
«Même au bordel on dit «merci» gentiment, ici c'est comme dans un
film porno: on use, abuse et jette...»

L'œil plissé, les lèvres serrées, l'ouvrière dénonce l'humiliation
ressentie à la porte de l'entreprise qui vient de la congédier comme si
elle avait fauté.

Colère rentrée et amertume prévalaient hier matin, rue des Girar-
det. La grisaille du temps ressemblait fort à l'ambiance qui régnait
lors de l'annonce faite au personnel par Xidex de la fermeture de ses
portes. La moitié des employés qui fabriquaient les disques magnéti-

ques pour ordinateurs a été licenciée sur le champ. Dans une con-
férence pour le moins inhabituelle , la directrice de Xidex-Le Locle a
présenté les raisons qui ont poussé la maison de Santa Clara en Cali-
fornie à rappeler cette unité de production aux Etats-Unis: les coûts
de production et l'effondrement du prix de vente des disques magnéti-
ques.

Les 250 emplois qu'offrait Xidex sont irrémédiablement perdus
pour la ville du Locle. 120 personnes termineront les en-cours
jusqu'en avril.

Les méthodes américaines étant ce
qu'elles sont, des 250 employés que
comptait Xidex, 120 ont pu prendre
leurs affaires, dire adieu et s'en aller
pouiller les offres d'emplois de la région.
Triste épisode de la vie économique#qui
n'a pas manqué de susciter quelques
réactions au sein du personnel.

La brutalité de cette décision se devait
d'être expliquée aux médias par les
représentants de la direction. Elle le fut
hier après-midi, dans les bureaux de
Xidex, devant les journalistes. Les pho-
tographes, qu'un instant la direction
voulait refouler, étaient également pré-
sents. ¦ s

Mme Zora Ljoljic, directrice, a lu le
communiqué préparé à l'attention de la
presse, annonçant le transfert de l'usine
de production du Locle auprès de la mai-
son-mère de, Santa Clara, en Californie.
Cette décision a été prise par Xidex en
vue de réduire le coût de fabrication.
Pendant les deux dernières années, le
prix de vente des disques magnétiques a
considérablement baissé, en outre le dol-
lar a littéralement chuté, de 40% par
rapport au franc suisse, ce qui a rendu
impossible la compétitivité de l'usine du
Locle. Selon leurs calculs, la différence
entre le coût de fabrication d'un disque à
Santa Clara et au Locle atteignait 60%.

En dépit de cette faiblesse, 1 usine
locloise s'est toujours montrée très effi-
cace, comparable en termes de producti-
vité par personne, à celle de Santa Clara.
Ce qui rend la pastille encore plus diffi-
cile à avaler.

Dans le débat qui a suivi, il faut rele-
ver que le vice-président du groupe, M.
Doug Mac Burnie, s'est montré très éva-
sif quand au bénéfice que Xidex a tiré de
l'usine au cours des deux années qu'elle a
passées au Locle. Justifiant son mutisme

L'entreprise Xidex à la rue des Girardet. (Bélino AP)

par le 'fait que- ce **'néfice n'était pas
représentatif.

Mme Ljoljic a° préserve son plan de
fermeture: dès 250 employés (dont 54
frontaliers}- 50 sont intérimaires et
retrouveront rapidement du travail, une
dizaine se sont vu proposer des places
aux Etats-Unis ou en Allemagne, 115 ont
reçu immédiatement leur dédite, les per-
sonnes restantes poursuivront leur tra-
vail jusqu'à la fin du mois d'avril envi-
ron. L'outil de production sera comme il
se doit transféré en Californie. Le bâti-
ment sera mis en vente et la directrice
s'est engagée à rester quelques mois
encore pour aider éventuellement les
employés à se replacer. Bien entendu,

Xidex remplira ses devoirs légaux,
notamment en ce qui concerne le paie-
ment des indemnités. Au-delà, la direc-
tion se déclare déchargée de toute res-
ponsabilité envers la ville du Locle.
Autrement dit, on tire un trait...

Les concurrents de Xidex ne doivent
pas se réjouir de ce déplacement de
l'unité de production. La même désaven-
ture les guette. Que ce soit BASF,
Rhône-Poulenc ou 3M, ces Européens
sont soumis aux mêmes pressions. Sujets
aux mêmes difficultés et toujours en con-
currence avec le Japon. Ce n'est pas
l'hallali mais ça y ressemble fortement...

J. H.
• Lire également en page 7

M. Pères regagne Israël sur, fond dé crise politique

Shimon Pères à son départ du Caire. La voie vers la paix pour Israël. (Bélino A P)
Le ministre israélien des Affaires

étrangères Shimon Pères a regagné
hier Tel-Aviv, où il va devoir faire
face à la crise politique provoquée
par son appel, lancé de concert avec
les autorités égyptiennes, en faveur
d'une conférence de paix sur le Pro-
che-Orient.

Cet appel, contenu dans un com-

muniqué publié après deux jours
d'entretiens avec le président Hosni
Moubarak, a été lancé en, dépit de
l'opposition du président du Conseil
Yitzhak Shamir, pour qui la partici-
pation d'Israël à une telle conférence
relèverait de la folie.

A son arrivée à l'aéroport Ben Gou-
rion, M. Pères a pour sa part expliqué

qu'Israël et l'Egypte s'étaient pour la
première fois entendus pour définir les
conditions d'une conférence de paix. La
veille, M. Shamir avait néanmoins
adressé une mise en garde à son ministre
des Affaires étrangères, déclarant qu'il
n 'était pas mandaté pour discuter d'une
réunion internationale.
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<<Ne pas s'occuper d'une guerre entre Juifs»
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-
sons: très nuageux, précipitations, parfois
abondantes dans l'est et sur le nord des
Alpes. Chutes de neige vers 1500 m. Rares
éclaircies en plaine. Vent d'ouest modéré en
plaine. Fort du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à mercredi: au
nord, instable, précipitations intermittentes
mardi baisse de la température. Au sud,
assez ensoleillé, puis nébulosité abondante.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 26

Samedi 28 février 1987
9e.semaine, 56e jour
Fête à souhaiter: Romain.

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 15 7 h 13
Coucher du soleil 18 h 15 18 h 16
Lever de la lune 7 h 43 10 h 00
Coucher de la lune , 18 h 57 18 h 22

Jeudi Vendredi
Lac des Çrehets 750,42 m 750,70 m
Lac de Neuchâtel 429,05 m 429,06 m

météo

Anniversaire du président
de la Confédération
L'éloge de «l'ère Aubert»
ma®m page 4
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Surprise ?
Pourtant Le Locle connaît la

pratique américaine du manage-
ment d'entreprise, souvenez-
vous: «Zénith-Radio-Corpora-
tion» . On ne f ut  pas moins abrupt
ni plus sentimental hier, à Chi-
cago qu'à Santa Clara aujour-
d'hui.

Ce qui est brutal dans cette
aff aire , c'est la conf rontation des
usages à l'intérieur d'un même
système fondé sur le rendement

C'est aussi le rappel d'une illu-
sion l

Il n'y  a pas de diff érence , ni de
f ond ni de f orme entre une f erme-
ture «à l'américaine» ou «à la
Suisse» quand l'entreprise agit à
l'étranger ou avec des étrangers.

Mais ici nous sommes chez
nous à subir le rôle d'étrangers,
de demandeurs!

Quand nous importons la f iliale
d'une multinationale, nous ne
pouvons pas accueillir une nou-
velle technologie sans les métho-
des de travail qui lui sont liées.

Ce sont nos illusions qui sont
brutalement malmenées.

Aux Etats-Unis une f ermeture
d'entreprise se liquide en une
semaine, j l  n'y  a pratiquement
pas de délais de congé. Au Locle
les Américains vont respecter les
délais légaux. Il ne leur vient pas
à l'idée d'avoir à régler un autre
dû.

Nous, nous avons un dû de soli-
darité avec celles et ceux qui ont
pris le risque d'aller travailler
chez «Xidex» dans un secteur
technologique où l'évolution est
f oudroyante.

En 1983, quand Xidex s'est
implanté dans le canton, le «dis-
que souple» était un produit de
haute technologie, sa surf ace
devait être parf aite, irréprocha-
ble. En 1985 est apparue une
génération d'ordinateurs beau-
coup plus «généreux», plus «tolé-
rants» acceptant sans dommage
des imperf ections de surf ace.

Parallèlement montait la tech-
nologie de «lecture optique» où la
qualité de surf ace du disque ne
joue plus aucun rôle.
? Page 2 Gil BAILLOD



A la Cour de se soumettre...
10 ans de prison au maximum requis contre Abdallah

L'avocat général du procès de Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé
des Fractions armées révolutionnaires libanaises (FARL), a réclamé hier une
peine qui ne soit pas supérieure à dix ans de prison pour l'accusé.

«Il vous appartient de rendre une justice responsable. L'indépendance
n'est pas exclusive de la sagesse», a lancé Pierre Baechlin à la Cour spéciale
composée de sept magistrats professionnels.

«Simplement, l'homme que vous con-
naissez pour sa fermeté habituelle vient
vous conjurer , vous supplier, vous
demander de ne pas prononcer à rencon-
tre de l'accusé, et je le dis la mort dans
l'âme, une peine de réclusion criminelle
supérieure à dix ans», a-t-il dit dans son
réquisitoire.

Auparavant, Me Georges Kiejman,
avocat de la partie civile américaine,
avait plaidé pour le triomphe de «l'Etat
de droit» contre la «raison d'Etat».

«Vous n'avez pas à entrer dans les

vues de l'Eta t, votre mission, c'est de
rendre la justice, pas de rendre des servi-
ces», a lancé l'avocat aux magistrats
chargés de juger Abdallah notamment
pour complicité dans le meurtre de
diplomates américain et israélien en
1982 à Paris.

Me Kiejman faisait ainsi allusion aux
rumeurs selon lesquelles la France
s'apprêterait à infliger une peine modé-
rée à Abdallah, pour éviter une possible
reprise des attentats à Paris. En septem-
bre dernier, une vague d'attentats à la

bombe, visant notamment à obtenir la
libération d'Abdallah , avait fait 13
morts et plus de 160 blessés dans la capi-
tale et sa banlieue.

Il a estimé qu'une mesure de clémence
n'améliorerait pas la situation des otages
français au Liban , puisque de toute évi-
dence ils n'étaient pas aux mains de
groupes pro-syriens, alors que les FARL
se sont constituées dans une zone du
Liban contrôlée par les troupes de
Damas.

«On ne peut pas croire à la modestie
du rôle d'Abdallah», a souligné Me Kiej-
man, rappelant les attentats de
l'automne dernier à Paris. Si Abdallah
n 'était pas le chef des FARL, au moins
pour l'Europe, a-t-il expliqué, il faudrait
accepter qu'on a tué pour rien en sep-
tembre dernier, (ats, reuter)

Kaboul: «réconciliation» par le massacre
Nouveaux bombardements afghans sur les camps pakistanais

Plus de 40 personnes sont mortes, hier, au cours d'un
bombardement aérien afghan - le deuxième en deux
jours - contre des camps de réfugiés situés dans la région
frontalière au nord et nord-ouest du Pakistan.

Hier matin, six avions afghans ont lâché 16 bombes
«directement sur des camps de réfugiés» et le camp de
Mattasanga, à huit kilomètres de Parachinar «a été tota-
lement détruit», a indiqué un responsable de l'adminis-
tration locale contacté par téléphone.

Selon le mouvement de Moudjaheddine Hezb-i-Islami,
42 réfugiés ont été tués dans le camp de Matasangar et un
autre à Khardand. Dans les deux camps, des dizaines de
personnes ont été blessées ajoute le Hezb-i-Islami.

Les raids de hier sont intervenus alors que des secou-
ristes étaient toujours en train de dégager les victimes
d'une première attaque jeudi contre trois villages fronta-
liers dans la région de Miram Shah (ouest du Pakistan),
qui a fait au moins 50 morts et plus de 200 blessés, selon
des bilans concordants.

Le gouvernement d'Islamabad a réagi hier à cette pre-
mière incursion en avertissant Kaboul que ces bombar-
dements pourraient «compromettre» la poursuite des
négociations indirectes entre le Pakistan et l'Afghanis-

tan sous l'égide de l'ONU qui se déroulent depuis mer-
credi à Genève. «Le Pakistan se réserve le droit d'une
riposte appropriée dont seul Kaboul sera responsable», a
fait savoir le gouvernement pakistanais.

Le premier ministre pakistanais Mohammed Khan
Junejo, qui était hier à Peshawar, a affirmé que ces raids
étaient destinés à accentuer la pression sur Islamabad
pendant ces négociations. Mais, a-t-il ajouté, le Pakistan
poursuivra «la politique de recherche d'un règlement
politique» en Afghanistan.

A Genève, la nouvelle de ces bombardements a suscité
embarras et malaise. Le ministre pakistanais des Affai-
res étrangères, Sahabzada Yakoub Khan, chef de la délé-
gation pakistanaise aux pourparlers, s'est rapidement
fait l'écho de la protestation de son gouvernement. «Cette
attaque barbare et gratuite, a-t-il dit montre qu'au lieu de
chercher à créer un climat propice, le régime de Kaboul
aggrave délibérément la tension et assombrit les pers-
pectives de ces conversations».

Le président de la Cour révolutionnaire d' Afgha-
nistan, Karim Shadan, membre de la délégation afghane
auprès de la Commission des Droits de l'homme de l'ONU
a quant à lui nié ces bombardements, (ats, af p)

Le président Chadli renforcé
Election de la nouvelle Assemblée nationale populaire

Le président Chadli Bendjedid sort
renforcé des élections législatives,
qui viennent de donner à l'Algérie
l'Assemblée nationale populaire
(ANP) la plus jeune et la plus instrui-
te depuis l'accession à l'indépen-
dance du pays.

Le ministre de l'Intérieur, M'hamed
Hadj Yala a annoncé une participation
record - 87,29 pour cent - des 12 millions
d'électeurs qui ont pris part au scrutin
de j eudi, malgré la pluie.

La forte participation a été interpré-
tée comme une «nouvelle victoire» pour
le président Chadli, a déclaré M, Yala à
la presse; car elle a montré la réaction
positive de la population aux efforts du
gouvernement, engagés notamment dans
le domaine de l'économie.

Le programme de libéralisation pro-
gressive engagé par le président algérien
a été gêné par les partisans de la ligne
dure, conservateurs, notamment dans
l'armée et au sein de l'Assemblée sor-
tante. . '
PAS DE DÉBAT
POLITIQUE

Il n'y a pas eu de débat politique
ouvert pendant la campagne. Seuls les
candidats choisis par le FLN (Front de
libération nationale, parti au pouvoir)
pouvaient se présenter. Mais dans cha-
que circonscription, les électeurs avaient
le choix pour la première fois entre trois
candidats nommés par le FLN lors de
réunions locales secrètes.

L'Assemblée sortante a bloqué nombre
de mesures de réformes du président
Chadli ; parmi elles, le projet de sociétés
mixtes qui devaient être mises sur pied
par le gouvernement avec des capitaux
étrangers, dans l'espoir d'encourager
l'investissement privé en Algérie, (ap)

«Ne pas s'occuper d'une
guerre entre Juifs »
Page l ~ t̂

Un tel mandat ne figure pas dans le
programme de coalition qui lie le Likoud
au parti travailliste de M. Pères, avait
précisé le président du Conseil israélien.

M. Pères a répliqué hier qu'«il n'y
avait pas de mandat non plus pour reje-
ter une conférence internationale».
«Mon but est de parvenir à la paix entre
Israël et ses voisins arabes, non de
m'occuper d'une guerre entre Juifs», a-t-
il ajouté.

Dans les milieux politiques, on rap-
pelle que si la fragile coalition a survécu
à bien des crises depuis 29 mois qu'elle
conduit les affaires d'Israël, des élections
anticipées paraissent inévitables avant
qu'un gouvernement puisse s'engager à
participer à une conférence de paix. Cer-
tains propos de M. Pères ont laissé
l'impression qu'il envisageait de quitter

la coalition de neuf partis et de provo-
quer la tenue d'élections sur le sujet de
la paix.

De sources palestinienne et israélienne
proche des discussions du Caire, on a
indiqué que les Etats arabes attendaient
de voir si M. Pères allait réussir à impo-
ser son point de vue avant de s'engager à
leur tour à participer à une conférence.

Avant de quitter le Caire, M. Pères a
dit qu'il «essaierait» de faire en sorte que
la réunion puisse avoir lieu cette année.
Les problèmes relatifs à une telle réu-
nion portent notamment sur la partici-
pation de l'OLP, qualifiée «d'organisa-
tion terroriste» par M. Pères, qui ne veut
pas en entendre parler. Son homologue
égyptien Ahmed Esmat Abdel-Maguid a
au contraire réaffirmé que l'OLP était le
«représentant» des Palestiniens.

(ats, reuter)

Ronald va justifier Reagan
Après la publication du rapport Tower

Au lendemain de la publication du rapport de la commission Tower, mettant en
cause sa capacité à contrôler son administration, le président Ronald Reagan
préparait une réponse qui pourrait donner lieu notamment à d'importants
changements dans le personnel de la Maison-Blanche.

A Téhéran, le président du Parlement iranien s'est félicité des conclusions de ce
rapport, alors que le ministère israélien de la Défense démentait certaines de ses
affirmations.

Le président a annulé son week-end dans sa résidence de Camp-David pour
étudier le rapport le plus précis à ce jour sur l'affaire des ventes d'armes à l'Iran, et le
détournement d'une partie de leur produit au profit des «contras» nicaraguayens. Il
doit y répondre lors d'un discours à la nation , la semaine prochaine.

A Jérusalem, le porte-parole du ministère israélien de la Défense a démenti hier
certaines des affirmations du rapport de la commission Tower, selon lesquelles
Yitzhak Rabin , ministre de la Défense, aurait proposé l'aide d'Israël aux «contras»
nicaraguayens.

Par ailleurs, le président Ronald Reagan a annoncé hier en fin de soirée qu'il avait
accepté la démission de M. Donald Regan, secrétaire général de la Maison-Blanche,
et son remplacement par l'ancien sénateur républicain du Tennessee, Howard Baker.

(ats, afp, reuter )
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Le produit ultra-sophistiqué de
1983, commercialisé exclusive-
ment dans les magasins spéciali-
sés, est devenu un produit de
masse, banal, vendu dans les
grandes surf aces entre les ran-
gées dé carottes et de chausset-
tes.

C'est cela la réalité dans
laquelle nous devons apprendre
à vivre. Il ne sert à rien d'ajouter
«hélas!». ,

Pour se maintenir sur le mar-
ché, un produit de masse doit
être f abriqué massivement avec
des machines très automatisées.
Elles coûtent cher et doivent être
amorties en un minimum de
temps, c'est pourquoi, chez
Xidex, en Calif ornie elles vont
tourner 24 heures sur 24, sept
jours sur sept.

Les Américains n'ont pas le
temps d'attendre que nous pre-
nions une ordonnance urgente
pour introduire cette méthode de

travail à titre expérimental. A
terme le marché du «f loppy dise»
va se diviser entre deux ou trois
producteurs qui se mettront
alors d'accord sur un prix mini-
mum. Jusque-là c'est la guerre
industriello-commerciale à ou-
trance.

Nous ne sommes pas encore
préparés mentalement à f a i r e
f ace à ce genre de situation. En
ce sens le cas Xidex est bien un
symbole mais pas celui qu'on
pense.

La semaine dernière, on a
annoncé plus de 300 licencie-
ments dans l'Arc jurassien «hor-
loger». Dramatiquement cette
situation est en quelque sorte
admise à f o r c e  de se répéter. On
ne fa i t  même plus de commentai-
res.

La perte des 250 emplois de
Xidex cause une brutale émotion
car on taille dans l 'espoir. On
tranche à vif dans ce qui f ut,
trois années durant le symbole
d'un avenir possible.

Ce qu'il f aut savoir, c'est que
cet «avenir» est possible dans la
mesure où nous saurons aména-
ger les exigences qui lui sont
liées.

Tout va devenir plus «dur».
Brutalité pour brutalité, mettons
Xidex à l'index...

Gil BAILLOD

B
Procès d'Ibrahim Abdallah

Le verdict du procès Abdallah
est tombé.

Même si la Cour s'attache à
sauver les apparences en délibé-
rant, tout concourt à assimiler la
France aux multiples Etats qui,
par le monde, n'en ont que le nom
dès lors qu'ils s'essayent à rendre
justice.

L'Hexagone nous a habitués
aux magouilles de haut vol, dans
l'échelle du pouvoir s'entend.
Socialistes et droite conf ondus -
Greenpeace et le Carref our du

. développement - avaient déjà f a i t
de la concusion un mode constant
de gouvernement

L'aff aire Abdallah conf irme et
aggrave cet état de f ait, à l'image
des déclarations qui ont émaillé
l'audience d'hier. L'avocat géné-
ral, porte-parole d'une poignée de
terroristes et de la Syrie, vrai-
semblablement, a imploré la Cour
de ne pas prononcer de peine
supérieure à dix ans: «Quand la
justice est saisie, (...) on lui
demande de participer à un acte
politique.»

La partie civile a plaidé pour
«le triomphe de l'Etat de droit»
contre «la raison d'Etat». On
aff ectionne beaucoup cette der-
nière depuis quelques années,

| outre-Doubs.
Accessoirement terroriste,

Abdallah. Finalement, il joue le
rôle d'un révélateur qui met en

évidence l'incurie et l'incohérence
d'une nation trop souvent
prompte à administrer des leçons
de morale, politique et sociale.

Ce révélateur a amené la DST,
par la voix de son sous-directeur,
à minimiser l'envergure d'Abdal-
lah, le ramenant au rôle de quasi
sous-f if re. Il a mené la DST, en
f ait, à renier son propre travail
d'enquête et à contredire les
déclarations qu'elle f aisait il y  a
peu encore. Quant à l'importance
de l'accusé.

Cette démarche procède d'un
choix politique au sommet du
pouvoir. En l'occurrence, en
regard de la vague d'attentats qui
ont suivi l'arrestation d'Abdallah
ainsi que des mesures exception-
nelles qui ont été prises le temps
du procès, le gouvernement a opté
pour une justice dévote, soumise
aux lois d'Etats et de particuliers
qui lui sont extérieurŝ

On savait l'appareil judiciaire
hexagonal sujet à caution; le
voilà qui avoue sa dépendance
totale. Certes, le problème des
otages n'est pas encore résolu.
Certes, la menace de nouveaux
attentats n'attend que son heure.

Et puis, ce cas de f igure illus-
tre parf aitement les contradic-
tions auxquelles est conf ronté un
Etat de droit Diff icile de f aire la
part des choses entre la vie d'un
otage, le jugement d'un terroriste,
et quelque préoccupation électo-
raliste. Le droit dans ce brouet .̂

Il n'empêche que l'absolution
d'Abdallah - f aiblement con-
damné et promis à une libération
à court-terme - laisse un goût
amer aux Français qui ont
entendu Chirac et ses acolytes, il
y  a quelques semaines, prof esser
la souveraineté de la nation f ace
aux pressions quelles qu'elles
soient

Enf in, subsistent encore quel-
ques valeurs hexagonales dignes
de conf iance.

Le Brie et les grands crus.
Pascal-A. BRANDT

Le Brie plutôt
que la justice

L'Eglise anglicane
consacre 15 diaconesses

Vingt-quatre heures après s être pro-
noncée en faveur de l'ordination - à
terme - des femmes, malgré de sérieuses
menaces de scission, l'Eglise anglicane
franchissait hier un nouveau pas impor-
tant dans sa «révolution féminine» en
consacrant, pour la première fois, quinze
diaconesses.

Ces pionnières, premières à porter le
col-clergyman, seront habilitées à célé-
brer des mariages, mais pas à donner la
bénédiction. Elles peuvent donner la
communion, mais les hosties auront été
préalablement consacrées par un pas-
teur. De même, il leur est interdit de
donner l'absolution, (ats, afp)

Scission par
la femme ?

Herbes suisses *
saisies au Luxembourg

Les douaniers luxembourgeois ont
saisi hier 75 kilos d'herbes médicina-
les en provenance de la Suisse dont le
taux de radioactivité en césium était
trop élevé, a-t-on appris de source
sûre.

Le taux de radioactivité contrôlé
par les agents du service.de radiopro-
tection luxembourgeois était de 7200
Becquerels par kilo. Les herbes médi-
cinales ont été confisquées et seront
prochainement renvoyées dans leur
pays d'origine, (ats, afp)

Radioactivité
médicinale
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La Chaux-de-Fonds
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• LONDRES. - L'Alliance entre le
Parti libéral et le Parti social démocrate
(centre) a remporté une victoire, inatten-
due dans l'élection partielle de Green-
wich, à Londres, dont le siège était
détenu depuis plus de 50 ans par le parti
travailliste.
• ROME. - M. Bettino Craxi, prési-

dent du Conseil italien, s'est déclaré
«prêt à aider à une solution de la crise»,
mais sans prononcer explicitement le
mot de «démission», lors du sommet qui
a réuni pendant deux heures hier les
secrétaires des cinq partis de la coalition
gouvernementale de centre gauche.
• SORIA. - Trois mineurs ont été

ensevelis sous 150 tonnes de roches après
l'effondrement de la voûte d'une mine de
potasse à Soria (nord-ouest de l'Espa-
gne), a annoncé vendredi un porte-parole
de la mine.



Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans l'industrie de la machine-outils.
Les postes suivants sont à repourvoir dans notre
département technique:

technicien-constructeur
en mécanique
— niveau ET ou ETS
— expérience de 5 ans

dessinateur en machines A
— CFC ou titre équivalent

Dates d'entrées: tout de suite ou à convenir

Nous offrons un horaire libre, un restaurant
d'entreprises et des prestations sociales de pre-
mier ordre.

Les postulations seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion

PT.W
**__»< Ville de La Chaux-de-Fonds
j}£££ Direction des Affaires culturelles
Le titulaire atteignant prochainement l'âge de la retraite, le
poste de

conservateur(trice) du Musée
international d'horlogerie
est mis au concours.

Profil souhaité'
— candidat ou candidate âgé(e) de 30 à 45 ans
— formation niveau universitaire, littéraire ou scientifique
— parlant et rédigeant le français; allemand et anglais par-

lés couramment
— expérience muséographique souhaitée
— aptitude à gérer et valoriser l'institution
— capacité de constituer et d'animer un centre internatio-

nal de recherches historiques concernant l'horlogerie

Conditions
— salaire à convenir
— entrée en fonction: 1er septembre 1987 au plus tôt,

1er janvier 1988 au plus tard
— durée de l'engagement, pour une dizaine d'années au

minimum
— le titulaire devra habiter La Chaux-de-Fonds

Les candidatures manuscrites doivent être adressées jus-
qu'au 14 mars au MIH, CP 331, 2301 La Chaux-de-
Fonds, à l'attention de M. Pierre Imhof , président de la
Commission.

Les'candidats inscrits recevront le cahier des charges et
une documentation.
Dans l'intermédiaire, des renseignements peuvent êftre
obtenus auprès de M. Pierre Imhof ,
<P privé: 039/28 29 18

Entreprise du Vallon de Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens
qui seraient plus particulièrement
appelés à travailler en petite équipe,
dans le département montage et révi-
sion de machines.

Vous voudrez bien adresser vos offres de servi-
ces avec curriculum vitae et documents
d'usage sous chiffre 93- 31602 à ASSA
Annonces Suisses SA. rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier

K ;
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Vous êtes dé langue maternelle française
Vous avez une formation d'assurances
Vous vous intéressez à la liquidation de sinistres.

Nous avons un poste pour vous dans le Service des. sinis-
tres de notre direction à Bâle, en qualité de . -

collaborateur au service
des sinistres.
les plus importants.
Langue maternelle française.

Nous vous offrons une activité très autonome et intéres-
sante, dans un team agréable et dynamique, avec toutes
les prestations sociales modernes.
Etes-vous intéressé? Veuillez donc nous écrire
ou téléphoner à M. Winter.

#
Alba
Compagnie d'assurances générales
St. Alban-Anlage 56, 4006 Bâle
rp 061/23 90 00, interne 16

/'HI Restaurant des Pontins
C /̂ 1 . . J.-M. Lebrun

ft^M  ̂ 2042 Valangin
—à*̂ -' 0 038/36 11 98
Pour remplacer notre collaboratrice • qui nous quitte
après 5 ans de bons et loyaux services, nous cherchons
une bonne . ,\ . » .-"¦*-

sommeli ère
Horaire du matin. Bon salaire.
Débutante non exclue. Entrée à convenir.

Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

HuIiP
Chef de section
Suppléant du chef de la division de la main-
d'œuvre et de l'émigration et chef de la sec-
tion service juridique et marché de l'emploi.
Cette section est chargée des tâches sui-
vantes: préparer les travaux législatifs relatifs
à la politique en matière de marché de l'em-
ploi; traiter des questions juridiques et des
problèmes concernant le marché du travail,
en particulier dans les domaines du place-
ment, du travail des étrangers et des mesures
préventives; traiter des questions du même
domaine aux niveaux bilatéral et internatio-
nal. Personnalité de chef; capacité de s'impo-
ser et habileté à négocier. Etudes universi-
taires complètes en droit. Expérience des
questions relatives au marché de l'emploi.
Très bonnes connaissances des langues offi-
cielles.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Fonctionnaire scientifique.
Collaborateur du Secrétariat de direction du
Chancelier de la Confédération. Traiter de
manière autonome de complexes problèmes
de coordination. Participer à l'élaboration des
Grandes lignes de la politique gouvernemen-
tale. Assurer le secrétariat de la Conférence
des secrétaires généraux et participer aux ac-
tivités de divers groupes de travail interdépar-
tementaux. Etudier certains problèmes tou-
chant la défense générale et l'organisation de
l'administration. Les cahiers des charges af-
férents aux deux postes à repourvoir au Se-
crétariat de direction seront établis définitive-
ment compte tenu des candidatures présen-
tées. Etudes universitaires complètes, de pré-
férence en droit. Il est essentiel que le titu-
laire ait une certaine expérience de l'adminis-
tration et soit apte à exécuter ses tâches de
manière autonome. Il sera également un ha-
bile rédacteur, doublé d'un bon négociateur.
Il devra enfin savoir travailler en équipe, faire
montre de souplesse et être prêt à travailler
de manière intense à certaines périodes.
Chancellerie fédérale, service du personnel.
3003 Berne, tél. 61 37 16 .
Traducteur
Collaborateur du service central de rédaction
et de traduction en langue française, qui se
verra notamment confier la mise au point des
projets d'actes législatifs. Traducteur/rédac-
teur ayant si possible de l'expérience dans le
domaine de la rédaction législative. Etudes
universitaires complètes, de préférence en
droit, ou diplôme d'un'institut universitaire de
traduction. Langues: le français et connais-
sances très approfondies de l'allemand;
connaissances de l'italien souhaitées.
Chancellerie fédérale,
chef de la section du SCRT, 3003 Berne

Fonctionnaire scientifique
Collaborer à l'élaboration du plan financier,
du budget et des comptes de la Confédéra-
tion ainsi qu'à la mise au point de la procé-
dure d'établissement du budget et de la pla-
nification financière. Analyser divers pro-
blèmes fondamentaux de politique financière
et de macroéconomie. Préparer les éléments
de décisions à prendre en matière de gestion
financière. Formation universitaire complète
en sciences économiques et habileté à rédi-
ger. Langues: le français ou l'allemand et
bonnes connaissances de l'autre langue.
Direction de l'administration fédérale des
finances, Bernerhof, 3003 Berne

Collaborateurs
section «procédure d'asile»
Traiter des demandes d'asile. Résoudre des
problèmes en rapport avec le droit d'asile et
son application ainsi qu'avec la situation des
réfugiés. Interroger les requérants d'asile;
prendre des informations complémentaires;
rédiger des décisions et des préavis. Etudes
en droit ou en sciences économiques ou autre
formation; savoir distinguer l'essentiel de
l'accessoire; mobilité intellectuelle et célé-
rité; résistance psychique; entregent; talent
de rédacteur. Nationalité suisse. Langues:
l'allemand, le français ou l'italien; maîtrise
d'une deuxième langue nationale. D'autres
connaissances linguistiques seraient appré-
ciées.
Le délégué aux affaires des réfugiés,
service du personnel, 3003 Berne

"'èssr '
Chef «service cinématographique de
l'armée»
Responsable de l'ensemble des moyens
audio-visuels, didactiques et informatifs
(films, synchronisation, animation, diaposi-
tives sonorisées. TV/vidéo, studio de prise de
son, service photo) ainsi que des prêts et des
affaires administratives. Coordination et su-
pervision de projets. Longue expérience dans
le domaine de la production des médias
audiovisuels contemporains et si possible de
l'administration. Bon organisateur, habitué à
la conduite du personnel. Habile négociateur,
capable de s'imposer. Officier ou sous-offi-
cier d'une troupe combattante serait sou-

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.

haitè. Langues: I allemand, le français ou I ita-
lien avec bonnes connaissances de l'anglais.
Etat-major du groupement de l'instruction,
section du personnel et de l'administration,
3003 Berne
Collaborateur d'état-major (formateur)
Collaborateur du chef de la division de l'ins-
truction. Traitement de questions de principe
de nature méthodologique et didactique dans
le cadre de l'ensemble de l'instruction de la
protection civile. Conception et direction de
la formation des instructeurs de la protection
civile en matière de psychologie d'enseigne-
ment. Diplôme d'enseignement avec activité
fructueuse de plusieurs années en qualité de
formateur; perfectionnement éprouvé dans le
domaine de la psychologie appliquée d'ensei-
gnement. Esprit d'initiative, personnalité
équilibrée, habile négociateur. Langues: l'al-
lemand ou le français, bonnes connaissances
de l'autre langue.
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, case postale,
3003 Berne
Fonctionnaire spécialiste
Collaborateur dans le domaine de l'aide aux
personnes âgées et handicapées. Sa tâche
sera d'examiner des demandes de subven-
tions à la construction de foyers, d'ateliers,
de centres professionnels et autres. Il devra
aussi traiter des problèmes en rapport avec
l'application de mesures de réadaptation de
l'Ai. Il s'agit d'un travail intéressant et varié
pour qui sait faire preuve d'initiative et appré-
cier un travail indépendant. Formation supé-
rieure dans le domaine commercial, adminis-
tratif ou social. Habileté à négocier. Langues:
le français, connaissances de l'allemand.
Office fédéral de l'assurance sociale,
services centraux, 3003 Berne
Secrétaire
Le titulaire sera chargé principalement de la
planification à long terme des besoins de la
motorisation relevant de la défense générale
(au moyen TED) ainsi que de l'établissement
d'un dossier de décision. Il s'agit en priorité
d'envisager les besoins sous l'angle de la
conception et de formuler des programmes
complexes de renouvellement et leurs réper-
cussions financières. Cap ou of sub titulaire
d'une proposition, ayant une formation éco-
nomique/commerciale ou technique/scientifi-
que et possédant de bonnes facultés d'orga-
nisation et de rédaction. Langues: l'allemand,
le français ou l'italien, bonnes connaissances
de l'autre langues. Connaissances d'anglais
souhaitables.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, Blumenbergstr. 39,
3003 Berne
Secrétaire
Poste pour personne stabile. Demandons:
bonne formation commerciale, expérience
professionnelle, intérêt pour problèmes de
l'éducation, langue maternelle français,
bonnes connaissances allemand et anglais,
utilisation traitement de texte, aptitude à rédi-
ger et à traduire, initiative, sens responsabili-
tés, grande disponibilité, nationalité suisse.
Offrons: ambiance travail agréable au sein
d'une petite équipe, activité variée et intéres-
sante, salaire selon prescriptions de la Confé-
dération.
Entrée en fonction: mai 1987.
Centre suisse de documentation en matière
d'enseignement et d'éducation, 15, route des
Morillons, 1218 Le Grand-Saconnex/GE
Secrétaire
au service du matériel des ateliers principaux
CFF Yverdon. Bon organisateur disposant
d'entendement technique et habile négocia-
teur. Avoir un esprit d'initiative et le sens de
la collaboration. Etre au bénéfice d'une for-
mation commerciale ou équivalente et de
bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonction: Ie' décembre 1987.
Ateliers principaux CFF, 1400 Yverdon,
tél. 024/212015
Collaboratrice
de la section service économique de la divi-
sion de l'infrastructure. Diriger le secrétariat
de la section. Exécuter des travaux variés et
en grande partie de manière indépendante
dans les domaines des redevances de sécu-
rité aérienne et d'aéroport. Contrôler les ver-
sements et collaborer à des études et
enquêtes spéciales. Certificat de fin d'ap-
prentissage de commerce ou formation
équivalente. Goût pour le travail dans un
petit groupe. Expérience professionnelle et
connaissances TED souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboration à 50% dans la division du droit
privé, en particulier pour la section de droit
international privé et de procédure civile in-
ternationale. Dactylographier de la corres-
pondance en français, allemand et italien,
éventuellement en anglais. Etablissement de
comptes rendus, rapports, textes législatifs et
messages (traitement de documentation, en-
registrement). Formation commerciale ou
d'administration, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle souhaitée. Habile dac-
tylographe. Bonne culture générale et intérêt
pour les affaires internationales. Le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitée.
Office fédéral de la justice,
Bundeshaus-West. 3003 Berne
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Eloge de « l'ère Aubert »
Le président de la Confédération a soixante ans

«Sensible aux lobbies du cœur, insensible aux lobbies d'argent, gentillesse,
ouverture, sens du contact», syndicat et parti socialiste rendent un hommage
marqué, cette fin de semaine, au président de la Confédération Pierre Aubert
pour ses 60 ans. Pierre Aubert «donne de notre pays une image d'ouverture et
de générosité et c'est bien cela la Suisse que nous voulons», dit en particulier

le ps.
Pierre Aubert fêtera son 60e anniver-

saire mardi. Il est en effet né le 3 mars
1927, à La Chaux-de-Fonds. Il siège
depuis janvier 1978 au Conseil fédéral et
a précidé une première fois la Confédéra-
tion en 1983.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«Merci d'être resté, malgré les hon-
neurs et les titres, le camarade simple et
généreux que nous avons toujours
connu» , écrit le ps. Pierre Aubert «est
toujours prêt à faire confiance aux
autres, même si quelquefois cela lui joue
de mauvais tours», constate le service de
presse du parti socialiste en remerciant
Pierre Aubert de son engagement pour
les plus défavorisés.

Ruth Dreifuss, dans le service de
presse de l'Union syndicale constate que

Pierre Aubert , de par sa passion euro-
péenne, sa sensibilité aux problèmes
internationaux, son ouverture d'esprit,
était prédestiné à prendre en mains le
Département des Affaires étrangères.
Mais il s'est heurté parfois à des criti-
ques venimeuses.

«Trop direct, trop préoccupé du fond
et sensible à la forme pour ne pas irriter
des diplomates bien rodés. Ses célèbres
gaffes n 'étaient souvent que l'expression
spontanée de ses convictions, dans un
environnement habitué à la langue de
bois. Mais surtout, Pierre Aubert a eu la
volonté d'isnpirer une politique étran-
gère ouverte et généreuse. Et là, il a
heurté des habitudes et des intérêts...»,
constate Ruth Dreifuss.

Selon le secrétaire central de l'USS,
«le bilan de la politique étrangère suisse
de l'ère Aubert est positif , impression-
nant même». Bons offices de la Suisse à
travers le monde, coopération au déve-

loppement développée, coopération et
sécurité en Europe en progrés, activités
plus importantes de la Suisse parmi les
neutres, protection des droits de
l'homme figurant au bilan de Pierre
Aubert.

«Sensible aux lobbies du cœur, insensi-
ble aux lobbies d'argent. Cela mérite
beaucoup de respect et quelques haines
solides. Pas de quoi gâcher un anniver-
saire», conclut Ruth Dreifuss.

Les papiers secrets de Peter Arbenz
Réunion sur l'asile de Gerzensee

A la mi-février à Gerzensee, près de Berne, la Suisse a proposé à treize pays
occidentaux de discuter d'une série de mesures, dont certaines draconiennes,
pour endiguer les arrivées «irrégulières» de demandeurs d'asile du tiers
monde. Selon trois documents de travail remis aux pays participants par
Peter Arbenz, le «Monsieur' Réfugiés» suisse, les compagnies aériennes
devraient jouer un rôle bien plus actif: tenir régulièrement des places
d'avions à disposition des expulsés, mieux contrôler les passagers provenant
de certains pays du tiers monde et même s'assurer qu'ils ne perdent pas

intentionnellement leurs papiers.

Comment réaliser ces mesures sans
tomber dans des pratiques vexatoires ou
discriminatoires à l'égard de l'ensemble
des hôtes étrangers? Les «bronzés» vont-
ils encore payer...?

Les onze pays d'Europe, le Canada et
l'Australie, qui ont discuté «informelle-
ment» d'une stratégie globale de l'asile
dans la plus grande discrétion, du 11 au
13 février à Gerzensee (BE), ont travaillé
sur trois catalogues de mesures possibles
établis par la Suisse.

Lorsque la Suisse a fait parvenir ces
documents aux pays invités à Gerzensee,
elle les a accompagnés de deux lettres,
l'une de Peter Arbenz, datée du 30 jan-
vier, et l'autre de la Mission permanente
de la Suisse près de l'ONU, datée du 3
février: «Ces textes ne reflètent pas la
position suisse ni celle d'aucun autre
pays en particulier. Ils constituent seule-
ment des catalogues non exhaustifs de
mesures qui pourraient être envisagées
et que les délégations voudront peut-être
débattre à Gerzensee. En tant que tels,
ces documents de travail sont naturelle-
ment réservés à l'usage exclusif des
administrations participant aux consul-
tations.»

Derrière la prudence des mots, ces
documents prouvent que la Suisse joue
un rôle de pilote dans ces grandes
manœuvres occidentales engagées pour
freiner les arrivées du tiers monde. Dans
plusieurs domaines, la Suisse serait prête
à jouer le rôle de coordinateur adminis-
tratif («clearing agent») entre les diffé-
rents pays occidentaux, surtout pour
organiser les échanges d'informations.

