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Enquêteurs et assureurs ont désormais pris le relais des
sauveteurs. (Bélino AP)

Les juristes et les «garagistes de la mer» ont pris
hier à Zeebrugge le relais des sauveteurs autour de la
coque du ferry-boat «Herald of Free Enterprise» qui
renferme toujours le corps des 81 personnes.

Selon des sources judiciaires, les témoignages des
membres de l'équipage et des survivants ont été
recueillis. Ainsi Marc Stanley, un marin de 28 ans
chargé .de la fermeture des portes, a démenti devant
les enquêteurs, indiquait-on de sources (informées, les
propos qui lui étaient attribués et selon lesquels ils
aurait pu être responsable de la catastrophe.

Le commandant du «Herald», David Lawry, 48 ans, qui
détient la clé de bien des mystères, est toujours au centre
de soins intensifs de l'hôpital Saint Jean de Bruges, où,
selon ses médecins, son état de santé évolué favorablement.

Il pourrait être entendu par un juge d'instruction
brugeois dans les jours à venir, mais tout contact des jour-
nalistes avec lui est interdit.

Le ministre britannique des transports, M. John Moore,
a pour sa part annoncé hier devant la Chambre des Com-
munes la nomination d'un magistrat de l'amirauté pour
conduire l'enquête officielle. Le ministre a également
annoncé le déblocage par le gouvernement d'un million de
livres destinées à alimenter le fonds d'aide aux victimes de
cette catastrophe.

De son côté, le ministre belge des communications, Her-
man de Croo, a passé en revue hier avec ses experts les
réglementations de l'Organisation maritime internationale
(OMI) régissant ce type de navire. Il a indiqué qu'il inter-
viendrait auprès de cette organisation en faveur d'un ren-
forcement de ces règles.

Enfin, les pontons-grues géants et les remorqueurs des
sociétés spécialisées Smit Tak (Pays-Bas) et Union de
remorquage et de sauvetage (URS - Belgique) ont com-
mencé hier activement les travaux préliminaires pour ren-
flouer le bateau, qui est couché sur son flanc gauche, à 800
jçnètres de la côte en dehors du chenal d'accès à Zeebrugge.

(ats, afp)

Désœuvrés de bonne famille
Fusillade dans le centre de Paris

Les trois personnes impliquées dans la fusillade, hier matin vers trois
heures, devant le domicile de l'adjoint au maire de Paris, Jean Tibéri,
place du Panthéon dans le 5e arrondissement, sont des étudiants de

bonne famille, a-t-on appris de bonne source.

Parmi ces j eunes gens arrêtés figure
Edouard de Faucigny-Lucinge, 22 ans,
descendant d'une famille princière, qui a
été sérieusement touché aux reins lors de
la riposte des policiers. Ses jours ne sem-
blent toutefois pas en danger. Les deux
autres sont Philippe Lachavanne, 20 ans,
et Laurent Communier, 21 ans, a-t-on
appris auprès de la Préfecture de police.

Une jeune fille, dont l'identité n'a pas
été divulguée, a été appréhendée quel-
ques heures après l'échange de coups de
feu. Toutefois, elle n'avait pas participé
à la fusillade, estime-t-on de bonne
source.

Il semble que, d'après les premières
explications données par les jeunes gens,
ceux-ci voulaient s'emparer des unifor-
mes des policiers pour une raison encore

inconnue. Les enquêteurs sont toutefois
persuadés que les jeunes gens n'ont
aucun lien avec le mouvement terroriste
Action directe.

Peu avant trois heures du matin,
devant le domicile du premier adjoint ,
deux des jeunes gens, semble-t-il, sont
descendus de voiture et ont ouvert le feu
sur deux policiers en faction, qui por-
taient des gilets pare-balles, puis se sont
enfuis devant la riposte des policiers.

La voiture des agresseurs a pris la
fuite, mais a été rattrapée place d'Italie,
dans le 13e.arrondissement de Paris. Une
nouvelle fusillade a alors éclatée au cours
de laquelle Edouard de Faucigny-
Lucinge a été blessé. Aucun policier n 'a
été blessé au cours des échanges de coups
de feu. (ap)

Une ambassadrice de choc
Faith Ryan Wittlesey face à une commission du Congrès XJS

Faith Ryan Wittlesey. Une ambassa
drice de choc. (Bélino AP)

Outre l'usage de dons versés à
l'ambassade des Etats-Unis en
Suisse, Mme Faith Ryan Wittlesey
devra répondre, aujourd'hui à Wash-
ington, devant une commission du
Congrès, de son soutien par trop évi-
dent à la «contra» nicaraguayenne,
une position qui avait soulevé la
réprobation helvétique, et de son
attitude jugée autoritaire envers le
personnel américain en poste à
Berne, a indiqué le président d'une
sous-commission du Congrès, M.
Daniel Mica.

Au départ, la commission d'enquête
devait se contenter d'entendre Mme
Wittlesey au sujet de l'usage qu'elle a
fait des quelque 80.000 dollars mis à la
disposition de l'ambassade par des Amé-
ricains, sous forme de dons exemptés
d'impôts, et censés profiter aux hôtes du
pays, en l'occurrence des Suisses. En réa-
lité, une partie de ces fonds auraient
servi à des réceptions de personnalités
américaines, notamment républicaines.

L'année dernière, le Ministère améri-

cain de la justice avait fait une première
enquête sur les agissements de Mme
Wittlesey. Bien que le juge ait conclu
que les charges qui pesaient sur l'ambas-
sadrice méritaient la mise sur pied d'une
commission indépendante d'enquête, ses
supérieurs l'avaient désavoué, dont le
ministre de la justice, M. Edwin Meese.
L'«Attomey gênerai» (républicain),
avait lui-même bénéficié d'une réception
à l'ambassade de Berne.

Apprenant que Mme Wittlesey avait
apparemment interdit formellement au
personnel de l'ambassade de fournir des
informations au ministère de la justice
lors de l'enquête préliminaire, Dan Mica,
président de la sous-commission de la
Chambre des représentants pour les opé-
rations internationales, avait alors
relancé l'affaire. Mme Wittlesey sera
entendue également sur ce point.

Le député démocrate avait reçu
l'appui de Mme Olympia Snowe, supé-
rieure républicaine de la commission, qui
s'était dit également «choquée» des agis-
sements de l'ambassadrice, (ats)

A M. Andreotti de former
un gouvernement

Vétéran de la politique italienne, le
démocrate-chrétien Giulio Andreotti
entame un véritable parcours du
combattant avec le mandat de for-
mer un nouveau gouvernement que
lui a confié hier le président de la
République Francesco Cossiga.

Pour succéder au socialiste Bettino
Craxi qui a pulvérisé tous les records
de longévité gouvernementale des 40
dernières années, M. Andreotti, 68
ans, devra donner le meilleur d'une
qualité dont il n'est heureusement
pas avare: l'ingéniosité. Il va en effet
entamer ses consultations dans un
climat d'âpres tensions entre le DC et
PSI, les deux principales formations
de la coalition de centre-gauche qui
gouvernent l'Italie depuis le début
des années 1980.

M. Andreotti tentera de recoller les
morceaux d'une alliance qui a bien
failli voler en éclats en février quand
la DC menaça de retirer du gouverne-
ment ses 16 ministres (sur 30) eh cas
de refus du parti socialiste d'accepter
l'alternance à la présidence du Con-
seil, prévue dans des accords politi-
ques souscrits en juillet dernier.

En démissionnant mardi dernier,
M. Craxi avait déploré avoir dû céder
à «l'ultimatum» de la DC, alors que
son gouvernement «marchait bien».
Un avis partagé par les industriels, le
plus illustre d'entre eux, M. Giovanni
Agnelli, président du groupe Fiat, le
jugeant même «le plus positif» que
l'Italie ait eu depuis le début des
années 50.

M. Andreotti a pour lui un palma-
rès enviable: secrétaire d'Etat pour la
première fois en 1947, ce Romain,
dont le physique fait la joie des cari-
caturistes, collectionne déjà cinq pré-
sidences du Conseil et une dizaine de
portefeuilles ministériels.

Son habileté politique proverbiale
lui sera nécessaire pour vaincre les
réticences socialistes. Un proche de
M. Craxi, M. Giuliano Amato, a fixé
comme préalable un engagement
«très solide» à effectuer des réformes
institutionnelles, à commencer par
l'élection du chef de l'Etat au suf-
frage universel (actuellement élu par
le Parlement), (ats, afp)

Vétéran au combat

Suisse romande: le temps sera partielle-
ment ensoleillé. La nébulosité, très chan-
geante, sera encore abondante le matin sur
le Plateau.

Suisse alémanique et sud des Alpes:
beau temps. Sur le Plateau, le stratus se
dissipera en majeure partie l'après-midi.
Limite supérieure entre 900 et 1200 mètres.

Evolution probable: jusqu'à jeudi, assez
ensoleillé. Passages nuageux particulière-
ment sur l'ouest. Par moment du stratus
sur le Plateau.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Mardi 10 mars 1987
lie semaine, 69e jour
Fête à souhaiter: Vivien

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 56 7 h 54
Coucher du soleil 18 h 29 18 h 31
Lever de la lune 12 h 51 13 h 58
Coucher de la lune 5 h 00 5 h 33

Vendredi Samedi
Lac des Brenets 751,55 m 750,94 m
Lac de Neuchâtel 429,40 m 429,32 m

meteo
Le retour
du boomerang

j)
Pacifique Sud

Premier ministre néo-zélan-
dais, M. David Lange est en
rogne 1 Même au f i n  f ond du Paci-
f ique Sud, les Libyens sont en
train de lui piquer la vedette.

On sait que depuis quelques
années, l'Australie et la Nouvelle
Zélande se sont découvert une
vocation de protecteurs des mini-
peuples qui gravitent dans cette
région du monde.

Un destin auquel seule la
France, jusqu'ici, portait om-
brage. Par ses essais nucléaires à
Mururoa d'abord, par sa présence
en Polynésie et en Nouvelle-Calé-
donie surtout.

D'où les multiples protesta-
tions émises par Canberra et
Wellington à chaque explosion
expérimen taie.

D'où aussi l'appui plus ou
moins discret f ourni par l'Austra-
lie et la Nouvelle-Zélande aux
mouvements autochtones mili-
tants pour l'indépendance des
DOM-TOM du Pacif ique. Un
appui qui, à plusieurs reprises, a
sérieusement envenimé les rela-
tions entre Paris et Wellingtonm
et cela d'autant plus qu'il a déjà
porté quelques f ruits. Entre
autres l'inscription du problème
de la décolonisation de la Nou-
velle-Calédonie à l'ordre du jour
des travaux des organismes com-
pétents des Nations Unies.

Un succès qui, dans l'immédiat,
ne change rien à la volonté du
gouvernement Chirac de mainte-
nir le «Caillou» dans l'orbite
f rançaise. Mais qui a eu pour
eff et d'attirer l'attention sur cette
région perdue du globe. Notam-
ment celle de la Libye qui, ne
ratant pas une occasion de semer
la zizanie, vient d'annoncer son
intention de développer sa pré-
sence diplomatique et commer-
ciale dans le Pacif ique Sud et
d'aider f inancièrement les indé-
pendantistes canaques au nom de
la solidarité tiers-mondiste.

D'où la rogne de M. Lange qui,
mécontent que l'on vienne ainsi
marcher sur ses plates-bandes,
parle d'immixtion malvenue et de
menace pour les peuples de la
région.

Oubliant que les premières
menaces de déstabilisation de la
région sont prob ablement nées
de son immixtion dans les aff ai-
res de la Nouvelle Calédonie.

Aujourd'hui, cette entrée en
scène libyenne, intervenant
après les appels du pied f aits par
Moscou à certains petits Etats de
la région par le biais d'accord de
pêche, semble indiquer que l'Aus-
tralie et la Nouvelle-Zélande se
sont trompées de rôle. Au lieu des
ailes de l'ange protecteur, elles se
sont aff ublées du costume de
l'apprenti sorcier.

Roland GRAF

Les PTT auront la fessée
SU» Page 4
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Canton de Neuchâtel
La police n'est plus
ce qu'elle était
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Turquie: la pomme de dis...kurde
Tension aux frontières avec la Syrie et l'Irak

D'importantes opérations militaires se déroulent dans le sud-est de la
Turquie, notamment le long des frontières syrienne et irakienne, après des
attaques d'indépendantistes kurdes qui ont fait 22 morts parmi les civils, a-t-
on appris de sources autorisées hier à Ankara.

Dans cette région, où se trouvent les cinq provinces turques (sur 67)
toujours soumises à la loi martiale, de nouveaux renforts, en particulier
d'unités antiterroristes de la gendarmerie, continuent d'arriver pour renfor-
cer les 150.00 hommes déjà déployés près de la Syrie, de l'Irak et de l'Iran.

Selon les autorités d'Ankara, ces trois
pays abritent des camps et des centres
d'entraînement de commandos kurdes
qui viennent effectuer des coups de main
en Turquie.

L'ambassadeur de Syrie en Turquie,
M. Abdulaziz Refai , a ainsi été convoqué
dimanche au ministère turc des Affaires
étrangères à la suite de l'attaque du vil-
lage de Acikyol, à 11 km de la frontière,
où huit civils, dont six enfants, ont été
tués samedi soir.

MISE EN DEMEURE
Le gouvernement turc a une nouvelle

fois mis en demeure la Syrie d'appliquer
«des mesures appropriées pour empêcher
le franchissement de la frontière», selon
un communiqué du ministère des Affai-
res étrangères.

En vertu d'un accord bilatéral don-
nant un droit de «poursuite à chaud»
aux forces des deux pays, l'aviation tur-
que avait bombardé, mercredi dernier,
des positions d'indépendantistes kurdes
en Irak, après l'attaque le 22 février d'un
village proche de la frontière irakienne
où 14 civils ont été tués.

Un tel accord n'existe pas avec la
Syrie avec laquelle Ankara entretient
des relations constamment tendues. «S'il
le faut, la Turquie n'hésitera pas à frap-
per les zones tenues par les rebelles si les

pays où ils se trouvent ne contrôlent pas
leurs activités», a déclaré le ministre turc
de l'Intérieur Yildirim Akbulut sans
citer nommément la Syrie et l'Iran.

Ankara a plusieurs contentieux avec
Damas: construction de barrages sur
l'Euphrate qui obligeraient la Syrie à
dépendre de la Turquie pour son irriga-
tion, litige territorial sur la province tur-
que du Hatay (sud) revendiquée par
Damas, affaires de terrorisme...

Cependant le gouvernement de droite
du premier ministre Turgut Ozal,
comme l'état-major des armées turques,
sont très soucieux d'éviter une implica-
tion de la Turquie dans les conflits du
Moyen-Orient, (ats, afp)

Devaquet :
des accents qui
ne leurrent pas

B

Le débit saccadé, la phrase pau-
vre en images, l'ancien ministre
délégué aux universités, Alain
Devaquet a f ait sa rentrée politi-
que sur les ondes d'une radio
périphérique f rançaise.

Rien de la f aconde coutumière
aux politiciens d'outre-Jura, rien
de leur brillant, rien de leur f aci-
lité.

Des mots qui s'eff orcent de ne
pas sonner creux. Un discours, où
le vernis ne trompe pas sur la
substance. Des accents de sincé-
rité qui ne leurrent pas: l'homme
est honnête.

Avec réf lexion, il essaye de
répondre à l'interrogatoire insi-
dieux d'Elkabache, aux questions
que soulève la levée de boucliers
qu'avait suscité son projet de
réf orme.

Avec son cynisme doux, le f an-
taisiste Raymond Devos com-
mente: «C'est pourquoi il a clos le
dossier.»

Il est vrai qu'on est si peu habi-
tué à voir les politiciens parisiens
répondre véritablement aux ques-
tions qu'on est surpris, mais il
serait réellement f âcheux que M.
Devaquet en reste là.

Le personnage a réellement
quelque chose à dire. Ne serait-ce
que cette évidence qu'il reconnaît,
mais que personne ne veut con-
sidérer en France: «B f aut pren-
dre ce qui est bon à gauche et ce
qui est bon à droite.»

M. Devaquet, comme le relevait,
il y  a quelques semaines, «Le Nou-
vel Observateur» «a lutté pied à
pied pour que «sa» loi n'intro-
duise pas dans l'université là
sélection par l'argent». 17 a été
f loué, par un lobby ultra ayant
pour leader, M. Yves Durand, un
conseiller de Jacques Chirac à
l'Education.

Aujourd'hui, malgré la retenue
que s'impose l'ancien ministre
délégué, on sent qu'il en a assez
déjouer le rôle du bouc émissaire.
B s'expliquera, d'ailleurs, dans
deux livres qu'il va publier pro-
chainement

Quoi qu'il en soit, il serait heu-
reux que les étudiants compren-
nent mieux son message. Même si
la France est le pays le plus con-
servateur d'Europe occidentale,
en dépit des apparences, il f aut,
comme le voulait M. Devaquet,
qu'eUe comprenne que notre
monde change à une rapidité f olle
et que, bon gré, mal gré, il con-
vient de s'y  adapter.

Peut-être que M. Devaquet a été
maladroit dans la présentation de
ses idées. Idéaliste, comme l'alba-
tros, il marche gauchement sur le
pont des réalités politiques. Mais
ce modéré a beaucoup appris
dans son «exil». B a quelque chose
à dire, répétons-le.

Les étudiants ne perdront pas
leur temps à l'écouter maintenant
que s'est tu le tumulte.

Willy BRANDT

Bruxelles resserre les vannes
Face à l'afflux incessant de candidats réfugiés

Devant l'afflux des immigrants, la
Belgique a mis en place à l'aéroport
de Bruxelles-National un nouveau
système pour mieux contrôler l'arri-
vée de candidats réfugiés.

Le ministre belge de la Justice, M.
Jean Gol, a en effet précisé hier que,
pour les avions de la Sabena, aux

escales dites «sensibles», des contrô-
les seront désormais opérés par des
agents diplomatiques belges sur
place. Ces agents vérifieront passe-
ports, visas ou visas de transit et
refuseront l'embarquement des pas-
sagers qui ne sont pas en règle. Pour
ceux qui sont acceptés à bord, les
documents d'identité seront conser-
vés par le personnel de bord jusqu'à
l'arrivée à Bruxelles afin d'empêcher
que certains candidats réfugiés ne
détruisent leurs documents.

Pour les avions des autres compagnies,
le gouvernement belge tentera d'obtenir
que les mêmes contrôles soient effectués
au départ. Si la compagnie refuse, le con-
trôleJïera pratiqué â bord de l'avion à
Bruxelles. Ainsi les personnes qui se pré-
senteront sans document ou qui ne rece-
vront pas l'autorisation de pénétrer sur
le territoire belge ne pourront pas débar-
quer.

M. Gol a également précisé qu'il avait
pris un arrêté royal précisant que les
candidats réfugiés qui se présentent à la
frontrière sans les documents requis
«peuvent» être autorisés à entrer en Bel-

gique alors que la réglementation précé-
dente disait «sont» autorisés à pénétrer
sur le territoire.

FAIRE FACE
La Belgique doit en ce moment faire

face à un afflux de réfugiés iraniens, arri-
vant notamment de pays tiers tels que
l'Italie et la Turquie, avec lesquels Bru-
xelles vient d'ailleurs de tenter en vain
de négocier. Ces négociations portaient
sur le sort de 63 personnes qui sont pro-
visoirement hébergées en Belgique.

Ces réfugiés, parmi lesquels se trou-
vent aussi des Afghans venant du Pakis-
tan ou des Ghanéens du Nigeria, suri-
vent ces derniers temps à l'aéroport de
Bruxelles au rythme de 500 à 600 par
mois, selon les autorités belges.

La nouvelle réglementation belge, en
vigueur depuis dimanche, le restera tant
qu'une loi pour restreindre l'afflux de
réfugiés, débattue au Parlement, ne sera
pas appliquée, a ajouté le ministre. La
nouvelle loi permettra, selon le projet,
d'infliger aux transporteurs des amendes
de près de 2000 dollars par passager arri-
vant sans les papiers requis, (ats)

M. Lange: Tripoli joue avec le feu
La Libye s'immisce dans le Pacifique-Sud

Le premier ministre néo-zélandais M. David Lange a accusé hier la Libye
de s'immiscer dans les affaires du Pacifique-Sud, notamment pour aider les
indépendantistes canaques» -D-«-déclaré qu'aucun pays de;'»- région ne
souhaite la présence libyenne. / ̂ Vu.

Selon le quotidien «Age» publié à Melbourne, la Libye va développer sa
présence diplomatique et commerciale dans le Pacifique-Sud et intensifier
ses relations avec les indépendantistes canaques de Nouvelle-Calédonie. Un
diplomate libyen, M. Shaban Gashut, cité samedi par le journal à Canberra, a
déclaré qu'une aide financière pourrait être apportée aux indépendantistes
canaques. Ce diplomate a également indiqué que la Libye envisage d'établir
sa première ambassade dans le Pacifique-Sud probablement au Vanuatu, et
qu'elle négocie avec d'autres Etats insulaires pour nouer des relations
diplomatiques, (ap)

Mutisme du gouvernement
Madagascar : émeutes contre la communauté mdo-pakistanaise

Les émeutes contre la com-
munauté indo-pakistanaise de Mada-
gascar, qui ont débuté il y a 12 jours
à Antsirabe, 150 km au sud d'Antana-
narivo, se sont étendues au cours du
weed-end à deux autres localités:
Toliary (ex-Tulear), chef-lieu de pro-
vince sur la côte ouest à l'extrême
sud du pays et Faraf angana, ville de
la côte est.

Dans tous les cas, selon les informa-
tions recueillies à Antananarivo de sour-
ces informées, les émeutiers semblent
obéir au même scénario qui consisste à
piller, saccager, parfois même incendier
les magasins et les habitations des
«Karana», comme les appellent les Mal-
gaches.

Aucune pression physique, n'a été à ce
jour signalée contre les membres de cette
comunauté d'environ 25.000 personnes,
bien implantée dans le secteur des affai-

res mais mal intégrée à la société malga-
che. Les victimes, une cinquantaine au
total depuis le début des événements, se
comptent toutes parmi les pillards.

A Antananarivo, les magasins
«Karana» étaient fermés lundi et quel-
ques familles d'origine indienne mais de
nationalité française venant de Toliary
ou de Farafangana ont été hébergées, au
cours du week-end, à la résidence de
France. Par ailleurs, Air Madagascar a
signalé de nombreux départs des villes
de province vers Antananarivo, où les
demandes de visa de sortie du territoire
affluent au ministère malgache de l'inté-
rieur.

Le gouvernement malgache n'avait
pas réagi hier à ces événements sur les-
quels, à l'exception de l'hebdomadaire
catholique «Lakroa», la prese et la radio
malgaches, conservent le silence.

(ats, afp)

Traitement des malades du SIDA

La production industrielle d'AZT, médicament anti-viral qui s'est avéré
efficace contre le SIDA au cours des essais cliniques menés aux Etats-
Unis, sera suffisante pour traiter, à partir du mois de mai, tous les
malades qui en ont besoin à l'échelle mondiale, ont annoncé hier les

laboratoires Wellcome.

Soumis depuis juillet 1985 à des
expérimentations sur plusieurs cen-
taines de malades, ce médicament a
permis à un grand nombre d'entre
eux de reprendre du poids, d'amélio-
rer leur état général, et d'augmenter
leur nombre de lymphocytes T4 (glo-
bules blancs), en grande partie
détruits par le virus du SIDA (HIV).

Une première étude, menée de juil-
let 1985 à septembre 1986 sur 280
malades, a permis de constater un
seul décès parmi les patients traités à
l'AZT, contre 20 décès parmi ceux
auxquels on administrait un placebo
(faux médicament qui ne contient
aucune substance thérapeutique).

Chaque boîte de 100 gélules (équi-
valent d'un traitement d'une semai-

ne) coûtera 188 dollars, a indiqué M.
Jean-Pierre Vaillant, directeur du
marketing.

Le médicament semble particuliè-
rement actif pour les formes les
moins sévères de la maladie. De nom-
breuses études sont actuellement en
cours, pour déterminer l'action de
rétrovir sur les bébés atteints du
SIDA, ainsi que sur les malades ne
présentant que certains symptômes
associés au SIDA (ganglions ou sar-
come de Kaposi).

Des essais se poursuivent égale-
ment pour connaître son efficacité en
association avec d'autres médica-
ments, tels l'interféron ou l'Acydo-
vir.

(ats, afp )

Une lueur dans le tunnel

Pour avoir dialogué
avec l'OLP

Pour la première fois dans l'his-
toire d*Israël , quatre pacifistes israé-
liens ont dû répondre hier devant une
cour à une accusation de contacts
publics avec l'OLP.

Le procès des quatre militants de
la gauche pacifiste, qui avaient ren-
contré, le 6 novembre dernier, des
représentants de l'OLP à Costinesti
(Roumanie, mer Noire), s'est ouvert
devant le Tribunal de première ins-
tance de Ramleh, une petite ville
proche de Tel-Aviv.

Les quatre militants, considérés
comme les organisateurs de la ren-
contre, sont inculpés en vertu d'un
amendement aux lois d'urgence anti-
terroristes, voté en août 1986, et qui
n'avait encore jamais été appliqué
jusqu 'à présent. Cet amendement
prévoit une peine maximale de trois
ans de prison pour les contrevenants,
en outre accusés «d'association de
malfaiteurs», (ats, afp)

Israéliens
en justice

Strip-tease masculin annulé aux USA

Rendues furieuses par l'annulation du spectacle de strip-tease masculin qu 'elles
étaient venues voir dans une boîte de nuit de Monroeville (Pennsylvanie), 600
femmes ont mis l'établissement à sac, ont indiqué des responsables locaux.

«Des vrais singes», s'est exclamé le directeur de la sécurité publique de la ville, M.
John Danzilli en décrivant comment les clientes ont jeté des bouteilles et se sont
attaquées au «videur». Les autorités ont dû faire appel aux effectifs de cinq
commissariats de police pour rétablir l'ordre, (ats, af p)

Femmes en folie

Rhodes sous la neige
La première f o is  de mémoire d homme

Des flocons sont tombés hier sur l île
de Rhodes, pour la première fois de
mémoire d'homme, tandis que des tem-
p êtes de neige sans précédent balayaient
une bonne partie de la Grèce.

Les tempêtes, qui ont commencé di-
manche soir, ont sérieusement perturbé
le trafic aérien. Certaines régions ont été
privées de courant, et les intempéries ont
immobilisé les bateaux au port athénien
du Pirée.

Certaines routes reliant Athènes à sa
banlieue ont été rouvertes après avoir
été coupées par l'épaisse couche de
neige. Les équipements de montagne
sont conseillés pour les automobiles.

Les services de télécommunications
ont coupé 1600 lignes téléphoniques
dans la capitale, en raison de la sur-
charge du réseau; la population est invi-
tée à n'appeler qu'en cas de nécessité.

Le tirage de la Loterie nationale a été

reporté à aujourd'hui, parce que le mau-
vais temps a empêché les Grecs d'ache-
ter leurs billets, a indiqué la télévision,

(ats, reuter)

Transall français
abattu au Tchad

Lies rebelles tchadiens soutenus
par les Libyens ont abattu hier au
sud du 16e parallèle un avion de
transport français Transall qui
transportait des vivres, des médica-
ments et du carburant, selon l'agence
libyenne JANA captée à Londres par
la BBC.

Le ministère français de la Défense
a démenti hier soir cette informa-
tion, «totalement dénuée de tout fon-
dement».

Une explosion s'est produite et
l'appareil a pris feu, a affirmé JANA
qui cite un communiqué du ministre
de l'Intérieur du nouveau GUNT
(Gouvernement d'union nationale de
transition), pro-libyen, dont Acheik
Ibn Oumar est le chef, (ap)

Paris dément

De Suisse en RFA

De grandes quantités de résidus toxi-
ques filtrés contenant de la dioxine et
des métaux lourds et provenant de
l'usine d'incinération d'ordures de
Zurich ont été introduites illégalement
en RFA par camions, a indiqué le porte-
parole du Ministère de l'environnement
à Bonn.

Le trafic a été découvert par les doua-
niers ouest-allemands, qui ont retenu à
la frontière avec la Suisse plusieurs
camions dont la cargaison avait été frau-
duleusement déclarée comme biens éco-
nomiques, (ats, afp )

Passage de résidus
toxiques

• BERLIN-OUEST. - Une Alle-
mande de l'Ouest, âgée de 72 ans, a été
arrêtée dimanche par les gardes-fron-
tière de RDA parce qu'elle se promenait
sur le mur divisant Berlin pour protester
contre sa construction, a indiqué lundi la
police ouest-allemande.

WASHINGTON. - Le nombre de sol-
dats libyens au Tchad a augmenté et
atteint désormais 11.000, a déclaré lundi
le Département d'Etat américain qui est
prêt à accorder une aide supplémentaire
à N'Djamena si nécessaire.
• BONN. - Les trois partis au pouvoir

en RFA ont conclu lundi soir les négocia-
tions ouvertes il y a cinq semaines sur le
programme gouvernemental du second
gouvernement du chancelier Helmut
Kohi, a annoncé le secrétaire général de
l'Union chrétienne-démocrate (CDU),
Heiner Geissler.

• VIENNE. - Les représentants des
seize pays de l'OTAN et des sept pays
du Pacte de Varsovie ont poursuivi lundi
à Vienne leurs consultations informelles
sur la façon d'aborder de futures négo-
ciations sur le désarmement convention-
nel en Europe de l'Atlantique à l'Oural.
• NEW YORK. - Le ministre philip-

pin des Finances, M. Jaime Ongpin, a
offert aux banques créancières de son
pays la possibilité de recevoir des parti-
cipations dans des entreprises philippi-
nes en règlement partiel des intérêts de
sa dette, a indiqué lundi à New York un
porte-parole du gouvernement philippin.
• PARIS. - Le régime général de la

Sécurité sociale a enregistré un déficit de
20 milliards de FF (5 milliards de francs
suisses) en 1986, a confirmé la commis-
sion des comptes de la Sécurité sociale
dans son dernier bulletin trimestriel.

En bref
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VĴ î^ Tranche de
E gâteau * /I A
^^% 

aux 
fruits I itv

w& ni Menu du jour
# ®̂** Chaque fois 

^
¦ B ¦ différent # ¦""
fcj  Carte de fidélité
^M  ̂ le 1 6e repas gratuit

i Bon de 50 et i
] sur votre café |
i valable du 10 au 13 mars |

Nous engageons

§ cuisinier
(pas de travail le dimanche et le soir).

t 

Entrée: mi-avril ou à convenir.

Nous offrons:

— rabais sur les achats,

![7*2L — tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

S 
Pour tous renseignements et rendez-
vous, C0 039/23 25 01, bureau du
personnel.
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<p 039/28 75 55 Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes un(e) coiffeur (euse), vous avez de
l'ambition, le style. Dessange vous plaît, alors
contactez-nous, nous cherchons

COIFFEUR(EUSE)
Prière d'écrire ou se présenter.
Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir.

Cherche à Urdorf près de Zurich

demoiselle de buffet
dans joli restaurant gastronomique.

Bonne entente de travail avec jeunes
employés très sympathiques.
Horaire de travail régulier, bon salaire.
Possibilité d'apprendre l'allemand.

0 01/734 06 04
Famille Frey Rudolf, restaurant Steinerhof
Birmensdorferstrasse, 8902 Urdorf.

Nous engageons avec d'excellentes conditions socia-
les et salariales:

1 serrurier
soudeur CFC
avec connaissances en acier inox et aluminium;

1 mécanicien
sachant travailler sur machines à pointer ou sur
machines à rectifier les profils;

1 dessinateur
en machines
Appeler Mademoiselle Saira Kanani au
039/23 27 72 qui vous donnera de plus amples ren-

' seignements.

Imprimerie du Landeron
V\\ François & Willy Zwahlen + Lucien Fumeo

\ ii i- \
engage de suite ou date à convenir, un

IMPRIMEUR OFFSET
connaissant si possible l'Hamadastar 500 CDA

' Si vous avez envie de collaborer avec nous au sein
d'une petite équipe ; si vous aimez le travail varié et
bien fait ; si vous cherchez une place stable : .
alors, c'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service.

Imprimerie du Landeron Centre 5 2525 Le Landeron
Tél. 038 / 51 23 10 (M. François Zwahlen).

IH H Départementx de
_̂Jr justice

; Nous cherchons un

dessinateur-
géomètre
pour le Service cantonal des mensura-
tions cadastrales, à Neuchâtel.
Exigence:

— certificat fédéral de des-
sinateur-géomètre

Activité:
— collaboration à l'organi-

sation, à la vérification
de nouvelles mensura-
tions et à la conserva-
tion de la mensuration
parcellaire

Obligations et traitement:
légaux

Entrée en fonction:
1er avril 1987 ou à con-
venir

Renseignements complémentaires:
Géomètre cantonal. Case postale

' : 502, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 32 17

! Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-

! tes indifféremment aux femmes et aux
hommes. «

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 16 mars 1987

Paul Steiner SA, revêtements de façades à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir: h

monteurs en façades
; S pour l'exécution de chantiers en Suisse romande S

Cette activité nécessitera:
- de longs et fréquents déplacements du lundi au vendredi S
- un travail exclusivement à l'extérieur, sur des échafaudages

Qualités requises:
- expérience dans le bâtiment
- facilité à lire des plans techniques
- aptitude à effectuer des travaux de mesures et diverses tâches

manuelles

> Avantages offerts:

i - activité au sein de petites équipes de montage; ambiance
jeune et dynamique; prestations de salaires selon les capacités

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez s.v.pl. prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous: j
0 039/28 24 26

Fabrique d'horlogerie cherche:

un responsable des ventes
pour ses différents marchés européens.
Si vous avez déjà une bonne expérience de la vente
Si vous êtes disposés à voyager

Si vous possédez plusieurs langues
Si vous êtes en mesure de travailler avec dynamisme et
indépendance

Ecrivez-nous en joignant votre curriculum vitae et les docu-
ments habituels. Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre Gl 3849 au bureau de L'Impartial.

recherche pour son département or

TOURNEUR Gudel
sachant travailler de façon indépendante.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

W 

DÉPARTEMENT
DE
JUSTICE

Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Greffe du Tribu-
nal cantonal de Neuchâtel.

Exigences:
— formation commerciale com-

plète;
— si possible, connaissances des

travaux d'un greffe ou d'une
étude d'avocat;

— excellente dactylographie;
— très bonnes connaissances de la

langue française;
— connaissances du traitement de

textes souhaitées;
— précision et discrétion.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1 er avril 1987
ou éventuellement date à convenir.

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

Les offres de services manuscrite,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au
17 mars 1987.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

XV-J~ N̂A ,̂ Automatisation
h/ Êdr^^F Helvétie 83
L *»5£> Vr 2300

i^ îYIGCQ La Chaux-de-Fonds
*—1 *  ̂ Nous cherchons:

un ingénieur ETS
en électronique
ou un technicien ET
pour nos divers départements de constructions de
machines et appareils.

un ingénieur
constructeur
chef de projet

Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation indispensable
— capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation

un rédacteur
technique
pour la rédaction de nos modes d'emploi, en étroite
collaboration avec notre département technique.

Profil souhaité:
— formation technique
— facilité de rédaction en français
— connaissance de l'automatisation ou expérience dans

i l'emploi de machines automatiques de production
! — préférence sera donnée à une personne ayant de
\ bonnes connaissances d'anglais (écrit)

une employée
de commerce
ayant de très bonnes connaissances d'allemand et
d'italien parlés et écrits pour facturation et établisse-
ment de documents douaniers.

Préférence sera donnée à quelqu'un ayant quelques
années de pratique dans ce domaine.

un mécanicien
ou micromécanicien
pour le montage de machines-outils, service interne et
externe.

Connaissance de la CNC souhaitable. Des notions
d'électricité seraient un avantage.

un employé
technique
pour notre service «Achats-Stock» avec une formation
en électronique, pour le traitement et la planification
des commandes de composants électroniques.

Connaissances de la technologie SMD souhaitée.
Ce travail de bureau conviendrait à une personne
méthodique ayant le sens de l'organisation.

magasinier
pour notre service «Achats-Stock».
Préférence sera donnée à quelqu'un ayant quelques
années de pratique dans ce domaine.

un dessinateur
en machines-outils

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.
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Initiative rejetée par le National
Protection des marais de Rothenturm

A l'appel nominal, par 115 voix contre 56 et cinq abstentions, le Conseil
national a refusé lundi de soutenir l'initiative pour la protection des marais.
dite initiative de Rothenturm. Une disposition transitoire vise en effet
directement la construction d'une place d'armes. Un contre-projet indirect a
par contre été approuvé par 119 voix sans opposition, sous forme de

modification de la loi sur la protection de la nature.

Interrompue jeudi, la discussion a
repris lundi avec la même opposition
entre verts, indépendants et socialistes
d'une part et partis bourgeois d'autre
part. «Une conciliation entre l'armée et
la nature serait souhaitable à Rothen-
turm, mais elle n 'est pas réalisable», a
estimé Hansjorg Braunschweig (ps-ZH).
Eva Segmuller (pdc-SG) voit par contre
dans le cas de Rothenturm une possibi-
lité de compromis entre les intérêts de la
nature et de l'armée.

«Cette initiative n'est pas nécessaire,
car le contre-projet englobe bien mieux
les objectifs des protecteurs de la
nature», a estimé le conseiller fédéral
Flavio Cotti à l'issue des débats. Le gou-
vernement est opposé à l'initiative, car
elle empêcherait la réalisation d'une
place d'armes dont les troupes cyclistes
ont besoin.

Au vote, le soutien à l'initiative a été
refusé par 115 voix contre 56. L'arrêté
recommandant le rejet a été approuvé
par 109 voix contre 49.

