
Alpes: bataille des sommets
Les deux alpinistes français Eric Escoffier et Christophe Profit (notre bélino
aux Grandes-Jorasses), ont entrepris jeudi et vendredi, indépendamment,
l'ascension en chaîne de trois des plus célèbres sommets des Alpes: les

Grandes-Jorasses (4208 m), l'Eiger (3970 m), le Cervin (4478 m).

Les deux montagnards qui se livraient
une bataille acharnée sur les sommets
étaient vendredi soir en passe de réussir,
malgré quelques difficultés inattendues
sur le parcours.

Eric Escoffier, l'alpiniste lyonnais,
auteur de nombreux exploits de ce genre
s'est lancé mercredi matin dans la paroi
rocheuse (1800 m) de l'Eiger. p .̂ Page 2

Le bilan définitif du naufrage du
ferry «Herald of Free Entreprise»,
qui a chaviré à la sortie du port de
Zeebrugge vendredi dernier, pour-
rait dépasser 200 morts, bien plus
que les 134 victimes présumées jus-
qu'à présent, a déclaré le ministre
belge des transports.

Herman de Croo a dit, vendredi à
la Chambre des députés, que les der-
niers chiffres indiquent que 45 per-
sonnes ont péri lors du naufrage et
que 164 autres sont portées man-
quantes, soit un total de 209.

D'après le ministre, il n'a pu être
établi avec précision combien de
personnes se trouvaient à bord du
navire de la Townsend Thoresen,
car les enfants de moins de quatre
ans ne sont pas enregistrés comme
passagers et qu'il peut y avoir eu
également des passagers clandestins.

De Croo a ajouté que 309 person-
nes, seulement, avaient été sauvées,

alors que les bilans officiels faisaient
état jusqu'à présent de 409 survi-
vants. On pense que le ferry trans-
portait en tout 543 personnes.

Par ailleurs, le quotidien londo-
nien «The Times» a rapporté que de
nouveaux éléments d'enquête lais-
sent penser que des hélices du car-
ferry «Herald of Free Entreprise»
pourraient avoir heurté une digue
orientale du port belge de Zeebrugge
avant le naufrage qui a fait 134
morts la semaine dernière.

Le journal affirme que des hélices
ont été endommagées lorsque le
ferry a touché la digue, ce qui a
entraîné le mouvement fatal à 180
degrés du navire.

Mais Mike Ridley, superinten-
dant de marine de la société Town-
send Thoresen, propriétaire du
ferry, a déclaré à Zeebrugge
qu'aucun dégât n'avait été enregis-
tré sur les trois hélices du bateau,

(ats, reuter, ap)
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Que f aire avec Félicien Morel ?
L'angoisse du Parti socialiste

suisse au sujet du conseiller d'Etat
M bourgeois vient de remonter
d'un cran, cette semaine. L'échec
de la candidate off icielle , Suzanne
Leuzinger-Naef, comme juge sup-
pléante au Tribunal f édéral des
assurances, vient de lui rappeler
cruellement la précarité de sa
situation. Pour une bonne part le
choix de ses candidats lui
échappe. Et la possibilité de se
voir imposer Félicien Morel par
les partis bourgeois's'accroît, avec
la perspective d'un retrait à plus
ou moins long terme de Pierre
Aubert

Or, malgré les excellents résul-
tats du conseiller d'Etat f ribour-
geois lors des récentes élections
cantonales, sa position au sein du
parti socialiste est toujours plus
contestée.

Dernier épisode qui élargit le
f ossé entre la direction, le comité
central du pss et le magistrat tri-
bourgeois, les protestations de
Félicien Morel à la suite de la
publication «par erreur» de son
nom dans le comité de soutien au
réf érendum sur les crédits militai '
rea. En cherchant à se distancer
de l'initiative, «il p o r t e  un coup à
sa p r o p r e  crédibilité, mais pas à
l'initiative du p s s », écrit le chef de
presse du p s s  Hans Kaspar
Schiesser.

Félicien Morel au Conseil f é d é -
ral? «Ce candidat serait inaccep-
table pour nous», a redit cette
semaine André Daguet, le secré-
taire central du pss.

Les f eux sont désormais ouverts
contre le conseiller d'Etat Et non
seulement au sein des organes
dirigeants du pss, mais également
dans son propre canton où le
groupe socialiste au Grand Con-
seil a déjà eu l'occasion de f aire le
procès de la mésentente.
L'ambiance y  serait des plus
détestables.

On lui reproche son glissement
idéologique. En août 1983, Fran-
çois Gross, le rédacteur en chef de
la «Liberté», écrivait déjà: «L'évo-
lution intellectuelle de M Morel
est un intéressant phénomène.
Elle est du type de celle ayant
mené de la SFIO à Vichy certains
socialistes de la Troisième Répu-
blique f rançaise. D'aucuns la con-
sidéreront comme une dérive;
d'autre comme une subtile adapta-
tion au climat de l'heure.»

Mais les socialistes suisses n'ont
peut-être pas le choix. Les candi-
dats sont rares en Suisse
romande. Heidi Deneys ? D lui f au-
drait encore un ou deux ans de
préparation, dit un radical zuri-
chois. Christian Grobet? Inaccep-
table selon le radical tburgovien
Mùhlemann.

Et si Félicien Morel nous ref ai-
sait le coup d'Otto Sticb. Une
année de gouvernement pour met-
tre le parti dans sa poche? Il en a
les moyens.

Yves PETIGNAT

L'homme
de Belf aux

Cent morts au moins, 25.000 sans-
abri, tel est le premier bilan des cou-
lées de boue qui se sont produites à
la périphérie de Lima au début de la
semaine, a annoncé vendredi le
maire de la ville, Jorde del Castillo.

400 HABITATIONS RECOUVERTES
La boue, s'écoulant des Andes, a

recouvert 400 habitations, a-t-il pré-
cisé. Les médecins craignent des épi-
démies et ont entrepris une campa-
gne de vaccination de la population.
Chosica et d'autres banlieues, à 30
km de la capitale, ont été les plus
touchées. Des soldats patrouillent
ces banlieues pour éviter de nou-
veaux pillages.

Les coulées, de dimanche à mardi,
dues à de fortes pluies, ont glissé
dans la rivière Rimac, déjà gonflée
par le dégel des Andes, et qui, à son
tour, a débordé vers le vieux centre
de Lima. Vendredi, les bulldozers
avaient dégagé les rues, (ats, reuter) A la recherche de ce qui peut être encore utilisable sous les débris. (Bélino AP)

Contre la politique
d'asile de Berne
Des Genevois
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Le temps sera encore en partie ensoleillé
avec des passages nuageux. '

Evolution probable jusqu'à mercredi. Au
nord: dimanche, augmentation de la nébu-
losité, ensuite précipitations intermitten-
tes. Limite des chutes de neige entre 400 et
700 mètres. Au sud: nuageux le long des
Alpes avec quelques chutes de neige.

météo

Voir en page 26

Samedi 14 mars 1987
lie semaine, 73e jour
Fête à souhaiter: Mathilde

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 48 6 h 45
Coucher du soleil 18 h 35 18 h 37
Lever de la lune 17 h 31 18 h 42
Coucher de la lune 6 h 39 6 h 54
PL 14 h 13

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,69 m 750,62 m
Lac de Neuchâtel 429,29 m 429,26 m

INDICE CHAUFFAGE

Des pompiers emportent un ouvrier de l'«Elisabetta Montanari» sur un brancard.
(Bélino AP)

Treize ouvriers sont morts dans
l'incendie qui a ravagé hier matin
l'aElisabetta Montanari», un navire
en réparation dans un chantier naval
de Ravenne (nord-est de l'Italie),
selon un bilan définitif établi par la
police.

BLOQUÉS DANS
LE DOUBLE FOND

Le dernier corps a été extrait par
les pompiers peu après 14 heures.
Les victimes se sont trouvées blo-
quées dans le double fond du navire,
où elles travaillaient, et sont mortes
asphyxiées. Les équipes de secours
ont dû pratiquer deux ouvertures
dans les flancs du bateau pour par-
venir jusqu'à eux.

L'«Elisabetta Montanari», navire
de transport de gaz liquide, se trou-
vait en cale sèche à Porto San Vitale,
près de Ravenne. Lorsque l'incendie
a éclaté à proximité des réservoirs
de carburant, quelque septante
ouvriers travaillaient à bord.

(ats, afp)



Volkswagen: mesures de suspension
La direction du numéro un de l'automobile euro-

péenne, l'entreprise allemande Volkswagen, a annoncé
vendredi le licenciement de son chef des changes et la
suspension de leurs fonctions de six membres de la direc-
tion financière du groupe, trois jours après l'annonce
d'une perte de 480 millions de Marks due vraisemblable-
ment à une escroquerie sur des opérations de changé.

Le chef des changes de Volkswagen, Burkhard Jun-
ger, 39 ans, avait été relevé de ses fonctions au mois de
janvier et on rapportait qu'il cherchait actuellement une
place dans une compagnie bancaire. Le porte-parole du
groupe allemand Peter Schlelein a expliqué ce licencie-
ment par des «divergences de principe sur les opérations
de change» et pas par une éventuelle implication dans le
scandale.

Parmi les six personnes relevées de leurs fonctions, se
trouve Guenther Borchert, 57 ans, responsable du Dépar-
tement des transactions financières et Siegfried Muller,

56 ans, responsable des mouvements de fonds et de devi-
ses.

Selon Volkswagen, ces deux hommes ont été suspen-
dus de leurs fonctions parce que la fraude se serait pro-
duite dans le secteur de leur responsabilité immédiate.

Par ailleurs, le Parquet de Braunschweig, auprès
duquel la direction du groupe a porté plainte contre X
pour fraude, abus de confiance et falsification de docu-
ments, indiquait vendredi que l'enquête qui promet d'être
longue, ne se dirigeait actuellement contre personne en
particulier.

De nombreux magistrats sont chargés de l'enquête à
laquelle ils travaillent jour et nuit, selon le Parquet.

Les opérations suspectes apparaissent maintenant
beaucoup plus compliquées qu'initialement aux yeux des
enquêteurs qui vont bientôt commencer à interroger
toute personne qui pourrait avoir été liée à cette affaire.

(ap)

Une fille
de la forêt

B

- Les appétits dictatoriaux de
Louis XIV, la volonté des cantons
suisses alémaniques, les caprices
de l'Histoire ont voulu que la
Franche-Comté voisine n'ait plus
de liens étroits avec notre région
depuis la f in du XVHe siècle.

Alors que géographiquement,
socialement, économiquement,
beaucoup nous rapprochait jus-
qu'alors, petit à petit nous som-
mes devenus étrangers l'un à
l'autre. Et le centralisme parisien
et ces Messieurs de Berne n'ont
guère aidé à retendre les rela-
tions.

Cependant l'ère de l'auto-
mobile, les vues de quelques poli-
tiques, la vision de diff érents
artistes et écrivains nous ont
appris à nous mieux connaître
depuis la f i n  de la Seconde Guerre
mondiale.

Parmi ceux qui œuvrent le plus
à ces retrouvailles réciproques,
André Besson, dont tous les lec-
teurs de nos f euilletons ont appré-
cié la prose aisée, où l'érudiction
coule f raîche comme un de nos
ruisseaux jurassiens au prin-
temps.

On l'a répété et répété, mais
comment f aire pour ne pas le
redire: André Besson est un con-
teur né. La tête pleine de souve-
nirs et de récits de la Franche-
Comté au milieu de laquelle il vit
comme le poisson dans le Doubs
et le geai dans la f orêt de Chaux,
il aime à nous en restituer la sève,
la substance, l'âme et à nous en
montrer Jes affinités électives
avec la Suisse.

Dans son dernier ouvrage inti-
tulé «Une f ille de la f orêt»*, il
s'attache à f aire  revivre l'exis-
tence des bûcherons et des f abri-
cants de charbon de bois dans les
f orêts de son pays à la f i n  du siè-
cle passé.

Jamais, peut-être auteur n'a
mieux rendu l'atmosphère d'alors.
«Le bonheur, c'était la liberté. Pas
de patron sur le dos pour nous
harceler. Pas de grilles, pas de
murs, pas de toits pour nous
emprisonner. Notre chantier,
c'était la f orêt de Chaux, avec ses
vingt mille hectares. Notre
domaine, celui des arbres, des
f ougères, des oiseaux, des ani-
maux sauvages, aussi démunis
mais aussi indépendants que
nous.»

Pour nous autres Néuchâtelois,
Bernois, Jurussiens du Haut,
comment ne pas se délecter à ce
grand souff le de liberté, à ce
chant de la f orêt, que les gens de
la plaine nous pollue et nous tue
avec leur essence et leurs maquis
de loi ?

Comment ne pas redécouvrir,
par-delà la f rontière, une f rater-
nité plus prof onde que celle du
sang, avec les habitants de la
Comté, dont on nous a séparés ?

Willy BRANDT
*La Radio suisse romande (1er

programme) diff usera le mardi 17
mars entre 17 h et 17 h 30 une émis-
sion que Jacques Boff ord a réalisée
sur «Une f ille de la f orêt». Par ail-
leurs, l'ouvrage a été publié aux édi-
tions France-Empire. On regrettera
qu 'on n 'y  ait pas veillé à mieux corri-
ger les f autes d 'orthographe.

Alpes: bataille des sommets
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Après avoir atteint le sommet, il s'est
sans doute élancé en para-pente pour
regagner la vallée où l'attendait une voi-
ture de liaison. Mais on ignorait ven-
dredi la position du grimpeur et des
informations contradictoires circulaient.
Certains parlaient d'abandon.

Eric Escoffier, contrairement à Chris-
tophe Profit , tente de réaliser son exploit
avec les moyens du bord, sans assistance
d'hélicoptère.

Christophe Profit , jeune guide à Cha-
monix, s'est lui parfaitement organisé. Il
a choisi de se lancer jeudi matin dans la
«trilogie» par la face Nord des Grandes-
Jorasses.

Après une nuit de deux heures au
refuge du Couvercle, il est parti vers
minuit, skis aux pieds à la lueur d'une
lampe frontale pour gagner le pied de la
paroi.

Une falaise de 1400 m recouverte de
glace, qu 'il a littéralement avalée en un
peu plus de six heures, soit un gain de
deux heures sur ses prévisions.

Il a dû d'ailleurs attendre le lever du
jour pour franchir les deux névés, princi-
pales difficultés.

Un court piolet dans chaque main, des
crampons sur les chaussures et, sur le
dos, un sac de quatre kilos contenant son
para-pente, le Chamoniard est arrivé au
sommet de l'éperon Croz, à la seule force
des bras.

Sans attendre, il a déployé son .para-
pente, et a décollé depuis un petit dôme
enneigé en direction de l'Italie.

En bas, une voiture l'attend et le
ramène sur le versant français , par le

tunnel du Mont-Blanc. Le montagnard a
ensuite pris le temps de rentrer chez lui
et se coucher avant de monter dans un
hélicoptère qui l'a emmené en Suisse.

Christophe Profit , s'est élancé jeudi
vers 16 heures, pour son deuxième pari,
le plus technique: l'Eiger. Dans le cou-
rant de la nuit, il a perdu du temps dans
la paroi de 1800 mètres, plus difficile
qu'il ne le pensait, et il a dû attendre le
lever du jour pour s'orienter.

Ce n'est qu'au petit matin, vers 8 h 30,
qu 'il a atteint le sommet. Alors, selon un
scénario désormais classique, il a gonflé
son para-pente et volé vers la vallée, où
un autre hélicoptère l'a attendu pour le
conduire au pied du Cervin à Zermatt.

Vendredi à 12 heures, le grimpeur,
toujours à la force des bras, a fait ses
premiers mètres dans la paroi du plus
célèbre sommet suisse.

Il devait «sortir» vers 20 heures à
4478 mètres, sur le toit du Cervin. (ap)

France: échec à la traite des blanches
Quatre-vingt quatre personnes ont été interpellées jeudi et étaient tou-
jours gardées à vue vendredi soir après une rafle opérée dans le sud-ouest
et le sud de la France par l'Office central pour la répression de la traite
des êtres humains (OCRTEH) pour démanteler un réseau international de

proxénétisme.
A l'origine, indique-t-on de bonnes

sources, l'OCRTEH avait identifié dans
toute la France près de 200 prostituées
travaillant pour des «proxénètes» qui
entretenaient un réseau tournant, fonc-
tionnant en France, mais aussi en Afri-
que et en Amérique du Sud, et dont la
base était localisée à la limite des dépar-
tements de la Gironde et des Landes
(sud-ouest de la France).

Jeudi soir, 150 policiers investissaient
les quelque vingt bars situés au Poteau
(Landes) en bordure d'une ancienne base
américaine et interpellaient une centaine
de personnes. Au cours de la perquisi-
tion, indique-t-on de bonnes sources, les
policiers devaient constater plusieurs
flagrants délits de proxénétisme hôtelier,
saisir la comptabilité de tenanciers et
proxénètes, et découvrir de fortes som-
mes d'argent.

Dans le même temps, une opération
similaire était menée dans les quartiers
«chauds» de Toulouse. Les policiers ont
contrôlé les vingt établissements de nuit
et ont effectué près de 250 vérifications
d'identité au terme desquelles cinq per-
sonnes ont été placées en garde à vue.

Le juge d'instruction chargé de
l'affaire a décidé de faire prolonger la
garde à vue des personnes interpellées de
vingt-quatre heures, car, parmi elles
figurent non seulement des proxénètes
connus, mais également des malfaiteurs
liés au grand banditisme.

(ats, afp)

Grande-Bretagne: poussée centriste
L Alliance centriste a remporté ven-

dredi, pour la deuxième fois en l'espace
de quinze jours, une large victoire lors
d'élections partielles en Grande-Breta-
gne.

Le candidat, M. Matthew Taylor, a
obtenu 60,4 pour cent des voix, au cours
du scrutin à Truro (sud-ouest de l'Angle-
terre), permettant à l'Alliance de conser-
ver le siège vacant après la mort acciden-
telle du précédent député.

La troisième force politique britanni-
que, composée du parti libéral et du
parti social-démocrate (SDP), avait
gagné une élection partielle à Green-

weech (banlieue de Londres), le 26
février conquérant un siège détenu
depuis près d'un demi-siècle par le parti
travailliste.

M. Taylor devient, à 24 ans, le plus
jeune élu de la Chambre des communes.
Il a augmenté le score de son prédéces-
seur représentant l'Alliance de 3,1 pour
cent.

Les dirigeants de l'Alliance ont com-
menté la victoire de Truro comme une
preuve supplémentaire de la poussée des
partis libéral et social-démocrate à
l'approche d'élections générales en
Grande-Bretagne, (ats, afp)

Autorités mexicaines confiantes
Placements de revenus illégaux en Suisse

Trois ans après son éclatement,
l'affaire des pots-de-vin touchés par
deux ex-dirigeants de la compagnie
d'Etat des pétroles mexicains (Pemex) et
versés sur des comptes bancaires en
Suisse suit son cours devant la justice
helvétique. Convaincues de son dénoue-
ment prochain, les autorités mexicaines
ont envoyé une délégation en Suisse
pour plaider le rapatriement des fonds.
Vendredi à Berne, l'ambassadeur du
Mexique en Suisse, M. Augustin Barrios
Gomez, a fait part de sa pleine confiance
dans les autorités suisses.

L'affaire a pour point de départ les
adjudications de travaux par la Pemex à
la société Crawford de Houston (Texas-
Etats-Unis), notamment lors de la cons-
truction de gazoducs et de la commande
de compresseurs. Sur des commandes de
225 et 425 millions de dollars passés à la
firme texane, les deux dirigeants de
Pemex ont empoché, selon les autorités
mexicaines, près de 30 millions de dol-
lars. Douze millions ont abouti dans des
banques en Suisse et au Liechtenstein.
Le reste est demeuré au Texas ou a pris

le chemin des îles Caïman. Une grande
banque helvétique s'est déclarée prête à
coopérer avec la justice.

Afin de faciliter le placement de leurs
revenus illégaux, les deux anciens res-
ponsables de la Pemex ont créé trois
sociétés au Liechtenstein. Par des
recours successifs, leurs avocats en
Suisse ont tenté de freiner jusqu'ici la
procédure, obligeant le Tribunal fédéral
à statuer plusieurs fois déjà. En juillet
1984, la plus haute instance judiciaire
décidait d'accorder l'entraide judiciaire.
En avril 1986, intervenait le blocage défi-
nitif des comptes bancaires en Suisse.

(ats)

Relatif retour au calme
Sur le front social brésilien

La situation sociale s'est quelque peu
calmée vendredi au Brésil, où les auto-
rités ont annoncé le retrait de l'armée
des principales installations pétrolières
du pays.

L'armée était intervenue trois jours

auparavant dans les raffineries de
pétrole, à la demande de la compagnie
nationale Petrobras, en raison d'une
menace de grève de la part des 55.000
ouvriers de l'industrie pétrolière.

Dans un communiqué, Petrobras
annonce avoir demandé le retrait des
troupes. La situation, ajoute-t-elle, y est
calme, et les ouvriers se sont déclarés
prêts à négocier un accord salarial. Une
réunion de la direction et des dirigeants
syndicaux est prévue mercredi prochain
à Rio de Janeiro, avec la médiation du
ministre du Travail Almir Pazzionotto.

La grève des marins se poursuivait
cependant dans les ports, toujours gar-
dés par les fusiliers marins. Ceux-ci y
avaient été appelés vendredi dernier
après que la grève, qui dure depuis le 27
février, eut été déclarée illégale.

(ats, reuter)

Code français
de la nationalité

Le gouvernement de Jacques
Chirac a repoussé, «sine die», son
projet de réforme du Code de la
nationalité. Cette réforme rendait
plus difficile l'acquisition de la
nationalité française. Mais ce
retrait n'a pas réussi à désarmer
l'opposition: quelque 200 organi-
sations sont toujours décidées à
manifester, dimanche, à Paris.
Elles demandent le retrait pur et
simple du texte. Ce projet sera
réétudié dans le but, selon le
ministre de la Justice, Albin Cha-
landon, «d'arriver à un consensus
plus large», (ats)

Repoussé
«sine die»

A New York

John Gotti , considéré comme le
chef de la plus puissante famille
de la mafia aux Etats-Unis, a été
acquitté vendredi par le jury d'un
tribunal de New York.

John Gotti , 46 ans, était accusé
- avec six autres membres présu-
més de la famille Gambino - de
meurtres, racket, paris illégaux et
prêts" à des taux usuraires.

Le procès avait débuté au mois
d'août dernier et le jury avait
commencé à délibérer la semaine
dernière. Au cours des derniers
mois, les chefs des quatre autres
«familles» ont été condamnés à de
lourdes peines de prison et
l'acquittement de Gotti a surpris
les observateurs, (ats, afp)

Chef de la mafia
acquitté

• SÂO PAULO. - La police de Sâo
Paulo a annoncé avoir arrêté Francisco
Parente l'un des chef du réseau de dro-
gue qui a fait transiter des tonnes de
cocaïne du Brésil aux Etats-Unis avec la
complicité d'employés de compagnies
aériennes américaines.

Contrefaçons de montres suisses

Une bande de huit faussaires italiens, dont une femme, ont été
condamnés jeudi soir par le tribunal de Milan à des peines de un an et
quatre mois, un an et huit mois et quatre ans de prison pour la contre-
façon de montres suisses de grande marque. Pendant une dizaine
d'années, jusqu'en 1981, date de la découverte à Milan de l'atelier clan-
destin. La bande avait contrefait des prestigieuses marques telles que
Pi âge t, Bulova, Oméga, Longines, Rolex, Eberhardt, Baume et Mercier
et Cartier. Les fausses montres suisses étaient ensuite dirigées sur
l'Amérique du Sud.

C'est la découverte, le 24 mars 1981 à l'aéroport milanais de Linate,
de trois valises contenant 3000 montres habilement contrefaites et des-
tinées à l'Amérique latine qui a amené à l'arrestation de la bande de
faussaires qui opérait dans un atelier clandestin de Milan. L'enquête
conduite conjointement par les polices italienne et suisse sur plainte de
la Fédération horlogère suisse et des fabriques Rolex et Cartier
touchait ainsi à sa fin. (ats)

Faussaires condamnés à Milan
Environ 30.000 agriculteurs ont perturbé la circulation à la frontière

franco-espagnole et sur de nombreuses autoroutes de la péninsule vendredi,
pour protester contre diverses mesures adoptées par Madrid à la suite de
l'entrée de l'Espagne dans la CEE.

"Ces manifestations ont considérablement gêné le trafic automobile sur les
autoroutes du nord du pays, dans les provinces de Gérone et Huesca notam-
ment. Des camions transportant du lait en provenance de divers pays de la
CEE ont été obligés de patienter sur les bas-côtés.

Environ 10.000 tracteurs ont également bloqué des autoroutes dans les
provinces de Tarragone, Lerida, Murcie et Cuenca.

Un policier a été blessé au cours de ces revendications.
Ces agriculteurs demandent, entre autres revendications, la suppression

des taxes sur la gazoil et celles frappant certains fruits exportés par l'Espa-
gne. Ces taxes ont été imposées aux agriculteurs espagnols à la suite de
l'entrée de l'Espagne dans la Communauté économique européenne, le 1er
janvier 1986. (ap)

Agriculteurs espagnols en colère

• LOS ANGELES. - La sonde auto-
matique Pioneer-12, en orbite autour de
Vénus, va étudier au cours des prochains
jours la comète Wilson, découverte en
août 1986 et qui doit passer près de cette
planète.

M. Chevardnadze en Asie

Le ministre des Affaires étrangè-
res d'URSS, M. Chevardnadze, a
quitté Hanoi vendredi matin pour
Moscou, à l'issue d'une visite de 48
heures au Vietnam, la première d'un
chef de la diplomatie soviétique dans
ce pays. Cette visite a été l'étape
finale d'une tournée de douze jours
qui l'a mené successivement en Thaï-
lande, en Australie, en Indonésie, au
Laos et au Cambodge.

M. Chevardnadze et son homolo-
gue vietnamien, M. Nguyen Co
Thach ont déclaré à la presse ven-
dredi que sur le Cambodge, la Chine
et la région Asie-Pacifique, les deux
parties ont une vue «identique» et
qu'aucune . nouvelle proposition
n'avait été faite sur le problème du
Cambodge, (ats, afp)

Tournée terminée
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Garage de
l'Hôtel-de-Ville

Aldo Bergamin

Vente-réparation
toutes marques

0 039/28 40 20
sur rendez-vous

m̂ mÊmmm * j f  ' " "Mm & Go

Imprimerie
typo et offset
Tous genres d'imprimés
13, rue Jaquet-Droz - £J 039/23 31 50
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'f ĵ! alxer Frère» SJL

Hôtel-de-Ville 38
£5 039/28 32 27

D. Amerio
représentant

0 039/26 99 33
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Gypserie - Peinture
Papiers peints
Crépi rustique ML a

Rue du Locle 1 a /Jr~\
2300 La Chaux-de-Fonds «L_J V—\
p 039/26 58 57 / J * »

| Restaurant
' Bar

Rue de la Serre 64
^̂ ^̂ ^̂ ~™~ 1 er étage

La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 11 44

i Raisonnables sont nos prix
Agréable est notre cadre
Une visite vous en
convaincra !
Ouvert au public

Plâtrerie-Peinture

Ç} Hermann
— Fuhrer

Point-du-Jour 26

0 039/28 68 73

La Chaux-de-Fonds

àm +Ac&SEimuvQ: v«E3Votre
P̂ 11^̂  fournisseur

en viande fraîche

et charcuterie

Y7 &:M .-I . ¦-- ¦ p s i-
\—1 1—r suisse Union
"̂l P̂  Ce soir 20 heures à la Maison du Peuple

/ V (salle communale, Serre 68, 2e étage ascenseur)
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Dernier samedi de la saison

4 cartons en bons d'achat

Abonnement Fr. 18.— pour 40 tours
(1er tour gratuit)

Coupons Fr. —.50

Le match à ne pas manquer

Restaurant-Snack

au britchon
C. A. Jacot
Serre 68, <p 039/23 10 88

Carte des spécialités
Réservez votre table

Mariages, sociétés, excursions
Devis sur demande

Voyages-Autocars Giger
Av. Léopold-Robert 114,
La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 75 24

Vacances gratuites pour 1 personne
Cattolica (Côte Adriatique-Italie)

HÔTEL CLAUDIUS * * *

0 0039541/967 436 (après 20 h), à
50 m de la mer, chambres avec douches
et WC privés et balcon, grand salon.

' Bar. pension complète avec copieux
petit déjeuner, buffet, menu à la carte.
Mai-juin-septembre: L. 31.000. juillet: \
L. 41.000, août: consultez-nous. 3 per-
sonnes dans la même chambre paieront
seulement pour 2.

CHATTERIE
pension
du Chat Botté
Sans box, bons soins assurés.
Vermifuge et vaccins obligatoires
Vente de laisses pour grands à
et petits chiens.
Prix modéré. Prière de réserver.
0 039/26 51 93 Locle 3b

Société
des Forces motrices

du Châtelot

Mise à ban
En raison des dangers que les ouvrages
présentent pour le public , ainsi que du
risque de chutes de pierres, la Société
des Forces motrices du Châtelot met à
ban la ligne du funiculaire dé l'usina
et ses abords déboisés depuis le che-
min des Moulins Calame (passage
sous voie No 1) jusqu'au Doubs.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite de pénétrer dans
cette zone.
Le public est invité à ne pas s'écarter du
chemin des Moulins Calame et du sen-
tier de la rive du Doubs.
La zone interdite est signalée par des
écriteaux.
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 1987
Société des Forces motrices du Châtelot

Par mandat: Edgar Farron
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1987
Le Président du Tribunal II: C. Bour-
quin

P——i——i

Lentilles de

.xuUèm *. a£ÂlW P?
I CONTACT

DIPLÔME FÉDÉRALma
I Av. L.-Robert 23 I
10 039/23 50 44 I

J'achète
collections

de timbres-poste
et lots

importants.
Paiement comptant.

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

Jeune femme
souhaiterait ren-
contrer homme

d'âge mur (45-55
ans) végétarien,
aimant la nature,
marches, ski de
fond, scrabble.

Sous chiffre J 28-
300316 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

j Maserati
Biturbo

1984, expertisée,
40 000 km,
Fr. 32 900.-

ou crédit.

0 037/62 11 41

VITRERIE jost
[JOUR] et ni 126 40 77» !? : 

r15-19 mai 1987 ĝ|̂ !55B
Voyage ^MTEfl
musical vH9
à Vienne ^Bfl
— opéra ^̂ FP*w£
— concert ^^mall i
— tour de ville ^^^S
— visite des ateliers ^^

^O0pnbor fpr
renseignements:

PIANOS KELTERBORN Té», (ose) 24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel

I Illllll Il i

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO 1
c'est L'AFFAIRE OU SPÉCIALISTE à

CAPIOIYICCR . A
20% DE RABAIS SUR ^Wf JE

TOUT LE PROGRAMME AUTO-RADIO j Ê T "  f
15% sur les haut-parleurs . m̂ a^â ^ ^ ^w M

Montage par nos techniciens 
^  ̂IjL̂

Service soigné ^̂ g Ê̂k m f IS M B&
Garantie ^̂^ MMrifl wf l
Facilité de paiement LSi l̂ '̂ ^ J^^^^T Î̂ awS
Av. Léopold-Robert 41 V'Z \â W^»l&l

'J X̂ ^» l»\amaK

• En toute saison,
^aSÏO^MflML

votre source
d'informations

j  — , 

/̂Eoxazs. éitaïLcn
Orfèvre

Restauration et réparation de *

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de tabla
Argentage, polissage >̂ iî *\
et décabossage f l \\
Numa-Droz 139 | ^v ̂ jd̂  ]
0 039/23 09 94 \( TS?F /
2300 La Chaux-de-Fonds V^vè-y 

j

Mécanicien-outilleur
et faiseur d'étampes

cherche emploi,
Franches-Montagnes
ou La Chaux-de-Fonds.

Faire offre sous chiffre 93-30204
à ASSA, Annonces Suisses SA,
2800 Delémont.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.

U2| IIÉS4* Cuisines agencées et appareils électro-
Ëjrl,̂ Ji5P BU ménagers aux prix les plus bas

|| On achète les rasoirs de toutes I
* les marques de qualité chez nous aux ._ .
S ^̂ ^k 

pr'x 

^ust 'es p'us 'ïas m

* HÉÉÉl «k 
p.ex. Braun 2003 OwlT g

j  1*% W. une année de garantie 1s Vf. Hà -mt ™
g IH . . ,8B Plus de 23 modèles des marques Braun,
i2 H9 ml Philips, Remington, Sanyo etc., en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 5474
Mann, Marin-Centre 038 334848 .
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !



Une dizaine de Genevois protestent
Contre la politique d'asile de Berne

Une dizaine de Genevois - des hommes politiques, des artistes et des ecclé-
siastiques - sont montés vendredi à Berne pour protester contre la politique
d'asile de la Confédération et déposer un appel en faveur des demandeurs

d'asile séjournant en Suisse depuis de nombreuses années.

