
Ainsi que nous l'avions annoncé hier, l'escroquerie de changes portant sur
près d'un demi-milliard de DM dont a été victime le groupe automobile ouest-
allemand Volkswagen est l'une des plus importantes qui ait jamais existé
dans le monde, ont affirmé hier les enquêteurs financiers du Parquet de
Hanovre.

En annonçant mardi qu'elle avait décidé de provisionner 480 millions de
DM pour couvrir de prévisibles pertes de change, la direction de Volkswagen
a lancé une bombe sur les marchés financiers de RFA. La nouvelle s'est
répandue comme une traînée de poudre et a immédiatement fait baisser le
titre du groupe.

Les usines VWà Wolfsburg. L'entreprise a vu ses bénéfices 1985 fondre  comme neige
au sokilpar l'intermédiaire d'escrocs éclairés. (Bélino AP)

La somme que le groupe risque d'avoir
perdue est d'importancerelle équivaut à
l'intégralité du bénéfice net de la mai-
son-mère en 1985'(477 millions de DM)
ou encore à 80 pour cent du bénéfice net

consolidé du groupe (596 .millions de
DM). Avec cette escroquerie, Volkswa-
gen a à peu près p'erdàJlo.tft ce qu'il avait
gagné sur chaque Gdlfi'toû chaque Audi
vendue en 1986. =>l .' ' ''

Au siège de Volkswagen à Wolfsburg,
on affirme que la somme de 480 millions
de DM constitue «le dommage maxi-
mal». Pour le moment, on n'a cependant
guère d'espoir de revoir un jour cette
somme, même à l'issue de la procédure
judiciaire.

Le mécanisme exact de l'escroquerie
n'est pas encore vraiment connu. Volks-
wagen était hier très avare d'informa-
tion. «Nous avons déposé une plainte
contre X», a affirmé à l'AFP M. Otwin
Witzel, le porte-parole du groupe. «Nous
ne pouvons pas violer le secret de l'ins-
truction. Nous avons de forts soupçons
contre certaines personnes, mais c'est au
Parquet de poursuivre l'enquête».

Ces soupçons concernent surtout des
personnes travaillant dans des banques
mais aussi certains collaborateurs du
groupe. Selon des responsables de chan-
ges de Francfort, le scandale financier
risque de s'amplifier lorsque- le nom de
ces instituts financiers sera connu.

SPECULATION SUR LE DOLLAR
Selon des sources de Volkswagen, qui

ont tenu à conserver l'anonymat, plu-
sieurs personnes, probablement externes
à l'entreprise, ont pris de fortes positions
en dollars au nom du constructeur, en
utilisant des documents falsifiés. Ces
spéculateurs comptaient sur une hausse
du dollar, alors que le billet vert cotait
entre 2,20 et 2,25 DM. Or, le billet vert a
continué de baisser. Les instituts finan-
ciers probablement répartis sur l'ensem-
ble des marchés des changes du monde,
qui avaient assuré les positions en dol-
lars, se sont alors retournés contre
Volkswagen, (ats, afp, Imp)

Kohi réélu pour 4 années difficiles

Le chancelier Helmut Kohi a prêté serment pour la troisième fois. (Bélino AP)

Helmut Kohi, confirmé hier pour la
trosième fois chancelier par le Bun-
destag, entame un mandat de quatre
années plus difficiles que les précé-
dentes, avec une conjoncture écono-
mique probablement moins favora-
ble à la RFA et d'importants change-
ments stratégiques en Europe qui
suscitent espoir et appréhension,
relèvent les observateurs.

A l'issue de cinq semaines de rudes
négociations, la composition du nouveau
gouvernement, devrait être connue soit
hier soir, soit ce matin, mais on ne
s'attendait à aucune modification impor-
tante. Les grandes options du gouverne-
ment Kohi devraient être réaffirmées
dans un programme que le chancelier
annoncera dans quelques jours.

Son ministre des Finances Gerhard
Stoltenberg devrait poursuivre l'assai-
nissement financier pour lequel il est
devenu l'homme politique le plus popu-
laire de RFA: les maîtres mots sont
rigueuf monétaire, réforme fiscale, dimi-
nution des subventions, économies publi-
ques. Mais ce ne sera pas sans mal, alors
que les instituts économiques font des
pronostics moroses et que le chômage
diminue très lentement.

Le ministre libéral des Affaires étran-
gères Hans-Dietrich Genscher sera le

deuxième homme en position de force
dans le nouveau gouvernement Kohi. Le
plus ancien chef de la diplomatie en
exercice dans le monde a vu ses thèses en
faveur de la détente avec l'Est ratifiées
par l'électorat, qui a refusé les positions
plus conservatrices du «taureau bava-
rois» Franz Josef Strauss.

Mais une période délicate s'ouvre pour
le gouvernement Kohi: à l'avant-poste
de l'OTAN, la RFA devra œuvrer parti-
culièrement pour la diminution des mis-
siles de plus courte portée, des armes
chimiques et des forces conventionnelles
qui lui font face.

Les autres grands dossiers qui atten-
dent le gouvernement Kohi dans une
RFA largement stable seront la lutte
contre le terrorisme et la maîtrise de
l'énergie nucléaire face à une opinion
traumatisée par l'accident de Tcherno-
byl et un parti écolo-pacifiste vert en
essor constant, (ats, afp)

L'Europe sous toutes les coutures
Madrid accueille le président français

Le président François Mitterrand et le chef du gouverne-
ment espagnol, Felipe Gonzalez, ont abordé hier, dès leur pre-
mier entretien, les problèmes européens et ceux du désarme-
ment après les récentes propositions soviétiques d'éliminer les
euromissiles.

Arrivé à 16 heures à Madrid pour participer au premier
sommet franco-espagnol, le chef de l'Etat français, rejoint en
début de soirée par le premier ministre Jacques Chirac, a été
accueilli par le roi Juan Carlos au palais du Pardo, résidence
des chefs d'Etat étrangers en visite officielle en Espagne.

L'Europe, sous ses aspects politiques, économiques et de
défense, ainsi que les problèmes méditerranéens, ont été les
principaux thèmes évoqués par le président et ses interlocu-
teurs espagnols: le roi et surtout le président du gouvernement,
Felipe Gonzalez.

Le Proche-Orient, dans la perspective d'une conférence
internationale de paix sous l'égide des Nations Unies, S égale-
ment été l'un des sujets importants examinés par MM. Mitter-
rand et Gonzalez, quelques semaines après la rencontre à Tunis
en j anvier 87 du chef du gouvernement espagnol avec le
numéro un de l'OLP Yasser Arafat.

Ce premier sommet franco-espagnol, institué en juillet 1985
par la déclaration conjointe signée à Paris lors de la visite du
souverain espagnol, intervient alors que les relations bilatérales
n'ont jamais été aussi bonnes après une longue période de
sérieuses difficultés liées au terrorisme basque et à la question
de l'adhésion de l'Espagne à la CEE. (ats, afp)

Le roi Juan Carlos, Felipe Gonzalez et François Mitterrand,
de gauche à droite. (Bélino AP)
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«A un moment où nous étions
entourés d'un cercle de thng et de
haine, la Turquie a passé les trois
années les plus stables et les plus
calmes de son histoire.»

Voilà ce que le premier ministre
ottoman Turgut Ozal aff irmait en
décembre lors d'une conf érence de
presse à Ankara.

Les résultats de l'économie ont
conf irmé cette réussite. Prévu à 5,5
pour cent l'année dernière, le taux
de croissance du secteur industriel
a atteint les 10,3 pour cent.

Même si elle n'est pas un paran-
gon de démocratie à l'occidentale,
la Sublime Porte a droit à manif es-
ter quelque orgueil de ces résul-
tats.

Quand on consulte une carte et
qu'on considère ses voisins turbu-
lents, encombrants, chicaniers -
parmi eux la Syrie, l'Iran, l'URSS,
la Grèce, la Bulgarie — on en arrive
à penser qu'il conviendrait de lui
attribuer une croix du mérite ou un
Oscar de la politique s'il en exis-
tait!

Ce nonobstant, durant tous les
mois passés, Ankara s'est eff orcé
d'améliorer ses relations de bon
voisinage et peut se targuer d'avoir
bien travaillé. Le commerce avec
l'Iran et l lrak est f lorissant. Avec
Moscou, les points de vue se sont
rapprochés. Les relations, avec
Athènes n'ont pas empiré. Il n'y  a
guère que du côté de la Syrie et de
la Bulgarie qu'on patauge dans la
chipote.

Cette stabilité et cette relative
prospérité conviennent-elles ce-
pendant à tout un chacun?

Comme des f orces plus ou moins
obscures s'astreignent à empêcher
l'établissement d'une paix durable
au Proche-Orient, n'y  en aurait-il
pas d'autres qui tentent d'étendre
le conf lit à la Turquie?

Etat-clé entre l'Europe et l'Asie,
entre le monde occidental, l'uni-
vers communiste et le tiers monde,
la Turquie est une des pièces mal-
tresses de l'équilibre planétaire.
Partisans de la politique du pire,
marchands d'armes, hallucinés de
l'utopie peuvent nourrir le phan-
tasme de la déstabiliser.

Est-ce un pur hasard si le pro-
blème kurde revient aujourd'hui
dans l'actualité brûlante, si le quo-
tidien «Le Monde» commence à
parler d'«irrédentisme» turc, si la
tension monte aux f rontières sud-
est du pays d'Atatiirk?

Nier qu'il y  ait un problème
kurde, ce serait absurde. Mais
pourquoi apparaît-il soudain alors
qu'il n'a jamais cessé d'être? Pour-
quoi s'en prend-on particulière-
ment à Ankara et à l'Irak, alors
qu'il intéresse tout autant la Syrie,
l'URSS et surtout l'Iran?

Comme dans toutes choses, il y  a
de bonnes âmes qui tiennent le rôle
des marionnettes. Mais les manipu-
lateurs, lors même qu'ils sont tra-
vestis en victimes, ça existe.

Un de nos plus f ameux écrivains
a écrit un livre que nous avons
presque tous ânonné à l'école:
«L'habit f ait le moine» (Kleider
machen Leute). Il semble que nous
ayons mal retenu la leçon.

Willy BRANDT

L'habit fait
le moine

Nord des Alpes: le temps sera ensoleillé.
Une nappe de stratus avec sommet vers
1200 mètres se formera durant la nuit et se
dissipera en bonne partie l'après-midi. Sud
des Alpes: nébulosité changeante.

Evolution probable: au nord, assez enso-
leillé. Stratus au-dessus des régions de
plaine. Au sud, nébulosité variable.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 31

Jeudi 12 mars 1987
lie semaine, 71e jour
Fête à souhaiter: Maximilien

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 52 6 h 50
Coucher du soleil 18 h 32 18 h 33
Lever de la lune 13 h 59 15 h 10
Coucher de la lune 5 h 31 6 h 30

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,94 m 750,86 m
Lac de Neuchâtel 429,32 m 429,30 m

météo

Missile TÔW-2
Neuchâtel hérite
d'une entreprise
a®DS3(D!Mîa Page 6
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Refus de la Chambre des représentants
Octroi d'une aide de 40 mio de dollars aux «contras»

La Chambre des représentants s'est opposée hier à l'octroi d'une aide de
40 millions de dollars aux rebelles du Nicaragua, tant que le président
Ronald Reagan n'aura pas rendu des comptes sur l'aide précédemment
versée, et notamment sur celle qui serait issue des profits des ventes

d'armes américaines à l'Iran.
La Chambre, qui s'est prononcée par

227 voix contre 198, devait voter à nou-
veau dans la journée, cette fois sur l'aide
aux «contras» en général.

Le premier vote, sur un point de pro-
cédure, représente un revers pour Rea-
gan, qui a fait du soutien aux rebelles
antisandinistes l'un des chevaux de
bataille de sa politique extérieure. Ce
vote concernait la dernière tranche d'une
enveloppe de 100 millions de dollars
votée en octobre dernier par le Congrès.
Les démocrates veulent reporter l'envoi
de cette tranche pour se donner le temps
d'examiner les finances des rebelles.

VERSEMENT ULTÉRIEUR
Les membres du Congrès - y compris

les adversaires de l'aide aux anti-
sandinistes - ont toutefois reconnu qu'il
serait pratiquement impossible d'empê-
cher le versement ultérieur aux rebelles
de l'aide de 40 millions de dollars, dont le
principe avait été approuvé en 1986. La
Maison-Blanche a fait savoir que Rea-
gan opposerait son veto à tout vote
négatif à ce sujet. Le Congrès ne serait
sans doute pas capable de surmonter un
veto présidentiel, car une majorité des
deux tiers, difficile à réunir, serait néces-
saire.

Par ailleurs, une proposition de loi
examinée par la Chambre des représen-
tants appelle Reagan à rendre compte de
l'aide versée aux rebelles dans le passé,
notamment les millions de dollars
recueillis grâce aux ventes secrètes
d'armes à l'Iran. Les membres du Con-

grès opposés à l'aide aux rebelles se pré-
parent également à mener une nouvelle
bataille cet automne. L'administration
réclame en effet une nouvelle aide de 105
millions de dollars pour les «contras».

L'opposition aux rebelles s'est accrue
ces derniers mois au sein du Congrès,

notamment à cause du scandale des ven-
tes d'armes à l'Iran et aussi des remous
qui agitent l'aile politique de la «contra»,
l'opposition nicaraguayenne unie, dont
le dirigeant Arturo Cruz vient de démis-
sionner. L'administration américaine a
regretté cette démission, tout en minimi-
sant sa portée. «La résistance con-
tinuera, elle ne dépend pas d'un seul
individu», a en effet déclaré Charles
Redman, porte-parole du Département
d'Etat, (ats, reuter)

Denrée
précieuse

j
Le couple politique de Vannée

passe les Pyrénées.
Pas question de vacances néan-

moins pour Mitterrand et Chirac
Leur visite espagnole, premier
sommet bilatéral depuis l'entrée
de Madrid dans la CEE, traduit
l'excellence des relations
qu'entretiennent les deux parte-
naires.

L'événement ne sera pas le pré-
texte â d'exclusives discussions
qui auraient pour accompagne-
ment f rui ts  et légumes, vin et
pêche. La prise de contact, au con-
traire, passera en revue les
grands thèmes de politique étran-
gère, outre les relations économi-
ques.

L'Europe en tant qu'entité auto-
nome f igure, à ce titre, en bonne
place. Il n'eût pu en être diff érem-
ment, tant il est vrai que Mitter-
rand sacrif ie avec constance à
son culte. Madrid, pour sa part,
déf end semblable position, dans
le droit f i l  de l'isolement que des
décennies de f ranquisme lui
avaient imposé , en quelque sorte.

Exclue du continent à tous les
niveaux, l'Espagne comble désor-
mais f rénét iquement la lacune, en
contrecoup. Propositions et
démarches multiples propres à
muer le Vieux continent en un
interlocuteur crédible et cohérent
f usent à Madrid.

La personnalité du premier
ministre ibérique y  contribue lar-
gement, qui éclipse ses visiteurs
pour leur ravir la vedette.

Artisan d'une dynamique euro-
péenne, Felipe Gonzalez n'impose
pas uniquement la clarté de ses
vues en insistant, par exemple,
sur la nécessité d'un rapproche-
ment euro-arabe, dans le cadre
d'un projet de conf érence médi-
terranéenne.

En dirigeant lucide, denrée pré-
cieuse, le chef du gouvernement
s'attache à stimuler parallèlement
l'essor démocratique dans son
pays .  Il déplore ainsi la «crise
d'identité» politique que connaît
l'Espagne. Dotée d'une très large
majorité socialiste, mais dénuée
d'une opposition qui en soit une.

Là ou d'autres verraient avec
f ierté dans ce phénomène un
acquis inamovible, synonyme de
véracité du discours politique, le
premier ministre y  discerne la
source d'un danger majeur pour
la démocratie.

Péril f ace à l'absence de réf é-
rences, qui engendrent un vide
susceptible d'amener au chaos.

De tels propos ne sont pas
légion dans le concert des diri-
geants contemporains.

Pascal-A. BRANDT

Cinq Suisses dans la charrette
Trafiquants de cocaïne inculpés à Milan

Le juge d'instruction milanais Gus-
tave Cioppa a inculpé récemment 17 per-
sonnes appartenant à un réseau de trafi-
quants de cocaïne. Le magistrat a indi-
qué hier dans là cité lombarde qu 'il
reprochait à ces personnes, parmi les-
quelles se trouvent einq Suisses, de s'être
livrées en bande au commerce de stupé-
fiant.

Elles devront en outre répondre de
trafic de drogue et de port d'arme pro-
hibé. Les trafiquants ont introduit en
Italie de la cocaïne en provenance de
Colombie via Zurich.

Les accusés principaux sont d'une part
le pourvoyeur colombien, José Julio
Agudelo, et d'autre part l'intermédiaire
milanais Walter Piazzi. Le$ deux hom-
mes, avec la complicité de leurs co-incul-
pés, ont introduit quelque 60 kilos de
cocaïne en Italie. Le réseau avait été
démantelé en 1985 après que les spécia-
listes italiens de la lutte contre la drogue
eurent procédé à des écoutes téléphoni-
ques, (ap)

Recrudescence des combats au Tchad
Alors qu une tentative de négociation échoue

Echec d'une tentative de négocia-
tions sous tutelle soudanaise, recru-
descence des combats, renforcement
spectaculaire de la présence mili-
taire libyenne, le conflit tchadien
semble de moins en moins suscepti-
ble de déboucher sur une solution
pacifique, ainsi que l'affirmait lundi
le président François Mitterrand.

Hier, les faits ont singulièrement
appuyé les propos de François Mitter-
rand. Les forces gouvernementales tcha-
diennes ont en effet affirmé, selon Radio
N'Djamena, avoir tué 17 soldats libyens
et en avoir capturé trois autres lors de
violents combats qui se sont déroulés
samedi dernier dans la région de Zouar
(nord du pays).

Par ailleurs, l'aviation libyenne aurait,
toujours selon les Tchadiens, bombardé
la ville de Fada (désert du Nord-Est)
pendant deux heures dans la nuit de
lundi à mardi.

Cette reprise des combats survient
alors qu'un responsable tchadien a offi-
ciellement confirmé hier l'échec diman-
che des négociations entamées à Khar-
toum entre des représentants tchadiens
et libyens.

Un échec que ce responsable rejette
sur les Libyens «venus à la table de négo-
ciation avec la seule idée de résoudre un
problème entre Tchadiens». «Le gouver-
nement soudanais ne pouvait faire pres-
sion sur les Libyens pour leur faire
admettre que le problème réel venait de
leur présence sur le sol tchadien», a-t-il
poursuivi.

Cette présence libyenne au Tchad,
Tripoli continue farouchement de la
nier. De la même façon qu'elle nie entre-
tenir la moindre troupe au Soudan.
Deux dénégations pourtant largement
contredites par de nombreux témoigna-
gnes. Au Tchad, les soldats libyens sont
estimés à 11.000, a récemment déclaré le

Département d'Etat américain, soit 5000
de plus qu'en décembre dernier.

Quant au Soudan, il ne fait désormais
plus de doute que le colonel Kadhafi
envisage d'utiliser la frontière occiden-
tale soudanaise avec le Tchad pour faire
pénétrer une partie des troupes en terri-
toire tchadien.

Depuis le 4 mars, a affirmé le respon-
sable tchadien qui a requis l'anonymat,
environ 2000 soldats libyens équipés
d'une centaines de chars ont pris posi-
tion à quelques kilomètres du Tchad en
territoire soudanais.

Allégation renforcée par plusieurs
témoins cités dans le quotidien souda-
nais Sudan Times. Ces derniers affir-
ment que la présence libyenne «est très
visible» et que les Libyens «paradent
avec des insignes libyens sur leurs chars
et leurs véhicules». On est loin des trou-
pes militaires escortant «un convoi
humanitaire», ainsi que l'avait affirmé
récemment le premier ministre souda-
nais El-Mahdi. (ap)

A l'heure des inconnues
Naufrage du Herald of Free Enterprise

L'incertitude régnait toujours hier, cinq jours après le naufrage du
car-ferry britannique Herald of Free Enterprise devant le port belge de
Zeebrugge, sur au moins trois questions: le nombre de personnes dispa-
rues, les causes exactes de la catastrophe et ce qu'il est advenu d'une
partie du chargement.

Une polémique macabre s'est engagée sur le bilan des victimes du naufrage,
qui diverge selon les sources. Il n'existe en effet aucune liste précise permettant
d'établir le nombre de personnes embarquées, des passagers ayant pu se présenter
peu avant l'appareillage, et les enfants en bas âge n 'étant par répertoriés puis-
qu'ils voyagent gratuitement.

Les causes de la catastrophe constituent une autre inconnue. S'il ne fai t plus
aucun doute que les portes d'embarquement, situées à la proue du navire à un
mètre et demi au-dessus du niveau de la mer, étaient demeurées largement ouver-
tes, la rapidité avec laquelle ce navire moderne a chaviré pour se coucher sur son
flanc gauche par beau temps et vent faible étonne les experts maritimes.

On ignore comment une grande quantité d'eau de mer a pu brusquement
pénétrer à l'intérieur du Herald of Free Enterprise, alors que la plupart des ferry-
boats sortent sans encombre du port leurs portes d'embarquement ouvertes,
comme l'a confirmé la compagnie. Selon les responsables de la Townsend Thore-
sen, les portes des ponts-garages restent très souvent ouvertes afin d'éliminer les
gaz d'échappement des véhicules embarqués, (ats, afp)

A ux Eta ts- Unis

A Broken Bow (Oklahomo), une
femme qui s'était tiré une balle dans
la bouche pour se suicider a été sau-
vée par un plombage sur une dent qui
a empêché la balle de pénétrer dans
k cerveau, ont rapporté ks autorités.

Cette femme de 47 ans a été soi-
gnée à l'Hôpital Mémorial du comté
de McCurtain, qu'elle a pu ensuite
quitter, selon ks autorités. Les méde-
cins ont précisé que la balle s'était
logée dans k palais.

Les responsabks de la ville ont
raconté que cette f emme  et son mari
s'étaknt disputés samedi soir et
qu 'elle avait ensuite déclaré à son
époux qu'elle allait se tuer. Après
quoi k mari lui avait donné une
carabine de calibre 22. (ap)

JLe plombage
qui sauve

Skieurs suisses
en Inde

L'expédition suisse conduite par
l'alpiniste zurichoise Ruth Stein-
mann a réalisé le 2 mars une première
hivernale en gravissant à skis de fond
le Kongmarula (5400 m), au Ladakh,
dans le nord de l'Inde, a-t-on apris
hier dans une correspondance des
membres de l'expédition.

Ruth Steinmann, âgée de 50 ans, a
indi qué que le projet initial qui pré-
voyait la traversée à skis du fleuve
Zanskar gelé, pour gagner le plateau
du même nom, à 3600 m, dans la
région du Ladakh, a dû être aban-
donné en raison du mauvais état de
la glace.

Au cours de la descente du Kong-
marula, les trois membres de l'expé-
dition ont dû recourir au piolet et
aux crampons pour affronter des cas-
cades gelées, (ats)

Une première

• LONDRES. - Un tribunal londo-
nien a condamné à de lourdes peines de
prison quatre Siciliens, trafiquants de
drogue liés à la mafia, à l'issue d'un pro-
cès qui a révélé l'étendue des activités de
l'organisation criminelle en Grande-Bre-
tagne.
• ADANA (Turquie). - L'oléoduc

Kirkouk - Yumurtalik, la plus importan-
te voie pour l'Irak pour l'exportation de
son pétrole, a été endommagé par un
glissement de terrain, près d'Adana (sud
de la Turquie) ; la production est inter-
rompue depuis trois jours.

• PRAGUE. - Cinq animateurs du
groupe culturel «Section du jazz» ont été
condamnés hier pour activités économi-
ques illégales, à des peines de prison.

• WASHINGTON. - Le déficit com-
mercial américain calculé sur la balance
des paiements, a crevé le plafond fin
1986, pour atteindre au quatrième tri-
mestre le niveau record de 38,37 mil-
liards de dollars, a annoncé le Départe-
ment du commerce.
• LONDRES. - La course aux arme-

ments nucléaires se poursuit à un
rythme que les négociations actuelles sur
le désarmement ne ralentiront pas de
façon significative, estiment des cher-
cheurs de l'Université de Bradford
(Angleterre) dans une étude.

• SAO PAULO. - Les autorités brési-
liennes ont ordonné l'occupation par
l'armée des raffineries de pétrole, alors
que les conflits sociaux qui se durcissent
menacent de s'étendre .
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Mini-sommet de l'OUA
au Caire

La réunion au Caire du bureau de
coordination de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), a pris fin hier avec la
publication d'un communiqué commun,
appelant à une réconciliation nationale
au Tchad , et condamnant la politique
d'apartheid en Afrique du Sud.

A propos du Tchad, un des sujets brû-
lants à l'ordre du jour de la réunion, le
communiqué final a appelé à la fin des
hostilités dans le nord entre le gouverne-
ment pro-occidental du président His-
sène Habré et l'armée libyenne.

Le communiqué appelle également à
une réconciliation nationale entre fac-
tions tchadiennes rivales, (ats. reuter)

Clôture sur le Tchad

Enfant conçu avec une mère
de substitution en Grande-Bretagne

La Haute Cour de Londres a auto-
risé hier un couple dont la femme est
stérile à adopter un enfant conçu de
la manière la plus traditionnelle qui
soit par le mari et une mère de sub-
stitution, payée 5000 livres (12.000
francs) pour ce «service».

Le magistrat, qui a rendu ce jugement
unique dans les anales judiciaires britan-
niques, a estimé que la transaction finan-
cière entre le couple et la mère de substi-
tution ne constituait pas un obstacle
légal à la procédure d'adoption.

La mère de substitution, qui a reçu
1000 livres avant l'acouchement et 4000
après, avait offert ses services par petite
annonce. Après avoir rencontré le cou-
ple, elle a eu des relations sexuelles à plu-
sieurs reprises avec le mari.

Le juge Latey, a souligné que l'enfant
- une fillette de deux ans confiée à son
père naturel et à sa femme deux jours
après sa naissance - «s'épanouissait dans
une relation parents-enfants tout à fait
normale et affectueuse».

la mère de substitution a, pour sa part,
déclaré avoir agi afin d'«aider» un couple
sans enfant. «J'adore mes propres
enfants, a-t-elle ajouté, et je voulais être

à "nouveau éiidiiS f̂fe ĝr donner cette
joi e, à quelqtf un à'awïe.» .-V

Il était prévu au départ que la jeune
femme reçoive 10.000 livres, mais après
avoir écrit un livre sur cette expérience,
elle a refusé d'accepter plus de la moitié
de la somme, (ats, afp)

Jugement unique dans les annales

• PARIS. - Jean-Paul Mazurier, pre-
mier avocat de Georges Ibrahim Abdal-
lah et agent des Services secrets français,
a démissionné officiellement lundi
auprès du Conseil de l'Ordre.

Ouverture d'une enquête
Les remous de l'affaire Pollard en Israël

Réuni en cabinet restreint, le gou-
vernement israélien a décidé hier
d'ouvrir une enquête spéciale sur
l'affaire Pollard, Juif américain con-
damné à la perpétuité pour espion-
nage au profit d'Israël, mais n'a
décidé aucune sanction contre deux
hommes responsables de l'opération.

Le cabinet restreint a décidé de
l'ouverture d'une enquête à cause de la
«signification particulière de l'affaire», a
indiqué Rubinstein, ajoutant que les
deux membres de la commission
n'avaient pas encore été désignés.
Rubinstein a assuré par ailleurs que le
gouvernement coopérera pleinement
avec une sous-commission parlementaire
qui enquête également sur l'affaire
d'espionnage.

La radio a ajouté que le gouvernement
décidera du sort de Rafi Eitan et du
colonel Aviem Sella, tous deux mis en
cause par Washington, seulement après
avoir pris connaissance des conclusions
de la commission spéciale.

Les travaillistes, dont Pères est le chef
de file, estiment que les vrais coupables
n'ont pas été sanctionnés. Eitan, cerveau
du réseau d'espionnage, a été nommé
président d'une firme nationale tandis
que Sella, le recruteur de Pollard , a été
promu au commandement de la deu-
xième base aérienne du pays, celle de Tel
Nof. Les Etats-Unis ont réagi avec colère
à ces deux promotions.

Eitan, qui avait joué un rôle clé dans
l'enlèvement en Argentine, il y a 27 ans,
du nazi Adolph Eichrnann, a été écarté
des services secrets en 1985 après avoir
été démasqué comme «patron» de Jona-
than Pollard, analyste des services de
renseignements à la US Navy.

(ats, reuter)

Téléskis en France

Cinq personnes ont été légèrement
blessées dans un accident de téléski,
hier, dans la station de Piau Engaly
près de Bagnères-de-Bigorre (Hau-
tes-Pyrénées), a-t-on appris auprès
de la gendarmerie.

L'accident serait dû à une fausse
manoeuvre. Le câble du téléski se
serait sectionné, entraînant la chute
des skieurs, dont cinq ont été légère-
ment blessés, (ats, afp)

Nouvel accident



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160X200 cm d'exposition Fr. 1200.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 table massif rustique dim. 140X80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 800.-
i Peau de bœuf, dim. 300x350 cm Fr. 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table. j

1 chaise Fr. 800.-
10 chaises Louis-Ph.. la pièce Fr. 90.-
10 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
2 chevets rustiques ta pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, bout., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

\ Tables de salon de Fr. 100.-à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm. avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pU skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-

^̂ ^̂ ^Jlouilles 
Trattoria 

6 mm J

W /̂W 
*̂ W 500 g seulement I ¦ %/ W M

^̂ _j___ W m - ¦ ¦ ' • ; ' s£ . I

B̂ H| Spaghetti 
ou 

cornettes 1 ûc I
B̂ iBÏ TrattOria SOO g seulement I ¦ jQ 1

fl̂ f^J Œufs suisses I
Bt-̂ JKrErB Ponte au sol, classe extra (50/65 g) O C C ¦
B— t̂lli 6 pceS seulement 

¦¦ 
¦ \_W W I

RH l̂ Corn flakes Kellog's O 7K I
lll *tZZJ 1 500 g seulement ¦¦ ¦ AW %ÊW I

tenj Dôle fi ne I
fc O Cave «Saint-Georges », 1985 70 cl UiWW 1

|̂ M|̂ ^1
^̂ ^E|B . au lieu de Fr. 8.50 §1

¦¦¦ I WtÈ___* i_d_ \ __ ' B2Bp=M|iH Fraises A l
HH #lrC^ofihA le panier de 250 g 1 A II |
¦n|H a cspayne enviroy ;̂̂ euiement ¦ i-rv H

WHim WÊmÊÂ ~̂ ' ' • " " * ' 'Jf "¦ "*- ' ¦ ¦ ¦ «g&<$^  ̂' ' I

ISSSSI Lapin frais  ̂ie kg MUtamn.SI.ÎfU I
BjLy ~WJIIJM!':f̂ f^a _M
Bli ^  ̂HB H ' WBk
mmm^SmmwL Maintenant, réduction de prix sur le café Bolivar J|

NOS PROCHAINS VO YAGES
f Du 15 au 29 mars (15 jours)

VOYAGE EN ESPAGNE
sur la Costa Dorada de Salou à Perniscola, en pension
complète. Y compris 8 excursions: Fr 1 210.— par ,
personne.

Du 4 au 11 avril

LA RIVIERA DES FLEURS
Fr 620.— par personne, tout compris.

I Pâques du 17 au 20 avril

GORGES DU TARN
* Fr 520.— par personne, tout compris

j Programme détaillé sur demande
l RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
¦ Rochefort: </> 038/45 11 61 Cernier: (0 038/53 17 07 j
%_____ —__— m—mx_m——mJ

Enchères publiques
Pour cause de manque de place, M. Paul
Stoller, Versoix 3a à La Chaux-de-Fonds,
fera vendre par voie d'enchères publiques,

le Vendredi 13 mars
1987 dès 14 heures

à la Halle aux enchères, Jaquet-Droz 23 à
La Chaux-de-Fonds, les objets ci-après: 2
secrétaires; 6 chaises canées; 4 chaises rusti-
ques; 1 tour à arrondir; 2 commodes; 4 tabou-
rets vis en bois; 1 lampe à suspension; 1 lustre
ancien; 2 tables demi-lunes; 1 table pied cen-
tral; 1 vaisselier sapin; 3 armoires anciennes
restaurées; divers objets anciens; meubles
d'occasions (armoires; tables, etc.), ainsi que
divers objets dont le détail est supprimé.

Vente au comptant Le greffier du tribunal
J.-Claude Hess
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Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 11 mars
1987:

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

04-24-29-33-34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 12 mars

1987. (comm)

Ce n'est pas l'avocate zurichoise Suzanne Leuzinger-Naef - proposée par le
groupe socialiste - mais le président du Tribunal argovien des assurances,
Alfred Buehler, qui a été choisi mercredi par l'Assemblée fédérale comme
juge suppléant au Tribunal fédéral des assurances. Malgré les protestations
des socialistes, le juriste argovien a été élu au deuxième tour par 123 voix.
L'élection de trois autres juges fédéraux suppléants, dont une femme,

Danielle Yersin, n'a pas fait problème.

Aucune objection n 'avait été formulée
contre la candidature de l'avocate zuri-
choise au cours des discussions prélimi-
naires entre représentants des groupes
politiques. Le 2 mars dernier, toutefois,
le conseiller national Georg Luechinger
(prd-ZH), remettant tout en cause,
déclara que les compétences de Suzanne
Leuzinger-Naef n 'étaient pas suffisantes.

Selon le conseiller national Rolf
Weber (soc-TG), président du «comité
de liaison» entre groupes politiques, la
procédure suivie est «un viol flagrant»
des règles présidant à l'élection des
juges. Le rôle du comité de liaison est dès
lors remis en question. Comme, au coure
des dernières années, de nombreux can-
didats présentés par les socialistes ont

été «recalés», l'impression s'impose
maintenant , selon R. Weber , que les
manœuvres de barrage sont devenues
une habitude et un système.

Dans une déclaration, le président du
groupe socialiste fustigea vertement les
«manœuvres bourgeoises» qui mettent la
coalition gouvernementale à rude
épreuve. Les élections de juges, selon M.
Robbiani , «ne doivent plus dépendre des
humeurs de quelques avocats zurichois».
Les règles du jeu doivent être respectées
ou changées. La politique de concor-
dance exige - souligna encore le porte-
parole des socialistes - que la représenta-
tion des partis soit respectée. «Notre
patience est à bout», conclut-il.

Tête à claques

M
Le parti socialiste suisse a-t-il

vocation de tête à claques des
partis gouvernementaux?

La question mérite d'être posée,
après la nouvelle éviction d'une
candidate off icielle du pss comme
juge suppléante au Tribunal f édé-
ral des assurances. Qu'Alf red
Buhler, socialiste lui-aussi, soit
ou non plus qualif ié que Suzanne
Leuzinger n'atténue en rien la
brûlure de l'aff ront

«La dignité et l'honneur du
parti exigent qu'on en f inisse»,
s'était off usqué , en 1983, le con-
seiller aux Etats René Meylan
devant le «coup de f orce» des par-
tis bourgeois qui avaient amené
Otto Stich dans le f auteuil promis
à Lilian Uchtenhagen. Et lors du
f ameux congrès qui suivit, Dario
Robbiani, président du groupe
parlementaire, avait promis de
f aire comprendre à ses partenai-
res gouvernementaux qu'une
politique de concordance ne pou-
vait passer que par le respect des
candidats de chaque parti.

On a vu... L'an dernier encore,
le candidat off iciel des socialistes
au Tribunal f édéral, Jurg Neu-
mann, s'est f ait éjecter au prof it
d'un démocrate du centre. On a
vu depuis la porté des protesta-
tions socialistes.

Hier matin, Dario Robbiani n'a
pu que rappeler que ce n'était pas
la première f ois que son parti
était humilié: «Notre patience est
à bout et aussi notre marge de
manoeuvre par rapport à notre
parti et à notre électorat». Protes-
ter, c'est à peu près tout ce que
peut encore f aire le pss. . . .