Le Conseil national a par contre
adopté sans opposition la modification
de la loi sur la protection de la nature et
du paysage. La loi permettra au Conseil
fédéral de désigner des biotopes d'impor-
tance nationale, de forcer la main aux
cantons récalcitrants en matière de pro-
tection de la nature, de soulager certains
sites de la pression agricole et de subven-
tionner des mesures prises par les can-
tons, notamment le dédommagement des
propriétaires.

Quant à l'initiative, déposée en sep-
tembre 1983 avec 160.000 signatures, elle
vise à protéger les «marais et sites maré-
cageux d'une beauté particulière».

Gestion des déchets
_ . Le Conseil national a transmjSi paj
ailleurs, au Conseil fédéral une pétition
de l'assemblée des délégués du Parti
socialiste de la ville de Zurich deman-
dant une gestion des déchets qui tienne
compte de l'environnement. La pétition
exige que tout soit entrepris pour éviter
les déchets ou pour qu 'ils soient recyclés
ou éliminés sans dommage pour l'envi-
ronnement.

Consigne remboursable
sur les piles
Le National a adopté, d'autre part, sans
opposition un postulat de la commission
des pétitions invitant le Conseil fédéral à
instituer, par, voie d'ordonnance, une
consigne remboursable sur les piles. Il a

ainsi tenu compte d'une pétition adres-
sée aux Chambres en avril 1986.

Selon le rapport de la commission, un
système de consigne remboursable cons-
tituerai t un attrait financier supplémen-
taire et, par conséquent, accroîtrait le
pourcentage des piles retournées. Il con-
tribuerait donc à diminuer la pollution
due aux substances nocives entrant dans
la composition des piles.

Nouveau droit matrimonial
Brochure tous-ménages

Une brochure d'information sur le
nouveau droit matrimonial sera distri-
buée à tous les ménages au cours des dix
premiers jours d'avril, a indiqué hier
Mme E. Kopp, chef du Département de
justice et police (DFJP) à l'heure des
questions au Conseil national. Le prési-
dent de la Confédération et chef du
Département des Affaires étrangères
(DFAE) Pierre Aubert a pour sa part
indiqué que 1,7 million de francs avaient
été libérés en février afin de venir en aide
de diverses façons aux camps palesti-
niens et à la population nécessiteuse de
Beyrouth.

Répondant à la socialiste neuchâte-
loise Heidi Deneys, Mme Kopp a précisé
que la brochure sur le nouveau droit
matrimonial aura 32 pages. Y seront

expliqués le plus simplement possible les
points de la révision ainsi que les disposi-
tions transitoires. Dans un autre regis-
tre, la chef du DFJP a fait remarquer
que le Conseil fédéral ne disposait pas
d'une base légale suffisante pour inter-
dire tous les genres de compétition auto-
mobile, comme le lui demandait Lukas
Fierz (an-BE), inquiet de la mort des
forêts, (ats, ap)

Les PTT
auront la fessée

m
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Le Conseil d'administration des
PTT risque f ort de recevoir la
plus magistrale f essée de son
existence, par le Conseil f édéral.

En proposant la candidature
d'un Alémanique, l'Argovien
Willi Wacker, à la succession du
Romand de Bienne Guido Nobel
comme directeur général des
PTT, les dirigeants de notre
grande régie dorée ont déclenché
une sacrée colère au plus haut
niveau. «Inadmissible», a-t-on
entendu tonner lundi matin dans
les couloirs du Conseil f édéral.
L'inconscience des administra-
teurs des PTT apparaissait
d'autant plus incompréhensible
qu'ils venaient de désigner un
Alémanique, Karl Wuhrmann,
comme chef de la Division des
télécommunications, à la suite du
décès du dernier Romand chef de
division aux PTT, Bernard Dela-
loye.

On sait, depuis quelques semai-
nes (Impartial du 31 janvier) que
quelques membres du Conseil
f édéral sont bien décidés à f aire
échec au remplacement d'un
directeur romand par un Aléma-
nique. Selon certaines inf orma-
tions, le chef du Département,
f édéral des transports, des com-
munications et de l'énergie, Léon
Schlumpf , aurait été gagné à ces
vues. D'où le regain d'étonnement
et de colère à la suite de la déci-
sion, même unanime, du Conseil
d'administration où ne siègent
que trois Romands, dont un
représentant diT Vôroft. "

On ne connaît pas les chances
de Michel Béguelin, qui reste le
candidat off iciel des socialistes.
Bien que l'on se demande de plus
en plus queUes qualités avait
Guido Nobel que l'on pourrait
souhaiter au secrétaire syndical
vaudois. A moins de déclencher
une bagarre homérique au sein du
Conseil f édéral - et peut-être de
passer sur le corps de quelques
Latins - Willi Wacker ne passera
pas la rampe.

Quoi qu'il arrive, les socialistes
se seront montrés de piètres
déf enseurs de la minorité
romande en ne parvenant pas à
off rir un choix minimum de can-
didats de langue f rançaise. Inca-
pacité de préparer des succes-
sions à long terme, amateurisme
dans là recherche et les contacts
préliminaires, mais aussi, peut-
être, manque de souci pour la
Suisse romande. A Berne nous
voilà une minorité dérisoire dont
on peut, sans autre, mettre la
représentation entre parenthèses
le temps qu 'il convient à nos com-
patriotes d'outre-Sarine.

Si ce n'était le souci des Latins
du Conseil f édéral, on pourrait
aussi s'étonner de l'étrange passi-
vité du monde politique romand,
qui considère qu'à tout prendre,
on pourrait très bien se passer
d'un f rancophone à la tête des
PTT, pour autant que l'Alémani-
que choisi soit de qualité. Inquié-
tant-

Yves PETIGNAT

• Le Carnaval de Bâle, c'est parti.
Hier à 4 heures a résonné le «Morgen-
straich», coup d'envoi traditionnel du
défilé des cliques, au son des seuls fifres
et tambours. Calembours, jeux de mots,
thèmes figurant sur les «lanternes»
avaient très largement pour centre de
gravité l'accident de Schweizerhalle, le
poison, la pollution.

Trois Neuchâtelois et Jurassiens
nommés parmi les experts

Révision du Code pénal

Le Conseil fédéral a chargé lundi le Département fédéral de justice et
police (DFJP) d'instituer une commission d'experts en vue de la révision
de la partie générale et du livre troisième du Code pénal (CP), ainsi que
du droit pénal des mineurs. Forte de 32 membres placés sous la prési-
dence de M. Lutz Krauskopf, vice-directeur de l'Office fédéral de la justice
et professeur à l'Université de Fribourg, la commission doit faire rapport

au DFJP à la fin de 1989.

En 1983, le DFJP avait chargé le pro-
fesseur Hans Schultz, de Thoune, d'éla-
borer un avant-projet de révision de la
partie générale du CP (applicable aux
adultes et aux mineurs) et de son livre
troisième (entrée en vigueur des modifi-
cations, casier judiciaire, dispositions
finales). Dans son rapport rendu public
en février 1986, le professeur Schultz fai-
sait une large place aux peines de rem-
placement qui permettraient de déchar-
ger les établissements pénitenciaires. De

son côté, le professeur Martin Stettler,
de Nyon, a présenté en juillet dernier un
rapport sur la révision du droit pénal des
mineurs qui privilégie les mesures éduca-
tives et thérapeutiques.

Outre ces deux rapports, la commis-
sion prendra en considération la prati-
que et la doctrine ainsi que les législa-
tions étrangères. Trois sous-commissions
seront chargées d'élaborer les avant-pro-
jets concernant le champ d'application
du CP et les conditions de la punissabi-
lité (président: Jean-Marc Schwenter,
procureur général du canton de Vaud);
les sanctions et le livre troisième (prési-

dent: Franz Riklin , professeur a I Uni-
versité de Fribourg); et le droit pénal des
mineurs (président: Jôrg Rehberg, pro-
fesseur à l'Université de Zurich) .

La nouvelle commission comprend
douze personnalités romandes. Outre le
procureur vaudois, ce sont: Raphaël
Barras, auditeur en chef de l'armée,
Berne; Jacques Bernheim, professeur de
psychiatrie, Genève; Pierre Boillat,
ministre de la justice, Delémont; Jean
Gauthier, professeur de droit pénal, Lau-
sanne; Monique Gisel-Bugnion, avocate,
Lausanne; Rose-Marie Iseli, directrice
d'un foyer pour adolescentes, Lausanne;
Philippe Kloti, directeur des Etablisse-
ments de la plaine de l'Orbe; Jean-
Claude Knutti, directeur de l'Office can-
tonal des mineurs, Neuchâtel; Gérard
Piquerez, juge cantonal, Porrentruy:
Christian-Nils Robert, professeur de
droit pénal, Genève; et Jean Zermatten,
président du Tribunal des mineurs, Sion.

(ats)

JLe SIDA f rapp e dur
Prostituées zurichoises

Une centaine au moins des quelque
900 prostituées zurichoises, sont, selon
les autorités sanitaires, porteuses du
virus du SIDA.

Dans une feuille d'information, les
autorités de la ville rappellent que la
législation prévoit, à l'article 231 du
Code pénal, des sanctions contre ceux
qui, porteurs d'une maladie dangereuse,
infectent d'autres personnes. Les prosti-
tuées sont par ailleurs invitées à prendre
toutes les précautions nécessaires avec
leurs clients «douteux» et à les obliger à
utiliser des préservatifs. Selon Hans
Holliger, attaché de presse de la police,
la transmission d'une maladie infec-
tieuse est un délit qui se poursuit
d'office. Bien que la preuve du délit soit
dif f icile à faire , les plaintes qui pour-
raient être déposées seront instruites.
Jusqu'ici, aucune plainte de ce genre n'a
été déposée à Zurich.

Environ 600 prostituées font le trot-
toir, à Zurich, tandis que 200 à 300
autres opèrent dans des «salons de mas-
sage». Selon la police environ 260
d'entre elles sont toxicomanes ou ont des
relations avec le milieux de la drogue.
Près de la moitié de ces 260 prostituées
sont séro-positives, selon le médecin-chef
du Service sanitaire municipal. Chez les
prostituées non-toxicomanes, en revan-
che, la séropositivité est pratiquement
absente. Le nombre des drogués est
notablement plus élevés chez les prosti-
tués mâles que chez les prostituées. La
grande majorité d'entre eux, selon la
police, sont toxicomanes.

Une campagne d'information par a f f i -
ches a été lancée dans les «quartiers
cliauds» de la ville, invitant les prosti-
tuées et leurs clients à utiliser des pré-
servatifs. La p lupart des fil les, selon la
police, en utilisent. Néanmoins, la con-
currence entre prostituées devenant
rude, certaines d'entre elles, toxicoma-
nes, renoncent à demander à leurs
clients d'utiliser un préserva t i f ,  (ap)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 9 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

04-14 - 17 - 21 - 26.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 10 mars

1987. (comm)
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Une femme âgée de 44 ans, Margherita Attingen, a été retrouvée
morte hier à son domicile de Caslano près de Lugano. Ainsi que le pré-
cise la police, les blessures que portait la victime à la tête laissent sup-
poser un crime. Toutefois seuls les résultats de l'autopsie permettront
d'établir avec certitude les causes du décès.

EXPLOSION EN ARGOVIE
Une explosion s'est produite dans

la nuit de dimanche à lundi dans le
silo à sciure et copeaux d'une fabri-
que de meubles de bureau à Holziken
( AG). La tour du silo, de 12 mètres de
haut, s'est effondrée sous la pression.
Selon la police cantonale, les dégâts
dus à l'incendie consécutif se mon-
tent à plus de 200.000 francs.

SION : RÉCLUSION POUR UN
ANCIEN GENDARME

L'ancien gendarme valaisan
Georges-André C. a été condamné
à cinq ans de réclusion pour bri-
gandage et pour circulation sans
plaques de contrôle à la suite du
hold-up commis à l'office postal
de Pont-de-la-Morge près de Sion
en janvier 1986. Il est également
incapable de revêtir une charge
ou une fonction publique pour
une durée de dix ans. Les droits
civils des PTT sont réservés.

INCENDIE À MEYRIN
Un incendie a éclaté hier en début

d'après-midi au magasin de meubles
Conforama à Meyrin. Le feu a pris
sur la marquise située devant le
magasin. Il s'est ensuite propagé à un
dépôt de meubles se trouvant sous la
marquise. Sous l'effet de la chaleur,
rie nombreuses vitres ont éclaté. A

l'intérieur du magasin ainsi que dans
les bureaux, les dégâts d'eau et de
fumée sont importants.

LAUSANNE : ON PASSE
L'ÉPONGE

Les gymnasiens lausannois qui
ont «boycotté» les cours de Mme
Mariette Paschoud, vendredi der-
nier, ne seront pas sanctionnés.
Le directeur de l'établissement a
cependant été invité à sévir si de
tels incidents se répétaient, a
indiqué M. Pierre Cevey, respon-
sable de l'instruction publique
vaudoise. Lundi, la fréquentation
des cours de Mme Paschoud a été
normale.

TROIS BLESSÉS
À SEMENTINA (TI)

Une violente explosion a eu lieu
hier vers 12 h 15 dans une fabrique
spécialisée dans la fonderie d'alumi-
nium et l'impression d'étampes, à
Sementina près de Bellinzone. La
déflagration a été si forte qu 'elle a
brisé les vitres des établissements
avoisinants et détruit le toit et toute
une section de la fabrique. Ainsi que
l'a précisé la policé cantonale, un four
pour le coulage de l'aluminium a
explosé, occasionnant des dégâts con-
sidérables et trois ouvriers qui se
trouvaient encore sur place ont été
légèrement blessés, (ats)

Femme assassinée au Tessin

La colère de Pierre Aubert
Secret des délibérations trahi

Pierre Aubert, le président de
la Confédération et ministre des
Affaires étrangères, était en
colère, hier lors de l'heure des
questions.

Georg Stucky, un radical zou-
gois, désirait en savoir plus sur
les mandats condidentiels de
Pierre Aubert lors de son voyage
au Proche-Orient.

Récemment, la «Weltwoche» en
avait fait état en révélant le con-
tenu, normalement secret, des
délibérations de la commission
des Affaires étrangères. «Adres-
sez-vous directement à M. Kaiser
(réd. journaliste à la «Weltwo-
che»), a répondu M. Aubert à
Georg Stucky.

A chacun de ses voyages à
l'étranger, a expliqué Pierre
Aubert à son interlocuteur, le

Conseil fédéral et les deux com-
missions des Affaires étrangères
sont mis au courant des entre-
tiens du chef de la politique étran-
gère. Ces rapports sont confiden-
tiels. Or, à la fin février, Pierre
Aubert est entré en colère en con-
statant que la «Weltwoche»
publiait un de ses rapports con-
fidentiels à la commission des
Affaires étrangères du Conseil
national.

Il y était notamment question
des mandats confidentiels confiés
à Pierre Aubert par ses interlocu-
teurs arabes. Or, constate Pierre
Aubert, «on ne peut pas mener
une politique de bons offices sans
discrétion, faute de quoi on perd
la confiance de ses interlocu-
teurs».

Yves PETIGNAT

Socialistes tessinois

Après le conseiller national Dario
Robbiani , c'est au tour du premier
citoyen du Tessin , le président socialiste
du Grand Conseil Angelo Frigerio, à être
expulsé de sa section de Rovio, localité
sise au sud du canton , au-dessus du lac
de Lugano. Dimanche en effet la section
locale a annoncé «l'auto-expulsion»
d'Angelo Frigerio, coupable d'appartenir
à l'aile dissidente du parti socialiste tes-
sinois (pst), la «Communauté des socia-
listes tessinois». (ats)

Exclusion

• Le statut des sous-officiers ins-
tructeurs doit être amélioré. C'est ce
qu 'a revendiqué l'Association des sous-
officiers instructeurs lors de son assem-
blée générale qui s'est tenue à Berne.
• Les conseillers d'Etat zurichois

pourront continuer à siéger aux
Chambres fédérales. Le Parlement
cantonal a repoussé une initiative indivi-
duelle dont le but était la suppression de
l'exercice du double mandat.

Bourses d'études

Le Conseil des Etats a décidé à sa
majorité lundi soir de ne pas demander
au Conseil fédéral une révision de la loi
sur les bourses d'études dont le but est
de coordonner les efforts des cantons,
dont les pratiques sont très différentes.
Il a par contre donné son aval, par 36
voix sans opposition, à un projet de loi
sur les bourses d'études destinées aux
étudiants étrangers, (ats)

JLes tuais tavoraoles
aux inégalités
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 ̂ ^W Filets de cabillaud «ç ĴBBWliaf ss il y\ /v \ i ̂ sans arêtes™ CT73î ^^
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cherche pour son atelier de laminage, de
cisaillage et de redressage des ACIERS
spéciaux un

machiniste
habile et consciencieux.
Nous offrons à personne active et dési-
reuse de se perfectionner, la possibilité
d'acquérir une formation de LAMINEUR.

Les intéressés sont priés de téléphoner ou de faire par-
» venir leurs offres de services à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne

. <p 032/25 11 25 interne 425

Commandement division de campagne 2, Colombier
Poste à mi-temps
Nous cherchons une

collaboratrice
digne de confiance, chargée principa-
lement des travaux de notre secréta-
riat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de bureau ou d'adminis-
tration. Habile dactylographe; con-
naissances du traitement de texte.
Langue: le français; notions de là lan-
gue allemande souhaitées mais pas
indispensables.

Entrée en service: 1er mai 1987 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au commandement de la division de
campagne 2, case postale 84, 2013 Colom-
bier.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

fflfcoop La Chaux-de-Fonds j
Nous engageons pour notre Service des
transports, à La Chaux-de-Fonds

chauffe ur
poids lourds

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

-- .Bonnes conditions d'engagement, . ,,.. ;

— Etrangers, permis d'établissement C
ou B indispensable

Veuillez prendre contact avec le
Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61

'I TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche

VISITEUSES
Personnes seraient mises
au courant.

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

g

ÇQ Pour notre SUPERMARCHÉ,
aaa\}  nous aimerions engager |

VENDEUR(SE)
.« --Mb I >

W+aaô Entrée: début avril.

¦¦¦MB Nous demandons:

fl—% - CFC ou qualifications
utakuWa . polyvalence

S -  
disponibilité

Pour tous renseignements
et rendezrvous:

La Chaux- 0 039/23 25 01.
de-Fonds bureau du personnel.

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

(f) 027/22 86 07,
heures de bureau.

Votre journal:



Une création branchée: Vogue
Nouvelle collection chez Longines

Ouvrir 1 œil , donner le «look» de la
mode au visage de la montre, relèvent
d'une tradition et d'un exercice qui font
le style de la manufacture de Saint-
Imier.

C'est dans ce coup d'ceil «branché»
qu 'apparaît la collection Vogue: des
montres dont la beauté s'exprimera sans
fard, dont le dessin accrochera sans arti-
fice.

Les créateurs de Longines se sont ins-
pirés des canons d'une mode jeune et dis-
tinctive pour façonner ces modèles pla-
qué or 20 microns caractérisés par une
boîte carrée, prise entre deux minces
filets de matière (les godrons) qui met-
tent la montre entre parenthèses pour
mieux la lier au bracelet souple et doux,
fait de cuir de kangourou.

Un choix de quatre visages habille
chaque modèle: des cadrans fantaisie à
index et chiffres arabes, à fonds blanc et
doré, décorés de légers filets concentri-
ques qui s'harmonisent avec le godron de
la boîte, (comm - photo Longines)

En difficulté par ricochet
Inquiétudes dans le secteur de la boîte de montre

Les suppressions d'emplois annoncées ces derniers jours dans l'arc jurassien
illustrent les difficultés que connaît le secteur des pièces détachées horlogè-
res et en particulier celui de la boite de montre. Subissant le sort réservé à
tout fournisseur, les entreprises de ce secteur vivent au rythme des fabri-
cants et vendeurs de montres dont les affaires sont stagnantes, voire en recul.
L'avenir est incertain et les prévisions ne vont dès lors guère au-delà de la fin

du premier semestre.

Les difficultés qui touchent aujour-
d'hui les fabricants de pièces détachées
sont le reflet des difficultés d'écoulement
des fabricants de montres. Sur pratique-
ment tous les marchés, mais surtout les
marchés arabes où la Suisse exporte des
pièces chères, le pouvoir d'achat est en
baisse, d'où recul des exportations. Un
exemple: les exportations des produits
horlogers suisses vers le Moyen-Orient
ont reculé de 516 millions en 1985 à 335
millions en 1986.

A ces facteurs s'ajoutent l'influence
négative du cours du dollar qui renchérit
les produits suisses, la concurrence des
articles bon marché en provenance
d'Asie et le succès des montres plasti-
ques qui séduisent une partie de la clien-
tèle attachée aux montres de moyenne

gamme. Or, les producteurs de cette
gamme sont des clients non négligeables
des fabricants de pièces détachées.

Si l'on parle actuellement beaucoup
du secteur de la boîte de montre - 4600
personnes occupées contre 5700 environ
en 1974 - c'est parce qu'il est le premier
touché, indique le secrétaire de l'Union
des associations de fabricants de parties
détachées horlogères (UBAH), M. Roger
Joseph. «La situation est actuellement
très grave dans ce secteur, mais les diffi-
cultés vont vraisemblablement s'accen-
tuer dans les autres», dit-il.

Le secteur de la boîte, explique M.
Joseph, est en effet touché plus forte-
ment en raison de ses délais de livraison
qui sont les plus longs, soit six mois con-
tre trois semaines seulement pour les
fabricants d'aiguilles par exemple. Les
fabricants de boîtes ne livrent par ail-
leurs pas de boîtes plastique, dont la
demande est en constante progression.
Le secrétaire de l'Union suisse des fabri-
cants de boîtes de montres, M. Alain
Etienne, indique que l'emploi dans le
secteur est touché par l'effet conjoint du
marasme dans les ventes et de l'irruption
des nouvelles techniques de fabrication
économes en main-d'œuvre.

Le pouvoir de réaction de ces divers
secteurs est très limité. «Notre situation
dépend essentiellement de la santé de
nos clients», dit M. Jean Hertig, secré-
taire de l'Association suisse des fabri-
cants de cadrans - 15 membres occupant
quelque 1300 à 1400 personnes. «Nos
membres ont le problème du fournisseur
d'habillement horloger: les quantités
commandées sont trop petites pour
qu'ils puissent se lancer dans le bas de
gamme». Il reste alors pour réagir la con-
currence interne sur les délais ou la qua-
lité du produit.

Le secrétaire des fabricants de boîtes
de montres reconnaît qu'en étant sous-
traitants et donc sans accès direct au
marché ses membres sont relativement
dépourvus de moyens de réaction. «Nous
essayons par des campagnes publicitai-
res, en faveur notamment de la montre
or, de revaloriser le garde-temps et de
combattre ainsi la tendance à la banali-
sation de la montre provoquée par la
montre plastique.»

De gros efforts sont par ailleurs faits
pour développer les exportations. Leur
part au chiffre d'affaires total des mem-
bres a passé de 10-12 pour cent en 1980 à
30 pour cent aujourd'hui. M. Etienne
ajoute: «Mais nous sommes conscients
que chaque fois que l'on vend à l'étran-
ger un habillement horloger, une boîte
de montre ou un bracelet d'origine
suisse, c'est une montre de moins qui
sera achetée en Suisse par des grossistes
étrangers».

Comment se présente l'avenir? Faire
des prévisions tient de la gageure. «Il
semble, dit le représentant de l'UBAH,
que la situation ne devrait pas s'amélio-
rer au cours des deux ou trois prochains
mois. Au-delà, il est impossible de dire
quelque chose». M. Joseph pense toute-
fois que les effets du dollar ne freineront
pas indéfiniment les achats des grossis-
tes américains. Eux, dont la production
horlogère est nulle, devront bien, un jour
ou l'autre se réapprovisionner au Japon
et en Suisse. Or, cette fois, contraire-
ment à ce qui s'était passé il y a dix ans,
le yen n'est pas favorisé par rapport au
franc suisse, fait remarquer M. Joseph.

(ats)
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HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 144375.—143500.—
Roche 1/10 14375.— 14350.—
SMHp.(ASUAG) 115.— —SMH n.(ASUAG) 455.— 450.—
Crossair p. 1600.— 1620.—
Kuoni 31500.— 31500 —
SGS 8800.— 8800.—

ACTIONS SUISSES,
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— —Cr. Fonc.Neuch. p. 920.— 900 —
B.Centr. Coop. 1050.— 1025.—
Swissair p. 1220.— 1240.—
Swissair n. 980.— 980.—
Bank Leu p. 3450.— 3500.—
UBS p. 5360.— 5350.—
UBS n. 1030.— 1035.—
UBS b.p. 211.— 212.—
SBS p. 478.— 475.—
SBS n. 402.— 400.—
SBSb.p. 424.— 425.—
CS. p. 3175.— 3275.—
CS.n. 630.— 635.—
BPS 2330.— 2310.—
BPS b.p. 224.— 223.—
Adia Int. 9900.— 9900 —
Klektrowatt 3725.— 3690.—
Fort» p. 3700.— 3725.—
Galenica b.p. 785.— 795.—
Holder p. 4600.— 4575.—
Jac Suchard 8100.— 8175.—
Landis B 1500.— 1540.—
Motor Col. 1760.— 1760.—
Moeven p. 6925.— 6875.—
Buhrle p. 1250.— 1245.—
Biihrlen. 304.— 300.—
Biihrle b.p. 435.— 430.—
Schindler p. 3800.— 3850.—
Sibra p. 602.— 600.—
Sibra n. 410.— 415.—
La Neuchâteloise 910.— 910.—
Rueckv p. 16700.— 16600.—
Rueckv n. 7250.— 7350.—

Wthur p. 6125.— 6100 —
W'thur n. 3175.— 3190.—
Zurich p/ 7175.— 7225.—
Zurich n. 3600.— 3650 —
BBCI-A- 1770.— 1770.—
Ciba-gy p. 3325.— 3275.—
Ciba-gy n. 1510.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2280.—
Jelmoli 3960.— 3825.—
Nestlé p. 9200.— 9200.—
Nestlé n. 4575.— 4675.—
Nestlé b.p. 1670.— 1695.—
Sandoz p. 10600.— 11000.—
Sandoz n. 4325.— 4450.—
Sandoz b.p. 1680.— 1740.—
Alusuisse p. 500.— 505.—
Cortaillod n. 3350.— 3350.—
Sulzer n. 3090.— 3075.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.25 97.25
Aetna LF cas 104.— 104.50
Alcan alu 58.75 60.25
Amax 27.50 28.25
Am Cyanamid 149.— 150.50.
ATT' 36.25 36.25
Amococorp .114.50 116.50
ATL Richf 107.50 110.—
Baker Int) . C 24.50 25.75
Baxter 38.50 38.75
Boeing 81.25 81.—
Unisys 160.50 162.—
Caterpillar 69.50 70.50
Citicorp 81.75 83.—
Coca CoIa 71.75 72.25
Control Data 43.— 43.25
Du Pont 158.— 163.50
Eastm Kodak 118.50 119.—
Exxon 125.— 126.—
Gen.elec 166.— 167.—
Gen. Motors 119.50 121.—
Gulf West 123.50 124.50
Halliburton 49.25 51.—
Homestake 44.— 43.75
Honeywell 105.— 107.â0

Inco ltd 23.25 24.25
IBM 216.50 217—
Litton 135.50 133.50
MMM 197.— 197.50
Mobil corp 66.75 67.50
NCR 101.50 102.—
Pepsico Inc 53.50 ' 54.75
Pfizer 113.50 114.50
Phil Morris 134.50 135.50
Phillips pet 20.25 21.50
Proct Gamb 139.— 139.—
Rockwell 80.75 81.75
Schlumberger 58.75 61.—
Sears Roeb 81.25 81.25
Smithkline 174.— 174.—
Squibb corp 255.50 260.—
Sun co inc 91.50 . 94.—
Texaco 52.75 53.50
Wamer Lamb. 115.50 116.50
Woolworth 74.— 73.50
Xerox 110.50 111.—
Zenith 36.— 36.50
Anglo-am 28.50 29.—
Amgold 129.— 130.50
DeBeers p. 16.50 17.50
Cons.Goldf I 21.— 21.50
Aegon NV 66.— 66.—
Akzo 100.— 103.50
Algem Bank ABN 365.— 383.—
Amro Bank 58.50 59.—
Phillips 36.50 36.75
Robeco 75.— 74.50
Rolinco 66.50 66.—
Roval Dutch 164.50 169.—
Unilever NV 400.— 403.—
Basf AG 212.— 216.—
Baver AG 249.— 253.—
BMW 405.— 412.—
Commerzbank 225.— 230.—
Daimlèr Benz 830.— 826.—
Degussa 400.— 400.—
Deutsche Bank 564.— 566.—
Dresdner BK 286.— 288.—
Hoechst 212.— 216.—
Mannesmann 139.50 141.—
Mercedes 695.— 700.—
Schering 500.— 504.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.11 1.21
1 S. sterling 2.34 2.59
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES • 

1$US 1.5475 1.5775
1$ canadien 1.1550 1.1850
1 £ sterling 2.46 2.51
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 83.95 84.75
100 yens 1.0090 1.0210
100 fl. hollandais 74.30 75.10
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.19 1.23
100 schilling autr. 11.94 12.06
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 402.50 405.50
Lingot 20.150.— 20.400.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 133.—
Souverain US $ 149.— 155.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 273.— 284.—

Platine
Kilo Fr 26.473.— 26.691.—

CONVENTION OR 
5.3.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.270.-
Base argent m 320.-

Siemens 550.— 556.—
Thyssen AG 104.— 103.50
VW 300.— 298.—
Fujitsu ltd 9.10 9.35
Honda Motor 13.25 13.75
Neccorp ' 19.25 19.75
Sanyo eletr. 3.80 3.95
Sharp corp 9.90 10.25
Sony 33.— 33.75
Norsk Hyd n. 34.— 35.—
Aquitaine 86.— 88.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 67 W 66'A
Alcan 38% 37'/i
Alumincoa 44% 44W
Amax . 18'/* 17%
Asarco 21W 20%
Att 23% 23.-
Amoco 747/4 75-
Atl Richfld 70% 70.-
Baker lntl 16të 17.-
BoeingCo .r> l% 51%
Unisvs Corp. 103.- 100%
CanPacif l™ 17%
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 53% 52%
CocaCoIa 46% 45'/«
Dow chem. 78'A 80%
Du Pont 105% 105%
Eastm. Kodak 76% 76%
Exxon 81% 81.-
Fluor corp 14'/4 14'/<
Gen. dynamics 7 e.— 77.—
Gen.elec. 107% 107 W
Gen. Motors 77% 78%
Halliburton 33- 32%
Homestake 28% 28.-
Honevwell 69.- 68%
Inco ltd 15% 15%
IBM 139'A 138%
ITT 64 14 6314

Litton 86'/4 85%
MMM 126% 125%
Mobil corp 43% 43%
NCR 66% 65.-
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 34% 34.-
Pfizer inc 73% 72%
Ph. Morris 86% 85%
Phillips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 88% 91%
Rockwell int 52% 52%
Sears Roeb 52% 52.-
Smithkline 111% 111%
Squibbcorp 167.- 162%
Sun corp 60% 59%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 27.- 26%
US Gypsum 40% 40%
USX Corp. 24% 24%
UTDTechnol 53lA 52.-
Wamer Lamb. 74.— 74.—
Woolworth 47% 46%
Xerox 71.- 72%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 29.- 28%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 51% 51.-
Motorola inc 51.- 50%
Polaroid 76% 75%
Raytheon 77.- 76%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlett-pak 5.?% 55%
Texas instr. 167% 164%
Unocal corp 32% 32.-
Westinghel 65% 64%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3640.— 3730.—
Canon 880.— 898.—
Daiwa House 1860.— 1880.—
Eisai 2290.— 2250.—

Fuji Bank 2640.— 2600.—
Fuji photo 3470.— 3520.—
Fujisawa pha 2360.— 2380.—
Fujitsu 905.— 930.—
Hitachi 991.— 1040.—
Honda Motor 1350.— 1370.—
Kanegafuchi 759.— 751.—
Kansai el PW 4250.— 4250.—
Komatsu 545.— 544.—
Makita elct 1110.— 1110.—
Marui 2720.— 2750.—
Matsush el I 1810.— 1870.—
Matsush el W 1610.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 485.— 542.—
Mitsub. el 500.— 532.—
Mitsub. Heavy 647.— 555.—
Mitsui co 640.— 640.—
Nippon Oil 1200.— 1200.—
Nissan Motr 605.— 609.—
Nomura sec. 4760.— 4650.—
Olympus opt 1230.— 1.350.—
Rico 903.— 910.—
Sankyo 1710.— 1750.—
Sanyo élect. 388.— 390.—
Shiseido 1760.— 1750.—
Sony 3250.— 3330.—
Takeda chem. 3150.— 3140.—
Tokyo Marine 2220.— 2180.—
Toshiba 634.— 659.—
Toyota Motor 1760.— 1800.—
Yamanouchi 4050.— 4350.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.625 41.625
Cominco 16.875 17.—
Gulf cda Ltd 25.75 26.375
Imp. Oil A 59.75 60.—
Norandamin 29.125 29.25
Nthn Telecom 56.75 57.—
Royal Bk cda 33.50 33.625
Seagram co 91.— 92.50
Shell cda a 35.375 35.50
Texaco cda 1 &3.125 33.50
TRS Pipe 19.50 20.—

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.95 I I 25.— j I 1.5475 | | 20.150 - 20.400 | l Mars 1987: 192

(A = cours du 6.3.87) Les cours de clôture des bourses suissesi sont ~~~| 
|ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2277.21 - Nouveau: 2259.98(B = cours du 9.3.87 ) communiqués par le groupement local des banques w

PUBLICITÉ ==^—i

( ^FARNER RELATIONS PUBLIQUES

Le plus important groupe suisse
de communication et relations publiques

a le plaisir de vous informer
. de la création de son agence romande.

La responsabilité en est confiée à
Monsieur Claude-Olivier Rochat,

qui rejoint notre groupe en qualité
de directeur adjoint.

Documentation sur demande.

FARNER RELATIONS PUBLIQUES

| 1206 GENÈVE 8001 ZURICH
10, rue Charles-Bonnet Oberdorfstrasse 28
Tél. (022) 47 21 01 Tél. (01) 47 84 94
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absorbée
Fiduciaire Fischer S.A., à

Genève, a acquis la majorité au
capital-actions de Fiduciaire
Swissair S.A. détenue par Swis-
sair Participations S.A, a indiqué
la société genevoise.

Par cette acquisition, le groupe
Fiduciaire Fischer occupera envi-
ron une centaine de collabora-
teurs. Fiduciaire Swissair chan-
gera par ailleurs de raison sociale
en «FF Fiduciaire Fischer S.A».

Fiduciaire Fischer possède des
succursales à Genève, Lausanne,
Nyon, Porrentruy, Delémont, Les
Breuleux, Zurich et Fribourg. La
société est active dans tous les
secteurs de la branche fiduciaire
et révision.'(ats) '•'

La Fiduciaire Swissair

• Premier partenaire commercial
de la Suisse depuis toujours, la Répu-
blique fédérale allemande (RFA) ne
cesse d'affermir sa position année
après année, constate la Chambre de
commerce suisse en France. La Suisse,
dit la Chambre, trouve dans ce pays le
tiers de ses approvisonnements et un
marché pour le cinquième de ses ventes à
l'étranger.

En ce qui concerne l'arc juras-
sien, les fabricants de boites de
montres restent largement
implantés à La Chaux-de-Fonds.
C'est encore une quinzaine
d'entreprises qui se partagent les
maigres commandes.

Le reste du canton de Neuchâtel
ne recèle plus que quelques ate-
liers. Le dernier boîtier, au sens
strict du terme, a fermé ses portes
au mois de novembre de l'an
passé. Il s'agissait de Metalex, à
Fleurier, qui, il y a moins d'un an,
comptait encore 80 employés.

Dans le canton du Jura, les bol-
tiers sont encore représentés par
une dizaine d'entreprises. Mais là
aussi les difficultés se font sentir.
On ne veut pour preuve les licen-
ciements de chez Piquerez à Bas-
secourt et le sursis concardataire
de la maison Paratte aux Bois.

Le vallon de Saint-Imier ne
compte plus de fabricants de boi-
tes de montres traditionnels. La
maison Longines produisant des
pièces destinées à sa propre con-
sommation. (Imp)

Où sont-ils?



Trois d'un coup

à l 'agenda

La Théâtrale et le mariage

Le thème tient du hasard, dit-on, et
pourtant La Théâtrale de La Chaux-de-
Fonds-Sonvilier, troupe d'amateurs, pro-
pose, trois pièces courtes qui parlent de
mariage.

Chez Brecht, ils ont emprunté «La
noce chez les petits bourgeois», pièce
dans laquelle l'auteur fustige le milieu
bourgeois et sa pseudo bonne éducation.
Les invités de la noce cassent leur vernis
de bonne société; place aux méchancetés,
aux jalousies, aux rancœurs. Les fissures
du dialogue contaminent l'action et
même le décor...

On jouera le réalisme pour cette
satire, sans connotation précise de l'épo-
que; la pièce a été écrite en 1919 mais fut
fort peu jouée et n'apparaît qu'en 1968
dans le répertoire français.

Le second invité s'appelle Anton
Tchékhov, avec «La Noce» et «Une
demande en mariage», pièces écrites à la
fin du siècle dernier. Humour aussi, dans

ces deux farces qui mettent en scène les
parasites habituels des cérémonies de ce
genre, pour la première, et illustre dans
la deuxième, les difficultés d'un vieux
garçon à faire sa déclaration, les deux
familles ayant quelque contentieux.
C'est préparé dans la tradition classique
russe de l'époque.