Une dizaine de manifestants genevois devant le Palais fédéral. (Bélino AP)

L'appel, signé par une cinquantaine de
personnalités genevoises, demande que
les dossiers des demandeurs d'asile dont
la requête a été définitivement rejetée et
qui se trouvent depuis des années en
Suisse soient réexaminées. Une cinquan-
taine de personnalités genevoises ont
exprimé leur soutien aux démarches qui
sont actuellement tentées en vue d'obte-
nir des permis humanitaires pour les
anciens candidats à l'asile.

La conseillère aux Etats libérale Moni-

que Bauer-Lagier a indiqué vendredi lors
d'une conférence de presse à Berne que
le Département fédéral de justice et
police (DFJP) avait rejeté la presque
totalité des préavis positifs d'octroi d'un
permis humanitaire pour des deman-
deurs d'asile en fin de procédure expri-
més par la commission des sages insti-
tuée par le Conseil d'Etat genevois.

«Nous lançons un appel pressant à la
population genevoise pour qu'elle sou-
tienne le Conseil d'Etat dans toutes les

démarches qu 'il s'est proposé d'entre-
prendre dans le but de faire respecter les
décisions de la commission des sages»,
précisent les signataires de l'appel.

Cet appel a été signé notamment par
le professeur et écrivain Jean Staro-
binski, le cinéaste Michel Soutter, la
conseillère aux Etats Monique Bauer-
Lagier, les conseillers nationaux Laurent
Rebeaud , Gilles Petitpierre, René Lon-
get, Armand Magnin et la conseillère
nationale Amélia Christinat. (ap)

Alusuisse: mesures radicales
Alusuisse prend des mesures radicales

pour repartir d'un bon pied. Aluminium
Suisse SA, confrontée à une nouvelle
perte de 688 millions de francs l'année
dernière, veut dissoudre sa réserve légale
et réduire de moitié le capital social et le
capital-bons de participation. Ces mesu-
res et l'aide d'un consortium formé par
les trois grandes banques suisses
devraient permettre à Alusuisse de pren-
dre un nouveau départ après des années
noires, ont indiqué à Zurich les responsa-
bles du groupe. Ceux-ci prévoient une
nouvelle diminution d'un tiers de la pro-
duction d'aluminium. Ils n'ont pas indi-
qué quelles seront les conséquences de
cette restructuration pour les travail-
leurs des usines en Valais.

La «douloureuse» réduction du capital
est le prix à payer «pour déblayer les
décombres», a expliqué le nouveau délé-

gué du Conseil d'administration, M.
Hans K. Jucker. Cette personne s'attend
à un résultat presque équilibré pour
cette année déjà. < ¦. f ** .. 

Le Conseil d'adjrjiihjstration proposera
à l'assemblée générale du 22 avril la dis-
solution de la réserve légale de 156,5 mil-
lions pour couverture partielle du solde
déficitaire. Il demandera aussi la réduc-
tion de 50 pour cent du capital social et
du capital-bons de participation. La
perte ressortant des comptes 1986 et le
solde de la perte reportée dépassent en
effet la moitié du capital social et du
capital-bons de participation, (ap)

32.000 retraits de permis de conduire en 86
En 1986, 31.805 permis de conduire ont été retirés en

Suisse, soit 2243 ( + 7,6%) de plus qu'en 1985. L'ébriété
reste un des facteurs principaux, ayant causé 12.801
retraits en 1986, soit 40% du total (40,5% en 1985), alors que
dans 51,5% (50,5%) des cas le précieux document a été
retiré pour des fautes de conduites, indique vendredi le
Département de justice et police dans un communiqué.
Plus de la moitié des retraits n'excèdent pas deux mois et
54% touchent des automobilistes de moins de 31 ans.

En plus de l'ébriété et des fautes conduites, toxicoma-
nies, maladie et défauts de caractères sont à l'origine de
2657 retraits, soit 8,5% (9% en 1985). Dans 38% (37%) des
cas, le document est saisi pour un mois, dans 18,5% (19%)
des cas pour deux mois, dans 11,5% (idem) des cas pour
trois mois et dans 16% (idem) des cas pour 3 à 6 mois. 16%
(16,5%) des permis ont été saisis pour plus de 6 mois ou
définitivement ou encore pour une durée indéterminée.

10% (11%) des permis ont été retirés à des jeunes de
moins de 21 ans alors que 44% (idem) l'ont été dans la

classe d'âge des 21 à 30 ans. 42% (41%) l'ont été dans celle
des 31 à 60 ans. Passée cette limite, les retraits diminuent
fortement, seuls 4% (idem) des retraits touchant des per-
sonnes âgées de plus de 60 ans.

Le Département de justice et police a aussi enregistré
1574 (1750) refus du permis d'élève conducteur et de con-
duire, 1778 (1707) retraits d'un permis d'élève conducteur.
Quatre (idem) permis de moniteur de conduite ont été
refusés, alors qu'aucun n'a été retiré (2 retraits en 1985).
2665 (2388) personnes se sont vu refuser l'usage d'un per-
mis étranger. Il faut aussi noter une nette baisse concer-
nant les conducteurs de cyclomoteurs, 4860 mesures les
ayant touchés en 1986 contre 5438 en 1985.

Les conducteurs de véhicules agricoles ont été 237
(229) a être touchés par des mesures alors que les cyclis-
tes n'ont pas été épargnés, 46 (59) s'étant vu interdire
d'enfourcher leurs vélos. En revanche, tout comme une
année auparavant, aucune interdiction de conduire un
véhicule animal n'a été prononcée, (ats)

FAITS DIVERS 

Pollution près d'Avenches
La remorque d'un camion-citerne s'est renversée vendredi lorsque

le véhicule est passé sur un pont enjambant la Broyé près d'Avenches
(VD). L'accident au cours duquel la citerne s'est éventrée s'est produit
vers 11 h 40.

Quelque 7500 litres de mazout se sont répandus dans la nature, en
grande partie sur les berges de la rivière selon la police. Pompiers,
policiers et services spécialisés sont intervenus pour protéger l'envi-
ronnement et limiter l'ampleur de cette pollution. Des barrages ont
ainsi été dressés le long de la Broyé. Dans l'après-midi, des camions ont
transporté vers un centre de traitement la terre imbibée de mazout de
façon à ce qu'il ne se répande pas dans le cours d'eau.

HOLD-UP A LUGANO
Une bijouterie du centre de

Lugano a été cambriolée hier vers 15
h 30 par un homme armé qui s'est
fait remettre le contenu de la caisse
et les bijoux exposés dans la vitrine.
Le gérant a pourtant réussi à prendre
la fuite et à donner l'alarme. Ainsi
que le précise la police cantonale, le
cambrioleur, âgé de 25 à 30 ans est
actuellement en fuite.

LE SIDA TUE À BELLECHASSE
Le SIDA a fait sa première vic-

time au pénitencier fribourgeois
de Bellechasse (FR). Un Espagnol
de 27 ans a été retrouvé sans vie
hier matin dans sa cellule. Le
détenu, atteint d'une maladie
chronique contractée à la suite du
SIDA, était régulièrement suivi
par des médecins. «Le dernier
décès à Bellechasse remonte à
1983. Il s'agissait d'un suicide», a
déclaré à AP le directeur du péni-
tencier, Henri Nuoffer.

Le pénitencier de Bellechasse
abrite actuellement plusieurs
séro-positifs ainsi que d'autres
chez qui le SIDA s'est déclaré. De

façon générale, il n'y a pas de
phénomène de rejet à l'égard de
ces malades de la part du person-
nel et des autres détenus, a ajouté
Henri Nuoffer.

ANGUILLES DANS LE RHIN
Une importante opération de réin-

troduction d'anguilles a été engagée
grâce aux Fédérations de pêche du
Bas-Rhin et Haut-Rhin depuis jeudi
entre Saint-Louis (Haut-Rhin) et
Wissembourg (Bas-Rhin), c'est-à-dire
tout le long de la frontière que fait le
fleuve avec l'Allemagne et la Suisse.

Après l'incendie d'un entrepôt de
la firme Sandoz qui avait provoqué
une catastrophe écologique au mois
de novembre dernier, on avait estimé
que quelque 150.000 anguilles avaient
péri dans le Rhin et ses affluents. Ce
sont quelque 600.000 civelles, longues
de trois à quatre centimètres, qui ont
été lâchées ou vont l'être le long du
Rhin.

Ces civelles proviennent de la
région nantaise et ont voyagé en con-
teneurs, mais avant de les libérer , i) a
fallu les habituer à l'eau nettement
plus froide du Rhin, (ats, ap)

Les promesses
d'E. Kopp

sa
La déception genevoise, la gro-

gne et la déception puisent leurs
origines dans les propres déclara-
tions d'Elisabeth Kopp. Après
avoir elle-même déf endu cette
solution, puis abandonné devant
l'opposition des cantons alémani-
ques, Elisabeth Kopp s'était oppo-
sée, le 19 mars 1986, à la solution
globale en f aveur des anciens
requérants, déf endue par le libé-
ral genevois Gilbert Coutau. Voici
ses arguments:

«Que proposons-nous comme
remplacement à la solution glo-
bale pour résoudre les anciens
cas ? Ce que nous vous proposons,
c'est une procédure f lexible et
rationnelle, qui tienne plus juste-
ment compte des cas individuels
et qui n'a pas les inconvénients
d'une solution globale.

Je peux vous assurer que la
longue présence d'un requérant
d'asile qui s'est adapté aux con-
ditions suisses sera considérée
comme un élément positif . Je
vous ai déjà énuméré d'autres élé-
ments, f amille, enf ants f réquen-
tant l'école, réputation irrépro-
chable. Pour réaliser cette solu-
tion, et qui est déjà en vigueur, il
n'y  a pas besoin de nouvel article
ni d'un arrêté f édéral spécial...»

Si elle avait reçu hier la déléga-
tion genevoise, Mme Kopp aurait
peut-être pu lui expli quer le sens
des propos tenus il y  a exacte-
ment un an. Et ce qui a changé.

Yves PETIGNAT

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 13 mars
1987:

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

11 - 31 - 34 - 35 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 14

mars 1987. (comm)

Demi-tarifs
aux fonctionnaires

La remise gratuite d'abonnements
demi-tarifs aux fonctionnaires fédéraux
ne fait pas que des heureux. Quelque 80
personnes, des rentiers surtout , ont écrit
au conseiller fédéral Otto Stich , irrités
par ce qu 'ils estiment être une injustice,
eux ne recevant rien. Dans une lettre
signée de sa main et envoyée à chacun
d'eux , M. Stich a répondu vendredi que
la mesure n 'avait rien d'un cadeau coû-
teux pour l'administration, mais qu 'elle
lui permettra de faire une économie tout
en protégeant l'environnement, (ats)

Un paradoxe

Les socialistes ont enfin
trouvé le deuxième homme

Direction générale des PTT

Le parti socialiste suisse (pss) estime que le Vaudois Jean-François
Thonney est un candidat «valable et représentatif» pour succéder à Guido
Nobel à la direction générale des PTT. Tout comme d'ailleurs le candidat
officiel du pss, le syndicaliste Michel Béguelin, ont indiqué hier à Berne les
présidents du parti et du groupe socialiste aux Chambres.

«Du moment que la candidature Thonney semble s'imposer», Helmut
Hubacher et Dario Robbiani la considèrent «parfaitement conforme aux
intentions du parti et dans l'intérêt des PTT». Les deux présidents rendent
par ailleurs hommage au dévouement et à la disponibilité du candidat
Béguelin.

Le pss précise dans son communiqué que Hans-Kaspar Schiesser, porte-
parole du parti, s'est exprimé à titre personnel vendredi à midi sur les ondes
de la Radio romande. Il a tenu des propos qui ne correspondent pas aux
intentions des organes du pss qui se sont occupés de la succession de Guido
Nobel. Hans-Kaspar Schiesser avait affirmé que seul Michel Béguelin était le
candidat des socialistes.

Le pss ajoute qu'il a toujours reconnu le droit des socialistes romands
d'occuper, par un candidat qualifié, le poste de directeur général des PTT.
Cela dans le respect de l'équilibre nécessaire entre les communautés
linguistiques, (ap)

• Près de 200 Kurdes ont mani-
festé vendredi devant le Palais des
Nations à Genève à l'appel de l'Asso-
ciation Suisse-Kurdistan.
• Réunis vendredi devant le pré-

posé de l'Office des poursuites
d'Avenches, les créanciers du Mémo-
rial Albert-Schweitzer, au château
de Salavaux, ont accepté de reconduire
provisoirement de l'exploitation des
lieux (visites, restauration), au moins
pour plusieurs mois, de nonbreuses réser-
vations ayant été faites jusqu'à la fin de
l'année. Et ceci à condition que l'exploi-
tation ne soit pas trop déficitaire.

• Après la nouvelle polémique
apparue lors de l'élection de juges
fédéraux par le Parlement mercredi
dernier, il convient de rappeler la
procédure, estime le groupe radical des
Chambres dans une lettre de son prési-
dent Ulrich Bremi. Le groupe se défend
contre l'accusation des socialistes d'avoir
enfreint les lignes directrices ad hoc lors
de la non-élection de Mme Leuzinger-
Naef , candidate officielle du parti socia-
liste.

EN QUELQUES LIGNES

PUBLICITÉ ^—^— ———

La passion au lieu
de l'asile
Le débat au sujet de la politique d'asile se résume à oui ou non le 5 avril
prochain, date de la votation de la loi sur l'asile. Le climat est passionnel.
Le raisonnement et la logique n'y trouvent plus leur compte.

Qui votera non? puisse étendre sa marge de
Du côté des opposants, on ren- manœuvre qui est actuellement
contre les socialistes et les syndi- limitée;
calistes auteurs du référendum, • que les requérants passeront
certains milieux d'église. Tous la frontière à des postes frontiè-
pensent que cette révision de loi res désignés et qu 'ils seront
est dure et injuste. Ajoutons-y répartis entre les cantons;
quelques xénophobes qui pen- • qu 'ils passeront par deux audi-
sent qu 'elle ne va pas assez loin! tions , mais que la Confédération

La voie de la sagesse statuera en dernier lieu sur leur
Les gens raisonnables acceptent cas;
cette révision parce qu'elle pré- • qu 'ils pourront travailler après
voit: trois mois de séjour en Suisse;
• que la procédure de demandes Sachons raison garder et
sera accélérée et permettra de votons OUI le 5 avril prochain ,
retrouver une tradition humani- C'est le seul moyen d'éviter que
taire; de faux réfugiés créent des pro-
• que toute personne réelle- blêmes et que les vrais réfugiés
ment persécutée et dont la vie ne trouvent plus de place chez
est en danger puisse trouver nous.
refuge chez nous;
• que le Conseil fédéral , en cas 
d'arrivées massives de réfugiés f5 Et

r
^
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Rédactrice responsable: Geneviève Aubry . Conseillère nationale.
2710 Tavannes. ccpie ch. 12-4709-6, Genève



Je cherche

jeune employé
agricole

possédant permis de tracteur.

0 039/31 65 85.

USINE DE CORGEMONT

APPRENTISSAGE
avec contrat, dans les métiers de M

DECOLLETEURS
1 MECANICIENS DE MACHINES

(option précision)
Début: mi-août

Nous off rons:
i horaire de travail variable

rémunération dès la 1ère année
une formation pratique adaptée aux technologies nouvelles

possibilités de logement et de pension
participation aux frais de transport

Pour tous renseignements, visites, stages et inscriptions, veuillez
vous adresser au bureau de l'usine de Corgémont ou au

tél. 032 971561.

ETA SA, Fabriques d'Ebauches
2606 Corgémont , Tél. 032 / 97 15 61

W^y ETA - Une société de @SB JJJJJ

GRANDE EXPOSITION ŷr̂ V^P1
TOYOTA ÇJilUîfc ff/

À VOIR À TOUT PRIX Ĵ SÊÊê »
Aujourd'hui samedi, demain dimanche ^3Pi*BÏÏW'̂ ^̂ ^̂ ^

et jusqu'au mardi 17 mars de 9 à 22 heures
! I Toyota Celica 2.0 GTi Cabriolet

yte  ̂
Centre de vente

f̂flrW rH441. ¦ #* •* ¦ ¦¦¦¦ ¦
lC 4UT1I hTrl I I  rT ' ¦ Jhl^̂  0̂àML :: *âWâ±iama*ïamteïmàa.' m mM ^ma -̂Jâl»». Ê̂âà. WdHk à̂âa. arnMf Wm HlN=UgiLL. r|OC 2m¦ TfllII 'dO 4-1 ta  àmWWi M̂rM \̂ ^^̂ *a9aa\aaaaaà  ̂ âM ^̂  <^9 &¦ ¦ ¦ Kfl ¦ ¦ l^O Ol ¦ KJFSIL lpllt> Ji.^̂ fTT ffl ^̂  ^

p» 
^̂ ^̂ w» ¦ .¦ ^

MPH ¦ ¦ âW K̂iw *mjaw m m ~^mw m

*̂Zfy~m±==-- |es nouveautés «87» j
Av. Léopold-Robert 117 - <& 039/23 64 44 - La Chaux-de-Fonds t,, ,„ ,,„ ; , ,„„„ , i s „„„l,lll.,,il ll . iii..,,. y ,m M

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

~-jg» i Y^i—';, m rSS-/' V^PM Bl̂  m— // f ŷjBk _\

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 CAMRY2000/16 V P De la 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 1 le au 20e prix: chacun un appareil photo 24X36 compact, d'une valeur d'environ Fr. 500.—. Du 21e au 30e Drix: 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.

m~H DÉPARTEMENT
I I DE
\Jr JUSTICE
Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au "Service cantonal des
mensurations cadastrales, à Neuchâtel.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce;
— connaissance du traitement de texte;
— aptitude à travailler de manière indé-

pendante.

Tâches:
— travaux divers de dactylographie;
— classement;
— contact avec le public et d'autres ser-

! vices.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987.

Renseignements complémenta ires: Géo-
mètre cantonal, case postale 502,
2001 Neuchâtel, (p 038/22 32 17.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
23 mars 1987.

Mécanicien
de p r é c i s i o n

Voulez-vous être promu?

Type de travail: v
pièces détachées, petites
séries, prototypes.

Elargissez vos connaissances
professionnelles; nous vous
en donnons la possibilité.

Contactez M. J. Schôlly.

Nous sommes prêts à vous
trouver une chambre ou un
appartement.

Mahog AG, im Schossacher 19,
8600 Dùbendorf. 0 01/820 00 68.

On cherche I

DAME
sachant très bien repasser les chemises.

6 heures par semaine à faire le
lundi et le jeudi.

<p 039/28 31 85.

^¦OFFRES D'EMPLOI ¦¦

55"
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU LITTORAL NÉUCHÂTELOIS

Par suite de démission et dans la perspective
du développement des activités sportives des-
tinées aux apprentis, la Commission de l'ensei-
gnement professionnel met au concours

5 postes de maîtres d'éducation
physique et de sport
Les titulaires appliqueront les programmes
fédéraux d'enseignement en vigueur dans la
formatiop professionnelle; ils dispenseront
également des heures de sport facultatif et
participeront à l'organisation de camps.

Les postes mis au concours dans la fonction
publique sont ouverts aux candidats de sexe
féminin ou masculin.

Titres exigés: diplôme fédéral de maître
d'éducation physique,
diplôme de l'EFGS, brevet
spécial cantonal

Obligations et traitements légaux
Entrée en fonction: 17 août 1987
Des renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du secrétaire général du
CPLN, Madame J. Bardetm p 038/24 78 79
Formalités à remplir jusqu'au 30 mars 1987
a) Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives à la
direction générale du CPLN - Centre de for-
mation professionnelle du Littoral néuchâte-
lois. Case postale 44, 2007 Neuchâtel

b) Informer simultanément de l'avis de candi-
dature le Service de la formation technique
et professionnelle. Rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel

^ÊÊ Bĥ  Pour une mission de longue durée nous

ffJ&X \ \\  engageons

Ë}j$Jk\jS • mécaniciens
BgriS MBBF&M mécanique générale

V îjJ^S  ̂ • ajusteurs,
^̂ ^  ̂ tourneurs, fraiseurs

Salaire attractif
B0VA SERVICE, 2, rue des Marchandises, 2502 Bienne,
<p 032/23 87 17

Nous cherchons un

REVISEUR
possédant une solide for-
mation comptable de base.
Expérience pratique souhai-
tée

Nous offrons:

— une activité variée dans les divers
secteurs de l'économie

— des possibilités de parfaire une
formation professionnelle débou-
chant sur le diplôme d'expert-
comptable

— une situation stable

Les personnes intéressées sont priées
de soumettre leurs offres manuscrites,
curriculum vitae, copies de certificats
et références à la Société Fiduciaire
Suisse, rue du Seyon 1,
2000 Neuchâtel,
0 038/25 52 22.

S F S
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Coup d'essai, coup de maître
Remise des certificats du cours d'entrepreneurship à Neuchâtel

«C est la fin du commencement Maintenant vont venir le travail, les coups
durs et les coups bas. Vous pouvez compter sur l'appui des pouvoirs publics
mais il vous faudra deux éléments que nous ne pouvons vous donner, le cou-
rage et la ténacité. Je suis sûr que vous n'en manquez pas!» C'est en ces ter-
mes que M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, a félicité les 23 participants du
premier cours d'entrepreneurship. La remise des certificats a mis fin à ce
cours long de quatre mois et dû à l'initiative du recteur de l'Université, M.
Jean Guinand et au professeur François Béguin. De cette première volée, il
restera 19 projets dont certains vont se concrétiser. Le second cours est déjà

en préparation.

MM. P. Boillat et P. Donzelot, devant le panneau de leur projet. (Photo Impar-jh)

Lors de la conférence de presse qui a
précédé la remise des certificats, le rec-
teur s'est réjoui du succès qu'a rencontré
ce premier cours. «Des 27 inscriptions
reçues, nous avons retenu 23 éléments.
Tous sont là aujourd'hui pour recevoir
leur diplôme. Je les félicite d'avoir tenu
le coup et en même ¦ temps je suis
enchanté de voir que ce cours répondait
à leur attente. Cette expérience nous a
permis d'accueillir des étudiants que
nous n'aurions peut-être pas vu dans les
sections traditionnelles de l'Université,
de tester de nouvelles méthodes et de
mesurer l'impact de cette initiative vis-
à-vis de l'extérieur. Nous sommes
aujourd'hui certains que l'expérience
doit continuer. Le second cours se dérou-
lera donc de novembre 87 à mars- 88.
Nous sommes heureux d'annoncer qu'il y
a déjà 7 inscriptions.»

Ce cours d'entrepreneurship ne se vou-
lait pas seulement formateur, mais éga-
lement réalisateur. Le programme com-
prenait donc l'élaboration d'un projet ,

avec un business-plan. Certains partici-
pants s'étant regroupés, ce sont 19 étu-
des seulement qui ont été présentées hier
dans le hall de l'aula des Jeunes-Rives.
Du redémarrage d'une boucherie indus-
trielle à l'implantation d'un home médi-
calisé, bien des domaines économiques
ont été approchés.

Après la découverte des projets, les
participants au cours, les membres de
l'Université et tout ce que le canton de
Neuuchâtel compte comme personnali-
tés «économiques», se sont retrouvés
dans l'aula. Après les allocutions de MM.
Guinand, recteur, Dubois, conseiller
d'Etat et Richter, président de la Cham-
bre du commerce et de l'industrie, les
personnes présentes ont eu la chance de
visionner la cassette vidéo réalisée par la
promotion économique pour le voyage de
celle-ci au Far East. Comme l'a précisé
M. Guinand, cette cassette devra être
modifiée, certains éléments n'étant plus
d'actualité. Notamment le passage sur
l'entreprise Xidex! En dépit de cette

séquence crève-cœur, le film est de très
bonne qualité, comme l'accompagne-
ment musical.

Pour concrétiser les meilleurs projets,
l'Université a instauré deux prix récom-
pensant la meilleure innovation et le
meilleur business-plan. Le prix de la
Fondation Sandoz, d'un montant de
3000 francs a été attribué à M. D. De
Murait pour un laboratoire de langues
portatif et audiovisuel. Le prix de la
Fondation neuchâteloise des Sciences
économiques, d'un montant de 10.000
francs a récompensé une étude sur le
gaufrage de papier destiné aux paquets
de cigarettes. Les lauréats sont M. Char-
les Boegli, Pascal Chappuis et Philippe
Maire. Le jury était présidé par M.
Bobillier, responsable de RET SA.

Pour clore cette enthousiasmante
cérémonie, un apéritif a réuni les 23 étu-
diants et les personnes présentes.

J. H.

... à. la c&rf o&îite
Misères d'une bourse allemande

qui ne bénéficie d'aucun support
intérieur; les investisseurs institu-
tionnels locaux ne s'y intéressent pas,
de même que les investisseurs étran-
gers. Dès lors que le dollar paraît
tenir le cap, les chimiques alleman-
des démontrent une stabilité et a f f i -
chent un price -earnings ratio (rap-
port cours - bénéfices nets) inférieur
à celui des chimiques américaines.
Néanmoins, celles-ci bénéficient
d'une prime monétaire due à un dol-
lar bas et jouissent d'une forte capa-
cité innovatrice. Le marché allemand
souffre d'un conservatisme qui péna-
lise toute volonté d'innovation, et
nous y voyons, par conséquent, un
moins grand dynamisme qu 'en
Suisse, où l'on s'évertue à instaurer
un marché des options sur titres,
ainsi qu 'un second marché de valeurs
de petites et moyennes sociétés, à
Genève. Par ailleurs, l'Allemagne
paie toujours un tribut à la surcapi-
talisation boursière qui a touché p lu-
sieurs secteurs, dont l'électronique et
l'automobile avec Daimler-Benz.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Splendeurs d'un outsider - le mar-
ché français - semble être sorti de sa
zone de consolidation à court terme
de 415-426 points, pour ce qui con-
cerne l'indice CAC (Compagnie des
agents de change), puisque celui-ci
repart à plus de 440 points, après
avoir subi une légère correction tech-
nique.

Cette dernière, apportant en
somme une bouffée d'air frais , est
normale dans le sens où la bourse
française a ressenti les hésitations de
Wall Street, d'une part, et des prises
de bénéfices résultant de gains en
capital substantiels réalisés la
semaine dernière notamment.
Comme l'indice CAC a toutefois
cassé à la hausse les 420 points pen-
dant plus de trois jours, rien n'empê-
che d'un point de vue technique, de
penser > qu'il pourrait atteindre les
500 points, alors même qu'il vient de
rencontrer une zone de résistance.

Dans ces conditions, confortés par
l'appétance qu 'éprouvent les étran-
gers, notamment les Américains,
pour le marché français , que l'on
considère comme le grand favori ,
tout au moins en Europe, pour cette
année, nous conseillons de renforcer
les positions existantes et d'entrer
sur des valeurs opérant dans des
«secteurs d'activité», c'est-à-dire
situées dans des secteurs à crois-
sance élevée^ Ces engagements se
déterminent d'après des objectifs de 3
à 6 mois d'un marché qui dispose de
très fortes liquidités et repose sur des
prévisions de hausse moyenne des
bénéfices de sociétés de l'ordre de
12% à 15%. Cependant, il y a fort à
parier que la hausse des cours ne se
fera plus par une augmentation des
price-earnings, car le potentiel de
baisse des taux d'intérêt est pratique-
ment épuisé.

Ainsi, risquons-nous à dresser une
liste de favoris:

- Electronique Serge Dassault qui
a senti les e f f e t s  du dollar et accuse
un suréquipement à court terme,
mais dont les perspectives à moyen
terme s'avèrent meilleures. Un
niveau d'achat à 950 FF;

-Louis Vuitton (cours de 1144 FF
hier), Pernod Ricard (cours de 1094),
Générale des eaux (1498) qui présen-
tent de bonnes perspectives de crois-
sance et de graphiques (retraçant
l'évolution du cours boursier) en f in
de zone de consolidation ou à moyen
terme haussier;
-Club Méditerranée (687) qui

redéfinit son image de marque fon-
dée sur un nouveau concept publici-
taire (laissant une grande place au
rêve, risque ut rire) et déploie une
politique d'expansion géographique,
entre autre, agressive;
- Aussedat-Rey (601), industrie du

papier, en amont de l'industrie
manufacturière. Dumez (2180) dans
le secteur du bâtiment et des travaux
publics, en reprise au cours des pro-
chaines années. Bouygues (1249),
pour autant que ces récentes acquisi-
tions puissent accroître la rentabilité
des capitaux investis: Ce qui ne
serait pas le cas avec le rachat de
TFl , le cas échéant.

