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M. Reagan ira à Moscou
Nouveau sommet américano-soviétique en mai

A l occasion de la dernière journée
des entretiens de Washington entre
le secrétaire d'Etat américain
George Shultz et son homologue
soviétique Edouard Chevardnadze,
le président américain Ronald Rea-
gan a annoncé hier que le prochain
sommet avec le numéro un soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev aura lieu
du 29 mai au 2 juin prochains à
Moscou. .

Par ailleurs, l'Afghanistan a
figuré au centre de la troisième
journée dés entretiens Shultz-Che-
vardnadze.

M. Reagan a pour sa part annoncé
les dates du prochain sommet
américano-soviétique au cours
d'une brève déclaration télévisée à
la Maison Blanche, où il venait de
s'entretenir avec M. Chevard-
nadze.

«PROGRÈS»
M. Reagan a indiqué, en réponse à
des questions de journalistes , que
les entretiens de M. Chevardnadze
avec M. Shultz avaient permis «des
progrès». «La date du sommet est

fixée et maintenant nous devons
travailler pour avoir une bonne
substance, un bon contenu pour le
sommet», a-t-il ajouté.

Le dernier sommet Reagan-Gor-
batchev avait eu lieu au début
décembre à Washington et avait
permis de signer un traité histori-
que sur l'élimination des missiles
nucléaires intermédiaires (INF)
par les Etats-Unis et l'URSS,

i Le sommet de Moscou, dont le
principe avait été arrêté lors de la
rencontre de- Washington , devrait
en principe permettre la signature
d'un traité sur la réduction de moi-
tié des armements stratégiques des
deux grands. Des doutes sont
cependant apparus sur la possibi-
lité de cette signature en mai, en
raison de la difficulté des négocia-
tions menées par les deux pays à
Genève.

AFGHANISTAN
Par ailleurs, MM. George Shultz et
Edouard Chevardnadze se sont
retrouvés hier pour une troisième
journée d'entretiens , consacrés à

l'Afghanistan. Selon le porte-
parole du département d'Etat ,
Charles Redman , les deux hommes
n'avaient évoqué aucun dossier
régional - notamment l'Afghanis-
tan - lors de leurs entretiens de
mardi , mais les questions régiona-
les devaient être au centre de leurs
discussions hier.

La veille, en marge des entre-
tiens Shultz-Chevardnadze , des
experts américains et soviéti ques
avaient passé en revue les ques-
tions régionales. .

AIÛE SOVIÉTIQUE
Prié de dire si les experts avaient
réglé la question de l'aide soviéti-
que au régime de Kaboul - un obs-
tacle majeur à la conclusion d'un
accord de paix aux négociations
indirectes de Genève - Chevard-
nadze a simplement répondu:
«Sans les ministres , le groupe de
travail ne peut rien décider».

Le chef de la diplomatie soviéti-
que devait ultérieurement être reçu
à la Maison Blanche par le prési-
dent Reagan , puis avoir un dernier
entretien avec M. Shultz. (ats , af p)

Carnage
Images de cadavres de civils
jonchant les rues d'un village
kurde. Beaucoup de f emmes
et d 'enf ants parmi les morts.

Apparemment pas de
taches de sang. Tous sem-
blent avoir été tués par des
armes chimiques.

Téhéran prétend que l'Irak
a procédé à ce carnage pour
punir les séparatistes kurdes
de s 'être joints aux troupes
iraniennes...

Les disciples de Khomeyni
égrènent les mensonges
comme ils f ont déf iler les
boules de leurs chapelets.

Les photographies, tout
aussi aisément que les textes,
se laissent f alsif ier.

Une seule chose est cer-
taine: il y  a eu massacre. Mais
par qui ? Et où?

La région n'est pas de cel-
les que les gens des mass
média peuvent f r équenter
sans peine et les dépouilles
peuvent se transporter...

Dans le conf lit qui oppose
l'Iran à l'Irak, nous avons, dès
l'origine, appuyé Bagdad con-
tre le régime des ayatollahs.
Contre l'obscurantisme, con-
tre la barbarie, contre le f ana-
tisme, nous avons toujours
pensé qu'il était du devoir du
journaliste de déf endre les
f orces qui visaient au progrès,

à une meilleure justice
sociale, à une civilisation plus
harmonieuse entre hommes et
f emmes.

Et même si Ton pouvait
avoir quelques réticences à
l'égard de certaines méthodes
de Bagdad, il était évident que
le parti baas qui y  régnait lut-
tait pour des idéaux proches
des valeurs occidentales les
plus dignes et qu'il avait uti-
lisé avec intelligence les reve-
nus du pétrole...

La guerre, voulue par
Téhéran, a éclaté.
Les ayatollahs ref usent obs-

tinément d'y  mettre un teirme,
malgré les multip les ouvertu-
res de Bagdad et les deman-
des arabes et internationales.

Le massacre des Kurdes
est-il un stratagème iranien
pour détruire le capital de
sympathie dont jouit Bagdad,
qui avait résolu en grande
p a r t i e  le problème des Kurdes
en leur accordant une auto-
nomie réelle ?

B n'est pas du tout exclu
qu'il en soit ainsi.

Si, en revanche, parce que
la guerre épuise ses réserves,
Bagdad a usé des armes chi-
miques par crainte d'une
rébellion, il a commis une
erreur tragique.

Ce n'est pas en imitant les
atrocités des intégristes qu'on
peut les vaincre.

Willy BRANDT

Milliers de victimes
Guerre du Golfe : utilisation d'armes chimiques confirmée

Après la diffusion mardi soir par les
chaînes de télévision européennes]
des premières images des bombar-j
déments à l'arme chimique dans le
nord de l'Irak, les journalistes
emmenés sur place par des hélicop-
tères de l'armée iranienne ont con-
firmé hier l'ampleur du massacre de
Halabja, une localité du Kurdistan
irakien située à 300 km au nord de
Bagdad.
Il n'est pas possible d'évaluer le
nombre des victimes, mais elles se
comptent par milliers, selon un
correspondant de Reuter.

MÉTHODIQUEMENT
BOMBARDÉE

D'après l'armée iranienne, les
bombardements à l'arme chimique
par l'aviation de Bagdad ont fait
5000 victimes civiles ; selon le cor-
respondant, ce chiffre est impossi-
ble à vérifier. Les autorités iranien-
nes et les survivants affirment que
la ville irakienne de Halabja a été
méthodiquement bombardée les 17
et 18 mars par l'aviation de Bag-
dad, après être tombée aux mains
des gardiens de la Révolution.

Selon Téhéran, les bombardiers
ennemis ont largué sur la localité
d'énormes charges explosives qui
en ont rasé le centre, mais aussi
des bombes chimiques au gaz
moutarde et au cyanure.

L'armée iranienne, quoi qu'il en
soit, est bien décidée à exploiter au
maximum cette nouvelle et terrible

affaire, relève le correspondant de
Reuter. Avant l'arrivée des journa-
listes en ville, elle leur a fait distri-
buer des masques à gaz, au cas où
les bombardiers ennemis revien-
draient.

RÉACTIONS ET MUTISME
Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a entrepris à
nouveau «des démarches pressan-
tes» en vue d'un «arrêt immédiat»
de l'usage d'armes chimiques dans
le conflit qui oppose l'Iran à l'Irak.

Il a fait part aux autorités iranien-
nes de sa «disponibilité» à ap-
porter une assistance d'urgence en
faveur des victimes.

Quant à l'Irak , il maintenait hier
un mutisme complet sur les accu-
sations de recours massif aux ar-
mes chimiques dont il fai t l'objet.
L'Irak, qui avait reconnu la perte
de Halabja, avait accusé l'Iran de
l'avoir «détruite» , mais fêtât-
major irakien n'a pas fait état de
bombardements au cours des der-
nières 24 heures. La capitale ira-

kienne Bagdad a en outre été à
nouveau touchée hier matin par un
missile sol-sol iranien.

D'autre part , le président de
l'Organisation de l'unité africaine
(OUA) a ancé un appel à l'Iran en
faveur de la fin des hostilités avec
l'Irak , rapporte la presse zambien-
ne. Le président zambien Kenneth
Kaunda a lancé cet appel mardi
soir, à l'occasion de la visite à
Lusaka de l'envoyé spécial de
Téhéran, Mohammed Sharief.

(ats, afp, reuter , ap)

Une loi simplifiés pour . **la protection des données £? _$¦

LES PUCES
EN SEMI-LIBERTÉ

Entretien avec le directeur de __ * g%+:
Heckler & Koch à Neuchâtel P»- £\

TRAFIC D'ARMES
CONNAIS PAS

Présentation des résultats 87 m*. Odu holding „ .. p 1̂* O

! SIBRA
PASSE L*ÉPAULE La majorité du Grand Conseil

neuchâtelois n'a pas voulu _
 ̂04 ^- OQrevenir sur ses positions P*** _£ ¦  ' © 1 _CO

EMPLOI : LA DROITE
RENVOIE LA COPIE

Aujourd'hui
Au début le ciel sera encore très
nuageux avec quelques averses.
Les nuages resteront accrochés
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Demain
Instable avec quelques précipita-
tions. Dès dimanche, tendance à
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augmentation de la nébulosité.
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Assassinat près d'Annemasse
Les enquêteurs marquent

leurs premiers points
Trois jours après l'assassinat
d'Hervé Tondu, enlevé dimanche
près d'Annemasse, les enquêteurs
ont marqué leurs premiers points
en retrouvant une voiture suspecte
et les sacs ayant servi au versement
de la rançon.
La Renault 5 blanche, aperçue par
des témoins près du domicile du
jeune homme, peu avant son enlè-
vement dimanche dernier, a été
retrouvée, abandonnée, mercredi
en début d'après-midi, place de la
Gare, à Bourgoin , un gros bourg
de l'Isère, au sud-est de Lyon, a-
t-on appris de source sûre.

La voiture avai t été volée dans
la Drôme il y a quel que temps,
selon la même source. Le portrait
robot du conducteur , un jeune
homme brun, de 25 ans environ, a

été diffusé par les enquêteurs , qui
le considèrent maintenant comme
le suspect numéro un.

D'autre part , les deux sacs de
jute, qui ont servi à verser la ran-
çon de 350.000 FF (environ 90.000
francs) remise par M. Guy Tondu
aux ravisseurs de son fils, ont été
retrouvés près du petit village de
Montceau (Isère), à proximité de
l'endroit où avait été découvert
lundi matin le corps de la victime,
tuée de deux balles dans la nuque,
a-t-on indiqué de source judiciaire.

Le père du jeune homme, M.
Guy Tondu , gérant d'un super-
marché à Annemasse, qui avait été
critiqué pour avoir versé une ran-
çon sans prévenir la police, s'est
défendu, soulignant qu'il avait agi
«selon (sa) conscience», (ats, afp)

RATS. — Une énorme» opéra-
tion de dératisation a été lancée à
Prague. Les rats pullulent en effet
dans la capitale tchécoslovaque,
et se multiplient à une vitesse
éclair.

ALGERIE. — Le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner a quitté
Alger hier à l'issue d'une visite
officielle de trois jours. Durant sa
visite, M. Brunner a eu notam-
ment une série d'entretiens avec
le secrétaire général du ministère
algérien des affaires étrangères.
Ces entretiens ont permis de
dégager une grande similitude
des points de vue et une analyse
identifique sur les questions abor-
dées.

PRAGUE. — Le mouvement
tchécoslovaque de défense des
droits de l'homme. Charte 77, a
lancé un appel aux peuples des
cinq pays ayant envahi la Tché-
coslovaquie en 1968 - l'URSS,
la Pologne, la Hongrie, la Bulgarie
et la RDA — pour qu'ils discutent
publiquement, 20 ans après, de
cette intervention militaire «injus-
tifiable».

SUSPECT. — Le parquet de
Munich a lancé un mandat d'arrêt
international contre Emil Stapfer,
49 ans, un ancien vice-directeur
d'une banque privée suisse, sus-
pect numéro un dans le meurtre
d'une antiquaire munichoise com-
mis il y a deux ans et demi.
INDE. — Près de 9000 femmes
sont mortes en Inde au cours de
querelles de dots en 1987, a rap-
porté la presse indienne, citant
une déclaration au parlement, du
secrétaire d'Etat aux affaires inté-
rieures.

SOUDAN. - La guérilla sud-
soudanaise a donné son accord à
un plan d'action soumis par le
Comité international de la Croix
Rouge (CICR) aux parties en con-
flit au Soudan.

LUFTHANSA. - La Com-
pagnie aérienne ouest-allemande
Lufthansa va commander ferme
20 Bœing court-courriers 737 (de
type 300 et 500) et prendre une
option sur 20 autres , a indiqué
mercredi la société à l'issue d'une
réunion de son conseil de surveil-
lance.

IMPASSE. - Le conflit des
marins français de la Sealink était
dans l'impasse hier soir. Le piquet
de grève sur le train-ferry Nord-
Pas-de-Calais est maintenu, empê-
chant ainsi le début des négocia-
tions.

SALVADOR. - Le président
Napoléon Duarte envisage de col-
laborer avec l'extrême-droite qui
vient de remporter les élections
législatives et municipales au Sal-
vador. L'opposition de gauche
estime que le pays est devenu
«ingouvernable» .

GAZ TOXIQUES. - Le chef
de l'agence américaine de protec-
tion de l'environnement (EPA) a
interdit l'utilisation de données
collectées dans des camps de con-
centration nazis pour un rapport
sur l'effet des gaz toxiques sur
l'homme.

KARENS. — Cinq pèlerins et
un soldat ont été tués lors d'une
attaque lancée par plus de 150
rebelles Karens contre un temple
bouddhiste dans le nord-est de la
Birmanie.

BRESIL. — L'Assemblée con-
stituante brésilienne a fixé mardi
soir la durée du mandat présiden-
tiel à cinq ans. Quelque 304 des
530 membres de l'assemblée ont
voté en faveur d'un amendement
dans ce sens, alors que 223
députés ont voté contre et que 3
se sont abstenus.
HONNEURS. - Les corps
des deux soldats britanniques lyn-
chés par la foule puis assassinés
par l'IRA, samedi à Belfast, sont
arrivés par avion spécial, mer-
credi, sur la base aérienne de Nor-
tholt (ouest de Londres) où ils ont
reçu les honneurs militaires en
présence du premier ministre,
Mme Thatcher.
FLORENCE. - Le bruit et la
pollution ont été réduits de moin-
tié dans le centre-ville de Flo-
rence, grâce a l'interdiction quasi
totale de la circulation.

AFGHANISTAN. - Les trou-
pes soviéto-af ghanes ont réussi à
entrer dans la ville d'Urgun (l'Est
de l'Af ghanistan) assiégée depuis
trois ans par des Moudjahidine
afghans.

¦?/.£ MONDE EN BREF -H

Pagaille à Panama
Les forces armées du Panama ont
interpellé hier après-midi douze
militaires américains qui circu-
laient à bord de deux véhicules
dans le centre de la capitale du
pays, a observé le correspondant
de l'AFP sur place.

Interrogé par l'AFP, l'officier
américain chargé du groupe a
déclaré simplement: «Nous ne
savions pas que nous étions dans
la capitale.»

De son côté, l'officier panaméen
qui avait procédé à l'arrestation , a
déclaré qu'on ne .s'expliquait pas
pourquoi les militaires américains

se trouvaient avec leurs véhicules
militaires en plein centre de
Panama, contrevenant aux accords
conclus entre les Etats-Unis et
Panama.

On ignorait, si les Américains
arrêtés - qui circulaient en uni-
forme - étaient armés et quelle
procédure les autorités panaméen-
nes vont suivre en ce qui concerne
leur cas.

Le groupe interpellé est basé au
siège du Commandement Sud de
l'armée des Etats-Unis, à quelque
22 km au nord de la capitale.

(ats, afp)

Nicaragua: accord en vue
Les Etats-Unis prêts à donner leur bénédiction

Le gouvernement sandiniste de
Managua et les hauts responsables
des rebelles de la «contra», réunis
pour la première fois sur le terri-
toire nicaraguayen, paraissaient
mercredi être sur la voie d'un
accord de céssez-le-feu. Les Etats-
Unis se sont pour leur part déclarés
«encouragés» par l'évolution des
négociations.
Le chef de la délégation nicara-
guayenne, M. Humberto Ortega,
ministre de la Défense et frère du
président de la République, a fait
mercredi une proposition de com-
promis qui fait , selon lui , «la syn-
thèse de tout ce qui a été discuté
jusqu 'à maintenant».

Les sandinistes et la Résistance
nicaraguayenne (RN) avaient pré-
senté mardi des projets de cessez-
le-feu , de 90 et de 45 jours respec-
tivement , dont les termes n'avaient
pas été jugés inconciliables.

M. Adolfo Calero, qui dirige la
délégation de la «contra», dont il
est le principal responsable, a
déclaré que les négociations ont

été «très profitables». Il a ajouté
que le dialogue était «franc, clair,
ouvert et courtois» , un commen-
taire d'autant plus remarquable
qu'il vient de la part de l'interlocu-
teur privilégié des Etats-Unis dans
le conflit nicaraguayen.

Toutefois la trêve sur le terrain a
été rompue mardi , selon la radio
officielle sandiniste Voz de Niea-
ragua, qui a annoncé hier une atta-
que des rebelles de la «contra» à
190 km au nord de Managua, fai-
sant deux morts parmi les soldats
sandinistes et un parmi les rebel-
les.

AMÉRICAINS
ENCOURAGÉS

Par ailleurs, le gouvernement Rea-
gan et le président (speaker) de la
Chambre des représentants Jim
Wright , se sont déclarés hier
encouragés par les informations
faisant état de progrès dans les
négociations sur l'établissement
d'un cessez-le-feu au Nicaragua.

Les dirigeants démocrates au

Soldats américains en action au Honduras. (Bel. AP)

Capitule ont de leur côté indi qué
qu 'un accord au Nicaragua pour-
rait les amener à mettre au point
un nouveau projet d'aide stricte-
ment «humanitaire» pour les
rebelles contras.

«Nous entendons être prudents
mais nous sommes encouragés
(par les entretiens)», a déclaré le

porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Marlin Fitzwater. «Ils
semblent être en train de faire des
progrès» , a-t-il ajouté , se disant
toutefois «quel que peu surpris» de
cette évolution au regard des
actions précédentes des sandinis-
tes.

(ats, afp)

Libye - Espagne:
réchauffement

La Libye a envoyé un nouveau
chargé d'affaires à Madrid, deux
ans, après le rappel discret du pré-
cédent, impliqué dans les activités
d'un mouvement anti-sioniste, a
annoncé mercredi un porte-parole
du ministre espagnol des affaires
étrangères.

Le porte-parole a indiqué que cette
mesure pouvait être interprétée
comme un signe de réchauffement
des relations entre la Libye et
l'Espagne.

De son côté, le bureau populaire
(ambassade) libyàn s'est refusée a
tout commentaire.

Nouri Mohammed Abdallah Bet
Al Mal a présenté ses lettres de
créances au roi Juan Carlos il y a
une semaine.

Son professeur, Ahmed Moham-
med Nakaa, avait quitté le pays en
mai 1986, après avoir été accusé
par la presse espagnole d'avoir
organisé et financé un groupe
nommé «L'appel de Jésus Christ»,
(ats, reuter)

Cane «Kohi» plus!
Réforme des impôts en RFA

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi a menacé mardi dernier
de démissionner au cours d'une
réunion de son cabinet particuliè-
rement agitée, a-t-on appris mer-
credi de bonne source à Bonn.

L'incident est intervenu alors
que les membres du gouvernement
de coalition de M. Kohi discu-
taient d'un projet de réforme des
impôts. Certains ministres ont fait
savoir qu'ils n'étaient pas favora-

bles à ce projet, ce qui a provoqué
la colère du chancelier.

Frappant du poing sur la table,
il a menacé de démissionner dans
l'heure si les ministres ne «ser-
raient pas les rangs» derrière lui.

Soixante minutes plus tard, les
ministres adoptaient le projet à
l'unanimité.

Selon cette source, c'est la pre-
mière fois, depuis qu'il est au pou-
voir, que le chancelier menace de
démissionner, (ap)

La manif estation prévue samedi
à Erevan inquiète f ort les auto-
rités soviétiques. La résolution
adoptée hier par le présidium
du Soviet suprême est le der-
nier en date d'une série d'aver-
tissements lancés aux Armé-
niens. C'est aussi le plus
f erme.

Lundi, la «Pravda» avait déjà
aff irmé nettement que les
revendications territoriales (rat-
tachement du Nagorny Kara-
bakh à la République d'Armé-
nie) étaient inacceptables. Mais
le quotidien abordait aussi,
assez longuement, les «problè-
mes brûlants» qui se posent en
Azerbaïdjan et en Arménie.
Pour promettre qu'ils allaient

être résolus et laisser entendre
f o r t  nettement que des têtes
allaient tomber...

Le présidium du Soviet
suprême ne parle guère de ces
promesses destinées de toute
évidence à apaiser les Armé-
niens. Sur un ton qui n'a rien
de conciliant, la résolution tape
en f ait sur un seul clou: le main-
tien de l'ordre. C'est une f açon
d'annoncer que les autorités
n 'hésiteront pas à employer la
manière f orte.

Ces menaces risquent de
n'avoir que des eff ets limités.
Et là où l'intimidation aura
échoué H f audra avoir recours
à la répression. Les coups de
bâton ne calmeront pas les
esprits. Mais ils empêcheront
peut-être que l'agitation
s'étende à d'autres régions
autonomes.

Jean-Pierre A UBR Y

La manière
f o r t e

Echec au nationalisme arménien
Pas de redécoupage des frontières nationales

et administratives soviétiques
Le présidium du Soviet suprême
(parlement) de l'URSS, réuni hier
à Moscou en présence du No 1
soviétique M. Gorbatchev, a ferme-
ment rejeté la revendication des
nationalistes arméniens qui deman-
dent le rattachement à l'Arménie
de la région de Nagorny Karabakh,
intégrée à l'Azerbaïdjan sous Sta-
line, a indiqué la résolution publiée
par l'agence Tass.
Le «chef de l'Etat collectif» de
l'URSS a jugé «intolérable» que
l'on fasse «pression sur les organes
du pouvoir de l'Etat» afin d'obte-
nir un «redécoupage» des frontiè-
res nationales et administratives
déterminées par la Constitution
soviétique, a souligné la résolution.

L'organe supérieur du pouvoir
de l'Etat, coiffé par M. Andreï
Gromyko et comptant une quaran-
taine de membres, s'est référé à
l'article 81 de la Constitution, qui
stipule que «les droits souverains
des républiques fédérées sont pro-
tégés par l'Union des républiques
socialistes soviétiques».

La résolution en cinq points si-
gnée par M. Gromyko juge «into-
lérable» que l'on tente de «résou-
dre des questions nationales et ter-
ritoriales complexes en faisant
pression sur les organes du pou-
voir de l'Etat, dans un climat
d'exacerbation des émotions et des
passions» et par la création de

«formations arbitraires » réclamant
un «redécoupage des frontières»
nationales et administratives. Le
texte fait ainsi allusion aux comi-
tés militant pour le rattachement
de Nagorny Karabakh à l'Armé-
nie, notent les observateurs.

«DES CONSÉQUENCES
IMPRÉVISIBLES»

Le présidium estime en outre que
la persistance d'un climat de ten-
sion et une révision des frontières
de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan
«pourraient avoir des conséquen-
ces imprévisibles».

La résolution condamne égale-
ment les «actes criminels commis
par des individus et des groupes»
qui ont causé des pertes en vies
humaines. Les heurts interéthni-
ques ont fait, selon des bilans offi-
ciels, 32 morts et 197 blessés à
Soumgaït (Azerbaïdjan) et deux
morts et une cinquantaine de bles-
sés dans le Nagorny Karabakh.

INSTAURER
UNE ATMOSPHÈRE CALME

Par ailleurs, les Soviets en Azer-
baïdjan et en Arménie ont pour
tâche d'«analyser en profondeur
(...) les causes de l'exacerbation
des rapports entre nationalités et
de les éliminer», poursuit la résolu-
tion. Les Soviets devront notam-

M. Gorbatchev photographié à Moscou lors d'une récente réu-
nion. (Bélino AP)

ment instaurer «une atmosphère
calme et de travail» et «améliorer
de façon radicale l'éducation poli-
tique» des masses «dans un esprit
d'amitié et de cohésion des peuples
frères de l'URSS».

Les présidiums des Soviets
suprêmes d'Azerbaïdjan et
d'Arménie devront également
«prendre de concert les mesures
nécessaires pour renforcer la léga-
lité socialiste et l'ordre social, pro-
téger les intérêts légitimes des
citoyens de toutes nationalités et
engager des poursuites sévères
contre ceux qui par leurs actions
déstabilisent la situation».

Le Conseil des ministres de
l'URSS a pour tâche d'«élaborer
des mesures tendant à résoudre les
problèmes du développement éco-
nomique, social et culturel de la
région autonome de Nagorny
Karabakh» , indique encore la
résolution.

Le Parquet de l'URSS et le
ministère de l'Intérieur devront
pour leur part «prendre toutes les
mesures nécessaires afin de réta-
blir l'ordre et de protéger les inté-
rêts légitimes de la population sur
les territoires de l'Azerbaïdjan et
de l'Arménie». , . r ,(ats, afp)
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Usine de laminage, 2400 Le Locle
cherche à engager

un opérateur
de production
à former
Profil souhaité:
— âge 25 à 40 ans;
— précis et consciencieux;
— esprit d'initiative. -
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.
Prière de prendre contact par télé-
phone au 039/31 35 19 ou se
présenter au bureau de l'entreprise:
Jaluse 1 5

Restaurant chinois ;_,
Le Hong Kong JSr
Balance 1 7
La Chaux-de-Fonds «•£
•̂ 7 039/28 25 17 

*8»
cherche

sommeliers *
tout de suite j X^ou à convenir. JBL
Sans permis s'abstenir

Occasion exceptionnelle

Fiat Uno Turbo IE
1986-08, très bon état, 19 000 km, noire,
installation radio, affichage digital. Prix à dis-
cuter. <jp 039/23 05 70, heures des repas.

XBONNGT
J/ ~-~-~-—DEPUIS 1«M-1-————1

Mf FABHCAMT VB<TÎ 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, /T
2301 La Chaux-de-Fonds. 

-_r

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

cherche,
pour compléter son équipe,

jeune personne
comme employé(e) polyvalent.

0 039/41 38 88.
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Si vous êtes braqués sur l'avant-garde , mettez-vous au volant de la nouvelle Lancia Y10 1.3 i.e. Voilà que le petit bolide
effronté se fait plus sportif encore. Car la Lancia Y10 adopte désormais un puissant moteur de 72 ch doté de l'injection

/ Bosch-Multipoint et d'un catalyseur à 3 voies. Elle devient un véritable coursier galopant à plus de 170 km/h. Son style
extérieur souligne son caractère avant-gardiste renforcé par un habitacle qui l'emport e sans

r 
sourciller sur bien d'autres de sa classe. Ses lève-glaces électriques , son verrouillage central ,

- ..̂ ^̂ ^ m,. ses sièges arrière rabattables séparément , ses vitres arrière à compas ou son horloge numé-

^̂ ^^̂ fc^,, rique vous montreront que Lancia a parfaitement compris ce qu'est l'élégance. Vous désirez

Hiirr «l_i * ^1̂ -̂ ^S-SS 
[|al°P er 

aux 
commandes de l' avant-garde? Tout en puissance et en élégance? Il serait alors

•̂ ¦̂ SpWS |y| bon que vous vous rendiez sans tarder chez votre concessionnaire Lancia qui vous confiera les
""""i» rênes de ce nouveau coursier. T A MPT A Y10 $U

LANCIA-CHAMPIONNE OU MONDE DES RALLYES 1987. l_X_ll V Ĵ-CX L ±\J \ /̂
LA FIABILITÉ D'UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE. 6 ans de garantie anticorrosion . Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. 1.3 i.e.
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Urgent. A vendre
jusqu'au 28.3.88

1 canapé, 3 places,
similicuir , gold;

1 canapé, 2 places,
similicuir, gold,

+1 fauteuil
laine, jaune pastel.

Bas prix,
paiement comptant.
0 038/55 24 43
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iJI des poursuites

—̂  ̂ de La Chaux-de-Fonds
Enchères publiques
L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques le:
vendredi 25 mars 1988
dès 14 h 30, dans les locaux du débi-
teur sis allée du Quartz 5 (1er étage
gauche) à La Chaux-de-Fonds, les biens
ci-après désignés, à savoir:
1 bureau métallique 2 corps ( 2 x 2
tiroirs) — 2 chaises de bureau sur roulet-
tes — 1 table pour machine à écrire sur
roulettes — 1 meuble de rangement 3
tiroirs (métal) couleur gris — 2 tables rec-
tangulaires de bureau dessus Formica
brun — 2 armoires métalliques, 4 rayons
couleur grise, soit: 1 avec portes et 1
sans porte — 1 porte-habits bois brun —
matériel de bureau divers.
La vente aura lieu au comptant, sans
garantie de l'office vendeur, conformé-
ment à la L.P.
Les biens ci-dessus seront exposés dès
14 heures, le jour des enchères.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mars 1988

Office des poursuites
de La Chaux-de-Fonds

L'ÉCONOMiE C'EST TQirr BÊNÉFJCE

EAU COURANTE,
ÉCONOMIE rWANTE

' , " Z \
COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGiE

ê âlais de la Toïm e m
c est pour"votre"mieux être"

PiSCÎne Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl pour massage

(10 modèles exposés)

Whifl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 
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Les asperges de Cavaillon
sont arrivées

venez les déguster
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La valse-hésitation du baron Thyssen
«Le baron Thyssen ne nous a pas
encore informés officiellement de
sa décision de transporter une par-
tie de sa collection en Espagne» a
déclaré le maire de Lugano
Luciano Giudici.
A Lugano. munici palité , presse et
opinion publi que commencent à

s'irriter de la valse-hésitation du
mécène. Même son de cloche du
conseiller d'Etat Claudio Generali
et de l'Office fédéral de la culture
à Berne.

cLe baron n'a jamais répondu à
la proposition faite en son temps
par la ville , le canton et la Con-

fédération et nous devons appren-
dre par la presse que le projet
d'agrandissement de la Villa Favo-
rita a été définitivement écarté» , a
déclaré le maire de Lugano. Les
rebondissements du feuilleton de
la collection d'art Thyssen «stupé-
fient)) les autorités tessinoises qui

ne cachent pas leur déception
d'être ainsi tenus à l'écart. A
Berne. Alfred Defago. chef de
l'Office fédéral de la culture fait
dire que «rien n'était changé dans
les négociations et qu 'aucune
annonce officielle n'avait été
faite» , (ats)

Demain des orphelins
Les enfants séropositifs en Suisse

Jusqu'à présent, 120 enfants sont
nés en Suisse de mère séropositive.
Un chiffre qui va gonfler ces pro-
chaines années avec la progression
inéluctable du SIDA. Un peu par-
tout en Suisse, des pédiatres, des
assistants sociaux et des institu-
tions s'efforcent de préparer un
avenir qui s'annonce difficile. Leur
premier souci est d'éviter qu'on
traite ces enfants en pestiférés: ils
ne présentent pratiquement aucun
danger de contagion. Parallèle-
ment, on pense déjà au placement
de ces enfants dans des familles
d'accueil, en prévision de la mala-
die, puis de la mort de leur mère.
Heureusement, tous les enfants
mis au monde par une femme
séropositive ne resteront pas eux-
mêmes porteurs du virus. Presque
tous le sont à la naissance, mais
environ la moitié d'entre eux vont
perdre leur séropositivité avant
l'âge de deux ans. Ceux-là sont
totalement tirés d'affaire. Quant
aux autres, ceux qui restent séro-
positifs après deux ans, on peut
hélas prévoir qu'ils développeront
un jour ou l'autre la maladie. Selon

le Dr Christian Kind, de la clini-
que d'obstétrique de Saint-Gall, il
y a actuellement en Suisse entre 15
et 20 enfants atteints du SIDA.
D'ici deux ou trois ans, on en
comptera probablement trois fois
plus.

ZURICH EN TÊTE
Le Dr Urs Hunziker, de Zurich,
qui préside un groupe de 18 pédia-
tres suisses préoccupés par ce pro-
blème, estime que plus de 60% des
nouveau-nés séropositifs ont été
recensés dans la région zurichoise.
Quant à leurs mères, plus de 80%
d'entre elles sont des toxicomanes.

Jane-Lise Schneeberger

Le groupe de pédiatres veut
s'attacher d'abord à l'information
du public, afin que ces gosses puis-
sent vivre comme les autres, aussi
bien dans leur famille qu'à la crè-
che ou à l'école.

Les pédiatres sont unanimes: les
réactions de peur ou de rejet sont
totalement injustifiées, ces
enfants-là ne sont pas un danger.
On ne connaît à ce jour aucun cas
de transmission du virus par un
enfant. Seul leur sang est con-
tagieux, mais il existe des désinfec-
tants adéquats qui peuvent effica-
cement être utilisés en cas de bles-
sures.

MIEUX VAUT RENONCER
Doris Frank, qui dirige le centre
de consultation pour le SIDA de
l'hôpital de Bâle, insiste sur la pré-
vention: «Nous essayons de con-
vaincre les femmes séropositives
de renoncer à une grossesse, lors-
qu'elles viennent nous voir à
temps». De même, les grandes
maternités du pays proposent
maintenant à toutes les femmes en
début de grossesse de se soumettre
à un test de dépistage. En cas de
séropositivité, la femme est
dûment mise en garde, et c'est à
elle de décider si elle veut avorter.
Personne, bien sûr, ne peut l'empê-
cher d'avoir un enfant.

Que deviendront ces petits séro-
positifs le jour où leur mère tom-
bera malade? Le mieux serait
qu'ils vivent en milieu familial, soit
avec leurs parents naturels, soit
dans une famille d'accueil. Pour
Doris Frank, «il faut qu'ils restent
avec leur mère le plus longtemps
possible». L'année prochaine, un
home spécialisé sera ouvert à Bâle,
pour recevoir, avec leur enfant, les
mères malades du SIDA qui ne
peuvent plus se débrouiller seules.

QUI VOUDRA
LES ADOPTER?

La question d'une éventuelle adop-
tion ne se posera qu'après le décès
de la mère. Seuls quelques cas se
sont présentés jusqu 'à présent,
mais ils se multiplieront. Des servi-
ces d'adoption commencent à tâter
le terrain auprès de leurs adhé-
rents: «Prendriez-vous un enfant
séropositif?» Les réponses sont
plutôt négatives, la plupart des
couples ne voulant pas courir le
risque de perdre leur enfant quel-
ques années après l'avoir adopté.

(BRRI)

AIR. — Le Conseil fédéral a
approuvé un crédit de 1,9 mil-
lions de francs, réparti sur 4 ans,
pour une campagne d'information
sur l'air qui débutera cet
automne. Il s'agit d'informer sur
les moyens dont tout un chacun
dispose pour combattre la pollu-
tion dans un cadre privé.
CULTURE. - Le Conseil fédé-
ral a approuvé un inventaire
suisse des biens culturels
d'importance nationale et régio-
nale qui énumère 8000 biens cul-
turels qui doivent être protégés en
priorité en cas de conflit ou de
catastrophe.

DREHER. — Le conseiller
national zurichois Michael E. Dre-
her conserve son poste de prési-
dent du parti des automobilistes,
en dépit de ses violents propos à
rencontre des Verts et des partis
de gauche. Le comité central du
parti, réuni mardi soir à Opfikon,
a ainsi rejeté une proposition de
la section Appenzell - St-Gall qui
demandait le retrait de Michael
Dreher.

(Bélino AP)

MUSEY. — Musey, expulsé de
Suisse en janvier dans des cir-
constances exceptionnelles, a fait
parvenir une lettre au «TJ Midi»
de la Télévision suisse romande,
qui l'a lue. Le professeur zaïrois y
explique qu'il vit actuellement au
Zaïre «en résidence surveillée» ,
qu'il n'est pas «libre de ses mou-
vements» et qu'il lui est interdit
de travailler. Il demande encore
au peuple suisse de ne pas
l'oublier, car «être oublié signifie-
rait sa mort », a-t-il écrit.

DROGUE. — François Sca-
pula, l'un des trafiquants de dro-
gue des Paccots, ne bénéficiera
pas de l'indulgence que la justice
accorde aux repentis dans certains
pays. La Suisse ne leur fait
aucune faveur. Le Tribunal canto-
nal fribourgeois a purement et
simplement rejeté le recours du
Français et maintenu sa condam-
nation à 20 ans de réclusion pour
sa participation à la fabrication et
au trafic de plusieurs centaines de
kilos d'héroine.

BADGE R. — Par allusion au
tampon «R» apposé sur les pas-
seports des étrangers refoulés de
Suisse, l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés (OSAR) a
conçu et réalisé un badge «R»
fraternel, par solidarité avec ceux
dont personne ne veut. Ce «R»
noir sur fond flanc signifie res-
pect, résistance et responsabilité.

LIGOTE. — Le curé de la
paroisse de Vernayaz en Valais
l'abbé André Bruttin a été attaqué
par deux bandits masqués qui le
surprirent dans son sommeil à la
cure. Les gangsters frappèrent
l'ecclésiastique et le ligotèrent
dans sa chambre en utilisant le fil
du téléphone. Ils emportèrent les
quelques économies de leur vic-
time.

FRIBOURG. - A Fribourg,
«une grande partie de la vie
sociale et même politique se
passe dans les établissements
publics». Fort de cette constata-
tion, le gouvernement fribour-
geois propose de prolonger
l'ouverture des cafés et des dan-
cings et de permettre l'installation
d'un bistrot, même dans les très
petites localités.

BRATSCHI. - Directeur de la
santé et des œuvres sociales de la
ville de Berne, le municipal socia-
liste Heinz Bratschi a annoncé
qu'il ne briguera pas de nouveau
mandat lors des élections du 4
décembre.

FUMEURS. - Les fumeurs
veulent se défendre contre le
«fanatisme et l'intolérance» des
non-fumeurs en Suisse. A cet
effet , un club des fumeurs a été
fondé à Berne.

m LA SUISSE EN BREF ¦

Les PTT projettent 4000 nouveaux postes
Les PTT prévoient de créer 4000
emplois et d'investir quelque 16
milliards de francs dans les cinq
prochaines années. L'entreprise
s'attend en effet à une très forte
croissance de la demande, qui a
déjà connu l'an dernier l'augmenta-
tion la plus forte depuis 1962
(5,7%). Outre le plan d'entreprise
1988-92, le conseil d'administration
des PTT a adopté hier le rapport de
gestion et le compte financier 1987,
ainsi qu'un premier supplément au
budget 1988.
Selon leur 9ème plan d'entreprise
(1988-92), les PTT s'attendent à

une très forte croissance de la
demande (4,5% en moyenne et
6,6% pour les télécommunica-
tions), due surtout à l'élargisse-
ment de l'offre de prestations. Plus
de 4000 emplois devront être créés
et quelque 16 milliards de francs
affectés à des investissements pour
que les PTT puissent adapter leurs
capacités à cette demande. Toute-
fois, souligne l'entreprise, la main-
d'œuvre nécessaire ne saurait être
considérée comme assurée et les
capitaux placés devront être utili-
sés pour financer les investisse-
ments, (ats)

Création d'emplois

Révision de PAVS
Séance extraordinaire du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a pris hier
après-midi une décision de principe
sur la 10e révision de l'AVS, au
cours d'une séance extraordinaire
qui a eu lieu à la maison de Watte-
ville. Il en fera part à l'issue d'une
de ses prochaines séances, a
déclaré le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova.

Cest la 2e réunion de ce type que
le Conseil fédéral consacre à la
révision de l'AVS. Le 3 mars der-
nier, il avait procédé à un premier
échange sur la base d'un document
fourni par le Département de
l'intérieur.

L'égalité des droits entre
l'homme et la femme sera l'un des
points forts de la 10e révision.'
Mais le Conseil fédéral rappelle
dans les grandes lignes de la légis-
lature que celle-là devra respecter
le principe de la neutralité des
coûts. C'est pourquoi il est proba-
ble qu'il proposera un relèvement
de l'âge de l'AVS pour les femmes.

De leur côte, les socialistes , les
radicaux et la Commission fédé-
rale des questions féminines ont
chacun présenté un projet dont la
caractéristi que commune est l'exi-
gence de rentes indépendantes de
l'état-civil. Ils divergent en revan-
che sur l'âge donnant droit à la
rente pour les femmes: les socialis-
tes sont pour le statu quo, les radi-
caux pour un relèvement à 65 ans
et la commission féminine pour un
relèvement d'une ampleur non
précisée. Au nom de la défense de
la famille, les démocrates-chrétiens
s'opposent au versement de rentes
indépendantes de l'état-civil.

Par ailleurs, le peuple et les can-
tons se prononceront le 12 juin
prochain sur l'initiative des Orga-
nisations progressistes de la Suisse
(poch) qui vise à abaisser à 62 ans
pour les hommes et à 60 ans pour
les femmes l'âge donnan t droit à la
rente AVS. Le Conseil fédéral et le
Parlement préconisent son rejet
sans contre-projet, (ats)

Les puces en semi-liberté
Une loi «simplifiée» pour la protection des données

Tout citoyen aura le droit de savoir
ce que contiennent les banques de
données ou autres fichiers, même
judiciaires, à son sujet. C'est l'élé-
ment essentiel du projet de loi
fédérale sur la protection des don-
nées accepté hier par le Conseil
fédéral. Mais les cantons et les
communes n'y seront pas soumis et
les sociétés et entreprises privées
échapperont largement à l'obliga-
tion de signaler l'existence de
fichiers.

En recoupant les informations
provenant de simples cartes de cré-
dit, une entreprise bien organisée
peut savoir aujourd'hui quels ont
été vos déplacements le mois der-
nier, si vous êtes un amateur d'art
ou de fine gastronomie, si vous
payez des cotisations à un parti,
etc. Des informations qui peuvent
intéresser aussi bien une entreprise
de publicité à domicile qu'un club
du livre ou une organisation politi-
que.