La Théâtrale compte un effectif ,
renouvelé et plutôt jeune en moyenne
d'âge, de vingt personnes. Ils ont tous un
rôle dans cette trilogie qui forme un
spectacle d'environ deux heures. La mise
en scène est assurée par Jean-François
Robert et on se réjouit déjà de revoir
quelques comédiens de talent, dont
l'inoubliable Renata Capt de «Sympho-
nie».

(ib)

• Aula des Forges, La Chaux-de-Fonds,
jeudi 12, vendredi 13 et samedi
14 mars, à 20 h 30.

Photo de répétition

La chevelure de Bérénice
Le Théâtre abc hors les murs

La proposition actuelle du Cinéma-
Théâtre abc ne manquera pas de sur-
prendre, invitant hors les murs et hors
les normes, avec une équipe de comé-
diens amateurs réunis autour de Hugues
Wulser. Après «Les Nouvelles du Pays
proche» et «Entrée des Barthistes», ils
ont poursuivi leur réflexion sur des tex-
tes non-théâtraux, les adaptant au théâ-
tre. L'urgence de jouer les a obligés à
chercher un lieu et ils décidèrent d'inves-
tir un atelier-appartement, en sous-sol
d'une maison. Le cadre allait définir en
grande partie la démarche de mise en
scène et de jeu; les décors plantés sont
sobres et le rapport habituel du théâtre
(scène-salle et appareillage technique)
est complètement rompu. Les comédiens
évoluent au milieu des spectateurs qui

ne sont que douze heureux élus par
représentation.

Les recherches de texte les ont amenés
à Claude Simon (prix Nobel de littéra-
ture) et l'un de ses textes écrit en 65 et
intitulé d'abord «Femmes» puis réécrit
en 82 et devenant «La chevelure de Béré-
nice» avec référence à la constellation.

Un texte court qui pourrait être celui
dit par quelques personnages en situa-
tion d'attente et de crainte, gens assiégés
dans un contexte de violence. Un texte
poétique que le metteur en scène a
découpé pour l'occasion et que les prota-
gonistes transmettent en relation quasi
directe. Une expérience intéressante, à
vivre. (ib)
• Sous-sol Jardinière 69,20 h 30, du 13 au
23 mars; relâche les 18,19 et 20 mars.

Le théâtre en lieu inhabituel, La chevelure de Bérénice, coproduction abc.
(photo Catherine Meyer)

Sol et sa pomme
«L'univers est dans la pomme» dit Sol.

Dommage pour Eve que Dieu ne l'ait pas
su plus tôt.

Le clown canadien est de retour sur
les scènes romandes; il a pris plein ses
poches de clochard de ses mots d'époque,
fabriqués par un esprit tortueux et une
langue vive.

Marc Favreau, Sol pour les specta-
teurs, se prend des allures de clown; mais

attention il est malin et son humour en
cache un autre.

Les filets tendus entre les mots,
l'humour devient subtil et galopant.
S'accrocher pour ne rien perdre. (ib)

• Saison culturelle Migros. Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, jeudi 12 mars,
20 heures, Théâtre de Neuchâtel, ven-
dredi 13 mars, 20 heures.

André Evrard, peintre, lauréat du
Prix 1987 de l'Institut neuchâtelois

La séance publique annuelle de l'Institut neuchâtelois aura
lieu samedi 14 mars, dès 16 h 30, à l'aula de L'Université de
Neuchâtel, Avenue du 1er mars.

Au programme figure la présentation, par M. Jean Haldi-
mann, de l'œuvre du lauréat du Prix 1987 de l'Institut, le pein-
tre André Evrard, présentation qui sera suivie de la remise de
la distinction. Un intermède musical par le duo de luths
Ricardo Correa, une conférence de M. Marcel Joray, éditions
du Griffon, sur le sujet «un éditeur et l'art de son siècle», ajou-
teront à l'intensité de la manifestation.

1987 marquait pour l'Institut neuchâtelois, le début d'un
nouveau cycle de quatre ans. En d'autres termes, cela signifie
que toute candidature justifiable et justifiée, quelle que soit la
discipline concernée, sciences, lettres, musique, beavix-arts,
pouvait entrer en considération.

Les raisons qui justifient la proposition de la commission du
prix relèvent de trois natures à la fois différentes et complé-
mentaires.

Il apparaît, en premier lieu, que le lauréat figure parmi les
peintres neuchâtelois dont le niveau, la renommée, dépassent
les frontières du canton. Par ailleurs le travail d'André Evrard
s'identifie à une recherche constante d'unité et de rigueur, se
traduisant par une création et une qualité de l'exécution de ses
œuvres qui ne se relâchent pas.

Enfin, André Evrard, depuis 1963, vit uniquement de sa
peinture.

André Evrard, peintre et graveur, est né en 1936 à La Chaux-
de-Fonds. Il a reçu une formation de photolithographe tandis
qu'il suivait, parallèlement, les cours du soir et du samedi de
l'Ecole d'art. Il travailla la peinture avec Lucien Schwob, pen-
dant cinq ans, la gravure avec Claude Lœwer, durant deux
semestres.

Un séjour d'un an à Paris va lui permettre de mûrir l'ensei-
gnement dispensé par Lucien Schwob.

Pendant quelque temps Evrard pratique son métier de pho-
tolithographe, tout en se vouant passionnément à son art. Vint
le moment où un choix s'imposa. En 1963, Evrard décida de se
consacrer uniquement à son art, avec tout ce que cela supposait
de risque et d'aventure.

* D. de C. André Evrard (photo Claire Schwob)

Vivre de son art, se réaliser pleinement

Les degrés, 1981, mine de plomb, 63,5 X 70,5 cm. :

Depuis seize ans, André Evrard tra-
vaille dans un pavillon situé à l'ouest
du Château de Neuchâtel, dans le «jar-
din du prince». C'était une poudrière
avant la Révolution. Ce lieu apparte-
nait à une famil le  neuchâteloise qui l'a
légué à l'Etat, à la condition que le
pavillon puisse être utilisé comme ate-
lier d'artiste. Là; nous avons rencontré
le peintre.

Vivre de son art , qu'est-ce que cela
signifie dans une région comme la
nôtre ?

- C'est un choix fondamental. Si
l'on choisit un mode de vie, plutôt
qu'un autre, c'est qu'il y a des raisons
profondes à cela. J'ai pris cette déci-
sion parce que j'avais besoin de le
faire. Il n'y a pas de mérite à cela. On
ne peut pas parler de renoncement, de
sacrifice, j e  ne suis pas maso.

J 'ai appris un métier, photolitho-
graphe en l'occurrence, métier que j'ai
pratiqué un certain nombre d'années
et puis, un jour, j 'ai choisi. Le «saut de
l'ange» est assez vertigineux, j'en con-
viens. Le fait de quitter un emploi, le
fait  de ne plus avoir de ressources du
tout, cela suppose pas mal de volonté,
c'est vrai: on en sort ou on coule !

J 'ai commencé dans un contexte
relativement plus facile qu'aujour-
d'hui. Dans les années 1960 tout fon c-
tionnait bien sur le plan économique, U
n'y avait pas de crise culturelle, comme
ce fu t  le cas après le passage du pop
art américain qui a créé des troubles,
nié certaines valeurs.

Démarrer aujourd'hui me paraît un
peu plus difficile.

J'ai eu la chance d'exposer à
Numaga, galerie qui catalysait les for-
ces, créait un climat d'échanges.
L'exposition de 1965 avait très bien
marché, cela f i t  boule de neige.

Les moments angoissants, j e  les ai
oubliés. En fa i t  j e  n'ai jamais eu de
problèmes insurmontables. Néan-
moins, pour vivre de son art, dans une
région comme la nôtre, il faut en sortir.

Comment fait-on pour sortir de sa
région ?

- Ce sont les concours de circons-
tances qui font  que les portes
s'ouvrent En 1966, au Tessin, j'ai ren-
contré, par hasard, un éditeur de litho-
graphie. Il est venu chez moi, m'a com-
mandé des œuvres. La diffusion de mes
lithos m'a ouvert les portes des galeries
de Suisse allemande et d'Allemagne.
Une chose en amène une autre et puis
les collectionneurs deviennent des
amis.

Qui sont les collectionneurs qui pos-
sèdent de vos toiles ?

- 70% d'entre eux se trouvent en
Suisse allemande et en Allemagne,
15% au Tessin, 15 % dans le canton de
Neuchâtel. Très pe u en Suisse
romande. Cela dit schématiquement.

Quelle fut votre évolution ?

- On débute toujours en plagiant
ses maîtres. J'avais dix-huit ans lors-
que j'ai commencé de travailler avec
Lucien Schwob, de 1954 à 59. C'était
un maitre exigeant, il m'a appris à
voir, et ce n'est pas facile. Puis Léon
Zack fu t  le contre-pied de Schwob. A
Paris, j 'ai côtoyé Kolos-Vary, c'était

un ami de ma famille, autre source
d'information , puis on se fait soi-
même, au hasard des mille et une peti-
tes choses qui font Ja\f ormation d'un
être.humain, dontouJireparti ou non,
et ce n'est pas fini...

Faire une première exposition: rien
déplus facile. Pas de compromis possi-
ble, puis il faut continuer. Plutôt se
tromper sincèrement que réussir en tri-
chant, mais j e  ne veux pas donner de
credo... c'est ma conviction profonde.

Je suis sûr du chemin que j e  pour-
, suis, ce que j e  fais  correspond à ce que
j e  désire faire, dans le sens des structu-
res. Je pense que j e  vais poursuivre
cette voie encore quelque temps, mes
travaux huile sur toile se situeront
dans la même expression.

Je fais accessoirement de la gra-
vure, taille douce en priorité, de la litho
accessoirement. Pour atteindre un but
déterminé, j 'ai besoin d'avoir des
approches différentes, cela permet
d'employer d'autres outils. Et surtout il
y a une tradition de la gravure dans ce
pays, cela se fait presque naturelle-
ment.

Je travaille par cycles. Après les spi-
rales, depuis un an j 'aborde les vertica-
les, avec l'idée d'aller au-delà.

La mode, aujourd'hui, c'est le con-
traire de ce que j e  fais. Aux néo
expressionnistes qui se déploient dans
le monde entier, j e  préfère les Améri-
cains des années 1970.

On confond souvent les styles et les
manières. Nous nous trouvons dans
une époque qui n'a pas de style. Je sou-
haite que ce soit momentané, nous
vivons une période nostalgique, nous
craignons le futur...

Vous n'avez jamais enseigné ?
- Je suis totalement dépourvu de

talent pédagogique. Si on a le don de
l'enseignement, cela peut faire partie
d'une démarche. A ce niveau-là, c'est
merveilleux, mais j e  n'en suis pas
capable.

Avez-vous, comme bon nombre
d'artistes, votre pied-à-terre en Pro-
vence ?
- La caractéristique de mon œuvre

n'est pas liée à un lieu, à une vision
extérieure. Ce que j e  fai s, j e  peux le
faire n'importe où. Les voyages que j'ai
entrepris n'ont pas transformé ma
démarche.

Heureux du Prix de l'Institut ?
- Cela prouve que ce que j'ai fait a

été perçu, cela me fait plaisir.

propos recueilis par
Denise de Ceuninck



Un doublé lémanique
8e tournoi en salle des vétérans du FCC

Les «anciens» ont renoué avec les joies du football en salle samedi au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds. Ceci à l'occasion du huitième
tournoi organisé par la section des vétérans du FC La Chaux-de-Fonds. Un
tournoi qui a connu une participation internationale, puisque les vétérans de
Karlsruhe (RFA), de Villers-le-Lac et de Montlebon (France) y ont pris part.

Les papis ont fait de la résistance samedi au Pavillon des Sports. (Photo Schneider}

La victoire, et le week-end à Savièse
qui l'accompagne, est allée au club léma-
nique du LUC, dont c'était la première
participation. En finale, les Lausannois
sont difficilement venus à bout d'UGS,
puisqu'il a fallu tirer deux séries de
penalties pour désigner le vainqueur. Au
terme du temps réglementaire (14 minu-
tes), les deux équipes en étaient toujours
à 0-0. A vrai dire, cette finale mettait
aux prises les deux meilleures équipes de
la manifestation, de l'avis de chacun.

des Sports samedi. A 1 année prochaine
pour la neuvième édition de ce tournoi
international en salle!

Tour final: 1. LUC; 2. UGS; Puis:
Superga, Montlebon (éliminés en demi-
finales); Villers-le-Lac, Karlsruhe, FC
Hôpital, Ail Stars (éliminés en quarts de
finale).

Tour de consolation; 1. Sonvilier; 2.
Châtelard. Puis: Tennis-Club La Chaux-
de-Fonds, Corgémont (éliminés en demi-
finales); Courtelary, Le Parc, Floria, FC
La Chaux-de-Fonds (éliminés en quarts
de finale).

R. T.

Changement de leader dans le Paris - Nice cycliste

La Carrera de Davide Boifava a fait coup double lors de la première étape de
Paris - Nice, un contre-la-montre par équipes de 47km à Champigny-sur-
Yonne. La formation italienne, qui n'a pas terminé au complet - le Tessinois
Antonio Ferretti étant lâché à mi-parcours - s'est imposée devant Système U
et KAS. Grâce au jeu des bonifications, Stephen Roche a ravi le maillot de

leader à Jean-Luc Vandenbroucke.
Victorieux de la «Course au Soleil» en

1981, l'Irlandais abordera la première
étape en ligne en position de force. En
délicatesse avec un genou tout au long
de la saison 1986, Roche est revenu au
premier plan, comme l'atteste sa victoire
dans le dernier Tour de Valence.

URS SE PLACE
Avec Urs Zimmermann, Davide Boi-

fava dispose d'un second leader. Le
Soleurois, qui avait concédé près de 30
secondes au prologue sur Kelly, a, au
même titre que Roche, réalisé une excel-
lente opération lundi.

Il est revenu à la sixième place du

gênerai a 23 secondes de Roche et à 14
secondes du Lucernois Erich Mâchler,
deuxième ex œquo avec le Français
Thierry Marie.

Nous ne sommes pas partis très
forts, expliquait Zimmermann. Nous
savions que la fin de parcours était
difficile, notamment la dernière
montée avec le vent de face. Nous
avons parfaitement su moduler notre
effort.

En début de course, Zimmermann
s'est payé une belle frayeur lorsqu'il a
demandé un relais et s'est retrouvé
lâché. Mais le Soleurois a pu revenir.

A mi-parcours, la Carrera n'était poin-

Après un prologue décevant, Urs Zimmermann a remis les pendules à l heure
(B+N)

tee qu en quatrième position derrière Z,
FDM et KAS. Sur la ligne d'arrivée,
Carrera a devancé de 19 secondes Sys-
tème U, de 28 secondes KAS, de 35
secondes Toshiba.

L'équipe Z de Roger Legeay, qui a
perdu Serge Demierre à 2 km de l'arri-
vée, a pris finalement la cinquième place
à 52 secondes.

BONIFICATIONS
Comme au Tour de France, les écarts

enregistrés à l'arrivée de ce contre-la-
montre par équipes n'entrent pas en
ligne de compte pour le classement géné-
ral.

Les organisateurs ont opté pour le sys-
tème de bonifications. Ainsi, les coureurs
de Carrera obtiennent pour leur pre-
mière place l'20" de bonficications , ceux
de Système U obtiennent l'OO", ceux de
KAS 40", ceux de Toshiba 30" et ceux de
Z 20".

Ce système des bonifications est très
«généreux» pour la formation de Boi-
fava, En temps réel, ie gain des Italiens
auraient été moindre.

Première étape, contre-la-montre
par équipes à Champigny-sur-Yonne
sur 47 km: 1. Carrera (Roche, Zimmer-
mann,- Mâchler mais sans Ferretti)
58'04" (48 km/h 557, bonifications:
l'20"); 2. Système U (Fignon, Marie,
Mottet) à 19" (l'OO"); 3. KAS (KeUy,
Vandenbroucke, Achermann mais sans
Joho) à 28" (40"); 4. Toshiba (Bernard,
Rikttimann, Imboden, à 35" (30"); 5. Z
(Pensée, Glaus mais sans Demierre à
52" (20"); 6. Panasonic (Millar) à l'il"
(15"); 7. FDM (Delgado, Muller) à l'20"
(10"); 8. Fagor (Munoz) à l'56" (5").

Le classement général: 1. Stephen
Roche (Irl ) 1 h 05*56"; 2. Thierry Marie
(Fra) à 14"; 3. Erich Mâchler (S) m.t.;
4. Bruno Leali (It) à 18"; 5. Charly Mot-
tet (Fra) à 21"; 6. Urs Zimmermann
(S) à 23"; 7. Claudio Chiapucci (Ita) à
28"; 8. Laurent Fignon (Fra) à 29"; 9.
Walter Magnaco (Ita) m.t.; 10. Jorgen
Pedersen (Dan) à 30". Puis les autres
Suisses: 22. Alfred Achermann à 59";
25. Gilbert Glaus |k J,'Q7"i 35. Niki Rutti-
mann à l'14"; 41,J$rg Muller à l'23";
46. Heinz Imboden l̂ïiZS"; 76. Stephan
Joho à l'42"; 99. Serge Demierre à l'58";
132. Antonio Ferretti à 2'25".
134 classés, (si)

Excellente opération pour Zimmermann

En marge de Paris - Nice

C'est lui qui a le mieux digéré
l'échec de Cilo-Aufina. En signant à
Toshiba chez Paul Kôchli, Heinz
Imboden a trouvé la meilleure porte
de sortie à laquelle il pouvait rêver
après la disparition du groupe de
Romanel.
Il aurait pu aller épauler Urs Freuler
chez Attala ou s'exiler en Hollande chez
Kwantum-Super Confex. Mais Paul
Kôchli a su trouver les arguments pour
le faire signer dans le groupe de Bernard
Tapie.

Même s'il n'a pas le sentiment d'avoir
perdu une année chez Cilo, le Bernois
avive cependant quelques regrets. Pour
moi, l'idéal aurait été d'entamer ma
carrière professionnelle avec Paul
Kôchli. Dans son équipe, un néo-pro-
fessionnel peut faire ses gammes
tranquillement. Chez Cilo, nous
étions soumis à une pression perma-
nente. Il fallait obtenir des résultats

à tout prix. Nous n'avions pas de
véritable leader capable de répondre
aux exigences formulées par les diri-
geants.

En 1986, Heinz Imboden avait étonné
dans les classiques. Quatrième à Gand -
Wevelgem, dixième de Liège - Bastogne -
Liège, Imboden avait été le seul coureur
de Cilo à s'illustrer dans les classiques de
printemps. J'ai raté le coche dans la
Flèche Wallonne. Ce jour-là, j'étais
très fort. Mais malheureusement, j'ai
été stoppé sur quatre ennuis mécani-
ques. Et je n'avais personne pour
m'aider.

Cette année, Imboden espère bénéfi-
cier d'un meilleur soutien. S'il est dans
le coup dans une classique, il sera
protégé, souligne Paul Kôchli. Le direc-
teur sportif de Toshiba a enrôlé Imbo-
den pour renforcer l'efficacité de son
équipe dans les courses d'un jour. Sa
mission première sera d'aider
LeMond et Bauer, rappelle Kôchli.

Son programme des épreuves par éta-
pes n'est pas encore défini. Je suis par-
tant pour le Tour de Romandie. Pour
le reste, Kôchli décidera. Mais je
veux disputer le Tour de France. A 23
ans, Imboden se sent d'attaque pour la
Grande Boucle.

A Paris - Nice, en l'absence de Greg
LeMond, les Toshiba rouleront pour
Jean-François Bernard . Le Nivernais est
l'atout numéro un de Paul Kôchli. Mais
la course décidera, relève Imboden. Si
Bernard est devant, on travaillera
pour lui. Cependant, nous pouvons
changer notre fusil d'épaule si les
circonstances l'exigent. Steve Bauer
et Niki Ruttimann peuvent également
avoir un rôle à jouer. Pour Niki, cela
sera difficile, poursuit Imboden. Il
traîne encore les séquelles d'une
grippe, (si)

L'homme des classiques

ttJl Canoë 

Championnat de France
d'hiver

En kayak monoplace des champion-
nats de France d'hiver, à Avallon, le
Suisse Markus Keller a pris la première
place d'une épreuve enlevée par le grand
favori , le Français Claude Bénézit.

Résultats (144 participants): 1.
Claude Bénézit (Fr) 19'48"26; 2. Joël
Doux (Fr) 19'51"15; 3. Yves Massoz (Fr)
19'54"65. Puis: 5. Markus Keller (S)
20'00"25; 9. Roland Juillerat (S)
20'02"15; 13. Stefan Greier (S) 20'14"50;
23. Heiri Widmer (S) 20'31"69; 27.
Daniel Rhein (S) 20'43"18. (si)

Victoire suisse

|*H Hockey sur glace

Championnat suisse juniors

Elite A: Kloten - Bulach 5-3; Berne -
Zoug 7-4; Bienne - Coire 9-9; Langnau -
Olten 6-6.

Classement final (28 matchs): 1.
Kloten 46 pts; 2. Langnau 37; 3. Berne
31; 4. Olten 27; 5. Zoug 26; 6. Coire 26; 7.
Bulach 19; 8. Bienne 12.

Kloten est champion suisse juniors,
Bulach et Bienne sont relégués en Elite
B.

Elite B, groupe ouest: Genève Ser-
vette - Lausanne 5-3; Villars - Berne
1-11; Bâle - La Chaux-de-Fonds 3-3; Fri-
bourg - Viège 4-5.

Classement final (28 matchs): 1.
Lausanne 42 pts; 2. Fribourg 38; 3. Viège
28; 4. La Chaux-de-Fonds 27; 5. Bâle
27; 6. Genève Servette 26; 7. Berne 25; 8.
Villars 11.

Lausanne est promu en Elite A, Berne
et Villars sont relégués.

Groupe est: CP Zurich - Uzwil 10-5;
Arosa - Weinfelden 5-2; Davos - Ambri
Piotta 15-4; Dubendorf - Herisau 6-7.

Classement final, (28 matchs): 1.
Davos 45 pts; 2. Ambri Piotta 39; 3.
Herisau 38; 4. Uzwil 24; 5. Arosa 22; 6.
Dubendorf 20; 7. CP Zurich 19; 8. Wein-
felden 17.

Davos est promu en Elite A, CP
Zurich et Weinfelden sont relégués, (si)

Le HCC termine bien

Play-off de ce soir

Play-off LNA: 20 h, Oavos - Kloten,
20 h 15. Ambri-Piotta - Lugano.

Play-off LNB: 20 h, Herisau - Lan-
gnau et Zoug - Zurich.
Tour de promotion en LNB: 19 h 45,
Thoune - Bulach, 20 h, Lyss - Martigny
et Lausanne - Uzwil.

Demandez
le programme

Du nouveau à Sierre

L exile tchécoslovaque Manan
Stastny, 34 ans, a signé un contrat d'une
année comme entraîneur du HC Sierre.
Il succède ainsi à Bob Miller, qui avait
assuré l'intérim après le départ de Fran-
tisek Vanek. (si )

Stastny entraîneur

TIR. - Le Subireux de Fnbourg
Pierre-Alain Dufaux a conquis son sep-
tième titre de champion suisse (le cin-
quième d'affilée! ), en s'imposant à Mûri
(AG) dans le 10 m à la carabine à air
comprimé.

NATATION. - Le Canadien Alex
Baumann, double champion olympique
à Los Angeles, a battu sa propre meil-
leure performance mondiale du 400 m
quatre nages, en 4'09"64, lors des cham-
pionnats interuniversitaires canadiens.

FOOTBALL- Le Real Madrid a
acquis l'ailier Paco Llorente de l'Atletico
Madrid pour la bagatelle de 300 millions
de pesetas soit quelque 3,5 millions de
nos francs.

FOOTBALL - La Commission de
discipline et de contrôle de l'UEFA a
rejeté la plainte déposée par le FC Tyrol
à la suite du quart de finale aller de la
Coupe de l'UEFA AC Torino - FC Tyrol.
Le club autrichien s'était plaint du fait
que l'un de ses remplaçants n 'avait pas
pu participer au match, blessé avant le
début du jeu par un jet de projectiles.

WjJ Pêle-mêle 

Concours de Corminbœuf
Neuchâtelois en vue

Cat. L II, bar. A au chrono, 1ère
série: 1. Sandra Rombaldi (Bellevue),
Glencorrib, 0/49"71; 2. Laurence Sch-
neider (Fenin), West Tip, 0/57"10; 3.
Willi Haldimann (Morat), Nanon du
Pray, 0/58"22.

Cat. L II, bar. A au chrono, 2e
série: 1. Michel Pollien (Malapalud),
Jehol, 0/50"69; 2. André Millioud
(Echallens), Fanny IV, 0/53"4; 3. Mau-
rice Prétôt (Les Emibois), Hop II,
0/55"02.

Cat. L II, bar, A au chrono avec 1
barrage, 1ère série: 1. Didier Fumeaux
(Croix de Rozon), Orphée de la Fosse,
0/41"14; 2. Beat Grandjean (Guin), Miss
de Perriers, 0/41"19; 3. Gian-Battista
Lutta (Zuoz), Hicare, 0/41"85, tous au
barrage.

Cat. L II, bar. A au chrono avec 1
barrage, 2 série: 1. Patrick Schneider
(Fenin), Vaillant IX, 0/33"16; 2. Gré-
goire Oberson (Grand-Lancy), Ganja,
0/33"97; 3. Stéphane Finger (La
Chaux-de-Fonds), Billy II, 0/36"41,
tous au barrage.

Cat. R. II , bar. A au chrono: 1. Gil
Beutter ( Rosé), Jessica III , 0/49"01; 2.
Patrick Gauchat (Lignières), Alf II,
0/50"15; 3. Isabelle Jomini (Lau-
sanne), Twiga, 0/50"30.

Cat. R II , bar. A au chrono avec 1
barrage: 1. Yvonne Schoch (Cres-
sier), Peppermint, 0/28"69; Charles
Schoch (Cressier), Odyssée, 0/32"07;
3. Laurence Crot (Savagny), Ice Cool,
0/32"50, au barrage, (si)

llll Hippisme 

CM de Cincinnati
Boitano placé

Brian Boitano (23 ans), le tenant du
titre, a présenté des exercices imposés
bien améliorés par rapport à ses derniè-
res sorties mondiales. Ainsi, l'Américain,
qui occupe le deuxième rang après les
imposés, derrière le Soviétique Alexan-
dre Fadeev, fait-il, plus que jamais,
figure de grand favori de la compétition
masculine. A Genève, l'an passé, le Cali-
fornien n'avait été que 5e après ces exer-
cices...

Messieurs. Figures imposées: 1.
Alexandre Fadeev (URSS); 2. Brian Boi-
tano (EU); 3. Vladimir Kotin (URSS); 4.
Brian Orser (Can); 5. Viktor Petrenko
(URSS); 6. Grzegorz Filipowski (Pol); 7.
Scott Williams (EU); 8. Richard Zander
(RFA); 9. Olivier Hôner (S); 10. Chris-
topher Bowman (EU), (si )

m t*M Patinage artistique

des espoirs
RÉSULTATS
Bâle - Servette 1-2 (1-1)
Vevey - Zurich 0-1 (0-0)
Loearno - Wettingen 0-2 (0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Sion 16 13 0 3 53-25 26
2. Grasshopper 15 11 2 2 27-12 24
3. Zurich 16 9 3 4 36-23 21
4. Saint-Gall 14 9 2 3 38-19 20
5. Bâle 16 8 4 4 33-20 20
6. Aarau 15 7 3 5 26-24 17
7. Young Boys 15 8 0 7 40-28 16
8. Servette 15 7 2 6 32-25 16
9. Bellinzone 16 5 5 6 26-28 15

10. NE Xamax 15 5 4 6 28-27 14
11. Wettingen 16 5 4 7 22-30 14
12. Vevey 17 6 1 10 20-39 13
13. Loearno 17 3 4 10 28-42 10
14. Lucerne 15 3 3 9 18-25 9
15. Lausanne 16 4 1 U 28-43 9
16. Chaux-de-Fonds 16 2 2 12 17-62 6

Championnat
UrWËMÏH /a voix

d'une région

Vainqueur l'an passé, le Tennis-Club
de La Chaux-de-Fonds n'a pas connu le
même rayonnement, puisqu'il s'est fait
éliminer en demi-finale du tour de con-
solation. La meilleure équipe neuchâte-
loise, le FC Superga, s'est aussi fait éli-
miner en demi-finale, mais du tour final
celle-ci.

La bonne humeur et la joie de jouer en
salle ont régné sous la voûte du Pavillon

PATRONAGE



• TRAMELAN . LE NOIRMONT 2-3 (10-15 15-6 10-15 15-7 12-15)
Folle pousuite entre Tramelots et Noirmoniers qui, après 2

heures de spectacle , se retrouvent à égalité au classement avec
chacun 28 points. En sachant que le premier classé sera promu
en LNB la saison prochaine , on se rend compte de l'importance
que revêtait cette rencontre , jouée devant près de 200 specta-
teurs enthousiastes.

Tramelan n'a pas joué sur sa vraie valeur et le Noirmont a
démontré une volonté et une rapidité époustouf lante.

Dans le premier set, Tramelan a pris
un mauvais départ et s'est montré assez
tendu. Le Noirmont au contraire était
attentif et intraitable lors des réceptions.
Par son meneur Pianaro, le Noirmont
s'est montré plus rapide que son adver-
saire. Tramelan concéda ce premier set
sur le score de 10-15.

Même scénario dans le deuxième set,
Tramelan perd les premiers points, mais
réussira à prendre l'avantage. C'est sans
discussion que le deuxième set tourna en
faveur des Tramelots sur le score de 15-
6-

Dans le troisième set, Tramelan prit
immédiatement les devants, comme dans
le second set, mais Le Noirmont parvint
tout de même à renverser la vapeur et à
remporter la manche sur le même score
que la première.

FATIGUÉS
Le quatrième set tourna rapidement à

l'avantage des Tramelots, qui se montrè-
rent meilleurs que leurs adversaires.
Ceux-ci accusaient une certaine fatigue.
A 9-0 en faveur des locaux, Froidevaux
laissa aller le set et introduisit un jeune
élément permettant ainsi à certains de
ses joueurs de récupérer. Une tactique
payante, puisque la 5e ronde devait être
de toute beauté, avec des renversements
de situation formidables.

TENSION INSOUTENABLE
Lés deux équipes, crispées, devront

faire de gros efforts. Tramelan prendra
l'avantage pou» rhener 3-0, mais se fera
rejoindre, puis.̂ ëbâSser par des Francs-
Montagnards ̂ ui ^répi'énârorit les choses
en main et mèneront jusqu'au 6e point.
Tramelan obtiendra une nouvelle égali-
sation et à son tom-, mènera au score jus-

qu'aux 3 points suivants. C'est à 9-9 que
Le Noirmont rejoindra Tramelan. Puis
10-10.

Dès ce moment, les visiteurs ne lâche-
ront plus pied et conserveront toujours
l'avantage même si Tramelan a été tout
près d'une nouvelle égalisation à 12-13.

Tramelan: Chassot, Callegaro, Da
Rold, Tellenbach, Dai Bianco, Sand-
meier, Solltermann, Rolli, Marti.

Le Noirmont: Eggler, Diacon, Wille-
min, Weber, Pianaro, Nagels, Farine,
Benon, Bilat, Aubry, Leuzinger.

Coach: Froidevaux.
Arbitres: MM. von Niderhauesern et

Buergi.
Notes: salle de Beau-Site à Saint-

Imier, 200 spectateurs dont M. John
Buchs (maire de Saint-Imier), Serge
Bédat (président d'honneur de la SFG)
et José Chavanne (ancien arbitre du club
local). Tramelan sans Menoud, Jeandu-
peux et von der Weid, Le Noirmont sans
Stornetta. (vu)

Le point
RÉSULTATS
Satus Nidau - Berthoud 1-3
Tramelan • Le Noirmont 2-3
Uni Berne - Aeschi 2-3
Schônenwerd • Delémont 3-1
Uni Bâle - Bienne (forfait) 3-0

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Tramelan 16 28 45-20
2. Le Noirmont 16 28 45-21
3. Aeschi 16 26 42-25
4. Schônenwerd 16 18 37-30
5. Satus Nidau 16 14 33-35
6. Bienne 16 14 28-38
7. Uni Bâle 16 12 29-36
8. Uni Berne 16 10 30-35
9. Berthoud 16 8 24-38

10. Delémont 16 2 14-47

Le bloc du Noirmont au fi let  face à une attaque tramelote. (Photo vu)

Malgré un début prometteur
En première ligue féminine

• VBC ECHO SAINT-IMIER - VC UETTLINGEN 1-3 (15-12 12-15 7-15 3-15)
Contre toute attente, les Imériennes ne furent pas une proie facile pour les
premières du classement, samedi après-midi. En ayant gardé leur agressivité
du premier set tout au long du match, elles avaient pu espérer un miracle.

Malheureusement, leur performance est allé decrescendo.

Le match commença donc sur les cha-
peaux de roue. Les deux équipes pre-
naient tour à tour l'avantage mais il
semblait pourtant qu'Echo dominait
Uettlingen. En effet, les Imrériennes,
imposant une pression incessante, se
détachèrent progressivement dTJettlin-
gen, menant 12-7. Pas d'erreurs et une
homogénéité qui faisait plaisir à voir,

tant elle fut rare cette saison, leur permi-
rent de s'octroyer ce premier set.

RELÂCHEMENT FATAL
Il manqua peu pour qu'elles ne rem-

portent également la seconde manche,
encore plus tendue que la première. Le
jeu d'Uettlingen, plus rapide et bien
meilleur qu'auparavant, se concrétisait

par des attaques plus puissantes. Mais
les défenseuses imériennes étaient pré-
sentes, remontant tout, anticipant les
feintes.

Puis, peu à peu, on sentit un faible
relâchement du côté d'Echo: quelques
services manques, un contre moins fruc-
tueux pemùrent à Uettlingen de parve-
nir au quinzième point.

Le relâchement s'accentua au troi-
sième set. Dès le départ, les Imériennes
se virent distancées de 3, de 5, puis de 8
points. Psychologiquement, il était très
dur de revenir, du moins tant que les
adversaires ne relâchaient pas leur
emprise.

EN DIX MINUTES.»
Dix minutes pour le dernier set, c'est

le temps qu'Echo offrit à Uettlingen
pour conclure. On peut de toute évidence
mettre en cause le manque de condition
physique, mais peut-être aussi de tonus
psychique, très important surtout en fin
de saison quand le verdict du classement
menace de tomber comme un couperet...

Rien n'est encore dit. Les Imériennes
ont encore l'avantage du set-average,
mais cela ne forme qu'une maigre certi-
tude... C'est pourquoi, samedi prochain à
Berne, la bataille sera très importante.

Echo: Thérèse Quartenoud, Anita
Aeby, Evelyne Cattin, Ariane Gigon,
Catherine Bonvin, Véronique Chiesa,
Sylvie Zaffaroni. (ag)

Le point
RÉSULTATS
Uni Neuchâtel - Lyss 3-0
Le Noirmont • Colombier 0-3
Echo St-Imier - Uettligen 1-3
Berne - Liebefeld 0-3
Schônenwerd - Kôniz 0-3

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Uettligen 16 26 41-19
2. Colombier 16 24 41-21
3. Uni Neuchâtel 16 24 38-18
4. Kôniz 16 22 43-20
5. Schônenwerd 16 20 34-24
6. Liebefeld 17 16 31-30
7. Berne 16 14 26-33
8. Echo St-Imier . 16 6 20-42
9. Le Noirmont 17 6 14-46

10. Lyss 16 4 10-45

ijjj  Pêle-mêle

ESCRIME. - Le Zurichois Marco
Widmer (19 ans) a remporté à Berne le
titre de champion suisse juniors au fleu-
ret. Pour sa part, Laurent Pheulpin de
Neuchâtel a récolté la médaille d'argent
dans la catégorie «moins de 18 ans».

ESCRIME. - L'épéiste ouest-alle-
mand Arndt Schmidt a créé la suiprise,
à Londres, en remportant le challenge
Martini à l'occasion de sa première expé-
rience. Schmidt a battu en finale le
Français Olivier Lenglet 10-8.

GYMNASTIQUE. - Les gymnastes
américains Brian Ginsberg et Kristie

Phillips ont remporté le concours com-
plet d'exercices libres du meeting de
Fairfax, au Canada. Seul représentant
suisse, Sepp Zellweger a dû se contenter
d'un modeste septième rang final sur
huit engagés.

AUTOMOBILISME. - La première
manche du championnat d'Angleterre de
F 3, auquel prend part le Genevois Phi-
lippe Favre sur une Reynard-Alfa
Romeo, a dû être annulée en raison de la
neige. La compétition débutera diman-
che prochain à Thruxton.

Le point en Ligue nationale de volleyball

Vainqueur 3-0 face à Montana
Lucerne lors de l'avant-dernière jour-
née du tour final de LNA féminine,
Uni Bâle est d'ores et déjà assuré de
remporter son vingt et unième titre
national!

Ces Bâloises auraient même pu se
permettre un revers, le LUC ayant
subi une surprenante défaite à domi-
cile face à BTV Lucerne (3-2).

En ce qui concerne la relégation, il
suffira à Spada Academica de rem-
porter un seul set samedi prochain,
dans la rencontre qui l'opposera à
Uni Bâle, pour éviter la relégation
directe et condamner les Rhénanes.

DAMES
LIGUE NATIONALE A

Tour final: Montana Lucerne -
Uni Bâle 0-3 (4-15 8-15 14-16); LUC -
BTV Lucerne 2-3 (15-7 13-15 7-15 15-
1 9-15).