Une partie des propositions s'adres-
sent aux compagnies d'aviation:
• Les compagnies aériennes ne trans-

porteront des passagers de pays «à pro-
blèmes» vers l'Europe que si ces passa-
gers sont en possession de billets de
retour, de visas de transit, du visa

d'entrée pour le pays de destination et, si
exigé, du visa de retour.
• Les compagnies aériennes prendront

aussi des mesures pour éviter que des
documents de voyage ne soient inten-
tionnellement perdus par des passagers
venant des pays du tiers monde concer-
nés.
• Les gouvernements demanderont à

leur compagnie nationale et aux com-
pagnies étrangères auxquelles ils accor-
dent des concessions de prévenir les abus
dans la destruction de documents et de
renforcer le contrôle des conditions
d'entrée. Ces nouveaux devoirs pour-
raient être introduits dans les lois, dans
les concessions ou dans de nouvelles
prescriptions de la IATA.
• Les gouvernements persuaderont

leur compagnie nationale respective de
faire cesser «l'embouteillage des trans-
ports» connu actuellement. Lorsqu'il y a
un besoin, les compagnies doivent mettre
à disposition sans délai des sièges pour
les expulsés et leur escorte.
• Ces retours sous escorte doivent se

poursuivre malgré les confrontations

légales possibles entre différents pays. Il
faudrait réaliser une convention interna-
tionale pour faciliter ces retours sous
escortes.

Si les documents de travail reconnais-
sent le principe de non-refoulement, ils
admettent que les demandeurs d'asile
peuvent être renvoyés dans leur pays
lorsque la situation qui les y attend n'est
pas plus dangereuse pour eux que pour le
reste de la population.

Pour le reste, les documents insistent
beaucoup sur l'échange d'informations:
entre pays industrialisés (ils devraient
avoir, si possible, une position com-
mune), entre pays d'origine et pays
industrialisés; échanges d'informations
également sur les différents critères
d'expulsion, sur la situation dans les dif-
férents pays, sur les problèmes de visas,
sur les demandeurs d'asile, sur les filières
(aussi par Interpol), etc.

D'autres propositions:
-De nombreux demandeurs d'asile

détruisent leurs documents de voyage. Il
faut accélérer le remplacement de ces
papiers par les pays d'origine.
-Afin d'éviter les abus, il faut exiger

un visa même pour les passagers en
transit.
- Les projets d'aide au développement

et l'assistance économique doivent con-
tribuer à la prévention de mouvements
«irréguliers» de population dans les pays
du tiers monde. (BRRI)

Chitra Subramaniam
et Roger de Diesbach

Landau stupéfiant à Genève

rmrTT - -..-...- _...___,._, 

FAITS IMVFRS_______________________________________________________

Les douaniers de l'aéroport de Genève-Cointrin ont saisi, le 23
février dernier, 800 grammes de cocaïne dissimulés dans les tubes
métalliques d'un landau de bébé. La jeune mère qui transportait son
fils dans cette stupéfiante poussette venait de Caracas via Zurich. De
nationalité colombienne, âgée de 33 ans, elle a comparu, hier, devant la
Chambre d'accusation qui a prolongé de trois mois sa détention pré-
ventive.

Un -Espagnol de 44 ans qui devait prendre livraison de la drogue à
Genève a également été arrêté. Sa détention préventive a été prolongée
de trois mois. Pour l'arrêter, la police genevoise a attendu, dans un
hôtel de la ville dans lequel la jeune femme était censée descendre,
celui qui la contacterait pour prendre possession du fameux landau.

VALAIS:
CAS MORTEL DE MÉNINGITE

Un cas de méningite est signalé
dans la station de Nendaz. Une jeune -
fille de 17 ans, originaire de Genève,
en vacances dans la région, a été
découverte jeudi morte dans son lit.
Les dispositions ont été prises en
Valais et à Genève par les médecins
cantonaux pour protéger les person-
nes qui ont pu être en contact avec la
victime.

ÉCRASÉ À BIRSFELDEN
Un jeune homme de 24 ans est

mort écrasé par l'élévateur qu'il
conduisait jeudi à Birsfelden
(BL).

Selon un communiqué de la
police, le malheureux qui procé-
dait à des travaux d'entreposage
a reculé avec son véhicule qui est
tombé de la rampe de charge-
ment. Le jeune homme est mort
sur le coup, (ats)

Message de Pierre Aubert,
président de la Confédération

A l'occasion de la Journée des malades,
le 1 er mars 1987

Comme chaque année, ce premier
dimanche du mois de mars est con-
sacré aux malades. En ce jour des
malades, nous pensons à celui qui est
touché dans sa santé, qui souffre, qui
est immobilisé dans un lit, se sent
diminué et impuissant. Affaibli phy-
siquement et moralement, il doit
pourtant prendre des décisions
importantes, sans toujours savoir à
qui demander conseil, comment choi-
sir.

Il faut donc que chacun d'entre
nous sache quels sont les droits et les
devoirs d'un malade et de sa famille,
il faut que chacun d'entre nous
devienne un partenaire à part entière
qui puisse dialoguer avec le corps
médical, comprendre de quoi il souf-
fre et pourquoi on lui propose tel
traitement. C'est pourquoi la journée
des malades 1987 a été placée sous le
thème «malade... bien-portants...
quelles responsabilités?

Chacun d'entre nous doit savoir
qu'il est le premier responsable de sa
santé parce qu'il est aussi le premier
concerné. Etre responsable de sa
santé, cela signifie bien sûr ne pas la
mettre inutilement en danger. C'est
vivre sainement, faire du sport,
n'abuser ni du tabac ni de l'alcool.
Mais cela signifie aussi vouloir guérir
et donc accepter de se soigner lors-
qu'on est malade, et cela peut arriver

à chacun d'entre nous. Ainsi, l'année
dernière, près d'un million d'habi-
tants de notre pays ont dû être hospi-
talisés. Nous sommes, ou nous pou-
vons, demain, être l'un d'eux.

Mais pour pouvoir nous prendre
nous-mêmes en charge, pour lutter, la
main dans la main avec les médecins
et le personnel soignant afin
d'enrayer le mal ou au moins le ren-
dre supportable, pour rester lucide et
digne, il faut être informé, bien
informé de sa maladie, des possibili-
tés de soins, des gestes qu 'il faut faire
et de ceux qu 'il faut éviter. Il faut
aussi être bien entouré, de gens qui
vous savent responsable et qui vous
aident physiquement et moralement.
C'est ainsi que nous pourrons le
mieux surmonter la maladie. Mais
nous devons aussi, malades et méde-
cins, et surtout nous tous qui sommes
en bonne santé, nous sentir plus res-
ponsables de notre système médical ,
de nos hôpitaux et de nos caisses-
maladie.

Chers amis malades, j'aimerais que
vous sachiez que nous sommes tous,
aujourd'hui , de cœur avec vous. Nous
sommes à vos côtés. Nous avons
beaucoup à apprendre de vous. Une
rencontre avec un malade est tou-
jours enrichissante. Puisse cette jour-
née des malades 1987 nous le rappe-
ler, (comm)

«Tension sur la ligne»

L'entreprise électrique Energie de
l'Ouest-Suisse (EOS), invitée à partici -
per à l'émission de la Télévision suisse
romande «Table ouverte», diffusée
dimanche à 11 h 30, vient de décliner
sèchement l'invitation.

Le présentateur de l'émission Benoît
Aymon se contentera de lire une lettre
d'EOS, dans laquelle l'entreprise expli-
que qu'elle ne veut pas être mise en pré-
sence de Franz Weber, contre qui elle a
porté plainte. Elle accuse surtout la
Télévision suisse romande de partialité
contre EOS à propos de l'initiative «Sau-
vez la Côte». (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

EOS boude
«Table ouverte»

Swissair, comme d'autres com-
pagnies aériennes d'ailleurs, risque-
rait de se voir attribuer un embar-
rassant rôle de gendarme, si certai-
nes des mesures discutées à Gerzen-
see devaient en fin de compte être
adoptées. Jeudi encore, la compagnie
suisse ne connaissait pas l'existence
de ces documents. Swissair se refuse
pour l'instant à prendre position sur
les mesures envisagées, et cela aussi
longtemps qu'elle n'aura pas été con-
tactée officiellement à ce sujet.

Des responsables de la compagnie,
s'exprimant à titre personnel, se mon-
trent en revanche très surpris qu'on
puisse penser à ce dispositi f. Certains
points sont «totalement utopiques»,
estime l'un d'eux. Par exemple: l'obliga-
tion qui serait faite aux compagnies de
veiller à ce que leurs clients ne détruisent
pas leur passeport. Comment les empê-
cher de manger leurs papiers? Il faudrait
confisquer pendant le vol tous les docu-
ments de voyage. Pareille mesure serait
une violation du droit international
privé.

En privé, un autre fonctionnaire de
Swissair considère qu'il ne faut «pas con-
fondre les compagnies aériennes avec des
cordons de police ou de douane».

Il aurait été intéressant de connaître à

ce sujet l'attitude du Haut Commissa-
riat des Nations Unies (HCR), qui a par-
ticipé à la conférence de Gerzensee. Mais
M. Jean-Pierre Hocké refuse de prendre
position sur «des documents confiden-
tiels présentés au cours d'une réunion
informelle». Le Haut Commissaire est
catégorique: «Tant qu'une décision n'a
pas été prise, ces papiers n'ont aucune
valeur». Est-ce à cure que les discussions
n'ont abouti à aucun accord formel?
(BRRI) J.-L. S.

Swissair pas contactée

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 27 février
1987:

Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de pré-
sentation du billet):

02 - 03 - 05 - 31 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 28

février 1987. (comm)

Interrogé vendredi après-midi
à propos des documents de travail
de Gerzensee, Peter Arbenz,
«Monsieur Réfugiés», insiste: «Il
ne s'agit aucunement de proposi-
tions suisses, mais d'un catalogue
de mesures qui devait servir de
base aux discussions. Certaines
propositions ont été acceptées,
d'autres refusées. Je ne peux pas
vous en dire plus.»

La mise à contribution des com-
pagnies aériennes a-t-elle été
refusée? Mystère!

R.de D.

La réaction de
Peter Arbenz

• Plus de 20.000 accidents dus au
jardinage surviennent chaque année en
Suisse.

PUBLICITÉ ________ ==

Votations du 5 avril:
Le prix de la paix
Lorsque tout va bien dans notre pays, il se trouve des gens qui cherchent à
semer le doute. Ainsi, le parti socialiste Suisse, allié à l'ex-ligue marxiste
révolutionnaire (actuel parti socialiste ouvrier) qui par voie d'initiative
constitutionnelle demande le droit de référendum en matière d'arme-
ment. A une écrasante majorité le Parlement a voté non et recommande
au peuple un non le 5 avril prochain.

Un beau jeu pour l'ennemi les représentent 14,9 % des char-
Ce n'est pas l'ensemble du bud- ges publiques suisses, alors que
get militaire que vise l'initiative , les dépenses militaires représen-
mais uniquement le programme tent le 8,2%. Elles arrivent en
d'armement qui devrait être sou- cinquième position , soit après
mis au référendum. Or, le choix l'instruction , la santé, etc.
d'un type d'arme prend des On est donc très loin de la
années d'étude et d'essai jusqu 'à course aux armements et des
l'acquisition définitive. Les pro- gadgets sophistiqués à l'endroit
cédés de fabrication sont un se- de notre armée de milice,
cret pour les usines d'arme- Imagine-t-on aussi le nombre
ments étrangères ou suisses. d'emplois que procure par
Seraient-elles disposées à livrer exemple la fabrication du nou-
leurs secrets de fabrication sur la veau fusil d'assaut ou le char
place publique? Nos adversaires blindé Léopard? Une accepta-
et voisins se frotteraient les tion du référendum créerait un
mains si tel devait être le cas. chômage important dans un sec-

Et puis , te simple citoyen peut- teur de notre économie,
il juger de la nécessité d'acquérir Chacun a compris que l'initia-
une arme plutôt qu 'une autre? A tive n'a qu 'un but: affaiblir notre
cet égard , les commissions mili- armée et déstabiliser le pays en
taires du Parlement discutent enlevant aux citoyennes et
des programmes d'armement et citoyens une importante sécu-
prennent leur responsabilité. A rite,
quoi donc serviraient-elles NON le 5 avril prochain,
encore si le peuple devait s'en
mêler? _Bja_gii_- r̂_Bl

Une course aux armements? IIF^M^ ĴMM
Allons donc! |B _B| 
Sait-on que les dépenses socia- ____——-rr. 1 »

p-—jjTÂns déj àl J »
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En vue de compléter l'effectif de notre
bureau d'ingénieur à Neuchâtel, nous cher-
chons un

dessinateur-
électricien

pour l'exécution de projets, calcula-
tion d'installations à courant fort et
faible pour les bâtiments locatifs,
industries et réseaux électriques.

Nous demandons:

- expérience dans le dessin, bonnes
connaissances des installations ainsi
que la pratique dans la surveillance
des chantiers et l'exécution de pro-
jets.

Nous offrons:

- ambiance de travail agréable,
bonne sécurité sociale, horaire libre.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
J 28-563496 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Les Services Industriels de la Commune
de Colombier (NE), mettent au concours
les postes suivants:

un monteur-électricien
ou électricien de réseau

Exigence: certificat fédéral de capacité.

un aide-monteur en
installations sanitaires

Entrées en fonction: immédiates ou à con-
venir.

Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse
de retraite, salaire selon classification com-
munale.

M. Schreiber, chef technique des Services Industriels,
donne volontiers de plus amples renseignements au
038/41 22 82.

Offres de services à adresser par écrit au Conseil com-
munal de Colombier jusqu'au 9 mars 1987.

P̂  Mécanicien M.G.

Gl Mécanicien Outilleur

©
Mécanicien
de précision

Nous cherchons de toute urgence des candi-
dats expérimentés. Bon salaire. orOS!
Emplois variés, fixes et temporaires. avec deS £l__f

.nt_rimeZ ¦% W j Ê m
Appelez Mlle tiliane Casaburi /*_f _ • l F * WAdia Intérim SA - 039/23 91 33 / I IfÊ il "J  L_5«fl _r
Av. Léopold-Robert 84 / ///_f _» J_--!r__ïE5*a**^
2300 La Chaux-de-Fonds / I l 'm Ê

^ \ V ' "
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tMl \ \ / l  
Rue de France 55

IMIJI)/' 2400 ULocle
Pour notre département «sous-traitance», nous cherchons:

un mécanicien de précision
(CFC minimum)
ayant quelques années d'ex-
périence. Apte à diriger un
groupe de production.
Salaire et date d'entrée en
fonction à convenir;

des mécaniciens de précision
pour atelier de fabrication. ;

Prière de téléphoner au 039/31 46 46 pour prendre ren-
dez-vous.v. J

[B ¦BBl Par suite de mise à la retraite,

BgS| employé
¦̂̂  communal

est mis au concours à la Commune
de Marin-Epagnier.
Le titulaire, de nationalité suisse et au bénéfice d'un
permis de conduire, sera appelé à occuper la charge
d'agent de police à raison de 50%, et donc de fonc-
tionner en soirée et certains week-ends.
Il devra être en mesure de travailler d'une façon indé-
pendante et faire preuve d'esprit d'initiative.

Exigences:
bonne formation scolaire - intérêt pour les travaux
manuels.

Traitement et prestations sociales:
selon règlement communal
Entrée en fonction: dès que possible

Les offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats doivent être adres-
sées au Conseil communal, 2074 Marin-Epa-
gnier, jusqu'au 16 mars 1987.
Le cahier des charges est à disposition
au bureau communal.

p-(VOUMARD)"̂
Nous sommes constructeur de machi-

| nés à rectifier de réputation internatio-
nale et cherchons un mécanicien ayant
de l'initiative et quelques années d'ex-
périence, si possible dans le domaine de
la machine-outil, apte après une période
de mise au courant à devenir

contremaître
] \  à notre usine de montage d'Hauterive. Il

s'agit d'un travail varié, donnant accès
aux divers départements liés au mon-

<| tage et à la mise au point de nos machi-
nes. Des connaissances en CNC et en al-
lemand ou anglais seraient appréciées.

I Nous cherchons également pour notre
bureau technique un

dessinateur en machines
aimant les contacts avec l'atelier, pour la
mise au point des dossiers techniques
de nos machines.

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la direction de Voumard
Machines Co SA, 2068 Hauterive.

-_¦___----_____---_-----¦_--_

W^Ê MEYER A
ÉTANCHÉITÉ DE PONTS ET TUNNELS

chsrchsi

ÉTANCHEUR SUR PONTS
ÉTANCHEUR DANS TUNNELS
ASPHALTEUR
JOINTOYEUR
Nous offrons

— travail intéressant et varié
— une formation par des cours en hiver
— salaire à la mesure de vos

performances
— possibilité de travail dans toute

la Suisse.

Pour tout renseignement:
Delémont <p 066/22 1 7 60

! Reconvilier <p 032/91 24 69

JJ__HE_HS SA
¦̂JBIM^BHZWM S a— sas- _£* _̂  =̂ =r _F | ~B|

Toiture-Ferblanterie Etanchéité
cherche:

COUVREUR
FERBLANTIER
ÉTANCHEUR
Nous offrons

— travail intéressant et varié
— une formation par des cours en hiver
— salaire à la mesure de vos

performances
— possibilité de travail dans toute la

Suisse.
Pour tout renseignement:

Delémont (p 066/22 17 60
Reconvilier <p 032/91 24 69

_________________ OFFRES D'EMPLOIS _________________
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Ischia ¦'
Une bouffée d'Italie H

La plus grande île du golfe de Naples, pour un p X ^ïiplaisir sensuel dans un paysage idyllique et animé, M2Ë
bonne table assurée ! Marti n'a pas moins de 25 ans B fid'expérience dans cette destination paradisiaque... BS!que vous rallierez en un temps record : '̂ *$
— en Car 1 semaine de Fr. 480.- à Fr. 1550.- WËà
- en avion (CTA) El

1 semaine de Fr. 840.- à Fr. 1850.- if!!!
- un choix de 18 hôtels ifl

pour tous budgets (certains en exclusivité Marti) $_?¦
- vacances balnéaires ||§É

et thermales, cures gjp
NOUVEAU: voyage direct en carMarti au départ II
de Lausanne, Neuchâtel, Bienne, Berne et Bâle. w&ÈÊ

fiHsWW"K_~Hî7,̂ "5î:—fi rT__|"._Q1 ¦ -;A _ _ie'f _̂ _̂_ _̂__E2sï' ¦' "" t»¦??_

m̂mei I
La grande famille du voyage £ |j

Pour plus de détails (prix, conditions), veuillez consulter les catalogues Marti à votre ^r__ _̂iiagence de voyages ou chez: iNSvwf

^̂ H_^̂  Neuchâtel Rue de la Treille 5 Wt&M_g 038 25 80 42 j j
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___ T7lbro-_aeter sa
Notre maison est spécialisée dans le domaine de la technique de
mesure et surveillance électronique de grandeurs physiques.

Nos produits servent de nos jours dans le monde entier à assurer le
fonctionnement fiable et économique des machines appartenant aux
secteurs de l'aviation, de la technique des réacteurs nucléaires, de la
production d'énergie et de l'instrumentation pour l'industrie.

Afin de compléter notre département «réparation et maintenance de
nos produits» , nous désirons engager des

mécaniciens électroniciens
Nous offrons:

— travail intéressant et varié
— introduction soignée dans la nouvelle activité
— horaire mobile
— place stable
— bonnes prestations sociales

Entrée en fonction: à convenir

Nous prions les intéressés de nous envoyer leur offre de services, accompagnée
des documents usueles (référence: QC).

VIBRO-METER SA, Service du personnel, Moncor 4,
1701 Fribourg.

Sommelier
(jeune homme) est cherché par
petit restaurant pour date
à convenir.
<p 039/23 74 74
entre 13 h 30 et 14 h 30
ou entre 22 h et 23 heures

DIAMPCOUPE SA
Spécialiste en sciage, forage,
démolition de béton armé, cherche
pour sa succursale de Peseux

DEUX HOMMES
capables et robustes,
en vue d'être formés comme
spécialistes pour nos prestations.
Permis de conduire obligatoire.
Ce travail conviendrait à personnes
ayant quelques années d'expérience
sur les chantiers.
Possibilités de salaire
intéressantes.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser à:
Diampcoupe SA, Uttins 41,
2034 Peseux ou téléphoner au
038/31 50 66.

C 9̂ Nous cherchons
"'• 9N9d pour notre service clientèle

E caissière
__> ;
£̂3 Horaire:

'"«; '. mardi au vendredi 11 h 30 - 14 heures:
si.:__l samedi 11 h 30 - 17 heures

;"v ' >' ¦¦ ._ . Entrée: tout de suite
il i_Bh Très bon salaire.

Pour tous renseignements et rendez-vous
La Chaux- p 039/23 25 01
de-Fonds bureau du personnel j.

[32|É|
Fabrique de fours industriels

Pour taire face à l'augmentation de notre
volume d'activité, nous cherchons un nou-
veau collaborateur en qualité:

d'adjoint au bureau SAV
répondant au profil suivant:

— bilingue français-allemand
— ayant une formation d'employé technique

(mécanicien-électricien)
— devra être apte à remplacer le responsable'

de la disposition du service après-vente en
son absence

En outre il lui sera confié divers travaux
administratifs, tels que la gestion des dos-
siers techniques de travail pour les monteurs
et la fabrication.

Nous offrons:
— un poste dans une équipe jeune au sein

d'une moyenne entreprise
— d'excellentes conditions de travail et

d'engagement
— des prestations sociales modernes
— un horaire mobile

Si vous êtes intéressés par ce poste, nous
vous prions d'adresser vos offres d'emploi
avec curriculum vitae à

BOREL SA, AVENUE DE LA GARE 4,
2034 Peseux, <p 038/31 27 83

T. Girard + B. Janin Ingénieurs civils
EPFL-SIA Grande-Rue 5, 2400 Le Locle
cherchent pour leur bureau technique

dessinateur génie civil
béton armé
très qualifié

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
B. Janin + T. Girard
Chemin du Stade 2,1007 Lausanne

¦ <aTkff__C_i_______B_______È_9 ' ' F__________ B I
H__Çï_H * ̂ M_S_(J r̂ ï̂** ' 'M ŴW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^ ¦HéTÏ

I Aimeriez-vous vendre des appareils électroménagers? V
i ï-^ Nous cherchons pour ce travail exigeant et intéressant H

v 1-2 messieurs \:.': que nous formerions dans la vente. Les professions sui- SA
Kl vantes sont, entre autres, prédestinées à cet emploi: 3}
|3 vendeur, employé de commerce, électricien. S
B» Lieu de travail: succursale de La Chaux-de-Fonds. ¦

J î̂ Nous vous offrons un travail d'avenir bien rémunéré I
&Â avec possibilité d'avancement. JH
jfln Allemand et français désirés. JE
gïg Téléphonez-nous, M. Bûcher vous donnera volon- jSf
fc?S tiers tous renseignements supplémentaires. Jffi

M Dipl. Ing. Fust, rue Centrale 36, 2502 Bienne. ai
U <p 032/22 85 25 JE

Atelier de mécanique
Nilo Casagrande
Girardet 60, 2400 Le Locle

cherche

2 fraiseurs expérimentés
<p 039/31 86 43

Jeune homme
avec connaissance

en mécanique
serait formé

comme

chauffeur
trax et
pelle

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Cp 032/97 45 08

H HASLER FRÈRES SA | f
KJà| Société active depuis plusieurs dizaines d'années dans les B_H__H
si: équipements industriels pour le dosage, pesage et la O B
Ipf manutention des matériaux en vrac, désire renforcer son H H
m  ̂ équipe et 

engagerait un

I MONTEUR
1 EN APPAREILS
I ÉLECTRONIQUES
Eg intéressé à:
H — compléter sa formation dans le domaine de l'utilisation des micropro-
§| cesseurs en milieux industriels;
ma — accomplir un travail personnel en mettant en route nos installations de
K contrôle et de régulation chez nos clients, dans toute l'Europe.

|b| Les candidats sont priés d'adresser leurs offres^: t
M HASLER FRÈRES SA • 2013 COLOMBIER (NE)
KU rp 038/41 37 37 (interne 23)

COIFFURE.
ANNELISL
Saint-lmier
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

UNE COIFFEUSE
AUXI LIAIRE . \

pour fin de semaine, sachant tra-
vailler de manière indépendante.

0 039/41 33 23.

En toute saison, [_ W®M30__
votre source - informations



La fermeture d'une entreprise ressemble fort à l'annonce d'un décès. Le
tact, le doigté sont dès lors les seules attitudes à adopter pour atténuer la
peine. Dans l'affaire Xidex, que ce soit le Conseil communal, la FTMH ou le
personnel, tous se demandent encore ce qui a motivé la brutalité de la

direction américaine.

Au Conseil communal du Locle, MM.
Débieux et Jaquet ont appris la triste
nouvelle en lisant leur journal. La stupé-
faction passée, ils ont exigé de rencontrer
la direction de Xidex dans les plus brefs
délais. Hier matin ils se sont donc rendus
à la rue des Girardét où Mme Ljoljic n'a
pu que confirmer «la rumeur».

«C'est comme une trahison, s'est
exclamé M. Débieux. Après les efforts
que la ville avait consentis, Xidex nous
lâche comme une vieille chaussette.
Jeudi encore nous ne nous doutions de
rien.»

On se rappelle que le parking avait été
financé par la commune: «C'est exact
note le conseiller communal. Et nous
avons d'ores et déjà préservé cet acquis.
Nous avons en outre exigé une liste du
personnel afin de commencer tout de
suite la prospection de places de travail.»

«La direction de Xidex nous a dit que
son coeur était au Locle. Nous aurions
préféré que le porte-monnaie y soit! »

M. Willy Bernet, secrétaire FTMH au
Locle, ne se montre pas moins choqué de
ces pratiques toutes américaines.
«J'avais entendu certaines rumeurs et
par acquis de conscience, j'ai téléphoné à
Xidex jeudi matin. L'on ma répondu
qu'il n'y avait aucun problème. Et je
n'avais pas de raisons d'en douter, une
visite de l'entreprise à la fin de 1986 nous
avait conforté dans l'idée que Xidex
marchait fort. On avait même émis
l'hypothèse d'agrandir l'entreprise. Ven-
dredi matin, en lisant le journal, ça a été
la douche froide n'a pas manque de rele-
ver M. Bernet.»

«Xidex n'aimait pas les syndicats. En
voyant leurs méthodes, on comprend
pourquoi. En fait, ça devait arriver, les
Américains ne sont venus chez nous que
pour gagner de l'argent, pas pour en per-
dre.»

La FTMH ne va pas rester pour
autant les bras ballants: «Bien au con-
traire, dit M. Bernet. Nous allons aider
les gens à retrouver quelque chose. Nous
avons déjà fait des démarches auprès de
Xidex en ce qui concerne les cas sociaux.
Mais quel gâchis en comparaison avec ce
qui avait été fait pour eux! »

J. H.

Conditions attractives
A quel prix peut-on vendre son tra-

vail, à quel prix l 'achète une entre-
prise? Ce rapport varie beaucoup
dans le monde et la concurrence ne
connaît plus de limite. Une étude
d 'implantation d'une société multina-
tionale porte aussi bien en Corée
qu'en Europe, au Portugal qu'en
Suisse, à Lugano qu'au Locle...

Donc l 'offre doit être attractive
dans le rapport prix-qualité du tra-
vail.

Qu'est-ce qui a déterminé Xidex ? Il
y  a le choix du lieu géographique, du
climat social (on comprend mieux
aujourd 'hui!) et des conditions finan-
cières:
m 10 ans d'exonération fiscale sur les

bénéfices.
_ Caution du tiers des investisse-

ments pris en charge pour un
sixième par la Confédération et un
sixième par le canton.
Cette caution porte sur l'achat du

bâtiment et le financement de l'équi-

pement industriel. Dans le cas de
Xidex la caution a porté sur 5 mil-
lions 250.000 francs.

Ce cautionnement facilite l 'em-
prunt auprès des banques qui avan-
cent pour leur part un tiers des fonds.
L 'entreprise doit fournir un tiers des
fonds propres.

• Subvention: prise en charge par-
tielle des intérêts à raison d'un
quart du taux payé, soit 1,5% sur
6% pour Xidex, ce qui totalise quel-
que 90.000 f rpar  an. • <

' & , *
• Subvention à la création Remplois

(pour les districts de La Chaux-de-
Fonds, du Locïé 'ef du Val-de-Tra-
vers): 10.000, f r  par emploi créé
(prorata temporis) et domicilié
dans j e  canton, soit 200 emplois,
représentant 2 millions mais
répartis sur le temps de la caution:
10 ans. Donc Xidex devra rem-
bourser une partie de cette subven-
tion. (Bd)
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Tel un marathonien, le marché améri-
cain continue de gravir une pente menant
vers les 2500 pts, (Dow Jones industriel),
faisant f i , a p riori, des divers problèmes
liés à l'instabilité du dollar, la fragilité des
cours pétroliers, ainsi qu'à l 'incertitude du
déficit commercial américain, etc. Il se
situe indiscutablement à une période-char-
nière. Après avoir franchi le cap des 1985
pts, l'indice Dow-Jones se trouve mainte-
nant dans une zone de résistance de 2250
pts dernier seuil avant de s'envoler vers
2500 pts, mais aussi 3000 pts. Cet envol
pourrait encore se produire avec le con-
cours des secteurs d'activité pharmaceuti-
que, chimique et de la haute technologie,
auxquels viendraient, cette fois-ci , se join-
dre les compagnies d'aviation et l'aéro-
nautique, avec en première ligne: Boeing
(cours de 54.125 US$ le 26 cr) et Delta Air-
lines (cours de 63 US$ le 26 crt).

Chronique boursière de
Philippe Rey

Sera-ce également le réveil de valeurs
comme Lockheed (52.625 US$ le 26 crt)
General Dynamics (78.625 US$ le 26 crt) et
Raytheon (77.625 le 26 crt), qui devraient
bénéficier du projet de budget de la
Défense se montant à 312 milliards de dol-
lars pour 1988. Les avis émis par les «Bro-
kers» américains (ou agents de change
américains) convergent favorablement
vers de tels titres, qui n'ont pas suivi la
première vague-de hausse, et ont, semble-
t-il , achevé l'accumulation de «mauvaises
nouvelles». 

La consultation du graphique ci-dessus
permet de voir qu'une tendance haussière
à long terme subsiste pour les bourses
américaine, allemande et suisse, selon une
étude comparative des trois indices bour-
siers mentionnés. A défaut de chuter
encore fortement, le marché allemand
pourrait se stabiliser à un niveau de 540
points (pour ce qui concerne l'indice FAZ)

tout en consolidant avant de rep artir vers
le haut. Aussi longtemps que Wall Street
profitera de la baisse du dollar contri-
buant au redressement des marges bénéfi-
ciaires d'une partie des entreprises améri-
caines. La f in  du cycle haussier de la
bourse allemande pourrait prendre f in  en
1988. Nous avons par ailleurs constaté la
forte capitalisation de la plupart des
valeurs allemandes, telles que Daimler,
AUianz, Conti-Gummi, Kauf nof,  etc, qui a
eu lieu en 1985 et 85, démontrant ainsi que
les perspectives de l'économie allemande
ont été largement escomptées.

Le marché suisse paraît avoir égale-
ment quelque peu «décroché», à court
terme, c'est-à-dire qu'il a subi un recul,
tout en entamant une consolidation qui
pourrait précéder une nouvelle hausse de
l 'indice général de Crédit Suisse vers 570
points, avant qu'une correction ne sur-
vienne à nouveau. Sur la base d'un même
niveau (300), il apparaît clairement que les
bourses européennes ont progressé plus
rapidement que Wall Street, resté en
retrait depuis le commencement 1984.
Celui-ci ne fait  donc que rattraper son
retard. Toute consolidation a ses vertus
puisqu'elle incite à sélectionner; en
d'autres termes, à se mettre en position
d'observation en procédant à une analyse
approfondie des sociétés (par exemple
l évaluation de l'actif net par action). A ce
jeu-là Sibra Holding (cours de 410 pour la
nominative et 590 pour la porteur hier),
offre une opportunité de p lacement com-
p lémentaire, étant donné le prix actuel, le
rapport cours-bénéfice estimé pour 1987
s'élève respectivement à 14 et 21.

Même si l'on paie une prime sur f action
au porteur (comparativement à l'action
nominative), les cours actuels, dans un
marché délaissé, nous paraissent être des
niveaux d 'achat D'autant plus, que le
groupe possède des immeubles et équipe-
ments dont la valeur assurée se monte bien
au-delà de la valeur comptable figurant à
l'actif du bilan. Un cas analogue à celui
des Ateliers de Vevey et d'Hero.

::; :;̂ jl!||||| lp #_i eorfoe/fl _¦ ,
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 135250.—136375.—
Hoche 1/10 13550.— 13650.—
SMH p.(ASUAG) 115.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 460.— 447.—
Crossairp. 1550.— 1575.—
Kuoni 30500.— 30500.—
SGS 8350.— 8450.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch.n. 940.— 950.—
Cr. Fonc. Neuch.p. 960.— 940.—
B. Centr.Coop. 1055.— 1055.—
Swissair p. 1150.— 1150.—
Swissai r n. 955.— 950.—
Bank Leu p. 3500.— 3500.—
UBS p. 5500.— 5450.—
UBS n. 1070.— 1055.—
UBS b.p. 205.— 204.—
SBS p. 475.— 474.—
SBSn. , 402.— 395.—
SBS b.p. 419.— 411.—
OS. p. 3350.— 3275.—
CS.n. 650.— 645.—
BPS 2280.— 2270.—
BPS b.p. 228.— 225.—
Adialnt. 9550.— 9550.—
Ëlektrowatt 3725.— 3700.—
Fort» p. 3675.— 3660.—
Galenica b.p. 755.— 760.—
Holder p. 4510.— 4500.—
JacSuchard 7925.— 7950.—
Landis B 1590.— 1590.—
MotorCoL 1790.— 1790.—
Moeven p. 6950.— 6900.—
Biihrlep. 1185.— 1165.—
Buhrlen. 276.— 276.—
Buhrleb.p. 400.— 405.—
Schindler p. 3525.— 3500.—
Sibra p. 590.— 580.—
Sibra n. 406.— 410.—
La Neuchltdoiss ' 890.— 890.—
Kueckv p. 16450.— 16300.—
Kueckvn. 7250.— 7200.—

Wthur p. 6195.— 6175.—
W'thurn. 3225.— 3225.—
Zurich p. 7250.— 7100.—
Zurich n. 3575.— 3500.—
BBCI-A- 1910.— 1910.—
Ciba-gy p. 3025.— 3000.—
Ciba-gy n. 1510.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2125.—
Jelmoli 4000.— 4000.—
Nestlé p. 8950.— 8925.—
Nestlé n. 4560.— 4520.—
Nestlé b.p. 1660.— 1610.—
Sandoz p. 10400.— 10400.—
Sandozn. 4225.— 4190.—
Sandoz b.p. 1600.— 1590.—
Alusuissep. 498. 490.—
Cortaillod n. 3300.— 3150.—
Sulzer n. 3140.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.50 94.—
Aetna LFcas 104.— 104.50
Alcan alu 56.— 55.25
Amax 26.75 27.75
Am Cyanamid 146.50 144.—
ATT 35.50 35.—
Amococorp 107.— 108.50
ATL Richf 100.— 101.50
Baker Intl. C 23.— 22.50
Baxter 38.25 38.25
Boeing 83.50 83.75
Unisys 166.— 165.—
Caterpillar 71.— 70.25
Citicorp 81.— 80.50
Coca Cola 69.75 68.50
Control Data 45.50 45.50
Du Pont 150.— 152.—
Eastm Kodak 120.— 119.—
Exxon 118.50 119.—
Gen. elec 158.— 156.50
Gen. Motors 116.— 114.—
GulfWest 121.— 122.—
Halliburton 46.— 46.50
Homestake 42.50 44.50
Honeywell 105.— 104.50

Inco Itd 22.75 22.75
IBM 217.50 215.50
Litton 133.50 134.—
MMM 196.50 195.50
Mobil corp 63.50 64.75
NCR 99.— 99.75
Pepsicalnc 51.50 51.—
Pfizer 113.50 113.50
Phil Morris 133.— 130.50
Phillips pet 18.75 18.75
Proct Gamb 131.— 131.—
Rockwell 84.75 82.75
Schlumberger 55.50 57.—
Sears Roeb 79.25 78.75
Smithkline 165.50 163.50
Squibb corp 239.— 238.50
Sun coinc 87.50 87.25
Texaco 51.50 51.75
Warner Lamb. 110.— 112.—
Woolworth 75.— 74.50
Xerox 112.50 114.—
Zenith 35.75 35.50
Anglo-am 25.50 26.—
Amgold 123.50 124.50
De Beersp. 15.— 15.25
Cons.Goldf l 19.50 20.50
Aegon NV 64.— 63.25
Akzo 99.— 98.50
Algem Bank ABN 373.— 368.—
Araro Bank 61.50 60.50
Phillips 36.75 36.50
Robeco 73.50 73.—
Rolinco 65.25 65.—
Roval Dutch 157.— 157.—
Unilever NV 381.— 3a3.—
BasfAG 209.50 208.—
Bayer AG 245.50 244.—
BMW 405.— ' 407.—
Commerzbank 214.— 213.—
Daimler Benz 802.— 800.—
Degussa 384.— 381.—
Deutsche Bank 545.— 543.—
DresdnerBK 284.— 281.—
Hoechst 208.— 207.—
Mannesmann 131.50 133.50
Mercedes 655.— 660.—
Schering 495.— 495.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1 .50 1 .58
1$  canadien 1.10 1.20
1 _ sterling 2.24 • 2.49
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM Ç3.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.52 1.55
1$  canadien 1.1375 1.1675
I f  sterling 2.34 2.39
100 fr. français 24.90 25.60
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM . 83.70 84.50
100 yens 0.9960 1 .080
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 403.— 406.—
Ungot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 124.— 132.—
Souverain US $ 148.— 155.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 267.— 277.—

Platine
Kilo Fr 25.976.— 26.199.—

CONVENTION OR
2.3.87
Plage or 20.300.-
Achat 19.970.-
Base argent 320.-

Siemens 5.9.— 543.—
Thvssen AG 98.75 99.50
VW 290.— 291.—
Fujitsu Itd 9.25 9.25
Honda Motor 13.25 13.25 ,
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo eletr. 3.95 4.—
Sharp corp 10.— 10.25
Sony 33.25 32.75
Norsk Hyd n. 33.50 33.25
Aquitaine 82.— 83.—

NEW YORK

A B

Aetna LF & CAS 67!. 6714
Alcan 35% 36„
Alumincoa 41s/4 41.-
Amax 18V4 17%
Asarco 19% 20%
Att 22% 20%
Amoco 70% 71%
Atl Richfld 66.- 67.-
Bakerlntl 15.- 15.-
Boeing Co 54 M 64%
Unisys Corp. 107%
CanPacif 16% 16%
Caterpillar 46.- 45%
Citicorp 52% 53%
Coca Cola 44% 45.-
Dow chem. 77 <n . 77%
Du Pont 98% 100.-
Eastm. Kodak 77% 77.-
Exxon 77% 78%
Fluor corp 16% 15%
Gen. dvnamics 78% 78%
Gen. el'ec. 102% 103%
Gen. Motors 74% 74 „
Halliburton 30% 30%
Homestake 29% 28%
Honeywell 68% 68%
Inco Itd 14% 15%
IBM 139% 139%
ITT 62.- 62%

Utton 87% 87%
MMM 126% 127%
Mobil corp 42% 42%
NCR 65.- 65%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 73% 72%
Ph. Morris 84% 84%
Phillips pet 12% 13%
Proct. & Gamb. 85% 86%
Rockwell int 54% 54%
Sears Roeb 51% 51%
Smithkline 106% 107.-
Squibb corp 155% 157.-
Sun corp 56% 57%
Texaco inc 34.- 33%
Union Carb. 27% 28.-
US Gypsum 37% 37%
USX Corp. 23% 23%
UTDTechnol 54 %• 54%
Warner Lamb. 72.- 73%
Woolworth 48% 48%
Xerox 73% 73%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 30% 30.-
Chevron corp 48% 49%
Motorola inc 49% 49%
Polaroid 78.- 79%
Raytheon 77% 77%
Dôme Mines 11.- 10%
Hewlett-pak 55.- 54%
Texas instr. 157% 163%
Unocal corp 29% 29%
Westinghel 64% 64%

( L.K. Rothschild, Unterberg,
Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 2970.— 3000.—
Canon 903.— 901.—
Daiwa House 1880.— 1890.—
Eisai 2190.— 2240.—

Fuji Bank 2570.— 2540.—
Fuji photo 3460.— 3420.—
Fujisawa pha 1980.— i960.—
Fujitsu 910.— 910.—
Hitachi 990.— 990.—
Honda Motor 1350.— 1350.—
Kanegafuchi 695.— 725.—
Kansai el PW 4330.— 4350.—
Komatsu 514.— 514.—
Makitaelct 1170.— 1170.—
Marui 2770.— 2750.—
Matsush el l 1840.— 1810.—
Matsushel W 1580.— 1580.—
Mitsub.ch. Ma 590.— 669.—
Mitsub.el 485.— 484.—
Mitsub. Heavy 528.— 511.—
Mitsui co 596.— 626.—
Nippon Oil 1160.— 1170.—
Nissan Motr 600.— 600.—
Nomurasec. 4580.— 4640.—
Olympus opt 1290.— 1380.—
Rico 917.— 915.—
Sankyo 1750.— 1750.—
Sanyo élect. 405.— 394.—
Shiseido 1900.— 1830.—
Sony 3330.— 3330.—
Takeda chem. 3050.— 3090.—
Tokyo Marine 2120.— 2110.—
Toshiba 642.— 635.—
Toyota Motor 1770.— 1770.—
Yamanouchi 2190.— 4090.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 41.375
Cominco 16.50 16.50
Gulfcda Ltd 23.125 23.125
lmp. 0il A 53.375 54.25
Noranda min 26.50 26.125
Nthn Telecom 55.50 55.25
Royal Bk cda a3.125 33.875
Seagramco 90.— 89.50
Shell cda a 32.50 32.25
Texaco cda l 31.50 31.25
TRS Pipe 18.375 18.50

Achat lOO DM Devise
83.70 

Achat lOO FF Devise
24.90

Achat 1 $ US Devise
1.52

LINGOT D'OR
19.900 - 20.150
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«Je ne vais pas cacher ma stu-
péfaction ni mon irritation devant
la brutalité de l'événement»,
répond le conseiller d'Etat Pierre
Dubois d'entrée de cause, à la fer-
meture de Xidex.