Yves PETIGNAT

C'est la raison pour laquelle,
depuis dix ans, Berne cherche à
placer les ordinateurs, les banques
de données et autres fichiers sous
surveillance. Mais l'opération est
délicate. Un premier projet, en
1984, avait échoué, notamment
parce qu'il prétendait régler de la
même manière la surveillance des
fichiers privés (entreprises, person-
nes privées) et du secteur public
(Confédération, justice, sécurité
militaire).

PROJET SIMPLIFIÉ
Mme Elisabeth Kopp revient cette
fois avec un projet «simplifié», une
mise en «semi-liberté» des ordina-
teurs. Seules en fait les puces de la
Confédération seront muselées;
celles du secteur privé ne seront
soumises qu'à une surveillance
lâche.

Mais le principe de la loi reste le
même, a répété hier Mme Kopp:

«Il faut protéger en premier lieu
les personnes, non les données.»

Ainsi, précise la loi, «celui qui
traite des données personnelles ne
doit pas porter une atteinte illicite
à la personnalité des personnes
concernées».

Les informations doivent donc
être exactes et utilisées que dans le
but indiqué lors de leur collecte.
En principe, toute personne aura
le droit de connaître le contenu du
fichier qui la concerne. Elle pourra
demander une rectification ou la
destruction des fausses informa-
tions.

Pour surveiller l'application de
la loi, Berne désignera un préposé
à la protection des données. Il
pourra avoir un contrôle strict sur
les fichiers fédéraux, mais pour le
secteur privé sa compétence sera
limitée aux grandes banques de
données qui pourraient mettre en
danger la personnalité d'un grand
nombre de personnes.

Une commission fédérale s'occu-
pera des cas graves et des litiges.

QUI SERA CONCERNÉ?
La loi ne s'appliquera pas, tout
d'abord, aux milliers de posses-
seurs d'un ordinateur domestique
qui ne récoltent des informations
que pour leur usage personnel, ni
aux informations publiées par la
presse.

Les fichiers des entreprises de
marketing, ceux des services du
personnel des employeurs, seront
par contre soumis à la loi, notam-
ment en ce qui concerne la com-
munication de leur contenu aux
personnes qui en feraient la
demande.

Par contre, il ne sera pas néces-
saire de signaler leur existence au
préposé fédéral. A moins qu'ils ne
contiennent des «données sensi-
bles ou des profils de la personna-
lité». On entend par là, et c'est une
norme juridique nouvelle, des don-
nées sur les opinions personnelles
des gens, leur état de santé, leur
casier judiciaire, etc.

La Confédération, elle, devra
signaler l'existence de tous ses
fichiers.

Tout citoyen aura le droit de savoir ce que contiennent les fichiers
à son sujet. (Bélino AP)

Faite de bases constitutionnel-
les, la loi ne s'appliquera pas aux
cantons et aux communes. Sept
cantons, dont Genève, Neuchâtel
et le Jura, possèdent d'ailleurs leur
propre loi et sept autres ont un
texte en préparation.

ÉCONOMIE, MÉDECINE
ET JUSTICE

Le projet de loi concrétise la pro-
tection de la personnalité instituée
dans le Code civil, notamment en
ce qui concerne les fichiers privés.
Mais il prévoit aussi les cas où
l'accumulation d'informations et le
traitement de données seraient
d'un intérêt privé ou public évi-
dent, justifiant une certaine
atteinte à la personnalité, notam-
ment pour remplir les tâches
essentielles de l'Etat ou de l'écono-
mie. Il tient aussi largement
compte des besoins de l'économie
privée.

Ainsi, les entreprises pourraient-
elles enregistrer les informations
sur leurs concurrents ou leurs

futurs partenaires économiques;
les j ournalistes seraient autorisés à
tenir à jour des données en vue
d'une publication, etc.

En matière médicale, le secret ne
pourrait être transgressé qu'avec
l'accord du patient, ou, à défaut,
d'une commission d'experts, lors-
que l'intérêt de la recherche
l'exige.

Protection accrue aussi en
matière judiciaire. La police, par
exemple, ne pourrait plus filmer de
manifestations que dans des cas
très précis. En principe chacun
devrait pouvoir connaître les infor-
mations collectées par la police à
son sujet, etc.

Mais la sécurité militaire et la
sûreté de l'Etat restent tabous.

Selon Elisabeth Kopp, il s'agit
en fait d'un projet assez souple et
assez large pour permettre le déve-
loppement d'une société basée sur
un vaste échange d'informations,
mais en respectant les droits de la
personne.

Y. P.
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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:
<fi 032/92 95 67
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* c>̂  jjfc ĵjn BBWB» .̂̂

_. bien tumés, pièce de 600 -1000 g '̂n rouge suisse | â_X# j  P̂ wli_B_iÉi :' '~iL;--

•MaScuxflng /jâ^̂  ik 9 {fc  ̂^

le 
'•» Romains ^̂ ^fl F̂ ^̂ ffSé^g STJTîi/^^^».Gerber

Gala
i ^̂ n f̂ ^̂ ^̂  --*:- *̂m^*̂

55% de calories en moins _̂TU 'T JjjJF/ *> t-t- 
J* 

 ̂
_p# gj | #% __

1 pièce 285 g 2.20 ^.̂  ̂W^_^  ̂ 2x80g3=2dL2.55 

—5HH?™*̂  

L*, tS|-.̂ ^É
; 
nft ' SCllW6DD6S

2 Pièces2x285 g .„»! 
^«̂ 000gi.59) 

l1,i**ïÉ̂ 
WV,,"WKKyg

.̂ à̂WÊÊm 
¦I<

T37JJ_I Vin blanc suisse I • <éP*T ±  lndian Quinine Water
J&F  ̂ l**4f!fâSSLvb&[ Mont sur RûMP Crtr i ^ Limonade

^ 
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Famille à

Schmitten/FR, avec
3 enfants en bas âge
(5, 3 ans et 6 mois),

cherche une

apprentie
ménagère

Entrée: août 1 988
ou date à convenir.
<& 037/36 20 62

A louer

appartement
272 pièces

Loyer mensuel: Fr. 510. —
charges comprises
Pour tout renseignement,
0 039/28 49 33

K if HI I 2501 ^'"Bienne I
I ll-ll llllll S 032 23 84 74 I

Les Breuleux
Rue du Midi 8
Nous louons pour
le 1er mai 1988 bel H

appartement de 2 Vi pièces
cuisine, bain/W.-C,
situation ensoleillée. i

Loyer:
Fr. 452.-+  90.-charges.

I Concierge: <j} 039/54 16 46

( rÏI ^
À REMETTRE TOUT DE SUITE

Service de conciergerie
externe, pour deux immeubles, quartier

nord de la ville.

GÉRANCE CHARLES BERSET¦ La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Cp 039/23 78 33

SNGC1 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

L DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES j

A remettre
à Saint-Biaise pour date
à convenir

Café-Restaurant
«Chez Jean-Louis»

Pour traiter , prendre
rendez-vous avec M. Di
Trapani au numéro de télé-
phone 038/33 34 98
de 9 h 30 à 11 h 30

A louer
Rue du Puits 2
2610 Saint-lmier

1 appartement
3'/2 pièces Fr. 680.-
libre dès le 1er mai 1988

1 appartement
3Vï pièces Fr. 680.-
libre dès le 1er avril 1988

1 appartement
2VJ pièces Fr. 780.-
libre dès le 1er avril 1988

0 038/24 25 26

/ A
A louer à Saint-lmier

proche de la gare

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée habitable,
douche/W.-C.,

rénové, cave, grenier.

Loyer mensuel:
Fr. 420 — plus charges.

Libre tout de suite
ou à convenir.

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire CV {C\
J« rui' dl' l.i (..in- Bu'nne 012 2.'8.'T; \ J SV ___L__^|)/K
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Présentation de villas
par diapositives
les 26 et 27 mars 1 988 de 10 à 18 heures à la salle
des enchères, rue Jaquet-Droz, La Chaux-de-Fonds.
Sangria offerte.
Cp 038/33 52 04

aaaaamaaaaaaamaamaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaamaaaaaaam

Madame, vous qui désirez:
— vous réaliser dans un travail indépendant au

sein de notre entreprise;
— mettre en valeur votre féminité et votre person-

nalité;
— avoir le sens de la négociation et aimer saisir le

résultat de votre effort .

Nous vous offrons la possibilité d'entrer dans une activité de:

conseillère en cosmétique
Plusieurs places sont à repourvoir en toutes régions,
vu l'extension de notre société.
Une formation complète (cosmétique et vente) est
assurée par notre entreprise.

Si vous pensez correspondre à ce profil et si vous disposez d'une
voiture, n'hésitez plus, appelez-nous vite au 021/35 52 42.
C'est avec plaisir que Mme J. Burkhalter vous renseignera.

-—-------------_-_-_-_-_-_-----------------------*

En toute saison,

TTTTTITI
votre source

d'informations

>
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H  ̂ DÉPARTEMENT
l f DES
-̂̂  FINANCES

Un poste d'

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

Tâches:
— contrôle des états de titres et de

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

gnements au guichet et au téléphone.

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

commerce;
— aptitudes pour les chiffres.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

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

Les agences FIAT se mettent en cinq
^̂  

Du jeudi 24 au mardi 29 mars (sauf le dimanche)
_ d/ &^^  pendant les heures d'ouverture des magasins.
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Les agents vous proposent à cette occcasion, de venir faire un essai de tous nos modèles en stock.
Garage de la Ronde Garage du Versoix Garage Sporoto Garage Eyra ouvert le dimanche
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle de 10à 17 heures

Entreprise de construction
du Jura bernois cherche

mécanicien
d'entre tien

avec CFC, permis poids lourds
et connaissance des machines
de chantier.
Travail indépendant,
salaire intéressant.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffres 93-31031 à ASSA
Annonces Suisses SA, Collège 3,
2610 Saint-lmier.

' I H Département
||| des Travaux

MJy publics
A la suite d'une démission honorable,
le Service cantonal des ponts et
chaussées, à Neuchâtel, offre à
repourvoir un poste de

dessinateur
en génie civil
pour participer à l'étude des projets
routiers dans le cadre d'une équipe
disposant des moyens informatiques
de calcul et de dessin.

Exigences:
— nationalité suisse ou permis C;
— certificat fédéral de capacité;
— si possible expérience dans les pro-

jets et travaux de génie civil.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er juin ou date
à convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat , rue
du Musée 1, case postale 563 , 2001
Neuchâtel, jusqu'au 5 avril 1988.

RIVIERATIFFANY MARBRE SA
Pour notre nouvelle usine de Corcelles-
près-Payerne, nous cherchons pour faire
face au développement rapide de nos
activités, un

chef de production adjoint
pour fabrication de marbre reconstitué.
Nous demandons:
— technicien ou formation équivalente

avec si possible expérience dans le
domaine des polyesters, thermodur-
cissables, chimie du bâtiment ou sec-
teurs apparentés.

Nous offrons:
— plan de carrière intéressant;
— salaire selon expérience et capacité;
— prestations sociales;
Entrée imméd.ate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae
et certificats à
RIVIERA TIFFANY MARBRE SA
Route de la Pierre, 1024 Ecublens
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^de l'hiver. v ~
Tous les jours

Ski passion:

région de la Jungfrau
Grindenwald/First-Mânnlichen/Kleine
Scheidegg-Murren/Schilthorn m m,  #

Adultes 59 —
Enfants 6 - 1 6 ans 39.—
Nouveau: facilités pour familles

Voyages accompagnés
Dimanche 27 mars _ _ „

Tour des Centovalli 45.--
Train 65.—

Dimanche 3 avril

Train spécial

Course surprise des lapins
de Pâques Cû #
Divertissements folkloriques Oïf i™
Repas compris 85.—

Dimanche 10 avril

Un magnifique circuit _»S# «—

Tour du MOB 45.-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds
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,
-̂̂ - _̂jt3 ^̂ . - aflH

_P̂ '- ^̂ ^̂ i_ â̂iî ^̂ ^̂ __B_B_^^
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™B ^Û ^̂ ll̂ Q^̂ ^̂ ^̂ ^̂ y_UJ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JL f̂nB
_^p -Bw 5§m^B BBœl&£: B_l _B&^ 

B_l SB PB̂ 9"TP^WB J

_B ?̂ ^̂ _̂^B aaaaaaWffi' *̂ 1' -' '' j8S B_TBK ' B-l ÉB-UB-ÉH-ÉÉD 9B-_l_i_H_Hl_É_- -̂B_l_BBv îw -̂ ^^ _̂B :' '" * ^̂ s'- _B _B\1_R M

Bf W SB '̂yîW' . 9 M ,̂ dl ]̂ jHr̂ ^̂ ^J"W^r™f̂ Rî̂ ™^H
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oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

ËRGÛË-
^VOYAGES*

Théâtre municipal de Besançon
Dimanche 27 mars — Vi jour

Méditerranée
de Francis Lopez
Prix car et entrée:

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

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

Amis de la nature, calme et tranquil-
lité dans un ravissant bungalow neuf
aménagé pour 4 personnes (2 cham-
bres à coucher)

Costa Blanca
(Espagne)
1 2 km de Benidorm, la mer à 6 km.
A louer printemps/été 1988 au mois
ou à la quinzaine. Prix favorables.
Photos et prospectus.
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Temps et modèles: réduits!
Aciera en Italie

La technologie de la société
locloise Aciera est présente dans
de nombreuses industries. Celle
du jouet par exemple, au sein de
l'entreprise Lima S.A. à Vincenza
qui emploie le nouveau système
de conception et fabrication assis-
tée par ordinateur pour ses modè-
les réduits de trains.

La fraiseuse Aciera type F35
CNC, combinée au nouveau sys-
tème de CAO - FAO a permis à la

Le TGV de Lima: ses électrodes ont été réalisées par des spécia-
listes Aciera.

société italienne de réduire son
temps d'usinage pour l'électrode
d'une locomotive de 37 à 8,5
heures. Ce qui leur a permis de
«coller» très rapidement à l'actua-
lité; les modèles réduits pouvant
sortir en magasin quelques semai-
nes seulement après l'apparition
du nouveau type de train.

Aujourd'hui, 40% de tous les
modèles Lima sont développés et
mis au point sur une installation
Aciera. (comm)

Sibra passe JTëoauie
Présentation des résultats 87 du holding
En préambule aux festivités du
200e anniversaire de la Brasse-
rie du Cardinal Fribourg S.A.,
Sibra Holding S.A. a présenté
hier les résultats de l'exercice
87. Le chiffre d'affaires con-
solidé du groupe s'est accru de
0,9% à 373,6 millions. Mais
c'est le cash-flow qui a large-
ment progressé.

Après les salutations d'usage, M.
Sam Hayek, administrateur-délé-
gué de Sibra Holding S.A., a
relevé que 1987 resterait comme
une année difficile, notamment
avec la situation économique
mondiale et l'appréciation du
franc suisse.

De gros efforts de rationalisa-
tion et de réduction des coûts ont

été lancés depuis quelque temps
et ils ont déjà porté leurs fruits,
puisque le cash-flow a augmenté
de 11 ,6% à 42,7 millions, alors
que le chiffre d'affaires n'a pro-
gressé que de 3,5 millions à
373,6 millions. Ces efforts se
sont ressentis aussi au niveau du
personnel puisque l'effectif
moyen a diminué de 5,2% (1435
collaborateurs).

LES VINS ET SPIRITUEUX
ONT LA COTE

Les boissons sans alcool et les
concentrés demeurent le secteur
d'activité le plus important du
groupe, avec 41,1% du chiffre
d'affaires global. Et cela en dépit
d'une baisse des ventes expri-
mées en francs suisses de 1,9%.

Sans les aléas des cours de
change, ce chiffre aurait été large-
ment positif.

Les ventes de bière ont égale-
ment régressé, puisqu'elles ne
représentent plus que le 36,5%
du CA, pour 37,4% en 86
(136,4 millions de francs pour
138,5).

En revanche, Sibra a enregistré
une croissance de 5,6% dans la
vente des vins et spiritueux qui
passe de 68,3 à 72,1 millions de
francs, soit 19,3% du chiffre
d'affaires global.

LE BÉNÉFICE NET

Le bénéfice net de la société
s'est élevé à 12,1 millions de
francs, en augmentation de 1,1%
par rapport à 86. Ce qui va per-

mettre au Conseil d'administration
de proposer à l'assemblée géné-
rale le maintien d'un dividende de
11 francs par action et l'attribu-
tion de 3,2 millions de francs aux
réserves.

NOUVELLE BRASSERIE
En 1987, la Brasserie du Cardinal
de Fribourg a inauguré un équipe-
ment beaucoup plus moderne qui
lui assure aujourd'hui une qualité
régulière, des coûts de fabrication
réduits, une amélioration des con-
ditions de travail et une baisse
des charges polluantes. Le mon-
tant de l'investissement était de
60 millions. C'est désormais
l'équipement le plus moderne de
Suisse.

J. H.

fissof accélère
Performances et nouvelle collection
Avec plus de 300.000 pièces
vendues en 1987, la TwoTimer
de Tissot a dépassé toutes les
espérances de ses concepteurs. Il
s'agit désormais pour la société
du Locle de conquérir de nou-
veaux marchés. Ce sera bientôt
chose faite avec la RFA, la Belgi-
que et l'Autriche.

Une nouvelle collection vient
d'ailleurs à point nommé pour
appuyer le travail des vendeurs.
Avec des platines de couleur
noire, argent ou or, on dispose
d'un modèle élégant. Plus excen-
trique, la TwoTimer «trans-
parente» laisse voir ses entrailles.
Un bracelet translucide complète
le look.

Toujours muette quant à ses

résultats, la SMH a toutefois pré-
cisé que Tissot a vendu 30% de
pièces de montres de plus qu'en
1986. En Suisse, les produits de
la société locloise représentent
plus de 50% du marché des mon-
tres de milieu de gamme (entre
100 et 500 francs), pour 40% en
86.

Pour 1988, les projections de
vente sont de 500.000 pièces
TwoTimer et 300.000 Rock-
watch, soit sensiblement la même
chose qu'en 87 pour la montre
«en pierre» .

En outre, cette dernière sera
plus particulièrement soutenue
sur les marchés européens, en
Asie et aux Etats-Unis.

(comm, ats)

m L'ÉCONOMIE EN BREF BB

GAZODUC. - L'Algérie, la
Libye et la Tunisie ont signé un
accord de principe sur la cons-
truction d'un gazoduc de 400
millions de dollars, destiné à la
fourniture de gaz naturel algérien
à la Libye via la Tunisie.

OPA. — La partie de bras de fer
boursière entre les groupes fran-
çais Schneider et Framatome
autour de la firme française Télé-
mécanique troisième constructeur
mondial d'automatismes indus-
triels, a rebondi avec une nouvelle
surenchère de Schneider.

NÉGOCIATIONS. - Les
négociations entre le fabricant de
machines de Winterthour Sulzer
Frères S.A. et le financier tessi-
nois Tito Tettamanti, dont le syn-
dicat détient 35% des actions

nonimatives de Sulzer, n'ont pas
débouché sur une solution accep-
table pour les deux parties. Il y a
cependant eu convergence de
vues sur certains points.

VISCOSUISSE. - La société
Viscosuisse S.A., à Emmenbrùcke
(LU), spécialisée dans le domaine
des fibres synthétiques,.. .. a
annoncé pour l'exercice 1987 un
résultat tout juste positif. Le béné-
fice atteint en 1986, 10,04 mio.
de frs, a littéralement fondu, pour
passer à 0,115 mio. en 1987.

INFLATION. — Les prix amé-
ricains à la consommation, mesu-
rés grâce à l'indice des prix en
milieu urbain, ont progressé de
0,2% en février, en données cor-
rigées des variations saisonnières
(CVS), après une hausse de 0,3%
en janvier.

RFA: réduction du temps
de travail pour les fonctionnaires
Employeurs et syndicats de la
fonction publique ouest-alle-
mande ont annoncé hier qu'ils
étaient parvenus à un accord
ramenant en deux étapes la
durée hebdomadaire du temps
de travail de 40 à 38,5 heures
d'ici 1990, sans perte de
salaire.

Cette mesure ne concerne formel-
lement que les 2,3 millions
d'ouvriers et d'employés de l'Etat
fédéral, des Laender et des com-
munes, mais elle s'appliquera
aussi «de facto» à tous les per-
sonnels ayant le statut de fonc-
tionnaire, a précisé au sortir des
entretiens le ministre fédéral chré-
tien-social (conservateur) de l'Inté-
rieur, Friedrich Zimmermann.

En outre, le salaire des person-
nels concernés augmente de
2,4% avec effet rétroactif au 1er
mars, de 1,4% en 1989 et de
1,7% en 1990.

Cette accord correspond — à
quelques détails de calendrier
près — aux recommandations fai-
tes par le médiateur Hermann
Hoecherl, un ancien ministre de
l'Intérieur, également chrétien-

social, qui s'était saisi du dossier
le 1er mars après l'échec des pre-
mières rondes de négociations. Il
permet d'éviter une reprise des
conflits du travail dans la fonction
publique, l'obligation de paix
sociale ne tenant plus une fois
que l'instance de conciliation a
remis ses conclusions.

M. Zimmermann a estimé
qu'en l'état, cet accord était
«défendable», relevant qu'il cou-
vrait une période de quatre ans,
plus longue que la durée
moyenne des accords de branche
qui est de deux ou trois ans.

Cette nouvelle victoire des syn-
dicats — le principal syndicat de la
fonction publique, l'OeTV, avait
demandé un «pas significatif» en
direction des 35 heures — survient
alors que le débat fait rage en
RFA autour des propositions de
Oskar Lafontaine, l'un des diri-
geants du parti social-démocrate
(opposition). Pour lutter contre le
chômage, qui représente toujours
8,8% de la population active, M.
Lafontaine avait proposé que
toute nouvelle réduction du temps
de travail s'effectue sans compen-
sation salariale intégrale, (ats)

Sans,perte de salaire
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
S Once 448.50 451.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 133.— 143.—
Napoléon 122.— 131.—
Souverain $ 145.— 152.—
Argent
$ 0nce - 6.40 6.60
Lingot 285.— 300.—
Platine
Kilo Fr 22.900.— 23.200.—

CONVENTION OR

Plage or 20.500.-
Achat 20.150.-
Base argent 340.-

INVEST DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 22.03.88
B - cours du 23.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 110500.— 113750.—
Roche 1/10 11000.— 11400.—
Kuoni 35000.— 35000.—

C. F. N. n. 910.— 935.—
B.Centr.Coop. 890.— 910.—
Crossair p. 1500.— 1500.—
Swissair p. 1120.— 1130.—
Swissair n. 1010.— 1000.—
Bank Leu p. 2775.— 2775.—
UBS p. 3195.— 3190.—
UBS n. 620.— 625.—
UBS b.p. 121.— 121.—
SBS p. 367.— 367.—
SBSn. 301.— 302.—
SBSb.p. 313.— 315.—
OS. p. 2525.— 2530.—
CS. n. 490.— 490.—
BPS 1650.— 1660.—
BPS b.p. 159.— • 158.—
Adia Int. 7600— 7700—
Elektrowatt 3175.— 3225.—
Forbo p. 3140.— 3175—
Galenica b.p. 675.— 680.—
Holder p. 5050.— 5075.—
Jao Suchard 8275.— 8300.—
Landis B 1120.— 1120.—
Motor Col. 1390.— 1390.—
Moeven p. 5900.— 5900.—
Buhrle p. 900.— 890.—
Buhrle n. 200.— 204.—
Buhrle b.p. 211.— 215—
Schindler p. 4550.— 4575.—
Sibra p. 425.— 425.—
Sibra n. 325.— 325.—
SGS 4790.— 4800.—
SMH 20 75.— 75.—
SMH 100 230.— 235.—
La Neuchât. 800.— 800—
Rueckv p. 13950.— 13900.—
Rueckv n. 6550.— 6600.—
Wthur p. 5400.— 5400.—
Wthur n. 2800.— 2800.—
Zurich p. 5775 — 5800.—
Zurich n. 2775.— 2750.—
BBC I -A- 2140.— 2150.—
Ciba-oy p. 2900.— 2935.—

Ciba-gy n. 1470.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1965.— 1970.—
Jelmoli 2225.— 2250.—
Nestlé p. 8825.— 8810.—
Nestlé n. 4375.— 4390.—
Nestlé b.p. 1420.— 1430.—
Sandoz p. 12650.— 12700.—
Sandoz n. 5050.— 5050—
Sandoz b.p. 1945.— 1940.—
Alusuisse p. 640.— 654.—
Cortaillod n. 2550.— 2600.—
Sulzer n. 4675.— 4750.—
Inspectorate p. 2390.— 2375.—

A B
Abbott Labor 69.75 68.50
Aetna LF cas 63.50 63.—
Alcan alu 40.25 40.50
Amax 27.50 27.—
Am Cyanamid 71.— 71.—
ATT 39.75 40.—
Amoco corp 105.— 104.—
ATLRichf 113.50 114.—
Baker Hughes 24.75 24.75
Baxter " 34.— 34.50
Boeing 67.75 67.75
Unisys 47.25 47.50
Caterpillar 91.25 90.50
Citicorp 28.25 27.50
Coca Cola 54.75 55.—
Control Data 39.50 40.—
Du Pont 122.50 120.50
Eastm Kodak 58.— 58.—
Exxon 61.25 60.75
Gen. Elec 60.50 60.25
Gen. Motors 100— 101.50
GultWest 112.— 113.50
Halliburton 47.50 47.50
Homestake 21.75 22 —
Honeywell 93.50 93.50
Inco Itd 33.25 34.75
IBM 158.50 158.50
Litton 119— 117.—
MMM 88.50 88.75
Mobil corp 63.25 63.—
NCR 86.— 86.—
Pepsico Inc 47.50 48.50
Phzer 76 50 76.50
Phil Morcis 130— 129.50
Philips pet 24.75 24.—
ProctGamb 113— 113.50

Rockwell 28.— 30.—
Schlumberger 50.50 50.—
Sears Roeb 53.25 53.75
Smithkline 82.— 81.75
Squibb corp 93.— 94.—
Sun co inc 81.25 81.—
Texaco 63.— 63.50
Wwamer Lamb. 106— 106.50
Woolworth 65.25 66.50
Xerox 79.— 78 75
Zenith 24.25 24.—
Anglo am 26.— 25.50
Amgold 126.— 126.—
De Beersp. 16— 1655
Cons. Goldt I 24.75 24.—
Aegon NV 52.25 53.—
Akzo 79.50 79.50
Algem BankABN 30.75 30.75
Amro Bank 52.— 52.50
Philips 22.25 22.—
Robeco 67.50 67.50
Rolinco 62.50 62.50
Royal Dutsch ' 168.50 167.50
Unilever NV 86.50 86.—
Bas) AG 207.— 208.—
Bayer AG 225.50 226.—
BMW 436.— 432.—
Commerzbank 194.— 194.50
Daimler Benz 573.— 555—
Degussa 285.— 290.—
Deutsche Bank 356.— 354.—
Dresdner BK 210.50 211.—
Hoechst 217.— 220.—
Mannesmann 106.— 104.50
Mercedes 474.— 470.—
Schering 380.— 382.—
Siemens 326.— 329.—
Thyssen AG 107.50 108.—
VW 202.— 206—
Fujitsu Itd 16.50 17.—
Honda Motor 19.— 18.75
Nec corp 23.50 24.—
Sanyo eletr. 5.90 5.90
Sharp corp 11.— 11.—
Sony 58.25 58.50
Norsk Hyd n. 42.— 42.75
Aquitaine 65.— 65.50

A B
Aetna LF & CAS 45' » 44!«
Alcan 29- 2915

Aluminco of Am 45.- 44%
Amax Inc 1914 20'/.
Asarco Inc 24% 25%
ATT 28% 29»
Amoco Corp 7514 75%
Atl Richfld 81% 81H
Boeing Co 48% 47%
Unisys Corp. 33% 32%
CanPacif 19% 19% '
Caterpillar 65.- 64%
Citicorp 19% 20.-
Coca Cola 39% 39%
Dow chem. 86% 86%
Du Pont 86% 85%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 43% 44%
Fluor corp 19- 18%
Gen. dynamics 58% 57%
Gen. elec. 43% 42%
Gen. Motors 72% 72%
Halliburton 34% 33%
Homestake 15% 15%
Honeywell 67% 66%
Inco Ud 24% 25%
IBM 113% 111%
ITT 46% 46%
Litton Ind 83V. 83%
MMM 62% 61%
Mobil corp 45% 45%
NCR 61.- 59%
Pacific gas/elec 16% 16%
Pepsico 34% 35.-
Pfizer inc
Ph. Morris 93.- 93.-
Phillips petrol 17.- 17%
Procter & Gamble 81% 80%
Rockwell intl 21% 20%
Sears, Roebuck 38% 38%
Smithkline 58% 57%
Squibb corp 67% 67%
Sun co 58% 58%
Texaco inc 45% 46%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 38% 38V.
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 41% 42%
Warner Lambert 76.- 75%
Woolworth Co 48.- 47%
Xerox 56% 56%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 30- 30T 3
Avon Producis 227 a 22:a
Chevron corp 46% 46%

Motorola inc 47% 46%
Polaroid 33% 32%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 74% 74%
Hewlett-Packard 63% 62%
Texas instrum 51% 50%
Unocal corp 37% 37%
Westingh elec 51% 51%
Schlumberger 36.- 35%

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

A B
Ajinomoto 3230.— 3220.—
Canon 1180.— 1160.—
Daiwa House 1740.— 1720—
Eisai 2720.— 2810.—
Fuji Bank 3490.— 3490—
Fuji photo 4300.— 4340.—
Fujisawa pha 2060.— 2060.—
Fujitsu 1510.— 1520.—
Hitachi 1410— 1410.—
Honda Motor 1750.— 1750.—
Kanegafuchi 1000.— 1010 —
Kansai el PW 2950.— 2980 —
Komatsu 658.— 676.—
Makita elct. 1870.— 1860.—
Marui 2980.— 3010—
Matsush et I 2680.— 2700.—
Matsush elW 2100.— 2070.—
Mitsub. ch. Ma 585.— 572.—
Mitsub. el 726.— 730.—
Mitsub. Heavy 678.— 681.—
Mitsui CO 834.— 850.—
Nippon Oil 1220.— 1230.—
Nissan Motor 885.— 882 —
Nomura sec. 4220— 4300.—
Olympus opt 1150.— 1150.—
Rico 1300.— 1290—
Sankyo 2210.— 2220.—
Sanyo élect 545.— 554 —
Shiseido 1700.— 1680.—
Sony 5290.— 5250.—
Takeda chem. 3230.— 3250.—
Zokyo Manne 2120.— 2110.—
Toshiba 609.— 812.—
Toyota Motor 2460.— 2430—
Yamanouchi 4260— 4360—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.36 1.44
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1040 0.1190
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

1$US 1.3875 1.4175
1 S canadien 1.11 1.14
1 £ sterling 2.5475 2.5975
100 FF 24.- 24.70
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.35 83.15
100 yens 1.0990 1.1110
100 fl. holland. 73.30 74.10
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.72 11.84
100 escudos 0.99 1.03
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#|*||M ^¦*«*%I#%S a î f  A l̂ "'̂ 'll|l| HllllllUl i i "i I îII iij 11 |i i IIIMM .1 , /'" DAppelez-moi , j'aimerais vous poser quelques
U Ull ICmpiWl OISIC Canon NP.2215 questions.

D Donnez-moi des informations sur les autres copieurs

J

_> _ . _ ™ Canon,

m® mw^SB^S8^^^ IK-̂ Î '-'C^-^Î 
Notre volume mensuel de cop ies s'élève à 

»L \ W WCli I»!! *! ITwl I lui/1 1 Nom/prénom 
^8b T ^ , • , ,,. - , • Entreprise 

 ̂
La maîtrise de 1 information. Adresse

NPA/localitè 
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12, téléphone 01/835 61 61 Téléphone
Aarau 064/25 44 22 . Allschwil BL 061/38 3116. Coire 081/22 79 86 , Corcelles NE 038/31 53 69. A ,.nm„ i, «,,,,„ RBntcr-h ÇAFribourg 037/24 24 76 , Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 31 41, Lutau LU 041/5702 33. A renv0Yer a vvaner nenisen 3fl,
Meyrin GE 022/82 08 00, Pregassona-Lugano 091/52 7041, Sion 027/23 37 35. St-Gall 071'277727 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21 '
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Nous cherchons tout de suite

chauffeur camion-grue
Se présenter chez
Ischer S.A. — Transports,
chemin du Couvent 36,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 23 30

Nous avons plusieurs postes fixes à vous proposer si
vous êtes:

Mécanicien Electricien
pour dépannage et entretien de parcs de machines

Micromécanicien
Technico-Commercial
Poseur cadrans
connaissant étanchéité, montage, démontage, assemblage
sur cadrans, contrôle

Mécanicien
et Aide Mécanicien
pour travaux de tournage, rectifiage

Acheveur
terminaison de boîte de montres. Petites séries

Régleur CNC
tournage de boite de montres

Monteur Electricien

/ \̂ ry> PERSONNEL «»^0 _̂. Ià X V SERVICE SA iJÊ̂ rTupef1-
U k\ Ploxemerrt fïxe ^teSi2 *mX~-m

V^ Ĵ\£ et temporaire 
^

Urgent

charpentier CFC
peintres en lettres CFC
cadranographes
monteur électricien CFC
soudeur aluminium
tourneur

(Ebosa)

employée de bureau
(français-allemand-anglais) ,

Suisses ou permis valables

Cp 039/27 11 55

Nous cherchons

un installateur
sanitaire qualifié

i 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

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.

WASWIU AG, 8604 Volketswil, 0 01/945 08 70 (deman-
der M. Lùdi, aussi samedi de 10 à 12 heures).

Cherchons tout de suite ou à convenir;

jardinier paysagiste
qualifié, avec permis voiture;

aide jardinier
avec expérience,
de préférence avec permis voiture.

Personne sans permis de travail s'abstenir .

Entreprise Gaston Mûller, paysagiste, 2087 Cornaux,
C0 038/47 22 47.

Autorité de taxation du Jura bernois
Rue du Château 30c - 2740 Moutier

cherche, pour repourvoir un poste vacant

employé(e)
de commerce

Exigences:
— apprentissage d'administration ou commer-

cial complet, ou formation équivalente;
— langue maternelle française avec de bonnes

connaissances de la langue allemande.

Traitement:
selon décret, suivant l'âge, aptitudes et expérience.

Entrée en fonctions: selon entente.

Délai d'inscription: jusqu'au 31 mars 1988.

Entreprise de la ville cherche

chauffeurs poids
lourds

Entrées immédiates
ou à convenir.
Ecrire sous chiffres VB 4850 au
bureau de L'Impartial.

Très cordiale ., , .,
bienvenue, Nous sommes mandates

une petite équipe par une entreprise de Neuchâtel,
se réjouit à la recherche d'un
de votre arrivée.

poseur
* de sols

f avec CFC ou bonne expérience.

Connaissances demandées: pose de
revêtements divers (plastique, lino,
escaliers, parois et tapis).

Place fixe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Contacter Mlle C. Dravigney.

Adia Intérim SA JV CT TB_B aWSk
Rue du Seyon 4 !§&& LmàmW B_flwKl
2000 Neuchâtel mV^a%Mmm% W MàW MB

<p 038/24 74 14 PggtgS flXeS 

Dernier délai d'inscription
pour les cours du soir d'

esfhéticienne-
cosméticienne

Ecole ADAGE, rue de Neuchâtel 39
2034 Peseux, Cp 038/31 62 64

-

Nous engageons

immédiatement ou pour date à convenir

vernisseur sur cadrans
habile et travailleur, connaissant bien
les cadrans laqués polis et apte à diriger
un groupe de travailleurs.

Pour de plus amples informations prière de postuler
sous chiffres 14-970 022 à Publicitas
2900 Porrentruy

En toute saison,

K_â_]
votre source

d'informations

VV Èk graf» NEUCHÂTEL

\cherche

cuisinier
Nous offrons:

— travail intéressant;
— situation stable;
— possibilité de logement;
— bonne ambiance de travail;
— possibilité d'avancement dans le groupe TOGA.

Les personnes de nationalité suisse ou en possession
d' un permis de travail valable sont priées d'adresser
leurs offres complètes avec curriculum vitae, certifi-
cats et photo d'identité à Michèle Liechti, directrice

EUROTEL NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare 15-17 - 2000 Neuchâtel.

/

h. GZgatlEuig CH-3000 Bern 31

Mécanique générale et de précision ~ Moulage plastique

Pour notre nouvelle usine de Sainte-Croix,
recherchons d'urgence

régleurs-décolleteurs qualifiés
avec connaissances des machines TORNOS,
BECHLER, TRAMINER
Téléphonez au 024/62 1 1 3 1

.¦**£_, I Restaurant

' y f̂f̂  \ l'Aéroport
I cherche

jeune fille
pour buffet, cuisine et ménage.
Quelques heures par jour.
<p 039/26 82 66.

Pour le 5 avril ou à convenir,
je cherche

jeune sommelière
parlant allemand-français ,
congé samedi et dimanche.
Offres à W. Bovay,
Restaurant Les Bouleaux
1411 Essertines-sur-Yverdon,
qi 024/35 15 40
ou 35 12 43

Nous cherchons

jeune fille
pour aider dans restaurant
de campagne, ambiance
agréable, nourrie logée.
(p 039/28 33 19

Bar-Restaurant La Cheminée
Charrière 91

cherche

barmaid
expérimentée

Se présenter ou téléphoner
au 039/ 28 62 87
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Ampli avec équalizer ||

¦̂ ^̂ ™ Tourne-disque complète 598.- «H
•
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Double-cassette avec Compact-Disç^^  ̂__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
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L'ACCES AUX SOMMETS PREND
gt UNE NOUVELLE DIMENSION.

Renault Espace TXE , moteur à injection de 2,2 I (81 kW/110 ch), Fr. 30940.-.

Enfin la synthèse parfaite du éléments de la carrosserie

camp ing-car, de la limousine . -  M A I I 11 C I I C P P M  A M I T  PC P A T  P 
sont en polyester stratifié. Et

et de la voiture d'agrément! 
LA N^U V t L L t  K t I N A U L I  "K A L C  pour couronner le tout une

Créée pour privi lég ier les L 'E S P A C E  SANS F R O N T I È R E S .  ligne futuriste qui ramène le

loisirs et pour faire sensa- Cx à 0,34. Renault Espace

tion. Des sièges pivotants qui à partir de'Fr. 28490.-.

se montent et se démontent cette voiture de première (81 kW/110 ch) assure une route parfaites. Quant au

en un tournemain, un volume classe. La techni que? Elle condu i t e  s o u v e r a i n e , la record de longévité , il est ///hs. RFTWAIII T
intérieurencoreagrandi,tels ouvre une nouvelle voie. Le suspens ion  garant i t  une battu d'avance: le châss is est m' /w DES VOITURES
sontles si gnes particuliers de moteur à injection de 2,2 I s é c u r i t é  et une tenue de galvanisé et tous les autres W A V I V K L 

PAS SE PARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/2913 33. Nouveau: Garantie 6 ans anti perforation. Renault préconise elf

POUR FIANCÉS ET AMOUREUX... *-
^

NOTRE COFFRET-CADEAUX , Q$\^
UNE IDÉE «SENSAS» POUR 
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,g$^CHAINEMENT 
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FOYER.^ IL

«|||| |f CONTIENT TOUT CE QU'IL FAUT
EJKfe l̂gp POUR ÉTABLIR UNE LISTE
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PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉES -
CADEAUX ET DE NOMBREUX ^^CONSEILS UTILES POUR VOS ĵpjjfo
PRÉPA RATIFS DE NOCES. _ _^̂ %.
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___, NOUVEAU _<_.
_BÉ_Nà La Chaux-de-Fonds ̂ ÉEk
T̂^̂  ̂  ̂Ouverture aujourd'hui du centre fitness ' Jrl â j^

1  ̂/?»?«/ 4/aveiU* |
t A la rue du Collège 5 — (fi 039/28 78 83 (anciennement garage Devaux - Kuhfuss) 3
•¦ Ma/ou et Sandra vous accueilleront dans ce nouveau commercer qui a été tant connu ¦¦

sous son ancien nom.
Tout pour vous faire penser à de jolies vacances dans une île de rêve et pour

JEAN + FRED GUTKNECHT le bier>être de t0US' n0US VOUS ProPosons: I A*» ~^

dmentTmitïion^ 
en 

Une salle de fitness pour recharger vos batteries \wfv yr ssSdRïï -̂ê des Mouettes 14 
Wiripoll (bain massant 35 °) pour vous relaxer à l'américaine iiflSSSSSL R°°sl1

Y 1400 Yverdon-les-Bains f I I I  Bureau- Champs 11 £T 039/26 58 56g 024/21 52 89 Solarium pour vous préparer aux chaleurs de l'été Ate'ier:' Cemil Antoine U' g 039/26 54 54
VOIia entreprise de carrelages S*H//7*? £?f HOf/B /tf/fl ftf/£ /Mflf /<9 Afefl^lSfV flfe Mf/G C0//JS ÏÏÏBI bÎ^H SÛt
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' Illllllllllllllllllllllllllllllllillll llillllll lllllllllll_-- ij r Ne vous laissez pas aller , notre centre vous ottre la possibilité de vous sentir |̂ ^

et de revêtements PlieUX danS VOtTO peaU. l|̂ > ffig-S Suisses
Prises io, 9 039/26 7812 , u chaux-d.Fonds 

Profitez.en et venez nous tr0uver nous serons à votre entière disposition ; II i ! ! ! ! 
__H__M-̂ p-B_BHr pour tous renseignements. >̂ »̂Am &>_?f£j  ^̂  f̂ Ĵi '**jM ^^ î^^ ŷ Heures d'ouverture: de 1 1 à 22 heures tous les jours y compris le dimanche. , ¦€-£_* <o9̂ e__-_¦ ta__M__k__v j y H X& ^Construction - Génie civil Prix spécial d'abonnement pendant un mois aux 50 premiers clients, • ĝ* Rue ™.raï™

La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 83, plUS Cade3U SUTprise. 2034Peseux
0 039/26 40 40 . M. Gindrat S. Jeanrenaud

Les installations sanitaires M M ~ 
__--___-_-_-_ LE LOCLE \/ l kk \ ^V/aVif tAont ete exécutées par W Ullle & JEE_Jk Rue de France 4 - 8 (lfl1 f MFTTflfh C fl  ̂̂  ' ̂  ̂

SchaUD W uMlinmPnPt ^W fK Tél - 039/31 38 85 L__J/ » U / \L LVjLk 3. . • Baignoire de rénovation
_ _ _ . .. . «¦% « "¦ UIIIIWIHCIIv l \_L________ système baignoire dans baignoire en
& Muhlemann SA .. , 1̂ If . . t - IHrlf -B  CHAUFFAGES CENTRAUX acryi et 

polyester
Progrès 84-88 ^""'T

rrf 3^™ o!9
*

23 46 55 D' Bo  ̂ _̂_ Il_i__ iiL_B INSTALLATIONS SANITAIRES également avec massage intégré sur

0039/23 33 73 La Chaux-de-Fonds La Chaux de Fonds Té). 039 2315 51 261 6 Renan - 0 039/631 333

SANDOZ TAPIS S a i  DQBBBB BBBMSB [—^-rNr-̂ l J -J
M~|® Sauna 

- 
Bain 

de vapeur,
_ Q | B Ba~~~<l̂̂ F~̂ I H [(Vr'V?'ï D )  1 I  ̂

solariums et 
musculation

fP Le plus grand choix de la ville —-J B j  l*« ËÊd I vl I ¦¦ _- H 1 /^vi J? 7 r=! i. pHprtni nar
. 40 rouleaux en stock à portée de main INSTALLATIONS ELECTRIQUES __j rf f*>11 l_L____t_*_l J^CM-T L_-lL-N 
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0
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11
» 039/26 85 1 5 François Christen - Cp 039/23 24 24 fU ÛlMËDpOmpeS Alts,eHerstrosse 187 8048Zur ,ch Tel 01 . m 58 5e 1815 Clarens Montreux

2300 L̂  Chaux de Fonôs Enj
6
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VttAU tf,, Aujourd'hui 24 mars

5 àV̂ War - Ouverture pour la saison 1988

6 ^L̂  Restaurant La Tène-Plage

^̂  
à Marin

Le repas sera offert aux confirmants
ou communiants dont les parents
auront réservé leurs tables à
l'avance. (p 038/33 33 51

Renommé RÉFECTION ETdepuis 195b _._..¦#»—._...«»_.._.«.CONSTRUCTION
$ ,t DE CHEMINÉES

jL $#"'.1, en tubes inox de fabrication

X 'mmr% 0 !̂̂  
suisse (systèmes RUTZ 

et

mWtÊ̂m-Kttiim 'I ° ans de garantie.

r»j g 1 Capes antirefoulantes,

¦ I S_55 ventilateurs de cheminées,
M etc.

