
Soliloque
cPéprouvette...

(D

Ça n'existe pas encore, mais
on y  pense. Et quand l 'homme a
une idée en tête, depuis qu'il
réf léchit dressé sur ses pattes
arrières, eh! bien l'homme n'en
démord pas.

Après le bébé éprouvette con-
damné par le dogme, voici en
gestation l'idée de l'ordinateur-
éprouvette.

Avec quelques dizaines de mil-
lions de transistors par centi-
mètre carré, on touchera aux
f rontières physiques de l'électro-
nique des semi-conducteurs.

Durant la prochaine décennie,
il f audra trouver autre chose,
explorer l'inconnu, d'où l'idée de
la bio-puce, c'est-à-dire des cir-
cuits emballés dans des molécu-
les organiques, manipulées par
génie génétique.

Théoriquement, une bio-puce
serait en mesure de conduire
simultanément un grand nom-
bre d'opérations.

Elle ne travaillerait pas de
manière linéaire sur la base d'un
programme précis, mais à partir
d'un certain nombre de données
schématiques. Elle chercherait
des solutions en mémorisant
toutes ses expériences. Elle enri-
chirait constamment ses capaci-
tés et son savoir.

Si un jour les chercheurs par-
viennent à apprivoiser des enzi-
mes ou d'autres grandes protéi-
nes et à les «éduquer», il f audra
encore trouver le moyen de com-
muniquer avec ces ordinateurs
organiques. Le plus petit f i l  con-
ducteur serait encore une masse
énorme parmi les molécules.

Cette orientation des recher-
ches a quelque chose de f asci-
nant, elle nous interroge aussi
sur le plan économique.

Les laboratoires qui auront les
moyens d'entrer en matière dans
ces projets deviendront des par-
tenaires obligés des électroni-
ciens.

Cela signif ie, à tout le moins,
pour la Suisse, de maintenir sa
capacité de comprendre et de
suivre ces recherches théoriques
pour entrer très rapidement en
phase expérimentale.

L'industrie chimique maîtrise
cette capacité de compréhen-
sion, mais nos électroniciens ne
disposent pas encore de l'inf ra-
structure d'avant-garde dont ils
ont besoin.

Et puis, quelque part, l'écono-
mie devra produire quelques
philosophes, car les bébés-
éprouvettes qui naissent aujour-
d'hui travailleront à l'âge adulte
avec des ordinateurs-éprouvet-
tes. Cela pourrait poser des pro-
blêmes éthiques!

Gil BAILLOD

La nouvelle Ford Sierra

Le procès des animateur de la Section de Jazz accusés d'activité économi-
que illégale s'est ouvert mardi à Prague tandis qu'environ 200 personnes leur
démontraient leur soutien en les acclamant et en applaudissant à leur entrée
dans le prétoire.

Les dissidents considèrent qu'il s'agit là du plus grand procès politique en
Tchécolosvaquie depuis 1979.

Les deux principaux accusés: Karel Srp (à gauche) et Vladimir Kouril (à droite),
respectivement président et secrétaire de la Section de Jazz sont emprisonnés depuis

le mois de septembre. (Bélino AP)

Karel Srp, le président du groupe cul-
turel connu sous le nom de Section de
Jazz qui revendique 7000 adhérents, a
levé ses poignets attachés par des menot-
tes et a souri à ses sympathisants.

Karel Srp qui a fêté en prison son 50e
anniversaire le 18 janvier ainsi que six
autres animateurs ont été arrêtes le 2
septembre. Leur domicile et la salle de
réunion du groupe ont été perquisition-
nes. Ils sont accusés d'activité économi-
que illégale en vertu de l'article 118 du
Code pénal tchécoslovaque.

Si cinq personnes ont été libérées en

décembre et en janvier, Srp et Vladimir
Kouril, secrétaire de la Section de Jazz,
ont été maintenus en prison.

Cinq hommes seulement ont comparu
hier matin devant la Cour centrale de
Prague. Deux autres accusés, Vlastimil
Drda et son fils Milos ne se sont pas pré-
sentés pour des raisons de santé.

Les autres accusés qui se sont présen-
tés hier matin étaient Josef Skalnik,
Tomas Krivanek et Cestmir Hunat.

Ce procès a suscité de vives critiques à
l'étranger où la Section de Jazz a acquis
la célébrité en devenant membre de la

Fédération internationale de Jazz en
1978.

Dans un communiqué lundi, le dépar-
tement d'Etat américain a estimé que le
procès était «arrangé par les autorités
tchécoslovaques pour limiter de futures
activités culturelles indépendantes des
citoyens du pays».

Parmi les personnalités présentes au
procès figuraient notamment deux
observateurs d'un groupe de surveillance
des accords d'Helsinki, des diplomates et
des journalistes occidentaux, le drama-
turge et membre de la Charte 77 Vaclav
Havel.

Le procès est une «attaque contre la
liberté», a dit M. Havel.

Les menottes de MM. Srp et Kouril
ont été enlevées dans le tribunal. Mais
trois policiers ont monté la garde à côté
d'eux. Les deux prévenus ne se sont pas
adressé la parole et n'ont pas échangé un
mot non plus avec les trois autres accu-
sés.

Ils encourent une peine de un à six ans
ou de deux ans à huit ans de prison

Créée en 1971 au sein de l'Union des
musiciens (officielle), la Section de Jazz
est l'un des rares groupes qui aient pu
fonctionner dans les années 1970 à l'inté-
rieur des structures officielles. Elle a pro-
duit, outre de la musique moderne, des
publications et des posters qui n'étaient
pas acceptés par les maison d'édition
officielles.

Après avoir interdit un festival de jazz
annuel qui concernait plusieurs groupes
non conformistes en 1981, le ministère de
la culture a créé en 1983 une autre orga-
nisation de jazz, la Société de jazz tché-
coslovaque, pour concurrencer la «Sec-
tion». Mais sans succès. En 1984 l'Union
des musiciens était supprimée ce qui," du
point de vue officiel, impliquait la disso-
lution ipso facto de la Section de Jazz.

Les auditions se poursuivront aujour-
d'hui et le verdict est attendu jeudi, (ap)

Alors que les premiers cercueils des victimes du «Herald of Free Enterprise»
arrivaient hier matin en Angleterre, le gouvernement britannique a annoncé
de nouvelles règles .de sécurité pour les ferry-boats, après la catastrophe de
vendredi soir dont le bilan quasi-définitif , communiqué lundi, est de 53 morts,

81 disparus et 409 rescapés.

Dans le port de Zeebrugge, une grue géante soulève un semi-remorque hors des
entrailles du «Herald of Free Enterprise.» (Bélino AP)

Imputant la catastrophe à la non
observation d'un certain nombre de
règles, le ministre des transports M.
John Moore a déclaré aux Communes
que les ferries devront désormais impéra-
tivement fermer toutes les portes avant
et arrière, ainsi que tous les autres points
d'embarquement, avant d'appareiller.

Les compagnies se voient en outre con-
seiller d'installer sur les ponts des ferries
des clignotants qui s'allument lorsqu'une
porte est mal fermée. Le ministre a
averti les compagnies qu'il ferait interve-
nir la législation si ce consed ne suffisait
pas.

M. Moore, qui a annoncé une enquête
publique dirigée par l'amiral sir Barry
Sheek a confirmé que, selon les premiers
éléments recueillis sur les circonstances
de la tragédie, c'est l'eau qui en s'engouf-
frant par les portes ouvertes de la proue

a fait chavirer le ferry-boat de 7951 ton-
nes vendredi à la sortie du port de Zee-
brugge.

On sait que le gouvernement belge et
la compagnie Townsend Thoresen ont
également ouvert leur propre enquête.

Hier matin, dix-huit cercueils chargés
la veille au soir sur un cargo, sont arrivés
à Douvres, (sud de l'Angleterre), escortés
par des responsables de la «Townsend
Thoresen», dans le cadre du premier
rapatriement des victimes du «Harald of
Free Enterprise».

Les victimes ont effectué leur dernier
voyage à bord d'un camion gris, qui,
encadré par deux véhicules de police, a
traversé lentement le port de Douvres
pour se rendre à l'Hôpital Buckland, à
trois kilomètres de distance. C'est là que
devaient être pratiquées les autopsies.

Quinze autres corps ont . été rapatriés

mardi en Angleterre. Sur un total de 53
morts retrouvés, 41 ont été identifiés par
leur famille.

Quatre-vingt-et-un cadavres sont tou-
jours prisonniers de l'épave du ferry,
échoué sur le flanc à un kilomètre de la
sortie du port de Zeebrugge.

Déjà entamée lundi, la remise à flot du
ferry et son remorquage par la com-
pagnie néerlandaise Smit Tak - opéra-
tions qui prendront sans doute plusieurs
semaines, devraient permettre à terme
de récupérer les dernières victimes.

Selon Olivier Vanneste, gouverneur de
la province belge des Flandres occidenta-
les, 106 fûts de produits chimiques divers
ont en outre été remontés. Le gouverne-
ment belge avait annoncé la veille que le
ferry transportait au total 196 fûts de
produits chimiques, (ap)

La démission de M. Arturo Cruz de
l'Union nicaraguayenne d'opposition
(UNO), organisation politique des grou-
pes anti-sandinistes, porte un coup
sévère à la crédibilité des «contras» aux
Etats-Unis, notamment face au Congrès
américain, notent les observateurs.
Simultanément à la démission de M.
Cruz, des représentants de l'UNO ont
annoncé à San José au Costa Rica que
leur coalition renonçait désormais à con-
trôler le financement de la «Contra».

Par ailleurs, trois enfants, une femme
et trois soldats sandinistes ont été tués
dimanche dans une attaque lancée par
des «contras» dans le sud-est du pays.

L'attaque a eu lieu dans le village
d'Agua Caliente, situé à 26 km ail nord
de Rama (160 km au nord de la frontière
costaricienne), dans le département de
Zelaya. Quatre civils et sept militaires
ont été blessés, et un soldat sandiniste a
été fait prisonnier par les «contras».

(ats, afp) Arturo Cruz. (Bel. AP)

Toute la Suisse: à part le stratus sur le
Plateau, limite supérieure 1000 à 1200 m,
qui se dissipera partiellement l'après-midi,
le temps sera en' général ensoleillé.

Evolution probable: jeudi, encore assez
ensoleillé; dans l'ouest et au sud, augmen-
tation de la nébulosité. Dès vendredi, sou-
vent très nuageux, tendance aux précipita-
tions, d'abord faible puis plus importante.
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Fête à souhaiter: Rosine

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h 54 6 h 52
Coucher du soleil 18 h 31 18 h 32
Lever de la lune 13 h 58 15 h 09
Coucher de la lune 5 h 33 6 h 00

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,94 m 750,86 m
Lac de Neuchâtel 429,32 m 429,30 m____________________________
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Le Vatican condamne catégoriquement
Fécondation in vitro

Le Vatican a condamné catégoriquement mardi la fécondation in vitro,
l'insémination artificielle et toute manipulation ou destruction
d'embryons, affirmant que l'homme ne saurait «se constituer donateur de

vie et de mort sur commande».
Un document, approuvé par le pape et

signé par le cardinal allemand Joseph
Ratzinger, préfet de la Congrégation
pour la Doctrine de la foi, n'admet que
des interventions pouvant aider la pro-
création par l'acte conjugal normale-
ment accompli. Il s'agirait notamment,
selon les observateurs, des interventions
destinées à remédier à l'obstruction des
trompes utérines.

Le Vatican qualifie de «moralement
illicites» la fécondation d'une femme
avec le sperme venant d'un homme autre
que son mari, et la fécondation par le
sperme du mari d'un ovule qui ne pro-
vient pas de son épouse. Il condamne
également la fécondation artificielle
d'une femme non mariée, célibataire ou
veuve, quel que soit le donneur.

Le Saint-Siège explique que «le
recours aux gamètes (cellules reproduc-
trices) d'une tierce personne, pour dispo-
ser du sperme ou de l'ovule, constitue
une violation de l'engagement récipro-
que des époux et un manquement grave
à l'unité, propriété essentielle du
mariage». Il lèse en outre les droits de
l'enfant, le privant «de la relation filiale
à ses origines parentales». Ces mêmes
raisons sont invoquées pour dire non à la
maternité «de substitution» (utérus de
location).

Quant à la fécondation in vitro entre
époux, aucune concession n'est accordée
non plus par le Vatican. Le document,
intitulé «Instruction sur le respect de la
vie humaine naissante et la dignité de la
procréation», cite plusieurs raisons justi-
fiant ce refus.

Les théologiens du pape rejettent «la
masturbation, par laquelle on se procuré
habituellement le sperme», «la pratique
abortive de la destruction d'embryons»
(dans la fécondation in vitro, tous les
embryons ne sont pas transférés dans le
corps de la femme), ainsi que l'absence
d'un «véritable acte conjugal», dans

lequel union et procréation sont «indis-
solublement bées» par le Créateur.

Avec la même f ermeté, le document de
Fex-Saint-Office exige le respect des
embryons humains: «s'ils sont encore
vivants, viables ou non, ils doivent être
respectés comme toutes les personnes
humaines». Par conséquent «l'expéri-
mentation non directement thérapeuti-
que sur les embryons est illicite». Par ail-
leurs, «les cadavres d'embryons ou fœtus
humains, volontairement avortés ou non,
doivent être respectés comme les
dépouilles des autres êtres humains».

L'Instruction met en garde contre
toute forme de manipulation biologique
ou génétique des embryons, tels «les ten-
tatives ou projets de fécondation entre
gamètes humains et animaux, et de ges-
tation d'embryons humains dans des

utérus d'animaux, l'hypothèse ou le pro-
jet de construction d'utérus artificiels
pour l'embryon humain».

Même les tentatives ou les hypothèses
bouleversantes «faites pour obtenir un
être humain sans aucune connexion avec
la sexualité, par «fission gémellaire»
(production différée de jumeaux, à partir
du même embryon), par clonage (la
reproduction d'individus identiques, à
partir d'une cellule), par parthénogenèse
(reproduction sans fécondation) sont à
considérer, selon l'Eglise catholique,
comme contraires à la morale».

De même, le document condamne la
congélation des embryons, car elle les
expose à des graves risques de mort ou
d'atteinte à leur intégrité physique, ainsi
que les tentatives d'intervention sur le
patrimoine chromosomique ou génétique
si elles sont destinées à produire des
êtres humains sélectionnés selon le sexe
ou d'autres qualités préétablies. Autre-
ment dit, des «surhommes», (ats, afp)

USA: le bon plaisir
du législatif

B

De mensonge en mensonge, ja-
mais président américain, à
l'exception de Nixon, ne s'est
empêtré comme Ronald Reagan.

A peine a-t-il obtenu quelque
répit en reconnaissant un f a i t
trop éclatant que de nouvelles
accusations retombent sur lui.

Tant et si bien que, alors qu'on
avait pris en Europe l'Irangate à
ses débuts comme une de ces mul-
tiples mini-péripéties avec les-
quelles les médias américains
créent l'événement, certains en
viennent à établir un parallélisme
f atal avec le Watergate.

Et, parce qu'un congressman
démocrate a exprimé le désir
d'enclencher la procédure d'«Im-
peachment» , par laquelle on ren-
voya Nixon à ses pénates,
d'aucuns pensent que le même
mécanisme s'est mis inexorable-
ment en marche et que, dans quel-
ques semaines, le vieux cowboy
aura rejoint son collègue sur le
banc des ex-présidents indignes.

Entre les deux aff aires , il y  a
certes des ressemblances (état-
major de la Maison-Blanche
démantelé, intervention des épou-
ses dans la politique, trous de
mémoire et contre-vérités, cy-
nisme), mais il convient de se rap-
peler que la procédure d'«Im-
peachment» est très controversée
et relativement vague.

«Une inf raction susceptible
d'entraîner l'«Impeachment» ,
avait soutenu, par exemple,
l'ancien président Gérald Ford en
1970 est n'importe quoi qu'une
majorité dé la Chambre des re-
présentants considère l'être à un
moment donné de l'Histoire.»

Juridiquement et équitable-
ment, la déf inition n'est pas très
rassurante et ouvre tout droit la
porte a l'arbitraire.

Est-il bon pour une démocratie
que le législatif puisse ainsi met-
tre enjeu, parce que c'est son bon
plaisir, les pouvoirs de l'exécutif ?

Nous n'avons jamais  eu aucune
sympathie pour Reagan, mais
nous nous interrogeons.

D'autre part, la procédure
d'«Impeachment» avait rarement
été usée jusqu'ici en ce qui con-
cerne les présidents. Il f aut
remonter jusqu'en 1868 pour en
découvrir un f rappé par elle:
Andrew Johnson qui n'échappa
que d'une voix à la condamnation.

Si le Congrès s'amuse aujour-
d'hui, à chaque f ois que le p r é s i -
dent lui cache la vérité, à mettre
en branle l'engrenage de l'«Im-
peachment» les Etats-Unis ne ris-
quent-ils pas d'aff aiblir leur cré-
dibilité ? Ne culbuteront-ils pas
dans l'incohérence ?

Après Nixon, les Américains
avaient élu un Carter qui se rap-
prochait f o r t  de la sainteté politi-
cienne. Ds s'en sont repentis.

Quand on est une superpuis-
sance, hélas il f aut choisir!

Willy BRANDT

Les jeunes gens de bonne famille voulaient
enlëv#rvCharlotte Gainsbourg

L'étrange fusillade du Panthéon à Paris

La coïncidence entre la mort - un meurtre, semoie-t-u - a un policier alle-
mand par la Fraction Armée Rouge pour «venger» l'arrestation des quatre
dirigeants d'Action directe, la même nuit que la fusillade contre des policiers
place du Panthéon à Paris, suscite des interrogations chez les enquêteurs, a-t-
on appris hier de source française sûre.

Par ailleurs, les jeunes gens de bonne famille auteurs des coups de feu
lundi matin place du Panthéon devant le domicile de Jean Tibéri, premier
adjoint au maire de Paris, avaient mis au point l'enlèvement de la jeune
actrice Charlotte Gainsbourg, qu'ils prévoyaient de commettre la semaine
prochaine.

Selon des sources de la police et du
Ministère de l'intérieur français, un poli-
cier allemand a été tué de six balles dans
la nuit de dimanche à lundi, à Hildez-
heim près de Hanovre, et une lettre
aurait été découverte revendiquant le
meurtre au nom de la Fraction Armée
Rouge (mouvement terroriste ouest-alle-
mand d'extrême-gauche) pour venger les
quatre membres d'Action directe récem-
ment arrêtés en France. Cette lettre se
terminait par ces mots: «Abattez les
flics».

Toutefois, à Bonn, les autorités évo-
quent pour l'inçtanjt la thèse du suicide.
Mais il semble que les policiers français,

s'ils ne font pas a priori un lien entre les
deux affaires, cherchent à obtenir des
informations supplémentaires sur la
mort de ce policier à Hildezheim.

Quant aux quatre jeunes gens auteur
de la fusillade du Panthéon - Edouard
de Faucigny-Lucinge, Philippe Lacha-
vanne, Laurent Communier et Christelle
Rodrigues, tous âgés d'une vingtaine
d'années - ils n 'ont apparemment aucun
lien avec Action directe mais ont toute-
fois un passé plutôt chargé.

Selon les premiers résultats de
l'enquête, ils ont commis un vol à main
armée dans une bijouterie d'Arpajon
(Essonne) et probablement un autre

dans un magasin d armes de 1 avenue La
Bourdonnais à Paris, le 25 novembre. Au
moins l'un des Magnum-357 utilisés pour
tirer sur les policiers du Panthéon pro-
vient de ce braquage. Par ailleurs, une
grenade a été retrouvée chez la jeune
fille.

La garde à vue des quatre a été pro-
longée de 24 heures et devrait se termi-
ner aujourd'hui à 11 h 30. L'état
d'Edouard de Faucigny-Lucinge, fils
d'une des plus illustres familles françai-
ses, est satisfaisant. Il avait été sérieuse-
ment blessé lors de la fusillade qui a pré-
cédé son arrestation lundi matin place
d'Italie.

Les quatre avaient mis au point l'enlè-
vement de Charlotte Gainsbourg, la
jeune actrice, fille de Serge Gainsbourg
et de Jane Birkin. Elle devait être kid-
nappée la semaine prochaine et les jeu-
nes gens l'avaient déjà prise en filature.
Ils comptaient la garder dans une rési-
dence bretonne appartenant à la famille
de l'un d'eux, selon une source policière,
et l'échanger contre une rançon, (ap)

Prostitution enfantine
Dans un bureau belge de 1 UNICEF

Un réseau de prostitution et por-
nographie enfantines, dont les activi-
tés auraient notamment consisté en
la prise de photos dans un bureau
belge de l'UNICEF, a été démantelé
et neuf personnes ont été arrêtées, a
annoncé mardi le parquet de Bruxel-
les.

L'une des personnes appréhendées,
Michel Felu, 45 ans, est accusé d'avoir
utilisé le bureau bruxellois de Fonds des
Nations Unies pour l'enfance (UNICEF)
afin de photographier dans des positions
pornographiques des enfants de 12 à 16
ans, ainsi que d'avoir réalisé sur l'ordina-
teur de l'UNICEF un catalogue illustré
sur les adolescents disponibles pour des
relations sexuelles, selon le porte-parole.

Il a précisé qu'il s'était avéré au cours
de l'enquête qu'un centre destiné à aider
à surmonter les problèmes sexuels des
enfants à Bruxelles était en fait utilisé

pour mettre en relation des adultes avec
des enfants pour des relations sexuelles.

Parmi les personnes arrêtées, se trou-
vent aussi un couple qui aurait permis à
son enfant d'être utilisé pour des photos
pornographiques, un docteur, un respon-
sable du ministère de la Justice employé
pour la traduction de rapports secrets
sur le terrorisme et un ancien officier de
police belge ayant été condamné en 1981
pour avoir transmis des informations sur
des fiches de police à un hebdomadaire.

Un Néerlandais, Jan Weekers, a été
arrêté à Delft (Pays-Bas) à la suite de la
découverte à son domicile de photos por-
nographiques d'enfants, selon le porte-
parole.

Il a souligné que l'enquête avait
débuté depuis plusieurs mois et que les
neuf personnes arrêtées avaient été
inculpées d'atteinte aux bonnes mœurs
et que d'autres inculpations seraient pro-
noncées, (ap)

Trafic de drogue en gros
Au sein de la compagnie aérienne Pan Am

Des agents de la brigade anti-
drogue américaine ont démantelé
un réseau de 19 anciens ou actuels
employés de la compagnie
aérienne Pan Am accusés d'avoir
fait pénétrer en fraude pour 1,5
milliard de dollars de cocaïne à
l'aéroport Kennedy de New York
en six ans, ont annoncé hier les
autorités.

Les membres du réseau utili-
saient leur position en tant
qu'agents des services passagers
pour tromper les services de
douanes au Brésil et aux Etats-
Unis, selon le procureur améri-
cain Andrew Maloney et d'autres
responsables.

Us ont ajouté que le chef pré-
sumé de ce réseau était Aart Van-
wort, un Américain vivant à Ams-
terdam (Pays-Bas).

Vingt-six autres personnes tra-
vaillant pour des compagnies
aériennes américaines - Pan Am,
Eastern Airlines et Delta Air
Lines - à l'aéroport Kennedy ont
en outre été inculpées de passage
en contrebande de cocaïne et de
marijuana à la suite d'enquêtes
distinctes, selon ces responsables.

Le réseau de la Pan Am est
soupçonné d'avoir transporté la
cocaïne du Brésil à l'aéroport
Kennedy, d'où elle était ensuite
distribuée en plusieurs points des
Etats-Unis, selon M. Maloney.

Les autorités estiment que ce
réseau a importé en fraude plus
de 90 kilos de cocaïne par mois au
cours des six dernières années, un
montant atteignant une valeur
marchande de 1,5 milliard de dol-
lars.

Des responsables de la Pan Am
ont précisé que certains employés
avaient coopéré dans cette
affaire.

Vanwort a été arrêté la semaine
dernière à New York, avec son
frère Christianus Vanwort, selon
les autorités. Aart Vanwort avait
quitté la Pan Am en 1984 et avait
acheté une maison aux Pays-Bas
en la payant, en liquide, 350.000
dollars.

Aart Vanwort risque une peine
de prison à vie, alors que ses com-
plices pourraient être condamnés
à des peines allant jusqu'à 20 ans
de prison et des amendes s'éle-
vant jusqu'à 250.000 dollars, (ap)

Au Sri-Lanka

Le gouvernement sri-lankais a
affirmé récemment qu'il tente de
suivre la piste d'organisations qui
seraient chargées de «rabattre»
de jeunes Tamouls, afin de leur
faire miroiter, contre paiement
substantiel , un avenir meilleur.

Plus de 50.000 jeunes Tamouls,
ayant terminé leur formation, ont
quitté Sri Lanka pour se rendre
dans les pays industrialisés, afin
d'y demander l'asile politique.

Selon les autorités de Colombo,
les enquêtes menées dans ce pays
et dans d'autres auraient laissé
entrevoir que des sortes de syndi-
cats, ayant des antennes interna-
tionales, écument le pays et ex-
patrient un grand nombre de ces
«réfugiés», tirant de ce commerce
un profit considérable.

(ats, dpa)

Rabattage

Dans la métallurgie
allemande

Le mouvement de débrayages
dans la métallurgie ouest-alle-
mande entamé la semaine der-
nière s'est fortement étendu
mardi: plus de 77.000 métallurgis-
tes ont observé de courts arrêts
de travail afin d'appuyer les
revendications de leur syndicat
IG Metall, selon un porte-parole
syndical.

Dans les négociations sur les
conventions collectives pour 1987,
IG Metall, fort de ses 2,6 millions
d'adhérents, réclame la semaine
de travail de 35 heures contre 38,5
heures actuellement ainsi qu'une
augmentation de salaire de 5'"<'¦.

Les points forts des débrayages
mardi ont eu lieu dans les trois
usines BMW en Bavière où. selon
le syndicat, 28.300 salariés ont
cessé le travail pendant quelques
heures. Lundi, plus de 30.000
métallurgistes dans toute la RFA
avaient déjà observé de courts
arrêts de travail.

Plusieurs négociations régiona-
les, dans le nord de la RFA, se
sont ouvertes mardi sans aboutir
sur un résultat comme il était pré-
visible. Lundi, le patronat de la
métallurgie avait fait dans les
négociations de Rhénanie du
Nord-Westphalie une première
proposition de compromis en
offrant une hausse de 2,7% de
salaires à compter du 1er avril
prochain ainsi qu'une réduction
d'une demi-heure du temps de
travail hebdomadaire à 38 heures
à compter de juillet 1988. Le
patronat souhaite obtenir en
échange une plus grande flexibi-
lité du temps de travail, (ats, afp)

Débrayages

200.000 « bouilleurs de cru » condamnés
L'année passée en Union soviétique

200.000 Soviétiques ont été condamnés en justice l'an dernier pour fabrica-
tion clandestine d'alcool et 30.000 d'entre eux ont été envoyés dans des camps,
a révélé le ministre soviétique de l'Intérieur, M. Alexandre Vlassov.

Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 1985, des mesu-
res de lutte contre l'alcoolisme en URSS, le ministre a fourni des données glo-
bales sur la fabrication illicite de boissons alcoolisées, fléau qui, a-t-il
reconnu, n'a fait que simplifier à mesure que l'Etat diminuait leur production
et supprimait les points de vente.

En un an et demi, pas moins de 900.000 alambics ont été saisis ou remis «de
leur propre gré» aux autorités par leurs propriétaires, a indiqué M. Vlassov,
dans une interview au quotidien du gouvernement soviétique, Izvestia. Dans
le même temps, 2,6 millions de litres d'eau-de-vie de fabrication artisanale
ont été confisqués et détruits, (ats, afp)

Volkswagen

Le constructeur automobile ouest-alle-
mand Volkswagen a annoncé qu'il avait
pris pour son exercice 1986 des «disposi-
tions à concurrence de 480 millions de
DM pour prévenir d'éventuelles pertes»
liées à une escroquerie portant sur ses
couvertures de change.

Dans un communiqué publié mardi, la
direction précise qu'elle «redoute d'avoir
été victime d'une importante escroque-
rie» dans le domaine des couvertures de
change prises pour protéger ses revenus
en dollars.

VW indique que malgré les pertes pré-
visibles dues à cette affaire, la société
paierait un dividende inchangé de 10
DM pour son exercice 1986. Après cons-
titution des provisions nécessaires à la
suite de cette affaire, le bénéfice net a
retrouvé le niveau de celui de 1985, c'est-
à-dire 596 millions de DM pour le
groupe, indique VW. (ats, afp )

Craintes d escroquerie

• DUSSELDORF. - L'Etat iranien a
vendu l'une de ses principales participa-
tions qu'il détenait dans l'industrie alle-
mande, en cédant à un consortium de
banques de RFA 25,2% du capital de la
société de construction mécanique
Deutsche Babcok.
• TÉHÉRAN. - Quatorze hommes et

quatre femmes ont été fusillés à la fin du
mois dernier, à la prison iranienne
d'Evine.

• BEYROUTH. - Le premier atten-
tat depuis l'entrée de l'armée syrienne à
Beyrouth-Ouest, s'est produit hier dans
ce secteur à majorité musulmane de la
capitale libanaise. Dix Palestiniens ont
été blessés dans le camp de Chatila, au
cours d'une tentative de ravitaillement
du camp.
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Costa Brava
Famille cherche villa avec jardin, à
proximité de la mer (à pied).

Règlement rapide si convenance. Pré-
férence sera donnée à personne pri-
vée, agence pas sérieuse s'abstenir.

Ecrire sous chiffres CB 3899 au
bureau de L'Impartial.

A vendre dans les Alpes vaudoises

hôtel-restaurant
3 étoiles
40 lits environ.
Restaurant et café: 90 places -t- salon et
bar. Grande terrasse et parking.
Affaire très bien entretenue. Vente par
transfert d'actions.
Pour traiter: Fr. 500 000.— environ.
Ecrire sus chiffre 3 V 22-567572 à
Publicitas. 3002 Lausanne.

Enchères publiques
volontaires
Les Héritiers de Georges Méroz,
feront vendre aux enchères publi-
ques volontaires par le Ministère du
notaire Biaise Stucker, ruelle Wil-
liam-Mayor 2, à Neuchâtel, un
bienfonds, article 3 277, aux
Crosats, bâtiment et jardin
de 1418 m2, du cadastre de
La Coudre.

Le bien-fonds est situé à
la Vy-d'Etra 82, à La Coudre/NE et
jouit d'une vue exceptionnelle.
Mise à prix: Fr. 895 000.-
Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise
Stucker, notaire, ruelle William-
Mayor 2, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur ren-
dez-vous.

Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions
légales en matière d'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

La vente aura lieu:
vendredi 27 mars 1987,
à 16 heures, au Café Restaurant La
Grappe, rue de la Dîme 75. ;
à Neuchâtel.

Par mandat:

| Biaise Stucker, notaire

Y A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.-
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
Cp 039/23 83 68

^^— i i ¦ ¦ _^_^_^_^_^am^'

Couple cherche à louer
pour date à convenir
à LA Chaux-de-Fonds,
quartier ouest

appartement
3-4 pièces

Confort,
loyer maximum

! Fr. 640.—, charges comprises.

(gl 039/23 78 63, heures des repas.

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

villa mitoyenne
grand séjour, 4 chambres,
cuisine chêne massif ,
bain/WC, garage.

Ecrire sous chiffre DE 3571
au bureau de L'Impartial.

Quand la sportivité dicte la forme.
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*̂.̂ p**» ĝr» mw i^MHff m̂na w n i rr 34m.fnnBi ï̂a1E _̂V9 _̂M_MM_KJ__IH_K̂ ^ B̂Smm1mmmmWSSÊH&^%~£WÇmW&ï1—m -SSK&^H
I mt *y m̂

W «I PfiJ -̂iRE-̂ -H-̂ _-̂ _^̂ ^Bffîi«i;̂ SMfcSL<i S
-' •- !_*z-vdfl_M_wB_L_v5vHE'-t -f  ̂ ^̂ H_ ' HBi___s^^ ŝ^ _̂l B̂
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Lorsqu 'une voiture se caractérise par son élégance , enthousiasme par ses performances sportives et que son'intérieur séduit les

plus blasés , alors il faut bien être Lancia pour parvenir à la rendre meilleure encore. Ainsi, l'aérodynamique a été améliorée grâce à

de nouveaux spoilers. Le moteur moderne a été réétudié et pourvu d'injection électronique centrale <Singlepoint >. Le généreux volume

intérieur d'un habitacle dynamique est délimité par un tableau de bord pourvu d'un compte-tours , par des ceintures de sécurité et des

appuis-tête à l'avant , par des sièges conformes à l'ergonomie et revêtus d'un nouveau tissu italien. La Delta LX offre en outre à son

£««. J. ^-vQ conducteur une direction assistée , des lève-glaces électriques , des sièges arrière rabattables séparément , un ver-
ISinJlî JOIMI I I

S §\Ï5BTU—ÏI rouillage central et check -control. Dames élégantes et Messieurs sportifs peuvent désormais s'adresser à plus de

J$\ m\ Wbjb 180 concessionnaires Lancia pour accomplir un essai en beauté. ljA lN||y lA I JK-I J IA ^p*
Vf I I ¥yy y \i 6 ans de garantie anncorrosion. Fmancemem ei leasing avantageux par Fiat Crédit SA. GT. i.e.
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Vous êtes...
dans l'immobilier, dynamique, ambitieux et gagneur,
alors profitez de cette
occasion unique
Nous remettons à Neuchâtel notre

agence immobilière
avec un chiffre d'affaire assuré et intéressant. Notre
agence jouit d'une réputation sérieuse depuis de nom-
breuses années.
Nécessaire pour traiter Fr. 100 000.—
Ecrire sous chiffres 87-331 à ASSA Annonces Suisses
SA 2, Fbg du Lac 2001 Neuchâtel__________________Uë̂_ _̂ ê̂WÊWÊIÊKU—________________ W

A louer pour date à convenir

superbe appartement
de 5 Vz pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grand salon, balcon, garage à disposition,
quartier Cerisier. Fr. 3 600.— par mois charges
comprises.

Ecrire sous chiffre DR 3712 au bureau de L'Impartial,
rue Neuve 14.
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L'intérim, un job d'avenir? Une solution indispensable, en tout cas, pour
nombre d'entreprises et de travailleurs. Mais, pour beaucoup de petites offici-
nes de travail intérimaire voici peut-être la fin des vaches grasses. La Con-
fédération pourra sérieusement réglementer leurs activités, notamment en
les soumettant à une demande d'autorisation, mais aussi par le biais du res-
pect des conventions collectives. Le Conseil national, malgré le baroud libé-
ral, est entré en matière, hier, sur la révision de la loi «sur le service de
l'emploi». Et c'est Jean-Pascal Delamuraz qui s'oppose aux ultra-libéraux.

Il y a trente ans, on était loin d imaginer
ce que pouvait être le service de l'emploi.
En 1951, on avait rédigé un texte qui
réglementait vaguement le secteur et on
avait même laissé en place une vieille loi
aujourd'hui centenaire sur les bureaux
d'émigration.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Crise économique, nécessité de retruc-
turer les entreprises, chômage, précarité
de l'emploi, mais aussi attrait de la
société de loisirs, bref le travail tempo-
raire est devenu à la fois une nécessité
pour les entreprises et les travailleurs,
mais aussi parfois un moyen facile de
gérer temps et travail. 60.000 salariés
font ainsi appel aux sociétés de travail
temporaire, estime-t-on. A près de 60%,
ce sont des hommes. Les 38 grandes
sociétés de placement et de travail tem-
poraire font partie d'une fédération
suisse, mais il existe plus de deux cents
bureaux «sauvages» à travers la Suisse.
Or, admet Jean-Pascal Delamuraz, rien
qu 'entre 1979 et 1985, les autorités fédé-
rales ont eu à connaître plus de deux
cents cas d'abus de leurs parts. Ce sont
des prestations sociales, des droits aux
vacances que l'on ne verse pas, quand le
bureau ne ferme pas en conservant le
salaire des intérimaires.

L'ŒIL DE BERNE
La majorité du Conseil national esti-

mait donc indispensable de revoir

Lors du débat, le Genevois Gilbert Cou-
tau n'a pas manqué de tranchant, mais

il n'a pas émoussé la majorité.
(Bélino AP)

aujourd'hui la protection des salariés fai-
sant appel à ces entreprises.

En fait , la révision de la loi touchera
trois domaines:
• Les services de placement (recher-

che de spécialistes ou de salariés à plein
temps pour une entreprise, psycholo-

( gués-conseils, recruteurs), so.umis à auto-
risation cantonale;

1 • Les services {Stiblics^de placement
(offices communaux ou cantonaux du
travail) dont l'efficacité sera améliorée.
• Les placements temporaires, soumis

à autorisation et au paiement d'une cau-
tion.

ANTAGONISMES
Le moins que l'on puisse dire, c'est

qu'au départ les positions étaient à
l'opposé entre partenaires sociaux.
Depuis 1980, l'Union syndicale suisse se
battait fermement contre les entreprises
de travail intérimaire en cherchant à les
supprimer. Hier, le président de la com-
mission, le syndicaliste Fritz Reimann
(ps-BE) s'est montré plus modéré en
admettant qu 'aussi bien employeurs
qu 'employés y trouvaient parfois un
intérêt compréhensible.

Mais, derrière le Genevois Gilbert
Coutau, directeur de la SDES, les
tenants du libéralisme économique ne
voulaient pas, eux, d'une nouvelle régle-

mentation. Ainsi vit-on monter aux cré-
neaux le radical Marc-André Houmard,
l'agrarien Christoph Blocher. «Le mar-
ché de l'emploi en Suisse fonctionne
bien, il ne faut pas rigidifier le système à
cause de quelques margoulins, une légis-
lation excessive aboutira à développer le
travail au noir», a argumenté Gilbert
Coutau.