Classement (19 matches): 1. Uni
Bâle 36; 2. Luc 30; 3. Montana
Lucerne 22; 4. BTV Lucerne 16.

Tour de relégation: Spada Aca-
demica - Berne 2-3 (12-15 17-15 15-7
10-15 11-15); Bienne - VB Bâle 3-0
(15-12 15-9 15-2).

Classement: 1. Beme 16; 2.
Bienne 14; 3. Spada Academica 10;
4. VB Bâle 8.

LIGUE NATIONALE B
Groupe Ouest: Gatt • Genève

Elite 3-0, Lausanne VBC - Thoune
2-3, Malleray-Bévilard - Leysin
1-3, Uni Berne - Fribourg 2-3.

Classement: 1. Gatt 14-28; 2. Uni
Berne 14-22; 3. Fribourg 14-20; 4.
Leysin 15-18.

Groupe Est: Bienne • Glaronia
Claris 0-3, Lucerne FC - Realgym-
nase Bâle 2-3, Bulach - Kanti Schaff-
house 3-2, Voléro - Schwanden 3-2,
Wattwil - Kusnacht 3-0.

Classement: 1. Wattwil 16-28 (44-
17); 2. FC Luceme 15-24; 3. Voléro
16-24; 4. Bulach 16-18.

MESSIEURS
LIGUE NATIONALE B

Groupe Ouest: Lutry - Morat 3-0,
LUC - Chênois II 3-0, Tatran Berne -
Bienne 2-3, Berne - Spiez 3-2,
Munsingen - SFG Colombier 1-3.

Classement: 1. Colombier 16-24
(40-17); 2. Lutry 16-24 (41-26) ; 3.
Munsingen 22 ; 4. Chênois II 20.

Groupe Est: Willisau - Soleure
3-2, Voléro Zurich - Tornado Adliswil
3-1, Amriswil - Basler VB 3-0, Smash
Winterthour - Kanti Baden 3-2,
Galina Schaan (Lie) - Nafels 2-3.

Classement: 1. Amriswil 16-30; 2.
Voléro 22; 3. Kanti 18; 4. Tornado
18. (si)

Uni Bâle champion suisse

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
ANEPS - Chx-de-Fds I 2-3
Colombier II - Pts-de-Martel I .. 3-1
Savagnier - Le Locle I 1-3
Classement J G P Pts
1. Colombier II 13 13 0 26
2. Bevaix 12 9 3 18
3. Le Locle I 13 8 5 16
4. Ponts-de-Martel 13 7 6 14
5. NE Sports II 12 5 7 10
6. Chaux-de-Fonds I 13 5 8 10
7. ANEPS 13 4 9 8
8. Savagnier 13 0 13 0

TROISIÈME LIGUE
Classement J G P Pt
1. NE Sports III 12 10 2 20
2. Cerisiers-G. I 12 9 3 18
3. Corcelles-C. 12 8 4 16
4. Chx-de-Fds II 12 7 5 14
5. Ancienne CdF 12 5 7 10
6. Cressier-L. 12 4 8 8
7. Marin I 12 3 9 6
8. Uni NE II 12 2 10 4

QUATRIÈME LIGUE
Colombier III - St-Blaise 0-3
Cortaillod - Bellevue 1-3
Peseux - St-Aubin 1-3
Classement J G P Pt
1. Saint-Biaise 13 11 2 22
2. Val-de-Travers 13 9 4 18
3. Peseux 13 8 5 16
4. Val-de-Ruz 13 8 5 16
5. Colombier III 13 6 7 12
6. Bellevue 13 4 9 8
7. Saint-Aubin 13 3 10 6
8. Cortaillod 13 3 10 6

CINQUIÈME LIGUE
La Sagne - Boudry 1-3
Pts-de-Martel II - Marin II 2-3
Cressier-L. II - Le Locle II 3-1
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 14 14 0 28
2. Geneveys/C. 14 11 3 22
3. Boudry . . 14 10 4 20
4. Cressier-L. II 15 10 5 ' 20
5. Marin II 14 8 6 16
6. Ponts-de-Martel II 15 5 10 10
7. La Sagne 14 3 11 6
8. Le Locle II 14 2 12 4
9. Corcellles-C. II 14 1 13 2

JUNIORS A
Cerisiers-G. - Colombier 3-0
NE Sports - Cerisiers-G 0-3
Boudry - Uni NE 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix 12 12 0 24
2. Savagnier 12 11 1 22
3. Cerisiers-G. 14 10 4 20
4. Uni NE 14 10 4 20
5. Boudry 15 7 8 14
6. Colombier 14 5 9 10
7. Chaux-de-Fonds 13 4 9 8
8. Le Locle 13 2 11 4
9. NE Sports 15 0 15 0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Le Locle I -Uni  NE .3-1
Bevaix - Chx-de-Fds I 0-3
Classement J G P Pt
1. Chaux-de-Fonds I 13 13 0 26
2. NE Sports I 13 11 2 22
3. Uni NE 13 7 6 14
4. Le Locle I 13 7 6 14
5. Colombier III 13 7 6 14
6. Marin 13 6 7 12
7. Bevaix I 13 1 12 2

QUATRIÈME LIGUE
Corcelles - Boudry II 3-0
Val-de-Travers - Colombier IV .. 3-2
Cressier-L - NE Sports II 3-1
Classement J G P Pt
1. NE Sports II 13 10 3 20
2. Colombier IV 13 10 3 20
3. Savagnier 12 7 5 14
4. Val-de-Travers 13 7 6 14
5. Cressier-Lignières 13 7 6 14
6. Corcelles 13 6 7 12 .
7. Cortaillod 12 4 8 8
8. Boudry II 13 0 13 0

VÉTÉRANS
Marin - Val-de-Ruz 3-2
Classement J G P Pt
1. Colombier ' 6 6 0 12
2. Chx-de-Fds 6 4 2 8
3. Val-de-Travers . 6 4 2 8
4. Marin 1 1 0  2
5. Val-de-Ruz 7 yï " 6 ; 2
6. Savagnier 6 0 6 0

COUPE NEUCHÂTELOISE
Chx-de-Fds I - Chx-de-Fds II 3-0

(comm.)

Résultats et classements

Sept des huit qualifiés pour la seconde
phase du tour final du championnat
suisse masculin, à Loèche-les-Bains, sont
connus. Tous les favoris n'y seront pas.
Ainsi, Soleure-Wengi, récent vainqueur
du Grand Prix suisse, a connu l'élimina-
tion , tout comme Urdorf. Le tenant du
titre Lausanne-Ouchy (avec Patrick
Hurlimann, comme skip, en lieu et place
de Jiirg Tanner), Stafa, le champion
d'Europe en titre, ainsi que le surpre-
nant Bienne, ont laissé la meilleure
impression.

Mais il conviendra de ne pas négliger
Neuchâtel-Sports et Dubendorf, ainsi
que la seconde équipe biennoise, Bienne-
Touring. La dernière place qualificative
se disputera en barrage, mardi, entre
Genève et Zurich-Greystone.

RÉSULTATS
Groupe A (7 matchs): 1. Winter-

thour (André Flotron) 10; 2. Lausanne-
Ouchy (Patrick Hurlimann) 10; 3.
Bienne-Touring (Frédéric Jan); 4.
Genève (Laurent Schwapp) et Zurich-
Greystone (Alain Wicki ) 8; 6. Urdorf
(Claudio Pescia) 6; 7. Bàrn-Mutze
(Hansruedi Gerber) 4; 8. Zermatt II
(Walter Bielser) 2.

Groupe B (7 matchs): 1. Stafa (Félix
Luchsinger) 10; 2. Bienne (Daniel
Muller) 10; 3. Neuchâtel-Sports (Carlo

Carrera) 8; 4. Dubendorf (Peter Attin-
ger) 8; 5. Bern-Wildstrubel (Silvano
Fluckiger) 6; 6. Zermatt I (Amédée
Biner) 6; 7. Soleure-Wengi (Urs Dick) 4;
8. Gstaad-Sweepers (Kurt Reichenbach)
2. (si)

Le punch de l'amie !

|BJ Boxe 

Rocchigiani blessé

Graciano Rocchigiani ne pourra dispu-
ter le championnat d'Europe des poids
mi-lourds contre le Hollandais Alex
Blanchard, tenant du titre, le 4 avril à
Dûsseldorf.

Le boxeur ouest-allemand d'origine
italienne s'est en effet blessé au cours
d'une bagarre avec son amie!

Conséquence de cette dispute, Rocchi-
giani s'est déchiré des ligaments à la
main droite. Selon son manager, l'infor-
tuné boxeur devra observer un repos de
trois mois.

Cette mésaventure pour le moins inso-
lite pourrait servir les intérêts de l'Italo-
Bernois Enrico Scacchia, lequel espère
combattre pour la couronne continentale
en juin prochain, à Genève, (si)
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Emission d'un emprunt

4
/̂r% OAm. série 93, 1987-99,
/Z /U de fr. 65000000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 75000000 au maximum) destiné
au remboursement d'obligations à long terme et de bons de caisse
venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt:

Durée: t 12/10 ans.

Prix d'émission : 100 %

Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de souscription: du 10 au 16 mars 1987, à midi.

Libération: 1er avril 1987.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques soussi-
gnées et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les
bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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club ĵ . Q®)

/%s^ 
\>V  \S  ̂ C0H.no 

Y
/ , lces ^e 

\ \ N. 2300 La Chaux-de-Fonds
A l  \ \ \ Bellevue 22. 0 039/28 21 82

Discret Simple. Rapide. A

P 

Dans toutes les BPS. M
Pas de coupon y
à nous envoyer. ^.

A Dépenses imprévues? Appelez-nous /°°**0 àm^H simplement 
ou passez nous voir, 

 ̂
» ¦ ï̂

¦ pour que nous puissions faire immé- Aocmé Téléph0(1B ,ntBme\
Y diatement le nécessaire. Nous i st-imier 039 4144 44 U

sommes à votre disposition. J La Chaux-
¦ de-Fonds 039 231544 20

A ? Pour plus de sécurité: Il Saignelégier 039 51 1832 4
^Ê une assurance solde de ta 

Tavannes 032 91 33 41 
15

H i—-, dette est comprise. I Tramelan 032 97 54 33 16
W |V| J Moutier 032 93 3551 18
W' ' - - • Y3^"- "7 ' - • ¦: ¦ Bévilard 032 92 25 21 6

uWkmriÊ :! il La banc1ue -il Neuchâtel 038 24 77 66 78
amaaawaaawammmm proche de chez vous. ¦ Bienne 032 22 5611 303

JL BANQUE POPULAIRE SUISSE I

LE HOME MÉDICALISÉ DU BON SECOURS
à 2947 Miserez/Charmoille (JU),
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, le personnel suivant:

2 infirmiers(ères)
en soins généraux ou en psychiatrie

3 infirmier(ères) assistants(es)
2 aides-hospitaliers(ères)
2 veilleuses
1 cuisinier

Traitements selon échelle des salaires des hôpitaux jurassiens.

Pour renseignements complémenta ires, s'adresser à Mlle Choulat , infirmière respon-
sable, <Ç 066/72 24 06.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et documents usuels, à la direction de l'éta-
blissement.

Publicité intensive, publicité par annonces

LES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES
DE PSYCHIATRIE - GENÈVE

désirent engager pour leurs services
de psychiatrie adulte et de psychia-
trie gériatrique, des

infirmiers et infirmières
Exigences:
— diplôme CRS en psychiatrie ou

diplôme étranger ayant une pos-
| sibilité d'équivalence;
I — quelques années d'expérience.

! Entrée en fonction: tout de suite ou en
| automne, pour l'ouverture de nouvelles unités.

j Conditions de salaire conformes à l'échelle des
j traitements de l'Etat.

i Les offres manuscrites, accompagnées d'un
1 curriculum vitae, d'une "phbtdgrapHrè et des
i photocopies des diplômes et certificats, ainsi

que d'une description détaillée des tâches
effectuées dans le milieu psychiatrique, doi-

i vent être adressées à Mme Danièle Godât, atta-
| chée de direction, département de gestion. Ins-

titutions Universitaires de Psychiatrie, 10, che-
| min du Petit-Bel-Air, 1225 Chêne-Bourg. Date
! limite de réception des candidatures: 31 mars
\ 1987.



Victoire, mais il manquait la manière
Championnat féminin de LNB de basketball

• LA CHAUX-DE-FONDS BASKET - MURALTESE 57-56
APRÈS PROLONGATIONS (27-32 ET 47-47)

Samedi dernier, les joueuses de La Chaux-de-Fonds Basket ont manqué
une belle occasion de se faire de la publicité. En effet, pour la première
fois de la saison, elles ont pu évoluer, au Pavillon des Sports, devant un
nombreux public. En recevant la formation tessinoise de Muraltese - qui
est aussi à l'abri de toute mauvaise surprise - les locales ont, certes rem-
porté une victoire, mais, la manière et le panache ont souvent été absents

lors de cette rencontre.
Pourtant, après un début prometteur

(11 à 1 après cinq minutes), les Chaux-
de-Fonnières sont retombées dans leurs
travers habituels. C'est-à-dire qu'au lieu
de continuer sur leur lancée, et de pren-
dre une sérieuse option quant à la vic-
toire finale, les Neuchâteloises manquè-
rent des paniers très faciles et de nom-
breux lancers francs et effectuèrent un
nombre invraisemblable de mauvaises
passes. Ainsi, dès la dixième minute,
alors que la marque indiquait encore 18-
10, les Tessinoises se remirent en selle
pour amorcer une spectaculaire remon-
tée (20-16 au quart d'heure et 26-22 à la
19e minute).

SOIXANTE SECONDES
DE CAUCHEMAR

Malgré tout le déchet présenté jusque
là, les Chaux-de-Fonnières semblaient
pouvoir remporter cette première mi-
temps facilement. Les joueuses de
Muraltese ne l'entendirent pas de cette
oreille et ont fait vivre soixante secondes

de cauchemar à leurs rivales. Bousculant
leurs adversaires sur tous les fronts, ces
dernières, en moins de temps qu'il ne
faut pour l'écrire, inscrivirent dix points
pour n'en concéder qu'un seul. Ainsi, la
pause fut sifflée sur le score de 27 à 32.

Durant la première moitié de la
seconde période, les deux équipes présen-
tèrent un jeu de misère. A la dixième
minute, le tableau d'affichage indiquait
37-43. Dès lors, l'on ne donnait pas cher
pour les locales quant à la victoire finale
puisque, j usqu'à la 15e minute, le score
ne bougea plus d'une unité, d'un côté
comme de l'autre.

Reprenant quelque peu du poil de la
bête en fin de partie, les joueuses de La
Chaux-de-Fonds Basket réussirent, avec
l'aide de l'arbitre Schneider, à arracher
les prolongations puisque le temps régle-
mentaire fut sifflé sur le score de 47-47.

UN ARBITRE DE PLACE
Après deux minutes de prolongations,

les Tessinoises — qui ne s'étaient dépla-

Sandra Rodriguez: ses 20 points
ont penché lourd dans la balance.

(Photo Schneider)

cées qu'à six joueuses - durent finir le
match avec quatre éléments. En effet,
une deuxième joueuse de Muraltese dut
quitter le sol pour cinq fautes personnel-
les. Ainsi, à cinq contre quatre, La
Chaux-de-Fonds Basket dut attendre un
dernier lancer franc, accordé généreuse-
ment par un arbitre «de place» pour
remporter une victoire sur le fil. L'arbi-
trage de place, tant souvent décrié en
LNB féminine, a aidé des Chaux-de-Fon-
nières, très «pâlottes», à remporter deux
points plus qu'inespérés.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (14 Isabelle Persoz (2),
Fabienne Schmied, (3), Isabelle Bauer
(17), Catia Leonâï'al̂  *ftôsanna Poloni
(6), Christine Portmann, Sandra Rodri-
guez (20); Christine Longo (8), et Chan-
tai Krebs. Coach: Laurent Frascotti.
Aucun tir à 3 points et 9 lancers francs
réussis pour 18 essais.

Notes: Pavillon des Sports, 200 spec-
tateurs environ.

Arbitres: MM. Mariotti (très effacé)
et Schneider (complètement «à côté de
ses baskets»)

• H. K.

L'essentiel est acquis
En championnat de LNB masculine

• UNION NEUCHATEL - LUCERNE 63-59 (31-33)
Basket, où étais-tu passé? La nervosité avait pris le pas sur le
spectacle, et tous les acteurs de cette importante rencontre
ont joué la peur au ventre. Et si Union a gagné, il le doit avant
tout a une plus grande maladresse de son adversaire. L'essen-
tiel — les deux points — a au moins été acquis: c'est ce qu'il faut

retenir de cette partie.
Durant les 7 premières minutes, le

spectacle proposé aux spectateurs ne fut
qu'une parodie de basketball. Pourtant
très à l'aise à Luceme, Gnaegi ne joua
pas mieux que son homologue distribu-
teur Perlotto.

DÉFENSE AGRESSIVE
La zone 3-2 imposée par les visiteurs

gêna considérablement les locaux, inca-
pables d'exploiter les rebonds, tant
offensifs que défensifs. Mais cette

Pascal Berger (No 13, ici face au Luga-
nais Andeson) a fait  la décision dans les

dernières secondes. (Photo Schneider)

défense agressive fit. commettre çle nom-
breuses fautes aux Lucernois, ce dont les
Unionistes surent tirer profit en secondé
période.

Quant à Kelvin Smith, sa blessure ne
lui permit pas d'avoir le rendement habi-
tuel. Mais sa performance diminée fut
compensée par la sortie pour cinq fautes
de Cornish, l'Américain de Lucerne. La
parole était ainsi donnée aux joueurs
suisses.

Pascal Berger choisit cet instant pour
sortir de l'anonymat et fait pencher la
balance à lui seul. A 40 secondes du
terme, il égalisa à 58-58. Puis donna
l'avantage à ses couleurs grâce à deux
maîtres-tirs. Enfin, il crucifia Lucerne
sur une contre-attaque.

Union remporte ainsi une victoire
importante dans 1 optique du maintien
en ligue B. Une victoire qu'il s'agira de
confirmer mardi prochain à Reussbuhl,
en match de rattrapage. (Sch)

Union Neuchâtel: Forrer, Lambelet
(12), Crameri (4), Gnaegi, Bûcher (8),
Perlotto (4), Berger (16), Smith (19).
Entraîneur: Brugger.

Lucerne: Burri, Cornish (20), Kpbelt
(2), Liidi (14), Peter (16), Schwegglir (5),
Gûgler (2), Rotmaier, Zemp. Entraîneur:
Peter.

Arbitres: MM. Romana et Salicio.
Notes: Panespo, 200 spectateurs.

Smith joue malgré une blessure à un
genou. Sortis pour 5 fautes: Burri (20e),
Lambelet (36e), Cornish (36e) et Kobelt
(40e).

Au tableau: 5e: 6-7; 10e: 16-17; 15e:
25-24; 25e: 46-37; 30e: 48-47; 35e: 52-53.

Victoire dans la suffisance
En championnat de première ligue nationale

• LA CHAUX-DE-FONDS - RIEHEN 74-73 (46-32)
C'est avec une certaine nonchalance que les Chaux-de-Fonniers ont conclu
cette rencontre. En début de partie, ils ont présenté un basket efficace peut-
être, mais guère spectaculaire, chacun des joueurs essayant de se mettre per-
sonnellement en valeur. Les visiteurs, qui éprouvèrent passablement de

peine à entrer dans le jeu, favorisèrent les actions des Neuchâtelois.
A la 15e minute, les locaux comptèrent

12 points d'avance, grâce à l'opportu-
nisme de Chatellard, auteur de 22 points
lors de la première période. Dans cette
première mi-temps pourtant, les Bâlois
auraient pu prétendre à plus, mais leur
maladresse dans la conclusion profita
aux Chaux-de-Fonniers.

DILETTANTISME
A la reprise, un certain dilettantisme

s'empara de l'équipe chaux-de-fonnière
qui, satisfaite de son avantage, pensa
qu'elle ne pouvait plus être inquiétée.
C'était mal connaître les Bâlois: dès cet
instant, ceux-ci se lancèrent à corps
perdu dans la bataille.

A deux minutes du terme, ils parvin-
rent à égaliser, et dans les ultimes secon-
des, ils prirent l'avantage. La sortie pour
cinq fautes de Monfiegola, et une réus-
site chaux-de-fonnière optimale dans les
lancers-francs vit la victoire prendre les
couleurs neuchâteloises.

A force de jouer au lièvre et à la tor-
tue, les locaux ont risqué de se brûler les
mains. Au chapitre des individualités, les

frères Bottari sont à mettre en exergue.
Mais la palme revient incontestablement
à Chatellard, dont les 34 points ont per-
mis à ses coéquipiers de ne pas subir
l'humiliation.

Et si la rencontre put paraître
ennuyeuse, la faute en incombe essentiel-
lement aux Chaux-de-Fonniers. A quel-
ques jours du derby cantonal face à
Auvernier, c'est à méditer... (rv)

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (16),
Linder (7), T. Bottari (15), Grange, Cha-
tellard (34), M. Muhlebach (2), Y.
Muhlebach, Rodriguez. Coach: Christ.

Riehen: Brunner (22), Furbringer
(13), Urfer, Hinnen (2), Senft, Monfie-
gola (12), Gasser (11), Poschet (13).

Arbitres: MM. Schneider et Rits-
chard.

Notes: Pavillon des sports, 50 specta-
teurs. Sortis pour 5 fautes: Grange et
Monfiegola. 3 tirs à trois points pour La
Chaux-de-Fonds, 2 pour Riehen.

Au tableau: 5e: 8-5; 10e: 21-12; 15e:
32-22; 25e: 54-36; 30e: 62-44; 35e: 70-60.

Olivier Linder (7) et Didier Chatellard: deux des artisans de la victoire chaux-de-fonnière
(Photo Schneider)

Avec les sans-grade neuchâtelois
Deuxième ligue
St-Imier - Val-de-Ruz 65-76
Fleurier - Union II 85-79
Val-de-Ruz - Marin 94-95

CLASSEMENT
1. Université 13 10 3 20 865-777
2. Corcelles 10 9 1 18 941-580
3. Val-de-Ruz 12 7 5 14 1017-848
4. Fleurier I 12 7 5 14 908-856
5. Marin 12 6 6 12 833-802
6. Union II 11 5 6 10 681-806
7. Peseux 10 1 9 2 551-846
8. St-Imier I 12 1 11 2 664-910

Cadets
Chaux-de-Fonds - Marin 60-64

CLASSEMENT
1. Université 12 12 0 24 1071-685
2. Rapid Bienne 11 7 4 14 675-725
3. Marin 11 6 5 12 711-758
4. Auvernier 10 3 7 6 655-753
5. Chx-de-Fds 11 1 10 2 640-923

Troisième ligue
Auvernier II - Fleurier II 51-65

CLASSEMENT
1. Auvernier II 10 9 1 18 913-540
2. Chx-de-Fds II 12 7 5 14 779-751
3. Cortaillod 9 6 3 12 494-513
4. Val-de-Ruz II 9 5 4 10 668-536
5. Fleurier II 10 5 5 10 492-519
6. Neuchâtel 50 10 3 7 6 610-683
7. Auvernier III 9 3 6 6 425-611

Scolaires
Uni - Union 59-95

CLASSEMENT
1. Union 13 13 0 26 1230-606
2. Université 8 5 3 10 626-469
3. Chx-de-Fds 9 5 4 10 584-507
4. Auvernier 11 2 9 4 391-728
5. Val-de-Ruz 10 1 9 2 410-926

(comm)

Pour un panier...
Le point en ligue nationale de basketball

La vmgt-troisieme journée du tour
final de LNA a apporté trois verdicts
extrêmement serrés: en s'imposant de
deux longueurs (108-106) chez son
premier poursuivant Vevey, Pully
compte désormais huit points
d'avance sur le duo SF Lausanne et
Champel, Vevey se retrouvant déjà à
dix longueurs du champion sortant.
Les Genevois, à domicile, ont battu
Nyon d'un panier également (98-96),
alors que SF Lausanne n'a su prendre
le meilleur de Fribourg Olympic que
pour un petit point (97-96).

Dans le tour de relégation, Mon-
they a laissé ses dernières illusions à
Massagno, s'inclinant 111-82, alors
que Vernier s'imposait largement
(93-78) à Fribourg, contre Beaure-
gard et poursuit son cavalier seul.

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

Tour final (vingt-troisième
journée): Champel - Nyon 98-96 (52-
47), Vevey - Pully 106-108 (53-51), SF
Lausanne - Fribourg Olympic 97-96
(34-45).

Classement: 1. Pully 38; 2. SF
Lausanne 30 ( + 116 +31); 3. Cham-
pel 30 ( +9 -31); 4. Vevey 28; 5. Fri-
bourg Olympic 24 ; 6. Nyon 22.

Tour de relégation (vingt et
unième journée): SAM Massagno -
Monthey 111-82 (60-44), Beaure-
gard - Vernier 78-93 (33-37).

Classement: 1. Vernier 18; 2.
Beauregard 14; 3. SAM Massagno
10; 4. Monthey 8.

LIGUE NATIONALE B
Vingtième journée: Reussbuhl -

Birsfelden 70-97 (28-48), Chêne - Cos-
sonay 106-86 (55-38), Bellinzone - ST
Berne 82-94 (33-48), Union Neuchâ-
tel - Lucerne 63-59 (31-33), Lugano •
Martigny 88-79 (49-34). Wissigen
Sion - Barbengo sera joué le 14 mars.

Classement: 1. Chêne 20-38; 2.
Birsfelden 20-28; 3. Bellinzone 19-24;
4. ST Berne' 20-22 ; 5. Reussbuhl 19-
18; 6. Lugano 20-28; 7. Barbengo 19-
16; 8. Cossonay 19-14; 9. Union
Neuchâtel 19-14 (+4) ; 10. Wissigen
Sion 19-14 (0); 11. Lucerne 20-14; 12.
Martigny 20-12.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe Centre: La Chaux-de-

Fonds - Riehen 74-73, Rapid Bienne
- Birsfelden 116-54, Alterswil - Vil-
lars-sur-Glâne 116-70, Boncourt -
Arlesheim 142-47.

Classement: 1. Rapid 18-28; 2.
Villars-sur-Glâne 17-26; 3. Oberwil
17-24 ; 4. Boncourt 16-22; 5. Alterswil
17-20 ; 6. Auvernier 17-18; 7. Prat-
teln 17-16; 8. La Chaux-de-Fonds
16-14; 9. Arlesheim 17-8; 10. Birsfel-
den 19-8; 11. Riehen 176-4.

Groupe Est: Regensdorf - Zurich
92-94, Wattwil - Frauenfeld 80-77,
Fédérale - Opfikon 66-73, Arbedo -
Zoug 78-61, Atlantis Zurich - SAV
Vacallo 70-72, Saint-Othmar Saint-
Gall - Wetzikon 58-87.

Classement: i. SAV Vacallo 19-
38; 2. Fédérale 32; 3. Wetzikon 28; 4.
Opfikon 24; 5. Zoug 20 ( + 16); 6.
Atlantis 20 (-16); 7. Arbedo 18; 8.
Wattwil 14; 9. Regensdorf 12; 10.
Zurich 9; 11. Frauenfeld 4; 12. Saint-
Othmar 2.

Dames
LIGUE NATIONALE A
Birsfelden, Femina Berne, Pully et

Femina Lausanne disputeront le tour
final de LNA féminine, où les équipes
repartiront avec un capital de points
divisé par deux, mais arrondi au chif-
fre pair supérieur.

Les autres formations disputeront,
selon le même système, une poule de
relégation.

Dix-huitième journée: Stade-
français Genève - Versoix 72-54 (29-
26), Lucerne - Pully 65-91 (30-40),
City Fribourg - Nyon 56-52 (36-28),
Femina Berne - Birsfelden 80-72 (34-
35), Baden - Femina Lausanne 69-71
(27-41).

Classement: 1. Birsfelden 34; 2.
Femina Berne 30; 3. Pully 22; 4.
Femina Lausanne 20, ces équipes
sont qualifiées pour le tour final. 5.
Nyon 18 ( + 10) ; 6. Baden 18 ( -10) ;
7. City 14; 8. Stade français 12; 9.
Lucerne 8; 10. Versoix 3, ces équipes
disputeront le tour de relégation.

LIGUE NATIONALE B
Dix-septième ¦ ' • journéer ' Reuss-

buhl - Kiissnacht 109-38, La Chaux-
de-Fonds - Muraltese 57-56 après
prolongations, Winterthour - SAL
Lugano 76-55, Meyrin - Bernex 50-70.

Classement: 1. Reussbuhl 17-28;
2. Bernex 16-26; 3. Arlesheim 16-24;
4. Meyrin 16-20; 5. La Chaux-de-
Fonds 17-20 ( + 1); 6. Muraltese 17-
20 (-1); 7. Vevey 15-16; 8. Winter-
thour 16-14; 9. SAL Lugano 17-10;
10. Pratteln 16-6; 11. Wetzikon 16-4;
12. Kùssnacht 16-4. (si)

KlB Tennis de table 

Championnat suisse
Ligue nationale B, groupe 1: Lau-

sanne - Peseux 6-4; Silver Star Genève
- Thoune 6-2; Liebrùti - Espérance
Genève 6-0 (forfait); Berne - UGS 6-1.

Groupe 2: Winterthour - Wettstein
Bâle 5-5; Wettingen - Neuhausen 5-5;
Bâle - Wàdenswil 1-6; Youg Stars Zurich
- Rapid Bâle 6-2. (si)



Le Tchécoslavaque Miloslav Mecir, tête de série No 9, a provoqué une énorme
surprise en triomphant de son campatriote Ivan Lendl (No 1 et champion
sortant) en trois sets (7-5 6-2 7-5) en finale des championnats internationaux
de Key Biscayne, dotés de 1,8 millions de dollars, au terme d'une partie de
très haut niveau qui a duré deux heures et trente-huit minutes. Par la même
occasion, Mecir (22 ans) a pris une éclatante revanche sur le champion du
monde, qui l'avait battu, il y a six mois en en trois sets également, dans la

finale des internationaux des Etats-Unis, à Flushing Meadow.

En finale, le longiligne Tchécoslova-
que (1 m 91), de Bojnice, a joué un
match quasi parfait. Appliqué, extrême-
ment motivé mais ne perdant jamais
pour autant son sang-froid, ne commet-
tant qu'un minimum d'erreurs (une seule
double faute), rarement pris en défaut
pai- les passings-shots de coup droit de
Lendl , appliquant une pression con-
tinuelle sur les premières balles de ser-
vice du champion du monde, Mecir a été
follement encouragé par les quelque
11.200 spectateurs, en grande majorité
acquis à sa cause.

Face à un adversaire survolté, Lendl
accumula les erreurs non provoquées.
Ses services furent pour la plupart défec-
tueux et ses retours ne furent guère meil-
leurs. Comme il fut continuellement
mené' à la marque, le champion du
monde céda au découragement dès qu'il
eut concédé la première manche.

Ils ont dit
Miloslav Mecir: C'est sans doute

la plus importante victoire de ma
carrière. Après avoir gagné le premier
set, je fus très motivé. Je savais
désormais que je pouvais gagner. J'ai
particulièrement bien joué, beaucoup
mieux que lors de la finale de Flus-
hing Meadow.

Ivan Lendl: J'ai mal commencé
et, par la suite, je n'ai jamais réussi à
entrer vraiment dans le match. Mecir
était dans un jour de grâce. Il a très
bien joué jusqu'au bout et il mérite
cette victoire. Quant à moi, cela fai-
sait bien longtemps que je n 'avais pas5
aussi mal joué , (si ) -....-¦¦¦¦¦¦ ¦• ~* »-* a

Mecir avait annoncé la couleur
d'entrée, dans le premier set, en prenant
le service adverse dès le premier jeu. Il
mena jusqu 'à 4-3 mais Lendl réussit à
son tour à faire le break pour égaliser à
4-4, puis à 5-5.

C'est dans le lie jeu que se situa le
premier grand tournant de la finale. Au
service, Lendl commit deux doubles fau-
tes et Mecir le prit deux fois complète-
ment à contre-pied sur ses retours en
revers croisé des deux mains. Mecir
gagna ainsi sur un jeu blanc et il con-
serva ensuite facilement son service pour
enlever le premier set.

Dans la deuxième manche, Mecir prit
à nouveau l'engagement de Lendl dès le
premier jeu. Il récidivait dans le 5e pour
mener 5-1, puis 5-2 avant de réussir un
nouvel exploit dans le 8e et dernier jeu,
qu'il gagnait derechef sur un jeu blanc.

TIMIDE RÉACTION
Dans la troisième et dernière manche,

Lendl eut une timide réaction. Il fut le
premier à prendre le service adverse
(deuxième jeu). Il mena 4-1 puis 4-2
avant que Mecir ne lui rende la pareille
dans le 7e jeu. En dépit d'une double
faute, Mecir parvenait à égaliser à 4-4.
Après un long coude à coude, Mecir
devait finalement faire la décision sur un
nouveau break pour enlever la manche
par 7-5.

Key Biscayne. Tournoi internatio-
nal (1,8 million de dollars). Simple
messieurs, finale: Miloslav Mecir
(Tch-9) bat Ivan Lendl (Tch-1) 7-5 6-2
7-5.

Double mixte, finale: Jana Novotna-
Mîloslâv Mecir (Tch) ' bàftërit Monika
Reinach-Christo van Rensburg (AfS) 6-3
3-6 6-3. (si)

Le bond de la victoire pour l'impressionnant Miloslav Mecir. (B + N)

Ijes Américains dominés sur leur terre
Championnats du -P^onde d'athlétisme en salle

Les athlètes européens, conduits par les Soviétiques et les Allemandes de
l'Est, ont dominé les Américains lors de la première édition des
championnats du monde en salle, organisés au Hoosier Dôme d'Indianapolis
(Indiana). Devant près de 52.000 spectateurs (11.000 vendredi, 20.000 et 21.000
samedi et dimanche), laissant de grands vides dans l'immense arène réservée
habituellement au football américain, la confrontation entre les deux géants
de l'athlétisme, déjà rompus aux exigences de l'indoor, et le reste du monde

était trop inégale.

Sur un total de 72 médailles, seules
neuf sont allées à des athlètes n'apparte-
nant pas à l'un des deux blocs. Emmenée
par le perchiste Serguei Bubka, intou-
chable à 5 m 85, l'URSS en a glané
quinze, dont six en or, tandis que les
athlètes de la RDA, avec à leur tête
Heike Drechsler, qui a réussi un beau
doublé longueur-200 mètres, agrémenté
d'un record du monde, en ont totalisé
neuf. Stefka Kostadinova, la meilleure
spécialiste actuelle de la hauteur, et les
Bulgares sont repartis à Sofia avec cinq
médailles.

LES ÉTATS-UNIS
HANDICAPÉS

Handicapés par les absences de la plu-
part de leurs vedettes, Cari Lewis, Eve-
lyn Ashford, Mary Slaney, la méforme
de Jackie Joyner et le drame vécu par
Greg Foster, le recordman du monde, en

finale du 60 mètres haies, les Etats-Unis
ont dû se contenter de cinq succès sur
vingt-quatre épreuves, dont ceux des
sauteurs Mike Conley, le numéro un du
triple saut, et Larry Myrickx à la lon-
gueur; onze médailles en tout et pour
tout.

Peut-être cela provient-il de la diffé-
rence entre des athlètes motivés et bien
préparés par les championnats d'Europe
de Liévin et une sélection américaine
effectuée dans des conditions un peu fan-
taisistes la semaine précédente à New
York.

Sans même parler de problèmes finan-
ciers, qui ont pu inciter certaines «stars»
à rester chez elles, alors qu'elles auraient
été seulement assurées de percevoir une
prime de victoire de 500 dollars de la
société qui les équipe.

Sur le plan des performances, ce pre-
mier Mundial en salle a tout de même

Les deux favoris du 60 m haies au sol: Greg Foster (au premier plan) et
Mark McKoy. (B + N)

été illuminé par le fabuleux record sur 60
mètres (6"41) du Canadien Ben Johnson,
qui, selon de nombreux spécialistes, à
commencer par son entraîneur Charly
Francis, pourrait bien passer la barrière
des 9 "90 sur 100 mètres, cet été.

Si les records de Stefka Kostadinova
(2 m 05) et de Hieke Drechsler au 200
mètres (22"27) laissent aussi présager
une passionnante saison de plein air,
ceux des 3 et 5 kilomètres à la marche
ont, en revanche, fait grincer les dents
des puristes; et posent la question de
l'intérêt d'organiser de telles épreuves
aux championnats du monde indoor.

DES POINTS À REVOIR
Le sixième record mondial, battu en

série sur 60 mètres haies par Greg Foster
(7"47), laissera encore plus d'amertume
après l'accrochage spectaculaire entre
l'Américain et le Canadien Mark McKoy
lors d'une finale gâchée et trop facile-
ment gagnée par l'Américain Tonie
Campbell.

Enorme déception de deux sérieux
prétendants au titre, peut-être victimes
involontaires d'une piste qui n'a pas fait
l'unanimité.

Comme n'ont pas été appréciées par
tous certaines décisions des juges de la
fédération internationale, celles concer-
nant, par exemple, l'élimination de
l'Irlandais Eammon Coghlan en série du
1500 mètres ou le repêchage de l'Alle-
mande de l'Est Sabine Busch, disquali-
fiée puis déclarée gagnante du 400
mètres. Autant de points à revoir avant
lé prochain Mondial, prévu en 1989 à
Budapest...