Car à trop vouloir crier au
loup... on connaît la f able. ¦ Les
partis bourgeois, depuis le
f ameux congrès de 1984 sur le
retrait du gouvernement ne
croient plus aux menaces socialis-
tes. Leur petit jeu consiste désor-
mais à f aire avaler des couleuvres
de plus en plus grosses à leur par-
tenaire socialiste.

Lundi, en se f élicitant qu'on ait
enf in donné un sentiment de
«f ranche satisf action» à la gauche
avec l'assurance-maternité, le
libéral Jacques-Simon Eggly rap-
pelait que, dans notre système de
concordance, il convenait que les
minorités aient parf ois quelque
inf luence. «A déf aut, c'est toute
une ambiance qui changerait: ni
les relations politiques ni les rap-
ports sociaux ne demeureraient
les mêmes».

Ce monde politique habitué au
paisible ronron de la concertation
et du compromis ne résisterait
pas à la naissance d'un vrai parti
d'opposition.

Les socialistes, eux, jouent leur
crédibilité, celle de leurs diri-
geants. Mais aussi leur avenir. Il
leur f aut à la f ois off rir de réelles
perspectives politiques aux mili-
tants, mais aussi avoir quelques
«os» pour une «clientèle» qui ne se
nourrit pas que de promesses.

Le nouveau secrétaire du pss,
André Daguet, voulait que la par-
ticipa tion au gouvernement soit
une stratégie destinée à conquérir
p lus d'inf luence.

Comment ne pas voir, en f ait,
que le pss n'a pas d'autre choix
que d'être là?

Yves PETIGNAT

E. Blaser avait dénigré les autorités
L'ancien chef du Corps suisse pour n'avait pas déclenché une campagne

l'aide en cas de catastrophe, Eduard de dénigrement contre les autorités
Blaser, n'aurait pas été suspendu s'il et s'il s'était conformé aux directives

Deux mots fur \ s ~̂ ~\
l 'effare Bldserl ) (U™ catastrophe!)

du Conseil fédéral. C est ce qu a
expliqué hier le président de la Con-
fédération Pierre Aubert en répon-
dant à une interpellation urgente du
conseiller aux Etats Otto Schoch
(prd-AR). Le conseiller fédéral a pro-
fité de l'occasion pour expliquer le
déroulement du «cas Blaser». Le
Conseil des Etats a décidé, par 15
voix contre huit, de remettre la dis-
cussion à plus tard.

Otto Schoch demandait au gouverne-
ment de fournir des renseignements con-
cernant les motifs de la suspension de
fonctions d'Eduard Blaser, l'impossibi-
lité de choisir une autre procédure et les
suites qui seront données à cette affaire.
Vu l'excellente réputation que le Corps
suisse pour l'aide en cas de catastrophe
s'est acquise dans le monde entier, le
Parlement et le public ont le droit d'être
informé sur «les raisons profondes de ce
malheureux coup d'éclat». Otto Schoch a
d'ailleurs critiqué la politique d'informa-
tion du Département fédéral des Affai-
res étrangères à ce sujet.

Dans sa réponse, Pierre Aubert a
décrit dans le détail toute l'évolution du
«cas Blaser». Le conseiller fédéral a
notamment révélé que la campagne de
dénigrement et le non respect des direc-
tives gouvernementales se trouvaient à
l'origine de la suspension. Il a d'autre
part reconnu qu'Eduard Blaser aurait
dû être entendu avant la suspension pro-
visoire, ce que les juristes de la Confédé-
ration ont réalisé tardivement.

L'enquête disciplinaire sui- Eduard
Blaser n 'est pas encore terminée. La
Commission de gestion du Conseil des
Etats va aussi continuer de s'occuper de
ce dossier, (ap)

Fr. Jeanneret attend les Etats
Locations de services

Comme le groupe libéral, François
Jeanneret a voté contre la loi sur le ser-
vice de l'emploi.

IMPAR: Pourquoi?
FRANÇOIS JEANNERET: Parce

que cette loi n'est pas absolument indis-
pensable ni absolument justi fiée par les
faits.

IMPAR: Voilà pourtant un secteur
en pleine explosion...

FR. J.: C'est précisément une raison
pour ne pas fi ger et crisper une législa-
tion qui pourrait être vite inadéquate.

IMPAR: Que manque-t-il à cette
loi?

FR. J.: De la souplesse. On a légiféré
comme si toute la profession était habi-
tuée des abus. La notion d'abus ne res-
sortait pas assez.

IMPAR: Vous vous retrouvez
aujourd'hui dans la minorité.

FR. J.: Mon sentiment personnel c'est
que le Conseil des Etats, pour autant

qu'il accepte d'entrer en matière, tiendra
compte de la forte minorité du Conseil
national qui a mis en doute l'opportunité
de légiférer maintenant sur ce secteur
puis qui , à plusieurs reprises, a tenté
d'alléger le texte, de lui retirer ce qu'il y
avait de trop contraignant pour l'écono-
mie. De la sorte, je crois que le Conseil
des Etats aboutira à un texte plus accep-
table.

IMPAR: A droite, pourtant, tout le
monde n'a pas voté contre.

FR. J.: C'est une question d'influence
de personnalités. Jean-Pierre Bonny,
l'ancien chef de l'OFIAMT, dont on peut
penser qu'il n'est pas pour rien malgré
tout dans le processus de révision de
cette loi; il y a eu. aussi la personnalité de
Kurt Furgler, puis de Jean-Pascal Dela-
muraz qui a repris le dossier. Tout cela a
eu de l'influence dans certains partis.

Y. P.

Un enfant enlevé à Genève
Un garçon de 9 ans a été pris en

otage hier à l'aube à Genève par trois
bandits qui ont obtenu des parents
une rançon de 300.000 francs avant
de libérer l'enfant qui a été retrouvé
sain et sauf en fin de matinée.

Vers 3 heures du matin, le père et
la mère - une famille du Proche-
Orient — dorment dans leur villa du
quartier de Florissant lorsque sou-
dain une vitre de leur chambre à
coucher est brisée. Deux hommes
armés et masqués pénètrent dans la
pièce, maîtrisent le père et la mère
qu'ils entraînent dans une chambre
voisine où dort leur fille de 16 ans,
tandis qu'un troisième bandit pénè-
tre dans une autre pièce où dort le
fils de 9 ans.

Toute la famille est «neutralisée»
(menottes pour le père, enfants bâil-
lonnés) et les bandits exigent de
l'argent. Des tractations ont lieu jus-
que vers 8 heures. Le petit garçon est
alors emmené dans une voiture du
père, un homme d'affaires, tandis
que la mère et la fille sont enfermées
à la cave.

Vers 9 heures, la père prend une
autre de ses voitures. Il est suivi par
les bandits qui se sont installés dans

une troisième voiture du père. Celui-
ci gagne une banque en plein centre
de Genève et retire 300.000 francs. Il
sort et remet la somme à l'un des
bandits qui disparaissent.

La père regagne son domicile, déli-
vre sa femme et sa fille et à 11 h 30
reçoit un téléphone qui lui indique
où se trouve la voiture qui a emmené
son fils.

Le hasard veut qu'au moment
même où cet appel parvenait au père,
un gendarme en congé, avec son
chien, découvrait par hasard, dans la
région du Grand-Saconnex, une voi-
ture aux phares allumés mais, appa-
remment, sans occupant. Le chien
s'agite. Le gendarme ouvre le coffre
et découvre, sous une couverture, un
garçon bailloné et les mains liées
dans le dos. C'était l'enfant de 9 ans
pris en otage quelques heures aupa-
ravant, (ats)

50.000 boguets volés chaque année
Les cyclomoteurs représentent à eux seuls la moitié des 100.000 deux-

roues (du vélo à la moto) volés chaque année en Suisse, a indiqué mardi, à
Lausanne, le Centre d'information des assurances suisses. Ce que l'on
retrouve de ces véhicules dérobés, après un temps plus ou moins long, n'est
souvent qu'un tas de ferraille.

En général, les antivols d'origine montés sur le boguet n'offrent qu'une
protection limitée, constatent les assureurs. C'est pourquoi il faut toujours
verrouiller son véhicule au moyen d'un bon cadenas et l'enchaîner (câble
d'acier) à un objet solidement fixé au sol, un poteau par exemple. Quand on
ne l'utilise pas, il convient de le garer sur une place de stationnement prévue
à cet effet ou de la déposer dans un local fermé, (ats)

Fréquence brouillée
Claude Frey et Léon Schlumpf

Le radical neuchâtelois Claude
Frey n'était pas du tout content,
hier.de la réponse de Léon
Schlumpf à son interpellation sur
la réception des programmes de
radio dans l'ensemble du pays. La
réception des programmes de
radio dans les trois langues est
impossible dans des parties
importantes du pays, regrettait
Claude Frey, qui attendait un
geste de Léon Schlumpf. «Cette
situation est intolérable», consta-
tait-il.

Bien sûr, admet Claude Frey, il
y a des obstacles techniques,
«mais ils peuvent et doivent être
surmontés». En fait, le radical
neuchâtelois attendait surtout de
Léon Schlumpf qu'il fasse preuve
d'une réelle volonté politique de
résoudre les problèmes, même s'il
lui faut du temps.

Espoir déçu, pour Claude Frey
et les 90 signataires de l'interven-
tion. Le Conseil fédéral partage
bien ces préoccupations, il
n'entend pas se défiler derrière

des problèmes techniques, mais
Léon Schlumpf renvoie le bébé au
Parlement. «Aux Chambres de se
prononcer sur ce sujet avec l'exa-
men de la loi sur la radio et la
télévision, l'année prochaine. En
attendant, les PTT s'efforcent
d'améliorer la situation.»

Déçu, Claude Frey, qui atten-
dait du chef des communications
le signe d'une volonté politique
claire, même s'il ne s'agissait que
de la promesse d'une améliora-
tion par étape et à moyen terme.
«J'aurais aimé que le Conseil
fédéral démontre que le problème
lui tient à cœur et envisage de
remédier à la chose. La Constitu-
tion prévoit pourtant que la radio
et la télévision doivent tenir
compte de la particularité du pays
et des besoins des cantons tout en
contribuant au développement
culturel des auditeurs. Je
m'attendais à plus de préoccupa-
tion quant aux échanges culturels
entre les diverses parties du
pays.»

Y. P.

Travail du dimanche

La nécessité oblige à toutes les
alliances. Libérale-socialiste, par
exemple. Le problème auquel est
confronté ETA â Marin pour faire
travailler certains de ses employés'le
dimanche débouche aujourd'hui sur
le plan fédéral par une motion défen-
due à la fois par les libéraux et un
socialiste. Les conseillers aux Etats
neuchâtelois René Meylan et Jean-
François Aubert, d'une part, le
groupe libéral, d'autre part, vont en
effet déposer une motion devant le
Conseil des Etats et le Conseil natio-
nal en vue de réviser la loi sur le tra-
vail.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

«La loi sur le travail paraî t à cer-
tains égards dépassée. Le Conseil
fédéral est invité à présenter dans
les meilleurs délais un projet de révi-
sion de la loi sur le travail afin de
permettre aux entreprises et aux tra-
vailleurs ou à leurs, représentants
d'appliquer des accords négociés
entre eux sur l'aménagement du
temps de travail, accords adaptés
aux mutations avec les nouvelles
technologies et conformes aux
besoins des entreprises et aux inté-
rêts des travailleurs», dit le texte de
la motion adopté par le groupe libé-
ral.

Neuchâtelois à l'assaut
de la loi

• La ville de Zoug est prête â
introduire la limitation de vitesse
des véhicules dans ses rues à 30 kmh.

Pas de chance pour le socialiste Fran-
çois Borel qui s'opposait hier au classe-
ment de son postulat relatif aux con-
férences ministérielles avec l'ensemble de
nos voisins. A l'exemple des contacts
annuels établis entre ministres alle-
mands, autrichiens et suisses des trans-
ports et de l'économie publique, François
Borel demandait que ,1'on élargisse ces
rencontres aux deux autres voisins
latins, l'Italie et la France.

Le Conseil fédéral avait déjà répondu
que l'initiative de ces rencontres venait
de l'Autriche, que le cercle était toujours
ouvert à d'autres participants.

François Borel, qui soupçonne que le
critère de la langue joue un rôle dans
l'affaire, a fait remarquer que, par exem-
ple, l'absence de la France pourrait expli-
quer certains difficultés à faire progres-
ser le dossier des traversées transalpines.
Le socialiste neuchâtelois, qui aurait
souhaité que Pierre Aubert lui assure un
plus grand engagement de la Confédéra-
tion pour rompre la menace d'isolement ,
a été débouté par ses collègues qui ont
décidé de classer le postulat.

Y. P.

François Borel
et la Suisse isolés

• De nouvelles coulées de terre et
de cailloux ont été enregistrées dans
la zone de Plan-Cerisier, menacée par
les pentes mouvantes voisines du village
de Ravoire près de Martigny.



Ihr neuer Arbeitsplatz in Zurich ?

Als

Maschinen fiihrer
fiir unsere Couvertmaschinen wûrden wir Sie gerne
einstellen.

— Dazu brauchen Sie eine abgeschlossene Lehre aus
der technischen Branche.

— Deutsch Kenntnisse.

Wir bieten Ihnen grûndliche Ausbildung, zeitgemasse
Anstellungsbedingungen und sehr gute Verdienst-
môglichkeiten.

Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder ru-
fen Sie unseren Herrn Armbruster an, der Ihnen
gerne noch weitere Auskûnfte erteilt.

H GOESSLERAG flPSfVIBinzstrasse 24 
^^ f̂iS^S8045 Zurich Telefon 01 463 66 60 |k§HS<ff

GOESSLER COUVERTS ____ \

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros cherche
pour
L'ENTRETIEN
de remplisseuses mécaniques, conditionneu-
ses à commandes programmables de pro-
duits laitiers, des

mécaniciens-électriciens
et/ou des

mécaniciens
avec CFC
souhaitant se perfectionner en pneumatique
et programmation, prêts à partager les irré-
gularités de l'horaire avec leurs collègues de
travail.
Nous offrons:
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entre-

prise
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier accompagné des
documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
<p 037/63 91 11

PORTESCAP cherche

MÉCANICIENS
Si vous êtes:
— micromécanicien, mécanicien de précision ou en étampes,

avec CFC
— intéressés par la réalisation de moules d'injection de pièces

en matière plastique, de leur entretien et de la réalisation
d'outillages variés destinés à nos diverses fabrications.

— capables d'effectuer des travaux fins et précis ou de vous y
adapter,

— intéressés par un travail varié, désireux de vous perfection-
ner et progresser dans une entreprise en pleine évolution
offrant des conditions de salaire intéressantes et de bonnes
prestations sociales,

Nous pensons que vous aurez de la satisfaction à travailler
parmi nous et pour mieux vous informer, nous vous prions de
bien vouloir prendre contact par téléphone
au <fi 039/21 11 41 int. 425, nous vous fixerons volontiers
un rendez-vous
Vous pouvez également adresser une offre complète
au'Service du personnel. Jardinière 157,
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
pour compléter notre équipe

COMPTABLE
titulaire du CFC et ayant quelques
années de pratique.

Le candidat devra être capable de travailler de façon
indépendante, de diriger une petite équipe de travail
et de seconder la direction.

Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir.

Envoi du curriculum vitae à: Fiduciaire Zanolari,
Midi 3, 2610 Saint-Imier.
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iinguines M-ffS?!
deSicfte 40 A kcS^c,rc0/W^

»**i~ WVI «MonteropoU» LJMJJ
oti$ *&^m jÀV-CG n F,asco \JJ P̂

• Woco H'oteett»8 !© jf r^^Jr _̂ ĵ M^9r, ' ) ™"**9) O
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Suite à la mise à la retraite du titulaire, la direction des
Travaux publics met au concours le poste de

responsable de l'atelier de peinture aux
garage et ateliers des Travaux publics
Le titulaire aura les responsabilités de l'organisation et de
la réalisation des travaux de marquage routiers, des tra-
vaux d'entretien courants et de réfection des locaux. Il sera
appelé à diriger une équipe de 5 à 7 personnes.

Les candidats devront être titulaires d'un CFC de peintre
en bâtiment ou en lettres et faire preuve de dynamisme et
de sens de l'organisation. La préférence sera donnée à une
personne ayant quelques années de pratique ou ayant
occupé avec succès un poste similaire.

Les renseignements peuvent être obtenus auprès de M.
Jean-François Pierrehumbert, ingénieur communal, rue du
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds, <& 039/21 1115.
Traitement: selon classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Postulations: les candidats enverront leurs offres de servi-
ces manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des
certificats et références, à la direction des Travaux publics,
service du personnel, rue du Marché 18, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au 27 mars 1987.

Direction des Travaux publics

Nous sommes une entreprise spécialisée pour
l'étude et la réalisation de systèmes automatisés
de transport et de stockage de marchandises. La
distribution de l'intelligence à tous les niveaux de
ces systèmes est à la base de notre succès sur le

t

Nous cherchons, pour nos départements Contrôle

• Electroniciens
Les tâches sont intéressantes et diversifiées. Elles
comportent d'une part le contrôle et la réparation
de modules électroniques (circuits imprimés,
alimentations, etc.) et d'autre part la mise en service
et le test final de systèmes complets.

Nous attendons de nos nouveaux collaborateurs
une bonne formation dans le domaine de l'électro-
nique digitale et de larges connaissances de la
technique analogique et microprocesseur.

Si vous êtes intéressés, notre chef du personnel,
M.Winterberger, vous donnera volontiers d'autres
informations.

Schindler—Digitron
Schindler-Digitron SA Tél. (032) 53 36 36

2555 Brùgg-Bienne



Lausanne va-t-elle perdre POSEC?
Emotion, mercredi, dans les milieux économiques romands: le quotidien «24
Heures» a annoncé que la réorganisation en cours à l'Office suisse d'expan-
sion commerciale (OSEC) allait aboutir, dans un an ou deux, au déclassement
de son siège lausannois au profit de celui de Zurich et à la suppression de
douze à quinze emplois. La capitale vaudoise va-t-elle perdre une institution

importante née il y a tout juste soixante ans dans ses murs?
Association de droit privé, travaillant

en collaboration avec les autorités fédé-
rales et l'économie pour la promotion des
exportations suisses, l'OSEC est né en
1927 à Lausanne, de la fusion du Bureau
industriel suisse (Lausanne), de l'Office
central suisse des exportations et du
Bureau suisse de renseignemnts pour
l'achat et la vente de marchandises
(Zurich). Il groupe aujourd'hui près de
2500 entreprises.

Il y a eu d'abord deux directions, à
Lausanne et à Zurich. Puis, à la suite
d'une première restructuration, il y a
une vingtaine d'années, la direction a été
centralisée à Zurich, mais les deux sièges
ont été conservés; celui de Lausanne
s'occupant plus particulièrement de
l'information économique et de la pro-
motion commerciale, et celui de Zurich
de l'organisation des foires et campagnes
spéciales à l'étranger.

La restructuration à l'étude depuis
1985, dans un but de rationalisation, pré-
voit une nouvelle répartition des tâches
entre départements, qui centraliserait à
Zurich la majorité des activités de
l'OSEC, alors que celles-ci étaient jus-
qu'ici réparties assez également entre
siège alémanique et siège romand. Lau-
sanne ne serait plus, à terme, qu'une suc-
cursale de Zurich, écrit «24 Heures».

Les dirigeants de l'économie vaudoise
ne croient pas à la disparition du siège
lausannois de l'OSEC, mais ils craignent
son affaiblissement, au détriment de la
vie économique et des entreprises
romandes. M. François Bonnard, direc-
teur des PME vaudoises (UVACIM), est

intervenu auprès du conseiller fédéral
Delamuraz, chef du Département fédé-
ral de l'économie publique, mais les cho-
ses paraissent trop avancées pour freiner
une réorganisation dont on admet, d'ail-
leurs, qu'elle est rationnelle et efficace.

Mais il est évident qu 'un démantèle-
ment ultérieur du siège lausannois de
l'OSEC soulèverait des vagues au bord
du Léman. «Sil devait y avoir péril pour
le siège lausannois, les réactions
devraient être extrêmement vives et
déterminées; tous les cantons romands
sont concernés», a dit M. Werner Stem,
secrétaire général du Département vau-
dois de l'agriculture, de l'industrie et du
commerce.

(ats)

Soulager les caissières
Les recommandations de l'OFIAMT

L'activé uniforme des caissières et
l'aménagement inadéquat des postes de
travail à là caisse sont fréquemment' la
cause de symptômes caractéristiques de
fatigue et de troubles de la santé. A la
suite d'une enquête menée dans des
magasins à libre-service de Suisse
romande et de Suisse alémanique,
l'OFIAMT a publié hier une série de
recommandations de travail des caissiè-
res. Il faudrait en particulier renoncer au
système chariot-chariot.

Le service médical de l'OFIAMT a
interifôgê"Ï70 "caissières et caissiers, dont
96% étaient des femmes. Plus de la moi-
tié étaient employées à temps partiel.
Pour celles qui travaillent à plein temps,
la durée hebdomadaire du travail oscille
entre 42 et 48 heures, allant même jus-
qu'à 50 heures pour une minorité. Leurs
postes de travail ont été soumis à une
analyse ergonomique et évalués selon des
critères de la médecine du travail.

Les aspects les plus pénibles se sont
révélés être la manipulation de la mar-
chandise (31%) - en particulier la charge
imposée au bras gauche pour pousser les
marchandises dans le compartiment
d'emballage - les possibilités limitées de
se mouvoir dans les boxes de caisse
(30%), l'absence de repose-pieds (29% )
ainsi qu'un siège de travai l inadéquat
(23%). En outre, le personnel se plaint
des courants d'air (62%) et du froid
(55%), mais aussi de. l'éclairage insuffi-
sant (37%), du bruit (32%), de la mau-
vaise qualité de l'air (29%) et de la publi-
cité par haut-parleurs (26%). (ats)

En deux mots et trois chiffres
• Pour accéder au marché des

titres japonais, l'un des plus impor-
tants du monde, l'Union de Banques
Suisses a inauguré à Tokyo en pré-
sence de représentants du gouverne-
ment, de la finance et de l'industrie
du pays la succursale japonaise de
UBS Philips & Drew International
Limited, l'une des principales maisons
de courtage londoniennes affiliée au
groupe suisse.

• Les Forces motrices du nord-est
de la Suisse (NOK), Baden (AG), ont
enregistré au cours de l'exercice 85-
86 (30 septembre) 1,25 milliard de

francs de recettes totales, soit 11,1 %
de plus qu'en 1985. Le bénéfice net est
en légère augmentation à 20,3 (19,9) mil-
lions de francs, ont indiqué lundi à
Baden les dirigeants de la société lors de
la conférence annuelle.

• Butyra, l'Office central suisse
chargé dé l'approvisionnement en
beurre, lance une campagne de vente
de beurre à prix réduit, annonce-t-il
dans un communiqué. Ainsi pendant
quinze jours, du mercredi 11 mars au
mercredi 25 mars, le beurre de choix en
plaque sera vendu à raison de 3 francs de
moins le kilo.

Neuchâtel hérite
d'une entreprise

Production du missile TOW-2 en Suisse

Dans le cadre du programme
d'armement accepté par le Parle-
ment en septembre 1986, une con-
vention a été passée entre la Con-
fédération et la société améri-
caine Borg Warner portant sur la
vente du missile antichars TOW-2
qui équipera les véhicules blindés
«Piranha» de construction suisse.
Cet accord stipulant que l'entre-
prise devait impérativement
créer une unité de production
pour l'assemblage et le contrôle
du missile en Suisse.

Dans ce vaste projet, le canton
de Neuchâtel a finalement hérité
de la construction des systèmes
de commandes pneumatiques
pour le contrôle du vol du missile,
pièces qui seront ensuite livrées
pour assemblage final à la Fabri-
que fédérale d'avions, à Emmen,
qui produira le missile sous
licence.

La division Fluid Controls va
donc implanter une filiale dans le
canton, sous la raison sociale de
Borg Warner Industrial Products
S.A., entreprise qui s'établira à La
Chaux-de-Fonds, au Val-de-Ruz
ou sur le Littoral, la décision défi-
nitive devant être prise en mai.

L'entreprise emploiera, dans un
premier temps, une dizaine de
personnes, du personnel essen-

tiellement recruté sur place. Son
activité industrielle doit débuter
en septembre, l'ensemble de la
cellule de travail, développée par
la maison-mère venant directe-
ment des Etats-Unis, alors qu'une
partie de l'agencement technique
et des équipements seront achetés
en Suisse.

La Borg Warner, dont le siège
est à Long Beach en Californie,
est classée au 120e rang des socié-
tés américaines. Elle emploie
environ 87.000 personnes et a
dégagé, dans son dernier bilan,
un chiffre d'affaires de 3,5 mil-
liards de dollars. Cette société est
sans conteste le chef de file dans
le domaine de l'élaboration et la
construction de systèmes de con-
trôles pneumatiques aux Etats-
Unis et fournit l'armée améri-
caine depuis 14 ans.

Dans le domaine militaire, la
Borg Warner s'est spécialisée
dans la construction de systèmes
permettant le maintien des trajec-
toires de missiles et d'aéronefs.

Les éléments fabriqués prochai-
nement dans le canton nécessi-
tent une très grande précision de
travail et un contrôle sans faille,
la bonne réputation de Neuchâtel
dans le domaine de la précision
n'est sans doute pas étrangère à
ce choix d'implantation.

L'avocat neuchâtelois François
Knoepfler a été nommé adminis-
trateur de cette nouvelle entre-
prise.

Mario SESSA

Céramique Laufon

Les participations de la société Céra-
mique Holding S.A., à Laufon (BE), ont
enregistré l'an passé un chiffre d'affaires
consolidé de 460 çuibgns de francs, soit
une hausse.«rçS l̂flyp$a)foort à l'année
précéder^^CalCTnl êiiT mS{yiaies loca-
les, lesv ventes ont- augmenté̂  de 20%,
indiqué fnercredi la- société holding. La
marge brute d'autofinancement s'est
quant à elle accrue de 37,5% et a atteint
66 millions de francs. Les perspectives
pour l'année en cours sont favorables. Le
groupe occupe quelque 6000 personnes.

(ats)

Rentabilité en hausse

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 141000.—142250.—
Roche 1/10 14075.— 14200.—
SMH p.( ASUAG) 115.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 455.— 455.—
Crossair p. 1620.— 1600.—
Kuoni 31000.— 30500.—
SGS 8825.— 8775.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Font Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Font Neuch. p. 900.— 920.—
B. Centr. Coop. 1030.— 1030.—
Swissair p. 1240.— 1245.—
Swissair n. 990.— 1000.—
Bank Leu p. 3450.— 3475.—
UBS p. 5340.— 5250.—
UBS n. 1035.— 1025.—
UBS b.p. 210.— 210.—
SBS p. 476.— 476.—
SBSn. 400.— 400.—
SBS b.p. 426.— 427.—
CS. p. 3250.— 3250.—
OS.n. 640.— 625.—
BPS 2270.— 2255.—
BPS b.p. 223.— 222.—
Adia Int. 9950.— 10000.—
Elektrowatt 3675.— 3650.—
Forbo p. 3710.— 3750.—
Galenica b.p. 790.— 795.—
Holder p. 4650.— 4625.—
Jac Suchard 8275.— 8500.—
Landis B 1540.— 1550.—
Motor Col. 1760.— 1780.—
Moeven p. 6900.— 6875.—
Buhrle p. 1230.— 1190.—
Buhrle n. 300.— 295.—
Buhrle b.p. 420.— 410.—
Schindler p. 3925.— 3920.—
Sibra p. 605.— 600.—
Sibra n. 410.— 410.—
U Neuchâteloise 925.— 925.—
Rueckv p. 16500.— 16425.—
Rueckv n. 7400.— 7450.—

W'thur p. 6200.— 6375.—
Wthurn. 3200.— 3225.—
Zurich p. 7400.— 7400.—
Zurich n. 3700.— 3700.—
BBCI-A- 1750.— 1775.—
Ciba-gy p. 3325.— 3275.—
Ciba-gy n. 1570.— 1575.—
Ciba-gy b.p. 2350.— 2320.—
Jelmoli 3875.— 3875.—
Nestlé p. 9250.— 9275.—
Nestlé n. 4690.— 4725.—
Nestlé b.p. 1680.— 1690.—
Sandoz p. 10900.— 10900.—
Sandoz n. 4525.— 4480.—
Sandoz b.p. 1720.— 1740.—
Alusuisse p. 490.— 485.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 3100.— 3160.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.25 97.25
Aetna LF cas 103.— 104.50
Alcan alu 58.50 58.—
Amax 27.75 28.—
Am Cyanamid 147.— 149.50
ATT 36.— 36.75
Amococorp 117.50 118.—
ATL Richf 108.50 109.50
Baker Intl.C 26— 25.75
Baxter 38.— 38.75
Boeing 80.50 80.75
Unisys 158.— 160.50
Caterpillar 71.75 73.75
Citicorp 81.50 83.50
Coca Cola 70.50 73.50
Control Data 42.— 42.75
Du Pont 164.— 169.50
Eastm Kodak 119.50 120.—
Exxon 126.50 128.50
Gen. elec 167.50 168.50
Gen. Motors 122.50 125.—
Gulf West 126.— 128.—
Halliburton 50.— 50.—
Homestake 43.50 44.—
Honeywell 106.50 107.50

Inco ltd 23.75 24.—
IBM 217.— 223.50
Litton 132.50 131.50
MMM 196.50 197.—
Mobil corp 68.— 68.75
NCR 101.— 102.—
Pepsico Inc 53.25 55.75
Pfizer 113.— 116.—
Phil Morris 133.50 135.—
Phillips pet 21.— 21.25
Proct Gamb 143.— 144.—
Rockwell 81.— 82.50
Schlumberger 59.25 60.—
Sears Roeb 80.75 81.50
Smithkline 174.— 177.—
Squibb corp 254.50 258.—
Sun co inc 93.—; 93.—
Texaco 53.— 54.—
Wamer Lamb. 115.50 119.—
Woolworth 72.50 73.75
Xerox 113.— 114.50
Zenith 36.25 39.50
Anglo-am 28.— 28.25
Amgold 129.— 132.—
De Beers p. 16.50 16.75
Cons.Goldf I 21.25 21.25
Aegon NV 66.25 66.—
Akzo 103.50 104.—
Algem Bank ABN 374.— 374.—
Amro Bank 59.25 59.—
Philli ps 36.50 36.75
Robeco 75.25 75.25
Rolinco 66.25 66.25
Roval Dutch 168.— 171.—
Unilever NV 400.— 402.—
BasfAG 214.— 216.—
Bayer AG 254.50 255.—
BMW 409.— 403.—
Commerzbank 226.50 225.—
Daimler Benz 810.— 789.—
Degussa 397.— 394.—
Deutsche Bank 561.— 551.—
Dresdner BK 286.— 280.—
Hoechst 218.50 217.50
Mannesmann 139.50 138.50
Mercedes 685.— 675.—
Schering 497.— 490.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.53 1.61
1$ canadien 1.13 1.23
1 î, sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM . 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.5475 1.5775
1$ canadien 1.1550 1.1850
1 £ sterling 2.4525 2.5025
100 fr. français 24.95 25.65
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 83.75 84.55
100 yens 1.0115 1.0235
100 H. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 405.50 408.50
lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 133.—
Souverain US $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 273.35 283.55

Platine
Kilo Fr 26.481.30 26.699.05

CONVENTION OR

12.3.87
Plage or 20.700.-
Achat 20.310.-
Base argent 320.—

Siemens 554.— 550.—
Thyssen AG 101.— 100.—
VW 293.— 274.—
Fujitsu ltd 9.40 9.35
Honda Motor 14.— 14.25
Nec corp 19.50 19.50
Sanyo eletr. 3.95 3.90
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 33.25 33.50
Norsk Hyd n. 34.50 34.75
Aquitaine 87.50 86.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 66% 67 Vi
Alcan 367A 37%
Alumincoa 42% 43'/<
Amax 17% 18%
Asarco 2014 19%
Att 23% 24.-
Amoco 74% 74%
Atl Richfld 70% 70%
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 51% 53M
Unisys Corp. 102'/i 101W
CanPacif 1714 17%
Caterpillar 47- 47.-
Citicorp 53.- 52%
Coca Cola 46*4 48%
Dow chem. 81.— 81 VS
Du Pont 108% 109.-
Eastm. Kodak 76% 7514
Exxon 82% 82%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dvnamics 77.- 76%
Gen. elec. 107% 107.-
Gen. Motors 79- 78%
Halliburton 3214 32.-
Homestake 28% 28%
Honeywell 69.- 70%
Inco ltd 1514 14%
IBM 142% 142%
ITT 64% 64.-

Litton 84% 83%
MMM 125% 124%
Mobil corp 43% 43%
NCR 6514 65%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 35% 35%
Pfizerinc 7314 74%
Ph. Morris 86.- 85%
Phillips pet 13% 1414
Proct. & Gamb. 9114 91%
Rockwell int 52% 53%
Sears Roeb 52% 52.-
Smithkline 111% 111%
Squibb corp 163% 161%
Sun corp 59% 58%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 27.- 27%
USGvpsum 41% 40%
USX Corp. 24% 24%
UTDTechnol 51% 53.-
Wamer Lamb. 74% 75%
Woolworth 47% 47.-
Xerox 73.- 73.-
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 28% 29%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 51% 51%
Motorola inc 50% 50%
Polaroid 74% 73.-
Raytheon 76% 76%
Dôme Mines 11 % 11 %
Hewlett-pak 55% 54%
Texasinstr. 165% 167.-
Unocal corp 32% 32%
Westingh el 65% 65%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3700.— 3700.—
Canon 880.— 889.—
Daiwa House 1860.— 1860.—
Eisai 2200.— 2180.—

Fuji Bank 2600.— 2640.—
Fuji photo 3500.— 3540.—
Fujisawa pha 2340.— 2270.—
Fujitsu 937.— 925.—
Hitachi 1010.— 1020.—
Honda Motor 1390.— 1430.—
Kanegafuchi 776.— 793.—
Kansai el PW 4250.— 4260.—
Komatsu 533.— 551.—
Makita elct. 1100.— 1110.—
Marui 2730.— 2730.—
Matsush ell  1840.— 1840.—
Matsush elW 1600.— 1580.—
Mi tsub.ch. Ma 618.— 600.—
Mitsub. el 545.— 571.—
Mitsub. Heavy 577.— 615.—
Mitsui co 640.— 640.—
Ni ppon Oil 1240.— 1220.—
Nissan Motr 616.— 632.—
Nomura sec. 4670.— 4670.—
Olympus opt 1320.— 1370.—
Rico 917.— 918.—
Sankyo 1730.— 1740.—
Sanyo élect. 390.— 390.—
Shiseido 1790.— 1790.—
Sony 3280.— 3270.—
Takeda chem. 3110.— 3090.—
Tokyo Marine 2190.— 2190.—
Toshiba 656.— 680.—
Toyota Motor 1780.— 1800.—
Yamanouchi 4350.— 4490.—

CANADA

A B
Bell Can 41.— 41.375
Cominco 17.125 16.75
Gulf cda Ltd 26.— 26.—
Imp. Oil A 59.625 60.—
Noranda min 28.875 29.25
Nthn Telecom 56.— 55.50
Royal Bk cda 33.25 33.—
Seagram co 92.625 94.50
Shell cda a 35.— 35.—
Texaco cda I 33-375 33.75
TRS Pipe 20.75 20.50

Achat lOO DM Devise r Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.75 1 I 24.95 | | 1.5475 | l 20.300 - 20.550 l | Mars 1987: 192

(A - cours du 10.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQN g |NDUS . précédent: 2280.65 - Nouveau: 2271.09(B = cours du 11.3.87) communiques par le groupement local des banques

IMMM2

• Après l'intervention de M. Prix,
les Forces motrices du Nord-Est de la
Suisse (NOK) ont accepté de réduire
l'augmenation de leurs prix de fourni-
ture d'électricité prévue au 1er octobre.
Au lieu de 0,283 ct/kWh, la hausse maxi-
male sera de 0.194 ct/kWh.