Il poursuit: «Même si on tient
compte de l'argument dollar, je ne
peux pas accepter qu'on nous
annonce mercredi après-midi que
l'entreprise ferme le vendredi.
Ces conditions de licenciements
ne sont pas dans nos moeurs et
nous nous associons à la protesta-
tion de la FTMH». Pierre Dubois
prend un pas de recul: «Cet évé-
nement, malheureusement illus-
tre la précarité de l'économie ,
neuchâteloise , suisse, mondiale,
compte tenu des facteurs conjonc-
turels dus au dollar. Ainsi en
quelques mois les produits suis-
ses ont augmenté jusqu'à 60% aux
USA.

Nous observons une saturation
du marché dans de nombreux
domaines. Je viens de le constater
à Hong Kong.

Et Pierre Dubois conclut: «Mal-
gré le coup très dur que nous
porte cette fermeture, nous
n'allons pas baisser les bras. Nous
allons nous battre avec d'autant
plus de volonté». (Bd)

Pierre Dubois:
« Stupéfaction,
irritation, mais on
va se battre»

• Le groupe chimique bâlois San-
doz négocie actuellement avec les
autorités soviétiques la création
d'une société mixte dans ce pays des-
tinée à la production d'un désher-
bant pour les cultures de céréales, le
«Banvel ». Sandoz a confirmé cette infor-
mation publiée le même jour par le quo-
tidien «Neue Zurcher Zeitung» (NZZ),
mais ne fournira d'autres détails qu'à
partir de mardi prochain.



CERCLE CATHOLIQU E ^«% ¦ . ¦ ¦ __ Abonnements à l'entréeDmnceema s Grand match au loto
de 1 6 a 20 heures organisé par ,e Chœur Mixte Catholique Romain Lots de conso|ation aux
4 cartons - Cartes à-.50 PREMIER TOUR GRATUIT perdants du tirage au sort

Maurice Gay

Brasserie
Bâloise

1 er-Mars 7a

î 2300 La Chaux-de-Fonds

Salle pour banquets

Menu du jour

Spécialités valaisannes

M. et Mme
Zurbrunnen-Darbre
<p 039/23 12 21

§ 
Baffe*
de la Gare
Ip Gfeaux ôe Fonds

B OFFRES D'EMPLOIS M1 Nous cherchons tout de suite
ou pour date à convenir

mécanicien autos
Connaissances Peugeot
souhaitée
Super salaire à personne
qualifiée

Garage G. Storrer, 2087 Cornaux
! Neuchâtel. <p 038/ 47 15 56

Caisse-maladie et accidents _ _ =
1 000 000 assurés 

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne

un(e) secrétaire
pour la correspondance et divers travaux de secrétariat au service médecin-conseil.

Nous demandons:
— certificat de capacité d'employé de commerce, d'administration ou

diplôme équivalent;
— langue maternelle française ou bonnes connaissances de la langue fran-

çaise;
— connaissances de la langue allemande;
— intérêt pour les problèmes médicaux;
— connaissances d'italien souhaitables, mais pas indispensables.

Vous trouverez chez nous:
— travail intéressant et indépendant;
— place stable et bien rémunérée;
— bon salaire tenant compte des exigences;
— cours d'allemand financés en partie par l'employeur;
— horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae et copie de certificats à
CMCS, administration centrale,
service du personnel, Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.

Cherchons

extras,
filles de buffet,
garçons de cuisine

! # 039/23 10 65

Lundi et mardi de 14 heures
à 1 7 h 30.

BOULANGERIE BUTTY ,
Neuve 5.
La Chaux-de-Fonds ,
j. 039/28 71 14,
cherche

nettoyeur(euse)
livreur(euse)

pour début mars ou à convenir.
Horaire: 7 heures à 1.0 heures.
Téléphoner.

M§1

Nous construisons et fabriquons des métiers à tisser le \
ruban et machines à crocheter les plus modernes, et som- : 1 à
mes les leaders mondiaux de la branche. Pour renforcer

notre équipe, nous recherchons un

| technicien constructeur
pour des travaux intéressants de développement

et construction.

Un poste stable, attractif et avec des possibilités de promo-
tion s'offre à un collaborateur dynamique, aimant travailler

indépendamment et assumer ses responsabilités.

^  ̂
- Veuillez nous appeler ou nous adresser votre candidature s *¦

avec les documents usuels. _wlS_.
Ateliers de construction MUELLER SA 5262 FRICK

Maschinenfabrik Jakob Muller AG -̂ ÉË§ WÈF

033©
OS3 - Organisation Suisse—Tiers
Monde. Service d'importation et
d'information de produits provenant
de régions en développement.
Rue de la Gare 17, 2605 Sonceboz,
0 032/97 12 37.

OS3 importe des produits provenant
de régions en voie de développement
et les distribue en Suisse par le canal
des Magasins du Monde et d'autres
revendeurs.
Nous engageons tout de suite:

un(e) collaborateur(trice)
dynamique
à temps partiel (80%).

Nous attendons:
— CFC d'employé(e) de commmerce

ou diplôme d'école supérieure de
commerce;

— allemand, français, parlés et écrits,
notions d'autres langues souhai-
tées;

— expérience professionnelle.

Vous qui aimez le contact direct avec
une clientèle variée, vous pourriez, à
0S3, vous occuper du service clien-
tèle-vente. Vos tâches seront les sui-
vantes: répondre au téléphone et au
courrier, traiter les commandes, ren-
seigner les clients, assumer différen-
tes tâches administratives.

OS3 est une organisation travaillant
dans le domaine de la politique de
développement, composée d'une dou-
zaine de collaborateurs soucieux de
promouvoir un commerce différent.

Prenez contact par téléphone (M. Con-
rad) et envoyez-nous votre postulation
écrite !

^̂ 
RESTAURANT

n ___* DU REYMOND
l__r_2__ > Camille Jacques Vetterli

l_3̂ ___«  ̂039/23 42 33

i- ntËr 
~
Jf^

~ cherche pour
f^^LS 

tout 
c'e su',e

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

| Prière de prendre rendeH-vous par
téléphone.

Restaurant-Snack

au britchon
Serre 68, <p 039/23 10 88

Carte des spécialités
Réservez votre table

Boucherie-Charcuterie
Place du Marché - <p 039/28 35 40

CRUnDER
Suce. Paix 81,
<& 039 / 23 17 41
Choix-Qualité

*" __ BWBBi _ ^
LUNETTERIE X I _ £
CENTRALE MM I §£W ¦ _ en

^V I >̂ roi —_^TF - °

_fGrer»ie.r >V\.
_FL<* CVix-«*e.- FcA_V

W 033 2_.30>T\'y Expo *ur ,t,-ehpesx/m>Mu> Uicenbc<_\

¦ Le BonV-eurJ

K* se mcubkj

Le spécialiste TV-Vidéo
Location de cassettes

Toujours les dernières nouveautés

Promenade 16 Progrès 2a
0039/23 77 12 j. 039/28 20 28

Ordinateur Commodore

Orthopédie moderne
<p 039/23 26 10 (sur rendez-vous)

La Chaux-de-Fonds
Rue Daniel-JeanRichard 44

LA »fl_V_£_ ___ =_ _¦._;.__._»à

à partir de Fr. 15300.—

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds • La Locle
<0 039/26 42 42 - £ 039/31 37 37

-—_Bp-U<_;CrrTA_-OT __:_.4___U«—

fc-CONFISERIE - TEA-ROOM

j |P/ £̂î _.
tiW^^Z 

Bruno Henauer

jw/TW ŷpra confiseur-pâtissier-

La Chaux-de-Fonds
<P 039/ 23 16 68

Dépannage 24 h sur 24

Garage Inter Auto
J. Cassi
& A. Imhof SA J3tk&i

<P 039/26 88 44 ^̂ M^
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Achat Vente Neuves
Occasions toutes marques

Samedi 28 février 1 987 à 20 h 30
Grande salle de la Maison du Peuple

CONCERT-SOIRÉE
DE LA PERSÉVÉRANTE
Direction J.-P. Bornanc
avec la collaboration
de la

Société
de gymnastique
L'Abeille
Dès 22 h 30

DANSE avec Bonnie and Clyde
Entrée libre



Solution des jeux de samedi passé
Solution des mots croisés

HORIZONTALEMENT. - 1. Palin-
drome. 2. Acacia; Bas. 3. Rimini. 4. Ode;
Intime. 5. Na; Avertir. 6. Olive; Aède. 7.
Mi; Muro. 8. Aérer; Leur. 9. Idée. 10.
Endroit; Ut.

VERTICALEMENT. - 1. Parano-
mase. 2. Acidalies. 3. Lame; Rod. 4. Ici;
Avre. 5. Ninive; Rio. 6. Daine; Di. 7.
Traulet. 8. Oblitérée. 9. Ma; Midou. 10.
Espère; Rat.

Huit erreurs
1. Cigarette inclinée différemment. -
2. Ventre de l'homme incomplet. -
3. Brosse du balai moins large. - 4. Une
feuille en plus derrière l'homme. -
5. Pointe gauche du parapluie plus lon-
gue. - 6. Base du caisson de la brouette. -
7. La bordure derrière l'arbre du haut à
gauche. - 8. Coin de pelouse derrière
l'arbre de droite.

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:
Basket - Rameur - Nageur - Tennis -
Karaté - Perche - Aviron - Disque

Le rectangle magique
Partir du nombre le plus haut (871) et,
soustraire, dans l'ordre décroissant, la

valeur additionnée des deux premiers
chiffres du nombre (8 + 7 = 15) 871-
15 = 856, ainsi de suite, de case en case.
La case vide: 810

Mat en deux coups
1. Dh5-a5, Td8-d7; 2. Ce3-f5
1. Dh5-a5, Fc8-d7; 2. Da5-d5
1. Dh5-a5, Ff8-d6; 2. Da5-d5
1. Dh5-a5, Td8-d6; 2. Da5 x b4
1. Dh5-a5, Te8-e7; 2. Da5 xb4
1. Dh5-a5, Ff8-e7; 2. Da5-e5
1. Dh5-a5, Fc8-e6; 2. Da5-e5
1. Dh5-a5, Te8-e6; 2. Ce3-f5

Concours No 99: le major martyr
Une plaque commemorative fixée
dans la cathédrale de Lausanne
évoque son action en ces termes:
«Martyr des droits et de la liberté
du peuple vaudois» ! Oui, l'énigme
du concours de ce samedi est une
des plus éminentes figures de l'his-
toire vaudoise; justement, telle-
ment connue qu'il sera facile aussi
à ceux qui ne sont pas nés entre
Aigle et la Vallée de Joux de trou-
ver l'identité d'un homme qui
mourut pourtant à cause de la
traîtrise de ses compatriotes... qui
reconnurent mais un peu tard que
le major avait vu juste en tentant
de s'opposer par la force à l'occu-
pant bernois.
Né à Morrens en 1670, notre
homme fut notaire à Cully avant
de prendre part à diverses campa-
gnes militaires, qui l'amenèrent du
Piémont à la Hollande. Rentré au
pays en 1717, il est nommé major.
Se sentant appelé par Dieu à sau-
ver les Vaudois tyrannisés par des
Bernois qu'il jugeait antichrétiens,
il leva une petite armée forte de
600 hommes et les conduisit à Lau-
sanne le 31 mars 1723. Les nota-
bles lausannois auxquels il était
venu demander aide logistique et
appui «moral», le livrèrent aux
Bernois. Condamné à mort, notre
major fut exécuté à Vidy le 24
avril 1723. De longues années
durant, cet homme fut considéré
par ses pairs comme un halluciné.
Il faut attendre le milieu du siècle
dernier pour voir refleurir le nom
de ce Vaudois que les peintres, les
sculpteurs et les écrivains ne tar-
dèrent pas à immortaliser.
Quel est donc le patronyme de ce
major décapité par les Bernois ?

Inscrivez le nom de ce major
martyr sur lé coupon-réponse
ci-contre. .—— —

¦ • ¦ r  ̂ __ ¦

Le major peu avant son exécution (tableau de Chs Gleyre)

Concours No 99
Réponse: X 

Nom: • 

Prénom: 

Adresse: —....... ...... • 

NP Localité: 

i t v ; Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
3 mars à minuit.

La partie de scrabble
Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-

ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

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

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

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul

A+AINOW? KOINES H4 50
ANO+EESS KAWIS- 4H 44 94
AO+DELRS SENES G6 17 111
CDJOQSY IODLERAS K4 86 197
DJQ+BEFU COSYS 10C 36 233
BDF+AEET JAQUE 10 J 37 270
ABD+AMRT FUTEE M9 24 294
AM+CEGMT BRODAT D8 24 318
-EFILRSU CEDA 11B 22 340
EHMNOVX FLEURIS 04 112 452
HMNÔ+EIN VEXE 12L 34 486
EIMNN+AU HO N6 28 514
ANU+EMPT NIMBE 8A . 24 538
AEPRRTV EMPUANTI Bl 76 614
T+HILMRU REPAVER 1A 39 653
LMR+AINU HUIT 2F 30 683
ILMNRU+N REPAVERA 1A 45 728
LMNNR+IU PIU Cl 21 749
MNNR +OOT CELUI C10 20 769
NORT+BI? NOM M5 18 787
BORT7+AT YIN F10 20 807
T+DEGLLZ TABORS 14H 21 828
GT+AEG DALLEZ 5 A 32 860

GAGE 15E 24 884

HORIZONTALEMENT. - 1. Font
des nids comestibles. 2. Empêche un
tuyau de se boucher. 3. Animal à tenta-
cules; Possessif.4. Figure héraldique;
Finit en tube. 5. S'élève et s'abaisse
alternativement; Courbe. 6. Capitula
en 1865; Couleur marron. 7. Peut être
beau et faible. 8. Chien d'arrêt ou ani-
mal fabuleux; Note. 9. Atome; Etre
admis dans une compagnie. 10. Four-
rure de femme; Département.

VERTICALEMENT. -1. Plaisante-
rie ordurière. 2. Mystère; Emission
personnelle. 3. Resta 35 ans en prison;
Déesse trempée. 4. A des pépins; Ile de
France. 5. Ville de Chine; Femme
idéale. 6. Devrait porter bonheur;
Bruit. 7. Ancien protectorat britani-
que; Déclivité. 8. Mot liant; Peuvent
être basses ou hautes; Filet liquide. 9.
Séduire. 10. Temps qu'on passe à une
occupation ininterrompue; Grand
carré.

(Copyright by Cosmopress 2458)

Lettres et chiffres
CINQ + CINQ + VINGT = TRENTE

Cette addition est sans aucun doute
juste. Si vous remplacez les lettres
par des chiffres, vous verrez qu'elle
reste juste. L'addition des 3 nombres
de gauche donne la somme de 6 chif-
fres de droite. Il est bien entendu
qu'une même lettre est toujours à
remplacer par un même chiffre et
qu'à chaque lettre différente corres-
pond un chiffre différent. Il y a une
solution. Cosmopress

Un jeu de réflexion...

Règle du jeu:
Veuillez découvrir et former à l'aide
de la grille ci-dessus (prendre seule-
ment une lettre par ligne horizontale)
un mot de 8 lettres à lire de haut en
bas et tirés du thème:
Ville d'Australie»

Dans la grille les accents ne sont pas
pris en considération.

pécé

Le mot caché

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Huit erreurs...

i 3§\mZWEC NOUS CHAQUE SAMEDI? . ; ' • '
N<_^ vous pïoposom a e

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUE APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL: " .
Aitt fiA An taoià de rniaral96ft 1»û
participeront à un 2etirage.

RÉPONSES AUXJEUX;SOLUTION DU „_^€ONCOURS ~:
ET NOM DU GAGNANT ____};
DANS LÀ PROCHAINE PAGE JEUX

V ' ;' ¦>¦ '¦ ¦ ¦ ¦ '¦¦ • • ¦. :¦ - •¦
¦ ¦

•

Jeux concours

Concours No 98:
les mots serpentins
Les 21 compositeurs célèbres que Ion
pouvait découvrir dans la grille étaient:
Beethoven, Liszt, Ravel, Moussorgski,
Brahms, Chopin, Sibelius, Corelli, Bar-
tok, Jolivet, Honegger, Haydn, Gluck,
Bach, Buxtehude, Telemann, Mahler,
Strauss, Bizet, Indy, Paganini.
Les lettres non utilisées formaient le mot
NEIGE.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnant cette semaine, Monsieur Jean-
Paul Perregaux, Fritz-Courvoisier 11, La
Chaux-de-Fonds.



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 155

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

A la fin de la journée, un soleil rouge plon-
gea peu à peu au couchant. Et le coq parvint
effectivement à faire fumer son four au cré-
puscule. A minuit, une odeur de pain chaud
rassembla quelques-uns des hommes, hagards,
hallucinés.

Le lendemain, le Cygne roulait si paisible-
ment sur la mer bleue que la troupe rassasiée
aurait pu jouer des parties de dés sur le tillac;
si du moins l'envie en avait gagné les plus
âpres au jeu. Sur la houle longue, la vieille
carcasse du bâtiment portait ses voiles hautes
dessus, et les poulies avaient cessé de grincer à
l'envi.

Quelques jours suffirent au coq pour faire

l'inventaire de ses peines et de ses griefs. Quel-
ques jours au cours desquels les uns n'en fini-
rent pas de pomper et de vider le Cygne de
l'eau infecte qui lestait son ventre; tandis que
les autres, dans la gabie, envoyaient la toile
qu'ils pouvaient. Diable, que ce rafiot était
vaste et lourd, et peu manœuvrable... Il sui-
vait maintenant une route que personne
n'avait eu garde de décider, mais que chacun
feignait d'approuver. Telle une mule butée, le
bâtiment les ramèneraient peut-être au port,
à moins qu'il ne les échouât sur un rivage
désert... En tout cas, pour la première fois
après avoir essuyé du gros temps, l'équipage
ne manquait pas de place pour étendre les
hamacs sur le pourtour du pavois. Toiles et
frusques achevaient de sécher, en même temps
que La Panse remâchait en silence ses misères.

Pardi, si le coq avait pétri le pain l'autre
nuit, c'était d'abord parce qu'il avait faim.
Faute de crocs, il ne lui restait à présent, pour
tous les jours que Dieu lui accorderait encore
à vivre sur cette coque, qu'à sucer son brouet
en regardant les autres malotrus rogner les os
des jambons.

Le Cygne porta toute sa toile utilisable et
rafistolée le premier jour que, dans le ciel, un

doux zéphyr poussa doucement les gros nua-
ges en ballons. Ce jour-là fut aussi marqué par
un incident qui enragea La Panse. L'instiga-
teur en était encore ce triste charpentier dans
la main duquel chacun savait qu'un fusil était
aussi dangereux qu'un f aubert ou une brosse.
- La peste soit de ce manchot! cracha le coq

entre ses chicots ébréchés.
Car, devant témoins, Abel et La Glu en

l'occurrence, Harwood osait reparler du nau-
frage de la Revanche. Et plutôt que de se bat-
tre loyalement avec lui, ce traître de charpen-
tier voilait ses propos, s'accusant même
d'avoir allumé une grenade dans la soute à
poudre de la Revanche avant l'abordage. Pour
sûr, il avait lancé aussitôt le projectile en
direction de Fletcher. Enfin..., cette impru-
dence valait bien celle du coq qui laissait rou-
geoyer les braises de son four..., concluait Har-
wood, le regard en biais.

Dans les veines de La Panse, le sang n'avait
fait qu'un tour. Il retroussait les manches de
sa chemise quand Anne Bonny s'en mêla.

— Votre jaspin ne vaut pas une miette de
biscuit mangé aux vers.

— Sûr, Bonn, elle n en vaut pas la queue
d'une, c't'histoire, se défila Harwood en tour
nant les talons.

La Panse serrait les poings. Dire que le
manchot avait été son compagnon... Pourtant
le coq avait bien entendu, on lui cherchait des
poux. Ah, si les anciens compagnons croyaient
pouvoir ainsi oublier l'éprouvante tempête, ils
se trompaient.

Et assurément, ils auraient mieux fait de
continuer à en causer, comme ça, des biscuits
et des provisions. Parce que le coq, lui, garde-
rait bouche cousue sur ce sujet. Déjà, on ne
s'entendait plus sur le tillac. Harwood, ce
chien! et le prisonnier, qui n'avait pas craint
de se déclarer charpentier forcé à bord, se
remettaient à taper comme des sourds sur la
dunette, pour rhabiller la corne qu'ils replace-
raient sur l'artimon... Et puis La Panse ne
voulait parler que devant le capitaine. Seule-
ment Rackam, qui avait soit des bouchons de
cire dans les esgourdes, soit quelques pintes de
brûle-ventre à digérer dans sa cabine, ne dai-
gnait pas monter sur le tillac.

La Panse avait compté et recompté, pour-
tant.

D'une part, ils étaient quatorze à bord si-
ce fichu Cygne, puisque Belle-Dent avait
quitté son poste et ne viendrait pas réclamer
sa part.

(à suivre)

A Tournoi de tennis du CTMN
\mffiSJjy Du 15 au 28 mars 1987 - Du lundi au vendredi dès 18 h - Le week-end toute la journée

10 catégories de jeux (tableaux progressifs). NOUVEAUTÉ 87: tournoi juniors (voir point 10)

1. Simples dames débutantes 5. Double messieurs débutants 10. Catégories pour les juniors
2. Simples messieurs débutants 6. Double messieurs D filles et garçons
3. Simples messieurs D 7. Double messieurs ouvert a) 8 à 10 ans
4. Simples messieurs C 8. Double mixte débutants b) 10 à 12 ans

9. Double mixte ouvert c) 12 à 14 ans
d) 14 à 16 ans

Les bulletins d'inscription
sont à retirer au CTMN, Louis- PatronagesChevrolet 50 ou chez Calame mmt —̂
fue°l.l_v_ niS4qU'à L'lmpartial' jpg s°-té de Ba"<- Suis- MJBBM _?0MP__{_0__
n'i ¦ _ '• • _ • /_ B____ ___J |__________ *̂$ *_<___  ̂

la voix
Délai d inscription: 6 mars _______¦ La banque qui aide le sport wmMtmmmmm *»&>>. d une region

Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escon 1,4i a sence. motivé entre autres par la boîte à 5 vites- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cène catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accu eil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou. p. ex., un toit ouvrant f^_P5_i
ment de l'avantageuse catégorie d'assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d' enrichir son équipe- panoramique. Ou.. .  Vous obtenez déjà une *-M^
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. tsEa___________________l

KH_____9_B_|___________ B



La Charrière ne se prête actuellement pas à la pratique du football.
(Photo Schneider)

A l'heure de la reprise des hostilités dans le championnat suisse de
football, les destins des deux formations neuchâteloises sont diamétralement
opposés. Le FC La Chaux-de-Fonds, dernier du classement sans espoir de
sauver sa place en ligue nationale A, sait d'ores et déjà que son match contre
Lausanne n'aura pas lieu, en raison de la couche de neige qui recouvre encore
la pelouse du stade de La Charrière.

Quant à Neuchâtel Xamax, actuel leader du championnat avec trois points
d'avance sur Sion et Grasshoppers, il entreprend le déplacement de Vevey,
avec l'espoir de consolider sa position.

Ainsi, comme nous le laissions enten-
dre dans le courant de la semaine, le
match de reprise entre le FC La Chaux-
de-Fonds et Lausanne est renvoyé. Mais
cela ne va pas modifier les plans de Ber-
nard Challandes. Ce matin, une partie
du contingent s'entraînera, alors que
l'autre partie disputera dimanche le
match des espoirs à Lausanne.' De cette
façon, l'effectif chaux-de-fonnier gardera
le rythme. De plus, les responsables du
FC La Chaux-de-Fonds vont essayer
d'organiser un match amical mardi soir.
Des contacts ont déjà été pris avec Mal-
ley et Thonon.

BONNE PRÉPARATION
Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds

ont repris l'entraînement dès le mois de
janvier. Bernard Challandes tire un pre-
mier bilan de la phase préparatoire: Je
suis satisfait du travail que nous
avons effectué. Nous avons pu nous
préparer dans de bonnes conditions,
grâce au camp que nous avons fait à
Malte, et aussi grâce au terrain syn-

thétique qui nous est vraiment très
utile, à nous comme à l'ensemble des
équipes du club.

- par Laurent WIRZ -

Avec un seul point récolté en quinze
rencontres, le sort du FC La Chaux-de-
Fonds est scellé depuis longtemps; ce qui
n'empêche pas l'entraîneur chaux-de-
fonnier de formuler un objectif pour le
second tour: Notre objectif se situe à
deux niveaux: d'une part, nous
allons essayer d'être le plus compéti-
tif possible pour ce second tour.
J'espère que nous parviendrons à
créer une ou deux surprises, en nous
battant au maximum. Nous ne
devons pas brader les quinze mat-
ches qui nous restent. Nous devons
progresser. D'autre part, à plus long
terme, nous allons déjà préparer la
suite, donc la prochaine saison en
ligue nationale B. La nouvelle for-
mule proposée pour cette catégorie
me plaît, contrairement à la formule
adoptée pour la LNA. Mais quoi qu'il
en soit, si nous voulons être compéti-
tifs en LNB, nous serons obligés de
recruter quatre ou cinq éléments
d'expérience.

RETOUR DE «FOFO»
Du côté de La Maladière, les nouvelles

sont bonnes. Le dernier entraînement,
hier en fin d'après-midi, a été suivi par
tous les joueurs, y compris Don Givens
et Uli Stielike, au- sujet desquels on
nourrissait certaines craintes.

Autres bonnes nouvelles, les retours de

Philippe Perret et Stéphane Forestier,
qui sont complètement rétablis après
leurs blessures respectives. Les deux
joueurs sont aptes à être alignés aujour-
d'hui à Vevey.

Stéphane Forestier nous a fait part de
son optimisme: Cela va bien. A Can-
nes, j'ai pu suivre le programme
d'entraînement normal sans être
gêné peu* mon genou. Je peux donc
me montrer optimiste pour la suite
de la saison.

Neuchâtel Xamax se déplace-t-il avec
l'ambition d'obtenir les deux points, ou
se contenterait-il d'un nul? C'est diffi-
cile à dire. Si on peut s'imposer, on
fera tout pour. Mais Vevey va nous
attendre de pied ferme. Nous
devrons être bien organisés, de façon
à récolter les deux points, poursuit
Forestier.

En course pour la conquête du premier
titre national de son histoire, Neuchâtel
Xamax aura à coeur de prendre un bon
départ sur la Riviera vaudoise. Les Neu-
châtelois seront curieux d'assister à la
première apparition officielle du Maro-
cain Ben Haki, qui devrait donner plus
de tranchant au compartiment offensif
de la formation dirigée par Gilbert
Gress. On y verra, plus clair ce soir, à
l'issue de ce premier rendez-vous de la
saison. . ;

.Becker battu par... du poisson!
Dans le tournoi de tennis de Key Biscayne

Les tournois se suivent et se ressemblent pour Joakim Nystroem. Après sa
défaite à Indian Wells devant le Zurichois Jakub Hlasek, le Suédois a essuyé
une nouvelle contre-performance en s'inclinant, au deuxième tour du tournoi
de Key Biscayne, devant l'Italien Paolo Cane. Cane s'est imposé en quatre

."' . % 
¦
-' . ¦ manches, 6-16-3 6-7 (2-7) 6-4.

> Yannick Noah a bien failli connaître le
même HJrt que ŷsfeaMpt- 'Opposé à

l'Espagnol Javier Sanchez, un joueur dé
19' ans issu des qualifications, le No 2
français a dû aller à la limite des cinq
sets. Très gêné par le jeu service-volée du
frère cadet d'Emilio, Noah a forcé la
décision au dixième jeu du cinquième set
grâce à un passing de revers dévié par le
filet et qui a pris Sanchez à contre-pied.

Une semaine après Indian Wells,
Jakub Hlasek retrouvera Mats Wilander
sur sa route. Le Suédois, vainqueur en
quatre manches de l'Américain Greg
Holmes, s'était imposé en deux sets
devant Hlasek vendredi dernier.

BECKER À L'HÔPITAL
Boris Becker, qui souffre de violentes

douleurs stomacales et de la diarrhée,
sera gardé «en observation» pendant 24
heures dans un hôpital de Miami.

Le double vainqueur de Wimbledon
avait été contraint de déclarer forfait,
jeudi matin. Il devait rencontrer au pre-
mier tour l'Américain Derrick Rostagno.

Becker, accompagné du médecin de
l'ATP Bill Norris, s'est rendu jeudi
après-midi dans un hôpital de Miami, où
il a été soumis à plusieurs examens médi-
caux, y compris des tests sanguins. Selon
Becker, l'intoxication alimentaire dont il
est victime serait due à du poisson qu'il a
mangé mardi soir.

NOUVELLE AMENDE
John McEnroe s'est vu infliger une

amende de 1000 dollars pour «conduite
anti-sportive» envers les officiels lors de
son match perdu du premier tô1_r*'dU
double messjeurs. - -~A-
^Gette rëncontre, disputée sur le court
central; s'est terminée par la victoire de
la paire composée d'Ivan Lendl et de Bill
Scanlon qui ont éliminé McEnroe-Matt
Mitchell en trois sets, 6-4 6-7 (5-7) 6-4.

C'est dans le troisième set que McEn-
roe a été plusieurs fois rappelé à l'ordre
par le juge-arbitre pour avoir protesté
«trop vivement» contre les décisions des
officiels.

LES RÉSULTATS
Simple messieurs. Deuxième tour:

Yannick Noah (F-No 4) bat Javier San-
chez (E) 6-7 (5-7) 4-6 6-4 6-4 7-5; Andres
Gomez (Equ-10) bat Francisco Maciel
(Mex) 7-6 (7-2) 6-3 6-4; Jimmy Arias
(EU) bat David Pâte (EU) 6-7 (5-7) 4-6
6-3 7-5 (86) 6-1; Mats Wilander (Suè-5)
bat Greg Holmes (EU) 6-4 6-4 3-6 6-3;
Paolo Cane (I) bat Joakim Nystroem
(Suè-8) 6-1 6-3 6-7 (2-7) 6-4.

Simple dames. Deuxième tour:
Chris Evert-Lloyd (EU-2) bat Akiko
Kijimuta (Jap) 6-1 6-2; Zina Garrison
(EU-7) bat Larisa Savchenko (URSS)
6-3 6-2.

Double messieurs. Premier tour:
Ivan Lendl-Bill Scanlon (Tch-US) bat-
tent John McEnroe-Matt Mitchell (EU)
6-4 6-7 (5-7) 6-4. (si)

Les Belges favoris chez eux
Première classique cycliste

Le Het Volk, premier rendez-vous
de la saison des classiques, offrira,
samedi, aux coureurs belges, à Eric
Vanderaerden surtout, l'occasion de
se réhabiliter dans une épreuve qu'ils
ont toujours affectionnée.

Face à une opposition représentée
surtout par le Hollandais Adri Van
der Poel, le Français Laurent Fignon,
le Danois Kim Andersen et l'Irlan-
dais Sean Kelly, à court de prépara-
tion.

Selon eux, les Belges bénéficieront
de nombreux atouts. Avant tout, la
connaissance du terrain, sur un par-
cours de 214 kilomètres plus acci-
denté que par le passé. Mais aussi la
supériorité numérique et la motiva-
tion dans une course qui a souri à
trois «étrangers» seulement depuis sa
création.

Annulé l'an passé en raison de chu-
tes de neige, le Het Volk réunira cette
fois 200 coureurs, répartis en vingt
équipes. Eric Vanderaerden, déclassé
du Tour méditerranéen pour s'être
accroché à la voiture de son directeur

sportif dans un «contre-la-montre»,
sera très attendu, tout comme son
coéquipier Eddy Planckaert, l'autre
sprinter de l'équipe de Peter Post,
qui se présentera sans son chef de fil
Phil Anderson. L'Australien a préféré
en effet disputer dimanche Kuurne -
Bruxelles - Kuurne.

Malgré l'ascension de neuf «monts
flandriens», dont le dernier, le
Molenberg, situé à 53 kilomètres de
l'arrivée, les routiers-sprinters seront
favoris sur les routes du pays fla-
mands et leurs portions pavées.

Les Belges Marc Sergeant, Rudy
Dhaenens, Jean-Philippe Vanden-
brande, Frank Hoste, seront à sur-
veiller, d'autant que Kelly ne prétend
pas à la victoire finale: Je ne suis
pas encore suffisamment au
point, a-t-il déclaré. Je me présen-
terai en totale décontraction pour
savoir exactement où j'en suis. Je
ne dois pas être le seul du peloton
à me poser des questions sur mes
réelles possibilités physiques.

(si)

17e tournoi en salle des
poussins du FC Etoile

C'est ce week-end que se disputera
au Pavillon des Sports de La Chaux-
de-Fonds le dix-septième tournoi en
salle des poussins. Organisé par le
comité junior du Football-Club
Etoile-Sporting, ce désormais tradi-
tionnel tournoi verra s'affronter 66
équipes réparties dans toutes les sec-
tions juniors (A, B, C, D, E, F).

PATRONAGE 
^̂^1FÎE_MMK__, uïvïïr̂
d'une région

Dès ce matin à 8 heures, les juniors
F donneront les trois coups de la plus
importante manifestation suisse de
ce niveau. Ils seront suivis cet après-
midi par les juniors E et. en soirée, ce
sera au tour des plus grands, les
juniors A.

Demain, on assistera dans l'ordre
aux joutes des juniors C, D, et B, le
tournoi s'achevant sur le coup des 20
heures, (rt)

Les trois coups
aujourd'hui !

Championnat de LNB d'haltérophilie

Le coup d'envoi du premier cham-
pionnat de ligue nationale de l'his-
toire de l'haltérophilie helvétique
sera donné aujourd'hui samedi.

Il remplacera la traditionnelle
Coupe de Suisse, dans le but de
mieux attirer les spectateurs vers un
sport qui demeure confidentiel, et de
donner un coup de fouet à l'activité
des clubs.

La LNA comprend quatre équipes,
Rorschach, Sirnach, Tramelan et
Berne, qui entameront à Sirnach une
compétition qui se déroulera sur qua-
tre journées, dont deux auront lieu en
automne. Deux groupes de LNB de
huit équipes (ouest et est) commence-
ront pour leur part leur pensum à La
Chaux-de-Fonds et Rorschach.

Ligue nationale A: Rorschach,
Sirnach, Tramelan, Berne.

Ligue nationale B: Groupe ouest:
La Chaux-de-Fonds, Buix, Châte-
laine Genève, Moutier. Groupe est:
Wattwil, Thalwil, Berne, Granges.

Les dates: 28 février, 13 mars, 10
octobre et 14 novembre.

A La Chaux-de-Fonds, cette pre-
mière manche débutera à 17 heures
au Collège des Forges.

Parmi les concurrents inscrits
figure Dimitri Lab de Moutier.
Comme ce dernier affiche présente-
ment une forme étincelante, plu-
sieurs records suisses pourraient bien
tomber cet après-midi. Quant à
l'équipe chaux-de-fonnière, elle s'ali-

gnera avec Edmond, René et Claudy
Jacot, Robert Brusa, Sébastien Gui-
nand, Stéphane et Cédric Fumasoli.
Ces derniers auront pour objectif de
se maintenir en LNB. Du beau sport
en perspective. (Imp)

Robert Brusa et ses camarades tente-
ront d'assurer leur maintien cet
après-midi au Collège des Forges.

(Photo Schneider)

E>e l'inédit aux Forges

LIGUE NATIONALE A
Aujourd'hui
Locarno - Sion . ; 14.30
Lucerne - Zurich '.. 16.30
Vevey - Neuchâtel Xamax .. 17.30
Demain
Aarau - Young Boys 14.30
Bâle - Bellinzone 14.30
Grassohopper - Servette 14.30
Saint-Gall - Wettingen 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 15 11 2 2 36- 9 24
2. Sion 15 9 3 3 36-16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 27-18 20
5. Servette 15 9 1 5 35-23 19
6. Zurich 15 5 7 "3 25-22 17
7. Young Boys 15 6 4 5 20-16 16
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14
11. Vevey 15 4 5 6 18-30 13
12. Bâte 15 4 4 7 20-26 12.
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12
14. St-Gall 15 4 4 7 17-25 12
15. Locarno 15 2 4 9 24-36 8
16. Chx-de-Fds 15 0 1 13 10-68 1

Le programme
du week-end

Coupe d'Italie
Huitièmes de finale, matchs aller:
AS Roma • Bologna (série B) .. 2-2
Juventus • Lazio Rome (série B). . . .  0-0
Atalanta - Casertana (série C) .. . .. 2-1
Verona - Cremonese (série B) 0-0
Napoli - Brescia  ̂ 3-0
Cagliari (série B) - Torino 1-0
Empoli - Internationale 0-2
AC Milan - Parma (série B) 0-1
Les matchs retour auront lieu le 29 avril,
(à)

_n_—' 
j_Jj Cyclisme 

La Semaine sicilienne

L'Italien Maurizio Rossi, 24 ans, a
remporté la Semaine sicilienne de
cyclisme, dont la première étape,
Alcamo-Palerme, sur 153 km, a été rem-
portée par Giuseppe Calcaterra, qui fête
sa seconde victoire de la saison après
celle obtenue dans Nice-Alassio.

Maurizio Rossi était leader dès la pre-
mière des cinq étapes de l'épreuve, qui
constitue le premier succès d'envergure
de l'Italien.

Semaine sicilienne, 5e et dernière
étape (Alcamo-Palerme, 153 km): 1.
Giuseppe Calcaterra (It) 4 h 26'06"; 2.
Dag Erik Pedersen (No); 3.- Jesper
Worre (Dan) même temps; 4. Franco
Vona (It) à 3"; 5. Silvanp Ricco (It) à 4";
6. Moreho Argentin (It) à 10"; 7. Enrico
Galletti (It); 8. Franco Chioccioli (It); 9.
Gianni Bugno (It); 10. Alessandro Paga-
nessi (It). jp¦'..:;

Classement final: 1. Maurizio Rossi
(It) 23 h 57'04"; 2. Daniele Caroli (It) à
31"; 3. Rolf Soerensen (Dan) à 32"; 4.
Adriano Baffi (It) à 54"; 5. Giuseppe
Calcaterra (It) à-1'03"; 6. Silvano Con-
tini (It) à l'05"; 7. Franco Vona (It) à
l'49"; 8. Dario Mariuzzo (It) à 2'11"; 9.
Stefan Brykt (Su) à 2*32"; 10. Mario
Noris (It) à 4'25". (si)

Rossi a résisté

TIR À L'ARC. - La Bernoise Anita
Hirschi et le Zurichois Romeo Frigo ont
coinquis le titre nationale en salle, dis-
puté à Macolin. Tenant du titre, la
Genevoise Elisabeth Ulmer n'a jamais
été en mesure de s'immiscer dans la lutte
des six meilleures. Le champion sortant
masculin Thomas Hardmeier a quant à
lui obtenu la médaille de bronze.

ATHLÉTISME. - L'Allemande de
l'Est Heike Dreschler a amélioré son
propre record du monde en salle du saut
en longueur en réussissant un saut de
7,32 m lors des championnats open des
Etats-Unis qui se déroulent au Madison
Square Garden de New York.

TENNIS. - Le Français Henri
Leconte, numéro 7 mondial, victime
d'une hernie discale au cours du tournoi
d'Indian Wells sera opéré la semaine
prochaine, à Paris. Leconte est hors com-
bat pour sept ou huit semaines, (si)

Ity Pêle-mêle



MAGASIN POPULAIRE PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 28 FÉVRIER, à 20 heures ^TT^I

(m)l LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH ____(_!
H n r  Liste des points de vente des billets HC: ÏÏ^ ÏÏÏÏX& %£~. s|on_or _t

SPORT + CHAUSSURES Kiosque Pod 2000, L-Robert 1 8 - Bar Le Rallye, L-Robert 80 Le No 8 gagne un bon de Fr. 30.- supporter
La Chaux-de-Fonds. Neuchâtel, Yverdon A. Racheter, Tabacs. Fritz-Courvoisier 2 - Buvette de la patinoire au Restaurant Au Britchon du HCC

Regardez à
la loupe ce point de la
déclaration d'impôt
et profitez des avantages
du FISCAPLAN UBS.

I conSI reconnue de j

^  ̂ Si vous avez souscrit un FISCA-
PLAN UBS avant le 31 décembre
1986. vous faites dès maintenant
d'intéressantes économies d'impôts
dans le cadre du 3e pilier.

Mais il n'est jamais trop tard
pour bénéficier d'allégements
fiscaux avec le FISCAPLAN UBS.
Parlez-en avec notre conseiller.

__^Bn__________flB____
__E_

Culs) Union de
f̂iy Banques Suisses

A vendre

rôtisserie-pizzeria
Bon chiffre d'affaires.
Située en bordure
d'une route
très fréquentée.

| Ecrire sous chiffres 91-389 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,

\ 2300 La Chaux-de-Fonds.