¦B_B__k_. Devis sans engagement.

_ _ . $9 038/25 29 57
¥^^f^riCl' 112, rue des Parcs

^+aJVJ\ IOL &CO 2006 Neuchâtel

f-EXS Ville de
**_É** La Chaux-de-Fonds

HKtf
Avis aux maîtres
d'apprentissage
Vu la situation du marché de l'emploi,
afin d'éviter de trop grandes difficultés
à l'échéance du contrat, nous prions
instamment les maîtres d'apprentis-
sage de bien vouloir se conformer aux
termes de l'article 22, alinéa 6, de la
Loi fédérale sur la formation profes-
sionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin
du contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à
l'apprenti s'il pourra ou non rester au
service de l'entreprise .»

Office des apprentissages

———————————————_—_—_—_—_—_—_—_,

Le rendez-vous
de la gastronomie !
Route du Valanuron - (p 039/28 33 12

¦

Voiture de l'année
1988.

Autovisie.
Autopista.
L'Equipe ,

Punch à 16 soupapes 7 «¦ ¦ Express ,
Stern._ 

É$ 
_ m 9 Vr bilagareet confort long-courrier:

la nouvelle Peugeot
405 Ml 16.
La voiture de l'année -
version pur sport»
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La Peugeot 405 Ml 16 allie le brio sportif - basé sur dantes et des pneus «taille basse» montés sur jantes pérature constante. La sécurité est renforcée par des
une technique d'avant-garde - au raffinement d'un ha- en alliage léger transmettent ce punch à la route, antibrouillards encastrés dans la jupe avant, par une
bitacle accueillant 5 personnes. Son moteur est direc- alors que la traction avant et un train roulant sophisti- lunette et des rétroviseurs extérieurs chauffants , ainsi
tement issu de celui qui remporta les Paris-Dakar que garantissent en toute circonstance une tenue de que par 4 freins à disques assistés. Vous saisissez
1987 et 1988, ainsi que le championnat du monde route et de cap exemplaire. L'équipement opulent est maintenant pourquoi tant de sportifs émérites optent
des rallyes en 1985 et 1986: 1905 cm3, 16 soupapes, un gage d'agrément long-courrier: le dossier, les ap- pour l'élégance, l'opulence et les performances de la
150 ch, injection Bosch Motronic. Les performances puis latéraux et la hauteur du siège du pilote s'ajus- plus sportive voiture de l'année...? Peugeot 405 Ml
de la Ml 16? 0-100 km/h en 9 s, largement plus de tent à la morphologie, le débattement du volant est ré- 16, fr. 27690.- (ABS en option). Testez-la vite chez
200 km/h chrono! Une suspension à 4 roues indépen- glable. En option, un climatiseur garantit une tem- votre concessionnaire Peugeot!

PU PEUGEOT 4Q5
-C-FIPEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU.

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

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ***Wa\\\mm\W*BBw/

' Nom Prénom __^ JÈE^

' Paie de naissance Etat civil zÊ f̂iiÊ&*

' Habitant depuis Tel. __a
:̂'

I aZL. """"" iyiiiii —
Banque ORCA, ruelle W. -Mayor 2. A |_ """" Pl*̂ **
2001Neucnéte,, téL 038l254425 

J |
u autres succursales a: Genève. Lausanne. ..

| Sion. Fnbourg. Bâle el Zurich. Hl ,stft Société affiliée de l'UBS

Restaurant

Le nTonumenf
Nous vous proposons

toujours nos pâtes maison
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-Fonds

Cp 039/28 32 18 

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 -0  039/23 30 98

Ce soir

ÂSl Vol-au-vent
\Jv maison

^=*̂  Fr. 5.50 

A UNETTES Tt M^'™f^ \^»nrî ^̂ ^̂ n
I , N /  \ DIPLOME 11——MM—HÉHSU
V CONTACT/ \F£D£RAL J Uopold-ftobwt -23
X». ~S NN̂ __

-X 039/23 6Q4A

DAME
effectuant souvent des déplacements dans
la région, cherche port d'attache, amitié,
auprès de monsieur seul, environ 60 ans,
à La Chaux-de-Fonds ou environs. La dame
assure les frais.
Ecrire sous chiffres FT 4259 au bureau de
L'Impartial.

Amitiés — Mariages
Un coup de pouce. Inscription modique.

CP 039/51 24 26 



Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

André Besson

Roman

Droits réserves Editions Mon Village SA. à Vulliens

Pourtant, ce soir-là, sans qu'elle en comprît
très bien la raison, Yvette Rollier songea à
nouveau aux sombres prédictions de son
grand-père en regardant le lac. Elle en
éprouva comme d'habitude un vague malaise.
Elle fut heureuse de chasser ces pensées funes-
tes de son esprit en voyant apparaître, à la
lisière de la sapinière, la colonne de cavaliers
conduite par Patrick qui ramenait tranquille-
ment ses clients au Ranch du Mont-Brûlé.

A la Grange Cairée 18 h 15
Larry Goldmann se sentait mal dans sa

peau depuis une semaine. Bien qu 'il eût en

commande deux articles urgents à rédiger
pour des magazines, il n'avait pas écrit une
seule ligne après avoir achevé son dernier
roman intitulé La Confession de Gwen Far-
row. Son texte était parti en exprès à destina-
tion des Editions Waetherby à New York. A
présent il attendait le coup de fil habituel de
Mel Ackermann, le directeur littéraire de
cette maison.

Ça n'était pourtant pas l'accueil réservé à
son nouvel ouvrage qui inquiétait l'écrivain.
Sa dernière œuvre paraîtrait en septembre.
Elle deviendrait vite un best-seller mondial,
comme ses précédents livres.

Larry était préoccupé par un autre sujet
que la littérature. Une affaire intime gâchait
sa vie depuis huit jours, le perturbait, le pri-
vait d'inspiration , lui enlevait le goût d'entre-
prendre même la rédaction d'un simple article
de deux cents lignes.

Durant ce court laps de temps, bien des
choses avaient changé dans son existence jus-
qu 'ici parfaitement réglée. Un certain nombre
de certitudes sur lesquelles il avait basé sa vie
depuis deux ans venaient de s'écrouler. Il réa-
lisait avec consternation qu 'une page de sa

destinée s'achevait. Qu'il devrait prendre
bientôt de graves décisions.

Or, Goldmann n'aimait pas les remises en
question. Déjà, lorsqu 'il avait quitté l'année
au Viêt-Nam pour devenir reporter au Wash-
ington Post, ça n'avait pas été simple. En
1982, quand il avait dû abandonner son job à
Associated Press sous l'amicale pression de
son éditeur afin de se consacrer entièrement à
la littérature, il lui avait fallu six mois de
réflexions pour se décider.

Ce n'était pas la perspective de quitter un
emploi parmi les mieux rémunérés de la presse
américaine qui l'avait plongé dans une sorte
de déprime, ni celle de ne plus pouvoir fré-
quenter les grands de ce monde. Ses droits
d'auteur lui rapporteraient dix fois son salaire
à Associated Press. Quant au fait de ne plus
tutoyer les secrétaires d'Etat, les ambassa-
deurs, ni d'avoir accès aux cocktails où la gen-
try politique laissait transparaître plus ou
moins spontanément ses états d'âme, ça
l'indifférait complètement. Il y avait long-
temps qu 'il méprisait ces gens et décryptait
leurs véritables pensées pas toujours ragoû-
tantes.

Ce qui l'avait vraiment contrarié, c'était
l'obligation de transformer une passion en
métier. Jusque-là, il avait écrit ses livres avant
tout pour son plaisir. Un peu de bric et de
broc, dans les avions, les trains, les hôtels.
Sans se dire qu 'on attendait ses manuscrits à
date fixe pour satisfaire aux exigences d'un
planning. Or, parce que ses deux premiers
romans de politique-fiction étaient devenus
des best-sellers mondiaux, il allait être
astreint à des normes stakhanovistes en
matière littéraire. Etre obligé de produire cha-
que année un nouveau titre. Ça l'avait , à
l'époque, privé de toute inspiration pendant
plusieurs mois.

Finalement, après de longues tergiversa-
tions, il s'était quand même décidé à franchir
le pas. Un peu comme un néophyte se lance en
parachute. En fermant les yeux pour ne pas
voir le vide. Il allait avoir quarante-cinq ans.

Alors qu 'il aurait pu se fixer en Floride ou
en Californie comme beaucoup de ses confrè-
res, il avait préféré mettre* un océan entre son
ancienne et sa nouvelle existence. Même plus
qu 'un océan. Au moins un quart de siècle de
distance dans le temps.

(A suivre)
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La Semaine de la FSS
m SKI NORDIQUE *

En ouverture de la Semaine de la
Fédération suisse de ski, à La
Lenk, la Tchécoslovaquie s'est
imposée dans un relais mixte
devant Suisse I et Italie I.

La décision est tombée dans la
dernière des huit boucles de 3,2
km, lorsque Korunka a lâché
Grùnenfelder, qui n'était pas en
pleine possession de ses moyens,
pour le reléguer à 50 secondes
sur la ligne d'arrivée.

Individuellement, les classe-
ments sont emmenés par Fahn-
drich et Korunka chez les mes-
sieurs, et la Suédoise Catrin Lars-
son dans le camp féminin.

A noter que le Suédois Thomas
Wassberg n'occupe que la 17e
place provisoire.
1. Tchécoslovaquie (Ladislav
Svanda, Alzbeta Havrancikova,
Vaclav Korunka) 1 h 03'34"2; 2.

Suisse (Markus Fahndrich, Chris-
tina Gilli-Brugger, Andi Grùnenfel-
der) à 50"8; 3. Italie (Albert Wal-
der, Klara Angerer, Maurilio de
Zolt) à T29"9; 4. Suisse II (Kon-
rad Hallenbarter, Evi Kratzer,
Daniel Sandoz) à V39"2; 5.
Suède II (Jyrki Ponsilooma, Catrin
Larsson, Leif Olsson) à 2'14"8.
Puis: 10. Suisse III (Hans Die-
thelm, Marianne Irniger, Battista
Bovisi) à 3'28"2; 13. Suisse IV
(Werner Collenberg, Silvia Honeg-
ger, Markus Kônig) à 5'40"1.
Classement après la première
journée. Messieurs: 1. Fahndrich
et Korunka 13 points; 3. Svanda
et De Zolt 10; 5. Hallenbarter et
Sandoz 8; 7. Gerhard Drosg (Aut)
et Grùnenfelder 7.
Dames: 1. Larsson 13 points; 2.
Gilli-Brùgger 10; 3. Havrancikova
8; 4. Kratzer 7.

Le métier die Chris Evert
m TENNIS

Tournoi de tennis de Kay Biscayne
L'Américaine Chris Evert (No 2)
a obtenu sa place en demi-finale
du tournoi de Key Biscayne
(Floride), à l'issue d'une fabu-
leuse «bataille» de deux heures
et 28 minutes avec la Tchécos-
lovaque Helena Sukova (No 5).

Chris Evert dut sortir tout son
métier pour se défaire de la
«géante» tchécoslovaque (1,88
m). Cette dernière qui restait sur
deux victoires face à l'Américaine,
a usé de sa puissance et de son
envergure à la volée pour con-
clure le coude-à-coude du premier
set lors d'un «tie-break» très dis-
puté. Mais Chris Evert devait

retourner par la suite la situation à
son avantage.

La grosse surprise des quarts
de finale est venue d'une autre
Américaine, Stéphanie Rehe. La
34e joueuse mondiale a fait
preuve d'une grande maîtrise
pour venir à bout en trois sets de
sa compatriote Barbara Potter (No
9).

Tête de série No 1 à Key Bis-
cayne, Mats Wilander s'est quali-
fié pour les demi-finales du tour-
noi en déclassant l'Américain
Aaron Krickstein. Au sommet de
son art, le Suédois s'est imposé
6-1 6-2 6-0.

Face à un Wilander très offen-
sif, Krickstein n'a pu soutenir la
comparaison qu'en début de deu-
xième set (2-2) avant de s'écrou-
ler en perdant dix jeux d'affilée.

NOAH EN TROIS SETS
Le Français Yannick Noah, tête de
série No 6, s'est également quali-
fié en trois sets pour les demi-
finales. Il a pris le meilleur sur le
Soviétique Andrei Chesnokov par
6-1 6-4 6-4.

S'appuyant sur son service,
Noah a su varier ses coups et il a
aligné cinq jeux d'affilée pour
enlever le premier set en 22

minutes. Il a ensuite conservé la
direction du match.
Simple dames (derniers quart de
finale): Chris Evert (EU, No 2) bat
Helena Sukova (Tch, No 5) 6-7
7-5 6-4. Stéphanie Rehe (EU) bat
Barbara Potter (EU, No 9) 5-7 6-3
6-4.

Ordre des demi-finales: Evert
- Mary Joe Fernandez (EU, No
15), Rehe - Steffi Graf (RFA, No
1).

Simple messieurs (quarts de
finale): Yannick Noah (Fr, No 6)
bat Andrei Chesnokov (URSS) 6-1
6-4 6-4. Mats Wilander (Sue, No
1) bat Aaron Krickstein (EU) 6-1
6-2 6-0. (si)

Les Suissesses en demi-finale
¦fr CURLING HB

Victorieuse 8-3 du Danemark lors
de l'ultime tour du round-robin, la
Suisse s'est qualifiée pour les
demi-finales du championnat du
monde juniors féminin qui se dis-
pute à Chamonix.

La formation de Berne-City, qui
comprend Franzi von Kanel, Sté-
phanie Walter, Sandra Bracher et
la skip Marianne Amstutz, affron-
tera ce même Danemark en demi-
finale.

L'autre rencontre opposera le

Canada au vainqueur du tie-break
entre la Norvège et l'Ecosse.

Chamonix. — Derniers tours du
round-robin: Ecosse - Suisse 9-1;
Suisse - Danemark 8-3.

Classement final: 1. Canada
14; 2. Suisse 12; 13. Danemark
10; 4. Norvège et Ecosse 8; 6.
Suède et France 6; 8. Etats-Unis
et RFA 4.

Ordre des demi-finales: Suis-
se - Danemark et Canada - vain-
queur de Norvège - Ecosse, (si)

Hj Cyclisme

L'Irlandais Sean Kelly
à la Semaine catalane
L'Espagnol Inaki Gaston a remporté la 3e étape de la Semaine cata-
lane, Cornella de Llobregat - Cambrils (181 km) au terme de
laquelle l'Irlandais Sean Kelly a endossé le maillot de leader. Classe-
ment général: 1. Kelly 15 h 03'29"; 2. Peeters à 1"; 3. Garnier;
4. Acacio de Silva (Por); 5. Steyenhaagen.

Coupe Davis: l'Inde refuse
Le gouvernement de New Dehli a interdit à l'équipe indienne de
Coupe Davis de se rendre en Israël pour y disputer un match de
barrage, prévu à Tel Aviv du 7 au 9 avril, a annoncé le Premier
ministre Rajiv Gandhi. Il a expliqué que la présente décision avait
été prise pour protester contre les «atrocités» israéliennes dans les
territoires occupés.

m LE SPORT EN BREF MM——

COUP double pour Mateja Svet
au slalom géant féminin de Saalbach
La finale de la Coupe du monde
de Saalbach s'est ouverte, sur
les pentes d'Hinterglemm, par
le slalom géant féminin, orga-
nisé en remplacement de la des-
cente, repoussée à dimanche. Il
est revenu à la Yougoslave
Mateja Svet, qui a précédé les
Autrichiennes Anita Wachter de
0"37 et Ulrike Maier de 00"39.
Seule Suissesse classée parmi
les quinze premières, Sandra
Burn a marqué ses premiers
points en Coupe du monde en
terminant neuvième.
La skieuse de Ljubljana, qui fêtera
ses 20 ans en août, a fait coup
double hier, puisque son succès,
le cinquième de sa carrière, lui a
permis de souffler la Coupe du
monde de la spécialité à la Fran-
çaise Catherine Quittet.

Reléguée au-delà de la ving-
tième place dans chaque manche,
la blonde skieuse de Notre-Dame
de Bellecombe, en «pole-posi-
tion» avant Saalbach (16 points
d'avance sur Mateja Svet), n'a pu
empêcher la Yougoslave de con-
quérir sa première boule de cris-
tal.

VRENI ABSENTE
Mateja Svet est la seule à s'être
imposée deux fois cet hiver en
géant, en sept courses. Néan-
moins, on ne saurait oublier que
la championne olympique Vreni
Schneider, troisième à 11 points
au décompte final, a dû renoncer
aux deux dernières épreuves en
raison de sa blessure d'Aspen. Si
elle avait pu défendre ses chances
jusqu'au bout, la Glaronaise, vic-
torieuse l'an dernier sur la même
piste, aurait sans aucun doute
conservé le trophée acquis l'an
passé.

MICHI PRÉSENTE
Au niveau du classement général,
la course de Saalbach a engendré
un statu quo profitable à Michela
Figini. Très mal à l'aise sur le pre-
mier tracé, dans une discipline
qui lui pose de gros problèmes
depuis quelques semaines, la Tes-
sinoise ne s'est classée que 43e,
à près de 3 secondes...

Sa rivale Brigitte Oertli n'ayant
pu prendre que la seizième place,
«Michi» a cependant réalisé une
bonne opération en conservant
son avance de 18 points, avant
l'ultime épreuve, la descente de
dimanche. D'autant plus que le

La Yougoslave Mateja Svet a remporté le classement final du slalom géant de la Coupe du monde.
(AP)

déroulement de cette course est
encore incertain.

Les conditions climatiques sont
défavorables à Saalbach (1000
mètres d'altitude), où il n'a prati-
quement pas cessé de pleuvoir de
dimanche à mardi.

RÉVÉLATIONS
La Française Adeline Teyssier, 18
ans, originaire de Méribel, cin-
quième de la première manche
avec le dossard No... 57 et
sixième du classement final, a
provoqué la sensation. A n'en pas
douter, le ski tricolore s'est trouvé
en cette solide Savoyarde — plutôt
discrète pourtant cet hiver en
Coupe d'Europe - un très sérieux
espoir, dotée d'une technique
déjà très affirmée et d'un «culot »
de bon aloi.

Si Ade Teyssier a révélé son
talent à Saalbach, Sandra Burn a
confirmé le sien. La jeune skieuse
bernoise (19 ans et demi), mem-

bre du cadre B, deuxième en
géant aux championnats suisses
et dominatrice de la spécialité en
Coupe d'Europe, a sauvé à elle
seule l'équipe de Suisse — privée
de Vreni Schneider et de Maria
Walliser —du naufrage.

Le classement: 1. Mateja Svet
(You) 2'13"91 ; 2. Anita Wachter
(Aut) à 0"37; 3. Ulrike Maier
(Aut) à 0"39; 4. Christine Meier
(RFA) à 0"44; 5. Angelika Hurler
(RFA) à 0"57; 6. Adeline Teys-
sier (Fra) à 0"77; 7. Traudl
Hacher (RFA) à 1"19; 8. Blanca
Femandez-Ochoa (Esp) à 1"46;
9. Sandra Burn (Sui) à 1"48;
10. Christelle Guignard (Fra) à
1"75.

Géant (classement final): 1.
Mateja Svet (You) 87; 2. Cathe-
rine Quittet (Fra) 78; 3. Vreni
Schneider (Sui) 76; 4. Anita
Wachter (Aut) 74; 5. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 66; 6. Carole
Merle (Fra) 59; 7. Christine Meier

(RFA) 53; 8. Maria Walliser
(Sui) 40; 9. Ulrike Maier (Aut)
39; 10. Michela Figini (Sui) 29.

LES CLASSEMENTS DE LA
COUPE DU MONDE

DAMES
Classement général: 1. Michela
Figini (Sui) 244; 2. Brigitte Oer-
tli (Sui) 226; 3. Anita Wachter
(Aut) 211; 4. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) 190; 5. Vreni Sch-
neider (Sui) 186; 6. Mateja Svet
(You) 167; 7. Maria Walliser
(Sui) 143; 8. Ulrike Maier (Aut)
132; 9. Catherine Quittet (Fra)
116; 10. Sigrid Wilf (Aut) 110.
Par nations: 1. Suisse 2028
(messieurs 865 + dames 1163);
2. Autriche 1949 (898 et 1051);
3. RFA 835 (298 et 537); 4. Ita-
lie 715 (673 et 42); 5. France
564 (233 et 331); 6. Canada
471 (246 et 225); 7. Yougosla-
vie 302 (105 et 197); 8. Suède
279 (175 et 104). (si)

Ajoie ce soir à Zurich
Qui aurait pu penser que le HC
Ajoie se retrouverait à une vic-
toire de la ligue nationale A, ce
soir déjà? Personne, excepté les
joueurs et leur entraîneur.

La joie avec laquelle Richard
Beaulieu s'est joint à la monta-
gne des joueurs, sur la glace
après le match, démontre bien
le mérite et la valeur de cet
entraîneur qui a déjà annoncé
son départ pourtant.

Autre grand bonhomme,
dont le bonheur de tous signifie-
rait peut-être le départ: Daniel
Métivier. Le Canadien enchan-
teur fait éclater son talent pour
taper une fois encore dans l'œil
des dirigeants, qui ne peuvent
pas fermer les deux devant
l'enthousiasme que provoque
Métivier dans le public.

Il pourrait bien y avoir 2000
Jurassiens à Zurich ! Chacun sait
que ce sera encore plus difficile
que les fois précédentes. Mais
on se dit que pour le CP Zurich,
plus ça avance, plus la situation
empire.

Ce soir, il n'a pas droit à la

défaite. Sur les bords de la Lim-
mat, on connaît l'histoire de
Zoug l'an dernier. Et deux fois
c'est trop!

Zurich pourrait dès lors man-
ger son pain noir. On peut donc
penser que si Ajoie ne détruit
pas rapidement le reste de
moral de l'adversaire, il pourrait
bien lui redonner confiance. Et
on sait ce que ça vaut contre
pareille équipe. D'un autre côté,
les plus téméraires le diront, on
ne regretterait pas une défaite;
la fête pourrait être d'autant
plus belle à domicile samedi.

Gham

Au programme
DEMI-FINALES LNA

(3e tour)
Kloten - Ambri 20.00
Lugano - Davos 20.15

DEMI-FINALES LNB
(3e tour)

Zurich - Ajoie 20.00
Rapperswil - Olten 20.00

Dernier acte ?

Fadeev en tête
m PA TINA GE ARTISTIQUE

Aux CIVI de Budapest
Dans la compétition masculine, le
Soviétique Alexander Fadeev a
pris la tête à l'issue des imposées.
Spécialiste de cet exercice,
Fadeev s'est bien placé pour la
suite des opérations, dans la
mesure où l'un des deux grands
favoris, le Canadien Brian Orser,
champion du monde en titre et
vice-champion olympique, n'a pu
faîre mieux que cinquième.

Le Suisse Oliver Hôner a ter-
miné neuvième de ces imposées,
soit un rang de mieux qu'aux
Jeux Olympiques, où il avait pris
la 12e place finale.

En danse, sauf accident, le
podium de Budapest ressemblera
comme un frère à celui des Jeux
olympiques de Calgary. Après leur
victoire dans les danses de créa-
tion, rien ne semble pouvoir
empêcher les Soviétiques Natalia
Bestemianova et Andrei Bukin de
s'imposer à nouveau.

Les Suisses Désirée Schlegel et
Patrick Brecht (Ascona), qui ont
présenté leur tango sur la musi-
que de «Kiss of fire» de Bêla San-
ders, n'ont pas commis de faute.
Des notes entre 3,8 et 4,1 leur
ont permis de conserver leur 23e
place.

RÉSULTATS
Danse. Positions après la danse
de création: 1. Natalia Bestemia-
nova - Andrei Bukin (URSS) 1,0;
2. Marina Klimova - Serge Pono-
marenko (URSS) 2,0; 3. Tracy
Wilson - Robert McCall (Ca) 3,0.
Puis: 23. Désirée Schlegel •
Patrick Brecht (S) 23,0. ,

Messieurs. Imposées: 1. Alexan-
der Fadeev (URSS) 0,6; 2. Grze-
gorz Filipowski (Pol) 1,2; 3. Brian
Boitano (EU) 1,8; 4. Heiko
Fischer (RFA) 2,4; 5. Brian Orser
(Can) 3,0. Puis: 9. Oliver Hôner
(S) 5,4. (si)
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pianos, instruments, disques, hi-fi, télévision

Gardez un souvenir impérissable de ce magnifique concert ! Disponible
en version Gardiner avec l'ensemble Monteverdi
Intégrale en 3 CD spécial net Fr. 87.—
Extraits en 1 CD Fr. 29.—
Intégrale en 3 disques Fr. 66.—
Extraits en 1 disque Fr. 27.—
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Œufs en chocolat ou nougat
Divers sujets originaux
Tous de notre propre fabrication
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Société de
Banque Suisse
Une idée d'avance.
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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 1988, à 14 h 30

Le Messie
de G.-F. Hsendei
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

Tournoi scolaire de volleyball
au Pavillon des Sports

Les Ri poux et les Mandarines font la loi
Sympathique animation hier
après-midi au Pavillon des
Sports où les élèves des Ecoles
secondaires de la région étaient
aux prises. Plus de 80 matchs
en triplettes ont été disputés
dans un parfait fair-play. Les
prix offerts aux vainqueurs et
aux seconds par «L'Impartial»
ont été fort appréciés. On trou-
vera ci-dessous les résultats
complets de cette première
journée.

f> Les Mandarines terminent en tête du
classement féminin. (Schneider)

Résultats de la catégorie A (gar-
çons): Boules de feu - Prises élec-
triques 12-10; Just for fun - Fai-
néants 15-13; Big Boys - Bou-
doums 28-4; Ripoux - Royal 14-
12; Big Boys - Zonards 16-5;
Chevaliers noirs - Boudoums 14-
8; Vegetable - Fainéants 12-9;
Just for fun - Doigts tordus 11-3;
Royal - Chevaliers noirs 12-10;
Ripoux - Zonards 23-4; Prises
électriques - Vegetable 15-9; Bou-
les de feu - Doigts tordus 19-5;

Prises électriques - Concombres
12-10; Pacifies - Boules de feu
12-10; Ripoux - Les Gars 20-5;
Royal - Tsars 13-8; Big Boys -
Chevaliers noirs 18-5; Zonards -
Boudoums 15-11; Vegetable -
Just for fun 22-3; Doigts tordus -
Fainéants 12-7; Tsars - Bou-
doums 16-1 1 ; Les Gars - Cheva-
liers noirs 14-3; Pacifies - Vegeta-
ble 12-3; Concombres - Fainéants
15-10; Les Gars - Boudoums 18-
11 ; Tsars - Chevaliers noirs 11-9;
Pacifies - Fainéants 14-11; Con-
combres - Vegetable 14-12;
Ripoux - Big Boys 16-7; Royal -
Zonards 17-7; Boules de feu -
Just for fun 11-8; Prises électri-
ques - Doigts tordus.20-6; Just
for fun - Prises électriques 13-11 ;
Concombres - Pacifies 18-3; Tsars
- Les Gars 12-9; Big Boys - Royal
11-6; Fainéants - Boules de feu
12-9; Doigts tordus - Vegetable
11-5; Ripoux - Boudoums 19-5;
Zonards - Chevalier noirs 18-6;
Concombres - Doigts tordus 20-
3; Royal - Les Gars 11-9; Prises
électriques - Pacifies 14-9; Tsars -
Zonards 22-2; Prises électriques -
Fainéants 10-8; Concombres -
Just for fun 13-7; Royal - Bou-
doums 18-8; Tsars - Big Boys 16-
9; Pacifies - Doigts tordus 13-4;
Ripoux - Chevaliers noirs 23-4;
Zonards - Les Gars 9-7; Pacifies -
Just for fun 17-12; Vegetable -
Boules de feu 18-5; Concombres -
Boules de feu 15-9; Big Boys -
Les Gars 16-6; Ripoux - Tsars 14-
10.
Classement groupe I: 1. Ripoux
(4C11S12); 2. Big Boys (4P 1); 3.
Tsars (Le Locle); 4. Royal
(4S1S2); 5. Zonards (4M21); 6.

Les Gars (Le Locle); 7. Chevaliers
noirs (4S12); 8. Boudoums
(3M21).
Classement groupe II: 1. Con-
combres (4M 12); 2. Prises électri-
ques (4S11); 3. Pacifies (Le
Locle); 4. Just for fun (4M1); 5.
Vegetable (3S1); 6. Boules de feu
(4M22); 7. Doigts tordus (4S22);
8. Les Fainéants (3M12).
Finales garçons: Ripoux - Con-
combres 2-1 (15-6 11-15 15-7).

Patronage

V /7TTTTÏÏ7/7?!
Résultats de la catégorie B (fil-
les): Globules - Zasous 18-11 ;
Menthes à l'eau - Motionless 28-
7; Zasous - Motionless 21-9;
Menthes à l'eau - Voleuses 16-3;
Globules - Saprophytes 11-8;
Menthes à l'eau - Saprophytes
13-5; Globules - Voleuses 14-9;
Zasous - Cloches 20-1; Mandari-
nes - Motionless 22-3; Mandari-
nes - Cloches 17-8; Voleuses -
Zasous 12-6; Mandarines - Globu-
les 13-6; Saprophytes - Cloches
30-2; Globules - Cloches 23-6;
Mandarines - Saprophytes 26-5;
Zasous - Menthes à l'eau 13-11;
Motionless - Voleuses 13-11;
Menthes à l'eau - Cloches 14-4;
Mandarines - Zasous 16-4; Man-
darines - Voleuses 26-4; Motion-
less - Cloches 14-9, Saprophytes -
Motionless 14-12; Voleuses - Clo-
ches 11-9; Zasous - Saprophytes
21-4; Menthes à l'eau - Globules
12-9; Globules - Motionless 17-
13; Mandarines - Menthes à l'eau
10-7.

Les Ripoux, grands vainqueurs chez les garçons. (Schneider)

Classement final: 1. Les Manda-
rines (Le Locle); 2. Menthes à
l'eau (4S11); 3. Globules (4C11);
4. Zasous (4C12); 5. Saprophytes
(4S1); 6. Les Voleuses (3SM11);
7. Motionless (3M22); 8. Les Clo-
ches (4P22).
Signalons que les équipes suivan-
tes sont qualifiées pour les élimi-
natoires des joutes cantonales
(sélection journées sportives suis-
ses):

Garçons: Les Ripoux (4C11S12);
Les Concombres (4M 12); Les Big
Boys (4P 1).
Filles: Les Mandarines (Le Loclé);
Les Menthes à l'eau (4S11); Les
Globules (4C11); Les Zasous
(4C12).
A mercredi prochain pour la
seconde manche (écoles supérieu-
res) dont le programme paraîtra
ici même dans notre édition de
mardi.

i winterthurï
assuranceŝ

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Marcel Bugnon

Av. Léopold-Robert 53
2300 La Chaux-de-Fonds
59 039/23 23 45

W. ¦ Ba\WWmm\

Rue de la Serre 67-69

Accueil du Soleil
Boutique du 3e âge
r# 039/23 18 19
Heures d'ouverture: du lundi au vendredi
de 14à 17 heures
Boutique du 3e âge, où les retraités AVS y
trouvent leur avantage. Les prix sont très
bas, pours'habillerde haut en bas.
Venez nombreux, «L'accueil» y est chaleu-
reux.
Merci à tous nos donateurs, qui nous of-
frent de la marchandise en parfait état.
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~ :3&QlaaW 'î* ̂ Sŵ l Ŵx j ̂ t *̂vj|B JE ?* x_rfH&* ft^s *̂* mmW Ê̂É '*"

Les assurés de la Mobilière nous une assurance de qui les trait e en partenaires. _/Sp\\ '
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_,„..„ . . . « i  _ _ _  j  i i  i /.. ges, responsabilité civile, accidents , maladie... et, en collaborationpour tous ceux qui ont chez tablement de ses membres, le temps est au beau fixe... avec la Rentenanstait , assUrance-vie.
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La Peugeot 405 a été élue «Voiture de l'année 1988» avec le sco- ¦Sl̂ l I BLLC^Sf wA«
re le plus élevé jamais obtenu par une voiture de l'année. Tes- GARAGE ET CARROSSERIE
tez-la vite: elle vous attend chez nous pour un galop d'essai. La Chaux-de-Fonds — <p 039/26 42 42
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Pour Pâques,

offrez un cadeau
utile et agréable:

UN LINGE DE BAIN OU DE TOILETTE,
UN LINGE DE PLAGE

OU UN PEIGNOIR SIGNÉS
PIERRE CARDIN, GIVENCHY, JOURDAN,
KENZO, LANVIN, TORRENTE, UNGARO,

KEN SCOTT, CERRUTTI.

Notre cadeau
de Pâques
pour vous

DOUBLE chèques fidélité E3

INSTITUT
__ DE BEAUTÉ

0rr\0 I /^—-_ BOUTIQUE
rH 1 J^~j M Bf.- iA ' / . '' •¦ ¦ ¦ -' ¦' ¦_¦
V _̂y m ^̂ MamaaaaaaaaaW Av. Léopold-Robert 53

PARFUMEUR F Ë *WT!mmm\ La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE | _/ -F #™w_P p 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE

fek _^a

F MEDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmaciell

pillonel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61
2300 La Chaux-de-Fonds

fck Cp 039/23 46 46/47 j A
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Commerce
Indépendant

de Détail
La Chaux-de-Fonds

¦MM_H|H
" .

Plus de
230 membres

j Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • •• J
vous recommande cette semaine:

rôti de porc
à la provençale

à Fr. 1.60 les 100 g
et ses excellentes spécialités de saison.

Viande de qualité = succès assuré !

Toujours avec plaisir à votre service.

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

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

, —————-————___________—_—__——i———_—__—_»>_—in—m__u

MF ——53
Votre pharmacien
-j, am,«~;A à votrepharmacie 

^Dr. BA.Nussbaumaf Phwm. 57AvLL.Robert. O C7# , V / l /l/
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A <1 A • Ordonnances

| tj JtjL ____
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médicales

g| | • Tout pour bébé

Cûnt^lA • Anicles
V i l  II Ql V? de parfumerie

Avenue Léopold-Robert 57, <p 039/23 40 23
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K̂  POUR FIANCÉS ET AMOUREUX... **,
NOTRE COFFRET-CADEAUX , ç-/s
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UNE IDÉE «SENSAS» POUR >É|̂ §à
TOUS CEUX QUI VEULENT CRÉER^L^ PRO-
^^^CHAINEMENT UN FOYER.^ IL

«|Ës|fë CONTIENT TOUT CE QU'IL FAUT
¦|̂ jjSÎ-g». POUR ÉTABLIR UNE LISTE
^¦̂ ^S^, DE SOUHAITS TOUTE
PERSONNELLE. AVEC PLUS DE 700 IDÉES-
CADEAUX ET DE NOMBREUX m *̂
CONSEILS UTILES POUR VOS \jp£
PRÉPARATIFS DE NOCES.^^^
MAINTENANT CHEZrf^^S^̂ J^̂

Toulefer SÂ^̂ mM ,̂
Place de l'Hôtel-de-Ville 
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Chaux-de-Fonnier dans la course
Philippe Liechti disputera le Critérium jurassien
Première épreuve du champion-
nat suisse des rallyes, le Crité-
rium jurassien promet beau-
coup. Les émotions comme le
spectacle, devraient être au ren-
dez-vous vendredi et samedi
dans la région de Delémont. Un
Chaux-de-Fonnier va se lancer
dans la bagarre, avec des chan-
ces certaines de bien se com-
porter. Il s'agit de Philippe
Liechti. Il s'alignera en groupe
N, au volant d'une Renault 5
GT Turbo.

Le pilote chaux-de-fonnier n'en
sera pas à son coup d'essai.
Depuis ses débuts (Rallye de
Saint-Cergue 1985), Liechti a par-
couru un bout de chemin. Il a dis-
puté l'intégralité des champion-
nats 1986 et 1987.

En 1986, sur une Golf GTI, il
terminait 13e du championnat,
avec un succès dans le groupe
N-FISA lors du Rallye du Valais.

L'an dernier, il améliorait son
classement final en se plaçant au
9e rang (4e du groupe N), au
volant d'une Renault 5 GT Turbo.
Ses meilleurs résultats étaient des
deuxièmes places du groupe N à
Varese et à Saint-Cergue.

AMBITIONS
Chaux-de-Fonnier de naissance,
Philippe Liechti a récemment
déménagé au Brassus, et ce pour
raisons professionnelles (Liechti
est horloger rhabilleur).

Cette saison encore, il dispu-
tera le championnat suisse dans
son entier. Avec un but très clair:
Mon objectif est d'être cham-
pion suisse du groupe N. De
plus, j'espère me classer parmi
les cinq premiers du classement
toutes catégories. Cela devrait
être dans mes possibilités.

Philippe Liechti sera secondé
dans sa tâche par une nouvelle
navigatrice, Marie-Claude Mossaz.

Philippe Liechti, un sens de l'attaque très développé. (Photosport)

Comme en 1987, la voiture sera
une Renault, dont la préparation
sera assurée par le Garage Cuenot
du Locle.

DES ATOUTS
Avec l'expérience accumulée
durant ces dernières années,
Liechti possède des arguments
intéressants. Et puis, le Critérium
jurassien se déroulera sur un ter-
rain qu'il connaît très bien. Mais
la connaissance du terrain
représente une arme à double
tranchant, relève-t-il. Liechti se
souvient sans nul doute de sa sor-
tie de route de l'an passé au...
Critérium jurassien !

Quoi qu'il en soit, la saison se
présente bien pour lui. La voiture
est compétitive. En ce qui con-
cerne les pneus, je pense que je

serai bien pourvu. En fait, pour
moi, c'est cette année ou
jamais.

Membre du team Chicco
d'Oro, au sein duquel il se sent
très bien, Philippe Liechti piaffe

d'impatience de démontrer ses
qualités. Les routes jurassiennes
lui offriront ce week-end un ter-
rain idéal pour se mettre en
valeur. A lui d'en profiter.

Laurent WIRZ

Ouverture de la saison à Saint-Aubin
m GYMNA STIQUE HT

Les trois coups d'une année gymnique importante
C'est comme chaque année, par
le Championnat cantonal, que
la saison de gymnastique artisti-
que 1988 débutera. Cette fois,
le rendez-vous est fixé à Saint-
Aubin le samedi 26 mars au col-
lège des cerisiers et les gymnas-
tes de la classe d'introduction,
P1, P2 et P3 s'y retrouveront
dès 13 h 30.