A gauche, Yvette Jaggi, Heidi Deneys
ont défendu le projet. «Les travailleurs
qui recourent à ce système ont vraiment
besoin de la protection minimale que
représente cette révision», selon la dépu-
tée neuchâteloise.

Yvette Jaggi voit-elle dans la générali-
sation du travail intérimaire une straté-
gie de précarisation du travail, une
aggravation du rapport de force.

Plus gouvernemental que néo-libéral,
Jean-Pascal Delamuraz a répété qu'il ne
s'agissait pas de faire le bonheur des
gens malgré eux, mais de placer les tra-
vailleurs de ces entreprises dans des con-
ditions comparables aux autres salariés.

LA FERMETE L'EMPORTE
L'entrée en matière a été approuvée

par 91 voix contre 67. Libéraux et radi-
caux ont alors commencé un combat tac-
tique visant à diminuer la portée de la
révision. Mais, échecs à chaque coup:
• Pas de limitation des services

publics de l'emploi aux seuls chômeurs
ou salariés menacés de licenciement. Gil-
bert Coutau craignait que les bureaux
communaux fassent concurrence aux
sociétés privées.

• Obligation de soumettre à autorisa-
tion non seulement les entreprises à but
lucratif , mais aussi les bureaux de place-
ment des associations d'étudiants ou
d'employés.

• Autorisation nécessaire aussi pour
tles psychologues-conseils sous mandat
d'entreprises.

J Aujourd'hui, le ^ JJJgnseil,. national
débattra noiajninent de l'extension des

> contrats collect&aux travailleurs intéri-
maires et''du^fttorceiKàpt du, rôle des
offices communaux de placement.

Le best-seller d'Alfred A. Hasler
Grâce à la municipalité bernoise

Lorsque l'écrivain Alfred A. Hasler rencontre Werner Bircher, président
radical de la ville de Berne, il lui dit: «Je dois vous remercier; vous êtes pro-
bablement plus progressiste que vous ne le pensez.» En effet, jamais le rap-
port Hasler sur l'asile n'aurait eu autant de succès si l'exécutif de la ville de
Berne, qui l'avait commandé, n'avait pas renoncé à le publier «tout ménage»
en automne dernier, «pour ne pas verser de l'huile sur le feu». Une fois
encore, le bâillon s'est transformé en porte-voix. Le rapport Hasler vient

d'être publié en français.
Alfred A. Hasler, né en 1921, auteur de

«La Suisse, terre d'asile» («Das Boot ist
voll»), connaît un nouveau succès natio-
nal grâce au revirement de la municipa-
lité de Berne. Cette dernière, pour parer
à la vague xénophobe, lui avait com-
mandé un rapport sui* la politique d'asile
helvétique. Ce texte compare l'accueil
réservé aux actuels demandeurs d'asile à
celui que la Suisse a jadis chichement
disputé aux Juifs pourchassés par le Ille
Reich. Berne trouve ce texte trop
«pointu», trop agressif contre «tous ceux
qui ne pensent pas comme M. Hasler».
Elle refuse de distribuer comme prévu à
tous les ménages de la ville un rapport
«qui constitue presque un appel à la
résistance contre la politique d'asile
fédérale». Grâce à cette méfiance, le rap-
port Hasler devient un best-seller.

Tout d'abord , la presse bernoise a
réagi de façon exemplaire. Berne veut
étouffer le rapport Hasler? Qu'à cela ne

tienne. Tour à tour, le Bund, la Berner
Zeitung et la socialiste Berner Tagwacht
en publient pratiquement le texte inté-
gral: ce sont près de 200.000 exemplaires
qui sont ainsi diffusés, non seulement
dans la ville de Berne, mais dans tout le
canton.

Pendant les jours qui suivent la publi-
cation, les journaux sont submergés de
commandes supplémentaires. La Berner
Zeitung épuise rapidement ses 122.000
exemplaires et doit envoyer des photo-
copies pour ne pas décevoir ses lecteurs.

Les grands journaux suisses, les radios
et des chaînes de télévision commentent
l'affaire. La télévision allemande ARD
interviewe Hasler.

TRADUIT EN FRANÇAIS
En allemand, le Comité européen pour

la défense des réfu giés et immigrés
(CEDRI), à Bâle, publie le rapport
Hasler à 25.000 exemplaires. En français,
une association «Terre à l'horizon»,
créée à Lausanne par des stagiaires jour-
nalistes romands, vient de tirer 10.000
exemplaires d'une version française.

Hasler est stupéfait de l'importance
des réactions reçues: «Neuf sur dix sont
positives; beaucoup de lecteurs du centre
et de la droite, sans partager mes idées,

n 'acceptent pas qu'un Etat libéral dicte
à ses citoyens ce qu'ils ne doivent pas
lire. Des gens importants m'ont encou-
ragé, même des membres de la municipa-
lité de Berne et d'autres politiciens bour-
geois; mais ils ont pris la précaution de
le faire par téléphone.»

FLOT DE CRITIQUES
Le rapport Hasler a aussi entraîné des

vagues de lettres de lecteurs dans les
journaux bernois, négatives à plus de 2
contre 1. On félicite les autorités de leur
«courage» tout en leur reprochant
d'avoir demandé un rapport à Hasler,
bien connu pour son engagement social;
on dit que «ce sont toujours 45.000
francs d'économisés, que les demandeurs
d'asile ne sont qu'un cadeau de Moscou
et toute cette affaire une manipulation
de la gauche bernoise», etc. On souligne
dans la foulée que seule la gauche du
législati f de la ville de Berne est partie
en guerre contre le revirement de la
municipalité.

«L'affaire est vite devenue politique»,
regrette Hasler. ( BRRI )

Roger de Diesbach

Manque de candidats ingénieurs
Dans les universités

Les universités suisses comptaient
74.806 étudiants au semestre d'hiver
1985-1986. Bien que leur nombre total se
soit accru d'environ 48% depuis 1974-
1975, le taux d'étudiants inscrits dans les
branches techniques n'a augmenté que
d'environ 24% pendant la même période,
a indiqué mardi la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse.

D'autres branches, dont une partie
offraient de moins bonnes perspectives
d'avenir, telles que la psychologie, les

sciences de l'éducation et le sport, ont
enregistré de fortes augmentations. Des
taux de croissance élevés ont en outre été
enregistrés pour le droit (71%), pour
l'économie et les sciences sociales (56%).

Comparativement à l'effectif total des
étudiants, la part des branches techni-
ques n 'était plus que de 11% en 1985-
1986, malgré une progression de 4,4%
par rapport à l'année précédente. En
1974-1975, elle constituait encore 13% de
l'effectif, (ap)

Le Conseil des Etats en bref
A sa séance de mardi , le Conseil des

Etats a:
• Voté par 37 voix sans opposition

une cinquième révision de la loi sur les
allocations pour pertes de gain, qui -
dans sa version qui doit encore être
approuvée par le Conseil national -
porte de 140 à 155 francs l'allocation
totale maximale journalière versée à
l'employeur, de 17 à 24 francs l'alloca-
tion unique des recrues et abaisse les
cotisations de 0,6 à 0,5% au plus du
revenu.
• Eliminé, à l'exception d'une seule

d'ordre rédactionnel , toutes les divergen-
ces qui l'opposaient au Conseil national
sur la révision de la loi sur l'assurance-
maladie, dont la principale nouveauté
est l'allocation maternité.

• Approuvé par 29 voix sans opposi-
tion une nouvelle loi sur l'instruction des
jeunes Suisses de l'étranger, qui vise
principalement à développer les possibi-
lités de son financement pour ceux qui
ne disposent pas d'une école suisse à pro-
ximité de leur lieu de résidence.
• Transmis un postulat de Mme

Monique Bauer (lib-GE), qui demande
qu'une subvention fédérale soit versée à
la Fédération suisse des familles mono-
parentales.
• Entendu le chef du DFI Flavio

Cotti répondre à une interpellation de
Mme Esther Biihrer (soc-SH) que le
Conseil fédéral appuyait les efforts faits
pour protéger la minorité tzigane en
Suisse.
• Transmis un postulat de M. Mar-

kus Kiindig (pdc-ZG), qui demande de
promouvoir la formation professionnelle
dans le domaine des technologies de
pointe.
• Entendu M. Cari Miville (soc-BS)

retirer, pour des raisons pratiques, un
postulat demandant que la population
bâloise soit équipée de masques à gaz.
• Refusé par 28 voix contre 4 une

motion de M. Eduard Belser (soc-BL),
qui voulait la mise sur pied d'un organe
fédéral de surveillance pour l'industrie
chimique.
• Transmis, mais sous la forme moins

contraignante du postulat, une motion
de Mme Esther Biihrer (soc-SH) deman-
dant d'intensifier les efforts qui visent à
éliminer les substances chimiques

(ats)
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Eboulements près de Martigny
Lundi 2 mars à 12 h 15, un éboulement d'environ 800 mètres cubes de

rocher a obstrué la route conduisant de Martigny à Ravoire. Dès ce
jour-là, le Service cantonal d'entretien des routes a fermé la route de
La Forclaz et établi une déviation. Des travaux en vue d'empêcher une
plus grosse masse de dévaler la pente et d'atteindre le hameau de Plan-
Cerisier ont été entrepris. Dans la nuit de lundi à mardi vers 3 heures,
un éboulement s'est à nouveau produit, au même endroit et de même
ampleur. Une surveillance de la pente a été établie en permanence et la
commune de Martigny-Combe a dû faire évacuer plusieurs familles et
interdire l'accès à la zone menacée.

COURT-CIRCUIT À BEZNAU
Un court-circuit s'est produit

mardi à la centrale nucléaire de Bez-
nau (AG). C'est au cours de l'essai
d'une pompe que l'accident s'est pro-
duit. Personne n'a été blessé et les
installations automatiques d'inter-
vention contre l'incendie se sont nor-
malement déclenchées, a indiqué la
direction de la centrale qui appar-
tient aux Forces motrices du nord-est
suisse. L'exploitation de Beznau 1 et
2 n'a pas été perturbée.

MALFAITEURS SOUS
LES VERROUS EN ARGOVIE

La police argovienne a procédé
à deux nouvelles arrestations à la
suite de l'agression manquée con-
tre la Caisse d'épargne du canton
d'Argovie, à Buchs (AG), au début
du mois. Comme on l'a appris
mardi, il s'agit d'une jeune femme
et d'un jeune homme âgés tous
deux de 19 ans. La première vient
du district de Aarau, le second, du
district de Lenzbourg.

Les deux auteurs de l'agression,
des hommes de 19 et 23 ans, qui
avaient enlevé l'administrateur
de la caisse, un homme de 64 ans,
avaient pu être immobilisés par la
police à une dizaine de kilomètres
du lieu où ils avaient tenté de
faire main basse sur le contenu
des coffres. L'enquête se poursuit
pour savoir quel est le degré de
responsabilité des comparses.

BÂLE: LA POLLUTION CROÎT
Les valeurs limites d'immission

prévues par l'ordonnance fédérale sur
la protection de l'air pour le dioxyde

d'azote ont été dépassées de 100%
l'an dernier, dans la région de Bâle.
Au lieu d'être dépassée un seul jour,
limite prévue par l'ordonnance, elle
l'a été pendant 52. L'Office des deux
Bâles de l'hygiène de l'air a com-
muniqué ces résultats mardi. Le tra-
fic routier est à l'origine de cette pol-
lution. En revanche, l'anhydride sul-
fureux, qui provient des chauffages,
est resté dans les proportions enregis-
trées au cours de ces trois dernières
années.

MURALTO: BANDITS ARRÊTÉS
Deux des auteurs du sanglant

hold-up commis le 19 octobre 1985
au détriment de la bijouterie
Mersmann de Muralto, près de
Locarno, ont été arrêtés au cours
d'une vase opération de police
menée ces jours à Milan et à Gros-
set© en Toscane, a-t-on appris de
source policière. Les deux autres,
le dangereux récidiviste Vincenzo
Antonino et Vito Lotrecchiano,
avaient été arrêtés respective-
ment en décembre 1985 à Milan et
au lendemain du hold-up dans la
région de Lugano.

ZURICH: POSTE ATTAQUEE
Cinq hommes armés et masqués

ont attaqué lundi soir un bureau de
poste à Zurich. Leur butin s'est élevé
à 114.000 francs, a indiqué la police
municipale zurichoise. Les malfai-
teurs ont pu prendre la fuite.

Les voleurs ont pénétré dans la
poste vers 18 h 40, peu de temps
après la fermeture des guichets.
Menaçant les employés de leurs
armes, ils ont vidé la caisse et un tré-
sor, (ats, ap)

Dans son rapport intitulé
«Droit d'asile, droit de l'homme»,
Hasler dénonce les mythes anti-
étrangers attisés par la crise et
par les xénophobes: les deman-
deurs d'asile ne prennent ni le
pain, ni les logements, ni les
emplois des Suisses: «Ces mythes
sont aussi peu dignes de foi
aujourd'hui qu'il y a cinquante
ans. A l'époque, il ne s'agissait
pas de réfugiés africains ou asia-
tiques, mais de Juifs que nous
avons impitoyablement rejetés et
livrés à une mort certaine.»

Hasler dénonce le «patriotisme
haineux, pas nouveau non plus»;
il affirme que les résistances
honorent leur pays et que le droit
d'asile a toujours été une source
de richesse pour la Suisse. (BRRI)

R. de D.

Propos choquants?

Coût de la vie

Le coût de la vie a augmenté de
0,3% en février. Selon les chiffres
publiés par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(Ofiamt), l'indice suisse des prix à la
consommation s'est établi à 109,5
points le mois dernier (décembre
1982 = 100). Le taux de renchérisse-
ment annuel a atteint 1,0%, contre
0,7% en janvier dernier et 1,3% en
février 1986.

L'augmentation de février résulte
des hausses enregistrées dans l'ins-
truction et les loisirs ( + 1,6%), l'ali-
mentation ( + 0,5%), les boissons et
tabacs ( + 0,3%). L'indice des trans-
ports et communications n'a pas
bougé, alors que celui du chauffage et
de l'éclairage a diminué de 3,1%. Les
quatre autres groupes n'ont pas fait
l'objet de nouveaux relevés en février.

(ats)

Hausse de 0,3%
en février

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 10 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

24 - 25 - 29 - 30 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 11

mars 1987. (comm)
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On cherche capitaux
Important, rendement intéressant.

Pour renseignements, écrire sous
chiffre 06-350576 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne
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ANNONCES HB

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER,
style Louis XV, noyer massif.
Q 039/23 81 94

BUGGY réversible avec capote, tablier.
Chaise haute. Siège auto. 5 fauteuils
chêne-tissu, p 039/31 55 18.

UN DIVAN D'ANGLE et 2 fauteuils en
skai, parfait état. 2 sommiers à lattes.
N. Huguenin, Collège 9,
(p 039/31 67 66.

TABLE RONDE en pin, bon état, avec
rallonge, 0 1,2 m. <p 039/28 27 30
entre 20 et 21 heures. •

TABLE OVALE chêne à rallonges,
155/110 cm. (f3 039/28 12 60, de
12 à 13 heures et de 18 à 19 heures.

1 LIT, 160/ 190 cm, avec literie et deux
chevets. 1 armoire 3 portes.
(p 039/23 45 42, heures des repas.

LAVE-LINGE Kenwood-Mini ou Rotel-
Candy est cherché en parfait état.
<P 039/26 48 09.

PERDU UN GRAND MÉDAILLON en
argent «portrait de la Vierge». Bonne
récompense. 0 039/23 12 46 -
23 59 30.
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Une flotte entièrement renouvelée
CTA-Genève : le bénéfice s'envole

La Compagnie de transport aérien (CTA), compagnie genevoise de vols
charter filiale de Swissair, a publié hier son bilan pour l'exercice 1986, en
emmenant la presse spécialisée du côté de la Champagne. Un exercice remar-
quable dégageant un bénéfice brut de 104 millions de francs, soit 51% de
mieux que l'année précédente, et un bénéfice net de 1,93 million de francs qui
permettra de verser un superdividende de 8% aux actionnaires, dont le

canton de Neuchâtel fait justement partie.

Si le chiffre d affaires ne s est guère
modifié en 1986, par rapport à l'exercice
précédent (62,6 millions contre 61,8),
l'année écoulée s'étant révélée particuliè-
rement médiocre pour le tourisme,
engendrant par là une baisse du taux
d'occupation et une diminution du nom-
bre de passagers transportés, ce résultat
comptable positif et à mettre en relation
directe avec la baisse des prix du carbu-
rant ( — 30%) et un change dollars favo-
rable. Le total des charges ayant dimi-
nué dans une proportion de 5%.

- par Mario SESSA -
La CTA, par son directeur M. Rolf

Kressig, a également confirmé la déci-
sion prise en décembre dernier de renou-
veler entièrement sa flotte de quatre
Super-Caravoelle, par l'achat de quatre
McDonnell-Douglas MD-87 offrant une
capacité de 125 sièges et un rayon
d'action de l'ordre .de 4500 km. Ce choix
a été justifié par les délais de livraison
rapides, les deux premiers appareils
devant être opérationnels en été 1988, et
un prix d'achat en dollars favorable.

La CTA disposera dès l'an prochain de quatre nouveaux McDonnell-Douglas MD-87.

Swissair n'a pas voulu imposer le Fok-
ker-100, entre autres en raison d'un gros
retard de livraison dans ses propres com-
mandes, mais aussi pour être au bénéfice
— indirectement - d'une flotte moins
«monolythique» dans le court et moyen
courrier. La chute du dollar a fait passer
la facture initiale de 195 à 170 millions
de francs, y compris l'Icha d'une dizaine
de millions auquel est soumis la com-
pagnie charter dans ses achats, un abais-
sement considérable.

INVESTISSEMENTS
Le financement de cet achat impor-

tant représentant un investissement
trois fois supérieur au chiffre d'affaires
de l'année est un modèle du genre. La
CTA possédera à fin 88 des fonds pro-
pres pour 94 millions de francs, grâce
notamment à une augmentation de capi-
tale de 22 millions, représentant 55% du
coût total. Le lancement d'un emprunt
et la réalisation de certains crédits à
moyen termes devront fixer la charge
financière annuelle à 4,9 millions pen-
dant cinq ans, soit un intérêt de la dette
de 3 % seulement. Ce financement unique

est calculé de manière assez large lais-
sant à la compagnie une marge de
manœuvres suffisant pour parer aux
imprévus.

A relever encore que la transition des
pilotes de la Caravelle au MD-87 se fera
aux Etats-Unis, les frais étant partielle-
ment pris en charge par Douglas.

La RFA, la Suisse et la Norvège
devant les USA

Pour le coût de la main-d'œuvre

Pour la première fois depuis 1981,
le coût de la main-d'œuvre a été plus
élevé l'année dernière en RFA, en
Suisse et en Norvège qu'aux Etats-
Unis, en raison notamment de la
baisse du dollar par rapport aux
devises de ces pays, a indiqué lundi
le Département américain du travail.

En 1S86, le coût moyen d'une heure de
main-d'œuvre, y compris les contribu-
tions sociales des employeurs, était de
13,44 dollars (19,16 marks) en RFA,
13,37 dollars (24,03 francs) en Suisse et
13,17 dollars en Norvège, contre 13,09
dollars aux Etats-Unis, a-t-on précisé de
même source.

Ces statistiques sont fondées sur un
dollar valant 2,17 marks, alors que le
dollar a encore baissé et se situe actuelle-
ment aux alentours de 1,84 mark.

La baisse du coût de la main-d'œuvre
américaine par rapport à celle de pays
européens constitue un avantage pour
les exportateurs américains. Toutefois,
ils n'en bénéficient pas par rapport à des
pays asiatiques, où ce coût reste large-
ment inférieur à celui des Etats-Unis.
Selon les chiffres du Département amé-
ricain du travail, le coût d'une heure de
main-d'œuvre était en 1986 de 9,5 dol-
lars au Japon (1,599 yen) et de 1,55 dol-
lar à Taiwan et en Corée du Sud. (ats)

Fabricants US
de semi-conducteurs

Les faabricants américains de
semi-conducteurs ont annoncé mer-
credi la formation d'un consortium
dans lequel ils vont regrouper leurs
forces pour relever le défi japonais
sur le marché mondial.

Le projet «Sematech» prévoit le
montage d'une usine dans laquelle
seront développées des techniques
avancées de fabrication de semi-con-
ducteurs. Cette unité est également
appelée à concevoir de nouvelles
«puces» qui y seront produites en
relativement petites quantités, a-t-il
été précisé.

Les Etats-Unis, qui jouissaient, il y
a quelques années, d'un quasi-mono-
pole sur les semi-conducteurs ou
«puces», ont perdu cette préémi-
nence à l'avantage du Japon, pour ne
détenir que 50% du marché mondial
actuellement, (ats, afp)

Bloc contre Tokyo

Gros atout helvétique
La paix du travail

Les Suisses ne font pas grève

Une comparaison internationale à
moyen terme fait apparaître la
Suisse comme le pays qui présente le
taux de grève le plus faible. Ainsi,
entre 1970 et 1985, le nombre de jours
de travail perdus par année pour
1000 travailleurs s'est inscrit dans
notre pays à 1,7. A l'opposé, le pays le
plus sujet aux grèves dans l'échantil-
lon considéré est l'Italie.

On remarquera toutefois que le nom-
bre de grèves varie fortement d'une
année à l'autre et que les journées de tra-
vail perdues en raison de conflits ont

plutôt tendance à diminuer depuis 1980,
aussi bien en Italie que dans la quasi-
totalité des autres pays observés à ce
titre. Cette évolution relève notamment
de causes structurelles (réduction de
l'importance économique des branches
dans lesquelles des grèves sont suscepti-
bles de se produire), comme aussi de
modifications de lois.

En revanche, l'influence de la conjonc-
ture sur les conflits du travail semble
être faible puisque ceux-ci ont eu lieu
aussi bien en période d'essor conjonctu-
rel que lors d'années de récession. Les
facteurs à l'origine des arrêts de travail
résident bien plutôt dams les objectifs
sociaux et politiques des syndicats. En
Suisse, la raison du taux de grève parti-
culièrement bas est due essentiellement
au principe traditionnel de la paix du
travail, ancré dans les conventions col-
lectives. Celui-ci repose sur l'idée cen-
trale du non-recours à des moyens de
lutte comme les grèves et les locks-outs
pendant la durée de validité des conven-
tions. La paix du travail est sans aucun
doute un important atout de la Suisse,
surtout lorsque la concurrence interna-
tionale est particulièrement âpre. (Sdes)

• La consommation de pétrole
dans les pays de l'OCDE devrait aug-
menter de 1 pour cent au premier tri-
mestre 1987, au lieu des 2 pour cent pré-
vus, par rapport aux trois premiers mois
de 1986, selon le rapport mensuel sur le
marché pétrolier de l'Agence Internatio-
nale de l'Energie (AIE).

HORS BQ3JRSE

A B
Roche b/jce 343500.—341000.—
Roche 1/10 34350.— 14075.—
SMH p.(ASUAG) — 115.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 455.—
Crossair p. 3620.— 1620.—
Kuoni 33500.— 33000.—
SGS 8800.— 8825.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc Neuch. a. — 920.—
Cr. Fonc Neuch. p. 900.— 900.—
B.Centr. Coop. 3025.— 3030.—
Swissair p. 1240.— 1240.—
Swissair n. 980.— 990.—
Bank Leu p. 3500.— 3450.—
UBS p. « 5350.— 5340.—
UBS n. 3035.— 3035 —
UBS b.p. 212.— 210.—
SBS p. . 475.— 476.—
SBS n. 400.— 400 —
SBS b.p. 425.— 426.—
CS. p. 3275.— 3250.—
C.S.n. 635.— 640.—
BPS 2310.— 2270.—
BPS b.p. 223.— 223.—
Adia Int. 9900.— 9950.—
Elektrowatt 3690.— 3675.—
Forbo p. 3725.— 3710.—
Calenica b.p. 795.— 790.—
Holder p. 4575.— 4650.—
Jac Suchard 8175.— 8275.—
Landis B 1540.— 1540.—
Motor Col. 1760.— 1760.—
Moeven p. 6875.— 6900.—
Buhrle p. 1245.— 1230.—
Buhrle n. 300.— 300 —
Buhrle b.p. 430.— 420.—
Schindler p. 3850.— 3925.—
Sibra p. 600.— 605.—
Sibran. 415.— 410.—
U Neuchâteloise 910.— 925.—
Rueckv p. 16600.— 16500 —
Rueckv n. 7350.— 7400 —

Wthur p. 6100.— 6200.—
W'thur n. 3190.— 3200.—
Zurich p. 7225.— 7400.—
Zurich n. 3650.— 3700.—
BBCI-A- 3770.— 3750.—
Ciba-gy p. 3275.— 3325.—
Ciba-gy n. 3530.— 1570.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2350.—
Jelmoli 3825.— 3875.—
Nestlé p. 9200.— 9250.—
Nestlé n. 4675.— 4690.—
Nestlé b.p. 3695.— 1680.—
Sandoz p. 31000.— 10900.—
Sandoz n. 4450.— 4525.—
Sandoz b.p. 1740.— 1720.—
Alusuisse p. 505.— 490.—
Cortaillod n. 3350.— 3400.—
Sulzer n. 3075.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.25 96.25
Aetna LF cas 104.50 303.—
Alcan alu 60.25 58.50
Amax 28.25 27.75
Am Cyanamid 350.50 147.—
ATT 36.25 36.—
Amococorp 336.50 117.50
ATL Richf 130.— 108.50
Baker Intl. C 25.75 26.—
Baxter 38.75 38.—
Boeing 83.— 80.50
Unisys 362.— 158.—
Caterpillar 70.50 73.75
Citicorp 83.— 81.50
Coca Cola 72.25 70.50
Control Data 43.25 42.—
Du Pont 163.50 364.—
Eastm Kodak 319.— 319.50
Exxon 126.— 326.50
Gen. elec 367.— 367.50
Gen. Motors 323.— 122.50
Gulf West 324.50 326.—
Halliburton 53.— 50.—
Homestake 43.75 43.50
Honeywell 307.50 306.50

Inco ltd 24.25 23.75
IBM 237.— 217.—
Litton 133.50 132.50
MMM 197.50 396.50
Mobil corp 67.50 68.—
NCR 102.— 103.—
Pepsico Inc 54.75 53.25
Pfizer 114.50 113.—
Phil Morris 335.50 333.50
Phillips pet 21.50 21.—
Proct Gamb 139.— 143.—
Rockwell 81.75 81.—
Schlumberger 63.— 59.25
Sears Roeb 81.25 80.75
Smithkline 174.— 174.—
Squibb corp 260.— 254.50
Sun co inc 94.— 93.—
Texaco 53.50 ' 53.—
Warner Lamb. 116.50 315.50
Woolworth 73.50 72.50
Xerox 311.— 113.—
Zenith 36.50 36.25
Anglo-am 29.— 28.—
Amgold 130.50 129.—
De Beers p. 37.50 16.50
Cons. Goldf I 21.50 21.25
Aegon NV 66.— 66.25
Akzo 303.50 303.50
Algem Bank ABN 383.— 374.—
Amro Bank 59.— 59.25
Phillips 36.75 36.50
Robeco 74.50 75.25
Rolinco 66.— 66.25
Royal Dutch 369.— 168.—
Unilever NV 403.— 400.—
BasfAG 236.— 214.—
Bayer AG 253.— 254.50
BMW 412.— 409.—
Commerzbank 230.— 226.50
Daimler Benz 826.— 810.—
Degussa 400.— 397.—
Deutsche Bank 566.— 561.—
Dresdner BK 288.— 286.—
Hoechst 216.— 218.50
Mannesmann 141.— 139.50
Mercedes 700.— 685.—
Schering 504.— 497.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
3$ US 3.53 3.63
1 $ canadien 1.13 3.23
3 £ sterUng 2.36 2.63
300 fr. français 24.50 26.50
100 Ures 0.1330 0.1260
100 DM 83.25 85.25
300 fl. hollandais Î3.50 75.50
300 fr. belges 3.90 4.20
300 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 095 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.5550 1.5850
1 $ canadien 1.16 1.19
1 £ sterUng 2.4625 2.5125
100 fr. français 25.— 25.70
100 Ures 0.1175 0.12
100 DM 83.90 84.70
100 yens 3.0140 3.0260
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 LOS 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 403.— 406.—
Lingot 20.200.— 20.450.—
VreneU 142.— 352.—
Napoléon 126.— 333.—
Souverain US $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 271.20 281.40

P3atine
Kilo Fr 26.352.05 26.569.95

CONVENT3QN OR 

5.3.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.230.-
Base argent 330.-

Siemens 556.— 554.—
Thyssen AG 103.50 103.—
VW 298.— 293.—
Fujitsu ltd 9.35 9.40
Honda Motor 33.75 34.—
Neccorp 19.75 19.50
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 33.75 33.25
Norsk Hyd n. 35.— 34.50
Aquitaine 88.— 87.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 6614 66%
Alcan 37 W 36%
Alumincoa 44 % 42%
Amax 17% 37%
Asarco 20% 20%
Att 23.- 23%
Amoco 75.- 74%
Atl Richfld 70.- 70%
Baker Intl 17.- 16%
Boeing Co 51% 51%
Unisys Corp. 100% 102 14
CanPacif 17% 37%
Caterpillar 45% 47.-
Citicorp ' 52% 53.-
Coca Cola 4514 4614
Dow chem. 80% 81.-
Du Pont 105% 108%
Eastm. Kodak 76% 76%
Exxon 83.- 82%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dynamics 77.— 77.—
Gen. elec. 307% 307%
Gen. Motors 78% 79.-
Halliburton 32% 32%
Homestake 28.- 28%
Honeywell 68% 69.-
Inco ltd 15% 35V4
IBM 138% 342%
ITT 63% 64%

Litton 85% 84!/«
MMM 325% 325%
Mobil corp 43% 43%
NCR 65.- 65%
Pac. gas 2514 24%
Pepsico 34.- 3514
Pfizer inc 72% 7314
Ph. Morris 8514 86.-
Phillips pet 33% 33%
Proct & Gamb. 91% 9114
Rockwell int 52% 52%
Sears Roeb 52.- 52%
Smithkline 111% 111%
Squibb corp 162% 163%
Sun corp 59% 59%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 26% 27.-
US Gypsum 40% 41%
TJSX Corp'. 24% 24%
UTD Technol 52.- 53%
Wamer Lamb. 74.- 74%
Woolworth 46% 47%
Xerox 72% 73.-
Zenith 23% 25%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 53.- 53 %
Motorola inc 50% 50%
Polaroid 75% 74%
Raytheon 76% 76%
Dome Mines 33% 31%
Hewlett-pak 55% 55%
Texas instr. 164% 165%
Unocal corp 32.- 32%
Westingh el 64% 65%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3730.— 3700.—
Canon 898.— 880.—
Daiwa House 1880.— 1860.—
Eisai 2250.— 2200.—

Fuji Bank 2600.— 2600.—
Fuji photo 3520.— 3500.—
Fujisawa pha 2380.— 2340.—
Fujitsu 930.— 937.—
Hitachi" 3040.— 3010.—
Honda Motor 1370.— 1390.—
Kanegafuchi 751.— 776.—
Kansai el PW 4250.— 4250.—
Komatsu 544.— 533.—
Makila elct. 1310.— 1100.—
Marui 2750.— 2730.—
Matsush ell 1870.— 1840.—
Matsush elW 1600.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 542.— 618.—
Mitsub. el 532.— 545.—
Mitsub. Heavy 555.— 577.—
Mitsui co 640.— 640.—
Nippon Oil 1200.— 1240.—
Nissan Motr 609.— 616.—
Nomurasec 4650.— 4670.—
Olympus opt 1350.— 1320.—
Rico 910.— 917.—
Sankyo 1750.— 1730.—
Sanyo élect. 390.— 390.—
Shiseido 1750.— 1790.—
Sony 3330.— 3280.—
Takeda chem. 3140.— 3110.—
Tokyo Marine 2180.— 2190.—
Toshiba 659.— 656.—
Toyota Motor 1800.— 1780.—
Yamanouchi 4350.— 4350.—

CANADA

A B
Bell Can 41.625 4L—
Cominco 17.— 37.325
Gulf cda Ltd #26.375 26.—
Imp. Oil A 60.— 59.625
Noranda min 29.25 28.875
Nthn Telecom 57.— 56.—
Royal Bk cda 33.625 33.25
Seagram co 92.50 92.625
Shell cda a 35.50 35.—
Texaco cda I 33.50 33.375
TRS Pipe 20.— 20.75

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.90 | | 25.— I | 1.5550 | 1 20.200 - 20.450 I j Mars 1987: 192

(A = cours du 9.3.87) Les cours declôture d
^

bourgs suisses' *»£ |ND DQW J0NES ,NDUS.: précédent: 2259.98 - Nouveau: 2280.65(B = cours du 10.3.87) communiques par le groupement local des banques

., mmm. 
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Rien ne remplace *
„g. le beurre!

V. , /

HEUS 
^

EtectricitèJèléphone
m 23.81.88
Daniel Jeanrichard 11

LA CHAUX DE FONDS

A louer

COSTUMES DE CARNAVAL
(fêtes - bals - mariages, etc.). adultes dès Fr 20.-
enfants dès Fr 3 0.—. Grand choix de maquillages
chapeaux, masques, perruques, etc. (Possibilité
d'achat). Magasin Yvette Bibler , Bassecourt,
g? 066/56 73 33 
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. ? <

\ Casseroles à cuire et à \
\ servir en acier :
l inoxydable Durotherm :
? .«*my %émW_h>m .̂. -̂jgfV ;;..̂ ?:-x. M

? <
 ̂

Casserole à servir avec couvercle et Marmite-express, pour cuire à la va- 
^sous-plat diamètre intérieur 3 4 cm, peur, sans eau, au bain-marie, avec

P*" 18 cm, 22 cm, avec poignées en grille, couvercle complémentaire et ^
? laiton. sous-plat, 2,3,5 litres. -̂
? A
? Qualité durable «¦*
? Grande économie d'énergie <
 ̂ Gardent les mets au chaud pendant 2 heures ^

^ 
Pour tous vos cadeaux, une seule adresse 

^

:KAUFMANN ï
? ««
? Son personnel qualifié et spécialisé *i
? vous renseignera avec compétence 4
? <
 ̂ Marché 8-10 «4

? 0 039/23 10 56-  La Chaux-de-Fonds - Ç# 039/23 10 56 ^

.̂ Une liste de mariage déposée chef Kaufmann 
^

^ 
vous assure un bon départ pour la vie à deux 

^????AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA4

Abonnez-vous à 
^̂^̂^̂ 

~

Wi VI (IJ L WM iWîm 'ITIrf rLa. ' xStBIÊff W F' 1 § mf r  à\\ j  ̂_\
Garage René Gogniat '

15. rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds _J_\ mYTfiWPtWÊn f̂ïW
039/ 28 52 28 L ^ Ê̂ÊMrWmWnkW 'f mWHem loue des Ford ct aimes bonnes voitures. ____________________________¦

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nëchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen ?
Verfûgen Sie ùber gute Franzôsisch-
kenntnisse?

PTT= Die
|— —| FERNMELDEKREIS-
=| § =̂ DIRECTION ZURICH

§ | sucht

zukiinftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fahigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am:

3.April 3 987
4. Mai 3 987
3.Juni 3 987
3.Juli 3 987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 3 3 3) Auskùnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 3 3 4) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 3 3 2) dafûr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstândnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmassigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (0 03/204 83 69
oder 03/204 85 28), die Ihnen Ihre
Fragen gerne beantworten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH, Postfach, 8021 Zurich.

.. "¦ ¦' f . • ¦ . -: ïSC, ïaiio.

THÉÂTRALE La Chaux-de-Fonds-Sonvilier

TchekoVoBredif
# 3 comédies en 1 acte •

La NOCE - Une demande en MARIAGE
La NOCE chez les petits bourgeois

JÊ^Aula des Forges La Chaux-de-Fonds
12-13-14 mars 1987, 20 h 30

Entrée Fr. 10.- Apprentis, étudiants, AVS Fr. 6.-

5

Café-Restaurant des Endroits

v^ B^S^-^Bu*¦_*__ ! Jean-Pierre
|B H B  

f !i J V°9l

Spécialités:Jambon - Rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0 039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

TOUJOURS EN FORME

K
AVEC

0LB-0LIG0
BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Couvreur U,
Maîtrise fédérale Q)

P. °>I I? ¦ -_
~̂ Granges 3 0, 0 28 24 66
¦¦ -i 2300 La Chaux-de-Fonds

A

\ Wltmm I limStSw fil¦̂  -— ĥ—
j Avenue Léopold-Robert 50

^¦"̂  La Chaux-de-Fonds

Nouvelle génération
Lecteur CD revox B 226

Fr. 1495.-

alpha publicité
enseignes —
sérigraphie
panneaux
publicitaires
de chantiers

2300 la chaux-de-fonds
C0 039/28 59 33

Un Turbo
nommé désir.