DANSE I 1 __ _P~ â_ & jUr t / V O L  NOUVEAUX COURS • __ ..<_/** î_ TTra YWîT\fî•' ' POIJR ' ' • Banctua Suisse dl JJJ___ _k__ _ _kix_

T/l i 10 Débutants • Débutantes - # 
» .»«_-*«•»• 1

• TOUS Dès lundi 9 mars à 20 h15 ou mardi 10 mars à 20 h 15 A ont la pîaisir de présenter

Perfectionnement — avancés Q La Châux-de-Fonds._ >̂  Mercredi 11 mars à 20 h 15 • ,
Fi tit[ Vous pouvez venirseul(e) ou en couple. . . w M I t\ FI |_ fl B E

A M \ ^e cours adapté à tous les âges • HH I I* L II L /
/ >A 1re soirée GRATUITE et sans ENGAGEMENT # Iffl I il II II II II

X Xi Rock n'roll — Tango — Valse — Samba — Cha-cha-cha — Rumba — Blues, etc. £ V l l t' é l t S r Of f
i _ >*~ 10 soirées-cours de 2 h — 1 fois par semaine £ Les 4,5,6.7 mars 1987 I

«i i i Q Josette Kernenn, professeur diplômée. A àr 20 h 30 |LLUD 108, av. Léopold-Robert. La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 72 13 ou 23 45 83. Location Tabatière du Théâtre I
1«Q Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès 14 h. f " / iUO Cours «privé» — Petits groupes. '  ̂

Une production *4M*T~ j

' _____HH-iiJr____

Société !
Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

Sia//e c/e fête
Construction alu. montage ultra
rapide

Baumann SA — 1588 Cudrefin
0 037/77 14 26

A VENDRE
1 vélomoteur 2

vitesse non exper-
tisé; 1 essoreuse
en cuivre; 4 jerri-
canes 20 I; 1 sac

d'articles de
pêche; 1 mous-

queton 11 ; 1 gril
pour pique-nique;

1 réchaud pour
fondue; 1 bâche

pour auto; 1 paire
de chaînes à

neige;

0 038/28 41 12

Monsieur
50 ans, libre, physique agréable, affec-
tueux, sportif , aimant le ski, la natation, la
marche, désire rencontrer dame dans la
quarantaine pour amitié durable. Plus si
entente.
Ecrire sous chiffre JC 2584 en joignant le
No de téléphone au bureau de L'Impartial.

w-rr ;r.'7/^i/-rM+ 87

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 55/56 Auvents

ACTIONS Prix d'hiver sur tout.
EXPO Bevaix NE (autoroute).

iE CARNAVAL
rtc), adultes dès Fr 20-,
nd choix de maquillages,
'ruques, etc. (Possibilités
Bibler, Basse-court,

on de

mariées
lires chez:
- Beau-Site 3,
& 038/42 30 09

A vendre
de particulier

BMW 325 IX
4x4

avec options,
_ - neuve. . .

Tout de suite,

0 038/36 13 85

HÔTEL

RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières jour et nuit. Régimes, coiffeur,
sauna, etc. Idéal pour courts séjours,
convalsecences. vacances et résidents à
demeure. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Pension complète de Fr. 90.—
à Fr. 160.— (+ forfait pour soins si
nécessaire).

31, avenue de Belmont
0 (021)63 52 31

'Jy&ttcc i-St&çÂe&eâ
Le rendez-vous

de la gastronomie !
0 039/28 33 12

Couple avec 2 enfants cher-
che à Saint-lmier en location
vente

maison familiale
i 4-5 pièces, avec dégagements.

0 039/41 97 07 heures des
repas.

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

0 039/23 95 64
de 14 à 18 heures.

Vos vacances en campagne
France/Bresse, à louer à la
semaine Frs 400.— pour 4
personnes, ferme tout con-
fort, écurie (3 stalles), grand
terrain. Idéale pour famille
cavalier ou pêcheur.

0 039/63 14 84 ou
63 15 84

/

A louer
COSTUMES D
(fêtes - bals - mariages, e
enfants dès Fr 10.—. Gra
chapeaux, masques, pei
d'achat). Magasin Yvette
g 066/56 73 13

Locati

robes de
et accessc

Annette Geuggis
2016 Cortaitlod -

- ACHAT -
Nous sommes acheteurs d'importantes cotlections
de timbres-poste, de beaux tapis anciens ainsi

que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant. >

R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB ,
tél. 038/25 15 04 (Neuchâtel) \
Samedi 9 à 12 h-14 à 18 heures

Où faire vos
rangements?

A louer
grande chambre
haute, rue de la

Paix.
0 038/25 13 07

Livrable de suite

LANCIA Y10
4 WD, blanche, 3000 km.
Lancia Y10 Turbo, neuve,
sans catalyseur.

GPS Automobiles,
0 038/25 80 04.

A vendre moto
Honda Custom

125 cm
expertisée

0 039/31 86 89

Fiat
Uno SX

exp., 17 000 km,
10 900.-ou crédit.
0 037/62 11 41

A vendre

machine
combinée
à travailler le bois

0 066/22 88 84

avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
0 039/23 16 88

On cherche pour le
1 er avril ou date à

convenir

boulanger-
pâtissier ou
pâtissier-
confiseur

S'adresser à boulan-
gerie-pâtisserie Gil-

bert Monnet,
1188 Gimel,

0021/7431 16

Restaurant
du Hameau
Les Convers

RÉOUVERTURE
Mardi 3 mars
Famille
B. Grandjean

Votre
journal: l'IMPARTIAL 20 OCCASIONS

CVDCDTICCCC

J'achète

meubles
anciens

(même en mauvais
état, sauf chambre à

coucher)

Bibelots,
horlogerie

divers
0 039/53 15 08

im 'icïï nu cnirl \
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Thème: Le corps humain - un mot de 7 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 19

¦_. "_ < • .___ _ _ : ¦ • urivvii il

(pécé)

A Anus J Jambe P Peau T Tact
Axis Joue Pied Tête

B Bulbe L Lèvre R Rate Tissu
C Cou Lippe Rein Tube
D Doigt Lobe Ride U Urée
E Elan M Mèche Rire Uvée

Email Mine Roux Uvule
Epine Muer S Sacré V Veine

F Faim N Nez Serine Voir
Fiel Nue Sinus Voix

I Iléon O Oeil Soupir Vue
Index Ouïe Suer Y Yeux
Iris

LE MOT MYSTÈRE

¦ 
PETITES H

ANNONCES __________

CUISINIÈRE électrique, Electrolux, à
encastrer 55 cm, noire, 4 plaques, four
autonettoyant. 4 ans, cause double
emploi. Fr. 450.- 0 039/28 71 33.

EUPHONIUM Wilson, avec coffre, état
de neuf, pour fanfare, faute d'emploi.
0 039/31 42 57

UNE CUISINIÈRE à gaz. état neuf.
0 039/23 93 95

SYNTHÉTISEUR Yamaha neuf, jamais
employé, prix catalogue Fr. 740.— cédé
Fr. 450.— cause double emploi.
0 039/23 21 00

AMPLI REVOX B 251 platine disques
Revox B 791 Tunner Technics enceintes
1 paire Bose 505 en bloc ou séparé

r avec garantie. 0 039/41 23 33
dès 18 h

UN LAVE-VAISSELLE «Domestic 60»
14 couverts «Schulthess Fr. 300.—, un
lave-linge «Piccolo 80» 4 kg. «Schul-
thess» Fr. 300.-. 0 039/31 80 46

UNE GÉNÉRATRICE groupe électro-
gène, Mistely, case postale 152.
2610 Saint-lmier, Midi 38

CHAMBRE À LOUER
rue Jacob-Brandt 8, 3e étage.

MAGNIFIQUE CHIENNE croisée Lassie,
3 mois et quelques chatons. Antivivisec-
tion romande 0 039/23 17 40 ou
23 46 21

¦ 

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

Annonces commerciales ¥jSs
exclues nrejÉ

Publicité intensive,
publicité par annonces



Imperturbables, les Suissesses continuent à aligner les victoires en Coupe du
monde. Après la trêve des championnats nationaux, la station allemande de
Zwiesel, en Haute-Bavière, à proximité de la frontière tchécoslovaque, a
accueilli hier, à l'occasion du septième slalom géant de la saison, le 18e succès
helvétique de l'exercice en cours ! Maria Walliser s'est en effet imposé devant
Erika Hess (à 0"99) et l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa (à 2"24). Corinne

Schmidhauser a pris la 7e place, Michela Figini la 9e.

La Saint-Galloise Maria Walliser a remporté hier un nouveau succès dans le slalom
géant de Zwiesel. Elle a devancé sa compatriote Erika Hess. (B + N)

Grâce à ce nouveau triomphe, la 5e de
l'hiver et le 16e de sa carrière, la Saint-
Galloise fait coup double. La chute de
Vreni Schneider lors de la deuxième
manche lui permet en effet de reprendre
la tête du classement général de la
Coupe du monde, avec neuf points
d'avance sur sa rivale glaronnaise (239
contre 230). .

Plus que jamais, la lutte s'annonce
incertaine. Par ailleurs, Maria «égalise»
avec Vreni en ce qui concerne la boule de
cristal de la discipline. Les deux Suisses-
ses comptent désormais 110 points, avec
des résultats exactement semblables
(trois victoires, une 2e et une 3e place).
Ici, tout se décidera lors de l'ultime
épreuve de la saison, à Sarajevo.

CHAMPIONNAT SUISSE ?
Maria Walliser a construit sa victoire

au cours d'une première manche par-
faite, dans le style de celle qui lui avait
valu de s'imposer à Bischofswiesen en
décembre: toutes ses adversaires étaient
reléguées à plus d'une seconde... Une
manche ou l'on eut l'impression d'assis-
ter une nouvelle fois au championnat
suisse: la Saint-Galloise précédait Erika
Hess (1"18), Vreni Schneider (1"41),
l'Espagnole Blanca Fernandez-Ochoa
(1"87), Corinne Schmidhauser (1"89) et
Michela Figini (1"98).

Les éliminations de Brigitte Oertli et
Christine von Griinigen, ainsi , que le
comportement moyen de Zoé Hass (18e),
en perdaient tout intérêt...

Une pente assez raide en son début; un
terrain très accidenté, agrémenté de
nombreuses vagues et de dévers, ainsi

qu'un tracé tourmenté contribuèrent à
faire de ce géant une épreuve très techni-
que et sélective. D'autant que de fines
chutes de neige et une nappe de brouil-
lard heureusement pas trop opaque
accompagnèrent les concurrentes durant
toute la première manche. Rien que dans
le premier groupe, cinq skieuses ne ralliè-
rent pas l'arrivée et pour les autres le
chronomètre se montra impitoyable.

Superbe d'aisance, Maria Walliser
n'aurait pu être inquiétée sur ce premier
parcours que par Mateja Svet, la seule
avec Blanca Fernandez-Ochoa à pouvoir
troubler l'hégémonie helvétique en
géant. Dossard No 1, la Yougoslave
chuta toutefois après avoir établi un
temps intermédiaire qui résista même à
Maria Walliser, alors distancée de 22
centièmes.

Erika Hess (2e) et Corinne Schmid-
hauser (5e) créèrent une agréable sur-
prise, la première en évoluant à un
niveau qui n'était plus le sien depuis
longtemps en géant, la seconde en confir-
mant ses progrès dans la spécialité.

La deuxième manche fut cependant
moins favorable aux Suissesses, à com-
mencer par Michela Figini, qui heurta de
plein fouet l'une des premières portes et
laissa dixièmes de seconde et concentra-
tion dans l'aventure. Pour Corinne Sch-
midhauser ensuite, qui rétrograda de
deux places, tout en obtenant néanmoins
le meilleur résultat de sa carrière en
géant, elle qui avait été 8e à Waterville
Valley en début d'hiver. <

Enfin et surtout, pour Vreni Schnei-
der. Décidée à attaquer à outrance afin
de combler son retard sur Maria Walli-
ser, la skieuse d'Elm fut en sursis dès la
deuxième porte, avant de connaître l'éli-
mination un peu plus bas.

TROIS ANS APRÈS
Tout se passa à merveille, en revan-

che, pour Erika Hess. A nouveau seconde
sur ce tracé, la Nidwaldienne retrouva
un podium qu'elle attendait depuis long-
temps dans cette spécialité, en effet,
depuis sa deuxième place de... Zwiesel en
1984. Il était temps !

Quant à Maria Walliser, dosant à mer-
veille son effort, elle se «contenta» du
troisième chrono de la manche pour
s'assurer en toute sécurité une magnifi-
que victoire.

A relever encore la superbe remontée
de Marina Kiehl dans cette deuxième
manche: douzième le matin, elle signa le
meilleur temps l'après-midi pour revenir
à la 4e place et sauver une équipe alle-
mande un peu décevante devant son
public.

Cinquième, sa compatriote Christa
Kinshofer, devenue Mme Guthlein et qui
défend les couleurs hollandaises, a mis
fin à une longue période d'insuccès.
Gagnante de la Coupe du monde de
géant en 1979, puis tombée dans un
creux qui lui avait valu d'être écartée de
l'équipe d'Allemagne, elle signe un sym-
pathique retour au premier plan après
une véritable traversée du désert: sa der-
nière place parmi les cinq premières à ce
niveau remontait à 1981 !

Le classement: 1. Maria Walliser
(S) 2*15"68; 2. Erika Hess (S) à 0"99; 3.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"24;
4. Marina Kiehl (RFA) à 2"32; 5. Christa
Guthlein-Kinshofer (Hol) à 2"37; 6.
Sigrid Wolf (Aut) à 2"45; 7. Corinne
Schmidhauser (S) à 2"48; 8. Tamara
McKinney (EU) à 2"90; 9. Michela
Figini (S) à 3"04; 10. Katrin Stotz
(RFA) à 3"37; 11. Michaela Gerg (RFA)
à 3"64; 12. Carole Merle (F) à 4"; 13.
Christine Meier (RFA) à 4"04; 14. Sylvia
Eder î_nt) à 4"06; 15. Traudl Hacher
(RFA) à 4"09; 16. Anita Wachter (Aut) à
4"16; 17. Zoé Hass (S) à 4"22; 18. Paola
Sforza-Magoni (It) à 4"77; 19. Malgor-
zata Mogore-Tlalka (F) à 5"95; 20.
Nadia Bonfini (It) à 5"38. Puis: 22.
Monika Hess (S) à 5"81.

26 concurrentes classées.

COUPE DU MONDE
Dames, général: 1. Maria Walliser

(S) 239 pts; 2. Vreni Schneider (S)
230; 3. Brigitte Oertli (S) 174; 4. Erika
Hess (S) 147; 5. Tamara McKinney
(EU) 127; 6. Mateja Svet (You) 126; 7.
Catherine Quittet (F) 118; 8. Michela
Figini (S) 115; 9. Corinne Schmidhau-
ser (S) et Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp) 102.

Géant: 1. Maria Walliser (S) et
Vreni Schneider (S) 110 pts; 3. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) 76; 4. Erika
Hess (S) 62; 5. Mateja Svet (You) 51; 6.
Michaela Gerg (RFA) 48; 7. Michela
Figini (S) 46; v

Par équipes: 1. Suisse 1959 (mes-
sieurs 773 + dames 1186); 2. Autriche
1114 (654 + 460); 3. RFA 815 (472 +
343); 4. Italie 618 (511 + 107); 5. You-
goslavie 337 (194 + 143); 6. France 311
(67 + 244); (si)

Jean-PJbilippe Marchon à Phonneur
Fin des courses nocturnes de ski de fond

i
Marco Frésard

^ 
a re_ip_rtiê 1$ quatriè-

me et dernière épreuve des courses noc-
turnes de ski de fond, qui s'est disputée
mercredi à Mont-Soleil. Le coureur du
Bémont s'est imposé devant Claudy
Rosat et Samuel Bobillier.

Quant au challenge « L'Impartial » qui
récompense le meilleur coureur de la
tournée (sur trois manches), il est revenu
à Jean-Philippe Marchon, qui devance
Marco Frésard et Claudy Rosat.

Dans l'ensemble, cette compétition a
remporté un joli succès. En effet, plus de
140 fondeurs y ont participé. (Imp)

RÉSULTATS
Dernière épreuve (six km): 1.

Marco Frésard (Le Bémont) 19'27"69; 2.
Claudy Rosat (Les Taillères 19'41"74; 3.
Samuel Bobillier (Damprichard, F)
19'51"36; 4. Laurent Donzé (Les Bois)
20'16"98; 5. Georges Froidevaux (Sai-
gnelégier) 20'20"08 ; 6. Pierre Donzé (Les
Bois) 20'26"85 ; 7. Jérôme Michel (Le
Locle) 20'27"97 ; 8. Vincent Feuz (Le

Locle) 2Û'33"73; 9. Bernard Tschanz
(Mont-Soleil) 20'36"85 ; 10. Adrien Wil-
lemin (La Chaux-de-Fonds) 20'37"67 ;
11. Denis Chevillât (La Sagne) 20'40"67 ;
12. Grégoire Gogniat (Glovelier)
21'07"35 ; 13. André Boillat (Les Breu-
leux) 21'23"46 ; 14. Jean-Claude Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 21'29"09 ; 15. G.-
André Ducommun (La Sagne) 21'33"79 ;
16. Philippe Guignard (La Châtagne)
21'38"79 ; 17. Laurent Singelé (Le Locle)
21'41"32 ; 18. Adrien Aubry (Les Breu-
leux) 21'44"78; 19. Cédric Isler (La

PATRONAGE 3&_SÉte_
d'une région

Chaux-de-Fonds) 21'50"O6; 20. Patrice
Isler (La Chaux-d'Abel) 22'56"23.

CLASSEMENT FINAL
1. Jean-Philippe Marchon (Saignelé-

gier) 3 points; 2. Marco Frésard (Saigne-
légier) 5; 3. Claudy Rosat (La Brévine)

9; 4. Samuel Bobillier (Damprichard, F*)
12 ; 5. Bernard Tschanz (Mont-Soleil)
18; 6. Laurent Donzé (Les Bois) 19; 7.
Pierre Donzé (Les Bois) 21; 8. Georges
Froidevaux (Saignelégier) 24; 9. Denis
Chevillât (Saignelégier) 32, et Laurent
Singelé (La Sagne) 32; 11. André Boillat
(Les Breuleux) 41; 12. Adrien Aubry
(Les Breuleux) 49; 13. Adrien Willémin
(La Chaux-de-Fonds) 53; 14. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds) 56;
15. Grégoire Gogniat (Glovelier) 63; 16.
Philippe Guignard (La Châtagne) 67, et
Pierre Hirschy (La Sagne) 67; 18. Vin-
cent Parisot (Les Breuleux) 77; 19.
Patrice Isler (Mont-Soleil) 91 ; 20. Cédric
Isler (Mont-Soleil) 92.

DAMES. - Dernière épreuve: 1.
Marianne Huguenin (La Brévine)
22'57"04 ; 2. Corinne Ducommun (La
Sagne) 24'03"77 ; 3. Véronique Claude
(Les Bois) 24'44"66 ; 4. Marie-Claude
Châtelain (Les Reussilles) 26'56"05.

Classement final: 1. Marianne
Huguenin (La Brévine) 3 points; 2.
Corinne Ducommun (La Sagne) 6; 3.
Véronique Claude (Les Bois) 9.

Le saut fatal aux Suisses
Combiné nordique à Lahti

A l'exception d'Hippolyt Kempf, les
Suisses ont perdu trop de terrain sur le
tremplin pour pouvoir espérer jouer les
premiers rôles aujourd'hui samedi, dans
le combiné nordique des Jeux de Lahti.

Le Lucernois peut encore envisager le
podium, pour lequel les principaux can-
didats seront les Allemands de l'Ouest
Thomas Millier, Hermann Weinbuch et
Hubert Schwarz.

Avant les 15 kilomètres, Kempf (qua-
torzième) compte 3'39"3 de retard sur
Schwarz, vainqueur du saut, mais l'35"
seulement sur la Finlandais Parvianinen,
troisième. A l'instar de Fredy Glanz-
mann (vingt-sixième) et Andréas Schaad
(trente-septième), le champion du mon-
de Torbjôrn Lokken (vingt-deuxième) ne
s'est pas senti très à son aise sur le trem-
plin de 70 mètres de Lahti.

Combiné nordique, saut: 1. Hubert
Schwarz (RFA) 228,5 points (85,5 et 87
mètres); 2. Hanspeter Pohl (RFA) 226,2
(85,5 et 86,5), retard à combler en fond
15"3; 3. Jouko Parvianinen (Fin) 209,8
(79,5 et 89) 2'04"6; 4. Masashi Abe (Jap)
209,3 (81 et 81,5) 2*08"8; 5. Espen
Andersen (Nor) 209,0 (79,5 et 82,5)
2'10"; 6. Thomas Muller (RFA) 208,6
(80,5 et 80) 2'12"6; 7. Gunther Csar
(Aut) 207,1, 2'22"6; 8. Hermann Wein-
buch (RFA) 204,3, 2*41"3; 9. Fabrice
Guy (Fra) 202,1, 2'560; 10. Hallstein

Bôgseth (Nor) 200,9, 3'04"; 14. Hippo-
lyt Kempf (Sui) 195,6 (77,5 et 79,5)
3'39"3; 22. Torbjôrn Lokken (Nor)
187,2, 4'34"6; 26. Frédy Glanzmann
(Sui) 1804 (72,5 et 78) 5'22"6; 37.
Andréas Schaad (Sui) 169,7 (72 et
74,5) 6'32" ; 41. Stefan Spani (Sui)
182,8 (71,5 et 74) 718". - Cinquante clas-
sés, (si)

Journée de ski nordique à La Brévine

soir Sur les Géz ou aux Sagnettes,
cela demandera beaucoup de travail.
Dans notre région, nous sommes
décidément toujours tributaires du
temps...

Il est toutefois à espérer que les con-
ditions atmosphériques s'amélioreront
d'ici à demain, car il est décourageant de
mettre sur pied une course et de n 'avoir
que la moitié des participants (voire
moins).

Ils ont déjà été nombreux à inscrire
leur nom au palmarès de la Journée du
ski. De Denis Mast (le premier vain-
queur) à Christian Marchon, la liste des
lauréats ne manque pas rUSJitre.

Pour cette vingt-deuxième édition, la
plus haute marche du podium se vendra
chère puisque Jeremias Wigger (Entle-
buch), Jean-Philippe Marchon (Saigne-
légier), Serge Luthi (Blonay), Ernst
Stein (Garde-Frontière III) et Edgar
Baume (Horw) se la disputeront. Il fau-
dra également être attentif aux meilleurs
Jurassiens du moment, Marco Frésard,
Georges Froidevaux, Denis Chevillât
(Saignelégier) et Claudy Rosat (La Bré-
vine).

QUE LE MEILLUR GAGNE!
Du côté des juniors, la lutte sera aussi

très serrée avec comme principaux favo-
ris Rico Fanchini (Riedern) et Bernard
Tschanz (Mont-Soleil); Toni Burn,
André Jungen (Adelboden), Tobias
Schocher (Grabs), André Zybach (Cou-
vet), Toni Dinkel (Lauterbrunnen) et
René Fanchini (Riedern) pourraient
brouiller les cartes.

Chez les dames enfin, Marguerite
Ruhstaller (Einsiedeln), Nicole Zbinden
(Bienne) et Marianne Huguenin (La
Brévine) s'annoncent d'ores et déjà pour
les meilleures places; mais dans quel
ordre? L'avenir nous le dira-

Pierre-Alain FAVRE

Une vingt-deuxième Journée du
ski qui promet déjà d'être passion-
nante demain dimanche 1er mars à
La Brévine. En effet, la participation
est relevée (242 participants en tout)
puisque de grands noms du monde
du ski nordique s'annoncent au
départ de cette course. Le coup
d'envoi est fixé à 9 heures pour les
catégories de l'Organisation jeunesse
(116 inscriptions) et 9 h 30 avec des
départs individuels toutes les trente
secondes pour les seniors et élites (30
km), les juniors (2 x 7,5 km) et les
dames (10 km). Cette manifestation
s'inscrit céfle aniiée^tem^e cadre de
la Coupe de Suisse nordique de la
Fédération suisse de ski (FSS), rai-
son pour laquelle le style classique a
été imposé.

Vers de belles empoignades !

Plus qu'un seul problème pour les
organisateurs, en l'occurrence le Ski-
Club du coin et pas des moindres puis-
qu'il concerne le lieu de la compétition.
S'il continue de pleuvoir, et il semble que
le temps ne s'améliorera guère aujour-
d'hui, il ne sera plus possible de tracer
des pistes convenables surtout dans le
bas à cause du manque de neige.

C'est pourquoi une décision sera prise
ce matin même quant à savoir si le
départ sera déplacé sur les hauteurs où
l'enneigement est plus important. .

WIGGER ET MARCHON
AU RENDEZ-VOUS

De toute façon, elle se fera relève le
président du la société Frédy Huguenin.
Mais, si nous devons aller ailleurs,

PATRONAGE
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|Bl Boxe 
Meeting de boxe à Ouchy

«Dîner boxant», pourrait-on appeler
cela. Et ça se passait dans un grand hôtel
à Lausanne-Ouchy. Le superwelter
Mauro Martelli, dans une ambiance feu-
trée et devant un public trié sur le volet,
a conquis sa 25e victoire en autant de
combats professionnels, en disposant,
aux points, en huit reprises, de justesse
du Hollandais John Van Elteren.

Adroit, très mobile, sortant cons-
tamment de l'axe de Martelli, Van Elte-
ren a posé plus de problèmes qu'on ne le
pensait au boxeur vaudois, qui a eu tou-
tes les peines à trouver la distance.

Martelli devait faire la différence dans
le deuxième des huit rounds, lorsqu'il
infligea deux knock-down à son adver-
saire hollandais.

Ce dernier refît une bonne partie de ce
retard dans les autres reprises, et,
notamment, dans l'ultime round, ce qui
prouvait l'excellence de sa condition
physique, en tentant crânement sa
chance.

Maura Martelli n'a jamais paru très à
l'aise. Franz Marti, l'arbitre internatio-
nal suisse lui donnait tout juste un point
d'avance, alors que les deux juges en
accordaient deux, respectivement trois
au poulain d'Avondo. Martelli accusait
69,500 kilos, contre 69,650 à Van Elteren.

Superwelters: Mauro Martelli (S) bat
John Van Elteren (Ho) aux points en 8
reprises, (si)

Victoire peu convaincante

|_M| Natation 

Meeting de natation

Quatre nageurs et trois nageuses hel-
vétiques sont engagés au meeting inter-
national d'Ipswich, en Angleterre, en
bassin de 25 m.

Lors de la première soirée, Stefan
Volear a pris la 3e place sur 50 m brasse
en 30' 17, course remportée par le record-
man du monde, le Britannique Adrian
Moorehouse.

Mais, le Neuchâtelois allait surtout
réaliser un exploit en éliminatoires du 50
m libre (dont la finale ne sera courue que
samedi, vu le nombre de séries).

En 22"34, Stefan Volery a, en effet,
réalisé une nouvelle meilleure perfor-
mance suisse sur la distance, (si)

Bravo Stefan !

[HJ Handball 
CM du groupe B

• ROUMANIE - SUISSE 22-19 (12-12)
En match de classement pour la 5é place
du championnat du monde de handball
du groupe B, la Suisse a été battue 22-19
(12-12) par la Roumanie, qui décroche,
ainsi, la dernière place qualificative pour
le groupe A, dont le championnat du
monde se déroulera en 1989.

Le 22-19 flattait finalement la Suisse.
Si les Roumains ne s'étaient pas conten-
tés de «gérer» leur avantage, on aurait
pu penser que la défaite aurait pris
d'autres proportions.

En fait, seuls deux Suisses furent de
la constance souhaitée: l'ailier gauche
Stefan Schârer et le gardien remplaçant
Christian Pécaut. Le pivot Barth a effec-
tué une bonne première mi-temps, avant
de sombrer avec le reste de l'équipe.

Rover eto. - 400 spectateurs.
Suisse: Hurlimann (18e Pécaut);

Keller (2), Rubin (1), Schumacher (2),
Meyer (1), Glaser (2), Frey (1), Ebi (2
pen.), Barth (4), Vôgtlin, Schârer (4).

Roumanie: Bouligan (16e-30e
Petrian); Stinga (8), Flangea, Ghimes
(2), Voinea (3), Durau (1), Berbece (6,
dont 1 pen.), Mocanu (2), Porumb,
Dogarescu. (si)

_La Puisse battue
i



Le championnat de hockey sur glace touche à sa fin. Et ce soir, en
recevant le CP Zurich, le HC La Chaux-de-Fonds disputera sa dernière
rencontre à domicile, une rencontre dont il n'est pas nécessaire de préciser
l'importance. Les protégés de Jan Soukup doivent au moins récolter un point
pour assurer définitivement leur maintien en LNB. Mission impossible? Peut-
être pas !

Les pensionnaires des Mélèzes ont en effet à coeur de terminer en beauté
la saison sur leur patinoire. Ils feront tout pour barrer la route à l'actuel
deuxième du classement. Bref, un match qui promet. Dans tous les cas,
l'appui du public s'avérera déterminant. L'équipe chaux-de-fonnière qui
connaît actuellement passablement de problèmes, a incontestablement
besoin d'un immense appui si elle entend signer un exploit. Qu'on se le dise !

Du côté des Mélèzes, on suivra égale-
ment de très près la rencontre qui oppo-
sera Dubendorf à Langnau. Logique-
ment, les Bernois devraient l'emporter.
Mais sait-on jamais. Les Zurichois ne
peuvent pas se permettre d'égarer le
moindre point. Même un match nul
signifierait la fin de leurs espoirs! Ils
vont dès lors jeter toutes leurs forces
dans la bataille.

A propos de cette rencontre, Jan Sou-
kup se montre catégorique. Il n'est pas
question de tabler sur une victoire
des joueurs de l'Emmenthal. Nous ne
devons compter que sur nous- même
et tout mettre en oeuvre pour récol-

ter le petit point qui nous manque.
Face à Zurich, je suis convaincu que
nous pouvons obtenir un bon résul-
tat à la condition de jouer différem-
ment qu'à Grindelwald. Mardi mes
joueurs étaient beaucoup trop cris-
pés. Ils ont perdu dès lors beaucoup
de leurs moyens. Durant les deux
premiers tiers-temps, ils ont tous
joué en-dessous de leur valeur.
Quand ils se sont resaisis, il était
trop tard. Je ne crois pas qu'il en ira
de même ce soir sur le plan de la ner-
vosité. Nous avons toujours fait de
meilleurs matchs à domicile qu'à
l'extérieur.

George Fritz (à gauche) devrait tenir la vedette ce soir aux Mélèzes. (Photo Henry)

Pour la rencontre de ce soir, Jan Sou-
kup va apporter quelques changements à

sa formation. C'est ainsi qu 'Eric Bour-
quin sera aligné en attaque aux côtés de
Philippe Mouche et du Canado-Alle-
mand George Fritz. A son sujet , le men-
tor tchécoslovaque s'est montré satisfait
de sa prestation à Grindelwald. C'est un
excellent patineur, un très bon tech-
nicien qui joue collectif. Sa tâche
mardi ne fut pas facile. Il n'est pas
évident de s'adapter à une nouvelle
équipe, à un autre système de jeu en
moins de 24 heures. Ce soir, après
deux entraînements supplémentai-
res, il devrait déjà être nettement
mieux à l'aise et pouvoir exprimer
tout son savoir-faire.

En ce qui concerne Mike McParland,
les nouvelles sont rassurantes. Le Cana-
dien du HCC est sorti de l'hôpital. Il va
nettement mieux. Mais il n'est pas ques-
tion, pour lui qu 'il rechausse les patins
av_flfit" là fin de }_: saison. T'<

Laurent Dubois, longtemps absent des
patinoires, va aussi faire sa rentrée ce
soir. Il évoluera aux côtés de son frère
Daniel. Jan Soukup pourra donc comp-
ter sur tout son contingent à l'exception
bien sûr de Mike McParland et Laurent
Stehlin. Michel DERUNS

Eventuels matchs d'appui
Quatre possibilités

La Ligue suisse de hockey sur glace
(LSHG) a fixé au 5 mars les éventuels
matchs d'appui de la LNA et LNB.
Quatre cas d'espèce sont possibles.
Pour chacun d'entre eux, la LHG a
d'ores et déjà déterminé le ou les
lieux.

1er cas: match pour la 4e place
qualificative dans les play-off de
LNA (Ambri ou Bienne): à Zoug ou
Kloten.

2e cas: match pour désigner le
deuxième relégué de LNA en LNB
(Sierre ou Coire): à Bienne.

3e cas: match pour la 4e place
qualificative dans les play-off de
LNB (Ajoie ou Herisau): à Olten.

4e cas: match pour désigner le
deuxième relégué de LNB en Pre-
mière ligue (La Chaux-de-Fonds ou
Dubendorf): à Langnau ou Kloten.

En cas de match nul , la partie est
prolongée j usqu'au premier but mar-
qué, mais au maximum le laps d'un
tiers-temps (20 minutes). En cas
d'égalité persistante, la diffférence de
buts, puis, en second lieu, le nombre
de buts marqués, seront décisifs, (si )

Chaux-de-Fonnières en évidence
Derby jurassien de patinage artistique à Tramelan

De gauche à droite: Myriam Oberwiler (professeur), Catherine Chammartin, Armelle
Neininger, Cosette Leuba, Marlène Wehrli, Alika Soguel, Gaëlle Burkhalter

et Helga Chaloz (monitrice).

Dimanche, à la Patinoire de Tramelan
se déroulait le douzième derby jurassien.
Y étaient représentés les clubs d'Ajoie,
de Bienne, du Locle, de Moutier, de Neu-
châtel, de Saint-lmier, de Tramelan et
de La Chaux-de-Fonds.

Le Club de Tramelan peut se féliciter
de la très bonne organisation de cette
sympathique rencontre interclubs, qui

réunit les meilleurs jeunes espoirs de
l'arc jurassien.

Chez les minimes, Catherine Cham-
martin, déjà première après les figures,
faisait un parcours sans faute en tirant
un maximum de ses possibilités techni-
ques et artistiques. Elle remportait ainsi
le libre et bien sûr le concours. Elle était
suivie sur le podium par sa camarade de
club Gaëlle Burkhalter, deuxième, qui
confirme ses possibilités. Autre source de
satisfaction dans cette catégorie, la
petite Marlène Wehrli qui, à sept ans et
pour son premier concours, décroche une
surprenante quatrième place sur 18 con-
currentes.

En catégorie espoirs: 21 participantes.
C'est la fine Armélle Neininger qui s'im-
posait, battant notamment la talentueu-
se Nathalie Krieg, de Bienne, gagnante
de la dernière Coupe romande. Cosette
Leuba, malheureuse avec les figures, se
rattrapait bien en libre avec le cinquième
rang; ce qui lui permettait de revenir de
la dix-septième à la dixième place au

classement final. Alika Soguel, troisième
représentante du club, finissait le con-
cours au quatorzième rang.

Bien des raisons pour le professeur du
club, Myriam Oberwiler, d'être satisfaite
de ses protégées, puisque ces résultats
permettaient aux Chaux-de-Fonnières de
remporter ce douzième derby jurassien
au classement par équipes, en l'ocdur-
rence la superbe coupe offerte cette
année par Mme Fischer, de la buvette-
patinoire.

RÉSULTATS
Catégorie minimes: 1. Catherine

Chammartin (La Chaux-de-Fonds); 2.
Gaëlle Burkhalter (La Chaux-de-
Fonds); 3. Sabrina Choffat Tramelan) ;
4. Marlène Wehrli (La Chaux-de-Fonds).

Catégorie espoirs: Armelle Neinin-
ger (La Chaux-de-Fonds); 2. Nathalie
Krieg (Bienne); 3. Vanina Rossini
(Saint-lmier) ; 10. Cosette Leuba (La
Chaux-de-Fonds) ; 14. Alika Soguel (La
Chaux-de-Fonds). (w.c)

Mil Karaté 

Succès neuchatelois
Dimanche dernier, s'est déroulée à

Lausanne la première rencontre de
karaté de l'année 1987. Il s'agissait d'un
tournoi de kumité-kata (combiné com-
bat - technique) ouvert à tous les karaté-
kas jusqu'à la ceinture marron 1er kyu.

Ceux-ci affrontaient dans une dizaine
de catégories s*échelonnant des minimes
aux seniors.

Le Club Neuchâtel Karaté Do a pris
part à cette manifestation, et a vu
Franco Pisino gravir les échelons du
tableau éliminatoire, pour s'imposer
finalement face au Genevois Jean-
Claude Arasa sur le score de 6 wazari à 2,
avant même la fin du temps réglemen-
taire de 2 minutes (6 wazari étant le
maximum).

Franco Pisino a donc remporté la pre-
mière place de ce tournoi en catégorie
senior — 65 kg.

Cette première victoire annonce, espé-
rons-le, la couleur pour l'année 1987. (aa)

•I? .
Ligue nationale A
Ambri-Piotta - Fribourg 20.00
Berne - Olten 20.00
Davos - Bienne 20.00
Kloten - Lugano 20.00
Sierre - Coire 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Kloten * 34 21 5 8 185-116 47
2. Lugano* 34 22 3 9 185-120 47
3. Davos* 34 20 3 11 152-120 43
4. Ambri-P. 34 17 5 12 189-158 39
5. Bienne 34 17 2 15 143-177 36
6. Berne 34 15 5 14 175-169 35
7. Fribourg 34 13 3 18 163-190 29
8. Sierre 34 12 2 20 144-179 26
9. Coire 34 10 2 22 133-158 22

10. Olten ** 34 7 2 25 111-193 16
* = Qualifié pour les play-off.

** = relégué en LNB.

Ligue nationale B
Ajoie - Grindelwald 20.00
Bâle - Zoug 20.00
La Chaux-de-Fonds - Zurich . . .  20.00
Dubendorf - Langnau 20.00
Herisau - Rapperswil 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau * 34 27 3 4 168- 87 57
2. CP Zurich* ' 34 24 2 8 151-103 50
3. Zoug* 34 19 4 11 184-126 42
4. Ajoie 34 13 8 13 136-124 34
5. Herisau 34 15 4 15 152-152 34
6. Rapperswil 34 13 4 17 142-154 30
7. Bâle 34 11 5 18 140-166 27
8. Chx-de-Fds 34 13 1 20 139-167 27
9. Dubendorf 34 9 5 20 121-169 23

10. Grindelwald** 34 7 2 25 118-203 16
* = qualifié pour les play-off.

** = relégué en première Ugue.

Tour final de Ire ligue
Lyss - Uzwil 19.30
Thoune'». Martigny 19.45
Bûlach - Lausanne 20.00

Finale de 2e ligue
Star Lausanne • Le Locle 20.00

programme

a
Un rendez-vous
à ne pas manquer !

Seize fois champion de Belgique,
trois fois champion d'Europe junior,
deux fois champion d'Europe de bil-
lard artistique, quatre fois champion
du monde dans la même discipline, le
Belge Léo Corin sera l'hôte lundi dès
14 h 30 du.Cercle de billard de La
Chaux-de-Fonds.

Dès 20 h 30, il effectuera une
démonstration. Il donnera notam-
ment la réplique à Roby Guyot, l'un
des joueurs les plus chevronnés du
club chaux-de-fonnier. Il dispensera
aussi moult conseils aux joueurs
intéressés. Bref, une soirée à ne pas
manquer où le spectacle sera
garanti. (Imp)

billard

a
Promotion en deuxième ligue
Barrage à Saint-lmier

C'est aujourd'hui à 16 heures, à la
patinoire de Saint-lmier que Court et
le HC Les Ponts-de-Martel se retrou-
veront aux prises pour la troisième
fois. Jusqu'ici, les deux formations
n'ont pu se départager. Les deux pre-
mières confrontations se sont sol-
dées par un résultat nul d'où la
nécessité de disputer une troisième
rencontre. Cet après-midi, le HC Les
Ponts-de-Martel va faire l'impossible
pour l'emporter. Le vainqueur sera
automatiquement promu en deu-
xième ligue. (Imp)

hockey

La dernière ligne droite
Les play-off en point de mire

Les Jurassiens entament ce soir la dernière ligne droite sur le chemin des play-off en rencontrant Grindelwald à
Porrentruy. Comme il s'agit de la dernière rencontre de ce championnat a domicile, sans compter bien sûr
l'éventualité d'une qualification d'Ajoie pour la suite, il y a tout lieu de penser que les supporters assisteront en

masse à cette partie.
Une partie d'ailleurs qu'il ne faudra

pas sous-estimer, car les Chaux-de-Fon-
niers et d'autres en savent quelque
chose. Grindelwald n'est pas démobilisé
du tout, malgré son sort.

Au contraire, les Lappert, Grogg, Bula
et le Canadien Krug en veulent encore
comme jamais. On-sait aussi que les Ber-
nois sont passés maîtres dans la tactique
du faux-rythme et du contre. Il ne faut
pas non plus ignorer la super forme du
gardien Shiller.

Ceci dit, les Ajoulots ne sous-estime-

ront pas l'adversaire de ce soir. Pour
s'être fait piéger deux fois, les hommes
de Beàulieu sont avertis et la moindre
erreur peut être fatale...

Richard Beàulieu est rassurant: On a
perdu quatre points, d'accord. Mais il

¦y a' d'autres- équipes mieux placées
que nous qui en ont perdu trois ! Ceci
dit, nous devons gagner ce match et
après on avisera pour la suite. Grin-
delwald a de bons jeunes éléments et
il faut s'en méfier.

Donc, il semble qu'on ait pris la chose
au sérieux du côté d'Ajoie. Quant à
David Métivier, toujours souffrant des
coudes, il poursuit: Bien jouer et pas
gagner, comme contre Zurich et Lan-
gnau; ça ne m'intéresse pas. Mieux
vaut moins bien jouer et gagner. Ce
Soir, on gagne.'" 'V '''"' "

1*1 >;; W/p n
Si l'objectif ajoulot se\trouve toujours

être les play-off , d'autres discours sont
inutiles, •>;

(bv)

FOOTBALL. - La rencontre avancée
de LNB qui devait mettre aux prises
Schaffhouse et Kriens dimanche est ren-
voyée.

HOCKEY SUR GLACE. - Varèse a
remporté son premier titre de champion
d'Italie, en battant en finale Bolzano par
4 à 1 (1-0 0-0 3-1). La rencontre a été
interrompue dans le second tiers-temps à
la suite d'une véritable bataille rangée
entre joueurs.

fflM Pele-mele 

Aujourd'hui au Locle

Le Hockey-Club Le Verger orga-
nise aujourd'hui à la patinoire du
Communal un tournoi intercantonal.