Pour la première des trois man-
ches de ce championnat, une qua-
rantaine de jeunes magnésiens
avides de compétition vont
s'affronter et l'on pourra ainsi
déjà un peu constater si la pause
hivernale et la prépartion aura été
bonne et les nouvelles difficultés
bien assimilées I
Depuis le début du mois de jan-

Le Loclois Flavlo Rota sera l'une des figures de proue de l'ACNGA. (Widler) '

vier, un centre d'entraînement
cantonal et fédéral a été ouvert à
Neuchâtel. Dirigé par Jean-Pierre
Jaquet et secondé par Hubert Bro-
dard et François Hùgeli ainsi que
par plusieurs autres moniteurs des
groupes de notre association, ce
centre se porte très bien. Son res-
ponsable estime avoir fait pour
l'instant du bon travail et les jeu-
nes, au nombre de vingt environ,
travaillent avec plaisir, dans une
très bonne ambiance malgré
l'entraînement intensif auquel ils
prennent part.

ANNÉE IMPORTANTE
Peu à peu, la somme de tous les
efforts consentis devrait porter ses
fruits. En ce début de saison, qui
s'annonce comme chargée et

importante tous les espoirs sont
donc permis. Outre les diverses
compétitions cantonales, les
nationaux jeunesse et juniors A et
B, les journées Fédérales artisti-
ques sont inscrites cette année au
programme. C'est dire que durant
les mois à venir, nos magnésiens
auront du pain sur la planche.

FER DE LANCE
A nouveau nos deux internatio-
naux que sont Flavio Rota (Le
Locle) et Boris Dardel (Serrières)
seront les figures de proue de
notre association. Pour eux égale-
ment de nombreuses compéti-
tions avec l'équipe nationale sont
inscrites au calendrier. Déception

tout de même, en cette année
olympique, ils devront se conten-
ter de suivre les jeux sur leur petit
écran suite à la non-qualification
de la formation helvétique!

A l'aube d'une saison bien
remplie, tout s'annonce donc
pour le mieux; espérons que
comme les années précédentes
nos espoirs ne seront pas déçus I
Nous ne pouvons dès lors que
souhaiter bonne chance à nos
artistiques, et avec une grande
moisson de médailles et de lau-
riers !

Ch. Wicky

Samedi, dès 13 h. et jusqu'en
début de soirée, se déroulera au
Centre sportif des Geneveys-sur-
Coffrane, la deuxième édition du
championnat d'hiver agrès fémi-
nin.

Il s'agira là en effet de la
reprise des compétitions pour ces
jeunes filles après la «pause»
hivernale.

Féminines aussi

m BADMINTON I

CS suisse junior par équipes

La sélection régionale: (de gauche à droite) Gladys Monnier (CF)
Chantai Zryd (Tavannes), Florence Galffe (CF). Au second plan
Ashls Sen Gupta, entraîneur régional (CF), Fabrice Mascello (CF)
Pascal Domenlconl (CF), Fabrice Erard (Tavannes), Yvan Strahn
(CF).

Le championnat suisse junior
par équipes qui s'est déroulé
dans la salle des Crêtets n'a
engendré que peu de surprises.
La domination attendue de la
formation bâloise s'est concréti-
sée par le maximum de quatre
victoires.

La suprématie suisse alémani-
que a encore trouvé sa confirma-
tion dans le classement final. Les
jeunes doutre-Sarine se comportè-
rent par ailleurs comme de vieux
routiniers, laissant une impression
de sérénité que l'on ne décela que
rarement chez les Romands.

La région Ouest de badminton
ne nourrissait pas de folles ambi-
tions car le classement individuel
de ses joueurs était nettement
inférieur à la concurrence. L'uni-
que chance de victoire était à sai-
sir face à la région Orientale, de
force sensiblement égale.

Le hasard a voulu que cette
rencontre se déroule en fin de
tournoi et l'on pouvait craindre un
effondrement total de l'équipe
après les trois défaites subies
auparavant.

Il n'en fut heureusement rien
et même si elle n'échappa pas à
la lanterne rouge, la manière avec
laquelle ses éléments se sont bat-
tus apporta une note d'opti-
misme. J'ai l'impression que mis

à part l'un ou l'autre match,
nous avons fait ce que nous
étions en mesure de faire con-
cluait le Chaux-de-Fonnier Yvan
Strahm. La dernière rencontre,
perdue 3 à 4 prouve que les
juniors de l'Ouest n'ont pas
baissé les bras.

NOUVELLE MOTIVATION
Contrairement à ce que l'on pou-
vait craindre, ces défaites, n'ont
pas entamé leur moral et à
i'image du Chaux-de-Fonnier
Fabrice Mascelle: Même si nous
avons subi de terribles revers,
ce fut très enrichissant de se
frotter aux meilleurs. Ces con-
frontations ont révélé des lacu-
nes que personnellement
j'aimerais combler au plus vite.

Il ne manque que peu de
chose effectivement pour aplanir
cette différence car potentielle-
ment, les protégés de l'entraîneur
régional Ashis Sen Gupta, ont de
réelles capacités.

La régularité, la confiance et la
rage de vaincre seront les domai-
nes à améliorer dans un premier
temps.

CLASSEMENT
1. Région Nord, 4 victoires, 2.
Région zurichoise, 3; 3. Rég ion
lémanique, 2; 4. Région est, 1;
5. Région ouest, 0. (ge)

Une maturité précoce

Mondiaux de Rome

m> ATHLETISME \

Evangelisti manipule
Le saut qui a valu à l'Italien
Giovanni Evangelisti la
médaille de bronze du saut en
longueur des mondiaux de
Rome était truqué: telle est la
conclusion à laquelle est arri-
vée la commission d'enquête
mise sur pied par le Comité
olympique national italien
(CONI).
Dans un rapport de 80 pages, la
commission développe la thèse
selon laquelle la tricherie avait
été décidée de longue date. Le
CONI se réunira vendredi à
Rome afin de débattre des con-
séquences à donner à cette
affaire.

Evangelisti avait obtenu la
médaille de bronze, aux dépens
de l'Américain Larry Myricks (8
m 33) en franchissant 8 m 38 à
son dernier essai. En décembre,
tout en niant une quelconque
manipulation, il avait rendu sa
médaille.

Pour sa part, I IAAF, se réfu-
giant derrière le fait qu'aucun
recours n'avait été déposé après
le concours, avait estimé que
tout s'était déroulé régulière-
ment.

Selon le rapport d'enquête, le
commissaire technique de la
fédération italienne d'athlé-
tisme, Enzo Rossi, le responsa-
ble du jury du concours, Marco
Mannisi, ainsi que le directeur
technique des championnats du
monde, Paulo Giannone, se
seraient réunis les 24 et 25 août
1987 pour préparer la manipu-
lation.

Peu après cette entrevue, les
juges initialement prévus pour le
concours de saut en longueur
avaient été changés, et Mannisi
nommé à la tête du jury de
l'épreuve.

TV TÉMOIN
L'opinion de la commission se
fonde sur les assertions de San-
dro Donati, ancien entraîneur
des sprinters italiens, qui aurait
eu connaissance des tractations,
et sur les images de la RAI.

La télévision italienne, dès le
début du mois de novembre,
avait révélé le scandale en mon-
trant des images prouvant que
le saut d'Evangelisti ne valait
pas 8 m 38, mais 7 m 80 envi-
ron, (si)

Bienne - FCC

m FOOTBALL mmmmm

Nouvelle date
Le match de championnat du
tour de promotion - relégation
(groupe B) Martigny - Locarno,
fixé au 30 mars, se jouera
finalement le lendemain, soit
le jeudi 31 mars, à 20 heures.

Quant à la rencontre
Bienne - La Chaux-de-Fonds
(groupe A), qui devait avoir
lieu le 2 avril, elle aura éga-
lement lieu le 31 mars à 20
heures, (si)

Au rallye de San Remo
Le rallye de San Remo, comptant
pour le championnat du monde
de la spécialité, qui se déroulera
du 9 au 15 octobre prochain,
changera de cap.

En effet, s'il partira de nouveau
de San Remo, le rallye, qui aura
pour nom Premier Rallye
d'Italie, fera cette fois une large

incursion dans le Piémont, où se
disputera la deuxième étape sur
les routes de Sestrières, avant de
se diriger vers la Toscane.

L'épreuve comportera quatre
étapes pour un total de 2500
kilomètres, dont 600 km de spé-
ciales, la moitié sur asphalte,
l'autre"moitié sur terre battue, (si)

Changement de cap



Aussi inespéré que chanceux
Neuchâtel Xamax sauve un point aux Charmilles
• SERVETTE -

NEUCHÂTEL XAMAX 3-3 (1-1)
Ils sont revenus de loin. Les
champions de Suisse ont compta-
bilisé leur troisième point sous la
houlette de Gilbert Gress, aux
Charmilles. En 1976 et 1984, les
Neuchâtelois étaient parvenus à
contraindre les Genevois au
match nul. Il en a été de même
en cette soirée pluvieuse du mois
de mars. Pourtant, Heinz Her-
mann et ses camarades sont pas-
sés tout près de la catastrophe.
Face à une équipe en état de
grâce, les deux tiers de la partie,
Neuchâtel Xamax a réussi l'exploit
de combler un score déficitaire de
deux unités en moins de dix
minutes.

Dominés, le plus souvent mal-
menés et obligés de se regrouper
en défense, les visiteurs sont
pourtant parvenus à décrocher un
point aussi inespéré que chan-
ceux.
Jean-Claude Donzé a immédiate-
ment modelé l'équipe à son idée.
L'ex-entraîneur du FC Sion s'est
senti à l'aise avec de vrais profes-
sionnels. Du coup, les grenats ont
perdu leurs mauvaises habitudes
et trouvé un style de jeu offensif
et plaisant. Il ne faudra pas atten-

Stade des Charmilles:
8000 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeipin-
gen).
Buts: 16' Luthi 0-1; 27'
Bamert 1-1; 55' Bamert ,2-1;
60' Rummenigge 3-1; 70'
Sutter 3-2; 77' Chassot 3-3.
Servette: Marguerat; Decas-
tel; Hasler, Cacciapaglia,
Schallibaum; Kok (83' Egli),
Besnard, Bamert, Favre; Rum-
menigge, Eriksen.
Neuchâtel Xamax: Cormin-
bœuf; Geiger; Kaltaveridis,
Fasel, Perret; Stielike (49'
Chassot), Hermann (86' Thé-
venaz), Lei-Ravello; B. Sutter,
Luthi, Nielsen.
Notes: pluie durant toute la
rencontre, pelouse glissante,
profonde et bosselée. Neuchâ-
tel Xamax sans Ryf, Mottiez,
Urban et Van der Gijp (tous
blessés). Fautes sifflées: 19-10
(11-8). Hors jeux: 8-6 (6-2).
Tirs aux buts: 15-12 (10-5).
Corners: 5-4 (2-0).

dre bien longtemps avant de
retrouver cette équipe dans le fau-
teuil de favori pour une compéti-
tion nationale et revoir des assis-
tances dignes d'une ville de cette
importance aux Charmilles.

En grands seigneurs, les maî-
tres de céans ne se sont pas
embarrassés de complexes devant
les 8000 spectateurs présents.
Ces derniers ont pu assister à une
partie plaisante compte tenu de
l'état du terrain et fertile en
rebondissements.

GENÈVE
Laurent GUYOT

Jean-Claude Donzé n'est pas
réputé pour être un entraîneur
défensif. Le Servette FC l'a prouvé
en trois parties, marquant pas
moins de dix buts. Mercredi soir,
menés au score après un premier
tir de John Eriksen sur la latte
(16'), les Genevois ne se sont pas
découragés. Remettant l'ouvrage
sur le métier à plusieurs reprises,
les hommes du président Carlo
Lavizzarri ont présenté une jouerie
remarquable. Lucien Favre
retrouvé, Robert Kok, «Kalle»,
Rummenige et John Eriksen insai-
sissables, sans parler d'un milieu
de terrain imperméable, se sont
avéré autant d'atouts quasi déci-
sifs.

Jamais peut-être une équipe
suisse n'est parvenue à déclasser
de cette façon Neuchâtel Xamax.
Il a manqué aux Genevois le coup
d'assommoir sous la forme d'un
quatrième but. Celui de Rumme-
nige (61'), le troisième ne s'est
pas révélé suffisant. Pourtant, rien
que pour sa performance de
classe européenne, l'Allemand
aurait mérité d'inscrire ce but de
la victoire. Le sociétaire de l'Inter
de Milan a posé, en grand sei-
gneur, deux ballons sur la tête
d'Urs Bammert (27' et 55'), avant
de profiter d'un service en or de
John Eriksen pour scorer à son
tour.

AU BORD DU GOUFFRE
Neuchâtel Xamax est passé toul
près de la catastrophe. Personne
n'aurait misé un kopek sur les
chances d'un match nul neuchâte-
lois après le numéro trois des Ser-
vettiens. Malgré une jouerie supé-
rieure à celle présentée contre
Lucerne, les champions de Suisse

Beat Sutter et NE Xamax ont redressé la barre (Schneider)
étaient débordes, accules dans
leur camp par une équipe eupho-
rique.

Dans ce contexte, les protégés
de Gilbert Gress ont démontré des
qualités humaines, physiques et
de cœur insoupçonnables. Les
Neuchâtelois sont tout d'abord
parvenus chanceusement à pren-
dre l'avantage sur un cadeau du
gardien Pascal Marguerat. Ce der-
nier n'est pas arrivé à bloquer un
ballon expédié par Nielsen.
Robert Luthi a profité de l'occa-
sion (16').

Malgré leur bonne volonté, les
visiteurs se sont retrouvés dans
leurs petits souliers. Daniel Fasel
et Kaltaveridis ont souffert mille
maux pour contenir la fougue de
leurs adversaires directs, Rumme-
nige et Eriksen. La légion étran-
gère genevoise ne s'est pas fait
faute de profiter des carences

défensives neuchâteloises pour
revenir au score, puis prendre un
avantage de deux unités.

A l'image de Beat Sutter, les
jaune et rouge (ils arboraient les
couleurs des chevrons de la Répu-
blique) ont retroussé leurs man-
ches. L'ex-Bâlois est parvenu à
réduire la marque (70') d'un coup
de tête précis, consécutif à un
centre de Robert Luthi. Sept
minutes plus tard, une, combinai-
son amorcée par Philippe Perret,
continuée par Heinz Hermann, a
permis à Frédéric Chassot d'égali-
ser, coupant du même coup les
jambes des Genevois.

Ressuscites, les Neuchâtelois
sont alors passés tout près d'un
véritable hold-up. Il a fallu la tête
providentielle d'un ex-xamaxien
pour l'empêcher, à deux minutes
du coup de sifflet final. L'honneur
s'est ainsi avéré sauf. L. G.

En toute saison, (J2_Sl_3
votre source d'informations

» BASKETBALL __¦

SAM Massagno - Fribourg Olym-
pic 91-112 (45-50). Champel -
Bellinzone 110-123 (49-65). SF
Lausanne - Pully 106-114 (54-
62).
.1. Pully 24, 44; 2. Champel-

Genève 24, 36; 3. SF Lausanne
24, 30; 4. Fribourg Olympic 24,
28; 5. Bellinzone 24, 24; 6. SAM
Massagno 24, 16.

Coupe de Suisse féminine,
quart de finale: Nyon - Espérance
Pully 97-47 (55-27). (si)

Tour final de LNA
1. John Eriksen (Servette) 21; 2.
Paulo César (Grasshoppers) 14; 3.
Sten Thychosen (Lausanne), Wyn-
ton Rufer (Aarau) et Hanspeter
Zwicker (Saint-Gall) 12; 6. Beat
Sutter (Neuchâtel Xamax) 11 ; 7.
Heinz Hermann, Robert Luthi
(Neuchâtel Xamax) et Jùrgen
Mohr (Lucerne) 9; 10. Dario Zuffi
(Young Boys), Robert Lei-Ravello
(Neuchâtel Xamax) 8.

Classement
des buteurs

Page 15

Ski alpin :
victoire et titre pour
une Yougoslave

Page 19

Gymnastique:
début de saison
ce week-end

Matchs amicaux
• GRECE - URSS 0-4 (0-2)
Les matchs se suivent mais ne
se ressemblent pas pour
l'URSS. Un mois après avoir
essuyé un sec 4-1 à Bari face à
l'Italie, les Soviétiques ont réa-
lisé un véritable festival à Athè-
nes en écrasant la Grèce par
4-0.
Athènes, Stade Olympique:
30.000 spectateurs. Arbitre:
M. Neuner (RFA). Buts: 2' Pro-
tassov 0-1, 18' Litovshenko
0-2, 49' Protassov 0-3, 57' Pro-
tassov 0-4.

O EIRE - ROUMANIE 2-0
(1-0)

Dublin: 15.000 spectateurs.
Arbitre: M. Martin (Ang). Buts:
30' Moran 1-0, 90' Kelly 2-0.

• BULGARIE -
TCHECOSLOVAQUIE 2-0
(1-0)

• IRLANDE DU NORD -
POLOGNE 1-1 (1-1)

Belfast: 5000 spectateurs.
Buts: 1' Wilson 1-0. 32' Dzie-
kanowski 1-1.

• ANGLETERRE -
HOLLANDE 2-2 (1-2)

Wembley: 74.590 specta-
teurs. . Arbitre: M. Prokop
(RDA). Buts: 13' Lineker 1-0,
20' Adams (autogoal) 1-1, 25'
Bosman 1-2, 63' Adams 2-2.

• FRANCE - ESPAGNE 2-1
(2-1)

Bordeaux, Parc Lescure:
20.000 spectateurs. Arbitre:
M. Midgley (Ang). Buts: 7'
Ramon Caldere 0-1, 9' Passi
1-1, 25' Fernandez 2-1.

Coupe de Belgique
Quarts de finale, matchs aller:
Saint-Trond - Anderlecht 0-1;
Lierse SK - Courtrai 3-0, Beve-
ren - FC Malinois 1-1; Patro Eid-
sen - Standard Liège 2-2.

Championnat
d'Europe des Espoirs
Quarts de finale retour:

• HOLLANDE - ESPAGNE
2-1 a. p. (0-1 0-1)

Aller: 0-1. La Hollande est quali-
fiée et rencontrera la Grèce

• ITALIE - FRANCE 2-2 (1-0)

Buts: 43' Rizzitelli 1-0, 62'
Ciocchi 2-0, 84' Paille 2-1, 89'
Paille 2-2. Victorieuse 2-1 à
l'aller à Nancy, la France jouera
en demi-finale contre l'Angle-
terre qui a éliminé l'Ecosse.

Tournoi
préolympique

Zone Europe, groupe C au
Havre: France - Espagne 1-1 (0-
1). Le Classement: 1. Suède 7
matchs et 11 points (11-5); 2.
Hongrie 6-8 (8-5); 3. Espagne
6-5 (7-10); 4. Eire 6-4 (7-7); 5.
France 6-4 (5-11).

Coupe d'Afrique
des Nations

Le Nigeria en finale
Demi-finale: Nigeria - Algérie
1-1 (1-0) a. p. Le Nigeria vain-
queur 8-7 aux tirs de penalty.
Le Nigeria affrontera en finale le
vainqueur du match Maroc ¦
Côte d'Ivoire, (si)

Football sans frontières

Tour pour le titre
• LAUSANNE - SAINT-GALL

2-1 (1-1)

La Pontaise: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 3' Zwicker 0-1, 7' Thycho-
sen 1-1, 88' Schûrmann 2-1.
Lausanne: Milani; Besnard; Her-
tig, Bissig, Fernandez; Schûr-
mann, Antognoni, Ohrel; Castella
(78' Tachet), Thychosen, Chapui-
sat (91' Duc).
Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik;
Gamperle, Irizik, Hengartner; Fis-
cher, Piserchia, Hegi, Alge; Metz-
ler (80' Bragchler) , Zwicker.

• LUCERNE - AARAU 0-0

Allmend: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Peduzzi (Rove-
redo).
Lucerne: Tschudin; Wehrli;
Marini (70' Baumann), Wid-
mer; Martin Mûller, "René
Mûller, Mohr, Burri, Birrer; Ber-
naschina (76' Esposito), Halter.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;

Tschuppert, Kilian; Wassmer ,
Schâr, Herberth, Thomas Wys,
Opuku N'Ti (82' Daniel Wyss);
Rufer, Lunde.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPERS 2-0 (1-0)

Wankdorf: 5250 spectateurs.
Arbitre: M. Gâchter (Aarau).
Buts: 45' Zuffi 1-0, 90' Zuffi 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Conz;
Wittwer , Weber, Fimian; Maissen
(78' Kùnzle), Baumann, Holmq-
vist; René Sutter, Zuffi , Alain Sut-
ter (8T Hanzi).
Grasshoppers: Brunner; Ander-
matt , Stutz, Imhof, Bianchi; Kol-
ler. Ponte, Sforza (69' Pedrotti);
Matthey, Gren, de Siebenthal
(61* Stiel).

• SERVETTE -
NEUCHÂTEL XAMAX 3-3
(1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buis Pt

1. NE Xamax 3 1 2 0 7-5 20

2. Aara u 2 1 1 0 3-1 16
3. Servette 3 ' 1 2 0 10-7 16
4. Grasshopers 2 0 1 1 3-5 16

5. Young Boys 2 1 0 1 3-2 15
6. Lucerne 2 0 2 0 1-1 14
7. Lausanne 3 1 0 2 4-7 14

Saint-Gall 3 1 0 2 4-7 14

Promotion-relégation
Groupe 1

• BELLINZONE - BULLE 5-1
(2-0)

Comunale: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 8' Jacobacci 1-0, 31' Tur-
kyilmaz 2-0, 54' Turkyilmaz 3-0,
77' Turkyilmaz 4-0, 82' Mora
4-1, 84' Jacobacci 5-1.
Notes: Bellinzone sans Mellacina,
Genini, Aeby, Zbinden et Macae,
blessés, Schar et Tognini, suspen-
dus. Bulle sans Fillistorf, Aubon-
ney, Rôssli , Hofer, Gomez, bles-
sés, et Dmitric, suspendu.

• BÂLE - MALLEY 1-0 (1-0)

Saint-Jacques: 2500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Klôtzli (Malleray-Bévi-
lard).
But: 8' Thoma 1-0.
Notes: Bâle sans Zahner, blessé.

• WETTINGEN - OLD BOYS
2-1 (2-1)
Altenburg: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts: 11' Remark 1-0, 22'
Consenza (penalty) 1-1, 37'
Remark (penalty) 2-1.

• SCHAFFHOUSE - ÉTOILE
CAROUGE 1-0 (1-0)

Breite: 11 50 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Gran-
ges).
But: 81' Dreher (penalty) 1-0.
Avertissements: Isabella, Thoma.
Expulsion: Walder (88').

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

L Bâle 3 3 0 0 7-0 6
2. Bellinzone 3 2 0 1 8-4 4

3. Schaffhouse 3 2 0 1 4-3 4
4. Wertingen 2 1 0  1 2-2 2
5. Malley 3 1 0  2 2-3 2
6. Oid Boys 3 1 0  2 3-5 2
7. Et. Carouge 3 1 0  2 3-6 2
8. Bulle 2 0 0 2 1-7 0

Groupe 2
• ZURICH - LUGANO 0-2 (0-0)
Letzigrund: 2200 spectateurs.

Arbitre: M. Mischlig (Ostermundi-
gen).
Buts: 75' Pelosi 0-1, 83'
Colombo 0-2.
Avertissements: Gatti, Maccini,
Stoob.

• GRANGES - MARTIGNY 1-1
(0-1)

Brûhl: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 43' Marchand 0-1, 83' Cio-
lek (penalty) 1-1.
Avertissements: Rapolder,
Maier, Frei, Marchand.

• SION - LOCARNO 6-1 (2-0)
Tourbillon: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Willy Hanni (Cugy).
Buts: 34' Débonnaire 1-0, 39'
Briger 2-0, 47' Carlos Manuel
3-0, 50' Cina 4-0, 52' Cina 5-0,
65' Zaug 5-1 , 72' Brigger 6-1.
Notes: Sion sans Lorenz, Sauthier
et Rojevic , blessés. Locarno sans
Tami, malade, Bernasconi, Nie-
dermayer et Fornera , blessés.

• CHIASSO - CHÊNOIS 1-0
(0-0)

Comunale: 700 spectateurs.

Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
But: 89' Stephani 1-0.
Avertissements: Leva, Fiorina,
Dario, Pizzinato.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 2 2 0 0 5-2 4
2. Sion 3 1 1 1 9 - 5  3

3. Martigny 3 1 1 1 7 - 4  3
4. Chênois 3 1 1 1 4 - 4  3
5. Locarno 3 1 1 1 4 8  3
6. Chiasso 3 1 1 1 2 - 6  3
7. Zurich 3 1 0  2 5-6 2
8. Granges 2 0 1 1 2 - 3  1

Coupe de Suisse
Match en retard des 16es de
finale

• SOLEURE - BUOCHS 3-0 (2-0)
Stade de Soleure: 1 70 specta-
teurs.
Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Buts: 30' Largiader 1-0, 36'
Zurcher 2-0, 87' Largiader 3-0.

Notes: 40' Jonsson (Buochs) man-
que la transformation d'un penalty.

(si)

Sur les autres stades
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Trafic d'armes connais pas
Entretien avec le directeur de Heckler et Koch à Neuchâtel

Allégations ou véracité sans quit-
tance? L'enchaînement des faits
relatés par le journal hambourgeois
«Der Spiegel» butte, depuis hier
soir, contre un démenti de M. W.
Fritze. Articulé en 11 points, et
notarié lundi soir, ce dernier docu-
ment décapite l'accusation faite par
la presse: les preuves manquent
Ayant accordé l'entraide judiciaire
au Parquet de Rotweil, la Con-
fédération a amené de l'eau au
moulin de l'homme d'affaires ins-
tallé à Neuchâtel. Joseph Her-
mann, porte-parole du ministère
public, a déclaré qu'aucune trace
comptable ou de transit n'a été
trouvée dans la filiale de Heckler
et Koch à Neuchâtel. M. Fritze

n'est d'ailleurs pas accusé par la
justice allemande.

Mais W. Fritze s'est expliqué
plus longuement sur l'affaire, hier,
pour L'Impartial, dans son bureau
de la Grand-Rue à Neuchâtel. La
quarantaine, de stature courte et
massive, il a réservé un accueil
presque courtois: il ne plaide pas,
il n'explique pas, mais pose placi-
dement les jalons de sa riposte.
Avancer, comme dans les affaires,
avec coup d'oeil furtif et glacé
devant l'adversité.

Donnez-nous le déroulement des
faits depuis le 15 mars.

-J'ai reçu la police neuchâte-
loise et j'ai ouvert mes tiroirs,
montré mes dossiers: rien n'a pu

échapper aux enquêteurs. Je
croyais la partie terminée quand
dimanche soir, l'agence Reuter m'a
appelé d'Allemagne. Ils m'ont
envoyé l'article du Spiegel. Depuis
les téléphones se suivent et j'ai
répondu avec un démenti.

Pourquoi êtes-vous installé à
Neuchâtel?
- Heckler et Koch est en Suisse

depuis 9 ans et cherchait un can-
ton où s'installer. Nous avons pré-
féré Neuchâtel à Zoug qui a mau-
vaise réputation (ndlr: celle d'un
paradis fiscal). Pour les projets de
HK, Neuchâtel a un profil indus-
triel et conjoncturel intéressant.

Mais justement, vous-même tra-
vaillez dans le tertiaire et ne tou-

Diese Behauptungen sind zumindest in folgenden Punkten falsch und wie folgt
. richtig zu stellen:

T.
Herr Fritze stellt klar.dass er nicht Direktor der Heckler & Koch GmbH in
Oberndorf gewesen ist ,noch sonst dort eine leitende Stellung eingenommen hat.
2.
Weder Herr Fritze, noch sonst ein Angehoriger der Firma Heckler & Koch S.A. hat
jemals an einem Treffen der "Soldiers of Fortune" in Las Vegas oder anderswo
dienstlich oder privât teilgenommen.
Kein Angestellter der HK S.A..natte jemals Verbindung zu dieser Gruppe.und
hat jemals an sogenannten "Combat-Schiessen " teilgenbmmeh.
3.

S Weder Herr Fritze noch sonst ein Angehoriger der HK S.A. hatte jemals Kontakte
I zum amerikanischen Geheimdienst"CIA". —,—mi _̂¦¦.¦——— WWaaX

Herr Fritze hat daher auch nicht Anfang des Jahres 1986 mit " Geheimdienstlern in
den Staaten" iiber irgendwelche Waffenlieferungen verhandelt.
5.
Niemand kennt hier einen "Harry Wilson". Herr Fritze hat weder am 2.Februar 1986
noch sonst" irgendwann' einen Brief geschrieben .dessen Wortlaut in dem angefiihrten
"Spiegel-Artikel" Ihm zugeschrieben wird.
6.
Den Begriff "Taskforce 4/900" oder àhnliche Kiirzel in diesem Zusammenhang sind
uns unbekannt gewesen ,bis wir davon im "Spiegel" lasen.

Un extrait du démenti: «Ni M. Fritze, ni un autre employé de H. K. n'ont eu de contacts avec la CIA».

chez pas au secteur de la microélec-
tronique.

Propos recueillis par
Catherine ROUSSY

Traduction Walter Weber

- Je vends à l'échelon internatio-
nal matières premières et matières
finies. Je commercialise la produc-
tion de HK de Schramberg -
Waldmôssingen, c'est-à-dire les
machines-outDs et l'électronique.
Mais pas celle de HK d'Oberndorf
qui produit des armes.

Une entreprise du tertiaire
comme en souhaite la promotion
économique.
- Le canton a pu être intéressé à

notre implantation , mais je ne le
sais pas. Je suis venu quand tout
était prêt.

L'article du Spiegel a-t-il eu un
nouvel impact judiciaire?
- Non, aucun.
A-t-on des raisons de vous nuire?

Pourquoi de telles accusations d'un
journal qui a autant de crédit?
- Je ne le sais pas. J'ai démenti.

Concernant mes correspondances,
rien n'a été trouvé. Krampen, cité

aussi dans l'article comme un
négociant en articles de sports de
combat , a porté plainte contre lui-
même! Ainsi la justice est obligée
d'instruire. Avec la preuve de son
innocence, il agira civilement en
demandant 10 millions de marks
au Spiegel.

Ferez-vous de même?
- J'ai peu d'argent , le Spiegel en

a beaucoup.
Pourtant son scénario ne tombe

pas du ciel.
-Je peux vous dire en tou t cas

que la justice allemande n'a pas
agi à la légère. Elle a des soupçons
face à HK. Je me rendrai prochai-
nement en Allemagne et avec quel-
ques collègues nous demanderons
des explications à la maison-mère.

Et si les soupçons se révèlent
exacts?

-C'est de la spéculation, le
Spiegel en a fait beaucoup, moi
pas.

Vous n'êtes pas marchand
d'armes?
- Non, je suis collectionneur. Je

n'ai traité sous aucun nom de
code, et avec aucun des groupe-
ments mentionnés dans le Spiegel.

Organisée vendredi et samedi der-
niers, la vente d'oranges en faveur
de Terre des hommes a connu un
beau succès en ville du Locle puis-
qu 'elle a perm is de récolter la
somme de 7590 francs signale le
comité bénévole qui s 'est chargé de
celle action, (p)

Vente d'oranges
réussie

138,2 km/h: hors concours !

i
En pleine vitesse. Position, combinaison
et cuisse d'acier. (Impar-Charrère)

m®ym>msx* .̂y-.. .

Record pulvérisé dans le cadre du Robella-Schuss
Pour la dernière manche du
Robella-Schuss, le record de
vitesse pure détenu depuis l'an der-
nier par le Covasson Steves Filippi
(112,033 km/h) n'a pas été battu.
Mais l'exploit s'est réalisé hors
concours sur la piste rouge, en face
du café d'alpage de la Robella.
Michel Rosat, de Saint-Gingolph, a
atteint la vitesse de 138,2 km/h !
Avec une pareille vitesse, Rosat a
pulvérisé le record détenu depuis
l' an dernier par le Chaux-de-Fon-
nier Olivier Courvoisier (133,333
km/h). Dimanche, le vainqueur se
déplaçait à la Robella plus rapide-
ment qu'une voiture sur l'auto-
route...

Dangereux de se laisser glisser
ainsi? Depuis trois ans. aucun
accident ne s'est produit. Les con-

currents portent un casque, sont
bons skieurs, et chaussent, pour
certains d'entre-eux, des lattes de
descente, plus longue que les tradi-
tionnelles.

DE 80 A 100 KM/H
FACILEMENT...

Un skieur moyen, s'il se laisse aller
sur une forte pente, peut atteindre
facilement les 80, voire les 100
km/h. Au-dessus, il faut savoir se
tenir dans la bonne position et
avoir des cuisses d'acier pour gui-
der les skis.

A noter que Claude Schenk, de
Travers, âgé de huit ans et demi, a
dévalé la piste des Chamois à la
vitesse de 86,6 km/h...

Voici le classement général du
Robella-Schuss basé sur la meil-

leure vitesse réalisée pendant les
trois manches.

Messieurs: 1. Steves Filipp i,
118.6; 2. J.-F. Dellenbach, 115,4;
3. Nils Villemin , 115,2.

OJ Garçons: René Grandjean ,
105.2; 2. Marc Von Bergen , 101,9;
3. Grégory Piaget , 99,5 km/h.

Dames: 1. Anouchka Goetz,
112; 2. Fanny Minder , 111.6; 3.
Nicole Zurbuchen , 109,4.

OJ Filles: 1. Manon Siegentha-
ler, 107,2; 2. Sandra Zigerli , 105,8;
3. Magali Droz, 98,7.

MANCHE SPÉCIALE
Messieurs: 1. Michel Rosat, 138,2;
2. Jacques Meillard , 135,2; 3. Ste-
ves Filippi, 131,9.
Dames: 1. Anouchka Goetz, 114,4
km/h. (jjc)

Démentis en cascade
Le communiqué de presse daté
du 21 mars dément de nombreux
points. Herr Fritze n'est pas
directeur de HK GmbH (société
anonyme à responsabilité limi-
tée) d'Oberndorf ni ne l'a été.
Ainsi continue la liste des correc-
tifs : Herr Fritze ne connaît pas
les Soldiers of Fortune ou Com-
bat-Schiessen, encore moins la
CIA; il n'a pas écrit les lettres
citées dans l'article du «Speigel»,

et personne ne connaît «ici»
Harry Wilson.

Thierry Béguin, procureur
général, n'a connu aucune affaire
semblable dans le canton , si ce
n'est un trafic régional lié au
ganstérisme. Depuis cette affaire
il y a une dizaine d'années, une
Loi cantonale sur le commerce
des armes a été promulguée et
suivie d'un arrêté d'exécution.

C. Ry

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 14 au 21 mars 1988
Littoral +6,8° (1.867 DH)
Val-de-Ruz +5,4° (2.113 DH)
Val-de-Trav. +4,9° (2.192 DH)
La Chx-Fds + 2,6° (2.573 DH)
Le Locle + 3,9° (2.364 DH)

Le Service public de l'emploi ne passe pas
devant le Grand Conseil neuchâtelois

Un Service public de l'emploi ne verra le jour à Neuchâtel
qu'après l'examen d'une commission parlementaire du projet
proposé par le Conseil d'Etat. La majorité du Grand Conseil
n'a pas voulu revenir sur ses positions, malgré une ferme
intervention dû conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du
Département de l'économie publique.
Pour le Conseil d'Etat , il s'agissait
en fait de faire face à l'évolution
du chômage. Le seul versement des
allocations aux chômeurs ne suffit
désormais plus pour résorber un
chômage de longue durée. Dans un
projet de loi, tenant en quelques
articles, l'Etat entendait se donner
la base légale pour instaurer un
Service de l'emploi public permet-
tant d'apporter aux sans-emploi
une aide individualisée. Une inter-
vention qui visait d'abord les chô-
meurs «âgés» ou de longue durée
dont les qualifications sont ina-
daptées à l'évolution du marché du
travail.

Soutenu par la gauche, le projet
n'a pas trouvé grâce sur les bancs
libéraux et radicaux. Hier, ils ont
répété ne pas s'opposer sur le fond
mais jugeaient les moyens engagés
par l'Etat trop «lourds» , «rigides»
et n'incluant pas suffisamment les
organismes d'entraide existan t et
les bureaux de placement.

Le projet sera donc débattu une
nouvelle fois devant le Grand
Conseil, avan t d'être soumis au
peup le dans le courant de 1989.

POLICE: NOUVELLE LOI
La nouvelle loi sur la police canto-
nale a en revanche été acceptée
sans difficulté par le Grand Con-
seil. Il faut dire que les principaux
points de divergence avaient pu

être éliminés en commission, à
l'issue d'une première lecture qui
eut lieu il y a tou t juste une année.
L'obligation de domiciliation des
agents de police a été assouplie.
Pas suffisamment aux yeux de la
gauche qui s'est battue sans succès
pour une question de minutes
séparant le domicile de l'agent de
son lieu de travail. Un détail peut-
être mais qui a tout de même de
l'importance si on le rapporte à
des situations concrètes.

T10: PRÉMATURÉ
T10: il est trop tôt pour crier vic-
toire. Certes, le conseiller fédéral
Adolf Ogi a accepté que le classe-
ment de l'initiative ne figure pas
dans le rapport de gestion du Con-
seil national. Mais il n'a pas pro-
mis de revenir sur sa décision.
Rien n'est donc gagné.

En revanche, une solution appa-
raît probable pour sauver de la
faillite les installations du télésiège
et téléski de La Robella au Val-de-
Travers. Si les communes, la
région LIM font un effort corres-
pondant , l'Etat est prêt, mais à
titre exceptionnel , d'aider cette
société à renouveler ces installa-
tions et ce. dans le but de soutenir
le tourisme d'hiver au Val-de-Tra-
vers.

Pierre VEYA
• Lire en page 28.

Emploi : la droite
renvoie la copie

Mardi soir, le Parti radical du
Jura bernois avait choisi
d'ouvrir le débat sur l'initia-
tive socialiste pour l'élection
du Conseil exécutif à la pro-
portionnelle. Et visiblement,
les radicaux de nos vallées,
tout comme leurs collègues de
l'ensemble du canton, sont
opposés, dans leur majorité, à
ce changement de mode
d'élection. Pourtant, et leur
président ne le cache pas du
tout, les avis divergent dans
leurs rangs également. Voilà
semble-t-il qni aurait dû
garantir, ce mardi, un débat
nourri.

Or, de débat, il n'y eut f ina-
lement guère, les délégués
radicaux étant rares à prend re
la parole. Mais il serait sans
aucun doute vain de vouloir
chercher à ce presque
mutisme une cause relevant
d'un quelconque désintérêt
La rareté des interventions
est eff ectivement due plutôt à
la complexité du problème, et
tout particulièrement aux
craintes que nourrissent les
uns et les autres pour le siège
actuellement garanti au Jura
bernois.

Ce siège garanti: un droit,
incontestablement, pour une
minorité f rancophone dont le
canton - pour peu qu'il tienne
à la conserver dans ses f ron-
tières — doit comprendre
qu'elle a besoin de se f aire
entendre au niveau du Gou-
vernement; mais un privilège
aussi, aux yeux de certaines
régions bernoises certes aussi
alémaniques que la majorité,
mais qui ne s'en sentent pas
moins délaissées, parf ois.

Ce siège - au moins... — les
radicaux d'ici y tiennent
autant que leurs concitoyens
socialistes. Et dès lors, en
invoquant le respect des droits
démocratiques, par un choix
réel off ert aux électeurs, ces
derniers ne parviennent pas à
soulever de véritables pas-
sions, de soucis démocrati-
ques réels. On s'en est rendu
compte mardi, on s'en rendra
compte jusqu'au jour du scru-
tin f inal, le Jura bernois est
avant tout préoccupé par  le
droit à son siège. Un droit
qu'il craint de voir mourir
dans un changement de mode
électoral, et pour lequel il
tremble plus encore dans
l'optique d'un probable pas-
sage à sept conseillers exécu-
tif s. Et tant que ces craintes
ne seront pas eff acées , les
socialistes bernois auront bien
de la peine à déf endre vala-
blement la cause de leur ini-
tiative, dans nos vallées
s'entend.

Mais la question n'est-elle
f inalement pas de savoir si le
Jura bernois est prê t  à déf en-
dre ses droits - et même ses
privilèges - avec suff isam-
ment d'intelligence et de
volonté ? La peur est mau-
vaise conseillère et les mena-
ces mènent rarement bien
loin...

Dominique EGGLER
• LIRE A USSI EN PA GE 33
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L'habitat sous tension
Débat contradictoire sur la crise du logement

Si le marché du logement est sous
tension, le débat qui lui était con-
sacré hier sur l'invitation du parti
socialiste manquait de voltage.
Gérants d'immeubles et représen-
tants des locataires ont divergé
avec une extrême courtoisie sur
l'appréciation de la crise.
Près de 150 personnes remplis-
saient hier soir l'aula de l'ex-SSEC
pour suivre un débat public et con-
tradictoire sur le logement. Appelé
à présider la joute oratoire, M.
Philippe Bois, professeur de droit
à l'Université, a cité Jean Paul II:
«L'insuffisance de logements est
une synthèse de toutes les insuffi-
sances: économique, sociale, cul-
turelle, humaine...».

Gérant d'immeubles, M. Ray-
mond Lanfranchi lance le débat ,
d'une boutade provocante sur le
ton du tout-va-pour-le-mieux-
dans-le-meilleur-des-mondes-im-
mobiliers-chaux-de-fonnier. A ses
contradicteurs de prouver le con-
traire.

PARADIS PERDU
«Le paradis du locataire, c'est du
passé», relève Mme Loyse Hunzi-
ker, présidente du groupe socia-
liste au Conseil général. Passant en

revue les causes du brusque resser-
rement du marché du logement,
elle évoque la baisse du taux
d'occupation des appartements
avant d'aborder des événements
plus spécifiques à la région:
- Le rôle du tunnel sous La Vue

a été exagéré. Il est parallèle à des
phénomènes plus importants, no-
tamment la reprise des investisse-
ments, retenus pendant les années
de crise.