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 140250.—140250.—
Roche 1/10 14050.— 14075.—
SMH p.(ASUAG) 115.— 113.—
SMH n.(ASUAG) 455.— 454.—
Crossairp. 1600.— 1600.—
Kuoni 31000.— 31000.—
SGS 8800.— 8600.—

ACTIONS SUISSES

Cr Fona Neuch n. 920.— 920.—
Cr. Fonc Neuch. p. 900.— 920.—
B.Centr. Coop. 1025.— 1025.—
Swissair p. 1250.— 1240.—
Swissair n. 1025.— 1045.—
Bank Leu p. 3475.— 3430.—
UBS p. 5225.— 5125.—
UBS n. 1000.— 990.—
UBS b.p. 206.— 199.—
SBS p. 474.— 465.—
SBS n. 399.— 396.—
SBS b.p. 424.— 420.—
CS. p. 3220.— 3075.—
CS. n. 620.— 600.—
BPS 2240.— 2220.—
BPS b.p. 220.— 218.—
Adia Int. 9990.— 10100.—
Elektrowatt 3650.— 3640.—
Fort» p. 3750.— 3760.—
Galenica b.p. 800.— 790.—
Holder p. 4580.— 4600.—
Jac Suchard 8350.— 8350.—
Landis B 1550.— 1530.—
MotorCol. 1780.— 1750.—
Moeven p. 6900.— 6900.—
Buhrle p. 1150.— 1245.—
Buhrle n. 290.— 300.—
Buhrle b.p. 405.— 415.—
Schindler p. 3900.— 3800.—
Sibra p. 600.— 605.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16450.— 16450.—
Rueckv n. 7400.— 7425.—

Wthur p. 6350.— 6300.—
Wthurn. 3225.— 3200.—
Zurich p. 7350.— 7325.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBCI-A- 1750.— 1755.—
Ciba-gy p. 3275.— 3200.—
Ciba-gy n. 1560.— 1550.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2280.—
Jelmoli 3885.— 3850.—
Nestlé p. 9200.— 9175.—
Nestlé n. 4725.— 4740.—
Nestlé b.p. 1685.— 1685.—
Sandoz p. 10950.— 11000.—
Sandoz n. 4425.— 4550.—
Sandoz b.p. 1745.— 1740.—
Alusuisse p. 490.— —Cortaillod n. 3375.— 3375.—
Sulzern. 3190.— 3150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.50
Aetna LF cas 104.— 104.50
Alcan alu 57.— 57.75
Amax 29.25 29.25
Am Cyanamid 146.— 146.—
ATT 37.— 37.50
Amoco corp 116.— 120.—
ATL Richf 109.— 113.—
Baker Intl. C 24.75 25.—
Baxter 38.50 38.25
Boeing 83.— 81.75
Unisys 159.— 157.50
Caterpillar 73.25 72.50
Citicorp 81.50 80.—
Coca Cola 76.— 74.75
Control Data 42.25 44.25
Du Pont 170.— 168.50
Eastm Kodak 117.50 115.—
Exxon 128.— 129.50
Gen.elec 166.— 165.50
Gen. Motors 121.50 121.—
Gulf West 128.— 126.50
Halliburton 49.50 49.50
Homestake 44.25 45.25
Honeywell 109.— 108.—

Inco ltd 22.75 24.50
IBM 220.50 224.—
Litton 130.— 129.—
MMM 195.— 193.50
Mobil corp 68.— 69.—
NCR 101.50 100.—
Pepsico Inc 55.50 55.—
Pfizer 117.50 114.50
Phil Morris 133.— 133.—
PhilUpspet 21.75 21.75
Proct Gamb 142.50 144.—
Rockwell 82.50 84.50
Schlumberger 58.75 59.—
Sears Roeb 81.25 81.25
Smithkline 173.50 174.—
Squibb corp 252.— 247.—
Sun co inc 90.— 91.—
Texaco 53:50 54.25
Warner Lamb. 118.50 116.50
Woolworth 72.75 72.50
Xerox 114.— 114.50
Zenith 38.50 39.—
Anglo-am 28.25 28.75
Amgold 134.— 136.—
De Beersp. 16.50 16.50
Cons.Goldf I 21.— 21.—
Aegon NV 67.50 66.50
Akzo 105.50 106.50
Algem Bank ABN 377.— 375.—
Amro Bank 60.50 60.25
Philli ps 37.50 37.75
Robeco 74.75 75.75
Rolinco 66.25 66.50
Roval Dutch 171.— 174.—
Unilever NV 403.— 404.—
Basf AG 217.50 218.—
Baver AG 257.— 257.—
BMW 408.— 395.—
Commerzbank 224.— 218.—
Daimler Benz 785.— 783.—
Degussa 395.— 392.—
Deutsche Bank 544.— 530.—
Dresdner BK 273:— 266.—
Hoechst 217.50 216.50
Mannesmann 137.50 137.—
Mercedes 660.— 655.—
Schering 485.— 484.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.52 1.60
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.25 26.25
lOO lires 0.1110 0.1260
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.54 1.57
1$ canadien 1.1650 1.1950
l f  sterling 2.44 . 2.49
100 fr. français 24.80 25.50
lOO lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0065 1.0185
100 fl. hollandais 73.85 74.65
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 407.50 410.50
Lingot 20.300.— 20.550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 127.— 135.—
Souverain US $ 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.55 5.75
Lingot 277.50 287.45

Platine
Kilo Fr 26.629.30 26.846.40

CONVENTION OR 

16.3.87
Plage or 20.700.-
Achat 20.350.-
Base argent 330.-

Siemens 546.— 546.—
Thyssen AG 101.— 100.—
VW 275.— 275.—
Fujitsu ltd 9.45 9.35
Honda Motor 15.75 15.50
Neccorp 19:75 19.50
Sanyo eletr. 4.05 4l—
Sharp corp 10.50 10.25
Sony 34.25 33.75
Norsk Hyd n. 36.— 36.25
Aquitaine 87.— 87.—

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 67% 67'ri
Alcan 37'/< 36%
Alumincoa 43% 433/4
Amax 1914 18%
Asarco 20% 203/4
Att 24% 23%
Amoco 7614 76%
Atl Richfld 72% 73%
Baker Intl 16% 16.-
BoeingCo 52 'â 52%
UnisvsCorp. 10114 99',4
CanPacif 1814 18.-
Caterpillar 46'/4 46%
Citicorp 52% 52.-
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. . 81% 81%
Du Pont 108% 107 %
Eastm. Kodak 74% 75%
Exxon 83% 82%
Fluor corp 14% 14%
Gen.dvnamics 76% 77.-
Gen.elec. 106% 105%
Gen. Motors 78% 77%
Halliburton -'12% 31%
Homestake 29.- 28%
Honevwell 69% 69%
Inco l'td 15% 15%
IBM 144% 144%
ITT 64.- 63%

Litton 83% 82%
MMM 124% 124%
Mobil corp 44% 45%
NCR 64% 63%
Pac. gas 24% 24%
Pepsico 35% 35.-
Pfizer inc 73% 73%
Ph. Morris 86.- 85.-
Phillipspet 14% 14%
Proct. & Gamb. 92% 92%
Rockwell int 54% 54%
Sears Roeb 52% 52%
Smithkline 112% 112%
Squibb corp 158.- 154%
Sun corp 58% 58%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 28% 28%
USGvpsum 41% 41%
USX Corp. 24% 25.-
UTD Technol 52% 52%
Wamer Lamb. 74- 75.-
Woolworth 46% 47%
Xerox 73% 72%
Zenith 25% 24%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 52% 52%
Motorola inc 51% 49%
Polaroid 72.- 70%
Raytheon 77% 77%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlett-pak 55% 57%
Texas instr. 165% 164 —
Unocal corp 33% 33%
Westinghel 65% 64%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3650.— 3600.—
Canon 909.— 900.—
Daiwa House 1870.— 1860.—
Eisai 2080.— 2150.—

Fuji Bank 2640.— 2640.—
Fuji photo 3620.— 3620.—
FujLsawa pha 2220.— 2150.—
Fujitsu 927.— 928.—
Hitachi 1070.— 1030.—
Honda Motor 1580.— 1550.—
Kanegafuchi 779.— 767.—
Kansai el PW 4180.— 4230.—
Komatsu 585.— 589.—
Makita elct. 1150.— 1180.—
Marui 2650.— 2650.—
Matsush el l 1910.— 1880.—
Matsush el W 1560.— 1560.—
Mitsub. ch. Ma 580.— 569.—
Mitsub. el 560.— 574.—
Mitsub. Heavy 620.— 601.—
Mitsui co 635.— 630.—
Ni ppon Oil 1200.— 1220.—
Nissan Motr 695.— 665.—
Nomura sec. 4720.— 4730.—
Olvmpus opt 1340.— 1290.—
Rico 940.— 925.—
Sankyo 1720.— 1730.—
Sanyo élect. 410.— 404.—
Shiseido 1800.— 1800.—
Sony 3330.— 3360.—
Takeda chem. 3050.— 3060.—
Tokyo Marine 2170.— 2160.—
Toshiba 678.— 681.—
Toyota Motor 1880.— 1830.—
Yamanouchi 4400.— 4400.—

CANADA 

A B
BelICan 41.25 41.25
Cominco 16.75 17.50
Gulf cda Ltd 26.— 26.375
Imp. Oil A 60.75 62.—
Norandamin 29.75 31.—
Nthn Telecom 55.125 55.625
Royal Bk cda 32.875 33.375
Seagram co 96.— 96.375
Shell cda a 35.125 38.50
Texaco cda I 33.375 34.—
TRS Pipe 20.25 20.375

Achat 100 DM Devise I I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 | | 24.80 | | 1.54 | | 20.300 - 20.550 1 | Mars 1987: 192

m 
= 
™ i

U îïliî ÏE COUr? de.clôt
T îf ^T^tT^fH^n. IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2268.59 - Nouveau: 2259.98(B = cours du 13.3.87 ) communiques par le groupement local des banques

Création d'une
entreprise aux Bois

MM. P. Boillat et P. Donzelot ne
se connaissaient pas avant de
s'asseoir sur les bancs de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Et le cours
d'entrepreneurship aura donc
permis leur association. L'un
ingénieur, l'autre gestionnaire,
ces entrepreneurs vont donner au
projet qu'ils ont présenté, une
concrétisation rapide et certaine-
ment bénéfique pour la région.

S'étant fixé comme domaine de
production, l'assemblage de com-
posants électroniques, les deux
«étudiants» ont eu lors du cours
tout le loisir d'étudier le marché,
de développer des contacts et de
procéder aux longues tractations
qui débouchent sur la publication
dans la feuille officielle du nom de
l'entreprise. C'est le 4 mars der-
nier que Milpuce electronic SA a
vu le jour. Société au capital de
80.000 francs, son bâtiment est
situé aux Bois. Quand les derniè-
res machines seront arrivées, la
production pourra commencer.
Une bouffée d'optimisme et d'oxy-
gène pour ce village puisque M.
Boillat envisage de créer 15 pos-
tes de travail dans les 3 ans à
venir, (jh)

Milpuce: un projet
concrétisé

• Le bénéfice et la marge brute
d'autofinancement du groupe chimi-
que bâlois Sandoz sont en augmenta-
tion au terme de l'exercice 1986 en
dépit de la légère baisse du chiffre
d'affaires de 1% à 8,36 milliards de
francs. Le bénéfice net s'est accru de 2 %

passant de 529 à 541 millions de francs,
de même que la marge brute d'auto-
financement qui s'élève à 956 millions de
francs. Le dividende sera augmenté.
• L'indice des prix de gros a reculé

de 0,3% en février par rapport au mois
précédent.
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Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Diamant ô̂^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86

I PIN MASSIF I
I La qualité aux meilleurs prix ! 1
fl 800 vaisseliers 2,3,4 portes - 600 tables toutes dimensions ||
H 4000 chaises à tous les prix. 1
H Bahuts-lits-armoires - bancs d'angles, etc. ||
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PB Table en pin massif Chaise en pin terfl
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WEË 140x45x192 cm ^UCHT Epaisseur 4
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I MATHOD AIGLE COURTAMAN 1
jP^H Entre Orbe et Yverdon > ' s • Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg I
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CARROSSERIE ET GARAGE
DES ÉPLATURES

Vente et entretien tous véhicules
<P 039/26 04 55

É * *\

Maison de confiance
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l/ofre voiture nous intéresse...
... venez nous consulter

avant d'en changer!

Veuve
grande, sérieuse, présentant
bien, rencontrerait monsieur,
soixantaine, sérieux, soigné,
ayant voiture pour sorties et
amitié. Ecrire sous chiffre AY
4139 au bureau de L'Imoartial.

A louer.
Rue Daniel-JeanRichard
à La Chaux-de-Fonds

local
env. 50 m2, pour magasin,
bureau ou atelier.
Loyer: Fr. 680.-

($ 038/25 71 51
038/25 95 29

À placer

PATENTE
DE RESTAURATEUR

Ecrire à Case postale 62,
2304 La Chaux-de-Fonds

Sables
mouvants
poèmes de Vérène Monnier-Bonjour
Edition Ouverture. Chez votre libaraire

Foire aux Puces et
artisanat de Valangin

Le 23 mai 1987
pour exposer:

renseignements et inscriptions au
0 038/36 14 48

DEVIENS ¦3B I- II Ëlir^MEMBRE DU... / / / / / /  r/\ n| OViens renforcer les amis du FAN'S # / / / /#
CLUB en versant Fr. 1 5.- au compte 23- M / IjJil ^Hfe ¦ ¦ ¦ m
683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- f I  i' JEfJ W  ̂ W3
lité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S / ULJUÊLSê Ĵtf I ¦ f ĵ f M
CLUB à l'intérieur du stade lil SItf iffl tt/ ^̂  ^M ̂  ̂ H0?

Les jeunes gens en possessionl
Sportifs-Commerçants-Industriels de \a carte  ̂

FAN'S 86-87 ont accès
Vous avez la faculté de soutenir le Fan's pour la à la grande tribune pour la plupart
modique somme de Fr. 1 5.- des matches du championnat.

IfiJlfi? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/28 30 52

anan
Garage et Carrosserie
du Versoix

V 039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

V*f'V*
V Léopold-Robert 104 a

I s'
**

4* & 039/23 86 24
I t<° 2300 La Chaux-de-Fonds

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Etain-Articles f> O
sportifs . \\ "CT (/

\\ACQVAY*TWlf e
Articles de ;f| XI \r\
PUBLICITE || Q M̂ \

Tout pour les sociétés
L.-Robert 84. <p 039/23 26 14
La Chaux-de-Fonds

Innocenti
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32
<p 039/23 24 23

Innocenti

Le centre des bonnes affaires

AU B ûC H E R O N ;
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, ff 039/ 23 65 65 f .j

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables
Terreaux 2, à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.
Facilité de parcage - Fermé le lundi
0039/28 61 20

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

(16 ans) Fr. 30.-
entrée et accès à la

grande tribune

Les ballons du match
sont offerts par:

Crédit Suisse
La Chaux-de-Fonds

£7 039/23 07 23

La Semeuse
le café que l'on savoure
torréfié à 1000 mètres

Demain après-midi à 14 h 30 à La Charrière

FC BELLINZONE
L'équipe surprise du premier tour

Amis TeSSinoiS venez nombreux au stade

Vous reconnaissez-vous ?

imÊ / Z  / / o
. • • . ¦'-• \# Vr Hr- Ŵ %Jf J(¦¦Î ^HBHII WÊ̂ aà â9aàaààààààaàaàààààaaWÎ Ka âàlÊa9tHBSfÊf9^̂ ^r * ' *

SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise



Concours No 101: les doigts de fée
Son visa de sortie, accordé en
1925, devait lui permettre de
s'absenter de Russie durant
six mois. Il «s'absentera» pen-
dant soixante ans ! Son
retour au pays eut lieu l'an
dernier, en avril à Moscou.
Près de 2000 personnes sont
venues l'écouter dans la
grande salle du Conservatoire
de la capitale soviétique. Un
parterre de 2000 auditeurs,
émus, éblouis et... principale-
ment issus des rangs de la
Nomenklatura.
Pianiste de génie, l'énigme de
ce samedi est né au tout
début de notre siècle. Agé de
83 ans, il interprète avec une
grâce, un allant et une maî-
trise rares les partitions pour
piano les plus robustes.
Son prénom ? Vladimir. Ou
plutôt... Volodia, le diminutif
qui raconte à lui tout seul
toute la symphatie qu'on a
gardé à son endroit, à Kiev où
il naquit et ailleurs en URSS.
Il est devenu citoyen améri-
cain en 1942.
Ecrivez le nom de ce pia-
niste sur le coupon-
réponse ci-contre.

Le pianiste génial en plein exercice

Concours No 101
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
17 mars à minuit.

Jeux concours
'JOUEZ ÂVÇC NOUS CHAQUE SAMEDI '!
Nous vôpé w||p08ons à chaque fois un jeu concours différent.

UÎ>f PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
ÂÙ SORT DES RÉPONSES EXACTES.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:.
A la fin du mois de mars 1987 toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

HORIZONTALEMENT. - 1.
Reviennent tous les douze mois. 2. Qui
s'exécute toutes les années paires ou
toutes les années impaires. 3. Orne-
ment d'architecture; Haches et mar-

teaux en même temps. 4. Père de cin-
quante filles; Sur le beau Danube bleu.
5. Grande étendue d'eau tranquille;
Placée. 6. Ancienne ville d'Italie; Etait
hanté par l'ange du bizarre. 7. Lutte de
paroles ou phase de rugby; Vingt mille
Espagnols. 8. Direction; Frétille en
mer; Parfois suivi de pas. 9. Devient
tapisserie. 10. Exigent au moins deux
signatures; Note.

VERTICALEMENT. - 1. Réglez
celui de votre journal. 2. Qui fleuris-
sent pendant le froid. 3. Ville de Belgi-
que. 4. Certain; Inutile contre un tank;
Se lit au champ de repos. 5. Géant qui
reprenait des forces chaques fois qu'il
touchait terre; Mouvement folâtre. 6.
Avait des vers courts; Homme igno-
rant. 7. Qui cherchent à tromper. 8.
Inventeur des procédés de conserva-
tion des denrées par le froid. 9. Point
de départ d'une vilaine dépêche; Pares-
seux. 10. Entre deux portes d'une
écluse; Prénom masculin.

(Copyright by Cosmopress 5290)

Trouvez huit noms tirés du thème:
Département français.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous 'devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas pris en considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles égarées

Mettez les signes
- X
X -
—h
+ -

X +
+ +
x :

Le négatif
Il s'agissait du dessin No 2.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Souf-

fleur. 2. Arsouilles. 3. Béant; Iule. 4. Ri;

Celui. 5. Ellébore. 6. Uléma; Rie. 7.
Révéler; Os. 8. Tintouin. 9. Etêtent; Io.
10. Ter; Hier.

VERTICALEMENT. - 1. Sabreur;
Et. 2. Oreillette. 3. Usa; Levier. 4. Fonde-
ment. 5. Fût; Baltes. 6. Li; Co; Eon. 7.
Elier; Ruth. 8. Ululer. 9. Relu; Ionie. 10.
Seines; Or.

Huit erreurs
1. Chapeau du chasseur plus large. -
2. Son bras plus large à l'épaule. -
3. Jambe droite du pantalon plus large. -
4. Profil du terrain devant le chasseur. -
5. Les yeux du chien. - 6. Botte arrière
droite du chien. - 7. L'horizon derrière
l'arbre de doite. - 8. Feuillage gauche de
l'arbre de gauche.

Solution des jeux de samedi passé

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

Huit erreurs...

j Les Blancs jouent

Mat en deux coups

Minou a raté la branche et ne parvient pas à remonter dans l'arbre.
Montrez à son maître le chemin pour lui venir en aide, dans ce laby-
rinthe 3D.

Copyright by Cosmopress, Genève.

Super-labyrinthe w***»

L'avantage d'être célibataire,
c'est que, lorsqu'on se trouve devant
une très jolie femme, on n 'a pas à se
chagriner d'en avoir une laide chez
soi.

P. Léautaud

La pensée
du week-end

Les vingt mots nouveaux que l'on pouvait composer: AVISE, AIMANTE, AJOUT,
BRANDE, DESSOUS, LAISSER, MARRIE, MARION, MARAIS, MATURE,
MENTEUR, MOUT, RAVIVE, SALUER, SERVIE, TAJINE, TAIRE, VIEILLE,
VIELE, VEINER.
1-2-3-4-5-6-7-8-9 donnait alors: J'AI TROUVÉ.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Nelly Aerny,
Louis-Favre 29,2000 Neuchâtel.

Concours No 100: les vingt mots



L'Hôtel de la Couronne

Les Brenets
Cp 039/32 11 37

les asperges
sont là !

Au Locle votre spécialiste
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /;SUBARU ;
; 4 x 4  ',
i n 111 n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  n 1 1 1 1 1

C'est...
Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle,
Cp 039/31 82 80

Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK 

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Pour votre fidélité et vu le succès,
la fête continue.

Toujours nos fameuses portions
de truite à Fr 10.—jusqu'à diman-
che prochain.

Réservez votre table,
$9 039/32 10 91
Ouvert 7 jours sur 7.

A louer près du Cerneux-Péquignot

appartement
2 pièces
neuf, agencé, cheminée de salon,
accès au jardin. Fr 500.— + charges.

<P 039/36 11 09 (heures repas)

F.C. Centre Espagnol
Le Locle

match au loto
samedi 14 mars 1986

dès 20 heures
lots de consolation
Salle de la FTMH

• ATTENTION # 2e FILM: 12 ans
. Tous les soirs à 18 h 30 et matinées

MERCREDI - SAMEDI - DIMANCHE à 14 h 30

«Thérèse» truste les Césars

F *f y ' s jg Le film qui vient
%» &~4l ̂ C^U2fl de se voir décerner

, AtAw SwAUB! ¦-> Q césars 87»w mm. fa uraiwK m mn rit* .̂ i .¦ ur vi ,? ¦»¦« sj *mt$

• EN GRANDE PREMIÈRE •• 3e SEMAINE* j
L'AMOUR MONSTRE I

DE L'HOMME-INSECTE
«Un tel film peut séduire,
effrayer ou faire sourire»

# # # ? *

ATTACHEZ VOS CEINTURES !
C'est gratiné, aucun risque de
s'endormir dans son fauteuil.

¦ 

* * * • «

Un film fantastique ou
l'incroyable transformation d'un

savant en créature
MI-HOMME MI-MOUCHE.

«HOMINIDE
DIPTERE-CRONENBERG,

ÇA MOUCHE»

Tant à Prato, où s'affrontent l'Italie et la Suède, qu'à Adélaïde, où l'Australie
rencontre la Yougoslavie, qu'à New Dehli, entre l'Inde et l'Argentine, le
score est nul (1-1) à l'issue de la journée initiale des rencontres du premier
tour du groupe mondial de la Coupe Davis. La RFA a pris l'avantage (1-0)
sur l'Espagne à Barcelone, de même que la France face à la Corée du Sud à

Marcq-en-BaroeuL

Sur le central en terre battue de Prato,
près de Florence, devant 5G00 Tifosi,
Paolo Cane (42e ATP) a créé la surprise
en prenant le meilleur en quatre man-
ches, 1-6 6-2 6-3 6-4, sur Mikael Pernfors,
14e joueur mondial.

Le Transalpin, âgé de 22 ans, a super-
bement joué face à un Suédois qui, après
un bon départ, s'est laissé constamment
déborder par les accélérations de son
rival et a commis des double-fautes à des
moments importants.

Mats Wilander a toutefois remis les
deux équipes à égalité en dominant aisé-
ment Simone Colombo.

Sur le gazon d'Adélaïde, Pat Cash
logiquement s'est débarrassé de Bruno
Oresar en trois sets, plaçant Slobodan
Zivojinovic dans l'obligation de battre
Wally Masur (héros de l'Australien
Open, avec notamment une victoire sur
Boris Becker) afin d'éviter que la You-
goslavie ne soit distancée d'entrée.

«Bobo» y est parvenu au terme d'une
bataille de 4 heures et demie, sur le score
de 6-8 8-6 9-7 12-10. On a joué sur gazon
également à tyew Dehli, où Ramesh
Krishnan s'est incliné face à Martin
Jaite après avoir mené 6-1 6-3... L'Inde a
ainsi laissé passer l'occasion de se déta-
cher 2-0, Vijay Amritraj ayant pris
auparavant le meilleur sur Horacio de la
Pena.

A Barcelone, Boris Becker a dû lutter

ferme pour venir à bout, en 4 heures 12
minutes, du numéro 1 espagnol, Emilio
Sanchez (6-4 7-5 5-7 3-6 6-3). En panne
de service sur la terre «Boum Boum» a
commis plus de double-fautes qu'il n'a
servi d'aces...

L'Allemand aurait néanmoins eu la
possibilité de conclure beaucoup plus
vite, puisqu'il mena deux manches à rien
et 5-2 dans la 3e, avec une balle de match
en sa faveur. Sanchez retourna pourtant
la situation pour pousser Becker au set
décisif.

A Marcq-en-Baroeul. Thierry Tulasne
s'est défait sans problème de Kim Bong-
Soo en trois petits sets.

C'est à Hradec Kralove qu'on a enre-
gistré la plus grosse surprise des pre-
miers matchs du 1er tour du groupe
mondial. En effet, tout auréolé de gloire
après sa victoire sur le «renégat» Ivan
Lendl, en finale à Key Biscane, Miloslav
Mecir en a subi le contrecoup face à
l'Israélien Amos Mansdorf. Mansdorf
s'est imposé en quatre sets, par 6-4 6-2
3-6 et 6-3, marquant ainsi le 1-0 en
faveur d'Israël.

RÉSULTATS
Groupe mondial

A Prato: Italie - Suède 1-1 après la
Ire journée. Paolo Cane bat Mikael
Pernfors 1-6 6-2 6-3 6-4. Mats Wilander
bat Simone Colombo 6-2 6-3 6-0.

A New Dehli: Inde - Argentine 1-1
après la Ire journée. Vijay Amritraj bat
Horacio de la Pena 9-7 6-3 6-3. Martin
Jaite bat Ramesh Krishnan 1-6 3-6 6-3
6-2 6-3.

A Adélaïde. Australie - Yougoslavie
1-1 après la Ire journée. Pat Cash bat
Bruno Oresar 9-7 6-4 7-5. Slobodan Zivo-
jinovic bat Wally Masur 6-8 8-6 9-7 12-
10.

A Barcelone: Espagne - RFA 0-1.
Boris Becker bat Emilio Sanchez 6-4 7-5
5-7 3-6 6-3.

A Marcq-en-Baroeul: France - Corée
du Sud 1-0. Thierry Tulasne bat Kim
Bong-Soo 6-4 6-2 6-3.

A Hradec Kralove: Tchécoslovaquie
- Israël 0-1. Amos Mansdorf bat Miloslav
Mecir 6-4 6-2 3-6 6-3.

Néuchâtelois en demi-finale
Championnat suisse de curling

Le tenant du titre Lausanne-
Ouchy, Dùbendorf , Neuchâtel-Sports
et Stafa, champion d'Europe en titre,
se sont qualifiés pour les demi-fina-
les du championnat suisse masculin,
à Loèche-les-Baihs.

Le 7e et dernier tour du Round Robin
n'aura plus d'effet sur la qualification,
mais, en revanche, l'ordre des demi-fina-
les (ler-4e, 2e-3e) en dépendra.

Winterthour, battu 7-5 par Lausanne-
Ouchy, et Zurich-Greystone, qui s'incli-
nait 5-3 devant Bienne, perdirent toute
chance lors du 6e tour.

Winterthour encaissa, apparemment
sans trop de mal le coup bas du premier
end, lorsque les Lausannois purent se
faire noter quatre pierres victorieuses.

Mais, les Zurichois remontèrent à 5
partout, avant de s'incliner encore par
7-5.

Dans le tour précédent, Lausanne
s était incliné 7-4 devant le champion
d'Europe Félix Luchsinger (Stafa)

La surprise est venue des Néuchâte-
lois, skippés par Carlo Carrera, dont per-
sonne n'attendait la qualification.

Les Néuchâtelois ont eu des nerfs suf-
fisamment solides' pour battre Winter-
thour par 7-6 après un end supplémen-
taire, avant de s'incliner sur le même
score devant le rusé Peter Attinger
(Dùbendorf).

Championnat suisse masculin à
Loèche-les-Bains:

Round Robin final. - 5e tour:
Zurich-Greystone (Otto Danieli)
Bienne-Touring (Frédéric Jean) 8-3;
Stafa (Félix Luchsinger) • Lausanne-
Ouchy (Patrick Hurlimann) 7-4; Dùben-
dorf (Peter Attinger) - Bienne (Daniel
Muller) 8-7 après un end supplémen-
taire; Neuchâtel-Sports (Carlo Carrera)
- Winterthour (André Flotron) 7-6 après

un end supplémentaire. - 6e tour: Lau-
sanne-Ouchy - Winterthour 7-5; Bienne -
Zurich-Greystone 5-3; Dùbendorf - Neu-
châtel 7-6; Stafa - Bienne-Touring 5-4.

Classement: 1. Lausanne-Ouchy et
Dùbendorf 10; 3. Neuchâtel-Sports. et
Stafa 8; 5. Winterthour, Zurich-Grey-
stone et Bienne 4; 8. Bienne-Touring 0.

Les quatre premiers qualifiés pour les
demi-finales, (si)

Ippon-sur-Locle !

EU Judo 

Dixième championnat
néuchâtelois

Dimanche se déroulera à la salle Beau-
Site du Locle le dixième championnat
néuchâtelois de judo. Cette manifesta-
tion, organisée par le Judo-Club loclois
Samouraï-Dojo, réunira plus de 200 par-
ticipants venant de treize clubs.

PATRONAGE Sa&NciîfiaiMMmii KSr2*
d'une région

Ces judokas, regroupés en 27 catégo-
ries d'âge et de poids, disputeront plus
de 300 combats, de 8 h 30 à 18 heures
environ. Cette importante manifesta-
tion, qui s'était déjà déroulée au Locle en
1984, marque également le 10e anniver-
saire de l'Association cantonale de judo.

Le spectacle sera garanti dimanche à
Beau-Site. Raison pour laquelle les orga-
nisateurs espèrent connaître un franc
succès auprès du public. R. T.

CINÉMA

PLAZA
Cp 23 19 55

• 16ans «
Horaire des séances:

Tous les jours à

16 h 30 et
21 heures

AVORIAZ 87

PRIX
SPÉCIAL DU JURY

¦̂LE LOCLE—
RTTENT10N SERVICE

ANTI
POLLUTION
A>J-CX OBLIGATOIRE

î fl^̂ ^v l 
Dernier 

délai\9- \J9 J °>l le31 mars 1987
\£__i>̂  Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2

Le Locle

0 039/31 82 80

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer
à la Joux-Pélichet
Chemin du Tennis

garage
Libre dès le

1er avril 1987
0 039/31 25 65

(heures repas)

A vendre

Moto Yamaha
XT 600
Tenere

12 000 km.
Prix à discuter.

(p 039/28 60 87

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

A louer
COSTUMES DE CARNAVAL
(fêtes - bals - mariages, etc.). adultes dès Fr 20.-.
enfants dès Fr 10.—. Grand choix de maquillages,
chapeaux, masques, perruques, etc. (Possibilités
d'achat). Magasin Yvette Bibler, Bassecourt ,
y? 066/56 73 13

cherche

moto
occasion

depuis 600 cm3

p 039/23 68 09

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

Demande
à acheter

appareil
de surdité
marque Germany
<p 066/66 12 35
(entre 18 et 21 h).

En toute saison,

votre source
d'informations

Ennuis pour le numéro un

Le numéro un mondial Ivan Lendl a
subi une intervention chirurgicale au
genou gauche, mercredi à Los Angeles.
Effectuée par lé Dr Frank Jobe selon la
technique de l'arthroscopie, cette opéra-
tion avait pour but de lui retirer un mor-
ceau de cartillage.

Lendl, qui a rejoint son domicile de
Greenwich, a expliqué que ses problèmes
de genou dataient du dernier US Open,
en septembre passé. Le mal s'est
aggravé contre Thomas Muster au
premier tour à Key Biscayne, et cela
m'a gêné durant tout le tournoi. C'est
pourquoi j'étais si embêté de devoir
jouer en demi-finale contre Connors
sur un court mouillé, a précisé le Tché--
coslovaque. (si)

Lendl opéré

(tMs^ÉËi
Vj^ÉTj^Sff fltoS* " âaWWW^aaaaM
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JEF GOLDBUM• GEENA CWIS• JOHN GETZ

WMW * HOWARD SHORE Scm*. * CHARLES EDWARD POGUE « WD CRONENBERG
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Fêtez avec nous notre 2e anniversaire!
A cette occasion, demain dimanche, un apéritif sera offert de 11 h à 12 h

Horaire d'ouverture dû restaiirànt ÇJfc  ̂ 4*, 
Nos «polîtes Hâtive»

du mardi au dimanche de 9 h à 24 h f^SPHIl^^^^. pizzas au feu de bois grillades au feu de bois
1 mHi fprmp .̂ gfifei- Ĵ ^BJM .̂ 

pâtes 
maison 

menudu jour à Fr. 9.50

>̂ S >v >~ "̂ Sv ^5|sl 
^Hwfàtfi MADEL-IMPORT

4£gUa<xJ% rnifitia) à̂m^SS^m 95^00^̂  

Bureau: 

Ch. des Cèdres 24
W£g|=ĝ r Vfffvî ^r Rue du Parc 43 OnO 1023 Crissier 0 021/35 60 06

n«««—Z-^̂ S-.««  ̂ '̂ Romo 2300 La Chaux-de-Fonds (W Notre fournisseur en spécialités et vins
Conserves de tomates «oma \_^-J J d Italie
Importata da P. Guzzanti Couvet Mocabo SA £7 039/23 13 33 >4j Spécialités gastronomiques
0 038/63 26 18-63 10 98 0 038/53 32 92 Cj 0 039/41 23 55 Vins - Liqueurs

Golay
Assurances

LLOYD'S
Léopold-Robert 75 0 039/23 30 73

r "ihi ¦ un" ¦ " ILkjJ
Depuis 30 ans en tête de la vente directe de produits alimen-
taires de premièfre qualité cherche

COIlaDOraTeiirS pour le service extérieur.

Nous offrons:
— un programme optimal de produits de haute qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile

| — un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-
sions, prime trimestrielle)

— avantages sociaux dignes d'une usine moderne
— instruction et soutien courant de la vente.
Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance sans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle: étranger(ère) avec permis de travail C
— âge idéal 25-45 ans.
Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé? N'attendez pas, envoyez-nous le coupon
ci-dessous à:
OSWALD AG, Nahrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
0 042/41 12 22 interne 17 Ll/ 11
Nom: Prénom:

Rue: Profession:

NP: Lieu: Tel:

Etat civil: Date de naissance:

POSTES FIXES:  UNE AFFA IRE  DE PROS

Dans le but d'améliorer la fabrication et la
qualité de ses produits de haut de
gamme, une entreprise de la région cher-
che 2 responsables:

1 micro-mécanicien
profil souhaité:

- organisation du travail
- gestion des fournitures
- expérience dans l'horlogerie technique

et esthétique
- responsabilité du produit fini

1 mécanicien MG + CNC
Exigeances du poste:

- conduite du personnel (8 personnes)
- organisation de la fabrication
- outillages et contrôle de qualité

Ages souhaités: 25 à 35 ans

1.fo
a
p 'o7Z!n84 Eptrée et salaire à convenir

j?r 039/23 91 33 Discrétion assurée
2300
La Chaux-de-Fonds Prendre contact avec Mme Gosteli

Tout votre linge lavé et repassé

Blanchisserie
«Le Muguet »
Livraison à domicile au Locle et à La
Chaux-de-Fonds
F. Kammer, Grenier 22, 0 039/23 36 20

Vj^Ap/î La Direction des Travaux publics du canton de Berne
I . j met au concours le poste de

 ̂traducteur/traductrice
D'ALLEMAND EN FRANÇAIS

Exigences: Diplôme de traducteur et si possible expérience profession-
nelle. Langue maternelle française. Parfaite connaissance de l'alle-
mand. Goût pour l'organisation et les responsabilités. Sens de la colla-
boration.

Activités: Traduction de textes législatifs et textes administratifs.

Traitement: A convenir, dans le cadre des dispositions cantonales.

Degré d'occupation: 100 %.

Entrée en fonction: Sitôt que possible.

Prière d'adresser les candidatures, accompagnées des documents
usuels (avec photo), jusqu'au 30 mars 1987, à la Direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne, service du personnel, Gerechtigkeits-
gasse 36, 3011 Berne. Pour tout renseignement complémenta ire,
s'adresser à M. P. Ludwig, ^J 031 / 64 42 03.

Le Service de Soins à domicile et
Dépôt sanitaire de Tramelan et
Mont-Tramelan, cherche pour
début août ou date à convenir, une

infirmière pour soins
extra-hospitaliers
Nous demandons:

— diplôme d'infirmière en soins
généraux

— expérience professionnelle
— connaissance de l'allemand
— possession du permis de conduire

Nous offrons:

— poste de travail à 80 %
; — salaire selon barème cantonal

— congé payé pour formation continue

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et
copies de diplôme sont à adresser jusqu'au 30
mars à Mme U. Bory, présidente du Service, rue de
la Place 2, 2720 Tramelan, qui vous donnera aussi
tous renseignements utiles

<fi 032/97 49 51

DAME
est demandée pour tenir compagnie
à personne âgée ne nécessitant pas
de soins, et faire le ménage.