SATISFACTIONS SUISSES
La petite délégation helvétique enga-

gée à Indianapolis a réservé quelques
belles satisfactions. En premier lieu par
Werner Giinthor, gagnant de la médaille
d'argent au lancer du poids. Mais aussi
par Roland Dalhàuser, qui a égalé son
record suisse de la hauteur (2 m 32), par
Rita Heggli, inattendue quatrième du 60
mètres haies, ou par Sandra Gasser,
sixième d'un 1500 mètres qui réunissait
quelques-unes des meilleures spécialistes
mondiales. Seuls finalement Gert Kil-
bert (800 m), Martha Grossenbacher (60
m) et Ursula Stàheli (poids) n 'ont pas
réussi à convaincre, (si)

IÏÏ1— IU1 Badminton 

Championnat suisse
Olympic Lausanne innove

Olympic Lausanne a remporté le titre
de champion suisse 86-87. Les Vaudois
ont signé des victoires éclatantes, les
deux fois sur le score de 7-0,

La formation lausannoise enlève pour
la première fois le championnat de LNA,
grâce à ses joueurs Thomas Althaus,
Pierre Duboux, Ivan Philippe, Paolo de
Paoli , Doris Gerstenkom, Francine et
Annie Carell.

Championnat de LNA, 13e tour:
Uzwil - St-Gall 5-2; Oberwil- Mùnchens-
tein - Mooseedorf 6-1; Genève - Vitudu-
rum Winterthour 3-4; Zoug - Olympic
Lausanne 0-7.

14e tour: Mooseedorf - Zoug 4-3;
Uzwil - Oberwil-Munchenstein 6-1;
Genève - Olympic Lausanne 0-7; Vitudu-
rum Winterthour - St-Gall 5-2.

Classement final: 1. Olympic Lau-
sanne 35 pts (76-22); 2. Vitudurum Win-
terthour 29 (64-34); 3. Uzwil 25 (57-41);
4. St-Gall 22 (50-48); 5. Oberwil-
Munchenstein 21 (50-48); 6. Genève 17
(41-57); 7. Zoug 11 (31-67); 8. Moosee-
dorf 8 (23-75).

Zoug et Mooseedorf sont relégués en
LNB. Ils sont remplacés par Gebenstof
et Basilisk. (si)

Grand Prix Browning

Le week-end dernier s est déroule au
CIS de Marin le tournoi GP Browning
de catégorie C3 et D.

Chez les messieurs, J.-M. Py, de
Bienne, a nettement dominé la première
partie du tableau j usqu'à la finale. Mais
le C3 a été battu à ce stade par J. Ros-
tello, de Lausanne, en deux manches: 6-3
7-6.

Du côté féminin, la favorite et benja-
mine du tournoi, C. Matthieu, de La
Chaux-de-Fonds, a été battue en finale
par la Biennoise N. Spicher. Dotée d'une
meilleure condition physique, cette der-
nière s'est imposée en deux sets égale-
ment: 6-4 6-3. (comm)

Biennois en forme

Du côté de Colombier

Depuis quelques années déjà, un
entraîneur de haut niveau manquait à
l'actif du tennis neuchâtelois, qui puisse
prendre le relais de nos entraîneurs can-
tonaux après que nos juniors et jeunes
espoirs arrivés à un niveau tennistique
les obligent pour leurs progrès futurs de
quitter le canton.

Ce nouvel entraîneur a été trouvé en
la personne de Francisco Gonzalo Nunez.

Pendant la période de 1980-1984, il a
participé à la Coupe Davis dans l'équipe
équatorienne et a obtenu des victoires
sur Lendl, Me Namee et Tulasne.

Ses expériences tant face à des joueurs
de hîveàif";rriondiàrque sur le plan coa-
ching vont certainement compléter judi-
cieusement le quota d'entraîneurs de
tennis déj à en place dans notre canton.

Gonzalo Nunez viendra à Neuchâtel,
au Centre Sportif du Vignoble à Colom-
bier, et ou les jeunes espoirs de la région
sont invités à participer, le dimanche 15
mars 1987, à 16 h pour donner une
démonstration de ses méthodes d'entraî-
nements, (sp)

Nouvel entraîneur

a
Les paraplégiques
aussi à Séoul

Douze jours après la clôture des Jeux
olympiques 1988, Séoul relève un nou-
veau défit, celui d'organiser d'autres
Jeux olympiques. Cette fois, la capitale
sud-coréenne accueillera les associations
sport-handicap du monde entier, qui y
disputeront leurs joutes du 15 au 24
octobre 1988.

Président du comité d'organisation
des JO 1988, Ko Kui-Nam a tenu à pré-
ciser que toute l'organisation olympique
serait maintenue sur pied pour permet-
tre à ces athlètes de s'exprimer dans des
conditions identiques à leurs idoles. Ils
auront l'honneur de fouler les mêmes
pistes et pelouses, de vivre dans le même
village olympique, de recevoir leurs
médailles dans leŝ  mêmes circonstances
que les vedettes valides quelques jours
plus tôt.

Quatre mille athlètes, venus de 50
pays, se disputeront... 800 médailles d'or
(!) accordées dans 17 sports différents.
Les hôtes principaux attendus seront le
roi de Suède Karl Gustav, ainsi que le
prince et la princesse de Galles, (si)

boîte à
confidences

(3
SPORT-TOTO

12 X 12 Fr 4.155,10
295 X 11 Fr 169.—

2.536 X 10 Fr 19,70
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 120.000
francs.

TOTO-X
14 X 5 Fr 3.779,10

929 X 4 Fr 42,70
14.148 X 3 Fr 5,60
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi, pas plus que 5 numéros avec le
numéro complémentaire. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 310.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
3 X 5 + cpl Fr 166.518,90

208 X 5 Fr 4.805,90
10.371 X 4 Fr 50.—

179.700 X 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: 4 mil-
lions de francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports des courses de dimanche:
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr 2.128,50
Ordre différent Fr 141,90
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 10.835,10
Ordre différent Fr 419,75
Loto
7 points Cagnotte Fr 2.887,70
6 points Cagnotte Fr 153,20
5 points Fr 4,15
Quinto Cagnotte Fr 4.246,60
Course suisse à Arosa:
Trio
Ordre Cagnotte Fr 838,20
Ordre différent Fr 62,10
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 280.—
Ordre différent .. Cagnotte Fr 120.—

(si)

gains

A la suite de son succès dans la finale
du tournoi de Key Biscayne, le Tchécos-
lovaque Miloslav Mecir se retrouve
numéro 6 mondial, gagnant trois places.
Malgré sa défaite en finale de ce tournoi,
son compatriote Ivan Lendl conserve la
première place à l'ATP, devant Boris
Becker et Stefan Edberg. Le Suisse
Jakub Hlasek a gagné une place et se
retrouve 25e.

Classement: 1. Ivan Lendl (Tch); 2.
Boris Becker (RFA); 3. Stefan Edberg
(Sué); 4. Yannick Noah (F); 5. Mats
Wilander (Sue); 6. Miloslav Mecir (Tch);
7. Jimmy Coritiprs (EU); 8. Henri
Leconte (F); 9.'Ân3rés <Gomez'(Ëqû)Y'ÏÔ!
Jaokim Nystrôëm*'' (Sue). Puis: 25.
Jakub Hlasek (S), (si)

Après sa victoire
Mecir No 6

L'Ecole fédérale de gymnastique et de
sport de Macolin (EFGS) est un instru-
ment en mains de la Confédération pour
coordonner la partie du sport qui , légale-
ment, est de son ressort, et aussi pour
servir de centre de cours aux fédérations
sportives.

En tant .que service officiel , l'EFGS a
également été très active dans ce
domaine délicat et de haute actualité
qu'est la répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

" ¦ • (sp)

Belle vitalité
à Macolin



La police cantonale neuchâteloise
n'est plus ce qu'elle était ! Non pas
qu'on ne peut plus lui faire confiance
mais parce qu'elle doit désormais
assumer des missions très diverses
qui vont bien au-delà de la simple
répression de la criminalité et du
maintien de l'ordre. Selon la nou-
velle loi soumise aux députés par le
Conseil d'Etat, la police cantonale
devra prévenir, informer et aider le
public, tout en restant le bras droit
de la justice. Le Conseil d'Etat sou-
haite également que la police canto-
nale soit plus présente dans le ter-
rain, améliore son image et collabore
activement à la prévention dans les
domaines de la drogue et de la sécu-
rité routière.

Ces objectifs pourront être atteints
au travers d'une nouvelle organisa-
tion. En plus de la gendarmerie et de
la police de sûreté, la loi prévoit la
création de services généraux qui
devront assurer l'information et la
logistique des deux autres sections.

Lors de leur prochaine séance, les

23 et 24 mars prochains, les députés
discuteront à nouveau des finances
cantonales. Ils devront se prononcer
sur un crédit de 510.000 francs des-
tiné à financer une étude sur la ratio-
nalisation de l'administration publi-
que. Dans une motion, les députés
radicaux proposent que les députés
renoncent à leurs indemnités de
séance jusqu'à ce que les comptes de

l'Etat soit assainis, alors que les libé-
raux demandent par voie de motion
également au Conseil d'Etat de pré-
senter un programme de mesure
visant à rétablir l'équilibre des
comptes de l'Etat dès 1990.

Pierre VEYA

• LIRE EN PAGE 17

La police est d'abord un service public. (Photo Impar-Gerber)
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Alerte au Gvmnase cailtonal de Neuchâtel

Invoquez la télé, le règne écrasant de l'image qui «flashe» sur la pensée qui
structure, le jargon de la BD, on n'y changera rien: le français se perd, se
désagrège. Aux premières loges, les écoles, qui d'année en année constatent
un effritement de la langue maternelle. La direction du Gymnase cantonal de
Neuchâtel a posé cartes sur table. En clair, sa missive adressée à tous les
enseignants de l'école soulève le problème ouvertement: pas de solution

miracle, mais peut-être le début d'une concertation.
Les lacunes en français affectent tou-

tes les branches: les maths, où il faut
comprendre une donnée, l'allemand dont
l'apprentissage passe forcément par la
maîtrise de la langue maternelle. Moni-
que Adatte, sous-directrice du Gymnase
cantonal de Neuchâtel, s'est référée à
une lettre du président des Ecoles poly-
techniques fédérales. La préoccupation,
on le constate, vient de très haut. Suite à
un sondage auprès des professeurs de
français, la sous-directrice note que le
phénomène est plus aigu dans les sec-
tions scientifiques et langues modernes.

Il n'est pas question d'incriminer
l'enseignement secondaire, ni pour
mes collègues de pénaliser l'ortho-
graphe déficiente de leurs élèves.
Mais de rendre attentif aux impréci-
sions et à la pauvreté du vocabulaire.
Certains professeurs de branches
scientifiques commencent à corriger

grammes de maturités et de l'enseigne-
ment: pripiajre et secondaire, pour pren-
dre, le problème dans sa globalité et redé-
finir la position de l'éducation.

Toutes les structures s'effritent,
constate Edgar Tripet, directeur du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, L'école reste encore la seule
instance qui pourrait former à la
rigueur intellectuelle. Elle devrait
reprendre son rôle normatif, rétablir
lès jalons avec le passé qui se sont
effacés. .

La nouvelle ordonnance sur la recon-
naissance de certificats de maturité
(ORM) va dans ce sens: dans son com-
mentaire, le Conseil fédéral regrette «le
manque croissant de connaissances his-
toriques approfondies ou même le man-
que de conscience historique». Le fran-
çais et l'évolution de sa pratique est tri-
butaire de la civilisation de l'image:
l'onomatopée se substitue au concept,
mais elle est loin de le remplacer.

Une chasse à l'erreur répressive se
trouverait en porte à faux avec une
pédagogie fondée sur la motivation.
Pourra-t-on trouver une ligne médiane?
Pour ne pas surcharger l'élève, la ques-
tion reste d'ordre méthodologique.

C. Ry

le français avant d'évaluer le con-
tenu des épreuves.

Même constat à l'Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel, où Gérald Rebe-
tez enseigne depuis une dizaine d'années
et forme les candidats au certificat
d'aptitudes pédagogiques: On lit moins
facilement, l'orthographe est un
casse-tête, et les barèmes doivent
s'adapter. On remarque parfois une
grande différence entre la section
scientifique et les latinistes. Quant à
la grammaire, elle reste une branche
en soi, peu appliquée sur le reste des
leçons de français. Mais si l'élève a
perdu dans la pratique rigoureuse de
sa langue maternelle, n'a-t-il pas
gagné ailleurs? La culture télévi-
suelle n'a-t-elle pas apporté un
«plus» difficilement mesurable en
classe?».

En Suisse alémanique, le hoch deutsch
s'effiloche: l'appauvrissement semble
encore plus impressionnant. Une réfle-
xion s'est engagée aux niveaux des pro-

.—-M—Situation financière saine
Municipalité de Saint-Imier

Le Conseil municipal de Saint-
Imier avait demandé à l'Institut de
recherches économiques et régiona-
les de l'Université de Neuchâtel
d'examiner ses comptes pour la
période 1983-1986 et de comparer
l'évolution effective des recettes et
des dépenses aux prévisions. Une
étude prévisionnelle avait en effet
déjà été réalisée par le même institut
en 1982. L'étude commandée vient
d'être publiée. Il en ressort que les

finances de la municipalité de Saint-
Imier sont saines. La capacité d'auto-
financement est actuellement satis-
faisante compte tenu du bon degré
d'équipement et de l'évolution démo-
graphique. L'endettement net a légè-
rement diminué, car la commune a
enregistré des excédents financiers
chaque année, à l'exception de 1984.

CD.
• LIRE EN PAGE 19

Le Conseil fédéral dément
Déclarations de R. Béguelin

Il n'a jamais été question de char-
ger une unité de l'armée de procéder
à des arrestations de membres du
Rassemblement jurassien (RJ). C'est
ce qu'affirme le Conseil fédéral dans
une réponse à une interpellation de
Marc-André Houmard (rad-BE),

Le conseiller national s'interro-
geait sur les déclarations du secré-
taire du RJ qui avait indiqué qu'une
unité de l'armée était prête à interve-
nir en ce sens dans les années soi-
xante et septante.

En 1968, le Conseil fédéral avait
ordonné la mise sur pied de troupes afin

de pouvoir, le cas échéant, intervenir
dans le Jura. A cette époque, le Gouver-
nement avait justifié cette mesure par
les actes de terrorisme perpétrés dans le
Jura, afin de maintenir la tranquillité et
l'ordre.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
considère encore ces mesures comme pré-
ventives, servant uniquement à protéger
les biens de la Confédération. Il estime
donc que les déclarations faites lors de la
Fête du peuple jurassien par Roland
Béguelin, selon lesquelles une unité de
l'armée était prête à arrêter soixante
membres du RJ, sont sans fondement.

(ats)

Manipulations
au générique !

¦rann
Le cinéma s'est distribué son

carré de Césars parmi, samedi
soir, sur la scène du Palais des
Congrès. Sous les projecteurs,
l'émotion, les états d'âme les mille
mercis ruisselaient sincères.

Et si cela n'avait jamais existé ?
Si le spectacle n'était qu'une
contref açon inf ormati quement
orchestrée ?

Les artistes du cinéma et de
l'ordinateur associés annonçaient
la semaine dernière la perspec-
tive de nouvelles prouesses. La
possibilité de voir bientôt a
l'écran les stars du passé holly-
woodien rajeunies et impliquées
dans de nouvelles aventures.
Greta Garbo dans -Le Diable au
Corps». Henry Fonda dans «Cro-
codile Dundee». Charlie Chaplin
dans «Les Fugitif s»...

Après le révisionnisme histori-
que, le révisionnisme cinémato-
graphique! Avec possibilité
d'étendre la supercherie à ces
autres comédiens que sont les
hommes politiques.

Après les mutations génétiques,
les manipulations au générique!
Si de vieux réf lexes déontologi-
ques f reinent la création biologi-
que, la recréation sur pellicule se
heurte à moins de garde-f ous. La
voie est libre. Le message
d'autant mieux reçu que la société
se médiatise' et que la réalité sur
écran tend à paraître plus vraie
que... la vraie. . .. , •¦.¦• • !- •• ' .

Imaginez un Ronald Reagan
plus vrai que nature — mais
n'existant que dans le tube catho-
dique - déclarer la guerre aux
Soviets! Un scénario d'autant
plus crédible que le chef d'Etat
avait réussi l'exercice de style à la
f aveur d'un essai de voix à la
radio. Où serait la réalité? Où
serait la f iction ? Laquelle déter-
minerait l'autre ?

C'est l'impasse â laquelle con-
duit la lutte éperdue de l'homme
pour égaler Dieu. L'anarchie tech-
nologique née de ses eff orts pour
régler son complexe de créature
inf érieure envers le créateur.

Si l'homme s'acharne à ref aire
son retard sur le plan de la créa-
tion, il dispose d'une avance con-
sidérable dans le registre destruc-
tif . Dieu se contente encore de
reprendre ses pions un par un. Sa
créature s'est donnée les moyens
de les retirer par pleines poi-
gnées.

Patrick FISCHER

»,f«îr,sS; bitte* \
SsçSSfts tSS&fcr*
*%X f̂ ixais *?.- * %£e ses annonces, ce

ossède> l

«BÇSssSi Sf «5£SS

\ Gratuitement, ^ 0 indx- dis corn' connatssaie 
^

Ss ï̂L—-—-

Barbara Ott
Une épine en guise
de cadeau d'adieu
• LIRE EN PAGE 18

quidam
ai

Savez-vous danser la biguine? Non ?
Tant pis pour vous. Mais Mme Nicole
Lambrigger a eu de la chance d'être
experte en danse de salon. Lors d'un
concours l'automne dernier, elle a ainsi
gagné un séjour aux Caraïbes.

Entre deux pas de danse - comme
entraîneur d'un Club amateur de danse
- elle est encore secrétaire au bureau de
l'ACS de La Chaux-de-Fonds, et respon-
sable de l'agence de voyages. C'est dans
le cadre d'une présentation du pro-
gramme d'une compagnie de voyages
qu'elle a dû se mesurer aux danseurs du
Ballet martiniquais, invités pour l'occa-
sion.

Elle a su démêler les pas de la biguine,
sorte de samba, et après diverses élimi-
natoires, elle fut décrétée gagnante.

Son expérience en entraînements de
danse et même en compétition de danse
de salon ont favorisé sa chance. A choix,
elle pourra s'envoler pour la Guadeloupe
ou la Martinique, et se promet bien là-
bas d'aller tâter des danses traditionnel-
les des Caraïbes, Les danseurs du Ballet
martiniquais l'attendent...

(ib - Photo Impar-Gerber)

bonne
nouvelle

B
Nouvelle Société de culture
et de loisirs

Une nouvelle société vient de naître à
Saicourt - la Société de culture et loisirs.
Cette société veut promouvoir la culture
à Saicourt ainsi que dans les villages
voisins de Saules, Le Fuet, Loveresse et
Bellelay.

Diverses activités sont déjà prévues,
dont des expositions, des cours et des
démonstrations d'artisanat, sans oublier
une fête du village qui sera organisée
avec la collaboration de la Société des
sports de Saicourt.

Pour cette dernière manifestation, la
Société de culture et de loisirs entend
mettre sur pied une foire commerciale,
des attractions et deux soirées dansan-
tes, (cd)
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PROFITEZ !

3^2
au pressing
BAECHLER
Pont 4 (en face de la poste)

Le Locle

0 039/31 36 50

Locaux à louer
à Centre-Locle, 1 er étage,

locaux de 1000 m2 env.
possibilité d'avoir une surface
plus petite si nécessaire.

Agencement d'un immeuble
moderne et fonctionnel.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiff res LR 54168 au
bureau de L'Impartial au Locle.

Pour mieux dormir.-
il faut savoir choisir!

A.@A %¦ ''
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OOHMA^OCO@B
le matelas de santé anti-rhumatismal
avec support dorsal incorporé.
Couches de crin pure queue et de
pure laine de mouton blanche.

pORâM^̂ ;
...un vrai Flex - le sommier de
santé parfait!

En vente chez:

F. BOTTERON
Envers 11 - Le Locle -

i 0. 039/31 23 85

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Deux truites maison pour 14.—. Cuis-
ses de grenouilles 7.— la douzaine.
Feuilleté aux morilles 9.—. Tous les
soirs, fondue chinoise à gogo 17.—.

Veuillez réserver svp:
0 039/32 10 91.

Ouvert 7 jours sur 7.

Mandatés par un client
nous cherchons:

10 mécaniciens
de précision

(travail d'équipe)
Appelez-nous
au 28 12 12

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

MENUISIER CFC
pour travaux d'atelier et pose

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

avec expérience chantiers
et dépannage

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

CFC
OU AIDE-MONTEUR

EN CHAUFFAGE
ayant plusieurs années de pratique

M, Av. L-Robert, 2100 La Chx-de-Fd»
L (019) Il fl 11 A

Café-Restaurant des Endroits

î Pra a^KîïVdi Jean-Pierregssra v°*
0 039/26 82 82

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

CUISINIER
pour le 1er avril.

Se présenter.

Hôtel-Bar-Dancing de l'Etoile,
2606 Corgémont, cherche pour le
1er avril 1987

barmaid
Téléphoner au 032/97 1 7 03

Mandatés par nos clients, nous cherchons:
DESSINATEURS(TRICES)

DE MACHINES A CFC
Poste stable et mission de longue durée

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
pour petites séries d'usinage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
pour travailler sur machines
à commandes numériques

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Postes stables. Bonnes conditions.

TRAVINTER (039) 23 SS 23
L 64, Av. 1.,-Robert, 2300 La Chx-de-Fds j

Christian Matthey - H.-Grandjean 1 - Le Locle $ 039/31 75 08

Fitness - Bodybuilding!
&ffl£®s*cmmmmm9m1mnmmmummmmiinmmmmlnr!Xm^̂

• Garderie d'enfants 400 m2 de salle d'entraînement

Ouvert toute l'année ' Sauna:
Lundi à vendredi 9 h 30 à 12 h Lundi • Vendredi — hommes
14 h à 21 h 30 Jeudi = femmes
Samedi 9 h à 12 h Mardi - Mercredi - Samedi

» mixte

Aérobic Ballestétic Stretching Solarium (sur rendez-vous)
Cours personnes âgées Cours personnalisés

Cours club sportif

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 163

Anne Forgeois

Roman

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

Tom se leva et les deux hommes s'observèrent.
— Et pourtant, il ne m'en coûtait rien, mur-

mura Rackam.
— Nous venons de deux mondes différents,

qui ne se côtoient pas.
Le hasard les avait fait rencontrer sur le

Cygne. Dans son errance, le bâtiment prome-
nait la mort, la ruine et les rêves brisés. La
troupe n'y était plus vaillante. Cependant le
cœur reprenait parfois de l'élan.

— Gageons que la chance te reviendra! voci-
féra brusquement Rackam.

Il ouvrit soudain ses bras vides, et la veste
aux boutons de métal dévoila la poitrine

creuse qui haletait. Pathétique, il murmura:
- Et si c'était moi qui venais de perdre?...
Devant la porte, Tom hésita :
- Tu sais bien que toi, comme moi, nous

devons toujours gagner.
- Et rejouer! enchaîna Rackam d'une voix

basse. J'ai perdu, car je n'ai plus rien à miser
que mes chimères.

Tom hocha lentement la tête :
- Ah la chance est volage et rend les hom-

mes farouches. Et toi tu ne l'attends plus...,
acheva-t-il en attrapant dans ses bras la bou-
teille que Rackam lui lançait.

45

Au cours de cette journée du 15 septembre
1720, il régna une chaleur exceptionnellement
lourde. Les moindres souffles de brise se mou-
raient sur l'étendue de la mer.

Sur le tillac du Cygne, le coq eut tôt fait de
vider la bouteile de tafia, sans même se
demander comment elle avait fini par reposer
dans son giron. Ses compagnons ne pipèrent
mot, mortifiés que Tom eût passé tant de
temps dans la cabine de Rackam; et dépités
plus encore de ce que ce jaseur n'eût ramené
qu'une ration de tafia.

Au soir, la mer s'empourpra et la terre
assombrie parut s'endormir, comme à l'accou-
tumée, à quelque deux lieues du Cygne. Mais
soudain, la paix du village de Port-Antonio
fut troublée. Une foule en grand émoi vint
entourer Dorothy Thomas, quittant sa bar-
que, et l'accompagna jusque devant son
auberge. Là, l'hôtesse se mit à pleurer les jam-
bons, les oreilles et même la queue de son
cochon. Les pêcheurs, qui n'en mangeaient
pas tous les jours à San-Antonio, écoutaient
avec fascination la matrone dresser la liste de
tout ce qui lui avait été volé par les misérables
forbans.

Une semaine plus tard, tout ce monde
s'attroupa à nouveau et ne se tut qu'en enten-
dant le bruit des chevaux au galop. C'était
une escadre qui envahissait le village. A sa
tête, un homme en costume noir aux pare-
ments rouges leva les rênes de sa monture qui
piaffa, puis s'arrêta devant l'auberge.

C'était le gouverneur Nieholas Law qui
envoyait l'escadre tout comme il avait mandé
une patrouille à la recherche du Cygne. Mais
Richard Turnley, lui, venait de son propre
chef. Sans même glisser au bas de sa selle, il
demanda à voir Dorothy Thomas.

* * »

Au même moment, Anne Bonny pénétrait
dans la cabine du capitaine. Il dormait.

Anne balaya rapidement la pièce du regard.
Elle s'avança vers la couche puante et posa sa
main sur le front du capitaine. Il ouvrit les
yeux.

Les cheveux d'Anne tombaient lourdement
sur le galbe de ses épaules et sur sa potrine
pleine. Des points de soleil éclairaient tendre-
ment le rouge de son fichu dénoué. Cette
femme lui revenait-elle enfin comme le flux de
la marée sur une plage jonchée d'algues sèches
aux senteurs acres?...

Il le crut et tendit vers elle ses mains.
Le cœur battant, Anne se déroba.
- Il y a deux chaloupes en vue, dit-elle alors

durement.
Le capitaine sauta au bas de sa couche.
— Dépêche-toi, misérable capitaine! Sans

toi, la troupe ne saura pas les prendre! cria-
t-elle derrière lui.

Sur la dunette, Rackam lutta quelques
secondes contre l'éblouissement du soleil et le
fâcheux tangage du bâtiment sur la mer paisi-
ble. Il tenait une lunette d'approche dans sa
main. (à suivre)

BBS OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ ^̂

Nous engageons un

apprenti électroplaste
L'entreprise assure une formation compléta pour l'obtention
du CFC. Les cours (un jour par semaine) ont lieu au Centre
professionnel de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. Prière d'adres-
ser offres écrites à la Direction de METALEM'SA, rue du
Midi 9 bis, 2400 Le Locle, ou se présenter après avoir pris
rendez-vous par téléphone au no 039/31 64 64, interne 215

DAME
de contact agréable, capable
de s'adapter rapidement au
travail confié, sens aigu des
responsabilités, aimant les
chiffres, offre ses services
à temps complet. Eventuelle-
ment remplacements au Locle

Ecrire sous chiffre KL 54180
au bureau de L'Impartial du Locle

A vendre

grande
galerie

pour VW bus avec
échelle, état de
neuf, ainsi que

7 pneus
0 039/35 11 46

Le Locle
Gentianes 2 à louer
pour le 1er juillet

appartement
de 2 Va pièces
avec confort, balcon

Loyer Fr. 453.—,
charges comprises

Pour visiter:
0 039/31 69 29

»~%L /T
^2_—W. Publicité intensive
Publicité par annonces.

LE LOCLE
GARAGE DU RALLYE

A. Dumont — Distributeur OPEL — Le Locle

Résultats des loteries de notre

EXPOSITION OPEL
Bons loterie:
Gagnent une montre: 1. KOLONOVICS Stephan, La Sagne. 2. GRANDJEAN
Raphaël, Le Locle. 3. DONZÉ Henri, Le Locle. 4. HUGUENIN Fabienne. La
Chaux-de-Fonds. 5. CALAME Nelly, Le Locle. 6. CHAMMARTIN Stéphane, La
Chaux-de-Fonds. 7. FEUSIER Geneviève, Reconvilier. 8. SAUSER Béatrice, La
Chaux-de-Fonds. 9. MICHEL Régis, La Chaux-de-Fonds. 10. FELLER Jean-Marc,
La Chaux-de-Fonds. 11. PETITPIERRE André. La Chaux-de-Fonds. 12. GIRARD
Carmen, Le Locle. 13. SIMEONE Cosimo, Le Locle. 14. STUDER Jacques, Cof-
frane. 15. FUCHS Frédy, La Chaux-de-Fonds.
Gagnent une minicalculatrice: 16. GUINAND Roland, Le Locle. 17. VERDON
Andrée, Le Locle. 18. HUMBERT-DROZ Louis, Le Locle. 19. ISCHER Berthe. La
Chaux-de-Fonds. 20. FABREGA Raphaël, Le Locle. 21. VUILLEUMIER Michel,
Les Ponts-de-Martel. 22. WENGER Thérèse, La Chaux-de-Fonds. 23. AUGS-
BURGER Betty, La Chaux-de-Fonds. 24. JAQUET Marguerite, La Chaux-de-
Fonds. 25. FEDI François, Le Locle. 26. GRIESSEN Pierre, Les Brenets.
27. MAIRE Sully. Us Ponts-de-Martel. 28. JEANNERET Evelyne, Brot-Dessus.
29. MATTHEY Marguerite, La Chaux-de-Fonds. 30. PELLEGRINI Attilia. Le
Locle.

Concours «essais»:
Gagnent une montre: 1. NIEDERHAUSER Horst, La Chaux-de-Fonds. 2. LIARD
Françoise, Les Brenets. 3. JOLY Jean, Le Locle. 4. GODON Patricia, La Chaux-
de-Fonds. 5. EGGLI Jean-Pierre, La Chaux-de-Fonds. 6. SAUNIER Hélène, La
Chaux-de-Fonds. 7. DUBOIS Roland, Le Locle. 8. CHEVALIER Gilbert, Le Locle.
Gagnent une minicalculatrice: 9. MONASTIER Renato, Le Locle. 10 FAVRE ;
Georges, La Chaux-de-Fonds. 11. WIDMER Yvonne, La Chaux-de-Fonds.
12. DUVOISIN Christian, Les Geneveys-sur-Coffrane. 13. FRUTIGER Pierre, Le
Locle. 14. GASSER, Le Locle. 15. PASCHE Claude-Alain, Le Locle.
16. HUGUENIN Odile, Le Locle. 17. MATTHEY Véronique, La Sagne. 18.
MICHE Gilbert, Le Locle. 19. BERRET André, Le Locle. 20. NIEDERHAUSER
Jean, La Chaux-de-Fonds.

Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye.

Les gagnants du concours d'achat de voiture ont été avisés personnellement.
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SOPHIE
a l'immense joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

KIM
née le 9 mars 1987

• Clinique des Forges

Les parents heureux et comblés !
Francis et Marylaurence
TORRES - STUDER
Restaurant du Boulevard

Rue du Locle 3 b
La Chaux-de-Fonds

m
Martine et Marc-André
NARDIN - BEDAT

partagent avec Louis, Alexis
et Elise

la joie d'annoncer
la naissance de

FLAVIE
5 mars 1987 '

Maternité Hôpital

«Paris ne s'est pas
construit en un jour»

Le nouveau responsable de Polyexpo est nommé

«On n'a pas construit Paris en un jour, Polyexpo ne se
fera pas en un mois» déclare Maurice Payot, président du
conseil d'administration. Beaucoup de choses restent à
entreprendre, notamment un effort d'information, afin de
faire connaître ce nouvel instrument qu'est Polyexpo.
Telle sera une des tâches du nouveau responsable,
nommé il y a quelques jours. On se souvient que des
annonces avaient paru dans la presse, afin de repourvoir
ce poste. Une cinquantaine d'offres avaient été soumises
au comité d'administration. Lequel a fait son choix. Le
nouveau responsable de Polyexpo sera André Ryser. Il
est déjà entré en fonction il y a quelques jours.

André Ryser n'est pas un inconnu en ville. Arrivé à La
Chaux-de-Fonds à l'âge de 15 ans, il fut notamment directeur
d'un dépôt pétrolier, puis membre de la direction générale de
ce dernier, à Renan et à Genève. Mais il n'a jamais rompu ses
attaches avec les Montagnes. Il a été membre du Hockey-Club
pendant une trentaine d'années, puis son secrétaire pendant 12
ans. Il occupa ensuite le poste de secrétaire général de la Com-
mission technique de la Ligue suisse de hockey sur glace,
durant quatre ans. «J'ai même fait le voyage à Sapporo, en 72.»
Connu aussi, M. Ryser, comme membre du comité directeur du
FC, speaker du stade et orgnanisateur de manifestations cyclis-
tes.

Le contact avec les gens, il connaît. Et toutes les ficelles de
l'organisation des manifestations publiques. «On espère qu'il
finira sa carrière ici. Il a beaucoup d'expérience. A 57 ans, ce
n'est plus un gamin. Mais il a gardé un grand enthousiasme et
il a beaucoup de projets en vue, déclare M. Payot. Ses séjours à
l'extérieur ont donné aussi une grande ouverture d'esprit.»

André Ryser compte animer au maximum ce «support mer-
veilleux qu'est Polyexpo. Il faut organiser des expositions pour
se faire connaître ailleurs, mais aussi attirer des gens ici, afin
que la ville sorte de son isolement, que l'on y vienne de plus
loin que du Locle seulement. De France par exemple». Mais en
aucun cas, «on n'-entrera en compétition avec' les institutions
déjà existantes. On fera autre chose, ce que l'on ne peut faire
ailleurs qu'à Polyexpo». Un catalogue d'idées a été émis déjà.
Par exemple une foire de la brocante, une exposition agricole
une bourse aux armes, des tournois sportifs, etc...

André Ryser a été «mis dans le bain tout de suite» explique
M. Payot. Il est entré en fonction, à plein temps. Sa première
tâche fut d'organiser le bal du Premier Mars avec Platinium,
puis le Salon des voitures d'occasion qui se terminait hier.
Avant l'été, U y aura encore une exposition de voitures, puis
d'autos et loisirs, le Salon de printemps, les traditionnelles
Journées de RET SA.

Tout cela était agendé depuis belle lurette. La première
tâche vraiment «créative» qui attend M. Ryser, sera l'anima-
tion estivale. «La Chaux-de-Fonds s'endort en été. Il s'agira
d'organiser des manifestations, en collaboration avec Estiville
et le nouveau tenancier du restaurant de Polyexpo.» Et sur-
tout, il faudra faire un effort d'information, auprès du public et
des sociétés «afin de démontrer que Polyexpo, c'est pas si cher,
et que la salle présente de nombreux avantages comme les pla-
ces de parc» conclut M. Payot. M. Ryser, dans ce but d'infor-
mation pense organiser des journées portes ouvertes, afin de
présenter les installations et le matériel disponibles à
Polyexpo.

Ch.O.

L'ambassadeur de Sa Majesté
Escale diplomatique au Musée international d'horlogerie

L'ambassadeur John Rowland Rich, lors de laj oisite au MIH, conduite par André
Curtit, conservateur. (Photo Impar-Gerber)

L ambassadeur de Grande-Bretagne,
ou plus précisément, l'ambassadeur de
Sa Majesté britannique, John Rowland
Rich, a fait hier une étape chaux-de-fon-
nière, lors de son périple neuchâtelois.
Grand passionné d'histoire et d'histoire
économique, il a tenu à faire une escale
dans les Montagnes, afin de visiter le
Musée international d'horlogerie. Il était
accompagné de son premier conseiller
d'ambassade, M. Hope et de son épouse,
du consul général et Madame Mac Der-
mott, écossais et fier del être, et enfin de
la première secrétaire des affairés, cul-
turelles^ d'information et de presse. '

Francis Matthey, président de la ville
a accueilli tout le monde dans le hall du
MIH. Il a retracé le passé lointain et
proche de la ville. Il a présenté aussi la
plus grande commune agricole de Suisse
et son climat rude «comparable à celui
du Québec». «Well le Québec, je connais
bien» a affirmé l'ambassadeur. Ce der-
nier, à qui M. Matthey présentait la
soussignée, a demandé: «L'Impartial? A
quel parti appartient-il?» Pas mort,
l'humour d'outre-Manche...

Ch. O.

Après 78 ans de loyaux services...
Inauguration du nouveau labo de chimie à l'Ecole de commerce

Le nouveau labo. Les élèves procèdent aux démonstrations
(Photo Impar-Gerber)

Inauguration hier du nouveau labo-
ratoire de chimie de l'Ecole supérieure
de commerce. Le 27 mai 1986, le Con-
seil général prenait «une décision his-
torique», selon les termes du directeur
Jean-Jacques Delémont. Il votait un
crédit de 270.000 francs pour la réfec-
tion-rénovation de l'ancien labo.
«Nous en sommes très reconnaissants .
Nous y avons rêvé depuis longtemps,
le rêve est la première forme du pro-
jet. Mais d'abord, nous avons fait des
cauchemars».

En effet, l'ancien labo a pris sa
retraite «après 78 ans de bons et
loyaux services. Une valeur... histori-
que, comme pièce de musée», continue
M. Delémont. «Maintenant, nous dis-
posons d'un instrument remarquable.
Mais il ne durera pas 77 ans, celui-là».

Le crédit voté n'a pas été utiusé

dans sa totalité. 27.000 francs ont été
économisés. L'amortissement coûtera
2800 francs par an. L'inauguration
officielle a été poursuivie par une
visite du labo. Des élèves ont procédé
aux démonstrations des nouvelles ins-
tallations.

Ch.O.

Largo Desolato de Vacla v Havel
Dernier spectacle de l'abonnement du Théâtre

Ecrivain talentueux et militant,
Vaclav Havel entretient des relations
difficiles avec les autorités de son pays,
la Tchécoslovaquie. Malgré nombre
d'ennuis et des emprisonnements, il veut
y demeurer et y continuer son travail
d'écriture.