Bellinzone : Hasler va fermer
Le passage de la téléphonie tradition-

nelle à la technique numérique a con-
traint le groupe Hasler à planifier la fer-
meture de son usine de Bellinzone pour
le 30 juin prochain. Hasler SA a annoncé
hier à Berne qu'un plan social était en
préparation, en collaboration avec les
partenaires sociaux et les autorités, pour
les 39 personnes licenciées. Le groupe
Hasler, spécialisé dans les télécommuni-
cations, avait déjà annoncé, le 3 février
dernier, la suppression de quelque 150
postes de travail dans le courant de
l'année dans sa filiale de Neuchâtel,
Favag SA.

La réduction massive de commandes
de centraux téléphoniques publics élec-
tromécaniques a obligé Hasler à reconsi-
dérer son concept de production. D'autre

part , une concentration de la production
s'imposait pour garantir une exploita-
tion optimale d'installations coûteuses.
En conséquence, le Conseil d'administra-
tion d'Hasler a décidé de fermer l'usine
de Bellinzone.

Tout a été fait pour que les activités
de cette entreprise soient reprises par
une autre société. En vain, précise Has-
ler qui s'efforcera d'aider les 39 employés
licenciés à retrouver un emploi.

La société Hasler précise par ailleurs
qu 'elle est en train de créer au Tessin un
centre de vente et de service à la clien-
tèle. Elle disposera donc à moyen et à
long terme en Suisse italienne d'un nom-
bre d'emplois indentique à celui sup-
primé aujourd'hui, (ap)
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La Musique des Cadets de
La Chaux-de-Fonds, cette inconnue !

La Musique des Cadets fut fondée le 11 novembre 1864, à l'initiative et sous
la direction de M. F. Humbert-Droz.

Auparavant, dès 1850, existait dans la région un corps de Cadets militai-
res. A cette cohorte de miliciens, succéda la fanfare que nous connaissons
aujourd'hui.

La Musique des cadets fait partie de l'Union des musiques de la Ville, de la
Fédération suisse des musiques de jeunes. Elle a sa propre école de solfège et
d'instruments.

Confiants et attentifs, quelques musiciens sous la baguette de
M. Louis-Albert Brunner. (photo Claire Schwob)

11 n'est pas difficile de faire parler
MM. Louis-Albert Brunner, directeur et
Jean-Pierre Zahnd, président des
Cadets. Aucune barrière n'existe avec
eux lorsqu'on touche au monde auquel
ils se consacrent: les enfants et la musi-
que.

Ils disent combien sont inespérés, sou-
vent, les résultats que l'on peut obtenir
avec des moyens simples.

Dès la deuxième année scolaire, un
enfant, fille ou garçon, peut suivre la

•¦m • • .  ' 
¦.'¦..

classe de solfège des Cadets. Après un
an, il a accès aux classes d'instruments,
bois, cuivres, tambour, choisis en fonc-
tion des goûts mais aussi des besoins de
l'ensemble. '

Dès qu'un apprenti sait tenir correcte-
ment son instrument, le voilà plongé
dans le travail collectif: il entre au corps
de musique, cela adoucit la sécheresse
des débuts et les douleurs de la discipline
quotidienne.

Sur le plan musical, l'enfant y décou-
vre de façon concrète le monde du
rythme et de la mesure, son oreille

s'affine, tandis qu 'il prend conscience de
la partie jouée par son voisin.

MM. Brunner et Zahnd rappellent
aux parents combien il est important de
soutenir leurs enfants dans leur engage-
ment, travail à la maison, régularité aux
répétitions. Le travail collectif , accompli
dans une ambiance de joyeuse équipe
donne le goût de l'effort utile.

L'effectif des Cadets, moyenne d'âge
treize ans, est de quarante musiciens,
plus une vingtaine d'élèves.

De tous ces musiciens en herbe, il
émane quelque chose de sain, d'infini-
ment confiant et attentif , où se lisent
clairement les dons et limites de chacun,
utilisés sans vanité ni affectation, et la
patience infinie des dirigeants.

Avec une autorité tranquille et bien-
veillante, MM. Brunner et Zahnd perçoi-
vent toutes les facettes du problème.

A leurs yeux la musique doit être pra-
tiquée comme un facteur d'harmonisa-
tion de la personnalité autant que d'inté-
gration à la société.

Outte 80 répétitions par an, les jeunes
instrumentistes prennent part, aux
vacances d'automne, à un camp musical
qui se déroule à la Ferme Bellevue à
Boudry. Dès l'heure de la diane, répartis
dans les salles du collège, les musiciens
travaillent par petits groupes, à la pré-
paration du concert de Noël.

La Musique des Cadets prendra part
aux manifestations neuchâteloises du
prochain Comptoir de Lausanne, de
même qu'à la Fête fédérale des musiques
de jeunes en 1988.

Mais auparavant, il va falloir changer
les uniformes: «ils ne sont plus à la
mode» disent les jeunes et surtout trou-
ver des élèves-tambours, ajoute M. Jean-
Louis Dubois, moniteur» Ce registre
répète une fois par semaine, le lundi, au
Collège de la Promenade.

Dans l'immédiat, la Musique des
Cadets jouera vendredi 13 mars dès 20 h
au Temple Saint-Jean de La Chaux-de-
Fonds, le samedi 14 mars au. Temple des
Ponts-cfé-*Martel. r J D.de C.

Un Karsenty hors abonnement
La Chaux-de-Fonds

Amis du vaudeville et autres frustrés
d'abonnements à la saison théâtrale de
La Chaux-de-Fonds, réveillez-vous. La
direction de Musica-Théâtre propose un
spectacle des Galas Karsenty-Herbert,
hors abonnement, pour permettre aux
habitués des strapontins et du poulailler
de se délecter mieux à l'aise.

En prime, Jacqueline Maillan, dans un
double rôle taillé à sa double mesure de
grande comédienne. Concoctée par Baril-
let et Grédy, c'est une histoire de toc,
avec des clins d'oeil gros comme... peu-

vent l'être les archétypes et clichés de
l'âge d'or du cinéma américain. On y
trouvera donc Lily, star scandaleuse, en
plein Hollywood et sa sœur jumelle fer-
mière puritaine, toutes deux se rencon-
trant pour des aventures que l'on devine
déjà.

La mise en scène est signée Pierre
Mondy et Jacques Jouanneau et Francis
Lemaire donneront la réplique à l'impé-
tueuse héroïne, mardi 17 mars, à 20 h 30,
au Théâtre. (ib)

Quatrième concert de l'abonnement ACL

à I agenda

I Solisti aquilani au Temple du Locle

Ensemble de renommée internatio-
nale, «I Solisti aquilani», dont le
siège est à Rome, furent les hôtes
remarqués des concerts de l'ACL en
1981, déjà. Rappelons, leur présence
régulière dans les plus importants
centres musicaux du monde et leur
participation . à de nombreux festi-
vals.

«I Solisti aquilani» joueront mer-
credi 18 mars à 20 h 15 au Temple du
Locle, un programme composé essen-
tiellement d'oeuvres de compositeurs
italiens, Vivaldi, Gaudioso, Paisiello,

Rossini et Bottesini, pour ensemble
de chambre avec clavecin.

La mandoline ajoutera à l'agré-
ment du programme. Ugo Orlandi,
soliste, jouera deux concertos pour
mandoline et cordes (Gaudioso et
Paisiello). Cet instrument ne figure
que rarement dans la littérature clas-
sique.

Ugo Orlandi, mandoliniste, a effec-
tué des tournées avec I Solisti aqui-
lani, et I Solisti veneti. Avec ces der-
niers, il a enregistré plusieurs dis-
ques. (DdC)

Steinlen, la voix du populo
A la Galerie 2016, Hauterive, chronique de Montmartre autour du Chat Noir

«Veuves d'un Louis» 1915
Affichiste, illustrateur de presse, dessi-

nateur satirique: Steinlen, vaudois
adopté par le Montmartre du début de ce
siècle avait décidé de faire corps avec son
époque. Une belle époque revue comme
dans un journal intime, avec ses anecdo-
tes et ses croquis de mœurs. Steinlen fait
l'objet d'une exposition à la Galerie 2016,
où on repère un chroniqueur des années
bouleversées par la guerre, l'espoir et
l'indignation, un artiste qui a choisi ses
égéries dans l'ombre des rues.

Quand Théophile Alexandre Steinlen
débarque à Paris en 1881, la Ville
Lumière est un véritable chantier. La
première exposition internationale
d'Electricité a ouvert la brèche à d'ambi-
tieux remodelages, qui seront poursuivis
pour l'Exposition Universelle. Un événe-
ment qui se veut un livre ouvert sur la
connaissance, inaugurant le 20e siècle qui
vient de naître.

U n'est pas plus optimiste que cette
période: l'avenir est palpable. La science,
désormais récompensée par le prix Nobel
ne se heurte plus à un quelconque obsta-
cle. La science devient l'idéologie des
dominants.

Mais Steinlen ne célèbre pas cette
euphorie, il en explore les revers. Mont-
martre, qu'il adopte pour la vie, se pro-
tège des tapages du progrès. Montmartre:
une pépinière de talents qui côtoient filles
et marlous. Berceau des premiers caba-
rets où on fredonne «Frou-frou» et «En
revenant de la Revue».

L'époque reste celle aussi des domesti-
ques logés dans les soupentes, des midi-
nettes, des ouvriers qui dans leurs ateliers
rêvent à la grève universelle, des poilus et
de leurs veuves.

Steinlen, crayon en main, excelle dans
cet art pris sur le vif: tournoyant, beau et
laid. Et se consacre à un «populisme à
vocation humanitaire» comme le dit
Maurice Pianzola.

Steinlen débute comme affichiste,
suite à sa rencontre avec Rodolphe Salis,

Suisse aussi, fondateur du Chat Noir et
de sa revue: un petit foyer ou se retrou-
vent Verlaine, Caran d'Ache, Toulouse
Lautrec ou Vallotton.

Illustrateur de presse, il fait les couver-
tures du «Mirliton» dirigé par Aristide
Bruant (en tout 213 dessins). Il collabore
également à une bonne quarantaine de
périodiques. A chaque fois il dessine une
faune fascinante pour le bourgeois: celle
des crapules et de la douce canaille. Le
pas vera la satire politique et sociale est
vite franchi. A vrai dire, l'époque se mon-
tre permissive de 1881 à 1893, puisque le
délit d'opinion n'existe pas. «Le rire» et
«L'Assiette au beurre» vont permettre' à
Steinlen d'exprimer ses vues franchement
anti-cléricales et anti-militaristes. Le
témoignage, poignant et féroce, devient
accusateur. La justice est dépecée, le colo-
nialisme vu comme un cortège de barba-
rie, l'Eglise une araignée tentaculaire.

Théophile Alexandre Steinlen ne sera
pas le seul à s'engager dans le temps pré-
sent. «L'Assiette au Beurre» réunira aussi
Van Donguen ou Juan Gris. Au contraire
des symbolistes ou des dadaïstes, l'artiste
se place dans la foule qui crie et qui rit
d'elle même, celle qui a trouvé dans Les
soliloques du pauvre ou les chansons de
Bruant une voix gouailleuse prête à
témoigner de l'envers du faste.

Steinlen est mort «Montpamo»: ter-
rassé par une crise cardiaque en 1923, il
lègue une galerie de portraits qui fait
revivre un petit quartier typique de ce
Paris provincial. Visages et silhouettes
perdues dans les brumes du temps, cam-
pés dans l'attente de jours meilleurs.

C. Ry
• Pour en savoir plus: l'ouvrage de Mau-

rice Pianzola «Théophile Alexandre
Steinlen» aux Ed. Rencontre

• Galerie 2016 Hauterive: Steinlen 1859-
1923, dessins et estampes, jusqu'au 5
avril, du mercredi au dimanche de 15 à
19 h (nocturne le jeudi de 20 h à 22 h)

Dixième concert
de Vabonnement
La Chaux-de-Fonds

Il sera donné, lundi 16 mars, par
l'Octuor Sabine Meyer, composé de Die-
thelm Jonas et Martin Schie, hautbois;
Sabine Meyer et Reiner Wehle, clari-
nette; Georg Klutsch et Klaus Lohrer,
basson; Bruno Schneider et Nicklaus
Frisch, cor. Au programme, Krommer
(Octuor partita op. 79), Beethoven (Sex-
tuor op. 71, et Rondino, op. post.) et
Mozart (Sérénade, K. 388).

Le compositeur Franz Krommer, con-
temporain de Beethoven, est un peu
oublié aujourd'hui (mais plusieurs de ses
concertos ont été enregistrés ces derniè-
res années). Hongrois d'origine, U mena
l'essentiel de sa carrière à Vienne, où il
fu t  Compositeur et Maître de chapelle à
la Cour impériale. Ses œuvres, dont
beaucoup sont dédiées au violon, sont
nombreuses et variées. De son vivant, ses
symphonies et ses concertos furent parti-
culièrement appréciés.

Beethoven composa son sextuor pour
instruments à vent op. 71 en 1796. Bien
qu'il ait prétendu, dans une lettre posté-
rieure, l'avoir écrit en une nuit, on sait
par les esquisses que l'on a retrouvées
qu'il y a travaillé assez longtemps.
L'œuvre fu t  jouée pour la première fois
en 1805, à une soirée musicale de Schup-
panzigh, et publiée en 1810. On prisait
beaucoup, à la f in du XVIIIe siècle, les
instruments à vent, et nombreuses furent
les œuvres qui leur étaient consacrées.
Le sextuor de Beethoven en est un fort
bel exemple. Le Rondino, œuvre pos-
thume, date de 1792, et est de la même
veine.

Sérénade, nocturne, divertissement,
cassation, tous ces termes désignent au
XVIIIe siècle le même type d'œuvres,
nées de la suite baroque: un morceau
constitué de plusieurs mouvements dont
le nombre, l'ordonnance et la forme  sont
libres, qui sont souvent issus de la musi-
que de danse, et dont le style est en géné-
ral simple. Mozart en a beaucoup com-
posé, et entre autres 13 sérénades. La
sérénade K. 388 est la douzième, et elle
date de 1782. Nous ne savons rien des
circonstances de sa composition, sinon
qu'elle se situe entre le 20 et le 27 juillet,
soit quelques jours après le succès de
L'enlèvement au sérail. Etrange, que
Mozart ait choisi une tonalité mineure,
avec beaucoup de pathétique, tout à fait
contraire aux règles de cette «musique
galante». M. R.-T.

Franz Krommer,
à redécouvrir

Les quarante filles et garçons de
l'ensemble vocal «Croix de Camargue»
habitent la région de Lausanne. Ils sil-
lonnent sans relâche la Suisse romande,
avec, de temps à autre, des incursions en
France. Le groupe a produit une dou-
zaine de disques.

Leurs instruments ?
D'abord un animateur aux dons

divers, le pasteur Alain Burnand. C'est
lui qui a constitué l'équipe en 1959.
Ensuite des voix justes. Les chanteurs —
ils ont de seize à vingt-cinq ans - accep-
tent une discipline stricte autant de pré-

paration que de vie, ils s engagent à met-
tre le service de l'équipe avant toutes
choses, à l'exception de la famille et du
travail.

L'ensemble vocal «Croix de Camar-
gue» dirigé par le pasteur Burnand et sa
guitare, se produira samedi 14 mars à
20 h 15, au Grand-Temple de La Chaux-
de-Fonds.

Invité par l'Eglise mennonite des Bul-
les et la paroisse du Grand-Temple,
l'ensemble chantera les mélodies de sa
joie. Entrée libre. i DdC)

L'ensemble vocal «Croix de Camargue»
se produira au Grand-Temple

Combat de boxe en théâtre
Au-delà des coups échangés et de la

stratégie déployée, deux boxeurs cognent
dans la vie, dévoilent leur existence pro-
pre, disent leur imaginaire et leurs phan-
tasmes. Richard Gauteron a écrit un
spectacle sur le thème, avec un comparse
Gérard William Muller. Ils jouent le réa-
lisme, conseiller technique de boxe à
l'appui. Les deux comédiens ont déjà à

leur actif chacun un spectacle en soli-
taire. Richard Gauteron avec «Rien de
spécial à signaler» présenté l'année der-
nière et Gérard William Muller, «Le fou
gris» one-man-show. Se retrouvant sur le
ring — une scène ainsi aménagée - ils
seront vendredi 13 et samedi 14 mars, au
Centre de Rencontre, Serre 12, La
Chaux-de-Fonds, à 20 h 30. (ib)

Centre de Recontre, La Chaux-de-Fonds
Deux poings c'est tout !
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_̂W"̂ _ ^ K̂ m̂^ l̂JM\^''': " •^^"~r'̂ "̂ ŵ"ff' '̂T  ̂ - ___0*!!£^̂__B_WP̂  fMk I_&£ M̂MH_ \

¦ w>f "" ¦̂ ferT^ v .ÂWBis? ' , "»'".' WÊm « '• f̂flft Ha

Ma Rl> JftlsB K,f|l
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Sumo. Un mot magique désignant l'une des plus anciennes traditions dû comble tous les désirs. La nouvelle L300 est disponible en version

Japon. Mais aussi une notion de puissance, de concentration et delé- VAN, COMBI , COMBI 4 x4, MINI-BUS , COUNTRY 4 x4 et

gance suprême. Le Sumo est tien plus qu'une lutte pour la victoire. C'est CAMIONNETTE. Sûre, ..v:v~ ¦--¦:—==»,,

un rituel, un sym bole de pureté et la meilleure preu ve de Y importance , ; fiable, fonctionnelle, si- £  ̂^^ 
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des qualités in térieures. Le point commun de la nouvelle génératioimcr—- ~tencieuse— t̂r puissante, -tliI!Èl?iîii"illM JM j ^M^^^I^B83 -¦ ~- •— -¦'

Mitsubisni L 300 et de l'ancienne tradition du Sumo, ce sont les qualités comme ebaque Mitsubisbi. Ij lhJ
^ 
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intérieures. La L 300 est _______^_________m_^__mss Essayez la L300 à lbcca- -W_ WmmmmÈÊ____mmmÊmm^^ _~~ 

encore p lus puissante et. yf  É _^ \\ > 1 \ \  sion d'un essai routier sans MITSUBISHI 1300 CAMIONNETTE

disponible avec un nouveau ri ĵi 'Amyi IJM^HKSBMBBI M engagement de votre part cnez l'un des concessionnaires Mitsubisbi,

moteur à essence 2,0 et 2,4 ^111"*̂"" <3«aûk.i ^1̂ *- ,.-, -V.-4 .-H||;1 tous gens de qualité pour des produits de qualité. Demandez nos inior-

lifres ou avec moteur diesel ~3BKi mm___éàm3Bmm _ m__ - mations sur les vébicules utilitaires Mitsubisbi. Remplir le coupon et

2,5 litres. Il est encore plus MITSUBISHI L300 COMBI l'envoyer à: MMC Automobile SA, Steigstrasse 26,8401 Wintertbour,

propre et respecte l'environnement avec son catalyseur à 3 voies réglé, tél. 052/23 57 31.

y " ^^HZ^^^^à  ̂ de série sur les modèles à
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TJ f T.  Twiiiiim3w ii incomparable. De plus, la

MITSUBISHI L300 COUNTRY 4x4 Mitsubisbi L300 offre un

confort digne de celui de nombreuses voitures de tourisme. Sa nouvelle

ligne moderne simplifie l ac- .asssSgSSî MP^^g^^asS

ces et garantit une excellente j f  -J^L - .Ji \ ' \ l> \ \

portes latérales coulissantes \ g ' ~f r
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L babitacle encore plus MITSUBISHI L 300 MINI-BUS SILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI»

généreux pour le conducteur, les passagers et les marchandises répond 3 ans de garantie d'usine,

également aux plus hautes exigences. De plus l'équipement très complet EFL Tous financements • Prêts ¦ Paiement partiel • Leasing • Discret & rapide.
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Nous sommes une importante entreprise industrielle de la
métallurgie genevoise en pleine évolution, bénéficiant de
procédés technologiques d'avant-garde et occupant plu-
sieurs centaines de collaborateurs.

Nous recherchons pour notre département technique un

chef du bureau d'études
de formation ingénieur ETS minimum; un diplôme univer-
sitaire, EPF ou équivalent constituerait un avantage certain.

Nous nous adressons à une personnalité possédant une
expérience professionnelle de 5 à 10 ans, particulièrement
dans la gestion des projets, une facilité naturelle dans les
contacts et l'aptitude à diriger et motiver le personnel, une
très grande importance étant accordée aux qualités humai-
nes.

En tant que responsable d'un petit groupe d'ingénieurs et
techniciens, il aura l'occasion de se familiariser avec un
système informatique CAO-DAO 3 D.
De borines connaissances dans ce type de système et de
l'anglais sont donc souhaitées.

La rémunération est en fonction du niveau du poste, les avantages
sociaux sont ceux du groupe ROLEX.
La plus stricte confidentialité est garantie.

Les candidats intéressés, de nationalité suisse ou possédant un per-
mis valable, sont priés d'adresser leurs offres complètes, accompa-
gnées des documents usuels et d'une photo à:

GENEX SA
Département du Personnel
15, rte de Jussy
1225 CHÊNE-BOURG

O& CAISSE D EPARGNE¦̂̂ D̂U DISTRICT
WDE COURTELARY

Nous engageons pour notre siège à Courtelary

un(e) caissier(ère)
Nous offrons:
— i une place stable;
— une rémunération en fonction des capacités et de l'expérience;
— des prestations sociales de premier ordre;
— une activité variée au sein d'une organisation informatisée.

Nous désirons:
— une personne de formation bancaire ou commerciale, possédant

le sens des responsabilités, aimant travailler de manière indépen-
dante et désirant entretenir un contact agréable avec notre clien-
tèle.

Entrée en fonctions: mai, juin ou à convenir.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 19 mars 1987, à la direction
de la Caisse d'épargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary, ;
qui donnera tout renseignement désiré. <$ 039/44 10 44. I

VOUS avez une formation de base dans le domaine de la méca-
nique de précision, de la microtechnique ou équivalent.

VOUS aimez le contact avec les clients.

VOUS savez bien parler l'allemand.

Si vous pouvez répondre positivement à ces questions, nous pou-
vons vous offrir le poste de

VENDEUR / SUISSE
dans une société industrielle suisse, située dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec un succès sur le plan mondial dans
le domaine des sous-ensembles et d'équipements pour l'auto-
matisation industrielle. Une formation soigneuse à l'usine est pré-
vue.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de
nous envoyer votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7. CH-2000 Neuchâtel,
# 038/24 29 00.

&

Nous cherchons

VENDEUSES
pour nos différents rayons.
Horaire: entré 25 et 35 heures par

_M. , semaine environ.

BH Nous demandons:
_¦> — CFC ou qualification

S™"™ — polyvalence
S — disponibilité
¦¦ ¦• Nous offrons:

S —  
prime sur CA

— plan d'intéressement aux bénéfices
— rabais sur les achats;
Pour tous renseignements et rendez-

La Chaux- vous, (p 039/ 23 25 01, bureau
de-Fonds du personnel i

Fluckiger & Fils, SA, Fabrique de
cadrans soignés, 2610 St-Imier

Nous cherchons pour entrée immédiate ou pour
date à convenir

un mécanicien
faiseur d'étampes

! ou

un mécanicien
de précision
à qui nous souhaiterions confier la mise en train et le
réglage de nos différentes presses et autres- machines de
production v

Les personnes < intéressées voudront bien faire
leurs offres au Service du Personnel

D'autres renseignements peuvent être demandés
au: Cp 039/42 11 42, interne 209

M ____ m
NEUCHATEL fl
• FRIBOURG £§

cherche pour sa CENTRALE DE |§
_ DISTRIBUTION, à Marin g

I bouchers pour I
I le désossage I
JB — activité dans un cadre agréable 11
B et moderne, au sein d'une fl
8 équipe dynamique, disposant H
fl de moyens de productions fl
fl appropriés; B
fl — horaire attrayant, le travail se fl
fl terminant généralement le ven- S
fl dredi à midi; fl
fl — semaine de 41 heures; V

fl — nombreux avantages sociaux.

En vue de compléter l'effectif de notre bureau
d'ingénieur, nous cherchons un
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dessinateur-électricien
pour l'exécution de projets, calculation d'ins-
tallations à courant fort et faible pour les bâti-
ments locatifs, industries et réseaux électri-
ques.

Nous demandons:

- expérience dans le dessin, bonnes connais-
sances des installations ainsi que la prati-
que dans la surveillance des chantiers et
l'exécution de projets.

Nous offrons:

• ambiance de travail agréable, bonne sécu-
rité sociale, horaire libre.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
HASLER S.A.
34, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel,

\ (p 038/24 37 37

€? Hasler

,j m _̂^_^̂  Automation
r §_rS^ L Helvétie 83
*"l ^̂ "̂T -TSfiT _. __ 2300 La Chaux-de-Fonds

J^meca
Nous cherchons:

employé(e) de commerce
pour travaux de secrétariat
Profil souhaité:

— connaissance de la sténodactylo
— langue parlée: allemand ou suisse-allemand
— esprit d'initiative
— travail de manière indépendante
— des connaissances d'informatique seraient

appréciées
Horaire libre.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

\jjm Boulanger
^^̂  ̂ Nous vous proposons pour entrée immédiate

un emploi bien rétribué.
Possibilité d'engagement en cas de convenance. ._- r>rOs-

Appelez Mlle Liliane Casaburi ,m_1 « ¦ 1 F V
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / / / / fil  W J f *̂ Zrf
Av. Léopold-Robert 84 / Ilim _+ L̂ SitaSESB***
2300 La Chaux-de-Fonds / /II* â̂ g^SS****̂ ^

¦ MJ Installateur sanitaire
^̂ B  ̂ qualifié, apte à travailler seul,

est cherché DE TOUTE URGENCE. Bon salaire.

Appelez Mlle Liliane Casaburi ÊÉJÊ l l l  ?
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / / / /f i l  A_\*£__ &
Av. Léopold-Robert 84 / I lim 11 I l "T|T ''2300 La Chaux-de-Fonds / / »*  ̂ I. '" ' 

Ci Mécanicien Outilleur
: ^^Lir--- . ;,">•;•,' '-"• •¦'•¦•naln'm'îWiraf '

" '"' ¦ ..est cherché de toute urgerMftfcMiu va .:.,.¦

Emploi temporaire. Environ 2 mois. Bon salaire: s*sY, nfO5'

Appelez Mme Huguette Gosteli ,aM M B I W w
Adia Intérim SA, 0 039/239133/ Ilim k. 1 U

J f "TTirTfAvenue Léopold-Robert 84 / Ilim ^» \_*tfS_ _ _^^ ""
2300 La Chaux-de-Fonds / 11" fjggE *̂'*̂ ^

W Menuisiers

Q Charpentiers

O Plâtriers-Peintres
sont demandés de toute urgence. Très bon salaire. Fixes et

• temporaires.

,ntériî x8Vï V WAppelez Mme Huguette Gosteli .M_W m A 1 W * WAdia Intérim SA. 0 039/23 91 33/ /lim A I ™J T _\JZ*1Avenue Léopold-Roben 84 I / liAf _, " _̂ ^tn___̂
2300 La Chaux-de-Fonds / II" Sgg W ' ' "

III I M i i i n i i i i i i i i ffm m- . <+¦, BMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration
et la transformation de produits semi-fabriques en métaux
précieux et cherchons pour notre Division Approvisionne-
ment et Affinage un

collaborateur commercial
qualifié, pour s'occuper de nos affaires d'affinage et de
négoce des métaux précieux tant en Suisse qu'à l'étranger.

j II s'agit d'une activité intéressante et variée offrant des
i possibilités de développement personnel à candidat au

bénéfice d'une formation commerciale complète, avec
i quelques années d'expérience dans la vente et sachant

faire preuve d'initiative et d'indépendance, capable d'assu-
j mer des responsabilités. Facilité de contact et esprit

d'équipe sont également des qualités requises pour ce
poste.
Nos relations internationales exigent la connaissance des
langues, principalement française, anglaise et allemande:
d'autres langues seraient un atout appréciable.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
accompagnées des documents usuels ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira tous renseignements
complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX SA MÉTALOR.
Avenue du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9,
Cp 038/21 21 51

_________ OFFRES D'EMPLOIS Mflflfl i
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f l  f t k  ^B nouveau: vous pouvez économiser de 
l'argent en réservant

fl fl 
 ̂

^T 
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f l  votre place au plus tard 21 jours à l'avance.

C

^^  ̂ ^Ê 
fl fl Le séjour est de 7jours minimum. 6 mois maximum.

jÊA fl fl Réservation auprès d'Air Canada Genève,

_m J B fl tél. 022/31 49 80. ou chez votre agent de voyages.
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GRANDE EXPOSITION ç̂ ^FP"TOYOTA <Jiilh^:Vt
À VOIR À TOUT PRIX ,fff¦ JBff'
du jeudi 12 mars au mardi 17 mars 8̂BPÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

de 9 à 22 heures
l—  ̂ :„„- ,, , * ^— a , ,., ', - ', -„. , -y- ,,.-•;:- :.- ;.>.| Toyota Celica 2.0 GTi Cabriolet
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yfeassss!̂  
Centre de vente

^̂ fe TOYOTA "' Venez réaliser
flïJL^̂  

des affaires en or
HS^̂ ^̂ S. et admirer
Av. Léopold-Robert 117 - <p 039/ 23 64 44 - La Chaux-de-Fonds fc,v • ; . ¦ , .;. ¦ y ¦n^ny m/ mf : . . . . . . -n i ni M .i..i..u.:. ._> im.yyyy. ¦ -, '--tu '¦ ',- , »» - ¦ ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ ¦ ¦ ¦ - n «Vu - , i n I

Des offres folles avec les séries spéciales limitées
Tercel 4X4 Création Corolla 1300 DX Compact Plus Corolla 1600 Liftback GL Plus

Votre gain: 2 310.— Votre gain: plus de 1 700.— Votre gain: plus de 1 700.—
Et toute la gamme des familiales, breaks, sportives, 4X4, utilitaires, sera exposée.
Par exemple, que pensez-vous des nouvelles CAMRY 2000/ 16 V? De là SUPRA 3.0 i ? Ou encore de LA LAND CRUISER II Turbo Diesel ?

2e prix: 1 bon de voyage d'une valeur de Fr. 6 000.—. Du 3e au 5e prix: chacun un téléviseur avec magnétoscope d'une valeur d'environ Fr. 3 500.—. Du 6e au 10e prix: chacun une chaîne stéréo d'une valeur d'en-
viron Fr. 1 500.—. Du 11e au 20e prix: chacun un appareil photo 24x36 compact, d'une valeur d'environ Fr. 500.—. Du 21 eau 30e prix: chacun une montre Toyota Swiss Watch, d'une valeur d'environ Fr. 50.—.

Questions du concours, règlement et bulletins de participation peuvent être obtenus au Centre de vente Toyota, avenue Léopold-Robert 117.
Toutes les nouveautés Toyota exposées au Salon, le sont aussi chez nous. 80 véhicules en stock.



Les Irlandais font la loi
Troisième étape de Paris - Nice

Sean Kelly et Stephen Roche
n'ont pas raté le rendez-vous du
Mont Ventoux. Les deux Irlandais
ont terminé roue dans roue au
Chalet Reynard, terme de la troi-
sième étape de Paris - Nice. Battu
au sprint par son compatriote,
Stephen Roche a conservé son
maillot de leader.

Roche et Kelly ont émergé dans
les derniers mètres de l'ascen-
sion. A la flamme rouge, le Breton
Ronan Pensée croyait avoir
course gagnée. Mais le leader des
Z, victime d'un saut de chaîne à
100 m de l'arrivée, n'a pu résister
au retour des deux Irlandais.

Même s'il a concédé cinq secondes
de bonification à Sean Kelly, Ste-
phen Roche a conforté sa place de
leader.

Le «Géant de Provence», considéré
comme le juge de paix de ce Paris -
Nice, a démontré que Stephen Roche
avait bel et bien retrouvé toute son
efficacité.

Il apparaît en mesure de résister à
Sean Kelly jeudi dans le Mont Faron
et dimanche dans le Col d'Eze. Mais
Roche et ses coéquipiers devront
s'efforcer d'empêcher Kelly de glaner
encore des bonifications.

Deuxième 1 an dernier au Mont
Ventoux, Urs Zimmermann a long-
temps dicté Je train avant de céder
dans les deux derniers kilomètres.

Le Soleurois, dixième de l'étape, a
concédé 57 secondes sur Kelly. On ne
peut pas parler d'échec, lançait
«Zimmi». L'an dernier, personne
ne me connaissait. Je ne bénéficie
plus de la même liberté d'action
que par le passé. D'autre part, je
n'aime pas le froid.

La pluie et parfois la grêle ont
accompagné les coureurs tout au long
des 13 km d'ascension du Ventoux.

Jean-François Bernard à la peine,
Niki Ruttimann s'est révélé le meil-
leur homme de Paul Kôchli. Le
Saint-Gallois a pris la septième place
à 14 secondes de Kelly, dans le sillage
de Laurent Fignon. Ma perfor-
mance d'aujourd'hui me comble,
soulignait Ruttimann. Avant cette
étape, je ne savais pas où j'en
étais. Cet hiver, en raison du froid
qui régnait en Suisse, je n'ai pas
pu mener la préparation que je
souhaitais.

Le coureur de Toshiba espère obte-
nir l'une des cinq premières places de
ce Paris - Nice. Je devrais être à
l'aise dans le contre-la-montre du
Col d'Eze, soulignait-il.

Comme Zimmermann, le Saint-
Gallois déplorait le trop grand kilo-
métrage de cette étape. 240 km en
cette période de l'année, c'est
trop. Cela n'apporte rien. Pendant
près de 180 km, personne n'a
roulé dans le peloton.

La première attaque de la journée
n'intervenait en effet qu'au 200e km,
à Viason-la-Romaine. Le Belge René
Vlassaks prenait rapidement une
avance de plus de 6 minutes sur le
peloton.

Mais il était repris au pied du Ven-
toux. Les Français Bruno Cornillet et
Pascal Simon étaient les premiers
attaquants du Ventoux, mais leur
action avortait rapidement.

A 5 km du sommet, le Français
Patrice Esnauit et l'Ecossais Robert
Millar sortaient à leur tour du pelo-
ton.

A 2 km de l'arrivée, les deux hom-
mes étaient repris par Pensée.
L'action de Pensée se prolongeait jus-
qu'au contre meurtrier de Roche et
Kelly, à quelque 200 m de la ligne.

LES CLASSEMENTS
Troisième étape, Saint-Etienne

- Chalet-Reynard: 1. Sean Kelly
(Irl), les 240 km en 7 h 46'02" (30,899
kmh), (10" de bon.); 2. Stephen
Roche (Irl), m.t. (5"); 3. Ronan Pen-
sée (Fra) à 1" (2"); 4. Robert Millar
(Eco) à 10"; 5. Laurent Fignon (Fra)
à 14"; 6. Eric Boyer (Fra); 7. Niki
RUttimann (S) tous m.t.; 8. Patrick
Esnauit (Fra) à 45"; 9. Erik Van
Lancker (Bel) à 57"; 10. Urs Zim-
mermann (S) m.t.; 11. Jésus Rodri-
guez-Magro (Esp) à 59"; 12. Jean-
Claude Bagot (Fra) m.t.; 13. Michel
Bibollet (Fra) à l'05"; 14. Luc Roo-
sen (Bel); 15. Celestino Prieto (Esp),
tous m.t. Puis les autres Suisses:
53. Jorg Millier à 5'25"; 80. Antonio
Ferretti à 9'07"; 92. Stephen Joho à
11'30"; 93. Aljrwt Achermann; 94.
Erich Mâchler; 95. Heinz Imboden,
tous m.t.; 115. Serge Demierre à
15'30"; 129 Gilbert Glaus à 20'18".