La redoutable CX Turbo puissance 2

B 
Garage de La Ronde
0 039/28 33 33

Alimentation -
Fruits et légumes -
Vins - Spiritueux

Au Succès
Jean-Pierre Portmann

Succès 3
2300 La Chaux-de-Fonds

ipppo hi 3ftoma
Rome lO/odôe t_X£2*%2%^

Paris

Londres
New York

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 53
qj 039/ 23 6 3 79

n^ràndKna)
^

BOULANCERIE PATISSERIE TRAITEUR 'Zf Ĵ?

|fl ^ J I LibrairieII*
Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Çj 039/28 62 20



1 #_ ¦ 40 tours dont 1 carton tous les 10 tours
Ce SOir f* m M m Superbes

i£__7ê_£ Grand match au loto 
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organise par la Société Mycologique vVS¥Rf̂  superAbonnement Fr. 20.- pour les 40 tours ° . " . ~, . r- _i ^SHrSilJ -////Fr//, S ^r**'
coupons à Fr. -.60 de La Chaux-de-ronds *>J&ikJI W/J(%A tour bolets

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 164

Anne Forgeois

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

Tête baissée, il fixait l'instrument de bronze
mangé de chiures vertes, tout en s'efforçant de
retrouver ses sens. Sur ses jambes faibles, il
tremblait devant le couronnement brisé.

Il sentait bien, pourtant, qu'Anne n'osait
pas lui arracher la lunette des mains. Car la
troupe assemblée du côté tribord épiait aussi
son capitaine.
- Il ne porte pas son sabre!... dit le mousse

Pat.
Rackam saurait-il trouver les chaloupes sur

l'étendue à peine ridée de l'eau?.. Plus il les
cherchait, dans le cercle glauque de la lentille,
plus les chuchotements incompréhensibles
venus du tillac montaient comme un bourdon-
nement à ses oreilles. Les lambeaux de la voile

d'artimon bruissaient au-dessus de lui.
De longs instants passèrent avant que Rac-

kam réussisse à maîtriser quelque peu l'impor-
tant tangage. La lunette glissa entre ses mains
et il la retint de justesse, jurant que c'était
l'ampleur de son vêtement qui l'embarrassait.

Afin de quitter le bord maléfique du Cygne,
la troupe de Rackam paraissait décidée à met-
tre les forces qui lui restaient dans le combat.
Avec des gestes fébriles, Dobbins, Mary et
Savate déposaient à cette minute les dernières
gargousses de poudre sèche et les munitions
autour des deux canons qui pourraient encore
fonctionner.

— Ils viendront se rendre comme les
pêcheurs, fit très vite la voix cassée d'Anne.
Sinon...

Sinon... ils n'auraient plus qu'à attendre la
venue des soldats du gouverneur. Les vestes
rouges surgiraient à l'horizon, sur le dos de ces
collines lointaines, que Rackam venait de sur-
prendre dans sa lentille, et s'embarqueraient
sur la côte bleu sombre dans le contre-jour, à
trois lieues du Cygne. Bouleversé, Rackam
revint alors avec sa lunette pour chercher les
deux taches blanches sur la mer.

Tudieu, les chaloupes n'avaient pas dis-

paru!... Cette fois, il voyait devant le beaupré
du Cygne leurs voiles gonflées au vent de tra-
vers. Les deux petits bâtiments venaient
même à,sa rencontre; droit sur le gros bâti-
ment.

Rackam ne s'était précipité sur le tillac que
pour les prendre dans le feu de ses deux
canons.

— Je vous promets du bon fricot pour ce
soir, et arrosé comme il faut ! lança-t-il tout de
go à la compagnie muette.

Persuadé que cet argument frappait ses
hommes qui avaient souffert trop longtemps
d'avoir le ventre creux, Rackam cherchait
déjà la façon dont il lancerait sa troupe à
l'abordage. L'affrontement aurait lieu et il
ferait tout pour mener ses hommes affaiblis à
s'emparer des deux chaloupes. Car c'était leur
dernière chance.

Sans même songer à un quelconque butin,
la troupe désemparée lutterait d'abord pour
quitter le bord immense du Cygne, avant
qu'on essaie de venir les y chercher pour les
mettre aux fers. Ceux qui se hissaient dans la
gabie, à présent, s'empressaient de lâcher les
vestiges de toile. D'autres, qui étaient déjà à
leur poste, avaient retroussé leurs manches et

le bas de leurs braies. Poussé du côté du vent
par Fetherston, le timon grinça longuement.
Mais avant que le bâtiment gonflât ses gran-
des voiles repetassées au vent, Rackam était
certain d'avoir su redonner du cœur à ses
hommes.

Il sut gré à ses vieux compagnons de n'être
jamais venus frapper à la porte de sa chambre
pour l'en sortir par les pans de sa chemise. Ses
hommes fidèles s'étaient contentés de gronder
sourdement. Pour ça, Rackam les avait
entendu. Mais maintenant, sous ses ordres, ils
menaient ce fichu bâtiment droit sur les deux
coques où ils trouveraient sans doute le souper
et le tafia de la victoire.

Ah, Rackam leur revaudrait tout cela!... Il
trouvait même la rigueur d'Anne à son égard
bien supportable. La rouquine lui tenait
somme tout une légitime rancune. Et tout à
coup, il se sentit tout quinaud de ne porter ni
hache ni sabre à son flanc. Mais sa lame
courte ne chômerait pas dans sa ceinture,
juré!

Non, il ne laisserait plus murmurer à ses
piètres victimes qu'elles reviendraient voir les
forbans, le jour qu'on les pendrait par le cou.
- Au largue! s'entendit crier Rackam. Bras-

sez les voiles, par la mort bleue ! (à suivre)

HORIZONTALEMENT. - 3. Il est
muni d'une clochette et marche en tête
de troupeau. 2. Commune de la Loire;
Son taureau est célèbre. 3. Fit des
ouvrages métalliques. 4. Sert à l'éclai-
rage; Marque de soulagement. 5. Habi-
leté; Premier morceau que l'on coupe
d'un rôti. 6. Maison; Note. 7. Lichen
des vieux arbres ; Dont l'effet est pro-
gressif. 8. Son savoir est étendu. 9. Lien
grammatical; Ménagent la chèvre et le
chou. 10. Chemin de halage; Intentées.

VERTICALEMENT. - 1. Extra-
ordinaire. 2. Une ou plusieurs person-
nes; Dieu énormément mis à contribu-
tion. 3. Atténue la faim ou la fatigue,
mais à forte dose, c'est un poison. 4.
Apparu sur globe; Sans éclat. 5. Poète
épique allemand; Possédées. 6. Il fut
attaché à une roue enflammée tour-
nant éternellement; Fut tenu de payer.
7. Chose sans importance. 8. Sa pulpe
desséchée est le torchon végétal; Per-
sonne. 9. Espace de temps; Académi-
cien français, défenseur des lois socia-
les; Suit docteur. 10. Viande de porc
hachée menu et cuite dans la graisse.

(Copyright by Cosmopress 5283)
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NISSAN SUNNY L6i SGX Hatchback.

Moteur 1,6 litre à injection, 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, NISSAN SUNNY En de nombreuses variantes de modèles
jantes en alliage léger. Lève-glaces électriques, verrouilla- et d'équipements à partir de FV. 15950.-!
ge central, radiocassette stéréo, 5 portes, 5 places. SUNNY
L6i SGX Hatchback FV. 18 900.-! Venez faire un essai routier.

Grand Concours: Gagnez une NISSAN-SPECIAL
Grande exposition NISSAN, les 13,14 et 15 mars 1987
Heures d'ouverture 9.00h-12.00h, 14.00h-18.00h

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-31, i — ¦MMMMMMM
2300 La Chaux-de-Fonds IJII-I-MJI I M I Lzt'f Al i^ 1
Tél. 039 285188 — ĵyj-T- ĵjj
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Baptême de Pair pour
50 jeunes lecteurs de «L'Impartial»

A l'aube, samedi dernier, partant du
Locle, puis de La Chaux-de-Fonds, une
cinquantaine d'enfants et adolescents
se sont embarqués dans un des confor-
tables bus de l'entreprise Giger, de La
Chaux-de-Fonds, pour se rendre à
Genève-Cointrin. Pour la plupart
d'entre eux, il s'agissait du baptême de
l'air, avec le privilège d'effectuer les
vols Genève-Kloten et retour dans un
Boeing 747 Jumbo de Swissair. Grâce à
l'amabilité et à la compréhension du
commandant de bord, tous ont pu visi-

ter la cabine de pilotage, regardant
avec intérêt les innombrables instru-
ments de bord et appareils de contrôle.
Ils on pu aussi admirer le spectacle
grandiose qui s'offrait à leurs yeux, la
Chaîne du Jura et les Alpes étant illu-
minées d'un soleil éclatant. A Zurich-
Kloten, pour tous, ce fut la visite de la
gare souterraine et des installations de
triage des bagages, alors qu'au retour,
à Genève, les aînés découvraient les
mystères des studios de la Télévision
romande. Quant aux plus jeunes, ils

ont été captivés par le très beau Musée
d'histoire naturelle de Genève, admi-
rant les rarissismes collections
d'oiseaux, d'animaux et de minéraux
qui en occupent tous les étages. Retour
sans histoire dans les Montagnes neu-
châteloises, vers 19 heures, avec le sou-
venir d'un magnifique voyage dont la
réussite et les exceptionnelles con-
ditions sont le fruit de la collaboration
de Swissair, du TCS-Voyages, des
Autocars Giger et de «L'Impartial».

Les enfants et adolescents regardent avec curiosité le va-et-vient des milliers de passagers qui s'apprêtent à partir à travers le
monde.

Non sans regret, le» enfant» descendent l 'échelle de coupée, non sans jeter un dernier coup d 'œil aux énormes réacteur» dont la
puissance permet d'assurer à l 'avion une vitesse déplus 900 km à l 'heure.

Des passagers bien sages et discip linés, mais impressionnés par la découverte du
gigantisme de l'avion qui les transporte de Genève à Kloten en un peu plus de 30
minutes.

Trois hommes seulement pour assurer la sécurité de 350 passagers, tout en maîtri-
sant les opérations de décollage, de vol et d'atterrissage d'un Boeing 747 pesant près
de 400 tonnes.

Déjà le retour. Hélas l mais avec le bonheur d'avoir j o u i  d'une merveilleuse journée, tout en enregistrant d'inoubliables souvenirs.
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« label de qualité»
Fr. 7.20 la bouteille. Pris en cave.

j5 038/55 3 3 89.

"* '¦" ~" ' ' i.u "

Restaurant-Snack

au britchon
i Serre 68. £7 039/23 30 88

Carte des spécialités
Réservez votre table
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Grand match au loto
du groupement des juniors
Grande salle de l'Ancien Stand
Jeudi 12 mars dès 20 heures précises

FC Etoile

Demain Fc i_^ha_x^e-Fon_s 4 c^it0iïs
FC Floria-Olympic

jeudi ĉurare Bons d'achats
Ski-Club

12 mars Ho.key-c.ub Valeur Fr. 1 500.-
I . ! i , , - H ' ' I Musique des Cadets I — ; , I

Abonnement 40 tours: Fr. 16.—
Cartes à 50 et. 2 tours gratuits
Un grand merci aux annonceurs qui ont permis la réalisation de cette annonce

M eoofireR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8. <g> 039/28 43 43

Av. L-Robert 66, (g} 039/23 20 33
Saint-lmier. <f) 039/43 44 86

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 3 57
2303 La Chaux-de-Fonds

Le fournisseur
des connaisseurs

Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
0 039/26 43 77

Suter viandes
Central Cash Unigros

Av. Léopold-Robert 3 57
2300 La Chaux-de-Fonds
qs 039/26 43 80

«

La qualité, le choix,
le service au prix de gros

pharmacie!! I p03,/23 4846pillonel ïs_i«
Laboratoire homéopatique

Médicaments
homéopatiques
sont préparés par nos soins,
dans les plus brefs délais

La Huche
Diététique alimentaire naturelle

Mme Roehrig Edith
Av. Léopold-Robert 76
<& 039/ 23 26 02

°̂del,Abellle7>
\ (ierard Monney V
\ Paix 84 Tel 039 / 23 20 88 \J
\ 2300 La Chaui-de-Fondï __J

Spécialités: saucisse médaille d'or
grillade de campagne

On livre à domicile

L33SÊ
«Au Bel-Étage»
Avenue Léopold-Robert 45

@ 039/23 64 65

Son menu du jour à 9.50
Sa petite restauration

Laiterie
des Gentianes

Amstutz Aimé
Rue des Gentianes 54
0 039/23 29 88

Alimentation
du Succès

J.-P. Portmann
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 83 33

Kiosque du Bois
du Petit Château
Ouvert tous les jours, aussi le dimanche
Dépôt pour le lotto et la loterie
Marcel Huguenin - La Chaux-de-Fonds

VAC
RENéJUNOD SA
115. avenue Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

Articles de ménage - Tapis ¦ Rideaux ¦
Radio - T V -  Hi-Fi - Photo - Ciné -
Maroquinerie - Horlogerie - bijouterie, etc.

VAC AMEUBLEMENT
130. rue des Crêiets - La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Ci

^HERTIG-VINS
Plus de 60 ans de qualité

ÀNEUCHÂTEL
Cours en groupes

maximum 10 élèves, anglais,
français, allemand, portugais,
espagnol. Midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
septembre 1987

- leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- cours Cl P 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- séjours à l'étranger
- cours de français

| pour personnes de langue étran-
gère.

| Diplôme Inlingua et Alliance
Française. i

y\ Super prix «jubile»
/ ^ê  wmmmmmmmmmmmmmmmA/ <35 _t______E r i ¦ iiLiiMEÎi'lî n J u 3

W t P^ff!_____HBhfcS
|L. -Rob. uo _ _̂m______J^ ____*_}
p is $<+ _a_H H____K__«_________B*1-_I
\CU. KaecW Direction assistée • 1755 cm3 • 61 kW/83 ch • différentiel autobloquant •
¦¦H_B freins à disques ventilés de l'intérieur à l'avant.

Wëf %-m. _\ ^ ans de garantie d'usine.

llîll Profitez !
K-s'Il SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

&}) i ĜaraeeTAkVltl
^̂ t£jr 

MI
I«TOISHI Fritz-Courvoisier 95. U Chaux-de-Fonds. <$ 039/28 25 28

En toute saison ̂ ___SW__îâ I
votre source d'informations

A vendre

Subaru Justy
8-1984, 3 portes, prix à dis-
cuter.

0 039/28 59 55 heures
bureau

Institut Neuchâtelois
Samedi 14 mars, à 16 heures 30,
Aula de l'Université de Neuchâtel

(Av. du 3 er-Mars)

Séance publique
Remise du Prix 3 987 au peintre

André Evrard
Intermède musical par le «Duo de

luths Ricardo Correa»

Conférence de Monsieur

Marcel Joray
(Editions du Griffon)

«Un éditeur et l'art de son siècle»

— Entrée libre —

Thème: Chiens - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 16

A Ami J Joie O Odeur Robe
B Beau L Laïka P PAL Rut

Belge Lice Pâtée S SCS
Bête Long Pattes Setter
Bol Loup Pille Silky

C Cours Luxe Piste Soie
Crocs M Mâle Poil Soupe
Cyn Mené Puce T Temps

E Élevage N Nain Q Queue Tête
Epié Nez R Race Trait

G Gale Niche Rage Tsin
Garde Nouée Repas Y Yeux

LE MOT MYSTÈRE

CAMIONS 
^

tf£
y MULTI &

\
~~ 

CURTY T
\ 28 56 28

<-^—______________j

Marais 20
2300 La Chaux-de-Fonds



On attend plus de 200 participants
Championnat neuchâtelois de judo dimanche au Locle

La halle locloise de Beau-Site sera particulièrement animée dimanche. Plus
de 200 judokas y sont attendus à l'occasion du dixième championnat cantonal

de judo.

Plus de 300 combats dimanche au Locle, à l'occasion du dixième championnat
cantonal. (Photo Schneider)

Comme en 1984, le Judo-Club loclois
Samouraï-Dojo assume l'organisation de
cette manifestation, qui marque égale-
ment le dixième anniversaire de l'Asso-
ciation cantonale de judo. Sous la direc-
tion du président du club Pierre Beuret,
les organisateurs sont à la tâche depuis
plusieurs semaines, de manière à ce que
les treize clubs participants gardent un
bon souvenir de ces joutes 1987.

ÉÉÉ-fc
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d'une région

Les combattants qui s'affronteront
dimanche seront regroupés en vingt-sept
catégories, selon leur âge et leur poids.
C'est ainsi que plus de 300 combats se
dérouleront, depuis 8 h 30 jusqu'à 18
heures environ.

Les minimes donneront le coup d'en-
voi de ce championnat, et ils seront sui-
vis dans l'ordre par les dames (dès 8 h
40), les espoirs (9 heures), les élites (10 h
30), les écoliers (11 h 10), les juniors (11
h 40), les seniorts (13 heures) et enfin la
catégorie open (13 h 40).

Les finales proprement dites débute-
ront à 14 heures, dans des combats d'une
durée de trois à cinq minutes, sauf si la
victoire est remportée par «ippon».

Les treize clubs participant à ces jou-
tes sont: La Béroche, Boudry, La Chaux-
de-Fonds, Cortaillod, Franches-Monta-
mes, Hauterive, Neuchâtel, Arts mar-
tiaux Peseux, Peseux, Saint-Biaise,
Saint-lmier, Val-de-Travers et bien sûr
Le Locle.

Le Jodu-Club Samouraï-Dojo, qui fête
cette année son douzième anniversaire,
compte beaucoup sur cette manifesta-
tion pour faire connaître le judo au
public loclois. Alors, rendez-vous diman-
che à Beau-Site, le spectacle en vaut la
peine. R. T.

UJX Tramelot à Phoraieur
A l'occasion du,slalom géant de La Serment

Christophe Bigler: une belle victoire
en OJ II. (Photo Schneider)

Renvoyé le 15 février, le traditionnel
slalom OJ du Giron s'est déroulé diman-
che dernier. Des conditions idéales ont
réuni 134 concurrents, venus de toute la
Suisse romande.

Les participants se sont mesurés dans
quatre catégories. La lutte fut vive dans
les deux manches.

La victoire est revenue à Christophe
Bigler de Tramelan (16 ans) en l'09"05.
La fille la plus rapide fut Isabelle Galli
de Saint-lmier en l'14"66. Il faut relever
les très bons parcours de jeunes espoirs,
soit Albin Liechti du Ski-Club Tête-de-
Ran, et David Meyer de Saint-lmier;
âgés de onze ans, ils sont descendus à
trois secondes du vainqueur.

Cette course, organisée par le Ski-Club
Tête de-Ran, a connu un beau succès
populaire et attira beaucoup de monde le
long du parcours, très bien préparé par le
personnel du Téléski des Gollières. On
remarquait la présence de M. Gérard
Triponez (Le Locle), chef alpin du Giron.

C'est à la buvette du téléski que le pré-
sident Willy Liechti donna les résultats
et remit les médailles aux vainqueurs.
Chaque participant à cette journée reçut
un prix-souvenir, (ha)

OJ I filles: 1. Valérie Zumstein
(Dombresson) l'23"58; 2. Kerstin Beiner

(Bienne) l'25"80 ; 3. Isabelle Guerry
(Saint-lmier)T26"36; 4. Stéphanie Wel-
linger (Bienne) l'31"13; 5. Joëlle Ponti
(Bienne) l'34"24.

OJ II filles: 1. Isabelle Galli (Saint-
lmier) l'14"66; 2. Laitka Dubail (La
Chaux-de-Fonds) l'17"48; 3. Melanie
Robert (La Chaux-de-Fonds) l'19"24 ; 4.
Véronique Burdet (Romand Bienne)
l'36"00 ; 5. Stéphanie Biirki (Bienne)
l'39"87.

Filles espoirs: 1. Cindy Bourquin
(Tramelan) l'24"02 ; 2. Joane Dort
(Marin) l'39"06 ; 3. Véronique Oppliger
(Dombresson) l'39"53; 4. Joëlle Leh-
mann (Les Breuleux) l'40"46. ; 5. Anne-
Claude Sunier (Nods) l'44"10.

OJ I garçons: 1. Didier Cuche (Dom-
bresson) l'18"26; 2. Gilles Robert (La
Chaux-de-Fonds) l'19"30; 3. Nicolas
Bourquin (Tramelan) l'21"26; 4. Jean-
François Thalheim » . (Tête-de-Ran)
l'22"14; 5. Christophe Lambiel (Tête-
de-Ran) l'24"60.

OJ II garçons: 1. Christophe Bigler
(Tramelan) l'09"05; 2. Jean-Claude
Meyer (Saint-lmier) l'll"39; 3. Charles
Triponez (Le Locle) l'13"01 ; 4. Thierry
Oppliger (Dombresson) l'14"16; 5. Pa-
trick Delaloye (Marin) l'14"88.

Garçons espoirs: 1. Albin Liechti
(Tête-de-Ran) l'17"79; 2. Davd Meyer
(Saint-lmier) l'18"19; 3. Pascal Aubry
(Les Breuleux) 1*13"45; 4. Yvan Aubry
(Les Breuleux) l'26"51 ; 5. Vincent Bro-
card (Dombresson) l'29"18.Plus de 50 équipes au départ

Course nocturne de fond au Locle

Disputée par équipes de deux, la deu-
xième coursej iocturne de fond organisée
au camping du Communal par le Ski-
Club du Locle a remporté un vif succès.
Plus de cinquantes équipes se sont
affrontées dans les différentes catégories.
En seniors, la victoire est revenue à Beat
Nussbaum et Cédric Rey (gardes-fron-
tière). Ils ont devancé Claudy Rosat et
Vincent Feuz de la Brévine.

RÉSULTATS
Catégorie OJ I, filles et garçons (4

x 1,8 km): 1. Olivier Oppliger et Isabelle
Oppliger (Mont-Soleil) 28*22"; 2. Florian
Kohler et Damien Pellaton (La Brévine)
28'25"; 3. Stéphane Benoît et Stéphane
Lowestein (La Brévine) 30'48".

Catégorie OJ II, filles et garçons (4
x 1,8 km): 1. Mathias Saisselin et Lau-
rent Bachmann (La Brévine) 25'51"; 2:
Jérôme Châtelain et Hervé Chaignat
(Saignelégier) 26'21"; 3. Daniel Boillat et
Jacques-André Aubry (Les Breuleux)
26'45".
Catégorie OJ III, garçons (6 x 13

km): 1. Philippe Schwob et; Christophe

Frésard (Saignelégier) 33'57"; 2. Pascal
Schneider et Cédric Cabre (La Brévine)
35'; 3. Jean-Michel Aubry et Gabriel
Vallat (Saignelégier) 36'51".

Catégorie OJ III, filles, dames (6 x
1,8 km): 1. Jocelyne Singelé et Corinne
Ducommun (Le Locle, La Sagne) 38'29";
2. Anouk Mathon et Séraina Stecher
(Couvet) 38'39"; 3. Bernadette Bach-
mann et Anouk Jeanneret (La Brévine)
46'54".

Catégorie juniors (10 x 1,8 km): 1.
Bernard Tschanz et Jérôme Michel
(Mont-Soleil, Le Locle) 52'55; 2. Denis
Bachmann et Gérard Gauthier (La Bré-
vine) 58'26"; 3. Gilles Dumont et Michel
Décosterd (Le Locle) 59'35.

Catégorie seniors (12 x 1,8 km): 1.
Beat Nussbaum et Cédric Rey (gardes-
frontière) 52'21"; 2. Claude Rosat et
Vincent Feuz (La Brévine) 52'22"; 3.
Pierre Donzé et Laurent Donzé (Les
Bois) 52'54"; 4. André Zybach et Ber-
nard Brunisholz (Couvet) 53'25"; 5. Lau-
rent Singelé et Alain Singelé (Le Locle)
54'32". '

3000 personnes à Neuchâtel
Jeux mondiaux de la paix

C'est en 1985 à Echirolles
(France) que l'ancien président
du Grand Conseil neuchâtelois
Jean-Luc Virgilio assista aux 2es
Jeux mondiaux de la paix. Il fut
vivement impressionné. Aussi
l'atmosphère de ce rendez-vous à
la fois sportif, culturel et touristi-
que l'incita à proposer au canton
de Neuchâtel de poser sa candida-
ture pour l'organisation des Ses
Jeux. Ce qui fut fait par le chef-
lieu.

UNE PREMIÈRE.»
La candidature de Neuchâtel

ayant été acceptée, ce seront
environ 3000 personnes qui seront
les hôtes du canton du 3 au 12 juil-
let.

Les 14 compétitions qui se
dérouleront à travers tout le ter-

ritoire neuchâtelois auront
comme point de départ La Chaux-
de-Fonds le 3 juillet Ce jour-là
aura lieu la traditionnelle fête de
la jeunesse et c'est après le cor-
tège que se déroulera une course
à pied de 10 km.

Durant 10 jours, toute la popu-
lation du canton sera invitée non
seulement à suivre les diverses
épreuves mais aussi à y partici-
per, comme l'a souligné le vice-
président du comité de coordina-
tion, M. Charles Maurer, actuel
président du Grand. jÇpnseil,
l'important est surtout de partici-
per, le principe des liens humani-
taires étant prépondérant dans
cette gigantesque manifestation.
Nous aurons d'ailleurs le loisir
d'y revenir dans l'une de nos pro-
chaines éditions, (en)

XXVe tournoi scolaire de volleyball
Le 25 mars et le 1er avril au Pavillon des Sports

Les responsables du VBC La
Chaux-de-Fonds et les maîtres
d'éducation physique convient la
jeunesse de la région à participer
au tournoi qui se déroulera
comme le veut la tradition les
deux mercredis après-midis qui
précèdent les vacances de
Pâques.

Tous les intéressés sont priés
de lire attentivement les directi-
ves ci-dessous. Les délais d'ins-
cription seront scrupuleusement
respectés. Les rencontres auront
lieu le mercredi 25 mars dès 12 h
30 pour les élèves du degré infé-
rieur (catégories A et B, tripiet-
tes) et le mercredi 1er avril pour
les écoles supérieures et les
apprentis (catégories C, D, M,
équipes de six joueurs).

PATRONAGE *_«S*_wwmmm f ^ ^ ^
d'une région

DIRECTIVES POUR
LE MERCREDI 25 MARS

A l'occasion du 25e anniversaire de
ces joutes, les responsables ont décidé
d'innover pour répondre à l'attente
des participants du degré inférieur. Il
s'agira d'un tournoi de tripiettes (3
joueurs par équipe) disputé sur six
terrains. L'arbitrage sera assuré par
les élèves supervisés par les organisa-
teurs. Cette formule, déjà pratiquée
dans les écoles, ne devrait pas poser
de problèmes si chacun fait preuve de
fair-play.

Cat. A: garçons Ecoles secondaires,
en principe 3e et 4e années.

Cat. B: idem filles.
La catégorie mixte est supprimée

parce que peu adaptée aux tripiettes.

Délai d inscription: les formules
sont à disposition dans les secréta-
riats et y seront rapportées dûment
remplies jusqu'au jeudi 19 mars à
midi. Prière d'inscrire 4 à 5 joueurs
par triplette et de désigner un arbi-
tre. Les noms d'équipe seront brefs,
originaux et décents. Symbole des
catégories à respecter pour éviter les
confusions.

DIRECTIVES POUR
LE MERCREDI 1er AVRIL

Cat. C: jeunes gens Ecoles supé-
rieures et apprentis, équipes de la
même classe ou du même degré.

Cat. D: jeunes filles idem.
Cat. M: catégorie mixte et libre de

16 à 23 ans révolus.
Formation des équipes: au mini-

mum 7 joueurs inscrits par équipe. Il
ne sera pas admis plus de 2 joueurs
licenciés FSVB. Pas de restriction en
revanche pour les porteurs de licen-
ces «écolier». En catégorie mixte, il y
aura toujours trois garçons et trois
filles sur le terrain. Application des
règles officielles de jeu.

Délai d'inscription: formules â
disposition au Gymnase cantonal, au
Technicum (CPJN) et à l'Ecole de
commerce. Inscriptions à retourner
aux mêmes endroits, dûment rem-
plies, jusqu'au mercredi 25 mars à
midi. Noms d'équipe brefs, originaux
et décents. Les élèves du Locle peu-
vent remettre leurs inscriptions à M.
André Ramseier, professeur d'éduca-
tion physique (halle des Jeanneret).
Les équipes d'adultes exerçant déjà
une profession ne sont pas admises.
La participation au tournoi est gra-
tuite.

Merci de votre compréhension et
de votre sportivité. Le programme de
chaque mercredi paraîtra la veille
dans ces colonnes. A bientôt, (comm)

Championnats du monde de patinage artistique

A Cincinnati, les Soviétiques Eka-
terina Gordeeva et Sergei Grinkov
ont pris une option sur un nouveau
titre par couples. Avec 0,4 point, ils
devancent leurs compatriotes mais
néanmoins inamovibles rivaux
Elena Valova - Oleg Vasiliev (0,8,
récents champions d'Europe à Sara-
jevo, ainsi que les Américains Jill
Watson - Peter Oppegard et les
Canadiens Cynthia Coull - Mark
Rowson.

Cette fois, Sergei Grinkov avait pris
toutes ses précautions. On se souvient
qu'aux championnats d'Europe, il avait
été disqualifié pour avoir poursuivi son
programme jusqu'au bout, sans accom-
pagnement musical alors que le juge-
arbitre avait demandé au couple de
s'arrêter. L'attache élastique du panta-
lon de Grinkov avait lâché et elle ris-
quait de provoquer une chute.

Les champions du monde en titre
n'ont cette fois connu aucun incident et
ils ont fait preuve d'une belle homogé-

néité et de beaucoup de brio artistique.
Valova - Vasiliev, champions olympiques
1984 et champions d'Europe 1987, égale-
ment très spectaculaires, n'ont toutefois
pas dit leur dernier mot et il faut s'atten-
dre à un duel particulièrement serré
mercredi dans les libres.

La lutte pour la médaille de bronze
opposera le Américains Watson - Oppe-
gard aux Canadiens Coull - Rowson. Ces
derniers comptent un léger retard mais
ils sont généralement supérieurs aux
Amércains en libres, de sorte qu'ils sont
fort capables de conserver leur médaille
de bronze des mondiaux de Genève.

Couples, positions après le pro-
gramme court: 1. Ekaterina Gordeeva -
Sergei Grinkov (URSS) 0,4; 2. Elena
Valova - Oleg Vasiliev (URSS) 0,8; 3. Jill
Watson - Peter Oppegard (EU) 1,2; 4.
Cynthia Coull - Mark Rowson (Can) 1,6;
5. Gillian Wachsman - Todd Waggoner
(EU) 2,0; 6. Denise Benning - Lyndon
Johnston (Can) 2,4; 7. Larissa Selesneva
- Oleg Makarov (URSS) 2,8; 8. Christine
Gough - Doug Ladret (Can) 3,2; 9. Che-
ryl Peake - Andrew Naylor (GB) 3,6; 10.
Lenka Knapova - René Novotny (Tch)
4,0.

13 couples engagés, (si)

Une option pour Gordeeva - Grinkov

f-Crf Escrime 

Coupe du monde juniors
au fleuret

La RFA a réalisé un nouveau doublé
garçons-filles, en Coupe du monde
juniors de fleuret, grâce à Anja Fichtel et
Thorsten Weidner, gagnants du classe-
ment final.

Chez les filles, trois Allemandes de
l'Ouest occupent les places du podium.

CLASSEMENTS FINALS
Garçons: 1. Thorsten Weidner (RFA)

80 points ; 2. L. Plumenail (Fra ) 55; 3. A.
Puccini (Ita) 47; 4. L. Finet (Fra) 39; 5.
M. Ahlgren (Sue) 36.

Filles: 1. Anja Fichtel (RFA) 60; 2. S.
Lang (RFA) 49; 3. S. Bau (RFA) 41; 4.
D. Bianchedi (Ita) 40; 5. A. Giufrida
(Ita) 32. (si )

Domination allemande iPl Basketball 

EN LNA

En match avancé du tour final de
LNA, le derby lausannois s'est soldé par
un verdict serré, après un débat passion-
nant, et qui a vu le laeder Pully défait
par SF Lausanne sur le score de 99-97,
alors que les hommes de Gary Lawrence
avaient encore mené de 8 points (53-45)
à la mi-temps. SF Lausanne a réussi à
renverser le score, en augmentant le
rythme, tentant de profiter d'une cer-
taine retenue des Pulliérans, dont cer-
tains avaient écopé de plusieurs fautes
personnelles (finalement seul Gil Rei-
chen devra sortir avant terme), (si)

Match avancé

La Fédération suisse de ski (FSS) a
sélectionné dix juniors pour représenter
le pays lors des championnats du monde,
à Hemsedal/Saelen, en Suède.

Il s'agit de six garçons et quatre filles.
La Suisse compte un seul champion du
monde en titre: le Bagnard William Bess
(descente), qui ne pourra défendre son
bien, ayant dépassé l'âge-limite junior.

La région romande est représentée par
le Fribourgeois Gregor Neuhaus chez les
garçons, et par trois skieuses de Haute-
Nendaz, Romaine Foumier, Anne
Mariéthoz et Estelle Pétremand.

Sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde juniors à Hemse-
dal/Saelen (Suède). - Garçons: Urs
Lehmann (Rudolfstetten AG), Michael
von Gruningen (Schonried BE), Thomas
Wolf (Grabs SG), Gregor Neuhaus
(Planfayon FR). - Filles: Romaine
Foumier, Anne Mariéthoz, Estelle Pé-
tremand (toutes Haute-Nendaz) et Ga-
briela Zingre (Gstaad). (si)

Dix juniors suisses
aux «mondiaux»
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Entreprise de Delémont (Jura) cherche

,.., ,..,.,. - pour compléter une équipe jeune et dyna-
mique

mécanicien-mécanographe
sur machines de bureau
ou

mécanicien-électricien
Personne possédant un certain esprit
d'initiative et sachant travailler de façon
indépendante. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Faire offre sous chiffre C 14-558648
Publicitas, 2800 Delémont

i

Entreprise vaudoise, bien
implantée dans le secteur
machines à bois, cherche
pour date à convenir un

représentant
dynamique, pour la région de
Neuchâtel et du Jura. i

Nous offrons une place sta-
ble et bien rétribuée à per-
sonne capable

Faire offre avec curriculum
vitae à l'Artisan Pratique,
Bel-Air 1, 1003 Lausanne

9 <mt %âlwsf 'f iim-y
A=* " "* 2630 Saint-lmier. Place du Marché 5. 0 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ ^^ptjg^^

Bronzez façon Tropiques au solarium intensif
dans une chaude

ambiance musicale
couleur tropicale.

Préparez votre peau et découvrez l'autre façon de
bronzer efficacement par rayons UVA.
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Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 46

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

»Pourrait-on se rencontrer cet après-midi?
Devant l'immeuble du News week ? Madison
Avenue? Entre la 49e et la 50e Rue?

— Euh... oui, bien sûr, dis-je, surpris par ce
débit rapide. Mais je voulais...

— A quatre heures moins le quart.
— J'y serai, Perce. Mais...
— Il faut que je file. A tout à l'heure. Ne

soyez pas en retard.
— Non, non...
Il avait raccroché. J'en fis autant et restai

là, les bras ballants, l'air ahuri. La sonnerie du
téléphone se chargea de me rappeler à la réa-
lité.

— Josh! s'exclama Yetta Apatoff. Je tenais
à m'assurer que vous n'aviez pas oublié notre
rendez-vous?

— Oublié? m'écriai-je avec perfidie. Mais je
ne pense qu'à ça! Je passe vous prendre vers
midi?

— Je serai prête. J'ai une grande nouvelle à
vous annoncer, Josh.
- Ah oui? bredouillai-je. Et qu'est-ce que...
— Vous verrez!
Cinquième appel :
- C'est au sujet de l'avis de recherche. Je

me souviens très bien du bonhomme. Grand,
maigre, une drôle de bobine... Ça correspond ?

— Uh-huh. Et où l'avez-vous conduit? A
l'agence Eastern Airlines — Cinquième Ave-
nue?

— Parfaitement !
— Vous l'avez attendu, le temps qu'il aille

chercher son billet, et puis vous l'avez recon-
duit chez lui. Vrai?

— Euh... oui.
— Non, dis-je. Faux. Totalement faux.
Il me gratifia d'un juron que la décence

m'interdit de reproduire ici.
Avec un soupir, je composai le numéro de la

maison Kipper. Le maître d'hôtel répondit.
— Chester, dis-je, une fois que nous eûmes

sacrifié aux civilités d'usage, M. Kipper est
bien mort un mercredi, le 14 janvier?

— Oui. Môssieu. Jamais je n'oublierai cette
date.

— Je sais Chester. Je sais également que M.
Godfrey Knurr est arrivé sur les lieux peu de
temps après le drame. La question que je me
pose est la suivante: vous a-t-il rendu visite la
veille, c'est à dire le mardi 23 janvier ? Vous
sou venez-vous s'il était à la maison ce jour-là ?

Silence. Puis...
— Non, Môssieu, je ne m'en souviens pas.

Mais si vous voulez bien patienter un instant,
je vais consulter le livre.

— Attendez, attendez! fis-je précipitam-
ment. Quel livre?
- Le journal de la maison, Môssieu. A l'ori-

gine, la responsabilité en avait été confiée à
mon père qui, tout naturellement, me l'a
transmise à sa mort. Disons que c'est un car-
net de bord dans lequel on inscrit tout les évé-
nénements qui marquent une journée : visites,
livraison de paquets, rendez-vous, etc. La plu-
part des grandes demeures tiennent ce type de
registre, Môssieu. C'est un livre indispensable
quand vient le moment d'envoyer les cartes de

Noël, des mots de remerciement, des invita-
tions, ou de relancer les fournisseurs qui, pour
une raison ou pour une autre, ont manqué à
leur parole.
- Très efficace, dis-je. Si je comprends bien,

il vous suffit de consulter ce registre pour
savoir si le Révérend Knurr compte parmi les
gens qui vous ont rendu visite le 23 janvier?
- En effet, Môssieu. Ne quittez pas, s'il

vous plaît. Je reviens tout de suite.
L'attente fut plus longue que prévu. Je me

rongeais tous les ongles de la main droite et
attaquais ceux de la gauche quand la voix
suave vint de nouveau charmer mes oreilles.
- Monsieur Bigg? Vous êtes là?
- Je suis là, Chester. Alors? fis-je, en rete-

nant mon souffle.
- Oui, Môssieu, le Révérend Knurr est venu

nous voir le mardi 23 janvier. Il est arrivé à 15
h 30.
- Le journal ne dit pas à quelle heure il est

reparti ?
- Non, Môssieu.
- Merci, Chester, dis-je avec reconnais-

sance. Juste par curiosité, où met-on le jour-
nal de bord ?
- Dans la cuisine, Môssieu. Sur une étagère.