Dans «Largo Desolato», joué diman-

che soir au théâtre, il expose la vie au
jour le jour d'un dissident de l'intérieur;
un philosophe qui revient de «là-bas»,
d'un séjour en prison, et qui craint cha-
que jour d'être à nouveau emmené. Léo-
pold, le philosophe-prof esseur, assiste au
démantèlement de ses propres fonctions
intellectuelles, à la perte de son énergie
combative, l'esprit totalement occupé par
cette lancinante menace.

Vaclav Havel précise ne pas tenir des
propos réducteurs ne s'adaptant qu'à sa
propre situation, ou à son pays.

Il se veut universel et, en l'occurence,
son histoire peut fort bien se transposer
dans une confrontation plus large. Le
spectacle proposé par Stephan Meldegg
(adaptation, mise en scène et comédien)
contient nombre de connotations «pays
de l'Est». Difficile donc de l'imaginer
dans un autre contexte; mais ce choix

' apporte une cohérence d'image et de jeu.
Le texte est dense, lourd de sens et théâ-
tralisé en un style particulier fait de
répétitions, de leit-motiv en quelque
sorte, et d'une apparente simplicité qui
ramène les idées-force au concret le plus
saisissable.

La mise en scène joue aussi des répéti-
tions, des apportés de rêve, des gestes
banals, exprimant cette inquiétude irrai-
sonnée d'un homme aux abois. Au texte
qui dérape parfois pour appuyer une
situation, le metteur en scène oppose le
réalisme des personnages, for t  appuyé ,
avec des comédiens précisément typés.
Le propos se mène alors sur deux fronts,
en un jeu parallèle efficace et bien mené:
des dialogues qui disent toute l'errance
ou l'agacement du personnage central,
un jeu en contre-poids souvent des
autres protagonistes. La leçon est intelli-
gente; elle fu t  aussi bien jouée, bien
menée, pour un public surpris de ne pas
avoir à en rire, (ib)

Collision sur le Pod
Une collision s'est produite hier à 16 h

45, à l'intersection de l'avenue Léopold-
Robert et la rue du Casino, entre les voi-
tures conduites par Mme J.M., du Locle,
et M. C.G., de la ville, se soldant par des
dégâts.

Aval de la Commission du feu

Sur la table d opération, la précision via microscope atteint le centième de
millimètre. (Photo Impar-Gerber)

La Clinique de la Tour a ouvert ses portes hier en fin d'après-midi, au
19e étage de la Tour de la Gare. Elle est en service depuis ce matin -
après désinfection des lieux, suite aux mondanités inaugurales — avec
une dizaine d'opérations inscrites aujourd'hui sur le livre de rendez-
vous. Une vingtaine de personnes ont été engagées pour assurer la
permanence hospitalière. D s'agit de l'ancienne Clinique du Dr Baud,
entièrement rafraîchie et installée avec l'appareillage le plus moderne.
Les investissements se sont élevés à environ un million de francs, pour
l'équipement d'une salle d'opération, d'une salle d'accouchement, des
locaux annexes et de quelque 8 chambres offrant une douzaine de lits.

Reprise par les anciens administra-
teurs de Montbrillant, les Dr Piffa-
retti, Bagutti et Céspedes, l'institu-
tion est conçue comme une clinique
de jour, destinée aux traitements
ambulatoires et aux brèves hospitali-
sations n'excédant pas une semaine.
L'équipement est un des plus moder-
nes du pays.

Sur la table d'opération, la préci-
sion via microscope atteint le centi-
ème de millimètre. Avec l'outillage
pour les opérations de la cornée, on
parle de micron! Les opérations de la
myopie constituent en Suisse un
marché nouveau aveĉ  selon lés indi-
cations, 3000 à 5000 cas à traiter.

Pour le détail, nous renvoyons le
lecteur à l'article paru le 17 février.
Dans l'intervalle, le législatif a inter-
pellé le Conseil communal, s'inquié-
tant de savoir sur quelle base l'auto-
rité communale pouvait se prononcer
et ce qui était prévu en cas de feu.
S'agissant de travaux d'entretien et
non de tranformation, les promoteurs
n'avaient pas à déposer de plans à
soumettre à l'enquête publique. Son
autorisation n'étant pas requise, le

Conseil communal s'est contenté de
prendre acte de la reprise de la clini-
que.

Jeudi dernier, la commision du feu
était convoquée d'urgence pour abor-
der une seconde fois le cas. Entente a
été trouvée et procès-verbal signé
entre les représentants de la Tour, de
la clinique et de la commision. Cette
dernière s'est montrée satisfaite des
efforts consentis en matière de pro-
tection contre le feu dans les locaux
mêmes de la clinique et des engage-
ments pris par le propriétaire pour,
selon son représentant, «garantir une
protection maximale contre le feu
dans l'ensemble de l'immeuble, tout
en respectant le principe de la pro-
portionnalité». Les mesures deman-
dées en 1974 par la même commission
serviront de base de discussion. Il
aura fallu l'installation de cette clini-
que pour qu'on les ressorte du tiroir.
Le porte-parole du propriétaire con-
sent à des investissements, considé-
rant «que l'établissement d'une clini-
que de cette qualité ne peut que valo-
riser l'immeuble».

P. F.

La Clinique de la Tour inaugurée
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GABBY MARCHAND
récital de chansons pour enfants

(dès 6 ans)
Réservations: tél. 23 72 22 ou 23 18 10

Soupe de Carême
Première soupe de Carême, mer-

credi 11 mars, salle St-Louis
(Temple-Allemand 26), de 18 h à
20 h. L'offrande recueillie va à
l'œuvre d'entraide de l'Eglise qui
reçoit. (Imp)

Pour une alternative
non-violente

Membre du Mouvement pour une
alternative non-violente (MAN)
viendra parler sur le thème: «Défense
civile et populaire non-violente, vers
une cohérence évangélique ?» Con-
férence organisée par le mouvement
international de la réconciliation.
Mercredi 11 mars, Café de la
Petite-Poste, 20 h 30. (Imp)

Allô, tonton, tu m'entends ?
La surdité a posé des problèmes à

Fernand Raynaud aussi; ce ne seront
pas les mêmes problèmes qui seront
évoqués jeudi 12 mars, au Club des
loisirs, à la Maison du peuple, 14 h
30, le Dr Georges Terrier parlera de
«L'oreille et la surdité». Comment ?
Oui, l'o-r-e-i-l-l-e et la s-u-r-d-i-t-é.
On aura un micro, (ib)

cela va
se passer



û
Myriam et Roberto

TATONE - SEMOROZ
sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

MICHAEL
le 9 mars 1987

Maternité du Locle

Grand'Rue 3
2400 Le Locle

Quand les patins donnent des ailes
Gala final de saison

Courtes jupettes rose bonbon ou ciel azur, pour les filles, pantalons et gilet
à la façon des hommes pour les garçonnets , ils furent une bonne vingtaine de
patineurs à donner le meilleur d'eux-mêmes lors du gala final de la saison
1986-87.

Un gala auquel le soleil a souri qui marqua la fin de la saison pour tous ces
jeunes patineurs, de 5 à 14 ans, voire davantage , entraînés par la monitrice du
Club des Patineurs du Locle, Nicole Graber.

Hésitants pour la plupart mais heu-
reux de patiner devant les leurs qui ne se
privèrent pas de les immortaliser grâce à
la pellicule photographique ou aux ban-
des vidéo, les débutants en habits de
clowns blancs, dominés d'antennes
furen t les premiers à s'élancer sur la
glace.

Malgré quelques chutes, des croche-
pieds involontaires, ils revinrent à bon
port sous les applaudissements d'un
nombreux public attiré par cet événe-
ment et stimulé par les excellentes con-
ditions météorologiques de dimanche
dernier.

FRANGIN, FRANGINE:
REMARQUABLE

Les débutants, sous un soleil de plus
en plus bleu, s'élancèrent à leur tour sur
la piste. Techniquement bien réglé par le
président du club, M. Matthey-Doret
qui avait notamment la responsabilité
du bon ordonnancement des multiples
cassettes sonores sur la musique desquel-

Tous les participants après la farandole f ina le

Un jeune couple qui fai t  déjà rêver.
(Photos Impar-Perrin)

les évoluaient les jeunes patineurs, ce
gala a remporté un très vif succès.

D'autant plus qu 'il fut réhaussé par la
présence d'un tout jeune couple, Cedric
(11 ans) et Leslie (10 ans) Monod de
Lausanne qui remporta entre autres
titres celui du champion suisse juniors
par couple en 1987.

Assez incroyables ces deux gosses !
Grâce, élégance et prouesses techniques
furent au rendez-vous de chacune de leur
exhibition. A coup sûr de la graine de
champion dans cette discipline qui exige
énormément. A leur âge, ils s'entraînent
déjà quatre heures par jour pour pouvoir
rivaliser avec les meilleurs. Ne serait-ce
qu'au niveau national. On imagine dès
lors ce que peut représenter comme
efforts une confrontation internatio-
nale ! Loin de se décourager par ces
«exemples» les jeunes loclois et locloises,
tout comme les invités, Nathalie Carrel
de La Chaux-de-Fonds, une jeune imé-
rienne enchantèrent les spectateurs qui
ne ménagèrent pas leurs applaudisse-
ments lors de la farandole finale. En fait,
un bel état de santé du Club des Pati-
neurs, (jcp)

Une aide efficace aux pays du tiers monde
Campagne «Pain pour le prochain» et «Action de Carême»

Les organisations d'entraide protestante et catholique «Pain pour le pro-
chain» (PPP) et «Action de Carême» ont lancé depuis dimanche leur campa»
gne annuelle de prospection à travers le pays. Cette traditionnelle collecte a
été créée il y a une quinzaine d'années et dure quarante jours jusqu'à Pâques.
Dans le cadre d'une rencontre œcuménique à la maison de paroisse de la
Mère-Commune, Christine von Garnier-Oesch — ancienne locloise et secré-
taire romande de PPP - a présenté cette action.

Elle a rapporté en 1986 12,7 millions de francs pour PPP - sans compter
une aide de la Confédération, de la Chaîne du bonheur et de Notre Jeune
fédéral - et environ 25 millions pour l'Action de Carême; soit 5% de moins que
l'année précédente! Par ailleurs, un contrat est établi avec la DDA - Direc-
tion pour la coopération au développement et l'aide humanitaire - qui finance
certains projets dans le tiers monde.

Les causes de ce recul financier sont
diverses: difficultés économiques, ren-
chérissement du coût de la vie, scandale
dans certaines organisations, mais égale-
ment une méfiance de la part du public à
l'égard des projets de développement
dans le tiers monde. En effet, les gens
ont peur que leur argent soit mal utilisé

———¦ i

ou dévié de son but principal, comme
récemment en Ethiopie.

Pourtant, ces campagnes méritent la
confiance de tous; car ces différentes
associations tiennent à démontrer que
leurs comptes sont transparents et que
seul un peu plus du 10% des recettes est
utilisé pour l'administration (alors que
certains pensent que celle-ci prend le
50%...). PPP entretient des contacts
étroits avec les paroisses et au niveau du
public en général afin de les informer sur
l'aide au développement.

BUTS MULTIPLES
Il est chargé aussi de récolter les fonds

et travaille en collaboration avec le
Département missionnaire et l'Entraide
protestante (EPER) qui gère les problè-
mes sur place. Les buts de PPP sont
multiples et visent entre autres à sensibi-
liser les masses aux efforts qui se pour-
suivent en Suisse et les questions aux-
quelles les habitants d'outre-mer sont
confrontés. C'est la raison pour laquelle
sont financées de nombreuses actions
d'entraide.

«Pain pour le prochain» considère le
développement comme un processus de
libération des formes de dépendance éco-
nomiques, politiques, culturelles et reli-
gieuses qui engendrent la misère,
l'oppression et la peur. Les groupes défa-
vorisés doivent donc bénéficier en prio-
rité de ce développement qui a pour
objectif de les rendre les plus indépen-
dants possible.

DOMAINES SPÉCIFIQUES
Dans ce cadre, PPP soutient par

exemple des projets et des programmes
dans les domaines suivants: développe-
ment rural, scolarisation et formation,
services de santé, formation et échanges
théologiques, développement com-
munautaire et conscientisation. Ces pro-
jets sont évalués en fonction de leur con-
tribution à la promotion de la femme, à
la défense des droits humains et à la sau-
vegarde de l'environnement.

De tous ces programmes, certains ont
la primeur, car ils répondent aux aspira-
tions fondamentales, matérielles, intel-
lectuelles et spirituelles des populations
concernées. Ce mouvement veut ainsi
encourager particulièrement un dévelop-
pement qui permet aux milieux ruraux
de satisfaire eux-mêmes leurs besoins
fondamentaux. Pour exemples, stimuler
les petits paysans à s'organiser en coopé-

ratives ou associations de crédit mutuel,
de productions agricoles, etc.; organiser
des services de santé et de formation
pratique autogérée, ainsi que des services
de communication au niveau local.

ET LES TECHNIQUES-
Il veut aussi promouvoir l'organisa-

tion autogérée des populations (travail-
lons et chômeurs) des villes et des bidon-
villes. Pour ce faire, les techniques utili-
sées sont en principe adaptées aux con-
ditions locales; en règle générale, elles
tentent de ne demander qu'un investisse-
ment réduit et susciter un grand nombre
d'emplois.

PPP peut enfin soutenir des program-
mes internationaux qui poursuivent les
mêmes buts que les siens. Ils concernent
notamment des services de conseil et de
documentation, des programmes de
bourses, des études qui permettent de
contribuer au développement des plus
défavorisés, des projets de communica-
tion...

800 PROJETS
«Action de Carême» et «Pain pour le

prochain» ont ensemble 800 projets dans
le monde; certains d'entre eux sont œcu-
méniques. Ils apportent donc une aide
efficace et désintéressée, puisque les égli-
ses en sont à la base. Il n'y a ainsi aucune
ambiguïté à ce propos. Notons enfin que
tous les projets sont proposés par des
gens des pays du tiers monde, d'où un
intérêt supplémentaire à une telle initia-
tive! PAF

La chambre à coucher ne s'était pas envolée
Au Tribunal de police

Alors qu'il se rendait à son dépôt de meubles en fin d'après-midi, D. B. a con-
staté que la porte d'entrée avait été fracturée. Après un rapide coup d'oeil, il
s'est aperçu qu'il manquait une chambre à coucher et un salon; affaire pour le
moins étrange... D a téléphoné immédiatement à la gendarmerie qui s'est
déplacée sur les lieux afin de mener son enquête. Les policiers n'ont pu
qu'enregistrer l'effraction; mais ce qui leur mis la puce à l'oreille, c'est que les

meubles en question étaient en pièces détachées.

Le prévenu a ensuite été interrogé, ce
qui l'aurait semble-t-il quelque peu
inquiété. Les représentants de l'ordre
sont ensuite repartis, l'informant d'une
deuxième visite pour contrôler les faits
plus sérieusement. Avant que celle-ci ait
pu avoir lieu, D. B. s'est rendu de lui-
même au poste pour dire qu'il avait tout
retrouvé et qu'il s'agissait d'une erreur
de manutention. Entre-temps, il avait
déjà averti son assureur mais, heureuse-
ment pour lui, n'avait signé aucun avis
de sinistre.

Plus tard, il a avoué avoir monté tout
cela pour faire marcher les assurances.
De plus, il a reconnu avoir agi seul; car à
un moment donné, son employé a été
soupçonné d'avoir fait disparaître la
marchandise à l'insu de son patron. Le
Tribunal de police du district du Locle,
présidé par Jean-Louis Duvanel, assisté
de Simone Chapatte fonctionnant
comme greffière, rendra son jugement à
huitaine.

TENTATIVE D'ESCROQUERIE ?
Une des deux infractions retenues con-

tre D. B. est réalisée, puisqu'il a induit la
justice en erreur en mettant le doigt
dans l'engrenage de l'enquête policière.
Quant à la seconde, elle pose un petit
problème juridique. Y a-t-il tentative
d'escroquerie ou tout simplement des
actes préparatoires non punissables par
la loi ? Réponse jeudi prochain ! Un élé-
ment est toutefois certain, c'est que l'his-
toire est tout de même infiniment moins
grave (le Ministère public réclame une
peine de trois mois d'emprisonnement ! ),
car D. B. s'est rétracté quelques heures
après avoir fait ses déclarations à la
police.

Pour ne pas avoir payé sa taxe mili-
taire pour l'année 1985 (ce qui a été fait
pendant l'audience), F. A. a écopé de
trois jours d'arrêt et supporte les frais
pour 35 francs.

Au début du mois de janvier 1987, A.
R. conduisait une jeep à laquelle était
accouplé un van contenant un cheval. A
la hauteur du manège du Quartier, il a
amorcé une marche arrière dans le but
de se parquer; rien ne venait, ni de gau-
che, ni de droite.

Pourtant au moment de cette manœu-
vre, un véhicule arrivant en sens inverse
a heurté très violemment le van. Le
chauffeur, ébloui par les phares de la voi-
ture de A. R. ne l'a pas vu et n'a en con-
séquence freiné que tardivement, d'où un
choc puissant. Le prévenu n'a pas eu
gain de cause car, se trouvant sur une
route principale et à cent mètres d'un
carrefour, il aurait dû envisager la possi-
bilité de la venue d'une automobile. Il
aurait fallu qu'il recourt à une tierce per-
sonne pour effectuer sa manœuvre, ne
bénéficiant pas de la priorité. Il a été
condamné à une amende de 60 francs et
des frais pour le même montant.

PAF
ÉTAT CIVIL 

LE LOCLE
Naissance

Favre-Bulle Catherine, fille de Favre-
Bulle Claude Alain et de Marlyse Heidi ,
née Robert.
Mariages

Zaiss Horst Otto et Gindrat Nelly Ruth.
- Germaine Pierre Henri Marie et Duthu
Jeannine Nicole.
Décès

Zimmerli Charles André, 1904, veuf de
Yvonne Suzanne, née Schweizer.

LES BRENETS (février 1987)
Naissance

Arnould Joanie, fille de Arnould Chris-
tian et de Carine, née Jeanmaire-dit-Quar-
tier , à La Chaux-de-Fonds.
Décès

Jeannet Georges Albert, né en 1896, veuf ,
décédé au Locle.

Ancien propriétaire de «La Feuille d'Avis des Montagnes»

Très vite, hier dans la journée, la nouvelle du décès de M. Samuel
Glauser s'est répandue dans la ville, plongeant dans la tristesse sa
famille, ses anciens collaborateurs et tous ceux qui ont eu le privilège

de le onnnnîtrp.

Durement touché dans sa santé
durant ces dernières années, M.
Glauser avait été hospitalisé récem-
ment et il s'est éteint dimanche dans
sa 86e année.

Né au Locle en 1902, M. Glauser a
fréquenté les écoles primaires et
secondaires de sa ville natale, puis la
section mécanique du Technicum du
Locle. En raison de la crise qui sévis-
sait dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, il s'est expatrié et durant cinq
ans, il a participé à la création de
bijoux dans une importante entre-
prise bolivienne. De retour en Suisse,
il épousait Mlle Micheline Oderbolz
en 1929 dont le père était proprié-
taire et éditeur de «La Feuille d'Avis
des Montagnes». Entré au service de
l'entreprise familiale, M. Glauser lui
a donné rapidement une nouvelle
réjouissante orientation, puis il fran-
chissait une nouvelle et importante
étape en l'installant dans ses nou-
veaux locaux de la rue du Pont.

Erudit et d'une grande culture, M.
Glauser s'est associé très étroitement
à la vie locale, collaborant notam-
ment au développement du Musée
des beaux-arts et de la Société des
amis du Théâtre. Très bon musicien,
chanteur et talentueux comédien, il a
animé les soirées récréatives des nom-

breuses sociétés locales auxquelles il
appartenait, amusant ses amis par
des revues et sketches d'une remar-
quable qualité.

Dessinateur et graveur, il a orné
d'une touche personnelle les calen-
driers qu'il éditait, puis avec la colla-
boration de M. Edmond Zeltner, il
créait les Editions Claire-Fontaine
dont les publications ont fait le bon-
heur de nombreux bibliophiles.

Ingénieur et inventeur, il fut titu-
laire de nombreux brevets, notam-
ment en appareils d'optique et en
horlogerie.

C'est à M. Samuel Glauser, aussi,
que l'on doit la création des stations
de secoure pour skieurs (SSS) dont
les luges, un peu partout dans le
Jura, ont rendu d'innombrables ser-
vices.

Rappelons enfin qu 'il fut l'anima-
teur infatigable des Férias d'hiver et
d'été et qu'il a participé activement
et efficacement à l'organisation de
grands spectacles lors des fêtes canto-
nales ou romandes qui se sont dérou-
lées au Locle.

C'est ce souvenir d'un homme
dynamique dévoué que M. Glauser
laisse à tous ses nombreux amis.

A sa famille éplorée, «L'Impartial»
présente l'expression de sa plus pro-
fonde sympathie, (m)

Décès de M. Samuel Glauser

Accrochage
Un conducteur loclois, M. O.B., circu-

lait, hier vers 15 h 30, au volant d'une
jeep rue Klaus. A l'intersection de la rue
de l'Hôtel-de-Ville, il s'immobilisa en
bordure de route et fut heurté au
moment de se remettre dans le trafic par
la voiture pilotée par M. R.V.W., domici-
lié en Hollande, qui le dépassait. Dégâts.

«Pain pour le prochain» est une
association qui agit également en
Suisse auprès de différentes organi-
sations qui s'occupent des pauvres du
pays (quart monde); mais elle ne les
finance pas. Au travers de cela, on
constate que notre Confédération
n'est pas non plus sans problème...

Une autre action qui a abouti con-
cerne les ananas Del Monte qui pro-
viennent des Philippines. Des gens
ont dénoncé les conditions dans les-
quelles les ouvriers de là-bas travail-
laient; elles étaient proches de
l'esclavage. PPP a averti la grande
surface suisse qui vend ces produits
de ce phénomène.

Cette dernière s'est adressée à la
compagnie Del Monte qui s 'est enga-
gée à améliorer les conditions de tra-
vail et de salaire. C'est pourquoi on
trouve sur les boîtes une étiquette
attestant cette clause sociale. Par
une action de ce type, certains ont
reproché à PPP de faire de la politi-
que; ce n'est en fai t  pas du tout le
cas, puisqu'il faut  la considérer
comme étant une stratégie de déve-
loppement, (paf)

Del JMonte
s'engage..,

Assemblée générale
de l'AVIVO

L'A VIVO, section du Locle, tien-
dra son assemblée générale annuelle
le mercredi 11 mars à 14 heures à
la salle de la FTMH (Crêt-Vaillant
19). Outre la lecture des différents
rapports prévus à l'ordre du jour,
Frédéric Blaser (député au Grand
Conseil) parlera de l'AVS. Le prési-
dent cantonal apportera également
les salutations du comité neuchâte-
lois. Cette partie administrative sera
suivie d'un mini-match au loto et de
la collation habituelle, (paf)

cela va
se passer



Les policiers ne manient
plus seulement le bâton

Nouvelle loi sur la police cantonale

Depuis 1948, les tâches dévolues à la police cantonale se sont considérable-
ment modifiées et ne cessent de s'accroître. Le Conseil d'Etat soumet aux
députés une nouvelle loi moderne qui précise clairement que la mission de la
police n'est plus simplement de réprimer mais également de prévenir, d'infor-
mer et d'aider. «Il doit s'établir entre la police cantonale et le public une rela-
tion de confiance réciproque, ainsi qu'une collaboration étroite», écrit le Con-
seil d'Etat

Cette loi ne prend pas simplement en compte les nouvelles tâches et mis-
sions dévolues à la police mais introduit une nouvelle organisation: la police
cantonale comprendra désormais trois sections, la gendarmerie, la police de
sûreté, les services généraux.

En préambule à ce projet de loi, le
Conseil d'Etat écrit «Nous voulons tou-
tefois insister sur le fait , essentiel à nos
yeux, que la police cantonale doit avoir
un esprit de disponibilité à l'égard du
public et, dans toute la mesure du possi-
ble, favoriser les contacts humains. Pour
arriver à ce résultat, nous attachons et
attacherons une attention particulière à
la formation initiale puis permanente du
policier».

La loi actuelle date de 1948, Elle n'est
manifestement plus adaptée à l'évolu-
tion de la société. Que l'on pense simple-
ment à l'augmentation constante du
nombre de véhicules à moteur, créant un
risque toujours plus élevé d'accidents,
aux formes de criminalité nouvelles, aux
actes de violence, sous toutes formes qui
deviennent de plus en plus fréquents, à
la drogue. «Des événements récents nous
ont démontré que nous ne sommes plus à
l'abri d'accidents technologiques de
grande ampleur ou de catastrophes éco-

logiques. Là aussi, la police est appelée à
intervenir», souligne le Conseil d'Etat.

Le projet de loi soumis aux députés est
le résultat des travaux d'un groupe de
travail qui s'est réuni à treize reprises.
Le groupe de travail a procédé à l'inven-
taire des tâches de la police, a entendu
les représentants des différents corps de
police. Une expertise a été confiée à des
spécialistes en matière d'organisation et
de restructuration extérieurs à l'adminis-
tration. Les mesures proposées dans ce
rapport devraient permettre à la police:
d'améliorer son efficacité; d'assurer une
plus grande présence visible pour le
public; de faire face aux futurs problè-
mes de sécurité.

Les mesures de réorganisation propo-
sées par les experts portent sur: le con-
cept de la police; l'organisation des
structures; la gestion du personnel et la
formation; les méthodes et moyens de
travail administratif; l'image de la
police; la rationalisation des activités et

activités susceptibles d'être déléguées; le
matériel technique; les petits postes; le
service de police; les locaux. La réalisa-
tion de ces mesures est prévue sur plu-
sieurs années.

La loi proposée est une loi-cadre qui
fixe les principes fondamentaux. L'arti-
cle premier de la loi précise que la police
cantonale est un service administratif à
disposition du public. Ses missions sont
de veiller au maintien des institutions
démocratiques; d'assurer l'exécution et
l'observation des lois; de maintenir
l'ordre, la tranquillité et la sécurité
publics; d'assurer la protection des per-
sonnes et des biens; de prévenir et
d'empêcher, dans la mesure du possible,
la commission de tout acte punissable;
d'exercer la police judiciaire (répres-
sion); de prêter assistance en cas de dan-
gers graves, d'accidents ou de catastro-
phes (nouveau).

- par Pierre VEYA -
La volonté d'information et de colla-

boration de la police est stipulée à l'arti-
cle 3: «La police cantonale veille à assu-
rer auprès du public et des médias une
information aussi large que possible sur
ses missions et ses activités en général.»

Cet article permettra ainsi à la police
de collaborer avec différents organismes,
tant publics que privés, tels que les éta-
blissements d'enseignement ou des orga-
nismes s'occupant de la jeunesse, sur des
sujets aussi importants que la drogue ou
la sécurité routière par exemple.

Au plan de l'organisation, l'innovation
majeure est la création de services géné-
raux. Ceux-ci assureront le soutien logis-
tique indispensable au bon fonctionne-
ment des deux autres sections tradition-
nelles de la police, la gendarmerie et la
police de sûreté.

USAGE DES ARMES
La loi pose le prjneipe fondamental

que «l'usage dèVârmes'îioit être propor-
tionné aux ckconstafïcès 'et qu'il n'est
autorisé que comme ultime moyen de
contrainte. Il incombe au commandant
de la police cantonale, pour des raisons
pratiques et techniques, d'arrêter les
modalités de l'usage des armes afin
d'éviter les abus, tout en permettant aux
membres de la police cantonale d'effec-
tuer leurs missions avec l'efficacité vou-
lue», commente le Conseil d'Etat.

La loi précise également que toute per-
sonne interpellée au cours d'une inter-
vention officielle puisse demander à
l'agent de la police de décliner son iden-
tité.

Le projet de loi soumis aux députés
implique la modification d'un certain
nombre de dispositions légales.

Compte tenu de l'augmentation cons-
tante de la consommation de stupéfiants
ou de médicaments, la loi d'introduction
sur la sécurité routière est complétée et
donne aux officiers de police judiciaire la
faculté d'ordonner également une ana-
lyse d'urine lorsque les indices permet-
tent de présumer que l'intéressé est sous
l'influence de l'effet de stupéfiants ou de
médicaments.

Regroupement complet
aux Eplatures

GRAND CONSEIL
les 23 et 24 mars

Service cantonal des automobiles

Le Conseil d'Etat soumet aux députés un crédit de 1,6 million de francs des-
tiné au regroupement de la section administrative du Service cantonal des
automobiles de La Chaux-de-Fonds (Préfecture) à la halle technique des
Eplatures. Ce déplacement permettra d'élargirN les prestations du service en
faveur des détenteurs de véhicules du Haut du canton, tout en rationalisant

le travail administratif en technique.

Un tel regroupement a déjà été opéré
à Neuchâtel en 1980.

Un Service des automobiles existe en
fait depuis 1963 à La Chaux-de-Fonds.
En 1972, le Grand Conseil votait un cré-
dit de 1 million 670.000 francs qui a per-
mis de loger la section technique du Ser-
vice des automobiles dans une halle aux
Eplatures. Les examens théoriques de
conduite ont toutefois continué de se
dérouler à la préfecture.

Mis à part quelques aménagements
mineurs, les locaux occupés par le Ser-
vice cantonal des automobiles à la pré-
fecture n'ont pas subi de transformation
depuis près de 20 ans. «Ils sont dans un
tel état qu'il est inadmissible d'y faire
travailler des employés», écrit le Conseil
d'Etat.

Quant à l'activité du Service cantonal
des automobiles, elle est en constante
augmentation. En 1985, on dénombrait
86.786 véhicules à moteur dans le can-
ton, soit 558 pour 1000 habitants, contre
28.502 véhicules à moteur dans les
années soixante, soit 195 véhicules pour
1000 habitants. Les taxes et émoluments
ont connu la même évolution; ils repré-
sentent respectivement 20,6 millions de
francs de taxes et 3,3 millions d'émolu-
ments en 1985.

Le Conseil d'Etat, qui a élaboré un
concept pour améliorer l'organisation
actuelle de ce service cantonal, estime

que la décentralisation est judicieuse.
L'unité de Neuchâtel assure 70% des
prestations techniques, 80% des presta-
tions administratives. La Chaux-de-
Fonds assumant le solde.

LE PROJET
A la halle des Eplatures, on prévoit de

construire un nouveau bâtiment d'un
volume de 2520 m3. Cette annexe
implantée et imbriquée dans l'angle
nord-ouest de la halle technique exis-
tante et comprend deux niveaux. Le rez-
de-chaussée abritera les guichets, un
grand bureau pour la section administra-
tive, un local pour le dépôt des plaques,
un grand bureau pour les experts techni-
ques, dans lequel se dérouleront les exa-
mens théoriques pour handicapés, ainsi
que des vestiaires et des sanitaires.

A l'étage on trouvera trois salles de
théorie de différentes dimensions, une
salle polyvalente pouvant être utilisées
comme salle de conférence, un bureau
pour le chef des experts techniques, un
local de réserve, une modeste cafétéria,
des locaux d'archives et d'économat.

Actuellement, le Service cantonal des
automobiles de La Chaux-de-Fonds
compte 19 employés, dont 11 à la section
technique. Les mesures de rationalisa-
tion devraient permettre de stabiliser
l'effectif du personnel.

Le domicile des agents
Pour être efficace, une pouce cantonale doit être omniprésente sur

l'ensemble du territoire cantonal. Si la loi sur le statut général du per-
sonnel relevant du budget de l'Etat dispose que les titulaires de fonc-
tions publiques choisissent en principe librement le lieu de leur domi-
cile dans le canton, il est stipulé que si les besoins du service l'exigent,
ils peuvent être tenus par l'autorité de nomination de se domicilier en
un autre lieu, d'occuper un logement déterminé ou de prendre le repas
dans l'établissement où ils travaillent. Cette restriction à la liberté
d'établissement est admise par la jurisprudence.

Le Tribunal administratif a d'ailleurs eu l'occasion de se prononcer
récemment dans cinq affaires concernant des fonctionnaires de police
qui contestaient cette obligation.

Le Tribunal administratif a jugé que cette obligation de résidence
correspond à un intérêt public fondé.

«Il convient de souligner à ce propos que les membres de la police
cantonale appartiennent à une catégorie particulière de fonctionnaires
dans la mesure où leur mission ne prend pas fin au terme de leur ser-
vice journalier, mais qu'ils conservent des obligations en tout temps
(...) Ce caractère permanent de la mission des agents de la police canto-
nale est très largement ressenti par la population qui éprouve ainsi un
sentiment de sécurité en sachant qu'elle peut compter régulièrement
sur l'aide de représentants de l'ordre qu'elle connaît et dont elle sait
qu'ils demeurent à proximité (...) En outre, les nécessités d'une inter-
vention rapide et à tout instant justifient que le personnel affecté à l'un
des détachements ait son domicile à proximité de son lieu de travail»,
écrit-il en substance.

S'agissant de la promotion des agents, la loi précise que l'autorité de
nomination devra non seulement tenir compte des années de service et
de l'âge de l'intéressé mais également de la formation professionnelle,
de l'expérience acquise, de la qualité et de l'efficacité du travail, de la
capacité du chef, de la conduite.

L'état-major de la police sera formé du commandant de la police
cantonale, du commandant de la gendarmerie, du chef de la sûreté, du
chef des services généraux. La police de sûreté comprend deux déta-
chements stationnés, l'un à Neuchâtel, l'autre à La Chaux-de-Fonds.

La barre est placée haut
Rationalisation de l'administration cantonale

Le 22 mai 1986, le Grand Conseil
acceptait un postulat du groupe radi-
cal demandant au Conseil d'Etat de
soumettre le fonctionnement de
l'administration cantonale à une
analyse externe, «en vue de mettre
en évidence toutes les possibilités de
rationalisation encore existantes».
Le Conseil d'Etat soumet aux dépu-
tés un crédit de 510.000 francs per-
mettant d'entreprendre cette étude.
Celle-ci se déroulera toutefois en
deux phases.

Phase 1: étude d'un service appar-
tenant à chacun des cinq principaux
départements.

Phase 2: la réalisation de la deu-
xième phase, susceptible d'englober
l'ensemble des services de l'adminis-
tration, soit 82 occupant 1653
employés à 1 exclusion des écoles, de
l'Hôpital psychiatriques de Perreux
et des institutions paraétatiques,
sera décidé ultérieurement à la
lumière des résultats obtenus par la
phase 1 dont la durée sera de deux
mois à compter du 1er avril 1987.

L'analyse de fonctionnement des
services poursuit les objectifs sui-
vants: mettre en évidence les possi-
bilités de rationalisation se tradui-
sant par une réduction de coûts;
inventorier les activités et presta-
tions tombées en désuétude et sus-
ceptible d'être abandonnées; exami-
ner l'adéquation des émoluments
perçus aux prestations fournies; éva-
luer les possibilités de décentraliser
partiellement ou totalement les ser-
vices dans les districts du Haut du
canton.

LA METHODE
La méthode de travail retenue

parmi les offres de deux des six
sociétés contactées s'appuie sur une
analyse quantitative et sur l'inven-
taire des mesures proposées par les
services. L'analyse quantitative doit
permettre au consultant d'apprécier
si les propositions des services sont
adéquates et suffisantes. L'inven-
taire des mesures à prendre est
dressé en fonction d'un objectif
d'économie fixé en pour cent.
L'objectif fixé est assez haut, généra-
lement 20 à 30 pour cent, de manière
à remettre sérieusement en question
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l'existant. La phase 1, selon l'offre de
la société retenue, est évaluée à
110.000 francs; la phase 2 à 400.000
francs.

Premiers services à passer au cri-
ble lors de la première phase; le ser-
vice des mensurations cadastrales;
le service cantonal de l'assurance-
maladie; le service de la protection
de l'environnement; le service de
l'enseignement secondaire; le ser-
vice financier; le service d'organisa-
tion, soit 87 postes à temps complet
et une vingtaine de postes à temps
partiel. Le démarrage de la seconde
phase pourrait commencer au début
de 1988. Dans son rapport, le Conseil
d'Etat précise que l'étude devra être
conduite de manière à faire partici-
per activement les responsables des
services. La société de conseil man-
datée devra pour sa part aider, sur
demande, les services dans la mise
en place de certaines mesures qui
auraient été préconisées. La société
mandatée se chargera de l'informa-
tion, alors que la coordination sera
assumée par le service d'organisa-
tion de l'Etat

Une amélioration encore insuffisante
Flux financier entre la Confédération et le canton

A la suite d'une étude financée par le Fonds national et analysant les données de 1978, on constatait que le flux
financier entre la Confédération et le canton de Neuchâtel se soldait par un résultat négatif.

Dans un postulat, le député François Borel (soc) demandait au Conseil d'Etat de poursuivre l'étude. Une
nouvelle étude actualisant les données de 1978, portant sur la répartition des dépenses générales de la Confédéra-
tion, montre que le flux financier en direction de Neuchâtel s'est quelque peu amélioré par rapport à 1978. De la
vingt-troisième place en 1978, Neuchâtel occupe le dix-huitième rang en 1983 en ce qui concerne les dépenses
générales par tête d'habitant, avec 1587 francs par tête d'habitant contre 904 francs en 1978. Tous les cantons
financièrement forts se trouvent en meilleure position; ils bénéficient en particulier, avec quelques rares cantons,
des dépenses pour les acquisitions et les constructions de l'administration générale de la Confédération.