Elle rappelle les axes de la poli-
tique immobilière communale - ré-
novation du parc pour qu'il con-
tinue à jouer son rôle social, lance-
ment de nouveaux projets de cons-
tructions pour casser la spirale
spéculative. Et de conclure qu'«on
luttera pour que les loyers restent
inférieurs à la moyenne suisse».

QUAND L'IMMOBILIER
ÉTAIT MÉPRISÉ

Gérant d'immeuble et élu radical
au Conseil général, Me Marc-
André Nardin remonte au temps
où «l'immobilier était méprisé,
quand les Chaux-de-Fonniers
n'investissaient que dans l'indus-
trie». N'excluant pas des cas de
spéculation isolés, il rejette l'idée
d'une spirale:

-Nous ne faisons que combler
le retard énorme que nous avons
pris!

M. Nardin rappelle la statistique
suisse^selon laquelle les locataires
consacrent 20 à 25 % de leur salaire
au poste logement. Il estime que la
totalité du marché du logement
n'est pas sous tension et que la
pénurie est sectorielle, affectant les
revenus modestes. S'opposant au
subventionnement unilatéral au
travers du parc immobilier com-
munal, il approuve le principe
d'une «aide spécifique accordée
avec discernement» pour les cas
sociaux.

Président de l'ANLOCA, Me
Michel Bize s'avoue préoccupé par
«le montant des loyers et la pénu-
rie de logements à loyer modéré».
Il tente de chiffrer le problème:
«0,53% de logements vacants
dans le canton , soit 388 sur un
parc de 73.876 appartements. Des
loyers qui, à Neuchâtel, atteignent
1050 francs le trois pièces sans
charges».

Il fustige les «augmentations
exorbitantes des loyers au change-
ment de locataire, une pratique qui
incite les propriétaires à jouer du
congé-prétexte et du congé-spécu-

latif , destiné à accélérer le tournus
inflationniste». Il s'inquiète du
phénomène des congés-ventes et
du nombre de logements «sous-
traits au marché de location par la
constitution de PPE».
LES DIX COMMANDEMENTS
M. Lanfranchi relativise les chif-
fres et veut redorer l'image du
gérant, se réjouissant des «protec-
tions dont bénéficie le locataire» et
annonçant les démarches entrepri-
ses par la corporation en matière
d'éthique. «Nous avons établi dix
règles d'or et signé un engagement
par lequel les gérants s'imposent
des mesures favorables aux loca-
taires dans le domaine des congés-
ventes».

«De la poudre aux yeux!» lance,
dans les rangs du public, Me Pierre
Bauer, conseiller général socialiste.
«Je connais plusieurs cas en ville
où les gérants cherchaient plutôt
les failles dans la protection des
locataires afin d'obtenir des aug-
mentations injustifiées».

Chacun restera sur ses positions.
A défaut de se convaincre, les deux
camps auront... cohabité.

PF

SOCIÉTÉS LOCALES

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. - Sa, Salle de Musique. En
place à 14 h, très précises, répéti-
tion générale pubhque à 14 h 30.
20 h, concert, soyez sur place à 19
h 30. Di , Attention heure d'été !
Salle de Musique, mise en voix à
16 h 15; concert à 17 h. Après
concert , souper aux Endroits. Ma,
répétition à Farel à 19 h 45, pour
la partici pation au culte du Ven-
dredi-Saint.

City-Star Majorettes-rwirling. -
Entraînements le me et le ve soir,
Centre sportif , Numa-Droz, halle
D. Renseignements: <p 28 84 45.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Ve,
25 mars, soirée annuelle aux
Endroits. Sa, 25 et di, 26 mars,
Mont-BLanc de Cheillon, org.:
Ph. Golay, S. Langel et S. Moser,
réunion ve, dès 18 h, à La Channe

Valaisanne. 1er ou 2 avril, course
de Pâques, org.: Ph. Golay,
Ç) 038/53 16 68. Me, 30 mars,
stamm des seniors à La Channe
Valaisanne dès 18 h.

Club amateur de danse. - (rue du
Marché 4 - sous-sol). Me, nou-
veau cours pour débutants; les
ma, dès 19 h 30, débutants.
Entraînement des membres tous
les je, dès 19 h 30, pour le 1er
groupe, 21 h, pour le 2e groupe.
Entraînement du groupe show, les
ve, dès 20 h. Dès 21 h, danse
libre.

Club cynologique La Chaux-de-
Fonds et Environs UCS. - Sa,
entraînement à Boudevilliers: 13
h 30, classes A et I; 15 h, juniors
et débutants. Renseignements:
<£) 28 47 59.

Club jurassien - Section Pouillerel. -
Sa, 26, visite de l'exposition géo-
logique du Landeron. Organisa-
tion: comité central. Prendre le
train de 12 h 20, à La Chaux-de-
Fonds.

Contemporaines 1905. - Rendez-
vous, lu, 14 h 30, au Bel-Etage
(Hôtel Moreau), jeux.

Contemporains 1903. - Réunion, ve,
Café du Grand-Pont, 15 h.

Contemporains 1913. - Les contem-
porains intéressés pour la course
des 75 ans en Languedoc-Roussil-
lon peuvent téléphoner au
23 38 70.

Cross-Club La Chaux-de-Fonds. -
Pour les 25 km de Bienne, rendez-
vous à la patinoire. Départ à 11 h.
Rappel pour les entraînements
débutants: je , 18 h 15, entraîne-
ment en groupe à rythme modéré.

La Jurassienne, (section FMU). -
Gymnastique: jun. et sen. le me
de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét., le lu de 18 à 19 h 30, collège
des Gentianes. Course: sa, 9 avril,
col des Martinets (ski de tou-
risme), org.: J.-B. Stettler - R.
Roux.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et ins-
criptions pour les cours de sama-
ritains (cours de sauveteurs -
cours de 1er secours): £? 28 16 02.
Renseignements généraux:
<P 23 83 66 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa, entraînement à 14 h, au
chalet; (tous les moniteurs). Me,
entraînement à 19 h, au chalet.
Chalet de La Combe-à-L'Ours ,
(derrière la halle d'expertise des
automobiles) . Rens.: <p 26 49 18.

Société Timbrophilia. - Ce soir, 20 h
30, réunion habituelle au 1er
étage du Restaurant de La
Channe Valaisanne.

Union chorale. - Répétition au local ,
Progrès 23, ma, 20 h.

Union féminine Coop. - Me, 30
mars, 20 h . au Britchon , «Moulins
oubliés du Haut -Jura» , causerie
avec dias par M. Raoul Cop.

Cibistes
Le C.C.N.C.B., club fort de 70
membres,, accueille toutes les per-
sonnes intéressées par la passion
des ondes. Vous pourrez obtenir
des renseignements sur l'écoute
des ondes courtes, l'utilisation des
micro-ordinateurs pour calculer
une distance entre deux stations
ou divers utilitaires, une aide pour
le choix et l'installation de votre
émetteur par des OMs. Rencontre
tous les vendredis soirs, pour les
conseils, au local, Parc 77, entrée
sud en sous-sol, ou par l'intermé-
diaire de la case postale 758, 2301
La Chaux-de-Fonds. Durant
l'année, diverses activités de plein
air et même un voyage (1989 un
week-end à Rome), des transmis-
sions lors de manifestations sporti-
ves et autres et un journal de club.

Club cynologique
La Chaux-de-Fonds et Environs UCS
Dimanche 20 mars, quelques
membres du club se sont rendus à
Genève pour participer à un con-
cours d'obéissance organisé par le
club local. Malgré des terrains
détrempés, chacun des membres
est rentré heureux et avec une
mention excellent.

En classe juniors: Franz Heini-
ger s'est classé 15e (193 pts),
Dominique Vogt 17e (192 pts) et
Elisabeth Vuilleumier 21e (185
pts). En classe A: André Steiner 3e
(168'/2 pts), Pascal Kohler 4e
(167të pts), Caroline Urech 7e (165
pts) et Eliane Lehmann 9e (162'/2
pts). Ce premier contact de l'année
avec les concours doit encourager
chacun à poursuivre ses efforts.

Le défilé de mode d'Elégance
Soudain l'été prochain, les plages
seront animées de couleurs vives,
de damiers noir et blanc et scintil-
leront de lurex Le défilé de mode
de la Boutique Elégance a con-
firrmé cette bonne nouvelle hier
soir à la Maison du Peuple. Les
gracieux mannequins ont arboré
une superbe collection de maillots
de bain et de bikinis qui, suprême
raffinement, s'assortissent d'une
garde-robe de saison; pantalons,
robes de plages, jupes, manteaux
légers, peignoirs, etc. Dans la
parade, des maillots pour dames
en un beau choix, et des coupes

Des maillots chics pour briller
sur les plages. (Photo Henry)

travaillées qui font oublier les ron-
deurs; les grandes échancrures
sont toujours le mise et le maillot
une pièce assure son retour en
force; ils sont chez Elégance de
style chic, habillés en quelque
sorte.

Vouée aussi à la lingerie, la bou-
tique a présenté quelques modèles
à faire rêver; le body fait fureur,
en toute grâce.

Ce joli monde était coiffé par
Ireno dans les nouvelles tendances
italiennes ou en un retour marqué
pour les années 60, style B.B. en
tête. Le coiffeur a fait une fleur au
milieu du défilé avec une mariée
digne d'un conte de fée. Et tou-
jours dans les belles images, le
final avait une note futuriste, toute
brillante d'argent.

Les gracieuses gambettes fou-
laient des tapis de l'ensemblier A.
Bédat, et les accessoires mode ont
été choisis aux rayons de l'ABM.
Le Crédit Foncier a montré une
face nouvelle de la banque en
s'associant à ce beau défilé, (ib)

Les maillots de bain
s'habillent

Parc Gallet les dernières souches
Les souches des quelque 70 ormes
du Parc Gallet sont arrachées ces
jours-ci par le Service des parcs et
plantations. Ces travaux se termi-
neront aujourd'hui sans doute par
le dégagement de la vingtaine
d'entre elles qui soutenaient les
arbres de l'allée à proximité de la
piscine. Avec l'aide d'une entre-
prise spécialisée, les souches (deux

et trois mètres de diamètre à cha-
que bout) ont été transportées par
deux ou trois sur les petits camions
du service communal. A la place,
«il y a de gros trous», remarque M.
Bernard WLUe, chef jardinier, qui
ajoute que d'ici un mois les pre-
mières pousses des essences qui
remplaceront les ormes seront
plantées, (rn)

Il rêve même la nuit
Merveilleux Dimitri au théâtre

Au détour d'un geste, Dimitri a
découvert la parole et dans ce der-
nier spectacle, il en use à volonfé.
«Je parle, donc je peux me racon-
ter» et l'éblouissement premier, les
personnages de ses rêves se bous-
culent sur scène, y compris cet
Arlequino, véritable fantasme du
clown.
Avec «Portrait de famille» Dimitri
était hier soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds, ovationné com-
me il se doit et comme il le mérite.
Même si on reste un peu sur sa
faim du Dimitri traditionnel, celui
qui a su élever la pantomime au
rang d'un langage aussi évident,
sinon plus, que la parole.

Cet artiste reste un monde en
soi, une perfection inégalée. Dès le
début du spectacle, le grand vélo
campé sur la scène et chargé de
grandes caisses, d'un panier et
d'une fleur, annonce le petit mira-
cle. De ces quelques accessoires, va
surgir un univers, fabuleux où tout
devient possible. Effectivement, la
«bicycletta» se transforme en table
de pic-nique, en lit avec parasol.

Après une mise en place désopi-
lante, assortie de clins d'oeil aux
spectateurs, efficaces comme au
premier jour, le clown peut ouvrir

la porte des rêves. U y retrouve la
Nonna, cette très vieille grand-
mère de tous les comédiens. Et le
petit clown, passant simplement -
et si vite - derrière le paravent
noir, devient tour à tour tous les
personnages du théâtre; de la
Grèce antique ou de Rome, de
l'enfer ou du ciel, jusqu'à la com-
edia de l'arte, les protagonistes
défilent en costumes riches, et s'il
ne restait sur le visage les accents
circonflexes si célèbres, on croirait
Dimitri disparu, réellement à la
recherche de ce machiniste en
bataille avec les fusibles en coulis-
ses.

Réveil de l'endormi pour le final
et le vélo, rechargé, il repart pour
une autre randonnée; en dernier
hommage au public, il envoie la
lumière qu'il a su emprisonner.

En faisant déambuler tout ces
personnages, le petit clown a
démontré sa fascinante faculté à
changer de personnages, à camper
en un petit crochet par le fond de
scène, des poses et mimiques hau-
tement suggestives et diablement
éloquantes. Du grand art. (ib)
• Ce soir encore au théâtre,

20 h 30.

Succession Matteo
Un candidat de moins

Nouveau chef du service d'hygiène
et de l'environnement, M. Jean-
Jacques Miserez se retire de la
course à l'exécutif.

Préférant se consacrer à sa nou-
velle tâche, «une fonction qui cor-
respond mieux à mes aspirations,
au demeurant dans le cadre de mes
compétences professionnelles», M.
Miserez retranche son nom de la

liste socialiste pour les communa-
les, sur laquelle il ne figurait que
dans la perspective d'obtenir le
siège vacant à l'exécutif.

Après ce retrait , il ne reste qu'un
fonctionnaire en liste, le chancelier
Jean-Martin Monsch, ce qui, étant
donné l'incompatibilité de son sta-
tut avec une élection au législatif ,
équivaut à un acte de candidature
au Conseil communal, (pf)

Envers et contre tout
Modhac 88 aura bien lieu

Modhac 88 aura bien lieu! La seule certitude que peut
confirmer à ce jour le président du comité d'organisation
Jean-François Robert-Tissot. Les points d'interrogation
restent de mise quant à savoir où, quand et comment.
Une bonne partie des réponses
sera contenue dans les conclu-
sions des experts appelés à autop-
sier la dépouille de Polyexpo et
dont on attend toujours la nomi-
nation. Les dirigeants de Modhac
se sont donné un délai - fin avril
au plus tard - pour savoir si le
bâtiment sinistré obtient le feu
vert pour les recevoir ou s'ils doi-
vent opter pour des locaux de
rechange.

La formule camping revient le
plus souvent lorsqu'on évoque le
recours à une solution provisoire.
Parmi les emplacements à l'étude,

la place du Gaz, où Modhac avait
dressé la tente en 1984, le terrain
synthétique de La Charrière et, ce
serait une première au centre-
ville, la place du Marché.

CAMPING CONTROVERSÉ
Si elle offre une grande souplesse
d'adaptation, la tente présente
des inconvénients: elle coûte cher
et - paradoxe après les malheurs
de Polyexpo - n'offre pas les
meilleures garanties de sécurité.
Lors d'une précédente tempête,
les organisateurs de Modhac
s'étaient félicités d'avoir des

murs ! M. Robert-Tissot marque
une préférence pour une solution
en dur. «Nous recensons les
locaux disponibles. La patinoire
est trop petite. Une usine désaf-
fectée conviendrai t, mais c'est dif-
ficile à trouver.»

Les dates de la foire-exposition
pourraient être adaptées à la for-
mule choisie. La manifestation est
agendée du 21 au 30 octobre. Elle
pourrait être reculée dans l'opti-
que d'une utilisation de Polyexpo.
Avancée si la tente s'impose.

A la question de savoir si, cas
échéant, la société exploitante de
la halle d'exposition est tenue à
proposer une infrastructure de
rechange, M. Robert-Tissot
répond sur un ton conciliant,
reflet de la position de l'organisa-

teur de Modhac au sein du Con-
seil d'administration de
Polyexpo: «Nous nous sentons
solidaires de Polyexpo. On ne va
pas faire pression. En principe, il
est clair qu'il leur appartient de
nous mettre à disposition une
alternative.»

Demain devait s'ouvrir sur
toute la surface de Polyexpo
l'exposition ¦ Auto-loisirs. La
manifestation est annulée.
Compte tenu des investissements
engagés par les exposants et du
manque à gagner prévisible, les
demandes d'indemnité pourraient
dépasser le million. Ce n'est là
qu'un des montants portés au
dossier des assureurs, avant même
que soit abordé le coût de la
reconstruction. P. F.

PUBLICITE ^^^^^^^^^=
Engageons

SOUDEURS
à l'électricité.

OK Personnel service
0 039/23.04.04.

LA SSES - Neuchâtel
vous invite à une

conférence:
Le soleil, un astre gravitant

dans un système.
Par M. J. L Geiser, président

de l'Association astronomique Euler
JEUDI 24 MARS à 20 h 30

à l'Institut de chimie, le Mail
Neuchâtel. — Entrée libre.

NAISSANCE

é 
Ma petite sœur s'appelle

STÉPHANIE
Elle est née le 22 mars 1988

pour notre plus grand bonheur.

Cédric et ses parents.

Maternité de l'Hôpital
de Saint-lmier

Christine et Jean-Félix
HOURIET-MARTI

Hôtel-de-Ville 37



Du coffre et du chic: la nouvelle Saab 9000 CD.
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11)0 ch , consommation mixte : 9,1 1/100 km , à partir  de fr. 49 850 -, y c. ABS.

Elle est arrivée !!! Venez la découvrir
les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mars 1988 

J&T°H.dans notre halle d'exposition /BplBiV

Garage de l'Ouest, G. Asticher *̂ ff
Avenue Léopold-Robert 165, 0 039/26 50 85/86 gT** j P \  j| H|
Toute la gamme Saab mmSlar'%Êr'%Êamm9
vous attend chaque jour dans nos locaux. Saab of Swcdcn. Un monde i pan.

Halle de gymastique de Tramelan-Dessus
Samedi 26 mars 1988
Portes: 19 h 30, rideau: 20 heures.

Grand concert
donné par l'Harmonie de la Croix-Bleue, Tra-
melan. Direction: Emile de Ceuninck.

Avec la participation exceptionnelle de la
Chanson du Pays de Neuchâtel. Direction:
Pierre Huwiler.

Patronage du service culturel Migros.

*

le confort du cuir,... aussi pour les loisirs
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HlIfl^JiUffiilil^iiiOilw Hk -.*-*' * ^SiMH^H

:HS| H * ÊÊmmr '̂ *

^̂ UI/ CI IVII\3I lV^^d NEUCHÂTEL-FRIBOURG
IPf  ̂dans les Marchés MIGROS La Chaux-de-Fonds et Le Locle
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 ̂2 République 
et Canton du 

Jura

^™7 Service des constructions
Agrandissement de l'Ecole professionnelle artisanale et de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique de Porrentruy

Concours pour un projet d'exécution
d'une œuvre d'art en trois dimensions
La République et Canton du Jura, représentée par le Service
des constructions, ouvre un concours pour l'exécution d'une
œuvre d'art tridimensionnelle à l'Ecole professionnelle de Por-
rentruy (EPP-EHMP).
Le concours est ouvert à tout artiste domicilié dans un des sept
districts constituant le Jura historique ainsi qu'aux artistes qui
en sont originaires ou qui en sont natifs.
Une somme de 56 000 francs est à disposition pour l'exécu-
tion de l'œuvre retenue.
Le règlement peut être demandé au secrétariat du concours,
Mme L. Christe, Service des affaires culturelles, rue des Mar-
ronniers 3, 2800 Delémont, j? 066/21 53 08.
L'inscription sera close le 24 mai 1988.
Le jury est composé comme suit: président: B. Luscher, archi-
tecte cantonal; vice-président: A. Voisard, délégué aux Affai-
res culturelles; membres: M. Torres, Genève; J. Engler, Ther-
wil; G. Delachaux, Valeyres-sous-Ursins (Yverdon); sup-
pléants: E. Fueg. directeur EPP-EHMP; R. Sironi, architecte.

Delémont, le 17 mars 1988.
L'architecte cantonal: Berry Luscher.
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Vespa de Piaggio, pas folle la guêpe! ¦BESSi
En vente chez:

La Chaux-de-Fonds: S. Campoli, rue du Progrès 1, (0 28 73 04
C. Guglielmo, Charrière 23, £) 28 57 28

Le Locle: E. Paolasini, ^T 31 34 44

A vendre

voilier
Etap 20

6,05 m,
4 couchettes,

complet, très bon
état, ber, HB 7.5.

0 038/46 19 19

Accordéons
Lémania et autres

marques, tous
modèles. Midi,
amplifications,

réparations.
Rodolphe Schori,

Industrie 34,
1030 Bussigny.

0021/701 17 17
Fermé le lundi.

A vendre

BMW
520 1

Modèle 1985,
45 000 km,
métallisée.

Divers accessoires.
Prix à convenir.

0 038/31 81 81
ou 038/31 60 28

(le soir) ,

Solution du mot mystère:
Blonay

- ; ̂ J ĵH f̂- ' L* i - ç-

Vendredi-Saint, 1er avril 1988

STRASBOURG
^

"""W Visite de la cathédrale
" ï̂fliX. B Prix: Fr. 53-

D^Rl* • 
Voyages Visa: Fr. 38.-

\ » |k%|Çf. \ Pâaues , dimanche 3 avril 1988

\ ¦* ilCl \ LES RIVES DU RHIN
\ ftlftlJ  ̂ * -J Repas à Wallbach compris
\ fl|Vjj^^^  ̂ prix: Fr. 60.-
_ ^^^^^^^  Voyages Visa: Fr. 46.—

Dimanche 10 avril 1988

CHILL0N - SION -
LAC SAINT-LÉONARD

Prix: Fr. 46.-
Voyages Visa: Fr. 33.-

Programme détaillé à disposition.
Léopold-Robert 68, La Chaux-de-Fonds, g 039/23 93 22

A vendre

Taunus
1600 L
1978, expertisée,

carnet antipollution ,
vert foncé métallisé,

radiocassette,
très belle.

Fr. 2 450.-
0 039/26 01 71.

En toute saison,

0ËËï2â
votre source

d'informations

isijofatia
Î MJ INTéRIM SA ïMmmmim

Nous cherchons
pour La Chaux-de-Fonds

une secrétaire
avec de très bonnes

connaissances d'anglais
et pour Le Locle

une secrétaire
comptable

Emplois fixes,
salaire en rapport avec

les capacités

BcP G rdP G dp G dp G dp G dP G dP G dP G dP G dP G dPSdPSW

o GP A Jf ¦ cen.tre , %
& <_SL&4e~*svta4>te artisanal dp
?, Frit z Courvoisier 15 La Chaux-de-Fonds 2
g Cours artisanaux de: g
rn Peinture Sur bois: Cours A le lundi de15à17heures(8 leçonsdedeux ,_?

t-3-1 heures) dès le 11 avril, prix Fr. 150—, pour L-J

g débutants 0
j—. Cours B le lundi de 19 à 21 heures (8 leçons de deux r—i
Gp heures) dès le 1 1 avril, prix Fr. 150.— CH-1

|3 Peinture SUT SOie: Cours A le mardi de 14 à 16 h 30 (4 leçons de 2 h |fP
~zL 30) dès le 12 avril, prix Fr. 100.- pour r-,
CH débutants CH
fqn Cours B Ie jeudide14à16h30(4 leçonsde2h30) f7\
L-" dès le 14 avril, prix Fr. 100.- "ri
C? Gravure SUT verre: Cours A le mardi de 19 à 21 heures (8 leçons de I—H
|Cji deux heures) dès le 12 avril, prix Fr. 1 50.— gj
L-' pour débutants
[§] Cours B le jeudi de 1 9 à 21 heures (8 leçons de deux CH
,-. heures) dès le 12 avril, prix Fr. 150 — /=*

Poterie: CoursA le mercredi de 14 à 17 heures (8 leçons de _̂.
r̂ §3 trois heures) dès le 13 

avril, prix Fr. 230.— CH

^
-. pour débutants 

^CP Cours B le mercredi de 1 9 à 22 heures (8 leçons de "-̂
j-T] cinq heures) dès le 13 avril, prix Fr. 230 — r^\

f7\ Batik: lejeudide 19 à 21 heures (8 leçons de deux / =n
D1 heures) dès le 14 avril , prix Fr. 150 — pour >-*
j-Ç] débutants r̂ §H
f?i Peinture SUT porcelaine: le vendredi de 14 à 16 heures (8 leçons de f=n
D1 deux heures) dès le 15 avril, prix Fr. 150.— "
r-C] pour débutants £§H
-̂, Petit groupe, matériel non compris 

^~. A découper _,
C5"̂  Bulletin d'inscription à retourner jusqu'au 5 avril à Rose-Marie, Centre artisanal, '—*
g Fritz-Courvoisier 15, 2300 La Chaux-de-Fonds. g)

r-E3 Je désire participer au cours de: Cours A D rjp

g) ' Cours B D (3
r-j ou téléphoner au 039/28 73 91 -p

HcP g riP g rjp 0 rcP 0 dp 0 dP 0 d? 0 d? & dp 0 dp G dp 0 dP0H

i i wnaïf ^
Nous cherchons:

1 SECRÉTAIRE
COMPTABLE

avec CFC.
Age 25 à 40 ans

possédant de sérieuses
références comptables.

1 DÉCALQUEUR(SE)
avec expérience
dans le métier.

Age 30 à 45 ans.

Entrée immédiate
ou à convenir.

TtUV .~~~inter
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Défilé... en chansons
Exposition et animations au collège Jehan-Droz

Exposition la journée et animations
le soir, les élèves du collège Jehan-
Droz ont présenté mardi et hier les
résultats de leur travail réalisé au
cours des heures dites «spéciales».
Cette manifestation était organisée
à l'intention des parents surtout
pour mieux faire connaître le tra-
vail effectué dans les branches
«secondaires» (musique, couture,
travaux manuels), branches sou-
vent dénigrées, longtemps sacri-
fiées. Exemple: la musique. Le
sous-directeur, René Reymond, l'a
souligné: «Il faut maintenant
remonter le courant et considérer
cette branche au sérieux. Aujour-
d'hui, les maîtres ont reçu des
directives pour travailler dans ce
sens.» A ses yeux, ces branches,
auxquelles il faut encore ajouter la
gymnastique et l'économie fami-
liale, sont capitales et indispensa-
bles pour l'équilibre et le dévelop-
pement des sens artistique.

Succès pour le défilé de mode dans une salle polyvalente bondée. (Photos Impar • Perrin)

Et les élèves eux-mêmes l'ont
prouvé. Dans un hall d'entrée
plein à craquer et sous la direction
de deux maîtres de musique, Fran-
çois Courvoisier et Paul-André
Leibundgut, ceux de Ire année
d'abord puis de 2e année d'orien-
tation ont interprété plusieurs
chants du répertoire tradi tionnel et
plus «moderne»: l'Auvergnat de
Brassens, L'eau vive de Guy Béart,
Le doux chagrin de Gilles
Vignault , En l'an 2001 de Pierre
Bachelet, notamment. L'occasion
aussi pour une grand-mère de
prendre en douce une photo de
son petit-fils ou de sa petite-fille...

DÉFILÉ DE MODE
Musique dans le hall d'entrée et
défilé de mode dans une salle poly-
valente bondée. Les concurrents et
concurrentes d'Yves Saint-Laurent
ont présenté leur modèle réalisé au
cours des activités créatrices sur

tissus. Tour à tour, Miguel a
annoncé Angélique avec son blou-
son à carreaux, Valérie avec sa lon-
gue jupe plissée à la taille, Sylvie
avec son blouson et sa jupe courte
«très féminine» (commentaire du
fin connaisseur Miguel!), Natacha
avec sa jupe-ballon, Katia avec son
pantalon-clochard, Christophe
avec son blouson-sport, José et
Manuel avec leur veste à revers,
Nicolas avec son gilet en jeans,
Sandra avec son ensemble marin...
et on en oublie.

Tous ont défilé sous les applau-
dissements du public qui a pu
apprécier à leur juste valeur ces
modèles confectionnés «sur le dos
des propriétaires», comme l'a sou-
ligné le sous-directeur.

Parallèlement était organisée
une exposition des travaux réalisés
en activités créatrices sur tissus, en
travaux manuels et en dessin.

ce.

Le samedi 26 mars, La Bourdon-
nière organise une journée portes
ouvertes de 9 h à 16 h, non-stop.
Sont prévus sur place la visite
des locaux, la vente de printemps
(jouets, objets confectionnés par
les Bourdons, pâtisseries cuites
au four), un marché aux puces et
une brocante. Il y aura la possi-
bilité de se restaurer sur place.
Buvette. (Imp)

Portes ouvertes à
La Bourdonnière

Une décharge
à 380 volts
Electricien blessé

aux Ponts-de-Martel
Alors qu'il était occupé à la répa-
ration d'une installation électri-
que dans la grange d'une ferme,
Sur-Ies-Gers, près des Ponts-de-
Martel, hier vers 10 h 15, M.
Raymond Duvoisin, né en 1943,
de Fleurier, a malencontreuse-
ment glissé entre deux bottes de
paille. Déséquilibré, il est alors
entré en contact avec la ligne de
380 volts. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital
du Locle.

Maintenir la vie
Les ambulanciers loclois en cours

de formation continue
Répéter sans cesse le geste qui
sauve et surtout celui «qui main-
tient la vie». Cest à cette tâche et à
la faveur d'un cours interne de for-
mation continue et de perfectionne-
ment que s'astreignent depuis lundi
dernier les agents de police du
Locle qui fonctionnent aussi
comme ambulanciers.
Qu'ils soient en vacances ou qu'ils
assurent le service de nuit tous les
agents ont malgré tout répondu
présents à ce cours préparé par le
premier-lieutenant Gilbert Miche.

Lui-même comme le comman-
dant Laurent Brossard ou d'autres
cadres du corps fonctionnent
comme instructeurs durant cette
semaine pour laquelle il n'a pas été
fait appel cette année à des méde-
cins.

L'ensemble des connaissances
essentielles, de base, nécessaires à

Répéter sans cesse le geste qui sauve. (Photo Impar-Perrln)

un ambulancier est passée en
revue. En outre, les agents qui ont
suivi le cours romand font profiter
leurs camarades de ce qu'ils ont
appris à Lausanne.

En effet , dans ce domaine aussi,
chaque année amène son lot de
nouveautés , de nouvelles techni-
ques d'intervention. Comme celle
de savoir retirer le casque intégral
d'un motocycliste victime de
détresse respiratoire qui nécessite
la respiration artificielle.
Ce cours porte notamment sur un
passage en revue de l'anatomie du
corps humain , sur le fonctionne-
ment des organes, le rôle des diffé-
rents muscles mais surtout sur la
manière correcte d'intervenir lors
d'un accident.

L'ambulancier doit savoir déce-
ler les indices qui lui permettront
de dresser un rapide et premier

diagnostic. Cette appréciation de
situation d'où il définira le degré
d'urgence lui permettra d'appli-
quer les mesures qui s'imposent et
lui dictera la façon dont il va inter-
venir et envisager le transport de la
personne touchée.

Ce cours permet par exemple de
revoir la manière dont le secouriste
agira s'il s'agit d'une personne
souffrant de brûlures, d'hémorra-
gies, de fractures ou de plaies.

Lors de ces quelques jours, les
ambulanciers de la police du Locle
apprennent à se familiariser encore
mieux avec le matériel (et les nou-
veautés) dont ils disposent.

Une récapitulation générale de
ces journées d'instruction suivie
d'un exercice général mettra
aujourd'hui un terme à ce cours
dont les participants ont apprécié
le contenu et l'organisation, (jcp)Le projet tombe à Peau

Plus d'animation permanente cette saison avec les plongeurs de l'équipe de Olivier Favre qui
s 'élançaient chaque jour des falaises du Doubs. (Photo archives-jcp)

Pas de plongeurs volants au Doubs cet été
Olivier Favre et son organisation caressaient le rêve de
renouveler l'expérience de la saison estivale 1987 en assu-
rant une nouvelle animation permanente dans les bassins du
Doubs sous la forme de la présence d'une équipe qui aurait
garanti une dizaine de plongeons chaque jour en semaine (et
de 15 à 20 durant le week-end) spécialement au moment du
passage des bateaux. Malheureusement, faute de finance-
ment, Olivier Favre renonce.
Ce projet tombe donc à l'eau. Ce
qui n'empêchera pas les membres
de l'équipe de «L'Oliver's Organi-
sation» d'être présents avec des
spectacles dans de nombreux parcs
d'attraction en Europe, voire ail-
leurs. Mais, contrairement à la sai-
son d'été de l'an dernier il ne se
passera rien au Doubs.

Le vieux rêve d'Olivier Favre
d'attacher aux falaises du Doubs
la renommé qu'ont conquis des

sites comme Acapulco ou Hawaï
(justement grâce aux plongeurs-
volants) risque définitivement de
s'estomper.

Lors de la présentation de son
projet, le 16 février dernier, Olivier
Favre avait expliqué que son orga-
nisation ne pouvait plus, comme
ce fut le cas en 1987, assumer
financièrement la totalité de cette
opération dont le budget tournait
aux environs de 85.000 francs.

Il avait donc tenté de dénicher
des fonds sous la forme d'appuis
financiers auprès des communes
de la région, aussi bien françaises
que suisses, des compagnies de
navigation, des organismes chargés
de la promotion touristique, des
restaurateurs et des commerçants
toujours aussi bien de ce côté ci de
la frontière que de l'autre.

Toutes les personnes contactées
ne sont pas restées sourdes aux
appels de M. Favre, malheureuse-
ment celui-ci explique «qu'il man-
que au concept financier une^
somme de 22.500 francs qui ne
peut être prise en charge par l'Oli-
ver's Organisation». Elle regrette
de ne plus pouvoir participer à
l'animation du Doubs et vient d'en
informer toutes les personnes con-
tactées.

Ocp)

Assemblée générale de la Musique militaire
La Musique militaire du Locle s'est
réunie dernièrement en assemblée
générale dans son local, menée par
son président Claude Doerf linger.
Le rapport du président a laissé
entrevoir l'activité de l'année écou-
lée, marquée par plusieurs mani-
festations, concerts et sorties dont
en particulier les trois jours à
Tarascon. Le rapport du caissier se
résume en une situation financière
saine, malgré la baisse de subven-
tion communale: mais grâce à des
économies exceptionnelles sur les
uniformes et instruments.

Si l'effectif est encore bon, on
note toutefois une déficience dans
le recrutement , due en particulier
au fai t que la Musi que scolaire
n'apporte absolument aucun nou-
veau membre aux sociétés de musi-
que !

Enfin , le comité reste stable à
deux exceptions près, le caissier
étant remplacé, lui-même repre-
nant le poste de secrétaire corres-

pondant. L'équipe ainsi formée se
présente de la façon suivante: pré-
sident: Claude Doerflinger; vice-
président: Jean-Louis Dubois;
caissier: Jean-Philippe Moullet;
secrétaire correspondant: Michel
Bernasconi; secrétaire des ver-
baux: Françoise Garcia; viqe-cais-
sier et archiviste: Claude George;
responsable des uniformes: Serge
Dubois: des instruments: Jean-
Claude Fournier; du matériel: José
Garcia; assesseurs: Alain Jacot et
Olivier Richard ; président de la
commission musicale: Philippe
Huot: directeur: Hubert Zimmerli
et sous-directeur: Claude Doer-
flinger; président de l'Amicale:
Marcel Calame; caissier et secré-
taire: Michel Borel.

Pour cette année, la Musique
militaire a déjà programmé un
camp musical , suivi du concert du
30 avril au Casino et un concert
d'automne à la Maison de
paroisse, (sp)

Situation saine

En respect de la tradition, la
Société philatélique du Locle

organise dimanche 27 mars de 9
h à 12 h et de 14 h à 17 h son
habituelle bourse-exposition de
printemps. Cette manifestation
aura lieu dans la grande salle du
restaurant de la Croisette. A
cette occasion divers panneaux
de timbres-poste sur la faune du
monde entier ainsi que des cartes
postales sur les grands barrages
de Suisse seront présentés.

Des marchands de timbres et
de cartes seront aussi présents
pour permettre aux philatélistes
de compléter leur collection. Une
table sera aussi réservée aux jeu-
nes collectionneurs qui pourront
trouver à bon compte les vignet-
tes qui leur feront plaisir.

(comm)

Bourse-exposition ,
philatélique

PUBLICITé ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =

Votre menu de fête
Marianne Kallenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Rahen, Lucerne), vous suggère :

¦!̂ §fWi 1% la marocaine

iWwf 4«î£> /
/*<• /

Pour 4 • ^^^^^_ -/personnes: ^""̂ ^Couper menu 600 g de tomates mon-
dées et les mélanger à 5 c. à soupe
de persil et ÎÎ0 g de céleri -branche
hachés , 1 c. à café de zeste de citron
et 1 c. à café de harissa ou 1 morceau
de piment langue d'oiseau finement
haché. Rectifier l'assaisonnement
avec du sel et du poivre. Epicer 1 gros
poulet à l'in térieur et à l'extérieur.
Farcir de coulis de tomate , ajouter
20 g de beurre et coudre l'ouverture.
Cuire 40 mn à la vapeur et à couvert
dans une passoire beurrée. Servir
avec un mélange de sel et de cumin
arabe.
A u nom de ta Commission paritaire de la volaille.

CELA VA SE PASSER
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2 cartes = 3e gratuite
Cercle de l'Union tour gratuit + 3 cartons
Le Locle GYM-HOM M ES Quines superbes

Pâques
Délais pour la remise des annonces
Edition du jeudi 31 mars 1988: lundi 28 mars, à 16 h
Edition du samedi 2 avril 1988: mardi 29 mars, à 9 h
Edition du mardi 5 avril 1988: mardi 29 mars, à 16 h
Edition du mercredi 6 avril 1988: mercredi 30 mars, à 16 h

Les ordres qui parviendraient après ces
délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution possible.

Avis mortuaires
Les adresser à notre rédaction en mentionnant
clairement et visiblement sur les envois

Avis mortuaire urgent

Vendredi m du Vélo-Club Edelweiss
25 mars à 20 h 15 |M 
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Salle de la FTMH, Le Locle I &B & **&& 1 I HM H \J? & \Jp + 1 tour gratuit 

Vendredi 25 mars à 20 h 15
La Chaux-du-Milieu

Concert
au temple

Fanfare de La Chaux-du-Milieu
Direction: Frédéric Monard.
Chœur mixte de la Vallée
Direction: Jean-Charles Frochaux.
Entrée libre.

Ce soir
défilé de mode
à 20 h 15 au Restaurant de La Croisette

VAUCHER

OH>
LE LOCLE

Location à l'entrée ou au magasin
Rue du Temple - Le Locle - Entrée Fr. 5.-

La Bourdonnière
Girardet ! 4 Le Locle

Portes ouvertes
Samedi 26 mars de 9 à 16 heures.

Brocante, puces, livres, buvette.
1 

¦

— 

Gilbert Cosandey
réalise tous vos travaux de
bijouterie à des prix sans inter-
médiaire. Service à domicile
gratuit sur demande.

Tilleuls 14, Le Locle
<p 039/31 42 57

Eglise évangélique libre
Angle Banque/Bournot, Le Locle
Samedi 26 mars à 20 heures

Un ministère d'amour
" _g „ auprès des femmes

EL, &_ H Mademoiselle Trussel, missionnaire au
Cameroun. Avec dias.

m -am Watt Xaam Invitation cordiale à tous!

Y Pour fêter nos 10 ans ^
à la Grande-Rue

S * i i, li

j iWcibj
Lunettes enfants
Prix anniversaire

Avec les verres Orga Gr ± 6-1
Garantie 1 an (vice de fabrication)

VQgQPTjC

Lunetterie Schumacher-Miéville
Grande-Rue 26, Le Locle

...et toujours les verres progressifs
— 25% du tarif en vigueur

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Le Locle. A céder en droit de superfi-
cie de 49 ans, dans immeuble com-
prenant deux locataires,

appartement 6 pièces
2 salles de bains, pouvant être trans-
formé au goût du preneur (cheminée
de salon existante). Bas prix à discu-
ter. Ecrire sous chiffres AP 58023 au
bureau de L'Impartial.

I RESTAURANT 11
DE LA POSTE

2405 La Chaux-du-Milieu
039 361116

Vendredi 25 mars à 22 heures

Concert jazz
exceptionnel
Genoud & Magnin Quartett

Réservez, s.v.p.

iiMiuiiiiBuaiuwFW|wmJl

.PubBdté
intensive -
Publicité

par
annonces.

Café-Restaurant de la Poste
Le Locle
0 039/31 29 30

cherche tout de suite

sommeliers
congé samedi et dimanche.

Cherche

une personne
pour travail à temps partiel:
— triage
— emballage
— travail sur machine

Téléphonez au 039/31 87 88

Soirée en vedette ^te^
JP mk ^euc

'' 
24 mars M̂/ f̂Vl AUî

'rS&aft Sinitta Disco Queen (v/Smm**
m '̂ ïPi Hits: So Macho r~ /̂ &Bg^9k4f
I '" ¦¦ ' **• Toy Boy-G.T.O'. (M K JftfflJ

2075 Thielle
mPV&m Vendredi 25 mars 0 032/88 22 77

W^Mj Italo Hit Connection

yfe Francesco Napoli
lÊk -*Kr Hits: Balla-Balla - Corne Prima

0 sole mio
B 

Horaire
d'ouverture

Tous les
jours de 15
à 19 h,
samedi de
9à  13 h
et sur
rendez-vous

L'annonce, reflet vivant du marché

uj W
AL

Veuillez me verser Fr. ¦ EL

Je rembourserai par mois Fr. |k

Nom ?r.?.n°m. T̂
Rue N°: W

NP/Domicile 

Signature m̂
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Banque Procrédit I Heures lw \ nro^V 0/!
Av. L.-Robert 23 d'ouverture \<K^%As!y I m
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Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 3 ¦ W
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Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous, prions les
personnes et les <
entreprises qui
publient des an-
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

Votre journal:

(BE

Voitures
neuves

VW Golf GL 90 CV
gros rabais

Seat Ibiza
divers modèles

Occasions
Opel Kadett GSI
1986, 32 000 km

VW Golf GTI II
1985, Fr. 13 500.-

VW Golf GTI
1983. Fr. 12 900.-

VW Golf GLI
cabriolet

1 986. Fr. 23 000.-

Peugeot 504 Tl
1978, Fr. 4 500.-

Toyota Tercel
break 4 X 4

1986, 32 000 km

VW bus
fourgon 2 L
45 000 km



Service de Pemploi :
copie renvoyée

Le Grand Conseil souhaite une analyse approfondie
Les arguments du chef du Département de l'Economie publi-
que, Pierre Dubois, n'y feront rien. Les députés bourgeois
ont décidé de renvoyer le projet de loi sur le Service public
de l'emploi en commission estimant que les moyens envisa-
gés par l'Etat pour venir en aide aux chômeurs désirant se
reclasser ne sont pas suffisamment «affinés». Pierre Dubois
aura eu beau affirmer «Le renvoi en commission ne servira
à rien. Vous n'en apprendrez pas davantage» !
Mardi, on se souvient que le débat
avait été passionné, à tel point que
l'on n'avait pas pu éviter les invec-
tives. Hier l'intervention de Pierre
Dubois a été sereine mais ferme.
Selon le chef du Département de
l'Economie publique, il semble que
certains «veulent donner au bateau
du chômage des rames, d'autres un
moteur , d'autres rien du tout». Un
procès d'intention au Conseil
d'Etat , selon le chef du Départe-
ment de l'Economie publique.
Non seulement il intègre l'action
entreprise par les milieux privés
mais le projet en tient compte dans
ses structures. Quant au flou du
projet, Pierre Dubois s'en défend:
il est impossible de tout régler; la
solution devant par nature être
souple. Et il lancera cet avertisse-
ment: le chômage est un problème
grave qui ne va pas disparaître de
lui-même mais qui risque au con-
traire de s'aggraver.