Dans le placard où l'on range l'argenterie.
- Pourriez-vous me rendre un service, Ches-

ter? Un grand service. J'aimerais que vous
preniez ce journal et que vous l'entreposiez
chez vous, dans votre appartement, à l'abri
des regards indiscrets. Je sais que cette
requête va vous paraître étrange, mais c'est
très important.

Il demeura silencieux un long moment. Je
piaffais d'impatience mais n'osais le brusquer.
- D'accord, Môssieu Bigg, finit-il par dire.

Je connais une excellente cachette. Bientôt, le
journal sera en lieu sûr.

- Merci infiniment, Chester.
— C'est pour moi un grand plaisir de vous

aider, Môssieu.
— Vous savez quoi ? dis-je en jouant les

conspirateurs. D'ici peu, vous recevrez ma
visite.
- Je serai ravi de vous voir, Môssieu,

déclara-t-il avant de raccrocher.
La matinée continua de s'étirer, longue,

interminable.
Je reçus trois autres appels téléphoniques.

Trois chauffeurs de taxi, manifestement affli-
gés d'une terrible myopie. Sans énergie
aucune, je m'attelai aux affaires courantes.

Puis j'appelai Thelma Potts :
— J'ai un problème, lançai-je.
— Quel type de problème?
- Un problème d'ordre pratique. J'aimerais

voir et M. Tabatchnik et M. Teitelbaum. Ce
que j'ai à leur dire, et qui est très important,
nécessite une entrevue à trois. Je ne peux les
voir séparément. Je suis donc monté avec
l'espoir que vous pourriez, avec l'aide d'Alda
Mondora, organiser une mini-conférence à
laquelle nous serions cordialement invités.
- Si je comprends bien, c'est urgent?
- Oui, Mademoiselle Potts. Très urgent.
— De quoi s'agit-il, en gros? Des dossiers

Kipper et Stonehouse? Se chevaucheraient-
ils, par hasard ?

— Faites-vous partie de ces élus qui lisent
dans les astres, Mademoiselle Potts ?

r Non. Mais je déjeune presque tous les
jours avec Ada. Quand désirez-vous rencon-
trer les frères T?

— Le plus tôt possible. Demain ?
— Je vais consulter Ada, et on verra ce qu'on

peut faire. Je vous préviendrai.
— Merci. Vous êtes un amour. Je me

demande ce que nous ferions sans vous, Made-
moiselle Potts. (Suite page 19)

Vitrerie
de Bel-Air
Nord 1
28 41 83

la voix
d'une région
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Les mondiaux en point de mire
C'est parti pour la nouvelle saison de course d'orientation

Championnat du monde en septembre en France. Cent soixante courses
au calendrier national. La saison 87 de course d'orientation, qui a débuté
il y a deux semaines dans le canton de Zurich, s'annonce intéressante à

plus d'un titre.

Les «mondiaux» en point de mire pour le Zurichois Urs Flfthmann. (Photo Halaba)
Si la plupart des courses suisses

auront pour cadre les forêts d'outre-
Sarine, quelques-unes, et non des moin-
dres, auront lieu en Suisse romande.

Ainsi, le 11 octobre, une semaine après
le championnat suisse individuel, le club
du Val-de-Ruz, CO Chenau, organisera
une course nationale sur les pentes du
Chasserai. Une course qui sera sans
doute bien fréquentée, car elle sera, cette
saison, le seul grand rendez-vous des
coureurs suisses en terrain jurassien. Or,
en raison des qualités techniques qu'ils

réclament, ces terrains sont les plus pri-
sés du pays avec les régions préalpines.

Deux semaines avant, les Neuchâtelois
courront pour l'attribution du titre can-
tonal. Cette course vaut son pesant
d'histoire, puisqu'elle sera organisée
pour la 31e fois. Club organisateur cette
année: le CO Calirou, du Locle.

Pour la première partie de la saison, il
convient de citer le 4e championnat
romand individuel. Mis sur pied'à tour
de rôle dans l'un des cantons romands, il
aura cette fois-ci le Jura pour cadre et

plus précisément les forêts proches de
Delémont où une carte d'orientation
vient d'être dessinée.

Malgré un nombre de coureurs relati-
vement petit - un dixième environ des
6000 coureurs suisses - les Romands et
plus particulièrement les Neuchâtelois
feront à coup sûr parler d'eux cette sai-
son.

Le dynamique CO Chenau, qui a
récolté l'an passé la bagatelle de vingt-
et-une médailles aux quatre champion-
nats suisses, devrait à nouveau s'illus-
trer.

On ne s'étonnera donc pas de trouver
deux membres de ce club dans le cadre
national junior. Une première pour la
Suisse romande qui n'avait jamais eu
dans cette sphère plus d'un coureur à la
fois et, encore, pas toujours. Véronique
Renaud, sélectionnée l'automne dernier,
fera ses premières armes, alors que Luc
Béguin entamera sa seconde année dans
le cadre. Un objectif pour lui: décrocher
une place pour le cadre national élite. Ce
ne sera pas facile, car les places sont
rares et les candidats nombreux.

Pour les meilleurs «orienteurs» du
pays, la saison 87 sera marquée par les
«mondiaux» prévus dans les Vosges.
Deux coureurs surtout ont beaucoup
misé sur ces épreuves. Le Zurichois Urs
Fluhmann souhaite faire mieux encore
qu'il y a deux ans en Australie où il avait
pourtant déjà pris une brillante 6e place.
La Grisonne Frauke Sonderegger veux
aussi prendre une revanche. Ses excellen-
tes dispositions affichées l'an passé à la
Coupe du monde lui en donne les
moyens.

Miroslaw Halaba

Deux c'est assez, trop c'est trop !
Etrangers dans le calcio

Les dés en sont jetés: l'Italie main-
tient son statut de deux étrangers
seulement par club.

C'est ce qu'a annoncé la «Federcal-
cio», la Fédération italienne de foot-
ball, à l'issue d'une séance extraordi-
naire tenue à Rome.

Après s'être entretenu avec les repré-
sentants du Syndicat des joueurs profes-
sionnels, de la Ligue nationale et de la
Commission de contrôle des clubs profes-
sionnels, le commissaire général de la
«Federcalcio», Franco Carraro, a estimé
que l'introduction d'un troisième joueur
étranger, proposé par huit présidents de
clubs, ne s'imposait pas pour l'instant.

Tout en rappelant qu'à la fin de la sai-
son en cours, les clubs auront la possibi-
lité d'acquérir deux nouveaux joueurs
étrangers, afin-de remplacer - s'ils le
désirent - ceux déjà sous contrat, M.
Carraro a estimé qu'une telle ouverture
pourrait accentuer les problèmes de ges-
tion, dont souffrent déjà plusieurs clubs
du «calcio».

Il a précisé que ce refus ne va pas à
l'encontre des règles de libre circulation
des personnes au sein de la Communauté
économique européenne.

Tel n'est pas l'avis de Giampiero Boni-
perti, président de la Juventus, défen-
seur acharné de l'arrivée d'un troisième
étranger dans le championnat d'Italie:

Nous sommes résolument opposés à
cette décision. Le règlement de la
Communauté européenne en la ma-
tière est de notre côté ; et nous enten-
dons fermement le faire respecter.
Nous ne renoncerons pas à ce droit,
et nous ferons tout ce qui est en no-
tre pouvoir pour cela, a-t-il déclaré.

(si)

Les «moins de 18 ans» suisses champions d'Europe!
La relève pointe le bout de son nez en tennis

Pour la seconde fois après 1981 (avec Jokob Hlasek), la sélection suisse
des «moins de 18 ans» a à nouveau remporté la Coupe d'hiver, véritable
championnat d'Europe par équipe juniors. A Crémone (It), la Suisse a
battu l'Autriche par 5-0, en demi-finale, avant de disposer de la RFA par

3-1, en finale.
Le Lausannois Thierry Grin, quatre

victoires dans ces deux rencontres, peut
être considéré comme le grand artisan de
ce succès helvétique inattendu.

Il a notamment pris le meilleur sur
l'Allemand Rùdiger Haas, demi-finaliste
de l'Orange Bowl, en décembre dernier.
Mais, Carlos Fresneda (3 victoires) et
une seule défaite (contre, précisément,
Haas), fut également excellent.

A Delmenhorst, en RFA, la sélection
des «moins de 16 ans», a également
atteint la finale, après avoir battu l'Ita-
lie par 3-2.

En finale, cependant, la Hollande,
vainqueur par 4-1, s'est avéré un adver-
saire trop puissant pour Emmanuel
Marmillod et ses équipiers.

Coté féminin, ce fut légèrement moins
brillant. A Litvinov, en Tchécoslovaquie,
chez les «moins de 18 ans», les Suissesses
ont été éliminées en demi-finale, tout
comme à Rome, chez les «moins de 16
ans».

Coupe d'hiver des juniors (inoffi-
cieux championnats d'Europe des
nations).

Garçons. Moins de 18 ans, à Cré-
mone (It).

Finale: Suisse - RFA 3-1. Thierry
Grin (S) bat Haas (RFA) 6-3 6-7 6-1, et
Loddenkemper (RFA) 7-5 6-4, Carlos
Fresneda (S) bat Loddenkemper 7-5 1-6
6-2, et perd contre Haas 6-2 6-2. Demi-
finales: Suisse - Autriche 5-0 (2 victoi-
res pour Grin et Fresneda, une pour le

double constitué par les deux mêmes
joueurs).

Moins de 16 ans, à Delmenhorst
(RFA).

Finale: Hollande • Suisse 4-1. Demi-
finale: Suisse - Italie 3-2. La Suisse ali-
gnait Emmanuel Marmillod, Andréas
Matzinger et Daniel Bârtschi.

Filles. Moins de 18 ans, à Litvinov
(Tch).

Finale: Tchécoslovaquie - RFA 5-0.
Finale 3e place: Grande-Bretagne -
Suisse 4-1. Demi-finale: Tchécoslova-
quie - Suisse 5-0. La Suisse alignait Ema-
nuela Zardo, Sandrine Bregnard et
Susanne Nàf.

Moins de 16 ans, à Rome.
Finale: Italie - Belgique 3-2. Finale

3e place: France - Suisse 4-0. Demi-
finale: Belgique - Suisse 4-1. La Suisse
alignait Sandrine Jaquet, Mareke Pio-
cher, Gabriela Villiger et Alexandra
Rohner. (si)

Coupes européennes

Exclus pour une durée indéter-
minée des compétitions européen-
nes, à la suite de la tragédie du
Heysel (29 mai 1985), au cours de
la finale de la Coupe des cham-
pions entre Liverpool et la Juven-
tus, les clubs anglais ne pourront
pas prendre part à la Coupe d'Eu-
rope en 1987-88.

C'est ce qu'a décidé le comité
exécutif de l'UEFA, réuni à Berne
sous la présidence de Jacques
Georges (France).

Le comité exécutif a reçu à
Berne une délégation britanni-
que, formée du président de la
Fédération anglaise de football
(FA) Bert Millichip, et du prési-
dent de la League, Phil Carter.

Il a eu connaissance des mesu-
res prises afin de lutter contre le
«hooliganisme». Il a toutefois
décidé à la majorité d'attendre
encore une année avant d'auto-
riser éventuellement les clubs
anglais à faire leur retour dans
les Coupes européenne.

Une nouvelle rencontre à ce su-
jet aura lieu en 1988. (si)

Les Anglais
toujours exclus

Mazda et Lancia soucieux
Rallye automobile du Portugal

Ces épreuves sur terre vont
constituer la grande inconnue du
20e Rallye du Portugal, comptant
pour le championnat du monde,
dont le départ sera donné aujour-
d'hui, sur l'autodrome d'Estoril.

Après le Monte-Carlo (neige,
glace, goudron) et la Suède
(neige), les voitures du groupe
Tourisme vont, pour la première
fois, être confrontées au «tout-ter-
rain». D'où une grande appréhen-
sion de la part de tous les grands
constructeurs, Lancia et Mazda
en tête.

Seul VW parait relativement
quiet. Le Suédois Kenneth Eriks-
son et sa Golf GTI ont fait preuve
d'une fiabilité sur toutes les sur-
faces. Malgré un énorme handi-
cap de transmission (seulement
deux roues motrices), Eriksson
peut causer une surprise, surtout
si le temps reste sec, situation qui

arrangerait également les
Renault 11 turbo.

Au Portugal, le Rallye est
extrêmement populaire. Les pilo-
tes craignent l'indiscipline des
Ibériques. Joaquin Santos avait
percuté de plein fouet, l'an passé,
des spectateurs placés en exté-
rieur de virage. Bilan: trois morts
et une trentaine de blessés plus
ou moins graves. La tragédie de
Sintra reste de triste mémoire.
Cette tragédie avait été suivie de
la mort de Henri Toivonen et de
son équipier italien Sergio Cresto,
lors du Tour de Corse. Le glas du
groupes «B» avait sonné.

Le Rallye du Portugal sera long
de 2088 km, dont 612 pour 37
épreuves spéciales. Il s'achèvera
samedi soir, à nouveau, à Estoril,
après quatre étapes, seule la pre-
mière se déroulant sur goudron.

(si)

IMJ Olympisme 
A Lausanne

Le Groupement pour la protection de
l'environnement (GPE Vaud) a présenté
hier à Lausanne la stratégie qu'il entend
suivre, pour faire de la candidature vau-
doise aux Jeux olympiques d'hiver 1994
une candidature acceptable par les écolo-
gistes.

Il s'opposera au coup par coup à toute
construction nouvelle «superflue». En
ultime recours, il lancera une initiative
populaire visant au classement des sites
pour 10 ans, a annoncé le conseiller
national Daniel Brélaz.

Destinée à couler une candidature
inacceptable, l'initiative serait lancée un
mois avant que le Comité international
olympique (CIO) ne procède, en septem-
bre 1988 à Séoul, au choix des villes-siè-
ges.

Le GPE dénonce «l'attitude floue» du
comité d'initiative, tant en ce qui con-
cerne les atteintes à l'environnement,
qu'en matière financière. Il réclame des
réponses rapides et claires, et rappelle
qu'il est particulièrement opposé à toute
piste de bob dans la région de Montreux.
Dans l'immédiat, la section de Montreux
s'opposera, aujourd'hui au Conseil com-
munal, à l'adhésion de la commune à
l'Association pour l'organisation des JO
à Lausanne, (ats)

Les «Verts» ne
désarment pas !

TENNIS. - A Inglewood (banlieue de
Los Angeles), l'Américain John McEnroe
a battu, en 98 minutes, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, dans une rencontre exhi-
bition, par 4-6 6-1 6-4. Eliot Teltscher
(EU) a battu un autre Américain, Paul
Annacone, par 7-6 6-3. (si)

IKJ Pêle-mêle 

Slalom sur glace à Saignelégier

Tout en douceur en prenant des risques calculés

Près d une centaine de pilotes ont par-
ticipé au slalom sur glace mis sur pied
par l'Ecurie du Domont à la patinoire du
Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes. Cette compétition consiste avant
tout en une épreuve de maîtrise du véhi-
cule dans laquelle le calme et la douceur
de la conduite sont prépondérants, a sus-
cité un vif intérêt. Elle a vu la victoire de
C. Huguelet de Tavannes alors que chez
les dames c'est Catherine Cattin de Sai-
gnelégier qui a triomphé.

Messieurs: 1. C. Huguelet, Tavannes,
l'18"70; 2. S. Pretalli, Courtételle,
l'l9"47; 3. S. Rhon, Les Genevez,
l'19"85; 4. J.-M. Wermeille, Bremon-
court, l'20"46; 5. P.-A. Froidevaux, Sai-
gnelégier, l'21"81; 6. R. Fleury, Mont-
faucon, l'22"08; 7. P. Charpilloz, Tavan-
nes, l'22"71; 8. F. Schmidt, Pleigne,
l'23"44; 9. M. Natale, Delémont,
l'23"74; 10. J.- P. Pahud, Cully, l'24"69.

Dames: 1. C. Cattin, Saignelégier,
l'35"74; 2. V. Gogniat, Les Genevez,
i '37"32; 3. P. Métille, Develier, 1*41"33;
4. Y. Charmilloz, Tavannes, l'43"76; 5.
J. Girardin, Saignelégier, l'47"66. (y)

De la maîtrise et du doigté

Courses prévues cette saison dans
le canton de Neuchâtel: 10 juillet,
Jeux mondiaux de la Paix (discipline
course d'orientation); 27 septembre,
31e championnat cantonal; 11 octo-
bre, 8e Mémorial Claude Marina
(course nationale); 24 octobre, 3e CO
neuchâteloise par étjjtiî ftjë.

Dans les autres^e^vtwis romands:
17 mai, 4e championnat romand indi-
viduel (JU); 24 mai, CO'du CÀ Rqsé
(FR); 28 mai, CO Satus Genève
(GE); 31 mai, 20e CO vaudoise (VD);
6 juin, 3e CO de la Vallée de Joux; 10
octobre, CO J + S du Jura bernois
(BE); 18 octobre, championnat fri-
bourgeois par équipes (FR); 31 octo-
bre, 12e C0 des Franches-Montagnes
(JU); 7 novembre, CO d'Asuel (JU).

Au programme romand

Première ligue féminine
Le Noirmont stoppé
• GV LE NOIRMONT -

SFG COLOMBIER VB 0-3
(7-15 8-154-15)
Sur la lancée de leurs deux précéden-

tes victoires, les joueuses du Noirmont
ont abordé cette rencontre particulière-
ment motivées. Prenant un excellent
départ, elles ont fait illusion durant la
première moitié du set initial. Malheu-
reusement, ce ne fut qu'un feu de paille!
Adoptant un rythme supérieur, les Neu-
châteloises qui sont toujours bien pla-
cées pour la conquête du titre, ont rapi-
dement pris la mesure de leurs adversai-
res pour s'imposer finalement sans pro-
blème par 3 à 0. (y)

IVJ Volleyball En LNA

En raison du traditionnel tournoi
juniors de l'AC Bellinzone, la rencontre
de LNA entre la formation tessinoise et
le FC Zurich, fixée primitivement le
lundi de Pâques, a été avancée au
dimanche 29 mars à 14 h 30. Ce week-
end-là doivent se dérouler les quarts de
finale de la Coupe, compétition qui ne
concerne plus aucun des deux clubs.

De nouvelles dates ont été fixées pour
les rencontres renvoyées lors de la sei-
zième journée de LNA:
• La Chaux-de-Fonds - Lausanne, sa-

medi 28 mars (17 h 30);
% Saint-Gall - Wettingen, dimanche

29 mars (14 h 30);
• Lucerne - FC Zurich, mercredi 1er

avril (20 heures), (si)

Nouvelles dates

FOOTBALL. - Le Mexicain Manuel
Negrete, meilleur joueur de son équipe
lors de la dernière Coupe du monde, veut
quitter le Sporting de Lisbonne où il
n'est plus titulaire depuis une dizaine de
matchs. «Je voudrais rester en Europe,
et je serais même d'accord pour jouer
dans un autre club portugais», a précisé
Negrete.



Davos et Lugano en finale ?
Play-off de ligue nationale A de hockey sur glace

Il manque une victoire à Davos et Lugano pour disputer comme l'an der-
nier la finale des play-off de ligue nationale A. Vainqueurs samedi à Kloten
(7-3), les Grisons ont confirmé leur succès hier soir devant leur public,
s'imposant devant les Zurichois par 5-2. Quant aux Tessinois, ils ont pris la
mesure d'Ambri à la Valascia (4-1) plus aisément qu'ils ne l'avaient fait à la

Resega (5-4) !

Kloten qui a ouvert la marque par Urs
Bârtschi, a pu espérer un tiers-temps
durant (1-1 au terme de la première
période), mais a commencé à prendre
l'eau à la 24e minute, lorsque Jacques
Soguel a donné l'avantage à une équipe
davosienne qui évoluait en infériorité
numérique. La rencontre a définitive-
ment basculé en deux minutes, de la 33e
à la 35e, lorsque Mazzoleni et Nethery
ont profité de deux pénalités infligées
aux Zurichois pour porter le score à 4-1.

Ambri a ouvert la marque par Kas-
zycki à 4 contre 5 en première période,
mais Lugano a obtenu l'égalisation par
Johansson en supériorité numérique
dans le tiers médian, avant de se déta-
cher irrésistiblement lors des 20 derniè-
res minutes.

A la 45e, Eggimann profitait d'un tra-
vail préparatoire de Luthi et Ton pour
donner l'avantage aux Luganais. Trois
minutes plus tard, Tschumi déviait dans
sa propre cage un tir de Luthi. La ren-
contre était jouée...

En ligue nationale B, Langnau paraît
pratiquement assuré de retrouver la
LNA après son large succès à Hérisau (3-
7), acquis dans la seconde moitié du
match et venant après une première vic-
toire (6-1) décrochée en Emmental.

En revanche, entre Zoug et Zurich,
rien n'est encore fait. Battus à l'extérieur
samedi (5-2), les Zougois ont en effet pris
leur revanche mardi (7-6).

En première ligue, Martigny continue
sa marche vers la promotion. Les Valai-
sans, qui ont écrasé Lyss chez lui (10-0),
sont désormais seuls en tête, avec deux
longueurs d'avance sur Lausanne et
Uzwil.

En effet, à la patinoire de Malley, les
Vaudois ont remporté le match qu'ils
n'avaient pas \e droit de perdre face aux
Saint-Gallois. ($-3),. grâce' à . un second
tiers somptueux ((6-0! ) Les deux forma-
tions devraient se disputer le second bil-
let pour la LNB. ' '

• AMBRI-PIOTTA - LUGANO 1-4
(1-0 0-1 0-3)
Valascia: 8500 spectateurs.
Arbitres: Vôgtlin, Hirter, Schneiter.
Buts: 9e Kaszycki (Àmbri à 4 contre

5!); 32e Johansson (Lugano à 5 contre 4)
1-1; 45e Eggimann (Luthi, Ton) 1-2; 48e
Luthi l-3r 51e Luthi (Lugano à 4 contre
5!) 1-4.

Pénalités: 12 X 2' contre Ambri; 7 X
2' + 10' (Liithi ) contre Lugano.

Ambri-Piotta: Daccord ; Brenno
Celio, Kôlliker; Tschumi, Mettler;
Filippo Celio, Riva ; Stockmann,
McCourt, Antisin; Jaks, Kaszycki, Fran-
sioli; Metzger, Vigano, Fair.

Lugano: Râber; Ritsch, Waltin; Ber-

taggia, Rogger; Bauer, Domeniconi ;
Conte, Lôrtscher, Johansson; Ton, Eggi-
mann, Liithi; Graf , Triulzi , Bernasconi;
Kaufmann.

Notes: Ambri sans Honegger (blessé)
ni Rogers (étranger en surnombre), Met-
tler out dès le 2e tiers (blessure au
doigt); Lugano sans Eberle (blessé) ni
Hallin (étranger en surnombre). 35e et
43e tirs sur le poteau de Conte. Le
second tiers n'a duré que 15'27", des
spectateurs ayant j eté des objets sur la
glace. Le 1-3 de Liithi était en fait un
autogoal de Tschumi.

• DAVOS - KLOTEN 5-2
(1-1 3-01-1)
Patinoire de Davos: 5120 specta-

teurs.
Arbitres: Stauffer, Hôltschi, Zimmer-

mann.
Buts: 18e Hollenstein (Bârtschi) 0-1;

20e Neuenschwander (Mazzoleni) 1-1;
24e Jacques Soguel (Nethery, Davos à 4
contre 5!) 2-1; 33e Mazzoleni (Nethery,
Davos à 5 contre 4 3-1; 35e Nethery
(Jacques Soguel, Farrish, Davos à 5 con-
tre 4) 4-1; 50e Currie 4-2; 59e Gross
(Batt, Brodmann) 5-2.

Pénalités: 2 X 2' + 5' (Paganini)
contre Davos; 4 X 2 '  contre Kloten.

Davos: Bûcher; Farrish, Jâger; Maz-

Jakob Kôlliker (à gauche) et ses camarades n'ont pas été en mesure
de barrer la route à Lugano. (B + N)

zoleni, Marco Muller; Claude Soguel;
Jacques Soguel, Nethery, Paganini;
Brodmann, Gross, Batt; Thomas Muller,
Sergio Soguel, Neuenschwander.

Kloten: Pavoni; Uebersax, Bruderer;
Dietrich, Wick; Rauch, Zehnder; Schla-
genhauf , Beat Lautenschlager, Peter
Lautenschlager; Hollenstein, Currie,
Bârtschi; Celio, Wàger, Hoffmann, (si)

En LNB
Hérisau - Langnau 3-7

(2-2 1-3 0-2)
Zoug - Zurich 7-6

(2-0 3-3 2-3)

Première ligue
Un pied en LNB
pour Martigny
Lausanne - Uzwil 8-3

(1-2 6-0 1-1)
Lyss - Martigny .0-10

(0-2 0-4 0-4)
Thoune-Steffisbourg - Bùlach 6-6

(2-2 1-0 3-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

3. Martigny 8 6 0 2 46-26 32
2. Lausanne 8 5 0 3 43-27 30
3. Uzwil 8 4 2 2 27-27 30
4. Biilach 8 3 3 2 33-23 9
5. Thoune 8 3 2 5 27-42 4
6. Lyss 8 3 3 6 37-46 3

(si)

Une journée pour les sprinters
Le calme avant la tempête à Paris - Nice

A la veille d'aborder le Mont Ventoux, les sprinters ont eu la partie belle au
cours de la deuxième étape de Paris-Nice, disputée sur 203 km entre Chalon-
sur-Saône et Saint-Etienne. Le Belge Eddy Planckaert s'est imposé à Saint-
Etienne devant l'Irlandais Sean Kelly et le Britannique Sean Yates.

L'Irlandais Stephen Roche a conservé le maillot blanc de leader.

Le peloton a longtemps musardé sur
les routes de l'Ain et du Rhône. Tout au
long des 203 km de l'étape, on n'a noté
qu'une seule attaque d'envergure, celle
portée par l'ancien champion de France
Régis Clère à la sortie de Villefranche
(km 110).

Mais sous l'impulsion des coéquipiers
de Stephen Roche, le peloton revenait
très rapidement sur Clère, dont l'avance
maximale était montée à 1"20.

Le passage de la côte de Grammond à
20 km de l'arrivée ne troublait pas la
monotonie de cette journée ensoleillée. A
trois kilomètres de l'arrivée, Bruno Cor-
nillet, vainqueur de l'étape de Delémont
du Tour de Romandie, et le Genevois
Serge Demierre provoquaient une pre-
mière accélération en tête du peloton
afin de préparer le sprint de Gilbert
Glaus et de Bruno Wojtinek, leurs coé-
quipiers au sein de la formation Z.

Mais les deux sprinters de Roger
Legeay ne pouvaient rien faire lors de
l'emballage final face à Planckaert,
Kelly et Yates, ce trio s'étant légèrement
détaché à 300 m de la ligne.

Second de Planckaert, Sean Kelly a
récolté 5 secondes de bonification. Ce
gain lui permet de revenir à la 13e place
du classement général, à 36 secondes de
Roche.

A défaut de s attarder sur les raisons
de sa défaite face à Planckaert, l'Irlan-
dais évoquait déjà le Ventoux. Aujour-
d'hui, nous avons connu une journée
bien tranquille. Mais demain, cela
partira de tous les côtés.

Deuxième étape, Chalon-sur-Saône
- Saint-Etienne: 1. Eddy Planckaert
(B) les 203 km en 5 h 28'28" (37,081
kmh) (10" de bonification); 2. Sean
Kelly (Irl) (5"); 3. Sean Yates (GB) (2");
4. Bruno Wojtinek (F); 5. Jean-Philippe
Van Der Brande (B); 6. Alfonso Guttie-
rez (E); 7. Yvon Madiot (F); 8. Arie Wij-
nands (H); 9. Bruno Bruyère (B); 10.
Hans Daams (H); 11. Johnny Weltz
(Dan); 12. Alfred Achermann (S); 13.
Jôrg Muller (S); 14. Philippe Casado
(F); 15. Fredi Van Den Haute (B). Puis
les autres Suisses: 21. Gilbert Glaus;
25. Stephan Joho; 67. Urs Zimmermann;
76. Antonio Ferretti ; 78. Serge
Demierre; 81. Heinz Imboden; 96. Erich
Machler; 112. Niki Ruttimann, tous
même temps; 113 partants, 132 classés.
Abandon: Rigobert Matt (RFA).

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl ) 5 h 34'24"; 2. Thierry Marie
(F) à 14"; 3. Erich Machler (S) même
temps; 4. Bruno Leali (I) à 18"; 5.
Charly Mottet (F) à 21"; 6. Urs Zim-
mermann (S) à 23"; 7. Claudio Chia-

pucci (I) à 28"; 8. Laurent Fignon (F) à
29"; 9. Walter Magnaco (I) même temps;
10. Jorgen Pedersen (Dan) à 30"; 11.
Jean-Luc Vandenbroucke (B) à 32"; 12.
Janus Tegstroem (Sue) à 35"; 13. Sean
Kelly (Irl ) à 36"; 14. Eric Boyer (F) à
41"; 15. Joël Pelier (F) même temps.
Puis les autres Suisses: 22. Alfred
Achermann à 59"; 35. Gilbert Glaus à
l '07"; 35. Niki Ruttimann à l'14"; 39.
Jôrg Muller à l'23"; 43. Heinz Imboden
à l'25"; 68. Stephan Joho à l'42"; 87.
Serge Demierre à l '58": 111. Antonio
Ferretti à 2'25". (si )

Alphonse Singy a subi la f H Ty y:' 
__

P_HB_

. par Thomas Geissler des
Josette Liechti Geneveys-sur-Coffrane. Flavio Rota

Aarau n 'a pas les moyens 1. Aarau - Servette est trop fort
de lutter contre Servette. 2 Servette pour Aarau. 2

Bâle connaît une grave 2. Bâle - Match nul entre deux
crise. 2 Lausanne équipes assez moyennes. X

Pourquoi pas le match 3. La Chaux-de-Fonds Le FCC a bien débuté
nul ? X - Bellinzone le second tour. 1

Les Sauterelles ne peuvent
se permettre de perdre un 4. Grasshopper - L'avantage du terrain
point. 1 Young Boys sera déterminant. 1

Les «rouge et noir» ont le 5. Locarno - Pas de problèmes pour
vent en poupe. 2 NE Xamax l'actuel leader. 2

Lucerne devrait avoir les
faveurs de son public. 6. Lucerne - Les Lucernois devraient
Quoique... 1, X Wettingen gagner sans difficulté. 1

Saint-Gall me paraît être 7. Saint-Gall - Un match qui s'annonce
trop faible-..-" 2< "- Zurich: ¦ très serré: :i 1,'X'

Vevey est sympathique, 8. Vevey - Les Valaisans sont une
mais Sion est trop fort. 2 Sion classe au-dessus. 2

Un match nul dans cette 9. Baden - Match serré: avantage
rencontre qui sera serrée. X Kriens malgré tout à Baden. 1

Tout est possible... 10. Chiasso - Un match qui s'annonce
1, X,2 Bienne explosif. 1, X, 2

L'avantage du terrain 11. Granges - Un remis me paraît
jouera son rôle. 1 Lugano plausible. X

Les Valaisans devraient 12. Martigny - Les Vaudois vont bien
s'imposer. 1 Malley ces temps. 2

Un déplacement difficile
pour Bienne. Victoire 13. Schaffhouse - Avantage de la pelouse une
quand même. 2 Bienne fois de plus déterminant. 1

Rencontres régionales
Les Neuchâtelois sont forts 14. Colombier - On est Neuchâtelois ou on
sur leur pelouse. 1 Breitenbach ne l'est pas ! ! ! 1

La Chaux-de-Fonds rem- 15. BC Chaux-de-Fds - L'avantage de la salle
portera le derby. 1 Auvernier jouera. 1

34. lre ligue 35. 3re ligue
de football de basketball

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Josette Liechti: Flavio Rota:
45 buts marqués (sans le basket). 49 buts marqués (sans le basket).

Notre concours «Face à face» est donc terminé. La première place est revenue à
Candido Piccirilli qui gagne ainsi un voyage. Chez les sportifs, Laurent Dubois
s'est montré le meilleur. Dès aujourd'hui, nous remettons les compteurs à zéro
pour une quatrième manche. Comme à l'accoutumée, les lecteurs auront la pos-
sibilité de se prendre au jeu de la photo mystère paraissant chaque vendredi.
Rappelons que le simple fait de jouer permet de participer à un tirage au sort'
récompensé ponctuellement par de beaux prix. En ce qui concerne le concours
«Face à face», le ou la concurrente qui aura totalisé le plus grand nombre de
points au cours des six prochains mois gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
3. Candido Piccirilli 37 points 3. Laurent Dubois 53 points
2. Alphonse Singy 33 points 2. Aldo Surdez 38 points

Carrosserie-Garage de La Ruche
F. Haag Ruche 20 49 039/26 44 55

Réparations toutes marques
Service IV ECU Véhicules utilitaires

Tour de Campanie

L'Italien Giuseppe Petito a enlevé à
Sorrento, le Tour de Campanie, couru
sur 209 km. Il a battu au sprint ses com-
patriotes Maurizio Rossi et Alessandro
Paganesi , ces trois hommes ayant fran-
chi la ligne d'arrivée avec huit secondes
d'avance sur leurs premiers poursui-
vants.

Classement: 1. Giuseppe Petito (Ita )
les 209 km en 5 h 33'46"; 2. Maurizio
Rossi (Ita ) même temps; 3. Alessandro
Paganesi (Ita) même temps; 4. Gianni
Bugno (Ita) à 8"; 5. Franco, Chioccioli
(Ita ) même temps ; 6. Maurizio Fon-
driest (Ita) même temps ; 7. Giuseppe
Calcaterra (Ita ) à 47"; 8. Dag-Otto Lau-
ritzen (Nor); 9. Ezio Moroni (Ita);  10.
Marino Amadori (Ita), tous même
temps, (si )

Victoire de Petito



La gare des Ponts-de-Martel, en 1889, à Couverture de la ligne. Les CMN en effet fêteront bientôt leur centenaire. Un avant-goût
samedi et dimanche prochains. (Photo tirée de la brochure éditée par l'A NA T)

Les Chemins de fer des Montagnes
neuchâteloises (CMN), autrement dit le
petit train rouge qui fait le trajet La
Chaux-de-Fonds-Les Ponts-de-Martel et
Les Brenets, se sont modernisés. Confort
accru poux les .voyageurs,;.çgnfpsseries
rutilantes, améliorations techniques,
etc.. Samedi et dimanche, une grande
fête ferroviaire aura lieu en gare de La

Chaux-de-Fonds comme point de départ.
On pourra effectuer les trajets des CMN
en voitures rénovées et surtout, dans une
rame «historique» des CJ, vieille de 40
ans, qui viendra de Tramelan,''et empor-
tera les amoureui'J '̂ .u'.ïaif pour voyage
rétro vers L ês . PbnJ -̂âé'-jMartel. Pour
comparer et' apprécier là différence, le
public pourra aussi embarquer dans le

train rouge new look. Une brochure
vient de sortir de presse, pour l'occasion.
Elle retrace l'histoire des CMN et le
futur de ceux-ci. Enfin, un film vidéo
sera projeté au Buffet de Gare des
Ponts, qui racontera l'histoire de l'élec-
trification de la ligne. _, _

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 17
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Le retour
de la montre chinoise

Le Musée régional d'histoire et
d'artisanat de Môtiers vient de faire
l'acquisition d'une magnifique mon-
tre chinoise. De celles qui firent la
prospérité du village de Fleurier au
XIXe siècle.

Cette acquisition a été possible
grâce au fond cantonal, destiné à
favoriser l'achat et le rapatriement de
pièces de collection, (jjc)

bonne
nouvelle

®
Monique Tioutnne-Fankhauser est

née un jour d'automne 1957, à La
Chaux-de-Fonds. Après avoir reçu une
formation d'employée de commerce,
elle attrapa subitement le virus de la
bougeotte!

Tout d'abord, Monique débarqua en
Angleterre. Ayant bien assimilé la lan-
gue de Shakespeare, elle revint au
pays, non sans avoir fait un crochet
par l'Ecosse en aventurière!

Musicienne, elle a été une accordéo-
niste chevronnée et c'est peut-être
pour cette raison qu'elle s'intéressa au
pays du paso-doble et qu'elle décida
d'y aller.

Durant ses vacances, elle visita de
nombreux pays d'Europe et d'Afrique.

En 1984, Monique convola en justes
noces et par la même occasion, chan-
gea de profession. Elle partit avec
mari et bagages dans un charmant vil-
lage tessinois. Ludiano. Son mari tro-
qua l'électricité contre la cuisine et
Monique reprit le chemin de l'école où
elle obtint avec brio un certificat de
cafetier, en langue italienne!

Au début de cette année, Momo est
revenue au Locle. Actuellement, elle
profite du soleil et de la neige sur les
pistes du Jura neuchâtelois où elle se
refait une santé.