Les acquisitions de la Confédération,
atteignant environ 3 milliards de francs
en 1983, ont été réalisées essentiellement
dans les branches machines, appareils,
industrie de la construction, véhicules,
matériel électronique, métaux et pro-
duits énergétiques. Les dépenses ont
atteint un montant par travailleur de
1013 francs dans le canton de Neuchâtel,
pour un total de 38,69 millions de francs,
ce qui nous place au vingt-cinquième
rang.

Le Conseil d'Etat est déjà intervenu
en demandant une plus grande ouver-
ture des offres en direction de Neuchâ-
tel. A la suite de ces démarches, quelques
commandes directes ou confiées en sous-
traitance ont été attribuées à quelques-
unes de nos entreprises, précise le Con-
seil d'Etat.

Les transferts (subventions, dépenses
de fonctionnement pour des tiers - con-

tributions aux caisses-maladie, aux che-
mins de fer privé, à l'agriculture; les
dépenses routières; les aides au loge-
ment, les parts des cantons aux recettes
fédérales) représentaient en 1983 les
64 % des dépenses de régionalisation de
la Confédération.

On constate que pour 13 cantons, dont
Neuchâtel, la part des transferts s'élève
à plus de 70 % de l'ensemble des presta-
tions fédérales dans les cantons.

Le total des transferts en faveur du
canton de Neuchâtel a atteint un mon-
tant de 185,8 millions de francs en 1983,
soit 1188 francs par habitant (648 en
1978); ce qui nous plaçait au 16e rang.

Nous vérifions ainsi combien les
mesures d'économie prises par la
Confédération et en particulier la
réduction linéaire des subventions
fédérales ont un effet direct très

important sur le flux financier en
provenance de l'Etat fédéral.

Pour améliorer la situation du can-
ton de Neuchâtel et le faire bénéfi-
cier d'une part plus large des dépen-
ses de la Confédération, il est indis-
pensable de maintenir notre revendi-
cation d'une adjudication des com-
mandes plus équilibrée sur le plan
région.

Nous souhaitons également le
maintien voire le renforcement de la
péréquation financière fédérale et
une décision positive des Chambres
fédérales quant à l'implantation sur
notre territoire d'un office fédéral,
écrit le Conseil d'Etat.

Enfin, il souhaite également la pour-
suite de l'enquête sur les parts des can-
tons aux commandes des grandes régies
fédérales.

• Crédit pour l'Ecole
d'ingénieurs du Locle
La réunion dans le cadre de l'EICN-

ETS (Ecole d'ingénieurs ETS du canton
de Neuchâtel), au Locle, des deux divi-
sions d'apport des villes des Montagnes
neuchâteloises, exige la mise à disposi-
tion d'un certain nombre de locaux nou-
veaux. En outre, la décision de maintenir
et de développer au Locle l'Ecole techni-
que contrait l'EICN-ETS à libérer pro-
gressivement des ateliers et salles de
cours qu'elle occupe encore dans l'ancien
bâtiment, avenue du Technicum 26.
Enfin, ce même établissement doit libé-
rer des locaux mis à disposition par la
ville du Locle.

La construction d'un bâtiment joux-
tant celui acheté en 1985 s'avère néces-
saire. Pour réaliser la construction envi-
sagée, l'acquisition de trois terrains
s'avère indispensable. Ces trois terrains
représentent une surface totale de 1071
m2, et deux appartiennent à des privés,
le troisième à la ville du Locle. Coût de
l'opération: 635.000 francs.

En bref



Du haschich au kilo...
Tribunal correctionnel du Vail-de-Travers

Audience préliminaire du Tribunal correctionel du Val-de-Travers, prési-
dée par le juge Schneider. La justice reproche à un jeune Vallonnier d'avoir
acheté, consommé et revendu, près de quatre kilos de haschich. Avec un
soupçon d'héroïne et une pincée de cocaïne, l'affaire est assez grave pour réu-
nir le Tribunal correctionnel, où les peines peuvent atteindre jusqu'à trois
ans d'emprisonnement...

F. S., 27 ans, a acquis 4 à 4,5 kilos de haschich, deux paquets d'héroïne, et deux
grammes de cocaïne. Il a consommé complètement héroïne et cocaïne, mais seulement
20 à 25 grammes de haschich. Le reste, moins 24 grammes de «h» séquestrés en cours
d'enquête, a été revendu. Le chiffre d'affaires atteint 35.000 francs...

Pour couronner le tout , F. S., circulant au volant d'une voiture à Neuchâtel en
septembre de l'an dernier, a heurté la portière d'un véhicule en stationnement, pris la
fuite sans se soucier des dommages, roulé à une vitesse largement supérieure à celle
autorisée, et refusé de se soumettre aux examens pour personnes suspectées d'ivresse.

Le procès aura lieu fin mars. Les jurés ont été tirés au sort. Il s'agit de Germain
Raaflaub et de Bernard Cousin. Les suppléants sont Eric Luthi et Micheline Pugin.

(jjc)

Tribunal de police: comme un putois
La police qui patrouillait au Val-de-

Travers et ouvrai t l'œil à la suite de
nombreux vols d'auto-radios, voit tout à
coup J.-L. E. fouiller dans le coffre d'une
voiture stationnée devant le dancing de
Fleurier.

Les gendarmes l'interpellent. Il refuse
de donner son identité. «Il s'est mis à
crier comme un putois», raconte un poli-
cier en l'absence du prévenu.

Arrive son frère, E. E., à toute vitesse
au volant de sa voiture. Qui, comme
dans les films avec Delon, menace de
donner un coup de boule au gendarme.
L'affaire s'envenime. Les deux frangins
auraient dû comparaître hier pour scan-
dale public, refus de révéler son identité,
opposition aux actes de l'autorité.

Le président Schneider les a condam-
nés par défaut. J.-L. E. écope de 300
francs d'amende, plus 150 francs de
frais; E. E. s'en tire avec 50 francs
d'amende, plus 50 francs de frais.

Un détail: J.-L. E. fouillait dans le cof-
fre de sa propre voiture... Il aurai t dû le
dire poliment à M'sieu l'agent.

ALCOOL AU VOLANT
Surpris au volant avec une alcoolémie

proche de 1,8 pour mille, G. D., dont le
casier était vierge jusqu'à présent, a été
condamné à 8 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les frais se
montent à 330 francs, (jjc)

Visite de courtoisie de l'ambassadeur
de Sa Majesté britannique

La chancellerie d'Etat communique:
L'ambassadeur de Grande-Bretagne

en Suisse, S.E. John Rowland Rich, a
fait le 9 mare une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois.

Accompagné du conseiller d'ambas-
sade et de son épouse, du consul et de
son épouse ainsi que de la première
secrétaire des Affaires culturelles,
d'information et de presse, l'ambassa-
deur a été reçu en fin de matinée au Châ-
teau de Neuchâtel par le Conseil d'Etat
in corpore.

Après un entretien a la galerie Phi-
lippe-de-Hochberg, l'hôte du gouverne-
ment a parcouru les salles historiques du
Château, sous la conduite de M. Jean
Courvoisier, archiviste de l'Etat.

Un déjeuner a ensuite été servi au
Château de Boudry. Enfin, en com-
pagnie du conseiller d'Etat René Felber
et du chancelier d'Etat Jean-Marie
Reber, l'ambassadeur de Grande-Breta-
gne a visité le Musée international de
l'horlogerie.

• LIRE AUSSI EN PAGE 15

L'ambassadeur de Sa Gracieuse Majesté
et le président du Conseil d'Etat.

(Photo Schneider)

Abri PC: deux variantes retenues
Le Conseil général de Coffrane a siégé

Réuni hier en séance extraordinaire, le législatif de Coffrane, placé sous la
présidence de M. Hubert Breguet, a finalement décidé, au terme d'un très
long débat, de retenir deux variantes au projet de construction d'un abri de

protection civile.
Face à 1 urgence d'une décision, dans

l'optique de toucher les précieuses sub-
ventions, s'opposait la douloureuse ques-
tion des coûts, dans la mesure où la com-
mune voulait non seulement construire
un simple abri de 400 places, mais aussi
résoudre divers problèmes. Le bâtiment
du Lion d'Or et de la forge doit être
impérativement rénové, cela à très court
terme, alors que l'on doit trouver de nou-
veaux locaux scolaires, réorganiser
l'administration communale et doter le
village d'une salle pour les sociétés.

Une des variantes au projet, proposait
justement de créer cet abri sous le bâti-

ment du Lion d Or et de réaménager
entièrement le restaurant tout en cons-
struisant un bureau communal, une salle
de société et sept logements. Solution
idéale dans un sens, mais très chère puis-
que les premiers calculs annoncent une
charge pour la commune de quelque 2,9
millions dans la version comprenant
encore la construction de studios dans
les combles.

D'où l'hésitation compréhensible des
édiles locaux face à l'engagement finan-
cier, rentabilité certes, mais de justesse,
la commune ne réalisant plus depuis
quelques années de bons résultats.

Cette variante a néanmoins trouvé
preneurs, par huit voix, alors qu'une
seconde, permettant de réorganiser le
collège, de créer l'abri et une salle de
société, était choisie par cinq conseillers.
Cette solution d'une rentabilité nulle,
devisée à 710.000 francs pour la com-
mune, permet surtout d'étudier à part la
question du Lion d'Or. Les deux varian-
tes, sur les six à l'étude, feront l'objet
d'une étude approfondie avant que le
Conseil communal ne fasse une demande
de crédits.

PLUS CHER
Les tarifs de l'eau ont été augmentés

afin d'éponger le compte du service,
celui-ci se montrant régulièrement défi-
citaire en raison des sécheresses quasi
annuelles. Le prix du mJ passera de 0,80
à 1,40 franc pour les 50 premiers mJ par
habitant, puis à 2 francs pour les mJ sup-
plémentaires, l'eau industrielle étant
fixée à 1,80 franc. Les compteurs coûte-
ront 20 francs au lieu de 12 francs.

Le législatif a encore accepté un crédit
de 20.000 francs pour la réfection du toit
de l'ancienne poste; acquis une bande de
terrain au quartier de «La Cape»; décidé
d'adhérer au Syndicat interecolaire de
La Fontenelle et d'octroyer la naturali-
sation suisse à M. Fabio Ventura.

M. S.

Alain Bauer au Service
juridique de PEtat r^

L'ancien juge cantonal Alain
Bauer a été appelé en qualité de chef
du Service juridique de l'Etat de
Neuchâtel. Il a accepté cette fonction
pour succéder à M. Charles Maurer
qui prendra sa retraite cet été.

M. Bauer occupera d'abord sa
fonction à mi-temps dès juillet puis à
plein temps dès le mois de janvier
1988.

Le poste a été mis au concours
dans la Feuille officielle, comme U se
doit, mais l'annonce précisait: «Ce
poste sera vraisemblablement
pourvu par voie d'appel», ce qui fut
fait.

M. Bauer bénéficie d'une solide
renommé de juge et de bon juriste. Il
est suppléant au Tribunal fédéral où
on le verrait siéger de préférence
qu'à la tête du Service juridique de
l'Etat... où il se met peut-être en
réserve de la Confédération.

Alain Bauer est un homme de cabi-
net, d'une grande indépendance
d'esprit Or, être juriste de l'Etat,
c'est être juriste au service des inté-

rêts de l'Etat, et à ce titre c'est aussi
tenir compte de l'aspect politique des
dossiers. L'Etat est fondé de deman-
der à ses juristes une argumentation
unilatérale, pour certains dossiers!

Homme soucieux d'équité pour qui
prime le droit, M. Bauer trouvera
peut-être une nouvelle définition de
la «raison d'Etat». (Bd)

Positions radicales

VIE POLITIQUE

Promotion économique et relations
entre partenaires sociaux

Le Parti radical neuchâtelois com-
munique:

Suite à l'annonce de la fermeture de
l'entreprise Xidex au Locle, et également
au moment où les négociations sur le tra-
vail de nuit à Marin mettent en jeu
l'avenir économique du canton, le Parti
radical neuchâtelois tient à réaffirmer
ses positions en matière de promotion
économique d'une part, et de relations
entre partenaires sociaux d'autre part.
. En ce qui concerne la promotion éco-

nomique, le Parti radical neuchâtelois
soutient pleinement les efforts entrepris,
pour autant qu'ils contribuent à établir
une saine collaboration entre l'Etat et
l'économie privée, tout en laissant au
maximum l'initiative à cette dernière.
Dans la conjoncture difficile et chan-
geante que nous connaissons depuis une
douzaine d'années, il est en effet indis-
pensable que les pouvoirs publics puis-
sent collaborer et non s'affronter.

Ceci dit, l'événement Xidex démontre
une fois de plus l'importance, pour le
développement régional, de garder un
équilibre constant entre les entreprises

nées dans la région et les entreprises
«importées».

CONTRAINTES
ADMINISTRATIVES

Pour ce qui est des relations entre les
partenaires sociaux, la position du parti
radical a toujours été de favoriser avant
tout leur développement dans le cadre
des conventions privées, au niveau des
branches économiques et des entreprises.
De l'avis des radicaux, seuls des accords
de ce genre peuvent prendre efficace-
ment en compte la réalité et la multipli-
cité des situations.

L'exemple de la négociation sur le tra-
vail de nuit à Marin a prouvé, si besoin
est, que les partenaires sociaux savent
mesurer l'importance des décisions à
prendre et trouver une voie commune
favorable au développement futur de la
région.

En revanche, les contraintes adminis-
tratives et la rigidité de la législation
fédérale se sont une fois de plus révélées
des obstacles de poids, Le Parti radical
neuchâtelois souhaite que ces obstacles
soient levés rapidement, (comm)

Une épine en guise de cadeau d adieu
En marge de r affaire des Charmettes

Quelques jours avant de quitter sa charge de juge
d'instruction pour reprendre une étude, Barbara Ott a
laissé une épine sur son bureau, assurément sans
malice aucune, mais!

Elle a étendu au conseiller d'Etat Jean-Claude
Jaggi la prévention d'infraction à l'article 179 bis CPS
d'abord lancée contre M. Coste, premier secrétaire du
Département de l'intérieur.

L'instruction avait été ouverte à la suite d'une
plainte contre inconnu déposée par le Dr Chuat suite
à son audition, par la Commission de la Fondation des
établissements cantonaux pour personnes âgées, le 8
janvier dernier. La séance a été enregistrée. Le Dr
Chuat prétend que ce fut à son insu, d'où sa plainte
fondée sur l'art. 179 bis CPS: «Celui qui, sans le con-
sentement de tous les participants, aura écouté à
l'aide d'un appareil d'écoute ou enregistré sur un por-
teur de son une conversation non publique entre
d'autres personnes (...) sera sur plainte, puni de
l'emprisonnement ou de l'amende»

Cette inculpation doit être prise pour ce qu'elle est:
elle permet simplement de rechercher la responsabi-
lité pénale d'une infraction. Il appartiendra au procu-
reur de classer ou de renvoyer l'affaire au tribunal de
police.

Mais la loi sur l'organisation du Conseil d'Etat pré-
voit qu'en cas de poursuite pénale contre des actes des
départements dont ils sont les chefs, 0 appartient au
Grand Conseil de donner son autorisation pour la
poursuite devant un tribunal.

Dans le cas d'espèce, il y a peu de chance que l'on
en arrive à cette extrémité, car l'infraction se poursuit
sur plainte et une plainte peut être négociée. C'est
peut-être ce que vise le Dr Chuat. Dans ce cas, c'est
fort mal connaître M. Jaggi.

M. Chuat affirme que les quatre cassettes enregis-
trées confirment qu'à aucun moment il n'est averti de
l'enregistrement. Comment le sait-il puisque les cas-
settes ont été saisies pas le juge d'instruction.

L'article 179 bis CPS précise que sera aussi puni:
«Celui qui aura tiré profit ou donné connaissance à un
tiers d'un fait qu'il savait ou devait présumer être par-
venu à sa propre connaissance au moyen d'une infrac-
tion visée au premier alinéa.» (Cité ci-dessus).

Dès lors une question au moins sera posée au juge
d'instruction !

Ce qui est certain, c'est que la situation, de crispée
qu'elle était, entre le Dr Chuat et la Fondation, va être
figée contre le praticien. (Bd)

FONTAINEMELON

Le Conseil général s'est réuni
lundi soir et un important crédit de
210.000 francs a été voté pour la
transformation de la ferme Matile
puis, après une longue discussion, il
fut décidé d'augmenter les loyers des
logements communaux. Cette aug-
mentation se déroulera sur une
période de trois ans et aura comme
base 5% de la valeur d'expertise des
immeubles. Les conseillers généraux
ont également admis une réduction
de l'impôt communal pour 1987, avec
un amendement du parti socialiste.
Nous reviendrons sur cette séance.

(ha)

On augmentera les loyers
des immeubles communaux

Décès
CORCELLES

M. Albert Korbacinski , 1947.
LE LANDERON

Mme Marguerite Laesser, 1905.
NEUCHÂTEL

M. Gilbert Chable, 1920.
Mme Andrée Schuler-Colomb, 1909

« Illogique et dangereux »
Référendum facultatif sur les dépenses militaires

Pour le comité neuchâtelois s'opposant au référendum facultatif en matière
d'armement, l'initiative socialiste est «illogique et dangereuse». C'est ce
qu'ont dit haut et fort, hier à Neuchâtel, les deux co-présidents du comité, les

conseillers nationaux François Jeanneret (lib) et Claude Frey (rad).

L'initiative socialiste sur laquelle vous
devrez vous prononcer le 5 avril prochain
prévoit que toute dépense militaire
puisse être soumise à l'adoption ou au
rejet du peuple lorsque 50.000 citoyens
ou huit cantons le demandent.

Pour les opposants du référendum en
matière d'armement, l'initiative est
d'abord illogique car elle ne vise que les
dépenses militaires alors que l'armée au
même titre que la prévoyance sociale
doit être soumise aux mêmes règles juri-
diques que n'importe quelle autre
dépense.

Le peuple suisse s'est du reste déjà
prononcé en 1956 en refusant le référen-
dum pour les dépenses générales de la
Confédération. Les socialistes s'en pren-
nent uniquement au domaine militaire
en faisant croire que les dépenses qui lui
sont liées sont en augmentation. Or, on
constate l'inverse.
En 1960, les dépenses militaires repré-
sentaient le 37,3% des dépenses de la
Confédération. En 1986, elles ne repré-
sentaient plus que le 20,5%. Dans le
même temps, les dépenses pour la pré-
voyance sociale ont passé de 12,5% à
21,5%.

Comparées à l'ensemble des dépenses
de la Confédération, des cantons et com-
munes, les dépenses militaires ne repré-
sentent que les 8,2% et sont au 5e rang
de toutes les dépenses.

De plus, au sein du pss, l'initiative est
loin de faire l'unanimité puisque 30.000
signatures ont été récoltées par le pso
(parti socialiste ouvrier); les socialistes
ayant eu de grandes peines à mobiliser
leurs troupes, ce référendum créerait une
anomalie dans le droit et son acceptation
pourrait être dangereuse et susciter la
méfiance de nos fournisseurs étrangers
qui ne tiennent pas à ce que des dossiers

confidentiels soient étales sur la place
publique.

Le Parlement jouit déjà de larges com-
pétences, plus étendues que dans bon
nombres de pays voisins, puisqu'il sanc-
tionne les programmes d'armement.

Le conseiller national François Jean-
neret estime que le domaine militaire n 'a
pas à échapper aux règles de droit. «Il
doit être aussi difficile - ou facile - de
voter un crédit d'armement qu'un crédit
social ou qu'un crédit destiné aux pays
en voie de développement», a-t-il déclaré
en substance.

Pour le conseiller national Claude
Frey, «en réalité, l'initiative tend à faire
croire que les dépenses militaires, par
rapport à l'ensemble des dépenses de la
Suisse, sont en augmentation, alors
qu'elles ont diminué de moitié depuis
trente ans».

Pour le comité d'opposition, l'objectif
des socialistes est très clair si l'on sait
qu'ils n'ont pas voté la proposition d'un
député indépendant bernois demandant
le référendum facultatif pour tous les
crédits d'engagement de la Confédéra-
tion.

Le comité, dont le secrétariat est
assumé par Philippe O. Boillod , fera
campagne dans la presse. Il est soutenu
par une septantaine de personnes prove-
nant de milieux fort divers, (pve)

Double oui au

La sécurité des piétons sera accrue,
dès ce printemps. En effet, le Conseil
général de Rochefort a accepté jeudi soir
de participer aux frais de financement
d'une signalisation lumineuse pour son
carrefour. Le montant payé par la com-
mune ne dépassera pas 23.000 francs
(grâce à une participation de 5000 francs
du TCS) alors que le solde du montant
total (140.000 francs) sera pris en charge
par le canton.

Une seconde bonne nouvelle concerne
les contribuables: des mesures ont été
prises pour compenser la suppression des
déductions décidées sur le plan cantonal.
Par contre, le résultat du budget a
poussé les conseillers à renoncer pour
1987 à accorder une réduction d'impôts
aux personnes mariées, (ao)

Conseil général de Rochefort



PRÊTS PERSONNELS
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREX s.àr.l.
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ

Tél. (021) 54 4133
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables

Bar au Rendez-Vous
cherche

sommelière
Horaire de jour

Se présenter av. Léopold-Robert 58

0 039/23 93 85

Pour compléter mon équipe de chantier,
je cherche pour le 1er mai 1 987

un sanitaire,
un ferblantier,
un ouvrier,
un manœuvre
J'offre des conditions d'engagement de
premier'ordre ainsi qu'une garantie de
travail.

Faire offre à:
CEDIMOB, C. Vuilleumier, constructeur
de villa à Peseux, Cp 038/31 60 70

¦ Q
CORTHESY S.A.

sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 18 23-23 18 24
cherche

ferblantiers
avec CFC
Faire offre ou téléphoner

Atelier de mécanique indépen-
dant, cherche

4

mécanicien
sachant prendre ses responsa-
bilités

0 039/31 76 36

CAFÉ RESTAURANT-BAR
EL BRASERO

cherche pour tout de suite
pour compléter son équipe:

sommelier(ère)
Se présenter Paix 69. La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 50 30

PROMAXEL SA
Nous recherchons pour la vente de pro-
duits sans concurrence, en rapport avec
la santé et dont l'adresse de la clientèle
est fournie:

représentante
Age: de 32 à 45 ans. Bonne présenta-
tion. Libre tout de suite.
Statut: fixe + commissions et primes.
Gain très important si capable.
Aidée de son chef de ventes et du méde-
cin-conseil.
Pour le premier contact:
£9 022/21 24 60, interne 5.

1P| WW Département
|p |M| de l'intérieur

\8 lf' Par suite de démission de
la titulaire, le laboratoire
cantonal cherche un(e)

laborant (ine)
en chimie
Exigences:

- CFC de laborant(ine) en chimie
Type A,

- intérêt pour la chimie analytique ali-
mentaire,
- expérience en chromatographie

(GC, HPLC, CCM)

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juillet 1987

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 17 mars 1987.

Abonnez-vous à MMlSfiMia

Restaurateur cherche

personne
avec patente

pour collaboration.
Ecrire sous chiffre VA 3646
au bureau de L'Impartial,
Rue Neuve 14 à
La Chaux-de-Fonds

Entreprise horlogère cherche

horloger complet-
décotteur
connaissant parfaitement les mouve-
ments mécaniques, manuels et auto-
matiques, les mouvements quartz
ainsi que le posage-emboîtage.

Faire offres sous chiffres HD 3848
au bureau de L'Impartial en joignant
curriculum vitae et copies de certifi-
cats.

Restaurant
de campagne cherche

sommelier/ère
pour date à convenir. Ecrire
sous chiffre VA 3833 au
bureau de L'Impartial.

SFG Tramelan: une soirée réussie

Une «corrida» originale. (Photo vu)

La grande famille de la SFG Trame-
lan était en fête samedi à l'occasion de
sa soirée annuelle où tous, du plus
petit, au plus grand, secondés par des
moniteurs et monitrices dévoués et
compétents, ont présenté leurs produc-
tions après de nombreuses semaines de
préparation.

Non seulement la gymnastique a été mise
à l'honneur, mais aussi la musique et la
danse. Notons la participation des groupes
«Mères et enfants» et «Gymnastique enfan-
tine». Les tout petits, dans deux belles
démonstrations, ont rappelé les fameuses
descentes en luge du Jeanbrenin avant
d'annoncer la venue du printemps. Pleins
de fraîcheur, ces enfants et leur maman ont
donné le ton à cette soirée joyeuse à sou-
hait.

C'est également avec bonne humeur que
les jeunes gymnastes se présentaient dans
un numéro plein de fantaisie où agilité
rimait avec gaieté, titré «Soie de vivre».
Quelle belle chenille avec la gymnastique
enfantine qui aurait eu tout de même un
plus bel éclat si l'on avait accompagné ces
petits enfants en tapant des mains, car
cette mélodie est connue de chacun.

Dans un numéro artistique, les garçons se
sont montrés brillants aux anneaux, tout
comme aux barres parallèles. Plus qu'un
brin de fantaisie avec les pupillettes-1, alors
que les pupillettes II jonglaient le ballon
avec beaucoup d'aisance et se présentaient

une seconde fois: on découvrait alors de
nombreux talents de danseuse. Après «Vers
luisants» et «Rubans», deux productions
qui auraient très certainement mérité un
bis, les dames actives se sont encore surpas-
sées dans une danse moderne dans une cho-
régraphie d'Anne-Lise Rossel. Cette soirée
ne pouvait que se terminer dans la joie et
les seniors qui s'étaient associés au groupe-
ment dames ont complémentement réussi
la dernière production où le rire fusait de
partout. Elle apportait le soleil d'Espagne
dans une corrida «olé, olé» fort amusante et
joyeuse. Alors que ces daines revêtaient le
costume masculin espagnol, ces messieurs
en jupe et mantille provoquaient le rire
général.

Une belle soirée préparée par 'les mem-
bres de la SFG qui tout en fin de pro-
gramme étaient réunis sur scène dans une
parade finale qui donnait l'occasion au pré-
sident Ronald Ermatinger, après avoir
salué le président d'honneur Serge Bédat,
de remercier tous les responsables des diffé-
rents groupements en leur remettant une
attention et en félicitant tout particulière-
ment Jean-Jacques Germiquet qui fonc-
tionnait en qualité de présentateur de la
soirée.

Bien sûr la soirée se poursuivait dans la
Jbpnne;., humeur grâce à l'orchestre Jacki
'Thomet qui donnait l'occasion de tourner
jusqu 'au petit matin dans une belle
ambiance proposée par la grande famille de
la SFG Tramelan. (vu)

La marge cr autofinancement a augmente
Situation financière de Saint-Imier

Côté finances, la municipalité de Saint-Imier se porte plutôt
bien. C'est ce qui ressort d'une étude réalisée par le professeur
Claude Jeanrenaud, de l'Institut de recherches économiques et
régionales de l'Université de Neuchâtel, et par M. Jean-Pierre

Palix, économiste de Neuchâtel.
Au chapitre des dépenses courantes,

l'étude met en évidence un ralentissement,
notamment des charges salariales, dû à la
réduction de l'inflation par rapport à la
période 1978-1981. A Saint-Imier, si la
masse des salaires a augmenté à peine plus
vite que l'indice des prix, le poste «consom-
mation de biens et services» a connu des
augmentations nettement plus élevés, mais
inférieures tout de même à la période précé-
dente. En 1986, les charges salariales de la
commune ont représenté un peu plus de
20% des dépenses courantes. Mais si l'on
ajoute la part de la commune aux traite-
ments versés par le canton, montant con-
sidéré comme un transfert et non comme le
paiement d'un salaire, la masse salariale
représente alors le 37,4% des dépenses tota-
les.

CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT
SATISFAISANTE

Au cours des quatre dernières années,
l'institut constate que les recettes couran-
tes, en particulier le produit de l'imposition
des personnes physiques et morales, ont
connu\ un accroissement continu malgré
l'importante diminution de la population.
Cet accroissement est cependant légère-
ment inférieur à celui des dépenses couran-
tes, soit respectivement de 5,5% et 6,2%.

Les auteurs de l'étude relèvent les efforts
de la commune en vue de contenir l'accrois-

sement des dépenses et notamment de la
masse des salaires. Plus loin, ils soulignent
que la marge d'autofinancement de la com-
mune a été constamment positive ces qua-
tre dernières années, ce qui a permis de cou-
vrir une bonne partie des investissements
nets, sans qu'il soit nécessaire d'augmenter
l'endettement global. «La capacité d'auto-
financement est actuellement satisfaisante,
compte tenu du bon degré d'équipements et
de l'évolution démographique», notent-ils.

Au cours des quatre ans écoulés, Saint-
Imier a réalisé des investissements pour 2,4
millions de francs. Exception faite de
l'année 1984, la commune a enregistré des
excédents financiers d'où une légère dimi-
nution de l'endettement net. La dette par
habitant est restée stable, ce qui est
«important dans la bonne gestion d'une col-
lectivité publique». Pour les auteurs 'de
l'étude, il faut en effet éviter qu'une trop
grande partie des recettes, mobilisée par le
paiement des intérêts, ne soit plus disponi-
ble pour le financement des tâches com-
munales. A Saint-Irhier, les intérêts passifs
n'ont guère bougé et se situent à un niveau
qualifié de satisfaisant. Ainsi, en 1986, le
pourcentage des recettes fiscales consacrées
au paiement des intérêts passifs était de
7.7%.

Dans la dernière partie de leur étude,
MM. Jenrenaud et Palix comparent les pré-
visions faites en 1982 à l'évolution effective

des finances communales. Ils rappellent
que l'inflation a été plus basse que prévu
mais que le recul démographique a été plus
fort. Cette diminution de la population a
un effet important et immédiat sur les
recettes fiscales mais à court terme un effet
plus faible sur les dépenses. «En effet ,
comme l'infrastructure ne peut pas être
redimensionnée rapidement, la plus grande
partie des coûts continue de peser sur la
population restante», peut-on lire dans
l'étude.

Au niveau des charges salariales, l'aug-
mentation a été de 3,2% , soit de 1% de
moins que prévu. Les autres dépenses ont
dépassé les prévisions. Pour ce qui est des
recettes, on relève d'abord une surestima-
tion de 900.000 francs des rentrées fiscales.

Cette différence s'explique, selon les
auteurs, par l'ajustement du barème canto-
nal qui a coûté plus que n'a rapporté la
hausse de la quotité en 1985, d'autre part
par le fait que la population résidante a
diminué de 13%. «Relevons que cette moin-
dre croissance des recettes fiscales est plus
compensée par la très forte : hausse des
autres recettes», constatent les économis-
tes.

Enfin, le rapport prévoyait un renverse-
ment de la tendance à la baisse de la marge
d'autofinancement, phénomène qui s'est
produit même plus fortement que prévu et
pour deux raisons: le fait que les dépenses
salariales ont été bien contrôlées et la forte
croissance réelle des recettes non fiscales.

CD.
• Etude de l'Institut de recherches éco-

nomiques et régionales de l'Université de
Neuchâtel sur l'évolution de la situation
financière (1983-1986) de. la municipalité de
Saint-Imier et confrontation des résultats
aux prévis ions, par Claude Jeanrenaud et
Jean-Pierre Palix.Troisième Carnaval de Saint-Imier

La troisième édition du Carnaval de
Saint-Imier se déroulera le samedi 14 mars
dès 14 h 30. A la place du Marché, la fête
commencera avec le maquillage, la prépa-
ration des derniers déguisements, l'ouver-
ture des buvettes et une première anima-
tion musicale. Le cortège démarrera à 16
heures, animé par diverses cliques de
Saint-Imier et des environs, llpartira de la
place du Marché jusqu'à la place du 16
Mars et reviendra.

Chacun peut participer à ce cortège a
condition bien sûr d'être revêtu d'un cos-

tume et dun masque. La mise a feu du bon-
hamme Hiver se fera  dès 17 h 30, avec
auparavant une animation des cliques
autour du bûcher, dès 17 h. Enfin, le soir,
dès 20 h, rendez-vous est donné à la salle
des spectacles pour un bal masqué accom-
pagné de l'orchestre «New Delta» et qui
durera jusqu'à 3 heures du matin. Le con-
cours de masques et de déguisements
démarrera à 23 h et la remise des prix aura
lieu à 24 h. Sur place, il sera possible de
manger chaud. Toute la soirée sera animée
par les diverses cliques, (comm-cd)

Cortège et mise à f eu du bonhomme Hiver Ecoles biennoises

Une pétition, munie de 1090 signatu-
res, lancée par les Ecoles moyennes
supérieures biennoises (Gymnase fran-
çais, Ecole normale, Gymnase alle-
mand, Ecole normale alémanique), en
faveur du requérant zaïrois expulse
Mathieu Musey, a été remise hier au
conseiller d'Etat bernois Benjamin
Hofstetter. (ats)

Pétition en faveur
de Mathieu Musey

OFFRES D'EMPLOIS
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Il existe toutefois une recette infaillible pour remédier à tout \ ,4? ! Ĵ|| >S§/ S£r2££3r / M-Multivit
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Pizzeria PiilOCCh.O Rôtisserie
Me reconnaissez-vous ?
Je suis Pinocchio de l'Hôtel de la Balance 

^̂ ^̂ ^7et je vous prépare d'excellentes . 4^9v

f N':- BKL BH _^m+*%tm\m É̂É/*G£Êk M ^  ̂ T i l  Ĵ ̂ B ̂ J ̂ ^ TïSVX j  M ¦̂/ 'JZ l¦ 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  H ï̂ ' B ¦ ¦ wl wl ̂  ̂̂ # ^̂ iH Mi v̂ri r * )

menu du jour  ̂«*» U —

De plus, au 1er étage, je vous présenterai la superbe salle à manger avec
son bar, idéale pour mariages, banquets, fêtes de famille ainsi que les
chambres rénovées pour vos amis de passage dans la région.

Je vous attends avec plaisir et vous dit «A bientôt»

Les vitamines: Pour aborder le printemps
Le secret du succès à la portée de tous. „ # .... ¦.... „ ff , ' f¦- : Il est vrai que I hiver s éloigne petit a petit, a pas feutres, et que

« nous ne nous retrouvons pas transposés dans la féerie printa-
nière du jour au lendemain.
Cependant nous ne sommes pas toujours préparés au brusque
changement des températures, notre tempérament étant
encore quelque peu refroidi. Il faut à notre corps un temps
d'adaptation - et sa résistance connaît parfois des limites: la
fatigue de l'entre-saison s'empare de nous!

5èmes A ^occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 13 au 16 mai 1987 , mm

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, />¦ \ y
La Chaux -de- Fonds / mm\W -̂ '¦ \ N  ̂ 'W

Bjjf m organise le / ML mp ̂ Ef \

m M ême \ BÊ svJty/ J

"W concours ff ^de l'innovation \du 1.72.1986au 15.04.1987 vL
Le concours s'adresse à tous les « INVEN- >v^̂ KH ^̂TEURS » qui voudront bien nous faire par-
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1987. . .. .Le concours est ouvert a toute

personne ou entreprise domi-
CATEGORIES : ci |jee en Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu'à 20 ans révolus lions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C. Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à :

» Recherches économiques et techniques
' T*@T S9, 

Allée du Quartz l 2300 la Chaux-de-Fonds
I A X  ̂w |OCL| 039/25 21 55

- Oisellerie de La Tour
/"  ̂ B. et A.-F. Piaget

^
JTL ' Af D.-JeanRichard 13
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/Vil *̂* 

La Chaux-de-Fonds \\ Lmmi <& 039/23 88 55

oiseaux et poissons exotiques
articles pour chiens et chats

«L'Impartial» est lu partout et par tous

I Seul le I

I \ Ê Prêt PrOCr®dî* I
I j BL  est un B
I éf\ Procrédit I
m Toutes les 2 minutes S
fi quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

- If vous aussi S
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Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg
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8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h
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J Entreprise: N° tel 
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Caisse de retraite de
Fluckiger & Fils SA, 2610 St-Imier

Pour le 2e semestre 1987, nous construisons
'' à la rue des Roches (accès facile), à St-Imier '

plusieurs garages
s Loyer mensuel Fr. 807—

Les personnes intéressées voudront bien
| s'adresser à Fluckiger & Fils SA,

Cp 039/42 11 42, interne 209

QUIETAS
I PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

I IMMEUBLES LOCATIFS
I d e  moyenne ou grande importance à rénover ou de

construction récente.

! Toute proposition sera étudiée par nos spécialistes.

! /̂ âFlik~X CHÂTEAU !
I '̂ «Ilii^M mmmmW 2034 PESEUX 

iBstv 'mmmT&Êw TÉL. (038) 31.18.00
I 

P7uTIVotre
ËS^̂  H fournisseur

^^^^^en 

viande 

fraîche
et charcuterie

TOUJOURS EN FORME
1/ AVEC
KoLB-oueo

BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de la Balance 8
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 26 21
Merci à nos fournisseurs et artisans

pour la qualité de leurs produits et services

Comète & Sanza! S. A.
2304 La Chau:<-de-Fonds.
0 039/26 $; 33

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

##êS#
Grand assortiment de fromages
de diverses provenances pour
fins gourmets Çattcvic

fvomnfirTtc
ârorg» tfarrarhiria-îîubcrt
2. rue Neuve (Place du Marché)
49 039/28 26 52

j M. Delévaux

rïSÉROYAl Viande
"™ en gros !

Albert Gaschen, 1020 Renens,
4? (021) 24 89 82-83-84 |

Laiterie-Epicerie du Collège

A. Torosantucci
Alimentation -Vin -
Eaux minérales - Bières
Gros et détail '

Mocabo SA, . ,Roma

0 038/53 32 92

RUDOLF & KAISER
E. RUDOLF FILS SUCC.
Vins - Spiritueux - Bières -
Eaux minérales
Serre 91-93,
La Chaux-de-Fonds
0 039/23 23 80-81

snunDËR
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix81 , 0 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

R. Niederhauser
Maçonnerie-Carrelage

•"¦i ae'iïc ¦ '73. "
Concorde 53.T Le Locle 3.
$9 039/31 59 65



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE PEUGEOT TALBOT (SUISSE) S.A. À BERNE

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Ulrich STAUFFER
collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Repose en paix.
La famille et les amis de

Monsieur

Charles KERNEN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu subitement
vendredi, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1987.