PATRONAGE 2É||lw
iyMJ>M*/J__I fvobT̂

d'une région

Celui-ci réunira cinq équipes soit le
Club des patineurs de Besançon, le
HC Courrendlin, le HC Bulle, le HC
Sonogno et Le Verger. Toutes les
équipes joueront l'une contre l'autre.
Le classement s'établira donc aux
points. La première rencontre se dis-
putera à 8 heures (3 x 10').

Ce tournoi devrait se terminer
vers 17 heures. La proclamation des
résultats et la remise des prix aura
lieu à 18 heures à l'Hôtel de Ville.

(Imp)

Tournoi du HC Le Verger



Justice ingrate

g
Adieu Madame le Juge.

J'entends déjà rire dans des cou-
loirs. On relèvera comme tou-
jours les anecdotes, pour p lai-
santer...

Il y  aura ceux qui trouvaient
«le juge en jupons» trop sévère
qui se réjouiront Comme ce
Monsieur C. derrière les bar-
reaux. Cet homme qui se préten-
dait innocent et que sa réputa-
tion irréprochable , ses amis, ses
activités laissaient apparaître
comme la victime d'une erreur...
Mais que le dossier accablait: lés
tribunaux ont suivi «la» juge
d'instruction qui avait méthodi-
quement vérif ié tous les f aits,
mené son enquête avec soin.

Au Val-de-Travers, les alam-
bics s'éclaireront Un souff lé à la
Fée va se dégonf ler avec f racas.
Et on oubliera que quand Mme
Ott a décidé de poursuivre un
cuisinier f arceur qui off rit à Mit-
terrand un dessert à l'absinthe,
de nombreux distillateurs atten-
daient un jugement qui risquait
de les laisser sans autres res-
sources que le minimum vital
parce qu'ils avaient f abriqué
cette f ameuse «f ée verte»̂ . On
ref usera de voir dans «la» juge
d'instruction une personne qui
est tout à f ait d'accord pour que
l'on abandonne un article de loi
jugé parf ois désuet.. Mais qui si
elle l'applique, l'applique pour
tout le monde!

Barbara Ott ne s'est pas f a i t
que des amis en exerçant sa
f onction. Elle le dit s'en vante
presque: «J'ai un idéal de la jus-
tice. Quand je suis entrée en
f onction, j'ai précisé que mon
but était de f aire mon travail de
manière impartiale, sans autre
considération que l'application
de la loi. J'avais ajouté que si j e
ne pouvais pas respecter ce
principe j'aurais le courage de
me retirer. J'ai toujours pu
l'appliquer, durant toute ma car-
rière de juge d'instruction et
c'est pour moi une grande satis-
f action. Mais on ne s'attire pas
que des amis quand on ne f ait
pas de diff érence...»

Anouk ORTLIEB

Départ demain
à9h place de
l'Hôtel-de-Ville...

Marche républicaine et
radiophonique du 1er Mars

Organisée pour la troisième
année consécutive par la radio
cantonale RTN-2001, soutenue
par «L'Impartial», la Marche
républicaine et radiophonique
du 1er Mars partira dimanche
matin de la place de l'Hôtel-de-
Vi lie, à La Chaux-de-Fonds, à 9 h.

Une centaine de personnes se
sont d'ores et déjà inscrites à
cette manifestation qui aura lieu
par n'importe quel temps. Les
hésitants peuvent encore
s'annoncer à RTN-2001, tél. (038)
244 800.

Cette marche, rappelons-le,
n'aura rien de forcée, puisqu'elle
se fera à un rythme modéré, cel ui
d'une agréable balade familiale.

Après un repas pris aux Hauts-
Geneveys, dans le chalet des
Neuchfitelois de l'extérieur, tous
les participants seront reçus aux
environs de 16 heures, au Châ-
teau de Neuchâtel, par le prési-
dent du Conseil d'Etat, M. André
Brandt. .
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Affaire des Charmettes

La Société neuchâteloise de médecine (SNM), dans un communiqué publié
vendredi à propos de l'affaire du home des Charmettes, «déplore profondé-
ment» la rupture du contrat du Dr Chuat auquel elle affirme par ailleurs son
entière confiance. D'autre part, la SNM estime «que toute la lumière n'a pas
été faite dans cette affaire». Elle souhaite donc l'ouverture d'une enquête
approfondie.

Réunie jeudi en assemblée générale, la SNM a donc pris position dans l'affaire des
Charmettes. Elle déplore profondément la rupture du contrat du Dr Chuat par la
commission de la Fondation des Etablissements cantonaux pour personnes âgées et
affirme son entière confiance à l'égard de ce confrère. Estimant que toute la lumière
n'a pas été faite dans cette affaire qui dépasse une simple querelle de personnes, la
SNM écrit dans un communiqué qu'elle souhaite une enquête approfondie.

Concernant l'avenir de la gériatrie dans le canton de Neuchâtel, la SNM insistera
pour que, dans l'intérêt des patients, les attributions respectives des responsables
administratifs et médicaux soient clairement définies, (ats)

Les médecins souhaitent une enquête

______

Robert Kilcher est né dans le petit vil-
lage ajoulot de Beurnevésin. Tout gamin
il s'établit aux Franches-Montagnes et il
suivit ses écoles aux Bois et au Noir-
mont. Il fit un apprentissage de radio-
électricien et œuvra quelques années
dans l'électronique. Aujourd'hui il gère
un portefeuille dans les branches assu-
rances tout en demeurant au Noirmont.
Il est l'heureux papa de deux petits
enfants.

Passionné des fêtes du carnaval, il est
depuis plusieurs années un membre très
actif du comité. Il occupe même la fonc-
tion de vice-président et attend chaque
année avec impatience les festivités car-
navalesques du Noirmont. On peut, rele-
ver que le carnaval du Haut-Plateau
jouit d'une large renommée et Robert
Kilcher avec tous ses collègues du comité
fait l'impossible pour maintenir cette
tradition folklorique. (Texte et photo z)

quidam

s
Du Conservatoire
sur les ondes
d'Espace 2

La prochaine heure musicale
d'Espace 2, à la. Radio suisse romande,
sera retransmise en direct de la salle du
Conservatoire de Neuchâtel, dimanche
1er mars, à 17 h (entrée libre dans la
limite des places disponibles). La violo-
niste russe - lauréate de plusieurs con-
cours internationaux - Eva Graubin et
la p ianiste Edith Fischer - virtuose qui
donnait son premier concert à 11 ans,
son premier récital à 13 ans, elle est née
à Santiago du Chili - interpréteront la
Sonate No 6 de Jean-Sébastien Bach, la
Suite italienne pour violon et piano
d'Igor Stravinsky et la Sonate en sol
majeur de Ludwig van Beethoven, (ao)

bonne
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Elle avait 29 ans lorsqu'en janvier 1981, Barbara Ott devenait «Madame le
juge d'instruction». Hier, elle a quitté ses fonctions pour reprendre le bureau
de son père. Avec un pincement au cœur. Elle s'était donné cinq ans en
acceptant son mandat, elle est restée plus de six ans en place, et elle a
toujours autant d'intérêt pour cette profession où elle a pu réaliser son «idéal

de justice».

Barbara Ott: «J 'ai dû me montrer beau-
coup p lus stricte qu'un homme poui

m'imposer». (Photo Impar ¦ AO)

«L'instruction m'a toujours tentée,
toujours intéressée. Je m'y suis sentie
rapidement comme un poisson . dans
l'eau. Je me rends compte que c'est là
qu'on peut le mieux réaliser son idéal de
justice, très prononcé chez moi. Le côté
humain est aussi très important.

»Au début, j'ai dû faire face à une cer-
taine mysoginie, surtout à cause de mon
âge. J'ai dû dès le départ me montrer
beaucoup plus stricte qu'un homme pour
m'imposer.

»Ce n'est pas un métier qu'on laisse
derrière la porte du bureau. Mais on ap-
prend assez vite à faire la part des choses
entre sa vie privée et les décisions à pren-
dre. J'ai ordonné des arrestations les lar-
mes aux yeux, parce que je comprenais
tellement bien à quelle extrémité quel-
qu'un avait été poussé; il avait commis

les infractions dans un état désespéré.
Mais c'est un sentiment qu 'on n'ose pas
montrer...

»Je m'étais donné cinq ans au départ.
Ça me paraissait affreusement long...
J'ai passé six ans ici et je ne les ai pas
vus filer ! Cet automne, les choses se sont
précipitées, et j'ai été obligée de repren-
dre le bureau de mon père en parallèle
avec l'instruction. Ça m'a-obligé à pren-
dre une décision que je repoussais...

» Je pars en gardant tan souvenir lumi-
neux de toute cette période^ Avec aussi
un bagage que je n'avais pas au départ.
La profession est très enrichissante sur le
plan professionnel, et elle m'a fait beau-
coup mûrir par le fait qu'on a de grandes
responsabilités, des pouvoirs considéra-
bles, et qu'on entretient des contacts

humains à tout moment. Moi qui suis
toujours d'un naturel timide et indécis,
ça m'a fait du bien, de devoir prendre
rapidement et à tout bout de champ des
décisions lourdes de conséquences.

»On oublie très vite ses affaires. Je me
souviens des premières. Et de quelques-
unes qui m'ont apporté une satisfaction
professionnelle. Ce ne sont pas forcé-
ment celles qui ont été rapportées par la
presse...».

Barbara Ott quittait hier sa fonc-
tion, un pincement au cœur. Mais
avec beaucoup de projets: se lancer à
fond dans son affaire privée, qui
l'obligera à voyager - l'Angleterre, le
Japon, l'Amérique - et continuer sa
carrière militaire. En effet, elle tient
à devenir officier. Quand elle connaî-
tra à fond sa nouvelle activité, elle ne
devrait l'occuper qu'à mi-temps.

Mais Barbara Ott ne sait pas en-
core si elle reviendra au barreau:
«C'est difficile, quand on a été magis-
trat, de repasser de l'autre côté de la
barrière». AO

Auto-école
à La Chaux-de-Fonds

Les moniteurs
plantent
lesi frëms

• LIRE EN PAGE 17

Message d'André Brandt
pour le 1er Mars

Volonté
de changement

• LIRE EN PAGE 20
I• PAGE 25



Par-delà les frontières...
Fête du 1er Mars: François Lâchât devant le Cercle du Sapin

Première des cérémonies commémorant le 1er Mars, celle du Cercle du Sapin
s'est tenue hier soir dans un restaurant de la place. Hôte d'honneur , le minis-
tre jurassien François Lâchât a dit tout le bien qu'il pensait de la coopération
transfrontalière. Son homologue - et néanmoins conseiller d'Etat - neuchâte-
lois Jean Cavadini a dressé le bulletin de santé de cette République dont on
fête le 139e anniversaire. Le nouveau conseiller communal Daniel Vogel a

porté le toast à la patrie.

Présidée par Me R. Châtelain et animée
par les chants de l'Union chorale, la soirée a
commencé par le traditionnel souper tripes,
suivi du non moins traditionnel hymne
neuchâtelois: «Nous sommes les enfants
heureux...» Et caetera, poursuivrait Gains-
bourg.

Le grec-ajoulot - par ses parents - minis-
tre jurassien de la Coopération, des Finan-
ces et de la Police François Lâchât souligne
l'émergence, depuis une dizaine d'années,
des communautés de travail transfrontaliè-
res. Une floraison qui répond, selon lui, à
trois besoins: la nécessité du dialogue, la
prise de conscience du niveau régional et le
souci de créer des contacts entre les régions
et les institutions européennes.

«L'EUROPE DES ÉGOÏSMES»
La coopération transfrontalière le long

de l'arc jurassien a profité d'événement
politiques. En Suisse: «La naissance de la
République et canton du Jura». En France:
«L'action de décentralisation entreprise par
le gouvernement depuis mai 81». Elle s'est
concrétisée par la création d'un groupe de
concertation réunissant neuf cantons fron-
taliers: Valais, Genève, Vaud, Neuchâtel,
Berne, Jura, Soleure et les deux Bâles.

«La CEE n'est que l'Europe des arbitra-
ges, des intérêts et des égoïsmes étatiques.
Pour redynamiser le phénomène européen,
il faut tenter de relancer le processus par
les régions. Notre groupe de cantons tente
de s'insérer dans cette mouvance», résume
l'orateur. Et de citer les premiers résultats

portés au crédit de cette action: le nouveau
mode d'imposition des frontaliers, le main-
tien de points d'entrée ferroviaires menacés
entre Bâle et Genève. Le nouveau souci du
groupe est l'opposition à l'initiative contre
les frontaliers: «Les cantons frontaliers ne
veulent pas voir le pont-levis se lever pour
des raisons xénophobes».

L'institutionnalisation des liens étroits
existants de part et d'autre de la frontière
jurassienne - par la création entre autres de
la communauté de travail du Jura - doit
leur donner un nouveau dynamisme.
«J'espèce que cette communauté soulignera
l'importance de faire front commun des
deux côtés de la frontière pour affronter les
difficultés socio-économiques actuelles, et
surtout à venir», conclut le ministre voisin.

DU SOLEIL DANS LES TUNNELS
Chef des Départements neuchâtelois de

l'instruction publique et militaire, M. Jean
Cavadini, établit la fiche de santé du can-
ton. L'économie: «D'une façon générale elle
se porte mieux, mais les lendemains peu-
vent encore être difficiles. L'effort de diver-

sification doit être poursuivi pour diminuer
notre vulnérabilité. Nous consacrons cha-
que année 15 millions à la promotion écono-
mique».

Les finances: «Nous sommes un peu
inquiets». Il y a trois nouvelles donnes, plu-
tôt des retenues: la correction de la pro-
gression à froid (7 à 8 millions), la nouvelle
loi fiscale (25 millions) et la nouvelle répar-
tition des charges entre les cantons et la
Confédération (10 millions). Aux Travaux
publics: «C'est l'euphorie. Le soleil brille
dans les tunnels». A l'Intérieur: «Nous
aurons des soucis avec les hôpitaux. Il y a
trop de lits en soins physiques. Il faudra
redimensionner certains services avec cou-
rage et lucidité».

L'Instruction publique: «En 12 ans les
écoles du canton ont perdu le tiers de leurs
effectifs, qui s'établissent aujourd'hui à
16.000 élèves. Nous avons fermé seulement
14% des classes. Cela coûte cher. Nous
allons au-devant de l'aventure de la 6e
année et de la question de l'opportunité
d'instituer une 4e année de gymnase».Ega-
lement à l'ordre du jour: la faible fréquen-
tation du gymnase de La Chaux- de-Fonds
et l'investissement nécessaire pour loger la
faculté des sciences de l'Université.

L'honneur de porter le toast à la patrie
incombait au conseiller communal D.
Vogel. Définissant la démocratie comme
«une œuvre d'art indéfiniment perfectible»,
il a lancé un appel à des citoyens actifs et

De gauche à droite, MM. Daniel Vogel, François Lâchât, Roland Châtelain
et Jean Cavadini. (Photo Impar-Gerber)

responsables pour qu'ils choisissent entre
«le préférable et le détestable» plutôt
qu'entre le «bien et le mal».

P. F.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 25

La 64e assemblée ordinaire des délégués de l'Union suisse des musiques ouvriè-
res se déroulera aujourd'hui samedi 28 février et dimanche 1er mars à la Maison du
Peuple de notre ville.

La manifestation sera rehaussée de la présence de M. Edwin Knuchel, président
de l'USMO et par ailleurs président du Parti socialiste bernois.

L'USMO comprend 36 sections. Les délégués de 32 sections, représentant toutes
les régions du pays, ont répondu à l'invitation des Montagnes neuchâteloises. C'est
dire que la manifestation sera fructueuse.. Neuf points à l'ordre du jour, qui permet-
tront de retracer le chemin parcouru, d'élire de nouveaux responsables à la tête de
la commission de musique et autres postes, de fêter les vétérans, de prendre
d'importantes décisions au sujet de la prochaine Fête fédérale.

Le comité central siégera dès 11 h ce matin à la Maison du Peuple, séance qui
sera suivie dès 15 h de l'assemblée générale. Cette première journée ̂ terminera par
un concert de la musique ouvrière «La Persévérante» sous la direction de Jean-
Pierre Bornand. A ce divertissement s'ajouteront les prestations de la société de
gymnastique «L'Abeille».

Dimanche 1er mars, dès 8 h 30 les débats. C'est vers 16 h qu'est prévue la clô-
ture de ces journées enrichies, sans doute, d'instants amicaux. D. de C.

L'Union suisse des musiques ouvrières
en assemblée à La Chaux-de-Fonds

PUBLI-REPORTAGE _______________________=_____________=

Lors de la première MégaMicro, une magnifique Peugeot 205 Junior, offerte par le Garage
des Entilles, M. Santschy à La Chaux-de-Fonds et Peugeot Suisse, a été offerte au grand
vainqueur de la journée en l'occurrence André Rey. Les organisateurs ont tenu lors de la
cérémonie de remise des prix à souligner ce magnifique geste. Bravo au Garage des Entilles
et à Peugeot Suisse.

MégaMicro, une Peugeot pour le vainqueur

JUDO

t 

cours débutants

lundi 2 mars 17 heures

10 à 13 ans:
mardi 3 mars 18 heures

dès 14 ans:
jeudi 5 mars 19 heures

Karaté
dès 14 ans

mardi 3 mars 19 heures
vendredi 6 mars

Inscription et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
C0 039/26 87 23

Devenir propriétaire de son chez-soi? ]
Une question de calcul !

Nous vous proposons des appartements à

La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 pièces 3 pièces
(2 appartements à réunir) balcon, cave, ch. haute

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

K̂  ̂
BUREAU DE VENTE: Cp 039/23 83 68

CINÉMA

PLAZA
0 23 19 55

• 16 ans •Horaire des séances:
Tous les jours à

16 h 30 et
21 heures

ET VENDREDI -
SAMEDI

NOCTURNE
À 23 H

EN GRANDE PREMIÈRE

L'AMOUR MONSTRE !
DE L'HOMME-INSECTE

« Un tel film p'eut séduire,
effrayer ou faire sourire»

> * - - _- *

ATTACHEZ VOS CEINTURES I
; C'est gratiné, aucun risque de

s'endormir dans son fauteuil.
* * * * *

Un film fantastique ou
l'incroyable transformation d'un

savant en créature
MI-HOMME MI-MOUCHE.

«HOMINIDE
DIPTERE-CRONENBERG,

ÇA MOUCHE»

^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ÊB^̂^ H MTSWMI
_P _̂_ 1 ^_______K_ MOTORS

ËBlfli 7?fepm
Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds. 0 039/28 25 28

Nos superbes occasions
Mitsubishi Galant 2.0 GLS EX, 15 000 km. blanche. 86
Mitsubishi Tredia 4X4, rouge. 15 000 km. 85. 1 6 000.-
Mitsubishi Coït GLS 1400, 5 p.. verte. 43 000 km, 8000-
. Mitsubishi Coït turbo, 1400, 82. bleue. 8000.-
Mitsubishi Coït 1250, 79 000 km. 80. 3900.-
Renault 9 GTS, 82, 37 000 km, grise, avec access., 7900.-
VW Polo, 900 cm3. 79, 3 700.-
Mitsubishi Pajero 4X4, 84, 57 000 km. beige

Et encore quelques voitures neuves sans catalyseur

Expertisées, reprise, service anti-pollution
effectué, facilité de paiement.
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^^,-_~ir_____r B __ _ i_«t._a__ ,K> lff _tï

WKMIKK- I l  I*'"- -I

ATTENTION: 2e FILM:
Tous les soirs à 18 h 30

Les nuits de Saint-Germain-des-Prés avec
sa formidable jeunesse, la beauté de ses
illusions et la richesse de ses amitiés.

• 2e SEMAINE*

* >'-. '!£3'_P**'
|____ *' - !___Piil̂-_____li

W;M ¦ 1 ftll
l 'a «_m_f i l m  dr BertrandTmmùrr

dédié à BuriPitirrll ri If sler ïmnQ. + O

AUTOUR *
DE MINUIT "

UNE NOUVELLE ÉTOILE DU CINÉMA EST NÉE

• ATTENTION *
MATINÉES

POUR ENFANTS
MERCREDI-SAMEDI -

DIMANCHE

à 14 h 30
• ENFANTS ADMIS*

«SEL
iK_ir_c_ry_- inirri

t (
^

f i i k io^mÎMt.
f̂ y t d tr *ià à *C

Le Nouveau Grand Dessin Animé
_________________________________________
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RECHERCHE

LES DEUX PERSONNES
qui ont conduit une jeune fille depuis le
Petit Paladin jusqu'à l'hôpital dans la nuit
de jeudi à vendredi vers 0 h 30 sont
priées de prendre contact avec les
parents de l'intéressée au 039/23.59.57

DISCRÉTION ASSURÉE

En toute saison Sff3ifflP^̂ &__ votre source conformations



Collision ferroviaire en gare
Suite à une erreur d'aiguillage

A gauche, la motrice des CMN venue emboutir la rame des CJ en stationnement, qui est sortie des rails sur quelques essieux
(Photo Impar-Gerber)

Une collision ferroviaire s'est pro-
duite hier matin en gare principale
suite à une fausse manœuvre. Aucun
blessé n'est signalé. Les dégâts sont
estimés à quelque 10.000 francs.

L'accident s'est produit vers 8 h 15.
Une rame des Chemins de fer du
Jura (CJ) stationnait sur la voie R3
en attente du départ de 8 h 39. A 8 h
13 arrive le convoi des Chemins de
fer des Montagnes neuchftteloises
(CMN). Il amène un wagon du cargo
domicile qui doit être acheminé vers
le service des marchandises. Une
aiguille étant restée mal tournée, le
wagon et la motrice CMN n'ont pas
été dirigés sur la voie R2, comme
prévu, mais sur la voie R3 où ils ont
pris en écharpe la composition des
CJ.

Cette manoeuvre est habituelle.
Elle se répète tous les jours. L'acci-
dent de hier est à mettre sur le
compte d'une erreur humaine. «La
position de branchement n'a pas été
vérifiée», reconnaît M. Audettat, chef
de gare.

L'incident s'est produit dans le
champ de manœuvre, entre la gare et
le DSR. De ce fait, le trafic ferro-
viaire n'a pas été perturbé. Deux

véhicules TC ont été nus à disposi-
tion pour assurer le voyage de trains
immobilisés par l'accident: le CMN
de 8 h 38 pour Les Ponts et le CJ de 8
h 39 pour Le Noirmont.

Les dommages s'élèvent à un
dizaine de milliers de francs, pour
des dégâts de carrosserie avant tout.

Les deux véhicules endommagés - la
voiture pilote CJ et la motrice CMN —
ont déraillé sur quelques essieux. Ils
ont été acheminés par trains de
secours sur leurs lieux de réparation
respectifs. La casse s'avère moins
importante que le côté spectaculaire
de l'accident pouvait le laisser sup-
poser, (pf)

«Vous permettez que j e  vous embrasse?»
Marthe Augsburger, la première centenaire de l'année

Madame Marthe Augsburger, pre-
mière centenaire de l'année, s'est mon-
trée visiblement heureuse de la petite
cérémonie officielle qui s'est déroulée
hier. Elle l'a exprimé avec autant de
mercis qu'elle compte d'années. Quand
le préfet  des Montagnes, Jean-Pierre
Renk lui a présenté la pendule neuchâte-
loise, don du canton, Mme Augsburger
s'est exclamée: «Eh bien, ça vaut la
peine d'arriver à 100 ans».

M. Renk s'est dit f rappé  de constater
que la plupart des centenaires qu'il a eu
l'occasion de fêter dans cette ville, ont
passé la plus grande partie de leur vie
ici. «La preuve qu'il fait bon y vivre».

Le père de Mme Augsburger a été ser-
tisseur pendant 40 ans. «On fermait
moins les usines en ce temps-là», a con-
staté M. Renk. La mère de Mme Augs-
burger, morte à 85 ans, a eu 12 enfants,
6 f i l les  et 6 garçons. Puis Marthe Augs-
burger a fondé son propre foyer, en mars
1914. Avec son mari Bernard, graveur-
ciseleur sur acier, indépendant, elle a eu Derrière Mme Augsburger, alerte cente-

naire, M. Renk, à gauche et M. Vogel.
(Photo Impar-Gerber)

trois enfants, deux filles et un f i ls, ce
dernier décédé à l'âge de 40 ans.

Mme Augsburger vit maintenant dans
son propre appartement, entourée de ses
filles. M. Renk l'a félicitée «pour votre
vie si bien remplie pour votre caractère
si optimiste, malgré les épreuves»,

Daniel Vogel, conseiller communal
apportait les félicitations de la ville. Il
s'est dit particulièrement touché de voir
une centenaire si bien entourée, dans
son propre appartement, en pleine
forme.

«C'est un cadeau incommensurable.
J'ai rencontré des personnes beaucoup
p lus jeunes que vous qui n'avaient pas
cette chance». Après avoir reçu des
mains de M. Vogel, le cadeau de la ville,
Mme Augsburger émue lui a demandé:
«Vous permettez, Monsieur, que j e  vous
embrasse ?» Ce qui fu t  fait séance
tenante.

Ch.O.

Les moniteurs plantent les freins
En guerre contre le Service_Ë£3Stonal des automobiles

Depuis mardi, c'est la guerre entre les moniteurs d'auto-école des Montagnes
et le Service cantonal des automobiles. Depuis mardi en effet, les moniteurs
ne mettent plus leurs voitures à disposition pour les examens. Ils font blocus.
Ils refusent une décision du Service cantonal qui impose la présence de deux
inspecteurs dans la voiture du candidat au permis de conduire, lors de son
examen. Les moniteurs sont formels: leurs élèves ne passeront plus
d'examens aussi longtemps qu'Us n'auront pas reçu d'explications du Service
des autos. Ils refusent «cette politique du fait accompli», explique M. Depraz,
président de l'association qui regroupe les moniteurs du Haut. «La procédure

de consultation a été court-eircuitée».
Le 9 février, les moniteurs du canton

reçoivent, du Service cantonal des autos,
une directive «qui nous informe que deux
inspecteurs seront présents dans les voi-
tures durant les examens». Or, le 26 jan-
vier «ce projet nous était soumis en pro-
cédure de consultation, avec entrée en
vigueur en avril». Le 9 février donc, les
moniteurs sont placés devant le fait
accompli, explique M. Depraz.

Un moniteur informe alors le service
qu'il sera lui aussi présent lors de l'exa-
men de son élève. «Le service me répond
que pour assister à l'examen, la demande
doit être faite lors de l'inscription du
candidat». M. Freytag, moniteur, est for-
mel: «C'est exactement ce que j'ai fait.
Je fais valoir les mêmes droits. S'ils se
permettent de venir à deux dans ma voi-
ture, avec mon client, j'ai le droit d'y
être aussi».

Le 13 février, les moniteurs du Haut,
et ceux du Bas aussi, ont écrit la même
lettre au Service cantonal, afin de
demander des explications. Jusqu'à hier,
personne n'avait reçu de réponse et la
décision de placer deux experts durant
une certaine période lors de l'examen
était mise à exécution.

En réalité, le second expert est un
«apprenti» inspecteur en formation.

Les moniteurs qui font partie de
l'Association du Haut ont ainsi décidé de
faire une «grève» des examens, qui a eu
lieu mardi, jeudi, et qui continuera la
semaine prochaine, «aussi longtemps que
nous n'aurons pas reçu d'explications»,
affirme M. Depraz.

En fait, la brouille ne date pas d'au-
jourd'hui. «Depuis quelques années, le
canton a tendance à recentraliser le Ser-
vice des autos sur le Bas. Le chef expert

de La Chaux-de-Fonds n'a plus aucun
pouvoir décisionnel. Il doit constamment
s'en référer à Neuchâtel avant de pren-
dre une quelconque décision.

«D'autre part, nous devrions avoir des
inspecteurs à La Chaux-de-Fonds. Or, de
plus en plus, on les fait monter de Neu-
châtel. Depuis quatre ou cinq ans, la ten-
sion monte. La décision de nous imposer
deux inspecteurs sans nous consulter, est
la goutte qui a fait déborder le vase»,
s'indigne M. Depraz.

Dans le Bas, les moniteurs ont accepté
la directive des deux experts sans pro-
blème. Mais dans les Montagnes, «on
met les pieds contre le mur, dit M.

Depraz. La décision des deux experts, est
discriminatoire par rapport aux élèves
qui se présentent aux examens sans
moniteur. Dans la voiture de ceux-là, on
ne mettra jamais deux experts, car il n'y
a pas de double-commande. Nos élèves
sont donc défavorisés; car il est évident
que le stress augmente s'il y a deux per-
sonnes lors de l'examen. D'autre part,
des problèmes d'assurances se posent.
Les deux experts sont dans notre propre
voiture, assurée par nous».

Les examens annulés par cette «grève»
sont reportés d'une semaine, déclarent
les moniteurs. Ch. O.

Les moniteurs en grève: «Nous voulons des explications». (Photo Impar - Gerber)

« Qu'ils fassent la grève,
ça ne me gêne pas ! »

La réponse d'André Brandt, conseiller d'Etat

André Brandt, conseiller d Etat,
chef du Département des travaux-
publics dont dépend le Service des
autos, ne mâche pas ses mots: «Que
les moniteurs fassent la grève des
examens aussi longtemps qu'ils Veu-
lent, ça ne me gêne pas du tout. Si les
élèves acceptent de ne pas passer leur
permis, c'est leur problème».

Quant à la «procédure de consulta-
tion», M. Brandt est formel: «L'Etat
n'a pas à consulter les moniteurs, ni à
se plier à leurs exigences. Nous ne fai- .
sons qu'appliquer la loi. Nous som-
mes d'accord de discuter, ce que nous
avons fait à maintes reprises. C'est
parfaitement faux de dire qu'ils ont
le droit d'être consultés».

Dautre part, «il n'est pas vrai que
l'on recentralise l'administration sur
le Bas du canton. C'est plutôt le con-
traire. Nous avons un projet de

transfert de 1 administration du Ser-
vice des autos aux Eplatures, pour
faire un regroupement avec les servi-
ces techniques. En attendant le feu
vert du Conseil d'Etat, pour cette
réorganisation , on ne peut rien entre-
prendre».

«Si nous faisons monter des ex-
perts de Neuchâtel pour juger les
examens, il se passe exactement la
même chose pour le Bas. Des experts
du Haut jugent les candidats du
Bas». Par simple souci d'équitabilité,
pour éviter des jugements partiaux.

Enfin, affirme M. Brandt, «si des
élèves paniquent parce qu'ils ont une
deuxième personne dans la voiture,
que feront-ils en pleine circulation
dans une grande ville? S'ils perdent
les pédales, ils feraient mieux d'arrê-
ter de conduire tout de suite».
Ch. O.

Tout savoir sur l'appareil
de photo

Comment la chambre noire est
devenue appareil de photo, le déve-
loppement de l'industrie photogra-
phique japonaise seront les axes prin-
cipaux de la conférence de M. Roland
Porret, mardi 3 mars à 20 h 15, à
l'aula de la SSEC, Serre 62. (Imp)

Banquet républicain
Le banquet républicain organisé

par le comité de défense du droit
d'asile aura lieu dimanche 1er mars
dès 12 h à la salle Saint-Louis,
Temple-Allemand 24. Ce repas-
débat est ouvert à tous. (Imp)

cela va
se passer

m
Enfin me voilà!
Je m'appelle

JULIEN
Je suis né le 25 février 1987

à 14 h 14 à la maternité
de l'hôpital,

je pèse 4 kg 240 et je fais
la joie de mes parents

Carole et Fabrice
FAIVRE

m
SABINE et PATRICK

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CYRIL
EMMANUEL

né le 27 février 1987
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ =

MégaMicro
La Ire MégaMicro a vécu, ce fut une
course fantastique, une totale réussite.
«Parcours difficile mais magnifique, je
reviendrai.» (André Rey. le vainqueur)
«J'ai de la peine à croire que ce soit la
1re MégaMicro tant les pistes que
l'organisation étaient superbes.»

(Juha Mieto)
«Merveilleusement difficile.»

(Le dernier arrivé)

VMirovl
Nous tenons à adresser nos remercie-
ments et notre gratitude aux sponsors et
soutiens qui appuient financièrement la
manifestation: aux donateurs qui ont
permis de présenter un superbe pavillon
de prix; aux groupements et sociétés
ainsi qu'aux bénévoles qui ont permis
d'assurer le bon déroulement de la
course; aux propriétaires et aux différen-
tes communes qui ont facilité le passage
de la course sur leur territoire; aux poli-
ces locales et cantonale qui ont assuré la
circulation; aux CFF. PTT. CMN et TC
qui ont organisé les déplacements; à
l'ANSFR pour la mise à disposition des
machines pour la préparation des pistes;
au Val de Morteau pour son efficace col-
laboration; à la population qui a suivi la
course avec enthousiasme; aux skieurs
de la région et d'ailleurs qui. par leur
participation, nous ont fait confiance. A
l'année prochaine, le 14 février!

Le Comité d'organisation



Une caverne d'Ali _Batm
Au bureau des objets trouvés

C'est fou ce que les gens, c'est-à-dire nous tous, pouvons être distraits et
oublieux. Une petite visite au bureau des objets trouvés du Locle suffit pour
s'en convaincre. Faut-il rappeler que celui-ci est logé dans les bureaux de la
police locale à l'Hôtel judiciaire et qu'il suffit de s'adresser à l'agent de
service du bureau pour retrouver l'objet perdu ou oublié. Après
naturellement en avoir fait une brève description pour prouver que vous

étiez son légitime propriétaire.

Il faut cependant constater qu'en règle
générale les citoyens du Locle sont hon-
nêtes et rapportent facilement un objet,
voire même aussi des sommes d'argent,

parfois très élevées. Ce premier réflexe
sympathique n'est en revanche pas tou-
jours suivi d'un autre. Soit d'aller se ren-
seigner au bureau des objets trouvés

Incroyable le nombre d'objets, parfois même de valeur, jamais réclamés au bureau
des objets trouvés. Ce n'est ici qu'un petit échantillon. (Photo Impar-Perrin)

pour tenter de retrouver ce qu'on a égaré
ou oublié. Pourtant cela ne coûte rien, si
ce n'est qu'il faut concéder dans certains
cas, comme la perte de sommes d'argent,
une récompense à celui qui a retrouvé le
porte-monnaie. Ce que chacun fait d'ail-
leurs bien volontiers, étant tout heureux
de retrouver son bien.
DES CLÉS DE COFFRES-FORTS
AUX LUNETTES

Incroyable le nombre d'objets, de
bibelots, de montres, de petits bijoux, de
portes-monnaies (de loin pas tous vides)
de portes-clés ou de diverses pièces vesti-
mentaires qui s'entassent dans les armoi-
res du poste de police.

Tous sont soigneusement répertoriés
par genre et munis d'une étiquette por-
tant le nom et l'adresse de celui qui l'a
rapporté. Si, au bout d'une année per-
sonne ne l'a réclamé il lui reviendra.

Ce qui est effarant est de constater
par exemple le nombre de paires de
lunettes médicales de valeur jamais
réclamées à ce jour, la quantité de por-
tes-clés, parfois même garnis de clés de
sécrité ou de... coffres-forts , qui restent
en carafe aux trousseaux du bureau des
objets trouvés.

Venir nous trouver pour s'enquérir
d'un objet que vous croyez avoir égaré ne
coûte rien» dit-on au poste de la police
locale. «Il n'y a pas à se gêner, nous som-
mes aussi là pour cela. Il faut que la
population le sache», (jcp)

_ r> - Ml%A9T*f PLACE DU MARCHE - LE LOCLE

Situé en plein centre de la ville, sur la place du Marché, au Locle, Robert Brusa — à l'ensei-
gne de Brusa-Sports — dispose d'un vaste choix des articles destinés à l'exercice de la plus
grande diversité des disciplines sportives. Lui-même sportif et pratiquant le ski, l'athlétisme
et l'haltérophilie, il est en mesure de bien conseiller les clients sans cesse plus nombreux
qui. depuis bientôt six ans, lui accordent leur confiance. Dans un atelier équipé d'un outil-
lage moderne et récemment complété, il peut entreprendre dans les meilleurs délais la répa-
ration des skis, mais aussi le cordage des raquettes de tennis. Les skis Authier, Rossignol et
Volkl sont en voisinage des prestigieuses fixations Look, Salomon et Tyrolia et il en est de
même des chaussures des meilleures marques signées Raichle, Lange et Dolomite, le tout en
compagnie de vêtements pour toutes saisons. Enfin, si vous pratiquez l'équitation, vous
trouverez également tous les objets d'équipement dont vous rêvez.

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Lebet; sainte cène. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants; ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte - M. Guinand; garderie d'enfants. Ve,
15 h 30, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h 45, culte préparé et pré-
sidé par un groupe d'anciens; sainte cène;
garderie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte de jeu-
nesse; ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte des familles -

M. Cochand. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec; sainte cène. Me, 19 h 45, office.
Ve, 17 h 15, culte de l'enfance; ve, 17 h 15,
culte de jeunesse.

LES ÉPLATURES: 10 h, culte - M. A.-
L. Simo; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure; 20 h 15, moment de
prière œucuménique pour le pasteur Jean-
François Bill, le prêtre Smangaliso
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers.
Je, 20 h 15, à la cure, assemblée de paroisse.

HÔPITAL: 9 h, culte œcuménique;
chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés - M. H. Bauer, sainte cène; 10 h,
école du dimanche au Collège. Je, 18 h.
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst. Mittw., 20.15 Uhr, Bibela-
bend.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
des familles. Di, 9 h 30, messe (chorale), 18
h messe.' MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe. Di, 9 h,
messe en italien, 10 h 15, messe, 11 h 30,
messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 9 h, office œcuménique.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et

école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte missionnaire.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche en vacances;
15 h, service de 8 baptêmes par immersion,
piscine Centre ASI, Terreaux 48. Ma, 15 h
30, catéchisme; 19 h, commission nouvelle
chapelle; 20 h, séance du Conseil d'Eglise.
Je, 20 h, assemblée générale de l'Eglise. Sa,
19 h 30, groupe de jeunes: Préparation fes-
tival d .musique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Di, 9 h 45,
culte. Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h, groupes déjeunes.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Lu et ma, 1 ?h, séminaire de
formation à l'évangélisation avec Ben

Savittierë de Teen Challenge. Me, 20 h,
réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 19 h, groupe
des adolescents (JAB); 20 h, conférence J.
Guggenheim: Jésus-Christ Sauveur, Messie
et Seigneur. Le Locle, Envers 25.

Assemblée de Pentecôte ( Epi a turcs-
Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte et école du
dimanche, 14 h, à Neuchâtel, Armée du
Salut, congrès des salutistes de la division
du Jura. Soir pas de rencontre. Je, 14 h,
ligue du foyer, soir pas de partage. Ve, pas
de rencontre pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;
10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Prédication: Lucien Vouillamoz.
Ma, 20 h, prière, jeu; 20 h, étude biblique,
Lucien Vouillamoz. Texte de la semaine:
Esaie VIII:19. Si l'on vous dit: Consultez
ceux qui évoquent les morts et ceux qui pré-
disent l'avenir, qui poussent des sifflements
et des soupirs, répondez: Un peuple ne con-
sultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il
aux morts en faveur des vivants ?

Stadtmission (Musée 37). - Di., 14.30,
Uhr, Seniorentreff fur jedermann bei Tee
und Kuchen; 20.00 Uhr, Bibellese Jugendli-
che. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet.

La Chaux-de-Fonds

cela va
se passer

de joie en perspective pour ces
manifestations organisées par
l'ADCP (Association de développe-
ment du Cerneux-Péquignot). (paf)

Thé-vente aux Ponts-de-Martel
L'Armée du Salut des Ponts-de-

Martel organise aujourd'hui de 10
h 30 à 17 heures environ son
thé-vente à la salle de paroisse
de la localité.

Chacun pourra faire son plein de
pâtisseries maison et de toutes sor-
tes d'objets sortant du bazar bric à
brac. Pour ceux qui le désirent, un
dîner sera servi sur place, (paf)

Cinquantenaire de la République en 1898
Une affiche pour rappeler l'événement

Le cinquantenaire de la Républi-
que neuchâteloise avait à l'époque
été fêté très dignement; preuve en
est cette superbe affiche retrouvée
par un habitant des Brenets, Jean-
Marcel Arrigo, qui rappelle ce souve-
nir historique. Celle-ci avait été
apposée dans l'établissement public
des grands-parents de M. Arrigo qui
n'est autre que le Restaurant du Parc
d'aujourd'hui.

Lors de la remise de ce commerce
en 1964, ce document et bien d'autres
encore avaient été dénichés dans les
combles de la demeure. Le dessin a
été réalisé par un dénommé P. Godet
et tout est écrit en vieux français.

Elle conviait la population entière à
une pièce historique en un prologue par

Une magnifique affiche de l 'époque avec
un dessin créé par P. Godet.

(Photo Impar-Favre)

Philippe Godet (certainement l'auteur
de l'illustration) avec des intermèdes
musicaux par Joseph Lauber. Cette
représentation, à laquelle 600 acteurs et
figurants ainsi que 500 chanteurs partici-
paient, avait eu lieu du 11 au 14 juillet
1898 à Neuchâtel à 3 heures de l'après-
midi (et non 15 heures! ).

Douze décors avaient été exécutés
pour la circonstance d'après les esquisses
de peintres neuchâtelois. Il était encore
précisé que les estrades sont couvertes
d'un «vélum». Pour ce temps lointain, il
semble que le prix des places «assises,
numérotées et couvertes» était très
élevé: 10 et 20 francs! Elles étaient tou-
tefois vendues de 2 à 4 francs sur les
côtés.

La vente des billets s'effectuait de 9 à
11 heures du matin et de 2 à 5 heures du
soir. Il n'y avait pas de bureau de vente
en dehors du canton, mais des envois
étaient faits contre remboursement. Inu-
tile de préciser que le spectacle devait
être grandiose! (paf)

Tradition oblige  ̂
le carnaval du

Cerneux-PéqtifgnOt. ' aura lieu ce
soir à partir de 20 h 30. Lé cor-
tège aux flambeaux et sonnailles ,
avec les costumes de circonstance ,
traversera le village en long et en
large et ira également rendre visite
aux fermes alentours.