Quelques jours par semaine de 8 à 17 heures

0 039/23 53 20

I ̂ L Auberge
JcrV de jeunesse
SU Le Bémont
Nous sommes une auberge de jeu-
nesse compagnarde au centre des
Franches-Montagnes et offrons des
possibilités avantageuses de séjour et
d'entretien à jeunes touristes, écoles,
groupes et familles.

Comme appui du gérant de l'auberge,
nous cherchons pour le printemps
1987 une

responsable
de l'auberge
dont voici les tâches:
Réception: réservation, correspon-
dance, caisse, soin des hôtes.
Economie domestique: nettoyages
journaliers et périodiques, lingerie,
entretien du jardin.
Cuisine: cuisson pour la subsistance
de la cantine. • • >

Habituée à un travail indépendant,
vous n'êtes pas compliquée, avez de

I l'initiative, du dynamisme et de très
bonnes connaissances d'allemand.
Nous vous offrons une activité à
pleine responsabilité, diversifiée avec
des conditions d'engagement moder-
nes.
Veuillez adresser une brève offre de .
candidature à Auberge de jeunesse,
2877 Le Bémont, 0 039/51 17 07

Restaurant de Biaufond
cherche une

serveuse-extra
pour le week-end.
0 039/28 64 85. i

A
vendre

caravane
à Goumois

Suisse
sous toit,

place à l'année
0 039/26 83 51

A vendre

Ford Escort
1600 Lazer
1986, 17 000 km

Prix à discuter
<p 039/28 37 36

A vendre

Honda XL
250 R
parfait état,
expertisée.

1 réservoir
25 I, Honda, neuf
1 réservoir

40 I, BMW, neuf
Cp 039/28 60 51

Votre journal:

Nous cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

personnel
de maison

Se présenter à la Clinique
de la Tour
Jaquet-Droz 58

Oêcomi^

*/TADEC0\ t
S 1VDECO 3

* f
promotion: <

o/ D
Rabais de 1 0 /O _

uniquement sur nos tissus —
avec le point ORANGE, £
renseignez-vous au magasin
sur notre pose gratuite —o_
Fr. 1 0.— le mètre de rideau 3
confectionné façon standard. :
Bonne affaire! II Coupons

de tissus Fr. 3.— la pièce.

Choix de tissus à la pièce.

J.-M. Leibundgut Temple-Allemand 101

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 96 31

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer , Bié-
ler. Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet .
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Èvole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

HOLI.WE PiSTiFKIO

€&
Conserves de tomates
Importata da P. Guzzanti Couvet
0 038/63 26 18-63 10 98

iSt vôi\ Serre 56
(â( Ik ^ 121 0039/23 27 66 !Wpsyl)
. \ . .* ¦ Léopold-Robert 28

JORG | 0 039/23 13 02

MADEL-IMPORT
Bureau: Ch. des Cèdres 24

1023 Crissier 0 021/35 60 06
Notre fournisseur en spécialités et vins

d'Italie
Spécialités gastronomiques

Vins — Liqueurs

CHIESACK
(Jirn̂ i->< & CIE SA
-̂Q'wQQO St lMIER

C.T 0 039/41 23 55

¦¦OFFRES D'EMPLOI ¦¦

Cm Mécanicien Outilleur
est cherché de toute urgence.

Emploi temporaire. Environ 2 mois. Bon salaire. "1 DroS:

périmez î ÇSr
Appelez Mme Huguette Gosteli ,tmj k̂ B I W ^m
Adia Intérim SA, 0 039/23 9133/ ///# A 1 W Ï  f <** J!! ff
Avenue Léopold-Robert 84 / IlÊÊ ^» L̂ rflSSSSB***
2300 La Chaux-de-Fonds / IU* *̂ 3̂S*

]

r irrqnccw
^̂ ^¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ Roma

Mocabo SA
0 038/53 32 92

M eeS êR
Comestibles von Kaenel

Bmtivt traitmr

La Chaux-de-Fonds - Saint-lmier

SBS. Une idée
d'avance. 

ĴijjïjEjâiîïSïàïESi
Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Important salon de coiffure de La
Chaux-de-Fonds cherche un

coiffeur hommes
et dames
ayant une grande expérience, de l'ini-
tiative et le sens des responsabilités.

Prière d'adresser offre avec curricu-
lum vitae, sous chiffre CB 4109 au
bureau de L'Impartial.

IWMHM ^

On cherche
pour le 1er avril

sommelière
expérimentée.

<P 039/28 62 87

Confiserie FORNEROD,
Grand-Rue 51, 1110 Morges,
cherche

VENDEUSE
pour sa confiserie,
demandant service soigné.
Sans permis s'abstenir.

0 021/71 21 24.

On cherche

DAME
pour différents travaux de
ménagé. Horaire de
6 h 30 à 11 h environ.
Cp 038/31 11 96
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Trois fois vice-champion consécutivement, le Canadien Brian Orser a
enfin atteint son objectif. Il est champion du monde. A Cincinnati, grâce à un
programme libre remarquable qui a fait suite à un programme court
remarquable lui aussi, il a pris le meilleur sur l'Américain Brian Boitano, le
tenant du titre, et sur le Soviétique Alexandre Fadeev, qui occupait la tête du
classement provisoire avant les figures libres.

Technique parfaite, dons athlétiques supérieurs, dynamisme allié à un
sens artistique sans pareil, audace acrobatique dans l'exécution de ses sauts.
Telles sont les qualités qui ont permis au Canadien de s'imposer enfin.

Ce premier titre mondial conquis par
Orser est d'autant plus méritoire qu 'il
subissait indiscutablement une très forte
pression puisqu'il avait entamé le pro-
gramme libre en troisième position seule-
ment derrière Fadeev et Boitano. Il était
donc impératif pour lui de terminer à la
première place des «libres» pour préten-
dre ceindre la couronne mondiale.

Faisant preuve d un sang-froid à toute
épreuve, en dépit d'un autre handicap -
présenter son programme avant Fadeev
et Boitano - Orser se montra étincelant
tout au long des quatre minutes et demie
de son programme. Il accumula les tri-
ples sauts (sept en tout), exécutant
notamment sans faille deux axels, un
lutz et un salchow.

Après une exhibition d'une telle qua-
lité, la cause semblait entendue, tout au
moins pour les 14.000 spectateurs pré-
sents, qui réservèrent une ovation fréné-
tique au Canadien. Restait cependant
Brian Boitano, qui avait laissé entendre
depuis mardi que, quoi qu'il arrive après
le «libre» d'Orser, il tenterait un quadru-
ple saut.

RISQUE-TOUT
L'Américain avait même annoncé que

c'est précisément l'20" après le début de
son programme qu'il espérait réaliser
cette performance. Las. Il avait certes
pris un bel envol, il était même sur le
point d'achever son quatrième tour.
Mais il retombait mal sur la glace et il ne
pouvait éviter la chute que grâce à
l'appui de sa main droite sur la glace.

Faible compensation pour Boitano: il
a conservé la deuxième place devant un

Fadeev mal inspiré et qui a accumulé les
fautes.

DÉCEPTION
Le Zurichois Oliver Hôner a fait

preuve de plus de maturité et de dyna-
misme que l'an dernier à Genève mais il
a eu la malchance de frôler la chute sur
un double axel et de se retrouver carré-
ment sur la glace sur un triple. Cette
double mésaventure lui a coûté très cher,
avec des notes situées entre 4,9 et 5,4. Il
s'est de la sorte retrouvé 16e des figures
libres et 14e du classement final. Un
résultat qui xœ Jcoijrespppd pas» jpson
obj ectif de ' terminer darV' la - première
moitié du classement. * ' > *A£j*J'£¦'¦ V

Classement final: 1. Brian Orser
(Can) 3,2; 2. Brian Boitano (EU) 4,0; 3.
Alexandre Fadeev (URSS) 4,8; 4. Vladi-
mir Kotin (URSS) 10,4; 5. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 11,6; 6, Victor Petrenko
(URSS) 11,6; 7. Christopher Bowman
(EU) 17,8; 8. Petr Barna (Tch) 20,0; 9.
Richard Zander (RFA) 20,0; 10. Scott
Williams (EU) 21,6; 11. Makoto Kano
(Jap) 22,2; 12. Masaru Ogawa (Jap) 22,8;
13. Falko Kirsten (RDA) 25,2; 14. Oli-
ver Hôner (S) 27,6; 15. Kurt Browning
(Can) 30,0. 24 classés, 3 concurrents non
retenus pour la finale.

Classement du programme libre: 1.
Orser 1,0; 2. Boitano 2,0; 3. Fadeev 3,0;
4. Filipowski 4,0; 5. Bowman 5,0; 6.
Kotin 6,0; 7. Petrenko 7,0; 8. Barna 8,0;
9. Kano 9,0; 10. Ogawa 10,0. Puis: 16.
Hôner (S) 16,0. (si)

Enfîiï uuè victoire autrichienne
Coupe du inonde féminine de ski alpin

Il aura fallu attendre la 53e course de cet hiver pour voir l'Autriche fêter son
premier succès en Coupe du inonde ! Sigrid Wolf et Elisabeth Kirchler ont
même bien fait les choses, puisqu'elles ont réalisé le doublé pour leur pays

. dans la descente de Vail, dans le Colorado.

Gagftânte Tàrf passé! sur cette même
piste, l'Américaine Pam Ann Fletcher,
première après le'passage des quinze pre-
mières concurrentes, semblait pourtant
bien partie pour rééditer son succès.

Mais le soleil, est venu encore changer
quelques données. La piste devint plus
rapide au fur et à mesure des passages.

Sigrid Wolf n'a certes pas usurpé sa
victoire sur ce plan-là, puisqu'elle portait
le dossard numéro 16, juste derrière le
premier groupe.

Cependant, Pam Ann Fletcher était
partie la première, et fut, très certaine-
ment, désavantagée. Elisabeth Kirchler,
excellente technicienne et «glisseuse»,
profita, en revanche, nettement de son
dossard 40.

SURPRISE
La meilleure Suissesse fut Vreni

Schneider. Avec son 5e rang, elle réalise
le meilleur résultat de sa carrière dans la
discipline (elle fut aussi 8e à Mellau).
Elle s'est permis le luxe de devancer d'un
rang et de trois centièmes la championne
du monde Maria Walliser, qui est aussi
sa grande rivale pour le gain final de la
Coupe du monde.

Vreni Schneider, pour l'instant, s'est
replacée devant la Saint-Galloise, au
classement général.

MARIA DISTANCEE
Mauvaise journée pour Maria Walli-

ser. Elle a également perdu le leadership
de la descente. 9e seulement, Michela
Figini n'en est pas moins en tête de ce
classement spécifique de la descente, où
elle compte, désormais, six longueurs
d'avance sur Maria Walliser, avant
l'ultime descente, aujourd'hui samedi,
toujours à Vail.

RESULTATS
1. Sigrid Wolf (Aut) l'49"79; 2. Elisa-

beth Kirchler (Aut) à 0"22; 3. Pam Ann
Fletcher (EU) à 0"75; 4. Regina Môsen-
lechner (RFA) à 0"77; 5. Vreni Schnei-
der (S) à 0"80; 6. Maria Walliser (S) à
0"83; 7. Brigitte Oertli (S) à 0"96; 8.
Laurie Graham (Can) à 0"99; 9. Michela
Figini (S) à 1"10; 10. Veronika Wallin-
ger (Aut) à 1"33; 11. Marina Kiehl
(RFA) à 1"49; 12. Karla Delago (It) à
1"69; 13. Michaela Gerg (RFA) à 1"73;
14. Karen Percy (Can) à 1"85; 15. Clau-
dine Emonet (Fr) à 2"03.

CLASSEMENT GÉNÉRAL (dames):
1. Vreni Schneider (S) 241; 2. Maria

Walliser (S) 239; 3. Brigitte Oertli (S)
182; 4. Erika Hess (S) 156; 5. Michela
Figini (S) 140; 6. Tamara McKinney
(EU) 127; 7. Mateja Svet (You) 126; 8.
Catherine Quittet (Fr) 118; 9. Corinne
Schmidhauser (S) 112; 10. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 102; 11. Michaela
Gerg (RFA) 95; 12. Marina Kiehl (RFA)
92; 13. Camilla Nilsson (Su) 67; 14. Lau-
rie Graham (Can) 66; 15. Regina Môsen-
lechner (RFA) 64.

Descente (après 6 courses): 1. Figini
93; 2. Walliser 87; 3. Graham 74; 4.
Môsenlechner 67; 5. Wolf 36; 6. Kiehl 35;
7. Quittet 31; 8. Gerg 27; 9. Debbie
Armstrong (EU) 26; 10. Oertli et Béa-
trice Gafner (S) 25.

Par nations: 1. Suisse 2144 (mes-
sieurs 878 + dames 1266); 2. Autriche
1318 (751 + 566); 3. RFA 876 (508 +
368); 4. Italie 699 (578 + 121); 5. You-
goslavie 337 (194 + 143); 6. France 312
(67 + 245); 7. Suède 311 (199 + 112); 8.
Etats-Unis 294 (35 + 259); 9. Canada
273 (101 + 172); 10. Luxembourg 140
(140 + 0). (si)

Grâce à une performance remarquable à Vail, Vreni Schneider a pris la tête du
classement général de la Coupe du monde. (Photo Widler)

Nouveau drame
Au Rallye du Portugal

Le Finnois Markku Alen, au
volant de. sa Lancia Martini Delta
HF, a conservé la première place
du Rallye du Portugal, à l'issue de
la 3e étape, marquée par un grave
accident, le pilote portugais Joa-
quim Gueddes fauchant un
groupe de spectateurs après avoir
perdu le contrôle de sa voiture.

Un jeune de 18 ans a été tué et
une dizaine d'autres personnes
blessées.

Les Lancia conserveront-elles
encore longtemps la tête? La firme
turinoise ne semble pas avoir maî-
trisé quelques problèmes: tous leurs
pilotes se plaignaient, en effet,
d'amortiseurs défectueux, qui
auraient été montés sur leur voiture!

Dans la 21e «spéciale», celle-là
même où se produisit le terrible acci-
dent, toutes trois perdirent environ
deux minutes sur leurs rivales.

Le Français Jean Ragnotti en pro-
fita pour se rapprocher à 18" du lea-
der Alen. Après 24 «spéciales», il
n'était même plus qu'à 14 secondes.
Mais il allait reperdre du terrain par
la suite.

Heureusement pour l'Italie, Lancia
a pu remédier au mal. Alen, Kankku-

nen et Biasion (l'Italien, en outre, a
,dû changer ¦ de boîte de vitesse)
purent reprendre le'coritrôle des op é-'
rations. '"'" ~ '

Cependant, outre Alen, les deux
autres restaient très éloignés au clas-
sement général (4e Biasion à 4'54", 8e
Kankunnen à 8'16").

Dernier représentant de Mazda, le
Suédois Ingvar Carlsson avait dû
abandonner le matin, sur bris de
boîte de vitesse. Le rallye s'est pour-
suivi sans relâche toute la nuit de
vendredi à samedi.

Les concurrents termineront leur
périple samedi soir, sur l'autodrome
d'Estoril, d'où était partie la course.

Classement après la 3e étape: 1.
Markku Alen - Ilkka Kivimaeki
(Fin), Lancia Martini Delta HF, 4 h
59'45"; 2. Jean Ragnotti - Pierre Thi-
monier (Fr), Renault 11 Turbo, à
51"; 3. Kenneth Eriksson - Peter
Diekmann (RFA), VW Golf GTI
16V; 4. Massimo Biasion - Tiziano
Siviero (It), Lancia Martini Delta
HF, à 4'54"; 5. Juha Kankkunen -
Juha Piironen (Fin), Lancia Martini
Delta HF, à 8*16"; 6. François Cha-
triot - Michel Périn (Fr), Renault 11
Turbo, à 12'06". (si )

La bataille est bien engagée
Championnat suisse des rallyes

C'est parti pour le critérium juras-
sien. Manche initiale du champion-
nat suisse, l'épreuve a pris son envol
hier soir dans la région de Delémont.
Les trois premières épreuves* spécia-
les se sont déroulées dans de bonnes
conditions. En l'absence de Jean-
Pierre Ballmer, champion suisse en
titre et triple vainqueur de l'épreuve
(en 1982, 1984 et 1986), les favoris sont
nombreux. D'autant plus que l'inter-
diction des voitures du groupe B a
redistribué les cartes.

Au départ, les Mazda 323 à 4 roues
motrices, confiées à Frédy Ogey et
Marcel Gall, ralliaient la majorité
des suffrages. Mais la Ford Cosworth
des époux Jaquillard ainsi que la
Renaultd 11 d'Eric Ferreux sem-
blaient tout autant capables de se
mêler à la lutte pour la victoire.

Et, en effet, Christian et Christiane
Jaquillard ont frappé fort d'entrée.
Ils ont d'emblée pris la tête, exploi-
tant au maximum les quelque 300
chevaux de puissance fournis par le
moteur Cosworth de leur Ford
Sierra^ En deuxième position, avec 6
secondes de retard, Jean-Marie Car-
ron - Racine et leur VW Golf GTI que
l'on n'attendait pas à pareille fête.
Dans le même temps, on retrouve

l'équipage Ferreux - Audemars, bien
que l'ancien champion suisse ait
avoué avoir éprouvé de la peine à
trouver le bon rythme dans la pre-
mière spéciale.

Surprise à la quatrième place avec
la Porsche Carrera de Camandona •
Guignard qui compte 18 secondes de
retard. Quant aux Mazda, elles ne se
retrouvent qu'en 5e (Ogey - Rémy à
27 secondes) et 6e position (Gall •
Moret à 34 secondes).

C'est dire que la bataille est d'ores
et déjà bien engagée et que tout reste
possible. Cela promet pour les seize
spéciales qui se dérouleront aujour-
d'hui.

Le classement officieux après trois
spéciales: 1. Jaquillard - Jaquillard,
Ford Cosworth 16'31"; 2. ex aequo Fer-
reux - Audemars, Renault 11 et Jean-
Marie Carron - Racine, VW Golf 16'37";
4. Camandona - Guignard, Porsche Car-
rera 16'49"; 5. Ogey - Rémy, Mazda 323
16'58"; 6. Gall - Moret, Mazda 323
17'05"; 7. Schmidlin - Gott, Mitsubishi
Starion 17'12"; 8. Toedtli - Rentsch,
Toyota Corolla 17'25"; 8. Saucy - Sor-
nin, Fiat Uno Turbo 17'30"; 10. Corboz -
Schenk, Mazda 323 17'45".

Laurent WIRZ

L'espoir renaît pour
Katarina Witt

Après le programme court

Dans l'épreuve féminine, la
ravissante Allemande de l'Est
Katarina Witt, championne olym-
pique et quintuple championne
d'Europe, a brillamment rem-
porté le programme court, se
remettant du même coup en
course pour le titre mondial après
sa piètre exhibition dans les figu-
res imposées.

Katarina Witt, cinquième après les
figures d'école, est remontée à la deu-
xième place avant les libres, derrière
la Soviétique Kira Ivanova mais
devant la championne du monde sor-
tante, la Noire américaine Debi Tho-
mas qui, impeccable pendant la pre-
mière minute de son programme
court, a nettement faibli par la suite.
Elle a notamment raté un saut (sa
main droite a touché la glace).

Katarina Witt, sur le fameux «In
the moon» de Glenn Miller, a réussi
entre autres un superbe double axel
et une combinaison triple boucle
piquée - double boucle piquée, réédi-
tant sa remarquable performance des
derniers championnats d'Europe.
J'étais pourtant un peu nerveuse
lorsque je suis entrée sur la glace
car je savais qu'il me fallait rem-
porter ce programme court pour
conserver mes chances de repren-
dre le titre mondial, a-t-elle confié
par la suite.

La Suissesse Claudia Villiger a
perdu une place dans ce programme
court et elle se retrouve en 13e posi-
tion. Deux juges, l'Anglaise (3,7) et
l'Autrichienne (4,0) ont estimé que
deux de ses sauts, sur lesquels elle
n'avait pas réussi à s'élever vraiment,
avaient été manques. II lui a ainsi
manqué deux des sept éléments exi-
gés. La moyenne des autres juges fut
de 5,1 pour la qualité technique et de
5,2 pour la présentation.

Classement intermédiaire: 1.
Kira Ivanova (URSS) 3,0; 2. Kata-
rina Witt (RDA) 3,4; 3. Debi Thomas
(EU) 4,0; 4. Elisabethj Manley (Can)
4,4; 5. Caryn Kadavy (EU) 4,4; 6.
Claudia Leistner (RFA) 5,0; 7. Anna
Kondrachova (URSS) 7,8; 8. JM Tre-
nary (EU) 8,2; 9. Patricia Schmidt
(Can) 8,8; 10. Midori Ito (Jap) 9,6;
11. Joanne Conway (GB) 10,8; 12.
Susanne Bêcher (RFA) 11,6; 13.
Claudia Villiger (S) 12,8; 14.
Tamara Teglassy (Hon ) 13,4; 15.
Agnes Gosselin (Fr) 14,2. - 27 concur-
rentes classées.

Classement du programme
court: 1. Witt 0,4; 2. Manley 0,8; 3.
Uto 1,2; 4. Trenary 1,6; 5. Kadavy
2,0; 6. Ivanova 2,4; 7. Thomas 2,8; 8.
Leistner 3,2; 9. Kondrachova 3,6; 10.
Schmidt 4,0; 11. Teglassy 4,4; 12.
Conway 4,8; 13. Voralova 5,2; 14.
Villiger 5.6. (si)

CM de vol à skis

Au cours des entraînements de ven-
dredi en vue du concours Coupe du
monde de vol à skis de Planica, l'Autri-
chien Andréas Felder a réussi avec 192 m
la plus grande longueur jamais mesurée,
mais en touchant la neige des deux
mains à la réception. Le record du
monde est détenu avec 191 m par le Fin-
landais Màtti Nykànen, absent en You-
goslavie. Frappé d'une peine de prison de
deux mois avec sursis, le Finnois ne peut
quitter son pays présentement.

Meilleur Suisse, le Loclois Gérard
Balanche a réalisé 163 m. Fabrice Piaz-
zini a sauté 146 m, Bruno Romang 136
mètres.

Ça plane pour
Andréas Felder

Championnat de Ire ligue

• BBC CHAUX-DE-FONDS -
AUVERNIER 73-57
Ce derby néuchâtelois fut placé sous le

signe de la revanche. En effet au match
aller, les Chaux-de-Fonniers durent met-
tre genou à terre. Hier soir dans leur fief,
il en fut tout autrement, sous l'opportu-
nisme de Chatellard sous le panier des
Perchettes, l'équipe du haut s'octroya
une victoire de fort belle manière.

Belle victoire
des Chaux-de-Fonniers

FOOTBALL.- Centre-avant du Real
Madrid, Hugo Sanchez a demandé la
dénonciation de son contrat au président
Mendoza. Le buteur mexicain aurait
reçu des offres d'un club italien.

|B| Basketball 
Pour le BC Saint-lmier

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
SAINT-IMIER 94-48 (42-27)
Le miracle n'a pas eu lieu, lundi soir,

pour Saint-lmier qui s'en allait affronter
Université Neuchâtel, actuel leader du
championnat néuchâtelois de 2e ligue, en
raison il est vrai des matchs que Corcel-
les doit encore disputer. L'équipe du lieu
s'est imposée sans difficulté par 94 à 48.

Très rapidement, les Universitaires se
mettaient à l'abri de toute mauvaise sur-
prise. Ils mettaient pleinement à profit
l'apathie des visiteurs pour intercepter le
ballon et repartir à l'assaut du panier
adverse. Ainsi, après 8 minutes de jeu
seulement, ils menaient déjà par 20 à 2.

Saint-lmier reste ainsi, alors qu'il ne
reste qu'une partie à disputer, en queue
de classement, à égalité avec Peseux. La
dernière rencontre, qui opposera précisé-
ment ces deux formations de queue le
jeudi 19 mars à Saint-lmier sera donc
décisive pour déterminer quelle équipe
sera automatiquement reléguée en 3e
ligue, et laquelle obtiendra un sursis sous
forme d'un barrage face au 2e de 3e
ligue. A moins que d'ici là Peseux ne par-
vienne à améliorer son capital.

Saint-lmier alignait les joueurs sui-
vants: Walther (9), Finazzi (4), Imhoff
(4), Oezen (8), Monnier (8), Tschanz
(15). (jz)

Pas de miracle
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Les travaux sont allés bon train. Vendredi le terrain de football de La
Charrière était entièrement dégagé de la neige qui le recouvrait. La pelouse,
quoique grasse, offrait toutes les garanties pour un déroulement normal du
match de dimanche qui à 14 h 30 opposera le FC La Chaux-de-Fonds à l'AC
Bellinzone. Encore faut-il que d'ici là les caprices de la météo ne viennent pas
tout compromettre.

Ainsi, le public chaux-de-fonnier et des environs aura-t-il l'occasion de
voir à l'œuvre la formation rajeunie et valeureuse de Bernard Challandes et
celle surprenante de Peter Pazmandy. Une rencontre riche de promesses.

Pour son premier match du second
tour le FCC, à la surprise générale,
s'était permis de tenir en échec les YB au
Wankdorf. C'est assez dire les rapides

- par Georges KURTH -
progrès réalisés par les jeunes Chaux-de-
Fonniers. C'est un résultat encoura-
geant qui doit donner le moral à mes
joueurs pour la suite confiait Bernard
Challandes. Mais ils doivent compren-
dre que cet exploit, ils auront doré-
navant à le renouveler de match en
match. J'espère qu'ils sauront abor-
der toutes les rencontres avec le
même état d'esprit. Ils doivent se
surpasser, ne pas penser que c'est
déjà arrivé, que ça va aller tout seul.
L'entraîneur des «jaune et bleu» se
déclare satisfait de la qualité technique
prouvée par son équipe à Berne et de

manière lucide avec laquelle elle a sup-
porté la forte pression des recevants en
fin de match.

RÉALISME
Bellinzone est un client sérieux cette

année. Pour l'instant, le départ de Phi-
lippe Fargeon à Bordeaux n'a pas eu de
conséquences trop négatives. Bernard
Challandes précise: Les Tessinois
occupent le quatrième rang du clas-
sement; ils ont totalisé 15 points lors
de leurs dix derniers matchs. C'est
l'équipe qui n'a pas perdu depuis le
plus longtemps. Nous savons que
notre adversaire est particulière-
ment difficile à manier à l'extérieur.

C'est pourquoi je vais demander à
mes gars de ne pas jouer dans le
style «porte ouverte». Mais je veux
qu'ils évoluent dans un esprit jeune
et enthousiaste , qu'ils sortent rapide-

Ça c était jeudi. Hier un y avait plus trace de neige sur le stade de La Charrière.
(Photo Schneider)

ment de leur zone, qu'ils se regrou-
pent bien. Cela demandera la partici-
pation totale de chacun. Ce qui,
ajoute l'entraîneur, implique aussi
qu'il faudra savoir prendre des ris-
ques au moment opportun.

FRACASSO SUSPENDU
La sanction est tombée, lourde, très

lourde même. Le gardien bernois du FCC
a en effet écopé de quatre dimanches de
suspension après son geste d'humeur à
l'encontre de l'arbitre M. Claude
Gachoud. C'est donc Romain Crevoisier
qui gardera les buts chaux-de-fonniers,
sa doublure étant assurée par le jeune
Peter Scheurer (gardien de l'équipe des
Espoirs et de l'équipe suisse des moins de
17 ans).

Pour le reste, Bernard Challandes
reconduira la formation alignée à Berne.
A savoir: Hohl; Castro, Montandon,
Amstutz, Huot, Sylvestre, Baur, Guede;
Egli, Béguin (Maranesi, Milutinovic).
Par ailleurs, on apprenait que l'état de
santé de Jan Bridge allait s'améliorent
et que le Canadien tenterait un essai la
semaine prochaine.

La rééducation de Paolo Paduano se
poursuit normalement, mais l'incerti-
tude subsiste toujours en ce qui concerne
Alain Renzi. Opération ou non? On sera
fixé ces prochains jours. Les Tessinois se
présenteront à La Charrière avec leur
contingent habituel soit: Mellacina;
Degiovanini; Tognoni, Schônenberger,
Ostini; Bordoli, Schàr, Chrois, Sergio,
Paolo César, Turkyilimaz.

La balade irlandaise
Course cycliste Paris - Nice

Les coups de théâtre se suivent
à Paris - Nice. Dépossédé la veille
de son maillot blanc de leader par
le Français Jean-François Ber-
nard, l'Irlandais Stephen Roche a
repris son bien vendredi à Saint-
Tropez - terme de la 5e étape (208
km) partie de Toulon - où Lau-
rent Fignon s'est imposé en soli-
taire devant Sean Kelly. Cin-
quième, Roche possède désormais
24" d'avance sur son compatriote
au classement général.

Roche sortait du peloton dès le
17e km. Il allait rester en tête
durant plus de 100 kilomètres,
d'abord seul, puis dès le 83e km
avec les Français Patrick Hes-
naut et Yvon Madiot, sortis du
peloton peu après lui mais qui ne
le rattrapèrent qu'après 66 km de
chasse.

Au 127e km, Roche et Yvon
Madiot étaient repris, Hesnault
insistant en solitaire encore 30
km. 'Peu après, les Français
Bagot, Marc Mardiot et Mas, ainsi
que le Portugais Da Silva et
l'Espagnol Inaki Gaston (deux
coéquipiers de Kelly), cherchaient
leur salut dans la fuite.

Mais la course se jouait en fait à
l'arrière où, sous l'impulsion de
Kelly et Fignon, le peloton explo-
sait dans la montée du col de
Vignon (2e catégorie), dont le
sommet était situé à 23 km de
l'arrivée. «Jeff» Bernard, lâché,
était la principale victime de cette
accélération.

Dans la descente, Kelly, Fignon,
Roche (encore!), les Français Eric
Boyer et Ronan Pensée s'extra-

yaient d'un petit groupe où figu-
rait également Urs Zimmermann.
A 600 m de la ligne, Boyer atta-
quait, mais Kelly réagissait. Aus-
sitôt le Français repris, Fignon
contrait pour s'en aller, sans diffi-
culté, chercher le bouquet du
vainqueur avec 7" d'avance sur
Kelly. Cinquième derrière Boyer
et Pensée, Roche était le principal
bénéficiaire des événements de la
journée, placée sous le signe de
l'attaque générale contre Jean-
François Bernard et «Toshiba».

Résultats: 1. Laurent Fignon
(Fra) 5 h 03'54" (41,066 kmh, 10"
bonification); 2. Sean Kelly (Irl ) à 7"
(5"); 3. Eric Boyer (Fra-2"); 4. Ronan
Pensée (Fra); 5. Stephen Roche (Irl),
tous m.t.; 6. Claude Criquielion (Bel)
à 53"; 7. Jean-Claude Bagot (Fra); 8.
Jean-Philippe Vandenbrande (Bel);
9. Inaki Gaston (Esp); 10. Urs Zim-
mermann (Sui), tous m.t. Puis les
Suisses: 54. Stephan Joho à 4'47"; 56.
Niki Rûttimann m.t.; 68. Serge
Demierre à 9'44"; 69. Erich Màchler
m.t.; 76. Heinz Imboden à 22'37"; 97.
Jorg Muller à 38'32"; 106. Antonio
Ferretti; 111. Alfred Achermann;
113. Gilbert Glaus, tous m.t.

Classement général: 1. Roche 22
h 52"36; 2. Kelly à 24"; 3. Fignon à
37"; 4. Boyer à 58"; 5. Bernard à
114"; 6. Pensée à 1*21"; 7. Zimmer-
mann à 218"; 8. Bagot à 3'45"; 9.
Celestino Prieto (Esp) à 4'31"; 10.
Criquielion à 4'49". Puis les Suis-
ses: 58. Joho à 19'48" ; 69. Màchler à
28'00"; 73. Imboden à 39'37"; 75.
Demierre à 46'30"; 82. Muller à
49'30"; 91. Ferretti à 56'36"; 93.
Achermann à 57'28"; 108. Glaus à 1 h
19'37". (si)

Attention aux Tessinois !
Pour NE Xamax aussi

Neuchâtel Xamax joue demain après-
midi (14 h 30) au Lido de Locarno contre
la formation locale. Mal classés, les Tes-
sinois du nouvel entraîneur Wenzel
Halama ont un urgent besoin de points.
Ils ont d'ailleurs montré de quoi ils
étaient capables en allant s'imposer à
Wettingen dimanche dernier. Ce résultat
tient lieu d'avertissement pour les Néu-
châtelois.

On peut faire confiance à Gilbert
Gress pour motiver ses joueurs: Si nous
évoluons dans le même état d'esprit
qu'à Vevey, nous devrions être capa-
bles d'obtenir un résultat intéres-
sant, souligne le mentor des «rouge et
noir».

L'effectif à disposition sera le même

que lors des deux premières rencontres.
Ùeli Stielike, bien que souffrant toujours
de son genou, sera en mesure de tenir sa
place.

Durant la semaine, les Xamaxiens se
sont entraînés normalement, selon le
programme habituel. Afin de préparer la
rencontre dans les meilleures conditions
possibles, ils partiront pour le Tessin dès
cet après-midi.