Charrière 66.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Madame Denise Kernen,
Coteaux 6,
2013 Colombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Eternel mon Dieu
m'a enfin donné le repos.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Raoul SCHALLER

née Eva VUILLE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et amie qui s'est endormie
dans sa 98e année.

CERNIER, le 8 mars 1987.
LA CHAUX-DE-FONDS, Sombaille 4.

L'incinération aura lieu mercredi 11 mars.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé La
Sombaille, cep 23-826-0.

Domicile de la famille: M. et Mme Roger Schaller,
G.-de-Vergy 4.
2053 Cernier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère épouse et maman.

Monsieur Jean Weishaupt:
Monsieur Bernard Weishaupt,
Monsieur et Madame Walter Weishaupt,
Monsieur et Madame Michel Weishaupt et leur fille Jessica,
Mademoiselle Edwige Weishaupt et

Monsieur Hansruedi Zurbrûgg;
Monsieur et Madame André Gaquer, La Bosse (France),

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Marie WEISHAUPT
."~~ née PIETRUSZKOW ' 5' „T~'
enlevée à leur tendre affection dans sa 54e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Hôtel-de-Ville 40.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Encore trois études de base
Aménagement du territoire

Conformément aux dispositions fédérales, chaque canton doit se doter
d'un plan directeur général de l'aménagement du territoire avant la fin de
l'année en cours. Pour le canton du Jura, trois études de base préalables à
l'établissement de ce plan ont déjà été rendues publiques et ont fait l'objet
d'une large consultation. Elles concernaient les surfaces d'assolement,
l'urbanisation et les sites à protéger. Le service cantonal de l'aménage-
ment du territoire que dirige M. Dominique Nussbaumer, vient de publier
les trois dernières études. Elles ont trait aux transports et voies de
communication, aux constructions et installations publiques, ainsi qu'à

l'approvisionnement et à l'environnement.

Dans chaque domaine, on part du
recensement de la situation actuelle pour
définir des moyens de remédier aux lacu-
nes, ou fixer des objectifs à atteindre. Le
plan ne fait que définir des options poli-
tiques ou des principes. Il ne s'attarde
pas aux impacts financiers des décisions.
Les études de base une fois amendées
après la consultation, les principes
qu 'elles définissent feront partie du plan
directeur général qui exerce une valeur
contraignante pour les pouvoirs publics.
Mais le plan directeur n'est pas comme
cela imposé par les technocrates. Il sera

ratifié par le Parlement jurassien cette
année encore.

L'étude relative aux transports et
communications s'efforce de mettre en
évidence la nécessaire complémentarité
entre le rail et la route. Elle contient
pour la première fois une analyse détail-
lée du trafic et de la motorisation dans le
canton, un sujet auquel nous revien-
drons. Elle montre de quelle manière
s'articulera la circulation une fois la
Transjurane mise en service, dans une
quinzaine d'années. Elle montre l'utilité
aussi des pistes cyclables.

Au chapitre des constructions et ins-
tallations publiques, il est question de la
décentralisation administrative, du rôle
des régies fédérales dans ce domaine,
ainsi que de celui du Département mili-
taire fédéral. Il est question aussi des
équipements hospitaliers, sociaux, cul-
turels, sportifs, des installations pour la
culture, de la répartition des écoles dans
le territoire. Cela débouche sur des prin-
cipes tels que «obtenir l'implantation de
services fédéraux dans le canton, assurer
l'accès de l'ensemble de la population
aux services publics, implanter des équi-
pements intercantonaux non dépendants
de la proximité des centres urbains, ou
encore pratiquer une réelle politique de
concertation et de coordination entre les
projets de constructions et d'installa-
tions publi ques».

En matière d'approvisionnement, on
évoque celui de l'eau, où il est démontré
que, dans la plupart des localités, la
situation est satisfaisante ou en voie de
le devenir, Aile faisant toutefois notable-
ment exception en raison des grands
besoins industriels. Le problème énergé-
tique, qui fait l'objet d'une loi en gesta-
tion, est également abordé. La dépen-
dance en matière électrique, elle aussi
des produits pétroliers, la nécessité de
diversifier, de raccordement aux gaz
naturel suisse, pour Delémont, français
pour l'Ajoie. L'étude aborde la question
de l'extraction de la pierre, ou les permis
légaux sont insuffisants en regard des
besoins, l'élimination des déchets de tou-
tes sortes, l'épuration des eaux, la lutte
contre le bruit, le besoin d'un aérodrome
jurassien.

Dans plusieurs domaines, outre le
constat de la situation actuelle, les étu-
des se livrent à quelques vues prospecti-
ves, évaluent les besoins futurs.

Bref, les trois documents publiés cons-
tituent de très utiles outils de travail et
du sort qui leur sera fait dépendra pour
une bonne part le plan directeur d'amé-
nagement du territoire lequel exercera à
son tour une influence non négligeable
sur le développement économique, social
et culturel du canton du Jura jusqu'à la
fin du siècle, uii tel plan devant être en
principe revisé tous les dix ans. (vg)

La Transjurane avance... dans l'ombre
Au cours de la conférence de presse

consacrée à l'aménagement du terri-
toire, le ministre de l'Environnement
François Mertenat a tenu à apporter
des précisions au sujet du dossier de
la Transjurane.

Il a rappelé que la décision du Con-
seil fédéral, sur les trois ou quatre
pistes et sur le feu vert aux travaux
est imminente. Elle devrait être con-
nue avant Pâques 1987. Il a précisé
en outre que de multiples travaux
suivent leur cours, indépendamment
de la situation d'attente au plan poli-
tique.

Ainsi les sondages archéologiques
sont terminés, les sondages géologi-
ques ont été faits en de nombreux
endroits. Une galerie d'exploration
sera creusée, à partir des fours à
chaux de Saint-Ursanne, en direction
de l'Ajoie, sur une surface de 35'm2 et
sur 1500 mètres de longueur, dans les

mois à venir, ces travaux ayant fait
l'objet d'une récente publication aux
fins de soumission.

Plus de 120 personnes travaillent
actuellement sur le dossier de la
Transjurane, dans les divers bureaux,
étatiques ou privés. Il est donc faux
de dire que le dossier est en panne,
quelle que soit l'issue possible des ini-
tiatives fédérales déposées ou lancées
par les opposants.

Enfin, M. Mertenat a rappelé que
les tronçons à ciel ouvert seront sou-
mis à l'enquête publique cette année
encore.

Le fait que ces travaux ne sont pas
menés à ciel ouvert, mais dans les dif-
férents bureaux concernés, ne doit
pas faire croire que le dossier est en
panne. Au contraire, il progresse nor>
malement, sans retard notable sur le
calendrier initialement prévu, (vg)

Soupe de Carême aux Bois
Comme les années précédentes, le

Groupe missionnaire organise les sou-
pes de Carême qui débuteront mer-
credi 11 mars au local des soupes
de la halle de gymnastique des
Bois, (jmb)

Zouc... à Espace 2
La radio romande, Espace 2 plus

précisément, consacrera demain
mercredi, deux émissions à Zouc. De
9 à 10 h, le retour aux sources, et de
11 h 30 à 12 h, à l'occasion d'un film
qui est actuellement en tournage en
terre franc-montagnarde.

cela va
se passer

Des mesures supplémentaires ne
s'imposent pas, concernant la situa-
tion du conflit jurassien, estime la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp,
en réponse à une question de l'écolo-
giste bernois Lukas Fierz, qui désirait
que le Conseil fédéral décrète un
moratoire (?) à ce sujet. La conseil-
lère fédérale a expliqué que le gouver-
nement mettait ses bons offices à dis-
position, d'une part par le biais de la
conférence tripartite. D'autre part,
on envisage d'insérer, lors de la révi-
sion totale de la Constitution, un
article sur les modifications de fron-
tières. Y p

Jura: tout est fait

11,6 millions de francs
Assainissement de 1 Hôpital de Porrentruy

L'Hôpital régional de Porrentruy
va lancer deux programmes d'assai-
nissement divers de ses installations,
en prévoyant de dépenser quelque
11,6 millions de francs en deux pha-
ses bien distinctes. Parallèlement,
l'HRP procédera à une réorganisa-
tion de la répartition des lits dans ses
diverses divisions, de manière à
réduire le nombre des lits de 256 à
236 unités. La gynécologie abandon-
nera le 4e étage à la chirurgie et à la
gériatrie, qui entrera de plein pied
dans les locaux de l'ancien bâtiment
des Minoux. Au 3e étage, on fera une
division multidisciplinaire, réservée
aux patients privés ou demi-privés, ce
qui devrait améliorer notablement le
pourcentage des malades de ce type à
l'HRP, en le portant de 14,5 à 23%.
De la sorte, et en augmentant égale-
ment le nombre des journées de
malades par année, il devrait être
possible d'éviter une accentuation de
l'excédent de charges du compte de
fonctionnement. Le premier volet des
travaux, qui sera subventionné à rai-
son de 70% par le canton, coûtera,

intérêts et amortissements sur 20 ans
compris, près de 7 millions de francs.
Il comprend des améliorations tech-
niques et autres au bâtiment des
Minoux, au bâtiment principal, à la
buanderie et des aménagements exté-
rieurs. La part du syndicat de com-
munes sera de 2 millions échelonnés
sur 20 ans pour l'amortissement et les
intérêts.

Le second volet comprend l'entre-
tien des bâtiments et des installa-
tions techniques. Il se monte à 9,3
millions, amortissements et intérêts
compris sur 20 ans également. Les
communes en supporteront les 20%,
par le biais du budget de fonctionne-
ment de l'Hôpital. Il n'est donc pas
prévu d'augmenter la contribution
par habitant des communes concer-
nées, car on espère que l'augmenta-
tion du nombre des journées de mala-
des compensera l'accroissement des
frais. L'Hôptial de Porrentruy a en
outre présenté son budget de 1987
qui présente un excédent de charges
de 8,5 millions de francs.

(vg)

Delémont: neuf millions
pour le DMF
Dans le cadre de sa demande de crédits d'un montant de 414 millions, le
Département fédéral proposera aux Chambres la construction d'un
centre d'exploitation et d'entreposage de près de neuf millions à
Delémont. Il s'agit d'installer dans l'ancienne usine de Dozière, entre
la voie CFF et la Sorne, des ateliers et bureaux pour les garde-
fortifications, mais aussi des réserves pour le Commissariat central des
guerres, un entrepôt pour les troupes stationnées dans le Jura et des

bureaux pour une brigade frontière.

En raison des projets de la ville
pour une nouvelle route de contour-
nement, dit le DMF, les baraques
actuelles des garde-fortifications doi-
vent disparaître d'ici 1989. De plus, le
Commissariat central des guerres, le
Commandement d'une brigade fron-
tière et l'Intendance du matériel de
guerre ne disposent pas à Delémont
de locaux appropriés. Ils doivent
notamment être loués.

Le DMF propose donc de s'instal-
ler dans les locaux de l'entreprise,
inexploitée depuis vingt ans et pro-
priété de la Confédération. Les
anciens bureaux pourront abriter le
corps de garde-fortification 113 et le

commandement de la bngade fron-
tière. Par contre, les anciens locaux
de fabrication étant inadéquats, il
faudra construire un nouveau bâti-
ment pour le magasinage de réserves
obligatoires du Commissariat central
des guerres. On pourra ainsi renoncer
à entreposer des denrées alimentaires
à Courgenay dans un local loué. On y
installera le matériel de corps et du
matériel de génie destiné aux troupes
stationnées dans le Jura. On pourra
ainsi procéder aux opérations de
démobilisation à Delémont. Cela per-
mettra de supprimer huit entrepôts
loués jusqu'à présent.

Y. P.

Abonnez-vous à J/JALPaLîilfJjlL à% \/_:_ —..<*.,,—.. »..:— M».*-*..«.:-«».. ~n ~~,,~ oo A"jt""jj-j'ijj-' v Voir autres avis mortuaires en page ^o •

Chômaee

Pause provisoire dans l'évolution du
chômage dans le canton du Jura, en
février, le nombre des chômeurs ne s'est
accru que de neuf unités, passant de 770
à 779 personnes, soit 334 nommes et 445
femmes. On en recense 343 ( — 2) dans le
district de Delémont, 367 ( + 6) dans
celui de Porrentruy et 69 ( + 5) dans le
district des Franches-Montagnes. Le
taux de chômeurs reste ainsi de 2,6 pour
cent des personnes actives, (vg)

Stabilité en février



Enchères publiques
Pour cause de manque de place , M. Paul
Stoller, Versoix 3a à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques,

le vendredi 13 mars
1987 dès 14 heures

à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23 à
La Chaux-de-Fonds, les objets ci-après: 2
secrétaires; 6 chaises canées; 4 chaises rusti-
ques; 1 tour à arrondir; 2 commodes; 4 tabou-

¦ rets vis en bois; 1 lampe à suspension; 1 lustre
ancien; 2 tables demi-lunes; 1 table pied cen-
tral; 1 vaisselier sapin; 3 armoires anciennes
restaurées; divers objets anciens; meubles
d'occasions (armoires; tables, etc.), ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess

M REMERCIEMENTS 1
Et soudain s'ouvre le néant.
Devant nos yeux couleur volcans

i % Ton départ nous fait de la peine
Mais l'on sait toujours que tu nous aimes.

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de péni-
ble séparation lors du décès de notre chère épouse, maman et parente

MADAME CÉCILE EMMENEGGER-AUDERSET
Merci de votre amitié et de votre réconfort.

Un merci tout particulier aux médecins et personnel de l'hôpital.

PIERRE EMMENEGGER, SES ENFANTS ET FAMILLE.

Les présences
Les prières
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de dou-
loureuse séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman,
grand-maman et arrière-grand-maman

MADAME MARTHE SCHILD-AUBRY
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

' MONSIEUR ALBERT SCHILD;
MONSIEUR ET MADAME FERNAND SCHILD-GEISER

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
MADAME ET MONSIEUR CLAUDE PFEIFFER-SCHILD

LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS.

!,̂ — ¦ lll f ¦SJ>I 

15-19 mai 1987 ^Wf̂" W
Voyage ĴSffiPfl
musical >B«H[
à Vienne ^̂ H[— opéra Ĥ
— concert ^̂ BBB
— tour de ville ^̂ BS
— visite des ateliers ^ï
^OBPnbor fp r
renseignements:

PIANOS KELTERBORN T«. (oss) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtelmu mu i 
L'annonce, reflet vivant du marché

A louer immédiatement ou à convenir,
rue Abraham-Robert 39. en ville

garages
individuels, chauffés.
Renseignements Mme Pigny,
p 039/26 99 48

ICÔMPÂRÊZI
¦ AVANT DE CONSTRUIRE ! ¦
I HOSBY VOUS OFFRE PLUS 1
« POUR VOTRE ARGENT!... K
¦ Pour prendre conscience de tous I

m les avantages des maisons HOSBY, _
I renvoyez ce coupon à : Si

m MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY ™

I Nom -— I
Prénom J

I Rue I¦ NPA/Lieu I

Conférence
publique

\ Mardi 10 mars 1987 à 20 h 1 5
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

Les familles de chez
| nous, leur histoire et

leur origine par
M. P.-A. Borel

Organisation:
Commission scolaire

PIANOS ROSSELET
m La Chaux-de-Fonds

ŜX Soleil 16 <place du Bois>
r̂ ^\ î? 039/28 67 52

 ̂
L̂ -, PIANOS NEUFS

f | dès Fr. 90.— par mois
\\ ¦ " F? Réparations et accordages
W H [j OCCASIONS

dès Fr. 50.— par mois

CattOllCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
WC et balcon privés. Taxes, service,

entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison

Fr. 33.-
Réservation Bartolozzi.

Florissant 9, 1008 Lausanne.
0 021/25 94 68, dès 17 h

Hum... c'est bon!
** %S"' Restaurant Rodéo
J*W4t Restauration chaude

is s» dès21 h 30
»J: mm%\. St tOUJOUTS
C/^̂  

nos 
attractions

ïy. .̂  internationales.

JZ^ Î̂ Hôtel-de-Ville 72
dT >j f La Chaux-de-Fonds

I > I 55 039/28 78 98

|J A Vendre M H
ra bord du lac 5̂BP '̂
M + m̂+^*> m̂U ^̂ ^

I de Neuchâtel, rive sud II
I de Morat, rive nord liij j j

VI dans un cadre de rêve 1(1(1

y maisons É
!| d'habitation et
1 de vacances I
Il j de 3'-J pièces et plus LH
|i| dès Fr. 170 000- «jjj
h'*}] Aussi appartements fl

Ë A S S I M 0 8 S A\ „
y H 'g 024«3110 71 §

Valais, à remettre bon

commerce
d'automates
Raison d'âge. Facilités. Ecrire sous chif-
fre S 36-304218 Publicitas, 1951 Sion

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.

j p 039/23 01 77 de 7 à 21. h 30
y compris le samedi

A vendre

Suzuki
SJ 410
4X4

1982. 36 000 km.
expertisée

P 038/46 18 44

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové, parquets traités,
cheminée de salon, cusine entièrement
équipée, frigo, cuisinière, lave vaisselle,
sanitaires au goût du jour.

Location: Fr. 670 - + 1 20.-charges.

Renseignements et visites \
p 039/28 18 31.

Visite sur place dès 18 h, 1er étage.

< La Chaux-de-Fonds ]
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 12 500.—
Mensualité Fr. 533.—

(toutes charges comprises)

Pour visiter:

0 039/23 83 68

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix !
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

t WSai:. i . ns / \ U rt 23 I
V Diplôme .:'/ Np. 039/23 60 44/

WLM OFFRES D'EMPLOIS —
>̂ ^̂ T^̂  ̂ Nous 

cherchons 

plusieurs

/»H11S\ monteurs électriciens
fWB BU f̂ BOVA SERVICE.
VJ  ̂ ™ i |Ky 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
NiAipiF î? 032/23 87 17.

Lancia A112
Abarth

83, exp., 5 900.-
ou crédit.

p 037/62 11 41

Fluckiger & Fils, SA, Fabrique de
cadrans soignés, 2610 St-Imier
Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes
ou

un mécanicien
de précision
à qui nous souhaiterions confier la mise en train et le
réglage de nos différentes presses et autres machines de
production

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres au Service du Personnel

D'autres renseignements peuvent être demandés
au: p 039/42 11 42, interne 209

En toute saison,
^OMMKUil

votre source
d'informations

Impar Service — Impar Service — Impar Service

Service du feu <£} 118 Police secours T̂ 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, p  039/28 75 75 (répondeur auto-
mati que); des Franches-Montagnes, p  039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
p  032/93 18 24; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC, Serre 62: 20 h 15, «Les familles de chez nous, leur histoire et leur ori-
gine», conf. par Arnold Borel.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Henry, L.-Robert 68. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: p  21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Zélig; 20 h 45, Pool for love.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Corps brûlants.
Plaza: 16 h 30, 21 h , La mouche; 18 h 30, La femme de ma vie.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Théâtre: 20 h 30, soirée gala ballet Tschaïkovski, danseurs Opéra de Vienne.
Collège latin: 20 h 30, «La zone piétonne», conf. et dias par Robert Porret.
Salle du Pommier: 20 h 30, Reiner Kunze, écrivain. (Deutsch-Club).
Plateau libre: 21 h 30, Gil Paraiba, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Kreis, place Pury. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le déclin de
l'empire américain; 15 h, Astérix chez les Bretons; 17 h 45, 20 h 45, Lévy et Goliath.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Mosquito Coast.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Gothic; 18 h 30, Labyrinthe.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Act of vengeance.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Association de malfaiteurs.

Val-de-Ruz
Cernier, Hôtel de la Paix: 20 h, Ecole alternative L'Espace du loup, conf.
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p  53 34 44. Ambulance: p  117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Descente aux enfers.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, (p 111. Hôpital et ambulance:
p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger jï 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, 20 h 15, Les enfants.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p  51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bourquin, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0Ï O39/S1 12 03



LE SYNDICAT
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Section
La Chaux-de-Fonds - Le Locle %

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès du confrère

Marcel
AELLEN

dont il gardera
le meilleur souvenir.

Rendez-vous des membres
au Centre funéraire.

Le Comité.

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 • Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31-516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • G lady s Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bon vin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrère, 'Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. • Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral . - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. • Yves Pétignat, Suisse.
- Mario Sessa. Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité: i
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

LE LOCLE Le soir étant venu Jésus dît:
«Passons sur l'autre rive» . &

Madame et Monsieur Jean Edouard Kramer-Glauser et leurs enfants
M ai té et Thibault, à Genève;

Monsieur et Madame Lucien Glauser-Khin et leurs enfants
Frédéric, Antoine, Francis et Augustin, >

au Locle, à Genève et Rangoon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

Samuel GLAUSER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 85 ans après une
courte maladie. f

LE LOCLE, le 8 mars 1987.

Le culte sera célébré le mercredi 11 mars à 15 heures à la Maison
de Paroisse du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Pont 8,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à une œuvre de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

+ 

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
cher époux.

Madame Alice Claude-Rossier;

Madame et Monsieur Georges Degen-Claude et famille;

Madame Yvonne Chalverat-Claude et famille;

Monsieur et Madame René Claude-Diacon et famille;

Madame Béatrice Claude-Palli et famille; i

Madame Louise Claude-Schneuveli et famille; &

Madame Marie Rossier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Roger CLAUDE
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, beau-fils, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
lundi, dans sa 66e année après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 11 mars,
à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 87, rue Jardinière.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DES ÉTABLISSEMENTS PARRENIN |
ont le regret de faire part du décès de leur ami et collaborateur

Monsieur

Henri MEUNIER
dans sa 56e année.

Ses obsèques auront lieu le mardi 10 mars à 14 h 30,
à l'église de Villers-le-Lac.

Ceux qui sont partis sont les plus heureux,
dans la paix divine ils vont nous attendre.

Madame Marcelle Meunier, à Villers-le-Lac;
Monsieur et Madame Gérard Meunier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Martin Salzmann-Meunier et leurs enfants,

à Frochaux;
Monsieur et Madame Philippe Meunier et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Henri Meunier et famille, à Besançon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Henri MEUNIER

leur cher époux, papa, beau-père, grand-père, fils, frère, oncle, neveu, tj
parrairt;7 cousin, parent et- ami. survenu le- 8 -rpars 1987, darçs. sa... . -
56e année. - ¦ > ¦ ¦ .¦ ¦ . . . .. ,v„ ,.......... .

L'enterrement aura lieu mardi 10 mars 1987 à 14 h 30 en l'église de
Villers-le-Lac.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-4919-3.

Domicile de la famille: Rocher 18,
La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILARS J'ai combattu le bon combat, £
j'ai achevé la course,

| j'ai gardé la foi. .
11 Tim. IV. £

S Monsieur Charles Humbert:
Madame et Monsieur Rosmarie et Michel Cattin, leurs enfants

Patricia et Christophe, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Charles-Henri et Phyllis Humbert,

à Saint-Légier;
Madame Carmen Nicolet, ses enfants et petit-fils, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Charles-André et Josette Méroz, leurs enfants

et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Paulette Guenin-Humbert, ses enfants et petits-enfants, 'é

à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire '£
• part du décès de ' ' ,' ¦ v „ . ¦.. - .

Madame
Charles HUMBERT

née Irène MÉROZ
leur bien chère et 'regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 72e année après de longues souffrances supportées

C.. vaillamment.

VILARS, le 8 mars 1987.

'. L'incinération aura lieu mercredi 11 mars.

Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds è 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Beyerel,
2063 Vilars.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 21 •

Martedi 10 marzo aile
ore 20 nella chiesa cattolica sarà

celebrata una messa in memoria di

Oscar
MENEGHELLO

La collettività è invitata
a participare.

Saranno présent!
\ i familiari dall'ltalia.

I CCI I

LA MUSIQUE
LA PERSÉVÉRANTE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AELLEN
beau-père de M. Eric Abbet

membre actif de notre société.

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 M
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités - Prix modérés H

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 février au 2 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
P 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 1,0 °C 2851 DH
(rens.: CRIEE , p 039/21 1115)
Le Locle
+ 2,2 °C 2650 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2234 DH
(rens.: SI , p 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2559 DH
Val-de-Travers
+ 2,4 °C 2629 DH

marnu/Èmum AVIS MORTUAIRES nm^Bi

|S|p>
<̂ T\ÇyV— radio
ç n̂^^mm̂ neuchâteloise

^
6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte—

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Eventa
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

JF3Ï 1\̂/  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.05 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. -C. Bar-
reau . 17.50 Histoires de familles.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Les cacahuètes
salées. 22.40 Relax . 0.05 Cou-
leur 3.

&T&H France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin 'des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Haydn , Beethoven ,
Schubert . 14.00 Repères contem-
porains. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Spirales. 20.04 Jazz d'au-
jourd'hui. 20.30 Concert : œuvres
de Beethoven , Prokofiev , Fauré.
22.25 Les soirées de France musi-
que. 24.00 Poissons d'or.

ŷ 
Espace 1

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 21.20 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

// ĝ \̂\Fréquence J"*̂

6.00 Info RSR 1. 6. 10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR l. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^S4f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 René
Gardi-Zyt. 15.20 Nostalge en mu-
sique. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.15 Sport-
télégramme ; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 21.00
Résonances populaires. 22.00
Sport : hockey sur glace. 23.00
Tonspur. 24.00 Club de nuit.

^EnySjô Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash li ght.
20.00 Heavy métal fusion. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.
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Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

BMgaaaaaMI zmKMmmmwmmmmmmmmmmmmm r. -vmw.

A13 h 35

En voiture,
Simone!
Film de Roy Boulting (1976),
avec Peter Sellers , Lila Ke-
drove , Curd Jùrgens.
Tout commence aux premiers
jours de l'arrivée allemande à
Paris. M™ Grenier dirige une
«maison» de notoriété publi-
que. L'Histoire est en route...
Photo : Curd Jiirgens. (tsr)

15.00 Télévision éducative
15.30 et 16.10 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.15 Les secrets de la mer
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)
19.30 TJ-soir
20.05 Test

Etes-vous romantique ?
Avec M. Buhler ,
A.-C. Ménétrey et la parti-
cipation de B. Tyler.

21.05 Camarades
Chasseurs de père en fils ou
ma cabane dans la taïga.
L'hiver en Sibérie dure
d'octobre à avril , mais les
natifs de cette région n'ont
pas le temps de s'ennuyer.

21.45 Regards
Protestant en France.

22.15 TJ-nuit
22.30 Hockey sur glace

Tour final.
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

SL France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

Après avoir changé de phy-
sique, Thésis disparaît .

14.45 Cœur de diamant (série)
Les rapports entre les deux
beaux-frères sont tendus.

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Poids mort .
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Vive les études (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Une vive scène oppose
Amy et Brick.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

Les nuages noirs.
C'est la fête pour le clan
Ewing, où se déroule le
rodéo raditionnel.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Jeux à trois mains.

A22 H 20
Allers-retours
Le Laos aujourd'hui.
Dernier volet de cette série, le
Laos, «royaume du million
d'éléphants» , est aujourd'hui
complètement isolé des autres
pays du Sud-Est asiati que.
Même Louang-Prabang n 'est
reliée que deux fois par se-
maine avec Vientiane.
Photo: Tha Deva , au Laos,
(démo)

23.20 Journal
23.40 C'est à lire

£j i£9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 L'aube des hommes
Nous, les hommes de Cro-
Magnon.

11.30 Les carnets de l'aventure
Journey to Hubbard Gla-
ciers.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Michel Strogoff (feuilleton)

Strogoff , après l'atroce
supplice que lui a infligé
Féofar , a perdu tout espoir
de remplir sa mission.

14.45 Ligne directe.
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

La recette de la cousine
Delphine.
Revenue un jour plus tôt
de Londres, Tina se préci-
pite chez Gilles.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Jonathan est garçon d'hon-
neur au mariage de son
père à Beverly Hills.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A «Oh 30

Les rois du 939
Film de Claude Zidi (1985),
avec Michel Serrault , Gérard
Jugnot , Thierry Lhermitte.
De nos jours , en France. Les
mésaventures de deux jeunes
«gagmen» qui s'acharnent à
redorer le blason d'une ex-star
du comique.
Durée: 95 minutes.
Photo : Michel Serrault. (a2)

22.10 Les jeux de mardi-cinéma
Invitée: C. Cardinale.

23.25 Journal

1 <1> — 1
12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
M. Simon , l'innocence du
diable.

14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Métiers d'avenir

La grande bouffe.
16.00 Les grandes villes

San Francisco.
17.00 Demain l'amour (série)

112e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro .
17.55 Paroles de bêtes

Le chat persan bleu.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
Machinations.

18.30 Flipper (feuilleton)
Compte à rebours.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Le Sphinx.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
La poudre
d'escampette
Film de Philippe de Broca
(1970), avec Marlène Jobert ,
Michel Piccoli, Michael York.
Mil neuf cent quarante et un ,
en Libye. Des soldats italiens
et allemands partent à la pour-
suite d'un trafi quant français ,
d'un officier britanni que et de
la femme d'un consul.
Durée : 110 minutes.
Photo : Marlène Jobert . (fr3)

22.35 Journal

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

N̂ ~ : . i
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9.00 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 DerAlte
21.10 Rundschau
22.10 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jour
22.45 Sport
23.15 Ziischtigs-Club

\^RP// Allemagne I

15.30 Liebe, Schmerz und Tod
16.15 L'humour du mardi
17.15 Sport
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Montagsmaler
21.00 Monitor
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.30 Le monde culturel

^ ĵ lB^ 
Allemagne 2

16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels-Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Ist ja irre - in der Wûste

fliesst kein Wasser
21.45 Journal du soir
22.10 Wir waren so beliebt

H 1¦a Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Schauplatz Europa
20.15 Itinéraire vers l'art
21.00 Actualités
21.15 Der Einzelgânger

Film de M. Mann.
23.15 Etre chrétien tous les jours

«v^ Suisse italienne

14.00 Télévision scolaire
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 II gaviale del Gange

Ney Matogrosso in concert
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 La maestosa vett a

Film d'A. Kutter.
22.10 Musictime
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sport

RAI ,taMe f
7.20 Uno martina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intomo à noi
11.30 I magnifie! sei

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Ouark
15.05 Cronache italiane
15.15 Cyclisme
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Daniel Boone

Dessin animé.
17.30 Tao Tao
17.40 Dizionario
18.05 Spazio libero
18.25 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.30 Bill

Film d'A. Page.
22.30 Telegiornale
22.40 Bill (2e partie)
23.20 Colloqui sulla prevenzione

SC/ I
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7.25 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three 's Company

Série comique.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company
19.30 The Aloha classic
20.25 A country practice
21.15 Chuck Connors
22.05 Dutch football
23.05 US collège football 1987
0.05 The business programme

Camarade Rita, enseignante
D A PROPOS IZZ

Cette série de douze portraits de
Soviétiques «moyens», réalisée par
la BBC, est actuellement présentée
par la TV romande, et ce pour dix
mardis soir encore. Le tournage
eut donc lieu en 1985: il faut donc
bien se garder d'y voir un reflet  du
dégel selon Gorbatchev, mais au
contraire, un signe précurseur de
ce dégel, par un certain esprit
d'ouverture dans la collaboration
des autorités soviétiques avec une
télévision de l'Ouest.

Mais imaginons, l'espace d'un
paragraphe, que la TV romande
décide de faire la même chose... en
Suisse, par exemple. Supporte-
rions-nous durant une heure pen-
dant douze semaines des portraits
gentils de braves Suisses moyens,
qui ne se posent guère de ques-
tions? Quelles différences verrait-
on entre deux écoles de recrues,
quelques cabots chez nous plus
criards que les gentils officiers
soviétiques, le même laminage
idéologique (que veut-on, ces
manœuvres, avec les «rouges» ne
sont jamais innocentes), peut-être
quelques bonnes cuites lors d'une
rentrée de semaine ou après un
congé dominical. D'une étudiante
à l'Ecole normale, qu 'appren-
drions-nous ? Qu'elle dit stop au
SIDA et n'est pas aussi sage avec
son petit ami que la Rita de Mos-

cou. Mais trouverait-on des frères
aux deux explorateurs de la toun-
dra sibérienne que nous verrons ce
soir, ceux-là peut-être frères de
l'émouvant et célèbre «Derzou
Usala» de Kurosawa.

Mais alors, pourquoi cette Rita
finit-elle par tout de même retenir
notre attention, alors même que
son conformisme d'ici nous ennuie-
rait. Avons-nous déjà vu un feuille-
ton soviétique en Occident, savons-
nous comment leur télévision dis-
trait? Et le cinéma ? Nous le con-
naissions mieux dans les années
60/ 70 que maintenant. Ainsi,
découvrir ce conformisme souriant
et un brin lucide, c'est recevoir déjà
des informations sur l état d esprit
d'un peuple qui, à travers quel-
ques-uns de ses représentants
somme toute privilégiés, manifeste
timidement son désir de vie meil-
leure, même anecdotiquement, en
prenant plaisir à se rendre dans
une «disco», en rêvant de beaux
habits, en rejoignant tout de même
son petit ami malgré les prudentes
recommandations de maman.
Mais tiendrons-nous jusqu'au bout
dans ce monde patriotiquement
conformiste, sans esprit critique,
sans recul? Il se pourrait que
douze fois une heure, cela devienne
lassant...

Freddy Landry

Une désopilante comédie de Philippe de Broca
? A VOIR

«La poudre d'escampette», tournée
en 1971, est une désopilante comédie
de Philippe de Broca, bien qu'elle se
situe lors de la Seconde Guerre mon-
diale, aux confins de la Tunisie et de
la Libye.

Pour Valentin, cette époque de vio-
lents affrontements est une époque
bénie car cet aventurier (incarné avec
truculence par Michel Piccoli) exerce
le vilain métier de trafiquant d'armes
dans toute cette zone du bassin médi-
terranéen, à bord d'un minable raffiot.

Valentin serait un homme heureux
dans son amoralité si Basil, jeune
pilote anglais, fou comme un jeune
chien, (interprété par Michael York)
ne venait à se faire descendre avec son
appareil dans la «Grande Bleue».
Indemne, il est recueilli, sans enthou-
siasme, par Valentin qui doit aller
livrer une cargaison non loin de là.

Il a bien raison de ne pas être
enthousiaste, notre trafiquant, car la
présence du pilote britannique, soup-
çonné de sabotage par les troupes ita-
liennes, va lui compliquer durement
les choses. On le jette dans une prison
de fortune d'où, heureusement pour
lui , il réussira à prendre la poudre
d'escampette en compagnie de son
jeune et encombrant soldat british.

Voilà nos deux lascars réfugies sur
les terrasses de Tunis et en train de se
demander comment ils vont bien pou-

voir s en sortir. Sur une terrasse voi-
sine, une jeune femme dore au soleil
ses formes dénudées: c'est Lorène,
épouse du Consul de Suisse qu'incarne
Marlène Jobert.

Lorène est belle et elle s'ennuie
auprès d'un mari ridicule et lâche
(Louis Velle). Par un jeu de miroirs,
les deux fugitifs lui font comprendre
qu 'ils sont en difficulté et que les trou-
pes allemandes et italiennes les
recherchent. Voilà qui vous rompt la
monotonie d'une existence. Plus par
provocation et par jeu que par solida-
rité, la jeune femme décide de porter
secours aux deux hommes qu 'elle
entraîne dans le consulat.

Ce soir-là, précisément, le consul
donne une grande soirée à laquelle
sont conviés les plus hauts dignitaires
des armées d'occupation. Profitant du
brouhaha, Lorène «emprunte» la voi-
ture de son mari où sont cachés Basil
et Valentin. Elle passe assez facile-
ment les premiers barrages grâce à sa

plaque d immatriculation diplomati-
que mais la situation va très vite se
dégrader.

Le trio n'a plus maintenant qu'une
solution: tenter de rejoindre les lignes
anglaises en traversant le désert.
Dures épreuves certes, mais au cours
de leurs aventures tragicomiques, ils
vont découvrir l'amitié et l'amour.

Il y a un certain snobisme de la part
d'une certaine critique intellectuelle à
dénigrer le talent de Philippe de
Broca, souvent jugé comme «facile».
Mais en fait, rien n'est plus difficile
que de faire rire et de faire sourire. Et
cela, le metteur en scène a su parfaite-
ment le faire, depuis vingt-huit ans à
travers une vingtaine de films. Il a
donné à Jean-Paul Belmondo quel-
ques-uns de ses rôles les plus divertis-
sants notamment dans «L'homme de
Rio». «Les tribulations d'un Chinois
en Chine», «Le magnifique» ou
«L'incorrigible».

(FR3, 20 h 35 - ap)

Papa Bonheur
Le docteur Huxtable a 1 air d être un

brave type, comme ça, mais il faut se
méfier: quand il s'agit des fréquentations
de sa fille Sondra, il est capable d'intri-
guer comme une bête ! Pour le bien de la
petite, dites-vous ? Ouais. Sauf que,
comme par hasard, il essaie de lui faire
plaquer un certain Elvin pour un

dénommé Daryl qui est quoi ? Etudiant
en médecine, vous avez gagné. Donc le
docteur Huxtable «coache» l'amoureux
transi que lui a choisi, et savonne
consciencieusement la planche de l'autre.

Tout cela en affirmant sans rire que
les jeunes ont le droit de faire leurs expé-
riences, bien sûr... (TSR, 18 h 55 - ap)