A 22 heures, la joyeuse clique se
réunira autour du Bonhomme
Hiver pour sa mise à feu. Place
enfin aux plaisirs de la cuisine avec
le couscous ou les tripes qui seront
servis «à la casba à Jean» (atten-
tion, il faut s'inscrire ! )

Le mardi 3 mars, ce sera carna-
val pour les enfants. Ils arpente-
ront les rues de la localité pour la
collecte des friandises. Beaucoup

Carnaval
-i . -

au Cerneux-Péquignot

Affaire
Xidex
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La Ire MégaMicro a vécu, ce fut une
course fantastique, une totale réussite.
«Parcours difficile mais magnifique, je
reviendrai. » (André Rey, le vainqueur)
«J'ai de la peine à croire que ce soit la
1re MégaMicro tant les pistes que
l'organisation étaient superbes.»

(Juha Mieto)
«Merveilleusement difficile.»

(Le dernier arrivé)

mien. )
Nous tenons à adresser nos remercie-
ments et notre gratitude aux sponsors et
soutiens qui appuient financièrement la
manifestation; aux donateurs qui ont
permis de présenter un superbe pavillon
de prix; aux commerçants de La Brévine
qui ont permis de faire venir Juha
Mieto; aux groupements et sociétés ainsi
qu'aux bénévoles qui ont permis d'assu-
rer le bon déroulement de la course; aux
propriétaires et aux différentes com-
munes qui ont facilité le passage de la
course sur leur territoire; aux polices
locales et cantonale qui ont assuré la cir-
culation; aux CFF. PTT, CMN et TC qui
ont organisé les déplacements; à
l'ANSFR pour la mise à disposition des
machines pour la préparation des pistes;
au Val de Morteau pour son efficace col-
laboration; à la population qui a suivi la
course avec enthousiasme; aux skieurs
de la région et d'ailleurs qui, par leur
participation, nous ont fait confiance. A
l'année prochaine, le 14 février!

Le Comité d'organisation
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, Melle S. Crommelin.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. J. Mva.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte supprimé; à la Maison
de paroisse le ve 16 h, culte de l'enfance de
6 à 12 ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte, sainte
cène.

LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, E.
Perrenoud; 9 h 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, E. Perrenoud; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine. Les Bre-
nets. — Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45. étude de la

Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Service divin, di, 9 h 30,
(français et italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la
mission; école du dimanche; 20 h, réunion
de prière du 1er dimanche du mois. Lu, 20
h, groupe Contact. Je, 20 h, étude biblique
«Vie chrétienne et volonté humaine». Sa,
20 h, l'oeuvre de Dieu à Barcelone et la
région — M. S. Giordano - dias.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière, 9 h 45, culte/école du dimanche;
14 h, congrès de soldats à Neuchâtel. Pas de
réunion le soir. Lu, 9 h 15, prière. Ve, 16 h,
club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). — Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants, dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, rencon-
tre .avec le pasteur Guggenheim «Jésus:
Sauveur, Messi et Seigneur».

Le Loclë
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CE SOIR-20 h 15

LOTO
du Centre Gallego

Salle FTMH Le Locle
Abonnements en vente à l'entrée

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

\ (_3__2^J
Samedi 28 février de 9 à 20 heures.
Dimanche 1er mars de 9 à 18 heures
Lundi 2 mars: durant les heures ouvrables.

LOTERIE - CONCOURS DE DÉMONSTRATION

Solution du mot mystère:
Sourcil

JS 21 janv. —19 février
jfc"J Si vous voulez protéger

Verseau votre bonne entente,
vous devrez accepter les

points de vue de votre partenaire que
vous ne partagez pas entièrement.
Vos projets d'ordre professionnel sont
excellents, mais ils demanderont de
gros efforts et de la persévérance pour
être réalisés.

Ba _» 20 février - 20 mars
^RV» Vos amours seront bien
Poissons protégées pendant cette

période. Les conditions
pour la consolidation de vos liens af-
fectifs sont réunies. Vous vous impo-
serez sans coup férir, et des personnes
importantes pour votre avenir profes-
sionnel vous accorderont un soutien
inconditionnel.

|K 21 mars - 20 avril
**"%5>_ Votre attachement sera

Bélier plU8 profond et vos
élans plus passionnés.

Veillez à ce que des personnes étran-
gères ne viennent pas troubler votre
bonheur. Soyez discret en ce qui
concerne vos sentiments. Dans le do-
maine professionnel, sortez de votre
indécision et passez à l'action.

Ctàf 21 avril - 20 mai
ï 'X x Vous aurez sans doute
Taureau un choix difficile à faire

sur le plan affectif. Vous
serez tiraillé entre la raison et la pas-
sion, l'habitude et le changement.
Dans le domaine professionnel, ne
vous entêtez pas. Vous ne pourriez
que vous attirer des ennuis en refu-
sant de voir la réalité en face.

du 27 février au 5 mars
Si vous êtes né le

27 Soyez entreprenant et réaliste. Vous aurez la possibilité de faire
progresser vos affaires et d'améliorer votre situation financière.

28 Sachez apprécier les petites joies au lieu d'attendre vainement le
bonheur avec un B majuscule. Rapprochement sur le plan senti-
mental.

1 Les événements faciliteront la réalisation de certains de vos projets.
La chance vous favorisera dans le domaine sentimental.

2 Des changements positifs auront lieu dans votre vie sentimentale.
Vous aurez l'occasion d'améliorer vos conditions de vie.

3 Vous serez avantagé dans le domaine financier, mais les circons-
tances ne seront pas toujours favorables à vos affaires de cœur.

4 Vous bénéficierez d'un heureux concours de circonstances, mais il
ne faudra pas mêler vos sentiments à des questions d'intérêt.

5 Consacrez votre attention et votre temps aux causes qui vous
intéressent. Possibilité de réaliser un gain appréciable par l'in-
termédiaire d'un ami.

C
^

Q 
21 mai - 

21 
juin

Gémeaux Quelques difficultés en
vue sur le plan senti-
mental. En faisant

preuve de plus de tolérance, vous
pourrez maintenir un climat intime
supportable. Vous pourrez donner li-
bre cours à votre dynamisme dans vos
activités professionnelles, ce qui vous
permettra de distancer certains de vos
collègues.

g_| 22 juin-22 juillet
&*$ Votre tendance à vous
Cancer renfermer sur vous-

même vous fait souffrir
et fait souffrir les autres. Essayez
d'être moins énigmatique et de parti-
ciper davantage à la vie familiale. Ne
vous obstinez pas à trouver toutes
sortes d'objections aux nouvelles
méthodes de travail.

r
<3p  ̂ 23 juillet - 23 août
*Qfâ̂ _ Ne soyez pas inquiet si
Lion l'être aimé fait preuve

d'une certaine réserve à
votre égard, car cela n'est peut-être
dû qu'à une timidité excessive. Tout
ira bien dans le domaine profession-
nel, mis à part quelques prises de bec
avec votre entourage qui ne porteront
pas à conséquence.

£*f 24 août - 23 sept.
^sÇÇ, Votre vie sentimentale
v. ^ va prendre une nouvelle

**6 orientation. Cela n'ira
pas sans quelques regrets et moments
difficiles, mais tout compte fait, vous
arriverez à la conclusion qu'il vaut
mieux avoir des regrets que des re-
mords. Du côté professionnel, les cir-
constances serviront vos ambitions.

f-i 24 sept. - 23 oct.n <
Tendance à rechercher

balance des aventures. Si vous
n y  prenez garde, vous

risquez de tomber dans un piège d'où
il vous sera difficile de sortir sans y
laisser des plumes. Vous bénéficierez
d'influx positifs qui contribueront à la
réussite des projets qui vous tiennent
à cœur.

f a §}  24 oct-22 nov.
© _?* Vos amours ne vous ap-
Scorpion porteront ni grandes

joies, ni déceptions. Ef-
forcez-vous d'avoir une attitude
moins passive et vous verrez vos rap-
ports sentimentaux devenir plus exal-
tants. Attaquez vos activités quoti-
diennes avec entrain, et le travail vous
semblera moins rébarbatif.

j^_. 23 nov. - 21 déc.
A^A» Essayez de vous libérer
o \fl . de vos complexes quiSagittaire vQUg empgcnent d'être
naturel avec votre partenaire et qui
mettent un frein à vos élans amou-
reux. Vos activités professionnelles ne
se dérouleront pas sans problèmes. Li-
mitez les risques de complications et
attendez sagement des temps meil-
leurs.

£„. 22 déc.-20 janvier
.**_? Petites mésententes
Capricorne possibles. Faites les pre-

miers pas en vue d'une
réconciliation rapide, car vous aurez
de la peine à supporter un climat de
tension. Montrez-vous circonspect
dans vos entreprises, car les influences
astrales ne semblent pas vouloir vous
sourire actuellement.

(Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR

Meuble d'occasion
à vendre

Chambre à coucher, salons, divans fauteuils, sa ll es à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à cpuçjiejv,complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table +, 4+(chaises 150.—; armoire 3 portes
90.—; couche avec matelas 90.— ¦• ¦•,,

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublo-
rama. Grande place de parc.

12e Exposition
internationale

du cycle
' et de la moto

^ïJïS^
Halles de la Zuspa
mercredi-vendredi

10 à 22 heures
samedi-lundi
10 à 19 heures 

A vendre,
cause maladie

chienne
Berger

allemand
avec pedigree,

bonne gardienne,
prix intéressant.

<0 039/31 13 16.
heures repas.

A vendre,
cause départ,

bus Toyota
Lite Ace

8 places, un an et
demi, 9 000 km,

Fr 13 500.-.
gj 039/31 24 76

Rencontres
sérieuses»

Très nombreux par-
tis(1 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy, 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

i

A vendre

pantographe
«Gudel» 18

positions, pour
N gravure au dia-

mant, pour
montres,
briquets,

médailles.
C0 066/66 32 31

__--'i<̂ i___tt_i

/<Jî\ Retraites GDS\A
V V ;

L/ i 00Ui31_eS CAISSE DE PENSIONS
>̂—*r * V|«—»»»w« DE L ETAT DE VAUD

Centre commercial Tunnel Shopping
à quelques pas de la place de la Riponne, Lausanne

Il reste encore quelques surfaces de 50 à 210 m2

commerciales à louer pour septembre 1 987 pour des
commerces de

boucherie
primeur
produits laitiers
chaussures
etc.

Etes-vous intéressé ?

/ ftllh Retraites prenez contact
Lra £_J D_...1n!__o avec M - J - Marx,
X &t rOplllaireS interne 217.
Rue Caroline 11,1003 Lausanne
0021/20 13 51

L J

Restaurant
du Bas-des-Frètes

Dimanche 1 er mars

Poule au riz
et tous les jours: 2 truites

pour Fr. 13 .—

<p 039/32 10 74

Ï̂SJŒ 99J<SSSB jfjg CHAUFFAGE SANITAIRE
f____l___ !V_N__S H___-_l 

Rue des Envers 5 5 -0  039/31 35 04
__________h_^ Ŵ. I ¦ Atelier: rue de France 33 - Le Locle

¦il ¦ ~_P I I A _FMNarcisse Tondat & Fils
* * * * *_#_* * #

^nUllBgBBlWnii Détartrage de bouilleurs
__Cl BBr ___ W__L.JÊ '̂ -kï-è r̂-v_ _Èk. Conseils et devis

_____ _______ -
"'

' -'̂ _B_ sans engagement

Ê̂s Ŵt̂ f̂W'nW Ê̂R
Hl En 

vente:
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A remettre

institut
de beauté

dans lés Montagnes neu-
châteloises. Affaire intéres-
sante. Bonne clientèle, prix
à discuter.

Faire offre sous chiffre JC 3111
au bureau de L'Impartial.
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Nous utilisons seulement 10% de
notre potentiel mental

Albert Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée d'informa-

tion sur la

DIANÉTIQUE ®
Monsieur Renevey qui pratique les
procédés dianétiques depuis des
années, vous expliquera comment
ces procédés vous aideront à réaliser
les 90% encore non utilisés de votre

potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez
en mesure d'employer le précieux
savoir que la DIANÉTIQUE, la science
moderne du mental, offre à vous et

vos amis.
La conférence aura lieu:

lundi 2 mars 1987 à l'Ecole
professionnelle commerciale, rue de
la Serre 62, La Chaux-de-Fonds à

20 heures. Entrée gratuite

Copyright © 1986 SCIENTOLOGr ICirche Bern.
Der Vortrag wir£ durchgeftlhrt von der On-
terabteilung fur EiniUhrungsdienstlei6tun-
gen der SCIENTOLOGY ICirche Bern. DIANETIK
und SCIENTOLOGY sind Zelchen In Beaitz des
Religious Technology Conter und werden mit
deaaen Erlaubnia bentltzt.

/^p^lff
mUf UmKf m

nifo-riiua
Palais des Congrès

lions©
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-



Quand les étudiants
boudaient la République

1er Mars 1859 à Neuchâtel

Rabrouée dans sa conscience légaliste et sa retenue piquée au vif: la ville
de Neuchâtel n'a pas toujours supporté le chahut des fêtes du 1er Mars.
Vacarme, ivresse, et décharge d'arme: les premiers commentaires de la
presse reflètent bien l'image d'une débauche paillarde qui a offensé les

notables.

Dès 1859, le 1er Mars donnait lieu à de
petits cortèges au tracé inconnu, et à des
banquets organisés dans les cercles par
les partis radical et libéral. En toute con-
vivialité, on portait des toasts à la Répu-
blique fraternelle.

Dans un climat de suspision et
d'amertume, la jeunesse estudiantine
s'est trouvée prise en porte à faux. La
société de Zofingue établie à Neuchâtel
en 1823, s'endort pour ne pas éclater
après les événements de 1831. Elle se
trouve bientôt supplantée par la Société
des étudiants neuchâtelois, la SEN, qui
évite tout débat politique. La SEN
reprend en 48 le nom de Belles-Lettres.
Celle-ci éprouvera mille peines à épouser
l'air du temps sans heurts.

Par décret du Grand Conseil le 9 avril
1859, le 1er Mars devient un jour de fête.
L'avocat Louis Constant Lambelet,
chargé de mettre sur pied la première
commémoration officielle, sollicite la
jeune Belles-Lettres pour participer au
cortège.

C'était demander à la société, déjà peu
encline à l'exultation républicaine, un
engagement qu'elle avait toujours refusé.
Elle répondit à Lambelet que les Belle-
lettriens s'y rendraient à titre individuel ,
s'ils le désiraient.

Réunissant encore l'élite neuchâte-
loise, composée de pasteurs et d'avocats,

Belles-Lettres reflétait une réticence lar-
gement partagée à l'endroit de la Répu-
blique. Sa réponse modérée donnait
l'occasion aux frondeurs radicaux de blâ-
mer l'attitude de ces patricio-théologo-
conservateurs.

Mais les débordements de la fête ont
longtemps suscité l'ire de la presse. Pour
preuve, l'article de H. F. Calame du trois
mars 1863, et rapporté par J.P. Jelmini
conservateur du Musée d'histoire de
Neuchâtel , dans le «Bulletin officiel» de
février 81:

On ne nous forcera jamais de croire
que ce soit honorer la République que de
célébrer sa fê te  par le désordre. Cris dis-
cordants, chants avinés, tiraillements
incessants sur les places publique s et
dans les rues, tel est le vacarme dont les
habitant '; du chef-lieu ont été les audi-
teurs obligés pendant toute la nuit de
samedi à dimanche. Nous ne par lons
pas du bruit qui s'est prolongé jusqu'au
soir de ce dernier jour. S'il n'y avait que
des gens valides pour être troublés dans
leur repos, une mauvaise nuit ajoutée à
quelques autres dans l'année serait un
mal que l'on pourrait prendre en
patience; mais il y a les personnes fai-
bles et souffrantes , les vieillards, les
malades, les convalescents, qui ont droit
à la protection de l'autorité.

C. RyLes nouveautés de fin de saison
Société des téléskis des Bugnenets

Même si la pluie de ces derniers jours n'incite guère à la pratique du ski, plu-
sieurs nouveautés attendent pourtant les amateurs de sport d'hiver sur les
pentes des Bugnenets. Des nouveautés visibles ou moins qui démontrent
néanmoins la volonté de dynamisme de la nouvelle équipe à la direction de la

société.

L'an passé, les skieurs ont pu appré-
cier les avantages certains offerts par la
mise en commune des installations et du
domaine skiable des Bugnenets et des
Savagnières, même si l'augmentation des
prix justifiée, juar̂ , les investissements

^importants rTont pas lîe"bien accueillis^
Lé tir a dit reste été corrigé cette-saison à-'1
la satisfaction de tous cette fois.

Cette fusion a du reste bien marché.
L'exploitation commune du domaine
skiable desservi par sept téléskis ayant
donné satisfaction aux deux sociétés.

Les Bugnenets se sont dotés d'une nouvelle dameuse dépistes. (Photo Schneider)

Afin d alimenter le mieux possible les
remonte-pentes, les installations de con-
trôle automatique des cartes ont été
doublées, passant ainsi à une vingtaine
de postes sur l'ensemble du réseau. Ceci
permettant une plus grande fluidité les
jours de* forte fréquentation.

PARCOURS CHRONOMÉTRÉ
Afin d'offrir de nouvelles prestations

aux sportifs de la région, la société a ins-
tallé, au début de ce mois, un parcours
de slalom chronométré par une installa-

tion automatique fonctionnant avec des
jetons. La gratuité ne paraissait pas de
bon aloi au vu des expériences faites
auparavant ailleurs, les skieurs étant
beaucoup plus respectueux du matériel
lorsqu'il n'est pas mis gracieusement à
disposition...

Ce parcours, situé en parallèle au
remonte-pente du Fornel, a une longueur
de 280 m. Le temps du coureur est affi-
ché à l'arrivée et une quittance lui est
remise mentionnant le temps réalisé. Les
jeunes sont particulièrement friands de
cette attraction. '

A relever que la société a encore
acheté une nouvelle dameuse de pistes
en remplacement d'un ancien modèle.

Dans les projets et souhaits de la
direction de la société, on désirerait amé-
liorer la station de départ au Fornel, en y
plaçant entre autres les installations
électroniques et les caisses. Autre point,
qui n'est pas du ressort de la société, il
serait vraiment souhaitable que l'on
aménage une buvette moderne et fonc-
tionnelle au bas des installations.

M. S.

Les radicaux fêtent le 1er Mars
Un double menu attendait les radi-

caux lors de leur traditionnelle soirée
commémorative du 1er Mars, les nourri-
tures terrestres - des tripes à la neuchâ-
teloise en l'occurence - étant précédées
de nourritures plus «statutaires», sous
forme d'une assemblée générale annuelle.

Les divers rapports usuels furent pré-
sentés non pas avec célérité, mais avec la
concision qu'appelait un ordre du jour
chargé. Une fois les comptes adoptés, les
quelque 60 radicaux présents procédè-
rent à l'élection d'un nouveau comité à
la tête duquel ils nommèrent Philippe
Haeberli, chef-adjoint des services
sociaux de la ville de Neuchâtel. Ce der-
nier ne manqua pas de remercier son pré-
décesseur, John Vallélian, conseiller
général, pêcheur professionnel à Serriè-
res, contraint à céder son mandat pour
des raisons de santé.

M. Haeberli ne manqua pas de relever
—^—- . i

l'important travail accompli par le prési-
dent sortant et salua les efforts de recru-
tement et d'animation entrepris par
l'ancien comité.

MM. Claude Frey et Bernard Jordan
furent nommés vice-présidents, tandis
que Mme Rosemarie Di Giusto et M.
Jean Rezzonico étaient respectivement
confirmés à leur poste de secrétaire et de
caissier. Enfin , MM. Roland Poncioni et
Charly Casini furent désignés vérifica-
teurs des comptes.

Vint alors la partie récréative de la
soirée, celle où les participants démon-
trèrent qu 'ils avaient la «tripe républi-
caine» en dégustant le met du même
nom... Auparavant, ils eurent en outre le
grand plaisir d'écouter une passionnante
causerie de leur invité d'honneur, M. Gil
Baillod, rédacteur en chef de «L'Impar-
tial», qui , sous le titre évocateur de «Il
était une fois la révolution», leur retraça
un historique fort complet des événe-
ments de 1848, le tout émaillé de savou-
reuses anecdotes, (fr)

Le retour du bon cinéma
Ciné-Club du Val-de-Travers

Le Ciné-Club du Val-de-Travers se
porte mieux. La 29e saison qui vient
de se terminer mercredi fut très fré-
quentée. Elle se solde avec un béné-
fice de 830 francs et 28 nouveaux
membres sont venus grossir les rangs
des amateurs de bon cinéma.

Thérèse Roy-Krugel, de Couvet, cons-
tate que malgré la concurrence de télé-
films, «souvent médiocres et la plupart du
temps violents», des films comme «amour
et anarchie» ou «vices privés, vertus
publiques», traitant de sujets délicats, ont
attiré bon nombre de spectateurs.

Les enfants qui forment le réservoir du
Ciné-Club n'ont pas été oubliés.

En collaboration avec le Centre cul-
turel et la propriétaire du Cinéma Colisée
de Couvet, Mlle Pellaton, les 5 à 12 ans du
Vallon ont pu voir «Natty Gann», de
Walt Disney, en novembre dernier.

Le Ciné-Club, fort de 132 membres, va
fêter son 30e anniversaire. Le comité pré-
pare une surprise et s'apprête à program-
mer «un tas de super films», pour repren-
dre l'expression de sa présidente Thérèse
Roy-Krugel. (jjc)

Dans l'ancien bâtiment de Tornos-Fleurier

Le 31 octobre 1983, la succursale
de Tornos-Moutier fermait ses
portes à Fleurier. Quelque 103
mécaniciens, plus une quinzaine
d'apprentis, se retrouvaient sans
emploi.

Après un intermède avec une
nouvelle société employant trente
personnes (Mécanique de préci-
sion, Fleurier), une entreprise
allemande, Handtmann racheta
les bâtiments. En trois ans, elle a
fait oublier Tornos et s'apprête, à
son tour, à former des apprentis.

La fermeture de Tornos-Fleurier
avait été douloureusement ressentie
en 1983. Après la fermeture d'Ebau-
ches, après la faillite de l'usine de
moules à injecter AMCM, on ne
savait plus comment le Village allait
s'en tirer. Grâce aux Allemands de
Handtmann, dont l'Etat favorisa
l'implantation, le ciel s'éclaircit.

Avec 25 mécaniciens au début,

cette entreprise qui effectue des tra-
vaux de sous-traitance dans le
domaine de la machine-outil, n 'a
cessé de se développer. Elle emploie
actuellement 95 personnes et s'est
fixé comme objectif , pour cette
année, de créer sa propre machine.

Principal souci du directeur: trou-
ver des gens qualifiés. Pour résoudre
ce problème, Handtmann va donc
reprendre la formation d'apprentis.
Deux places de «mécaniciens de
machines», option A, sont offertes
pour le mois d'août. Les jeunes inté-
ressés par ce métier en pleine muta-
tion avec l'introduction de l'électro-
nique des commandes numériques,
peuvent s'inscrire pour un stage
d'information.

Torpos formait autrefois d'excel-
lents apprentis. A l'heure de l'examen
final, ils se trouvaient régulièrement
en tête du canton. Handtmann,
entreprise sérieuse, fera sans doute
aussi bien, (jjc)

Handtmann forme des apprentis

Volonté de changement
1er Mars 1987: le message de M. A. Brandt,
président du Conseil d'Etat

Commémorer l'anniversaire de la
République, c'est d'abord avoir un
sentiment de reconnaissance envers
nos pères; ils ont choisi la liberté,
voulu la justice. Nous en vivons. Ces
privilèges exceptionnels nous engagent
dans de nouveaux défis.

Lesquels? Notre temps est si diffé-
rent de celui de 1_48 qu'il ne faut pas
imiter les anciens mais découvrir et
accomplir nos tâches d'aujourd'hui.

Nous venons de vivre une période
intense en matière de promotion éco-
nomique et de choix de nos voies de
communication; nous allons poursui-
vre ce qui a été commencé. Toutefois,
nos projets les plus vrais recouvrent
une autre réalité, difficile à saisir,
vaste à réaliser: l'équilibre du canton.
De plus en plus, on s'aperçoit que nos
deux régions principales, le Bas et le
Haut, tendent à se développer de
manière discordante, ou tout au moins
si différente, qu'un laisser-faire con-
duirait, à terme, à un déséquilibre
malsain.

Il faut, à tout prix, l'éviter.
Notre canton est petit; sa popula-

tion modeste; sa force ne réside pas

dans son importance géographique ou
démographique, mais dans son dyna-
misme interne. Ce dynamisme
s'exprime par la qualité de chaque
citoyen ou citoyenne, par l'expression
de chaque région. Il faut vouloir
l'équilibre des régions, non pas comme
certains le disent, par solidarité, mais
parce que c'est le seul moyen de valori-
ser l'ensemble.

Notre avenir passe, inconditionnel-
lement, par notre unité.

Pour y parvenir, les moyens à met-
tre en œuvre sont nombreux: mobilité
des populations, circulation facilitée,
aménagement du territoire, investisse-
ments différenciés; certains appellent
même de leur vœu la décentralisation
de l'administration, voire de l'Univer-
sité.

Que de possibilités; que de débats
en vue!

Pour mettre en place ces liberté et
justice d'aujourd'hui, nous aurons à
vaincre des préjugés, à changer des
mentalités, à modifier des habitudes, à
renoncer à des conforts.

A chaque temps ses problèmes; à
chaque temps ses héros.

Si nous voulons honorer la Républi-
que et célébrer ses fondateurs, ne nous
contentons pas de souvenirs, mais
décidons de notre avenir.

A. Brandt
Président du Conseil d'Etat

SAINT-BLAISE

Hier à 7 h 25 une auto conduite par
M. J.-P. B. de Neuchâtel circulait rue
Daniel Dardel à Saint-Biaise en
direction de la route du Brel. Arrivé
à la hauteur de l'Hôtel de la Gare il a
heurté l'arrière de l'auto conduite
par M. H. V. de Saint-Biaise qui avait
ralenti pour se garer dans le parc
dudit hôtel. Après l'accident M. B. a
quitté les lieux sans se faire connaî-
tre. Il a pu être intercepté peu après
à son domicile. Pas de blessé. Dégâts.

Conducteur retrouvé

Bibliothèque des jeunes de Fontainemelon

L'année écoulée, pour la Bibliothè-
que des jeunes de Fontainemelon, se
solde par 75 jours d'ouverture, plus
de 1800 emprunts et quelque 6000
livres sortis. Sans oublier l'événe-
ment de l'année constitué par l'enre-
gistrement du 1000e lecteur peu
avant Noël.

Les activités déployées au sein de la
BJ furent nombreuses et variées: l'heure
du conte attire généralement une qua-
rantaine de gosses, les aventures de
Superchat, en plusieurs épisodes, ayant
tenu en haleine les fidèles de ces histoires
pendant quelques semaines. L'exposition
d'une septantaine de livres sur le Moyen
Age a donné lieu à un concours ouvert
aux jeunes dès dix ans. Vingt-deux can-
didats ont travaillé sur place au moyen
de livres mis à leur disposition. Le même
thème donna l'occasion aux petits de
découper, colorier et coller divers élé-
ments pour tranformer en vitrail le por-
trait d'un chevalier. Une bonne quin-
zaine de fiers croisés ont ainsi quitté la

BJ. Le Moyen Age a encore livré
d'autres secrets au travers de deux films.

Les classes du collège accueillent de
manière enthousiaste l'animateur de la
BJ pour la présentation de livres. Les
enfants se rendent ensuite, avec leurs
maîtres, sur place pour choisir des docu-
ments utiles à des exposés. Générale-
ment, ces enfants bénéficient d'un prêt
prolongé pour faciliter leur travail de
recherche.

A noter encore que se sont en moyenne
80 livres qui sortent quotidiennement de
la bibliothèque, 1986 ayant vu l'achat
d'environ 300 nouveaux titres. Dans son
rapport, l'animateur, M. Jean-Bernard
Vermot, pense qu'il est nécessaire de
relancer sans cesse la machine pour
maintenir - en maintenant une anima-
tion régulière propre à encourager la lec-
ture. Il en profite aussi pour remercier
les deux bibliothécaires, Mmes Brunner
et Aubert, pour leur précieuse collabora-
tion et leur serviabilité avec les jeunes
lecteurs, (ha)

Plus de mille lecteurs inscrits

BOUDRY
Chiara Lanzio, Dina, 1899.

Suite des informations
neuchftteloises ?» 25

ï>écès

NOIRAIGUE. - C'est avec regret que
nous avons appris, au pied de la Clu-
sette, le décès de Marius Pagani qui joua
un rôle important dans la vie locale, son
affabilité et sa bienveillance étendirent
le cercle de ses amis.

Il avait été conseiller communal et
membre du comité de la Société électri-
que du Plan-de-1'Eau.

Excellent entrepreneur, il érigea, en un
temps record, l'immeuble de la Société
immobilière, puis la villa de Pierre-Blan-
che.

Il quitta Noiraigue pour s'établir à
Bôle où, en collaboration avec M. Aldo
Nucci , il construisit de belles et conforta-
bles maisons dont le bâtiment de la
caisse de pension de l'Etat, à Travers.

(jy)

Carnet de deuil



raSKraB
GFÎI_.GRiG
DU CHRTERU

Hedi Giroud
Peintures

Charles Perrenoud
Dessin

Louis Ducommun
Peinture-Sculpture

28 février - 26 mars 1987

Mandatés par une entreprise de
la région, leader dans sa spécia-
lité, nous engageons pour
entrées immédiates, éventuelle-
ment à convenir:

1 mécanicien-
opérateur
sur machines à pointer ou machines à
rectifier les profils.

1 mécanicien
sur autos ou 1 aide
1 monteur
électricien CFC

Salaires motivants et évolutifs.

Ecrire à case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

MHB1 OFFRES D'EMPLOIS B—B

Y Le Crédit Suisse il
J à Neuchâtel ]

cherche pour son

secteur clientèle titres
un collaborateur jeune, compétent et dynamique, possédant une

formation bancaire et quelques années de pratique.

L 

Entrée en fonction mai/juin. .

Offres avec curriculum vitae et copies de certificats J
sont à adresser au Service du personnel du Crédit Suisse, JE

Place Pury, 2001 Neuchâtel. JMÂ
BBBMBBE__BB_B__B__W

irra DÉPARTEMENT
1 1 DE
V L'AGRICULTURE

I En raison de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, un poste de

secrétaire-
comptable
est à repourvoir au secrétariat du dépar-
tement de l'Agriculture, à Neuchâtel.

Tâches:
— comptabilité;
— correspondance;
' — travaux d'administration.

Exigences:
— formation commerciale complète;
— quelques années de pratique dans la

comptabilité et la gestion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou
date 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. 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mars 1987.

Cadre spécialiste
de la montre de poche cherche
place à responsabilités. Date
d'entrée et salaire à convenir.

Les offres sont à adresser

sous réf. No 8/87 au service de
placement de l'Association Suisse
des Cadres techniques d'Exploita-
tion (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.

Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez demander
notre choix de photos accompagnées de descrip-
tions. N'oubliez pas que le printemps approche et
qu'à deux, les belles journées sont plus gaies.
Messieurs-Dames, âgés entre 20 et 70 ans, télépho-
nez-nous au 021/26 40 45 aussi le soir et le
samedi ou bien écrivez-nous à
AMI SA - Av. Jordils 4 - 1000, Lausanne 6

Lentilles de
, . ~

2_^- ¦¦¦¦¦¦¦ ¦ '.'.__ - ~ ¦

__j__ ifr ___rir

CÔNTÂdï
DIPLÔME FÉDÉRAL

I Av. L.-Robert 23 I
t g 039/23 50 44 J

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO J
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE A

CÛPiOMeeR . A
20% DE RABAIS SUR ^ f̂ Ak

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO _^Bl\ H_
15% sur les haut-parleurs _^^

M _ T
TT__

Montage par nos techniciens ___^_fl H_B_ _H
Service soigné _i____—_l ___L__E_U__
Garantie I___0r_mf^ f̂^ËffdBaËj &jlM ^HFacilité de paiement _^^_^ _~H^^^_ _~_^ MB
Av. Léopold-Robert 41 F-«_^___É * i / i  ______ ______!

Nous cherchons pour août 1987

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

bonnes connaissances d'allemand souhaitées.
Faire offre à: MAGNIN-SANTÉ SA
rue des Crêtets 99, 2300 La Chaux-de-Fonds

On cherche

jeune fille au pair
libérée des écoles, aimant les enfants et les
animaux pour aider au ménage. Possibilité de
monter à cheval. Vie de famille.
Ecrire sous chiffre R 135158 à Publicitas,
2540 Grenchen

Abonnez-vous à iff 1_IP_M»-

Nouveau spectacle de la Chorale des Emibois

€iA u bois d'Or monde»
Porrentruy, 6 mars 1987 à 20 h 30 à la

Salle des Jésuites

Les Breuleux, 7 mars 1987 à 20 h 30 à la
Salle de spectacles

Publicité intensive,
publicité par annonces

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys,

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
Reconvilier et Moutier

<g) 039/31 46 63

EZZS MUSÉE
< _ft> D'HISTOIRE ET
J_XK MÉDAILLIER

Dimanche 1er mars 1987

entrée
gratuite
de 10 à 1 2 heures
et de 14 à 17 heures.

Rue des Musées 31
(Parc des Musées).

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
\ neuchâteloises

Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bié-
ler. Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert. Aurel Robert, Karl Girardet,

! Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

Venez apprendre à remplir votre

déclaration
d'impôts
avec le mouvement populaire des
familles.

Mercredi 4 mars à 20 heures,
brasserie de la Petite Poste,
salle du 1 er étage.

Entrée libre.

Conférence
publique

I Mardi 3 mars 1987, à 20 h 15
à l'aula .de l'Ecole professionnelle
commerciale (SSEC), Serre 62

«De la chambre noire
au réflex moderne: évolution
de l'appareil de photo»
DIAS par Roland Porret.
Organisation: Commission scolaire

_IE__ ¦ •__ __" Cuisines agencées et appareils électro-
"wSfc ménagers aux prix les plus bas

|| On achète les rasoirs de toutes I
* les marques de qualité chez nous aux ;
S œii$0f\ P"x ^us* 'es p'us *,as m

* 1____É Hk p.ex. Braun 2003 w5/5" S
_ fi B une année de garantie §
e» «H*---' __¦
§ IS jwl Plus de 23 modèles des marques Braun.
tS ^| B niii|iii . Barangtan. Sanyo etc. en stock 

^
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 , 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

>0 NOUVEAU
V_r-_t0 PIZZERIA RESTAURANT

[HT La Piccola Italia
vfl_^ 

La 
Chaux-de-Fonds

Oyr  ̂ Hôtel-de-Ville 39 - ÇJ 039/ 28 49 98
ENFIN, SAVERIO, le roi de la pizza et du bien-manger est
de retourI Vous rappelez-vous?

| Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparées par la maison, sur place ou à l'emporter.
Menus à la carte.
Heures d'ouverture: *' t\Ë iF/ ,

11 h 30 à 14 heures ^ 
' <_f_=_è_J

17 à 23 heures Êl__ __l
mercredi fermé i ¦

Remise de commerce
Madame et Monsieur
Rino Prévitali

j remercient leur aimable clientèle de
leur fidélité et la prie de reporter
cette confiance sur leurs succes-
seurs

Madame et Monsieur
Noël Camarda
.lesquels se réjouissent de vous ren-_, contrer

jfjL M L v m̂nrdÀ
x̂T >̂ BOULANGERIE-PATISSERIE
^̂ €ç Av. Léopold-Robert 110

Œ\ La Chaux-de-Fonds
é \̂\ 0 039/23 26 

74
© et toujours à Charrière 8a

Réouverture lundi 2 mars 87
Une petite attention de bienvenue sera offerte lundi
2 mars à tous i

r-r̂ n Vous sentez-vous menacé ?
\___i_î___/ °̂'' a9ress'on' sabotage, feu, etc.)

Vx Vos craintes
(Membre . _, • r mde MSMAr, + notre expérience
3ÇJT6S /AO/nv-J •

= votre sécurité
MULTI SECURITY SERVICES CORTAILLOD SA

(p 038/42 37 27. chemin des Jordils 15. Cortaillod.

A louer à
La Chx-de-Fds

magasin
avec apparte-
ment attenant.

0
039/23 44 78

dès 19 h

"Visage d'Andalousie"
Un voyage exceptionnel en Espagne. Visite de
Grenade, Cordoue, Séville. Du 30 mars au 9
avril, 11 jours, tout compris, fr. 1 495.—.

Renseignements et inscriptions:
V O Y A G E S

HrVtTTWMÉ *
¦¦¦¦¦¦¦¦ A toutes les agences de voyages ¦_¦_¦_¦_¦

IN.ERUNGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

Cp 039/231 132

Course militaire
de la République et Canton

de Neuchâtel
Dimanche 5 avril 1987

Les bulletins d'inscription peuvent être obtenus
auprès du Comité d'organisation. Case postale

I 529, 2001 Neuchâtel 1
S< ...

Grade: Année naiss. 

Nom: Prénom: 

Rue: 

NPA/ Localité: 



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
L'immense succès que remportent les baptêmes de l'air 87
nous incitent à organiser un nouveau vol. Alors dépêchez-vous !

;.<¦¦¦
¦¦¦¦

¦ ¦¦¦ ¦¦¦>¦¦¦¦ ¦.:.-¦¦¦¦ . . 
•
..¦¦¦-. :: ¦.:. ¦*. 

• '
.-

•
. ..¦-;.
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Lb 2ïî_®!i_ïï  ̂ vous propose en collaboration avec les maisons
la voix d'une région

Autocars Giger

swissair_^ |§g-̂ ||ii ips
tM4 ¦- ¦ \f

des voyages en avion avec une super-nouveauté
Iè__ connorlîic oaiiicui

^~~~~rr*F '̂̂ _ r_ate Ŝ \ _______! |ÉI||j|| iiiiigB̂  ̂ ^ ĵj

v *̂̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

~Tj ~ ~
f 07 I PROGRAMME DU VOYAGE

I -UUVwflUlw O m 05 h 45 Départ le Locle, Place du Marché
, 06 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel
¦ ar ¦ ¦¦ Pendant le trajet, petit-pain + boisson
1/ AIC OllAl' _r*__k _r_f_ l  Il* 08 h 00 Arrivée à Genève Cointrin. Formalités d'embarquement
V Ulw CHICI ™i vlUUI 08 h 55 Envol Swissair-111 Boeing 747 Jumbo

09 h 40 Arrivée à Zurich. Visites de certaines installations aéroportuaires
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair, située dans le terminal A

Genève-Zurich-Genève 12 h 30 Formalités d'embarquement |
i . 13 h 20 Envol Swissair-110 Boeing 747 Jumbo
j pOUr Un priX prdtiquement 14 h 05 Arrivée Genève Cointrin. Départ en car pour la visite de la Télévi- I

.___ ,*; „ A ~~l. .: -l~ l '~~~ X ~ sion Suisse Romande (12 à 18 ans) ou musée d'histoire natu-identique a celui de 7 année reiie pour ies entants de s à 11 ans
rfarn ip >rp > 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet, boissonuci i uci c. 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

I 18 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché

Prestations:
" Le car: Montagnes Neuchâteloises aéroport et retour 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^* Un petit pain et deux boissons
* Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo de Swissair
* Le repas de midi avec boisson I5l _i!«* __ — t\ __
* Les différentes visites mentionnées au programme ¦¦<^l _3l _r : _T ' if SI ¦»¦¦»
* Accompagnateurs TCS-Impartial ¦ _—_.« ¦ ¦ *̂  %  ̂¦
• ~ , , - I l -  Certificat baptême de I air ^̂ -̂ .̂ ^̂ ^̂

_^̂ **ï?-3__¥^^ ,: ' ' ¦¦ C* : ¦ ¦ ¦¦ ^ 
¦ 
\ . . .  ¦ ¦ ¦ _L__ÏÏSIÉË_____L ^̂ ^̂ *̂S__ __¦

Vue c/e l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

QHMÎWiW TCS-VOYAGES AUTOCARS G.GER [̂̂ MM
14, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
(?039/211135 (9 039/23 11 22 <& 039/23 75 24 <$ 039/31 14 44

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
8-s 

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: ' No tél.: 

Voyage du 28 mars D Visite Musée ( 8 à 11 ans)

? Visite TV (12 à 18 ans)

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

PU
Kl

m
1 $eu| |e I
1 \£ prêt Procrédit i
I ______ est un I
I <r\ Procrédit I
M Toutes les 2 minutes |jj
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ||j

| vous aussi M
pri vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ï|| « Veuillez me verser Fr \| H
É*' I Je rembourserai par mois Fr. I n

|.̂  ^̂ "̂~̂
 ̂

I Nom ¦ EN

P i simole i ! Rue No'" ! H

§Ë ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

wL I Banque Procrédit ¦ A
^¦l̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 _ *W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Les autorités réagissent
Marasme dans la boîte de montres

A la suite des nombreux licenciements survenus ces derniers
jours dans plusieurs fabriques de boîtes de montres jurass iennes,
M. Jean-Pierre Beuret, ministre de l'économie, a convoqué la
presse pour l'entretenir de la situation et énumérer les mesures

que l'Etat peut prendre.

Premier constat, la situation n est en
rien imputable aux boîtiers eux-mêmes.
Elle découle de deux facteurs essentiels:
l'évolution de la mode, au nom de
laquelle la part des boîtes de montres en
métal dans la production totale a baissé
en quatre ans de 69,5 à 31%. Alors que,
dans le même temps, la part des montres
en plastique, augmentait de 8 à 55%.
Second élément, sur lequel les autorités
n'ont pas plus de prises: la baisse du dol-
lar. Elle est telle que certains industriels
ont enregistré des commandes alors que
le dollar valait 2 fr 20 et que les fabri-
quer aujourd'hui équivaudrait à travail-
ler à perte.