Avec deux victoires pour leurs deux
premiers matchs du second tour, les
Néuchâtelois ont pris un départ optimal.
Mais la route menant au titre est encore
longue et parsemée d'obstacles, d'autant
pus que Grasshopper s'annonce comme
un sérieux rival. C'est dire que les deux
points sont impératifs contre Locarno.
Au match aller, les Tessinois avaient
explosé sous les coups de boutoir des
Hermann, Stielike et compagnie, qui
avaient gagné par 7-2.

Beat Sutter, très bon contre Saint-
Gall , voudra confirmer son excellent état
de forme. Quant au Marocain M'Jido
Ben Haki, on attend de voir s'il parvien-
dra à mieux s'intégrer dans le jeu des
Néuchâtelois. De toute façon, il est
encore trop tôt pour porter un jugement
définitif sur sa valeur.

Les retours, après de longues blessu-
res, de Philippe Perret et Stéphane
Forestier permettent à Gilbert Gress
plusieurs solutions pour former son onze
de base. Normalement, celui-ci devrait
être le même que lors des précédentes
rencontres. Laurent WIRZ

Béa t Sutter (à gauche) et Philippe
Perret: une f o r m e  réjouissante.

(Photo Schneider)

Première étape de Tirreno - Adriatico

Le Hollandais Teun Van Vliet, vain-
queur du «Het Volk», première «classi-
que» du calendrier de la saison, a fêté
une nouvelle victoire (sa troisième, cette
année), en s'imposant en solitaire lors de
la première étape de Tirreno-Adriatico,
courue sur 213 kilomètres entre Latina
et Arpino.

Le coureur de Peter Post a, du même
coup, dépossédé le Polonais Lech Pia-
secki, gagnant du prologue, la veille, de
son maillot de leader.

RÉSULTATS
1. Teun Van Vliet (Ho) 5 h 38'18

(moy. 37,777 km/h); 2. Steven Rooks
(Ho) à 22"; 3. Enrico Galleschi (It); 4.
Franco Chioccioli (It); 5. Ralf Golz
(RFA) à 44"; 6. Moreno Argentin (It); 7.
Giuseppe Petito (It); 8. Alberto Volpi
(It); 9. Adriano Baffi (It); 10. Frédéric
Garnier (Fr); 11. Johan Van der Velde
(Ho); 12. Silvano Ricco (It); 13. Phil
Anderson (Aus); 14. Rolf Soerensen
(Dan); 15. Alessio Di Basco (It), tous
même temps que Golz.

Classement général: 1. Teun Van
Vliet (Ho) 5 h 48'09"; 2. Steven Rooks
(Ho) à 2"; 3. Lech Piasecki (Pol) à 3"; 4.
Franco Chioccioli (It) à 13"; 5. Enrico
Galleschi (It) à 14"; 6. Eric Vanderaer-
den (Be) à 15"; 7. Guido Bontempi (It) à
16"; 8. Toni Rominger (S) à 19"; 9.
Giuseppe Calcaterra (It) à 21"; 10. Sil-
vano Contini (It) à 26". Puis: 20. Urs
Freuler (S) à 36". (si)

Un nouveau leader

Problèmes au FC Sochaux

Critiqué ouvertement par certains
joueurs, Jean Fauvergue, l'entraîneur du
FC Sochaux, a été finalement désavoué
par son président, M. Jacques Thouzery.

Dans l'espoir de redresser une situa-
tion compromise, les responsables de
l'équipe de Montbéliard ont fait appel à
Paul Barret pour prendre en mains une
équipe qui navigue actuellement à la 18e
place du championnat de France de pre-
mière division.

De 1969 à 1977, Barret avait déjà
dirigé la formation doubiste. (si)

Changement
d'entraîneur

L. Argentin uiego jviaraaona se piaii a
Naples et il n'a' pas caché son désir de
signer un nouveau contrat avec le club,
pour une durée de quatre ans à partir de
1989. Je suis très bien à Naples et je
suis prêt à signer un nouvel engage-
ment si mon frère Hugo me rejoint
dès la saison prochaine. Dans le cas
contraire , je m'en irai en 1989, a-t-il
déclaré dans un premier temps.

Puis, sachant que Napoli a déjà signé
un accord avec l'attaquant brésilien
Antonio Oliveira Filho, dit Careca, et
que la proposition d'un troisième étran-
ger a été refusée, Maradona s'est adressé
indirectement à son président de club en
précisant: Mon frère doit arriver en
Italie dès le prochain championnat,
mais pas obligatoirement à Napoli.
Je l'imagine bien à Avellino (à une
vingtaine de kilomètres de Naples).
Dans ce cas, je serai d'accord pour
un nouveau contrat de quatre ans.

(si)

Calcio et transferts
Maradona bis ?

football

g
Ligue nationale A
Samedi
Vevey - Sion 17.30

Dimanche
Aarau - Servette 14.30
Bâle - Lausanne 14.30
La Chaux-de-Fonds - Bellinzone 14.30
Grasshopper - Young Boys 14.30
Locarno - NE Xamax 14.30
Lucerne - Wettingen 14.30
Saint-Gall - Zurich 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 17 13 2 2 43-11 28
2. Grasshopper 17 11 3 3 35-16 25
3. Sion 17 10 4 3 42-19 24
4. Bellinzone 17 8 6 3 28-19 22
5. Servette 17 10 1 6 37-26 21
6. Zurich 16 6 7 3 28-22 19
7. Young Boys 17 7 5 5 25-19 19
8. Lausanne 16 7 2 7 32-33 16
9. Lucerne 16 5 5 6 29-27 15

10. Wettingen 16 5 4 7 24-25 14
11. Bâle 17 4 5 8 22-29 13
12. Aarau 17 4 5 8 15-24 13
13. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
14. St-Gall 16 4 4 8 17-28 12
15. Locarno 17 3 4 10 27-41 10
16. Chx-de-Fds 16 0 2 14 11-59 2

Ligue nationale B
Samedi
Renens - Zoug 17.30
Dimanche
Baden - Kriens 14.30
Chênois - Olten 14.30
Chiasso - Bienne 14.30
Granges - Lugano 14.30
Martigny - Malley 14.30
Schaffhouse - Bulle 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 16 11 4 1 47-16 26
2.. Bulle 15 11 2 2 41-16 24
3. Granges 15 8 5 2 39-19 21
4. Schaffhouse 16 8 4 4 31-28 20

5. Baden 16 8 3 5 37-28 19
6. Malley 16 8 3 5 27-24 19
7. CS Chênois 15 6 3 6 35-33 15
8. Et. Carouge 16 6 3 7 21-28 15
9. Renens 15 5 4 6 22-28 14

10. Kriens 15 5 3 7 27-30 13
11. Chiasso 16 4 5 7 20-28 13
12. SC Zoug 15 4 4 7 20-28 12

13. Bienne 16 5 1 10 25-41 11
14. Martigny 15 4 2 9 18-29 10
15. Olten 16 4 2 10 21-38 10
16. Winterthour 15 1 4 lu 11-28 6

Espoirs
Samedi
Bellinzone - La Chaux-de-Fonds .. 14.30
NE Xamax - Locarno 15.30

Première ligue
Dimanche
Baudepartment - Le Locle 10.00
Colombier - Breitenbach 14.30
Moutier - Delémont 15.00

B
Play-off LNA
Samedi
Davos - Kloten 20.00

Play-off LNB
Samedi
Zoug - Zurich 20.00

Promotion en LNB
Samedi
Lyss - Lausanne 17.00
Thoune - Uzwil 19.45
Bulach - Martigny 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 9 7 0 2 55-27 14
2. Lausanne 9 6 0 3 50-28 12
.!. Uzwil 9 5 2 2 33-31 12
4. Bulach 9 3 3 2 32-30 9
5. Thoune 9 1 2  6 28-51 4
6. Lyss 9 1 1 7  21-52 3

hockey
sur glace



Fièvre jaune

a
La commune de La Côte-aux-

Fées vient de f aire ses comptes.
Petit bénéf ice de 8000 f rancs. Les
impôts ont produit 1 6̂2.000
f rancs. Dans un village de 504
habitants. Le «produit local brut»
de la f iscalité, c'est-à-dire ce mil-
lion et quelque divisé par le nom-
bre d'habitants se monte a 2504
f rancs. Ça ne veut rien dire, mais
la division permet une comparai-
son avec Fleurier. Dans ce village
de 3500 habitants, quelque
4.651.000 f rancs devraient tomber
dans la caisse communale sous
f orme d'impôts. «Produit brut
local» par tête de pipe: 1330
f rancs.

Conclusion: le «produit local
brut» de La Côte-aux-Fées est
deux f ois plus important qu'à
Fleurier. Et même presque quatre
f ois plus quand on sait que le taux
d'imposition, pour une moyenne
cantonale de cent, est de 65 chez
les Niquelets et de 108 au pied du
Chapeau de Napoléon.

La Côte est non seulement la
commune la plus riche du canton,
mais elle se permet aussi de prati-
quer le taux d'imposition le plus
f aible. Tout cela grâce à la pros-
périté d'une seule entreprise: Pia-
get. Qui produit des Piaget, des
Baume & Mercier et des Leroy.
Montres de prestige.

Les Niquelets n'aiment pas
qu'on étale leur richesse. Les gens
f ortunés ne parlent jamais
d'argent C'est bien connu. Et le
¦village haut-perché, comme Fleu-
rier aujourd'hui, a aussi tiré le
diable par la queue. Si on ose
l'écrire en parlant de La Côte.
C'était à l'époque où Fleurier rou-
lait sur l'or grâce à ses horlogers.
Les Bovet Vaucher et Cie qui
exportaient leurs montres de luxe
en Chine.

Pendant près d'un siècle, ce f ut
la f ièvre jaune. Les chiff res ,
mieux qu'un long discours, sont
éloquents. En 1750, au pied du
Chapeau de Napoléon, le village
compte 480 habitants et.. 16 horlo-
gers. En 1813, la population a dou-
blé. On y  trouve 116 horlogers. La
progression, grâce à Edouard
Bovet, établi à Canton, est expo-
nentielle. 1850: 1760 habitants et
340 horlogers. 1886: 3400 habitants
et 634 horlogers. 1901: 4121 habi-
tants (record historique) et 695
horlogers.

Aujourd'hui, les chinoises ne se
f abriquent plus. On ne les trouve
plus que sous le manteau des col-
lectionneurs. Ebauches-Fleurier a
f ermé ses portes; Fleurier- Watch
n'est plus qu'un glorieux souve-
nir. Juste Numa Jeannin qui
redresse la tête et lance une
gamme plaisante sur le marché
alors qu'on la croyait morte et
enterrée. Mais les chiff res , une
f ois de plus, ne trompent pas: il
n'y  a pratiquement plus d'horlo-
gers à Fleurier où la population
est retombée à 3495 habitants.

La roue d'échappement a
tourné. L'axe du balancier s'est
incliné du mauvais côté. Rien n'a
remplacé la montre chinoise. Un
bijoux luxueux, qui se vendait 500
f rancs au XIXe siècle et qui se
négocie maintenant à près de
40.000 f rancs dans les halles aux
enchères de Hong Kong.

Là-bas, on parle encore de
Bovet et de Vaucher. Dans cent
ans, combien vaudra une Piaget?

Jean-Jacques CHARRÈRE

Le retour de la belle chinoise
Coup de cœur du Musée régional du Val-de-Tr avers

Retour au bercail pour une montre chinoise, une «Bovet-Fleurier» fabriquée
par Jules Jequier au pied du Chapeau de Napoléon durant la première moitié
du XIXe siècle. Le Musée régional d'histoire et d'artisanat du Val-de-Travers
vient d'en faire l'acquisition grâce au fonds cantonal créé par l'Etat pour
rapatrier les pièces de collection. L'atelier d'horlogerie Parmigiani, de

Fleurier, a restauré cette belle chinoise parée de perles.

On le lira dans le «Regard» ci-contre,
Fleurier doit son développement à la
fabrication des montres chinoises.
Edouard Bovet, établi à Canton, se char-
gea de leur importation par paire dans ce
gigantesque pays.

Le cœur de la chinoise. Mouvement en
acier poli, marchant huit jours, signé

«Bovet-Fleurier». (Impar-Charrère)

La pièce que vient d acheter le musée
provient d'un collectionneur bâlois qui
l'a offerte à Michel Parmigiani, maître
horloger. Il s'est approché du musée qui
n'a pas résisté aux charmes de cette chi-
noise croqueuse de perles.

Le fonds cantonal, alimenté par l'Etat,
et géré par le Département de l'instruc-
tion publique a versé 18.000 francs pour
en financer l'achat. Il reste, encore une
somme importante à trouver. Une sous-
cription sera lancée prochainement par
le Musée régional qui songe à éditer une
carte postale de son coup de coeur.

UNE RARETÉ...
L'atelier Parmigiani s'est chargé de la

restauration du mouvement en acier
poli. Il s'agit d'une montre «relativement

rare», car elle fonctionne huit jours.
Jules Jequier avait fabriqué l'ébauche
pour Bovet. «Cette montre, dont la cons-
truction était assez difficile», se vendait
bien en Chine, écrit Chappuis dans son
imposante étude intitulée «La Montre
chinoise».

Michel Parmigiani et son compère
horloger Denis Flageollet, ont dérouillé
et poli les aciers du mouvement. Il leur a
aussi fallu fabriquer un pignon et la roue
d'échappement, le rouleau à rubis, l'axe
et les masselottes de balancier, la plaque
sous la roue des huitaines, puis dérouil-
ler, polir et bleuir les aiguilles. Le
cadran, volontairement sobre pour
répondre au goût des Chinois, sera égale-
ment restauré. Le-pourtour du boîtier,
plaqué or, est orné d'une multitude de
perles alors que le couvercle de la montre
émaillé représente un bouquet floral.

Cette belle chinoise sera présentée
prochainement dans la vitrine de la Ban-
que cantonale, avenue de la Gare, à Fleu-
rier.

JJC

Vendredi noir pour
les travailleurs

Faillite prononcée chez Henri Paratte et Cie aux Bois

C est hier aux alentours de 16 heu-
res que le président du Tribunal de
Saignelégier, le juge Charles Wil-
helm, a prononcé la faillite de la
fabrique de boîtes Henri Paratte et
Cie aux Bois.

Le sursis concordataire accordé
pour quatre mois à fin janvier 1987 a
été dénoncé, les deux commissaires
au sursis avaient déjà démissionné
hier matin.

Ce sont près de 120 ouvriers qui se
retrouvent ainsi sans travail dans
une région durement touchée par les
difficultés économiques. Les
ouvriers qui se sont montrés solidai-
res de l'entreprise en renonçant,
entre autres, au treizième salaire ont
appris leur licenciement et la faillite
par la presse.

• LIRE EN PAGE 23Gabarits
posés

Hôpital de
La Chaux-de-Fonds

Des travaux importants vont être
entrepris à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Hier, on a posé les gabarits qui don-
nent déjà une première idée de la dimen-
sion des projets. Ceux-ci seront réalisés
en deux étapes.

Lors de la première, on construira le
Centre opératoire protégé (COP), une
plateforme au-dessus de celui-ci et, con-
tiguës à cette der-nière, les bases d'une
tourelle. Le tout sera souterrain et
recouvert de végétation.

Les constructions sont situées à l'ouest
de l'hôpital et au sud, jusqu'à la route
qui aboutit au Centre de transfusion. On
profitera au maximum de la déclivité du
terrain, pour «enterrer» les constructions
de la première étape.

Il s'agit là des niveaux 1 et 2 de l'hôpi-
tal nouvelle formule.

Dans une deuxième étape, qui se réali-
sera beaucoup plus tard, on ajoutera les
niveaux 3,4, 5 et 6 de la tourelle.

Ch. O.

• LIRE EN PAGE 16

i îLaâsiMtia
• PAGE 25

quidam
(B

Mme Jeanne Simon-Prenez est née à
Undervelier et est une nouvelle octogé-
naire de la ville. Issue de la belle famille
Prenez qui avait dix enfants et qui tenait
le Restaurant de la Croix-Blanche
d'Undervelier, dont elle est la seule sur-
vivante.

C'est en mai 1935 qu'elle s'est établie à
Moutier, lors de son mariage avec Paul
Simon, mécanicien aux usines Péter-
mann. Le couple eut trois enfants, une
fille domiciliée à Berne, un fils en Améri-
que et un fils à Moutier. Mme Simon,
quatre fois grand-maman, est devenue
veuve en 1979 et ce fut une dure épreuve
que de se séparer d'un homme remarqua-
ble comme Paul Simon qui avait .con-
sacré sa vie à la musique et qui dirigea
notamment les fanfares d'Undervelier,
Corban, Reconvilier et l'Union instru-
mentale de Moutier.

Elle aime particulièrement les repas
communautaires au foyer chaque lundi,
repas suivis d'une partie de cartes et
d'une collation. «Cela nous permet de
bien commencer la semaine», nous dit
Mme Simon, (kr)

Les Verrières
La commune

retire
sa plainte
• LIRE EN PAGE 20

jg
Tourisme suisse à
Neuchâtel

L'Office national suisse du tourisme
tiendra à Neuchâtel une séance de son
comité le 26 mars prochain. Afin de
marquer l'aubaine, le Département des
travaux publics et la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme ont décidé d'organi-
ser une importante «Journée neuchâte-
loise du tourisme», marquée par une
manifestation à 17 h à la Cité universi-
taire.

Au programme, les allocutions de M.
André Brandt, président du Conseil
d'Etat de Neuchâtel, de M. Walter Leu,
directeur de l'Office national suisse du
tourisme, et de M. François Jeanneret,
conseiller national, président de la Fédé-
ration neuchâteloise du tourisme. Un
buffet froid sera ensuite servi sur place.

(ao)

bonne
nouvelle

SAINT-IMIER. - Assemblée
générale de la SFG

PAGE 22
CANTON DU JURA. - Visite

du directeur de l'OFI AMT
PAGE 23
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C'est une grande joie pour Boris

et ses parents
d'annoncer la naissance de son frère

MATHIEU
le 13 mars 1987

Anne-Lise et Michel
ZIEGENHAGEN-BERTHOUD

Maternité Pourtalès - Neuchâtel

Efferts 42
Chézard

m
OLIVIER

et ses parents
sont très heureux d'annoncer

la naissance d'

ALAIN
le 13 mars 1987

Clinique des Forges

Corinne et Pierre-André
OPPLIGER-MATTHEY

Petites-Crosettes 7

La partie invisible de l'iceberg
L'hôpital agrandi soumis à l'enquête publique

Q Niveau 1, souterrain, le COP. Au-dessus, la plateforme, Q qui constitue le niveau 2, souterrain aussi. En contiguïté, au nord
on construira la base de la tourelle, cachée sur le plan, toujours dans la première étape. En pointillé Q la deuxième étape, les
niveaux 3, 4, 5 et 6 de la tourelle. Jusqu'à la hauteur du toit de l'hôpital actuel, la circulation verticale, escalier et ascenseur Q.

L'hôpital actuel Q.

Depuis hier, les gabarits qui esquissent les dimensions futures de l'hôpital
agrandi sont posés.-Le projet est complexe. On en a déjà parlé à maintes
reprises dans ces colonnes. On rappellera quelques points. L'hôpital actuel
est à l'étroit. La population vieillit, on a besoin d'un home médicalisé. Un
COP (Centre opératoire protégé) doit être construit, selon les directives fédé-
rales, qui doit être à disposition en cas de guerre ou de catastrophe. Tous ces
éléments combinés ont permis d'aboutir à une solution globale qui résoudra
les problèmes des uns et des autres. Les plans de construction ont été soumis

à l'enquête publique hier.

On se souvient qu'un home médicalisé
de 80 lits environ sera aménagé dans
l'ancien hôpital pour enfants, occupé en
partie, actuellement, par l'Institut de
microbiologie. Or les travaux concernant
le home gériatrique doivent commencer
au plus tard mi-88, pour que les con-
ditions d'octroi des subventions fédéra-
les soient remplies. La microbiologie doit
ainsi déménager au plus vite, donc les
locaux qui l'accueilleront doivent être

disponibles. L'institut sera installé au-
dessus du COP. «Il s'agit d'aller vite et
de ne pas perdre de temps» explique
Charles Augsburger, conseiller com-
munal, chef de l'hôpital.

Une double procédure est actuelle-
ment en cours. Les plans du futur hôpi-
tal agrandi sont mis à l'enquête publi-
que, les gabarits sont posés. C'est d'ail-
leurs la seule partie visible maintenant,
sur le terrain.

Les gabarits sont posés, depuis hier. (Photo Impar-Gerber)

Ensuite, le rapport sera soumis à la
Commission de l'hôpital, qui est la pre-
mière instance à se prononcer, puis au
Conseil communal et enfin au Conseil
général, qui devra donner son aval lors
de sa séance de fin avril.

Les deux procédures sont engagées
parallèllement, pour gagner du temps.
L'ensemble du projet a été mis à
l'enquête publique.

Mais il s'agit pour le moment d'entre-
prendre uniquement la première étape,
souterraine, c'est à dire la construction
du COP, (No O sur le plan), de la plate-
forme qui le couvrira (No Q ) et de la
base de la tourelle, au nord, dissimulée
sur le plan, par la plate-forme. Trois sec-
teurs occuperont le niveau 2: le Service
d'oncologie-radiothérapie, la pharmacie
et l'Institut de microbiologie. Le COP
occupe tout le niveau 1.

L'Etat a donné son accord pour le
financement de cette première étape.
«Quant à la deuxième étape, la cons-
truction des niveaux 3 à 6 de la tourelle
(contiguë à la plate-forme) on doit atten-
dre la révision de la planification hospi-
talière» explique M. Augsburger.

Quant au financement, on peut rappe-
ler les chiffres approximatifs prévus
l'automne dernier: 8,5 millions pour le
COP, dont le 70% est pris en charge par
la Confédération, le 15% par le canton et
le reste par la commune. La construction
de la plate-forme et de la tourelle coû-
tera 26,5 millions environ, dont un peu
plus de 10% seront à charge de la ville
sous forme d'amortissements échelonnés
sur plusieurs années, compte tenu de la
nouvelle répartition des charges hospita-
lières.

Ch. O.

Concert de printemps des «Armes» et de
«La Cécilienne»: un départ, une arrivée !

Le concert de printemps de la
musique militaire «Les Armes-Réu-
nies, auquel s'associe, depuis 25 ans,
le chœur d'hommes «La Cécilienne»,
marquera vendredu 20 mars à la
Salle de musique le départ du com-
mandant Charles Frison.

Atteint par la limite d'âge, le comman-
dant Charles Frison, à la tête des
«Armes» depuis 1976, quitte le corps de
musique.

MM. Jean-Pierre Grisel, président, et
André Greub, président de la commis-
sion de musique des «Armes», en don-
naient connaissance hier lors d'une con-
férence de presse.

L'un et l'autre s'accordent à reconnaî-
tre la compétence de leur chef dont ils
ont apprécié, de même que les musiciens,
les qualités musicales et pédagogiques.

Le programme de cette soirée d'adieux
comprend des œuvres composées par M.
Frison, un solo de saxophone exécuté par
une élève du maître.

Patrick Lehmann, trompettiste, pren-
dra la relève dès avril. La musique mili-
taire poursuivra néanmoins son chemin
dans la tradition de l'Ecole belge qui fait
sa caractéristique, en classe excellence,
depuis plus de 60 ans.

Si la prestation des «Armes sera celle
d'un au-revoir, «La Cécilienne» quant à
elle annonce la couleur: un nouveau chef ,
Gérald Bringolf , depuis janvier 1987, un
chœur d'hommes métamorphosé.

Un programme complètement nou-
veau, chansons tchèques, slovaques, rus-
ses, madrigaux et Schubert. «Nous
n'avons pas voulu donner dans la mode,
pas davantage singer le «Mannerchor» ,
disent en chœur Gérald Bringolf et
Michel Romanet, président. Nous pré-
sentons des œuvres qui sont dans notre
culture romande».

Le chœur d'hommes, une formation à
redécouvrir.

D. de C.

Sur le ring, les comédiens !
Sp ectacle au Centre de rencontre

L idée est originale et, la scène de
théâtre pouvant être aussi cruelle qu'un
ring, on imagine le potentiel dramatique
d'un spectacle mené au cœur de la boxe.
Richard Gauteron a écrit un texte dans
ce sens, «Deux Poings, c'est tout!» met-
tant en scène deux boxeurs à l'entraîne-
ment, ils échangent des impressions sur
la vie, leur vie, la difficulté d'être dans ce
monde impitoyable.

L'auteur, comme pour son premier
spectacle «Rien à Signaler» se fait  co-
médien aussi; avec Gérard William
Millier, ils sont sur le ring, s'entraînant
et luttant à vue, en temps réel. Tout est
installé pour ouvrir la porte aux phan-
tasmes; des clins d'œil d'amitié, de vieil-
les rancœurs, des déceptions et pourtant
encore de l'espoir «que ça change». Pour
l'un surtout, Philippe, plus combatif
dans la vie alors que Max, le perdant
des combats, se résigne. Issus tous deux
du théâtre amateur, auteur et interprète
chacun d'un spectacle en solo, ces deux
comédiens ont pacte lié maintenant tota-
lement avec le théâtre.

L 'auteur véhicule-t-il encore trop de
clichés, veut-il trop en dire, tout à la

fois ? Peut-être, et le voilà touchant à
tout ce qui l'inquiète, le révolte, ou lui
inspire de l'ironie. Au fi l  des combats -
le théâtre c'est aussi un ring perpétuel -
il décantera peut-être ce trop-plein un
peu lourdement exprimé.

Mais la forme sportive est là, et pour
la boxe, ils ont bénéficié de l'aide d'un
conseiller technique. Le décor, les acces-
soires sont réalistes; même un manager
veille dans l'ombre...

Ils s'affronteront ce soir encore, au
Centre de rencontre, à 20 h 30. (ib)

LA SAGNE

La section des samaritains a tenu ses
assises annuelles sous la présidence de
Mme Madeleine Matile-Keller. Cette
dernière rappela les travaux de l'exercice
écoulé, soit cours de samaritains une fois
par mois, organisation d'un cours de sau-
veteur. Le produit du bénéfice d'un bal a
été attribué à l'acquisition de matériel
audio-visuel et de matériel sanitaire
pour assurer le service à la population.

Les nominations statutaires ont con-
firmé le comité dont voici la composi-
tion: présidente Mme Madeleine Matile-
Keller; vice-président M. André Mat-
they; secrétaire Mlle Christel Botteron;
caissière Mme Pierrette Vuille-Jacot;
moniteurs MM. Christian-Noël Lardon
et Eric Schônmann. La section se porte
bien et elle organisera une collecte de
don du sang, le lundi 30 mars prochain,
dès 18 h. (dl)

Assemblée des samaritains

Suite des informations
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Christine Frésard...
... qui vient d'obtenir brillamment

son diplôme de sage-femme, à Lau-
sanne. Déjà diplômée par l'Ecole de
soins infirmiers du CHUV en 1983,
elle entreprit il y a 18 mois cette
seconde formation, menée à chef
avec la traditionnelle remise des bro-
ches.

Pleine d'enthousiasme pour sa
nouvelle prof ession, c'est à Neuchâtel
qu'elle va pratiquer prochainement,
tout en restant domiciliée à La
Chaux-de-Fonds. (comm)

bravo à

LA CHAUX-DE-FONDS
Promesses de mariage

Tschanz Johnny Rainald et Hoffmann
Karine Viviane Michèle. - Perrenoud-
André Jacques François et Britsch Char-
lotte. - Hess Roland et Chapuis Lysiane. -
Flatt Olivier Henry et Wyss Marie-Josée. -
Landry Patrick et Courvoisier-Clément
Marianne.- Sahli Pierre-Roland et Lebrun
Marie Lucie Denise. - Chappatte Didier
Michel et Digier Véronique. - Sifringer
Didier et Gonin Sylvie Nicole. - Guillod
Olivier Eric et Hànni Laurence Françoise. -
Necin Dragan et Hànni Laurence Gilberte
Bernadette. - Unlii Gafari et Vuillien
Marie-Odile Alice Marguerite.

ÉTA T CIVIL 

Hier à 7 h 45 une voiture conduite par
Mme V. S. de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue de la Tranchée en direction
ouest. A l'intersection avec la rue du
Midi , elle est entrée en collision avec
l'auto conduite par Mme A. G. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait normale-
ment rue du Midi en direction sud.
Dégâts matériels.

Dégâts matériels

cela va
se passer

Comment gérer les hommes?
François Jequier présente sa con-

férence intitulée «L'entrepreneur et
la question sociale, comment gérer les
hommes?» Lundi 16 mars, 20 h 30,
Club 44. (Imp)

Plus chic que ça, tu meurs !
Quasi un événement mondain que le

défilé de mode tenu mercredi soir à
l'Ancien Stand; au niveau du public et
des présentations, la classe des classes
s'était donné rendez-vous.

Les collections de Ods Boutique
emmèneront cet été en safari (pour la
coupe) avec des imprimés colorés; le ciré,
fort bien coupé, narguera les pluies et
Yves Saint-Laurent signe bonne part de
l'offre de ce magasin, s'annonçant chic
et fort variée.

Pour attirer l'été, la Boutique Elé-
gance lançait le charme de superbes
maillots de bain. Les mannequins por-
taient les collants et bas de rêve de ce
magasin et une présentation de lingerie
donnait à voir que dessous c'était tou-
jours aussi... élégant. Jusqu'aux pieds
d'ailleurs, chaussés par Pipo di Roma et
l 'Italie, réunis, jusqu'aux parures, de
Bijoux Mimi Paux, et jusqu'au bout des
cheveux, coiffés par la Boîte à Coupe.

(ib-Photo Impar-Gerber)

Déf ilé de mode Ods et Elégance

PUBLI-REPORTAGE ——— ===̂ ^

C'est à l'occasion des fêtes de fin d'année que LOLUPOP'S BOUTIQUE a ouvert ses portes à
la rue Daniel-Jeanrichard 15. On pourrait donc dire que c'est «de la dernière boutique que
l'on cause» .
Simplement mais agréablement, les étalages nous proposent un grand choix d'articles pour
tous ceux qui s'habillent «jeune»; pulls, casaques, gilets, trainings, blousons, kimonos,
blouses, et. bien sûr , toute la panoplie de Jeans pour tous les âges, dans laquelle nous
remarquons une prédominance de la marque LEE. «Et les prix me direz-vous?» Ils défient
toute concurrence, nous a-t-on répondu. Donc, une visite s'impose, d'autant plus que LOLU-
POP'S BOUTIQUE offre aussi à sa clientèle un grand choix de bijoux fantaisie aux designs
dernier cri, et qu'on nous annonce pour bientôt l'arrivée des articles «printemps-été» .
Tout cela vaut bien le déplacement! Alors, tous à LOLLIPOP S BOUTIQUE, rue Daniel-Jean-
richarri 1 R.

Hier à 16 h, une voiture conduite par
Mme R. M. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait rue Maire-Sandoz en direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Parc, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. P. C. de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait rue du Parc
direction ouest. Dégâts matériels.

Dégâts



Les pénibles conséquences de cette fermeture
L'affaire Xidex devant le Conseil général

La plaie ouverte par le départ de Xidex n'est pas prête de se refermer et le
Conseil général qui siégeait hier soir a naturellement largement évoqué ce
récent épisode.

L'avenir des employés, les salaires qu'ils toucheront à la suite de leur
licenciement, les conséquences financières pour la commune du départ de
Xidex Magnetics furent au centre des débats. Ce sujet fut abordé à la faveur
d'une interpellation popiste.

Le porte-parole de ce groupe, Jean-
Pierre Blaser, rappella l'indignation
commune à la suite de cette décision de
fermeture ainsi que celle liée à la
manière dont les licenciements ont été
signifiés de manière aussi abrupte.

«En deux ans, Xidex a fait des béné-
fices, il a pressé le fruit pour ensuite
jeter l'écorce» a-t-il dit. Il s'est inquiété
de l'avenir des ex-employés, des éven-
tuelles perspectives qui s'offrent à eux
dans l'espoir de l'implantation éven-
tuelle d'une nouvelle entreprise.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Autre second volet abordé par l'inter-
pellateur: les intérêts de la commune
dans cette affaire. Il a rappelé que le
Conseil général avait accordé une somme
de 360.000 francs à titre de subvention
pour la construction d'un parc. A cette
époque, le 12 septembre 1984, le respon-
sable de la promotion économique, le
conseiller communal Jean-Maurice Mail-
lard , avait indiqué qu'une convention
serait signée à ce sujet , prévoyant, en cas
de départ de Xidex, le retour de ce parc à
la commune.

PAS DE CONVENTION !
Jean-Pierre Blaser a donc posé plu-

sieurs questions bien précises à ce pro-
pos. La convention a-t-elle été rédigée, et
en quels termes? A-t-elle été signée? Les
négociations menées avec Xidex ont-elles
été menées avec précaution, soit avec des
confirmations écrites?

Sur ce point M. Maillard s'est montré
précis. «Malgré l'intention exprimée en
septembre 1984, aucune convention n'a
été signée». La direction générale de
l'entreprise a en effet refusé d'entrer en
matière arguant qu'aucun document de
ce type n'avait été conclu pour le parc
des FAR.