(ns - Photo Impar Favre)

quidam
g

U manquait 32.000 f rancs pour
boucler le budget de la com-
mune de Brot-Dessous. L'Etat
l'a ref usé. En priant les auto-
rités de trouver une solution
d'ici la f in du mois de mars.
C'est-à-dire réviser l'échelle f is-
cale. Donc augmenter les
impôts.

Le Conseil général a siégé
lundi. Six élus sur les dix qui
restent ont adopté une nouvelle
échelle et introduit un impôt
f oncier. Le tarif de l'eau a aussi
été revu. Depuis lundi, le délai
réf érendaire court dans le vil-
lage. Si un réf érendum est lancé
et aboutit, le peuple se pronon-
cera les 4 et 5 avril

Avec l'ambiance qui règne
ces temps à Brot-Dessous,
l'augmentation des impôts va
nourrir les discussions. Jusqu'à
présent, Brot se trouvait, f isca-
lement, au 18e rang des com-
munes neuchàloises. Taux
d'imposition de 85 pour une
moyenne de cent On peut trou-
ver moins cher: La Côte-aux-
Fées: 63%. Ou plus cher. Fleu-
rier par exemple: 108%. Avec la
nouvelle échelle, les Brottiers
se situeront un peu au-dessous
de la moyenne.

Si le paquet f iscal est com-
battu par un réf érendum et se
déf ait dans l'isoloir, l'Etat impo-
sera son échelle. Ça f era sans
doute plus mal. Les Brottiers
n'auront alors plus que les yeux
pour pleurer. A chaudes larmes.

L'eau ne manque pas dans le
sous-sol de la commune. Depuis
1887, la ville de La Chaux-de-
Fonds pousse gaillardement les
mètre&cubes depuis les Moyats.
La ville de Neuchâtel laisse
aussi couler la bonne eau f r a î -
che dans ses réservoirs.

Brot-Dessous ne touche pas
un centime sur ce qui aurait pu
être son «pétrole». Il y  a cent
ans, les élus ont off ert leur eau
sans réclamer un sou. Ils n'ont
sans doute pas pu. Le sous-sol,
et l'eau avec, appartient à
l'Etat C'est lui qui octroyé les
concessions.

Au moment où Brot-Dessous
augmente ses impôts , la ville de
La Chaux-de-Fonds qui n'aurait
pas pu se développer sans eau,
s'apprête à f ê t e r  les cent ans de
l'arrivée de la f lotte de Brot-
Dessous sur les éviers de ce qui
f ut  une métropole horlogère.

Pour marquer l'événement,
songera-t-elle à rincer les Brot-
tiers? L'arroseur apprécierait
d'être arrosé.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Brot-Dessous:
arroser l'arroseur

Elections fédérales
dans le Jura

Lies eiats-majors aes pains
politiques sont à peine sortis des
élections cantonales - parlement
et gouvernement - que les voilà
attelés à préparer les élections
fédérales d'octobre prochain. Si
les objectifs à atteindre rendent
la tâche des deux grands partis
relativement simple - les démo-
crates-chrétiens , les radicaux
doivent se partager les quatre
sièges en jeu, il n'en va pas de
même pour la gauche juras-
sienne. D'une part parce qu'elle
n'est pas constituée d'un seul
parti, comme le centre et la
droite, d'autre part parce que ses
chances de l'emporter sont mani-
festement moins grandes.
• LIRE EN PAGE 25

La gauche unie
ou perdante ?

Le civisme est grippé
Elections complémentaires à Brot-Dessous

«Un raz de marée civique; la palme
du civisme et du féminisme»: avec 44
candidats pour 15 sièges dans un vil-
lage où 97 personnes jouissent du
droit de vote, Brot-Dessous avait
attiré l'attention au printemps 1984.
Cette éruption de civisme fit fleurir
quelques beaux titres dans votre
quotidien préféré. De quoi vérifier
que la politique et le journalisme ne
sont pas des sciences exactes. Aux
portes de la Clusette, le civisme est
grippé. Pour regarnir les bancs du
législatif , des élections complémen-
taires auront lieu les 4 et 5 avril pro-
chain. Neuf Brottiers sont candidats.

Ce «raz de marée civique», qui se solda
par 29 vestes au soir des communales,
masquait la détérioration du climat poli-
tique à Brot-Dessous. Pour de multiples
raisons: avec 138 habitants, et trois
hameaux (Brot, Champ-du-Moulin, Fre-
tereules), les «familles» sont nombreuses
et les bringues tout autant.

L'éviction, en juin de l'an dernier, d'un
conseiller communal soupçonné d'avoir
agi avec légèreté dans la gestion de son
dicastère n'a pas arrangé les choses.

Les candidats pour les élections
complémentaires des 4 et 5 avril:
Didier Bruhin, Willy Duding, Marcel
Hublard, Anne-Marie Keller, Chris-
tiane Loda, Michel Loda, Daniel Rei-
chlin, Jean-Claude Richard, Ange-
lina Valsangiacomo.

Lundi soir, comme on le lira en rubri-
que neuchâteloise, le législatif a siégé
avec 6 conseillers seulement. Il n'en com-
ptait plus que dix, moins deux démis-
sions toutes fraîches. A l'exécutif, l'exclu
n'a pas encore été remplacé et un autre
conseiller a claqué la porte.

Les élections des 4 et 5 avril feront
peut-être sauter certains abcès. Mais la
commune qui a adopté lundi un train de
mesures fiscales pour équilibrer ses
comptes n'en retrouvera pas obligatoire-
ment sa sérénité pour autant.

En 1964 déjà, Brot-Dessous allait si
mal que le service des communes s'était
chargé de sa gestion. Il fut même ques-
tion de rayer le village de la carte politi-
que. Le Grand Conseil vola alors au
secours de la petite commune.

JJC

• Lire le «Regard» ci-contre et le
compte rendu du Conseil général
de Brot-Dessous en page 20.

Parking à Neuchâtel
Le moins cher
dans les choux

• LIRE EN PAGE 20
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Nouvelle Toyota Hiace 4x4

Son atout:
elle passe partout.

i

Il y a longtemps que la Hiace (ce qui si- Ses atouts techniques: 4 cy lindres à es- Hiace 4x4 fourgonnette, à empattement
gnifie as d'atout) est un as parmi les uti- sence,2237cm 3,69kW (94 ch) DIN, direc- court fr. 25450.-; à empattement long
litaires légers. C'est qu'elle en a, des tion assistée, 2x5 vitesses, double circuit de fr. 26 700.-
atouts! Surtout maintenant qu'elle exis- freinage assisté, différentiel arrière autoblo- . . , ¦ ,. ,

. . , i . s. . * Autres versions 4x2 , essence ou diesel:  com-
te aussi en 4x4 , la seule du genre a avoir quant. . . . , .. ,nl1 .14C ,., ,

J ,ir. .«J , . ^ meraa lea3/6 /9 / i4 /15 /16p laces oucarsco-
un moteur de 2,2 litre s et 94 ch, qui est - So„ jeu d>équipemen ts: ,unette ûrr/ère /o/re et four„onnette> toutes livrables ouss/
ça ne fait pas un pl i -  le plus performant chauffante> essuie / ,ave.g,ace arrière, siège dotées d'une boîte automatique à 4 rapports;
de sa classe. Elle a donc beau jeu dé bat- de CQndulte 

. f é}  multj p les> radj o nu. Qu , g wn] om de ba$e en , de 5Q ya_
tre ses concurrentes par son appréciable mér iaue à 3 gammes d'ondes et décodeur r/antes
charge utile: jusqu 'à 1140 kg. Ses roues informations routières, témoin de frein
de 16 pouces, garnies de pneus toutes à maj n et de défaj llance dans un cj rcuit de
saisons , annoncent la couleur: la trac- / •„,_„„„ „„„„„*«. J„ „;„=„,, A'h„iu „? A'*A„ * freinage, voyants de niveau d huile et d eau FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
tion, de même que le confort des occu- tableau de bord et bien plus encore. MULTI-LEASING TOYOTA
pants, sont garantis, sur la route comme P Té LéPHONERAS

en dehors. Enfin, par sa technique de La famille des Hiace: en illustration, la 
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-679313.

pointe et sa remarquable économie, ce H,ace 4x4 2200 commerciale, a empatte- 
^̂  _T1_^. j  r-> . _m

modèle Toyota, marque championne du ment long. 
^̂ l àf m̂ à̂r àt m̂^̂ T _ r m

monde dans cette catégorie, fait excel- Hiace 4x4 commerciale, à empattement M 
^̂ ^

M W 
^̂ ^

P S M*J^
lente figure. Raison de plus pour engager court, fr. 25 550.-; à empattement long
la Hiace 4x4 dans votre équipe. fr. 26800.- Le N° 1 japonais

<
eo
K*
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* * £

Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert
107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Maigrir
i Mme Riard toujours à votre disposition !

Excellents résultats en 3 3 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.

0 023/36 28 75 - 22 76 39

Dépanneurs, représen-
tants, artisans !

Vous voyagez beaucoup !

Votre téléphone sonne
souvent dans le vide.

C'est le moment de faire
appel à:

télémessage
Nous assurons votre per-
manence téléphonique 24
heures sur 24, 365 jours
par année.

TÉLÉMESSAGE 37 18 18

PBI PRÊTS
ry Jl I Rapides

• '___¦  ̂discrets

HÏQpSÏÏÏ Tél. 039/287460

Wzmtj mn -rg î Oans caution

Clin d'œil!!!
Aux Cirons d'Argent
Restauration de meubles anciens

Progrès 37, 2400 Le Locle

A vendre:
commode, armoire, table, bahut.

Nouveau:
art contemporain artisanal, fiole,
plat à fruits, verre, carafe, cendrier.

de Fr. 3 6.-à 3 60.-.

A vendre

grue automotrice
Braud-Faucheux SP 653,
génératrice 550 kg
à 18 tonnes.

Légèrement accidentée.

0 0033/81 43 33 18
ou 0033/81 43 31 44,
après 3 8 heures.

A vendre

Moto XT 600
Tenere

Fr. 5 000.-

<& 039/28 35 63

Solution du mot mystère:
Mâlinois

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Son-

nailler. 2. Unieux; Uri. 3. Eiffel. 4. Néon;
Ouf. 5. Art; Entame. 6. Toit; Ut. 7.
Usnée; Lent. 8. Erudït. 9. Et; Neutres.
10. Lé; Estées.

VERTICALEMENT. -1. Surnaturel.
2. On; Erôs; Té. 3. Nicotine. 4. Né;
Terne. 5. Aue; Eues. 6. Ixion; Dut. 7.
Futilité. 8. Luffa ; Etre. 9. Ere; Mun; Es.
10. Rillettes.

Collectionneur
privé paie bon prix

pour

tableaux
valaisans, des pein-

tres Olsommer,
Bille. Ed. Vallet

et Bieler.

0 038/31 56 87
Discrétion assurée.

 ̂l K f. f/c ic f li; IfT*^^

offre à saisir !
Radiocassettes, H

derniers modèles 
^• Panasonic RX - FW 17 
^̂stéréo 2x3 watts, 4 ondes, double cassettes, dou- :̂ ^<

ble vitesse JflQ $^^

• Grundig RR-1500 * * 
^^4 ondes, 4 haut-parleurs, doubles cassettes, double j^S

• Panasonic RC - CW 30  ̂ w 
jj ĵ

ensemble stéréo portable, enceintes détachables I H
2x10 watts, 4 ondes, double cassettes, égaliseur Ul
Sonorité splendide 4_r__\é% ___m

• Panasonic RX 4936 L  ̂***** 1||1
stéréo 2x3,5 watts, 4 ondes, 4 haut-parleurs, selon I
illustration - ^ At _ f_ \ _ f t \  Wwk

____ S"E™''' r̂  iJHas«— =Tu..F./p>«'"> - c""m* BI

LH» r bruQQ©r I
b 'Il t 11 ^^' ^N^SL'"°bWl 31212 ¦
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

¦¦DEMANDES D'EMPLOI M
MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN

63 ans. bonnes connaissances dans travaux électroni-
ques, industriels, dépannage, câblage armoire, mise au
point prototypes et dessins, cherche emploi, pour des
raisons de chômage.

Ecrire sous chiffre GF 36 3 0 au bureau de L'Impartial.

DAME
cherche heures de ménage.

0 039/23 63 80

AIDE
jeune femme cherche place dans boulangerie,
tea-room, hôtel-restaurant, samedi et dimanche.

(jp 038/24 66 37, le matin et le soir.

EMPLOYÉ DE BUREAU
méthodes, ordonnancement avec informatique,
expérience de la vente, cherche place stable.
Ecrire sous chiffres MV 3785 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche instamment, au Locle ou à La Chaux-de-
Fonds, travail à mi-temps pour nourrir deux enfants.
Disponible dès mai 3 987. Ecrire sous chiffres CD
53793 au bureau de L'Impartial du Locle.

JEUNE HOMME
25 ans, frontalier avec permis valable,
sérieux, consciencieux et aimable,
ayant travaillé 7 ans dans l'hôtellerie
comme sommelier, cherche d'urgence
emploi intéressant et motivant. Ouvert
à toutes propositions (commissionnaire,
vendeur, représentant, etc.).

0 0033/81 67 14 75.

JEUNE FEMME
cherche à faire quelques heures de
ménage avec repassage.

0 039/23 49 09.

MENUISIER-CHARPENTIER
cherche place.

Ecrire sous chiffre MB 3874 au bureau
de L'Impartial.

COLLABORATRICE QUALIFIÉE
Expérience en relations publiques, apte à prendre
des responsabilités, précise et consciencieuse, cher-
che changement de situation à temps partiel.

Ecrire sous chiffre LZ 3892 au bureau de L'Impar-
tial.
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MICHAEL

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

MARION,
ELODIE

le 9 mars 1987

Maternité de la Béroche

Francine et Thierry
DE LA HARPE

Rue des Champs 3 3
La Chaux-de-Fonds

m
SOPHIE

a la grande joie d'annoncer
la naissance de

JUSTINE
le 10 mars 3 987

Clinique de la Tour
La Chaux-de-Fonds

Martine et Michel
RIGOLET

Centenaire 3 7
2400 Le Locle

Voyage rétro, pour apprécier la différence
Les CMN inaugurent leur matériel modernisé

Les CMN (Chemins de fer des Montagnes neuchâteloises) se sont modernisés.
Les résultats seront présentés au public samedi et dimanche prochains. Mais
l'histoire ne sera pas oubliée. Une rame «historique» des CJ (Chemins de fer
du Jura) circulera entre La Chaux-de-Fonds et Les Ponts-de-Martel , de même
que les trains modernes (voir encadré ci-dessous). Une brochure vient de sor-
tir de presse qui présente l'histoire et le présent des CMN, brochure disponi-
ble ce week-end sur les quais lors des journées d'animation ferroviaire. Hier,
la direction donnait conférence de presse dans une automotrice du p'tit train

rouge.
L'entreprise des CMN est une com-

pagnie issue de deux autres: le Régional
des Brenets et le Ponts-Sagne-La Chaux-
de-Fonds, qui ont fusionné en 1947.
Compagnie privée, les CMN sont finan-
cés pour 5,8% par la Confédération,
56,2% par le canton, 35,5% par les com-
munes et 2,5% par des privés. Le train
rouge transporte 320 à 400.000 voya-
geurs par an et 2000 à 3000 tonnes de
marchandises. Cela au cours de 30 cour-
ses par jour, de 6 heures du matin à
minuit environ. Ses clients sont des tra-
vailleurs, des écoliers, des randonneurs
et des sportifs.

«Les chemins de fer d'aujourd'hui et
ceux du futur doivent participer à l'essor
touristique des Montagnes, déclarait
hier M. Jean-Michel von Kaenel, direc-
teur. Il faut s'adapter aux conditions

actuelles du marché des transports:
hausse de la vitesse commerciale, plus de
confort, renforcer l'offre, rationaliser
l'exploitation et l'entretien des véhicules
et des installations».

TROIS AUTOMOTRICES
RÉNOVÉES

En 85, après 35 ans de service et plus
de 1,6 million de kilomètres parcourus, la
compagnie a entrepris une rénovation de
3 à 5 automotrices. Le résultat sera pré-
senté samedi et dimanche prochains.

Le confort a été nettement amélioré, le
bruit fortement réduit et l'aménagement
intérieur mis au goût du jour. Les tra-
vaux ont coûté 450.000 francs environ, ce
qui représente le 1/7 du coût d'un véhi-
cule neuf. La carrosserie a été refaite, les
portes en bois remplacées par d'autres en

aluminium, l'isolation et le chauffage ont
été améliorés.

Cette politique de modernisation con-
tinue. Au nombre des objectifs 1990, la
réduction des temps de parcours à 20-22
minutes entre La Chaux-de-Fonds et Les
Ponts-de-Martel (25 minutes aujour-
d'hui, 32 en 1960) afin de mieux assurer
les correspondances. On instituera aussi
la cadence semi-horaire, pour le matin,
midi et le soir et horaire pour la journée .
On envisage aussi un regroupement des
ateliers aux Ponts-de-Martel. Les deux
autres automotrices et une voiture pilote
seront remplacées par des véhicules
neufs sur la ligne de La Sagne et une
deuxième voiture pilote modernisée.

Quant aux subventions de la Confédé-
ration, depuis 1957, six crédits-cadres
ont été alloués, pour un montant total
de 1 milliard 834 millions de francs. Les
CMN n'ont bénéficié jusqu'à présent que
du cinquième de ces crédits-cadres, soit
410.000 francs, ce qui représente le
0,0022% des montants alloués en Suisse
par la Confédération. La compagnie
devrait bénéficier du 6e crédit-cadre,
prévu pour la période 82-86. Celui-ci a
été retardé par le Conseil fédéral qui a
demandé une étude comparative de la
rentabilité d'un service de transport rou-
tier par rapport à un service ferroviaire
modernisé. L'étude montre qu'un service
routier de remplacement aurait un taux
de couverture des coûts, mais aussi un
déficit, légèrement inférieur à celui du
chemin de fer.

Même si la décision finale appartient
au Conseil fédéral, les 6e et 7e crédits-
cadres devraient être attribués dès 1988.
Les investissements prévus s'élèvent à 13
millions de francs, pour différentes réali-
sations dont l'acquisition de 2 auto-
motrices, d'un chasse-neige, la cons-
truction de l'atelier central des Ponts,
des corrections de tracés, réfection de
voies, remplacement de poteaux en bois
par des poutrelles métalliques, etc...

Ch. O.

L'ancêtre sur lu quai 1

Une des automotrices rénovées, que l'on pourra tester samedi et dimanche
(Photo DeiUan)

Fête f erroviaire

L'Association neuchâteloise des amis du tramway (ANAT), qui groupe
environ 150 amis du rail, vient d'éditer une brochure consacrée aux CMN.
Elle édite et vend aussi des caries postales. La plaquette qui sera en vente
samedi et dimanche raconte la création des CMN , les faits marquants, anec-
dotes savoureuses à l'appui. Elle présente aussi le train rouge d'aujourd'hui et
de demain.

Samedi et dimanche aura lieu une grande fête  du rail, afin de marquer la
remise en service du matériel rénové. Pour l'occasion, une rame historique des
CJ, vieille de 40 ans, transportera les amoureux du rail, pour une randonnée
sur le réseau des Montagnes neuchâteloises, en alternance avec les rames
modernes. Des cartes journalières seront en vente, avec libre circulation sur
les deux lignes, Brenets et Ponts-de-Martel. Un voyage rétro, agrémenté d'un
bar, pour apprécier la différence, explique M. Deillon, membre de VAN AT. Au
Buffet de Gare des Ponts, un f i lm vidéo racontera l'histoire de l'électrification
des CMN , en 1950.

La rame historique des CJ arrivera samedi à 10 h 05 à la gare de La
Chaux-de-Fonds. Elle partira à 10 h 15 pour les Ponts-de-Martel. Retour à
11 h 40 à la gare chaux-de-fonnière. Deuxième départ, 12 h 38, puis 14 h 18 et
15 h 50, dimanche seulement. Pour plus de détails, la gare renseignera.

Ch. O.

Le préMîfâtït du HCC à la police des habitants
¦. ' . . . > 'y

M. Willy Bei^ehat prend sa retraite

L'homme qui connaît tous les Chaux-de-Fonniers, le préposé à la police des
habitants Willy Beuchat, prend sa retraite. Il passe le puck au président du
HC La Chaux-de-Fonds Gérard Stehlin, qui lui succédera au 1er mai. La car-
rière de M. Beuchat est un exemple de fidélité à sa tâche: 47 ans à la police
des habitants, dont ces 21 dernières années à la tête du service. «J'entre dans

l'âge libre», dit-il.

Arrivé au terme d'un bail d'une telle
durée, M. Beuchat connaît la fonction:
«La police des habitants est le pivot de
l'administration communale. De la liste
des habitants dépend le fichier des con-
tribuables. Notre tâche est de veiller à ce
que chaque habitant s'annonce. Elles
sont environ 20%, les personnes qu'il faut
aller chercher. Souvent, ayant gardé un
domicile ailleurs, elles n'imaginent pas
devoir signaler leur présence ici».

LA CHAUX-DE-FONDS,
3e VILLE BERNOISE!

Un demi-siècle à la police des habi-
tants, ça laisse des souvenirs. Que pen-
sez-vous des Chaux-de-Fonniers, vous
qui les recensez tous? «Les véritables
Chaux-de-Fonniers ne sont plus nom-
breux. Ils viennent tous d'ailleurs. Dans
les années 40, La Chaux-de-Fonds était
la 3e ville bernoise - après Berne et
Bienne - avec 18.000 personnes d'origine
bernoise. Il y avait même en ville un
bureau d'assistance bernois». Pour reve-
nir à la question, M. Beuchat trouve les
Chaux-de-Fonniers accueillants. «Même
trop, parfois, quand ils consentent à des

mariages fictifs pour aider les ressortis-
sants étrangers.

Entré à la police des habitants en
1940, le futur préposé est immédiate-
ment confronté aux problèmes engendrés
par la guerre. Les Français, réfugiés de
quelques jours, venus s'abriter en Suisse
pour échapper aux Allemands. «Ils
étaient des centaines à défiler à la Halle
aux enchères, où nous les inscrivions
dans un fichier avant de les placer dans
les collèges». Et la communauté juive,
qui demandait de faire venir des Juifs
d'Allemagne. «Des cas pathétiques. En
raison des pressions de Hitler, il était
très difficile d'obtenir un droit d'entrée
en Suisse».

CHEVALIER DE L'ORDRE
DU MÉRITE ITALIEN

Chaque époque apporta son lot de
réfugiés. 1956: une cinquantaine de Hon-
grois - «Ils vendaient les meubles qu'on
leur mettait à disposition». 1968: une
quinzaine de Tchèques. Puis les Vietna-
miens. Aujourd'hui, les demandeurs
d'asile sont une centaine.

M. Beuchat est Chevalier de l'Ordre

M. Beuchat (à droite) traj ismet les dossiers à son successeur, M. Stehlin.
(Photo Impar-Fischer)

du mérite de la République italienne.
Une récompense qui honore le bon
accueil apporté aux premiers immigrés
de la Péninsule. Il a été appelé à faire
partie de la Commission fédérale pour
l'introduction du registre central des
étrangers.

Directeur de la police des habitants, le
conseiller communal Daniel Vogel souli-
gne l'importance du service poui
l'accueil particulièrement des nouveaux
administrés. Le nouveau préposé n'est
pas un inconnu à La Chaux-de-Fonds.
Marié, 3 enfants, il est né en 1931. Origi-
naire du Landeron, il s'établit en ville en
1969. Au bénéfice d'une formation tech-
nico-commerciale, il travaille dans une
entreprise du bâtiment et du génie civil,
avant d'être employé à Saint-lmier, dans
l'horlogerie, depuis 1977. Colonel dans
l'armée, il était également commandant
de l'arrondissement territorial neuchâte-
lois. Sportif actif , M. Gérard Stehlin a
assumé la présidence des clubs de nata-
tion, de panathlon et de la société des
officiers. Aujourd'hui, il préside le HC
La Chaux-de-Fonds, une charge qu'il
entend conserver. Sa candidature a été
retenue parmi une vingtaine de postula-
tions.

P. F.

Encourager l'accession à la
propriété immobilière

VIE POLITIQUE

Suite au compte rendu de la dernière
séance du Conseil général, concernant
entre autres le débat sur la motion
urgente relative au marché du logement,
le parti radical tient à faire paraître le
communiqué suivant:

Si le parti radical ne se désintéresse
pas du logement, ce n'est pas parce qu'il
représente des spéculateurs avides de
profits, mais parce qu'il a aussi une poli-
tique dans ce domaine. La motion socia-
liste se base uniquement sur une statisti-
que tirée de la «Vie économique» à pro-
pos des logements vacants à louer. Mais
les logements à vendre sont complète-
ment oubliés. Or, depuis deux ans envi-
ron, nombre d'immeubles ont été réno-

vés, ou ont été construits ou sur le point
d'être achevés dans ce but. Ne pas les
inclure dans la statistique revient à faus-
ser le problème de l'offre globale des
logements à disposition. La propriété
par étages a été introduite dans le Code
civil, elle s'est fortement développée ces
dernières années. Si l'on veut saisir toute
l'étendue d'un marché immobilier, il faut
tenir compte des deux offres, à louer ou à
acheter. La motion socialiste part d'un
constat de fait erroné.

Nous sommes allé plus loin: si vrai-
ment après étude de l'offre globale, il
s'avère que le nombre de surfaces dispo-
nibles est insuffisant, alors le parti radi-
cal n'est pas, et n'a jamais été opposé à
une opération ponctuelle, comme une
nouvelle action HLM. Il faut que le
social soit entrepris au profit de ceux qui
en ont besoin. Mais il ne faut pas que par
cette action, les collectivités publiques
créent un marché immobilier déflation-
niste, dont la conséquence est le manque
d'entretien des immeubles à cause de
leur rendement trop faible.

Permettez-nous enfin une dernière
remarque hors procès-verbal. La menta-
lité des gens de notre région n'est pas
encore suffisamment préparée à accepter
l'idée d'acheter son appartement. La
motion socialiste en est un bel exemple.
L'achat d'un appartement est tout à fait
licite, et même profitable à long terme
pour l'acquéreur. On ne verrait pas pour-
quoi, au nom d'une pénurie créée fictive-
ment, on découragerait l'accession à la
propriété immobilière. Le parti radical
estime que plus la propriété est morce^
lée, plus la structure de la société gagne
en stabilité. Les collectivités publiques
doivent encourager cette tendance, et
non l'entraver, (comm)

Samedi 23 mai

La 5e cuvée de la Fête de Mai en ville coulera à nouveau à flots. Cette année
le 23 mai. Le programme reprend dans les grandes lignes les joyeusetés deve-
nues traditionnelles. Six emplacements sont prévus pour permettre à la popu-
lation d'acheter rouge et blanc à l'emporter. Place ensuite à la manifestation
officielle avec le cortège, emmené par la fanfare et Bacchus transporté sur son
char. Puis, c'est le rendez-vous, place Sans-Nom, pour l'apéro-dégustation.
Guinguettes, stands pour manger et stands pour enfants animeront l'avenue
Léopold-Robert ainsi que les podiums installés carrefour du Casino et carre-
four du Balancier. La course des garçons de café ne manquera pas à l'appel.
Quant au vendredi soir précédant la fête, la course cycliste est maintenue.
Reste à souhaiter que l'édition 86 soit moins arrosée que le cru 86, accueilli par
une bourrasque de neige. (Imp)

Fête de Mai, 5e cuvée

> .WMMM ZÂ
URGENT — Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
et

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

(poste stable)

0 039/23.04.04

Décès
Wicht Marcel André, né en 1909, époux

de Blanche, née Collaud. - Schenk Albert
Fernand, né en 1923, époux de Juliette
Marguerite, née Bourquin, domicile: Les
Hauts-Geneveys. - Guenin Alexandre
Désiré, né en 1907, époux de Marie Elisa,
née Zurbuchen. - Depallens Paul Eugène,
né en 1909, époux de Elvine Louise, née
Bachmann, domicile: Le Locle. - Butikofer
née Jobin Marthe Bertha Marie, née en
1901, veuve de Emil Albert. - Jean-Cartier
née Schenkel, Jeanne Berthe, née en 1894,
veuve de Charles Edouard.- Oumy, née
Ledevedec Eissman Yolande, épouse de
Oumy Jean Louis Auguste. - Haas Marcel
André, né en 1932, époux de Vreneli, née
Hebeisen. - Nicolet-dit-Félix Altrert Ernest,
né en 1927. - Jean-Quartier née Clerc Ray-
monde Marie, née en 1936, veuve de Léon. -
Luthy née Franz Eglantine Bluette, née en
3903, veuve de Frédéric Max. — Jeanneret
Alfred, né en 3900, époux de Jeanne Marie,
née Giger. - Montandon Paul Gaston, né en
3924. - Karrer Karl Anton, né en 1902,
époux de Rose Marie, née Boillat. - Muller
Raoul Pierre, né en 1905, veuf de Marcelle
Fernande, née Messmer, domicile Couvet. -
Lippuner, née Leuenberger, Emma Luise,
née en 3902, veuve de Johann.

ÉTAT CIVIL 



Pour tous les jeunes de un à 77 ans !
Concours de ski à La Brévine

Ultime rendez-vous de la saison hivernale, le concours de ski organisé par le
Ski-Club de La Brévine s'est déroulé dimanche dernier sous le soleil. Attendu
impatiemment par tous les enfants, il a réuni plus de cent participants de
tous âges. On peut presque affirmer qu'il s'est adressé aux jeunes de un à

septante ans!

La journée a débuté par le slalom sur
la piste de «La Queue». Que d'animation
sur la pente où l'épreuve a été préparée.
Les gosses, leurs parents, tout le monde
était là pour admirer les petits descen-
deurs qui ont déployé habileté et assu-
rance pour «affronter» les portes du par-
cours.

Jamais on n'avait vu tant de monde
pour cette compétition. Il semble que le
téléski, installé à cet endroit il y a plus
d'une année, n'est pas étranger à ce gros
succès. En effet, depuis cette innovation,
beaucoup ont acquis une paire de ski
alpin afin de pratiquer à nouveau un
sport qui, par manque de remontée
mécanique, avait été laissé dans les
oubliettes.

De plus, la société a mis sur pied un
cours de ski de descente ouvert à tous,
petits et grands, qui a remporté un très
vif intérêt auprès de toute la population.

Les participants au départ du slalom..

...et lors de l'épreuve de ski de fond ont déployé habileté et assurance sftr f e s  pistes
tracées pour la circonttanc* (Photos Impar-FHvre)

O 9

L après-midi, chacun s est retrouvé au
lieu-dit «Le Bas-des-Gez» pour le con-
cours de fond. Des pistes ont été tracées
selon les catégories et avaient des lon-
gueurs variant de 500 mètres à 7,5 kilo-
mètres. Le plus long parcours n'était
autre que celui de la Journée du ski qui a
eu lieu le week-end précédent.

Là également, il y a eu la foule des
grands jours pour regarder de futurs
champions. Il paraît à première vue que
le Ski-Club n'a pas de grands soucis à se
faire quant à la relève, car tous les fon-
deurs ont fait montre de capacités déjà
bien affirmées!

Résultats
SLALOM

OJ I - garçons: 1. Damien Pella-
ton,l'03"80; 2. David Ray à 2"80; 3.
Michael Schmid à 6"20.

OJ I - filles: 1. Rebecca Saisselin,
l'08"60; 2. Sandra Gentil à 5"60; 3.
Magali Pipoz à 7"30.

OJ II - garçons: 1. Toni Pellaton,
l '00"40; 2. Frédéric Cabré à 2"40; 3.
Matthias Saisselin à 10".

OJ II - filles: 1. Frédérique Schwab,
l'08"10; 2. Ariane Zwahlen à 2"; 3. Lau-
rence Schmid à 6"60.

OJ III - garçons: 1. Pascal Schneider,
l'00"40; 2. Cédric Cabré à 7"90.

OJ III - filles: 1. Katia Schneider,
l '07"10; 2. Anouk Jeanneret à 70 centi-
èmes; 3. Bernadette Bachmann à 5"50.

Minimes A (7 à 10 ans): 1. Pierric
Zwahlen, 50"30; 2. Xavier Schwab à 10
centièmes; 3. Aloïse Baechler à 1"; 4.
Cédric Schmid à 2"; 5. Johann Schmid à
3".

Minimes B (1 à 7 ans): 1. Christophe
Schmid, 55"40; 2. Vincent Dousse à 3";
3. Pauline Biéri à 4".

Adultes: 1. Laurent Fort, 53"50; 2.
Gérard Gauthier à 2"; 3. José Fort à
2"80; 4. Jean-François Pellaton à 3"10;
5. Jean-Denis Schmid à 4".

FOND
OJ I • garçons: 1. Damien Pellaton,

7'33"; 2. Michael Schmid à 22"; 3. Flo-
rian Kohler à 1*12".

OJ I • filles: 1. Martine Bachmann,
9'32"; 2. Anne Huguenin à 43"; 3.
Rebecca Saisselin à l'15".

OJ II - garçons: 1. Matthias Saisse-
lin , 16'47"; 2. Toni Pellaton à 2"; 3. Lau-
rent Bachmann à 20".

OJ II • filles: 1. Laurence Schmid,
20'30"; 2. Ariane Zwahlen à 6*36".

OJ III • garçons: 1. Pascl Schneider,
26'20"; 2. Cédric Cabré à 2'33".

OJ III - filles: 1. Katia Schneider,
17'25"; 2. Bernadette Bachmann à 1*20";
3. Anouk Jeanneret à 3'44".

Minimes A: 1. Serge Vermot, 3'19"; 2.
Yann Pellaton à 2'28"; 3. Johann Sch-
mid à 2'37"; 4. Olivier Bachmann à
2'45"; 5. Pierric Rosat à 2*56".

Minimes B: 1. Virginie Barraud,
6*11"; 2. Pauline Biéri à 2"; 3. Antoine
Pochon à 20"; 4. Benjamin Pochon à
,1*12"; 4 ex. Christophe Schmid.

Dames: 1. Evelyne Schmid, 22*36"; 2.
Laure Zurbuchen à 40"; 3. Mary-Paule
Zwahlen à 2*25".

Hommes: 1. Claudy Rosat, 23'27"; 2.
Vincent Feutz à 11"; 3. Michel Bach-
mann à 1*15"; 4. Michel Luthi, à 1*16"; 5.
Jean-François à 1*27".

COMBINÉ
OJ I - garçons: Damien Pellaton. OJ

I - filles: Martine Bachmann. OJ II •
garçons: 1. Toni Pellaton. OJ II - fil-
les: Laurence Schmid. OJ III — gar-
çons: Pascal Schneider. OJ III - filles:
Katia Schneider. Minimes A: Johann
Schmid. Minimes B: Pauline Biéri.

(paf)

A la prochaine séance du Conseil général

La buvette de la piscine-patinoire, dont les façades extérieures retrouveront un bel
aspect, deviendra un véritable café-restaurant. (Photo Impar-Perrin)

Le Conseil communal souhaite donner davantage d'importance à la
buvette de la piscine-patinoire du Communal. U entend en faire un
café-restaurant de bonne qualité. Il saisit l'opportunité d'un change-
ment de tenancier pour envisager, avant la prochaine arrivée du nou-
veau restaurateur, la construction d'une cuisine.

Pour ce faire il sollicite un crédit de 70.700 francs. Le Conseil géné-
ral prendra sa décision vendredi à l'occasion de sa prochaine séance.

C'est en décembre 1959 que le
législatif accepta le crédit pour la
construction d'une piscine et d'une
patinoire.

Pour des raisons de rentabilité une
commission chargée de l'étude de
cette question notait que pour le
moment «une buvette de 70 places
suffisait».

Pour sa part l'exécutif d'alors
notait que «si contrairement aux pré-
visions il était possible d'exploiter un
restaurant, il serait facile d'agrandir
au moment opportun.»

Le Conseil communal d'aujour-
d'hui pense précisément que mainte-
nant le moment est opportun. «Il
faut reconnaître» écrit-il «qu'avec le
développement du Communal en
tant que centre sportif et touristique
(piscine, patinoire, deux terrains de
football, camping, piste Vita, piste de
fond éclairée et bientôt la halle poly-
valente), cette buvette ne correspond
plus aux besoins actuels».

En plus, lors des changements de
tenanciers le problème de la cuisine a
toujours surgi, tout comme d'ailleurs
celui d'un éventuel agrandissement
des lieux.

PAR ETAPES
Le Conseil communal entend donc

agir par étapes.
Dans un premier temps il souhaite

résoudre la question de la cuisine en
en créant une dans l'angle formé par
le mur des WC de la buvette et des
vestiaires. En outre, le futur tenan-
cier fournira les appareils de cuisson
ainsi que tous ceux indispensables à
l'exploitation d'une cuisine de restau-
rant.

Quant à l'agrandissement du local
réservé aux consommateurs, notam-
ment par exemple, par la création
d'une salle à manger, ce point fera
l'objet d'une étape ultérieure.

Le Conseil communal ajoute que
«faire de la buvette de la piscine-
patinoire un café-restaurant de
bonne qualité nous paraît, par ail-
leurs, utile pour le développement du
tourisme.

Cela permettra aussi à l'exploitant
d'arrondir son chiffre d'affaires par la
restauration, aux entre-saisons en
particulier.

CLIMATISATION
DE JEHAN-DROZ

Le Conseil communal, à l'appui
d'une demande de crédit de 112.000
francs présente un long dossier pour
expliquer son intention de modifier
l'installation de climatisation du col-
lège Jehan-Droz.