Classement général: 1. Stephen
Roche (Irl) 13 h 20'21"; 2. Sean Kelly
(Irl) à 31"; 3. Laurent Fignon (Fra) à
48"; 4. Eric Boyer (Fra) à l'OO"; 5.
Ronan Pensée (Fra) à l'13"; 6. Urs
Zimmermann (S) à l'25"; 7. Niki
Ruttimann (S) à l'33"; 8. Robert
Millar (Eco) à l'38"; 9. Yvon Madiot
(Fra) à l'59"; 10. Celestino Prieto
(Esp) à 2'13"; 11. Jean-François Ber-
nard (Fra) à 2'27"; 12. Patrick
Esnauit (Fra) à 2'31"; 13. Erik Van
Lancker (Bel) à 2'33"; 14. Jean-
Claude Bagot (Fra) à 2'39"; 15.
Bruno Leali (Ita) à 2'42". Puis les
autres Suisses: 55. Jôrg Muller à
6'47"; 82. Antonio Ferretti à 11'37";
83. Erich Mâchler à 11'49"; 88.
Alfred" Achermann à' 12'34"; 92.
Heinz Imboden à 13'00"; 95. Stephan
Koho à 13'17"; 112. Serge Demierre à
17'33"; 119. Gilbert Glaus à 21'30".

(si)

Sean Kelly: Paris-Nice, c'est sa
course! (Photo Widler)

Le Loclois Roland Juiïlerat en évidence
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^X^ur&e,x>atipaale française de kavak à Avallon

Le week-end dernier s'est déroulée
la course nationale française de
kayak-descente sur la Cure à quel-
que 50 km de Dijon, t

Cette compétition de haut niveau
regroupait des kayakistes de France
(meilleure nation au monde actuelle-
ment), de Belgique et de Suisse. Cinq
membres de l'équipe nationale, dont
le talentueux kayakiste loclois
Roland Juiïlerat, ont pris part à cette
rencontre au terme de laquelle se
classaient pas moins de 124 concur-
rents. '.;. , -

La rivière, longue de 7 km, offrait
un parcours de classe moyenne: le
premier tiers de la course fut très
technique, composé de suites de vira-
ges dont la difficulté à trouver la tra-
jectoire idéale était augmentée par
les obstacles que constituaient les
nombreux rochers. La fin, en revan-

Roland Juiïlerat a obtenu une 9e place méritoire, le week-end dernier, à Avallon

che, permettait aux kayakistes
d'attaquer sans commettre de graves
fautes.

Au terme de cette compétition
remportée logiquement par le fran-
çais Claude Bénézit, (vice-champion
du monde 1985 et champion de
France 1986), on relèvera la belle
prestation d'ensemble et la satisfac-
tion des Suisses: Markus Keller, le

champion suisse sortant, se classe 5e,
alors que le jeune et prometteur Juiï-
lerat, qui par ailleurs n'a pas pu
s'entraîner la semaine précédant la
course vu le froid glacial de notre
région, obtient un excellent 9e rang.

(chr)

Début d'une lutte intense
Rallye automobile du Portugal

La lutte pour la première place
dans le Rallye du Portugal, qui a
débuté mercredi, est d'une extrême
intensité. Sur les routes goudronnées
amenant les équipages de l'auto-
drome d'Estoril, près de Lisbonne, à
Povoa de Varzim, dans le nord du
pays, le Finlandais Markku Alen
(Lancia) précédait, à l'issue de la
troisième étape, le Français Jean
Ragnotti (Renault U turbo) d'une
seconde, le troisième étant l'Italien
Massimo Biasion (Lancia) à 14".

Le début de cette première étape ne
reflète toutefois pas la totalité de
l'épreuve portugaise du championnat du
monde des rallyes.

Dès jeudi, les équipages feront en effet
connaissance avec les routes de terre bat-
tue qui promettent bien des surprises.

Ainsi, Ragnotti, qui ne dispose que de
185 CV, a fait jeu égal jusqu'ici avec les
puissantes Lancia (240 CV) cependant
que c'est le jeune Espagnol Carlos Sainz
(Ford Sierra Cosworth) qui s'est montré
le plus rapide - avec près de 300 C V il est
vrai - dans la première spéciale, disputée
sur l'autodrome d'Estoril, devant près
de... 30.000 spectateurs.

Tim Salonen (Mazda), le récent vain-
queur du Rallye de Suède, a entamé
l'épreuve très prudemment, comme à son
habitude, perdant 26" sur Sainz dans la
première spéciale. U a par la suite réagi
mais, au terme de la 3e spéciale, son
retard était tout de même de 44" sur le
leader, son compatriote Markku Alen.

Positions au terme de la troisième
spéciale: 1. Markku Alen (Fin) Lancia
25'03"; 2. Jean Ragnotti (Fr) Renault U
turbo à 1"; 3. Massimo Biasion (It) Lan-
cia à 14"; 4. Carlos Sainz (Esp) Ford
Sierra à 15"; 5. Juha Kankkunen (Fin)
Lancia à 21"; 6. Kenneth Eriksson (Su)
VW à 22"; 7. Erwin Weber (RFA) VW à
33"; 8. François Chatriot (Fr) Renault
11 turbo à 41"; 9. Timo Salonen (Fin)
Mazda à 44"; 10. Ingvar Carlsson (Su)
Mazda à 46". (si)

flPl Basketball 

En LNA
Décisions après le thé

A Fribourg, Nyon s'est imposé de qua-
tre points, au terme d'un match soporifi-
que, après avoir été mené au repos.

A Vevey, dans la répétition générale
de la prochaine finale de la coupe, Vevey
et Champel Genève étaient à égalité au
terme de la première mi-temps. Les
Veveysans ont ensuite rapidement
creusé un écart décisif pour mener par
65-54 à la 25e minute. Les Genevois
furent dès lors incapables de revenir.

Fribourg Olympic - Nyon 89-93 (42-
41).

Vevey - Champel Genève 105-89 (46-
46).

Classement du tour final (24
matchs): 1. Pully 38; 2. SF Lausanne
32; 3. Vevey 30; 4. Champel Genève 30;
5. Nyon 24; 6 Fribourg Olympic 24. (si)

Kl Ski alpin

Championnats suisses OJ
Des sélectionnés

Les championnats suisses OJ de ski
alpin se dérouleront du 13 au 15 mars
sur les pentes du Jaun-Bellegarde. En
vue de cette manifestation qui pourrait
réserver de bonnes surprises aux repré-
sentants du Giron jurassien des clubs de
ski, l'entraîneur Gérard Triponez a sélec-
tionné les espoirs suivants:

Fille: Isabelle Galli (SC Saint-Imier).
Garçons: Christophe Bigler (SC Tra-

melan), Jean-Claude Meyer (SC Saint-
Imier), Steve Rufenacht (SC La Chaux-
de-Fonds), Charles Triponez (SC Le
Locle); remplaçant: Stéphane Jeanneret
(SC Saint-Imier). (Imp)

Championnats jurassiens juniors de tennis en salle

Les premiers championnats jurassiens juniors en salle se sont déroulés sur les
courts de La Croisée, remportant un succès prometteur. Ils ont été marqués
par la confirmation de certains talents, mais aussi par l'apparition de quelques

jeunes au potentiel de possibilités qui ne demandent qu'à s'extérioriser.
Chez les filles, les favorites, Silvine

Beucler (Saignelégier) et Anne Fluckiger
(Delémont), ont nettement surclassé
leurs adversaires, ayant effectué de gros
progrès depuis l'été dernier.

Les finales ont été beaucoup plus dis-
putées du côté masculin. En catégorie I
et II, Frank Laux (Les Breuleux) a pro-
voqué une demi-surprise en prenant le
meilleur sur son camarade d'entraîne-
ment, Steve Jeanbourquin (Saignelé-
gier). Décontracté, n'ayant rien à perdre
dans l'aventure, F. Laux a profité de la
rapidité de ses balles et du sol pour bous-
culer son adversaire, par ses montées au
filet percutantes.

Confiant, en pleine euphorie, il a laissé
parler son énorme talent, ne relâchant
jamais sa pression; si bien que Steve
Jeanbourquin ne parvint jamais à régler
ses passings.

Tout autre scénario dans la finale de
la catégorie III, Julien Lusa (Moutier) et
Alexandre Strambini (Saignelégier) pré-
férant se maintenir en fond de court.

Nettement plus puissant et deux ans
plus âgé que le Franc-Montagnard, le
Prévôtois s'est imposé logiquement.

La finale de la catégorie IV a été la
plus accrochée. Daniel Maire (fils du
président du TC Tramelan) a failli pro-
voquer la véritable surprise du jour.
Menant 6-1 et 4-1, il n'est pas parvenu à
conclure. La peur de gagner sans doute...
Patiemment, Mathieu Amgwerd a refait
son retard, remportant la belle par 6-0.
Daniel Maire n'aura sans doute pas tout
perdu. Sa performance devrait lui ouvrir
toutes grandes les portes de la sélection
jurassienne. *> i

RESULTATS
GARÇONS VU , quarts de finale: S.

Jeanbourquin (Saignelégier) - C. Jobé
(Courtedoux) 6-4 6-3 ; B. Rubin (Porren-
truy) - O. Miche (Bévilard) 6-2 7-6; F.
Laux (Les Breuleux) - M. Tharin (La
Croisée) 6-0 6-0; N. Babey (Courtedoux)
- D. Comment (Courgenay) 6-2 6-1. -
Demi-finales: S. Jeanbourquin - B.
Rubin 7-5 6-2 ; F. Laux - N. Babey 6-4
6-2. - Finale: F. Laux - S. Jeanbourquin
6-3 6-3.

GARÇONS III, quarts de finale: J.
Lusa (Moutier) - M. Froidevaux (Bévi-
lard) 6-0 6-0; J. Comment (Courgenay) -
L. Dubied (Moutier) 7-5 7-5 ; J. Oriet
(Bévilard) - P. Bachmann (Moutier) 6-0
7-5; A. Strambini (Saignelégier) - P.
Marchand (Moutier) 6-0 6-0. - Demi-
finales: J. Lusa - J. Comment 6-1 6-1 ;
A. Strambini - J. Oriet 6-1 6-0. - Finale:
J. Lusa - A. Strambini 6-2 6-1.

GARÇONS IV, quarts de finale: M.
Amgwerd (Delémont) - S. Altyser (Evi-
lard) 6-1 6-1; C. Etienne (Delémont) - P.
Nussbaumer (Courrendlin) 6-2 6-4; D.
Maire (Tramelan) - M. Schnegg (Bévi-
lard) 6-0 6-0; M. Jeanbourquin (Saigne-
légier) - M. Pelling (Tramelan) 7-6 6-3. -
Demi-finales: M. Amgwerd - C. Etien-
ne 6-2 6-3; D. Maire - M. Jeanbourquin
6-0 6-1. - Finale: M. Amgwerd - D.
Maire 1-6 7-5 6-0. i

FILLES II, quarts de finale: S. Beu-
cler (Saignelégier) - A. Bourgnon (Bon-
court) 6-1 6-0; S. Vernier (Boncourt) - L.
Bianchi (La Croisée) w.o. ; J. Voyame
(La Croisée) - S. Chenal (Courtedoux)
6-3 6-0; V. Beuret (Saignelégier) - F.
Ramon (Delémont) 6-3 6-3. - Demi-
finales: S- Beucler - S. Vernier 6-1 6-0;

V. Beuret - J. Voyame 6-3 6-3. - Finale:
S. Beucler - V. Beuret 6-0 6-0.

FILLES m/TV, quarts de finale: A.
Fluckiger (Delémont) - A. Zbinden (La
Croisée) 6-0 6-0; P. Zihler (Bienne) - L.
Lusa (Moutier) 6-1 6-1; K. Jeanbour-
quin (Saignelégier) - T. Nussbaumer
(Courrendlin) w.o. ; S. D'Andréa (La
Croisée) - S. Hulmann (Courtételle) 6-0
6-1. - Demi-finales: A. Fluckiger - P.
Zihler 6-0 6-0; S. D'Andréa - K. Jean-
bourquin 6-1 6-3. - Finale: A. Fluckiger
- S. D'Andréa 6-0 6-0.

Les Flancs-Montagnards à l'honneur

|lj| Football 

26e JOURNÉE
Lens • Bordeaux................................. 0-0
Marseille - Metz... « 3-2
Toulouse - Lille. 0-0
Auxerre - Brest „. ._...„.... 1-0
Le Havre - Nantes .„... „...„ 1-0
Monaco - RC Paris 0-0
Nancy - Nice ...„......_..„„..~™.......... 1-0
Paris SG-Toulon 1-1
Laval - Saint-Etienne ... 2-1
Sochaux - Rennes ..._..„.„.....„„-...... 1-1
CLASSEMENT

J G N P ButsPts
1. Bordeaux 26 14 9 3 35-15 37
2. Marseille 26 13 11 2 37-18 37
3. Toulouse 26 11 9 6 33-18 31
4. Monaco 26 11 8 7 26-22 30
5. Auxerre 25 10 9 6 28-21 29
6. Nantes 26 10 9 7 26-22 29
7. Nice 26 11 7 8 27-25 29
8. Metz 26 7 13 6 36-22 27
9. Lille 26 9 8 9 30-26 26

10. Brest 26 8 10 8 26-28 26
11. Paris-SG 26 9 8 9 20-23 26
12. Laval 25 6 13 6 20-21 25
13. Lens 26 7 10 9 25-32 24
14. Le Havre 26 6 11 9 29-35 23
15. RC Paris 26 8 7 11 25-32 23
16. Saint-Etienne 26 5 11 10 17-23 21
17. Toulon 26 6 8 12 21-31 20
18. Sochaux 26 5 10 11 22-36 20
19. Nancy 26 5 9 12 14-24 19
20. Rennes 26 5 6 15 15-38 16

En France

DIVERS. - Le premier concours offi-
ciel de pronostics organisés en URSS a
vu 422 des 887'069 participants cocher la
grille gagnante de 13 matchs. Les lau-
réats ont empoché 180 roubles soit 190
dollars.

La Biennoise Christianè Jolissaint
s'est qualifiée pour le second tour du
tournoi de Scottsdale (Arizona), comp-
tant pour le circuit féminin et doté de
75.000 dollars, en éliminant la Mexicaine
Heliane Steden, totalement inconnue au
plan international, en deux manches: 6-4
6-3.

Le Zurichois Roland Stadler (130e
ATP) a été éliminé au 1er tour de l'Open
de Cherbourg, un tournoi du circuit
satellite français doté de 25.000 dollars,
par le Sud-Africain Denys Maasdorp,
232e joueur mondial. Maasdorp (23 ans)
s'est imposé 4-6 6-3 6-2. (si)

Pour les Suisses
Fortunes diverses

Un très sympathique tournoi de
DMM JS + S de série C + D a eu lieu
au Centre de tennis du Vignoble à
Colombier. Ce tournoi sponsorisé par
Grisoni-Vins s'est déroulé dans une
ambiance détendue.

Le couple vainqueur était composé de
M. René Guillet associé à M. Gilbert
Dubois, tous les deux venant du Locle.
Us ont battu en finale l'équipe formée de
MM. Murner et Grund par 6-3 6-1. (sp)

Tournoi seniors C et D
Succès loclois
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Mandatés, nous cherchons: ¦'

1 comptable
avec maîtrise ou quelques années
d'expérience. Discrétion assurée.

1 secrétaire bilingue
français/anglais parlés et écrits.
Région Saint-Imier.

Veuillez contacter Mlle Mattia
au 0 039/28 12 12. '

lE9g
JL̂  Nous cherchons pour tout H1

_J de suite ou pour date à S

^^ convenir: 51

F serruriers CFC
L soudeurs CFC r
C mécaniciens CFC p
i Suisses ou permis C.

J -̂* Ratournat 'noui 
ta coupon c«* joint. «̂

IP Ŝ Nom -.-_ _ _ _  [
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W A0» « 
9T Profnition _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

fj DELTA Intérim S* A* 31
13. av. Léopold-Robert

| 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 85 30 L

2LJ (entrée Hôtel Fleur de Lys) ?

CORTHESY S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31,
j La Chaux-de-Fonds,
i <p 039/23 18 23-23 18 24

cherche

ferblantiers
avec CFC
Faire offre ou téléphoner

; Entreprise de Neuchâtel cherche
pour ses différents départements

contremaître
en maçonnerie
contremaître
en peinture
carreleur
machiniste/grutier

entrée tout de suite ou à con-
venir.

Bâti SA, Guillaume-Farel 9,
2003 Neuchâtel, cp 038/31 51 05.
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CONFISERIE - TEA-ROOM

M / tJp îHrU
|K% Bruno HENAUER

JBJP// \>V Maître Confiseur

mvPÂlrrrK "®" av' Léopold-Robert

|̂ HwH]l  ̂CHAUX-DE-FONDS

cherche pour date à convenir

sommelière
se présenter ou téléphoner au
0 039/23 16 68.
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Mayonnaise Gaufrettes Kàgî Maggi sauce de rôti née Gloria Shampoo
Ttl@ffl¥ *" au chocolat _ sauce à la crème 250ml

Z _ ^yy à la vanille t|fg 3f l  sauce curry ^

":  ̂135 2so â 2.35 -.90 ™ 3.25
RÔSti Hero Merlot «Danurosso» Sauce chasseur Maggi Solo 750 g

: JJ^̂ SMSI 50°9 B de Yougoslavie JUr^̂  -—--

_ 2.50 I 2.95 ^ Î Ô """2.60

Si près de chez vous.
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Nouvelle réglementation pour la TV
Conférence des présidents de l'UEFA à Berne

Depuis lundi, le comité exécutif de
l'UEFA a multiplié les séances à
Berne. Outre les problèmes liés à la
sécurité dans les stades, au maintien
de l'exclusion des clubs anglais des
Coupes d'Europe de football, les diri-
geants de l'UEFA sous la présidence
du Français Jacques Georges, ont
fixé les finales des Coupes d'Europe
1986-87. La finale de la Coupe des
champions se disputera le 27 mai au
stade du Prater à Vienne. Pour la
Coupe des vainqueurs de coupe, les
finalistes évolueront sur le stade
olympique d'Athènes le 13 mai. Les
finales aller et retour de la Coupe
UEFA se dérouleront les 6 et 20 mai.

Mercredi, les présidents et secrétaires
généraux de toutes les associations
nationales ont siégé avec le comité exé-
cutif de l'UEFA. Les dirigeants se sont
penchés sur le rapport de la commission
chargée des problèmes de radio et télévi-
sion présidée par Me Freddy Rumo. Une
nouvelle réglementation visant à mieux
protéger les intérêts du football face aux
moyens audiovisuels a été proposée.

FOOTBALL. - En match en retard
du championnat de première division
anglaise, Liverpool a battu Arsenal sur
son terrain sur le score de 1 à 0.

FOOTBALL.- La Fédération anglaise
de football a décidé d'empêcher les clubs
engagés en Coupe d'Angleterre de jouer
sur pelouse synthétique la saison pro-
chaine.

FOOTBALL. - L'Argovien Franz
Gàchter dirigera le match amical inter-
national entre Israël et la RFA prévu le
25 mars prochain à Tel-Aviv.

Président de la commission concernant
les problèmes de radio-télévision, Me
Freddy Rumo a présenté une nouvelle
réglementation aux présidents et secré-
taires généraux des associations natio-

nales réunies, hier, à Berne.
(Photo archives Widler)

PÉRIODE D'ESSAI
L'évolution en matière de télévision a

posé des problèmes aigus aux différentes
fédérations sportives. Pour le football,
tant la FIFA que l'UEFA se sont mis au
travail afin de défendre leurs intérêts.

L'UEFA ne dipose d'aucune disposi-
tion réglementaire pour régler les problè-
mes de télévision. En effet il n'existe

qu'un gentlemen's agreement (motion de
Marbella) et un accord UEFA-UER
datant de 1978. Or l'organisme européen
de télévision ne contrôle désormais
qu'une partie des diffuseurs. Les images
respectent de moins en moins les frontiè-
res alors que la diffusion par câbles et les
satellites de télédiffusion se développent.
La commission a donc proposé une nou-
velle réglementation valable à titre
d'essai jusqu'en 1988.

- par Laurent GUYOT -
Les lignes forces du texte insistent sur

le fait que l'UEFA, ses associations-
membres et leurs clubs détiennent les
droits exclusifs de diffusion et de trans-
mission par quelque moyen audiovisuel
que ce soit, en direct, en différé du en
résumé relatifs aux manifestations.
D'autre part, les droits de transmission
partant du territoire propre de l'Associa-
tion ne peuvent être vendus ou cédés
sous quelque forme que ce soit que si
l'association nationale du pays récepteur
autorise de telles transmissions en direct
ou en différé, entières ou partielles.

Pour ce qui concerne l'avenir, la com-
mission a suggéré l'idée de créer en
Europe des espaces libres de retransmis-
sion réservés au football dans lesquels la
libre concurrence pourrait s'exercer. Cela
revient à dire que le football ne pourrait
être diffufS en dehors des tranches
horaires réservées en Europe. Les asso-
ciations nationales le désirant pour-
raient ainsi organiser leurs compétitions
à l'abri de la concurrence de la télévision.
Du même coup, le problème des diffu-
seurs par satellites se trouverait auto-
matiquement réglé.

Des félicitations punies
Football sans frontières

L'international polonais Zbigniew
Boniek a été expulsé, dimanche, lors
de la rencontre AS Roma - AC
Torino (1-0). Le joueur romain était
allé féliciter, hors des limites du ter-
rain, son coéquipier Agostini, qui
venait de marquer. D'abord, M.
Redini, l'arbitre du match, lui mon-
tra le carton jaune, puis le rouge.

Que s'était-il passé? J'ai explosé
quand j'ai vu le carton jaune, car
il signifiait un dimanche de sus-
pension pour moi. Le même arbi-
tre, il y a deux mois, nous avait
dit qu'il ne sanctionnait pas les
sorties du terrain lors d'un but, à
condition de faire vite.

Le libero romain n'a pas dû être
assez rapide. Ainsi, il ne sera pas du
déplacement important de Naples,
que le Polonais n'entendait pas man-
quer.

DIX BUTS D'AVANCE
Clive Allen, 24 ans, l'avant-centre

de Tottenham Hotspurs compte,
désormais, 10 buts d'avance sur Ian
Rush, au classement des meilleurs
«canonniers» du championnat
d'Angleterre. Il en a réussi 26 en
championnat, 12 en Coupe de la
Ligue et deux en Coupe. Ian Rush en
est à 21 en championnat. Mais, le
classement officiel anglais tient lieu
de toutes les compétitions.

OFFRES POUR CARECA
Le club de Sâo Paulo a offert un

salaire mensuel de 25.000 dollars à
Antonio De Oliveira Filho, plus
connu sous le nom d'artiste de
«Careca», pour continuer à porter les
couleurs du club. Careca a reçu,
notamment, des offres de Naples.

PAS FAIR-PLAY
Un geste de mauvais aloi fait

actuellement beaucoup parler en Ita-
lie. Daniel Passarella, le libero de
l'Inter, a en effet commis un acte
repréhensible à deux minutes de la

fin du match à Gênes. Il a tout sim-
plement donné un coup de pied à un
ramasseur de balles, qui n'avait pas
ramené le cuir assez vite à son goût,
lors d'une sortie du terrain.

Cette nouvelle revêt un double
aspect déplaisant: un coup de pied
envers un j eune garçon ne se par-
donne pas, bien entendu. Cependant,
il est certain que de plus en plus les
ramasseurs de ballons reçoivent des
consignes précises des responsables
de leur club afin d'avantager leur
propre club en cas de sorties du bal-
lon de l'aire de jeu .

L'Inter de Milan a décidé de punir
son joueur de 5500 francs d'amende.

LA COLÈRE DES TURINOIS
Rino Marchesi, l'entraîneur de la

Juventus, a dû quitter le Stadio com-
munale sous escorte policière, diman-
che, après le nul (2-2) concédé par la
Juve à Ascoli, après avoir mené 2-0.

C'EST LA JAUNISSE
Fini la saison pour l'avant argentin

du Real de Madrid, Jorge Valdano.
Le champion du monde de 32 ans
souffre, en effet, d'une hépatite virale
et devra subir une quarantaine puis
un repos complet d'au moins deux
mois.

BERTHOLD À VÉRONE
C'est le 12 avril que l'international

allemand Thomas Berthold et Hellas
Vérone signeront le contrat devant
les lier pour les prochaines saisons.
La somme du transfert est estimée à
deux millions de nos francs.

NOUVEAU CAPITAINE
L'entraîneur national ouest-alle-

mand Franz Beckenbauer a désigné
le successeur de Toni Schumacher
dans le capitanat de l'équipe de
RFA: ce sera Klaus Allofs, 49 fois
international, et également sociétaire
du FC Cologne.

(si)
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Les préparatifs de la direction de la mis-

sion suisse aux Jeux olympiques d'hiver de
Calgary (13 au 28 février 1988) battent leur
plein. Les responsables des équipes ont
visité les lieux des compétitions, à Nakiska
(ski alpin) et à Canmore (ski nordique),
sous la direction de Michel Rouiller (Fri-
bourg), vice-président du COS et chef de
mission. Ils ont eu l'occasion de discuter les
points les plus importants avec le comité
d'organisation, afin que les athlètes puis-
sent se trouver dans les meilleures con-
ditions durant leur séjour.

Hans Babst (questions techniques), Kurt
Bircher (administration et finances), Roger
Hauser (transport et logement) et Hugo
Steinegger (relations publiques) ont pu se
convaincre que Calgary était très en avance
dans ses préparatifs. La délégation suisse a
demandé au comité d'organisation de
revoir les dispositions prises pour le trans-
port des athlètes ainsi que les conditions de
logement dans le village olympique de
l'Université de Calgary.

L'équipe olympique suisse, forte vraisem-
blablement de 150 concurrents et accompa-
gnants, pourra compter sur un fort soutien
de la colonie suisse. On installera dans ce
sens un «chalet suisse» au centre de la ville
avec restaurant et lieu de rencontre. Lau-
sanne aura aussi la possibilité d'y présenter
sa candidature olympique pour 1994.

La direction de mission dispose, de plus,
d'un attaché compétent en la personne de
Klaus Zahnd, consul honoraire à Calgary-
Alberta, qui s'est mis notamment à la dis-
position des athlètes lors des épreuves préo-
lympiques. Toutes les informations rassem-
blées au cours de ce déplacement seront
évaluées dans les semaines à venir par la
direction de la mission avec, pour objectif,
une préparation optimale des Suisses pour
les Jeux olympiques, (si)

mission
Le champion. d'Europe , le Soviétique Alexander Fadeev, le champion du
monde sortant, l'Américain Brian Boitano et le triple vice-champion du
monde, le Canadien Brian Orser: c'est de ce brelan d'as que sortira, après
des figures libres qui s'annoncent passionnantes , le nom du champion du

monde 1987.

Les trois hommes, indiscutablement
les dominateurs de cette épreuve qui réu-
nit 24 autres compétiteurs, ne sont en
effet séparés que par un infime écart
avant d'aborder les libres. Fadeev
compte un score de 1,8 point, Boitano
2,0 et Orser 2,2 après les imposées et le
programme court. Le «k.o.» sera donc
signé, comme habituellement, dans les
libres.

Au vu du programme court, brillam-
ment remporté par Orser, le talentueux
Canadien d'Orillia (Ontario), âgé de 25
ans, est devenu une fois de plus, comme
l'a déclaré Boitano «l'homme à battre».
Ce n'est pas que je sous-estime
Fadeev, mais si Orser renouvelle
dans les libres sa performance de ce
soir, il me sera très difficile de con-
server ma couronne, a ajouté le cham-
pion du monde.

Orser s'est en effet montré très à son
aise dans le programme court, les juges
lui accordant treize fois 5,9 et cinq fois
5,8. Boitano a reçu des notes comprises
entre 5,7 et 5,9, Fadeev entre 5,6 et 5,9.
Celui des trois qui remportera les libres
sera champion du monde... Quant aux
Soviétiques Vladimir Kotin (4e) et Vik-
tor Petrenko (5e), il en seront réduits à
se disputer la 4e place.

Huitième à l'issue des imposées, le
Zurichois Olivier Hôner a présenté un
programme situé dans la bonne
moyenne, mais a dû poser une main sur
la glace pour éviter la chute à la récep-
tion du double toeloop. Le Suisse s'en est

trouve pénalise dans la note technique
(4,6 - 4,9), un des sept éléments requis
n'ayant pas été réalisé. L'impression
artistique (4 ,9 - 5,3) a été nettement
mieux cotée. Dix-septième seulement du
programme court, Hôner a reculé au lie
rang provisoire.

En danse, aucune surprise n'a marqué
les figures imposées, les trois premières
places étant occupées par les trois
médaillés d'or, d'argent et de bronze des
championnats du monde de Genève.
Soit, dans l'ordre, Natalia Bestemianova
- Andrei Bukin (URSS), Marina Kli-
mova - Serguei Ponomarenko (URSS) et
Tracy Wilson - Robert McCall (Can).

LES RÉSULTATS
Danse, classement après les trois

danses imposées: 1. Natalia Bestemia-
nova - Andrei Bukin (URSS) 0,6; 2.
Marina Klimova - Sergei Ponomarenko
(URSS) 1,2; 3. Tracy Wilson - Robert
McCall (Can) 1,8; 4. Natalia Annenko -
Genrik Sretenski (EU) 2,4; 5. Suzanne
Semanick - Scott Gregory (EU) 3,0.

Messieurs, classement intermé-
diaire après les figures et le pro-
gramme court: 1. Alexander Fadeev
(URSS) 1,8; 2. Brian Boitano (EU) 2,0;
3. Brian Orser (Can) 2,2; 4. Vladimir
Kotin (URSS) 4,4; 5. Viktor Petrenko
(URSS) 4,6. Puis: 11. Olivier Hôner (S)
11,0.

Programme court: 1. Orser 0,4; 2.
Boitano 0,8; 3. Fadeev 1,2; 4. Petrenko
1,6; 5. Kotin 2,0. Puis: 17. Hôner 6,8.

Natalia Bestemianova et Andrei Bukin se sont déjà installés en tête de la
compétition réservée aux danseurs à Cincinnati. (Bélino AP)

Championnat de LNB de badminton

La première équipe de La Chaux-
de-Fonds vivait ce week-end les der-
nières heures de son championnat.
Pour la formation de l'entraîneur
Jean Tripet, l'intérêt se situait avant
tout dans l'obtention du meilleur
classement possible, puisque les
équipes concernées par l'a relégation
et la promotion étaient déjà connues.

La Chaux-de-Fonds devait, lors de
ses deux déplacements, affronter
Hâgendorf (relégué) et Basilisk
(promu en LNA). Les Neuchâtelois
désiraient conserver leur deuxième
rang, tout en opposant une bonne
résistance à des Bâlois invaincus
cette saison.

La motivation des joueurs chaux-de-
fonniers restait donc intacte, malgré un
enjeu purement honorifique.

Les Soleurois, affaiblis par des blessu-
res, et démoralisés par les affres de la
relégation, jouèrent par contre en dedans
de leurs possibilités. L'attitude hystéri-
que de Hansjôrg Aebi ne parvint pas à
troubler la sérénité de l'équipe.

Opposé à ce paquet de nerfs, Erwin
Ging sut garder son calme, dans le sim-
ple comme dans le mixte. Dans cette dis-
cipline, Catherine Claude démontra un
sens aigu du placement, ce qui augmenta
sensiblement l'efficacité du double
chaux-de-fonnier.

Le sens du placement de Catherine
Claude fut  un atout précieux dans les

mixtes. (Photo Schneider)

David Cossa et Nicolas Déhon jouèrent
dans cette rencontre parfaitement leur
rôle de favoris, en dictant le jeu à leur
guise. Henzi Gaudenz et Ernst Luthi
n'avaient finalement que leur sourire
pour répondre aux feintes des deux jeu-
nes Chaux-de-Fonniers.

* * *
Contrairement à leurs coéquipières qui

avaient à faire aux meilleures joueuses
de la ligue, Erwin Ging, Nicolas Déhon
et David Cossa passèrent un dimanche
tranquille. En effet, le leader Basilisk ne
présenta qu'une seconde garniture chez
les hommes. La certitude de la promo-
tion aura vraisemblablement été le fac-
teur principal de la défection des titulai-
res bâlois. La Chaux-de-Fonds profita
des circonstances, pour infliger à Basilisk
la seule défaite de la marche triomphale
vers la ligue supérieure.

La Chaux-de-Fonds, par ces deux vic-
toires, termine à une surprenante deu-
xième place. Un résultat final qui
dépasse les pronostics les plus optimis-
tes.

LES RESULTATS

• HÂGENDORF •
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
Simples messieurs: H. Aebi - E.

Ging 9-15 15-9 9-15; E. Luthi - N. Déhon
1-15 7-15; G. Henzi - D. Cossa 6-15 11-
15.

Simple dames: S. Baér - M. Amstutz
11-2 11-1.

Double messieurs: Luthi et Henzi -
Déhon et Cossa 3-15 10-15.

Double dames: Kamber et Baer -
Amstutz et Claude 15-5 15-12.

Double mixte: Kamber et Aebi -
Claude et Ging 7-15 11-15.

• BASILISK -
LA CHAUX-DE-FONDS 2-5
Simple messieurs: A. Haupt - E.

Ging 5-15 8-15; Ch. Kaufmann - N.
Déhon 2-15 1-15; D. Ferro - D. Cossa
1-15 2-15.

Simple dames: U. Nyffenegger - M.
Amstutz 11-2 11-6.

Double messieurs: Kaufmann et
Ferro - Déhon et Cossa 1-15 4-15.

Doubles dames: Nyffenegger et
Drews - Amstutz et Claude 15-7 15-10.

Double mixte: Drews et Hauet -
Claude et Ging 9-15 8-15.

CLASSEMENT FINAL
*1. Basilisk 36 points; 2. La Chaux-

de-Fonds 25; 3. Berne 24; 4. Olympic
Lausanne 24; 5. Uni Bâle 23; 6. Uni
Lausanne 19; **7. Hâgendorf 13; **8.
Sporting Zurich 4.

* promu en ligue A. - ** relégué en
première ligue. (ge )

Une sortie en beauté

Les victimes des « imposées»
L'épreuve féminine a assez mal com-

mencé pour l'Allemande de l'Est Kata-
rina Witt qui, au terme des figures impo-
sées, comptait 1,8 point de retard sur la
tenante du titre, la -Noire américaine
Debi Thomâfe. i '.v< J

Cette dernfèwfigttfânt parmi les meil-
leures tant dans le programme court
qu'en-libres, un tel handicap pourrait
bien se révéler une fois encore insurmon-
table pour la jolie représentante de la
RDA.

C'est la Soviétique Kira Ivanova qui,
comme prévu, a pris la première place au
terme de ces figures imposées. Cette
position n'est pas nouvelle pour elle.

Jusqu'ici, elle n'a cependant encore
jamais réussi à la préserver dans les deux
autres épreuves de la compétition.

Autre victime de ces figures d'école,
Jill Trenary, la nouvelle championne des
Etats-Unis, qui s'est trouvée reléguée à
la lie place, juste devant la Suissesse
Claudia Villiger, laquelle, après avoir
occupé la 10e place, a reculé de deux
rangs avec des notes variant entre 3,1 et
3,8.

Dames, positions après les figures
imposées: 1. Kira Ivanova (URSS) 0,6;
2. Debi Thomas (EU) 1,2; 3. Claudia
Leistner (RFA) 1,8; 4. Caryn Kadavy
(EU) 2,4; 5. Katarina Witt (RDA) 3,0; 6.
Elizabeth Manley (EU) 3,6; 7. Anna
Kondrashova (URSS) 4,2; 8. Patricia
Schmidt (Can) 4,8; 9. Susanne Bêcher
(RFA) 5,4; 10. Joanne Conway (GB) 6,0;
11. Jill Trenary (EU) 6,6; 12. Claudia
Villiger (S) 7,2. si)

Championnat suisse de ski de vitesse

Suite au succès des deux épreuves
amateur qui eurent lieu l'hiver dernier
sur la piste de Chaux-de-Mont , la FSSV
et la Société des téléphériques de Leysin
ont organisé cette saison le championnat
suisse de kilomètre lancé.

En ouverture de la saison internatio-
nale de vitesse, cette épreuve verra
s'affronter à des vitesses de l'ordre de
180 kmh les plus rapides skieurs du pays,
ainsi que certains invités étrangers au
nombre de l'élite mondiale.