M. Maillard a ensuite reconnu que le
Conseil communal n 'avait pas été mis au
courant par ses soins du refus exprimé
par Xidex. Par conséquent il a déclaré
«assumer seul et personnellement la res-
ponsabilité de l'engagement financier
pris par le Conseil général». Autant dire
qu'il y a eu quelques remous lors de
l'énoncé de ces phrases politiquement
lourdes de conséquence.

LE SORT DES OUVRIERS
En ce qui concerne le sort futur des

ouvriers, des perspectives de reclasse-
ment existent et un état-major «de
crise» a été mis en place à cet effet. Lors
des contacts qu'il a eus avec Xidex après
l'annonce de la fermeture, M. Maillard a
relevé que Xidex s'est engagé à faire le

maximum pour replacer les employés
avant son départ.

Selon le conseiller communal, 80 per-
sonnes seraient en passe d'être reclas-
sées, même si en ville du Locle où quel-
ques entreprises connaissent à nouveau
du chômage partiel les chances sont rela-
tivement faibles. En ce qui concerne les
mesures financières prises à l'égard des
employés licenciés, M. Maillard a
annoncé que Xidex a le désir d'aller plus
loin que les exigences, par exemple en
payant non seulement le temps de la

, dédite légale des employés qui étaient
engagés de façon permanente mais en
leur offrant encore un mois supplémen-
taire. Toutes les vacances seront aussi
versées.

DAVANTAGE DE PRUDENCE
ET DE RIGUEUR

La directrice a signifié à M. Maillard,
le 9 mars dernier, que la situation finan-
cière de Xidex n'était pas mauvaise... et
que par conséquent elle allait remplir
toutes ses obligations pour les engage-
ments (cautions) dus aux corporations
de droit public, comme la Confédération,
le canton et la commune en rembour-
sant. Ici, cet entretien a été confirmé par
écrit.

Mettant tout de même en valeur les
retombées positives dont a pu bénéficier
la ville du Locle ou le commerce local
durant les deux ans de présence de
Xidex, Jean-Maurice Maillard a toute-
fois affirmé qu'à l'avenir la commune
serait plus stricte quant aux conditions
d'implantation de nouvelles entreprises.

Ce davantage de rigueur se traduira
notamment par la signature systémati-
que de conventions. En outre, le Conseil
communal n'acceptera plus d'exonéra-
tion fiscale totale à terme. Mais partielle
dans le meilleur des cas! C'est par un
«oui» très timide que J.-P. Blaser s'est
déclaré satisfait de la réponse.

DOMAINE DE LA COMBETTA
Un autre point a aussi retenu longue-

ment le Conseil général en début de
séance, l'achat du domaine agricole de la
Combetta. Pour les socialistes aussi bien
que pour les popis^es, l'achat de terres
agricoles aux portes de la ville ne pou-
vait être qii'une excellente opération.
Les radicaux se montrèrent perplexes,
surtout après avoir écouté l'intervention
du libéral-ppn J.-André Choffet.

Les raisons développées par le Conseil
communal en faveur de cet achat ne sont
pas en rapport avec le future développe-
ment prévisible de notre ville pour ces
prochaines vingt années dit-il.

Craignant par ailleurs le possible
bétonnage, à terme, de ce terrain, M.

Choffet aurait préféré que celui-ci reste
entre les mains d'un agriculteur.

Impossible de toute manière d'y
implanter une zone industrielle, il est
trop en pente. Inutile de songer à des
maisons familiales il est dans un champ
de tirs. Il ajoute qu'à son sens il y avait
là un relent spéculatif dans cette affaire
et que les terrains agricoles étaient une
denrée trop luxueuse pour en faire des
affaires spéculatives. Il jugea le prix
d'achat (320.000 francs) trop élevé par
rapport à la valeur de rendement qu'il
taxe à 50 centimes.

ARGUMENTS CONTRADICTOIRES
C'est vrai que pour le radical A. Rutti,

il y a «un malaise» dans cette affaire. Il
paraît nécessaire à la commune d'acqué-
rir des terrains aux abords de la ville a
argumenté le conseiller communal
Charly Débieux. Il a aussi signalé que
par le passé cette politique s'était révélée
judicieuse pour le développement du
Locle et qu'à ce propos ses prédécesseurs
avaient été clairvoyants.

Il a ajouté que le terrain pourrait ser-
vir de monnaie d'échange dans certains
cas et que son prix avait été marchandé
65 francs le mètre carré. «Ce qui repré-
sente un prix d'avenir et non de ren-
dement» a-t-il dit.

Trop cher malgré tout pour le libéral-
ppn Wehrli qui voit là le danger de
l'accroissement de la dette communale.
Pour le radical E. Peruccio, il y a risque
qu'on ne puisse changer d'affectation la
zone convoitée. Pour F. Blaser (pop)
l'intérêt réside aussi dans le fait que le
domaine jouxte des terrains déjà pro-
priété de la commune.

Après une suspension de séance
demandée par les radicaux, qui au retour
donnèrent leur accord, le Conseil général
passa à la votation. Il refuse d'abord une
proposition d'amendement libérale-ppn
avant d'accepter ce crédit de 336.000
francs (320.000 francs de terrains, plus
16.000 francs de frais, lods...) par 23 voix
contre huit refus venus des bancs du
groupe libéral-ppn.

VENTES DE TERRAIN
Nettement moins de discussion en

revanche lors de la vente de deux parcel-
les de terrain aux Bosses et à la Joux-
Pélichet pour la construction de maisons
groupées et d'une maison familiale.

Seuls les libéraux-ppn, par la voix de
Mme Vettiger, grognèrent car un article
précisait que le futur propriétaire de la
maison de la Joux-Pélichet devrait utili-
ser le gaz comme combustible pour le
chauffage. C'est une obligation avec
laquelle le propriétaire est d'accord
rétorqua le radical P. Brossin. Cette
objection qui avait fait l'objet d'un
amendement libéral-ppn fut balayée par
24 voix contre 7 et les deux rapports
furent acceptés.

M. Débieux (CC) eut encore le temps
de préciser que seules deux parcelles (une
aux Bosses pour un habitat groupé et
une autre au haut des Fiottets) restaient
à vendre au prix de huit francs le m2
équipé.

UNANIMITE A DEUX REPRISES
Deux autres points, sur les quelque 18

abordés hier soir par le législatif, ont fait
l'unanimité. Soit d'abord, la vente de
l'immeuble Châtelard 15 qui permet à
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel, EICN, ETS du Locle d'envisager
son développement futur.

Satisfaits de voir la concrétisation de
cette nouvelle étape, de constater que
l'Etat marque sa volonté d'établir cet
établissement au Locle, les conseillers
généraux ont dit oui à la vente de cet
immeuble communal qui rapportera à la
commune 260.000 francs.

Oui aussi à la création d'une cuisine à
la buvette de la piscine-patinoire. Le
Centre sportif aura besoin d'un restau-
rant, a relevé J. Sigg (lib-ppn). Comme le
socialiste G. Santschy, il s'inquiète des
étapes futures passant par l'agrandisse-
ment du restaurant lui-même.

Le développement de ce quartier rend
nécessaire cette création, a signalé E.
Fatton (rad).

N'oubliez pas des vestiaires et des
locaux supplémentaires a lancé le socia-
liste F. Calame. «Nous y songeons» a
répondu Ch. Débieux (CC). Celui-ci a
encore dit que l'agrandissement du res-
taurant, sur son aile sud est prévue d'ici
deux ans. Il s'agira sans doute d'une salle
à manger. Répondant à M. Santschy il a
indiqué qu'un des premiers soucis du
Conseil communal sera la création de
140 nouvelles places de parc avant même
le début du chantier du Centre sportif.

Là aussi, le législatif vota à l'unani-
mité le crédit de 70.700 francs nécessai-
res à la création de cette cuisine.

¦ ¦

Camp de ski du MJMN

Le Mouvement de la jeunesse des Montagnes neuchâteloises (MJMN) a orga-
nisé récemment son cinquième camp de ski auquel ont pris part une trentaine
d'adolescents. Installés dans un chalet au Bouveret (VS), ils ont eu la chance
de se trouver à proximité des pistes de ski; notamment de la station française
de Linga et de Torgon. Malheureusement, malgré les conditions de neige

excellentes, le soleil n'a pas été de la partie.

De retour au chalet après le ski, différentes activités et discussions sont organisées
jusqu'à l'heure du coucher.

Un temps brouillardeux, voire même
pluvieux, les a parfois empêchés de
s'adonner à leur sport favori. Tant et si
bien qu'ils ont pu découvrir la piscine
thermale de Lavey-les-Bains (VD) où
l'on se baigne dehors par des températu-
res quasi hivernales. Cette expérience a
été pour chacun une bonne compensa-
tion.

Lorsqu'il a été possible de pratiquer le
ski, les participants étaient divisés par
groupe selon leurs capacités. Des moni-
teurs, dont un de «Jeunesse + Sports»,
les ont aiguillés. De retour au chalet en
fin d'après-midi, certains préparaient le
repas alors que d'autres jouaient ou
chantaient. Un soir, le film «Flic Story»
avec Alain Delon a été projeté.

VARIER LES ACTIVITÉS

séances de reflexion a propos du thème
proposé: «Pollution et déchets.» Enfin,
un nouveau camp aura lieu aux Brenets
pendant les quatre jours de Pâques, (paf)

Durant la saison, le MJMN a égale-
ment mis sur pied des sorties à skis qui
ont rencontré auprès de tous un très vif
succès. Il a été intéressant de constater
que plus les mois avançaient, davantage
de monde il y avait! Ces différentes sor-
ties ont eu pour but de varier au maxi-
mum les activités de cette association.
Ce qui atteste une fois de plus le dyna-
misme qu 'elle déploie auprès de la jeu-
nesse en général.

Quant à l'avenir, un groupe est en
train de préparer une clique pour le Car-
naval de La Chaux-de-Fonds le 21 mars
prochain. Tout a débuté par quelques

Expérience enrichissante malgré la grisaille...

Comme s'il en pleuvait
sur la Franche-Comté!

FRANCE FRONTIÈRE

Visites de François Mitterrand et de ministres

Mais qu'est-ce qui fait courir les hommes politiques en Franche-Comté?
C'est la question que l'on pourrait se poser en Suisse si l'on ignorait
que l'effervescence qui agite en ce moment les gens au pouvoir n'avait
pas pour origine l'approche des échéances électorales et de l'élection
présidentielle en particulier. En toute humilité aussi, on peut supposer
qu'habitant la plus petite région de France (avec Le Limousin), la terre
comtoise serve un peu de test de lancement des grandes manœuvres

politiques.

Toujours est-il que c'est la Fran-
che-Comté que le président François
Mitterrand a choisi pour entamer le
premier tour de France des régions
qu'il entreprend depuis la cohabita-
tion. Les 30 et 31 mars prochains, il
accomplira un périple de deux jours
de la base aérienne militaire de
Luxeuil (Haute-Saône) à l'aérodrome
civil de Tavaux (Jura) en passant par
le territoire de Belfort , le pays de
Montbéliard et Besançon; trois cités
dont les mairies sont toujours aux
mains de parlementaires socialistes.

FORUM RÉPUBLICAIN
À BESANÇON

Le programme ofjficiel n'est pas
encore établi. Quelques jours aupara-
vant, ce seront neuf ministres du

parti républicain, une des composan-
tes de la majorité gouvernementale
qui s'abattront, comme un vol
d'hirondelles, sur la Franche-Comté.
Ce parti, dont la cote du chef de file
François Léotard — ministre de la
communication et de la culture - est
à la hausse, tiendra en effet à Besan-
çon le 24 mars l'un des 17 «Forums
républicains» prévu dans l'hexagone.

La formule de cette journée consis-
tera à disperser les ministres dans les
quatre départements comtois, avant
un regroupement en nocturne à
Besançon. Et comme bouquet final ,
on envisage la participation de douze
ministres ou secrétaires d'Etat au
colloque national de l'aménagement
rural qui se tiendra à Besançon en
juin prochain, (cp)

Capital doublé!
Ulysse Nardin S.A. au Locle

La maison Ulysse Nardin au Locle a connu à la fin des années 70 une
période de vache maigre, à l'instar de ces concurrentes. Elle n'a dû qu'à
la qualité de ses produits de survivre et aujourd'hui , de reprendre sa
place dans ce qu'on appelle volontiers le «très haut de gamme».

Le Conseil d'administration d'Ulysse Nardin S.A., présidé par M.
Rolf Schnyder, a donc procédé à l'augmentation du capital de la
société, qui est passé de 500.000 à 1.000.000 de francs.

L'entreprise, fondée en 1846, est
l'une des plus anciennes de la bran-
che. Elle a joué un rôle majeur dans
l'histoire du développement de l'hor-
logerie et doit sa réputation mondiale
aux chronomètres de marine, qui lui
ont valu plus de 4000 distinctions,
premiers prix et médailles d'or.
«Nous sommes en mesure de fabri-
quer encore 50 chronomètres de
marine, a déclaré M. Schnyder. Pas
un de plus, car nous ne pouvons plus
produire les ébauches d'alors, ça coû-
terait trop cher. Nous sommes d'ail-
leurs la seule maison qui produit
encore de telles pièces.»

L'augmentation du capital a pour
but le développement de nouveaux
modèles dans le secteur bien précis de
la montre mécanique de haut de
gamme. Ces nouveaux modèles
rejoindront donc l'astrolabe et la
MicheLangelo dans le catalogue
d'Ulysse Nardin.

L'astrolabe, montre-bracelet, pré-
sentée en première mondiale en 1985,
est devenu un objet de collection con-
voité. L'instrument a déjà été acquis
par quatre musées et devrait bientôt
figurer dans le livre des records. La
production de cette montre complexe
est limitée à quelque 75 pièces par
année, i

Cette pièce ainsi que les autres
créations exclusives de l'entreprise,
ont permis à Ulysse Nardin d'être à

nouveau présente chez les plus
grands joailliers, dans le monde
entier.

Signalons encore que lors de la pro-
chaine Foire européenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie à Bâle, la sur-
face d'exposition d'Ulysse Nardin
sera doublée.

J. H.

MicheLangelo, une pièce rectangu-
laire avec toutes les phases de la lune
et un verre saphir étanche et bombé.

(Photo Ulysse Nardin)

cela va
se passer

Concours de ski
à La Chaux-du-Milieu

Le traditionnel concours de ski
organisé par la Société de jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu et
ouvert à tous les enfants débute
ce matin à 9 h 30 à la Combe-Jean-
neret par le slalom géant.

Demain, dimanche 15 mars dès 9
heures, les participants se retrou-
vent à la Porte-des-Chaux pour
l'épreuve de ski de fond à laquelle
toute la population est conviée. Les
inscriptions se font sur place au
départ.

Enfin, l'après-midi à partir de
13 h 15, sur la piste de la Porte-des-
Chaux, a lieu le slalom spécial et la
descente réservés aux gosses. Les
organisateurs comptent sur la pré-
sence d'un nombreux public, car,
cette fois-ci, il fera beau! (df)



Une légion de fins guidons
Fédération de tir du Val-de-Ruz

Les tireurs du Vallon étaient réu-
nis dernièrement à Chézard à l'occa-
sion de leur assemblée générale con-
duite par le nouveau président de la
fédération, M. Ernest Guichard.
Dans son rapport d'activité, le prési-
dent a énuméré les excellents résul-
tats enregistrés par les fins guidons
du district et ils sont nombreux. Il en
profita aussi pour remercier les
sociétés qui mettent leurs installa-
tions à la disposition de la fédération
tout au long de la saison.

L'organisation des tirs en campagne
n'est pas une opération financière ren-
table, selon M. Pierre Gafner, caissier de
la fédération, dès lors M. Mosset a pro-
posé que dorénavant la moitié du sub-
side fédéral payé par la Confédération
revienne à la société organisatrice, ce qui
fut accepté. Le journal des tireurs du
district n'a paru que trois fois l'an passé,
son rédacteur, M. Steinemann a assuré
qu 'il y aurait cinq éditions cette fois-ci
dont le premier numéro à fin mars.

Le calendrier de la fédération pour
1987 a été annoncé: le championnat de
groupes aura lieu les 11 et 12 avrril, à
Savagnier; le tir en campagne sera orga-
nisé les 22, 23 et 24 mai à Saint-Martin
pour le 300 mètres et aux Gollières pour

le pistolet à 50 mètres: le concours de
Jeunes tireurs et des Vétérans se fera
aux Geneveys-sur-Coffrane, le 20 juin; le
Tir de la fédération aura lieu les 26, 27 et
28 juin à Dombresson pour le 300 m et
Vilars pour le 50 m; quand à la revanche
du championnat de groupe elle se dérou-
lera le 3 octobre au stand de Saint-Mar-
tin.

Afin de permettre l'organisation de
matchs interdistricts, un délégué du Val-
de-Ruz a été nommé en la personne de
M. Hans Steinemann, président d'hon-
neur de la fédération du district.
L'assemblée s'est terminée par la distri-
bution des médailles et récompenses:

MATRISES FÉDÉRALES
Ire maîtrise à 300 m: Jean-Pierre

Baumann, Les Patriotes, Le Pâquier;
Philippe Berthoud, Les Armes Sporti-
ves, Chézard; Christian Bron, La Monta-
gnarde, Les Hauts-Geneveys; Edy Bur-
ger, Les Mousqutaires, Savagnier; Max
Gugelmann, La Rochette, Montmollin;
Gilbert Leuenberger, La Montagnarde,
Les Hauts-Geneveys.

2e maîtrise à 300 m: Georges-André
Feuz, Société de tir, Fontainemelon; Jac-
ques-Denis Haussener, Armes Réunies,
Côtière-Engollon; Rémy Junod, Les
Patriotes, Le Pâquier; Gilbert Sumi, Les

Armes Sportives. Chézard; Daniel
Zaugg, Les Armes Sportives, Chézard.

3e maîtrise à 300 m: Roland Feuz,
Société de tir, Fontainemelon.

Ire maîtrise à 50 m: Christian Bron ,
La Montagnarde, Les Hauts-Geneveys.

COUPE DES CHAMPIONS
300 m mousqueton: 1. Michel Favre,

Chézard; 2. André Mosset, Montmollin;
3. Michel Glauser, Montmollin.

300 m fusil d'assaut: 1. Jean Glauser
(Junior), Montmollin; 2. Noël Rollinet,
Fontainemelon; 3. Pierre-Yves Bàrfuss,
Chézard.

50 m pistolet: 1. Charles-Henri
Matile, Fontainemelon; 2. Alain Racine,
Dombresson; 3. Théo Brand, Les Hauts-
Geneveys. (ha)

Lourds investissements
Conseil général du Pâquier

Réuni en séance extraordinaire, sous
la présidence de M. Michel Cuche, le
législatif a rapidement accepté, jeudi
soir, une modification provisoire pour la
perception des impôts. Cependant une
nouvelle échelle fiscale sera proposée au
coure du deuxième trimestre de cette
année. L'exécutif a fait part des lourdes
échéances nécessaires au maintien du
patrimoine communal; ainsi l'écurie et le
logement de la ferme communale du For-
nel devront être assainis.

Les soumissions sont en cours, le Con-
seil communal n'a pas pu avancer un
montant global des frais. Le chauffage
du collège est à revoir après quelques
incidents fâcheux; dans la foulée, l'isola-
tion sera soignée et plusieurs retouches à
la charpente et aux fenêtres seront égale-
ment nécessaires pour un devis de
200.000 francs.

La réfection des chemins communaux
est terminée avec à la clé un dépasse-
ment de crédit. La consolidation de la
dette flottante est actuellement en dis-
cussion avec l'Etat et une solution sera
présentée lors du bouclement des comp-
tes de 1986. L'assemblée a entendu et
approuvé le rapport concernant la
demande de terrain par la Société des
téléskis des Bugnenets: louer d'accord,
mais pas question de vendre, (eu)

Carême I
GRAND-TEMPLE: Sa 14, 20 h 15, con-

cert par l'équipe «Croix de Camargue» Di
15, 9 h 45, culte - M. Lebet; sainte cène. Ve,
15 h 45, groupes d'enfants. Ve, 18 h, culte
de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte - M. Guinand; garderie d'enfants. 9 h
45, culte de l'enfance. Me 19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, M. Beljean; sainte
cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30, culte
de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h, culte Mme.
Cochand; sainte cène. Me, 19 h 45, prière.
Ve, 17 h, rencontre des enfants.

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

LES ÉPLATURES: 9 h, culte - Mme
Cochand, sainte cène. 10 h, culte de
l'enfance et culte de jeunesse à la cure. 20 h
15, moment de prière œcuménique pour le
pasteur Jean-François Bill, le prêtre Sman-
galiso Mkhatshwa et tous les autres prison-
niers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte M. Keriakos;
participation du groupe «Message
d'Amour».

LES PLANCHETTES / BULLES /
VALANVRON: Culte en commun avec
l'Eglise mennonite à 10 h; aux Bulles; par-
ticipation de l'équipe «Croix de Camargue».

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés — M. A. Miaz. 10 h, école du
dimanche au Collège. Je, 18 h, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). -19.45 Uhr, Abend-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
(chorale). Di, 9 h 30 et 18 h, messes.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais. 18 h, messe. Di, 9 h, messe en italien,
10 h 15. messe, 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Sa, 19 h, pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h 30,
services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). — Di, 10 h, culte avec Alain Bumand,
pasteur aumônier du CHUV et la Croix de
Camargue.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, par M. W.
Liithy, dans le cadre d'un échange de chai-
res. Garderie d'enfants, école du dimanche.
Ma, 15 h 30, catéchisme. 19 h, instruction
religieuse pour adultes. Je, 20 h, assemblée
extraordinaire de l'Eglise. Sa, 19 h 30, grou-
pes déjeunes: photo-langage.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque Ve à 19 h 45, Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e Di à 9 h 45, le 2e et le 4e
Di à 17 h 45. Message d'espérance par tél.
et renseignements sur le programme de la
semaine: <j) 23 91 61. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, pas de goupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, assemblée générale
ordinaire.

Action biblique (Jardinière 90). — Di, 9
h 45, culte. Me, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h , nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h 30, étude: Le Vrai
Chrétien.

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

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte; 19 h 15
Gare, 20 h, à l'écoute de l'Evangile. Ma, 9 h,
prière. Me 18 h 30, Club des jeunes. Je 14 h,
Ligue du foyer; 20 h, Partage biblique. Ve
16 h 15,C?lub pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). -Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet: Le salut de l'âme humaine.
Texte de la semaine: Le malheur atteint
souvent le juste, mais l'Etemel l'en délivre
toujours. Il garde tous ses os, aucun d'eux
n'est brisé. Ps. 34:20-21.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45,
Uhr, Gottesdienst ab 8.55 Familien-
Fruhstuck - aile sind sehr herzlich zum
gemeinsamen «Z'Morge» eingeladen. Di.,
14.30 Uhr, Seniorentreff; 19.30 Uhr, Bibel-
lese Jugendliche. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr, Haus-
kreisabend fur jedermann.

La Chaux-de-Fonds

Aide-toi toi-même
Propos du samedi

S'aimer soi-même. Etre fier de soi.
Etre bien dans sa peau. Avoir con-
fiance en soi. N'est-ce pas là l'ambi-
tion de chaque homme et de chaque
femme ? Qui peut affirmer qu'il n 'a
aucune estime pour lui-même ?

C'est un sujet dont on ne parle pas
volontiers en public, par pudeur et
par modestie. On se retient de parler
de soi, de ses joies, de ses bonheurs.
On tait ses peines et ses problèmes.
On nie tout sentiment qui s'écarte de
la norme.

Quand le mal de vivre s'installe, on
évite à tout prix de le reconnaître
devant les autres. Quand on n 'a pas
le moral , on se range dans son coin et
on souffre en silence. Quand on se
pose des questions, on les garde pour
soi. Car les questions, elles n 'intéres-
sent personne. Le moral à zéro, ça n 'a
pas sa place dans la rue ni dans les
bars. Ça reste à la maison. Le mal de
vivre, ça ne devrait pas exister. Ça ne
sert à rien et ça met mal à l'aise.

La vérité est en fait celle-ci: Per-
sonne ne s'intéresse vraiment au mal-

heur des autres, parce que ça risque-
rait de révéler trop de doutes et trop
de questions en nous-mêmes. Le mal
de vivre est une force déstabilisatrice,
qui remet en cause trop de valeurs
communément admises.

Il faut donc se taire et cacher que
l'on est mal dans sa peau. Etre con-
damné à ne jamais résoudre le pro-
blème qui peu à peu ronge et détruit
l'estime que l'on a pour soi-même, au
risque d'en arriver à l'affirmation
dramatique que l'on ne vaut rien.

Pourtant, il y a une personne pour
qui vous avez de la valeur. Quelqu 'un
compte sur vous. Quelqu 'un a besoin
de vous. Quelqu 'un est prêt à vous
écouter, à vous accueillir tel que vous
êtes, avec vos questions et vos doutes.
Quelqu 'un n 'a pas hésité à s'abaisser
jusqu 'au plus profond de la misère
des hommes. Quelqu 'un a été soli-
daire avec vous jusqu 'au bout. Cette
personne est morte. Mais Dieu l'a
ressuscitée. Elle vous attend. Elle
vous appelle.

Nicolas Cochand

Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin

La Caisse Raiffeisen de Chézard -
Saint-Martin qui compte quel que 240
membres et se trouve au troisième
rang des banques locales neuchâteloi-
ses avec un bilan de 12.6 millions de
francs et un chiffre d'affaires de plus
de 47 millions de francs, a tenu son
assemblée générale hier soir. Son pré-
sident, M. Charles Veuve a tout spé-
cialement évoqué l'important virage
négocié à la fin de l'année écoulée qui
conduira la banque dans ses nou-
veaux locaux, dans son immeuble de
la Grand'Rue à Saint-Martin et avec
un nouveau gérant.

La caisse sera dorénavant à même
de satisfaire tous les besoins de la
clientèle et offrira des services aussi
étendus que ceux des grandes ban-
ques nationales. Cette soirée était
aussi un tournant important dans la
vie de la section, son gérant depuis 30
ans, M. Georges-André Aeschlimann,
ancien instituteur du village, prenant

une retraite méritée. Un vibrant
hommage lui a été rendu, ainsi qu 'à
son épouse, par le président et les
représentants des organes de con-
trôle. Son successeur, choisi parmi
sept candidats sera M. Antoine Cima,
27 ans, jeune banquier expérimenté
en passe d'acquérir une maîtrise fédé-
rale dans le domaine.

A noter que l'ouverture des guichets
de la nouvelle banque, ouverte en
permanence désormais, aura lieu le 6
avril, alors que l'inauguration offi-
cielle du bâtiment se déroulera le 16
mai. A cette occasion deux journées
portes ouvertes seront organisées.

A l'issue de cette assemblée, un
intérêt de 6 pour cent a été versé aux
parts sociales, sur un montant de
47.800 francs, 16.270 francs étant
attribués à la réserve alors que le
bénéfice net de l'exercice 1986 s'ins-
crivait au bilan pour 19.138 francs.

M. S.

Nouveau gérant désigné

Développement de la
Caisse Raiffeisen

LES HAUTS-GENEVEYS

La 26e assemblée s'est déroulée au col-
lège en présence de 32 membres et prési-
dée pour la première fois par M. Serge
Oeuvray. L'exercice 86 fut satisfaisant
mais, pas facile. Le problème qui a préoc-
cupé le comité fut la réduction des taux
d'intérêts et cette préoccupation se pour-
suit à l'avenir. Comme on le sait, la
Suisse est le pays qui a le taux le plus
faible au monde.

Derrière cette banque villageoise, se
trouve une organisation qui compte pour
l'ensemble de notre pays plus de 330.000
sociétaires. Le gérant, M. Jean-Claude
Marti, fit ressortir l'importance du bilan
qui se monte à plus de 3 millions de
francs, représentant une augmentation
de 26%. Un sérieux bond en avant a été
fait par l'épargne de 102.000 francs, ce
qui a permis de répondre aux demandes
des sociétaires. Le montant des prêts
hypothécaires est de 2.720.000 francs.

Sept nouveaux sociétaires sont venus
grossir l'effectif et le bénéfice se monte à
1646 fr 90. Les comptes furent adoptés et
le versement d'un intérêt brut de 5% a
été décidé par l'assemblée. A l'issue de
cette dernière, M? C: Mettler, présenta
un film sur le village depuis ces dernières
années, (ha)

Suite des informations
neuchâteloises ^  ̂20

CORTAILLOD
M. Louis Chetelat, 1931.

NEUCHÂTEL
Mme Rose Lesquereux, 1906.
M. Louis von Allmen, 1904.

Décès £
Le conducteur de la voiture vert

métallisé qui circulait dans la nuit du 12
au 13 mais entre 17 h et 17 h 30 route
cantonale reliant Bottes à Valangin et
qui a endommagé une barrière, une
balise et une signalisation lumineuse au
lieudit «le Sorgereux», ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie des Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 038 57.11.50.

Recherche de conducteur

50e assemblée de la Caisse Raiffeisen de La Côtière

La halle de gymnastique de Vilars
était comble, vendredi dernier, à
l'occasion de la 50e assemblée géné-
rale de la Caisse Raiffeisen de La
Côtière-Engollon, une véritable réu-
nion villageoise dont la partie statu-
taire n'a durée qu'une demi-heure.

Le président du comité de direction,
M. Jean-Francis Mathez , a salué l'as-
semblée et présenté l'exercice • du cin-
quantenaire qui boucle avec une amélio-
ration de bilan de 27% alors que le nom-
bre de membres a passé de 70 à 77. La
Suisse a le taux d'intérêt le plus bas du
monde, ce qui provoque une limitation
naturelle des marges bénéficiaires, par
contre les demandes des sociétaires ont
été exaucées, la Caisse ayant pour but
d'être la plus compétitive possible.

M. Pierre-André Wenger, gérant,
donna connaissance des comptes: avec
une somme de produits de 103.662 fr , le
bénéfice dégagé s'est monté à 6733 fr , un
bon résultat. A relever que le poste le
plus lourd est celui des placements hypo-
thécaires qui figure au bilan pour
1.698.518 fr. Un versement de 6?é sur les
parts sociales a ensuite été octroyé.

En proposant cette assemblée publi-
que, le comité avait pour dessein de pro-
poser un montage audiovisuel constitué
de documents, photos et autres archives
illustrant cinquante ans de vie rurale et
villageoise dans les quatre communes
formant l'arrondissement de la Caisse.

Ce sont donc quelques 86 diapositives
(qui ont été présentées sur les 180 docu-
ments reçus.

Travaux des champs, attelages, le
triangle cantonal conduit par huit che-
vaux et les baignades dans le Seyon ont
alors défilé devant un auditoire ravi la
soirée se terminant dans une ambiance
chaleureuse d'anniversaire, (ha)

Etre compétitif avant tout

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte, M. J. Mva.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le ve 16 h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di , 10 h 15, culte, Fr.-P.

Tuller; 9 h 30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,

culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,

culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot — Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Di, 11 h, messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien), et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). — Aujourd'hui, 14 h , assem-
blée des délégués de la Fédération - La
Chaux-de-Fonds. Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte avec sainte cène; échange de chaires;
école du dimanche. Lu, 20 h, groupe Con-
tact (Mi-Côte 5). Je, 20 h, étude biblique
«L'amertume».

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte/école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 14 h 30, Ligue du foyer. Ve, 20
h , film «Nikolai» présenté par M. Tschanz
de l'Action portes ouvertes.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte organisé par la JAB. Me, 13 h 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants, dès
17 h, Groupe JAB pour les adolescente. Ve,
20 h, réunion de prières.

Le Locle

&MftK§33 [Médina
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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.

SCHAUBUN
Fabrique de machines SCHAUBUN S.A.,
CH-2735 Bévilard 0 032/92 18 52 |f|

p| | Nous fabriquons des machines-outils de #$£1
haute précision. Par l'emploi des technolo-
gies les plus modernes, nous sommes à

^g même de 
fournir dans le monde entier des

IlÉ produits d'un niveau de qualité très élevé.

Ill Comme !§§§;

¦ monteur de service |
§111 pour l'Europe et l'Outre-mer, vous aurez la
IPl possibilité d effectuer un travail varié et à
§||: responsabilité, soit: ll̂ l
HH — mise en service de nos machines; $$M-
Hpl — instruction et formation des utilisateurs;
lj^| — service et entretien. WM
^̂  ?:ÏSS
•!§§p Nous demandons: WÊÊ
lli — une formation de mécanicien ou méca-
£;:§;;:;: nicien-électricien, avec si possible, quel- jjggg
|;wS ques années de pratique; ligig

— bonnes connaissances d'allemand,
W& éventuellement d'anglais, souhaitées. 

^̂
S:;:;:?!; Il va sans dire que vous bénéficierez gi-j-jS?
W& d'une formation complète dans nos usi- ijigijijg
i8£:| nes-

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous %$8&
£®;g appeler ou nous écrire. §:j:j:;;;:$

SCHAUBUN SA, Fabrique de machines,
2735 Bévilard, 0 032/92 18 52.
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Wêêêêêêêêê^^' êÈÊËÊé"' îîSïll '*" WfW
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NISSAN SUNNY 1.6i SGX Hatchback.