Au député radical Walther Gei-
ser, qui estime le projet inadapté,
trop lourd , il lancera: «Vous ne
savez pas de quoi vous parlez» !
Car selon Pierre Dubois les dispo-
sitions fédérales de l'assurance-
chômage, les mesures de crise can-
tonales permettent de dédomma-
ger les chômeurs mais ne sont pas
faites pour aider à rechercher un
travail. De plus, les emplois tem-
poraires, les allocations de crise ne
sont mis en œuvre que par les trois
villes.

«La situation actuelle n'est pas
satisfaisante, il nous faut autre
chose», ajoutera-t-il. Et c'est préci-
sément ce que vise le Service
public de l'emploi. Le canton de
Neuchâtel n'est pas le seul à s'être
penché sur la question. Genève
dispose d'un service public de
l'emploi et la formule existe en
France et en Allemagne.

< POURQUOI ?
Le Service public de l'emploi per-
mettrait d'organiser des cours indi-
vidualisés pour les chômeurs sans
véritable formation. Car actuelle-
ment les cours collectifs mis sur
pied ont certes rencontré du succès
mais n'ont pas débouché sur nom-
bre d'emplois, étant trop généralis-
tes et inadaptés aux besoins indivi-
duels.

Collaboration avec le secteur
privé, les organismes d'entraide:
l'intention du canton est bien de
travailler avec eux, mais les
bureaux privés n'ont pas pour mis-
sion de faire des bilans-évaluation
avec des chômeurs sans grande
qualification. Ce n'est pas leur
rôle. Ils sont efficaces pour les per-
sonnes qualifiées. Quant à la colla-
boration avec des organismes
comme Cari tas, elle existe déjà
mais Pierre Dubois fera remarquer
que leur action dépendent aussi
des fonds publics. Truffer l'admi-
nistration de nouveaux fonction-

naires: il ne est nullement ques-
tion. Pas plus que cela n'a été le
cas avec l'action de la promotion
économique. Bref , le canton cher-
che le maximum d'efficacité , à
mieux structurer la filière sociale
mise au point en 1982.

Un second objectif vise à rééqui-
librer les demandes d'emplois par
rapport aux permis saisonniers et
frontaliers. Car il y a manifeste-
ment inadéquation: le canton déli-
vre 5000 permis annuels de travail
alors qu'il compte 1600 chômeurs.
L'aide qu'apportera le canton ne
vise pas tellement les jeunes chô-
meurs. Car s'ils représentent un
tiers des chômeurs, une faible
minorité ressent le besoin d'un
appui particulier. En fait, le canton
vise les chômeurs de longue durée,
principalement ceux qui sont âgés
(50 ans et plus).

-par Pierre VEYA -

Pour répondre à la préoccupa-
tion de la députée Jeanne Philip-
pin (soc), Pierre Dubois expliquera
que le canton allai t certes fermer
l'atelier de sous-traitance de La
Chaux-de-Fonds dans l'intention de
le remplacer par une solution
industrielle (intégrer des personnes
au chômage en difficulté dans un
concept de production industriel
protégé).

LE RENVOI
Il terminera son plaidoyer en
demandant que l'on ne renvoie pas
en commission le projet. L'entrée
en vigueur de cette nouvelle struc-
ture en serait retardée d'autan t(le
peuple étant appelé à se prononcer
sur cet objet).

Mais rien n'y fera. La majorité
bourgeoise jugera le renvoi en
commission nécessaire «pour en
affiner les objectifs et la structure ,
comprendre pourquoi ce qui existe
actuellement ne donne pas satis-
faction».

Le vote se fera à l'appel nomi-
nal. Le projet sera renvoyé en
commission par 58 voix (lib., rad.)
contre 42 (ps, pop).

La fin des
mentions scolaires
Conséquence de la réforme

de l'école
L'abandon du système des men-
tions est une exigence de la
réforme de l'école neuchâteloise
(année d'orientation). Jean Cava-
dini l'a confirmé hier, devant le
Grand Conseil, à la grande décep-
tion du député Jean-Claude Leuba
(soc) demandant que le canton
autorise les écoles qui le désire-
raient à utiliser les mentions plutôt
que les notes.
Le député socialiste estime que
l'obligation d'utiliser les notes
dans l'évaluation des résultats
annuels des élèves est une «puni-
tion». Pour Jean-Claude Leuba, le
système des mentions est tout
aussi moderne que les notes et a
été pratiqué avec succès pendant
près de 45 ans à La Chaux-de-
Fonds.

Ce n'est pas un système laxiste.
Au contraire, selon le député , il
responsabilise les enseignants et
les élèves et fait partie d'un état
d'esprit propre à une école. Tou-
jours selon le député, la notion
d'égalité de traitement pour impo-
ser le système des notes n'est pas
convaincant. En outre, on aban-
donne un système sans avoir pro-
cédé à une analyse objective.

Le libéral Pierre Mauler et le

radical François Reber se refuse-
ront à entrer dans un débat sur les
avantages et les désavantages des
deux systèmes. A leurs yeux , le
système des notes se justifie dans
l'opti que d'une unité cantonale. La
souplesse existe encore puisque les
enseignants, en plus des notes et
des résultats des épreuves cantona-
les (admission dans les différentes
sections de deuxième année secon-
daire), donnent leur avis.

L'UNITÉ CANTONALE
Pour le conseiller d'Etat Jean
Cavadini , la modification légale
proposée par M. Leuba pose un
problème délicat. Certes, il recon-
naît que l'on peut évaluer les résul-
tats d'un élève avec la même
rigueur et objectivité, aussi bien
avec le système des mentions que
les notes.

Il est essentiel pour M. Cavadini
que les commissions scolaires de
tout le canton puissent disposer de
comparaisons établies sur les
mêmes critères et systèmes de
notation.

Au vote, la majorité du Grand
Conseil décidera de classer le pro-
jet de loi déposé par Jean-Claude
Leuba par 57 voix (rad , lib) contre
37 (ps, pop).

T10: un cri
de victoire
prématuré

et maladroit
Hier, devant le Grand Con-
seil, le chef du Département
des travaux publics, André
Brandt, a confirmé l'analyse
faite par notre correspondant
à Berne, Yves Petignal,
s'agissant de la T10 (Impar du
22 mars). M. Brandt s'est
déclaré très étonné des décla-
rations du conseiller national
François Jeanneret. Car, le
Conseil d'Etat, n'a reçu du
Conseil fédéral aucune assu-
rance.

Le postulat Claude Frey,
demandant que l'initiative
neuchâteloise ne soit pas clas-
sée, ne fi gurera pas dans le
rapport de gestion du Conseil
national . L'initiative ne sera
donc pas enterrée en juin. «Il
n'a jamais été question
d'obtenir qu'il revienne (réd.
Le Conseil fédéral) sur sa
décision mais qu'il en redis-
cute». Et d'ajouter «Nous
n'avons donc aucune assu-
rance. J'ai regrett é des décla-
rations fracassantes qui met-
tent M. Adolf Ogi dans une
situation délicate».

L'annonce était prématu-
rée. D'autant plus que Neu-
châtel attend le résultat de la
votation du 12 juin sur la poli-
ti que coordonnée des trans-
ports. Selon ces nouvelles dis-
positions, La T10 pourrait
bénéficier des mêmes subven-
tions qu'une autoroute mais
sans être intégrée dans le
réseau des routes nationales.
«Si elle est favorable , on
reprendra la discussion».

M. Brandt répondait à une
question du député Charles-
André Kaufmann (lib-ppn).

Les cinq minutes qui changent tout...
La nouvelle loi sur la police cantonale adoptée

Par 85 voix sans opposition, le Grand Conseil a adopté la
nouvelle loi organique sur la police cantonale, une année
jour pour jour après le renvoi en commission. Les travaux
des commissaires ont été fort utiles car ils ont permis d'apla-
nir les principales divergences. Le seul point , faisant diffi-
culté aura été la domiciliation des agents de la police. Mais il
s'agissait plus d'une question de détail que de fond.
Le président de la commission, le
libéral-ppn Pierre de Montmollin ,
se félicitera des travaux de la com-
mission qui ont permis d'élaborer
une loi permettant de répondre
aux tâches multiples de la police et
ce, dans un esprit serein.

Les missions de la police ont été
passées au peigne fin, des préci-
sions ont été apportées sur certains
points sensibles. Ainsi, la loi pré-
cise désormais que la police veille
au respect des institutions démo-
cratiques, en lieu et place du terme
«maintient».

La commission a accepté un
postulat radical demandant que la
loi sur les polices locales soit égale-
ment revue et ce, pour améliorer la

coordination des forces de police.
Le principe d'une récompense est
intégré à la loi mais la commission
insiste pour que cette pratique ne
devienne pas une incitation à la
délation.

La gendarmerie sera organisée
militairement comme jusqu 'à pré-
sent mais cela n'exclut nullement
les possibilités de promotion pour
les femmes, précisera encore Pierre
de Montmollin.

Le rapporteur de la commission
et porte-parole du goupe radical ,
Gilbert Meylan , estime que le pro-
jet de loi est le reflet des longues
discussions de la commission. Le
groupe radical est pleinement
satisfait du compromis trouvé

s agissant du lieu de domiciliation
des agents de la police.

La loi est assouplie. Les agents
n'auront plus l'obli gation d'habiter
un appartement mis à disposition
par l'Etat ou à proximité du poste
mais dans un rayon de 15 minutes
en voiture. Le principe de la terri-
torialité est maintenu. De sorte
que les agents seront répartis dans
chaque district.

LE DOMICILE
FAIT PROBLÈME

De son côté, le socialiste Claude
Borel estime que les commissaires
ont pu disposer de toutes les infor-
mations sur les mesures de réorga-
nisation de la police cantonale. Le
concept retenu est judicieux. Seul
point non véritablement réglé aux
yeux des socialistes: le domicile
des agents.

S'ils acceptent le principe de la
territorialité , incluant la possibilité
de mutations, il estime que le
rayon de domicile devait être
élargi à 20 minutes en voiture, per-
mettant ainsi à un agent habitant
le Val-de-Ruz de travailler au Cen-
tre de police de Marin.

Son collègue Jean-Claude Leuba
insistera également sur ce point:
l'obligation de domiciliation est
trop rigide, notamment dan s le cas
de problèmes matrimoniaux et du
nouveau droit qui précise désor-
mais que le lieu de domicile du
couple est choisi par les deux
époux.

André Brandt , répondra sur ce
point particulier: les problèmes
matrimoniaux doivent être réglés à
l'intérieur du couple mais
n'influent pas sur le travail profes-
sionnel. Dans une décision de
mutation , le commandant de la
police tiendra compte, dans la
mesure du possible, de la situation
personnelle de Pagent.

Sur le fond , André Brandt s'est
déclaré très satisfait de l'unanimité
témoi gnée par tous les groupes
représentés au Grand Conseil. Le
renvoi en commission, qu 'il avait
lui-même souhaité, a pleinement
porté ses fruits.
La discussion de fond terminée, les
députés se sont engagés dans l'exa-
men de chaque article. Sans appor-
ter toutefois de modification.
Ainsi , une majorité très nette du
Grand Conseil a maintenu , contre
l'avis des députés du pop, la possi-
bilité pour les bureaux électoraux
de requérir la police cantonale.
Contre l'avis du pop toujours , la
police cantonale disposera d'une
base légale pour autoriser ou non
les systèmes d'alarme.

DOMICILIATION
DES AGENTS

Dans un amendement , le pop iste
Frédéric Blaser proposait que les
membres de la police cantonale
soient tenus de prendre domicile à
proximité de leur lieu de stationne-
ment «dans un rayon de déplace-
ment n'excédant pas vingt minu-
tes». Pas question de fixer cette
précision dans la loi; une circulaire
du commandant de la police fixant
cette limite à 15 minutes. Car pour
Pierre de Montmollin , accepter 20
minutes c'est remettre en cause le
principe de la territorialité, ouvrir
la porte à un déséquilibre de la
domiciliation des agents dans les
diffé rentes parties du canton. Un
amendement rejeté également par
le Conseil d'Etat pour les mêmes
motifs et jugeant au surplus cette
question «mineure». L'amende-
ment pop sera refusé par 50 voix
contre 35. Le postulat socialiste
Claude Borel allant dans le même
sens sera refusé par 49 voix contre
38 (soc. pop princi palement ) .

Au vote final , la loi sera accep-
tée par 85 voix sans opposition.

Markus -
Jura - Suisse
Une hospitalisation...

forcée
Décidément, tout le canton aura
entendu parler de Markus - Jura -
Suisse. Hier, le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, chef du département
de Justice, a répondu aux questions
du député socialiste Pierre-André
Delachaux, s'inquiétant de l'attitude
de la justice neuchâteloise qui a
décidé de l'hospitaliser à Ferreux.
Non sans une dose d'ironie, le
député demandai t si la justice neu-
châteloise ne se comportait pas
comme certains pays totalitaires
qui internent les marginaux et
opposants. Pierre Dubois, qui ne
s'est pas prononcé sur la mesure
provisoire prise, en vertu de la
séparation (sacrée) des pouvoirs, a
simp lement répondu que la déci-
sion a été prise par le juge d'ins-
truction. Le dossier est entre les
mains de la Chambre d'accusation.

Il n'y a pas encore de décision
définitive. Certes, reconnaît P.
Dubois , les dommages à la pro-
priété sont de peu de gravité (réd.:
Markus Schneider , dit Markus -
Jura - Suisse, appose simplement sa
signature sur les façades). Toute-
fois , selon la justice, il ne s'agit pas
seulement d'un marginal mais son
état psychique est jugé «préoccu-
pant» par une expertise psychiatri-
que.

Son hospitalisation forcée a
donc été ordonnée dans le but de
lui donner des soins. Il n'est donc
pas - pour l'instant - condamné. Le
canton aurait put choisir la voie
tutélaire , mais celle-ci est malaisée;
l'intéressé n'ayant pas de domicile
connu (condition pour que celle-ci
puisse être appliquée). M. Dubois
rassurera le député: la pratique de
la justice neuchâteloise n'a rien à
voir avec celle des pays totalitaires.

Et M. Dubois de préciser que M.
Schneider ne devrait pas être hos-
pitalisé trop longtemps à Perreux.

A propos
des plans
sociaux

On se souvient qu 'une des
phrases qui avait fait bondir le
syndicaliste Serge Mamie (soc)
avait été celle prononcée pai
M. Jean Brunner (lib-ppn), au
sujet d'un plan social. Hier, M.
Brunner a tenu à préciser ses
propos.

Il faisait allusion à l'attitude
d'une commission d'entreprise,
appuyée par le syndicat, qui
avait demandé à des employés
menacés de licenciements de ne
pas accepter des places de tra-
vail offertes par la direction de
l'entreprise tant que le plan
social ne serait pas négocié.
Une attitude qu 'il avait quali-
fiée de regrettable.

Le député Jean-Pierre Ghelfi
expliquera qu'il s'agissait d'une
attitude normale: en acceptant
tout de suite une nouvelle place
de travail , les employés licen-
ciés perdent les bénéfices du
plan social prévu par les con-
ventions collectives et peuvent
dans la précipitation trouver
certes un emploi mais à de
moins bonnes conditions.

• Par 85 voix sans opposition, les députés au Grand Con-
seil ont adopté la nouvelle loi sur la police.

• Le Grand Conseil, après un long débat, a décidé de
renvoyer en commission le projet de loi sur le Service
public de l'emploi.

• Les mentions scolaires sont enterrées. Le Conseil
d'Etat et le Grand Conseil en font une condition de la
réforme scolaire (année d'orientation).

• Les déclarations sur la route T10 ont été jugées préma-
turées.
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On cherche

boulanger-pâtissier
ou

pâtissier-confiseur
Boulangerie du Mail,
Neuchâtel, 0 038/25 28 54

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 Mûller & Christe
SA. Temple-Neuf 4, 2001 Neu-
châtel.

Nous cherchons

un magasinier
consciencieux et dynamique,
ayant le sens des responsa-
bilités, sachant si possible
manipuler un pont roulant et
connaissant la gérance de
stock.
Français indispensable.
Logement éventuel.

Prière d'adresser vos offres à:
Pélichet SA,
route des Jeunes 55,
1227 Genève.

M-Rest. //////¦Dancing

LA ROCHE
SCEUT s/GLOVELIER
0 066/58 45 16

cherche pour tout de
suite ou date à convenir:

sommelière
Semaine de 5 jours.

2 services.

Nous cherchons

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

/7\rV> PERSONNEL ctrC0\__. 1t ê t  /SERVICE SA ISS^rûioev *l C I k \ Wmemenl fixe ^ J f" I —
V p̂F̂ J^  ̂d temporaire m̂**̂ ^̂

Les Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation
active (CEMEA) organisent
ce printemps un

stage de formation
à l'animation de
centres de vacances

pour enfants (8-1 2 ans)
à La Côte-aux-Fées (NE)
du 9 au 16 avril 1988.

Conditions d'admission:
17 ans dans l'année en cours.

Renseignements et inscriptions:
Association suisse des CEMEA,
case postale 895, 1211 Genève 3,

0 022/27 33 35
ou 021/27 79 45.



Crédit pour les services publies
V* VAL-DE-RUZ &

Le législatif des Geneveys-sur-Coffrane a siégé
L'importance des sujets n'a guère
fait hésiter le législatif , réuni hier
soir en séance extraordinaire sous
la présidence de M. Heinz Schroer,
qui a accepté l'ensemble des points
mis à l'ordre du jour.
Un crédit de 15.000 francs pour
permettre l'étude définitive du
projet de construction d'un bâti-
ment pour les services publics
communaux, choisi par le Conseil
communal sur la base de quatre
dossiers, a passé la rampe par 18
voix.

Le groupe libéral a mis en évi-
dence les critères de fonctionnalité
plutôt que ceux d'esthétique du
projet retenu , son prix aussi: 1,1
million selon l'estimation , regret-
tant pourtant que le législatif n'ait
pas proposé une consultation sur
deux idées.

Le groupe socialiste a insisté
pour que l'on améliore la sécurité

des piétons dans ce nouvel envi-
ronnement au centre scolaire.

RÉGION LIM
Le financement du secrétariat de
la Région Val-de-Ruz et l'alimen-
tation du Fonds régional permet-
tant de financer les projets régio-
naux supérieurs à 80.000 francs
ont été acceptés à l'unanimité de
22 voix.

Unanimité aussi pour le rem-
boursement des contributions
communales en matière d'ensei-
gnement pour une somme de 1800
francs par élève fréquentant
d'autres collèges que ceux du
giron.

La nouvelle convention relative
à l'exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz, ne comprenan t plus
Montmollin , a été unanimement
acceptée encore, l'amendement du
groupe libéral , proposé lors de la

séance du 26 septembre 1985, limi-
tant la couverture des déficits par
2 francs par habitant au maximum
y étant inscrit. La charge com-
munale dans l'amortissement de la
dette de 500.000 francs est de

. 59.600 francs.. > ... ,
A relever encore que la com-

mune a perdu 3706 francs dans la
restructuration de la Scierie des
Eplatures.

Au chapitre des divers, M.
Duvoisin s'est inquiété de l'aug-
mentation d'impôts subie par les
familles monoparentales. M.
Girardin (ce) lui a répondu que les
autorités s'étaient penchées sur
une seule demande de révision,
acceptée du reste, et que les six ou
sept autres cas recensés allaient
être étudiés dans le sens d'une
diminution de la pression fiscale
sans doute.

On a aussi longuement évoqué
la question de la récupération des
huiles usées, M. Guyot proposant
que l'on trouve une solution com-
munale , ce qui n'est pas envisagé
semble-t-il. M. S.

La truite de Goethe
m VAL-DE-TRA VERS

Echange scolaire entre Fleurier et Lungern (Obwald)
Comment dit-on truite en alle-
mand? «Forelle». Les élèves de la
4e préprofessionnelle de Fleurier
ne l'ignorent plus depuis hier
matin.
En compagnie d'écoliers obwal-
diens de Lungern ils ont visité la
pisciculture de Môtiers sous la
conduite du garde-pêche Jean-
François Wyss. Une étape de la
semaine d'échange entre Romands
et Suisses alémaniques.

Pour fêter son 125e anniversaire,
l'Union de Banques Suisses a
financé l'échange de 15 classes à
travers la barrière de roestis. Uni-
que classe neuchâteloise à profiter
de l'aubaine, les 4e préprof du Col-
lège du Val-de-Travers se sont ren-
dus à Lungern en janvier .
Les élèves vallonniers ont logé
chez les élèves obwaldiens pendant
une semaine. Ils ont participé à
diverses activités, sportives, cul-
turelles, récréatives. Charles-
Edouard Bobillier, leur instituteur ,
était du voyage : «malgré une
appréhension au départ , ils se sont
débrouillés pour se comprendre» ,
relève-t-il.

Depuis dimanche, et jusqu 'à la
fin de la semaine, les Vallonniers
reçoivent leurs copains suisses alle-
mands. Accueil dans les familles,
présentation de la région, visite du
village, musées, piscine des Rasses,
Suchard, RTN-2001, prieuré St.-
Pierre, mines d'asphalte , piscicul-

Plsciculture de Môtiers. Petit cours sur la truite, en français et en
allemand. (Impar-Charrère)

ture , etc.
Le programme est copieux.

Charles-Edouard Bobillier et son
collègue de Lungern, Hans Hofer,
l'ont modifié en fonction du
temps. Ainsi, l'après-midi de ski à
La Robella a-t-il été abandonné en
attentant le retour du soleil.

Pendant cette semaine, les élèves
préparent un journal qui sera illus-
tré. Ils rentreront dans leur canton
d'Obwald avec cette feuille de sou-
venirs dans leurs bagages, la tête
remplie de mots français. Forelle
= truite. J. J. C

______________T37

Conduite d'eau
à 25 millions

Lors de cette même séance du
législatif , M. Claude Martignier
(ce) a donné une intéressante
information concernant l'avan-
cement des travaux de la com-
mission intercommunale, réu-
nissant 30 communes du can-
ton, dans la résolution du lanci-
nant problème de l'alimentation
en eau entre Neuchâtel et les
Montagnes.

Réunis mardi soir aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les membres
de cette commission présidée
par le conseiller d'Etat Brandt,
ont décidé de créer une con-
duite d'eau partant de Pierre-
à-Bot, passant par Boudevil-
liers, les Hauts-Geneveys, Fon-
tainemelon , puis les deux futurs
tunnels de La Vue-des-Alpes,
pour rejoindre La Chaux-de-
Fonds. Une conduite d'un dia-
mètre de 400 mm.

De La Chaux-de-Fonds, cette
conduite aura un diamètre de
250 mm et reliera Le Locle. Le
coût des travaux est devisé à 25
millions, quant au financement
de l'étude définitive, il sera à la
charge des communes partici-
pantes au prorata de leurs habi-
tants.

Début des travaux: 1989!
(ms)

Vilain suspense à Favag
Les lettres de licenciement ont été remises hier à Monruz

Hier, travaillant peu dans les ateliers de Monruz, on suivait
du regard les ouvriers appelés par le chef de ligne. 120 per-
sonnes ont ainsi défilé dans un bureau, ressortant avec leur
lettre de licenciement.
Une lettre remise de main à main,
succinte, et dont la signature, non
identifiée, est à peine lisible. Les
femmes seules avec enfants ont été
gardées. Par contre, on a ponc-
tionné dans toutes les classes
d'âge, touchant ainsi quelques
pères de familles entrés dans la
cinquantaine si difficilement négo-
ciables pour un replacement. Il
semble néanmoins que la moyenne
d'âge des licenciés ait baissé

depuis la dernière vague de juin
87. Quelques cas, presque sociaux,
passeront vers le cours inexorable
d'un long chômage.

Une clause du plan social attri-
bué à chaque licencié permet de
quitter la Favag d'un jour à l'autre
si un emploi se présente pour tout
de suite. Mais les départs sont
signifiés pour mai ou juin. Dans
les ateliers, quelques amères dis-
cussions ont ralenti le rythme de

travail. D'ailleurs, il sera difficile
de former une nouvelle unité de
200 personnes après tant de turbu-
lences.

Lors d'une assemblée du per-
sonnel, mardi soir, la commission
d'entreprise a évoqué les objectifs
immédiats: éviter tout licencie-
ment avec les futurs repreneurs de
l'usine de Peseux. Enfin , ce qui
touche le personnel de Favag à
Monruz devrait aussi toucher la
direction bicéphale. ASCOM dis-
cuterait aussi le maintien des
directeurs par intérim, Max Hofer.
et adjoint , Germain Rebetez.

C. Ry

Le procureur pas d'accord
Recours contre le jugement de l'affaire Ogival
Le procureur général, M. Thierry Béguin, représentant du
ministère public n'est pas d'accord avec le jugement pro-
noncé contre les trois dirigeants de l'ex-entreprise chaux-
de-fonnière Ogival. Il attend de recevoir le jugement par
écrit mais affirme d'ores et déjà qu'il recourra contre ce
verdict.
Rappelons que, alors que la fail-
lite joue avec les millions, les trois
dirigeants d'Ogival ont «tenté de
maintenir à la surface» une entre-
prise qui prenai t l'eau au milieu
de la tempête économique.

Fausses factures, doubles, voire
triples cessions de créances, trai-
tes de complaisance, fausses
informations au bilan...

Escroquerie, par métier même
pour Hans Brammeier qui n'a eu
qu'une amende de 10.000 francs
de plus que son successeur, Mar-

cel Schmid. Tous deux ont été
condamnés à une peine permet-
tant l'octroi du sursis, soit 18
mois. Le troisième prévenu , Jean
Haemmerli, a été lui, libéré : il
n'aurait pas été au courant des
manigances. Si sa signature figu-
rait sur certains «faux», c'était un
excès de confiance.

TOUJOURS PAS DE
JUGEMENT POUR LEBET

Autre procès économique reten-
tissant qui a surpris par son ver-

dict «clément», l'«affaire Lebet».
Un recours est-il vraissemblable
pour ce cas?

Le ministère public était repré-
senté par le supp léant du procu-
reur général , Me Nardin , qui a
quitté cette fonction depuis. Et
personne n'aura le courage
d'ouvrir un tel dossier fleuve pour
recourir. Depuis plus d'un an que
le procès s'est tenu... le jugement
n'a toujours pas été rendu par
écrit!

Lorsqu 'il le sera, les parties
auront dix jours pour recourir. Il
faudrait alors que Me Nardin , qui
connaît le volumineux dossier,
soit nommé supp léant extraordi-
naire. Mais après un an , aura-t-il
encore envie de réchauffer
l'affaire en se lançant dans un
recours? A. O

Six ans le kilo d'héroïne
Devant la Cour d'assises neuchâteloise

Vols et stupéfiants ont occupé hier la Cour d'assises neuchâ-
teloise. Antonio Mancini, condamné à deux ans de réclusion
a été arrêté immédiatement. La peine d'Alain Dreier - six
ans de réclusion - a été suspendue en faveur d'une cure au
Centre du Levant.
Quand la belle Hollandaise a
rompu, Antonio Mancini a plongé
dans la délinquance. Vols (pour
plus de 150.000 francs), trafic de
drogues (haschich , cocaïne, et 90
grammes d'héroïne)...

Depuis deux ans Antonio Man-
cini a changé de vie. Il n'a plus
touché de drogue. Il a épousé une
femme «hors milieu» qui a en lui
entière confiance. Devenu travail-
leur, il rembourse ses dettes... Il a
même refusé l'assistance judiciaire
de l'Etat et paiera lui-même son
mandataire.

Le président , M. Philippe
Aubert , a relevé que même en sui-
vant le mandataire et fixant une
peine de 18 mois, le sursis ne pour-
rait être octroyé puisque les peines
complémentaires s'additionnent...
Ainsi, la Cour d'assises a prononcé
contre «cet homme nouveau» -
comme l'ont présenté témoin et
avocat - une peine partiellement
complémentaire dde 20 mois de
réclusion (2 ans au total, le sursis
précédent étant révoqué). Une

peine qui tient compte des efforts
de l'accusé et de sa bonne con-
duite. Sont à déduire 76 jours de
détention préventive. La dévolu-
tion à l'Etat (pour le trafi c de dro-
gue) a été fixée à 5000 francs, et les
frais de la cause, à charge d'Anto-
nio Mancini, 5400 francs. L'arres-
tation immédiate de l'accusé est
intervenue au terme de l'audience.

DEVANT UN FAIT
ACCOMPLI

Le directeur du Centre pour toxi-
comanes du Levant (témoin) est
venu affirrmer que le placement,
avant jugement, permettait de tes-
ter la motivation d'un prévenu.
Pour la Cour, ce placement force
un peu la main à la justice... Mais
le procureur général lui-même ne
s'est pas opposé à une mesure de
placement pour Alain Dreier.

Le ijeune homme a vendu ou
offert plus de 500 grammes
d'héroïne. Et si le «coup» a foiré, il
s'est rendu deux fois à Paris pour
essayer de racheter une livre de ce

précieux produit. Les démarches
suffisent pour que cette livre-là
s'ajoute à la première pour les cal-
culs de la justice. Le trafic a donc
porté sur un kilo d'héroïne (quand
la limite du cas grave est fixée à 12
grammes). Pour ces faits et un vol
de 10.000 francs, le prévenu a été
condamné à une peine de 6 ans
(dont à déduire 99 jour s de déten-
tion préventive) - requise par le
procureur général - suspendue en
faveur d'une mesure. L'accusé
retourne au Levant, poursuivre
une cure qui a bien commencé. La
dévolution à l'Etat a été fixée à
9000 francs, les frais de la cause
sont arrêtés à 4500 francs. Le man-
dataire d'office recevra 2500
francs. Les sursis pour deux autres
petites condamnations ont été
révoqués.

A. O.
• La Cour d'assises cantonale était
présidée par Philippe Aubert, com-
posée par MMs Jean-Louis Duvanel
et Frédy Boand, juges, Frédy Mal-
cotti, Gilbert Philippin, Francis
Jav et, jurés et M mes Ariette Zahnd,
Michèle Vuillemin et Myriam
Egger. Le greffier était M. Michel
Guenot et le ministère public était
représenté par M. Tliierry Béguin,
procureur général et M. Daniel Bla-
ser, substitut du procureur général.
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La fanfare du régiment 8 en concert

L'aubade au Conseil d'Etat.
Accords martiaux et mélodies mili-
taires hier matin dans la cour du
château de Neuchâtel.

Quarante-huit tambours et trom-
pettes du régiment d'infanterie 8.
diri gés par l'adjudant Pierre-Henri
Schmutz, ont donné leur tradition-
nelle «Aubade au Conseil d'Etau
en présence des cadres du régi-
ment et des autorités cantonales ,
tant législatives qu'executives , «in
corpore».

Une prestation très appréciée à
LMI juger par les nombreux app lau-
dissements qui ont entrecoup é les
diverses productions de la fanfa re.

(Photo rlh)
«Reflets d'Ajoie». «Bolden Aeh-
ren» et «Marche de tambours» en
tête. Après le concert , un trait
d'union musical entre autorités
cantonales et militaires, comme
aime à le rappeler l'adjudant Sch-
mutz, une non moins tradition-
nelle «verrée» a suivi dans la salle
des chevaliers. L'occasion pour les
musiciens du régiment de visiter de
l'intérieur ce haut-lieu de la politi-
que cantonale.

A noter enfin que la fanfare du
régiment 8 se produira vendredi
soir à 20 h au Locle. samedi à la
Salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. (rih)

Aubade au Château

PUBLI-REPORTAGE =̂=^̂ =̂ = =

Que de croyances liées au meuble de sty le! Pour les débusquer , certains détails ne
trompent pas: le travail du bois , l'authenticité du style, la qualité de la restaura-
tion. L'exposition ouverte jusqu'à dimanche au Novotel de Thielle présente une
quarantaine de spécimens.
L'organisateur , Steudler Antiquités à La Chaux-de-Fonds, travaille depuis 17 ans
en gageant de l'authenticité de chaque pièce. Une forme d'étique qui assure à
l'amateur , pas forcément connaisseur, de ne pas se leurrer. Les meubles suisses
exposés, qui représentent trois siècles d'ébénisterie rigoureusement conservée ont
gardé leurs origines intactes: leur poinçon engage Steudler Antiquités.Un langage
on ne peut plus clair qui permet d'acheter en se fiant à ses coups de cœur.
• Novotel, Thielle, jusqu 'au 27 mars de 14 à 21 heures. Samedi et dimanche des
9 h OO.

Marché d'authenticité: Steudler expose à Thielle
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RAIFFEISEN La banque¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦BMMBM gui appartient à
ses clients.

La Banque Raiffeisen des Ponts-de-Martel cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, un

employé de banque
responsable avec le gérant de la marche de ses affaires.

De formation bancaire, éventuellement diplômé d'une école supérieure de
commerce, ayant le goût et un talent particulier pour:
— l'organisation bancaire
T- la gestion administrative
— la comptabilité et le traitement informatique des données.

Votre âge: 27 à 35 ans.

A côté des connaissances spécifiques indispensables que vous possédez,
vous croyez fermement à la productivité du travail d'équipe et appréciez la
valeur des qualités humaines.

Vous bénéficierez d'excellentes conditions de travail dans des locaux idéa-
lement situés et d'une rémunération adaptée aux exigences du poste.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum vitae, photogra-
phie, références, diplômes et certificats à:
Banque Raiffeisen par son président M. Eric Benoit, 2316 Les Ponts-de-
Martel. $ 039/37 12 53.

^J Pour un emploi
A/A de qualité

Une moyenne entreprise du Jura neuchâtelois, spécialisée dans la
technique de précision, me charge de trouver une personnalité pour
un poste de cadre. Après une introduction approfondie, vous prendrez
en charge de manière indépendante la

direction technique
de l 'entreprise. Votre domaine d'activité comprend principalement:
• direction personnelle et professionnelle des collaborateurs
• planification, achats, contacts clients et fournisseurs

Ce poste de cadre, au sein duquel vous pourrez déployer toutes vos
qualités et votre créativité, exige le profil suivant:

• 35 à 45 ans;
• esprit d'entreprise;
• meneur d'hommes
• forte personnalité
• formation technique de base, complétée par une école technique

(ET ou ETS)
• langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand

Informez-vous de tous les autres détails concernant ce poste de longue
durée en convenant d'un rendez- vous avec M. Jacques A. Ditesheim.
Je me réjouis de vous rencontrer!

Personal Sigma Bern AG fi\
Schwarztorstrasse 7, 3007 Bern, Telefon 031 - 45 45 12 !£§!

Aarau -Alfollern a. A. - Baden - Basel - Bellinzona - Bern - Chur - Frauenfeld - Freiburg - Heerbrugg - Liestal - Lugano - LuzernLyss - Olten - Rapperswil - Schwyz - Solothurn - SI. Callen -Stans- Sursee - Vaduz - Weinlelden - Wil - Winterthur - Zug - Zurich

Département places stables
Mandatés par un bureau de promotion et de réalisation •
immobilière de la région de Neuchâtel, nous cherchons un
Technicien ou un Dessinateur Architecte
(éventuellement dessinateur en génie civil avec expérience
dans le bâtiment).
Si vous avez du caractère et le sens des responsabilités.
Si vous aimez les contacts et l'indépendance dans votre tra-
vail.
Alors c'est vous le
Surveillant de travaux
que nous recherchons.

Vos fonctions consisteraient:
— à la rédaction de procès-verbaux et de correspondance;
— au contrôle de soumission et de gestion technique de

chantiers;
— à établir devis, métrés de tous les corps de métiers;
— au planning des travaux;
— à la coordination de toutes les techniques du bâtiment.
N'hésitez pas à nous envoyer, sans engagement de votre
part, vos offres manucrites ou, pour plus de renseignements,
contactez M. Gonin qui se mettra volontiers à votre disposi-
tion. f% s -aide
Nous vous garantissons la plus grande discrétion.

/ f *  %W4 W i m X  Placement fixe
t.%ïi% W C *̂̂ -K> et tempère

teùtautant 
Nous cherchons

auxiliaires
de service

(suisses ou permis valables).
Désirant travailler quelques heu-
res par jour (horaire très flexible)
dans une ambiance jeune et
moderne.
Téléphoner au 039/23 68 86, ou se
présenter au Pic burger restaurant,
avenue Léopold-Robert 84,
La Chaux-de-Fonds de 14 heures
à 1 7 heures.

En toute saison, .Hin i< i ' i i i f l l
votre source d'informations

' i 

|lfe Louis Lang SA
^ _̂, Fabrique de boîtes de montres^̂  2900 Porrentruy

recherche:

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

un chef d'équipe
pour le département de l'assemblage
des composants (montage) .

«
Le candidat devra justifier d'une expérience
évidente dans ce secteur d'activité.

Nous offrons:
— une rétribution conforme aux exigences

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

d'une grande entreprise.

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

Votre journal:



Chalet Mont-Crosin
Route Saint-lmier/Tramelan
@ 039/4415  64

Vendredi 25 mars dès 20 heures

Jass au cochon
Famille N. Augsburger

f testaunant de, ('Union
2606 Corgémont

| RESTAURANT DE L'UNION!

C0 032/97 17 10
Spécialités françaises
et fondues diverses

Menus spéciaux
pour les fêtes

Se recommandent: Jean et Erica

Salle de spectacles, Villeret
Vendredi 25 mars 1 988 à 20 h 30

Les Gais Lutrins
quatuor de caf'conc'
dans leur nouveau spectacle
mis en scène par François Silvant

ï ,,„:;;£:. .;. i

Mouna Saydjavi, piano; Jean-Paul
Jeanneret, violoncelle; Mathieu
Schneider, flûte; Pierre-Henri Ducom-
mun, violon.

Entrée: Fr. 15.—
Etudiant , apprenti: Fr. 8.—

Au profit de Terre des Hommes

emalco
Emaillerie de Corgémont

cherche pour entrée à convenir:

concierge mécanicien
d'entretien

logement à disposition dans la fabrique;

personnel féminin et masculin
pour différents travaux.

Les intéressés voudront bien s'adresser à:
Emalco, emaillerie de Corgémont, 2606 Corgémont.
(p 032/97 15 15, demander M. Ulrich.

Rédaction
du Jura bernois:

Dominique
Eggler

(fi 032/97.21.59

Du bronze
pour un judoka

tramelot

Stéphane Cuenin. (Photo vu)

Jour de fête pour le Judo-Club
Tramelan avec le bel exploit du
talentueux Stéphane Cuenin. Agé
de 11 ans, ce jeune sportif vient
d'obtenir la médaille de bronze
lors du championnat national en
individuel qui s'est disputé derniè-
rement à Lyss.

Cet honneur rejaillit sur les res-
ponsables du club et fait la fierté
du président M. Moly Molango.
On peut associer à ce succès Mme
Jacqueline Steinegger qui s'est
occupée durant plusieurs saisons
de l'entraînement des jeunes et le
nouvel entraîneur chaux-de-fon-
riier Jean-Claude Dauwalder.

Stéphane Cuenin a participé à
ces championnats^en compagnie
de son frère Denis e_t de ses cama-
rades de club Alain Schindler, Gil-
bert Wittwer, Julien et Lakshli
Weber, qui ont obtenu de très
bons résultats, (vu)

Des idées plein un panier
Grande fête prévue pour l'inauguration de la salle

communale des Lovières à Tramelan
Une grande fête du village comme
on en a encore jamais vue, avec un
spectacle de qualité digne des ins-
tallations qui seront à disposition,
telle est la proposition du comité de
l'Union des sociétés locales de Tra-
melan, secondé par un groupe de
personnes enthousiastes qui ne
ménagent ni leur temps, ni leur
peine pour offrir une grande «bas-
tringue» qui devrait sortir des sen-
tiers battus.
A la base, le comité de l'Union des
sociétés locales qui, jouant de mal-
chance avec son bâtiment de la
halle des fêtes, détruit par un
incendie, se réjouit de l'inaugura-
tion prochaine de la nouvelle salle
communale des Lovières. Elle per-
mettra l'organisation de spectacles
importants et de manifestations
sportives d'envergure.

Les sociétés du village y trouve-
ront donc leur compte et c'est tout
naturellement que le comité de
l'UST a voulu les associer toutes
en les intégrant selon leur spécia-
lité, au spectacle inaugural de la
salle communale.

DES IDÉES NOUVELLES
Une petite fête «entre nous» aurait
pu être organisée, sans grand
bruit; mais les initiateurs de cette
manifestation ont pensé qu'il était

préférable de s'ouvrir aux autres
dès le début et faire connaître les
possibilités offertes par cette nou-
velle salle, vouée à une grande
occupation. Ils von t donc monter
un grand spectacle où chaque
société apportera sa participation.