Seront ainsi présents, notamment:
Jean-Cédric Michel, recordman de

Suisse, No 4 mondial, 205,130 kmh;
Pierre-Yves Jorand, ancien recordman
national, 201,340 kmh; Alain Stump,
ancien recordman national, 196,400
kmh; Luc Cristina, ancien recordamn
national , 193,029 kmh; Marie-Noëlle
Estier, recordwoman de Suisse, 181,600
kmh; Stuart Wilkie, No 27 mondial,
198,680 kmh; Graham Wilkie, No 40
mondial, 194,070 kmh; Pierre Ribot, No
20 mondial, 200,220 kmh.

L'épreuve des «pros» du KL, très spec-
taculaire, sera donc d'un très haut
niveau. Equipés de skis de 2 m 40, de
casques profilés, de combinaisons plasti-
fiées, et d'ailerons derrière les mollets,
ces skieurs dévaleront la pente de
Chaux-de-Mont en une poignée de secon-
des pour atteindre, tout le monde
l'espère, les 190 kmh.

Parallèlement à l'épreuve des pros se
courra l'épreuve de la catégorie «ama-
teur», sur matériel traditionnel de des-
cente. Il s'agit là de la «formule de pro-
motion» du KL, permettant aux jeunes
et autres adeptes de la vitesse de débuter
et de se mesurer aux vedettes de la spé-
cialité.

Individuel, le ski de vitesse est une dis-
cipline en plein essor. Le spectacle est
garanti , de même que l'ambiance surtout
amicale qui règne lors des épreuves.
Depuis l'automne, l'on sait que le ski de
vitesse a été prévu comme discipline de
démonstration olympique. Gageons que
les courses de cet hiver, dont les tentati-
ves de record du monde de La Clusaz et
des Arcs, jouiront d'un impact tout par-
ticulier.

Le programme prévu est le suivant:
samedi 14 mars; de 10 h 30 à 12 h et de
13 h à 14 h 30, essais libres toutes catégo-
ries. Dimanche 15 mars: 10 h 30 à 14 h,
courses, au meilleur de deux, trois ou
quatre manches. 16 h, proclamation des
résultats, (sp)

Le grand frisson

|ft j  Hockey sur glace

C'est Richard Bûcher (Davos) qui a
remporté le premire «Trophée Jacques-
Plante» destiné au meilleur gardien du
championnat suisse de hockey sur glace.
Cette imitation du célèbre «Trophée
Vezina», qui a cours en National Hockey
League, lui vient d'être attribuée par un
jury de quatre membres, constitué de
Samuel Burkhardt (président de la
Ligue nationale), André Gauthier (vice-
président) , Simon Schenk (coach natio-
nal) et Klaus Zaugg (rédacteur auprès de
notre confrère «Sport»). Ces jurés
avaient à décerner un certain nombre de
points à certains moments de la saison.

Au classement final, Richard Bûcher a
devancé deux ex aequo, Renato Tosio
(Coire) et Reto Pavoni (Kloten). Olivier
Anken (Bienne) a pris la quatrième
place. Michel Schlàfli (Sierre) la 7e et
Thierry Andrey (Lugano), la 8e, en com-
pagnie de trois autres portiers, dont
Baet Aebischer (Fribourg-Gottéron). (si)

Le «Trophée Jacques-Plante»
à Richard Bûcher

S)
Le «Consortium international de télé-

vision» (World Consortium of Broad-
casting Unions, WCBU) va verser 340
millions de francs suisses à la FIFA
comme droits de retransmission pour
les phases finales des Coupe du monde
1990 en Italie, 1994 et 1998 (lieux à dési-
gner). Ne sont pas compris dans ce
montant, les droits pour l'Amérique du
Nord (Etats-Unis et Canada).

Par rapport à la somme versée lors
du «Mundial» mexicain de 1986, soit 49
millions de francs, l'enjeu par Coupe du
monde a donc plus que doublé. Les res-
ponsables de la FIFA estiment que
cette plue-value est due à la concur-
rence naissante représentée par les
télévisions privées, l'offre soumise par
Silvio Berlusconi semblant y avoir joué
un rôle déterminant. «Nous arrivons en
fin de siècle, et entamerons sous le
XXIe», lâchait, en guise de commen-
taire sybillin et en signe des temps,
Joao Havelange, le président brésilien
de la FIFA.

Il a fallu plus d'un an de négociations
pour arriver à la conclusion de cet
accord. Albert Scharf, président de
l'EBU (Eurovision), qui était le porte-
parole côté télévisions, a précisé que
1334 millions de francs sur les 340 mil-
lions seraient à la charge de l'organisa-
tion qu'il préside. «Un montant qui
reste sujet à ratification auprès de nos
membres», a-t-il précisé, (si)

dollars

s>
PLAY-OFF LNA
Kloten - Davos 20.00
Lugano - Ambri Piotta 20.15
PLAY-OFF LNB
Langnau - Herisau 20.00
Zurich - Zoug 20.00
PROMOTION EN LNB
Lausanne - Bulach 20.00
Uzwil - Lyss 20.00
Martigny - Thoune 20.15
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Martigny 8 6 0 2 46-26 12
2. Lausanne 8 5 0 3 43-27 10
3. Uzwil 8 4 2 2 27-27 10
4. Bulach 8 3 3 2 31-23 9
5. Thoune 8 1 2  5 27-42 4
6. Lyss 8 1 1 6  17-46 3

programme
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Robert Muller, de Fleurier, est concierge
du collège du Val-de-Travers depuis le
mois d'octobre 1968. Un immeuble de 35
classes et une halle de gymnastique qu'il
nettoie depuis bientôt 20 ans avec l'aide de
deux autres personnes.

Le Fleurisan prendra sa retraite le 28
septembre 1989. Il connaît le jour et
l'heure mais ne se réjouit pas forcément
d'arrêter de travailler:
- J'aime mon boulot qui est varié. Je

m'entends bien avec les élèves. Par contre,
je regrette de ne pas avoir plus de contacts
amicaux avec le corps enseignant.

Robert Muller est arrivé au Val-de-Tra-
vers avec ses parents et son frère en 1941; il
avait 17 ans. Fils de paysan, il a vécu long-
temps dans la ferme du Haut-de-la-Vy, au-
dessus de Fleurier:
- Nous étions isolés, mais heureux

quand même. Nous descendions à Fleurier
par la route du viaduc de Saint-Sulpice
avec les chevaux. En hier, c'était une expé-
dition.

Avant de devenir concierge de l'Hôtel de
Ville, puis du collège régional, Robert Mul-
ler, ancien conseiller général, travailla dans
une usine d'aiguilles de Fleurier. Il garde
un mauvais souvenir de cette période:
- Un paysan n'est pas fait pour rester

enfermé dans une fabrique...
(jjc - Photo Impar-Charrère)

Aucune
importance

ja
Quand on connaît les diff i-

cultés que rencontre une
f emme qui avoue avoir été
violée, on s'indigne. Com-
ment, une congénère ose por-
ter plainte pour un viol qu'elle
a inventé ? Ainsi K. C. qui
comparaissait hier après-midi
devant le Tribunal correction-
nel. Elle s'est rétractée spon-
tanément en cours d'enquête.
Elle a avoué à la police avoir
inventé son histoire et la voi-
ture et les détails et les cinq
occupants... Révoltant, scan-
daleux, honteux.

Et puis, on considère la p r é -
tendue victime et on tempère.
Elle dit avoir été violée. Ail-
leurs, par d'autres. Et plus
personne ne la croit même si
on laisse planer un doute qui
ne coûte rien à la justice. K. C.
n'en est pas à sa première
comparution. Et même, la
jeune f emme se dessinait en
f iligrane derrière d'autres his-
toires. Elle appartenait à ce
-milieu». Aux «bas-f onds»
neuchâtelois, que l 'on ne voit
jamais qu 'ailleurs... K. C. se
droguait Et pour ça, elle était
prête à beaucoup de choses.
Elle en a sûrement enduré pas
mal. On a parlé de coups, de
prostitution, lors d'audiences
antérieures. Des inf ractions
que d'autres drogués réf u-
taient Elle passe pour une
aff abulatrice la jeune K. C.
Elle invente... Elle ment-

On n'a pas évoqué l 'enf ance
malheureuse hier. On n'a
même pas parlé du passé de
K. C. Ce n'était pas néces-
saire. Les f aits parlaient
d'eux-mêmes. On a ' parlé
d'une f ugue, avec son ami pri-
sonnier à Bellechasse. Un
jeune garçon qui avait été
jugé par la Cour d'assisses
neuchâteloise pour un meur-
tre. Un éclair d'égarement
dans une société qui l'avait si
bien poussé à tuer qu'on se
demandait si c'était bien sa
place, le banc des accusés-
Ensemble, ils ont f ui à Paris.
Ils ont vécu «en f aisant la
manche» et grâce à un gain au
tiercé. On sourit Et on se dit
que peut-être, les trottoirs de
Paris— On ne peut s'empêcher
d 'inventer, nous aussi. Du bon
côté de la vitrine.

Et le dernier mensonge de
K. C cette invention qui ne
couvrait peut-être qu'une
autre histoire tout aussi sor-
dide, sort d'un monde ou on
n'aime pas renif ler. Mais qui
existe, là, juste à côté. Et dont,
en quittant la drogue, elle a
peut-être réussi à s'extraire.
Alors, tout le reste n'aurait
plus aucune importance—

Anouk ORTUEB
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Av. Léopold-Robert 109
— Tél. 039 232121 ^—

Hier après-midi, à Bienne, un
homme a grièvement blessé de deux
coups de couteau un agent de la
police municipale, communique le
juge d'instruction. Vers 14 h 30, un
médecin a appelé la brigade sani-
taire de la police municipale pour
transporter un patient à l'hôpital
régional. Toutefois, la porte du loge-
ment du patient était barricadée.
Lorsque les agents réclamèrent de
l'aide d'entente avec le médecin, le
patient, armé d'un couteau, s'enfuit
sur Pavant-toit de l'Ecole des Til-
leuls. Quatre agents de la police
municipale qui effectuaient par
hasard un entraînement de gymnas-
tique dans cette école, tentèrent de
maîtriser et de désarmer le patient
A ce moment, un fonctionnaire a été
grièvement blessé. Le juge d'instruc-
tion 1 de Bienne a ouvert une procé-
dure pénale, (cpb)

Policier biennois
grièvement blessé
par un forcené

Une main, emblème temporaire du MIH
Nouvelle exposition au Musée international d'horlogerie

«La main et l'outil», tel sera le thème
de l'exposition du MIH qui ouvrira ses
portes le 27 mars. Hier, 'arrivait par
camionnette une gigantesque main de
plâtre, haute de 1 mètre 80. Elle a été
installée dans le hall du MIH et symboli-
sera l'exposition future.

L'énorme main a été prêtée par le

Musée de. la main de 1 homme, à.Lau-
sanne, fondation .Claude Verdan . Celui-
ci, un des plus,grands chirurgiens de la
main, explique M. Curtit,..conservateur
du MIH, a-* Colleotioittiêr une série
d'oeuvres d'art, de films Consacrés à des
opérations; qu'il a regroupés dans un
musée à l'intérieur du CHUV. (Ch. O.)

La main de plâtre est arrivée hier de Lausanne. Une œuvre de Denis Perret-Gentil
(1982) qui était exposée dans le hall du CHUV. Depuis hier, elle accueille les visi-

teurs, à l'entrée du MIH. (Photo Impar-Gerber)

Fenin

Lé Centre de secours de
Neuchâtel est intervenu, hier
peu après 10 heures, au moyen
d'une ambulance et de deux
camions-pionniers à Fenin, où
un grave accident de la circu-
lation est survenu, au centre
du village.

Un camion Migros, conduit
par M. E. G., domicilié à Haute-
rive, quittait en inarche
arrière une place de stationne-
ment sise au sud du garage
Jeanneret, dans l'intention,
comme à l'accoutumée, d'effec-
tuer cette manœuvre sur quel-
que 200 mètres pour ensuite
repartir en direction de Vilars.

Après avoir parcouru quel-
ques mètres sur la route canto-
nale, le conducteur renversa,
écrasa et traîna sur plusieurs
mètres Mme Madeleine Nico-
let, 1904, de Fenin, qui venait
de quitter le camion-magasin
pour regagner son domicile.

La malheureuse piétonne
devait décéder sur le coup. Il a
été nécessaire de recourir à
l'outillage des camions-pion-
niers pour lever le poids lourd
et dégager la victime.

• LIRE AUSSI EN PAGE 24

Une octogénaire
fauchée
par un camion

Ça sent l'encaustique dans les escaliers; à l'étage, des odeurs de cuisine flat-
tent les narines; dans le verger les fruitiers sont taillés; à l'écurie les chevaux
réclament des caresses: tableau bucolique d'une maison qui, comme ses pen-
sionnaires, avait entamé une lente agonie. Les toxicomanes du Centre lausan-
nois du Levant se sont installés à Fleurier. Ils y resteront au moins dix ans.
Le temps, par vagues successives, de réparer le bel immeuble que le Dr Leuba

avait offert à la commune.
Un toxicomane, condamné par un tri-

bunal, ne guérit pas en prison. L'Associa-
tion du Levant, de Lausanne, dirigée par
Pierre Rey, a ouvert des centres de dés-
intoxication.

La thérapie «réaliste» qui y est appli-
quée donne d'excellents résultats. Elle
est sans complaisance, mais la fermeté
n'est pas absente de chaleur humaine.

Pratiquement, le toxicomane vit un
traitement en plusieurs phases, de la
rupture avec l'extérieur à la réinsertion
dans la vie.

A Fleurier, il n'encaustique pas seule-
ment les escaliers. Chaque résident doit
se charger, à tour de rôle, de la lessive,
du repassage, de la couture, de la cuisine.
Yoga, sport, travaux d'entretien, et bien-

Etriller la queue du poney. Les pe tits gestes qui redonnent du goût à la vie.
(Impar-Charrère)

tôt de restauration, thérapie de groupe:
tout cela occupe les journées.

Ouverte le 1er novembre, la maison du
Dr Leuba accueille déjà 16 personnes.
Avec «La Picholette» et le Centre du
Levant, l'association s'occupe de 86 toxi-
cos, dont 22 en postcure. Dans les rangs
de ces jeunes qui ont pris les chemins de
la réinsertion, on trouve 15 Neuchâte-
lois.

En attendant de transformer la mai-
son du Dr Leuba (en avril certainement),
les toxicomanes finissent de réalier «la
maison du théâtre», à Couvet, projet du
comédien Gérard Bétant. «Nous offrons
nos bras depuis trois ans; en contre-
partie, Gérard Bétant nous donne des
cours de théâtre», explique Pierre Rey,
directeur du Centre du Levant. «Avec
lui, nous espérons pouvoir créer un spec-
tacle en juin dans la cour de l'immeuble
de Fleurier.»

Le public sera évidemment invité à y
assister. Excellent prétexte pour nouer
des contacts avec la population qui,
après un round d'observation, a admis
que des toxicos s'installent chez feu le
bon docteur. La preuve: à la suite d'une
petite annonce, trente vieux vélos ont
été offerts. Ils seront réparés par les rési-
dants qui soignent encore les chevaux de
«Poney-Handicap», élèvent des poules et
des lapins, viennent de tailler les arbres
du verger et feront pousser leurs légumes
dans le grand jardin de la propriété qui
revit enfin.

JJC
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Fontaine du centenaire
à Thielle-Wavre

Mardi soir le Conseil général de Thielle-
Wavre a voté un crédit de 30.000 francs
pour là construction d'une «fontaine du
centenaire». Elle marquera la réunion des
deux villages. Les conseillers espèrent que
le livre d'or permettra de réduire la parti-
cipation de la commune. Vingt quatre
mille francs ont ainsi été octroyés pour
couvrir un éventuel déficit des manifesta-
tions du centenaire.

En outre, les couples mariés bénéficie-
ront dès cette année du «splitting» sur
leurs impôts. Mais les avantages octroyés
aux uns coûteront aux autres et un nou-
veau barème de l'échelle fiscale a été
adopté mardi soir, (ao)c5®^ »̂«-"sur w biiï* , n \
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VIRGINIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

VINCENT
Les heureux parents

Catherine et Pierre-Alain
SCHWARZ

La Charbonnière
2615 Sonvilier

Produire moins... pour gagner plus
Assemblée de la Société d'agriculture

La Société d'agriculture du district de La Chaux-de-Fonds tenait ses assises annuelles mercredi après-midi aux
Endroits. Alors que l'on pouvait s'attendre à des débats traditionnels, il n'en fut rien. Certes, on adopta normalement
les rapports habituels. Mais les informations données, d'une part par M. Cl. Chaubert et, d'autre part, par M. Walter
Willener, directeur de la Chambre cantonale d'agriculture et de viticulture ont donné une note un peu «révolution-
naire». Et puis, le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi devait dire que le Conseil d'Etat allait présenter un projet au
Grand Conseil avec une subvention annuelle de 1.900.000 francs pour les transformations et constructions rurales
ainsi que pour l'assainissement des fosses à purin. Enfin, le conseiller communal Alain Bringolf annonçait le projet
d'achat par la commune du magasin de la Société d'agriculture, passage du Centre 5, pour faire dans ce quartier une

zone piétonne (voir notre information ci-dessous).
«Nous voyons arriver une crise mon-

diale de l'agriculture» dira M. Willy Ger-
ber, dans son rapport présidentiel. «Elle
est restée sur sa faim et son revenu a
baissé de 8%. Le cheptel de notre pays,
pour sa part, est en diminution alors que
les importations ne font qu'augmenter.»

Grâce aux conditions météorologiques
de l'automne, l'année 1986 apporta de
bonnes récoltes pour l'agriculture neu-
châteloise et pour la vigne. Dommage

cependant que la forêt n 'arrive pas
encore à écouler ses bois. Une ombre au
tableau: le rejet par le peuple de l'arrêté
sur le sucre. Au chapitre du revenu, les
paysans de montagne doivent enregis-
trer un manque à gagner de 64 fr par
jour contre 17 fr pour ceux de la plaine.
L'avenir? «1987 s'annonce très difficile
pour le bétail de boucherie. Les mor-
ceaux les moins nobles ne se vendent
plus. Il faudra soigner notre image de
marque à l'égard de la population. Le cli-

mat face à notre politique a changé.
Nous devons maintenant faire preuve
d'imagination et nous soutenir», dira en
conclusion le président Willy Gerber
avant de rappeler le centenaire de la
Chambre cantonale d'agriculture en
1988 où plusieurs manifestations sont
déjà au programme avec notamment
l'impression d'une plaquette, une exposi-
tion à Planeyse, un cortège à Colombier
et le don de 18 génisses au Sénégal. A ce
propos il devait dire qu'un taureau
devait être du voyage, mais que pour des
raisons de sécurité dans l'avion, on avait
renoncé.

Les comptes furent présentés par M.
Walter Loosli, gérant. Le bénéfice de la
société se monte à 1137 fr, alors que celui
de l'office commercial est de 7802 fr.

Responsable du service technique, M.
Cl. Chaubert parlera du marché des
importations. Il y a actuellement dans
notre pays 109 importateurs dont le plus
important se trouve à Lausanne. «Parce
que l'on produit de la viande chère, on
mange beaucoup de poissons et de
volaille. Cet là qu'il faudrait arriver à
une réglementation».

Et d'ajouter: «Les taxes à l'importa-
tion des fourrages se montent à 300 mil-
lions de francs. Celles-ci sont ensuite ris-
tournées à la paysannerie sous la forme
de subventions. En clair, on assiste ainsi
aujourd'hui à un autofinancement du
paysan.»

Pour gagner plus, il faut produire
moins. C'est un exposé «révolutionnaire»
que présente le directeur de la Chambre
cantonale d'agriculture et de viticulture,
Walter Willener. La production laitière
dépasse les 30 millions de quintaux (un
milliard de francs pour le compte lai-
tier). Pour le blé, ce sonÇ trois années de
récoltes excédentaires que l'on enregis-
tre, d'où,un coût de 50 millions par an.
La viande qui dépasse les nonnes, laisse
un manque à gagner d'un million de
francs. Le stockage des vins coûte à la
Confédération 40 millions par an, alors
qu'il y a des excédents importants dans
les récoltes des céréales et du tabac. Les
remèdes? «Il faut produire moins de lait
(un nouveau contingentement est prévu
pour le 1er mai 1987), moins de viande. Il
faut faire des veaux à saucisses, soigner
les porcs, davantage de jeune bétail à
l'exportation, organiser un marketing
pour le marché de la viande, etc.

«Il faut dans la profession, chercher à
se reprendre.» Ce sont les termes du con-
seiller d'Etat Jean-Claude Jaggi. «On ne
peut plus rien attendre de la Confédéra-
tion. Nous avons des mesures à prendre
dans toutes les directions et le Conseil
d'Etat y veille. Telles les propositions
qu'il présentera au Grand Conseil, c'est-
à-dire qu'il faut consentir un effort dans
l'équipement et la modernisation. Et à
ce propos, le Grand Conseil sera saisi
d'une demande de subventions annuelles
de 1.900.000 francs pour les transforma-
tions et constructions rurales ainsi que
pour les fosses à purin.»

R. D.

La Carmagnole entre dans
la ronde... piétonne

L'achat du magasin de la Société
d'agriculture proposé au législatif

Le Conseil communal proposera au législatif , lors de sa prochaine
séance, l'achat de la maison abritant le magasin de la Société
d'agriculture. Si les conseillers généraux donnent leur aval, le
bâtiment sera détruit, afin d'étendre la place de la Carmagnole située
juste derrière elle. Le résultat: une zone piétonne. C'est le projet
dévoilé hier par Alain Bringolf , conseiller communal directeur des

Travaux publics.

La maison de la Société d'agriculture est le dernier obstacle qui ferme et
bouche la place de la Carmagnole. En la détruisant, «on obtiendrait un
formidable espace» que M. Bringolf rêve verdoyant, d'arbres et de bacs à
plantes, avec une fontaine ou une sculpture au milieu, bordée éventuellement
de marquises pour abriter les badauds. Les commerçants qui jouxtent cet
espace pourraient se «retourner» afin que l'entrée de leurs boutiques donne sur
la place piétonne. Quant aux voitures qui occupent actuellement la
Carmagnole, on fonde de grands espoirs sur les résultats du concours organisé
pour le centenaire Le Corbusier. Une des conditions de participation, en effet,
est de trouver le moyen de construire un parking souterrain, sous la place
Sans-Nom.

Mais le projet ne verra pas le jour avant longtemps. On attendra le temps
nécessaire pour que la Société d'agriculture s'installe dans ses nouveaux
locaux, déjà acquis, rue des Entrepôts, près de ses silos. Ce qui permettra un
regroupement bienvenu pour les paysans. Dans un deuxième temps, on devra
construire le parking sous la place Sans-Nom. On ne marchera pas sur la
Carmagnole librement avant trois ou quatre ans. Ce projet a l'avantage encore
de ne pas couper la circulation. Ch. O.

Le bâtiment de la Société d'agriculture, dernier obstacle qui abouche» la
Carmagnole. (Photo Impar-Gerber)

Projet Sénégal: un Africain témoigne
Dans le cadre de l'action «Pain pour le Prochain»

Dans le cadre de l'action «Pain
pour le Prochain», lancée cette année
sous le thème général de «Droit(s) au
cœur», un groupe de l'Eglise réfor-
mée chaux-de- fonnière, Service et
témoignage chrétiens a décidé de
soutenir, sur le plan local, un projet
d'aide au tiers-monde ayant pour
cadre le Sénégal. Un projet très con-
cret et réaliste, puisqu'à l'instigation
d'un groupe de chrétiens de cette
région sahélienne, cette action sou-
tient depuis dix ans les paysans de
cette région dans leur lutte à la fois
contre la sécheresse et contre les
diverses formes d'exploitation dont
ils sont l'objet.

Afin de mieux faire connaître cette
réalisation, le groupe Service et
témoignage chrétiens organise ven-
dredi 13 mars, au Temple de
l'Abeille, une soirée d'information
avec un des principaux responsables
du projet, le docteur Eséchias Rwa-
buhihi qui, sous le titre «Quand le

• «Pain pour le Prochain». Projet
Sénégal. CCP 20-145-3.

ciel n'en pleut plus» présentera, à
l'aide d'un montage audio-visuel, les
rouages de cette action. (Imp)

Artisan du raDorochement avec la Bouraoane

Le TPR fait acte de civisme. Parce que le théâtre...
«Parce que le théâtre»— Le slogan sert de prétexte à un échange cul-

turel au sens large entre deux régions - Neuchâtel et la Bourgogne -
que leurs compagnies de théâtre respectives cherchent à promouvoir,
L'initiative s'inscrit autour de la représentation du «Malade imagi-
naire», la comédie de Molière étant coproduite par le Nouveau Théâtre
de Bourgogne et le Théâtre populaire romand. Le voyage à Dijon est
agendé les 4 et 5 avril, organisé avec la collaboration de L'Impartial et
des CFF. Les Neuchâtelois rendront leur invitation aux Bourguignons
les 29 et 30 août

L'idée a germé à Beau-Site. Elle a
pu se concrétiser grâce à l'écho favo-
rable que les préoccupations du TPR
ont rencontré au Centre dramatique
de Bourgogne. «Nous nous sommes
rendu compte, avec les gens du Nou-
veau Théâtre de Bourgogne, que nos
régions pouvaient offrir autre chose
que du théâtre. Une compagnie
comme le TPR s'inscrit dans la réa-
lité socio-économique d'une région.
Elle constitue l'ambassadrice et
l'image de marque autant que le créa-
teur théâtral de cette région», estime
Gilbert Grandchamp, responsable de
la promotion au TPR.

Il prolonge cette déclaration de foi
civique: «L'attraction de nouvelles
entreprises dans le canton de Neu-
châtel passe également par le déve-
loppement d'une infrastructure dont
nous, théâtre, faisons partie.»

•flHML
Prise de contact avec les milieux

économiques intéressés a incité les
promoteurs à concevoir cet échange
selon 3 axes: tourisme, culture et gas-
tronomie. Ceci avec la collaboration
des offices du tourisme du canton et
des villes de Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds.

Ce week-end bourguignon est
ouvert au public. Il fait l'objet d'un
voyage-lecteurs proposé par
L'Impartial. Avec les confréries du
bien boire, le convoi emmènera les
représentants des autorités com-

munales et cantonale. Les médias du
canton et de Suisse romande assure-
ront la répercussion de l'événement.
Des journaux du côté de Genève
s'étant, même, montrés intéressés.

Au soir du 4 avril, les participants
seront invités à la représentation, sur
la scène du Théâtre du Parvis de
Saint-Jean, de la comédie de Molière.
«Le Malade imaginaire». Après
extinction des projecteurs, les specta-
teurs partageront le repas avec les
comédiens dans le Vieux Dijon.
Auparavant, les trois offices du tou-
risme neuchâtelois auront vernis
l'exposition qu'ils tiendront ouverte
sur place durant un mois. Une expo-
sition d'artistes et de peintres du
canton est en projet.

Pour la réciproque, fin août, les
Bourguignons seront conviés à la
représentation de «Britannicus», de
Racine, dans le cadre du festival de
Neuchâtel. A La Chaux-de-Fonds, ils
seront associés à la célébration du
centenaire de l'arrivée des eaux.

Le comité régional de tourisme, à
Dijon, souhaite faire de la coproduc-
tion du «Malade imaginaire» un
«événement culturel au rayonnement
transfrontalier». Au TPR, on sou-
haite que les contacts suscités par le
théâtre se prolongent et se raffermis-
sent au-delà de l'événement théâtral.
Hors scène. Cette initiative écrit un
nouvel acte dans la pièce sans fin sur
la place des tréteaux dans la cité.

PF

• Pour le programme du voyage en
Bourgogne, lire l'annonce en page
30.

AT X *_J i_J

Le TPR fait acte de civisme

PUBLIREPORTAGE

Vous souvenez-vous de SAVERIO le roi de la pizza et du bien manger? Eh
bien, Saverio est de retour et a ouvert la Pizzeria Restaurant La Piccola Italia,
à la rue de l'Hôtel-de-Ville 39. La salle à manger comporte une quarantaine
de places. Vous pourrez y déguster des spécialités de pâtes, viandes et pois-
sons, préparées par la maison, sur place ou à l'emporter, ainsi que des
menus à la carte. Avec sa légendaire bonne humeur, Saverio attend votre
visite dans son restaurant qui sent le soleil du sud.

Restaurant Pizzeria La Piccola Italia
Hôtel-de-Ville 39 0 (039) 28 49 98

PUBLIREPORTAGE

La seule adresse où vous trouverez une grande variété d'arrangements de
fleurs séchées pour donner une note particulière à votre intérieur. Nous
créons également sur demande des arrangements à votre goût: apportez-
nous l'objet à décorer. Des fleurs séchées, des fleurs qui restent belles pen-
dant longtemps. Pensez à notre atelier lors de votre prochain cadeau, c'est
avec plaisir que nous attendons votre visite. Ouverture: mercredi de 13 h 30
à 18 h 30; samedi de 10 h à 11 h 45 et de 14 à 16 h.

Atelier de fleurs séchées
Daniel-JeanRichard 31 <£? (039) 26 98 63

PUBLIREPORTAGE

Patricia et Christine, amies d'enfance, ont réalisé leur grand rêve,
l'ouverture de leur salon de coiffure. Ayant fait toutes leurs écoles
ensemble ainsi que l'Ecole de coiffure, elles sont aptes toutes les deux
à coiffer les dames et les messieurs.
«On espère réussir dans notre entreprise», disent-elles. Que de courage
et de mérite pour ces deux jeunes amies qui n'attendent que du travail
et du bonheur.

In Coiffure Stand 14 0 (039) 28 40 24
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cherche tout de suite

JEUIME
FILLE

pour la cuisine et l'office.
Permis frontalier possible.
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Centre romand — Machines à bois
Le bois à de l'avenir — Votre chance

Nous sommes la plus importante entreprise de Suisse pour la
LM fourniture de machines et outils à travailler le bois.
*j\W Désirant compléter et renforcer notre équipe romande, nous
_ Wr % engageons 2 jeunes collaborateurs dynamiques
|fc^| Pour élargir notre service de vente en Suisse romande nous cher-

j^̂  ̂ chons un

fL\ représentant
W

Nous souhaitons:
— motivation
— initiative

H

— expérience dans la vente
— doué pour les questions techniques et commerciales
— connaissances de l'allemand désirées

H 

Nous offrons:
— place stable et intéressante avec possibilités de perfection-

nement

M

—t salaire attractif en fonction des capacités et remboursement
total des frais

— formation approfondie, conditions de travail modernes au
sein d'une équipe bien rodée

M. Daniel Kiing à notre Centre romand est volontiers à votre disposi-
tion, pour tous renseignements téléphoniques préalables.
Les intéressés sont priés d'adresser une offre détaillée manuscrite à:

Etienne SA
Centre romand
M. Daniel Kiing
La Pierre! re
1030 Villars-Ste-Croix/Lausanne
Cp 021/351 192

W  ̂ jH Ne laissez pas tomber
f MVI vos cheveux ! ! !
_-.-. ... mfl LE BIOSTHÉTICIEN
.¦IF̂ Î  f%ï EST VOTRE PARTENAIRE

L mm Laboratoire d'analyses
K:"fcv . .ir nP biosthétiques

^
0 Avenue Léopold-Robert 40, <p 039/23 19 90

rJÉSftT'Kr V . Recevons sur rendez-vous.

Atelier de mécanique indépen-
dant, cherche

mécanicien
sachant prendre ses responsa-
bilités

Cp 039/31 76 36

'-— iu .'n » H  ¦¦

' - On chterHh?;̂ ^

DAME
pour différents travaux de
ménage. Horaire de
6 h 30 à 11 h environ.
C0 038/36 11 96

. o\* <vi Si tu aimes les enfants
<c.° .Q"

\<V* XS1 et clue tu veuilles une formation de

% . ̂  maître(esse)
de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au (p 038/24 77 60.
Christianè Meroni
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.

Le Département de l'intérieur refuse le budget
Séance extraordinaire du Conseil général des Planchettes

Dans une récente édition, nous résumions la séance extraordinaire du Con-
seil général planchottier qui siégeait il y a quelques jours sous la présidence
de M. D. Gloor. Ce législatif a donc accepté trois arrêtés concernant dans
l'ordre: la révision de la loi sur les contributions directes; le remboursement
des contributions communales en matière d'enseignement, et enfin une
demande d'achat d'un terrain à bâtir. Au chapitre des divers, le nouveau pré-
sident de commune M. A. Calame a annoncé que le budget communal avait
été refusé par le Département de l'intérieur et qu'il conviendrait dès lors de

voir quelles mesures pourraient être prises.

La lecture du procès-verbal n'ayant
suscité aucune remarque, on peut s'inté-
resser aux trois arrêtés proposés. Celui
concernant la révision de la loi sur les
contributions directes a engendré une
discussion longue et confuse, les conseil-
lers généraux dans leur ensemble ayant
peine à voir clair dans cet imbroglio
d'explications, de questions ou de sug-
gestions.

En résumé, suite aux décisions prises
par le Grand Conseil pour les contribu-
tions (décision qui entreront en vigueur
dans une année) les communes pour
l'année en cours, doivent réduire l'impôt
communal direct dû pour les époux fai-
sant ménage commun, de manière qu'en
raison des modifications apportées à la
loi, les intéressés ne paient pas plus
d'impôts cette année que l'an dernier.
Pour cette année transitoire, et grâce à
de savants calculs établis par des spécia-
listes, la commune ne devrait pas perdre
d'argent. Cela implique également que le
barème fiscal soit réadapté dans un pro-
che avenir.

L'arrêté proposé par l'exécutif a été
choisi parmi cinq autres, parce qu'il con-
vient aux communes à situation finan-
cière critique. Finalement, par dix oui, 1
opposition et 2 abstentions, cet arrêté a
été adopté. Il entrera en vigueur avec
effet rétroactif au 1er janvier 1987.

Le second arrêté concernant le rem-
boursement des contributions communa-

les en matière d'enseignement a été rapi-
dement accepté à l'unanimité. Il s'agit
de donner à la commune la possibilité
d'encaisser une somme de 1800 fr par
année auprès des parents qui auraient
inscrit leur enfant dans une classe paral-
lèle de la ville au lieu qu'il suive sa scola-
rité à l'école du village. Selon les infor-
mations de l'exécutif , cet arrêté a été fait
pour bénéficier d'une sécurité. Il entrera
en vigueur au début de la prochaine
année scolaire.

Le troisième arrêté autorisait à vendre
une parcelle de terrain à-bâtir à un parti-
culier domicilié actuellement à La
Chaux-de-Fonds. Cette parcelle de près
de 1000 mètres carrés est à détacher du
cadastre des Planchettes, propriété de la
commune, au prix fixé antérieurement
par le Conseil général. Ce terrain est
situé à l'entrée du village derrière les
deux dernières constructions. Il est au
centre des trois dernières zones à bâtir.

En réponse aux questions des conseil-
lers généraux l'exécutif a précisé spécia-
lement à l'intention de la commission
d'étude pour le développement du vil-
lage qu'il serait toujours possible de
dézoner, et à l'intention de l'agriculteur
concerné que la partie agricole sise en
haut du plan cadastral pourrait toujours
être desservie. Le Conseil communal a
aussi ajouté que le futur acquéreur avait
accepté de prendre en charge le chemin
d'accès à construire. Suite à ces préci-

sions, la vente du terrain a été adoptée
par 11 voix, 1 opposition et 1 abstention.

M. M. Graf , rapporteur de la Société
de développement, a fait une interpella-
tion au Conseil communal au sujet de la
fermeture au village d'un deuxième res-
taurant le lundi. Cette décision lui paraît
contraire au développement du tou-
risme. Par la voix de M. B. Stengel, le
Conseil communal a répondu que cette
décision avait dû être prise en raison des
augmentations de charges des patentes.
Cette réponse n'a pas été jugée satisfai-
sante. Pour entrer en matière, une
motion devra être déposée ultérieure-
ment psu" les intéressés.