Moteur 1,6 litre à injection , 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, NISSAN SUNNY. En de nombreuses variantes de modèles
jantes en alliage léger. Lève-glaces électriques, verrouilla- et d'équipements à partir de FV. 15 950.-!
ge central, radiocassette stéréo, 5 portes, 5 places. SUNNY
1.6i SGX Hatchback FV. 18 900.-! Venez faire un essai routier.

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

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-31, i-̂ npHHHM|
2300 La Chaux-de-Fonds mi-njjil n [ LryrY M u
Tél. 039 28 5188 I w IIJ^QaiU

samedi IA et aimancne i D mars isa/

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

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

Responsable de la formation Secrétaire de l'état-major de
informatique direction. Large éventail de tâches dans tous
C'est en liaison avec la formation informati- les domaines d'état-major tels que tâches
que des cadres supérieurs de l'admjnistration spécifiques à assumer de façon indèpen-
fédérale, que la place nouvellement créée de dante, planification générale, élaboration
chargé de cours est à pourvoir. Le titulaire d'éléments de base, rédaction définitive, etc.
conçoit les cours et la documentation en Formation professionnelle en matière ècono-
question, organise et donne les cours d'intro- mique, pédagogique ou linguistique. Apti-
duction et de perfectionnement et prend po- tudes prononcées pour l'organisation, facilité
sition face aux requêtes des services en ma- d'expression tant orale qu'écrite, réelles fa-
tiére de formation. De plus, il collabore à l'en- cultes rédactionnelles. Bon négociateur , fa-
couragement , la planification et au contrôle culte d'adaption et ténacité. Officier (cap ou
de l'informatique de l'administration fédérale of sub titulaire d'une proposition), comman-
dans le cadre du service de coordination en dant d'unité désiré , mais non condition. Lan-
matière d'automatisation. Informaticien justi- gués: l'allemand, le français ou l'italien,
fiant de plusieurs années de pratique de l'in- bonnes connaissances des autres langues,
formatique. Etudes universitaires complètes. Office fédéral des troupes des transport.
Personnalité aimant le contact , sachant faire Service du personnel, Blumenbergstr. 39,
preuve d'initiative et travailler de façon indè- 3003 Berne
pendante tout en mettant à profit des talents
pédagogiques et un certain flair pour propo- _ „
ser des solutions pratiques. Collaborateur service du personne
Office fédéral de l'organisation, Responsable de I instruction et de la forma-
Service du personnel, 3003 Berne t,on complémentaire, du recrutement du per-

sonnel, de I emploi et de I assistance du per-
Fonctionnaire scientifique sonnel, recrutement des apprentis et coordi-
Activitè d'expert-conseil et de coordination nation de la formation des apprentis. Certifi-
er! informatique. Contrôle et approbation des cat de fin d'apprentissage (de préférence
projets d'informatique et des requêtes pour d'orientation artisanale/technique avec for-
l'acquisition d'ordinateurs, collaboration à la mation complémentaire commerciale), entre-
direction de projets. Etude de questions fon- gent, expèrfence dans le secteur du person-
damentales et de domaines spécialisés de nel.
l'informatique. Etudes universitaires com- Fabrique fédéral d'avions,
piétés (év. d'une ETS ou formation équiva- Service du personnel, 6032 Emmen.
lente). Informaticien justifiant de pratique tél. 041/59 44 52
confirmée de conseil en informatique, d'ana-
lyse et de programmation. Bonnes connais- .
sances d'une seconde langue officielle et de Fonctionnaire d administration
l'anqlais Collaborateur du bureau de I enregistrement
Office fédéral de l'organisation. et remplaçant du chef dudit bureau de la
Service du personnel 3003 Berne Chancellerie fédérale. Annotation du courrier

adressé au Conseil fédéral et à la Chancellerie
Collaborateur juridique fédérale selon le plan d'enregistrement et
à temps partiel (50%) au service juridique de distribution aux départements. Archivage des
la Direction de la coopération au développe- dossiers traités lors de la séance du Conseil
ment et de l'aide humanitaire (DDA). Traite- fédéral. Distribution des décisions du Conseil
ment des problèmes juridiques dans le do- fédéral. Capable de travailler rapidement , de
maine de la coopération au développement et manière indépendante et consciencieuse,
de l'aide humanitaire. Conseil de la Direction Sens de la collaboration. Certificat de fin
et des collaborateurs de la DDA dans les d'apprentissage d'employé de commerce ou
questions de droit des obligations suisse et formation équivalente. Expérience profes-
ètranger . de droit administratif et de droit in- sionnelle. Langues: le français ou l'allemand,
ternational public. Etudes universitaires com- excellentes connaissances de l'autre langue.
piétés en droit, expérience (tribunal, avocat. Chancellerie fédérale, Service du personnel,
administration) souhaitée. Capacité de tra- 3003 Berne, tél. 031/61 37 16
vailler d'une manière autonome. Créativité et
flexibilité. Aptitude à coopérer. Langues: le
français, l'allemand, l'anglais; d'autres Collaborateur
connaissances linguistiques constituent un du service «adhésion/taxation» de la section
avantage. Suisses à l'étranger à la division AVS. Traite-
L'engagement est limité à 4 ans dans un pre- ment de demandes d'adhésions à l'assurance
mier temps facultative et correspondance y relative. Tra-
Direction de la coopération au vaux d'enregistrement. Facilité de rédaction,
développement et de l aide humanitaire, expérience professionnelle. Certificat de fin
Section du personnel, 3003 Berne d'apprentissage d'employé de commerce ou

formation équivalente. Langues: l'allemand
Fonctionnaire juridique avec bonnes connaissances de français.
Collaborer à la mise au net et au classement Centrale de compensation,
de la législation dans le service chargé de la Service du personnel, 18, av. Ed. -Vaucher ,
publication du nouveau Recueil systématique 1211 Genève 28
du droit fédéral. Occasion d'apprendre à
connaître à fond l'ensembie du droit fédéral
et de se familiariser avec la technique législa- Fonctionnaire d'exploitation
tive. Aptitude à travailler avec précision. Secrétaire d'exploitation pour les services
Etudes universitaires complètes. Expérience commerciaux voyageurs de la gare de Ge-
professionnelle souhaitable, mais pas indis- neve, ultérieurement aussi Genève-Aéroport ,
pensable. Langues: l'italien; bonne connais- Avolr du 9°ùt pour le contact avec la clien-
sance des autres langues officielles. téle. savoir la renseigner et la conseiller. Ven-
Chancellerie fédérale dre des billets. Etre en possession d'un di-
Service du personnel. 3003 Berne plôme d'école de commerce ou d'un certifi-

cat d'apprentissage de commerce. Langues:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
le français, avec connaissances orales de

'̂ BB^̂ JWBaSWJHIPJJ^̂ ^̂ WIHBB l'anglais , de l'allemand ou d' une autre langue.
IHHlhBM|iHlÉBÉMËilphHttMH Horaire de travail irrègulier. Formation de

Ĉ^̂ T 

jJkf 
8 

mois 

assurée par l'entreprise.
^JÉ̂ JÙL. "fft Entrée en fonctions: 1er septembre 1987 .
TTEf ^  ̂ CFF , Gare de Genève ,

» Service vente voyageurs, 1201 Genève
Chef de la garantie de qualité
et membre de l'équipe de direction. Collabo- . .
ration à la préparation de décisions impor- Fonctionnaire d administration
tantes traitées par la direction. Garantir une Collaboratrice affectée au Contrôle fédéral
qualité optimale des produits et des services. des véhicules. Activité très variée et qui re-
Appliquer une politique et un système de sau- quiert beaucoup en rapport avec les véhicules
vegarde de la qualité. Elaborer des critères immatricules en Suisse; travail base sur le
propres à garantir la sauvegarde de la qualité traitement électronique des données (TED);
à grande échelle. Décider de l'introduction échange téléphonique intense au moins dans
d'innovations de base dans le domaine de la deux langues officielles. Habile encodeuse ou
qualité et des contrôles. Diriger des travaux téléphoniste disposée a obtenir de l'avance-
particuliers et des projets relatifs à la qualité. ment ' ,ev - employée de bureau ou formation
Ingénieur ETS ayant assumé des fonctions équivalente. Langues: I allemand, le français
analogues avec succès pendant plusieurs an- ou ' l,ahen: bonnes connaissances des autres
nées. Avoir de l'assurance et être capable de ^"?

ue

? 
P?ur,s? fa,re comprendre,

s'exprimer facilement par écrit et oralement. 0fflce ,ederal des ,rouPB„s„d„e ,ransP°rt -
Disposé à assumer des charges et sachant Servlce du personnel. 3003 Berne
s'imposer. Langues: l'allemand, avec bonnes
connaissances du français et de l'anglais. Secrétaire (dactylographie)
Fabrique fédérale de munitions, d'arrêts , de rapports et de correspondance.
Service du personnel. 3600 Thoune 2 etc. sous dictée ou d'après manuscrits. Ha-
Ingénieur électricien ETS ou bile secrétaire (dactylographe). Certificat de
informaticien apprentissage d employée de commerce
Spécialiste de l'électronique des munitions ou 'ovation équivalente

^
Expérience profes-

dans la section technique spécialisée «Essais sionnelle dans un bureau d avocat , de notaire.
des munitions» à Thoune. Traiter dans le ca- ou,dans une administration publique. Langue:
dre des essais techniques et de la surveil- " _ v . . _. . _ ..
lance des munitions toutes les questions rela- Direction de ta Chancellerie du Tribunal
tives aux composants électriques, magnèti- tederal ' ,00° Lausanne 14
ques, électromagnétiques, électroniques et
èlectrooptiques des munitions. Ingénieur Fonctionnaire d'administration
électricien ETS ou informaticien ETS. Prèala- Emploi a mi temps (l' après-midi) au secrèta-
blement , le candidat sera familiarisé à. fond riat de l'office fédéral de l'organisation. Dac-
avec la technique des munitions. Langues: tylographier des rapports , de la correspon
l'allemand ou le français avec bonnes dance, des procès-verbaux à l'aide d'un sys-
connaissances de l'autre langue et connais- terne de traitement de texte à écran. Habile
sances de l'anglais. I dactylographe, sachant travailler de façon
Lieu de service: Thoune. précise. Langues: l'allemand, parlé et écrit .
Groupement de l'armement , bonnes connaissances du français.
Division du personnel de l'administration, Office fédéral de l'organisation,
3000 Berne 25 Service du personnel, 3003 Berne

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

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons un

apprenti électroplaste
L'entreprise assure une formation complète pour l'obtention
du CFC. Les cours (un jour par semaine) ont lieu au Centre

: professionnel de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds. Prière d'adres-
ser offres écrites à la Direction de METALEM SA, rue du
Midi 9 bis, 2400 Le Locle, ou se présenter après avoir pris
rendez-vous par téléphone au no 039/31 64 64, interne 215



L'heure des comptes communaux
Bénéfices à La Côte-aux-Fées et à Boveresse

Les communes de La Côte-aux-Fées et de Boveresse ont fait leurs
comptes. Dans ces deux petites localités, ils bouclent avec un petit bénéfice.

A la Côte, le Conseil général au complet était présidé par Willy Leuba. Les
recettes se montent à 1 million 370.385 francs et les dépenses atteignent 1
million 362.233 francs. Bénéfice: 8152 francs.

Ce résultat est considéré comme sstis-
faisant compte tenu de la diminution
sensible du rendement de la fiscalité et
des amortissements supplémentaires qui
se montent à 228.000 francs. L'impôt a
rapporté 1 million 262.000 francs, il
représente 92 pour cent des recettes
totales.

Les mesures de péréquation ont pesé
lourdement sur le chapitre des œuvres

sociales (222.300 francs). Pour 1987, suite
aux nouvelles dispositions cantonales, il
s'agit de savoir si la commune s'adaptera
ou changera son barème. L'étude se fera
en cours d'année. L'exécutif propose des
dispositions transitoires.

Le législatif, après avoir examiné les
comptes, a vendu une parcelle de terrain
(621 m2) à l'entreprise de scierie char-
pente Buchs. Dans les divers, il a encore
été question de la qualité de l'eau pota-
ble victime des infiltrations de purin

dans le terrain. La commission scolaire a
annoncé pour sa part que l'effectif de
l'école est de 34 élèves. Il a fallu à regret
fermer une classe et se séparer d'une ins-
titutrice appréciée, Mlle Marie-Claude
Barbezat. (imp-dm )

Bénéfice à Boveresse
Tels qu'ils seront présentés prochaine-

ment au Conseil général, les comptes de
l'exercice 1986 se résument comme suit:
667.298,90 francs au chapitre des recet-
tes. 654.222,40 francs à celui des dépen-
ses. Le boni des comptes d'exploitation
atteint 13.076,50 francs. Il est ramené à
2049,15 francs après attribution d'une
somme de 356 francs à la réserve drai-
nage et 10.671,35 francs au compte
d'exercice clos.

Les principales ressources de la com-
mune sont les impôts; 287.786 francs.
L'instruction publique représente la plus
importante dépense: 168.330 francs.

La dette consolidée au 31 décembre
1986 était de 83.000 francs, alors que la
fortune du village s'élevait à 1 million
194.572 francs. (Imp-ns)

Le Service de secours aux skieurs

Il n'est jamais trop tard pour bien
faire.

Le Service secours skieurs (SSS), un
service agréé par la Fédération suisse de
ski, occupe une trentaine de personnes
qui desservent dix téléskis de la région et
29 postes de secours équipés de luges et
de matériel sanitaire. Un réseau qui
devrait encore se développer du côté du
Jura prochainement.

En service durant toute la période de
fonctionnement des installations de

remontées mécaniques, ces patrouilleurs
bénévoles sont entraînés pour donner
assistance à tous les skieurs en difficulté
sur des pistes contrôlées, cela aussi en
collaboration avec la GASS pour les cas
graves.

Utiles à tous, il ne s'agit pas de les
confondre avec des policiers des neiges,
une «nouveauté» introduite dans certai-
nes stations cette saison.

(Imp - Photo Schneider)

La sécurité par F orange

Culte de l'enfance délaissé
Paroisse de Fontainemelon-Les Hauts-Geneveys

Une quarantaine de personnes ont
assisté dimanche à l'assemblée générale
de la paroisse, à l'issue du culte unique
pour les deux communes. Président du
Conseil de paroisse, le pasteur Etienne
Quinche, rappela que l'église est un
ensemble où chacun devrait trouver sa
place, à ce propos un groupe d'accueil
s'est formé afin de recevoir les nouveaux
paroissiens et les jeunes ont la possibilité
de se rencontrer régulièrement pour par-
ler de leurs préoccupations dans le cadre
de l'église.

Il se désole par contre du peu
d'enthousiasme, à Fontainemelon, pour
le culte de l'enfance. Autant d'engage-
ments de baptême qui ne sont pas tenus
par les parents. Avec un effectif oscillant
entre 12 et 15 jeunes.plus une dizaine des
Hauts-Geneveys, vaut-il la peine de con-
tinuer l'effort?

La statistique indique que la paroisse
compte 640 foyers, soit 1311 personnes;
il y a eu 19 catéchumènes lors de la der-
nière volée et l'actuelle en compte une
dizaine. Vingt-deux baptêmes, huit
mariages et 13 services funèbres ont été
célébrés.

Présentés par M. Winkler, les comptes
de la paroisse bouclent avec un léger
excédent de recettes, la vente paroissiale
ayant rapporté plus de 10.000 francs. Le
Conseil de paroisse a proposé, à titre
d'essai, que l'on célèbre le culte en alter-
nance entre Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys de juin à septembre.

En toute saison, J,y JÏLLpjlaktflill
votre source d'informations

Une paroissienne a émis le voeu que l'on
puisse suivre un culte en soirée dans le
district, (ha)

Fleurier

Il est risqué de commettre un
vol le vendredi 13. C'est le fiasco
assuré. Lisez plutôt.

Hier, vers 15 h 30, à la Coop de
Fleurier, un client passe devant le
rayon des alcools et glisse deux
ou trois bouteilles dans son sac.
Connu, il est repéré immédiate-
ment. Le gérant l'attend à la
caisse. Pour le prier de passer
dans son bureau. Le voleur le
prend mal, pousse violemment le
gérant. Un client intervient. Le
gus sort une bombe de gaz lacri-
mogène et asperge copieusement
tout le monde. Le magasin est
bourré en ce vendredi après-
midi. On imagine la scène. La
police, alertée, met du temps à
arriver. Elle était occupée à faire
des contrôles radar dans le Val-
de-Travers depuis le matin. Un
vendredi 13, bien sûr.

Le gaillard a été arrêté, (jjc)

Agression
à la Coop

Centre sportif des Cernets

La commune des Verrières va retirer la plainte déposée le 4 décem-
bre 1986 contre le Département de justice pour vice de forme dans la
décision d'affectation du Centre sportif des Cernets. Au terme d'un
gentleman's agreement, mis au point par le Tribunal administratif,
l'Etat s'engage moralement à étudier l'avenir du Centre des Cernets et
plus globalement l'infrastructure sportive du Val-de-Travers. Un
accord qui va être ratifié sous peu par le Conseil d'Etat et qui est de
nature à apaiser les passions.

La commune des Verrières motivait le dépôt de sa plainte par le fait
que le changement d'affectation du centre n'était pas conforme aux
statuts. Statuts qui précisaient que le centre devait ère réservé exclusi-
vement à l'accueil des sportifs. Le changement, d'affectation, décidé
par la Fondation, a été décidé sans consultation de la commune des
Verrières. Le Département de justice, autorité de surveillance des fon-
dations, avait rejeté la plainte le 10 décembre. La commune avait alors
fait recours devant le Tribunal administratif. Et c'est sous son autorité,
que cet accord de gentleman's agreement a pu être élaboré, évitant une
procédure juridique qui, qu'elle qu'en fût l'issue, n'aurait de toute
manière pas apporté de solution à l'affectation future du centre dont la
rentabilité a toujours fait défaut.

Rappelons que l'Etat s'est engagé à libérer le centre dans trois ans
au plus. D'ici là, les milieux sportifs du Val-de-Travers et l'Etat auront
la possibilité d'entreprendre une étude complète. Etude d'autant plus
nécesssaire que, même si l'Etat devait renoncer à ce centre pour
l'accueil de requérants d'asile, sa survie se serait de toute manière
posée à terme.

P. Ve

La commune des Verrières
retire sa plainte

Le Carnaval du Val-de-Travers
sous la pleine lune. A Fleurier reten-
tissent les pétarades. Miss Carnaval
a été élue sur le coup de minuit dans
l'atmosphère enfumée de la vieille
halle de gymnastique de Longereuse.

Aujourd'hui, la fête continue. Cor-
tège des enfants cet après-midi. Bals
et élections interminables ce soir.
Grand cortège demain dimanche. On
brûlera le bohomme hiver. N'oubliez
pas d'acheter votre médaille en cui-
vre, dessinée par Gilbert Jaton. Elle
pèse lourd, mais cela vaut la peine.
C'est le poids de l'enthousiasme du
comité d'organisation. Qui compte
sur ces médailles pour payer cliques
et festivités, (jjc)

Médaille du Carnaval

Hier à 7 h 05, une voiture conduite par
Mme A.P. de Fleurier circulait rue des
Draizes en direction centre ville. A la
hauteur du garage Comtesse, elle n'a pas
été en mesure d'arrêter son véhicule der-
rière la file à l'arrêt. De ce fait, l'avant
de sa voiture a heurté l'arrière de l'auto
conduite par M. J.D.C. de Colombier,
laquelle a été poussée contre l'arrière de
l'auto conduite par M. C.Z. du Locle.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

NEUCHÂTEL
Dégâts pour trois

LITTORAL

Hier à 17 h 55 une voiture conduite
par M. Robert Renoult, 1955, circulait
route principale reliant Cressier au
Landeron. A l'entrée de cette der-
nière localité dans un virage à droite
à la suite d'une vitesse inadaptée il a
perdu la maîtrise de son véhicule qui
sortant de la route à droite s'est
retourné sur le flanc. Blessé au dos
et à la colonne cervicale, le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles par une ambulance.

Conducteur blessé

cela va
se passer

Les heurs et malheurs
d'une femme reporter

Dans le cadre d'une soirée publique
organisée à Neuchâtel par le club
Soroptimist de Neuchâtel, Mme Lau-
rence Deonna, journaliste reporter,
donnera une conférence. Elle aura
pour thème: «Les heurs et malheurs
d'une femme reporter» et se tiendra à
l'aula du collège du Mail, mardi 17
mars à 20 h 15. A l'issue de la soirée,
la conférencière dédicacera ses ouvra-
ges, (comm)

VIE POLITIQUE

Coordination-Asile-Neuchâtel com-
munique:

Coordination-Asile est un groupement
venant en aide aux réfugiés, à Neuchâtel
et aux environs. Il est formé de person-
nes de tous les horizons politiques, reli-
gieux, philosophiques. Ses membres
assistent notamment les requérants dans
les procédures administratives.

Ils ont pu constater, concrètement,
que le droit actuel n'est pas digne d'un

paya riche et qui se veut civilisé. Or, la
révision du régime proposé par l'Assem-
blée fédérale, sur laquelle le peuple se
prononcera les 4 et 5 avril prochain a
pour but de durcir encore la position de
la Suisse envers les demandeurs d'asile.

Coordination-Asile invite les électeurs
à voter non à la révision. Le groupement
est ouvert à tous ceux qui partagent ses
idées, (Coordination-Asile, Case postale
456, 2001 Neuchâtel). (comm)

Non à la révision de la loi sur l'asile

^
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CHEZARD-SAINT-MARTIN

Les deux points principaux de la
séance du Conseil général, qui se réunira
lundi soir, sont sans aucun doute les
deux demandes de crédits proposées par
le Conseil communal; le premier, d'un
montant de 23.000 francs, est nécessaire
à la pose d'un éclairage à la place du
Boveret ainsi que sur le parking, consis-
tant en deux nouveaux projecteurs et
deux candélabres. Par la même occasion
diverses installations seront posées dans
la tranchée prévue par l'ENSA et les
PTT. Le second crédit, de 18.000 francs,
est demandé pour l'installation du
chauffage central à la Liodironde, le fer-
mier acceptant une augmentation de
loyer en compensation.

Le législatif se penchera aussi sur la
correction de l'impôt pour les personnes
mariées en fonction de la nouvelle loi;
prendra position sur la convention rela-
tive à l'école intercommunale de Der-
rière-Pertuis permettant aux élèves con-
cernés de suivre l'école enfantine à Ché-
zard ; et prendre connaissance du rap-
port des autorités à propos d'une motion
socialiste sur les zones industrielles.
Réponse mentionnant qu 'aucun dézo-
nage industriel n 'est envisagé dans la
commune, (ms)

Crédit pour
le Boveret



Garage des
\ Trols-Roïs

engage:

mécanicien
en automobiles
aide-mécanicien
en automobiles
apprenti mécanicien
en automobiles
apprenti peintre
en automobiles
apprenti vendeur
en pièces détachées

i Téléphoner à M. B. Gehri,
039/26 81 81.

„LES MEILLEURES
VOITURES

DU MONDE"
»
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Une fois de plus, les produits distribués par AMAG ont
obtenu des places remarquables au classement des
«meilleures voitures du monde» effectué par la grande
publication spécialisée allemande «auto motor und sport».
C'est le résultat du dépouillement d'un total de 102 825
bulletins de vote provenant de nombreux pays. Dans trois
des six catégories de ce classement, les modèles VW,
Audi et Porsche ont eu le plus la faveur des lecteurs. Voici
les résultats:

Catégorie Catégorie Catégorie
classe moyenne inférieure classe moyenne voitures de sport

l.VW Golf l.Audi 80 LPorsche 959
!; ' Z- x - 'J 62 784 voix (61,1%) 33 336 voix (32,4%) 32,993 voix (32,1%U. i , . . . . . , , . . . . ' .»£ !

2. Opel Kadett 2. Mercedes 190 2. Porsche 911 ,
16 806 voix (16,3%) 29 301 voix (28,5%) CaiTera
3. Ford Escort . 3. BMW série 3 19 212 voix (18'7%)
7 264 voix (7,1%) . 23 610 voix (23,0%) 3. FeiTaii GTO

8 894 voix (8,6%)

VW, Audi, Porsche: 3 européennes

AMAG, importateur général de ces trois célèbres marques, se réjouit de ce grand succès.
C'est une magnifique consécration de la haute fiabilité, de la valeur durable et de la supériorité
technique des modèles de ces trois gammes si prisées en Suisse.

5116 Schinznach-Bad ¦»

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL (ETS)

A la suite de la mise à la retraite du
titulaire, l'Ecole d'ingénieurs du Can-
ton de Neuchâtel (ETS), au Locle, met
au concours un poste de

professeur
de mathématiques

et mécanique
à temps complet.

Le candidat doit être porteur d'un
diplôme universitaire en mathémati-
ques ou physique.

Une formation technique supplémen-
taire est souhaitée.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 17 août 1987 ou
date à convenir.

Formalités à remplir
jusqu'au 25 mars 1987: -
1. Adresser une lettre de candidature

avec curriculum vitae et pièces jus-
tificatives au département de l'Ins-
truction publique. Service de la for-
mation technique et profession-
nelle. Beaux-Arts 21, 2000 Neu-
châtel.

2. Informer simultanément de l'avis
de candidature la direction de
l'Ecole d'ingénieurs (ETS), 7, ave-
nue de l'Hôtel-de-Ville. 2400 Le
Locle, en joignant une copie du
dossier, adressé au département de
l'Instruction publique.

Pour de plus amples renseignements,
les candidats sont priés de s'adresser a
M. Samuel Jaccard, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs,
0 039/31 53 18.

Par suite de la démission honorable du titu-
laire actuel, la section de la Croix-Bleue
de Tramelan met au concours la place de

TENANCIER
de son Hôtel-Restaurant (sans alcool)
comprenant: cuisine, restaurant et salle à
manger rénovés, installations modernes, ainsi
que 7 chambres et logement à disposition.
Situation idéale au centre de la localité.
Entrée en fonction: selon entente

Les personnes (couples) intéressées et possédant le cer-
tificat de capacité, sont priées d'adresser leurs offres
détaillées à

M. Daniel Ramseyer, président. Le Ténor 30,
2720 Tramelan (p 032/97 54 70) qui fournira tous
renseignements utiles.

L'Hôpital du district de la Glane et le
home médicalisé de la Glane à Billens
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

des inf irmiers(ères)
assistant(es)

pour travailler dans nos unités de méde-
cine et gériatrie.
Pour tous renseignements, veuillez !
contactez Mme Evelyne Blandenier,
infirmère-chef.

Hôpital du district de la Glane, à Billens.
0 037/52 27 71

Cherchons pour date à convenir

jeune fille
de 16 à 24 ans, pour compléter
notre équipe, dans home pour per-
sonnes âgées et handicapées.

Tous renseignements:

; 0 038/65 1105.

Famille hôtelière
cherche tout de suite

JEUNE FILLE
pour s'occuper
d'une fillette de 8 mois.

Hôtel de France,
3954 Loèche-les-Bains (VS),
0 027/62 11 71, C. Giauque.

M Département
11 W des Travaux publics

Par suite de mise à la retraite du titu-
laire, le poste d'

huissier-concierge
de l'Université - avenue du Premier-
Mars 26, à Neuchâtel - est à repourvoir.
Tâches:
— huissier du rectorat;
— responsable du service de concierge-

rie;
— surveillance et exploitation des

installations techniques;
— maintenance et exploitation de l'aula,
— travaux administratifs divers.
Exigences:
— être titulaire d'un CFC d'un métier du

bâtiment ou apparenté.
— esprit d'initiative, sens des responsa-

bilités, large diponibilité,
— sens développé des relations

humaines,
— si possible, notions d'allemand

et d'anglais,
— être au bénéfice d'une parfaite santé,
— âge idéal 25 à 40 ans,
— obligation d'habiter dans le bâtiment.
Obligations et traitement: légaux.

• Entrée en fonction: dès que possible.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Pour tous renseignements complémen-
taires, prière de s'adresser au secrétariat
de l'Intendance des bâtiments de l'Etat
(M. J.-F. Schaller). 0 038/22 36 02
Le cahier des charges peut, être consulté
au secrétariat de l'Intendance, Château
(porte No 7), à Neuchâtel.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat ,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 25 mars 1987
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

FLORIAN
le 13 mars 1987

Clinique des Forges-

Denise et Pierre-Alain
BOVEY-TH EU RI LLAT

2616 Renan

Expertise et clarification
Compétences financières dans le canton de Berne

L'affaire des caisses noires l'avait mis
en évidence: il régnait un flou dans les
compétences en matière financière dans
le canton de Berne. En 270 pages, les
professeurs Walter Kàlin et Peter Sala-
din ont présenté une expertise sur ce
problème de compétences et de déléga-
tion. Sur la base de laquelle le gouverne-
ment bernois a élaboré un arrêté pré-
senté jeudi à Berne. Les mesures entrent
immédiatement en vigueur. Cependant ,
certaines d'entre elles devront être
ancrées dans une loi.

Actuellement, les dispositions légales
sont claires: la compétence des direc-
tions va jusqu'à 20.000 francs. Celle du

Conseil exécutif (gouvernement) jusqu 'à
200.000 francs. Dès que cette somme est
dépassée, le Grand Conseil doit donner
son aval. Pour les montants supérieurs
au million de francs, le référendum est
facultatif , dès que le montant dépasse 10
millions de francs, le peuple doit être
consulté.

Selon l'expertise et le nouvel arrêté, il
sera possible de déléguer les compétences
à une autre autorité (du peuple au
Grand Conseil ou du Conseil exécutif à
une direction par exemple). Seule restric-
tion , chaque type de délégation de com-
pétence devra être ancré dans une loi ou
un décret, (ats)

Un comité directeur remplace le président sortant
Section imérienne de la Société fédérale de gymnastique

L assemblée générale de la section imérienne de la Société fédérale de gym-
nastique (SFG) s'est tenue hier soir sous la présidence de M. Michel Erard et
en présence de 66 membres et de quelques invités. Faute d'avoir pu trouver
un successeur au président qui démissionne, l'assemblée s'est prononcée à
une forte majorité pour une solution inhabituelle: la nomination d'un comité
directeur. Font partie de ce comité: Mme Jacqueline Buhlmann et MM.
Roland Huguenin, Mario Guglielmetti, Jean Hebeisen et Marc Wenger.

La Société fédérale de gymnastique
(SFG), section imérienne, a accueilli une
dizaine de nouveaux membres et elle n 'a
déploré qu 'une démission au cours de
l'année écoulée. L'effectif est de 373
membres et celui de la sous-section
dames de 198. La majorité de ces mem-
bres son très présents dans les différents
groupements, mais certains d'entre eux
ont été tout particulièrement assidus et
pour cela, ils ont ét̂é récompensés hier.

En plus des ces onze primes d'assi-
duité, le comité a eu le plaisir de remet-

tre le Challenge Montandon à Jacky
Dubail qui n'a pas manqué une seule
leçon sur les 82 qui ont été données. Ce
challenge récompense traditionnelle-
ment le jeune de moins de 20 ans qui a le
moins d'absences. Pour 15 ans de socié-
tariat, M. Alessio Antonini a obtenu le
diplôme de membre honoraire. Ce titre a
été conféré aussi, pour services rendus,
au maire John Buchs et à son prédéces-
seur Francis Loetscher ainsi qu'à deux
membres qui n 'ont jamais ménagé leur
peine pour la société, MM. Pierre Leu-
thold et Bruno Caminotto. Pour 50 ans
de sociétariat, M. Roger Tschumi a été
récompensé lui aussi, comme M. Willy
Boiteux.

Après le rapport du président Michel
Erard, qui a passé en revue les différents
groupements et qui a fait un large tour
d'horizon des manifestations de l'année
écoulée, non sans humour et poésie, la
parole a été donnée au caissier, M.
Roland Huguenin, qui a rappelé que sans
grande manifestation, la SFG ne tourne-
rait pas financièrement.

Cette année, les comptes bouclent
avec un bénéfice de 7700 francs environ,
grâce aux championnats suisse de gym-
nastique à l'artistique. Une manifesta-
tion similaire ne pourra pas être recon-
duite en 1987 déjà et c'est l'une des rai-
sons pour laquelle un déficit de 9900

Suite des informations
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francs figure au budget 19S7. Les comp-
tes ont été acceptés et le budget aussi.

Les responsables techniques, la sous-
section des dames et le rapporteur de
l'amicale ont ensuite pris la parole à tour
de rôle pour faire le point de leurs activi-
tés passées. M. Auguste Jeanrenaud , pré-
sident d'honneur, a distribué une carte à
chaque membre afin de recruter de nou-
veaux membres pour l'amicale, l'un des
piliers financiers de la société.

Après un dernier rapport présenté par
M. Jean Hebeisen , président de la com-
mission du terrain , l'assemblée a pris
connaissance de la démission de trois
membres du comité, soit Mme Chantai
Bourquin , qui sera remplacée par M.
Michel Erard comme responsable admi-
nistratif du groupement des actifs, M.
Gérard Voutat , qui sera remplacé plus
tard, et M. Michel Erard, président, à
qui va succéder un comité directeur.