Le rapport reprend déjà abonda-
ment plusieurs interventions de
membres du législatif qui avaient pris
la parole, le 21 mars 1969, lorsque le
Conseil général discutait de la cons-
truction dudit collège.

On remarque que la question de la
climatisation était déjà au cœur des
débats, tout comme celle de l'empla-
cement du bâtiment d'ailleurs. Cette
climatisation a fait l'objet d'un rap-
port séparé voté en juin 1970. Mais
celle-ci, depuis bien des années déjà,
ne donne pas satisfaction et les utili-
sateurs des locaux s'en plaignent. A
cela il faut ajouter que son fonction-
nement est fort onéreux. Ainsi, en
1985 le coût du chauffage s'est élevé à
163.000 francs environ, et le coût de
la consommation électrique à plus de
51.000 francs.

C'était à l'époque des motifs (d'ail-
leurs toujours actuels) comme le
bruit et la poussière qui avaient
milité en faveur d'une telle installa-
tion.

ECONOMIES
De plus, la pose de fenêtres coulis-

santes reviendrait à envisager une
dépense supérieure au demi-million.
L'exécutif préfère y renoncer pour le
moment.

Il constate par ailleurs que, compte
tenu des températures moyennes de
base en hiver qui, depuis 15 ou 20
ans, se sont relevées, cette installa-
tion de chauffage et de climatisation
est surdimentionnée.

Le Conseil communal a par con-
séquent proposé une série de mesures
assorties de modifications techniques
ou de pose de nouveaux appareils
afin de modifier ces installations en
étant persuadé de pouvoir réaliser
une économie d'au moins 32.000
francs par an en ce qui concerne les
frais de fonctionnement.

En sorte que l'investissement
(112.000 francs) devrait être amorti
rapidement et qu'il permettra de sur-
croît d'économiser de l'énergie, (jcp)

Faire de la buvette de
la piscine un café-restaurant

Dans notre édition d'hier, nous avons
annoncé qu'une colllision s'était produite
avec les véhicules conduits par M. O. B.
du Locle et M. R. V. W. domicilié en
Hollande. La voiture de ce dernier fut
heurtée (et non pas heurta comme indi-
qué par erreur) par la jeep de M. O. B.

(Imp)

Précision après
un accrochage

FRANCE FRONTIÈRE

Le Locle
SEMAINE DU 11 AU 17 MARS
CAS section Sommartel. - Vendredi 33,

stamm à 38 h à l'Hôtel des Trois Rois. -
Samedi - dimanche 14 et 15, Le Mont
Rogneux à ski. - Mardi 17, réunion des
aînés; gymnastique. Gardiennage: MM.
A. Perret et T. Perret.

CAS, dames, sous-section «Roche-
Claire». - Dimanche 15, ski de fond à
Sommartel (tél. 33 36 83); rendez-vous
des participantes vendredi 33 à 37 h 30
aux Trois Rois. 14 et 15 mars, gardien-
nage au chalet.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 36, à 20 h, répétition importante
au local.

Club des loisirs. - Jeudi 12 à 34 h 30 au
Casino, «Vers une nouvelle assurance-
maladie ?», exposé de M. Roger Duvoi-

sin, préposé à la caisse cantonale d'assu-
rance-maladie , suivi de discussions.

Amis de la nature, Le Locle • Les Bre-
nets. - Gardiennage aux Saneys les 34 et
35 mars, M. Rochat.

Union féminine Coop. - Mercredi 33 à 34
h 30 au local (Envers 20), «Nos forêts»;
causerie avec diapositives présentée par
M. Pochon, garde-forestier.

Philatélia. - Lundi 36 à 20 h 35, assemblée
générale ordinaire au local du restaurant
des Chasseurs.

Club du berger allemand. - Mercredi 13
et samedi 34, entraînement à Coffrane.
Renseignements: M. Gardin et G. Etter.

Contemporaines 1933. - Mercredi 31 à 14
h 30, assemblée à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1920. - Mercredi 11 à 18
h 30, match au loto à l'Hôtel des Trois
Rois.

SOCIÉTÉS LOCALES

I cela va
! se passer

Jazz des années 30
au Cellier de Marianne

Jazz des années 30 au Cellier de
Marianne, samedi 14 mars à 20 h
30 avec la venue d'une formation de
cinq musiciens, «The Dry Throat
Five», autrement dit «les cinq gosiers
secs» qui viendront au Locle à l'ini-
tiative du MAT (musique, anima-
tion, théâtre).

Cet ensemble original n'a pas de
pianiste, mais le tuba et le banjo
fournissent un accompagnement har-
monieux et typique. Autre spécialité,
la présence d'un «washboard» amé-
lioré (planche à lessive) doublé d'un
métalophone apportant la fougue
rythmique nécessaire à cette musique
dynamique mais nostalgique.

Dans leur spectacle inhabituel par
rapport aux autres formations de
jazz traditionnel «les cinq gosiers
secs» ont tiré une bonne part de leur
répertoire de Jimmie Noone et son
fameux Apex Club Orchestra qui se
produisit à Chicago entre 1928 et
1935. Mais les musiciens marient en
outre dans la bonne humeur rags,
fox-trots, slows, blues, stromps...

(comm-p)

A Besancon horizon 89

Un «Futurapark» dans la banlieue de Besançon? Sur le plan de la
définition du projet de ce parc d'attractions, le dossier technique est
bien ficelé: Jean-Louis Bernard et Alain Mathie annoncent la couleur.
Le parc s'étendra sur une trentaine d'hectares à Chemaudin, petite

commune établie à cinq kilomètres de la capitale franc-comtoise.

Il reproduira une planète où évi-
demment la «dolce vita» est perma-
nente et nourrie par un déferlement
d'effets laser, d'hologrammes mobiles
qui créent une ambiance très surréa-
liste au cœur des manèges.

Sans donner une liste exhaustive
des attractions, mentionnons la tour
du Condor (40 mètres de haut), la
promenade en bateau désarticulé sur
une rivière artificielle, les sièges qui
bougent sur des rythmes de musique
et, bien sûr, les inévitables monstres.

OBJECTIF 600.000 VISITEURS

Ce «Futurapark», dont l'ouverture
est prévue pour le printemps 1989,
espère accueillir bon an mal an

600.000 visiteurs provenant de 200
kilomètres à la ronde (Strasbourg,
Genève, Lyon).

Le financement de ce complexe,
dont le coût est de 35 millions de
francs suisses, sera assuré par les
deux promoteurs précités, associés à
plusieurs partenaires dont la Lyon-
naise des Eaux (candidate à la reprise
de TF 1), Vekoma - numéro un mon-
dial de la fabrication des manèges -
Clemessy - deuxième fabricant fran-
çais de matériel électrique, etc.

«Futurapark», qui ouvrira de
Pâques à la Toussaint, espère réaliser
60 millions de francs français, chiffre
d'affaires par an, et emploiera 200
personnes dont 40 à temps complet.

Pr. A.

Un «Futurapark» de trente hectares
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Téléphoner ou se présenter.

- Vous apprendriez à vous passer d'une
nounou.

Je me penchai subitement pour l'embrasser
sur la joue.
- Je suis libre, susurrai-je.
La rumeur du mariage de Yetta et Hamish

s'était répandue ces derniers jours.
- Hamish Hooter a gagné! Je suis libre

comme l'air! murmurai-je à l'oreille de
Thelma Potts.
- Oh, vous alors! gloussa-t-elle.
J'arrivai avec dix minutes d'avance au ren-

dez-vous de Percy. Mes pieds semblaient avoir
pris racine dans le bitume quand un doigt
s'enfonça soudain dans mes côtes.

- Haut les mains, fit Stilton.
- Perce! Il faut que je vous dise. J'ai...
- Oui, oui. On verra ça plus tard, d'accord ?

Pour l'instant, nous avons rendez-vous avec
l'évêque Harley Oxman. Le supérieur de God-
frey Knurr, si vous préférez. Vous ouvrirez la
bouche le moins souvent possible, et seule-
ment si l'on vous interroge. C'est moi qui ferai
les frais de la conversation. Ah, j'oubliais!
Vous jouez le rôle d'un avocat.
- Ça tombe bien. Dans ma poche, j'ai une

carte de visite de M. Tabatchnik.
- Merveilleux. Vous la sortirez au moment

voulu.
Le quartier général d'Harley Oxman occu-

pait le quatrième étage d'un immeuble com-
mercial donnant sur la 49e Rue. Brillamment
éclairée, fort animée, il se remarquait par une
décoration sobre, fonctionnelle. Les murs
étaient peints en beige, les lattes du plancher
revêtues d'un linoléum crème moucheté de
brun. Ici et là, des machines à écrire crépi-
taient joyeusement. Les hommes et les fem-
mes qui bavardaient dans les couloirs étaient
tous en civil. Nous saluâmes poliment la

réceptionniste, une dame d un certain âge,
toute de bleu vêtue. Avec un large sourire,
Percy expliqua la raison de notre présence en
ce lieu saint.

— Un petit instant, s'il vous plaît, fit-elle.
Elle pressa la touche d'un interphone, pro-

nonça quelques mots, opina du bonnet.
—, Il vous attend, déclara-t-elle. Prenez à

gauche, puis à droite, et encore à gauche.
Ensuite, tout droit. Dernière porte sur votre
gauche.

Conformément à ses instructions, nous lon-
geâmes un labyrinthe de couloirs et finîmes
par arriver à destination. L'évêque nous
attendait sur le pas de sa porte. Grand, large,
massif, le visage rubicond, l'œil vif et d'un
bleu perçant, il portait un costume passé de
mode, en cheviotte couleur rouille, et un gilet
croisé de daim gris.
- Harley Oxman, annonça-t-il d'une voix

forte. Je vous en prie, Messieurs, entrez.
Balayant l'air d'un geste ample de la main,

il nous introduisit dans son bureau et nous
guida vers de confortables fauteuils de cuir.
Percy exhiba aussitôt sa plaque. En hâte, je
sortis le bristol subtilisé à M. Tabatchnik et le
tendis à l'ecclésiastique.

Tandis que notre hôte examinait avec inté-
rêt nos pièces d'identité, je passai en revue lés
principaux éléments du décor : table à tré-
teaux et plateau de verre, bibliothèque en bois
blanc, lampadaire vieillot, chrysanthème arti-
ficiel, caoutchouc naturel. De crucifix, point.

Il nous tendit nos cartes, s assit a la table,
croisa ses mains rougeaudes sur son embryon
de bedaine et nous dévisagea tour à tour
avant d'arrêter ses regards sur le policier.
- Inspecteur Stilton, commença-t-il, je vous

écoute. D'après ce que vous m'avez dit au télé-
phone, votre visite est en rapport avec la

situation dans laquelle s'est mis l'un de nos
prêtres. Une situation pour le moins délicate,
à ce que j'ai cru comprendre?

— En effet, Monsieur, répondit Percy d'un
ton à la fois ferme et respectueux. Une vilaine
histoire qui, je l'espère, ne nécessitera pas
l'intervention de la justice.

— La justice? Grand Dieu! Vous commen-
cez à m'inquiéter. De quoi s'agit-il au juste?

— Voilà. Monsieur Tabatchnik ici présent
compte parmi sa clientèle une jeune femme
qui prétend avoir été délestée de tout ce
qu'elle possédait - dix mille dollars environ -
par l'un de vos clergymen. Ce dernier lui
aurait soi-disant pris son argent pour le faire
fructifier.

— Par exemple! murmura l'évêque.
— Il lui aurait également promis le mariage.

Un argument de poids, semble-t-il.
- Quel est le nom de cette jeune femme?
- Je préfère le taire, Monsieur. Pour l'ins-

tant, il est sans rapport avec la question.
- Quel âge a-t-elle? Vous pouvez au moins

me dire ça?
Stilton se tourna vers moi.
- Monsieur Tabatchnik, dit-il, quel âge a

votre cliente?
- Vingt-trois ans, me hâtai-je de répondre.
Oxman me transperça du regard.
- A-t-elle été mariée auparavant?
- Non, Monsieur. Pas à ma connaissance.
- Est-elle enceinte?
- Euh... oui, Monsieur. Elle est enceinte.

J'ai vu le certificat médical. Ma cliente a
essayé de joindre le pasteur, pour lui faire
part de son état, mais sans succès.
- Elle l'a appelé au numéro de téléphone

qu'il lui avait donné, intervint Stilton, un
numéro qu'elle avait utilisé précédemment
mais la ligne avait été coupée. Accompagnée

de M. Tabatchnik, elle est allée chez lui, mais
il était parti sans laisser d'adresse. M.
Tabatchnik a alors averti la police, et l'affaire
m'a été confiée. Je n'ai pas réussi à retrouver
l'homme. J'ai pensé — et M. Tabatchnik était
d'accord avec moi sur ce point - qu'il valait
mieux vous prévenir avant que des mesures
plus rigoureuses soit prises.

— Et comment s'appelle ce pasteur?
— Révérend Godfrey Knurr. Knurr. K-n-

u-r-r.
L'évêque hocha la tête, et de l'index,

effleura une touche de l'interphone.
— Thimmy? J'aimerais savoir si nous avons

un dossier au nom de Knurr. K-n-u-r-r. Pour-
riez-vous regarder, s'il vous plaît ? (il se
redressa, reporta son attention sur nous.)
Maleureusement, il ne s'agit pas d'un cas uni-
que. Mais laissez-moi vous dire tout de suite
que, souvent, bien souvent, le pasteur incri-
miné est innocent. Une jeune femme inter-
prète mal la bienveillance et la compréhen-
sion. Quand le prêtre essaie de lui faire com-
prendre que l'intérêt qu'il lui porte est d'ordre
sipirituel, elle devient hystérique. Pour se ven-
ger, elle est prête à l'accuser des crimes les
plus graves.

— Oui, Monsieur, dit Stilton. J'imagine aisé-
ment. Mais une plainte a été déposée. Je dois
vérifier.

— Douce Mère, bien sûr! Loin de moi l'idée
de vous mettre des bâtons dans les roues.
Sachez au contraire que je vous suis extrême-
ment reconnaissant d'être venu me trouver
avant de poursuivre vos recherches. Il se peut
que l'homme en question soit um imposteur,
un vil escroc qui pousse le vice jusqu 'à endos-
ser notre habit pour mieux flouer ses victimes.

(à suivre)
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maison
à louer

Vaucluse. Prix rai
sonnable
Dès 3 9 h

038/24 75 05

Achète
meubles et bibelots
anciens, (même en

mauvais état) .

E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42

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,

0 027/22 86 07,
heures de bureau

A vendre, pour bri-
coleur voiture

Austin
d'occasion

0 038/33 64 58
le soir

Opel Kadett
1,3 S

exp., 5 portes,
5900.— ou crédit.
0037/62 3 3 43

¦̂ ^¦LE LOCLEH___H_-
Restaurant du Doubs j

Les Brenets

Profitez de notre offre du lundi 9 au
dimanche 15 mars. Pour vous remer-
cier de votre fidélité, nous vous
offrons nos fameuses portions de
truite pour Fr. 10.—.

Réservez votre table,
0 039/32 10 93

Ouvert 7 jours sur 7.

Abonnez-vpus à _f __HÎP-\-MML
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• Charge utile 1355 kg; moteur •¦ 2 litres, 63 kW/86 ch; 5 vitesses, ¦

»" levier au plancher. Combi _
• Fr. 19'650.-, fourgon Fr.18'850.-. •

¦ 
* *0 f£j 0_ ti \  Dès maintenant, ¦

B W\fr _m^P\ livrables en B
• _m£>̂̂  ̂ version 4x4. •
J Ŵ Combi Fr.25'550.- J
¦ Fourgon Fr. 24750.- ¦
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| mazDaj
_ Votre concessionnaire à _

¦ Les f*onts-de-Martel ~" ¦
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Ritmo
105 TC '
3 982, 50 000 km,

Fr. 6 000.-,
à discuter,
expertisée.

0 039/33 35 75.

Au Locle, à louer

chambre
ndépendante
avec WC-douche,
libre tout de suite,

loyer Fr. 160.-
+ charges.

0 038/33 14 90



Une démonstration très osée...
Le CMS invité par les PTT à découvrir le vidéotex

Les PTT ne sont pas toujours en odeur de sainteté auprès des entreprises.
Tarifs exorbitants, les plus chers du monde à ce que l'on dit, services postaux
en diminution, monopole, les griefs ne manquent pas. Pour infirmer ou
confirmer cette réputation, le CMS, club suisse des chefs de marketing et de
vente, était invité hier soir à la direction d'arrondissement des
télécommunications de Neuchâtel. Animée par le chef de service
administratif , cette conférence a permis aux membres du CMS de découvrir
les nouveautés de la télécommunication. Le vidéotex a tenu la vedette, avec

une démonstration des plus osées...
Le CMS compte en Suisse une quaran-

taine de clubs comme celui de Neuchâ-
tel. Ce dernier, dont le président est M.
Patrick Fehlmann, compte 30 membres;
le développement des connaissances et la
multiplicité des liens et des échanges
sont les buts les plus importants du
CMS. Le club qui organise des cours de
formation en marketing souhaite être un
élément actif et dynamique de l'indus-
trie nationale.

TÉLÉFAX, RÉSEAU TÉLÉPAC,
TÉLÉTEX

C'est M. Gilles Volery, chef de service
administratif à la direction d'arrondisse-

ment des télécommunications (DAT),
qui était l'orateur de la conférence d'hier
soir. Il a présenté les principales nou-
veautés des PTT. Le Téléfax tout
d'abord qui permet la retransmission
photocopiée de textes sur page A4. Plus
rapide et moins cher que le Télex, il tend
à remplacer ce dernier. Etape de la réor-
ganisation de la DAT, la location ou
l'achat d'un Téléfax n'est plus un mono-
pole PTT. La régie fédérale tend d'ail-
leurs à privatiser certains domaines de
son activité.

Autre service récent, le réseau Télépac
qui offre la possibilité aux usagers de se
transmettre des messages par paquets.
Les clients sont reliés à la centrale par
une ligne téléphonique, ils envoient leurs
messages en bloc et la centrale les dis-
tille. La visio-conférence devrait permet-
tre aux entreprises dont le personnel
voyage à l'étranger d'économiser de gros
frais de transport. Dans un studio fixe
PTT, ou privé, des managers peuvent
s'entretenir en direct et sur écran avec
leurs partenaires de l'étranger. Les tarifs
pour la demi-heure varient de 250 francs
pour une liaison nationale, à 1100 francs
pour une liaison Suisse-USA.

Le Télétex est une poste électronique.
Matériellement, c'est un terminal sem-
blable à une machine à écrire, qui fait
appel à un autre terminal et qui trans-
met le courrier. A la réception, une
imprimante tape une lettre tradition-
nelle.

VIVE LE VIDEOTEX
Vedette de la soirée, M. Volery a fait

une brillante démonstration du Vidéo-
tex, ce système tellement controversé.
Controversé parce que comparé au Mini-
tel français qui connaît un succès farami-
neux. «Le succès du Minitel est venu

d'un problème de bottin, a expliqué M.
Volery. L'annuaire français étant telle-
ment vaste, ils ont eu l'idée de créer une
banque de données et de distribuer des
écrans, supprimant ainsi les bottins. De
fait il a été facile d'insérer des informa-
tions dans le système existant. Et les ser-
veurs (ceux qui introduisent des infor-
mations) sont chaque jour plus nom-
breux. En Suisse, il n'existait rien
d'aucun côté. Il a fallu tout créer. En
outre, les serveurs français reçoivent un
pourcentage sur les communications.
Nous, nous ramassons tout! ».

malgré un mauvais départ, le système
Vidéotex semble démarrer. Les PTT pro-
posent d'ailleurs depuis quelques mois
un appareil, le Comtel, sembable au
Minitel et qui, pour l'instant, ne coûte
que 20 francs par mois. «Malheureuse-
ment, ajoute M. Volery, le vidéotex est
en butte à un problème politique au sein
des PTT. Si, comme on l'envisage, la
location du Comtel est portée à 40 ou 50
francs par mois, le public ne suivra pas».

Devant une assistance passionnée, M.
Volery a fait étalage des possibilités du
Vidéotex: réservation de billets auprès
de Swissair, coup d'œil sur la bourse de
la BPS, examen des produits de l'asso-
ciation vaudoise des viticulteurs. La tou-
che finale est revenue au Minitel. Depuis
un mois, les utilisateurs du système ont
la possibilité, moyennant le décodeur,
d'accéder à la banque de données fran-
çaise Télétel. Et par là de s'introduire
dans les messageries coquines!

J. H.

Le moins cher dans les choux
Parking de la place Pury : Marti et Losag restent en piste

Ont ! Auclair ne réalisera pas le parking de la place Pury: malgré une offre
qui demeure la plus fiable et la plus avantageuse financièrement, le Conseil
d'administration PPP lui a préféré deux entreprise lémaniques: Marti et
Losinger • Losag, qu'il reste encore à départager. Les critères de ce dernier
choix tiennent également aux conceptions fort différentes de cinq projets de
concurrence. Critères qu'Electrowatt, lé grand expert de ce mémorable

épisode, a entièrement définis. Sont-ils vraiment les plus éclairants ?

Des cinq candidats, le consortium neu-
châtelois a été débouté: il avait repris la
solution d'origine émanant d*AJS, mais
élargie. Ainsi que Zschokke, nettement
trop cher et Auclair, qui doit penser
aujourd'hui que l'affaire était vérolée
dès le départ.

Marti de Berne et Losag ont remporté
l'avant-dernière manche: aucun com-
muniqué officiel n'avait pourtant men-
tionné leur participation avant celui
d'hier, paru dans la FAN. A la solution
cylindrique en 4 niveaux de Auclair, les
deux bureaux ont proposé des bâtiments
parallèlipipèdes à deux niveaux. Marti
utilise une méthode qui consiste à béton-
ner la dalle hors d'eau pour la descendre
au fond. Pour Losag, la question de
l'imperméabilité ne se pose pas de
manière absolue: des infiltrations d'eau
sont prévues, mais elles seront recueillies
avec les eaux résiduelles. Quelle techni-
que paraît la plus fiable à long terme ?
On ne le sait pas encore.

Les prix dépendent du nombre de pla-
ces. Le consortium neuchâtelois offrait
461 places à 35.000 francs chacune, ce
qui revenait grosso modo à l'offre de
Zschokke. Seul Auclair a joué coup dou-
ble avec deux propositions: 417 places à
12 millions soit près de 30.000 francs la

place et 560 places a 14 millions, soit...
26.000 francs la place. Allécham mais
pas satisfaisant. Marti et Losag fixent
l'unité à 32.000 francs environ pour un
parking de 425 à 440 places. Il n'empêche
que leur forfait n'a pas encoee trouvé ses
marques définitives et les prix pourront
changer.

Dans tout le processus de l'expertise,
Electrowatt a eu un poids étonnant et
presque décisionnel, tant les dossiers ont
été discutés sur le terrain ardu de la
technique pure. Mandatés dès le coup de
théâtre Auclair, il semble que le bureau
zurichois a pris la proposition de l'ingé-
nieur français avec des pincettes. Ques-
tion d'affinité, de langage et de méthode:
Electrowatt a fait comme si il devait
écarté le Conseil d'administration d'un
choix périlleux. Or il a été ardu de con-
trer Auclair sur son propre terrain: con-
firmation venue de toutes parts, Auclair
travaille avec un entrepreneur français
rigoureux. Electrowatt a refusé d'exami-
ner la proposition de 560 places: projet
hors gabarit qui nécessiterait une étude
d'impact exigée par la loi sur l'environ-
nement. Mais cela n'est même pas cer-
tain. On a reproché à la solution Auclair
de ne pas prendre en compte le confort
de conduite, l'accessibilité des places,

disposées en trapèze, un cheminement de
500 m à 1 km à l'intérieur du parking.
Mais on s'accorde à dire que les désavan-
tages sont très relatifs. L'effet Auclair a
disparu sous une masse de détails peu
appropriés à la volonté d'exactitude et à
la minutie du projet français.

Ainsi vendredi dernier, le Conseil
d'administration PPP a entendu régler
l'affaire. En présence des deux experts
d'Electrowatt, MM. Schaad et Wutrich
qui posaient les questions, les candidats
ont passé leurs examens. Les atomes cro-
chus ont désigné Marti et Losag, alors
que Auclair a ressenti son passage
comme un véritable affront.

La concurrence est de mise, elle ne
doit meurtrir personne. Mais rappelons
que Auclair s'est révélé salvateur de
l'avenir du parking. Personne ne regimbe
devant l'échec et espère bien que le com-
muniqué officiel tiendra en partie au
moins sa promesse: la sous-traitance
locale. Cela devrait se savoir bientôt, car
Marti et Losag sont tenus à des prix for-
faitaires, ce qui constitue un risque pas
encore réellement répercuté sur le coût
du parking.

D'ores et déjà, certaines spéculations
vont bon train, elles ne demandent qu 'à
être contredites. Marti travaille très sou-
vent avec Bosquet sur plusieurs chan-
tiers suisses; y aura-t-il la place pour une
«composante locale ?» Marti par ailleurs
a pris plusieurs fois contact avec le
bureau AJS: y aurait-il une perspective
de collaboration ultérieure ?

C. Ry

Admission d'un «modeste amateur de montagne»
Société cantonale d'arboriculture

La Société cantonale neuchâteloise
d'arboriculture a admis lundi soir,
lors de son assemblée générale, un
«modeste amateur de montagne»...
Ainsi s'est présenté à elle M. Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat. Le
bilan de l'année 1986 a été très positif
à tous les niveaux: récolte, admis-

Pommes rétro
Un membre du WWF a lancé l'idée

d'un «verger rétro». Il souhaite pré-
server des variétés anciennes de
frui ts, propres à notre canton. Dans
ce but, une association sera créée, le
président de la Société cantonale
d'arboriculture a fourni la documen-
tation relative. La séance constitu-
tive aura lieu le lundi 23 mars à 20 h
au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel L'association dite pour la
sauvegarde du verger traditionnel».
M. Michel Bertuchoz a décidé d'en
faire partie et pense qu'il serait utile
que d'autres professionnels se joi-
gnent à lui. M. Jean Claude Jaggi
s'est montré très intéressé par ce pro-
jet , (ao)

sions de nouveaux membres, comp-
tes...

La société a rendu hommage aux
membres décédés l'an passé, particulière-
ment à M. Bruno Rœthlisberger, de
Wavre, ancien président. Puis M. Michel
Bertuchoz, président, a dressé le bilan de
l'année. Des conditions climatiques favo-
rables, même si les cerisiers souffrent
encore du gel de 1985. La récolte a été
supérieure à la moyenne. Un exemple:
128.000 tonnes de pommes pour toute la
Suisse. 56% ont été vendus comme fruits
de table, et 36% transformés technique-
ment (cidre, alcool...) contre 17% en
1985. Les surfaces ont baissé depuis 1980
régulièrement, elles ont très légèrement
augmenté en 1986.

M. Jeanty, dans son rapport sur la sta-
tion cantonale d'arboriculture, a signalé
que 327 clients avaient apporté 85 ton-
nes de fruits au pressoir, d'où 50.700
litres de jus, non compté les 10.300 desti-
nés au bassin de l'Ecole d'agriculture.
Grâce aux subventions de l'Etat, le litre
a pu être facturé 50 centimes.

Le Service phyto-sanitaire cantonal
surveille le «feu bactérien» qui menace

aux frontières du canton. Il a effectué
des essais de lutte «bio» contre l'araignée
rouge (par des acariens prédateurs) sur
trois installations: l'expérience pourra
être entendue. Le responsable du service,
M. Delley a précisé qu'il donnait volon-
tiers des conseils... mais qu'il fallait
s'adresser à lui avant que le mal ne soit
fait...

Le président et son comité ont été réé-
lus par acclamation. Dans les divers, M.
Jean Claude Jaggi s'est exprimé avant de
se présenter comme «un modeste ama-
teur de montagne». Très intéressé par la
société à laquelle il a soumis son admis-
sion. Il a bien sûr été reçu par des
applaudissements. La société compte 167
membres cotisant depuis hier soir. Le
président a regretté de ne pouvoir don-
ner les cours de taille ce printemps (il
déménage...) car ces cours sont l'occasion
de recruter de nouveaux membres. Il
espère pouvoir les organiser à nouveau
en 1988.

A. O.
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Conseil général de Brot-Dessous

Le Conseil général de Brot-Des-
sous a voté, à l'unanimité des
membres présents,. une augmen-
tation de l'impôt sur la fortune.
Par ailleurs, le législatif a encore
accepté plusieurs mesures desti-
nées à assainir les finances du
ménage communal.

Le budget 1987 prévoyait un défi-
cit de 32.000 francs. L'Etat a mis le
holà, en demandant aux élus de bien
vouloir rectifier le tir. Toutes ces
décisions ont failli rester lettres mor-
tes par manque d'élus. Brot-Dessous
comptait quinze conseillers généraux,
plus que dix à la suite de démissions.
Or donc, quand la pendule a sonné
vingt heures, heure de la convoca-
tion, six conseillers généraux étaient
présents. Le président du législatif a
sorti son règlement communal, a
plaidé le cas d'urgence (convocation
par devoir) et la nouvelle échelle fis-
cale a pu être approuvée. En fait, le
président du Conseil général n'aurait
pas eu besoin de cette clause. L'effec-
tif des conseillers généraux étant de
fait de dix, le quorum était donc de
six.

REFRAINS CONNUS
Brot-Dessous est une toute petite

commune, sans ressources, si ce ne
sont ses contribuables. Et encore !
Sur une population de 125 habitants,
64 sont contribuables et 10 d'entre
eux déclarent moins de 10.000 francs
de revenus. Ce sont donc 54 person-
nes qui alimentent la caisse com-
munale. Le nouveau barème d'impo-
sition prévoit la rectification pour
couples mariés et concubins. Ainsi,
une personne qui déclare un revenu
entre 44.100 et 55.000 francs paiera
8,12%, de 55.000 à 65.000 francs
8,72%. Les revenus supérieurs à
65.000 francs verseront à la collecti-
vité le 9%. Quant aux revenus des
époux faisant ménage commun, il
sera frappé du taux correspondant au
55% de leur montant.

Brot-Dessous réintroduit l'impôt
communal sur la fortune des person-
nes physiques, taux fixé à 3%o. Le
revenu des personnes morales sera
frappé d'un impôt égal aux 130% de
l'impôt cantonal. La taxe hospitalière
passe de 10 à 11% de l'impôt com-

munal. L impôt foncier est rétabli au
taux de 2%o, les résidents secondaires
profitent aussi des services com-
munaux. A Brot-Dessous, pour un
prix forfaitaire de 200 francs par an,
vous avez droit à 400 m3 d'eau, à la
location du compteur et au raccorde-
ment à l'égoût communal. Les pro-
priétaires alimentés par une source
privée s'acquitteront d'une taxe
d'évacuation des eaux usées de 50
francs.

La commission du budget va fouil-
ler celui-ci dans les moindres recoins.
Elle prévoit que le Conseil communal
peut économiser 7 à 10.000 francs. Le
budget est très social. Les petits reve-
nus seront allégés. Nous sommes
encore en dessous du barème de
l'Etat, sous-entendu, si un référen-
dum est lancé, le Château fixera ses
taux et il faudra passer à la caisse et
en silence, s'il-vous-plaît, précise
Charles-André Farron, président de
la commission des comptes. Le délai
référendaire échoit le 30 mars.

Au chapitre des divers, le cafetier
se plaint de l'occupation des places
de parc en face du restaurant tou-
jours occupées, mais pas par des
clients. La propriétaire a voulu
racheter ce coin de terrain. Non, pas
question de brader le patrimoine
communal. La commune va donc
créer une zone bleue, quatre cases.
Coût de l'opération: 300 francs pour
la peinture et le signal

Personne pour encaisser les amen-
des, on fait confiance à l'autodisci-
pline des automobilistes.

90% des compteurs électriques ne
sont pas plombés. Est-ce que l'on
remédie à cet état de fait ? Cela a-t-il
une incidence sur la facturation ?
Oui, a répondu une conseillère com-
munale, en l'absence du responsable
des SI.

Le Conseil communal a fait contrô-
ler la teneur en nitrates du réservoir
d'eau communal. Le Conseil général
avait voté un crédit de 1350 francs.
La facture s'est finalement élevée à
2045 francs. Pourquoi ce dépasse-
ment ? Le chimiste a justifié cette
augmentation par des déplacements
plus importants. Duplique de Char-
les-André Farron*. ce travail, l'Etat
l'aurait effectué gratuitement, (fc)

Impôt à la hausse et zone bleue

Forum européen Fréquence et temps

Un important forum scientifique se déroulera les 18, 19 20 mars
prochains à Besançon. Il s'agit de la séance inaugurale du 1er forum
européen consacré au temps-fréquence. Ce forum est l'un des tous pre-
miers résultats de la coopération transfrontalière. Ce forum se dérou-
lera dorénavant chaque année, alternativement à Besançon et à
Neuchâtel.

S'il est actuellemt facile de se procurer des horloges ou montres dépassant
les exigences les plus sévères en matière de lecture des secondes et dixièmes de
secondes, il en va tout autrement s'agissant de la mesure du temps avec une
précision des millions de fois plus grande. Comme le relevait M. Marcel
Ecabert, de la FSRM, dans un hebdomadaire trimestriel publié par le Conseil
général du Doubs, «un contrôle extrêmement précis du temps (ou d'une gran-
deur associée, la fréquence) est pourtant indispensable au développement des
systèmes modernes de télécommunication et de navigation».

Que l'on songe aux appareils donnant la mesure du temps pour le lance-
ment de satellite, à l'exploitation de signaux que ce dernier renvoie.

Les régions de Neuchâtel et de Besançon ont dernère elles une longue tra-
dition de recherche et de développement de ces équipements. «Leurs universi-
tés, leurs observatoires, plusieurs centres ou laboratoires de recherche, des
entreprises y réunissent un potentiel de compétences et de réalisations uniques
en Europe», explique M. Marcel Ecabert.

On précisera que de tels appareils sont porteurs pour la recherche, les hau-
tes technologies et l'économie en générale.

Jusqu'ici, les seules conférences scientifiques en la matière avaient lieu aux
Etats-Unis. Selon M. Ecabert, les chercheurs européens se heurtent parfois à
certaines restrictions d'information dues au caractère stratégique des résultats
discutés.

A l'issue d'une introduction au Kursaal de Besançon, les participants à ce
congrès entendront un exposé de M. Hubert Curien, président du Conseil
scientifique de défense et de M. G. Winkler de l'US Naval, Observatory
(Washington).

Sont notamment membres de ce forum: l'Ecole nationale supérieure de
mécanique et de microtechniques, le Laboratoire de physique et métrologie
des oscillateurs (laboratoire associé au Centre national de la recherche scienti-
fique - CNRS), l'Observatoire, le CETEHOR, côté Besançon, Oscilloquartz
S.A., la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM), les
PTT, côté Suisse. Le comité est complété par un comité scientifique, présidé
par le professeur R. J. Besson, de Besançon, (pve)

Neuchâtel et Besançon à la pointe

Importante donation au Musée
d'ethnographie de Neuchâtel

«Débarquant à Kaboul en septembre
1956, comme expert de l'Unesco en édu-
cation féminine, je suis conquise sur le
champ». Agathe Salina a donc réuni des
témoignages de ses amitiés et de ses ren-
contres en Afganistan: objets artisanaux
significatifs d'une culture vivante à faire
découvrir. Agathe Salina a collectionné
des armes et leurs accessoires, des bijoux
et des objets de rites et des broderies. En
tout, centre trente pièces, véritables
documents intégrant maintenant le
Musée d'ethnographie de Neuchâtel et
triplant le fonds d'Asie centrale.

La donation d'Agathe Salina a fait
l'objet, hier, d'une invitation officielle au
musée. A l'occasion, la nouvelle exposi-
tion temporaire «Immortel Afghanis-
tan» était inaugurée. Le public peut y
découvrir, jusqu'au 19 avril, la donation
Agathe Salina. , *
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Immortel Afghanistan



A vendre, au Val-de-Ruz

SUPERBE VILLA
individuelle, neuve, 6 pièces,
Fr. 480 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 28-300295 Publici-
tas, 2003 Neuchâtel.

Cherche

immeuble
locatif

(f i 033/53 22 59

Un Turbo
nommé désir.

«J r -a^aw
La redoutable CX Turbo puissance 2 est
enfin arrivée en Suisse. Signalement:
160 ch-DIN, de 0 à 100 en 9,2 secondes,
215 km/h en vitesse de pointe, freins
à disques assistés avec ABS en série,
suspension hydropneumatique et di-
rection assistée. Respecte les normes
US 83. Essayez-la, elle est fougueuse
à ravir.

Citroën CX 25
GTi Turbo 2 __
Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
Saint-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester

51 10 66

A louer

locaux
pour bureau

3 pièces, 3e étage. Libres
1er avril ou à convenir.
Situation av. Léopold-Robert.

<p 039/28 56 74 le matin

A louer pour le 3er avril, cen-
tre ville

superbe
appartement

3 50 m2, comprenant 7 cham-
bres, cuisine semi-agencée,
bain, WC séparés. Entièrement
rénové. Loyer Fr. 3 000.— plus
acompte chauffage Fr. 3 50.—.

(f i 039/26 62 48

A louer à La Chaux-de-
Fonds, Bois-Noir 39

appartement
de 4 pièces

tout confort, 2 balcons. Libre
33 mars ou à convenir.

C0 039 / 28 15 77 heures de
bureau

2 bureaux 30 m2
ou magasin 60 m2, plain-pied, plans et
projet pour bijouterie prévus. Aucune dans
la région dans petit village de 5000 habi-
tants.

(fi 025/63 13 92 heures des repas.