On puisera toutes les ressources
de ce spectacle au village qui
compte un passé remarquable. Et
l'on ne se tournera pas seulement
sur le passé, bien au contraire;
l'avenir de Tramelan sera évoqué,
puisque la jeunesse y sera intégrée.

Sociétés théâtrales, sportives,
culturelles, fanfares, chanteurs et
conteurs auront l'occasion d'unir
leurs talents et de monter en com-
mun un spectacle hors pair qui res-
serrera les liens entre tous les
membres.

Ne voulant rien laisser au
hasard , les organisateurs pourront
compter sur les services d'un met-

teur en scène professionnel , M.
Guy Delafontaine. Une soirée
d'information a été organisée der-
nièrement afin d'expliquer la
démarche du comité de l'UST; les
personnes qui désirent encore s'y
intéresser peuvent prendre contact
avec la secrétaire Mme M. Bre-
gnard. C'est spontanément que
l'UST a offert de mettre sur pied
cette inauguration, alors que la
municipalité pourrait s'occuper de
la partie dite «officielle». Des idées
et des projets plein un panier et si
l'on se réfère à l'enthousiasme
manifesté par les premiers intéres-
sés - qui consacrent déjà du temps
aux répétitions - on ne peut que se
réjouir. Pour l'instant les organisa-
teurs espèrent mettre sur pied ce
spectacle inaugural à mi-octobre,
ceci pour autant que la cons-
truction de la salle soit terminée,
(vu)

Très attendue la réalisation de la salle communale des Lovières à
Tramelan

Succès populaire

Une finale digne d'une rencontre de 2e ligue avec les Isolés et Ptlt
Wart'hr pour le groupe des licenciés. (Photo vu)

Tournoi de hockey aux Lovières à Tramelan
Les amateurs de hockey ont pu se
défouler durant 20 jours à la pati-
noire des Lovières de Tramelan i
l'occasion de la troisième édition di
tournoi populaire.
Cette importante manifestation
sportive a marqué la fin de la sai-
son des sports de glace et a réuni
une nouvelle fois de nombreux
sportifs, licenciés ou amateurs. Le
groupe réservé aux équipes fémini-
nes a été fort remarqué. L'organi-
sation a été parfaite, ce qui est toul
à l'honneur du responsable Pierre-
Alain Béguelin.

Trente-cinq équipes ont été
engagées et réparties en trois caté-
gories, soit une pour les équipes
féminines, une catégorie réservée
aux non licenciés et une troisième
ouverte aux licenciés. De nom-
breuses rencontres ont permis à
:hacun de se défouler à souhait et
:e dans une parfaite sportivité.

Pour clôturer cette manifesta-
tion régionale, les organisateurs
ant mis sur pied une soirée «disco
sur glace», qui a connu, elle aussi ,
un beau succès grâce à l'équipe
neuchâteloise «d'Over'night».

CLASSEMENTS

Non licenciés: 1. Cobra; 2. Le
Cerf; 3. Fleur de Lys; 4. Mont-
Soleil, 5. Les Marlyses; 6. Les
Enfoirés; 7. Les Pieds Nicklés; 8.
Les Plumitifs; 9. Ice Rangers; 10
Moto-Sport; 11. Le Hameau; 12,
Les Gueybeussoux; 13; Kanada-
Dry; 14. Les Z'héros; 15. Crazy
Canaks; 16. Les Petits Nains; 17
Les Magraicioux; 18. Les Trèfles;
19. Les Fines Lames; 20. Les
Enfers. La coupe fair-play a été
attribuée aux Fines Lames alors
que dans ce groupe, le meilleur
gardien fut Maurice Graber du
Cobra.
Licenciés: 1. Les Isolés; 2. Petit
Wart 'hr; 3. Nato's; 4. Erreur; 5. Le
Clou; 6 HC Mackintosch; 7.
Danube; 8. L'Emanu, 9. Les Ancê-
tres; 10 Perroquet. La coupe fair-
play a été attribuée à l'Emanu.
Groupe féminin: 1. HC Horrizon;
2. Charly's Girls; 3. Les Mouches
de la Clef; 4. Les Biches Cerfs; 5.
Les Wagonnets. La coupe faire-
play est revenue aux Biches-Cerfs.

(vu)

Votre marchéjgsp
togiJB Le Vallon

^~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™~ ^^̂ --t / _______pi^__r ̂^^̂ ^^

Lecteurs
du Vallon
Cette rubrique,
reflet vivant de
votre marché,
paraît chaque

fin de mois, les
jeudi et

vendredi.

m Garage des Martinets Wk
m MAGNIN FRÈRES W

2608 Courtelary
¦ Tél. 039 44 12 22 M
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V̂OYAGES*
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

Ascension
1 2-1 5 mai/4 jours

Hollande — Bruxelles
Fr. 590.— par personne

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



Vous le savez?
dites-le nous...
039/211 135

Office Jeunesse et Sport:
craintes fondées

Réaction immédiate des autorités
municipales de Saint-lmier

Le bruit court, en Erguël, que l'Office cantonal de Jeunesse
et Sport, section du Jura bernois, serait déplacé à Tramelan,
dans les locaux du Centre interrégional de perfectionnement
(CIP). Et en haut-lieu, effectivement, on étudie la chose, la
commune de Saint-lmier ayant immédiatement réagi auprès
de la direction concernée.
L'Office J + S de Saint-lmier , créé
en 1972, occupe trois personnes,
dont l'une à temps complet -
Michel Meyer , adjoint au respon-
sable cantonal - et les deux autres
à mi-temps , dans ses locaux de la
rue Francillon. Avec la cons-
truction du Centre interrégional de
perfectionnement , à Tramelan , on
envisage , à Berne , de déplacer cet
office dans la cité tramelote. Le
CIP, en effet , a été conçu de
manière à pouvoir abriter diffé-
rents secteurs de l'administration
cantonale décentralisée.

RIEN N'EST FAIT
A la Direction de l'instruction
publi que, dont dépend Jeunesse et
Sport, le secrétaire général de lan-
gue française , Denis Gigon, pré-
cise qu'aucune décision n'a encore
été prise concernant cet éventuel
déménagement. Responsable de la
commission de gestion du Centre
interrég ional de perfectionnement ,
il précise plus avant: «Il a toujours
été question de concentrer au CIP
le plus possible de secteurs admi-
nistratifs. Mais pour ce qui con-
cerne l'office J + S, les instances
cantonales n'en sont encore qu'au
stade des contacts, des échanges de
vues.» N'ayant personnellement
jamais pris part à ces discussions.

Denis Gigon est cependant en
mesure d'affirmer qu'aucune déci-
sion n'est encore intervenue. Déci-
sion, précisons-le, qui incombe en
principe au Gouvernement canto-
nal.

RÉACTION IMMÉDIATE
A peine connue l'éventualité de ce
déménagement , les autorités imé-
riennes ont réagi. La commune a
écrit à la DIP, en date du 25
février dernier, pour manifester la
déception du Conseil municipal
face à la probabilité du déplace-
ment de l'office en question.

Dans leur lettre, les autorités
rappellent que l'Office Jeunesse et
Sport est le seul qui soit' revenu à
la cité erguélienne, à l'heure de la
séparation d'avec le canton du
Jura. Soulignant par ailleurs la
riche infrastructure sportive dont
on jouit sur la place de Saint-lmier
et dans ses environs immédiats,
ainsi que l'excellente collaboration
qui prévaut dans les rapports entre
la commune et l'office, elles relè-
vent également que Tramelan n'a
rien revendiqué à ce sujet.

On n'en sait pas davantage à
l'heure actuelle, le département de
la conseillère d'Etat Leni Robert
ayant été saisi des démarches imé-
riennes. D. E.

La route se soulève

Travaux de remise en état de la route des Pontins. (ny)

La route cantonale des Pontins, au
nord du cimetière de Saint-lmier a
fait des siennes à la fin de la
semaine passée.
Suite aux chutes de pluie et à la
fonte des neiges, des infiltrations

d'eau et de marne ont soulevé le
revêtement de la route cantonale.

Cette éruption tout à fait impré-
vue entraîne des travaux relative-
ment importants pour les «Ponts
et Chaussées».

En effet , sur une quarantaine de
mètres, le drainage existant devra
être remplacé. Par la même occa-
sion le coffre de la route, côté
montagne, sera refait à neuf.

(ny)

Le plus beau livre du monde
M> BIENNE

Un livre suisse a été choisi parmi
les dix plus beaux livres du monde
entier , à la foire du livre de Leipzig
(centr e de la RDA) qui vient de
fermer ses portes.

11 s'agit de «Seelandi) de la pho-
tographe biennoise Jeanne Cheva-
lier, avec des textes du journaliste

Marcel Schwander, a annoncé
mercredi ce dernier.

En présence de M. Gérald
Gôtting. vice-président du Conseil
d'Etat de la RDA. une médaille
d'argent a été décernée au repré-
sentant des Editions Canal 1, à
Bienne. (ats)

Débat ouvert sur
un problème complexe

Mode d'élection de l'exécutif cantonal :
le PRJB s'informe

A la suite de son assemblée des délégués le Parti radical du
Jura bernois a organisé mardi soir un exposé contradictoire
concernant l'initiative socialiste pour l'élection du Conseil
exécutif à la proportionnelle. Un problème complexe, qui
cause des divergences d'opinions au sein même du PRJB, et
sur lequel on a invité à s'exprimer deux députés, le socialiste
prévôtois Frédéric Graf et le radical imérien Henri Pingeon.
Le débat est donc ouvert, mais loin d'arriver à sa conclu-
sion...

Président du PRJB , Michel Girar-
din, de Moutier , a souligné en
préambule que son parti , conscient
de l'importance et de la complexité
du sujet , n'entendait pas ouvrir le
débat dan s les semaines précédant
le vote du peuple. Relevant que les
avis sont partagés dans les rangs
radicaux mêmes, il juge opportun
pour les délégués de s'informer
rapidement et objectivement sur ce
problème.

HENRI PINGEON POUR
UN SCRUTIN PERSONNALISÉ
Premier des deux orateurs à pren-
dre la parole, Henri Pingeon rap-
pelait et motivait son opposition à
l'initiative socialiste, en soulignant
notamment que la qualité et l'apti-
tude à gouverner d'un exécutif ne
dépendent pas de son mode d'élec-
tion, mais des personnes qui le
composent. «Il faut que les partis
puissent choisir des candidats très
capables. A mon sens, un conseil-
ler d'Etat doit posséder une forte
personnalité; et à une période où
nous avons impérativement besoin
d'un gouvernement fort , un scrutin
personnalisé est nécessaire.»

Citant les avantages du système
majoritaire, Henri Pingeon s'arrê-
tait notamment au rôle détermi-
nant qu'y jouent les partis. Et de
souligner par ailleurs que lors
d'une vacance en cours de législa-
ture , le parti concerné peut alors
choisir la personne la mieux profi-
lée, et non pas le premier des vien-
nent-ensuite.
Au début de son exposé, le député
imérien s'est attaché à rappeler la
genèse de cette initiative , relevant

qu'une telle demande avait été
repoussée en 1931. «Or, 57 ans
plus tard , les préoccupations des
opposants sont quasiment les
mêmes, soit surtout la crainte que
la représentation du Jura bernois
ne soit plus garantie, d'une part , et
l'avantage que pourraient indubi-
tablement en tirer des partis occa-
sionnels, basés sur une action de
courte durée.»

En ce qui concerne la représen-
tation du Jura bernois , l'initiative
déposée en novembre 86 laisse le
soin à la loi de régler la procédure
pour la garantir. Or Henri Pingeon
voit là un problème épineux , dans
le cas où le gouvernement serait
effectivement ramené à sept mem-
bres au heu des neuf actuels. La
conseillère nationale Geneviève
Aubry, présente mardi soir, par-
tage d'ailleurs cette opinion, qui
juge inévitable l'acceptation par le
peuple de cette autre initiative:
«Les citoyens, visiblement , ne sont
plus d'accord d'accepter les frais
inhérents à un exécutif riche de
neuf membres.»

SCORES SERRÉS
Rappelons que, dans le cadre de la
procédure de consultation , la Liste
libre, Alternative démocrati que.
Jeune Berne, la Société bernoise
des employés de commerce,
l'Union syndicale bernoise, la
Fédération des communes du Jura
bernois, et bien sûr le parti socia-
liste, se sont prononcés favorable-
ment à l'initiative. L'udc, le pdc, le
parti radical et l'Union bernoise
des arts et métiers y sont par con-
tre opposés.

Par ailleurs , si le Conseil exécu-
tif propose de recommander
l'adoption de l'initiative par le
peup le, le Grand Conseil en a
décidé autrement , par 98 voix con-
tre 86. Il a suivi en cela l'avis de la
commission où la majorité n'était
pas beaucoup plus claire cepen-
dant , avec 10 voix contre 8.

PARODIE DE DÉMOCRATIE
Pour sa part , Frédéric Graf est évi-
demment favorable à l'initiative de
son parti , qui juge indispensable
d'offrir aux citoyens un choix réel.
Relevant que le système majori-
taire est incompatible avec ce
choix véritable et avec la volonté
que le gouvernement représente
vraiment les tendances politiques
du moment, le député de Moutier
soulignait mardi: «On convoque
les électeurs pour simplement rati-
fier un choix préalablement effec-
tué par les partis. Voilà une paro-
die de démocratie.»

Quant à la bonne représentation
des régions, difficilement réalisa-
ble avec le système proportionnel ,
Frédéri c Graf soulignait que ce
problème est davantage propre à
l'initiative «de 9 à 7».

RESPONSABILITES
MAINTENUES POUR

LES PARTIS
Plus avant , et en réponse aux argu-
ments de Henri Pingeon notam-
ment, le député prévôtois souli-
gnait que la constitution d'un gou-
vernement fort est tout à fait pos-
sible, en appliquant le système
proportionnel. A ce niveau d'ail-
leurs, le travail et les responsabili-
tés des partis politiques ne seraient
pas diminués.

Quant à la garantie du siège
réservé au Jura bernois , Frédéric
Graf la juge aussi importante
aujourd'hui qu'hier ou demain ,
avec la proportionnelle comme
avec le système majoritaire. Reste
à en définir les modalités, en
tenant compte de la volonté des
électeurs jurassiens bernois d'une

part , de celle des citoyens de
l'ancien canton d'autre part.

AU SUJET DU SCORE
PONDÉRÉ

Dans la discussion suivant cet
exposé contradictoire - pas trop
nourrie il est vrai , à ce stade d'un
débat à peine ouvert , sur un sujet
fort complexe - on abordait
notamment le thème de la motion
déposée par Frédéric Graf à la
Fédération des communes. Une
motion demandant que, des candi-
dats du Jura bernois , soit élu celui
remportant le meilleur score pon-
déré (soit la multiplication des
voix récoltées dans le Jura bernois
par celles recueillies dans le reste
du canton). Jean-René Carnal
ayant mathématiquement démon-
tré qu'une telle méthode permet-
trait d'élire, dans un cas extrême,
un candidat ayant récolté moins
de voix qu'un autre dans le Jura
bernois, Frédéric Graf précisait
que réside cependant là une
manière de lutter contre le sépara-
tisme. En privilégiant effective-
ment un candidat plébiscité dans
l'ensemble du canton, on pourrait
en effet contrer le bloc éventuel
d'Unité jurassienne derrière l'un
des siens.

DES RÉSULTATS, SVPL
Concluant le débat , le président
Michel Girardin soulignait une
préoccupation commune aux
opposants comme aux réalisateurs
de l'initiative, soit la représenta-
tion du Jura bernois. Et de souhai-
ter que les résultats des différentes
expertises commandées par le can-
ton soient rendus publics suffisam-
ment tôt pour qu'une décision
puisse être prise en toute connais-
sance de cause. Et d'espérer même
que l'on trouve une solution pour
garantir le siège du Jura bernois,
dans chacune des possibilités pou-
vant intervenir, soit le choix de la
proportionnelle , le maintien du
système majoritaire, et également
le passage à sept conseillers d'Etat.

D. E.

m DISTRICT DE MOUTIER

100 g de farine, 50 g de beurre... (Photo Schneider)

Le Centre de formation et de vul-
garisation agricole du Jura bernois
fête parallèlement, en cette fin de
semaine, le 10e anniversaire de sa
fondation et l'inauguration des
nouveaux bâtiments , dont nul
n'ignore qu'ils sont sis à Loveresse.

A cette occasion , trois journées
seront placées sous le signe des
portes ouvertes . Samedi, de 14 à 23
heures , une invitation particulière
est lancée au monde non-agricole,
tandis que dimanche 27 (de 11 à 22
heures) et lundi 28 (de 11 à 20 heu-
res) seront plus spécifiquement
réservés aux représentants de
l'agriculture.

A relever que diverses exposi-
tions seront présentées à l'occasion
de ces portes ouvertes, consacrées
à des thèmes aussi variés que les
remaniements parcellaires, «Le
sol: bien vital menacé», les coopé-
ratives agricoles, la formation pro-
fessionnelle agricole, la cons-
truction et les activités diverses du
Centre, etc.

Par ailleurs, les élèves de l'Ecole
d'agriculture et celles de l'Ecole
ménagère rurale présenteront
moult travaux, qui côtoieront
notamment des peintures et autres
sculptures réalisées par des artistes
du Jura bernois, (de)

Portes ouvertes au Centre
agricole de Loveresse

Bfr SAINT-IMIER I

Soirée annuelle
de la SFG

La Société fédérale de gymnastique
imérienne présente samedi 26 mars
sa soirée annuelle, dès 20 h, à la
Salle de spectacles. Sous le thème
«Les globe-trotters», la section et
ses sous-sections ont préparé pour
l'occasion non moins de onze
tableaux.
Après la présentation de la section,
différents groupements occuperont
la scène à tour de rôle, à. commen-
cer par celui de la gymnastique
«mères et enfants» , dont la presta-
tion est placée sous la responsabi-
lité d'Ursula Langel et de Margue-
rite Wildi. Une «Danse d'Indiens»
suivra , par la gymnasti que enfan-
tine - responsables , Véréna Bégue-
lin et Mireille Fleury - tandis que
les fillettes et les filles de l'artisti-
que se présenteront seules et en
compagnie de leurs homologues
masculins. Jacqueline Bùhlmann,
Nathalie Huguenin et Christiane
Huguenin ont assumé la responsa-
bilité de ces programmes en parti-
culier. Pour les pup illettes , dont les
aînées effectueron t deux passages,
leurs cadettes un, cette responsabi-
lité incombe à Jacqueline Bùhl-
mann et Sylvia Kàmp f.

A la suite de leurs prestations
scéniques, les gymnastes de Saint-
lmier invitent à une soirée fami-
lière, buffet à la clé. Pour conduire
la danse , la SFG a jeté son dévolu
sur l'orchestre Combo. quatre
musiciens. Location, magasin de
tabacs Meyer (Francillon 8.
41.24.35). (de)

Gymnastes
et «globe-trotters»

TAVANNES

Le Conseil municipal a nommé
une nouvelle bibliothécaire à
Tavannes, en la personne de Mme
Dorothée Gerber, qui remplace
Anne-Marie Meier, démission-
naire, (kr)

Nouvelle bibliothécaire

NAISSANCE
é 

Notre petite sœur s'appelle

STÉPHANIE
Elle est née le 22 mars 1 988

pour notre plus grand bonheur.

Patrick , Raphaël , Christophe
et leurs parents.

Rose-Marie et Ernest
MATHYS

Envers de Renan

Maternité de Saint-lmier

TRAMELAN
(février 1988)
Naissances
Ruch Emilie, de Dominique Ben-
jamin et de Martine Christine, née
Strahm .
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Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

Vente publique d'une fabrique
Jeudi 21 avril 1988, dès 10 h 30, à l'Hôtel-Restaurant de la
Cigogne à Miécourt, il sera offert en vente aux enchères publi-
ques l'immeuble ci-après décrit dépendant de la faillite de la
société «Brucelles Orion Jean-Pierre Choulat SA» , à savoir:

Feuillet Ban de Miécourt Contenance Valeur
No Lieu-dit et nature A , ca officielle

281 Prés du Château,
fabrique de brucelles,
garage ass. No 62 E,
dépôt, bureaux 62 Q,
aisance, terra'n 23,14 Fr. 568 420.-

Assurance incendie (indice 1 50) Fr. 1 380 000.-
Valeur vénale fixée par l'expert Fr. 950 000.-

Description sommaire des bâtiments

a) Bâtiment No 62 E (2203 m3)
Usine sur deux niveaux, avec locaux techniques, réception,
garage, vestiaires et locaux sanitaires.
Année de construction: 1958. Agrandissement en 1979-
80.

b) Bâtiment No 62 Q (550 m3)
Bâtiment à l'usage de bureaux, réception et dépôt.
Année de construction: 1 983.

Visite des bâtiments: lundis 28 mars et 18 avril 1988, à 16
heures.

Conditions
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à
l'Office soussigné à partir du 28 mars 1988 où les intéressés
pourront en prendre connaissance.
Des garanties de paiement seront exigées avant le prononcé de
l'adjudication.
Les enchérisseurs devront se munir d' un acte d'état civil. Les
représentants des sociétés, dûment légitimés, devront présen-
ter un extrait récent du Registre du commerce.
Les intéressés sont rendus attentifs aux restrictions de la légis-
lation fédérale relative à l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.

Remarque
Les objets mobiliers seront vendus aux enchères publiques
dans les locaux de «Brucelles Orion Jean-Pierre Choulat SA» à
Miécourt, comme suit:
— jeudi 21 avril 1988, dès 14 heures, vente du mobilier et

des machines de bureau;
— .mercredi 27 avril 1 988, dès 8 h 30, vente des machines,

du matériel d'exploitation, des outillages, des matières pre-
mières et des marchandises.

Porrentruy, le 10 mars 1988.

Office des faillites de Porrentruy
Le préposé: René Domont
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... et vous emmène
a un fantastique concert
samedi 9 avril 1 988
à Lausanne
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le plus explosif spectacle de la saison
pour Fr. 49 —

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

Organisation: \ÉBll Veyry'x Show Production S.A. Genève
w

ATTENTION!

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

Inscriptions:

Bureaux de L'Impartial , rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds et Pont 8,
Le Locle.
Autocars Giger, Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.
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Vous trouverez le CD EPI_53B
du groupe A C/DC EÊBMÉBmÊml
aU priX de Fra 25a50 CheZ Numa-Droz 4-  La Chaux-de-Fonds

L'annonce, reflet vivant du marché

n il lalllLLiP Â bouge...

8e 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

t̂ ^̂^\ (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
pZ§g^r\ 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 ^C^bonne , vous remportez le prix du jour en 00*tf£\

bon de voyage. ^̂ 0^Chaque jour une lettre nouvelle est placée ^*Ŝ ^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.

... bougez avec ¦____i___L=y^_j

L'IMPARAPHRASE



Vols par jeux ou par manque
Bande de copains devant le Tribunal de Saignelégier

Ils jouaient à voler et volaient en
jouant, c'est ainsi que près de 300
voitures non fermées à clef ont été
visitées entre 1981 et 1983 entre
Bienne, Soleure, Tavannes et Por-
rentruy. Sept des jeunes gens et
jeunes filles renvoyés devant le Tri-
bunal correctionnel de Saignelégier
présidé par Me Pierre Theurillat.
Ils ont été condamnés à des peines
toutes assorties du sursis tandis
que D. J. le princi pal inculpé «cro-
che» à l'héroïne et récidiviste est
condamné à 30 mois d'emprison-
nement , peine suspendue et com-
muée en internement dans un éta-
blissement de désintoxication
genevois.

«C'était pour rire», «erreur de
jeunesse», «ça me passionnait de
voler la nuit...», «au début , c'était
pour s'amuser»...

Voilà qui donne le ton du degré
d'insouciance de cette bande de
jeunes qui écumaient la région, il y
a près de sept ans en compagnie
du princi pal inculpé qui lui, a
entre-temps sombré dans la dro-
gue. Il y a bien longtemps donc
que ces jeunes , Florence, Mario,
Nicole, Patrick, Maria, Walter et

Dominique, tous habitants du Jura
méridional, passaient leurs soirées
- à deux ou en bande - à vider de
leur contenu des voitures en sta-
tionnement , avec une prédilection
pour les cassettes, radio-cassettes
et appareils de photos.

On les retrouve tant d'années
plus tard - pourquoi une telle len-
teur dans l'instruction? - «Ran-
gés» dans la vie, mariés pour cer-
tains , pères et mères de famille,
souhaitant toutes et tous tirer un
trai t sur une période de leur vie qui
les fait encore bien rire mais dont
ils n'aimeraient pas que l'on parle.
Il en va tout autrement pour D. J.
qui a passé quelques années plus
tard du petit au grands forfaits
pour assouvir ses importants
besoins d'héroïne.

DES DIFFICULTÉS
À L'ÉCOLE

D. J. a passé son enfance à Corté-
bert. D'importantes difficultés sco-
laires contraignent ses parents à le
placer en semi-internat au Home
de Courtelary pendant trois ans. Il
termine sa scolarité au village en
8e année et tente un certain nom-
bre de boulots qui ne lui vont

guère. D. J. vole avec les autres -
plus souvent que les autres - entre
1981 et 1983 jusqu'à la première
inculpation.

Puis plus rien jusqu'en 1986,
période pendant laquelle il tente
un certain nombre d'emplois tout
en s'enfonçan t progressivement
dans la dépendance de la drogue.
Et c'est alors l'escalade. D. J. a
besoin d'un gramme d'héroïne par
jour pour sa propre consommation
soit entre 500 et 1000 francs quoti-
diennement.

Entre mai et juin 1987, il ne
commet pas moins de 26 vols
importants à Bienne sans compter
les tentatives. Il vole mais ne casse
pas.

Pourtant aujourd'hui une
femme est venu témoigner du
drame familial qu'elle a vécu après
que D. J. lui ait volé plus de 4000
francs soit le fruit de son salaire.

Ayant soupçonné son petit-fils
dans un premier temps, elle s'est
vue isolée de toute la famille et se
retrouve seule à près de 60 ans.

Le total des larcins auxquels D.
J. a participé d'une manière ou
d'une autre avoisine les 150.000
francs.

Me Claude Jeannerat, défenseur
d'office du seul D. J. a plaidé la
dernière chance pour le jeune
homme qui n'a que 25 ans et qui
suit actuellement un traitement
volontaire au Centre pour toxico-
manes «Le Tram» à Carouge.

L'avocat a demandé le mesure
de l'article 44 qui permet une levée
de peine pour suivre un traitement
de désintoxication ce qui corres-
pond à l'évolution actuelle du pré-
venu.

Le tribunal a suivi le raisonne-
ment de la défense, condamnant
D. J. à 30 mois d'emprisonnement
peine suspendue au profit de
l'internement au «Tram», pour
vols commis en bande et par
métier, tentatives de vols commis
par métier, escroqueries et tentati-
ves d'escroquerie.

Le jeune homme devra en outre
payer plusieurs dizaines de milliers
de francs de frais, dépens et rem-
boursement lorsqu'il aura un jour
repris une activité professionnelle.

Les sept autres prévenus ont été
condamnés à des peines allant de 5
jours à 9 mois d'emprisonnement
avec sursis pour un passé déjà bien
ancien. GyBi

Dividende maintenu
Présentation des comptes 87 de la Banque Cantonale

Au cours d'une conférence de
presse tenue aux Grottes de
Réclère, les dirigeants de la Banque
Cantonale - M. Jacques Saucy,
président du Conseil d'administra-
tion; MM. Gérard Donzé, Les
Breuleux, vice-président; Gilbert
Jobin, directeur général et Robert
Salvadé, directeur général adjoint,
ont présenté les comptes de la BCJ
pour 1987.
Ils bouclent avec un excédent de
produits de 2,64 millions de francs
qui permettront de verser aux
actionnaires un dividende
inchangé de 6%, soit 2,4 millions et
de reporter le solde à nouveau.

Le bilan de la BCJ a fin 1987
atteint 1,34 milliard de francs en
légère augmentation de 18 mil-
lions. Pour la première fois, les
prêts à la clientèle et les dépôts de
celle-ci dépassent le milliard de
francs. La BCJ se félicite de la
nouvelle progression des dépôts
d'épargne qui passent de 323 à 346
millions de francs, contre 228,8
millions en 1981. Cette augmenta-

tion doit toutefois être relativisée,
du fait que, pendant ce laps de
temps, l'inflation a atteint 22,2%.

Les avances gagées par garanties
hypothécaires diminuent de 24
millions de francs et représentent
désormais 51,7% du bilan, étant
couvertes à raison de 49,63% par
les dépôts d'épargne. La concur-
rence sur le marché hypothécaire
se fait de plus en plus vive mais la
part amoindrie de ce type d'avance
incite la BCJ à ne pas dédaigner ce
marché. S'agissant du taux hypo-
thécaire, les prêts étant financés
pour une bonne part par les bons
de caisse dont le rendement moyen
atteint 4,88%, il n'est pas possible
d'envisager une baisse de ce taux.
La marge d'intérêts tend par ail-
leurs à se réduire, puisqu'elle
tombe de 10,6 à 10,2 millions de
francs. On notera que la BCJ paie
plus d'un million de francs
d'impôts, un montant qui serait
bien supérieur si l'impôt fédéral
direct devait être payé sur la part
du capital détenue par le canton

du Jura. Au chapitre du personnel,
la BCJ emploie 141 personnes
( + 3) dont 25 apprentis, elle envi-
sage de procéder à une modernisa-
tion et à une extension de sa suc-
cursale de Delémont qui dispose
de terrain sur la partie sud de
l'immeuble construit actuellement.

PERTES ABSORBÉES
On relève également une augmen-
tation constante des commissions
qui représentent 47% des produits,
alors qu'elles n'en constituaient
que les 25% en 1979. Pour leur
part, les avances aux collectivités
publiques n'augmentent que de 2
millions à 78 millions, ce qui peut
être expliqué par les effets des
tranches mensuelles d'impôt qui
fournissent des liquidités aux com-
munes notamment. En raison des
liquidités dont elle dispose, la BCJ
va rembourser tout prochainement
l'emprunt de 40 milhons à 514%
qu'elle avait contracté.

Signalons encore que le bénéfice
brut recule de 7,01 milhons à 6,5

millions, après 3,82 milhons de
provisions et d'amortissements.
Rappelons que, en cas de prêts
douteux, la BCJ ne prélève pas une
provision sur son bénéfice brut
mais diminue la valeur des prêts
octroyés à l'actif de son bilan. De
la sorte, plusieurs pertes subies en
1987 ont pu être absorbées sans
influencer les comptes de l'exercice
écoulé.

MODIFICATION
DES STATUTS

C'est l'assemblée générale du 22
avril prochain qui décidera de
l'utilisation du bénéfice. Elle
devrait aussi adopter une modifi-
cation des statuts portant de deux
à trois le nombre des suppléants
des membres du comité de banque
qui est composé de MM. Jacques
Saucy, président et de MM.
Gérard Donzé, Les Breuleux et
Michel Cerf, Courgenay, les sup-
pléants actuels sont MM. William
Affolter, Delémont et Rodolphe
Romano, Porrentruy. V. G.

Projets touristiques aux Bois
COMMUNIQUÉ

Les Militants francs-montagnards
communiquent:
Les deux projets de golf et de cam-
ping aux Bois font l'objet d'une
vive contestation dans la région.
Depuis deux mois, un comité
d'opposition composé des divers
milieux concernés s'est réuni à de
nombreuses reprises pour étudier
les dossiers.

Certains voient les projets chif-
frés à coups de millions (huit) tom-
ber comme la manne du ciel. Selon
eux, si les opposants ne disposent
pas d'un contre-projet , il n'y a qu 'à
joyeusemen t lancer les trax sur le
chantier . Ce chantage simpliste est
une manière confortable et inad-
missible d'évacuer le complexe
problème du développement régio-
nal.

C'est grâce à ce genre de raison-
nement que des régions entières
(Valais, Tessin) ont bradé leur
patrimoine foncier, quand ce n'est
leur âme. La conjoncture morose
ne doit en aucun cas justifier un
gaspillage du sol et de l'environne-
ment tel que les projets le pré-
voient. Le moment est venu de
faire face au pessimisme ambiant
et de se refuser vigoureusement à
un (mal) développement basé sur
la fuite en avant.

Les Franches-Montagnes jus-
qu 'ici , et ce n'est pas leur moindre
attrait touristique, ont su, au prix
de dures luttes parfois, rester à

l'abri des structures de loisirs sur-
dimentionnées et ne pas céder aux
manigances spéculatives des pro-
moteurs. Comme par le passé, il
faudra se battre pour un dévelop-
pement harmonieux axé, au niveau
touristique, sur un accueil de qua-
lité maîtrisé par les gens de la
région.

L'agriculture bafouée lors de la
conférence de presse présentant le
projet de golf , doit aussi faire
l'objet du respect qui lui revient et
ne pas tomber plus profondément
encore dans le cycle infernal de la
spéculation.

L'énormité des projets présentés
et la sympathie inexplicable dont
ils jouissent auprès du Service can-
tonal de l'aménagement du terri-
toire donnent à ces derniers une
dimention qui dépasse la localité
concernée pour toucher tout le dis-
trict. Ce n'est ni plus ni moins un
concept de développement régio-
nal qui est en train de s'élaborer
actuellement. La qualité de ce der-
nier sera proportionelle à la force
de l'opposition.

Aussi, les Militants francs-mon-
tagnards invitent-ils cordialement
les citoyen(ne)s à partici per à l'as-
semblée d'informat ion convoquée
par le comité d'opposition ven-
dredi 25 mars à 20 h 15 à la halle
de gymnasti que des Bois. L'enjeu
en vaut la chandelle, (comm)

Epreuves d'attelage à Avenches
Hier, au Haras fédéral d'Avenches,
se déroulaient les épreuves d'attela-
ge pour étalons reproducteurs
Franches-Montagnes et Hafling.
Parmi les quatorze «candidats» de
race Franches-Montagnes pré-
sents, Email et Hulax appartenant
respectivement à Philippe Mar-
chand (Epiquerez) et Joseph Mon-
nat (Les Pommerats) étaient sur le
ring du concours. L'étalon Hulax
s'est excellemment comporté puis-
qu'il prend la tête du classement
Ces épreuves qui existent depuis
45 ans déjà comportent différentes
étapes: le «kilomètre lancé», lors
duquel le cheval lancé dans une
petite course au trot est attelé à un
tilbury ; après cette épreuve,
s'ensuit un examen clinique con-
trôlant poul et respiration de l'ani-
mal.

Deuxième épreuve: le démarra-
ge répété d'un char à pont de 2000
kilos brut. Les allures du cheval
sont également observées attenti-
vement pour permettre une exper-
tise extérieure. S'ensuit une
épreuve de traction et de vitesse
avec un intervalle de 8 minutes
entre chaque attelage ; des trajets
précis ainsi que des rythmes (pas
ou trot) sont prescrits; duran t ces
13 kilomètres d'Avenches à Cudre-
fin (et retour), c'est l'endurance
qui est testée.

Lors d'une dernière épreuve et
entre deux examens cliniques, l'on
procédera à la mensuration de la
longueur de la foulée.

Précisons que les étalonniez
doivent conduire eux-mêmes leurs
étalons ; pour chaque épreuve atte-
lée, un palefrenier du haras, assis à
côté du conducteur, fonctionne
comme contrôleur. Des épreuves
qui supposent donc un parfait tra-
vail de préparation et d'entraîne-
ment.

Les épreuves se sont très bien
déroulées, dans l'ensemble, tous
s'étaient bien préparés ; les qua-
torze «Franches-Montagnes» pré-
sents à l'appel ont d'ailleurs été
acceptés.

Le classement se libelle comme
suit: 1. Hulax, de Joseph Monnat
(Les Pommerats) ; viennent
ensuite: Distel, du Haras d'Aven-
ches ; Vulcai n, du domaine agri-
cole de Bellelay ; Clair Vallon, du
Haras d'Avenches ; Cynar, d'Otto
Miiller (Buttwill); Lorrain, du
Haras d'Avenches; L'Azur, du
Haras d'Avenches ; Email, de Phi-
lippe Marchand (Ep iquerez) ; Rai-
dibus , du domaine agricole de Bel-
lelay ; Rococo, du domaine agri-
cole de Bellelay ; Loubard , de
Jean-Piere Rochat (Vauffelin). (ps)

Francs-Montagnards en verve

m FRANCHES-MONTAGNES

Une coulée de neige a provoqué la chute de deux cheminées de
cette maison. (Photo ac)

Dégâts aux Breuleux
L'épaisse couche de neige qui
recouvrait les vastes toits de la
locahté a causé quelques dégâts.
Ici, en glissant, la neige a détérioré
la bordure du toit tout en cassant
une bonne centaine de tuiles. Là,

elle a comblé complètement les
portes de sorties d'une habitation ,
obligeant son locataire à sortir par
une fenêtre pour procéder ensuite,
à la pelle, au déblaiement de la
neige, (ac)

La neige et ses méfaits

Le chef démissionne
Epilogue dans l'affaire
de l'Office des véhicules

Dans son édition du 16 mars,
«L'Impartial» révélait les faits
curieux survenus depuis quel-
que temps à l'Office des véhicu-
les du canton du Jura: le chef
de l'office avait frappé un
expert de véhicules avec lequel
il était en désaccord et, à la
suite de vérifications, le con-
trôle des finances avait décelé
des irrégularités dans la gestion
de l'office, irrégularités faisant
suite à divers manquements
déjà constatés auparavant dans
la gestion de ce service.

Cette affaire a trouvé rapide-

ment son épilogue puisque,
dans un communiqué, le Ser-
vice des relations publiques du
canton annoncée que le Gou-
vernement a pris acte, dans sa
séance de mardi, de la démis-
sion du chef de l'office, M.
Pierre Merçay.

Le communiqué indique que
«comme les irrégularités con-
statées ne revêtent pas de
caractère délictueux et au vu de
la démission du haut fonction-
naire en cause, le gouverne-
ment a renoncé à toute pour-
suite» à son encontre. V. G.

Les chefs des départements
de l'Economie publique en Belgique

Les 24 et 25 mars 1988, soit à par-
tir d'aujourd'hui, la conférence des
chefs des départements de l'Eco-
nomie publique, à laquelle parti-
cipe le ministre Jean-Pierre Beuret,
vice-président de la conférence,
effectue une mission à Bruxelles.
Elle examinera à cette occasion
quelles seront les incidences pour
la Suisse et son économie de l'acte
unique européen dès 1992.

Le programme de cette mission
d'étude comporte d'importantes
rencontres, notamment:
-une visite à la mission suisse

avec un exposé de l'ambassadeur
Benedikt de Tschamer sur le
thème de «La Suisse et les com-

munautés européennes, quelles
conséquences l'échéance de 1992
aura-t-elle pour la Suisse?»
-des discussions avec Jochen

Gruehage, représentant de la
Répubhque fédérale allemande à
la présidence des communautés
européennes, ainsi qu'avec Wilfred
Bauer, représentant permanen t du
Land de Bade-Wurtemberg auprès
des communautés européennes

-un entretien avec le ministre
Willy de Clerc, membre de la
Commission européenne et une
rencontre avec des représentants
des directions générales «relations
extérieures» et «marchés et affaires
industrielles». (Imp-rpju)

Mission d'étude

Concert annuel de la SFG au Noirmont
Pour son concert annuel, la SFG
vient de donner un tout beau spec-
tacle avec «La Classe». Des plus
jeunes aux aînés, les acteurs de la
soirée furent très à l'aise,sur scène

I Rythme soutenu pour les grandes pupillettes. (Photo z.

et enchantèrent les spectateurs
avec des danses, des répli ques, des
jeux de scènes et des répartie!
joyeuses.

(z

Des plus jeunes aux aînés
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orgue électronique Far™
avec 2 claviers, 1 6 rythmes différents, plus
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Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

un mécanicien de précision
ayant quelques années d'expérience dans la pro-
duction de petites séries;

un aide mécanicien
ou opérateur machine

Nous offrons: -.
— ambiance de travail agréable;
— prestations sociales d'une entreprise

moderne;
— rémunération en fonction des capacités.
Veuillez adresser vos offres et documents usuels
à:

Kammer Vannes SA, allée du Quartz 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, £J 039/26 44 33

Le peigne rouge de la chance

Ebouriffant des voitures à gagner
chez votre coiffeur:

Intercoiffure Jacky Mayor, av. Léopold-Robert 40
<p 23 19 90

Viviane Coiffure, rue de l'Hôtel-de-Ville 5
<0 28 35 15

Salon du Grand-Pont, av. Léopold-Robert 120
Cp 26 41 63

Salon Francesco Di Francesco, D.-JeanRichard 43
Ç3 23 80 07

Antoine Haute coiffure. Serre 63 <$ 23 33 53

Jumbo Coiffure, centre commercial (p 26 63 63

^̂ *-̂  Franap Immobilier SA >v
" cherche >s^

immeubles X
petits à très grands.

. Décision rapide, paiement comptant,
ŝ. discrétion absolue. )

^̂ Ecrire à: Franap Immobilier SA /
^\>̂  

case postale 15 /
v̂. 2053 Cernier /

On cherche

magasin avec vitrine
ou local d'exposition

100 à 150 m2, donnant sur rue, si possible
avec un bureau. Centre ou vieille ville, pour
commerce d'objets d'art.

Faire offre à SOGIN1 SA, société de gestion immobilière,
avenue Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds.

f* L_JJ ̂ |_i

Hôpital du Val-de-Ruz - 2046 Fontaines

Nous cherchons à nous assurer la collaboration
d'une

nurse
Ce poste à temps complet est à repourvoir pour le
1er mai 1988.
Les offres écrites avec documents habituels sont à
adresser à la direction de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines. Pour tous renseignements,
s'adresser à l'infirmier-chef. (<& 038/53 34 44)



Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui
ont pris part à son chagrin, la famille de

MONSIEUR MAURICE VUILLE
adresse de vifs remerciements.