Autre difficulté structurelle, le fait
que les boîtiers sont souvent des sous-
traitants qui ne disposent pas d'infra-
structures leur permettant de se recon-
vertir dans une autre activité. Malgré
cela, le bureau du délégué au développe-
ment économique s'efforce de faire avan-
cer depuis plusieurs semaines plusieurs
projets de diversification qui peuvent
aboutir à des implantations nouvelles,
mais l'Etat n'a qu'un rôle subsidiaire à
jouer et ses moyens d'action sont donc
limités.

En revanche, s agissant du problème
humain, les autorités sont intervenues
afin que le Conseil fédéral modifie
l'ordonnance sur le chômage partiel, de
telle manière que la durée d'indemnisa-
tion passe de 12 à 18 mois. La décision
est attendue dans quelques jours. Il sera
aussi possible de mettre sur pied des tra-
vaux pour chômeurs, mais ces mesures
n'ont pas d'effet sur les causes structu-
relles de la crise de la boîte de montre.
Les effets de celle-ci sur l'emploi sont
encore plus graves que les prévisions les
plus pessimistes le laissaient prévoir il y
a quelques années.

Sur un plan plus général, le ministre

Jean-Pierre Beuret est pessimiste. On
peut s'attendre à de nouvelles difficultés,
des mises en chômage et des licencie-
ments. Les autorités.étudient les possibi-
lités de trouver d'autres travaux - injec-
tion , étampage, fabrique d'appareils de
mesures, d'instruments médicaux - mais
ces solutions se heurtent à l'inadéqua-
tion de l'appareil de production. Néan-
moins, il convient de ne pas baisser les
bras et de rechercher toutes les solutions
possibles. Pour cela, le ministre Jean-
Pierre Beuret fait appel à la solidarité
des Jurassiens, au sentiment de l'unité
de tous, devant les difficultés. Il'souhaite
que tous les efforts convergent en vue de
résoudre la grave situation actuelle.

Pour leur part, les autorités cantonales
feront tout ce qui est en leur pouvoir.
Mais on est encore loin de voir le bout du
tunnel.

V. G.

Assemblée générale aux Bois
Chœur mixte «Sainte Cécile»

Vendredi dernier, Mme Florentine
Sieber ouvrit l'assemblée générale
du chœur mixte Sainte Cécile, dans
la salle de la cure, avec la quasi tota-
lité des membres: une seule absence
excusée.

Après le chant «Salve Caecilia», la
présidente souhaita la bienvenue aux
membres présents.

Mlle Cécile Froidevaux donna ensuite
connaissance des procès-verbaux de
l'année écoulée. La caissière, Mme
Josianne Pittet, donna un aperçu des
comptes qui se soldent par un léger défi-
cit.

. Il appartenait ensuite à Mme Floren-
tine Sieber de faire son rapport. Elle
commenta tout d'abord un texte de
l'abbé Germain Girardin sur «Les litur-
gies toujours plus vivantes».

La présidente fit un résumé des activi-
tés 1986. Outre la participation aux offi-
ces des dimanches et des jours de fête. Il
y eut de nombreuses manifestations,
entre autres, la promenade biannuelle
qui fut une réussite à tous points de vue;
le concert spirituel donné deux fois en
collaboration avec la chorale des Emi-
bois, aux Breuleux puis aux Bois; la par-
ticipation à la soirée de l'USB; un loto et
enfin le traditionnel souper de sainte
Cécile. Durant l'année, une démission a
été enregistrée, compensée par l'arrivée
de Mme Simone Boillat.

Une démission est à enregistrer au
comité: celle de Mme Edith Jobin. C'est
par de chauds applaudissements et par
une petite attention qu'elle fut remerciée

pour avoir œuvré, durant sept ans, au
comité. Félicitations à M. Philippe Boi-
chat qui la remplace.

Le comité se compose ainsi de MM. et
Mmes: directeur, Laurent Willemin; pré-
sidente, Florentine Sieber; vice-prési-
dent, Paul Cerf; secrétaire, Cécile Froi-
devaux; caissière, Josianne Pittet; mem-
bres assesseurs; Marie-Jeanne Willemin,
Benjamin Willemin et Philippe à Boi-
chat.

La commission musicale est formée de
MM. et Mmes Laurent Willemin, Jac-
ques Willemin, Georges Cattin, Floren-
tine Sieber et Simone Chappatte.

Laurent Jobin et Germaine Boillat
sont nommés vérificateurs de comptes.
Cette dernière remplace Mme Denise
Boichat qui a fonctionné durant deux
ans, Mme Anne-Marie Willemin con-
tinue d'assumer la charge de concierge
tandis que M. Paul Cerf reste jdélégué à
l'USB.

RÉCOMPENSE
Ont reçu une attention particulière:

Mlle Cécile Froidevaux pour 20 ans de
sociétariat; MM. Benjamin Willemin
pour 25 ans d'activité; Laurent Willemin
pour 30 année de direction. Quant à M.
Michel Froidevaux, il fut acclamé mem-
bre d'honneur pour ses 35 ans de chant
sacré. La présidente le remercia chaleu-
reusement et lui remit un platau en étain
en signe tangible de gratitude de la
société à son égard.

Mise à part l'animation des offices qui
occupe une grande partie de son activité,
la société participera à la fête des Céci-
liennes, en juin à Moutier.

Le 21 août, elle sympathisera avec le
Football-Club, lors de son 25e anniver-
saire.

En septembre, aura lieu un rallye avec
pique-nique et enfin, comme d'habitude,
le souper de sainte Cécile, un loto et un
match aux cartes, (jmb)Position de la FTMH

VIE SYNDICALE

Fermeture de l'atelier ETA aux Genevez

On nous communique:
La section FTMH des Franches-Mon-

tagnes a été tenue informée de la ferme-
ture de l'atelier ETA aux Genevez.

La direction grangeoise de l'entreprise
n'avait jamais caché ses préoccupations
quand au maintien de cet atelier. L'affai-
blissement des marchés de la montre
mécanique et la difficulté d'adapter le
bâtiment à une mutation technique
devenue indispensable ont conduit à
cette fermeture.

Dans ces circonstances, il s'avère
nécessaire de tout mettre en œuvre pour
que d'autres emplois voient le jour aux
Genevez. C'est pourquoi la FTMH
espère vivement que les négociations en
cours, visant à la reprise de l'immeuble
par d'autres entrepreneurs, aboutissent.
Le syndicat invite donc le Gouverne-
ment à peser de toute son autorité et à
user de tous les moyens légaux et fiscaux
dont il dispose, pour trouver une solu-

tion répondant aux vœux des travail-
leurs.

Cependant, et quoi qu'il arrive, la
FTMH s'attache à défendre les intérêts
des employés d'ETA aux Genevez et pré-
sentera un plan social.

Il faut constater une fois de plus avec
inquiétude, qu'un changement fonda-
mental est intervenu dans les relations
sociales. Hier, l'économie était au service
de l'homme, aujourd'hui, c'est l'homme
qui est au service de l'économie, d'où les
énormes problèmes auxquels les travail-
leurs sont confrontés.

La' section FTMH des Franches-Mon-
tagnes lance un appel à toutes les tra-
vailleuses et à tous les travailleurs pour
qu'ils participent massivement à la
manifestation pour l'emploi qui aura lieu
le samedi 7 mars à la place de la Gare à
Delémont.

FTMH Franches-Montagnes
et environs

L'avenir d'une enfant en jeu
Inceste devant le Tribunal correctionnel de Delémont

Pénible affaire, hier matin, au Tribunal correctionnel de Delémont. Après
qu'un jeune homme de 19 ans ait été jugé en décembre dernier coupable
d'attentat à la pudeur pour avoir eu des attouchements sexuels réprouvés par
la morale avec sa jeune sœur de 13 ans, c'est son père qui comparaissait
devant les juges, prévenu des mêmes accusations. Le procès s'est déroulé à

huis clos sous la présidence du juge Boinay.

L'enfant, une jeune Indienne de 13
ans, a été adoptée à l'âge de huit ans par
ses parents, après avoir subi la vie très
dure d'un orphelinat dans son pays d'ori-
gine. ... j

Le tuteur officiel de la ville de Delé-
mont assisté de Me Carmen Bossait, a
expliqué son rôle de défenseur des inté-
rêts de l'enfant, exposant comment il est
arrivé à penser que le retrait de l'enfant
de son milieu familial serait, selon lui,
vécu comme un drame.

Il n'assure, cependant pas qu'il ne
changera pas d'avis par la suite. Mais il
précise qu'il se conforme aussi, pour
l'instant, au désir de l'enfant qui «sem-
ble» sur ce point avoir un degré de dis-
cernement et de décision ferme ainsi qu'à
l'opinion de son institutrice. Pour Me
Bossart, la solution actuelle est le moin-
dre mal.

Lors de l'audition du prévenu, les
questions furent précises et sans pitié.
L'accusé a confirmé l'attentat à la
pudeur répété plusieurs fois, niant toute-
fois l'acte sexuel complet. Comment
explique-t-il, ou plutôt décrit-il, son
«dérapage» (selon ses propres termes),
dont il a demandé publiquement pardon

après l'avoir fait en famille? Par le
délaissement de sa femme tout accapa-
rée, quant à elle, par son amour pour un
autre enfant adopté, plus jeune que la
jeune fille et de sexe masculin, et par son
désir affectif (et «purement affectif») de
se rapprocher de sa fille, après lui avoir
prodigué, les premières années de l'adop-
tion, une éducation peut-être un peu
trop stricte.

L'enfant, peu expansive, et peu cha-
leureuse, du fait de sa vie antérieure de
pensionnaire d'orphelinat, était plutôt
renfermée. Mais le trouble vécu (en août
dernier) du fait des visites particulières
de son père, l'ont incitée à se confier lors
d'un camp de vocations. L'abcès a crevé
et la réalité est plutôt difficile à vivre
même si tout le monde, prévenu et
famille de prévenu, s'avouent soulagés
que la vérité ait émergé. Il semble aux
dires de l'accusé, de sa femme, de l'en-
fant elle-même et autres frères et sœurs,
qu'un nouveau climat de Confiance se
soit établi entre tous, associé à un désir
de vouloir maintenir l'avenir de la
famille. Ceci ressortant autant de l'audi-
tion du prévenu que de celle de sa
femme.

Depuis novembre dernier, la jeune fille
va régulièrement au CMP delémontain,
(Centre médico-psychologique), où elle
est suivie et écoutée. Une lettre qu'elle a
envoyée au juge Lâchât (qui s'est retiré
de l'affaire) fait état de remords reflé-
tant un profond trouble. Elle y avoue
avec ses mots d'enfant que l'acte sexuel
n'a pas été accompli complètement, con-
trairement à ce qu'elle avait affirmé en
premier lieu et demande pardon de son
mensonge en l'expliquant par une «rogne
contre son père».

Me Bossart a attiré l'attention de cha-
cun sur les ponts suivants: les retombées
du jugement du père sur le psychisme de
l'enfant; son avenir de femme: une
inconnue peu engageante en raison des
événements et du profond sentiment de
culpabilité d'une enfant qui, pour se
défendre et se confier, a dû dénoncer un
père qu'elle semble vouloir garder par le
pardon accordé et sa volonté de rester.
Difficile combat pour une enfant qui ,
sortant de sa solitude d'orpheline, déra-
cinée de son pays, a goûté à un climat
familial pendant quatre ans, et s'y est
attaché.

Me Bossart a donc demandé qu'une
expertise soit établie par un pédo-psy-
chiatre ou un psychologue, estimant que
ce qui peut être sauvé par un expert n'est
pas à négliger. Personne ne s'est opposé à
cette requête et droit y a été fait par les
juges. Le jugement est renvoyé sine die.

(ps)

Soixante emplois supprimés
Ultime tentative de sauvetage chez Piquerez-Bourquard

La FCOM communique:
LA FCOM (Fédération chrétienne des

ouvriers sur métaux) qui a suivi l'évolu-
tiqn de cette entreprise est profondé-
ment déçue de constater un nouvel
échec.

Malgré les risques encourrus en réunis-
sant deux entreprises en difficulté, la
Générale S__ et E. Piquerez S.A., il y
avait en mai 1984, l'espoir de sauver 200
emplois. La nouvelle société a survécu
aux problèmes liés à cette fusion grâce à
un effort des travailleurs qui ont renoncé
à plusieurs millions de francs qui étaient
dus à leur caisse de fondation.

Malgré les efforts incontestables faits
dans la recherche de diversification ces
dernières années, les emplois sont en
péril. (...)

Pour l'avenir, la FCOM estime que la
condition essentielle d'une survie passe
par le développement de la diversifica-
tion de la production mise en route par
la direction actuelle.

LA FCOM reste en contact avec les
instances compétentes pour sauvegarder
les intérêts des travailleurs.

Un plan social est en discussion.
(comm)

Les aléas de la consultation
Enseignants franc-montagnards en assemblée aux Breuleux

La section des Franches-Monta-
gnes du syndicat des enseignants
jurassiens tenait son assemblée ordi-
naire à l'Hôtel de la Balance aux
Breuleux hier en fin d'après-midi.
Elle était présidée par M. Benjamin
Stebler.

Après avoir supprimé le point 7 de
l'ordre du jour qui consistait en un
rapport du secrétaire du comité cen-
tral, le rapporteur M. René Bilat
étant hospitalisé, le président put
conduire les débats avec diligence.
Aucune personne n'ayant demandé
la lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée, celui-ci fut accepté
avec remerciements à son auteur.

M. Stebler dans son rapport
devait s'inquiéter du sort réservé
aux consultations émises par le can-
ton et touchant de près la profes-
sion. Souvent en effet, l'autorité
compétente met en vigueur des pro-
jets dont le délai pour l'étude n'est
pas encore expiré. Ainsi, une mise en
consultation sur l'admission des élè-
ves à l'Ecole secondaire était pres-
que en vigueur alors que l'informa-
tion était en cours.

De l'avis du président, le résultat
de l'étude devrait paraître dans le
journal, après navettes entre le co-
mité central et le service de l'ensei-
gnement. Si les dossiers se font par-
ticulièrement attendre en "retour, la
lourdeur des services du canton
comme l'absence de représentant
franc-montagnard au comité central
en sont les causes principales, devait
dire M. Jecker en réponse aux pro-
pos du président.

Au chapitre des admissions et
démissions, il est à signaler les
mutations et démissions des huit
membres. Elles seront compensées
par un nombre égal d'entrées. Ainsi
Mmes et Mlles Ruth Rebetez, Pas

cale Froidevaux, Geneviève Rieder,
Stéphanie Prongué, Anne-Françoise
Chapuis, Jeanne Gogniat-Rollad,
Cosette Juillerat et M. Gilles Grand-
jean furent admis au sein de la sec-
tion. Mme Françoise Baume siégera
à la commission pédagogique tandis
que Mlle Pascale Froidevaux repré-
sentera ses collègues à la commission
des traitements et des conditions de
travail.

Aucune réponse affirmative
n'étant parvenue au comité au sujet
de la représentation du district au
comité central, les Franches-Monta-
gnes continueront à déléguer leurs
pouvoirs à deux personnes de Delé-
mont.

Comme les comptes présentés par
Mme Marie-Thérèse Bilat laissent
entrevoir une légère augmentation
de fortune, un don de 1000 fr sera
versé au groupe Nicaragua de Delé-
mont en faveur d'installations à
effectuer dans divers quartiers de
Trinidad.

La discussion fut relativement
nourrie dans les divers. Les ques-
tions posées allaient du nombre
d'enseignants ne faisant pas partie
du Syndicat des enseignants juras-
siens aux chances de succès du
recours effectué auprès du Tribunal
fédéral au sujet de la retraite à 60
ans.

C est par la présentation d un
montage audio-visuel exécuté par
M. Dominique Henry, instituteur au
Noirmont, que prit fin cette assem-
blée. Réalisé au Nicaragua à l'occa-
sion des premiers travaux de cons-
truction de l'école enfantine de Tri-
nidad, travaux auxquels avait parti-
cipé M. Henry l'été dernier, ce mon-
tage devait faire prendre conscience
des problèmes posés à ce pays
d'Amérique centrale, (ac)

Au sujet des difficultés de
l'entreprise Paratte aux Bois,
après l'événement tragique que
l'on sait, le ministre Beuret relève
qu'il est illusoire de croire que la
fourniture de fonds - que l'Etat ne
détient d'ailleurs pas à cette fin -
afin de régler les problèmes de
trésorerie permettrait d'assurer
le maintien des 130 emplois mena-
cés.

L'entreprise Paratte compte
une usine aux Bois, une à Cernay-
L'Eglise et une à Bangkok. A elles
trois, ces unités de production
sont devant un découvert de plu-
sieurs millions de francs. Ce ne
sont pas des sociétés distinctes,
elles ne sont pas constituées en
sociétés anonymes, de telle sorte
que le sursis concordataire actuel
doit être considéré comme une
situation transitoire qui ne sau-
rait durer. C'est l'ombre de la fail-
lite qui se profile à l'horizon, (vg)

Faillite en vue
aux Bois

Assemblée générale à Delémont
Association des parlementaires francophones

La section jurassienne de l'Asso-
ciation internationale des parlemen-
taires de langue française, (AIPLF) a
tenu jeudi à Delémont son assemblée
générale sous la présidence de M.
Roland Béguelin. A cette occasion, la
section jurassienne a rappelé la let-
tre qu'elle a envoyée au Conseil fédé-
ral à propos de la participation de la
Suisse au deuxième sommet de la
francophonie, au Canada au début de
septembre prochain, annonce
PAIPLF-Jura dans un communiqué
vendredi.

La section jurassienne, qui compte une
soixantaine de membres, en a admis
vingt et un nouveaux. Le président,
Roland Béguelin a annoncé que des con-
tacts avaient été pris dans plusieurs can-
tons romands,. pour la création de nou-
velles sections. Celle de Genève sera ins-
tallée officiellement le 11 mars prochain.

Par ailleurs, l'AIPLF-Jura a adressé
une lettre au Conseil fédéral pour le
prier d'organiser la participation de la
Suisse au deuxième sommet de la franco-
phonie, qui aura lieu au Québec au début
du mois de septembre. Elle demande au
Conseil fédéral «que la Suisse y soit pré-
sente de plein droit» et que l'ensemble
des cantons romands y soient représen-
tés par une délégation, à l'instar de la
Province du Québec et de la com-
munauté française de Belgique.

Le bureau de la section jurassienne a
été élu pour une période de quatre ans. Il
comprend Mme Grety Hoffmeyer, de
Bassecourt, M. Roland Béguelin, de
Delémont, M. Martin Oeuvray, de Che-
venez, M. Jean-François Roth, de Cour-
tételle. L'assemblée a conféré la qualité
de membre d'honneur à M. Jean-Louis
Wernli, qui a quitté le Parlement après
en avoir assumé la présidence, (ats)



Le groupe du Jura bernois n'a pas chômé
Ligue cantonale pour la sauvegarde du patrimoine

Le groupe régional du Jura bernois de la Ligue bernoise pour la sauvegarde
du patrimoine a tenu son assemblée jeudi soir à Péry, sous la présidence de
M. Jean-Philipe Kessi et en présence d'une trentaine de personnes. Aucune
démission n'ayant été annoncée, le comité a été réélu en bloc. La partie admi-
nistrative de l'assemblée a été suivie d'un exposé de M. Jean-Roland Graf, de

Bienne, sur la toponymie et sur les termes de chez nous.

Les deux fermes qui appartiennent au
groupe régional du Jura bernois, soit
celle du Banneret Wisard à Grandval et
celle d'Isaac Liengme à Cormoret ont été
évoquées dans le rapport du président
Jean-Philippe Kessi. Ce dernier a rap-
pelé que grâce à un don de 20.000 francs
de la bourgeoisie de la ville de Berne, le
toit de la ferme du Banneret Wisard a
pu être refait. Avec le solde de 9000
francs, il sera encore procédé à des drai-
nages autour de la ferme. L'intérieur, lui,
sera réaménagé plus tard.

Pour ce qui est de la ferme Isaac
Liengme, les charges financières ont été
assumées par la section cantonale du
Heimatschutz. Le président a évoqué
aussi les visites de fermes qui ont pu être
organisées en cours d'année, il a annoncé
un pique-nique pour lequel la section

neuchâteloise sera invitée. D'autres visi-
tes de fermes sont prévues à nouveau. ,

CONTRE LA DÉMOLITION
DU JEANBRENIN

Avant d'écouter M. Sylvio Casa-
grande, président de la commission des
sites, l'assemblée a accepté les comptes
sans discussions. M. Casagrande a
signalé que la commission n'a travaillé
qu'avec quatre membres alors qu'elle
devrait en compter six. Ces quatre per-
sonnes n'auront pas été de trop pour
traiter les 186 affaires qui leur ont été
soumises. 22 oppositions ont été formu-
lées alors qu'une douzaine de cas pou-
vaient être réglés facilement. La modifi-
cation du plan vinicole à La Neuveville
est un problème qui n'est pas encore
réglé.

Pour éviter la démolition du Jeanbre-
nin , le groupe avait fait opposition. La
Commission cantonale de protection des
sites a soutenu le groupe et a demandé à
la Fondation du cheval et à la commune
de Corgémont de revoir le problème. Le
groupe estime en effet que le restaurant
doit être maintenu et refait alors que la
fondation voudrait le démolir pour le
reconstruire au même endroit. Il faut
souligner que cette ferme-restaurant
date du XIXe siècle.

L'assemblée a pris connaissance avec
regret de la démission de M. Sylvio
Casagrande après six ans de travail
comme conseiller en construction. Le
comité avait beaucoup apprécié de colla-
borer avec cet architecte. En l'absence de
M. Frédy Geiser, c'est M. Jean-Roland
Graf qui a présenté le rapport de la
Société d'histoire. Il a rappelé les publi-
cations auxquelles la société a participé
et évoqué les archives qui devraient reve-
nir à la région et qui sont actuellement
en grande partie à Porrentruy.

CD.

A Tramelan: la fièvre du carambole
C'est connu loin à la ronde, les

tournois de carambole organisés à
Tramelan par le «Pion rouge» sont
de bonne renommée. Non seulement
l'organisation y est toujours parfaite,
mais le pavillon des prix est toujours
remarquable. Pas étonnant alors que
l'on ait dénombré une septantaine de
«caramboleurs», venus aussi bien de
Lausanne que de la Suisse alémani-
que.

Ce premier rendez-vous de l'année
comptait pour le «Top Ten» et bien sûr,
l'on y trouvait les «cracks», dont le
champion suisse en titre André Knuchel,

Le vainqueur du tournoi et champion suisse André Knuchel, disputant une partie
avec le vice-champion Lionel Chaignat des Breuleux, qui se classe sixième dans ce

tournoi de Tramelan.

Lionel Chaignat des Breuleux, vice-
champion suisse, et Mândou Stauffer de
Bienne, l'homme qui a ramené en Suisse
ce «billard oriental».

UN TOURNOI POUR
LES ÉLIMINÉS AUSSI

Après les premières éliminatoires, les
qualifiés se mesuraient dans des parties
fort disputées, tandis que les éliminés
avaient l'occasion de se racheter dans un
tournoi leur étant réservé.

C'est dire que l'on ne vient pas seule-
ment disputer une partie à Tramelan,
mais bien un tournoi fort prisé.

Signalons aux amateurs de ce jeu que
Tramelan a été choisi pour organiser en
novembre prochain la finale du cham-
pionnat suisse, ce qui est une belle réfé-
rence et un honneur pour le «Pion
rouge».

Ce tournoi a été marqué par la victoire
du champion suisse en titre, André Knu-
chel, de Granges.

Classement: 1. André Knuchel
(Granges); 2. Daniel Loffel (Oberburg) ;
3. Beat Steiger; 4. ex aequo, Daniel
Donzé (Les Breuleux) et Claude Besson
( Mon tricher) ; 6. Marcel Kamber (Ros-
sens), ex aequo Adu Wyss (Berne) et Lio-
nel Chaignat (Les Breuleux).

Tournoi parallèle des éliminés: 1.
Jackspot (Neuchâtel); 2. Edwige (Les
Breuleux). »

(Texte et photo vu)

Horaires des CFF: amélioration de
de l'offre pour le canton de Berne
Onze pour cent de prestations supplémentaires en moyenne, tel est le résultat
du nouvel horaire 1987-89 des Chemins de fer fédéraux et des entreprises de
transport concessionnaires du canton de Berne, qui entrera en vigueur le 31
mai prochain. L'amélioration de l'offre concerne pour les deux-tiers les trains

Eurocity, Intercity et directs, pour un tiers les trains régionaux.
Le premier avant-projet ayant été

remanié, le conseiller d'Etat René Bârts-
chi, directeur cantonal des Transports,
se déclare satisfait à quelques exceptions
près. Les adaptations positives sont dues
surtout aux efforts du groupe de travail
cantonal, qui s'est penché sur les problè-
mes des horaires.

Mis à l'enquête publique, le premier
avant-projet n'avait guère soulevé l'en-
thousiasme, surtout dans le Jura ber-
nois. Le vallon de Saint-lmier et la vallée
rie Tavannes auraient eu à s'arr.ommo-

der d'une importante dégradation des
liaisons et des correspondances. Les
négociations entre la Direction des
transports, de l'énergie et des eaux, et les
Chemins de fer fédéraux, ont abouti au
maintien des services tels qu'ils sont
offerts aujourd'hui , et à une améliora-
tion partielle de ces services.

Le groupe de travail cantonal chargé
d'étudier les questions des horaires
n'ignore pas qu'il reste encore un certain
nombre de lacunes à corriger, et qu'il
faut donc persévérer. En vue de l'élabo-
ratin de l'horaire 1989-91, le groupe de
travail se réunira prochainement pour
discuter de la conception d'un horaire et
des problèmes généraux qui y sont liés.

Voici quelques-unes des améliorations
apportées à l'horaire actuel:

TRAINS EUROCITY, INTERCITY
ET DIRECTS
• Introduction d'une liaison TGV

Berne - Paris.

• Extension d'une heure de la cadence
horaire entre Zurich et Bienne le soir.

• Chaque heure un train direct entre
Bienne et Neuchâtel - Lausanne dans les
deux sens.

Amélioration des horaires sur la
ligne longeant le pied du Jura:
• Nouveaux trains régionaux directs

(Neuchâtel - Bienne - Berne),
• Ajustement des horaires de certains

trains régionaux aux heures du commen-
cement et de la fin de la journée de tra-
vail, ainsi que dans le trafic profession-
nel, afin que l'on dispose à Bienne de
meilleures correspondances avec les
trains directs à destination ou en prove-
nance de Beme, Bâle et Zurich,
• Décalage des horaires et départs

quotidiens de certains trains régionaux,
• Liaisons supplémentaires Bienne •

Neuchâtel entre 12 et 14 heures,
• Arrêts supplémentaires de trains

directs à La Neuveville les jours ouvra-
bles et les dimanches, (oid)

Jour de fête au Club des
patineurs de Tramelan

Le jeune Club des patineurs de Tra-
melan, que préside M. Rudolf Geiser,
continue sur sa lancée et se distingue à
plus d'une occasion. De nombreux succès
viennent récompenser le groupe de com-
pétition placé sous la responsabilité de
Mlle Marianne Haldimann, professeur.

Afin d'être aussi impeccable sur la gla-
ce que lors des présentations, le groupe
de compétition vient de recevoir un
magnifique training, offert par la Caisse

d'Epargne du district de Courtelary. Ce
geste bien apprécié récompense ainsi les
efforts et sacrifices énormes consentis
par les patineuses et patineurs de ce
club.

(Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois !? 26

cela va
se passer

L'ensemble Ad Musicam
Le dimanche 1er mars à 17 h à

la salle des Rameaux à Saint-
lmier, l'ensemble- neuchâtelois «Ad
Musicam» donnera un concert avec à
son programme les quatuors en mi b
majeur op 16 et op 47 respectivement
de Beethoven et Schumann.

On trouvera Elisabeth Grimm au
violon, Christine Soerensen à l'alto,
François Hotz au violoncelle et Char-
les Aeschlimann à la flûte, sans
oublier Olivier Soerensen au piano.

(cd)

Dessiner grâce au
cerveau droit

Espace Noir à Saint-lmier organise
un cours de dessin d'un genre parti-
culier: on y apprend à dessiner grâce
au cerveau droit. Par des exercices et
des jeux, les participants, en utilisant
la méthode Betty Edwards, appren-
dront une nouvelle manière de voir.
Le cours débutera le lundi 9 mars,
il comprendra dix séances de 19 h 15
à 21 h 15, et sera donné à l'Ecole de

dessin, rue de la Clef 44, à Saint-
lmier. Il est possible de s'inscrire ou
d'obtenir plus de renseignements au
qi 41 35 35. (cd).

Jean-Pierre Huser
expose à Saint-lmier .

Jusqu'au 7 mars, le chanteur
Jean-Pierre Huser expose ses dessins
au Centre de culture et de loisirs
de Saint-lmier. A 11 ans, il voit ses
premières œuvres couronnées de suc-
cès. A 18 ans, il entre aux Beaux-Arts
de Lausanne d'où il sort premier de
la Biennale de cette ville. Il part pour
l'Angleterre, en passant par Bruges à
la rencontre des peintres flamands. Il
découvre l'art anglais sous toutes ses
formes et peut s'adonner avec plaisir
à sa deuxième passion - la musique.

Il décide ensuite d'aller voir un peu
ce qui se fait à Paris, s'inscrit aux
Beaux-Arts et s'installe dans son ate-
lier à la porte d'Italie. Mais déjà la
peinture ne lui suffit plus, il lâche
galerie, marchand de tableaux et suc-
cès. Aujourd'hui, l'artiste collabore
avec Jean Tinguely à un opéra-rock.
A Saint-lmier, il expose ses phantas-
mes sur le thème «états d'âme de
femmes». A voir le lundi et le mardi
de 15 à 18 h, le mercredi de 15 à 20 h
et le samedi de 14 à 16 heures.

(comm)

Renan : une méthode ingénieuse

M. Hofer au travail sur sa planche à clous. (Photo hh)

Ce n'est pas une manière de refuser puisque effectivement, M. Emile
Hofer, tricote de fort belles pièces sur deux rangées de clous. Un ins-
trument a été mis au point par lui-même avec beaucoup d'ingéniosité.

L'idée a germé lorsqu'on lui a pré-
senté une jolie écharpe de laine en
l'informant qu'elle avait été tricotée
sur des planchettes à clous. Ce brico-
leur-né s'est mis à la recherche d'un
système. Il a planté bien des clous, a
scié bien des planchettes, pratiqué un
grand nombre d'essais pour arriver à
un résultat qui donne pleine satisfac-
tion.

Comme sur une machine à tricoter
normale, augmentations et diminu-
tions sont possibles, tout comme des
bordures de différente élasticité.

L'astuce consiste à passer la laine
autour des clous, d'une certaine
manière, puis, à l'aide d'une aiguille,
de faire passer les mailles par dessus.
Résultat? Un tricot très souple, genre
côte anglaise.

Sa plus large «planche à tricot»
comporte deux rangées de 40 clous:
80 mailles. Pour un tricot plus serré,
il lui suffit de retourner les planchet-

tes, l'autre face étant pourvue de
clous espacés différemment. Ingé-
nieux, non?

M. Hofer a construit plusieurs
planches à tricot dont ont bénéficié
les enfants des camps de paroisse de
Sonvilier et Renan.

Ils ont été initiés à ce joli passe-
temps qui a intéressé les garçons
autant que les filles. L'une de ces
planches a aussi été offerte à l'Hôpi-
tal de Saint-lmier.

Il faut compter de 7 à 8 heures de
travail pour confectionner une
grande écharpe. M. Hofer et son
épouse passent leurs soirées d'hiver à
cette occupation. Pulls, écharpes,
bonnets, ont pris naissance sous leurs
doigts patients, cadeaux bien appré-
ciés.

Agé de 76 ans, M. Hofer est légiti-
mement fier de sa trouvaille, qu'il a
perfectionnée au gré des expériences.

(hh)

Tricoter?... Des clous!

Versements clandestins
bernois

Le rapport d'enquête de l'ancien
juge à la Cour suprême Pierre
Schrade sur l'affaire des versements
clandestins aux partis gouvernemen-
taux bernois a été déposé ces derniers
jours à la chancellerie cantonale.
Cette information publiée par l'heb-
domadaire «Wochen-Zeitung» a été
confirmée vendredi par la chancelle-
rie.

Le mode et la date de publication
du rapport ne sont pas encore déter-
minés. Il porte sur les versements
faits avant les élections fédérales de
1975, 1979 et 1983 par trois entrepri-
ses semi-publiques, la Banque Canto-
nale, la Caisse Hypothécaire et les
Forces motrices bernoises, aux trois
grands partis du canton, udc, ps et
prd. (ats)

Rapport d enquête
déposé



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON TECHNICOR- À TRAMELAN

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Lucette KAESER
leur fidèle employée et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

TRAMELAN __L Je vais à Toi, Père saint', garde en ton
"T" amour, ceux que tu m'as donnés.
I Jean 17:11

DIEU
dans son amour infini a recueilli Sa Servante

Madame

Lucette KAESER-MIZEL
Elle nous a quittés dans sa 56e année après une courte maladie. Notre très
chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur;
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie.

I Monsieur Jean Kaeser, à Tramelan;
Madame et Monsieur Roland Bavaud-Kaeser et leur fils Laurent, à Malleray;
Monsieur et Madame Christian Kaeser-Vuilleumier, à Bévilard,

ainsi que les familles parentes et alliées.

TRAMELAN, le 27 février 1987.
Les Deutes 6.

La messe sera célébrée le lundi 2 mars à 13 h 30 en l'église catholi-
que de Tramelan, où une urne sera déposée.

Le corps repose au cimetière de Bienne.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'administrateur postal informe
que les circonscriptions des facteurs
de colis et articles d'argent ont fait
l'objet d'une refonte générale en
notre ville.

La nouvelle organisation entrera
en vigueur lundi 2 mars 87.

L'heure de passage du personnel
distributeur (colis, mandats) s'en
trouvera souvent modifiée. Dans cer-
tains quartiers, la distribution
pourra être avancée et dans d'autres
retardées.

L'entreprise des PTT remercie la
population de sa compréhension.
Elle indique que cette modification
résulte du passage à la semaine de 42
heures, le 1er juin 1986. Une nouvelle
organisation de la distribution a été
mise sur pied suite à l'inspection
effectuée par la direction d'arrondis-
sement de Neuchâtel. Le nombre de
facteurs affectés au service des colis
et des mandats reste à 18. Seuls les
parcours changent, La distribution
des lettres ne subit aucun change-
ment, (comm, Imp)

Distribution postale réorganisée

W©MML

Bric-à-brac aux Verrières
La fanfare l'Echo de frontière, des

Verrières, ouvre son bric-à-brac à la
grande salle samedi 28 février,
dès 10 heures.

Au début de l'après-midi, à 14 h 30,
elle accueillera les forestiers et bûche-
rons qui viendront assister à la pro-
clamation des résultats de leurs
championnats suisses de ski de fond.

Commémoration à Neuchâtel
Le 139e anniversaire de la

Révolution neuchâteloise sera
marqué par une retraite jouée par la
Musique militaire de Neuchâtel, le
samedi 28 février. Dimanche 1er
mars dès 10 h 30 au Quai Léopold-
Robert, la Musique militaire ouvrira
la cérémonie. A 10 h 40, allocution de
M. Claude Frey, président de la ville,
puis de M. André Brandt, président
du Conseil d'Etat. A 11 h, salves
d'artillerie tirées par la Société des
troupes de forteresses, concert et fin
de la manifestation, à l'issue de
laquelle sera servi un vin chaud, sur
place, (ao)

Neuchâtel - 30 ans
de petite histoire

Dans la salle circulaire du Col-
lège latin, M. Robert Porret don-
nera trois conférences à l'enseigne de
«Neuchâtel - 30 ans de petite his-
toire». Avec des diapositives, le con-
férencier évoquera trois quartiers:
mardi 3 mars à 20 h 30: Le Quai
Philippe Godet (Des grèves de jadis
au parking d'aujourd'hui - et le lac
est toujours là!); mardi 10 mars à
20 h 30: La zone piétonne (on y vient,
on y vit, on s'y amuse, on y achète) et
mardi 17 mars à 20 It 30: Du quai
Léopold-Robert au Quai Robert
Comtesse (Des Jeunes Rives au Nid-
du-Crô, des patinoires à l'Université).

L'entrée à ces trois conférences
organisées par la Fondation pour le
Rayonnement de Neuchâtel sera
libre, (ao)

cela va
se passer

La cour des miracles
Propos du samedi

La salle d accouchement, dans un
hôpital ou une clinique, c'est bel et bien
une «cour des miracles» (bien sûr pas
du tout dans le sens du dictionnaire!).
Il se passe là quelque chose de simple,
de naturel... et de prodigieux. La venue
de quelqu'un - de l'invisible au visible,
de l'attente à l'accueil -, une naissance
relègue soudain tous les mots au rang
d'instruments inutilisables, inappro-
priés, trop courts...

Alors, comme je récrivais il y a cinq
ans et presque trois ans, comme je l'ai
toujours pensé, je dis aujourd'hui qu'à
la cour des miracles, le silence est roi, la
louange est reine.

Mais l'être humain ne peut s'empê-
cher de parler, même quand, les paroles
se coincent dans sa gorge. C'est le cœur
qui parle, la conviction la plus pro-
fonde: le miracle de la naissance sup-
pose Dieu; qui dit miracle - et pareil
miracle! -dit Dieu.

Pour la maman, il a fallu de la
volonté, de la patience, quelque souf-
france; il a fallu aussi le savoir-faire
médical. Au-dessus de tout, il faut
l'amour, l'amour de la vie, qui est lutte
pour la vie; l'amour des parents, offert
et partagé. L'amour, c'est vouloir le
bonheur de l'autre qui est déjà là ou
qui arrive tout neuf, c'est vouloir ce

bonheur à tout prix, malgré tout, au-
delà de tout.

Je dis que tout cela vient de Dieu. Je
ne le dis pas comme une hypothèse:
Par la naissance - dont nous sommes
les actifs contemplateurs, mais pas les
auteurs -, par l'amour .- que nous
vivons plus ou moins bien, plus ou
moins dignement, que nous sommes
appelés à vivre, à revivre, à approfon-
dir, à placer sans cesse au centre de la
famille, qui est une responsabilité à
nous confiée, mais que nous n'avons
pas inventé -, par toutes les naissan-
ces et renaissances de la tendresse,
par la possibilité qui nous est donnée
de refuser ce qui pourrait mettre en
danger un bonheur, par la volonté qui
nous est donnée de mettre toutes nos
pendules à l'heure - nous qui retardons
si souvent et dont le balancier est si
facilement mal réglé -; par cela,

Dieu est évident.
Pas pour tout le monde, je sais. Mais

aujourd'hui, un ami m'écrit comme une
confirmation de l'évidence: «Dès les
origines du monde et de chacune de nos
vies; le Seigneur tient le gouvernail.
Quelle paix et quelle sécurité de pou-
voir nous en remettre à Lui et Lui faire
confiance. Dieu, toujours pour la vie et
la vie en abondance ! ».

R. T.

Impar Service « Impar Service .*. Impar Service

Service du feu (jf r 118 Police secours (j $ 117

Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, f i  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, f i  032/93 18 24; du Jura bernois, f i  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds

Beau-Site: sa 20 h 30, «Karl Valentin, Bastringues», avec Yvette Théraulaz, Roger
Jendly, Jacques Denis, François Creux.
Maison du Peuple: sa 20 h 30, concert-soirée de La Persévérante avec la Soc. de gym
L'Abeille; 22 h 30, danse.
Polyexpo: sa 21 h, disco light Platinium.
Salle des Forges: sa 17 h, championnat suisse d'haltérophile.
Patinoire: sa 20 h, La Chaux-de-Fonds - Zurich.
Pharmacie d'office: Fontaine, L.-Robert 13b, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, f i  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
f i  23 10 17 renseignera. Hôpital: f i  21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 14 h, 20 h 30, Le voyage de Noémie; sa 17 h 30, Au bord du lac; Sweet reading;
di 17 h 30, Les ailes du papillon.
Corso: 15 h, 20 h 45, American Warrior; 18 h, Sans toit ni loi.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Lévy et Goliath; sa 23 h 30, Excès erotiques.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, sa 23 h, La mouche; 18 h 30,
Autour de minuit.
Scala: 15 h, 20 h 45, Chambre avec vue; 17 h 30, Tarant et le chaudron magique.

Le Locle

Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Charlotte for ever. t
Communal: sa dès 8 h, tournoi intercantonal de hockey.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
f i  31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, <fi 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.
Les B renets, halle de gym: sa 20 h 15, spectacle folklorique Ceux de la Tchaux.
La Brévine: Hôtel de Ville, sa veillée 1er Mars; di 11 h 30, concert fanfare; 14 h,
chants enfants classes primaires.

Neuchâtel

Conservatoire: sa 17 h, concert Eva Gaubin, violon, Edith Fischer, pianiste.
Plateau libre: 21 h 15, Haouzi, chanson, rock français.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Coop, Grand-Rue.
Ensuite <fi 25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 22 h 45, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 45, 20
h 15, sa 22 h 45, Le déclin de l'empire américain; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, sa aussi 22 h
45, Astérix chez les Bretons.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Mosquito Coast; di 10 h, Don Giovanni.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 v.o., 20 h 45, sa 23 h, Gothic.
Palace: 14 h, 16 h 30, Mary Poppins; 19 h, 20 h 45, sa 23 h, On a volé Charlie Spencer.
Rex: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Association de malfaiteurs.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 21 h, sa aussi 23 h, Labyrinthe; 18 h 45, La vie dissolue de
Gérard Floque.

Peseux, salle spectacles: sa 21 h, nuit de jazz.
Corcelles, salle de gym: sa 20 h 30, soirée disco.
Le Landeron, Hôtel-de-Ville: sa 17 h, concert Chanson landeronnaise.