Chef d'entreprise cherche pour tout
de suite ou date à convenir

appartement 5 pièces
de préférence au Locle. Loyer maxi-
mum Fr. 3 500.-.

Téléphoner au 039/23 14 26 pen-
dant les heures de bureau

A louer à à Saint-lmier
pour tout de suite ou à convenir

appartements meublés
de 3 Vi et 2 pièces.
Loyer mensuel Fr. 325.— à  Fr. 525.—
charges comprises.
Renseignement: \
(fi 043/23 39 37 (heures de bureau)
(fi 039/43 46 87 (lundi à vendredi
18 h à 23 heures)
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faire porvenir votre brochure gratuite
d'épargne particulièrement avantageuse. Le taux \̂ \3~_\ lQîl CDuYIZfl C JU H M «EPARGNER JUSTE POUR EPARGNER PLUS».
d' intérêt élevé est encore assorti d'un bonus: plus "̂̂ ^̂ ^™ 
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l'épargne se prolonge, plus le rendement aug- : 

mente, j usqu'à atteindre 5,19%. Adoptez lé CS- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ Prénom:
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même un super-bonus , jusqu 'à ce que vous ayez ___¦_¦
atteint l'obj ectif fixé. Adressez-vous à votre suc- Envoyez ce coupon à votre succursale ou au
cursole CS et demandez le CS-Plan épargne H Crédit Suisse, Dep. Marketing/Publicité,
«plus» pour que votre argent puisse fructifier. Place Pury, 2001 Neuchâtel.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ii !idjJW__JilTd___l

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 3 2 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 3 67.—

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

COMMUNES DE PESEUX
ET DE CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Centre de distribution du gaz

Vente de terrain
industriel à Peseux

Le Centre de distribution du gaz de Peseux et
Corcelles-Cormondrèche procédera prochai-
nement à la désaffectation des installations
de l'ancienne usine à gaz située aux Tires, à
Peseux, afin de pouvoir mettre à la disposi-
tion d'industries les terrains, soit une par-
celle de 2885 m2, article 3082 du cadastre
de Peseux et une parcelle de 33 6 m2, article
2358 du cadastre d'Auvernier représentant
au total 4203 m2.

Les entreprises intéressées par tout ou partie de ces ter-
rains, sont priées d'adresser leurs offres écrites au CENTRE
DE DISTRIBUTION DU GAZ, par: Administration com- j
munale, 2034 Peseux, jusqu'au lundi 30 mars 1987,
dernier délai, en indiquant la surface souhaitée ainsi que le
prix offert.

Peseux, le 9 mars 3 987.

Centre de distribution du gaz

Retraité cherche

garage
quartier gare de
l'Est ou quartier

Arêtes.

$9 039/28 30 68

A louer. Gare 85 B,
2314 La Sagne

chambre indépendante
avec salle de bains/.WC

et cuisine commune.
Fr. 3 30.-par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti, place des
Halles 5, Neuchâtel.
fi 038/24 25 26



Nous sommes mandatés par une petite entreprise
industrielle, située dans le Jura neuchâtelois, pour
rechercher un

délégué technico-commercial
chargé de:
— Développer et entretenir les relations d'affaires avec les

clients actuels

— Mettre en valeur les produits de l'entreprise par une
documentation publicitaire ad hoc

— Trouver de nouveaux clients dans un marché non saturé

Spécialisée dans la réalisation en série de petites pièces
mécaniques, cette entreprise a constamment augmenté
son chiffre d'affaires depuis sa création il y a 30 ans, sans
pour autant consacrer beaucoup de temps à ses relations
commerciales.

Fin prêts pour augmenter les ventes, les responsables sou-
haitent maintenant engager un jeune partenaire capable de
réaliser de nouvelles affaires en lui faisant profiter parallè-
lement des résultats obtenus.

Pour répondre à cette offre, nous vous prions de bien vou-
loir faire parvenir votre dossier à:

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne trans-
mettrons vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec
votre accord préalable.
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V en Suisse romande « une radio cantonale' avec deux émetteurs:
m un pour le littoral et le Val-de-Fluz situé à Montmagny 
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\Uii7/ UNE AUTRE CONCEPTION
¦ HT DE VOTRE CHEMINÉE

CHEMINE E
BfTOTj Exposition permanente:

¦ ¦—fl Ŝl 12, route de Soleure
L-C-ÏCUl 2072 St-Blaise, Cp 038/33 27 70

Nous acceptons la différence!
— cheminées personnalisées

— travail artisanal

— Demandez nos conditions!

Concessionnaire:
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H ET NOUS VOUS
H PARLERONS,
H À LACHAT l ïUNK
H NOUVELLE laflulii-ïril
H D'UNE OFFRE
H D'ÉCHANGE QUI
H VOUS FERA PERDRE
H LA VOIX.
^̂ H Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
¦ Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

flj^̂ R Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
{SSE Le Locle: Garage Eyra 33 70 67
IBateW Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

La qualité contre le marasme
Mise de bétail au Manège de Fenin

Un commissaire-priseur professionnel pour animer la vente. (Photo Schneider)

La vente de cette année allait-elle
marcher? Une question que se po-
saient avec un peu d'anxiété les
membres du Groupement du contrô-
le laitier du Val-de-Ruz, organisa-
teur de cette traditionnelle mise de
bétail rassemblant plus d'une cen-
taine d'acheteurs et curieux à chaque
édition, en raison du marasme actuel
sur le marché agricole vivant à
l'heure des surplus et des contin-
gents.

Afin d'animer la vente, on avait fait
venir un commissaire-priseur profession-
nel du canton de Lucerne, qui s'en tira
fort bien en jonglant avec le français et
le suisse-allemand. Il faut dire aussi que
les prix étaient raisonnables, relançant
l'intérêt des mises.

Des 44 vaches et génisses présentées,
des Red Holstein et Simmental, 29 ont
trouvé preneur pour une somme globale
de 113.160 francs; soit un prix moyen de
3902 francs. Un marché meilleur que
celui de l'an passé, qui n'avait rapporté
que 85.000 francs. Toutes les bêtes pré-
sentées, provenant dtf : Val-de-Ruz,
étaient ' issues de tâtireâux testés, avec
une production laitière, en matière
grasse et protéines très élevée.

Beaucoup de monde autour de la vol-
te: des marchands de bétail venus de
Schaffhouse, ^ des agriculteurs de la
région, et de nombreux curieux. M. Phi-

lippe Denaz, professeur à l Ecole d agri-
culture de Cernier, donnait les renseigne-
ments techniques, alors que le greffier du
tribunal de district, M. Roland Zimmer-
mann, s'occupait de la caisse.

RÉCOMPENSES
Une grosse cloche vient récompenser

le propriétaire de la bête qui s'en est
allée avec la plus haute cote. Elle a été
attribuée à M. Léo Stauffer, d'Engollon,
pour sa magnifique génisse (Erna»,
acquise par un marchand de Grossaffol-
tern pour 6000 francs: véritable record
pour une génisse.

La deuxième cloche est allée à M. Gil-
bert Tanner, de Landeyeux, pour «Ade-
line» , une vache qui produit 24 litres de
lait par jour, achetée 4600 francs.

Enfin, le potet est revenu à M. Claude
Bachmann, de Boudevilliers, pour sa
vache «Zodiac» produisant 28 litres de
lait et vendue 4550 francs, (ha)

Réajustement des loyers communaux
Au Conseil général de Fontainemelon

Depuis le début de la législature, il
est question de réajuster les loyers
des immeubles communaux.

La décision est tombée lundi soir,
lors de la séance du législatif prési-
dée par M. André Ledermann, face à
25 conseillers généraux. Dans la
salle, un nombreux public avait pris
place, pour entendre ce point précis
de l'ordre du j our.

La Commission d'urbanisme s'est pen-
chée sur la question du rendement des
immeubles, voulant entre autres, en
assurer un entretien minimal. Afin de
définir le rendement actuel, une exper-
tise a été faite par une maison de La
Chaux-de-Fonds, dont le rapport a fait
opter la commission pour la réalisation
d'un rendement de 5% de ces propriétés

communales, se basant sur la valeur
d'expertise ; ce qui entraîne une augmen-
tation de 60 à 805, locaux commerciaux
non compris. Cette adaptation devrait se
faire sur une durée de 18 mois.

Une longue discussion s'est évidem-
ment engagée, M. Bolle (soc) s'étonnant
que les partis fassent une information
par des circulaires à la population ; M.
Guenat (rad) a proposé que l'on vende
les immeubles aux locataires si 'l'on ne
voulait pas les renter ; M. Schafer (ce)
déclara que l'on se séparerait de certains
immeubles, et qu'une somme de 140.000
francs serait utilisée pour faire face à
l'entretien courant.

Le principe de l'augmentation des
loyers a été admis par 19 voix; Mme Jac-
quet (soc) proposait de ramener le taux

de rendement à 4rc seulement , ce qui a
été repoussé par neuf voix contre huit.
Par contre, la proposition de M. Schwei-
zer (soc) d'étaler l'augmentation sur
trois ans a trouvé grâce devant le législa-
tif , par 32 voix contre neuf. L'augmenta-
tion de 5% a finalement passé, par 12
voix contre huit , celles des socialistes.

CRÉDIT VOTÉ
Afin d'adapter les locaux de la Ferme

Matile aux exigences actuelles, en reliant
par un escalier intérieur les étages supé-
rieurs au rez-de-chaussée, un crédit de
210.000 francs a été accordé, par 13 voix
contre six. M. Gabus (lib) proposait plu-
tôt d'étudier la possibilité de créer un
abri de protection civile de 300 places.

Comme dans l'ensemble des autres
communes, la réduction d'impôt sur le
revenu et la fortune des personnes physi-
ques a été acceptée avec un amendement
socialiste, la réduction supplémentaire
allant de 20 francs au minimum à 300
francs au maximum.

Une commission a été nommée pour
étudier un nouveau barème fiscal jusqu 'à
cet automne. Elle comprendra MM. J.-L.
Frossard et R. Winkler (lib), G. Veillard
et F. Schweizer (soc), R. Mougin (rad).
Mme Josiane Orsat a été nommée mem-
bre du Conseil intercommunal de La
Fontenelle.

Au chapitre des divers, le Conseil gé-
néral a émis le vœu que l'immeuble de la
rue'du Temple 11 soit vendu à ses loca-
taires, (ha)

Les pros du chaud et froid rassemblés
Nouvelle association professionnelle

Vingt-sept techniciens en chauffage,
climatisation et froid des cantons de
Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois
ont constitué lundi soir, à Cernier, la
première association professionnelle du
genre. Une profession rassemblant quel-
que 80 techniciens dans la région concer-
née. A relever qu'une seule femme fait
désormais partie d'une telle société,
Mme Stahl, de Cortaillod, sur l'ensemble
des sections déjà existantes.

La société faîtière, l'ASTECH est
forte de 240 membres en Suisse romande
et organise régulièrement des cours de

perfectionnement, des visites d'entrepri-
ses et des rencontres. Elle a également
produit une utile bibliographie recens-
sant toute la littérature professionnelle
et organise un service de prêt de docu-
mentation.

La nouvelle association a nommé son
président en la personne de Christian
Jacot, de Cortaillod, cheville ouvrière de
cette section. Il sera secondé dans sa
tâche par MM. E. Trautner, Bôle; D.
Debrot, Les Hauts-Geneveys; G. Wal-
ther, Neuchâtel et W. Amsler, Boudry.

(ms)

Les membres de la nouvelle association. (Photo Schneider)
Suite des informations
neuchâteloises ^^- 27
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COUVET
Mme Micheline Miéville, 46 ans.

SAINT-AUBIN
Mlle Bluette Moser, 81 ans.
Mme Martha Burgat, 1901.

Décès

Chœur d'enfants à Dombresson
Le Chœur d'enfants La Gerbe

d'or, de Dombresson-Villiers se pro-
duira samedi 14 mars, à 20 heures,
à la halle de gymnastique du village à
l'occasion de son concert annuel. En
seconde partie, le sfiow-band des
«Armourins» de Neuchâtel, démon-
trera sa virtuosité dont la réputation
dépasse largement notre canton
désormais. (Imp)

cela va
se passer
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et ses parents Ingrid et Claude
éprouvent beaucoup de joie
à annoncer la naissance de

SÉVERINE
Maternité-Hôpital de Saint-lmier

le 6 mars 3 987

C. et I. JAUNIN
Rue des Planches 34

3 63 3 Villeret

En avant pour le quart de siècle
Circolo italiano de Tramelan

Le visage du nouveau comité

Encore marqué par le grand suc-
cès des festivités du 20e anniver-
saire, c'est dans une excellente
ambiance que se déroulait les assises
annuelles du Circolo italiano de Tra-
melan. Cette société formée bien
entendu de ressortissants venant
d'Italie compte aussi de nombreux
sympathisants au village. Pas éton-
nant que les manifestations mises
sur pied par le Circolo rencontrent
toujours un grand succès. Présidée
par Mme Ivana Gussoni cette assem-
blée aura permis à la quarantaine de
membres présents de faire le point
d'un bilan positif et de préparer
l'avenir.

Le procès-verbal de cette assemblée
était tenu par Flavio de Nale alors que
Mme Michèle Betti donnait lecture de
celui de la dernière assemblée. En sa
qualité de trésorière elle donnait con-
naissance des finances de la société qui
peuvent être considérées comme bonnes
puisque l'on enregistre un tout léger
bénéfice. ¦ ...y ...., :.\.

Dans son rapport présidentiel, Gra-
ziano Panettieri faisait un tour d'horizon
sur les diverses activités qui se sont
déroulées au cours du précédent exercice
et qui toutes ont obtenu un franc succès.
Sans conteste, la soirée mise sur pied à
l'occasion du 20e anniversaire restera
gravée dans les coeurs des nombreux par-
ticipants et déjà l'on se prépare aux fes-

tivités qui marqueront le quart d'exis-
tence de cette société. Cependant avant
la célébration de ces 25 ans, le comité du
Circolo italiano organisera ses tradition-
nelles manifestations soit la kermesse
tant attendue le dernier week-end du
mois d'août, la société participera à la
Foire de Tramelan les 3 et 4 juillet et
mettra à nouveau au programme la Fête
de Noël réservée aux enfants.

Le Circolo italiano est une société un
peu à part car si elle réunit des ressortis-
sants d'Italie, tous ses membes sont de
véritables Tramelots si l'on se réfère à
leur date d'arrivée au village. Plus de 20
ans pour la plupart de ces membres qui
vivent à Tramelan et qui participent à la
vie de la cité avec beaucoup de dévoue-
ment. Au comité quelques mutations
sont enregistrées et pour le prochain
exercice il sera composé des personnes
suivantes: Graziano Panettieri conserve
la présidence ayant été réélu par accla-
mations. Les autres postes au comité
seront occupés par les membres sui-
vants: Giorgio Marazzato, Francesco
Aretaho," Giuseppe Roberto, Omella
Fari, Vittorio Raiola et Mauro Gussoni.

A noter encore que l'effectif de la
société est en hausse puisque l'on enre-
gistre six admissions dans cette société
où l'amitié n'est pas un vain mot.

(Texte et photo vu)

Expc t̂tioii nationale de lapins
Çoi-gérMfcit xjC'

Le Conseil municipal de Corgémont,
réuni sous la présidence de M. Roland
Benoît, a donné suite à une requête du
TCS concernant l'utilisation de routes
communales et la pose de signalisation
routière dans le cadre de la création d'un
cyclo-centre du vallon de Saint-lmier
pour promenades à bicyclette.

Le vice-maire, Gilbert Leutwiler et le
conseiller Roger Siegrist représenteront
la municipalité à l'assemblée des délé-
gués de l'Association jurassienne ber-
noise de tir (AJBT), qui se déroulera à
Corgémont le samedi 14 mars. Le

député-maire, Roland Benoît adressera-à
l'asâemblée les paroles de bienvenue.

La commune sera représentée par
Norbert Desvoignes à l'assemblée de
l'Association cantonale bernoise pour la
protection de la nature, le 3 avril pro-
chain.

Sous réserve de l'approbation des
autorités scolaires et du Cartel des socié-
tés, la halle de gymnastique sera mise à
disposition pour l'exposition nationale
du lapin «Petits-Gris-Suisses» qui aura
lieu à Corgémont les 21 et 22 novembre
prochain.

A cette occasion, les délégués suisses
du club, au nombre d'une centaine, tien-
dront également leurs assises dans la
localité le dimanche 22 novembre.

Croire a la réincarnation?
Ven dredi du Centre de Sornetan

En Europe, l'idée de la réincarnation
trouve une large audience. De nombreux
ouvrages font éta t de la question et les
conférenciers ne manquent pas. Mais en
fait , que faut-il entendre par «réincarna-
tion»? Quelles réponses apporte-t- elle
aux questions de la vie et de la mort? Y
a-t-il conflit avec la foi chrétienne?
Récemment, M. Denis Muller, docteur en
théologie, ancien directeur du Centre du
Louverain, était l'hôte du Centre de Sor-
netan pour une soirée de réflexion et de
débat.

Auteur de «Réincarnation et foi  chré-
tienne», Denis Muller a le mérite d'abor-
der le sujet clairement et sans vaines
polémiques.

Pour la majorité de ses adeptes occi-
den taux, l idëe de la réincarnation
amène à aff irmer l'existence de vies
antérieures et postérieures â la vie pré-
sente. Ainsi, l'homme tend vers la per-
fection, chaque nouvelle vie marquant
un progrès sur la précédente. Tout ce qui
n 'a pas pu être vécu dans le présent con-
serve une chance de se réaliser lors
d'une incarnation suivante. Cette idée
d'un progrès infini de l'homme est à
l'opposé de la conception hindoue de la
réincarnation. Pour cette dernière, la
succession des vies est une fatalité dont
il faut  se libérer. Souhaitée ou redoutée,
la réincarnation est plus qu 'une simple
théorie. Elle a des répercussions existen-
tielles, elle influen ce le mode de vie de
ses adhérents.

Tout comme la foi  chrétienne, la réin-
carnation réclame une adhésion libre et
personnelle. Mais le chrétien se di f féren-
cie de l'adepte de la réincarnation en ce
qu 'il ne croit pas en une pensée mais en
Dieu devenu homme en Jésus-Christ. La
foi  chrétienne prend en compte l'histoire
et le temps, dans lesquels l'homme vit et
est appelé à répondre de son existence
devant Dieu. Alors que la réincarnation
admet que l'homme peut se sauver par
ses actes, en s'améliorant, le christia-

nisme ne lui reconnaît pas cette possibi-
lité. L'homme est responsable de sa vie
mais il ne peut jamais trouver le salut
par lui-même.

Pour Denis Muller, croire en une évo-
lution progressive, de réincarnation en
réincarnation, revient à s'illusionner sur
soi-même et à nier ses propres limites.
Aussi douloureuse puisse-t -elle être, la
mort reste la limite ultime que l'homme
doit affronter et qui donne aussi sens à
la vie. (acp)

i l  C6la YSk
jfj p̂3 

se passer
Jazz contemporain
à Saint-lmier

Un concert de jazz contemporain
organisé par le Centre de culture et
de loisirs et donné au théâtre
d'Espace Noir à Saint-lmier aura
lieu le mercredi 11 mars à 20 h 30.

Ce concert réunira Barre Phillips,
à la contrebasse, et Benoît Viredaz,
au tuba. Ces deux musiciens exploi-
tent au maximum les possibilités
offertes par leur instrument. Leur
passé musical est important puis-
qu'ils'ont chacun joué avec des noms
prestigieux du jazz en particulier.

(cd)

Jazz brésilien à Espace Noir
Le jeudi 12 mars, à 20 h 30,

Espace Noir à Saint-lmier reçoit
dans son théâtre le Manu Prince
Trio, trio de jazz brésilien composé
d'une chanteuse, Manu le Prince,
d'un bassiste, Alain Bedier, et d'un
guitariste, Des le Prince. Les musi-
ques sont des standards du j azz, des
chansons de Nascimiehto, Djavan,
Regina ou Mingus, mais aussi des
compositions du pianiste Goyone,
mises en paroles par Manu le Prince
elle-même, en anglais ou en brésilien.
La chanteuse à deux disques derrière

elle et, avec sa voix solaire, elle
incarne la musique que l'on a envie
d'entendre aujourd'hui. Pour les
réservations, il suffit d'appeler le 039
41 35 35. (comm)

Superdisco sur glace
à Tramelan

Samedi 14 mars, une superdisco
sur glace sera organisée à la pati-
noire des Lovières de Tramelan.
Dès 20 h 30, la célèbre disco mobile
«Over-Night» installera son impo-
sante sono et son light show sur la
patinoire des Lovières à l'occasion du
tournoi organisé par le Hockey-Club
Tramelan. Il s'agit de la même disco
mobile qui servira au show du groupe
français «Image» qui se produira l'été
prochain à La Chaux-de-Fonds. Cette
superdisco sera animée par Patrick
Zaugg et le très célèbre dise-jockey
Jack Frey qui , l'on s'en souvient,
avait fait un immense «tabac» lors de
la première soirée disco sur glace il y
a une année déjà, (comm - vu)

Collégiale de Saint-lmier

Ce vendredi 13 mars à 20 h, à la Collé-
giale, le public aura le privilège d'enten-
dre André Luy, concertiste international
et titulaire des orgues de la cathédrale
de Lausanne.

Ce concert sera placé sous le signe de
la découverte et des «retrouvailles». En
effet, André Luy nous propose un pro-
gramme qui va du 16e au 20e siècle:
œuvres à découvrir avec Du Caurroy
(16e), Boyvin (17e), Langlais (20e); et
œuvres à retrouver avec Bach (18e) et
Franck (19e). Et ce n'est pas seulement
une découverte de la musique qui nous
est proposée mais aussi la découverte des
possibilités étonnamment riches de l'ins-
trument de la Collégiale. Par ailleurs, les
œuvres à retrouver le» seront avec
d'autant plus de joie et de jubilation que
l'organiste de Lausanne compte parmi
lçs plus grands interprètes de Franck et
Bach. L'entrée est libre, (comm)

Récital d'orgue

Le match au loto organisé par l'Asso-
ciation des maîtres bouchers de Saint-
lmier en date du 30 janvier dernier a
obtenu un très grand succès puisqu'il a
permis aux organisateurs de verser la
magnifique somme de Fr. 4309 fr. 15 à
l'Hôpital du district.

-Dans un communiqué, les autorités et
la direction de l'hôpital tiennent à
remercier très sincèrement toutes les
personnes qui ont collaboré à la réussite
de ce match, notamment M. Jean Mol-
leyres, président de l'Association des
maîtres-bouchers, le Hockey-Club de
Saint-lmier, de même que le public qui
est venu nombreux à la Salle de specta-
cles.

Don à l'hôpital

Tramelan: assises de l'Association des cadres techniques d'exploitation

Les membres de l'Association suisse des cadres techniques d'exploitation
étaient réunis dernièrement à Tramelan pour leurs assises annuelles. Cette
assemblée permettait de faire le point après une année riche en événements
qui fut marquée principalement par le succès de l'organisation par la section
du Rassemblement romand de septembre dernier à Reconvilier. Des finances
saines permettent d'envisager l'avenir avec optimisme, cependant la situa-
tion économique reste un problème d'importance au sein de l'Association des

cadres d'exploitation.

Après la lecture du procès-verbal par
MM. Paul Allimann, M. Silvio Monti
présenta les comptes qui bouclent favo-
rablement. Ces deux personnes sont
vivement remerciées pour l'excellent tra-
vail fourni durant l'exercice. Puis un
intéressant rapport était fourni par M.
Francis Grunenwald concernant l'orga-
nisation du Rassemblement romand
1986 qui avait lieu le 7 septembre à
Reconvilier. La section qui avait mis sur
pied cette rencontre a pu en tirer un
bilan positif sur tous les plans puisque ce
fut un succès populaire pour ce grand
rassemblement familial ou plus de 200
personnes-s'étaient donné rendez-vous.

Atteignant l'âge de la retraite l'on
enregistre trois mutations avec MM.
Roland Houriet et Georges Meyrat de
Tramelan et Roland Monnier de Bienne.
Par contre la section accueille un nou-
veau membre en la personne de M.
Pierre-Alain Kneuss de Reconvilier. Une
minute de silence a été observée en
mémoire de M. Walter Schwarb de
Tavannes disparu au cours du dernier
exercice. Une .mutation intervient à la
suite'du désir de M. Walter Wittwer de
se faire remplacer au sein du comité.
C'est M. Francis Grunenwald qui prend
sa place et le comité est constitué comme
suit: président François Keszte, vice-pré-
sident Frédéric Chappuis, caissier, Silvio
Monti, secrétaire des verbaux Paul Alli-
mann, secrétaire correspondance André
Chopard, homme de confiance Jean
Streit, responsable du recrutement Pio-
Lionello Pellegrini, membres assesseurs
Francis Berger et Francis Grunenwald.
Vérificateurs des comptes André Froide-

vaux et Gaston Zwahlen, suppléant
Francis Augsburger. C'est par acclama-
tion que M. Pierre-André Bassin de Mal-
leray était félicité en sa qualité de nou-
veau jubilaire.

Pour la prochaine activité l'on trouve
au programme: visite de la centrale de
Goessgen (mars ou avril), pique-nique à
Fornet, visite des installations de Chas-
serai. Visite de la fabrique de chaussures
Minerva à Porrentruy, visite de la raffi-
nerie de Cressier etc.

Dans son rapport présidentiel et avec
son franc-parler M. François Keszte a
trouvé un auditoire attentif. Pour le pré-
sident, les relations économiques, socia-
les et politiques deviennent de plus en
plus complexes-et confuses et cela se
poursuivra encore davantage dans l'ave-
nir. Dans chacun de ces domaines, les
exigences sont toujours plus importan-
tes. De plus l'assemblée des délégués de
l'association a enregistré des décisions
très importantes pour l'avenir. De son
côté la section a concentrée toutes ces
forces pour l'organisation du Rassemble-
ment romand dont on connaît le succès.
Le président rappela que la situation
économique dans le pays est bonne et
que le taux de chômage actuel est des-
cendu à 0,4% mais s'il restait un chô-
meur, ce serait encore un chômeur de
trop. Le chômage existant actuellement
n'est pas économique mais bien techno-
logique. Il rappelle la situation à Tavan-
nes où des collègues sont touchés et pour
lequel l'association suit l'évolution. Si
dans certains pays d'Europe le chômage
touche jusqu'à 16% des travailleurs il
peut aussi influencer la sitution écono-

mique de la Suisse à plus ou moins long
terme.

Tchernobyl, la pollution du Rhin, la
mort des forêts autant de sujets qui doi-
vent intéresser les cadres car d'un côté
l'on doit appliquer les nouvelles techno-
logies et de l'autre l'on doit assumer de
lourdes responsabilités vis-à-vis de
l'environnement.

Puis Manselme Voirol, ingénieur ETS-
UTS présentait un exposé ayant pour
thème «Le cercle de qualité», sujet
d'actualité qui a retenu l'attention de
l'assistance qui s'est montrée très inté-
ressée, (comm-vu)

S'il reste un chômeur, c'en est un de trop...

PERREFITT E

Lors de son assemblée générale, la fan-
fare municipale de Perrefitte a fêté son
président d'honneur, Ernest Schwab,
pour 60 ans de musique. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de la société
qu'un musicien atteint un tel nombre
d'années d'activité, (kr)

Récompense à la fanfare
Le spectacle «Ils étaient venus pour...»

par la Théâtrale de Bienne," annoncé
pour le samedi 14 mars, est renvoyé à
une date ultérieure non définie. Une
représentation aura lieu à Moutier le 23
mars prochain, (comm)

Spectacle renvoyé

RENAN

A l église de Renan, samedi 14 mars a
20 h 15, un ensemble baroque donnera
un concert avec au programme, des
œuvres de Telemann, Corelli, Bach,
Schickhardt et Fasch,

Cet ensemble s'est produit à plusieurs
endroits, notamment à Grandval, Sorne-
tan et Delémont. Il est composé de cinq
musiciens. Catherine Piguet, flûte à bec,
diplômée du Conservatoire de Genève,
assume actuellement la direction de
l'EJCM. Christophe Chételat, épinette et
orgue, a obtenu son diplôme d'orgue en
1985 à l'ECJM. Lucienne Plattet, flûte à
bec, a fait  ses études au Conservatoire
de Berne et enseigne à l'EJCM ainsi
qu'à l'Ecole de musique à Saint-lmier.
Olivier Rouget, f l û t e  traversière, élève
dans la section professionnelle de
l'EJCM. Jaqueline Tissot, violoncelle,
travaille dans la classe de P. Guinand à
La Chaux-de-Fonds.

L'église de Renan se prêtant fort bien
à de tels concerts par son cadre et son
acoustique particulière, les amis de la
musique s'y rendront certainement avec
plaisir.

L'entrée sera libre, (hh)

Ensemble baroque

Fin janvier 1987 a eu lieu le deuxième
examen d'admission à la voie d'étude
réservée aux ingénieurs du bois ETS à
l'Ecole suisse du bois à Bienne. Le 19
octobre prochain, les 18 étudiants, dont
les résultats ont été les "meilleurs, pour-
ront commencer la première de leurs
quatre années d'étude à l'Ecole du bois.
34 candidats en tout se sont soumis à
l'examen en entier, qui compte des
épreuves de langue maternelle, d'une
langue étrangère, d'algèbre, de géométrie
et de dessin, et deux ont fait l'épreuve
d'aptitude, qui se compose d'un travail
manuel et d'une entrevue d'évaluation.

Cette année, les candidats se sont pour
la première fois vu offrir la possibilité de
suivre un cours de préparation à l'exa-
men d'admission. Les résultats sont par
conséquent meilleurs dans les disciplines
qui semblent avoir posé le plus de pro-
blèmes les années précédentes, à savoir
l'algèbre et la géométrie. Les travaux ont
clairement montré que le cours de prépa-
ration à l'examen d'admission est indis-
pensable. Les candidats intéressés qui
souhaitent se préparer à l'examen
d'admission 1988 peuvent demander les
sujets d'examens au secrétariat de
l'Ecole suisse du bois, (oid)

Examen d'admission à
la section ETS de l'Ecole
suisse du bois à Bienne
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Votre confiance, vos affaires, vous les
placez à l'établissement bancaire de
votre ville

Au service de tous
et toujours

Léopold-Robert 13 7
La Chaux-de-Fonds

Les vitamines: Pour aborder le printemps
Le secret du succès à la portée de tous. „,. ,
- J^**^1 MW f™Sf M w |*w '̂  ̂w jgg ! || est vrai que I hiver s éloigne petit à petit, à pas feutrés, 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. II 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!

Roulez plein air au lieu
de rouler pleins gaz!
Citroën 2 CV. Le cabriolet
le plus r~\ |||
avantageux. J^=jg^|®

Venez l'essayer. ^P̂  "*^
Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locie: Garage du-Midi 31 30 58
St-lmier: Garage Mérija 41 16 13

i Saignelégier: Garage P. Sester 51 10 66J
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Intermedics SR.
cherche pour son département «Test
Equipment»

technicien ET
en électronique
Nous demandons de notre futur collaborateur:

— de bonnes connaissances de
l'électronique digitale et analogique;

— des connaissances
en microprocesseurs;

— être apte à travailler
de façon indépendante;

— l'anglais parlé et lu
est indispensable.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la cali-
bration et la réparation de nos programmateurs des-
tinés aux hôpitaux.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

prastëerte
la petite $ctète

Av. L.-Robert 30a - (fi 039/23 15 27

Ce soir tripes

A vendre

chiots
caniche

2 mois.
Fr. 300.-.

0 039/28 40 60.
heures des repas.

AU MANDARIN
m t f f taf t
W» RESTAURAIT CHINOIS

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

; Léopold-Robert 63 . 0039/23 32 50
(3 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

j Publicité intensive,
| publicité par annonces

Allemande

donne
leçons
d'allemand, anglais,

mathématiques.

0 039/26 05 48.

Cherche

garage
Quartier Grenier

Tél.

j 039/23 68 28,
Houriet Jacques,

| Tunnels 16.

Dépannage 24 h sur 24

Garage Inter Auto
J. Cassi
& A. Imhof SA / J

ĥy î

(fi 039/26 88 44 "̂ t̂s-ê^K
Charles-Naine 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Achat Vente Neuves
Occasions toutes marques

*̂* IVfiK& i L'Eglise Réformée vous invite
*_jj_yy  ̂ à une soirée d'informations sur

4É̂ _Ws__ __ t un ProJel: de développement
liHRt intégré au SÉNÉGAL

Santé - Travail agricole - Education
Vendredi 13 mars 1987
à 20 h 15
Temple de l'Abeille

Le Dr RWA VUHIHI (que l 'on voit sur la photo) animera la soirée, car il a travaillé 4
ans à ce projet. II fait actuellement une tournée dans les villes de Suisse romande.

Parce que le ciel n'en pleut plus...
Ce document audio-visuel nous montrera comment, au SÉNÉGAL, des
paysans se défendent contre le désert et les profiteurs.

Offrande en faveur des Œuvres d'entraide de ('ÉGLISE EPER - PPP - DM
Merci de votre soutien

Votre banque
MBMEgjMBH

La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 58
0 039/23 07 23
Neuchâtel, Place Pury
0 038/25 73 03

e

Boulangerie-Pâtisserie

J.-F. Boillat
Choix, qualité,
service

Facilité de parcage

Numa-Droz 3 3 2
0 039/23 3 5 29

linos - plastiques
résine - tapis
tapis de milieu - parquets

A. Grilli
Paix 84 - La Chaux-de-Fonds
Ç? 039/23 92 20

(boucherie ¦ ¦ |Jaeggi)
i Grenier 3
; 0 039/28 444 56

Notre spécialité:
rôti hongrois

Famille
Baumgartner

Restaurant

Fermé le dimanche

ÂTM THANSPofcTS SA
(Air-Terre.-Mer) 35<nri>lioiè«"e.12.5

("X LA CHAUX -"DE-FON35S

VfpJ"/ //çA PtANE
#* Ĉ

mK vous

E =: 3

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire.

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 78 33

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

y W. DOIMZE~ZT\
fe^A. GIRARD 

SA 1

Ferblanterie -
Installation sanitaire

Fleurs 6
0 039/28 26 93
2300 La Chaux-de-Fonds



La gauche unie ou perdante ?
Elections fédérales

Si, dans la perspective des élections fédérales d'octobre prochain,
la tâche des démocrates-chrétiens et des radicaux est relativement

simple, il n'en va pas de même pour la gauche jurassienne.
En 1979, les partis socialiste et chré-

tien-social, avec les formations de
l'extrême-gauche, avaient consititué
«l'Unité jurassienne et populaire» et
étaient parvenus à damer le pion au
parti radical, dans les deux Chambres
fédérales, assez nettement au Conseil des
Etats, moins nettement au Conseil
national. Quatre ans plus tard, avec des
listes apparentées, socialistes et chré-
tiens-sociaux l'avaient emporté de peu
au Conseil national, ce qui avait valu
l'élection de Mme Valentine Friedli. Au
Conseil des Etats en revanche, le candi-
dat radical Gaston Brahier était passé
haut la main devant le chrétien-social
Gabriel Roy. Il est vrai qu'au Conseil
national, le mouvement des «amis de
Jean Wilhelm», en glanant près de 15%
des suffrages au Conseil national, avait
entraîné la perte d'un siège démocrate-
chrétien.

Cet automne, les données seront fon-
dalement différentes. Il ne semble pas
que les amis de Jean Wilhelm soient
décidés à jouer à nouveau les kamikaze
au détriment de la démocratie-chré-
tienne. Dans l'intervalle, les radicaux
sont entrés au Gouvernement et leur
représentant au Conseil national y a fait

bonne figure. Le pronostic le plus fondé
qui puisse être émis à six mois du dépôt
des candidatures conduit à répartir les
quatre sièges entre les radicaux et les
démocrates-chrétiens.

Mais l'issue du scrutin populaire
d'avril prochain, sur l'incompatibilité de
fonctions de ministre et de parlemen-
taire fédéral, peut modifier les données.
Si ce vote introduit l'imcompatibilité, la
candidature d'un (voire de deux) minis-
tres démocrates-chrétiens n'est pas
exclue, Vu leur personnalité, elle peut
attirer un afflux de voix sur la liste du
pdc et en assurer le plein succès. Mais
celui-ci est loin d'être exclu si les candi-
dats ne sont pas ministres.

Du côté radical, on prête à Pierre Eti-
que l'intention de se replier sur le Con-
seil des Etats. Michel Fluckiger brigue-
rait-il alors un mandat au Conseil natio-
nal? Et avec quel colistier, peut-être
«dangereux» pour lui?

LES RÉPONSES NE
SAUTENT PAS AUX YEUX

Ces interrogations n'apportent pas la
moindre réponse au dilemme qui se pose
aux formations de la gauche jurassienne,
par quoi il faut entendre le centre-gau-

che (pcsi), la gauche (ps) et l extreme-
gauche (pop et combat socialiste). Ces
partis aux sensibilités assez diverses
trouveront-ils le moyen de s'entendre,
d'unir leurs faiblesses pour en faire une
force capable de glaner un, voire deux
sièges, au détriment des radicaux? La
question fait déjà l'objet d'études dans
les états-majors de ces partis. Mais les
réponses ne sautent pas aux yeux d'évi-
dence. Sur la base des élections cantona-
les.

La droite radicale groupe 31 % des suf-
frages, le centre (pdc) 34% et la gauche
toutes tendances 35%. Ces pourcentages
sont pourtant trompeurs. Vu la nature
différente des élections. L'extrême-gau-
che peut-elle mobiliser ses forces pour
faire élire des candidats socialistes? Le
centre-gauche du pcsi peut-il faire de
même? Ces partis peuvent-ils se payer le
luxe d'être absents de la scène politique,
quitte à revendiquer ensuite leur carac-
tère cantonal? Une répartition des frais
fondée sur les élus éventuels parviendra-
t-elle à créer une dynamique plus ou
moins unitaire?