M. L. Oppliger a ensuite adressé des
remerciements à l'usine du Châtelot et à
l'équipe de déneigement pour son travail
efficace au cours de l'hiver. M. G. Ams-
tutz, responsable des TP a également
remercié les personnes qui ont bénévole-
ment aidé à poser les panneaux de signa-
lisation. Ainsi, une bonne économie a pu
être faite.

Le président du législatif a lu la lettre
de démission pour la fin de l'année poli-
tique de M. P. Boillat qui quittera bien-
tôt la localité. M. Gloor a encore fait
remarquer que la commune fêtera cette
année son 175e anniversaire. Il convient
d'y penser! (yb)

SOCIÉTÉS LOCALES
Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 14 mars, dès 17 h, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase, étude pour le con-
cert des Rameaux. Ma 17 mars, 19 h 45,
aula de l'ancien Gymnase, répétition
pour tous.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa 14 mars,
Hohniesen, gr. seniors, org.: R. Perrot ,
réunion ce soir dès 18 h, à La Channe
Valaisanne.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa 14 mars, entraîne-
ment, 14 h, Aciéra (Le Crêt-du-Locle).
Renseignements:
(f i 28 47 59.

Club jurassien - Section PouillereL - Sa
14 mars, à 15 h, visite commentée au
Musée de La Sagne. Les clubistes qui s'y
rendent en train prennent celui de 14 h
38, à La Chaux-de-Fonds.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acrobati-
que. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans) et
débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi que le
me de 17 h 30 à 19 h. Avancés, compéti-
tion et acrobatique, le lu de 20 h à 22 h.
Renseignements: (p 039/28 26 72, et
038/24 63 86.

Contemporains 1911. - Me 18 mars, à 16 h
30, assemblée générale, ordre du jour: 1.
Procès verbal; 2. Rapport du président;
3. Rapport du caissier; 4. Rapport des
vérificateurs des comptes; 5. Nomina-
tions statutaires; 6. Projets pour l'année

1987; 7. Eventuelle excursion de 3 jours
en 1988; 8. Divers. Après l'assemblée,
possibilités de casser la croûte en toute
simplicité.

Contemporains 1914. - Lu 16 mars, dès 14
h 30, match aux cartes, Café du Grand-
Pont.

Contemporains 1917. - Me 18 mars, à 14
h, au Café Bâlois, match aux cartes. Ins
criptions, André Humair, <P 28 53 44,
jusqu'au lu 16 mars.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
Sa 14 mars, Les Cornettes de Bise, org.:
W. Boillat. Rendez-vous des participants
demain à 18 h, à la gare. Pour essai: le
stamm officieux du ve soir n 'aura plus
lieu au «Petit Paladin» mais au bar de
«L'Hôtel-Club» entre 17 h et 18 h 30.
Séance mensuelle: me 25, rétro 86. Gym-
nastique: jun et sen, le me de 18 à 20 h,
Centre Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à 19
h 30, collège des Gentianes.

Mànnerchor Concordia. - Dienstag 17
Màrz, 20.15 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Samaritains (section La Chaux-de-
Fonds). - Renseignements et inscrip-
tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs - cours de 1ers secours):
<P 28 16 02. Renseignements généraux:
P 23 48 29 (entre 18 h-19 h).

Société d'horticulture. - Assemblée lu 16
mars à 20 h, Hôtel de la Croix d'Or, rue
de la Balance 15, 1er étage. Ordre du
jour: Exposé de M. Zmoss sur les pro-
duits toxiques. Communications. Prépa-
rons le printemps. Questions. Soirée
familière sa 28 mars.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 14 mars, 14 h, entraînement au cha-
let, (F.G. - M.B.); me 18 mars, 19 h,
entraînement au chalet, (S.G.). Chalet de
La Combe-à-1'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: <p 26 49 18.

Union chorale. - Ve 13 mars, Cercle
catholique, 20 h, match au loto. (Les
membres à 19 h). Sa 14 mars à 14 h,
assemblée de l'Association des chanteurs
neuchâtelois; 15 h 30, mise en voix. Ma
17 mars, Centre Numa-Droz, 20 h, répé-
tition.

Publicité intensive, publicité par annonces

cela va
se passer

« Sol » ce soir au Théâtre
«L'univers est dans la pomme»:

voilà comment «Sol» résume le nou-
veau spectacle qu'il présentera ce
soir, jeudi 12 mars .au Théâtre de
la ville, sixième spectacle de l'abon-
nement culturel Migros. (DdC)

La voiture conduite par M. H. T., do-
micilié au Locle, circulait de La Chaux-
de-Fonds en direction de La Vue-des-
AJpes, mardi vers 21 h 20. Dans un
virage à gauche, peu après le restaurant
du Cheval-Blanc, le véhicule fut déporté
sur la droite, où il a heurté le talus de
neige, ce qui l'a fait se renverser sur le
toit environ 70 mètres plus loin. Dégâts.

Voiture sur le toit
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Nous cherchons tout de suite 4J

1 mécanicien 1
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Vous aimez le contact avec le public? Alors voilà un apprentis-

 ̂̂ ^  ̂ sage qui vous conviendra; celui qui vous apprendra la profes-
Cj0_w sion de vendeuse ou de vendeur. Et où ce métier peut-il être
W

^
! 

ÏÏW plus intéressant et varié que dans un grand magasin ?

MJ| Nous cherchons

E des apprentis
09 et des apprenties
ĴËl dès le 

début août 1987.

¦¦ H Chacun de nos rayons de vente présente des avantages, mais
¦ ¦ ¦ aussi des problèmes spécifiques à résoudre. Chez nous, rien ni
« personne n'est anonyme.

aÊÊÊBKst Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphonez à M.
]̂ ^̂ ^ L Monnet, @ 039/23 25 01, c'est très volontiers qu'il vous

^^^^^  ̂ communiquera toutes les informations et les renseignements
nécessaires au sujet de votre formation.

La Chaux-
de-Fonds Alors à bientôt peut- être le plaisir de faire votre connaissance !



PUBLICITÉ =

Nous skions à

Château d'OeX près Gstaad
Haut-Pays blanc

Grand parking à Gérignoz,
; 25 km de pistes

et ... ça débite ! ! !

Exercice militaire jugé douteux
Interpellation popiste au Conseil général

Le Conseil général du Locle se réunira vendredi soir. A un ordre du jour déjà
bien garni, socialistes et popistes ont ajouté plusieurs interventions écrites.
Deux sont liées directement à la déconfiture de Xidex, alors que les autres

abordent divers sujets.

Dans une interpellation les popistes,
sous le titre «Le Locle envahi?» revien-
nent sur un exercice militaire mis sur
pied en automne dernier dans notre
région, et qu'ils n'ont guère apprécié.

Les interpellateurs expliquent qu'à fin
octobre 1986 un exercice militaire dans
lequel furent engagées des troupes vau-
doises, s'est déroulé dans la région
locloise. Le thème était le suivant: la
troupe serait venue prêter main forte à
la police locale pour maintenir l'ordre et
la tranquilité dans notre région, envahie
par 8000 réfugiés.

Or, réagissent les popistes, le choix de
la région pour cet exercice est douteux
car, au cours des trois dernières guerres
qui se sont déroulées à notre frontière,
jamais la région du Locle n'a connu un
aff lux particulièrement élevé de réfugiés.
On peut donc légitimement se demander
si le maintien de l'ordre ne préoccupait
pas davantage les organisateurs de
l'exercice plutôt que l'accueil des réfu-
giés. Pourquoi a-t-on, en plus, choisi une
troupe venant d'un autre canton?

Les interpellateurs demandent encore
au Conseil communal s'il avait été préa-
lablement consulté avant l'organisation
de cet exercice, et s'il n'estime pas qu'il
était inopportun pour notre région?

XIDEX ET LE PARC
PAYÉ PAR LA COMMUNE

Socialistes et popistes reviennent sur
la pénible affaire de la brutale fermeture
de Xidex. Dans une interpellation, les
premiers s'inquiètent des intérêts finan-
ciers de la commune. En effet, lors d'une
séance de relevée, le 12 septembre 1984,
le législatif , sur proposition de l'exécutif,
avait accordé un montant de 360.000
francs à titre de subvention à cette
entreprise pour la construction d'un parc
de 250 places.

A cette occasion, Jean-Pierre Blaser
«sans être méfiant sur l'avenir de cette
entreprise, mais tout en imaginant le
pire», s'était demandé ce qu'il advien-
drait de cette somme (500.000 francs au
total) «prévus comme participation
financière à Xidex, au cas où cette entre-
prise ne resterait pas au Locle». Il
demandait qu'on lui pardonne cette
méfiance et priait le Conseil communal
de «s'engager à demander à cette entre-
prise, au cas où elle échouerait, que le
parking fasse retour à la commune».

Jean-Maurice Maillard, conseiller
communal, avait alors répondu que les

montants versés à Xidex sont des sub-
ventions et que les sommes seraient ver-
sées sur la base de factures. Il avait pré-
cisé que Xidex était le maître d'oeuvre,
et que la commune ne faisait que verser
les subventions. Il avait encore spécifié
qu'une convention serait signée pour
essayer de protéger au mieux les intérêts
de la commune.

C'est justement ce que demandent les
popistes: «Quelles ont été les mesures
prises pour défendre les intérêts des tra-
vailleurs et de la commune dans cette
pénible affaire?» demandent-ils à l'exé-
cutif.

RÉSOLUTION
Xidex encore, où plutôt l'après-Xidex.

Les socalistes proposent le texte d'une
résolution que le Conseil général adresse-
rait au Service cantonal de la promotion
économique:

«Le Conseil général de la ville du
Locle proteste contre la fermeture bru-
tale et indécente de l'entreprise Xidex. Il
exprime ses sentiments de solidarité
envers les travailleurs licenciés pour les-
quels aucune dignité humaine n'a été
reconnue.

»Après la trop brève et triste histoire
de cette société dans le canton de Neu-
châtel, il demande aux autorités canto-
nales de tirer les enseignements qui
s'imposent et de redéfinir la forme de
l'intervention des pouvoirs publics.

»Il estime que l'ouverture, l'accueil et
le redéploiement du tissu industriel neu-
châtelois méritent une attention des plus
soutenues.

»Il tient à affirmer sa volonté d'ap-
puyer le dynamisme du Service cantonal
de la promotion économique et, en cette
période difficile , à assurer de son sou-
tien les responsables de ce secteur-clé
pour un canton moderne et novateur».

ASCENSEUR PQUR LA GARE V
On sait que la gare du Locle n'est pas

d'accès très aisé depuis le centre de la
ville, surtout pour les personnes âgées.
Les popistes reprennent une vieille idée
pour favoriser la liaison jusqu'à la gare
et encourager l'usage du chemin de fer.

Par voie de motion, ils invitent le Con-
seil communal à étudier, en collabora-
tion avec les CFF, la construction d'un
moyen mécanique de transport reliant le
centre de la ville à la gare; par exemple
la construction d'un ascenseur.

Dans une interpellation, les socialistes
rappellent que l'hydrazine est un produit
dangereux que des employés de la com-
mune manipulent, puisque ce puissant
antioxydant est actuellement introduit
dans l'eau du chauffage à distance. Voici
ce qu'en disent les interpellateurs:

»Ses e f f e t s  réducteurs d'oxygène ne
sont pas contestés; toutefois, sa classifi-
cation par l'Office fédéral de la santé
publique dans la classe I KT (cancéri-
gène) d'une part, et l'état plus ou moins
précaire de notre réseau de chauf fage  à
distance d'autre part, nous incitent à
interpeller le Conseil communal, afin de
connaître les risques courus par les
employés des SI manipulant ce toxique,
et le danger de pol lution de la nappe
phréatique. Nous aimerions savoir si le
Conseil communal envisage le remplace-
ment de l'hydrazine par un autre produit
non toxique, ainsi que cela a déjà été
fait dans de nombreux endroits en Suis-
se, et si oui, dans quels délais».

(jcp)

Un peu d'histoire...
En marge de l'inauguration de la poste de La Chaux-du-Milieu

La présence d'une poste dans une localité est aussi naturelle que celle de l'oxy-
gène dans l'air. Sa part au développement social, politique, culturel et économi-
que des sociétés humaines est capitale. Son rôle est donc de sortir de son anony-
mat, de resserrer les liens avec la population et surtout de montrer qu'elle est au
service de tous. L'inauguration récente du nouveau bâtiment de La Chaux-du-
Milieu (voir «L'Impartial» du 2 mars dernier) en est un exemple frappant.

Le bureau de poste de La Chaux-du-Milieu lors de l'inauguration. Plus vaste que le pré -
cédent, mais un peu... étroit pour accueillir les nombreux invités! (Photo Impar-Favre)

Il nous est apparu intéressant d'en
faire un petit historique de sa création
jusqu'à aujourd'hui. A la fin du XVIIIe
siècle déjà, les messagers de la famille
Fischer, qui exploitait les postes de la
République de Berne, desservaient la
vallée de La Brévine, quoique très spora-
diquement. Ils tenaient à la disposition
des habitants de La Chaux-du-Milieu et
du Quartier les rares missives qui leur
étaient destinées.

Les tarifs bernois étaient en effet très
chers, plus coteux que ceux du Royaume
de France. En revanche, le courrier était
plus sûr en mains bernoises... La pre-
mière mention d'un bureau de poste à La
Chaux-du-Milieu et au Quartier remonte
à 1832. Le premier employé était le mes-
sager Justin Huguenin engagé pour dix
batz par semaine.

444 FRANCS PAR AN !
En 1849, il change d'employeur car il

passe des postes cantonales neuchâteloi-
ses aux postes fédérales. Moins bien payé
par ces dernières, Justin Huguenin cla-
que la porte en 1851. Il gagnait 444
francs par an ! Il fut remplacé par Cons-
tantin Jeanneret à qui ont succédé Fré-
déric Montandon, Auguste Duvanel,
Elise Duvanel et Louise Duvanel.

Plus tard, au 1er janvier 1944, Gilbert
Jeanneret dirigea le bureau avec succès
et dévouement jusqu'à fin juillet 1986.
Ce fut enfin l'avènement du collabora-
teur actuel Jacques Simon-Vermot.

Il fut un temps où la commune chau-
lière pouvait s'enorgueillir de posséder
trois postes. Celle du Quartier a été fer-
mée en 1972, victime de la motorisation
de la distribution et aussi de la dépopu-
lation des zones de montagne. Le bureau
du Cachot, ouvert en 1852, résiste très
bien à la «concurrence».

Quelques chiffres pour terminer; ils
démontrent bien l'utilité de cette insti-
tution. En une année, elle transporte 60
millions de voyageurs, distribue 3 mil-
liards et demi de lettres, cartes, impri-
més, journaux et 150 millions de colis. Ce
qui fait un poids moyen quotidien de 132
kilos de courrier par facteur.

En 1986, la poste a traité près de 670
millions de versements, paiements et
virements. Globalement, ces documents
ont accusé un mouvement de fonds
astronomiques de plus de 1350 milliards
de francs! Au niveau du canton de Neu-
châtel, il compte 110 bureaux; 82 ont été
ravalés, agrandis, modernisés ou cons-
truits au cours des deux dernières décen-
nies... Comme quoi les PTT sont en con-
tinuelle effervescence.

PAF

A 1 enseigne de «La Main noire»

Il y  avait beaucoup de monde, vendredi dernier, dans la sympathique
Galerie du-Six-de-Carreau, au No 17 de la rue de France, au Locle, pour
entourer les 14 élèves du cours du soir «eau-f orte» organisé par l'Ecole

des beaux-arts, de La Cbaux-de-Fonds.

Quatorze passionnés qui ont choisi
la gravure pour exercer leurs talents,
sous la direction de M. Roger Muller,
animateur et responsable du cours et
qui ont exposé le fruit de leur travail
et de leur créativité dans les locaux
mis aimablement à leur disposition
par M. René Faessler, propriétaire
des lieux.

Dans l'assistance, nous avons
relevé la présence de MM. Rolf Gra-
ber, conseiller communal de la ville
du Bbcle, Jean Grédy et Charles
Chautems, respectivement président
et conservateur du Musée des beaux-
arts du Locle, ainsi que celle de plu-
sieurs membres du comité de cette
même institution.

Après les propos de bienvenue de
M. Faessler, qui s'est réjoui de la
réussite de cete exposition, puis qui a
remercié les graveurs d'avoir accepté
son hospitalité, M. Jean Grédy a
exprimé sa passion pour la gravure,
se plaisant ensuite à découvrir, au
travers des œuvres exposées, des
talents déjà très af f irmés, d'autres
plus timidement démontrés, mais
tous révélateurs de la volonté de
créer et de maîtriser les techniques
les plus diverses.

Ainsi, 40 œuvres sont accrochées
aux cimaises du Six-de-Carreau, réa-
lisées à l'aquatinte , parfois ajoutée
de couleur, de burin ou de relief, à
l'eau-forte, mais également dans des

techniques mixtes toujours délicates,
s'agissant dans certains cas de la
combinaison de l'eau-forte et de
l'aquatinte, d'autres fois de burin sur
ébonite ou sur bois, voire de gau-
frage.

Mais toujours, chez les graveurs,
M. Grédy constate que se manifeste
le désir de mesurer sa sensibilité et
sa personnalité par le truchement de
la plaque de cuivre et plus encore,
ensuite, avec des soins attentifs et
méticuleux, lors du passage à
l'impression, d'où naît le miracle de
l'image.

Enfin, M. Jean-Jacques Reuby,
cheville ouvrière de cette manifesta-
tion artistique, a témoigné sa recon-
naissance à M. Faessler pour les
locaux mis aimablement à la disposi-
tion des graveurs, puis à M. Jean
Grédy qui a eu la gentillesse de pré-
senter l'exposition et dont les agréa-
bles propos sont encourageants pour
les uns et les autres.

Une petite collation a mis un terme
à cette brève mais sympathique ' céré-
monie de vernissage, d'aucuns ayant
souhaité de voir se renouveler cette
intéressante expérience, (m)

• L expositnon est ouverte le mer-
credi de 14 à 17 h et de 19 h 30 à 21 h
30, le samedi de 14 à 17 h et le diman-
che de 10 à 12 h, jusqu 'au 22 mars
1987. Galerie du Six-de-Carreau, 17
rue de France, au Locle.

Quatorze graveurs exposen t
au Six-de-Carreau

Une vingtaine de licenciements
Seitz aux Brenets

Nouveau coup dur pour Les
Brenets! Après les licenciements
opérés chez Camy Watch SA à la
fin de l'année dernière, la restruc-
turation de Delvotec SA
(l'ancienne Walther), entraînant
la perte de plusieurs dizaines de
postes de travail ainsi que le
transfert du siège social depuis
les bords du Doubs à Munich,
c'est maintenant au tour de la
division Seitz du groupe Comadur
d'envisager une réduction de son
personnel.

Comadur, division Seitz, et
membre du groupe SMH, occupe
actuellement 230 personnes aux
Brenets. Or, une liste de vingt-
deux d'entre elles sera déposée
aujourd'hui même au syndicat
FTMH avec la triste proposition
de licenciement.

Il s'agit essentiellement de tra-
vailleurs frontaliers mais aussi de
quelques Suisses. Ils ont été
«choisis» en fonction de critères

tels que leur date d engagement
ou la proximité de l'âge de la
retraite.

Cette réduction est notamment
due au fait que, depuis un an , les
équipes de travail avaient été
étoffées. Or, l'entreprise, face à
une forte concurrence, n'a pu suf-
fisamment élargir sa part de mar-
ché dans le domaine des tètes
d'imprimantes dites à aiguilles.
D'où le retour à de plus petites
équipes de production.

En outre, en fonction de la mar-
che de l'horlogerie, l'autre type de
fabrication de la division Seitz,
celui de la glace saphir, s'essouf-
fle également. Pour l'heure, la
direction ne précise pas si ces
vingt-deux licenciements ne sont
qu'une première mesure en précé-
dant d'autres plus graves. Il
n'empêche qu'aux Brenets, du
côté des autorités notamment, on
relève que l'année économique
1987 ne sera pas un bon millésime.

(jcp)

Au Club des loisirs

Un des nouveaux membres, Char-
les Peçon, a présenté d'une manière
particulièrement soignée et attrac-
tive une série de magnifiques dias
sur l'Algérie lors de la dernière
séance du Club des loisirs. Le con-
férencier eut plusieurs fois l'occa-
sion de séjourner dans cet immense
pays dont la surface est de quatre
fois et demi celle de la France. 18 mil-
lions d'habitants y vivent, dont
500.000 nomades.

Avant de passer les vues, M. Peçon
donna quelques explications relatives à
la géographie, l'économie, l'industrie et
l'agriculture de ce pays du Maghreb.
Entre l'Atlas tellien au nord et l'Atlas
saharien plus au sud s'étendent de hauts
et vastes plateaux compris entre 500 et
1200 mètres d'altitude.

Au nord le climat doux permet la cul-
ture d'agrumes, de céréales diverses,
d'olives et de vignes. Le pays présente

des aspects très variés selon la latitude,
la présence ou l'absence d'eau.

Au sud le massif montagneux de
l'Aurès culmine à plus de 2300 mètres.
C'est le refuge des populations berbères.

Les diapositives étaient accompagnés
de commentaires poétiques et d'une
musique aux accents nostalgiques, espèce
de complainte répétitive. Par l'image les
spectateurs ont parcouru de multiples
localités, ont découvert plusieurs oasis et
ont eu la possibilité d'apprécier de très
belles mosquées dans leur conception
architecturale mauresque.

DU SUD AU NORD
L'oasis de Ghardaia en plein Sahara,

dont la population vit grâce aux cul-
tures, est situé à 600 km au sud d'Alger.
D'anciennes cités sont entourées de murs
d'enceinte qui devaient les protéger con-
tre les éventuelles invasions.

Ce furent aussi de belles images des
marchés où on peut tout acheter, se
livrer au troc. Dans les régions déserti-
ques où la pluie tombe rarement, le sol
est craquelé, dur.

Total changement de décor avec
Alger, la capitale, une immense ville très
bien située sur la Méditerranée et son
port fait l'orgueil des Algérois. Sa mos-
quée de la pêcherie est superbe. De
grands jardins aux arbres et plantes exo-
tiques permettent aux habitants de se
détendre dans un environnement de ver-
dure et de fraîcheur. Au cours de son
brillant exposé le présentateur a fait tra-
verser à l'auditoire des palmeraies luxu-
riantes pour arriver dans les hamadas du
désert. Les dunes se forment et se tran-
forment sous le souffle extraordinaire du
sirocco. Chacun a remercié M. Peçon
d'avoir fait passer aux clubistes un si
agréable après-midi empreint de chaleur
africaine. (He. H.)

En balade à travers l'Algérie

En toute saison, 0?ME?MîflML
votre source d'informations

LE QUARTIER

Un automobiliste loclois, M. L. T., cir-
culait hier à 14 h 25 des Ponts-de-Martel
en direction du Quartier quand , au lieu-
dit La Perche, à la sortie d'une courbe à
droite, son véhicule a dérapé, heurté le
bord sud de la chaussée pour la traver-
ser, dévaler le talus nord et s'immobiliser
après avoir fait quelques tonneaux une
centaine de mètres plus loin. Dégâts.

Chute au bas d'un talus
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_____m B3K9 Î ^̂ T̂» P(wPÎW?wr^Wwîl ¥̂»W f̂flW^^H
BBHMM

^
BjillWpggiij.' P̂ BMjWBPcwWsBffi^Ë: ̂  JMik'ï___

¦ w%~$fMfffsulÉÊÂç&iÊSS k̂ -y %̂_ y^y MESt̂ 'J^PM̂ ^^̂ Bf K fli
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Du fair-play,
s.v.p.

! Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-
tes et caves. *

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

A vendre
machines-outils:

rouleuse à tôle
1000X5 mm FASTI;

I rectifieuse cloche,
i meule 0 180 mm;

scieuse FALCO 20 mm;
6 presses ext à découper
de 10 à 150 t;
compresseur d'ai 15 PS,
réservoir 1000 I;
3 coffres-forts antifeu Data Safe;
1 four Borel
à sécher les peintures;

> 1 tour Schâublin sur socle;
1 presse hydraulique 40 t.

j Demander offre avec photo à
FERNER-MACHINES,
2322 Le Crêt-du-Locle,
0 039/26 76 66,
télex 952 140.

Abonnez-vous à ff aMP&SMML

Pressing du Locle cherche tout
de suite ou date à convenir, une

employée
en tant que gérante et auxiliaire.
Faire offres sous chiffre Q 28-563978
Publicitas, 2001 Neuchâtel, avec curri-
culum vitae et photo.

Café des Chasseurs
Quartier Neuf & 039/31 45 98

Match aux cartes
vendredi 13 mars à 20 heures

Inscription: Fr. 12.— ;

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3h 30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

Vendredi 13 mars Salle FTMH Le Locle
à20h15 _ 

^^
1er tour gratuit M fl M m ffl

 ̂JE
30 tours = Fr. 15.- ™̂ ^̂  ¦ ^̂
2 cartons du Mouvement Populaire des Familles

Samedi CASINO
21 mars Le Locle

Portes à 19 h 30
Rideau 20 h 15

soirée de

l'ÉCHO DE L'UNION
Chœur d'homrnes

direction R. Oppliger
avec

La Littéraire du Cercle de L'Union
dans

L'ŒUF À LA COQUE
de Marcel Frank

Comédie en 3 actes
Places: parterre Fr. 6.—

balcon Fr. 8.—

Location: dès samedi 14 mars chez
Simone Favre, tabacs, @ 039/31 32 66

¦Î HLE LOCLEHBSH
Occasions
VW Golf GTD

1986, Fr. 18 500 -
• VW Golf
GTI 1800

1982,
Fr. 12 500-

VW Passât GL
5 portes,

1982, Fr. 6 900.-
Talbot Horizon

Premium
1983, Fr. 6 900.-

Toyota Tercel
Starlet Light

1986, Fr. 9 900.-
Peugeot 305

SR Break
1982, Fr. 6 900.-

Ford Taunus
Break

1979, Fr. 5 500.-

Neuves
sans catalyseur

VW Golf CL 1600
5 portes,

rouge métal
VW Golf GLI 1800

cabriolet
brun métal
VW Passât

Variant C 1800
5 portes, vert métal

Seat Ibiza GLX
1500

3 portes, or métal

Neuves
avec catalyseur

VW Golf GL 1800
5 portes,

divers coloris
VW Jetta GL 1800

4 portes,
divers coloris

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

<p 039/32 16 16

/—= NLe Locle
à vendre appartement

3 pièces
Situation privilégiée

Fonds propres Fr. 10 500.—
Mensualité Fr. 485.—

(toutes charges comprises)

Pour visiter:
Cp 039/23 83 68

Golf GX
automatique,
58 000 km,
expertisée.

10 900.-ou crédit.
<P 037/62 11 41

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

I Place de la Gare 2.
I Sion,
| (fi 027/22 86 07, .
I heures de bureau.

En toute saison,

IfMEPMQ'lML
votre source

d'informations



Un viol collectif inventé
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

K. C. comparaissait hier devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel. Elle
était prévenue d'induction de la justice en erreur pour avoir dénoncé un viol
qui n'avait pas été commis. Elle avait donné des détails précis notamment sur
la voiture où s'étaient déroulés les faits, dans les gorges du Seyon. Une BMW
bleue qui n'avait pu être retrouvée malgré l'enquête d'envergure lancée... K.
C. a été condamnée hier à sept mois d'emprisonnement, peine sans sursis

étant donné la précédente condamnation.
A 25 ans, K. C, a derrière elle un passé

de toxicomane, avec toute la déchéance
qu'il peut impliquer. De quoi laisser des
séquelles... Mais inventer une histoire de
viol collectif , et avec détails... La jeune
fille affirme être sevrée de drogue, vivre
sans autre médicament qu'un somnifère
le soir et n'avoir pas besoin d'être édu-
quée au travail. Il est vrai qu'avant son
arrestation, on était content de ses pres-
tations d'ouvrière en horlogerie.

L'affaire est mystérieuse. K. C. dit
avoir menti pour couvrir un ami. Il y
aurait eu viol, en présence de ce Portu-
gais dont on n'a pas pu retrouver trace.
Et puis, la «victime» change de version,
se contredit. Pour satisfaire à sa thèse du
viol, peu d'indices: elle a bien eu des rela-
tions sexuelles le jour du «crime», son
pantalon était déchiré et le bouton du
j eans avait été arraché... Mais dans
l'immeuble où auraient dû se dérouler les
faits, on n'a pas trouvé trace de l'appar-
tement décrit, encore moins de ses habi-
tants-

Cette version nouvelle des faits, K. C.
l'a donnée spontanément à la police
venue chercher des compléments d'infor-
mation parce que l'enquête plafonnait.
En effet, dans sa plainte, K. C. avait
affirmé avoir été violée dans une BMW
bleue, dans les gorges du Seyon, par ses
cinq occupants, en janvier 1986. La
police avait tout mis en œuvre pour
retrouver ce véhicule si bien décrit... en
vain. K. C. a alors avoué à la police
qu'elle avait inventé cette histoire.

Autres infractions reprochées à la
j eune femme: une escroquerie pour avoir
vendu 150 francs de l'alcacyl pilé comme
de l'héroïne, et un abus de confiance
parce qu'elle avait filé avec 100 francs
qu'on lui avait confiés pour acheter des
cigarettes. En outre, deux injections
d'héroïne et le fai t d'avoir fumé quelques
«joints» s'ajoutaient à ces délits.

Le tribunal a retenu l'induction en
erreur. Sans écarter complètement la
possibilité qu'un viol ait eu lieu, il a
insisté sur le fait que celui décrit était
totalement inventé. Le concours
d'infractions et la récidive sont des cir-
constances aggravantes. Tandis qu'une
responsabilité moyennement diminuée
et des aveux spontanés permettent
d'atténuer la peine.

Elle a été fixée à sept mois, ferme,
puisque K. C. a purgé une peine de 15
mois ordonnée en 1985 (le traitement à
Préfargier avait échoué et la peine sus-
pendue avait été ordonnée). Cent dix-
neuf jours de détention préventive pour-
ront être déduits de la peine. K. C. devra
payer les frais de la cause par 3137 francs
et son défenseur d'office recevra 600
francs d'indemnité.
BRIGANDAGE ET DROGUE

Le matin, le Tribunal correctionnel a
condamné M. L. à 10 mois d'emprisonne-
ment, en suivant le réquisitoire du minis-
tère public. M. L. avait commis le 23
mars 1985 un brigandage, avec un aco-
lyte, chez un couple de fermiers qui
l'avaient aidé. Il n'a pas réussi à empor-
ter le butin convoité à cause de la résis-
tance des victimes. De plus, le trafic de
haschisch, de cocaïne et d'héroïne qui lui
est aussi reproché représente deux fois le
cas grave environ.

De petits vols, des infractions diverses
lui sont aussi reprochés. Après avoir
purgé sa peine, l'accusé (portugais) sera
expulsé de Suisse pour une durée de huit
ans. Une créance compensatrice corres-
pondant au bénéfice du trafic devra être
versée à l'Etat, elle s'élève à 3000 francs.
Les frais de la cause à charge de l'accusé
sont de 8930 francs. L'avocat d'office
recevra une indemnité de 1500 francs.

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy. Mlle L. Moser fonctionnait
comme greffier et M- Thierry Béguin,
procureur général représentait le minis-
tère publicl'LesJurés(étaient Mme•Anne-
Marie ArquWt 'el 'M'.'Tto 'gëf' Prébandier
le matin et Mme Janine Gass et M.
Jean-Daniel Ribaux l'après-midi.

Le plus important crédit...
Prochain Conseil général de Marm-Epagmer

Le plus important crédit de l'histoire de la commune est à l'ordre du jouir du
prochain Conseil général de Marin-Epagnier, Cinq millions seront deman-
dés pour transformer la ferme Perrier eh salle communale. En outre, un
nouveau membre devra être élu au Conseil communal, après la démission de

M. Paul-André Graber.
Après neuf ans au Conseil communal

(et avant deux au Conseil général) M.
Paul-André Graber donne sa démission
pour le 1er avril 1987. Le 1er mai, il se
met à son compte et s'associe à une fidu-
ciaire de Saint-Biaise. Dès lors il sou-
haite ne plus pratiquer la politique
comme il l'a fait jusqu 'à présent. Son
remplacement est à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif de Marin-
Epagnier.

Un crédit de cinq millions figure au
menu de cette séance. Il s'agit du crédit
le plus important de l'histoire de la com-
mune, précise le Conseil communal.
Actuellement, l'aula du collège des Ter-
tres, la salle du Conseil général et la salle
des sociétés sont mises à contribution
pour des buts très divers parce que
Marin manque de locaux. Afin d'y remé-
dier, et au vu de l'essor du village, un
grand projet a été mis sur pied, qui per-
met d'utiliser d'une façon optimale la

ferme Perrier et les terrains qui l'entou-
rent. Si le crédit était accepté, les tra-
vaux pourraient intervenir au début de
l'année prochaine et se terminer en été
1989. Cinq projets ont été présentés par
des bureaux d'architecture. Celui de M.
Despland du Bureau Pizzera a finale-
ment été retenu, qui prévoit une salle de
spectacles extérieure à la ferme Perrier,
d'une capacité de 500 à 600 places, une
scène avec locaux annexes, plusieurs sal-
les de réunions, une salle de réception,
des locaux de service avec un office, un
hall d'entrée pouvant servir de local
d'exposition, etc.. Brièvement présenté
lors de la dernière séance, le projet
pourra être commenté le 19 mars

Autres points à l'ordre du jour: le don
d'une peinture de Louis de Meuron que
sa fille souhaite offrir à la commune et
l'autorisation de souscrire de nouveaux
emprunts pour un montant de sept mil-
lions, (ao)

Fondation de la Boucherie sociale
Il y a 75 ans à Couvet

Aujourdhui, l'immeuble de la Boucherie sociale abrite toujours une boucherie...
et la gendarmerie. (Photo f c )

Le 13 septembre 1912, dix-sept personnes fondent officiellement la Boucherie
sociale. Les actes sont passés devant notaire. But de cette société: offrir de la
viande à prix défiant ceux affichés chez les bouchers privés. Septante-cinq
ans plus tard, «La Sociale» est une société immobilière qui possède trois
maisons de vacances au Portugal. Vendredi soir, les 63 membres fêtaient à

Couvet les septante-cinq ans de cette société.
Pas vraiment d archives officielles où

sont relatés les débuts. En 1930, Léon
Borel-Huguenin, alors président, avait
tenu à mettre sur le papier les débuts de
cette institution ; pour, disait-il, «que les
membres qui nous succéderont puissent
relater la première phase d'existence de
la Boucherie sociale».

En fait, c'est vers 1908 que huit à neuf
personnes débutent par l'achat d'un
veau ; le bénéfice de la revente fut
minime: le désir était de vendre au plus
bas prix. Mais il y eut tout de même un
petit bénéfice. Réparti tout de suite
après la vente, chaque membre rentra à
la maison avec quelques centimes. L'idée
était lancée; la semaine suivante, on
acheta et débita «une pièce de gros
bétail».

La société dut dès lors faire face à
l'opposition des bouchers, de la Commis-
sion de salubrité publique. L'abattage se
faisait bien sûr après les heures de tra-
vail, dans une cave. Au départ d'un bou-
cher du village, les membres reprennent

sa boucherie située au Crêt-de-1'Eau. Le
1er mai 1913, la Boucherie sociale s'ins-
talle dans l'immeuble dont elle devien-
dra propriétaire en 1922. Aujourd 'hui cet
immeuble abrite toujours une boucherie
et... la gendarmerie!

Devant le succès de l'entreprise, les
sociétaires engagent un ouvrier-boucher.
L'un d'eux, M. Weibel, y travaillera pen-
dant quarante ans... Lors de son engage-
ment, on lui avait prédit qu'il ne tien-
drait pas six mois!

Au fil des ans, le succès de cette
société s'est effiloché. L'amélioration du
niveau de vie et les supermarchés en ont
eu raison.

