nations. La plus récente bataille
eut lieu en septembre et octobre
de l'année dernière. L'armée
pakistanaise y a sacrifié une

Manifestation de Tibétains à Delhi, autorisée, à la condition de ne pas s 'arrêter devant l'ambassade chinoise. (Photo Ory)

centaine de soldats, alors que
les pertes indiennes étaient
moins importantes. Mais les
frais nécessaires pour assurer
l'occupation des immensités
glacées du Siachen relativisent
la victoire indienne récente.

Plus important encore pour
les relations indo-pakistanaises
est le rôle que ces deux pays
jouent sur la carte géo-politique
mondiale, en tant que «valets»
des deux grandes puissances.
Le Pakistan bénéficie du sou-
tien américain, économique et
militaire. Ainsi, les Etats-Unis
conservent un allié sûr dans
cette partie du monde, qui tou-
che le territoire soviétique avec
la frontière afghane.

Le Pakistan est utilisé par les
Etats-Unis pour armer, entraî-
ner les résistants et accueillir les
réfugiés afghans. C'est aussi là
que sont organisées les tentati-
ves de déstabilisation de l'Inde.
Les autorités de la Nouvelle
Delhi en effet accusent ouverte-
ment le Pakistan de financer,
armer et entraîner les militants
sikhs qui revendiquent un pays
indépendant de l'Inde.

Le Pakistan, en retour,
accuse l'Inde de financer un
groupe de militants indépen-
dantistes dans l'Etat de Sind,
au nord du pays.

Les relations indo-pakista-
naises se sont encore crispées
l'année dernière lorsqu'un
magazine a publié, à Londres,
les révélations d'un chercheur
pakistanais qui déclarait que
son pays disposait de l'arme-
ment nucléaire. L'Inde possède
également un arsenal nucléaire,
qu'elle utilise, officiellement, à
des fins pacifiques.

HINDI-CHINI BHAI BHAI
Hindi-Chini Bhai Bhai, les frè-
res indiens et chinois, tel était le
slogan qui circulait en Inde
avant les événements de 1962.
Les deux peuples se qualifiaient
de frères, tant les relations
étaient cordiales. A peine quel-
ques coups de feu sporadiques
et discrets étaient-ils échangés
de part et d'autre de la frontière
sur l'Himalaya. Puis le 20 octo-
bre 1962, l'armée chinoise lance
une incursion massive dans la
région de Nefa, baptisée
aujourd'hui Arunachal Pra-
desh. L'offensive chinoise avait
pris l'Inde par surprise, la lais-
sant incapable de réagir. Mais
après un mois d'occupation, les
troupes chinoises se reUrent
après avoir déclaré unilatérale-
ment le cessez-le-feu.

En ce début de 1988, comme
en 1962 quand l'Inde était
l'alliée traditionnelle de la
Chine et soutenait cette der-
nière devant les Nations Unies,
contre les Etats-Unis, les stratè-
ges indiens ont confiance,
aujourd'hui, dans l'amitié indo-
chinoise. Comme en 1962
encore, les garde-frontières
échangent quelques rares coups
de feu qualifiés d'inoffensifs.
La Grande Péninsule, comme
en 1962, reconnaît ouvertement
la suprématie militaire chinoise.
Un aveu qui explique d'ailleurs
la paradoxale position indienne
sur la question du Tibet.

Par Christiane ORY

New Delhi en effet considère
le Tibet comme un territoire
chinois. Pourtant elle accueille
et accorde un budget important
aux réfugiés tibétains venus
s'installer en Inde. En octobre
dernier, un millier de Tibétains
ont reçu l'autorisation de mani-
fester dans la capitale. Mais la
police indienne les a chassés
sans ménagement quand ils ont
fait mine de s'arrêter devant
l'ambassade chinoise.

Les divergences entre les
deux pays aujourd'hui résident
principalement dans le désac-
cord sur les limites territoriales

dans la région de l'Himalaya.
Mais, il y a quelques années,
Inde et Chine ont démontré
leur volonté de régler les pro-
blèmes par le dialogue, en ins-
tallant réciproquement leurs
représentations diplomatiques
chez le voisin. Une commission
indo- chinoise se rencontre
régulièrement, à Pékin ou à
Delhi, non seulement pour dis-
cuter du différend qui les
oppose, mais aussi pour identi-
fier les domaines où la coopéra-
tion est possible.

LE NÉPAL ET LE BHOUTAN
Le Népal est constamment en
butte à la pression chinoise sur
ses frontières, de même que le
Bhoutan. Il est donc naturel
que ces deux pays se réfugient
sous l'aile du grand frère

indien. La docilité népalaise
envers le sous- continent est
telle qu'il a définitivement
oublié que le Sikkim, aujour-
d'hui territoire indien, fut
autrefois népalais, avant que les
Anglais ne l'intègrent à
l'Empire des Indes.