Autant de questions qui démontrent, à
l'heure actuelle, que ce sont les petits
partis et les mouvements temporaires
(asjw) qui détiennent la clé des réponses
qui sortiront des urnes en octobre pro-
chain.

V. G. Derniers échos de carnaval...

Etait-ce la peur de la pluie ou la crainte du SIDA toujours est-il que les clarinettistes
avaient emballé leurs instruments.

La nuit précédant le carnaval fu t  des
plus agitées aux Breuleux. Après avoir
participé à un repas où furent intronisés
les nouveaux membres, toute une troupe
de joyeux drilles ont participé au chari-
vari qui, il fau t  le dire, ne fut  pas favo-
risé par un temps très clément. Ils
étaient encore une bonne dizaine d'irré-
ductibles à continuer le vacarme au petit
matin.

Mardi après-midi, c'est par petits
groupes que les enfants costumés p ar-
couraient les rues de la localité en f rap -
pant sur des tonneaux et en faisant la
tournée des magasins et des ménages.

A voir la jeunesse participer samedi
déjà au concours de masques et con-
tinuer la fête  mardi encore, cette belle
tradition qu'est carnaval n'est pas prête
de se perdre dans notre région.

(Texte et photo ac)

Une éducation sans préjugé
Pour lutter contre les stéréotypes sexistes

Le Bureau delémontain de la condition féminine souhaite sensibiliser la
population à l'éducation non-sexiste des enfants. Pour rendre les enseignants
et les enseignantes sensibles et attentifs à ces problèmes, un séminaire a eu
lieu vendredi après-midi, à Delémont sous la direction d'une conférencière
invitée. Catherine Valabrègue. Le soir même, avait lieu un débat public sur le
même thème. Une soirée qui a réuni quelque 80 personnes dont quatre

hommes seulement t

Catherine Valabrègue est consultante
auprès de la commission des Affaires
sociales et de l'éducation des communau-
tés européennes. Elle élabore actuelle-
ment un projet de recherche pour orien-
ter tout particulièrement les filles vers
un avenir professionnel dans le domaine
scientifique et technologique.

LE SEXISME INSIDIEUX
En préambule à la discussion, Cathe-

rine Valabrègue a donné sa propre ana-
lyse sur ce que constitue réellement le
sexisme dans la réalité: des notions de
supériorité et d'infériorité en faveur du

sexe masculin; ou bien, un non respect de
l'enfant en fonction de ces aspirations et
de ses dêsirfe' ' poussant l'éducateur à
l'influencer - dans son choix profession-
nel par exemple - en fonction de son
sexe, vers des positions traditionnelles.

Le sexisme est insidieux car les valeurs
qu'il perpétue sont profondément
ancrées en nous-mêmes. Pour le combat-
tre, il faut s'attaquer à ses propres préju-
gés, à ses propres habitudes et ouvrir le
dialogue sur ce problème, déjà avec les
petits enfants. Et peut-être aussi se
poser le plus de questions possible, soit:

pourquoi, en classe, les filles séparées des
garçons deviennent meilleures en mathé-
matiques ? Pourquoi, les femmes sont-
elles attirées, dans leurs lectures, plus
par la romance, alors que les garçons
choisissent plus volontiers le documen-
taire ou l'ouvrage scientifique ? Pour-
quoi les femmes qui sont parvenues à
occupeîv politiquement ou professionnel-
lement, une place, «haut de gamme»,
deviehrient-éllës soHvfenî^çn réaction de
caméléon minoritaire, pareilles aux hom-
mes dans leur comportement parlé, mon-
tré et pensé ?

Enfin, le débat de fond s'est «curieuse-
ment» rapidement orienté vers le crucial
problème du partage des tâches dans un
ménage dont les deux partenaires tra-
vaillent et vers le besoin du petit enfant
de la présence des deux parents. Plus de
la mère, plus du père ?... L'équilibre est
un problème de discernement individuel
ou de couple. Il n'y. a pas de recettes
générales. Il semble qu'un courant idéal
et moderne porterait la société à pro-
duire des êtres, hommes ou femmes,
autonomes tout particulièrement en ce
qui concerne le problème financier, sans
pour autant provoquer la rupture et la
solitude des deux partenaires du couple...

Quant à donner une éducation sans
préjugés sexites, cela revient peut-être
au fameux «connais-toi toi-même» qui,
partant, par solidarité et générosité,
invite et aide l'autre à se reconnaître tel
qu'en lui-même, (ps)

Message du Gouvernement
Vote du 5 avril sur l'incompatibilité des fonctions

Le peuple jurassien a reçu hier le
message du Gouvernement relatif au
vote cantonal du 5 avril prochain
concernant l'incompatibilité des
fonctions de membre du Gouverne-
ment et de parlementaire fédéral.

Après avoir fêté le 10e anniversaire de
la jeune Constitution cantonale le 20
mars prochain, le peuple jurassien devra
voter une modification de cette même
Constitution à la suite d'une initiative
socialiste tendant à introduire l'incom-
patibilité du mandat de parlementaire
fédéral avec les fonctions de membre du
Gouvernement.

Actuellement, en vertu de l'article 62,
alinéa 5 de la Constitution, seuls deux
membres du Gouvernement peuvent sié-
ger à l'Assemblée fédérale. Or en vertu
des dispositions transitoires de la Cons-
titution, aucun membre du Gouverne-
ment ne pouvait siéger à l'Assemblée
fédérale dans les huit ans qui ont suivi
l'élection du premier Gouvernement.
Cette clause de réserve était échue au
1er janvier 1987 d'où l'intervention

socialiste. Les initiants craignent une
surcharge de travail en cas de cumul et
préconisent un élargissement des respon-
sabilités sur un plus grand nombre d'édi-
les.

Tous les groupes parlementaires à
l'exception du pdc ont refusé la situation
mixte proposée par le Gouvernement
introduisant la possibilité de cumul en
fin de mandat.

Le 5 avril prochain, le peuple devra
donc se prononcer sur l'initiative socia-
liste qui refuse tout cumul de mandat à
l'instar des cantons de Schaffhouse, Gri-
sons, Tessin et peut-être Berne prochai-
nement. En cas de refus de l'initiative,
c'est le statu quo qui prévaudra soit la
possibilité de cumul des mandats pour
deux membres du Gouvernement. Le col-
lège gouvernemental s'oppose à l'initia-
tive arguant qu'il convient de préserver
la liberté des électeurs jurassiens. Autre
avantage relève le Gouvernement, celui
du crédit inégal accordé à un ministre
siégeant sous la Coupole.

GyBi

Un wagon déraille
Sur la ligne Bienne - Delémont - Bâle

La deuxième wagon de l'express en provenance de Bienne a déraillé mardi
après-midi en arrivant dans la gare de Aesch (BL). Personne n'a été blessé au
cours de l'accident et les dégâts, précise la direction du 1er arrondissement
des CFF, ne sont pas importants. Seuls des rails ont été tordus. Le trafic,
momentanément interrompu, a été rétabli vers 19 heures.

Selon les premières informations parvenues, le déraillement est la con-
séquence d'un défaut technique. Le train circulait à environ 80 km/h lorsque
la voiture est sortie des rails. Les voyageurs ont été transférés dans la pre-
mière voiture pour arriver sains et saufs à Bâle. Le wagon accidenté et les
autres sont restés en gare de Aesch. Le trafic express a été dévié sur Olten. Et
le trafic régional, entre Grellingen (BE) et Aesch a été assuré par des bus.

(ats)

Qualité de la vie urbaine
Rendre la rue aux habitants de la

cité, voilà une préoccupation bien
intéressante dont il sera traité ce soir
à Delémont. Lydia Bonanomi, archi-
tecte à l'Institut de recherches sur
l'environnement construit (IREC) de
l'EPFL, traitera d'un nouvel aména-
gement de l'espace-rue. La con-
férence est organisée par le service de
l'aménagement du territoire. La con-
férence sera suivie les 12, 19 et 26 mai
1987 d'un cours théorique d'introduc-
tion à l'usage des responsables com-
munaux et cantonaux ainsi que des
professionnels de la construction. Ce
soir à 20 heures au Restaurant du
Soleil à Delémont. (comm)

cela va
se passer

L'association régionale «Jura»
qui groupe les communes du can-
ton du Jura, tiendra ses assises
annuelles vendredi 20 mars à Sai-
gnelégier, au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes.

Outre la partie administrative
traditionnelle , il est prévu, sous le
point des admissions, celui de
l'association de développement
du district de Delémont.

Sur le plan financier, les comptes
de 1986 bouclent avec un excédent de
recettes de 1957,10 francs, contre un
excédent de dépenses au budget de
3800 francs. Ce solde actif résulte
toutefois du prélèvement d'un mon-
tant de 10.000 francs sur la réserve
pour «ordinateur». La contribution
cantonale s'est montée à 56.900
francs. Celle de la Confédération à
56.000 francs et celle des communes
et autres membres à 65.000 francs. La
région Jura dispose d'un capital de
39.700 francs à fin 1986.

Selon le budget de 1987, un excé-
dent de dépenses de 6900 francs, sur
des dépenses de 271.000 francs est
prévu. Les cotisations restant fixées à
1,30 franc par habitant pour Delé-

mont et Porrentruy. A 1 franc pour
les communes de plus de 800 habi-
tants et à 70 centimes pour les autres
communes. Il est également prévu
que les bénéficiaires de prêts LIM
versent une contribution égale à 1
pour cent des prêts reçus, soit 30.000
francs, sur dés projets de 3 millions
environ. Est également prévue, pour
l'assemblée du 20 mars, la création
d'un fonds régional dont le règlement
sera soumis à l'approbation des délé-
gués des communes.

Ce fonds ne concernera que les pro-
jets dont le coût d'investissement est
inférieur à 130.000 francs. L'aide du
fonds ira aux projets dont les modali-
tés ne leur permettent pas de bénéfi-
cier d'un prêt de la LIM. Il faudra
toutefois que ces projets soient con-
firmés au programme de développe-
ment de la région conformément à la
LIM adoptée en 1974. La région ver-
sera un premier montant d'alimenta-
tion de 50.000 francs, le fonds étant
ensuite alimenté par les versements
des bénéficiaires de prêts LIM,
comme mentionné plus haut. Le
fonds accordera des prêts dans inté-
rêt et remboursable dans un délai à
fixer. V. G.

La Région Jura siégera
à Saignelégier

flVPf vitfllit pl îàil / Ŝiî  MlfîROQuvci vnuiiiu* ^S B̂ff/^^- iwiiunuo
II existe toutefois une recette infaillible pour remédier à tout \ y / 0 "̂; O ,51/ SKSSSSS/P/ W-Multîvit
cela : les vitamines. Elles sont essentielles pour le métabolisme, V V , M X tlffL - -W Comprimé effervescent avec

. i . • . i . .• i - » i_ i _ . v « • «É __m *]i*JSl ^̂ ~<$* / 10 vitamines essentielles. Se dissout dans I eauaugmentent la résistance du corps et stimulent le rendement. \ gA&m M\ ^̂ £L* et donne une boisson à l'orange très désaltérante.
Et qui plus est, elles sont bonnes pour tout le monde dans tous V^ffe !̂,fi | ^M -̂ Nouveau: sans colorants synthétiques.
leS CQS- . M C VI» l§St 9 fiftMigros possède un riche assortiment de vitam.nes à prendre c m̂

'
prmé effervescent au goût de citron ou d'orange. Tube de 20 c°"Primés **OW

à la petite cuillère, à SUCer et même a boire, comme par Se dissout instantanément dans l'eau et donne une limonade
exemple M-C-Vit et M-Multivit. rafraîchissante et riche en vitamine C. O /IA

Nouveau: sans colorants synthétiques. Tube de 20 comprimés «<t"v En vente dans les MM et les MMM.



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
L'immense succès que remportent les baptêmes de l'air 87
nous incitent à organiser un nouveau vol. Alors dépêchez-vous i

3?3SîOI?5MIiîfïî5ML vous propose en collaboration avec les maisons
la voix d'une région

Autocars Giger

swissair̂  fa âil 8̂ l̂h>
des voyages en avion avec une super-nouveauté

w____m____________ssm
I I " \_______W___\lu comprj iIC Oui IICU I
oo m.„e i Q07 i| ^FHfcjl

\ o^t® \,os iirO^® \ c'*"Hf TH

\-~~̂ ~~ Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

~Tj 
f ' Q7 I PROGRAMME DU VOYAGE

BlOUV vdUlv Q /  05 h 45 Départ le Locle, Place du Marché
06 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel

B m m || Pendant le trajet, petit-pain + boisson
1/AlC Ollûl* F AT Al II* 08 h 00 Arrivée à Genève Cointrin. Formalités d'embarquement
V WIW dllwl "I CIUUI 08 H 55 Envol Swissair -33 1 Boeing 747 Jumbo

09 h 40 Arrivée à Zurich. Visites de certaines installations aéroportuaires
_ 3 3 h 30 Déjeuner cantine Swissair, située dans le terminal A

Genève-Zurich-Genève ' 12h30 Formalités d'embarquement
33 h 20 Envol Swissair-3 30 Boeing 747 Jumbo

pOLir Un priX prd tlQUemOn t 3 4 h OS Arrivée Genève Cointrin. Départ en car pour la visite de la Télévi-
• , .. 1 _ i • ,_ ir  _ '_ sion Suisse Romande (32 à 38 ans) ou musée d'histoire natu-identique a celui de I année reiie P0Ur les entants de s à 3 3 ans

ri&rnièrp 16 h 30 Départ du car. Durant le,trajet, boissonUGIII IGI C. 38 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare __
I 38 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché -J- :¦ ¦¦ ¦'¦tt ^

Prestations: * "t
" Le car: Montagnes Neuchâteloises aéroport et retour ^̂̂̂̂^̂̂̂̂^̂̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B* Un petit pain et deux boissons
' Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo de Swissair
* Le repas de midi avec boisson D î̂m^ s KH*M f% t%' Les différentes visites mentionnées au programme l̂ I iJCa I I  jrl,—* Accompagnateurs TCS-Impartial
" Certificat baptême de l' air MH'îmmmà m̂amaaa ^aammmawmammmmmj ^mmmWmmmmmmÈim WmÉÊÊmmmlÊim

Ç? n j»« Ĵ3ftAMp%|M i_Kffc iftiïiWjTiiiMi ' i ¦*' '-*33tfli*""ï——r- , 9- Ŝ €^̂ 3*8*1

Ĵ "-*~~*"-"'̂  ût \ MĤ Ë̂ HESÉI' au^^^ âammttaB^ L̂ m̂B&BBÊÊ& ^HHMBBB&̂ H

Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

^MHPMMiil TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ï̂MPSMMl
14, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0 039/21 11 35 ^

039/23 1122 0 039/23 75 24 
0 039/31 14 

44

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
!¦« 

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.: 

Voyage du 28 mars ? Visite Musée ( 8 à 11 ans)

D Visite TV (12 à 18 ans)

Lieu de départ: D Le Locle ? La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

— AVIS MORTUAIRES 1
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Adeline HUTIN
mère de Monsieur Gilbert Hutin,

directeur du département «Timbres et papiers valeurs».

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER -

JOURNAL «L'IMPARTIAL» S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Marcel AELLEN
! fidèle collaborateur à son département de reliure depuis de nombreuses

années dont ils conserveront le meilleur souvenir.

Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 22 heures I

CÛJÔD Â̂ÛJMË̂Pompes funèbres Tel (039) «
Concorde 45 r-. A A M r\n I
Toutes formalités «3l.14.y0 I

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu £5 118 Police secours (f î 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, f i  039/53 21 53 (rép. automatique); du Jura
(f i 032/93 18 24; du Jura bernois, f i  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
ABC: 14 h, récital Gabby Marchand , chansons pour enfants.
Café Petite Poste: 20 h 30, conf. «Défense civile et populaire non violente vers une
cohérence évangélique ?».
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Pillonel, Serre 61. Ensuite , Police locale,
(f i 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: f i  23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Zélig; 20 h 45, Pool for love.
Eden : 14 h 30, 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Corps brûlants.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, La femme de
ma vie.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

Le Locle
Salle FTMH, Crêt-Vaillant 19: 14 h, assemblée AVIVO.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Gil Paraiba, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Montandon, rue des Epancheurs. Ensuite
(f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A fond la fac; 15 h , 17 h 45, 20 h 15, Blue Velvet;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Mosquito Coast; 18 h 45, Association de malfaiteurs.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 14 h 30, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Emmanuelle 5.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
(f i 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, concert Barre Phillips, contrebasse et Benoît Viredaz,
tuba.
Pharmacie de service: Voirol, (f i 41 20 72. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambulance:
(f i 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 0032/97 5151. Dr Meyer {9 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin , (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.



Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection
reçus'lors de son grand deuil, la famille de

MADAME LINA HUGUENIN-BERGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages de
condoléances ou leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA NEUVEVILLE, mars 1987.

EN SOUVENIR
1986 - 11 mars - 1987

Jean-Pierre
HIRSCHY

Une année que tu nous as
quittés mais ton souvenir est
toujours vivant.

Ton épouse et famille.

LE COMITÉ DU MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
de la Ville du Locle

a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur
Samuel

GLAUSER
membre du comité
de 1941 à 1982.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 2 au 9 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 4,7 °C 3812DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 1115)
Le Locle
- 2.9 °C 3509 DH
(rens.: SI, (fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 0,4 °C 2951 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
- 2.1 °C 3373 DH

Val-de-Travers
- 2,1 °C 3369 DH

LE LOCLE, LAUSANNE

Madame Louise Verdon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,

font part du décès de

Monsieur

Sadi VERDON
survenu à Lausanne dans sa 62e année.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité, le vendredi 6 mars
1987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DES
IMPRESSIONS GLAUSER

ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Samuel GLAUSER
ancien patron de l'imprimerie.

Sois fidèle jusqu'à la mort, et je
te donnerai la couronne de vie.

Apoc. 2. 30.

Repose en paix chère épouse
et maman.

Monsieur René Marguier et sa fille.
Mademoiselle Paulette Choley;

Madame Renée Gonseth-Reymond et famille, à Ringwood (USA);
Madame Yvonne Marguier-Longchamp:

Madame et Monsieur Bernard Porta-Marguier et leur fils;
Monsieur et Madame Paul Jaquet-Rohrbach et famille;
Monsieur et Madame Charles Jaquet-Martin et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Cécile MARGUIER
née REYMOND

enlevée à leur tendre affection lundi soir, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 12 mars, à 10
heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Bois-Noir 41.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Le Centre social protestant: sage ou turbulent?
Lorsqu'on prend connaissance des rap-

ports d'activités du Centre social protes-
tant, qu'il s'agisse de celui de Genève et
de Lausanne rédigés par leurs directeurs
Dominique Lang et Daniel Pache, ou
qu'il s'agisse de celui de Neuchâtel et
même de Moutier, de taille sensiblement
plus modeste, on est frappé d'admiration

face au nombre et à la variété des servi-
ces proposés, écrit Mme Bauer- Lagier.
«J'en citerai quelques-uns parmi les plus
importants:

»Un service social polyvalent participe
à la recherche d'un appartement, d'une
place de travail ou d'un équilibre finan-
cier précaire que la pénurie de loge-

ments, le chômage, l'absence de budget
ou un salaire insuffisant rendent problé-
matiques.

«Un service de consultations conjuga-
les et familiales se tient à disposition des
couples pour des conseils et des entre-
tiens. Il accompagne ceux qui, nom-
breux, passent par un divorce: un couple
sur trois, en moyenne, dans notre pays,
près d'un sur deux dans des villes telles
que Genève.

»Un service se consacre à la réflexion
et à l'action concernant l'encadrement
des personnes âgées, soit qu'elles souhai-
tent rester chez elles, soit qu'on doive les
placer dans une institution.

»Un service aide les jeunes en quête
d'un emploi temporaire, d'une place
d'apprentissage ou d'un camp de vacan-
ces.

»Un service s'est spécialisé dans l'inté-
gration des travailleurs immigrés aux-
quels un permis de travail a été attribué,
parce que nous en avons besoin pour
faire marcher notre économie.

»Un service prête assistance aux
requérants d'asile venus chercher refuge
en Suisse, démocratie parmi les plus
anciennes, terre traditionnelle d'asile,
l'un des pays les plus riches du monde.

«Nous ne pouvons les garder tous, cer-
tes, mais le CSP estime, avec le Haut
Commissariat aux Réfugiés, avec
Amnesty International, avec les Eglises
de Suisse qui viennent de s'exprimer
dans ce sens, qu'il importe de les traiter
avec humanité et respect et de recher-
cher pour chaque cas une solution qui
garantisse leur sécurité. Même s'il est
nécessaire de leur accorder un accueil
temporaire.

» Il n'y a pas de faux réfugiés: les uns
ont quitté leur pays pour des raisons
politiques, d'autres pour des raisons éco-
nomiques, d'autres enfin à la suite de
catastrophes naturelles.

»I1 n'en demeure pas moins que lors-
qu'un homme abandonne sa famille et
tout ce qu'il possède - même si c'est fort
peu de chose - c'est qu'il y est forcé, soit
pour assurer sa liberté et son intégrité
physique, soit pour éviter de mourir de
faim.

»I1 y a 12 millions de réfugiés dans le
monde, dont 300.000 environ en Europe
et près de 30.000 en Suisse, soit moins
d'un demi pour cent de la population
totale de notre pays.»

LES REGRETTES

La famille de

MONSIEUR GEORGES JEANNET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remer-
cie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur
message de condoléances et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

LES CONTEMPORAINS
1902

ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur .
Samuel

GLAUSER
ancien président
dont ils garderont

le meilleur souvenir.

LA SOCIÉTÉ
DE TIR AU PISTOLET

DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
Samuel

GLAUSER
•i membre depuis plus de 40 ans.

LE COMITÉ ET LA SECTION NEUCHÂTELOISE DE
L'ASSOCIATION SUISSE DES ARTS GRAPHIQUES

ont la douleur de faire part du décès, après une courte maladie de

Monsieur

Samuel GLAUSER
membre d'honneur

imprimeur et éditeur émérite

en date du 8 mars 1987. L'amitié, l'amabilité et l'entregent
dont le défunt a fait preuve envers ses collègues et notre association

lui valent toute notre reconnaissance.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Les programmes radio de mercredi

s^\Ax£P^ radio
çy^^^neuchâteloiseJ

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
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
9.35 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 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenir-Souvenir
16 J0 PlumCake
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
19.32 Régional News

& E vents
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

3ivres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

^Stf 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. .10.05 His-
toires à frémir debout. 10.3 5 sur
5. 12.30 Midi-première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 première édi-
tion avec E. Sullerot. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Fait play. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

Ifffl France musique

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui . 20.30 Concert :
œuvres de C.Ph.E. Bach et
W.F. Bach. 22.00 Les soirées de
France musique.

f̂ S_W Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous; l'invitée : Zouc. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du mer-
credi. 20.30 En direct. 22.15 Con-
cert-café. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

//Y5< V̂\\Fréquence Jura

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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

Ŝ 0̂ Suisse além
ani

que

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Actualités sportives. 18.30
Journal du sohv 19.15 Sport-télé-
gramme; le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

SlgPSJ» Radio Jura bémols

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bonn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Le Théâtre de l'Atelier.
18.00 Le journal et journal des
sports. 18.30 Fréquence Jona-
than. 20.00 Rétro-parade.

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 (REM P) 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 Bonvin, 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 Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya. Canton
de Neuchâtel.

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS

.M AVIS MORTUAIRES WM
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Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

34" épisode.
13.35 Mystère, aventure

et boules de gomme
Denis la malice - Quick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Edgar le détective - Astro
le petit robot - Ty et Uan -
Petites annonces jeunesse -
Ami ou ennemi - Il était
une fois la vie.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Les Babibouchettes à la
ville - Les inventions de
grand-père La Framboise.

17.30 Vert pomme
Accident ! - Laurent hypo-
condriaque - Big boss : fan-
taisie à skis - Chère dispa-
rue - Concours.

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Coup de grâce.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

A 20 h 20
Miami vice
Série avec Don Johnson et
Philipp Michael Thomas.
27e épisode.
Cavalier seul.
Photo : Philipp Michael Tho-
mas, (tsr)

21.15 «éCHo »
L'inspecteur roule sur l'or.

21.55 TJ-nuit
22.10 Victor

Cours d'allemand.
22.25 Patinage artistique

Championnats du monde,
danse originale , en Mondo-
vision de Cincinnati.

0.30 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexe.

I' j 1 lL France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.25 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

Dernier épisode.
14.45 Cœur de diamant (série)

8e épisode.
15.15 Vitamine

Invité : le groupe Gold.
17.20 Patinage artistique

Championnats du monde à
Cincinnati , programme
court messieurs.

18.00 Huit , ça suffît ! (série)
La grande nuit (l re partie).
La sœur de Merle débarque
sans prévenir chez les
Bradford.

18.25 Minijoumal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Peter s'accuse du meurtre
de quatre jeunes filles.

19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h 35
Les demoiselles
de Concarneau
Téléfilm d'Edouard Niermans
et Jean-Pierre Petrolacci , avec
Jean-Pol Dubois, Christiane
Cohendy, Béatrice Agenin.
Menant une existence étouf-
fante entre ses deux sœurs, un
homme voit sa vie irrémédia-
blement gâchée par un acci-
dent dont il n'est pas totale-
ment responsable.
Photo : Christiane Cohendy,
Béatrice Agenin et Jean-Pol
Dubois, (tsr)

21.35 Médecine à la une
Les médecines douces.

22.55 Football
Championnat de France.

23.40 Flash-info
Mini téléfoot

23.50 Football
2" mi-temps.

0.35 Journal
0.45 Premier plan

|S$!j^̂  
France 2

6.45 Télématin
9.00 Récré A2

Cobra - Quick et Flupke -
Les Schtroumpfs - L'oiseau
des mers - Le monde selon
Georges - L'île au trésor -
L'or des autres.

12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière
13.45 Michel Strogoff (feuilleton)

Dernier épisode.
Ivan a rejoint Irkoutsk à
cheval.

14.40 Terre des bêtes
Le zoo microscopique -
Une clinique qui tombe à
pic.

15.05 Récré A2
Pacman - Les Schtroumpfs
- Bibifoc - Les Ewoks - Les
enfants à la mer - Sourire
du dragon - Comédie de
Récré A2 - Quick et Flupke
- Sherlock Holmes - Flip-
bouc - Cosmocats.

17.45 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)

Angela est furieuse. Son
ex-mari réclame la garde
conjointe de Jonathan.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A 20 h 30 / y  ̂ * f

Le grand
échiquier
Invitée : Régine.
Régine est un personnage aux
multiples facettes. Elle est la
nuit , le jour , la tendresse, la
colère, les affaires, l'amitié.
Avec la participation de Mi-
reille Dare, Catherine Lara ,
Didier Barbelivien , Louis Ar-
ty, etc.
Photo : Jacques Chancel et Ré-
gine. (a2)

23.35 Le journal

y , s :Pv
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12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage

Spécial jeunes.
14.30 Caméraventure
15.00 Les associés contre le crime

Le mystère de Sunning
Dale.

15.50 Archéologie
Un archéologue au travail.

16.00 Des chercheurs pour qui?
Des robots et des hommes.

17.00 Demain l'amour (série)
113e épisode.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
17.55 Paroles de bêtes
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
1830 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.35 Embarquement immédiat

Spécial Jean-Luc Lahaye.
Avec C. Lara, P. Laville ,
Busy, Carlos, B. Lavilliers,
Carte de Séjour, etc.

21.55 Thalassa
Venice, California ou le
rêve américain.

22.45 Journal

A23h15

Les multiples
visages
de la danse
Concours chorégraphique in-
ternational de Bagnolet , avec
des compagnies du Canada ,
d'Italie , du Japon , de France,
de Grande-Bretagne et d'Au-
triche.
Photo : Saburo Teshigawara,
du Japon. (A. Auboiroux/fr3)

23.55 Archi-clips

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Patinage artistique
14.35 Les duellistes, film
16.00 A bon entendeur

^X f̂ Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.15 Verlorene Wùnsche
17.00 Spielfilmzeit

Film avec Laure l et Hardy.
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Der Erbarmungslose

Film de P. Granier-
Deferre .

22.25 Téléjournal
22.40 Le thème du jour
22.50 Ergânzunge n zur Zeit

\&ARDK) Allemagne I

15.30 Fenêtre du monde
16.15 Lucie la Terrible
16.45 A gauche et à droite

de l'Equateur
17.15 Patinage artisti que
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sachsens Glanz

und Preussens Gloria
21.40 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Arnim Dahl

2̂|f2  ̂ Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Eine geheimnisvolle

Botschaft
16.35 Kuschelbâren
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt
19.00 Informations
19.30 Mensch ârgere Dich nicht !
20.15 Sigles D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Au service de Dieu,

nous sommes tous pareils
22.40 Der Fall Harry Domela

Film de M. Matray
et A. Kruger.

KJ II Ba Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.39 Magie
18.35 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22.15 Cleopatra

Film de C.B. DeMille.

Ŝ^& 
Suisse italienne I

9.00 Télévision scolaire
16.05 Rue Carnot
16.30 Foxfi re

Tre cuori in affitto
Toma a casa Helen

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Matt Houston
22.30 Festival de jazz

de Lugano 1985

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professione: pericolo!

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno à noi
11.30 La famiglia Brady

Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Se sei saggio ridi
15.30 L'audiovisivo

multi professionale
16.00 La baia deicedri

Téléfilm.
16.30 Les Biskitts

Dessins animés.
17.30 Tao Tao
18.05 TG 1-Cronache
18.30 Colosseum
20.00 Telegiomale
20.30 Due assi per un turbo

Téléfilm.
21.35 Casa Cecilia , série
22.30 Telegiomale
22.45 Mercoledi sport

sw ~n
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax
9.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 Holl ywood close-up
14.30 Three's Company
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Tandarra

Série policière .
20.25 Cali of the wild , film
22.15 International

motor sports 1987
23.20 Roving report
23.50 Sky trax

Jean-Pol Dubois antihéros pour «L'heure Simenon»
D A VOIR d

Jean-Pol Dubois incarne un antihéros
dans «Les demoiselles de Concarneau»,
un film d'Edouard Niermans diffusé
dans le cadre de «L'heure Simenon». Le
comédien interprète le rôle d'Yvon Gué-
rec, un patron ostréiculteur de quarante
ans qui renverse un soir une petite fille
avec sa voiture.

L'enfant meurt et, poursuivi par le
remord, l'homme décide maintenant
d'épouser la mère. Mais il vit avec ses
deux sœurs qui, tout au long de sa vie,
ont pris les décisions pour lui. Pourra-t-il
mener à bien cette décision ?

Lâche, timoré, apathique et tragique à
la fois, Jean-Pol Dubois est à la hauteur
de ce personnage tout en demi-teintes
que Georges Simenon décrit ainsi: «Il
avait toujours considéré l'état présent
comme définitif. Il n 'avait pas imaginé
en tout cas qu 'un changement pût venir
de sa volonté».

Lorsqu'Edouard Niermans lui a pro-
posé le rôle, Dubois, qui avait déjà été sa
vedette dans le film «Anthracite» en
1980, a immédiatement accepté.

«Dans aucun de mes rôles au cinéma,
explique-t-il, je n'ai été confronté à une
relation avec des femmes, cela m'intéres-
sait de raconter le piège dans lequel se
trouvait pris cet homme face à ses deux
sœurs. L'une le tient par son autorité et
l'autre par son affection.

»Cela me plaisait d'être aussi ce per-
sonnage qui, adulte, ne se possède pas,
ne se maîtrise pas, qui a une absence
totale de vie sexuelle et qui traîne ce
malaise de façon continue. C'est un beau
personnage dense qui recèle en lui tout
ce qu 'on a éparpillé en soi...

«Face à ses sœurs poursuit Jean-Pol
Dubois, Guérec est comme un enfant vis

à vis de ses parents. S'il fuit, c est plus
par lâcheté vis à vis d'elles que par rap-
port à la société. En fait il est très
égoïste. Seule sa petite personne l'inté-
resse et non le respect d'autrui.

«Grâce au meurtre qu'il a accidentel-
lement commis, il se révolte enfin: pour
la première fois, il se place en deçà de son
ordinaire quotidien. On sent aussi que ce
personnage vit dans une absence de joie
absolue et qu'il n'a pas eu d'enfance.
Avec l'accident, il retrouve en quelque
sorte un paradis perdu.

«C'est un type plein de contradictions.
Il semble monolithique mais il est plein
de failles. Ce fut un plaisir de l'interpré-
ter même si ce fut parfois douloureux».

Dans leur adaptation, Jean-Pierre
Petrolacci et le metteur en scène
Edouard Niermans ont été très sensibles

au climat développé dans le roman de
Simenon.

«L'auteur, rappelle Niermans, donne
des indications très précises. Il raconte
beaucoup les bruits et les bouleverse-
ments et cela nous a été très utile pour la
bande son.

«Personnellement, je me suis beau-
coup investi dans la direction des comé-
diens. La difficulté résidait essentielle-
ment dans la durée du film. En cin-
quante-deux minutes en effet, on ne pou-
vait pas tout développer. Alors nous
avons essayé de simplifier l'histoire au
maximum pour conserver la psychologie
des personnages.

«Guérec est lâche mais il est atta-
chant: c'est une sorte d'homme-
enfant...»

(TFl , 20 h 35 - ap)

Salut la critique !
D A PROPOS LZZ

Cette fameuse soirée était
annoncée depuis si longtemps que
l'on peut dire que notre faim
n'avait fai t  que de grandir. Enfin,
lundi soir, Christian Defaye décou-
vrait son jeu. Dans ses cartes il
cachait des critiques et des réalisa-
teurs ainsi qu'un producteur. Tout
était fai t  pour que le mélange soit
détonnant. D'autant plus que les
réalisateurs n'étaient autres que
Henri Verneuil et Jean-Jacques
Beineix, d'eux écorchés de la criti-
que. Ensemble ils représentaient
un capital tanti-C» quasi una-
nime.

Christian Defaye devait bien le
savoir lui qui cherchait à ce que
tous ces gens s expliquent, voire
p lus. Un regret pourtant, la criti-
que romande n'était représentée
que par Freddy Buache, ce qui
paraît peu même si celui-ci est une
valeur sûre tant ses avis, ses coups
de cœur sont connus. De même pas
un réalisateur de chez nous. On ne
nous a pas donné d'explications à
ce sujet quelque pari la déception
reste de n'avoir vu un Reusser, un
Tanner, etc.

Pourtant le dialogue s'est ins-
tallé et s'est développé de manière
intéressante. On s'est vite rendu
compte que si tous sont d'accord
pour admettre que la critique
s'étiole, il y a désormais deux clans

dans la maison. Les anciens sont
dépassés par les modernes qui
tiennent un langage plus influencé
par notre époque. Vitesse, image,
sensation, sentiment, paraissent
supplanter les longues envolées des
anciens. C'était flagrant à' l'écoute
de M. Esposito, notamment, qui
paraît plus proche des réalités que
certains restés attachés aux dis-
cours teintés de polémiques. Cer-
tes, et tous l'ont admis, la critique
en profondeur est nécessaire et
vitale, mais on lui reproche sou-
vent d'être trop élitiste, partiale ou
même mensongère. De cela Ver-
neuil et Beineix s'en sont fait les
incisifs porte-parole.

Heureusement le débat est reste
honnête, serein. Nul écart, pas une
fois on ne s'est laissé entraîner
dans ce que trop souvent on
regrette, la polémique mesquine et
gratuite. Les invités de Christian
Defaye ont gardé et redonné peut-
être à leur profession de l'estime.
Même si les sondages éclairs de la
TV ne l'ont pas vérifié.

Dans l'ensemble donc une émis-
sion utile qui a démontré à l'évi-
dence que rien aujourd 'hui n'est
p lus comme avant. Christian
Defaye pouvait remettre ses lunet-
tes sur le nez, l'orage n'avait pas
éclaté.

Pierre-Alain Tièche

Embarquement immédiat
Un petit livreur de journaux rêve de

devenir une grande vedette... Voilà un
rôle sur mesure pour Jean-Luc Lahaye
qui a, on le sait, vécu une situation pres-
que semblable ! D'ailleurs, tous ceux qui
ont dévoré le livre consacré à son enfance
à la DDASS peuvent se réjouir: il a com-
mencé à rédiger son second roman auto-
biographique, «Gilbert», dans lequel il
raconte son adolescence.

Enregistré à l'hôtel Meurice, dans la
salle de rédaction et à l'imprimerie de
France-Soir ainsi qu'au cabaret «Les
trottoirs de Buenos Aires» cet «Embar-
quement immédiat» se présente donc
comme une sorte de conte de fées dans

lequel interviendront un grand nombre
d'artistes: Catherine Lara («Encore une
fois»), Philippe Lavil («C'était ma vie»),
Buzy («Body physical»), Carlos («Mille
coups de cœur»), Francis Perrin (un
sketch), le groupe Carte de Séjour
(«Douce France»), Bernard Lavilliers
(«Noir et blanc»), Sheila («Comme
aujourd'hui»), Régine («Tendresse
oblige»), Mitsou («Valentine»), Amanda
Lear («Wild thing»), Farid Chopel
(«Intervention») et le groupe Berlin
(«Like fiâmes»), que certains petits
chanceux auront pu voir en première
partie de «Frankies goes to Hollywood »
lors de leur passage à Bercy.

(FR3, 20 h 35 - ap)