En 1972, la société sociale vend son
immeuble et investit dans l'immobilier.
Ses membres décident d'acheter trois
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bungalows à Pedra del Reis, au Portugal.
On les loue aux vacanciers. Le secrétaire
de la société coopérative «La Sociale»,
Arthur Baumann, le dit: «Les Anglais
viennent en nombre entre les mois de
mai et d'octobre». Dans le coin, d'autres
Suisses ont investi ; les propriétaires sont
regroupés en Association des Suisses
propriétaires de Pedra. Il faut investir
pour entretenir. On y a planté des haies
pour être chez soi, a dit le secrétaire.

A chaque assemblée, l'un ou l'autre
membre demande s'il ne serait pas
opportun de vendre, et de construire un
chalet en Valais. Mais voilà, le cours de
l'escudo est à la baisse, et le terrain
valaisan n'est pas bon marché...

L'assemblée générale permet de répar-
tir les dividendes. L'an passé les bénéfi-
ces se sont élevés à 4946 fr 55. Pas de
spéculateur dans la société, chaque
membre a droit à une part sociale. Sauf
ceux de l'époque de la boucherie, qui
peuvent en posséder deux.

Après la réélection du comité, chacun
a reçu un cadeau: une saucisse et une
bouteille de Champagne. Le comité se
compose ainsi: président, Robert Fivaz ;
vice-président, Hermann Codoni; secré-
taire, Arthur Baumann ; caissier, Louis
Risse (depuis vingt ans); assesseur, Gil-
bert Jelmini. (fc)

cela va
se passer

Ski au Crêt-Meuron
et à La Serment

Les deux derniers concours de ski
populaires du Val-de-Ruz se déroule-
ront cette fin de semaine.

Vendredi soir 13 mars, à 19 heu-
res, aura lieu le concours nocturne de
slalom géant organisé sur la piste du
Crêt-Meuron par la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys. Ce
concours est réservé aux jeunes nés
entre 1976 et 1982.

Samedi 14 mars, à 13 heures, se
disputera la dernière épreuve du sla-
lom populaire sous l'égide du Swiss
Ski Handicap, sur la pente de La Ser-
ment. Cette course permet à chacun
de se mesurer à un champion qui éta-
blit un temps «étalon» à battre. Ins-
criptions sur place, (ha)

L'art baroque à l'université
Mme Galactéros-de Boissier,

professeur d'histoire de l'art à
l'Université de Neuchâtel, don-
nera une conférence sur l'art baro-
que, illustrée de diapositives.

Cette conférence, organisée par
le Centre culturel italien de Neu-
châtel, et intitulée «De Rome à
Lyon, l'aventure de l'art baro-
que», se déroulera ce soir à 20 h 15 à
l'aula C47 de l'Université du ler-
Mars.

L'exposé sera donné en français,
l'entrée est libre, (comm)

Maître Patelin à la Cité

Tel est pris qui croyait prendre: la
farce médiévale a gardé de sa tru-
culence et réserve certaines vérités au
public qui viendra à la Cité univer-
sitaire vendredi 13 mars à 20 h 30.
Adaptée et mise en scène par
Thierry Souriau, qui dirige ici la
compagnie française «Métro
Club», la pièce a déjà tourné en Pays
cévenol lors de l'«été campeador»
manifestation qui se déroule sur la
plaine de la Gardie. (comm)

Exposition temporaire à Môtiers

Le Musée Rousseau de Môtiers va ouvrir une exposition intitulée «Rou-
seau vu par les artistes». Qui ne lui ont tiré le portrait qu'à partir du
moment où il devint célèbre: en 1752, à l'âge de 40 ans. C'était après
avoir «dansé sous les ormeaux» devant le roi à Fontainebleau (opérette
«Le devin du village»), et écrit «Le premier discours», couronné par

l'Académie de Dijon.

En 1752, Maurice Quentin de La
Tour fit un magnifique portrait au
pastel. La Tour voulut le faire gra-
ver; Rousseau s'y opposa dans un
premier temps. Il changea d'avis en
arrivant à Môtiers en 1762: «J'y con-
sens maintenant, pourvu qu'au lieu
d'y mettre mon nom, l'on n'y mette
que ma devise; ce sera assez me nom-
mer.»

Sa devise? «Vitam impendere
vero» : consacrer sa vie à la vérité.

Pour répondre aux accusations de
ses adversaires, l'écri vain, chassé de
partout, pensait que tp la réplique la
plus rapide passait par l'image», écrit
François Matthey, conservateur du
Musée Rousseau, organisateur de
l'exposition temporaire. «Qui pour-
rait croire les détracteurs en voyant
la physionomie franche, paisible et
assurée que La Tour avait dessinée ?»
Cette décision allait déclencher un
processus qui échappa rapidement à
Rousseau. Les artistes se mirent à
proposer au public des estampes de
pure imagination, ou des copies plus
ou moins déformées du modèle de La
Tour. On ne respecta plus le désir de
l'écrivain de ne voir figurer que sa
fameuse devise. Quand il mourut, le 2
juillet 1778 à Ermenonville, Houdon
mandé" le lendemain^ offrît' à partir
du masque mortuaire du philosophé
de nouveaux modèles aux graveurs.

A Môtiers, 53 portraits, gravures,
esquisses, statuettes, et autres bustes
sont exposés au musée. L'exposition
ouvrira ses portes samedi en fin
d'après-midi, François Matthey la
commentera. Les rousseauistes sont
avertis.

JJC

Portrait de J.-J. Rousseau en habit
français, (gf tumrè de Littret, d'après

La Tour en 1763).

Rousseau vu par les artistes

Buffet de la Gare à Neuchâtel

La salle du Buffet de la Gare au pre-
mier étage a été le théâtre de l'interven-
tion des pompiers dans la nuit de mardi
à mercredi. Vers 23 heures, des employés
qui allaient vérifier l'état de la salle
occupée le lendemain par une séance se
sont aperçus que du plafond détrempé, le
sol était imbibé d'eau. Les pompiers arri-
vés sur les lieux constataient une fuite
provenant d'un tuyau rouillé dans le
mur de l'étage supérieur, et ils ont immé-
diatement alerté un appareilleur. Les
locataires de mercredi n'ont pu tenir leur
séance comme prévu, mais la direction
du Buffet de la Gare espère ouvrir une
partie de la salle aujourd'hui. Le pla-
fond, encore imbibé, ne coule plus et le
tapis de fond a pu absorber une grande
partie d'eau. Actuellement la direction
n'a pas pu chiffrer le montant des
dégâts.

CRy

Inondation

NEUCHÂTEL
Emile Hâni , 1906.
Georgette Richard , 1906.

Décès

Carnet de deuil ,
NOIRAIGUE. - C'est avec tristesse que

le décès de la vice-doyenne du village, Mme
Anna Conterno, enlevée dans sa 93e année,
a été ressenti au pied de La Clusette.

Femme de devoir, toujours souriante
malgré les épreuves qui ne lui ont pas été
épargnées, elle futures active. Une fracture
du col du fémur coupa son élan.

Fidèle concierge de la chapelle catholi-
que, elle s'occupa avec amour et minutie de
ce sanctuaire toujours accueillant.

Une nombreuse assistance prit part à la
messe de sépulture où l'abbé Bernard Zen-
hausern donna en exemple la vie consacrée
de la défunte, (jy)

Musée de la vigne et du vin de Boudry

Le pressoir installé dans la cour et les œuvres de Gustave Jeanneret dans le cellier
et dans le hall du château de Boudry représentent désormais une carte de visite
importante du Musée de la vigne et du vin. Partiellement restructuré, le musée va
encore s'agrandir dans les combles du château. L'Etat a donné son feu vert pour des
travaux de réparation et pour l'aménagement des premières structures achitecturales
qui sont le leitmotiv des salles d'exposition actuelles: un fil rouge qui conduit déjà le
visiteur au premier étage. (CRy)

Heureuses perspectives
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Programme de développement adopté
Région LIM Val-de-Ruz

L'Association Région LIM Val-de-Ruz a tenu hier soir, à Cernier, son
assemblée générale sous la présidence de M. Charles Maurer et en pré-
sence, pour la première fois, du nouveau et premier secrétaire régional M.
Yves Yersin. Une assemblée importante dans la mesure où les délégués
des 20 communes membres ont approuvé le programme de développe-
ment contenu dans quatre épais volumes faisant la somme des rapports

techniques des mandataires de la Région.

Nous avions déjà eu l'occasion de le
dire, le programme comprend un catalo-
gue de 250 projets touchant tous les
domaines d'activité et toutes les ques-
tions d'infrastructures concernant la
région. Certains auront bien entendu la
préséance pour leur réalisation, priorité
étant donnée aux développements régio-
naux avant les locaux.

Avec le même enthousiasme, les délé-
gués ont également approuvé le cahier
des charges de M. Yersin, lequel sera
plus spécialement chargé de promouvoir
la région, son tourisme; d'améliorer
l'habitat et le cadre de vie, de développer
les activités culturelles et de loisirs ainsi
que de se charger du programme de
développement, cela en accord avec le
comité.

Née en octobre 1981, suite à un postu-
lat de M. Borel , la Région Val-de-Ruz a
été constituée en septembre 1983, le rap-
port final , adopté hier soir, ayant néces-
sité plus d'une quarantaine de séances de

travail aux mandataires et aux commis-
saires chargés d'examiner par le détail ce
qui composait le tissu de cette région
qui, selon les normes, ne répondait pas
aux critères institués par la Confédéra-
tion en raison de sa démographie parti-
culière.

COLLABORER
Dans la discussion générale, ce sont

surtout des questions de transports, de
construction possible de homes médicali-
sés à l'usage de la population toujours
plus âgée du district et d'un éventuel
«équilibrage» des finances des communes
membres par une péréquation financière
qui ont été abordées. M. Maillât, de

1 Université de Neuchâtel, mettant en
évidence les notions de coopération et de
solidarité dans les projets à réaliser.

Si l'on va privilégier la ceinture nord
du Val-de-Ruz pour y implanter des
PME, il n'est pas juste que les com-
munes rurales fassent les frais de cette
décision qui favorisera sans doute, fisca-
lement, les communes industrielles. Dès
lors c'est toute la question d'un juste
équilibre des moyens et ressources qui
reste posée. Il faudra apprendre à penser
«région»

Nous aurons l'occasion de présenter
plus en détails certains projets lorsque
les dossiers seront achevés. En début de
séance, les délégués ont aussi approuvé
les comptes de 1986 qui bouclent avec un
excédent de charges de 47.887 francs, et
le budget de l'année qui laisse supposer
un déficit de 199.000 francs, l'installation
du bureau du secrétaire étant compris
dans ce chiffre. _ ,  _

M. S.

Une vieille grande dame s'en va
Fauchée par un camion à Fenin

La mort ne respecte rien. Et la brutalité machinale avec laquelle elle s'est
emparée hier de Madeleine Nicolet-Dessoulavy en est bien l'illustration.
Voilà une vieille grande dame qui terminait paisiblement son existence dans
la maison de ses grands-parents, en compagnie de sa soeur. Fenin, havre de
paix, déjà pour la toute petite Madeleine, qui naquit à Carouge, mais qui fut
élevée à La Côtière, dès la mort de sa mère née Dufaux alors que l'enfant

n'avait que quatre ans.
Dès dix-sept ans, l'adolescente veut

suivre les traces artistiques de parents
actifs dans la peinture: qu'on songe aux
fresques de Georges Dessoulavy ou aux
œuvres de Gabriel et Théophile Nicolet.
Elle se rend à Lyon, y suit l'Ecole des
beaux-arts qu 'elle termine avec un
diplôme. Elle vivra également à Paris,
fréquentant de nombreux milieux artisti-
ques.

En 1932, eUe fit la connaissance à
Fenin de Jean Nicolet, pasteur, à la fois
de nationalité belge et helvétique. EUe
l'épouse et en aura une fille, Claire, qui
vit en Angleterre et un fils, Jean-Paul,
établi au Canada. Avec son mari, elle
vivra en Belgique, puis reviendra en
Suisse, fuyant sous les bombes en 1940.
Durant treize ans, elle aidera son mari

au ministère aux Bayards. En 1965, à la
mort de ce dernier, elle reprend ses tra-
vaux de peinture, abandonnés avec
regret lors de son mariage. Et elle ne
lâchera presque plus le fusain ou le pin-
ceau, amoureuse des fleurs et des sous-
bois accrochés aux cimaises de son salon
et, occasionnellement, de quelques gale-
ries régionales ou parisiennes.

Une femme de voyages, Madame
Nicolet , d'intelligence de la nature,
d'attention à autrui et de grande simpli-
cité. Une vie riche, qui se terminait gen-
timent. Quand soudain , par un petit
matin froid , survient l'accident forcé-
ment stupide, qui broie cette belle vieille
dame, entre la route et un essieu
empoussiéré.

R. Gt

Collision
COFFRANE

M. R. B., de Serroue, circulait au
volant d'une automobile hier à 7 h 15 de
Coffrane en direction des Geneveys-sur-
Coffrane. A l'intersection de la route du
Carabinier, il s'est déplacé sur la gauche
pour emprunter celle-ci, alors qu'arrivait
en sens inverse la voiture pilotée par M.
S. M., des Geneveys-sur-Coffrane. La
collision n'a provoqué que des dégâts.

Nouvelle convention scolaire
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
se réunira ce soir au collège pour y
débattre de trois points importants, à
savoir: le remboursement des contri-
butions communales en matière
d'enseignement; la nouvelle conven-
tion scolaire entre les communes de
Villiers et Dombresson, ainsi que la
réduction des impôts pour les cou-
ples mariés et les personnes physi-
ques en 1987.

Le Conseil communal, à l'instar des
autres communes du canton, demande
que le remboursement des contributions
communales pour les parents qui
envoient leurs enfants dans d'autres éco-

les que celles du ressort communal passe
de 1200 francs à 1800 francs.

Déjà acceptée par Villiers, la nouvelle
convention scolaire liant les deux com-
munes devra être ratifiée par Dombres-
son; les nombreux investissements con-
sentis par cette dernière commune dans
la réfection du collège et l'amélioration
du matériel seront désormais pris en
charge proportionnellement par Villiers
grâce à un nouveau mode de finance-
ment au lieu des forfaits de 50 francs par
élève.

La deuxième modification concerne la
représentation de Villiers à la commis-
sion scolaire, (bo )

Au Conseil général du Pâquier

Le législatif se réunira ce soir pour se
prononcer sur une révision temporaire
de l'échelle fiscale; la proposition du
Conseil communal prévoit pour 1987 une
déduction progressive pour éviter que les
contribuables ne paient plus d'impôt
communal qu'en 1986, en raison des
modifications apportées au principe de
la taxation par le Grand Conseil.

Le Conseil communal fera également
part de diverses informations, notam-
ment sur l'important projet de rénova-
tion de la ferme communale du Fornel.

Cette ferme a été acquise en 1888 lors
d'une mise aux enchères ordonnée par

1 home Sandoz; le prix payé pour
l'ensemble du bien-fonds, qui comprenait
l'alpage du Fornel-du-haut, les forêts
jusqu'au Rumont et le domaine de la
Combe à La Joux-du-Plâne ascenda à
125.000 francs.

En février 1895, le toit de la ferme
s'effondra sous le poids de la neige et le
Conseil communal opta pour une recons-
truction totale du bâtiment «en bise»
pour le prix de 30.000 francs alors qu'une
simple rénovation était devisée à 18.000
francs. L'architecte de l'époque, M.
Debély de Cernier confia les travaux de
maçonnerie au citoyen Bernasconi et la
charpente au dit Blandenier. (cu)

Rénovation de la ferme communale
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[23 13 79 ŷyjtlf- î H Samedi-dimanche-merc redi matinées à 

14 
n oil 12 ans j L̂ ^
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A vendre à Couvet, une petite

maison villageoise
bien située, 3 appartements
rénovés, boisés et agencés.
Equipement moderne. Anne-
xes: caves, galetas, atelier han-
gar-dépôt et garages.
Conviendrait à artisan, entre-
preneur petite industrie, dépo-
sitaire, etc.
Vente-location et facilités de
financement possibles.

Pour renseignements sans engage-
ment et visite, écrire à case 79,
2108 Couvet

Ecole
de mannequins

TOP
Cours de mannequins
et cours de maintien.

Rue Enning 2, Lausanne,
(fj - t t/ l l  12 70.
Ecole agréée par
l'Association Suisse
des Mannequins.

Direction: Liane Delapré.

Vendredi 13 mars à 20 heures

Concert d'orgue
à la Collégiale de Saint-Imier

ANDRÉ LUY

Oeuvres de: ^u Caurroy, Boyvin, Franck,
Langlais, Bach

Entrée libre - Collecte recommandée
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^
l-fiSSflSîffiîïS^BBW^̂ ^̂ B^Bi à 14 H 30 La Semeuse, le café que l'on savoure... Torréfié à 1 000 m ,

N.
Restaurant du ler-Mars
2053 Cernier
cherche

cuisinier diplômé
permis valable.
Dès le 1 er avril ou à conve-
nir.

1
^0 038/53 21 77 j

Café-restaurant à Neuchâtel
cherche tout de suite

GÉRANTE
pour s'occuper de la direction
et l'exploitation de l'établissement.
Ce poste sera confié à une personne
ou couple ayant des qualifications
professionnelles et possédant le certi-
ficat de capacité
Conditions avantageuses.
Affaire intéressante.
0 038/25 50 31/31 58 71

f_____________ m________ m_ *
Entreprise des Franches-Monta-

I gnes cherche pour avril 1987 ou
pour date à convenir un

chef d'équipe
en génie civil
Faire off res sous chiffre F 14-51699
à Publicitas, 2800 Delémont

_ m________________ m____ m

Mécanicien-outilleur
et faiseur d'étampes
cherche emploi,
Franches-Montagnes
ou La Chaux-de-Fonds.
Faire off re sous chiffre 93-
30204 à ASSA Annonces
Suisses SA,
2800 Delémont.

P. Duckert SA, travaux
publics, cherche

contremaîtres
pour chantiers, routes
et génie civil.

Faire offres écrites à

Pierre Duckert SA, Félix Bovet 4,
2015 Areuse/ Boudry.
((! 038/42 22 33

J.-C. Richard
Sanitaire-Ferblanterie
Clef 21
2610 Saint-Imier
cherche tout de suite

monteur
sanitaire
avec CFC et permis de conduire B.

Véhicule à disposition pour ser-
vice de réparation et entretien.
Age souhaité: 35-45 ans.

Faire offres écrites.

* * * Ciel * * *
Malheureusement, rien ne tombe du
ciel, que la pluie et la neige. Vos satis-
factions sont toujours le fruit de votre
volonté et d'adaptation à un travail qui
vous garantit une rémunération.
Nous pouvons vous offrir un travail
comme conseiller où vous pouvez !
obtenir ce que vous avez depuis long-
temps cherché: une réelle satisfaction
personnelle et surtout financière.
Offre sous chiffres 87-326 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel.

de plaques de chocolat suisse ÎJP̂  j -»̂ ?™e £2
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Restaurateur cherche

personne
avec patente

pour collaboration.
Ecrire sous chiffre VA 3646
au bureau de L'Impartial,
Rue Neuve 14 à
La Chaux-de-Fonds

Cherchons pour date à convenir

jeune fille
de 16 à 24 ans, pour compléter

i notre équipe, dans home pour per-
sonnes âgées et handicapées.

Tous renseignements:
| 0 038/65 1105.

GARA GE DE LA PLACE
cherche tout de suite ou pour date à convenir

MANŒUVRE
PRÉPA RA TEUR

en possession du permis de conduire.
Faire offre sous chiffre JA 3982 au bureau de
L'Impartial



A vendre

CAMPING CAR
FIAT 238 ELNAGH

année 1981. 49 000 km.
Prix à discuter.

£J 038/42 27 13 aux heures des
repas ou 039/23 22 14 (int. 13)
heures de bureau.

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
Cp 039/28 74 60 de 8 à 20 h.

y . . . -Sy ¦ 
?i ,

—"—¦

La Chaux-de-Fonds, . <_ \
rue de la Paix \°U

A louer dès le 1er avril
1987

studios meublés
Fr. 380.-/400.-/420.-,
tout compris, selon gran-
deur

Visites et renseignements
s'adresser à: Fabio Boesi-
ger. Agence immobilière
et fiduciaire. Rue de la
Gare 48, 2502 Bienne,
0 032/22 82 16

Une nouvelle salle des sciences
Ecole secondaire de Tramelan

MM. S. Chopard (à gauche), directeur de l'école et D. Chaignat (à droite), les deux
principaux utilisateurs de cette salle des sciences et de physique.

Cette fois l'on peut sans se tromper affirmer que le projet a été bien étudié,
bien pensé et surtout magnifiquement réalisé. L'Ecole secondaire peut...
enfin... disposer d'une salle de sciences afin de dispenser un enseignement
digne de ce nom. Et puis pour confirmer que tout est bien qui finit bien après
un premier refus en 1980 par le corps électoral et l'acceptation d'un nouveau
projet en 1985, le décompte final fait ressortir une moins-value de près de

11.000 francs par rapport au devis initial.
L'événement devait être marqué parti-

culièrement puisque mardi 'soir, auto-
rités scolaires et municipales prenaient
connaissance du décompte final de la
rénovation de la salle des sciences de
l'Ecole secondaire. Depuis la cons-
truction du bâtiment en 1913, hormis
quelques travaux de rénovations dont la
suppression des gradins, aucune amélio-
ration n'avait été apportée à cette salle
des sciences et de physique. Pourtant un
rapport de l'inspecteur des Ecoles secon-
daires, M. Maurice Villars était formel
car il émettait des doutes quant à la for-
mation des élèves.

Le corps électoral, sur proposition des
autorités avait, à fin 1985, octroyé un
crédit de 281.460 francs et les travaux
ont pu débuter en juin 1986 pour se ter-
miner à fin octobre 1986. Ce devis indexé

passait au 1er avril 1986 à 287.483 fr 70.
Après avoir étudié bien à fond ce dossier
où près de 10 variantes étaient propo-
sées, aujourd'hui, cette salle est à dispo-
sition pour un enseignement rationnel et
fonctionnel. Pour un coût total de
276.586 fr 85, l'Ecole secondaire dispose
d'installations modernes mais sans luxe
il est vrai.

Président de la Commission d'école et
de la Commission de construction, M.
Bernard Jacot adressait bien sûr de vifs
remerciements aux autorités municipales
mais aussi à la population qui a compris
l'importance de cette rénovation.

La DIP et l'inspecteur M. Villard ont
été également remerciés puisqu'une sub-
vention de 50.000 francs a été octroyée.

C'est M. Benoit, architecte, qui a pré-

sente le décompte final, lequel ne pou-
vait qu 'être accepté avec satisfaction,
comme le relevait le maire, M. James
Choffat, puisqu'il boucle avec une agréa-
ble surprise, avec une économie de 11.000
francs sur le devis. Mme D. Munier était
également mise à l'honneur puisqu'en sa
qualité de conseillère municipale, elle a
joué un rôle important dans la réalisa-
tion de cette rénovation.

Cette nouvelle salle comprend au
fond, la salle d'observation où élevages
divers (poissons, souris, etc.) trouvent
place avec un musée et une bibliothèque.
Les élèves peuvent y circuler librement,
ce qui est un net avantage. On trouve
aussi la salle d'enseignement avec plu-
sieurs blocs de travail où électricité, gaz
et eau sont à disposition.

Certes le coût peut paraître élevé mais
si l'on ajoute que de toute façon l'on
devait prévoir une dépense de 100.000
francs pour la remise en état de la dalle,
l'on voit ainsi que l'on a vraiment bien
étudié le projet. De plus et là il faut le
faire ressortir, aucun luxe dans cette réa-
lisation et de nombreuses économies réa-
lisées dans l'équipement de cette salle.

(Texte et photo vu)

Fouilles archéologiques à la Reine-Berthe, à Saint-Imier

Hier matin, MM. Daniel Gutscher, vice-chef du Service cantonal d'archéolo-
gie, et Philippe Jaton ont donné uzne conférence de presse pour présenter les

. découvertes qui ont été faites dans le bâtiment de la Reine-Berthe à Saint-
Imier. Parmi ces découvertes, la mise à jour de deux églises du Moyen Age.

Après environ trois mois de travaux, le
Service archéologique du canton de
Berne a terminé les fouilles intérieures
de la Reine-Berthe, où se trouvait
l'ancienne église Saint-Martin. Au cours
des recherches, il a été possible de mettre
à jour les fondations de deux églises
paroissiales datant du haut Moyen Age
et du Moyen Age tardif.

Les spécialistes ont également décou-
vert une nécropole avec des squelettes
visibles ainsi qu'une tombe placée exac-
tement dans l'axe de l'église ce qui n'est
normalement pas le cas pour les tombes
médiévales. Il se pourrait que cette
tombe soit celle d'Imier, mais rien n'est
encore sûr pour le moment. Une quin-
zaine de sortes de monnaies ont égale-
ment été découvertes, ainsi que deux
bagues, l'une en or, des chaînettes et un
os gravé. Les fouilles intérieures n 'ont
rien dévoilé de plus. Elle viennent de se
terminer.

Quant aux fouilles extérieures, qui
démarreront dès que le temps le permet-
tra, et qui devraient durer trois ou qua-

tre semaines, elles pourraient éventuelle-
ment permettre de trouver l'amorce du
chœur. On en saura plus dans quelque
temps. Les fouilles coûteront 140.000
francs et sont financées par l'Etat.

Rappelons encore qu'aujourd'hui ,
entre 17 et 19 h 30, une visite est organi-
sée pour la population, visite qui sera
menée par les spécialistes cantonaux.

(cd)

Mise à jour de deux églises du Moyen Age

Désagréables surprises à Tramelan
Les propriétaires de cet immeuble

envisageaient une rénovation de leur
nouveau foyer et s'apprêtaient à débuter
avec les travaux. L'on devait constater
que le mur était lézardé et que la fente
s'agrandissait bien gentiment. Or, lundi
soir, aux environs de 19 heures, dans un
immense fracas, une bonne partie de la
façade s'est écroulée. Fort heureusement,
personne ne se trouvait à proximité et
mis à part d'importants dégâts, tout
pourra rentrer dans l'ordre. Si le toit ne
s'est pas effondré, c'est parce que les
mesures de sécurité prises avant les tra-
vaux se sont révélées! efficaces. Il reste
donc maintenant à reconstruire plus
beau qu'avant... (Texte et photo vu)

Une maison en rénovation voit un pan
, . de ses murs s'effondrer.
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Saint-Imier/ Rue du Chasserai

A louer pour le 1er mai 1987

appartement
de 3 chambres
Fr. 420.- + 110.- charges
p/mois, (évent. 1 garage), avec
cuisine équipée, douche/WC,
raccords TV et téléphone, cave,

etc.

Fabio Boesigerf O | I
Agence immobilière et fiduciaire O' /A
¦48me do Id Gare. Bienne 0H 228215 \ \ /  r
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Qui sa it: votre voiture actuelle vaut peut -être plus que vous ne le pensez. ^———-*H
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. D'ailleurs, avec ' ¦ ¦ ¦¦ -¦-•¦*¦ " ¦¦-¦ • T- <¦«» ¦ -
une gamme aussi large, allant de la Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic et des Accord , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Llste des concessionnaires auprès de l'importateur:
Et Honda propose toujours des modèles avec ou sans catalyseur. Le mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. ïï feïiK -cenève
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. Téléphone 022/82 ti 82

O Ûtrs l/i/Atam Automobiles U C&m-de-Foftde ̂T^E)

cela va
se passer

«Le Présent Peau de Banane»
La librairie d'Espace Noir à

Saint-Imier accueillera samedi 14
mars dès 15 h la journaliste et
romancière Cécile Diezi qui dédica-
cera son roman «Le Présent Peau de
Banane» édité chez Pierre Marcel
Favre. Rédactrice à L'Impartial
depuis 1981, Cécile Diezi a déjà
publié plusieurs nouvelles remar-
quées par les éditeurs de revues cul-
turelles. «Le Présent Peau de
Banane» est son premier roman.

(gybi)

La Théâtrale de Bienne donnera son
spectacle «Ils étaient venus pour...» à
Moutier le 21 mars, et non le 23 mars
comme annoncé dans notre édition
d'hier. (Imp)

Impar... donnable

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31
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Nouvelles lentilles de contact

l Maîtres opticiens / \ Léopold-Robert 23 I
\ Diplôme / Vél. 039/23 5044/
^̂  fédéral -• \^ _ J

«Nouvelles collections de lunettes»
V J

Publicité intensive,
publicité par annonces

f 1
Saint-lmier/Rue Beau-Site

Nous louons pour tout de suite ou
selon date à convenir grand

appartement
de 31/2 pièces

Fr. 450.- + charges 100.-
p/mois, avec cuisine habitable
complètement équipée, dou-
che/WC, chambre haute, cave,

remis à neuf

Fabio Boesigerj O | I
Agence immobilière et fiduciaire Q" < Q j
¦18 rue de ladre. Bienne. 032 228215 |\ J /
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Achat
à tempérament.

Taux d'intérêt écrasé!

WSLBÊ

3̂_r9 / o
de taux annuel effectif.

Y compris les prestations sui-
vantes, qui accroissent votre
sécurité.¦ GARANTIE FORD EXTRA¦ Assurance pour soldes dus.

Pour chaque nouvelle Fiesta,
Escort, Orion et pour le Transit.
Dès maintenant chez nous!
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Consultations gratuites
pour nourrissons

de la Croix-Rouge Suisse, section de La
Chaux-de-Fonds
Nouvelle adresse: Rue de la Paix 71
dès le vendredi 13 mars 1987.

Horaire: de 13 h 30 à 16 h 30 les lundis et
vendredis.

[<&? _ m_
VV' TELEPHONIE SA fc-J

I G° . * Diffusion m̂!^

/  Nous sommes des professionnels en \.

TV - VIDEO - Hi Fi |
| \ TELECOMMUNICATIONS /

É 

Vente et ¦"' "" * 
Technique,

conseil m _•; ' dépannages,
à domicile : *^Sn- service :
Mr. Claude f̂iSihït Mr- Michel

: HOSTETTLER tÊH t̂e JEANNERET
| 20 ans d'expérience Technicien-représentant

à votre service . ,. . . ,Audiovideo
| TV Péritéléphonie

VIDEO Recherches de
I Hi-Fi personnes
| RX - TX Vidéotex
| Caméras vidéo Radiotéléphonie
I Atelier et magasin : TELEPHONIE SA DIFFUSION

Faubourg de I ' Hôpital 26
2000 Neuchâtel

|; Appelez-nous !
I Un professionnel vous écoutera au N° 038 25 00 60

TELEPHONIE SA jSg
Diffusion ^^̂ ^

Publicité intensive, publicité par annonces

La plus belle
collection

Art & Meubles
de France

[éPOQUES]
l Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
C0 039/28 14 74

¦v La Chaux-de-Fonds s

Musique des Cadets

Deux grands
concerts
de printemps
Vendre di 13 mars 1987 à 20 heures

Temple Sa int-Jean

Samedi 14 mars 1987 à 20 heures
Temple des Ponts-de-Martel

Entrées gratuites
CAMIONS 

^
s

MULTI ***

>P CORTY
\ 28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds

g ŷtmin. \_\ôchcu) lz

i Menuisier - Vitrier
Restauration de meubles

Atelier: 1 er-Mars 16c,
<p 039/28 67 60.
2300 La Chaux-de-Fonds

§||r ^ r̂~
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lie contact humain
à portée de la main

uMl
""Mil

CRÉDIT FONCIER ' I NEUCHÂTELOIS .

Transports multibennes
Récupération de verres

#?. TANNER

<p 039/28 78 28
2300 La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 122

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

TRIPET
Maîtrise fédérale

BATIMENTS - TRAVAUX PUBLICS
Location d'échafaudages tubulaires

LA CHAUX-DE-FONDS
Progrès 17a - <p 039/28 64 20

dStBtS |
Alimentation naturelle I

C. Gaudin I
Léopold-Robert 29 I
gj 039/23 35 94 I
2300 La Chaux-de-Fonds I

M. Thiébaut, agence Bernina

I iB—iKBl

i —̂ -̂ . "
il -—— -'. ¦ ¦—¦ ' ' ' ' T.

Léopold-Robert 31 La Chaux-de-Fonds
! Ç} 039/23 21 54

Rôtisserie

$Ju Gcq 'JlxLrdï f A_3lp«

Mme Yvette Bignens "*^
p 039/23 20 32
2300 La Chaux-de-Fonds

fi¦__WLl BIERE
FELDSCHLOSSCHEN

Eaux minérales: UNIFONTES

Livraisons à domiciles

Dépositaire: MAURICE SANDOZ
La Corbatière, 0 039/23 40 64



Le Cercle Italien
cherche un

CUISINIER
pour tout de suite
ou à convenir.

Téléphoner au 039/23 13 33

Entreprise d'autocars cherche

chauffeur
permis D

1 auxiliaire
avec permis C et D

Ecrire sous chiffre PA 3937 au bureau
de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

MENUISIER CFC
pour travaux d'atelier et pose

MONTEUR
ÉLECTRICIEN CFC

avec expérience chantiers
et dépannage

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

CFC
OU AIDE-MONTEUR

EN CHAUFFAGE

1 

ayant plusieurs années de pratique

M, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
(019) M li » A

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la Municipalité de Tramelan met au
concours un poste de

gardien de
la piscine communale

(fonction saisonnière)

Entrée en service début mai 1987.

Les postulations écrites sont à adresser au Conseil munici-
pal, 2720 Tramelan, jusqu'au 28 mars 1987.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Lucien Buhler, conseiller municipal,
£5 032/97 58 35.

Conseil municipal.

_T- -T _ .̂  ̂  ̂  ̂  ̂ y y y_ m__ m
^»- Entreprise couvrant I ensemble du territoire du canton 1

 ̂
de Neuchâtel recherche

ZZ personnel féminin
^ 

et masculin
^m- pour du travail intérimaire ou pour des places fixes.
^ _̂ Pour un premier entretien, veuillez nous contacter par

téléphone au 061/25 54 54
^* Nous nous ferons un plaisir de vous donner tous les
W renseignements nécessaires

r :  ^Mandatés par nos clients, nous cherchons:

DESSINATEURS(TRICES)
DE MACHINES A CFC

Poste stable et mission de longue durée

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
pour petites séries d'usinage

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
pour travailler sur machines
à commandes numériques

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Postes stables. Bonnes conditions.

TRAVINTER (039) 23 SS 23
. 64, Av. L.-Robert, 1300 La Chx-de-Fds j

Ferblantier
• 

Ouvrier qualifié est cherché pour
tout de suite ou à convenir.

ÎCy A. Quattrin

£+Z£_w Charrière 13a
f^Mf 2300 La 

Chaux-de-Fonds

^F Cp Q39/28 39 89

a*i»«s!*4*!Ss*$« Nous sommes. un$ entreprise, . . ,i. ..
spécialisée dans la fabrication
et la vente d'outils de précision ¦%
et nous recherchons une * \ i

secrétaire de ventes
connaissant le français
et l'allemand.

L'anglais, bien que n'étant pas indis-
pensable, sera apprécié.

Veuillez faire vos offres ¦ '.'.¦ ,' ¦ ¦
sous chiffre 91-400 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

m
EVELYNE

a la joie de communiquer
la naissance de son petit frère

RÉMY
à l'Hôpital de Saint-Imier

E. + M. WENGER
La Goule

2725 Le Noirmont

Vers le cinquième printemps
Assemblée de la Ludothèque des Franches-Montagnes

Composée d'une trentaine de dames
exclusivement, l'assemblée générale de
la Ludothèque des Franches-Monta-
gnes s'est tenue mardi soir aux Bois.
Les différents rapports ont mis en évi-
dence la réjouissante vitalité du grou-
pement qui compte actuellement 518
abonnés.

Dans son rapport présidentiel, Marcelle
Bilat, de Muriaux, a détaillé l'activité 1986.
200 familles et sept écoles bénéficient de
l'institution, ce qui représente 400 enfants
et 120 adultes. 3700 prêts de jeux ont été
effectués à raison de 1635 chez des garçons
et 1985 chez des filles. 1400 jeux sont
actuellement à disposition dans cinq locali-
tés. 45 personnes travaillent au bon fonc-
tionnement de l'organisation.