Les relations sociales, cul-
turelles et commerciales entre
les trois pays sont considéra-
bles. De plus, l'Inde assure la
défense et les relations extérieu-
res des deux pays.

LE BANGLADESH
Le Bangladesh, jusqu'en 1947,
faisait partie du territoire
indien. A l'indépendance, il ;
devint le Pakistan oriental, peu-
plé de musulmans et dépendant
de Karachi, alors capitale du
Pakistan. En 1971, le Bangla-
desh obtint son indépendance
grâce à l'appui de l'Inde.
Aujourd'hui, les relations entre !
la Grande Péninsule et son
ancien territoire sont quelque !
peu tendues, sans pourtant que I
n'existe un risque de détériora- :
tion important. L'Inde repro-
che aux autorités de Dacca leur
incapacité à retenir les popula- :
tion qui cherche massivement
refuge sur le territoire indien.
L'Etat du Bengale abrite plu- :
sieurs millions de personnes qui •
ont fui le marasme économique •
du Bangladesh.

LA BIRMANIE
La Birmanie, voisin discret et
silencieux de l'Inde, entretient
d'excellentes relations commer-
ciales avec le sous-continent.
La Birmanie, pays agricole et
grand producteur de riz, trouve
en Inde un marché important et
facilement accessible. Une j
seule ombre a assombri le i
tableau de l'entente cordiale.
L'Inde a soupçonné la Birma-
nie de servir de lieu de transit
pour les armes chinoises desti-
nées aux militants mizos qui
réclamaient la création d'un
Etat séparé pour eux , en Inde.
Revendication d'ailleurs satis-
faite en 1987, quand New Delhi
créa l'Etat du Mizoram. Ch. O. '

L'ambition
militaire
indienne

L ambition militaire indienne
est proportionnelle à sa puis-
sance démographique (800
millions d'Indiens), à sa capa-
cité industrielle et à l'étendue
géographique du pays. Ainsi,
les stratèges indiens estiment
qu'il n'est pas exagéré ni trop
ambitieux de songer à impo-
ser un certain respect dans la
région et vis-à-vis des super-
puissances présentes dans
cette partie du monde. Malgré
sa politique off icielle de pru-
dence respectueuse f ace à la
Chine, l'Inde toutef ois tente-
rait de suggérer aux Chinois
que les événements de 1962
ne se reproduiront pas et,
qu'en cas d'agression, elle
serait maintenant en mesure
de sortir les griff es.

—m—m—_——-—_—_—_————————————m

Ces constats concernant
l'ambition militaire indienne
sont dévoilés dans un récent
rapport publié par l'Institut
des études stratégiques du
Pakistan, basé à Islamabad.
Le Pakistan en eff et , ces der-
niers mois surtout, s'inquiète
des aspirations et des projets
indiens, d'autant plus que la
Grande Péninsule vient
d'obtenir des Etats-Unis
l'assurance que l'aide militaire
au Pakistan serait réduite et la
promesse d'un soutien améri-
cain au projet militaire indien.

Dans ses commentaires
concernant le plan d'agrandis-
sement et de modernisation
de la f lotte indienne, le rap-
port pakistanais souligne que
l'Inde tente d'établir une zone
d'inf luence dans la région des
îles de l'océan Indien.

L'arsenal nucléaire indien
préoccupe avant tout les
auteurs du rapport d'Islama-
bad. Les Pakistanais estiment
en eff et que l'Inde aurait à sa
disposition 250 kilos de pluto-
nium, suff isants pour f abri-
quer une centaine de bombes
de f aible et moyenne portées.
La Chine, toujours selon ce
rapport, ne s'inquiéterait pas
du programme nucléaire
indien, puisque ses missiles
installés au Tibet et dirigés
contre l'URSS peuvent f acile-
ment être «retournés» contre
l'Inde. Mais Pékin est cons-
cient que les missiles indiens
peuvent atteindre plusieurs
provinces de l'Empire céleste.

C'est le Pakistan qui en f i n
de compte a le plus de raisons
de s'inquiéter. Le rapport
d'Islamabad estime que la
f orce nucléaire indienne est
suff isante pour anéantir le
pays.

L'Inde disposerait de six
réacteurs nucléaires pour la
production de plutonium.
Seuls les centres de Tarapur
et du Rajastan sont ouverts et
accessibles à la surveillance
de la Commission internatio-
nale de l'énergie atomique
chargée de s'assurer que l'on
n'utilise pas l'atome à des f ins
militaires.

Les quatre autres réacteurs
qui se trouvent à Trombay et
à Madras ont une capacité de
production totale et annuelle
d'environ 150 kilos de pluto-
nium.

Ch. O.
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