Les messages pleins d'affection, les fleurs et les dons reçus
sont des témoignages d'estime et d'amitié à son cher disparu.

La famille en deuil
LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1988.

LA SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES DE LA GOULE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André LEBLOIS
fidèle collaborateur de la société depuis 1962

et père de M. Jean-Marie Leblois également collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.

Heureux l'homme miséricordieux
qui offre son secours, qui règle ses

%ÈX paroles selon la justice ! Oui jamais
il n'aura à trembler.

j j j L ^F tk  Très sensibles aux nombreux
. *9r Ë? témoignages de sympathie et

/ __ m% d'amitié reçus lors du décès de
f Ĵ  i > *  notre cher

LUCIEN SCHALLER
nous exprimons notre reconnaissance infinie à toutes les per-
sonnes qui nous ont soutenues et encouragées tout au long de
ce parcours difficile.

Un merci particulier au personnel ainsi qu'à l'aide religieuse
aux malades de l'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS, à ses
collègues et amis de NOW S.A. et pour les messages, les priè-
res, les dons ou les présences.

La messe de trentième sera célébrée le 26 mars, à 19 h 15 à
l'église de REBEUVELIER, suivie du verre de l'amitié au Res-
taurant de la Croix-Blanche.

Son épouse Viviane,
et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1988.

SAINT-IMIER

Madame Louisette Leblois;
Monsieur et Madame Gilbert Lang et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Claude Leblois et leurs enfants;
Monsieur et Madame Gilbert Bovet et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Marie Leblois et leurs enfants;
Monsieur Jean-Louis Leblois et son amie Isabelle Chaignat,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André LEBLOIS
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père survenu le 22
mars 1988 à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.

SAINT-IMIER, le 23 mars 1988.

Le culte et l'incinération auront lieu le vendredi 25 mars à
14 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite, ni d'envoi de fleurs, mais de
penser à la lutte contre le cancer, cep 10-187 72-9 à Lausanne.

Domicile de la famille: rue Pierre-Alin 18
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART CET
AVIS EN TENANT LIEU.

PESEUX et Maintenant l'Eternel, mon Dieu
LA CHAUX-DE-FONDS m'a donné du repos.

Madame Jeanne Long-Matthey-Junod, ses enfants
et petit-fils, à Neuchâtel et Bâle;

Monsieur et Madame Arthur Matthey-Junod-Kneuss,
leurs enfants et petits-enfants , La Chaux-de-Fonds ,

Boudry et Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Mademoiselle

Bluette MATTHEYJUNOD
leur chère et bien-aimée soeur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui mardi soir,
dans sa 89e année, après quelques jours de maladie.

PESEUX ET LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA
CHAUX-DE-FONDS, vendredi 25 mars, à 15 heures où le
corps repose.

Domicile de la famille: Arthur Matthey
Chalet 15
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur et Madame Jean-Louis Voisard-Tendon, Le Locle:

Madame et Monsieur Pierre-Alain Jornod-Voisard
et Romain, Les Verrières;

Monsieur et Madame André Voisard-Hofmann, à Lausanne:

Madame et Monsieur Eric Fénart-Voisard
et Marc-Antoine, La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Jean-Luc Voisard, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Cécile VOISARD
née DONZÉ

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, cousine et parente, que Dieu a
rappelée à Lui mercredi, dans sa 95e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 mars 1988.

L'inhumation aura lieu samedi 26 mars, à 9 h 30, suivie
d'une cérémonie à la chapelle du cimetière.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme J.-L. Voisard
Grande-Rue 25
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Home médicalisé «La Paix du Soir», cep 23-
346-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Statues intérieures
Denis Perret-Gentil expose au Landeron

A la Galerie Di Maillait, Denis
Perret-Gentil expose des sculptu-
res, peintures et gravures, jusqu'au
26 mars.

Donner figure à l'intériorité
invisible, tel semble être son des-
sein. Crevant l'obscur écran du
visible pour exprimer de la nature
ce qu'elle recèle au plus intime,
l'artiste gratte l'apparence de la
personnalité extérieure pour met-
tre au jour et à nu sa vision de la

réalité essentielle des êtres. Avec
pudeur, avec tendresse.

La pureté virginale sourd de
superbes sculptures, la quête
d'amour ou de ciel transparaît des
huiles aux couleurs paradisiaques :
les gravures font penser à des sacs
de poubelles retournés, l'extérieur
du monde étant gommé et l'inté-
rieur rendu visible, révélant un tré-
sor flou, un soleil à extraire de
notre gangue narcissique.

(comm-Imp)

Assemblée générale de l'ASDJ
à Neuchâtel

Hier soir se réunissait à Neuchâtel
l'ASDJ (Association suisse de
défense des justiciables) pour son
assemblée générale. Son président ,
M. Jacques-Maurice Chenaux,
témoignai t avec véhémence de son
vécu.

L'ASDJ, forte de ses 35 mem-
bres, dont certains provenant des
cantons de Genève, Vaud et
Valais, entend secouer le système
juridi que helvéti que. Ils préten-
dent qu'en matière de justice, la
forme et la procédure prennent le
pas sur le fond. Les personnes con-
cernées dans une affaire ont du
mal à faire connaître leur cause,
perdent de l'argent et son souvent
lésées par simple ignorance des
démarches et également par
l'incompétence de ceux qui exer-
cent cette justice.

Le président de l'ASDJ fustige
magistrats, juges et milieux médi-
caux. Pour sa première année
d'activité , l'ASDJ est intervenue

dans diverses causes, à titre de
conseil, auprès des autorités et des
tribunaux et auprès des services
cantonaux. Sa devise est prudence
et persévérance. Prudence, car
l'association a des ennemis, selon
les dires de son président , qui sou-
haite que la justic e ait maille à par-
tir avec le justici able et aimerait
instaurer la loi de «outrage à
citoyen». Persévérance, il la con-
naît puisqu'il lutte depuis huit ans.

La soirée s'est poursuivie avec
une conférence du professeur J.-L.
Leuba, intitulée «Foi et fana-
tisme». Le conférencier a précisé
d'emblée qu'il ne cherchait ni à
contrer ni à cautionner l'ASDJ. Il
a développé les caractères du fana-
tique, celui qui croit connaître la
vérité, qui pense la détenir et la
posséder, et cela indépendamment
des autres. Il est bloqué sur sa
vérité sans autre espace. La foi
peut être fanati que, si elle n'abou-
tit pas aux deux autres vertus:
l'espérance et l'amour, (hb)

Secouer la justice

Cimatec sauvée
JURA BERNOIS

Sursis concordataire pour
une entreprise de Villeret

Spécialisée dans la révision de
machines et occupant présentement
14 ouvriers, l'entreprise Cimatec
Electrométallique S.A. était depuis
quelques mois déjà, confrontée à de
sérieuses difficulté s financières.
Grâce à la volonté et à la foi d'une
nouvelle équi pe de la région, grâce
aussi à la compréhension et à la
collab oration des autorités , cette
entreprise est aujourd 'hui sauvée.

En effet , dans une décision du
23 mars 1988, le président du Tri-
bunal de Courtelary a accordé à
cette usine le sursis concordataire.

VERS LA FIN DU TUNNEL
L octroi de ce sursis concordataire
permettra ainsi à Cimatec de pour-
suivre son activité. Une activité
qu 'elle a, grâce à la foi de diri-
geants nouveaux , grâce à la colla-

boration des autorités et notam-
ment à l'appui du canton par
l'intermédiaire de M. Grisel ,
adjoint au préposé au développe-
ment économique du canton de
Berne, réussi à développer au fil
des derniers mois.

Enclin à défendre les intérêts de
la région, empreint d'un intérêt à
se battre dans l'adversité et dans
les difficultés , prête à relever la
tête, à relever le défi , la nouvelle
équipe dirigeante de Cimatec a
ainsi pu redresser la barre et a
réussi à maintenir sur le marché 14
places de travail.

Un petit pas... mais un pas
important dans une région qui en a
bien besoin. Un exemp le à suivre
ce d'autant plus que pour Cimatec,
le carnet de commande est bien
remp li pour les mois à venir, (mw)

AVIS MORTUAIRES

Epuration des eaux usées
Les membres de la STEP du haut
Val-de-Ruz tenaient séance, hier
soir à la Maison de commune de
Saint-Martin , sous la présidence de
M. Jean-Pierre Pieren.

Les délégués des Hauts-Geneveys,
Fontainemelon , Cernier, Chézard-
Saint-M artin , Dombresson , Villier
et Savagnier ont pris connaissance
des comptes de 1987. Un gros
effort a été fait pour que la station
fonctionn e à satisfaction , d'où une
sensible augmentation des frais.
L'évacuation des boues, à elle
seule, a coûté 10.673 francs. Avec
un total des dépenses de 233.898
francs , le coût par habitant se situe
à 30 fr 90 contre 27 fr 56 en 1986.

Les comptes furent adoptés à
l'unanimité.

Après plusieurs visites d'instal-
lations , le comité directeur est
arrivé à la conclusion qu'il fallait

maintenant installer un piège à
gravier ainsi que des grilleurs fins.
Dans le crédit total sollicité, de
180.000 francs , il convient de
déduire la subvention cantonale.
Etant donné qu'il s'agit là d'une
amélioration du fonctionnement
de la STEP, le crédit demandé a
été accordé. Dans ce crédit figure
également du matériel de labora-
toire, qui permettra au gérant
d'effectuer des contrôles complé-
mentaires à ceux de l'Etat.

Afin de pouvoir consolider le
compte courant , le comité direc-
teur a été autorisé à contracter un
emprunt de 100.000 francs auprès
de la BCN, au taux de 4'/i pour
cent , remboursable en vingt ans.

Dans les divers, Mme Chassot a
demandé à ce que le gérant assiste
au moins une fois par législature
aux séances du Conseil intercom-
munal, (ha)

Rendement amélioré

NEUCHÂTEL

• Une intervention des premiers
secours de la ville de Neuchâtel a
été nécessaire, hier vers 8 h 50,
chemin de la Combe d'Enges,
reliant Chaumont à Enges. Un
véhicule était en feu à cet endroit.
C'est au moyen de l'attaque
rap ide, du tonne-pompe léger et
d'une conduite-mousse que le
sinistre a été circonscrit. Le véhi-
cule, propriété de la maison Sie-
mens, piloté par M. C. B. d'Enges,
a été totalement détruit , pour des
raisons non encore expliquées.

• Les premiers secours de la ville
de Neuchâtel ont procédé à une in-
tervention , hier vers 12 h 25, route
de Chaumont , à l'intersection du
chemin de la Seigneurie. Une voi-
ture étai t la proie des flammes.
Attaque rapide et tonne-pompe lé-
ger ont rapidement permis de cir-
conscrire le sinistre. Le véhicule
est hors d'usage.

Véhicules en feu
FONTAINEMELON

Le parti socialiste vient de publier
sa liste de candidats pour les pro-
chaines élections communales. Elle
comprend 14 candidats , dont qua-
tre nouveaux: Claire-Lise Bésomi,
Jean-Jacques Bolle, Eric Debrot ,
Pierre-Alain Gafner, René Gass-
mann , Philippe Jacquet , Claude
Luth y, Henri Malcotti , Yves-
Edouard Tornare, Gilbert Veillard
(tous sortants) ainsi que Philippe
Jacquiéry, Pierre-André Lecoultre ,
Margrit Oester et Patricia Prétôt.

(ha)

Candidats socialistes

Réception des avis mortuaires :
jusqu'à 22 heures

Elimination de bétail aux Hauts-Geneveys
Le marché d'élimination de bétail
organisé mardi matin aux Hauts-
Geneveys s'est avéré de bonne qua-
lité, les prix étant par ailleurs sou-
tenus en raison de la baisse géné-
rale de l'offre sur les marchés, les
agriculteurs n'étant pas tentés
attendant sans doute l'automne.
Ce sont au total 87 bêtes seule-
ment , dont 11 taureaux et 9 génis-
ses qui ont été prises en charge par
l'Office du bétail représenté par
M. Jean-Claude Gabus.

Le poids moyen se situait à 525
kilos alors que le prix moyen au

kilo de poids vif a atteint 4 fr 60,
un prix qui se maintient depuis un
mois déjà, mais qui aurait dû être
le standard d'il y a deux ans...

L'élimination est en règle géné-
rale très faible puisque l'on a éli-
miné 238 bêtes dans le canton au
cours du mois de mars, portant le
total du premier trimestre à 622
pièces, soit 200 vaches de moins
qu'un an auparavant à la même
période.

L'autorisation d'éliminer deux
génisses par exploitation ne com-
pense pas cette diminution consta-
tée partout en Suisse, (ms)

L'offre reste faible

DÉCÈS

BEVAIX
M. René Rousselot, 1912.
COLOMBIER
Mme Louise Delapraz-Gros-
sen . 1905.

AVIS MORTUAIRES

CANTON DE NEUCHA TEL



tri Nous cherchons pour le Supermarché

| caissière
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(A temps partiel - 70%)

„g Entrée: tout de suite ou à convenir.

gg Pour tous renseignements et rendez-vous.
C3i £> 039/23 25 01, bureau du personnel.

Entreprise de construction et génie civil
cherche pour date à convenir:

technicien - chef de chantier
pouvant assumer les fonctions suivantes:

— métrages
— conduite de chantier
— facturation

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en génie civil ou
à un dessinateur en génie civil (CFC), quelques années
d'expérience souhaitées mais pas indispensables.

Nous offrons:
— une excellente situation avec de bonnes

possibilités d'avancement, au sein d'une
équipe agréable.

— un salaire correspondant aux exigences.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et documents
usuels sont à faire parvenir à la direction de l'Entreprise
S. Facchinetti SA, Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel

j 2  Nous cherchons pour notre rayon Radio-TV

E vendeuse auxiliaire
JJJ Horaire: samedi tout le jour.

Bg Entrée: immédiate.

mmt Les personnes intéressées prennent contact
"̂™ avec le bureau du personnel,

La Chaux- 0 039/23 25 01.
de-Fonds

EflSI Informations jUR
El Coop La Chaux-de-Fonds .
V^H^^^V V, "?¦¦*-> J

Dans tous nos magasins:

Fraises
étrangères 1 Of)

le panier de 230 g ¦ HH ^0

Le mot mystère
Définition: Balade vaudoise: 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 24

A Agiez Etoy Missy Roche
AOMC F Faoug MOB Rolle
Aran Fey Mur S Signy
Arnex Fiez N Naz St-Prex

C Caux G Giez 0 Ollon Syens
Cery Gryon Orbe T Trey
CFF J Jor Orny V Vaud
Croy L Lavey Oron Vaux
Cugy Léman P Pomy Vevey
Cure Lutry Pont Vich

D Dizy M Mex R Riex Y Yens
E Envy Mies Rivaz Yvorne

Eslex

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jp 118 Police secours 0 117
La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, voyage dans le Grand Nord , film de P. Baertschi.
Théâtre: 20 h 30, Dimitri, portrait de famille.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13 bis, jusqu 'à 20 h. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <f i 23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: 0 21 1191.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: (f i 039/28 75 75.

Cinémas
ABC: 20 h 30, Poisons.
Corso: 21 h, Au revoir les enfants; 19 h, Jumpin'Jack flash.
Eden: 18 h 30, Le grand chemin; 20 h 45, La maison assassinée.
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Wall Street.
Scala: 21 h, Les gens de Dublin; 16 h 30, 18 h 45, Le livre de la jungle.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures <f i 31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , (̂  34 11 44.
Permanence dentaire: (f i 31 10 17.

Neuchâtel

Conservatoire: 20 h 15, concert avec B. Brauchli.
Université: 17 h 30, conf. de M. J. Schwarz, «Transactions»; 20 h 15, conf. de M. T. Mon-
tesi, «Les traditions des Marches» (ital).
Salle du Pommier: 20 h 30, rencontre avec G. Borgeaud.
Plateau libre: 22 h, Paulo Ramos.
Pharmacie d'office: Kreis, Place Pury, jusqu 'à 21 h. Ensuite (f i 25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les possédés; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Moonstruck; 15 h,
20 h 30, Bigfoot et les Henderson; 17 h 30, 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, 18 h 30, 20 h 30, Le livre de la jungle.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Broadcast News.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarmerie
(f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: <fi. 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Le dernier empereur.
Hôpital de Fleurier, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
(f i 63 25 25. Ambulance: <fi 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-Imier et Haut-Vallon): (f i 111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, (f i 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni , (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan , cinéma Cosmos-: 20 h 30, Noyade interdite.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital , maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , 0 51 22 88; Dr Bloudanis , 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bosson, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: (f i 039/51 12 03.

VOTRE GARANTIE
La fiabilité et la longévité des
aspirateurs Electrolux sont légen- !2Étew

Les moteurs efficaces et silencieux . -I&*Z^^? k̂ÊS$È^&â»~.garantissent une puissance d'aspi- H.£ *-?*%w ^̂ É̂Éllll t̂es
ration hors du commun. Le boîtier l^ -̂ - - ?!,5s*afe. ^^L B
double-paroi a été conçu pour ||| ÈÈt̂ b̂  &L mdurer et protège efficacement la iiW'i
partie électronique moderne et -—¦ I'W^I J*

Voilà qui explique pourquoi tous les aspirateurs ^****̂ ~.
Electrolux bénéficient
de 2 ans de garantie complète! HiîFfeG Vn *^̂ 5
Electrolux Ménage SA S™î J Ti f̂h 

v 
J^̂ ^̂ ^ '-: .k'V

Badenerstrasse 587. 8048 Zurich - , ,
Téléphone 01/492 40 40 la qualité dont on parle
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Diplômes internationaux
de langues

de 55 minutes: ,

•Ssatf»**'-
' (Goethe institut)
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*N.X# Suisse romande

10.15 Demanez le programme
10.25 Georges Simenon
10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Super-G
messieurs.
En direct de Hinterglemm

11.50 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 Mille francs par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symp honie (12/36)
13.40 «24 et gagne»
13.45 Sauce cartoon
14.00 «24 et gagne»
14.05 Le Virg inien
15.20 «24 et gagne»
16.10 La croisière s'amuse

L'amour est aveugle.
17.00 TJ-flash
17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 Foofur (série)
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

La bonne clé.
18.35 Top models (série)

58e épisode.
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Suisse italienne:
19.55 Patinage artistique

Libre danse , en direct de
Budapest.

A 20 h 05

Temps présent
Israël : la révolte des pierres.
Entrecoup é d'images de
grèves et d'émeutes, ce repor-
tage , à l'intérieur des frontiè-
res israéliennes d'aujourd'hui ,
fait le portrait de cette société
israélo-palestinenne , liée dans
l'Histoire .
Photo: dans les territoires oc-
cupés, (key/reuter)

21.15 Dynasty (série)
Une importante décision.

22.10 Courants d'art
22.35 TJ-nuit
22.50 Hockey sur glace
23.50 Bulletin du télétexte

S France I

6.45 Bonjour la France !
8.05 Le petit déjeuner

d'Yves Mourousi
8.30 Le magazine de l'objet
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Surtout le matin

10.30 C'est déjà demain (série)
11.00 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit

qu 'une fois (feuilleton)
12.02 Tournez... manège
12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.20 Le petit déjeuner

d'Yves Mourousi
13.30 Météo - La Bourse
13.45 Dallas (série)
14.30 La chance aux chansons
15.15 La séquence du spectateur
15.45 Quarté à Auteuil
16.00 L'après-midi aussi
16.45 Club Dorothée
17.10 Des agents

très spéciaux (série)
18.00 Agence tous risques (série)
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.30 La roue de la fortune
19.50 Bébête show
20.00 Journal • Météo
20.35 Tapis vert
¦limi llUMaflUUULUJLIJLUJLI^̂

A 20 h 40

Questions
à domicile
Spécial élections présiden-
tielles , avec Alain Juppé.
Ministre délégué chargé du
Budget , porte-parole du
Conseil des ministres , coordi-
nateur des idées de la cam-
pagne présidentielle de Jac-
ques Chirac, Alain Juppé
abordera les grands problèmes
qui se posent à la France.
Photo : Alain Juppé. (fr3)

22.15 Rick Hunter (série)
23.05 Rapido
23.35 Journal - La Bourse
0.05 Minuit sport

Patinage artisti que , foot-
ball.

|S£d France 2

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
11.25 Danse avec moi (série)
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de PA2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

34' épisode.
14.30 Si j'étais 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)

L'argent est bon à prendre.
Barbara et Julie courent de
gros risques.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Un vrai professionnel.
Magnum croit rêver en dé-
couvrant Higgins déguisé
en Texan.

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

La strip-teaseuse de bonne
aventure.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.33 INC

A 20 h 35

Revanche
à Baltimore
Film de Robert Ellis Miller
(1979), avec James Coburn ,
Omar Sharif , Ronce Blakeley.
Vers 1979, aux Etats-Unis.
Les pérégrinations d'un cham-
pion de billard qui cherche à
réunir une importante somme
d'argent afin de prendre sa
revanche contre un richissime
rival.
Durée: 100 minutes.
Photo : Ellis Miller et James
Coburn. (à2)

22.05 Patinage artistique
Championnat du monde ,
libre danse.

23.25 Journal

g» j  France 3

10.00 Espace 3
10.40 Le chemin des écoliers
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa

La mer sous influence.
14.30 Montagne
15.03 Télé-Caroline
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
Naissance d'un Forsythe
(2e partie).
En 1901, la reine Victoria
meurt .

17.30 Amuse 3
18.30 Le mystère de l'île

au trésor (feuilleton)
4e épisode.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A 20 h 30

Les proies
Film de Don Siegel (1971),
avec Clint Eastwood , Géral-
dine Page, Elizabeth Hart-
man , etc.
A la fin de la guerre de Séces-
sion, un soldat nordiste est
recueilli dans un pensionnat
sudiste de jeunes filles. Une
présence ennemie qui suscite
bien des passions.
Durée : 85 minutes.
Photo : Clint Eastwood et Eli-
zabeth Hartman. (£r3)

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

The store.
0.40 Musiques, musique

Pourquoi pas, de G. Clé-
ment et AU the things you
are, de J. Kern , interprétés
par P. Lacarrière.

Demain à la TVR
9.15 Demandez le programme !
9.25 et 11.55 Ski alpin

11.00 Spécial cinéma
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Symphonie
15.30 Femmes de personne , film
15.40 Chansons à aimer

M|̂ Suisse alémanique

8.55, 11.25 et 13.25 Ski alpin
14.30 Karussell
15.05 Rundschau
15.50 Pause
16.10 Rendez-vous
16.55 La maison des jeux
17.25 Pause
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Die Rebellen

vom Liang Shan Po
20.55 Schirmbild
21.50 Téléjournal
22.05 Sport
22.35 Filmszene Schweiz
23.20 Simple Minds

(^R°J  ̂ Allemagne I

15.30 Spass beiseite -
Herbert kommt !

16.15 Die schwarzen Brùder
16.40 Ein unmôglicher Auftrag
17.00 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Aufstieg und Fall

des Uwe Barschel
21.10 Mensch Meier
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport

ŜIB  ̂ Allemagne 2

12.10 Sigles D et DDR
13.00 Informations
15.30 Vidéotexte
16.00 Muppet-Babies
16.20 Logo
16.30 Die dreibeinigen Herrscher
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.45 Matlock
19.00 Informations
19.30 Lieder

qui viennent du coeur
21.00 Comment jugeriez-vous ?
21.45 Journal du soir
22.10 Bundestag-

Oberster Sowjet

H 1I "3 Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.28 Professoren-Geschichten
18.32 Le monde des animaux
18.55 Das Sandmânnchen
19.00 Journal du soir
19.30 Auf Wiedersehen ,

Franziska , film
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport
22.30 Ohne Filter

^^ _ .
N̂ #̂ Suisse italienne

11.00, 11.25 e 13.25 Sci
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i più piccoli
17.50 Periragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 MASH
22.25 Carta bianca
23.15 Telegiornale
23.25 Giovedî sport

RAI
13.30 Telegiornale
14.15 II mondo di Quark
15.00 Primissima
15.30 Cronache italiane

Cronache dei motori
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi , domani
20.00 Telegiornale
20.30 Toby Tyler, film
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna republica
22.55 Storie di cinéma

et di emigranti

SKy imaâa\W\M Sky Channel
C H A N N E  I 

15.00 Jayce
and the vvheeled warriors

15.30 Ski-boy
16.00 Great video race
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's Company
19.30 The incrcdible Hulk
20.30 Emerald point
21.25 The road

to wrestlemania IV
22.20 Ford snow report
23.05 Italian football
23.25 Spanish football

Un rôle de joueur pour Sharif le flambeur
Omar Sharif n'a pas eu beaucoup
à se forcer pour interpréter son
personnage du «Diacre» dans
«Revanche à Baltimore» de
Robert Ellis Miller. Il incarne en
effe t dans ce film un joueur
mythi que, élégant et distingué:
tout à fait son propre personnage
dans la vie, lui qui a flambé des
fortunes dans les jeux les plus
divers .

D'origine syro-libanaise et né
en 1932 dans une famille de riches
commerçants du Caire . Sharif n 'a
aucune honte à aimer le jeu car ,
selon lui . «tous les Orientaux sont

joueurs». Et puis, l'héridité, cela
compte: la mère du comédien
était , elle aussi, une joueuse invé-
térée. Dans son enfance, le jeune
Omar (qui s'appelait en réalité
Michael) a toujours vu sa mère
avec des cartes à la main , baccara.
bridge, poker: elle menait un jeu
d'enfer dans sa propre maison et ,
bien évidemment , elle n'a jamais
su décourager son fils du jeu ,
puisqu 'elle en avait également la
passion.

S'il a perdu des fortunes. Omar
Sharif en a aussi gagné. C'est
ainsi qu 'en 1970. il disputa la par-

tie de brid ge la plus chère du
monde contre des Britanniques et
qu 'il empocha 600 000 ff de l'épo-
que, soit près de 2 millions de ff
d'aujourd'hui.

Toutes les formes de jeux lui
ont été bonnes: on a souvent vu
ses chevaux gagner à Chantilly et
on assure qu 'il n'a jamais gagné
autant d'argent avec les tables de
casino que lorsqu 'il a pris en main
les destinées du casino de Trou-
ville , dont il souhaitai t faire «un
établissement familial».

«Revanche à Baltimore» n'est
pas son seul film tourné dans le

milieu du jeu. Il fut en effet , voici
six ans, le héros de «La martin-
gale» d'Alain Bloch. Ce téléfilm
était inspiré de l'histoire authenti-
que d'un chirurgien dentiste qui
avai t réussi à établir une martin-
gale avec l'aide d'un ordinateur.

Dans «Revanche à Baltimore»,
impeccablement vêtu de blanc,
Sharif est un expert en billard qui
use de psychologie pour mieux
désarmer ses adversaires. C'est cet
homme-là. le «Diacre », que Nick
Casey veut affronter.

(A2, 20 h 35 - ap)

Echanges animés
Michel Polac, tout le monde s'en
souvient, avait dû quitter les studios
de TF1 entraînant dans son sillage
toute une équipe dont la direction
Bouygues ne voulait p lus. L'émo-
tion passée, les scandalisés calmés,
les réjouis heureux, il ne restait
p lus à l'animateur controversé qu'à
trouver un nouvel emploi. Quelques
chaînes lui ont proposé leur
antenne. A des conditions néan-
moins différentes: l 'émission proje-
tée devait se démarquer et faire
oublier «Droit de réponse».

La petite M6, qui excerce tou-
jours p lus d'attrait sur nos voisins
gaulois, s'est pi quée de pouvoir ten-
ter l'expérience Polac. Elle a donc

programmé «Libre et change», tous
les mercredis soirs. Les incondi-
tionnels du genre, on s 'en doute,
sont ravis.

En définitive, le style Polac n 'a
pas varié d'une virgule. Seul, le
nombre des invités est réduit. Deux
adversaires et deux adhérents d'une
idée quelconque sont appelés à
débattre et réunis sur une p lateau
entouré par un public moins vocifé-
rant qu 'auparavant.

Cependant, ces limites restricti-
ves n 'empêchent pas quelques déra-
pages malheureux. Témoin, la der-
nière émission consacrée au
nucléaire. Un très chaud partisan
de cette énergie discutée a mono-

polisé la parole et, partant, cultivé
une obstruction systématique et de
mauvais aloi dans ce type d'émis-
sion. Michel Polac et ses invités,
tous clans confondus, n'ont pas
apprécié la démarche. Toutefois, ce
pauvre homme, p lus animé par la
rage que la passion, n 'a- heureuse-
ment - pas atteint son objectif et
perdu toute crédibilité. En s'agitant
et hurlant comme un forcené, il
s'est enterré tout seul.

Tout laisse à penser que la rép é-
tition d'émissions de cette facture
va conduire Michel Polac à p lier
bagages, alors qu'il n'est pas res-
ponsable de la qualité de langage
pratiqué par les dèbaters, d'autant

que le «sauvage» de mercredi passé
défendait la cause de la majorité
bien pensante de la France pro-
fonde. Et on ne peut honnêtement
taxer Polac d'obscurantisme de
cette veine.

En fait, l'animateur-martyr,
polémiste, certes, mais subtil, ne
fait que confronter des thèses
d'actualité ou d'intérêt général,
quelquefois dérangeantes. De telles
émissions sont pourtant indispensa-
bles. Elles permettent aux téléspec-
tateurs de s'interroger. Aujour-
d'hui, c'est plus important que
jamais Voire vital.

Daniel Hanser

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Codltel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
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 neuchâteloise
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Phase deux
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and events
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine du cinéma
20.30 Transmusique
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

** o. uVS4V  ̂Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première . 13.00 Inter-
actif. 14.15. Marginal. 14.30 Me-
lody 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 Amé-
lie Plume. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.
0.05 Couleur 3.

iHfc I
4̂  ̂

Espace 2

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 ;
les concerts publics du studio de
Zurich. 15.10 En complément.
16.05 A suivre. 16.30 Appoggia-
ture. 18.05 Magazine 88. 19.00
JazzZ. 20.05 A l'opéra. 20.15 En
différé . 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

%&  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des
jeunes. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme ; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.!. 22.00 Hockey sur glace.
23.00 Programme musical. 24.00
Club de nuit.

Ijîî France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 L'oreille en colima-
çon. 9.23 Le matin des musiciens.
12.07 Jazz d'aujourd 'hui. 12.30
Musicora concert . 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté
jardin. 15.00 Portraits en concert.
17.30 Le temps du jazz. 18.00
Musicora concert. 19.07 De vous
à moi. 20.30 Concert. 23.07 Club
de la musique contemporaine.
0.30 Orphée la nuit.

^^^Fréquence
jura

6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Tropiques. 18.00 Info RSR 1.
18.30 Info JU. 18.45 Enfantaisics.
19.15 Mini-tubes. 19.30 Francofo-
lies. 20.00 Couleur 3. 22.30
RSR 1.

^̂ yi3 Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura ,
Activités villageoises. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn 'occase.
13.15 Interactif. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 17.00 Quoi de neuf à
l'horizon ? . 18.00 Journal RSR 1.
18.30 Bonn 'occase auto/moto.
18.35 Silence on tourne ! 19.00 Le
sport est au rendez-vous. 19.30
Bleu France.
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Lucide et romantique: Thomas Koerf er
En veilleuse depuis les années
50, le cinéma suisse alémanique
renaît brusquement au début
des années 70, grâce à deux
débutants, l'un aujourd'hui
connu des Romands, Daniel
Schmid («Cette nuit ou
jamais», 1971) et Thomas Koer-
fer («La mort du directeur de
cirque de puces», 1972-73).

Deux personnalités impor-
tantes pour la recherche ciné-
matographique de l'époque,
ourre-Sarine, qui poursuivent
deux démarches totalement dif-
férentes, et peut-être complé-
mentaires.

Le premier, visionnaire , évolue
dans un univers d'esthétique
extrême, et présente un cinéma
quelquefois proche des peintres
symbolistes (sans exclure une
pointe de kitsch qu 'on lui a sévère-
ment reprochée). Le second est
avant tout un politi que, même si
son travail mêle la fiction au docu-
mentaire.

Mais qui connaît son nom en
Suisse romande? Et à plus forte
raison , qui a vu ses films? Une
œuvre en six pellicules, voilà Koer-
fer en quelques mots. Autre chose:
il échappe complètement à cette
image «d'ennui profond» que l'on
attache souvent à la production
des cinéastes suisses.

Koerfer raconte des histoires
qu'il puise à la source apparem-
ment intarissable de la mère
patrie. Mais que l'on ne se

méprenne pas, s'il porte un regard
de l'intérieur , son œil est tran-
chant , sa caméra sans concession,
le ton?... sérieux, mais non senten-
cieux, teinté d'ironie parfois (les
chamailleries perpétuelles qui écla-
tent entre Voltaire et Rousseau
dans «Alzire ou le nouveau con-
tinent» sont truculentes de raille-
rie). Et puis, il y a cette âme
romanti que qui sommeille en
Koerfer, et qui apporte à l'œuvre
des instants de respiration, une
finesse surprenante, jusqu'à son
dernier long-métrage «Concert
pour Alice» (1985), qui
s'embourbe dans une histoire
d'amour décidément trop mièvre
pour être crédible , mais curieuse-
ment , le film plaît.

par Bernadette Richard

Il est vrai que son genre, la
romance, est plus abordable que le
contenu socio-politique et philoso-
phique qui faisait jusque-là les bel-
les images... et la force de ses pré-
cédentes pellicules.

REGARD SUR
LA BOURGEOISIE

Issu de haute bourgeoisie, Thomas
Koerfer est né à Berne en 1944.
Après une scolarité dans le canton
de Berne, il passe un baccalauréat
anglais en Grande-Bretagne, et
poursuit ses études à Berlin (éco-
nomie et sociologie), puis à
Munich et Saint-Gall. Il précise
«Je n'aimais pas l'université, j 'étais
sans cesse au cinéma, cette réalité-
là me plaisait, je sentais que pour

exprimer mes sentiments , l'image
me convenait. En 1968-69, j'avais
ma licence, j 'ai senti le besoin de
faire table rase, j 'ai vendu tous mes
livres».

Après quelques petits boulots,
coup de chance, il est promu assis-
tant du réalisateur allemand Alex-
ander Kluge à Ulm.

Aujourd'hui , il vit à Zurich, et
depuis 1972, il a réalisé 6 films,
produisant lui-même les deux pre-
miers.

Fort de son éducation bour-
geoise et de ses contradictions ,
dont il avoue avoir pleinement
conscience, Thomas Koerfer a
entrepris un véritable travail d'his-
torien de la Suisse, dont il s'appli-
que, patiemment, au long de ses
réalisations, à relever les faits les
plus obscurs, les plus cachés (le
rôle de la Suisse, des plus ambigus,
duran t la dernière Guerre, où l'on
constate aussi que «l'argent n'a pas
d'odeur»; chaque habitant du pays
peut se reconnaître dans les films
du cinéaste bernois).

Koerfer dénonce... à travers une
œuvre de fiction, sorte de «repor-
tage-fiction» , qui mêle des faits
réels à l'imaginaire et à la beauté
de ses images.

Comme la plupart des cinéastes
suisses, la vision qu'il a de ce pays
tranquille est toute de violence,
mais violence latente, sournoise,
de celles qui ne s'expriment jamais
directement, et qui rongent en pro-
fondeur , dans la paix apparente
des habitudes. Thomas Koerfer, il raconte des histoires qu'il puise a la source

L'œuvre , un conte tragique
Placé sous le regard de Bakounine
qui donne le ton , «La mort du
directeur de cirque de puces» est
un conte trag ique au cours duquel
il est démontré que «les idées ont
la même force de contagion que la
maladie» (en l'occurrence la
peste).

Un directeur de cirque de puces,
l'anarchiste Ottocaro (François
Simon sublime) voit son petit com-
merce irrémédiablement détruit
par les insecticides, production
capitaliste par excellence. Entre en
scène un capitaliste, le financer
Wagner, qui veut imposer l'ordre
au peuple, par la peur: il réveille la
peste.

Ottocaro s'infecte volontairment
et dénonce le capitalisme en jouant
sur scène sa propre mort.

Il y a du théâtre de la cruauté
dans le premier film de Koerfer
(écri t en collaboration avec son
scénariste favori , l'écrivain Dieter
Feldhausen). Le spectateur pourra
le voir et le revoir à plusieurs
niveaux: farce tragi que, allégorie
(l' ordre capitaliste que le réalisa-
teur compare au fascisme, au
niveau suisse)... ou même, selon les
scènes, y voir un lien entre le
cinéma et le théâtre.

En 1976, Koerfer adapte au
cinéma le roman de Robert Wal-
ser, «L homme à tout faire», une
œuvre parmi les plus importantes
du début du siècle en Europe.

Roman autobiographique,
«L'homme à tout faire» met en
scène un modeste emp loyé de mai-
son , au service d'un inventeur ,
Tobler . qui finit par faire faillite.

Classe ouvrière humiliée , exploi-
tée par le patronat , l'idéal socia-
liste comme toile de fond , Walser
(né à Bienne en 1875, mort à Héri-
sau en 1956) a écrit à sa manière
une page d'histoire suisse. Koerfer
interprète habilement l'œuvre du
Biennois: fidélité au cadre social
de l'époque (période d'un syndica-
lisme suisse bien vivant), le héros
écrasé par une classe arrogante.
Néanmoins , il prend une distance
certaine par rapport au poète
enfermé dans sa tour d'ivoire... et
dans sa lâcheté. Koerfer reste un
politi que qui dénonce le cap ita-

lisme tout-puissant. Mais il le fait
en esthète, la beauté de ses images
rende le message plus fluide.

Deux ans plus tard , arrive
«Alzire ou le nouveau continent»,
sorte de farce drôle (parfois grave),
qui se déroule sous les regards et
les chamailleries de Voltaire et
Rousseau assistant bien impuis-
sants, mais fort bavards aux démê-
lées d'une jeune troupe de théâtre
qui essaie de monter une pièce de
Voltaire «Alzire ou les Améri-
cains» (1736). L'opposition des
deux philosophes du 18e siècle se
reflète dans la troupe, se trans-

«Concert pour Alice». Un film de Thomas Koerfer réalisé en 1985.

forme en polémique qui s'en prend
jusqu 'à la vie privée des comé-
diens.

Le projet finit par s'étioler , au
profit d'un engagement personnel
dans la lutte armée.

En 1982, le réalisateur revient à
la littérature. Il s'insp ire du «Wer-
ther» de Goethe, et s'interroge sur
le rôle de la littérature , capable
d'influencer les sentiments et les
passions humaines.

Le film «Les passionnés» rap-
pelle la vague de suicides qui avait
suivi la sortie du roman de Goe-
the... lequel avait choisi de vivre,

maigre cet amour malheureux qu il
conte dans «Werther».

Du grand Koerfer , qui rend
hommage à l'auteur... et souligne
peut-être un côté cynique chez les
créateur, qui «utilisent à des fins
littéraires , la vie, la mort , la souf-
france des autres».

Avec «Cœur de braises» (1982-
83). Koerfer propose une autre
face de son cinéma, et sans doute
de sa personnalité. Ici, la distance
s'efface , le spectateur s'identifie
aux personnages. Il y a une sorte
de romantisme désespéré dans
«Cœur de braises» , qui est à la fois

un regard sur l'enfance jugeant le
monde adulte.

L'histoire se déroule durant la
Deuxième Guerre mondiale, au
sein d'une famille suisse, les Korb ,
riches industriels fabricants
d'armes, qui produisent pour les
Alliés... et les Nazis. Les Korb
recueillent Anna , une petite polo-
naise orpheline, qui se lie à
Andrès. le fils de la famille. Anna
ne tarde pas à découvrir la vio-
lence latente qui imprègne les cou-
tumes de la haute bourgeoisie.

Le ton du film est aussi implaca-
ble que les images sont belles. Si

les Korb représentent le milieu
familial du réalisateur , le film n'en
est que plus acerbe. Pourtant , c'est
à l'aide de scènes chargées de poé-
sie que Thomas Koerfer aborde les
ambi guïtés de la neutralité helvéti-
que... et celles de son milieu. Une à
une, et sans épargner personne , il
soulève toutes les contradictions
d'une société fi gée qu 'il connaît
bien , et à travers lesquelles il souli-
gne les drames personnels.

«Cœurs de Braises» est un film
douloureux qui laisse un goût de
cendres... «La Suisse me fait pen-
ser au pays des braises enfouies ,
écrit-il. Le magma s'est à tel point
durci et refroidi que la lave en
fusion ne chauffe plus du tout la
surface de la terre... et il importe
d'étouffer rapidement tout feu
couvrant sous la cendre , car il
pourrait devenir flamme!».

Enfin , en 1985, Koerfer sort
«Concert pour Alice», le joli roman
d'amour, qui a étonné, agacé et
parfois aussi enchanté les criti ques
de cinéma qui avaient enfermé
Koerfer dans son genre poético-
politi que. Une romance, l'idée
n'étai t pas mauvaise... mais celle-ci
est trop mielleuse , on n 'y retrouve
plus le réalisateur pointu que l'on
connaissait dans ses précédents
films... et puis, Zurich comme
décor pour une histoire d'amour ,
la gondole vénitienne , la musi-
cienne de rue que remarque un
célèbre flûtiste russe... on ne par-
vient pas à y croire... malgré le
regard de Koerfer sur Zurich ,
rendu presque amical , et embelli
grâce à lui.

... pourtant , on peut difficile-
ment ne pas aimer le cinéaste ber-
nois. Cet esthète réussit le tour de
force d'être à la fois romanti que
et... imp itoyable.

Actuellement , il écrit un roman
et tourne un film pour la télévi-
sion: «Sortie Gênes», une histoire
violente sur l' amour et la mort. On
espère y retrouver sa tendresse de
poète et sa ri gueur de grand mora-
liste: «Dès que je prends une
caméra, dit-il.  c'est une décision
morale» .

BR
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