Des cours de formation continue sont
proposés aux animateurs dans le cadre du
groupement régional Oasis. Un cours mis
sur pied à Delémont par l'Association
suisse des ludothèques (ASL) n'a pas ren-
contré d'écho à cause de son prix élevé.
L'ASL a tenu son assemblée annuelle à
Zofingue, et la prochaine réunion statutaire
est fixée au 21 mars prochain à St-Imier.

Les représentantes des sections ont
résumé à tour de rôle leurs activités 1986.

Le siège de la ludothèque est à Saignelé-
gier. A cause de la chèreté du loyer, les
locaux de la route de France ont été aban-
donnés en octobre. Désormais installé à la
rue des Sommêtres, le service de prêt fonc-
tionne chaque mardi de 13 h 30 à 15 h, et
chaque jeudi de 16 h à 17 h 30. Les abonnés
de partout peuvent s'y présenter. Deux per-
sonnes sont à dispostion pour la réparation
des jeux. 872 prêts ont été effectués l'année
passée.

Au Noirmont, Margrit Crocci, responsa-
ble, note une augmentation de dix abonne-
ments. 72 enfants et 24 adultes utilisent les
300 jeux à disposition. Une personne s'est
offerte pour les réparations. En dix séances,
880 prêts ont été effectués.

Rita Negri abandonne la responsabilité
de la Ludothèque des Breuleux. Lucienne
Willemin reprend cette tâche, entourée de
dix animatrices. 48 familles ont bénéficié de
816 prêts en dix séances. La Déclaration de
Berne est venue présenter son nouveau jeu
Tiers-mondopoly.

Pour la Courtine, un local est ouvert aux
Genevez. Sept personnes entourent Jeanne-
Antide Hoehn, nouvelle responsable.
Colette Farhny avait précédemment rempli
cette fonction. Les tarifs appliqués aux
communes devront être réadaptés compte
tenu du grand développement de cette sec-
tion.

La toute récente section des Bois vient
de souffler sa première bougie. Huit dames
emmenées par Marie-Jeanne Willemin ont
effectué tout le travail que nécessitent 742
prêts chez 101 abonnés, à raison d'une
ouverture par mois.

Les comptes 86 présentés par Nicole Fai-
vet bouclent avec 184 francs de bénéfice,
sur 18.816 fr de recettes. Il est à relever que
les communes versent ponctuellement leurs
contributions, ce qui aide beaucoup. La
Loterie Romande a fait un don de 2000 fr
et de 20 billets de loterie à l'occasion de
l'implantation aux Bois. Les principales
charges sont le loyer et les achats de jeux.
Elles devraient diminuer en 1987, suite au
déménagement opéré à Saignelégier. Les
futures recettes se répartiront pour un tiers
sur les abonnements et pour deux tiers sur
les contributions des communes membres.

Le 5e anniversaire de la Ludothèque des
Franches-Montagnes sera marqué par une
ouverture spéciale à Saignelégier le 13 juin
prochain toute la journée, (bt)

Reconquête de la rue
La modération de la circulation : une solution d'avenir

La qualité de la vie passe aussi par la reconquête, par l'homme, de son espace
social. Lydia Bonanomi, architecte à l'EPFL, parlait hier soir à Delémont, à
l'invitation du Service de l'aménagement du territoire, de la redécouverte de

la rue grâce à la modération de la circulation.

C'est dans les pays du Nord, et en
Allemagne précisément, que l'on a res-
senti pour la première fois le besoin, il y
a vingt ans, de redonner la rue aux habi-
tants des villes. N'oublions pas que la
rue était, initialement, un heu d'échan-
ges, de commerce et de fêtes. Ce fut
d'abord l'avènement des rues résidentiel-
les, onéreuses et partiellement satisfai-
santes. Aujourd'hui, on parle de modéra-
tion intégrée de là circulation dans les
villes et les villages. Lydia Bonanomi,
architecte à l'Institut de recherches sur

, l'environnement construit (IREC) de
l'EPFL, a fait part hier soir, aux archi-
tectes, urbanistes et autorités communa-
les du canton, de son expérience.

RUES RÉSIDENTIELLES
C'est dans les années soixante que les

Pays-Bas ont, les premiers, créé des rues
résidentielles; espaces dans lesquels le
piéton est roi. La circulation se fait à 20

km-h, les jeux sont autorisés et la rue est
habillée d'îlots, d'arbres, d'espaces-jeu et
de terrasses. La rue résidentielle n'est
pas la panacée - excès d'aménagement,
coûts excessifs, conditions trop limitati-
ves - mais ses principes restent valables
et devraient être appliqués à toutes nou-
velles dessertes.
AUSSI DANS
LES VILLAGES

Le moyen terme auquel adhèrent
architectes et urbanistes d'aujourd'hui

est la modération intégrée et élargie de
la circulation sur tous les axes qui tra-
versent villes ou villages, par la création
de handicaps. Les tronçons seront rétré-
cis par l'élargissement des zones piéton-
nes, la création de pistes cyclables, la
plantation d'arbres et le rehaussement
de la chaussée au début de la rue ou à
l'entrée du village.

On recréera à l'intérieur du village les
courbes naturelles artificiellement bri-
sées. Les matériaux utilisés pourront
être variés et adaptés aux besoins, redon-
nant à chaque rue son génie propre. On a
remarqué que les changements sur le ter-
rain provoquaient un ralentissement
puis une diminution de la circulation.

Les habitants reprennent goût à une
vie sociale plus intense et aux échanges à
même la rue. Une manière de vivre au-
trement, peut-être pour demain.

(GyBi)

Suicide dans la prison de Porrentruy
Un citoyen yougoslave récidiviste, qui avait été incarcéré dans la prison

de Porrentruy le 6 mars, pour diverses infractions au code pénal et à la loi
sur la circulation routière, s'est pendu dans sa cellule le 9 mars au matin.
Depuis son arrestation, il avait été rencontré par le juge d'instruction de Por-
rentruy qui lui avait notamment annoncé que son amie pourrait lui rendre
visite. Le détenu s'est ensuite plaint de douleurs stomacales et un médica-
ment lui a été remis par le médecin qui l'avait ausculté. Lors d'une nouvelle
visite, celui-ci n'a pu que constater que le détenu avait mis fin à ses jours.

Cet événement tragique est à mettre en rapport avec l'activité d'une bande
qui se livrait notamment à l'établissement de faux documents divers, s'entre-
mettait en vue de conclure des mariages blancs et était soupçonnée d'avoir
commis plusieurs cambriolages importants dans la région ces derniers
temps. Le détenu en cause avait pourtant obtenu la grâce du Parlement juras-
sien il y a quelques années, ce qui n'avait pas contribué à le faire sortir de la
délinquance. V. G.

On savait l'entreprise Paratte,
fabrique de boites de montres aux
Bois, aux prises avec de grosses
difficultés financières.

Le décès dramatique de M.
Henri Paratte a précipité une
situation devenue inextricable.

11 semble désormais inévitable
que le juge prononce la faillite de
la société.

Selon ce qui est pris en compte
«l'ardoise» oscille entre 8 et 12
millions de francs.

Les trois-quarts de ce montant
sont constitués par des créances
de fournisseurs. Une fois de plus,
la chute d'une l'entreprise
entraine des conséquences très
importantes chez nombre de four-
nisseurs et d'artisans sous-trai-
tants.

Fin de semaine difficile, donc,
aux Bois, pour les 130 employés
de l'entreprise en faillite. (Bd)

Paratte :
faillite inéluctable

I I  OFFRES D'EMPLOIS I I Buffet CFF

Yverdon-
Les-Bains
Engageons

tout de suite ou
date à convenir

serveuses
pour notre

brasserie et notre
restaurant
1 ère classe.
Bon salaire.

Faire offre au
Cp 024/21 49 95

demandez
J.-G. Criblet.

Cercle de La Côte, Peseux
Le poste de

tenancier(ère)
est à repourvoir pour le 1er août 1987 ou
date à convenir. Certificat de capacité in-
dispensable. Logement rénové à disposi-
tion.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées
jusqu'au 20 mars 1987 à M. Pierre Matthey, président,
Trois-Portes 65, 2006 Neuchâtel.

______________________ m_______________ m
L . 
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De la théorie *rj*' ***kà la pratique A 'fj ' iX . * _̂en neuf mois < > \~__0*1" _¥_\_ \_ \_ \
• Ecriture électronique >$t) f _$ é^ m̂ S» **^
• Traitement de texte intensif /*T t __m^̂  rt /> f^A
• Initiation à l'informatique *£- ^  ̂ iCdO"^ *%C\ 15 ^

Diplômes du GEC et de l'ESA » ' » Vm3*fS* 02  ̂
'

fc?" t* j i hDébut des cours: 21 avril 1987 . 4 ' j i
t"' •—* 1\TV* Avantage unique à Lémania: u . I Documentation et renseignements:

\ 1 cours du soir gratuit pour les élèves du jour * "JJ, Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, Télex 26600
\

 ̂
-̂ \)LÀ Vidéotex, 4711 Fax (021)226700

i .économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
« sans avoir
AIM>-V semé

i

Monteur en stores
ou équivalent (éventuellement
menuisier) est demandé tout
de suite ou à convenir.
S'adresser Proma SA,
Nyon-Gland, M. Dalla-Rosa,
0 022/64 42 10
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Crêperie JW-
CHEZ BACH & BUCK

est ouverte
Rue de la Serre 97 - La Chaux-de-Fonds

0 039/23 53 76.
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_M AVIS MORTUAIRE WM

' Que ton repos soit doux comme ton cœur
f, fut bon cher époux , papa et grand- papa. :-

j  Madame Richard Dubois-Noirjean:

Madame et Monsieur Pascal Pellissier-Dubois:

Mademoiselle Marianne Pellissier,

Mademoiselle Isabelle Pellissier, à Prilly;

Madame et Monsieur Roger Décosterd-Dubois, à Saint-Légier,

Monsieur et Madame Eric Décosterd et leurs enfants, à Bâle;

Madame Paulette Abt-Dubois, à Zofingue;

.: Madame Hélène Perret-Noirjean, au Locle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Richard DUBOIS
3 leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-

frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e
j année, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1987. (

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 14 mars, à
.? 9 heures.
- Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Epargner j us te  - pour avoir plus
l j usqu'à
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::y .
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: 
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y .  ' y 
¦ ¦

de rendement
Le CS-Plan épargne «plus» est une forme /T* 7)/^.~. Ârm. r̂** ,* PWFFK9 Veuillez me faire parvenir votre brochure
d'épargne particulièrement avantageuse. dj-î fflW CpUVgtlC [gg£f gratuite «EPARGNERJUSTE POUR
Le taux d' intérêt élevé est encore assorti ' "' EPARGNER PLUS».
d'un bonus: plus l'épargne se prolonge ,
plus le rendement augmente ', j usqu 'à Nom-
atteindre 5, 19° o. Adoptez le CS-Plan 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ 
:

épargn e «plus» et réalisez votre «contra t H... /5^'.":'.V. -"^ '.jï '̂ MJrïljjBl??'',̂ ^̂
d'épargne» avec le concours du CS. Vous tsÊx 

¦.." '¦? SI ̂ __WÊLJÊtycy ï '.'j S^y-Ji_7.L_.:£î Prénom: . 
économiserez avec méthode et détermi- fS ^RRSSïlë^mSl^S
notion. Votre capital grossira de mois en ¦ BHMHllNPlBHMflH Rue/no: 
mois. Aux intérêts s 'aj outeront les inte- WÊ WSHM SU
rets des intérêts , un bonus et même un WÊ fm wp,,. . . .
super-bonus, j usqu'à ce que vous ayez —̂^—oco ' e' 

atteint l'obj ectif fixé. Adressez-vous à
votre succursale CS et demandez le CS- WÊ H Tél. privé: prof: 
Plan épargne «p lus» pour que votre WÊ
argent puisse fructi fier. __&_______ HH» Envoyez ce coupon à votre succursale.

2001 Neuchâtel, Place Pury, tél. 038/25 73 01; 2001 Neuchâtel (Temple-Neuf), Temple-Neuf 11, tél. 038/25 93 00;
2301 La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 58, tél. 039/23 07 23 ; 2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3, tél. 038/33 43 33.

ANGLAIS À LONDRES
. ANGLOSCHOOL, l'école spécialisée — Membre ARELS

•

-̂ MEBBW COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toute l'année

fB'î  ̂
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certilicate. TOEFL, etc.

f f iHlw ^r" 331.— + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
t̂fflfll £ . *?;"- I choisie.

^¦tSv \ f 
î. : '¦' ! Possibilité de sport , excursions, activités.

^^̂  ̂ ^̂ ^̂  Prospectus — Renseignements — Inscriptions:
ANGLOSTUDY ANGLOSTUPY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, tél.(034) 222922

Publidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

L'Ours aux Bois
est fermé jusqu'au 14 mars

pour cause de transformations.

Réouverture: dimanche 1 5 mars.

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viande[ • • •
vous recommande cette semaine:

BROCHETTES
ET CORDONS-BLEUS

DE PORC
à Fr. 2.20 les 100 g

La bonne viande et les excellentes
spécialités de l'artisan

boucher-charcutier

lf ln!?H UNION SUISSE IWiïrfri
mSj? DES MAÎTRES BOUCHERS f^^Ê

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

^ Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

t "̂
ROY/L C^NIN f \̂jj \
Gardin Marcel _ f?^T î
Dépôt Royal rJ __J \
Canin Bio-Mill
aliments chiens-chats
Rue du Locle 81 - C0 039/26 69 24

Livraison à domicile
Pour bien nourrir votre chien et votre chat
A l'achat de deux sacs de 25 kg de Royal Canin
nous vous offrons une calculette.

'Heures d'ouverture:
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 1 5 à 1 8 h 30

* mercredi et samedi de 9 à 1 2 h
¦̂¦lll ¦ ¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦Hf

CAFÉ DU MUSÉE
! Daniel-JeanRichard 7 - (fi 039/23 30 98
. CE SOIR

$s£i pieds de porc
KSj Q au Madère

*'£' Fr. 9.50

Restaurant do la Gare
2311 Le Boéchet
Vendredi 13 mars

Jass
au cochon
Inscription: souper offert dès 19 h
Cp 039/61 11 96

Voulez-vous bien manger à l'italienne

Chez Saverio
."! Pizzeria-Restaurant

j menus complets à la carte
pâtes, viandes, poissons

aussi à l'emporter
La Piccola Italia

Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds

£5 039/2$ 49 98

Samedi 14 mars
à 20 h 15

Grand Temple
La Chaux-de-Fonds

CONCERT
par l'équipe

CROIX
DE CAMARGUE

direction: Alain Burnand

À LOUER

MAGNIFIQUE STUDIO
sis Rocher 2, 1er étage, pour le 31 mars
1 987 ou date à convenir. Prix, charges
comprises: Fr. 240.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart .

: 49 039/23 17 84.

Impar Service — impar Service — Impar Service

Service du feu (£5 118 Police secours (f i \X1
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (f i 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (f i 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
(f il 032/93 18 24; du Jura bernois, (f i! 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Maison du Peuple: 14 h 30, «L'oreille et la surdité», conf. par Dr Terrier (Club loi-
sirs).
Théâtre: 20 h, «L'univers est dans la pomme», spectacle Sol.
Aula des Forges: 20 h 30, «La Noce — Une demande en mariage - La noce chez les
petits bourgeois», comédies de Tchekov, Brecht , par la Théâtrale La Chaux-de-Fonds
- Sonvilier.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Eniuite, Police locale,
(f il 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i) 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Comédie erotique d'une nuit d'été; 20 h 45, La déchirure.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Excitations suprêmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Gothic.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, <fi) 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
Conservatoire: 20 h 15, concert par François Altermath, clavecin.
Salle du Pommier: 20 h 30, concert par Benoît Viredaz, tuba et Barre Phillips, con-
trebasse.
Plateau libre: 21 h 30, Gil Paraiba, Brésil.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. 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: 16 h 30,21 h, Mosquito Coast; 18 h 45, Association de malfaiteurs.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Emmanuelle 5.
Studio: 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 l 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: 20 h 30, Crocodile Dundee.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i) 61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: (f i) 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, concert Manu Le Prince Trio, jazz.
Pharmacie de service: Liechti, (f i) 41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambu-
lance: (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, 20 h 30, Trois hommes et un couffin.
Médecins: Dr Graden (f i) 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i! 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger (f i! 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: p  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, p  53 11 65; Dr Bourquin, (f i) 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.

GT-5,1985
rouge. 30 000 km
GL-5, 1986
argent, 10 400 km
Match-5 , 1985
blanche. 32 000 km
CL-5,1985
Diesel, aut..
bleu met.. 33 000 km
GTD-5,1984
rouge, 28 200 km

TX,1986
argent met., 38 000 km
GT.1985
rouge, 14 500 km
GL.1985
rouge mars, 31 000 km

GU.1984
saphir met., 24 000 km
GL.1983
toit soleil , rouge.
47 000 km
GLS, 1981
blanche, 58 900 km

GT.1986
bleu arctique met.,
13 300 km, 4 roues
d'hiver
GT.1985
argent met., 22 500 km
GTX.1985
brun clair, 23 000 km

CC1986
toit coul., rouge met.,
39 300 km
CD, 1984
beige met., 32 000 km
CD, 1984 , turbo-diesel
toit coul., vert met.,
45 000 km
G L, 1982
vert met., radio,
57 000 km

SEAT Honda GLX, 1986
toit coul. él., div. ace,
rouge, 30 000 km
OpelCorsa GLS, 1986
bleu, 18 000 km
Lancia Beta 2000,
1979, bleu, 32 000 km

Ouverture

quotidiennement:

800 31200
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

" AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne

032 25 1313



Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Madeleine Huguenin-Dumont:

Monsieur Pierre-André Huguenin;

Madame Marguerite Kneuss-Huguenin et famille. Le Landeron;

Madame Jeanne Dumont,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André HUGUENIN
leur cher et regretté époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 76e
année, après quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 58, rue Fritz-Courvoisier.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

WIMMML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'impartial , rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.
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Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. -
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Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. •
Georges Kurth, Sports. - Christianè Ory, La
Chaux-de-Fonds • Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
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de Neuchâtel.
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Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.
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^^YaVfV^ radio
ç f̂̂ ^^ neuchâteloisej

6.00 BuUetin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2. Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

Ŝ _& La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi-première . 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec la princesse Mounia.
17.50 Histoires de familles. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

* 
"
JFTS France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens: portrait de
R. Manuel. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Concert : Pièces pour
p iano, de Prokofiev. 13.30 Ro-
sace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Nuits parallèles. 22.08 Concert :
Anahata , de J.-C. Eloy.

_**_ I
<^^f 

Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.00 A l'opéra. 21.40 Restons
avec A. Honegger et l'Orchestre
de la Suisse romande. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

ui _̂x _̂__________
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^>tf Suisse alémanique

9.00 Palette . 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15

^Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Z.B. !
21.45 Sport . 22.00 La vie sexuelle
du couple. 22.30 Programme mu-
sical d'A. Harder et sport. 24.00
Club de nuit.

SlgjnMs Radio Jura bernois

9.00 Musi que aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première . 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Métiers d'hier et
d'aujourd'hui. 17.00 Mot de
passe. 18.00 Le journal et journal
des sports. 18.30 Silence , on
tourne ! 19.00 Le sport au rendez-
vous. 19.30 Les frustrés du micro.

Les programmes radio de jeudi

Profondément touchés par les marques de sympathie reçues lors du
décès de

MONSIEUR
JEAN GIRARDIN

nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à notre deuil.

Ses filles, beau-fils, maman et famille.

LES BOIS, mars 1987.

La famille de

MONSIEUR
FRANCESCO CASALI

profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements. i

LE CONSEIL DE LA FÉDÉRATION DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS ET LA CHANCELLERIE

ont le pénible devoir de faire part du décès subit,
dû à un arrêt cardiaque, de

Monsieur

DANIEL GRAF
membre du Conseil et de l'Assemblée FJB, chef du Département culturel, et
ancien directeur de l'Ecole secondaire du Châtelet à Bienne. '

l La Fédération perd en lui un conseiller dynamique, toujours disponi-
ble, qui a consacré la majeure partie de son temps à traiter les nombreux
dossiers liés à sa fonction, avec une conscience exemplaire, dans le but de
renforcer et développer les activités culturelles de la partie francophone du
canton.

Son départ prématuré laisse un grand vide au sein de la FJB.

| Pour le détail des obsèques qui auront lieu le vendredi 13 mars 1987
à 14 h 30 à la chapelle du cimetière de Madretsch, à Bienne, prière de se
référer à l'avis de la famille.

# 

AUTOMOBILE CLUB DE SUISSE j
Section

Montagnes neuchâteloises
a le pénible devoir de faire part du décès de |

Monsieur

Samuel GLAUSER
membre d'honneur de la section

EN SOUVENIR
En pensée avec toi

PHILOU
qui nous a quittés
si brusquement
il y a un an.

Ton souvenir
nous accompagnera

toujours.
Tes amis

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection, d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
FRITZ MÛNGER-PARLIER

son épouse et sa famille expriment leur gratitude et remercient tou-
tes les personnes qui ont pris part à leur épreuve. Les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons ont été un précieux
réconfort.

SAINT-IMIER, mars 1987.

Ë

EN SOUVENIR

. Philippe JUILLERAT
| 1986-12 mars - 1987

' Cher Philou déjà une année. ,
Tu nous as quittés trop vite, ton souvenir reste à -
jamais présent dans nos coeurs.
Que ceux qui t'ont aimé aient en ce jour une

S Dominique
Olivier et Chantai

+ 

11 fut un homme de bien. y

: Monsieur et Madame Jean Freitag-Zeltner, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, à Corconne (Gard) et Montréal;

Madame et Monsieur Albert Gubeli-Freitag, leurs enfants et petits- :
y ]  enfants, à Trevorvas en Angleterre,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
§ décès de

Monsieur g

Henri FREITAG
i leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami,

que Dieu a repris à Lui mercredi, paisiblement dans sa 79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mars 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire samedi ?
| 14 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

f Domicile de la famille: M. et Mme Jean Freitag
XXII-Cantons 17.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. ,c

_M AVIS MORTUAIRES _M

LE COMITÉ DE LA
«REVUE NEUCHÂTELOISE»

a la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur
Samuel

GLAUSER
| son premier éditeur et mécène.

Digitron à Bienne

Membre du groupe Dornier depuis le
début de l'année la Société Digitron à
Bienne a un nouveau directeur en la per-
sonne de son fondateur M. Walter Krieg.
Celui-ci occupait le poste de président
du conseil d'administration de Digitron
jusqu'à la vente par Schindler de la
firme de Bienne, a communiqué hier la
Société Justus Dornier Holding S.A. à
Zurich, (ats)

Nouveau directeur

U Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

> 22 heures

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires; DH)

Relevé du 2 au 9 mars

i Rens.: Service cantonal de l'énergie !
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 4,7 °C 3812DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

La Locle
- 2,9 °C 3509 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 0,4 °C 2951 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1111)

Val-do-Ruz
- 2,1 °C 3373 DH

Val-de-Travers
- 2,1 °C 3369 DH



U expérience communiste
D A PROPOS

Depuis 12 ans, le Laos est gou-
verné par les communistes. En 1975,
le Pathet Loo (mouvement révolu-
tionnaire) abolissait la monarchie et
proclamait la république populaire.
Roger Pic se proposait de dresser le
bilan de ces 12 ans de domination
rouge, à travers le troisième et der-
nier volet d'aAllers et retours»,
émission dif fusée par TFl mardi
soir.

En premier lieu, le réalisateur
nous a fait  découvrir la capitale-
Vientiane, 200.000 habitants, qui
entendent, plus qu'ils n'écoutent, la
continuelle propagande de régime
communiste propagée par haut-par-
leurs. Comme dans bien d'aures
pays d'Asie, la bicyclette est le
moyen de locomotion privilégie. La
police est plutôt décontractée, alors
que la surveillance exercée par les
conseillers soviétiques et vietna-
miens assez discrète. Pourtant,
Vientiane a été, à l'instar de Phnom
Penh sous Pol Pot, pratiquement
vidée de sa population, exception
faite des religieux. Les civils, eux,
vivent principalement en pleine
campagne, dans des villages retirés,
dont la direction est confiée aux
femmes, les hommes se déplaçant
parfois loin pour travailler. Le
régime révolutionnaire, contraire-
ment à certains autres d'Indochine,
a totalement épargné le pouvoir reli-
gieux. On compte en ef fe t  près de
2700 pagodes, abritant quelque 8000

bonzes et 10.000 novices. Des bonzes
qui distillent l'enseignement en
exclusivité (80% des enfants seraient
scolarisés, selon un officiel) et assu-
rent la formation des futurs  ensei-
gants. Ces derniers doivent obliga-
toirement revêtir la robe safran pen-
dant la durée de leur instruction.
Seuls 15% d'entre eux la conserve-
ront leurs études achevées.

Le Laos est enclavé entre le Viet-
nam et la Thaïlande, séparé de
celle-ci par le fleuve Mékong. Cha-
que jour, plusieurs centaines de per-
sonnes franchissent cette frontiè re
naturelle à des f i n s  commerciales,
créant ainsi un marché parallèle à
l'import-export de transit officiel.
Auj ourd 'hui, les dirigeants com-
munistes réfutent l existence des
camps de rééducation, jadis nom-
breux. En 1979, précise Roger Pic,
ses caméras avaient pu pénétrer
l'un d'entre eux. Il est cependant
probable, selon ce réalisateur, que
de tels camps fleurissent encore
actuellement dans le pays. La Thaï-
lande (en bon voisin) assume le tou-
jours lancinant problème des 48.000
réfugiés laotiens qui vivent des con-
ditions particulièrement précaires.
La densité excessive d'habitation, le
manque d'espoir, anéantissent plus
d'une volonté. Certains rentrent au
pays. Sans mesure apparente de
représailles. Il n'est pas interdit de
rester dubitatif...

Daniel Hanser

Le pacha: un rôle taille sur mesure pour Gabin
D A VOIR i

Avec «Le pacha», Georges Lautner
jouait dans du velours: à l'origine du
film, on trouve un excellent roman de
Jean Laborde, l'adaptation est signée
Albert Simonin et Michel Audiard, la
musique est de Serge Gainsbourg et,
enfin, le rôle titre paraissait taillé sur
mesure pour son interprète, Jean Gabin!

L'histoire nous plonge dans un climat
trouble et très noir. Une série de meur-
tres en chaîne, commis à la suite d'un
hold-up, met la police sur les dents.
L'enquête est menée par le commissaire
divisionnaire Joss, surnommé «Le
pacha». Joss est un homme autoritaire
qui ne ménage pas ses jeunes collabora-
teurs envers lesquels il est aussi exigeant
qu'envers lui-même. Mais la difficile
énigme qu'il a à résoudre va remettre en
question bon nombre de ses principes.

Certes, le film est très bien ficelé et
Georges Lautner fait évoluer ses acteurs
(dont de superbes seconds rôles comme
Dominique Zardi, Robert Dalban et sur-
tout André Pousse qui réussit la plus
belle composition de sa carrière) avec la
maîtrise qu'on lui connaît.

Mais «Le pacha», qui en est à sa
sixième diffusion, à un petit goût de
réchauffé, à la fois parce qu'on le connaît
par cœur mais aussi, et c'est plus grave,
parce que l'enquête vire à l'enquête de
routine: le commissaire contraint de
dépasser les frontières de la légalité pour
coincer un malfaiteur, voilà qui n'a rien
de bien original...

Aux côtés de Jean Gabin , on retrou-
vera avec plaisir la jolie Dany Carrel qui
considère l'acteur comme son «parrain»
de cinéma. «C'est grâce à lui que j'ai

obtenu le rôle, se souvient-elle. Il
m'aimait bien depuis le jour où nous
nous étions rencontrés sur le plateau du
film «Des gens sans importance». Dans
«Le pacha», j'ai également aimé tourner
avec Robert Dalban, un sacré comédien
lui aussi».

Après avoir tourné une cinquantaine
de films, Dany Carrel s'est un peu éloi-
gnée du grand écran (elle tourne en ce

moment «La tête dans le filet» , de Gior-
gio Ferroni , en Italie). Mais elle apparaît
fréquemment à la télévision pour
laquelle elle vient d'ailleurs de terminer
une série, «Les enquêtes caméléons», où
elle esi; l'épouse de Roger Carel (aucun
lien de parenté entre eux dans la vie!) et
la mère d'une jeune comédienne qui s'est
rendue entre-temps célèbre dans la chan-
son: Sabine Paturel.

(A2 , 20 h 30 - ap)

Temps présent

Guy est un homme physiquement et
psychiquement dégradé. Il se terre la
nuit dans les recoins des grands immeu-
bles anonymes. Il erre dans la capitale
comme un chien affamé. Il vit dans la
crainte permanente des «bleus», les flics
chargés de ramasser tout ce qui dépare le
paysage parisien.

Guy est devenu un fugitif.
En France, quand on ne sait plus quoi

faire, on nomme une commission, dit-on
souvent. Un autre réflexe consiste à
inventer un sigle.

Guy, Jacques et tous les autres chô-
meurs sans droits rencontrés par Paul
Seban, on les appelle des «S.D.F.». Les
sans-domicile-fixe». Combien sont-ils ?
Difficile de répondre. Mais on sait que
sur trois millions de chômeurs, la moitié
ne reçoit plus d'indemnité, hormis les
allocations familiales. Les célibataires et
les couples sans enfants, eux, ne reçoi-

vent plus rien du tout. Ils sont 300 000.
L'enquête de Paul Seban nous montre

que, dans la détresse, une certaine soli-
darité existe. On connaît déjà les «Res-
tes du Cœur», créés par Coluche. Mais il
y a aussi les camions du docteur Guiget-
Ronat: de véritables «voitures-balais»
qui embarquent les plus démunis et les
plus faibles pour tenter de les soigner.

La deuxième partie de l'enquête nous
emmène en Belgique. Ici, l'estomac est
plein, mais la dignité humaine en prend
un méchant coup: les droits au chômage
étant en principe illimités, un contrôle
ultra-sévère fait régner un climat de
honte et de suspicion. C'est l'inactivité
sous surveillance. Le chômeur peut être
dénoncé pour avoir bricolé chez soi ou
aidé un voisin à déménager.

Crever de faim ou devenir dingue ? Tel
est le choix absurde auquel sont confron-
tés de plus en plus d'hommes et de fem-
mes. (TSR, 20 h 05 - sp)

Nous, les exclus du travail

VS _& Suisse romande

11.55 Demandez le programme ! '
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Patinage artistique

Libre couples , en différé de
Cincinnati.

14.25 Les duellistes
Film de R. Scott (1977),
avec K. Carradine , H.Kei-
tel , E. Fox , etc.
En France , sous le Consu-
lat de Bonaparte , puis sous
1"Empire. Le lieutenant Fé-
raud , bretteur et querel-
leur , blesse le neveu d'un
notable de Strasbourg au
cours d'un duel.

16.00 A bon. entendeur
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
9e étape : Inde.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

L'initiation.
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

L'enlèvement (l re partie).
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

Temps présent
Nous les exclus du travail.
Guy était ouvrier dans le nord
de la France. Il y a quatre ans ,
il a perd u son travail. Après
deux ans de recherches vaines ,
il est descendu à Paris pour
tenter de retrouver un emploi.
Photo : Claude Torracinta.
(tsr)

21.15 Dynasty
Romance.

22.00 TJ-nuit
22.15 Hockey sur glace

Tour final.
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

=3 France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.05 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Les bannis (série)

1" épisode : acte de foi.
14.45 Cœur de diamant (série)
15.15 Quarté à Saint-Cloud
15.30 Patinage artistique

Libre couples à Cincinnati.
16.30 Flash info
16.33 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

La grande nuit (2e partie).
18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Columbo

Inculpé de meurtre.

A22H10

L'enjeu
L'homme du mois: Felipe
Gonzales, le réalisme. '
L'Espagne réussit un véritable
décollage industriel que va
précipiter encore son entrée
dans le Marché commun. Le
chef d'orchestre de cette mo-
dernisation économique , c'est
le premier ministre , Felipe
Gonzales.
Photo : Felipe Gonzales. (key)

Les grandes batailles de la
Hi-Fi - Points de repères -
Survivre à son industrie -
Viser juste - L'enjeu de
l'innovation.

23.25 Journal
23.45 C'est à lire

fijfe£!) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Patinage artistique
11.30 La télévision

des téléspectateurs
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal

A13 h 45

Le coeur au ventre
Feuilleton de Robert Ma-
zoyer , avec Sylvain Joubert ,
Guy Marchand , François Lec-
cia , etc.
1" épisode.
Pendant le tournage d'un film ,
le jeune Philippe Morand re-
connaît , parmi les cascadeurs,
l'ancien boxeur Nino Ceretti ,
à qui il demande un auto-
graphe.
Photo : Sylvain Joubert. (tsr)

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Le bracelet.
Tina est désespérée d'ap-
prendre que Gilles est
amoureux d'une autre.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Samantha travaille j e sgpe-
di avec Angela pour„pay,çr
son uniforme. ..''

18.30 C'est là Vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Le pacha

Film de G. Lautner (1967).
21.55 Patinage artistique

Libre couples à Cincinnati.
22.45 Jeudi magazine

Prisons : interdit aux moins
de 18 ans ou le quartier des
mômes.

23.50 Le journal

yl \y France 3

12.00 Boumbo
Premier amour.

12.15 Flash info national
et international

12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Math 3
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et l'interdit.
16.50 Vous dansez?

Rock des années 50.
17.00 Demain l'amour (série)

114e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien (série)

Le voleur de bétail.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
A malin , malin et demi.

18.25 Paroles de bêtes
18.30 Flipper (feuilleton)

La dame et le dauphin.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 D'accord, pas d'accord

A 20 h 05
Docteur Jhrago
Film de David Lean (1966),
avec Omar Sharif , Julie Chris-
tie , Alec Guiness, etc.
En Russie, avant , pendant et
après la Révolution de 1917.
L'histoire d'un médecin pris
dans la tourmente révolution-
naire et sa passion pour une
femme mariée.
Durée : 185 minutes.
Photo : Julie Christie et Omar
Sharif. (fr3)

23.15 Journal
23.40 Archi-clpis
23.50 Prélude à la nuit

Images oubliées, de C. De-
bussy, interprétées par
E. Naoumoff.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Patinage artistique
14.20 Grand-maman ,

c'est New York
15.00 Talou , film

_̂ ±_0 Suisse alémanique

12.15 Patinage artisti que
14.00 Les reprises
14.50 Mode et musique
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
21.10 Vis-à-vis
22.15 Téléjournal
22.30 Le thème du jour
22.40 Sport
23.25 Svizra rumantscha

(|2p Allemagne I

15.45 Kônig Rollo
15.50 Endstation Goldener Fluss
16.15 Tràume , die keine blieben
16.45 Patinage artistique
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Rabenmùtter

Film de G. Bott.
21.05 Scheibenwischer
22.00 Titel , Thesen,

Temperamente
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

^
jr~ 

^̂ 06& Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Peuples à l'écart
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Telemotor
21.45 Journal du soir
22.10 Was nun?
23.10 Sport
23.30 Lass mich leben

Film de R. Wise.

WL_ ITJ Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Das leichte Mâdchen

Film de F.P. Buch.
21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Eurotops

_t *S !>̂v Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
16.05 Rue Carnot
16.30 Patinage artisti que
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoùrnal
20.30 L'ospite

Film de R. Devenish.
22.15 Carte blanche
23.05 Téléjournal
23.15 Jeudi-sport

RAI
7.20 Uno mattina
9.30 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia brady

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Ouark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Cyclisme
16.30 La baia dei cedri

Téléfilm.
17.00 Les Biskitts

Dessin animés.
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire.
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spazio libero
18.25 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 Lo chiamavano Trinità

Film d'E. B.Clucher.
22.25 Telegiornale
22.35 Esplorando

SC/ I
C Fl A N N K I ! 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company
19.30 The green hornet

Série policière .
20.00 My favourite martian

Série comi que.
20.25 A country practice

Série dramati que.
21.20 AH American wrestling
22.20 Championshi p wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

jeudi ïîEaawasacDîa