Val-de-Ruz

Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Tripet, (f i 53 39 88. Pharmacie
d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i TA 7À*2A.
Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 17 h, 20 h 30, Lévy et Goliath.
La Côte-aux-Fées, Café des artistes, expo Christophe Stem. Tous les jours, sauf
mercredi.
Métiers, Château, expo Girard, Perrenoud, Ducommun, vern. sa 17 h. Tous les jours,
sauf lundi.
Les Cernets-Verrières: sa dès 10 h 30, 12e Championnat suisse de ski de fond des
forestiers.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Delavy, Fleurier, f i  61 10 79. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Reinhard, Couvet, f i s  63 28 28,
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: (f i 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, f i  61 10 81.

Jura bernois

Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Ginger et Fred.
Salle des Rameaux: di 17 h, concert Ensemble Ad Musicam.
Collège 3: di 9-12 h, 13 h 30-17 h, bourse-expo philatélique.
Patinoire: sa 16 h, HC Les Ponts-de-Martel - CP Court.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
(f i 41 21 94. En dehors de ces heures, (f i 111. Médecin de service: (f i 111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: 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.
Corgémont, halle de gym: sa 20 h, soirée-concert Mannerchor Eintracht. (13 h, répét.
générale). *.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le lieu du crime; di 20 h 30, Twist again à
Moscou.
Hôtel de la Place: sa 21 h, David Schulthess, «Chanson jazz».
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
<fi 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, L'affaire Chelsea Deardon.

Canton du Jura

Les Bois, halle communale: Carnaval. Sa 15 h, concours masques enfants; 23 h, con-
cours masques; 20 h 30, bal.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Nuit d'ivresse.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, FX Effet de choc
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, (f i 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, f i  53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
f i  039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
f i  51 22 44. Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Abonnez-vous à J/J__JJr,__JiU'Ji__. • Voir autres avis mortuaires en page 26 •

M. Willy Dessouslavy...
...employé au service de la manœu-

vre de la gare de La Chaux-de-Fonds
qui, le 1er mars, fêtera 25 ans de ser-
vice dans l 'Administration des che-
mins de fer fédéraux.

Pour cette occasion le directeur du
1er arrondissement des CFF à Lau-
sanne lui a présenté ses remercie-
ments accompagnés de ses vœux
pour poursuivre sa carrière. Ses col-
lègues de travail manifesteront leur
amitié en lui souhaitant réussite et
santé pour poursuivre une carrière
bien commencée.

M. Dessouslavy est arrivé à La
Chaux-de-Fonds de Neuchâtel, en
passant par Corcelles-Peseux, en
1964 déjà. Il a occupé différentes
fonctions en gare de La Chaux-de-
Fonds, où très rapidement il a su se
faire apprécier de tous, si bien qu'en
1970, il était promu employé au ser-
vice de la manœuvre et c'est dans ce
service que chacun peut actuellement
estimer le dévouement et la collabo-
ration de ce fidèle agent (comm)

bravo à

Contrairement à ce que nous avons
annoncé dans l'édition d'hier, le marché
aux puces des Perce-Neige aura lieu le 28
mars et non aujourd'hui 28 février. Les
précoces signes printaniers sont sans
doute à l'origine de notre précipitation.

(Imp)

Perce-Neige:
un mois trop tôt

Hier à 12 h 05 une auto conduite par
M. R. W. de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de la Promenade à La Chaux-de-
Fonds en direction de la rue de l'Hôtel-
de-Ville. A cette intersection il s'est
arrêté au «cédez le passage» puis en est
reparti prématurément. Aussi il a heurté
l'auto conduite par M. T. B. du Locle qui
circulait rue de l'Hôtel-de-Ville en direc-
tion sud. Pas de blessé, Dégâts.

Collision

LE CHAUFFAUD (FRANCE) J. Repose en paix.

.,. Lç.famille de . . *. . •* ...v*.-.-,...-- .**. ,̂ wU.v*i,.̂ v_«.«».iM̂

Madame

Isabelle MARGUET
née CHOPARD-LALLIER

a le chagrin de faire part de son décès survenu vendredi dans sa 95e année.

Une messe sera célébrée le lundi 2 mars à 14 h 30 à l'église de
Villers-le-Lac, suivie de l'inhumation au Chauffaud.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



IN MEMORIAM H__________HM _-_-_-_H

Comme un bel oiseau, tu t'es envolée, seuls, _S_W_R _> -_iB__9>tes petits compagnons ont pu te dire au WfmÊmmL " *t̂ ^ î
Mélanie, c 'était ton premier matin de crèche. CSk—flÉflr __Ë_1_F „Bi_$e

Le Locle. • ¦ ¦¦ ¦ îyelllîl fe' _____&_4

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité
de répondre a chacun, la famille de

MONSIEUR FRITZ GASSER
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leur message,
leurs fleurs et leurs dons, ont pris part à son grand deuil.
LES PONTINS. février 1987.

+ 

Si grand fut ton idéal
Incompris ici-bas.
De l'autre côté.
Tu le rencontreras.

Madame Vérène Haas-Hebeisen:

. Mademoiselle Christine Haas et son ami.
Monsieur Claude Saint-Pierre;

Madame et Monsieur Maurice Jacot-Haas et leur fille,
La Neuveville;

Madame et Monsieur Jean-Jacques Widmer-Haas et famille,
à Saint-lmier;

Madame et Monsieur Gaston Lany-Haas et famille, à Genève;

Madame et Monsieur Hugo Wûlschelger-Haas et famille,
à Bellmund;

Madame Gabrielle Mounoud-Haas et famille, à Lausanne;

Les enfants et petits-enfants de feu Hirschy-Haas;

Madame Bethli Hebeisen-Fankhauser, à Saint-lmier, ses enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Marcel HAAS
leur cher et regretté, époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils,
neveu, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
vendredi, à l'âge de 55 ans, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1987,

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 2 mars, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 81, rue du Temple-Allemand.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME
MARGUERITE ETIENNE-ZAUGG

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de
fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
LA CHAUX-DE-FONDS, février 1987.
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f_>_ *̂ neuchateloisej coditei 100,6

6.00 Surprise matinale 14.30 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.30 Emission en lan- 17.02 Mémento cinéma

gue italienne 17-05 Rock'n Roll
9.00 Jazz cocktail 180° Loup gartm
. n on T 1 _ _ J • 19.00 Journal neuchâte-10.30 L'odyssée du rire w , . ™,"rr .
.nnn T-V - v lois RTN-2001 et12.00 Dimanche accor- résultats snortif s

„-- 19.30 Magazine neuchâ-
12.30 Infos SSR telois
12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

^N _  ̂

La 
Première

Informations toutes les heures.
8.10 Interview de M. A. Brandt.
9.10 Messe. 10.05 Culte protes-
tant. 12.30 Midi première ; allocu-
tion de M. P. Aubert. 12.45 Tri-
bune de première. 13.05 Couleurs
du monde. 14.05 Sport et musi-
que. 17.05 et 18.45 Votre disque
préféré . 18.00 Soir première.
20.05 Du côté de la vie. 24.00
Reprise Parole et Tribune de pre-
mière. 0.05 Couleur 3.

I *j|| J France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.35 Concert : les géants
de la musique. 21.40 Concert :
œuvres de Mozart, Beethoven.
23.05 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Champ d'étoiles.

^N _f Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore ? 15.00 Festivals et
concours. 17.05 L'heure musicale,
en direct du Conservatoire de
Neuchâtel. 19.00 Le dimanche lit-
téraire. 19.50 Novitads. 20.05 Es-
paces imaginaires: Ah! Holly-
wood! 22.30 Journal de nuit.
22.40 Espaces imaginaires. 0.05
Notturno.

^
^Fréquence jura

6.00, Radio Suisse Romande7 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

JtK I
^N_y Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport
etmusique. 18.00 Wellé eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Musique pour con-
naisseurs. 23.00 Chansons avant
minuit. 24.00 Club de nuit.

efeUI  ̂Radio Jura bernois

Le dimanche littéraire, à 19 h.
Trois ouvrages au cœur de ce
débat centré sur l'individu et son
moi profond: Trop petit pou r
Dieu, de M. Làdcrach. Portrait
d'un marginal malgré lui, Hors
jeu, du Hongrois G. Fernidandy.
Enfin , M. Jeannet amène un ou-
vrage étrange: L 'homme aux pou-
pées, ou le portrait d'un libertaire
en Pays de Vaud, de W. Frutiger,
surnommé le fou d'Eben-Hézer.

Les programmes radio de dimanche
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6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12-45 Jeux de midi
8.45 Naissances 1330 Dédicaces
8.50 Réveil en douceur "¦» S

,1?™n"*?
me

KM» Auto-Moto 2001 }™2 %?etl* SS.R,.... 17.02 Mémento cinéma
.n .n %CtUahtf.S 17.05 Cocktail FM10.30 Gros câlins 18m Infos sgR
11.15 Mémento du week- 20.00 Hockey sur glace:

end La Chaux-de-
11.30 Chronique pari- Fonds-Zurich

sienne , 23.00 Surprise nocturne

-

Le sport sur RTN 2001
Ce soir dès 20 h, vous pourrez suivre la rencontre de hoc-
key sur glace opposant le HC La Chaux-de-Fonds au CP
Zurich.

*^_f La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle,
action minibus Maroc (dernier vo-
let) : au bord de l'oued. 15.05
Superparade. 17.05 Propos de ta-
ble. 18.05 Soir première. 18.30
Samedi soir. 19.30 Séquence
Zaïre. 22.40 Samedi soir. 0.05
Couleur 3.

l_Jii France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait ; concert : Le chant du cygne,
de Schubert. 15.00 Le temps du
jazz. 16.00 Opéra . 19.05 Les cin-
glés du music-hall. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert du Nouvel
Orchestre philharmonique et du
Chœur de Radio France. 23.00
Les nuits parallèles.

\><f Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.40 Qui ou ôoi? 12.05
Le dessus du panier. 13.30 Pro-
vinces. 15.00 Promenade. 15.30
Autour d'une chorale romande.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Te-
nue de soirée ; prélude. 20.30 En
direct ; entracte. 22.40 Cour et
jardin. 0.05 Notturno.

/y^gfr^Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^N_# Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales.
16.0 Spielplatz. 17.00 Welle eins.
19.15 Musique populaire et sport.
19.50 Les cloches. 20.00 Samedi à
la carte ; discothèque. 21.00 Mu-
sikparade. 22.00 Sport : hockey
sur glace. 23.00 Pour une heure
tardive. 24.00 Club de nuit.

<̂ Mlp> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.125 Activités vil-
lageoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 24.00
Couleur 3.

Les programmes radio de samedi

Pour la région de Bienne
et le Seeland

A partir de mardi prochain, les 52
communes de l'association régionale
Bienne-Seeland disposeront d'un
consultant en énergie, à Bienne.
Comme l'organisation responsable
l'a annoncé vendredi, ce consultant
sera Kurt Marti, actuellement direc-
teur d'un bureau d'ingénieurs.

Il s'agira du cinquième consultant
mis en place dans le canton de
Berne. Le canton subventionnera le
poste à raison de 350.000 francs
annuellement* Les frais supplémen-
taires devront être pris en charge
par les communes. Ce poste offre
gratuitement des conseils en matière
d'énergie aux habitants des com-
munes concernées, (ats)

Un consultant en énergie

MOUTIER

Le Tribunal pénal du district de
Moutier siégeant sous la présidence
de Me Lcrch a condamné hier un
jeune homme de la région de Mou-
tier, âgé de 26 ans, à trois mois de
prison moins 30 jours de détention
préventive et à payer 1000 francs à
l'Etat pour avantage illicite obtenu
par le trafic de drogue.

Ce jeune homme avait acheté,
vendu, entreposé, consommé et
même effectué du courtage pour des
ventes de drogue. Il était récidiviste.
Le tribunal n'a pas prononcé la révo-
cation d'un sursis antérieur pour une
peine de 12 mois de prison, (kr)

Prison ferme dans
une affaire de drogue

TRAMELAN. - C'est avec une émotion
profonde que l'on apprenait hier matin le
décès de Mme Lucette Kaeser, née Mizel,
qui s'en est allée dans sa 55e année après
une courte maladie. Domiciliée à la rue des
Deutes 6, Mme Kaeser avait dû être hospi-
talisée il y a une semaine. A la suite d'une
opération elle devait s'en aller pour la
patrie céleste.

Personne attentionnée, Mme Kaeser
aimait à rendre service et était très dévouée
envers son prochain. Pour elle, la famille
était l'occasion de manifester un dévoue-
ment tout particulier envers les siens.
Epouse très active, il n'était pas rare de la
voir seconder son époux dans diverses acti-
vités paroissiales. Elle aimait beaucoup se
rendre daris la nature. Ce brusque départ
plonge une famille dans la peine et touche
de nombreuses personnes proches de la
défunte. Le destin aura ainsi retiré à jamais
Mme Kaeser d'une vie active et bien rem-
plie. Ses nombreuses connaissances et amis
garderont de la défunte un souvenir recon-
naissant et durable, (vu)

Carnet de deuil

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

Entre Bienne et Péry

Hier à 2 h 15 un automobiliste circu-
lait sur la route principale N16 entre le
tunnel 7 et 9 de Bienne en direction de
Péry. Sur un tronçon rectiligne il a voulu
dépasser un cyclomotoriste. Alors que sa
voiture se trouvait juste derrière le deux-
roues, le cyclomotoriste pour une raison
inconnue a fait un écart sur la gauche.
Surpris l'automobiliste tenta de l'éviter
et tomba dans le fossé creusé sur la voie
de gauche. Le cyclomotoriste ne s'est pas
arrêté. Il est prié de prendre contact au
plus vite avec le poste de police de Péry,
tél. (032) 96 13 55.

Voiture dans le fossé

La famille de

MONSIEUR BERNARD ACKERMANN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé son épreuve par leurs présences, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci spécial à la police, ambulanciers, médecins, infirmiers, aux Servi-
ces techniques, aux Travaux publics, aux ouvriers de la voirie, à la municipa-
lité de Saint-lmier, aux contemporains de 1951, ainsi qu'aux personnes
involontairement oubliées.
RENAN et MONTFAUCON. février 1987.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #
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Jean Richard inusable Maigret
D A VOIR :

Est-ce Jean Richard qui est inusable?
Est-ce le commissaire Maigret dont on
ne se lasse pas? Mystère... En tout cas, il
faut bien s'incliner devant le phénomène
d'extraordinaire longévité à la télévision.
En noir ou en couleurs, Jean Richard a
déjà tourné quatre-vingt-une émissions
dans lesquelles il incarne le célèbre com-
missaire né de l'imagination de Georges
Simenon.

Une bonne quinzaine de comédiens (et
parmi les plus grands) ont été Maigret
avant lui: Pierre Renoir, Michel Simon,
Charles Laughton, Albert Préjean,
Harry Baur ou Jean Gabin. Curieuse-
ment, ce qui surnage dans la mémoire,
c'est le nom de Maigret plus que celui de
ses interprètes. C'est sans doute parce
que ce rôle est une auberge espagnole et
qu'on n'y trouve que ce que l'on y
apporte.

Simenon en- effet n'a jamais vraiment
décrit son personnage dans le détail.
Lorsqu'il le fit naître sous sa plume un
matin de septembre 1929, il le décrivit
tout d'abord comme «une masse puis
une pipe, un chapeau melon, un épais
pardessus à col de velours et un vieux
poêle de fonte dans son bureau».

Simenon a aussi décrit Maigret
comme «pachydermique» et doté de ce
flair spécifique à certains policiers qui
leur «permet de renifler l'intérieur des
gens».

Aujourd'hui, le col de velours a dis-
paru du pardessus du commissaire et le
chapeau melon est devenu un banal cha-
peau mou. Seule reste la pipe. Mais c'est
bien le même homme rustique et plein
d'humanité.

Un homme de devoir aussi mais gour-
mand pour les produits du terroir et par-
ticulièrement la fine. Ordinaire par son
physique et extraordinaire par son intui-
tion: un caractère avant d'être un per-
sonnage.

«Je crois, à dit Simenon, qu'il est le
type d'homme dont tout le monde aime-
rait se faire un ami. Comme moi il se
refuse à juger les gens. C'est un homme
nu qui ne regarde que des hommes
nus...»

Les spécialistes assurent que l'on ne
compte que quatre-vingt-deux «Mai-
gret». Comme Richard vient de terminer

son quatre-vingt-unième il semblerait
qu'il ne lui en reste plus qu'un à tourner.
Mais c'est un faux calcul car certains ont
déjà été tournés deux fois (une fois en
noir et blanc et une fois en couleurs).

Assurément, Jean Richard, alors célè-
bre pour ses sketches comiques du «Gars
de Champignol», fut inspiré lorsqu'en
1968 il téléphona à Claude Barma en lui
disant simplement: «J'ai entendu dire
que vous prépariez une série sur Maigret.
Quand vous chercherez votre commis-
saire, pensez à moi...»

(A2, 20h35-ap)

Enseignants et homosexualité
D NOTES BRÈVES

D 'un homosexuel, il arrive souvent
qu'on le traite de «pédé», avec une
pointe de mépris. Or il ne devrait pas
s'agir de la même chose. L'homo-
sexuel entretient des relations avec
une personne du même sexe, en pr in-
cipe en double consentement, dans ce
qui devrait être libre décision d'adul-
tes. Le pédéraste entretient des rela-
tions condamnables avec de jeunes
garçons presque toujours victimes de
ses agissements. Le «Petit Robert»
admet une extension de la définition
aux «homosexuels» en général. Et
l'opinion publique aussi, ce qui est
regrettable car le probl ème est

faussé.
Les auteurs du reportage de «Tell

quel» (20 février I TSR) ont pris la
peine de distinguer les deux notions
qui souvent se confondent et rendent
difficile une homosexualité assumée
par des enseignants en contact avec
des jeunes garçons. Ainsi doivent-ils
s'exprimer masqués, pour ne pas cou-
rir le risque de perdre leur place, les
autorités scolaires soumises aux
pressions parentales. Des enfants
interrogés semblaient moins inquiets,
plus calmes que les adultes face à un
problème qui ne se pose, heureuse-
ment, que très rarement.

Le corps vivant
Sur A2, assez tardivement (mer-

credi 25 février -22  h 20- Marchais
oblige!) Pierre Desgraupes s'en est
venu présenter la première d'une
série américaine médicale sur «Le
corps vivant», qui comprendra vingt-
cinq numéros erlcore (mais le proc-
hain quand? Je n'ai p a s  trouvé). Il
l'a fait  avec sa vibrante passion pour
l 'information, évoquant les possibi-
lités multiples offertes p a r  les moyens
d 'investigation modernes, alors que
hier l 'autopsie d'un mort permettait
seule de mieux connaître notre corps.

C'est à la fois instructif et beau, in-
formatif et spectaculaire, avec même
un brin d'humour. Saviez-vous que

les vaisseaux sanguins forment un
réseau de soixante mille kilomètres?
Qu'un spermatozoïde sur cent mil-
lions parvient parfois à féconder un
ovule? Voit-on encore que le corps, la
peau, f i l m é s  en très gros plan est
splendide comme un paysage déserti-
que infini ? Qu'une promenade par
caméra interposée dans un système
digestif se présente comme un voyage
fantastique? Que des millions de cel-
lules forment des toiles abstraites
magnifiques?

Une admirable machine, en effet ,
que notre corps...

Freddy Landry

Ŝ_V Suisse romande

8.30 Victor
Cours d'allemand.

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte protestant

Transmis du CHUV, à
Lausanne, à l'occasion de
la Journée des malades.

11.00 Tell quel
Belgrade : la police était au
rendez-vous.

11.30 Table ouverte
Tension sur la ligne.

12.45 Téléjournal
13.05 K 2000 (série)

Le 19e trou.
13.50 Quoi de neuf, docteur?

(série)
Suisse italienne :

14.05 Cortège du Rabadan
En direct de Bellinzone.

14.15 Natation synchronisée
Gala international de
Kloten.

14.50 Drôles de dames (série)
Vive la mariée.

15.40 La planète vivante
Le ciel au-dessus de nos
têtes.

16.35 Peter et ElioM le dragon
Film de D. Chaffey (1979).
Chaîne alémanique :

17.00 Football
Championnat de Suisse.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téiéjoumal

dimanche

ASO h

Lance et compte
Premier épisode.
Avec Cari Marotte, Mâcha

' Méril, Marina Otsini, etc.
La « hockeymania» déferle sur
la Suisse romande.
L'engouement pour cette série
dans la Belle-Province (Cana-
da) dépassa tous les pronos-
tics.
Photo : Mâcha Méril et Cari
Marotte , (tsr)

20.50 Livre à vous
Les années soixante.

21.20 Amour, rue de Lappe
Film de D. Gheerbrant.

22.20 Téiéjoumal
22.35 Table ouverte
23.50 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

'"£g=£g3. France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Ultimatum.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto

Formule 1.
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch

Le clown.
14.20 A la folie, pas du tout
14.25 Sport dimanche

Championnat de France de
cross.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour du risque

(série)
Dernier épisode.
Passeport pour l'assassin.
Jonathan et Jennifer pas-
sent leurs vacances à bord
de leur yacht dans un port
mexicain. Or, ce port sert
de plaque tournante à un
réseau de drogue organisé
par un gangster.

19.00 7 sur 7
Avec Ph. Labro.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

ASO h 30
Quand les aigles
attaquent
Film de Brian G. Hutton
(1968), avec Richard Burton,
Mary Ure, Clint Eastwood.
En Allemagne, pendant la Se-
conde Guerre mondiale. Sept
hommes et une femme, appar-
tenant aux armées alliées,
montent une opération specta-
culaire pour délivrer un géné-
ral américain fait prisonnier.
Durée : 150 minutes.
Photo : Mary Ure. (tfl)

23.00 Sport dimanche soir
24.00 Une dernière
0.20 C'est à lire

^̂ £3 
France 2

830 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'islam - Emis-
sions israélites - Présence
protestante - Le jour du
Seigneur - Messe.

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

9e épisode.
Compte à rebours.
Un escroc projette de s'ap-
proprier plusieurs millions
de dollars en plaçant une
bombe sur un bateau.

15.20 L'école des fans
Spécial troisième âge.

16.25 Le kiosque à musique

A17 h

Les frètes corses
Téléfilm d'Ian Sharp, avec
Trevor Eve, Géraldine Cha-
plin, Olivia Hussey, etc.
Au.. . XIXe siècle, en Corse.
Deux frères jumeaux rivalisent
sur la façon de mettre fin à la
vendetta qui, depuis un siècle,
oppose leur famille, les Da
Franchi, à celle des De Gui-
dice.
Photo : Trevor Eve (à droite).
(a2)

18.45 Stade 2
1930 Maguy (série)

A votre bunker, messieurs.
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret à l'école.

22.05 Musiques au cœur
Richard Strauss et Richard
Strauss, son petit-fils.

23.30 Journal

\§i  ̂ Franee 3

9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar.

10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

La course Paris-Pékin-Paris
- Hockey sur glace.

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke - Tau-.
pinette.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet's
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Sir Georg Solti.
21.45 Calibre
2135 Journal

A82h30
Huckleberry Finn
Film de Richard Thorpe (v.o.
1939), avec Mickey Rooney,
Walter Connolly, Elizabeth
Risdon, etc.
Au siècle dernier, sur les bords
du Mississippi. L'équipée d'un

S "jënne garçon astucieux et épris
d'aventures, eh' compagnie
d'un esclave noir en fuite.
Durée : 90 minutes.
Photo : Elizabeth Risdon et
Mickey Rooney. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Première suite pour trom-
pette et orgues, Les soupers
du Roy, de J.-J. Mouret,
interprétés par B. Soustrot
et F.-H. Houbart.

Lundiàla TVR
12.00 Midi-public
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
14.20 Mourir en Islande, film

N̂_# Suisse alémanique

11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téiéjoumal
20.05 'sMargritli und d'Soldate

Film d'A. Kern.
21.45 Film top
22.10 Téléjournal - Sport
22.30 Shivas kosraischerTanz

Film de D. Bhattacharya.

W^gjl Allemagne I

10.00 Souvenirs, souvenirs
10.15 Avez-vous essayé, une fois,

de photographier le dôqie
de Cologne?

11.15 Cinderella
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.55 Der kleine Vampir
14.20 A. et J. Paratore
15.00 Sport
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Rudis Tagesshow
20.45 Bei Madame Coco, film
22.25 Pollution sans frontières
23.10 Allemands

^g_È_  ̂
Allemagne 2

10.15 Stâdteturnier
11.30 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
13.15 Psychologie de l'espérance
13.45 Dimanche après-midi
17.05 Informations - Sport
18.10 Les grands cuisiniers
19.30 Images d'Europe
20.15 Erben der Liebe

: _1.50 Informations - Sport
22.05 Berlinale '87
22.25 Musique fascinante
23.25 Dakapo , film

PU ~1|~~
g Allemagne 3

9.00 Telekolleg
11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Les épices
15.45 La boîte

qui changea le monde
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.00 Informations touristiques
18.15 Jour et nuit
19.00 Rendez-vous
19.30 Die 6 Siebeng'scheiten
20.15 Le carnaval à Mannheim

__r* ĵ  ̂
N̂ #̂ Suisse italienne

10.00 Culte •
11.00 Concert dominical
12.00 Festival européen

de musiques militaires
12.45 Teleopinioni
14.00 Téléjournal
14.05 Corteo del Rabadan
16.00 Ciaô domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parliamoci chiaro!
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Diana
21.30 Plaisirs de la musique
22.20 Téléjournal - Sport
23.20 Teleopinioni

DA 1 Italie I
9.00 Le awenture di Petey

10.00 Lineaverde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Lineaverde
13.30 Telegiornale
13.40 TG l'Una
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30, 15.50 et 16.50

Notizie sportive
18.20 90.mo __nuto
18.50 Campionato italiano

di calcio
20.00 Telegiornale
20.30 L'ombra nera del Vesuvio

Film de Sténo.
22.05 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
24.00 Musicanotte

Concert du pianiste
Wonmi Kim.

SCr 1C H A N N E I . 

8.00 Fun factory < ¦• . » 3%.
Pour les enfants. — *- » •

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

11.10 Barrierreef
12.05 Sky trax
14.35 US collège football
15.40 Thrillseekers
16.05 The deputy, western
16.40 Fashion TV FTV
17.05 Hollywood close-up
17.30 The Eurochart top 50 show
18.30 The time tunnel
19.25 Fantasy island
20.20 The April fools

Film de S. Rosenberg.
22.00 Hollywood close-up
22.25 The Eurochart top 50 show
23.25 Heartline
0.55 Sky trax from Germany

Ifî_î_î_W_â_(DS_

Quand les aigles attaquent
Deux ans après «Les douze salopards»,

qui connut un immense succès, la MGM
eut l'idée de récidiver avec une autre
superproduction dont le scénario fut
confié à Alister Mac Lean, l'auteur,
entre autres, des fameux «Canons de
Navarone».

L'action se situe également durant la
Seconde Guerre mondiale. Sous la direc-
tion d'un officier britannique impitoya-
ble, John Smith (Richard Burton) et
d'un ranger décontracté mais efficace, le
lieutenant Morris Schaffer (Clint East-
wood), un commando de sept hommes
est parachuté dans les Alpes bavaroises.
Sa mission: délivrer un prisonnier, offi-
cier allié de haut rang, détenu dans
l'imprenable Schloss Adler et que ris-
quent de faire parler les nazis...

«Quand les aigles attaquent» renoue
avec la tradition des grands films
d'action des années 40-50, dont le but
principal était la propagande anti-nazie.
Mais cette fois, l'auteur a pris le temps
de peaufiner ,son scénario et l'intrigue,
mieux construite et plus soutenue, n'en
est que plus passionnante.

En effet, le film ne se contente pas de
filmer la mission d'un commando. D'ail-
leurs, alors que celle-ci semble parfaite-
ment définie au départ, les choses se
compliquent au fur à mesure que l'on
avance dans l'action. Bientôt, le specta-
teur ne sait plus à qui il doit se fier: qui
est en réalité le prisonnier ? Qu'a-t-il de
si précieux à dévoiler ? Le lieutenant
Schaffer est-il vraiment celui qu'on
croit ? (TFl, 20 h 30 - ap)
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4>.55 Ski alpin
Slalom spécial dames,
1™ manche , en Eurovision
de Zwiesel.

11.15 Demandez le programme
11.20 Empreintes
1135 Télévision éducative
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 Téléjournal

Chaîne alémanique :
12.55 Ski alpin

2e manche slalom spécial
dames.

13.05 L'homme de fer (série)
Fac-similé.

13.55 Temps présent
14.55 Le défi Pacifique

Dernière émission.
Les ombres du soleil le-

. vant.
15.55 Le Virginien (série)

Lui et moi.
17.10 Juke-box heroes
18.05 Hit-parade
18.45 Max la menace

Pas vu pas pris.
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Fossiles et marteaux.
20.40 Les routes

du paradis (série)
Une chanson pour Jason

» (l rc partie).
21.35 Dallas (série)

Le prix.
22.20 Téiéjoumal
22.40 Sport

A23h40

Meteor
Film de Ronald Neame
(1979), avec Sean Connery,
Nathalie Wood, Karl Malden.
Les deux superpuissances que
sont les USA et l'URSS sont
obligées de mettre en commun
leurs armes secrètes spatiales
pour sauver la planète terre de
la menace d'un météore géant.
Photo : Sean Connery et Karl
Malden. (tsr)

1.20 Dernières nouvelles
D.. !!„.!_ _.. .Xl_ ._ _._

H, France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
1230 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
1335 Matt Helm (série)

3e épisode.
Un cadavre sur la plage.

14.30 Les animaux du monde
Le jeu de l'insecte et de la
fleur.

15.00 Astro le petit robot
1530 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X

Au-delà du réel : l'invinci-
ble ennemi - Actualité ciné-
ma - Dossier: la guerre
qu'on n'attendait pas.

17.05 Minimag
17.30 Joëlle Mazart (série)

Joëlle s'efforce de trouver
une place dans un lycée
technique pour Michèle
Reboul.

18.30 Agence tous risques (série)
Dites-le avec du plomb.

19.25 D'accord, pas d'accord
1935 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h35

Ambitions
Spécial'Var.
Avec Bernard Tapie, en direct
de Toulon , et la participation
d'Anne Sinclair , invité - té-
moin , Allain Madelin , des ex-
ploits de Patrick Edlinger et de
Jack Niklaus en direct , Julien
Clerc, Kim Wilde, Matia
Bazar.
Photo : Bernard Tapie,
(démo)

22.10 Droit de réponse
Bouygues achète Hersant.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: un hon-
nête homme.

gr9!fr̂  France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
1335 L'homme qui tombe

à pic (série)
Coït et les truands.
Le cascadeur Dan Wilde
est arrêté pendant qu 'il
tournait un film près de
Littlefield.

14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade
17.00 Cannon (série)

Amour fraternel.
Dick Alexander est un
riche industriel amateur
d'armes à feu...

17.50 Modes en France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Une visite
à Clint Eastwood.
Grâce Jones, Florence
Arthaud, René Metge,

• Henri Pescarolo, Patrick
Edlinger.

21.55 Le voyageur (série)
Ondes courtes.

A22H25

Les enfants
du rock
Les clips de la semaine - Rock
report - Flash back - Deep
Purple, en concert en Alle-
magne, avec des interviews -
Le concet Dylan-Petty, enre-
gistré à Sydney : cette rencon-
tre des deux géants du rock
américain , Bob Dylan et Tom
Petty, est un événement.
Photo : Bob Dylan. (a2)

24.00 Journal

VjP  ̂ France 3

8.45 et 12.00 Espace 3
12.00 K YVay
12.15 Des cadres

et des entreprises
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Connexions
13.30 Samedi vision
14.00 Objectif santé
14.15 Portrait de la réussite

A15 h 05

Macbeth
Pièce de William Shakespeare >¦
(v.o. sous-titrée), avec Nicol
Williamson , Jane Lapotaire ,
Brenda Bruce , etc.
Deux généraux de Duncan , roi
d'Ecosse, Macbeth et Banquo ,
revenant d'une campagne vic-
torieuse, rencontrent trois sor-
cières qui prophétisent que
Macbeth sera baron de Caw-
dor et roi d'Ecosse.
Photo : Jane Lapotaire et Ni-
col Williamson. (fr3)

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito

L'oiseau le plus rapide de
l'Ouest.

18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31

Sisyphe ou l'éternel recom-
mencement.

20.04 Disney Channel
Winnie l'ourson : Le carna-
val de Winnie - Dessins
animés : Le chariot à voile -
Gallegher, série - La mi-
nute Disney - Dessins

. -'¦' animés : Restons ensemble.
22.00 Journal
22.25 Dynasty (série)

Querelles.
Blake apprend à Rita qu 'il
a pris rendez-vous pour elle
chez son médecin. Elle s'af-
fole : combien de temps
donnera-t-elle encore le
change ?

23.10 L'art en tête
La personnalité à découvrir
a invité le dessinateur de
BDS.Bital .et Marc Mmv
ram , ingénieur.

23.40 Prélude à la nuit
Granada, d'Albéniz, Pré-
lude, de Villa-Lobos, Etude
N"3, de Carcassi , inter-
prétés par A. Lagoya.

^̂  û I^̂ ^0 
Suisse 

alémanique

9.20 Die phantastische Reise
10.55 TV scolaire
11.25 Télé-cours
12.25 et 12.55 Ski alpin
14.00 Reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Intro
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser mail tut es

.20.10 Der verkaufte Grossvater
22.10 Téléjournal - Sport
23.25 Der Alte
0.25 Bulletin de nuit
0.30 Sun Festival Ibiza 1986

\f e™J p  Allemagne 1

9.55 et 12.55 Ski alpin
13.45 Programmes de la semaine
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 La mode
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Zum blauen Bock
22.05 Téléjournal
22.20 Sumpf unter den Fùssen

Film de N. Ray.
23.50 Der Mann aus Baltimore

3̂^̂ Allemagne 2

11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Nous nous présentons
15.15 Ferien auf Saltrokan, film
16.45 Obligatioon scolaire =

circulation routière
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe der Guldenburgs
20.15 Erben der Liebe
21.50 Informations - Sport
23.10 Chinatown , film

PO I¦J Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musique de son temps
18.30 Les larmes de la Madone
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Martha , opéra
22.45 Clé des notes
23.30 Café Grôssenwahn

^^_# Suisse italienne

9.55 et 12.55 Ski alpin
13.45 Yoga
14.20 Tous comptes faits
14.30 Venti di guerra
16.00 Téléjournal
16.05 Centra
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téiéjoumal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 L'aereo più pazzo

del mondo, film
22.00 Téléjournal - Sport

RAI *— ;
8.30 Wann .wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 Crosby, Still and Nash

in concerto .
9.55 Ski alpin

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-FIash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.30 Sabato sport ,
16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.50 Grancarnevale
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 Seconda Olimpiade

sulla neve del mondo
dello spettacolo

20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N° 5
22.15 Telegiornale
22.25 La guardia del corpo

Film d'A. Kurosawa.
0.15 TG 1-Notte

sxy i
C M A N N b ¦

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Sky trax
14.45 Ice hockey 1986/87
15.40 International motor sports
16.45, Transformers
17.15 Sky traxy
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman
21.00 WWF superstars

of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.35 Skytrax

1.05 The world tomorrow

Baiser f atigant
D A PROPOS

L'émission Télescope, de la TVR,
a choisi mercredi passé de traiter du
principal élément de communica-
tion: la bouche. Organe important
s'il en est, la bouche est directement
liée à l'appareil respiratoire et au
système digestif. Elle fournit égale-
ment moult renseignements au tou-
bib qui vous ausculte. Dites 33... Son
réseau musculaire est impression-
nant. Saviez-vous que, pour embras-
ser votre promisf e) vous faites fonc-
tionner vingt-huit muscles ? La fai-
blesse musculaire peut aussi être à
l'origine du zozotement enfantin.
Qui sera guéri par des exercices
faciaux.

De leur côté, les dents trahissent
les habitudes alimentaires. En
outre, leur émail est tellement résis-
tant qu'une seule dent parvient à
perforer une brique! Expérience à
l'appui. Télescope avait décidé
d'illustrer les progrès à venir.

Sous peu, le traitement chimique
au laser permettra de soigner toutes
les douleurs «cariesques». On
pourra même échanger ses anciens
plombages contre un pansement dis-
cret en céramique. Pour réaliser
cette performance, le dentiste
moderne utilisera, bien entendu, un
ordinateur sophistiqué. Qui taille
lui-même les proportions exactes de
la nouvelle pièce. Un vaccin anti-
carie devrait' bientôt être mis au
point. La parodontose également est
soignée différemment que par le

passé. Aujourd 'hui, les greffes de
gencives rendent possibles ce qui ne
l'était que difficilement auparavant:
enrayer cette maladie.

La fente labio-palatine, com-
munément appelée «bec de lièvre»,
constatée essentiellement chez les
nouveau-nés, peut être corrigée. Ces
malformations sont actuellement
opérées et les résultats obtenus à ce
jour sont très convaincants. Il en va
de même pour le prognatisme. Qu'il
soit léger ou prononcé... Un sourire
un peu jauni ne hantera plus vos
nuits. Grâce à une technique
récente, il redevient éclatant en
l'espace de quelques heures. Le ron-
flement, quant à lui, survient lors-
que certains muscles sont relâchés
pendant la nuit. Une opération chi-
rurgicale permet à présent d'éviter
la ruine des ménages.

Tous les chagrins et les rires,
toute la vie, toute la personnalité de
l'individu restent gravés autour de
la bouche. Des rides ou autres rictus
qui inspirent grandement le cro-
queur de monstres suisse Valott,
invité sur le plateau. Catherine
Noyer a le rire communicatif. Le ton
relativement léger qu'elle adopte
tout au long de son émission auto-
rise l'emploi de termes scientifiques
souvent rébarbatifs. Le plus impor-
tant consiste à faire passer son mes-
sage. Surtout quand on l'ouvre, la
bouche-

Daniel Hanser

Champs-Elysées: une visite à Clint Eastwood
D A VOIR

Si tu ne viens pas à Michel Drucker,
Michel Drucker ira à toi... Clint Eastwod,
souverain incontesté d'Hollywood, vient
d'en faire l'expérience ! Il a donc reçu
l'équipe de «Champs-Elysées» chez lui, à
Carmel, la peti te ville dont il a été élu
maire.

Mais ses nouvelles fonctions ne lui ont
pas fait abandonner le cinéma: à cin-
quante-sept ans, Clint Eastwood reste un
producteur-réalisateur-vedette sans rival
au box-office mondial.

Né en 1930 à San-Francisco, il passe sous
contrat à l'Universal sitôt ses études termi-
nées et se fait connaître à la télévision
grâce à la série «Rawhide». Mais en 1958,

son contrat vient à expiration et le direc-
teur de la firme juge inutile de la renouve-
ler ! Clint Eastwood se retrouve alors au
chômage... heureusement pour lui ! Car
sans cela, aurait-il tourné la fameuse trilo-
gie de westerns-spaghetti conçue par Ser-
gio Leone qui lui permit de faire un retour
triomphal aux Etats-Unis ?

Devenu très ambitieux, Clint Eastwood
va fonder sa propre compagnie et passer à
la mise en scène, le tout avec un réel bon-
heur. Le personnage qu'il se crée s'inscrit
tout droit dans la lignée des héros qu'affec-
tionne l'Amérique: fort et tranquille,
comme John Wayne ou Gary Cooper. Et
s'il laisse parfois percevoir sa faiblesse

(«Firefox»), c'est pour mieux la surmonter.
Certes, Clint Eastwood est un conserva-

teur qui aime les bonnes vieilles valeurs.
Mais il sait également regarder la vie et ce
qu'il est avec humour. Ce qui fait de lui un
être attachant et sympathique, plein de
délicatesse de surcroît bourré de talent. Et
l'on comprend mal la haine qu'il suscite de
la part de certains intellectuels américains.
Lui n 'a qu'un seul ennemi: la drogue: «Je
n'y ai jamais touché de près ou de loin,
précise-t-il. Et je n'emploierai jamais une
personne qui s'adonne aux stupéfiants,
quels qu'ils soient». Il est vrai que son phy-
sique est à lui seul une publicité pour la vie
saine... (A2,20 h 35 - ap)

Villa-Lobos le Brésilien
C'est Albenitz, Villa-Lobos et Carcassi

qui sont ce soir au programme de «Pré-
lude à la nuit», chacun pour une pièce de
guitare («Granada», «Prélude» et
«Etude n.3») interprétée par Alexandre
Lagoya.

Hector Villa-Lobos (1887-1959), est un
des rares, si ce n'est le seul musicien à
avoir défendu le pavillon brésilien. Dans
son pays natal, voué durant tout le
XIXe siècle à la musique italienne et
française, cet autodidacte partit dès
l'âge de 22 ans à la redécouverte de la
musique populaire dont quelques com-
positeurs locaux, tels Alberto Nepomu-
ceno et Alexandre Levy, avaient essayé
de s'occuper avant lui, mais sans succès.

Là-bas, s'entremêlent les folklores
portugais, indien et noir, ce dernier
dominant largement. Mais selon Villa-
Lobos, le folklore nègre du Brésil, s'il
garde de l'Afrique son exubérance ryth-
mique et son goût pour les instruments
de percussion, marimbas, atabaques, cui-
cas, recoreco, dérive entièrement des
apports ibériques. Quant au folklore
indien, il est pour lui très gai et très dan-
sant.

Villa-Lobos, dont les remarques ont
été critiquées, parfois, par certains musi-
cologues, n'a cependant jamais voulu
accomplir le travail créateur d'un Falla ,
d'un Enesco ou d'un Bartok. Il se con-
tente de faire de l'imagerie, habillant

d'un façon très colorée des thèmes et des
rythmes qui lui restent en somme exté-
rieurs. Il emprunte ses formes au roman-
tisme, au vérisme, à l'impressionnisme
français.

Doué d'une puissance de travail et
d'un aplomb exceptionnels (ce qui l'a fait
se prendre pour un génie), il a signé,
assure-t-on, plus d'un millier de parti-
tions dont les trois-quarts sont d'une
navrante banalité. Mais il reste qu'on a
plaisir à entendre certaines de ses pièces
comme les neuf Bachianas Brasilieras ou
les quatorze Choros qu'il venait presque
chaque année diriger à Paris et dont le
pittoresque l'emporte sur tout le reste.

(FR3,23h 40-ap)