La possibilité de mettre en place un
comité directeur ne figurant pas aux sta-
tuts, l'assemblée a dû se prononcer sur le
principe qu'elle a accepté, malgré quel-
ques réticences ici et là. L'assemblée s'est
terminée par la présentation des activi-
tés 1987. C. D.

Musique baroque à Malleray-Bévilard
Demain à 17 h 30, aura lieu au temple

de Bévilard l'avant-dernier concert de la
saison, concert placé sous le signe de
l'unité architecturale et musicale.

En effet, dans cette église qui date de
1716 seront jouées uniquement des
œuvres des 17e et 18e siècles. Musique
baroque, donc, qui naîtra des doigts et
du cœur de cinq interprètes.

Catherine Piguet, flûte à bec, est
diplômée du Conservatoire de Genève.
Après avoir enseigné dans cette ville jus-
qu 'en 1979, elle fut engagée à l'Ecole de
musique et Conservatoire de Delémont.
Actuellement, en plus de son enseigne-
ment, Mme Piguet assume la direction
de cette institution.

Christophe Chetelat, épinette et
orgue, a obtenu son diplôme d'orgue à
l'EJCM en juin 1985, dans la classe de
M. B. Berberat. Actuellement, il pour-
suit ses études dans la classe de Mme Y.
Rondez en vue d'obtenir le diplôme de
piano. Lucienne Plattet, flûte à bec, a
fait ses études au Conservatoire de

Berne et enseigne à l'EJCM et à 1 Ecole
de musique de Saint-lmier. Elle n'est pas
inconnue des mélomanes de nos villages
puisqu 'elle fut la brillante soliste de
l'Orchestre de Reconvilier lors de son
concert à Bévilard en février dernier.
Olivier Rouget, flûte traversière, est
l'élève, dans la section professionnelle de
l'EJCM , de J.-Ph. Schàr, auprès de qui il
prépare son diplôme de flûtiste.Il ensei-
gne dans notre région sous l'égide de
l'Ecole de musique de Saint-lmier. Jac-
queline Tissot, violoncelle, habite et tra-
vaille à La Chaux-de-Fonds, ceci dans la
classe de P. Guinand.

Cet ensemble s'est déjà produit en
1985 et 86 dans plusieurs endroits de la
région, notamment à Grandval, Sorne-
tan et Delémont. Pour son concert à
Bévilard, il nous propose des pages de
Telemann, Bach, Corelli , Schickhardt et
Fasch. Programme plaisant et varié,
donc, que l'on pourrait, pourquoi pas?
savourer en famille! Ce concert a lieu,
rappelons-le, à 17 h 30 et l'entrée est
libre, (comm) i

bravo à
Christian Guerry, de Renan...

... qui a remporté la première place
à la finale du Grand Prix Ovo,
dimanche 8 mars à Saas-Fee, finale
où se mesuraient 240 filles et garçons
et qui a permis à ce jeune skieur de
onze ans de s'imposer. (Iih)

t

Mise à ban
Avec l'autorisation du Présidern* du" Tribu-
nal du district du Locle,' M. Albert Wagner
au Locle, met à ban le chantier ouvert sur
l'article 6713 du cadastre du Locle et 236
du cadastre du Cerneux-Péquignot, au
Prévoux, et ses abords (Auberge du Pré-
voux).

En conséquence, défense formelle et juri-
dique est faite à toute personne non auto-
risée de pénétrer sur le chantier.

Les parents sont responsables de leurs
enfants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la loi.

Bôle, le 10 mars 1987
Par mandat:

C. Rufini - H. Martin, arch.
Mise à ban autorisée

Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel
Le Locle, le 11 mars 1987
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La Peugeot 205 est la grande ga- et 4 motorisations. Avec garantie de
gnante en catégorie «compactes». 6 ans contre la corrosion perforante
3 portes, 5 portes ou GTI pour les de la carrosserie,
amateurs de sport. Ou encore, * «*
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F.-Courvoisier 28, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 13 64

PEUGEOT TALBOT Vodàé /̂UcmakU ^=
Un leader de la cheminée W^p

Qti E M I N É E S QA R D E N pO R EST?

Que cherchez-vous avant l'achat d'une cheminée?
Le choix, le prix, la technique ou des bons conseils?
Chez GARDEN FOREST, leader de la cheminée de salon en
Suisse, vous trouverez la réponse.

Exposition permanente dans un cadre sympathique avec :
EN FONCTION : 3 cheminées -1 poêle haute performance.
EN EXPOSITION : 25 cheminées - 8 poêles haute performan-

ce, etc.
Grand choix d'articles de cheminée en laiton et fer forgé.
Cheminées d'occasion provenant d'expositions à moitié prix.

Heures d'ouverture:
Semaine sur rendez-vous
Samedi 8 h 45 - 12 h/13 h 45 - 16 h 30
Serre 16 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/23 28 29

Heures d'ouverture :
lundi - vendredi 7 h 30 -12 h 00/14 h 00 -18 h 30
samedi 8h45-12h00/13h45-16h30

ROUGES-TERRES 8 • 2068 HAUTERIVEf NE
Tél. (038) 33 72 66 Télex GAFO 952 701
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C La visite
Adresse: de votre représentant

Localité: Tél.: 

A remett re
dans les Franches-Montagnes,

entreprise
de maréchalerie
et serrurerie

avec ateliers spacieux
et bien installés.

Conviendrait pour jeune homme
sérieux et ayant quelques années
d'expérience.

Ecrire sous chiffre MO 4146 au bureau
de L'Impartial.
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Vendredi noir pour les travailleurs
Paratte et Cie aux Bois: pas de miracle, la faillite est prononcée

Les ouvriers l'ont appris par la presse, la direction de l'usine Paratte et Cie
aux Bois a déposé son bilan et le juge Charles Wilhelm a prononcé hier
après-midi la faillite de l'entreprise dénonçant par là le sursis concorda-
taire de quatre mois accordé à l'entreprise à fin janvier. Les ouvriers

étaient sans travail depuis la fin de la semaine passée.

C'est une lente agonie qui a suivi
l'annonce du sursis concordataire
accordé par le Tribunal de district des
Franches-Montagnes à fin janvier 1987,
puis la mort dramatique d'Henri Paratte
qui a quitté le 17 février le bateau qui
partait à la dérive. Dès la fin de la
semaine dernière, les quelque 120
ouvriers encore pccupés par la fabrique
des Bois se sont retrouvés sans travail
faute d'argent pour acheter des fournitu-
res. 40 frontaliers font partie du contin-
gent des ouvriers licenciés. Aujourd'hui,
c'est l'amertume pour les travailleurs qui
n'ont pas reçu leur salaire du mois de
février et qui avaient renoncé volontaire-
ment à leur treizième salaire. La FTMH
parle de grogne parmi les ouvriers qui
n'ont pas été tenu au courant de l'évolu-
tion de la situation.

L'HISTOIRE
C'est en 1971 qu'Henri Paratte pose

les premiers jalons de ce qui deviendra
plus tard une des plus grandes entrepri-
ses d'habillage du pays. Spécialisée dans
l'habillage de haut de gamme, l'usine
s'agrandit très vite au Noirmont, elle
essaime à Cernay-l'Eglise près de Maîche
en France puis à Bangkok où Henri
Paratte ouvre une succursale de produc-
tion.

S'ensuit l'épisode rocambolesque des
dissensions entre le patron Henri
Paratte et le Conseil communal du Noir-
mont qui refuse de racheter les locaux
trop exigus 4e l'usine pour le prix pro-
posé, alors qu'Henri Paratte projetait la
construction d'une usine ultra-moderne
sur le territoire communal.

C'est alors la porte claquée et la cons-
truction de l'usine des Bois fin 1984. Vic-

time de la baisse du dollar et de la con-
currence du plastic sur le marché de la
boîte de montres, l'entreprise a connu de
sérieuses difficultés dès 1986. Les ban-
ques se sont alors montrées réticentes
pour accorder de nouveaux crédits à
l'usine privée de ressources et ce fut la
débâcle que l'on connaît. On parle d'un
découvert de 8 à 12 millions. L'avenir
confirmera ou infirmera ces chiffres
explosifs.

COLERE SYNDICALE
Il est de notoriété publique que les

relations entre les syndicats et la maison
Paratte et Cie étaient des plus tendues,
Henri Paratte ayant toujours refusé de
signer toute convention collective.

Aujourd'hui , Jean-François Rossel,
secrétaire FTMH à Saignelégier, se dit
révolté de l'attitude de la direction de
l'usine qui a fait appel à la solidarité des
travailleurs et qui les laissent dans
l'incertitude totale quant aux salaires
impayés et à l'évolution qui a conduit la
nouvelle directrice Gabrielle Paratte à
déposer le bilan de l'entreprise et le juge
Wilhelm à prononcer la faillite.

Quant aux filiales à l'étranger,
la première, Paratte-OFrance,
emploie 24 personnes à Cernay-
l'Eglise. La seconde, à Bangkok,
compte environ 350 employés.
D'après le comptable de l'entre-
prise, le destin de ces succursales
n'est pas encore fixé. Mais il voit
mal comment elles ' ne sombre-
raient pas avec la maison-mère.

" (ap)

Par une lettre envoyée à la direction
de Paratte et Cie le 11 mars, la section
franc-montagnarde de la FTMH
s'oppose au démantèlement «du formi-
dable outil de production» que constitue
l'infrastructure de l'usine et s'inquiète de
savoir si les assurances sociales — AVS,
CNA, Prévoyance professionnelle, etc. -
ont été versées conformément aux dispo-
sitions en vigueur. Le secrétaire syndical
a déjà été mandaté par une cinquantaine
d'ouvriers de l'usine pour les assister
dans leurs productions auprès de l'Office
des poursuites du district, concernant les
salaires et les éventuelles prestations
non payées. GyBi

Qui a tué le bossu?
Le lièvre commun, une espèce en voie de disparition

Le lièvre commun appelé familiè-
rement aie bossu» par lés chasseurs
est en constante diminution dans le
Jura comme en Europe. La cote
d'alarme est atteinte. L'agriculture
moderne, les pesticides, les modifica-
tions du biotope, lés intempéries et la
chasse sont conjointement mises en
cause. Les responsables se concer-
tent.

Arthur Fiechter, responsable du lièvre
à l'Office national de la chasse était
l'invité hier à Glovelier de l'Office des
eaux et de la protection de la nature du
canton. Il a exposé devant les responsa-
bles de la faune jurassienne les causes
connues de la disparition du lièvre dans
nos régions comme en Allemagne et plus
spécifiquement dans les pays de l'est.
Alors qu'en 1979 on dénombrait 738 liè-
vres chassés sur le territoire jurassien, on
n'en recense plus que 392 pour 1986. Par
ailleurs, on constate une mortalité anor-
malement élevée du lièvre pour des rai-
sons encore peu claires. Si des mesures
sérieuses ne sont pas prises, on se dirige
vers l'extinction pure et simple de la
race. ... ... . . • 'À; :',:, .,,v. . .-;,,..
' ¦' •• ••' *i>rf;
FACTEURS MULTIPLES

Selon les> spécialistes, il serait faux
d'incriminer un seul facteur responsable
de l'hécatombe. Les produits phyto-sani-
taires utilisés dans l'agriculture sont mis
en cause, notamment les colorants nitres
utilisés pour défaner les pommes de
terre, les antilimaces, les herbicides, etc.o
La modernisation du parc de machines
dans l'agriculture permet aussi une
vitesse de travail plus grande et moins
d'égard vis-à-vis du gibier. En outre
l'augmentation des intempéries provo-
querait une mortalité plus élevée chez les
levrauts. Ajoutez à cela une chasse peu
équilibrée qui puise dans la réserve

«Le bossu», sérieusement menacé.

d'animaux adultes et les conséquences
sont désastreuses.

Si les causes sont multiples, les remè-
des devraient l'être aussi et chacun
devrait faire un effort particulier pour
préserver ces animaux qui font partie du
cycle biologique vital pour l'humanité.

On peut se demander si la première
mesure urgente ne serait pas de mettre le
lièvre commun sous protection, le temps
de trouver toutes les causes de son exter-
mination et de découvrir des solutions
efficaces.

GyBi

Condamnation confirmée
Après un viol à Delémont

La Cour pénale du Tribunal canto-
nal présidée par Me Hubert Com-
ment a examiné vendredi le recours
d'un citoyen angolais condamné en
décembre dernier par le Tribunal de
Delémont à quinze mois de prison
ferme sous l'inculpation de vioL Les

faits datent de fin août 1986, la vic-
time étant une quadragénaire de
Delémont, mère de trois enfants,
séparée de son mari, chez laquelle le
prévenu s'est rendu un vendredi peu
avant minuit. Selon l'accusation, il a
usé de violence et de menaces pour
la contraindre à subir l'acte sexuel.

Pour l'avocat d'office du prévenu, Me
Schweingruber, les faits ne sont pas
prouvés à suffisance de preuves et il n'est
pas établi que la version de l'accusé
repose sur plusieurs mensonges, comme
le soutiennent et le procureur général et
l'avocate de la plaignante Mme Fran-
çoise Stocker. Celle-ci a insisté sur le
traumatisme subi par la plaignante,
actuellement encore en traitement.

Si Me Schweingruber demanda
l'acquittement de son client, le procureur
et la défense conclurent au maintien de
la condamnation, en mettant en évi-
dence l'invraisemblance des explications
données par le prévenu pour justifier son
comportement.

Dans son jugement, la Cour pénale a
maintenu entièrement les conclusions du
Tribunal de première instance et notam-
ment la condamnation du citoyen ango-
lais à quinze mois de prison ferme, sous
déduction de 194 jours de préventive.
Elle l'a condamné à payer à sa victime
une indemnité pour tort moral de 3000
francs, ainsi que les frais judiciaires et
les dépens de la plaignante, soit en tout
près de 15.000 francs. En outre, le
citoyen angolais sera expulsé de notre
pays pour une durée de cinq ans. Le
jugement de la Cour pénale du Tribunal
cantonal peut encore faire l'objet d'un
pourvoi en nullité auprès du Tribunal
fédéral dans un délai de dix jours.

V. G.

Un titre de champion jurassien...
Assemblée de la SFG aux Breuleux

Les sections qui forment la SFG des Breuleux étaient réunies en assemblée
générale dernièrement à l'Hôtel de la Balance. Placée pour la deuxième fois
sous la présidence de M. Pierre Beurret, celui-ci se plut à saluer l'assistance

et c'est de manière précise qu'il conduisit les débats.

Le procès-verbal rédige et présente par
M. Jean-Bernard Dubois ne souleva
aucune objection et fut approuvé à
l'unanimité. Il en fut de même pour les
comptes que présentait Mme Marie-
Claire Brossard pour la dixième fois.
Bouclant avec un léger bénéfice, ils
démontrent de la saine gestion du comité
et furent également approuvés. Mme
Brossard qui est démissionnaire de ce
poste fut chaleureusement remerciée.

Si quelques démissions sont à enregis-
trer, elles seront compensées par les arri-
vées de Mlle Francisca Sargento, de
MM. Sylvain et Lionel Paratte, Carlos
Martins, Christian Gigandet et Pierre
Claude. La monitrice des pupillettes,
Mme Françoise Spycher ayant demandé
à être relevée de sa charge, elle sera rem-
placée par Mlle Maryvonne Mercier. En
outre, une section de gymnastes «active»
étant en voie de formation, Mlle Myriam
Terville en sera la première monitrice.

Suite à la démission de Mme Brossard
de son poste de caissière, Mme Marie-

Andrée Aubry accepta sans autre sa
nomination à ce poste. Le comité se pré-
sentera de la manière suivante. Prési-
dent, Pierre Beurret; vice-présidente,
Martha Boillat; caissière, Marie-Andrée
Aubry; secrétaire des verbaux, Jean-Ber-
nard Dubois; secrétaire correspondance,
Patricia Baume; assesseur, Jean Wille-
min. Vérifieront les comptes, Jocelyne
Erard, Jean-Louis Theurillat et Marcel
Dubois.

Des pourparlers sont en cours avec la
commune au sujet de la construction
d'une piste de saut aux abords de la salle
de gymnastique. Du fait de l'éventuelle
étude d'une salle polyvalente, le vote des
12.000 francs prévus à cet égard est
remis à plus tard.

La société est propriétaire d'une vaste
cantine capable de recevoir 800 person-
nes rendant d'appréciables services aux
sociétés des Franches-Montagnes. M.
Jean-Marc Baume, nouveau responsable
qui a remplacé M. Adrien Boillat souhai-
terait la voir s'agrandir d'un élément et

porter ainsi sa contenance à 1000 places.
Après un large échange de vue, une
somme de 20.000 francs fut votée pour
cette amélioration. On s'approchera de
la commune afin d'obtenir une modeste
subvention.

Le président donna connaissance du
programme d'activité pour 87. Outre le
concours auquel participeront nos gym-
nastes, on peut mettre en exergue une
soirée gymnique fixée à ce soir et une soi-
rée théâtrale qui se déroulera le 4 avril.

Les moniteurs des différentes sous-sec-
tions présentèrent tour à tour les heurs
et malheurs de leur groupement respec-
tif. Parmi les meilleurs résultats obtenus
par les athlètes brelottiers signalons un
titre de champion jurassien revenu à
Marie-France Beuret,

La SFG des Breuleux célébrera les 24,
25 et 26 juin de l'année prochaine, le
100e anniversaire de sa fondation. M.
Maurice Jecker a bien voulu assumer la
charge de président du comité d'organi-
sation de ces festivités. Présent dans la
salle, M. Jecker donna connaissance des
démarches entreprises afin de former son
comité et renseigna l'assemblée sur les
grandes lignes qu'il entend donner à
cette manifestation, (ac)

Contrôles radar renforcés

Les statistiques 1986 font apparaître un nombre élevé d'accidents à cette
période de l'année. Afin d'éviter qu'une telle augmentation se reproduise, la
police cantonale annonce des mesures préventives et lance une campagne radar
intense pour la fin mars - début avril. Ces contrôles radar auront lieu jour et
nuit, en particulier aux heures présentant le plus de danger. Toujours dans le
souci de limiter le nombre d'accidents, toute personne devant faire l'objet d'une
dénonciation sera soumise à un contrôle d'alcool systématique, (comm)

Un automobiliste averti en vaut deux

Le directeur de l'OFIAMT dans le Jura

Le directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail,Klaus Hug a tenu à
se déplacer cette semaine dans le
Jura.

Après avoir visité une entreprise
horlogère, il s'est entretenu avec
Jean-Pierre Beuret, ministre de l'éco-
nomie publique, accompagné de ses
collaborateurs. A cette occasion, la
situation et les perspectives de
l'industrie horlogère ont été analy-
sées, particulièrement les difficultés
touchant les fabricants de boîtes de
montres.

Les instances fédérales et l'Etat du

Jura ne manquent pas d'unir leurs
efforts pour activer, tant que faire se
peut, l'avancement de dossiers sus-
ceptibles de créer de nouveaux
emplois. Les moyens à disposition
sont performants, ils ne demandent
qu'à être davantage sollicités.

Quant à la requête formulée en
début d'année par le Département
jurassien de l'économie publique
visant à obtenir la prolongation de 12
à 18 mois pour l'indemnisation du
chômage partiel afin d'éviter un cer-
tain nombre de licenciements, la déci-
sion du Conseil fédéral devrait inter
venir sous peu. (comm)

Situation économique en question

Trompette et orgue aux Bois

Une nouvelle fois, Jacques Jarmasson
et Bernard Heiniger ont enthousiasmé
leur public aux Bois. Les deux artistes se
sont produits dernièrement à l'église du
lieu pour 80 auditeurs attentifs.

En solo, le Biennois B. Heiniger s'est
joué de l'orgue dans l'interprétation des
airs tristes de la sonate No 2 de Félix
Mandelssohn. La Fantaisie sur le choral
«Gelobet seist Du, Jesu Christ» fu t  une
longue histoire racontée en constante
accélération, et que composa Dietrich
Buxtehude, auteur de cantates aujour-
d'hui un peu oubliées. Ami de Bach et
érudit, Johann G. Walther a retravaillé
un concerto de Torelli qui convient à
merveille à l'orgue des Bois.

Le professeur Jarmasson s'est joint à
l'organiste dans quatre œuvres substan-
tielles. La Cavatine, du Barbier de
Séville a mis en évidence la virtuosité du
trompettiste dans cet air frais  et enjoué
de Rossini. Le plat de résistance consis-
tait en un concerto en mi bémol que
Johann Népomuk Hummel écrivit au
début du siècle passé, et destiné à

l'orchestre. Au fi l  de trois longs mouve-
ments, on entre dans la danse, coupée
net par un sévère appel aux trompettes.
Et puis, tout de dénoue dans un rondo
brillant et très technique.

Avec le Concerto en si bémol de
Vivaldi, on a retrouvé toute la fougue du
compositeur italien. Aux effets dynami-
ques succéda une balade aux relents de
salle oscure. C'est ici que le phrasé déli-
cieux de J. Jarmasson put s'épanouir
pleinement, ainsi que dans le Concerto
en mi bémol majeur de Vincenzo Bellini.
Dernière interprétation du concert, cette
composition jaillit comme une belle
chanson d'amour que le public applaudit
longuement, (bt)

Un concert de grande classe

cela va
se passer

Représentation théâtrale
de FUS-Montfaucon

Depuis cinq ans maintenant,
l'Union-Sportive Montfaucon
(football) met à profit la trêve hiver-
nale pour monter sur les planches. En
effet, chaque année depuis 1983, les
membres et amis du club mettent sur
pied une pièce de théâtre. La renom-
mée de leur spectacle n'est plus à
démontrer, citons pour mémoire «Je
veux voir Mioussov». en 1985 où
«Joyeuses Pâques» l'année dernière.

Sous la direction de Christian Vuil-
laume, les neuf acteurs présenteront
cette année une pièce en trois actes
de Michel André: «De doux din-
gues». Cette comédie se déroule à un
rythme soutenu.

Vu le succès rencontré par les pré-
cédentes représentations, le football
a décidé de présenter son nouveau
spectacle sur trois week-ends. La
«première» aura lieu ce soir 14 mars
à 20 heures à la salle de spectacle
de Montfaucon. Et si vous ne pou-
vez pas assister à cette première,
vous pourrez encore applaudir cette
comédie les vendredis 20 et 27 mars
ainsi que les samedis 21 et 28
mars prochain, (comm)
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 ̂ ^^  ̂ Qu o vo|umpc r^
mtll̂ Hff"' "" ' ¦ ¦<dm£* ,aaâaâ%$aa\a\\^aa r̂^^Jf^KOexigeants! Laissez-nous le plaisir de vous présenter , en vous offrant le verre de l'amitié , laaa^^^ I " c-^̂ T5555H «̂ ^̂ ^̂ S t̂ ^^̂ jSt^K |Jr

les raisons du succès triomphal de ces nouvelles versions. -Jr^̂  ̂ classique . A^-.-.-̂ -l f 7Œ u*̂ .âaBi
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^

^^ "̂̂ ^̂ Bk. LJto M r"i\_/lo un être testée sous ^—^^
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Nous offrons à personne manuelle, un emploi à plein
temps, en qualité d'

AIDE-CONCIERGE
pour compléter notre équipe d'entretien.

Tâches: — différents travaux de nettoyage et d'entretien.

Profil souhaité: — personne en bonne santé;
— facilité d'adaptation à des heures de travail parfois varia-

bles;
— apte à remplacer notre concierge;
— capable de s'intégrer au sein d'une petite équipe.

Nous offrons: — ambiance de travail agréable;
— place stable;
— vacances à la carte.

Date d'entrée: au plus vite.

Votre offre écrite, accompagnée des documents usuels, est à adresser au bureau du per-
sonnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute-Route 82. case
postale, 2502 Bienne, ou de prendre rendez-vous auprès de notre chef du personnel.
45 032/22 26 11.

Grand match
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ce soir dès 20 heures 1 5
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l'énergie solaire
causerie, débats public animé par
M. R. von Gunten, conseil en construction,
professionnel de l'énergie solaire.

Mécanicien ou aide-mécanicien
routinier est cherché pour être spécialisé
dans la fabrication de fraises en acier de
petit volume.
Age idéal: 30-45 ans.

Offres à: A. Brandt SA,
Tilleuls 2, La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 14 28.

Samedi 14 mars 1987

Titi Bar
La Corbatière

Super Disco
avec Black-Power

Entrée libre, consommations
majorées de 21 à 3 heures.

^; Notre principale activité consiste dans la 
production

de distributeurs automatiques de billets.
Nous recherchons un

délégué
technico-commercial

I chargé de:

— développer et entretenir les relations d'affaires
S avec les clients actuels et futurs.

h." Si vous avez une formation technico-commerciale,
k que vous parlez français, allemand, anglais, que vous

2 aimez les contacts personnels, faites-nous parvenir
votre offre de services avec votre curriculum vitae,

SADAMEL, rue Jardinière 150, p 039/26 45 26

—OFFRES D'EMPLOI—

nabural I
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

collaborateur
pouvant s'occuper

- des formalités en douane
- de la partie administrative s'y rapportant

(ordinateur)
et apporter son aide à nos services d'entrepo-
sage et de camionnage.
Ces activités demandent des connaissances
commerciales, de l'esprit d'initiative et les lan-
gues française et allemande.
Les conditions d'engagement correspondront
aux exigences. ;
Demandez M. G. Ballaman pour d'éventuelles
informations complémentaires par téléphone.

Adresse votre offre à
NATURAL SA
0 032/41 35 11
7, rue J. Renfer
2501 Bienne
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Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel

Littérature, essais,
documents, monogra-
phies, gravures, enca-
drements, oeuvres de
Pierre Bichet, Lermite.

Robert Hainard.
Ouverture perma-

nente, du mercredi au
vendredi de 14 h 30
à 18 heures samedi

de 14 h 30 à 17 heu-
res. Ou sur rendez-

vous. 12, rue du Pas-
quier, Fleurier

Hm DEMANDES D'EMPLOI M
COLLABORATRICE QUALIFIÉE

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

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

¦ 
PETITES HH

ANNONCES JAftsi

TABLE RONDE en pin, bon état, avec
rallonge, diamètre 1 m 20.
(g) 039/28 27 31 entre 20 et 21 h.

1 ORDINATEUR digital VT180. traite-
ment de texte, gestion de tableau, pou-
vant servir de terminal.
0 039/31 54 17

GUITARE Gibson L6-S avec coffre,
neuve, prix à discuter.
0 039/23 38 10 

BOIS DE CHEMINÉE.
0 039/31 65 85.

TABLE MONASTÈRE 300/100, 12
personnes chêne massif Fr. 4500.— ou
crédit. Revolver Ruger GP. 100 neuf
Fr. 900.-0 039/28 52 66

MACHINE ROTOVASH neuve, pour
sols déliquats, lave, brosse et sèche.
Fr. 1 800 - à discuter.
0 039/44 12 07 ou 039/41 39 86
(le soir).

PAROI MURALE d'angle, chêne massif.
Moitié prix 0 039/31 35 28

PERDU UN GRAND MÉDAILLON en
argent «portrait de la Vierge». Bonne
récompense. 0 039/23 12 46 -
23 59 30. 

I 

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

Annonces commerciales MH
exclues I



LE LOCLE

Les présences
Les messages
Les envois de fleurs
Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours
de pénible séparation, lors du décès de notre cher papa, grand-
papa et parent '

MONSIEUR W1LLY BRAILLARD
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME ET MONSIEUR MICHEL HUMBERT-DROZ-BRAILLARD
ET LEUR FILS;

MONSIEUR ET MADAME CLAUDE BRAILLARD-BAUMANN
ET LEURS FILS;

MADAME DENISE ANDREINI.

La guerre elle-même est en crise
Jean-Marie Muller, militant de la non-violence

Invité par le MIR (Mouvement international de la réconciliation) Jean-
Marie Muller était mercredi à La Chaux-de-Fonds pour parler de défense
civile et populaire non violente.

Militant actif du MAN (Mouvement pour une alternative non violente)
fondateur d'un Institut de recherche sur la résolution non violente des
conflits , il conduit, dans ce cadre, une étude sur la défense civile non violente
pour le Ministère français de la défense.

«Est-ce une reconnaissance officielle
du mouvement?» - «Du moins une
démarginalisation de la défense civile,
dit-il. Notre analyse politique démontre
que partout la violence mène à des
impasses; même, l'escalade nucléaire
amène à des armes inutilisables, parce
que se retournant contre nous, ' nous
détruisant aussi. Nos revendications doi-
vent être donc prises en compte par les
pouvoirs publics pour étudier ensemble
une stratégie de résistance non violente
et par l'IRNC, nous voulons une dimen-
sion scientifique à nos recherches.»

Pragmatiques aujourd'hui les non-vio-
lents, se méfiant du terme piégé de paci-

fisme, ne clamant pas «A bas 1 armée».
J.-M. Muller s'en explique.
- Pacifisme a une connotation de pas-

sivité que nous refusons. L'absolu n'est
pas la paix - il y a des paix honteuses -
mais la liberté et la justice; pour cela,
nous devons apprendre à nous battre
mieux, avec des moyens justes.

«Quant à l'armée - pas un mal néces-
saire mais un mal tout court - c'est un
instrument militaire aux mains de l'Etat
qui s'en sert parfois, activement ou dis-
suasivement, contre ses propres citoyens.
Les moyens de défense non violente ne
peuvent qu'être aux mains du peuple.

Envisageons de sortir de l'impasse (esca-
lade d'armement et spirale de la vio-
lence) en faisant un pari sur la démocra-
tie!»

En analyse réaliste, le militant non
violent donne sa vision d'un conflit de
demain.

«Et la Suisse là-dedans», avons-nous
demandé?
- La guerre elle-même est une crise et

ses instruments dégénérés. Les concepts
vécus dans le passé sont nuls pour
aujourd'hui. Quant à la Suisse, qu'elle le
veuille ou non, elle est partie intégrante
de l'Europe.

«Dans l'éventualité d'agression d'une
grande puissance, il n'y aurait plus
d'intérêt à défendre ses propres frontiè-
res.

»La dissuasion de l'armée vite con-
tournée, l'envahisseur agresserait la
société civile lui imposant une idéologie
et une domination politique, cherchant
la collaboration avec les occupés. La
seule stratégie de défense serait d'organi-
ser la non-collaboration des institutions
civiles, pouvoirs publics, etc. Voyez la
résistance non violente des Polonais; je
l'admire et pense que nous avons là la
première lutte de «type XXIe siècle.»

Jean-Marie Muller a encore évoqué
longuement la question du terrorisme -
pour s'opposer à la légitimité de toute
violence. «Il n'est pas exact de faire une
différence entre la bombe terroriste et
celle larguée d'un avion de combat.» Il
en appelle à une solution politique avant
tout. Disert, charismatique, il est l'image
d'un rassembleur comme les mouve-
ments suisses aimeraient compter dans
leurs rangs; lui qui s'étonne toujours de
l'absence d'un statut de l'objecteur hel-
vétique. «Les pays de l'Est l'auront
avant vous, attention!» (ib)

• J.-M. Muller a écrit: «Vous avez dit:
pacifisme». Ed. du Cerf (1984). «La Dis-
suasion civile» publiée par la Fondation
pour les études de défense nationale
(1985).

Thés dansants: on en redemande
Club d'aînés du Jura bernois et de Bienne romande

L'Association des clubs d'aînés du Jura bernois et Bienne romande a tenu
hier après-midi son assemblée à Sonceboz, sous la présidence de M. Louis
Hirschy de Sonvilier. Une trentaine de personnes étaient présentes dont les
orateurs invités pour la deuxième partie, MM. Jean-Daniel Roulet, médecin,
de Reconvilier, Flueckiger, directeur de «Mon Repos» à La Neuveville, et

Charles Biber, pasteur à Moutier.

Après quelques mots d'ouverture par
le président de l'association, la parole a
été donnée à Mme Marguerite Geiser,
secrétaire, de Cortébert, qui a lu le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée.
Celui-ci ayant été approuvé sans modifi-
cation, les délégués ont assisté à la lec-
ture du rapport présenté par le prési-
dent. Dans ce rapport, M. Hirschy a rap-
pelé les différentes activités de l'année
écoulée, soit entre autres la visite de
l'ONU, l'organisation de l'assemblée
d'information de la Fédération romande
à Bienne ainsi qu'une émission à Radio
Jura bernois. Il a lancé ensuite un appel
aux clubs afin qu 'ils viennent rejoindre
les rangs de l'association. M. Hirschy a
également prié les délégués présents de
bien vouloir communiquer à leur club
que la télévision romande recherche,
pour son émission «Temps présent»,
quelques jeunes retraités de 65 à 67 ans.
Les personnes intéressées sont d'ores et
déjà priées de s'adresser à Mme Geiser
ou à M. Hirschy.

L'assistant social Jacques Fritschi, de
Pro-Senectute, a ensuite mis l'accent,
dans son rapport, sur l'activité de base
du centre de Tavannes, soit celle visant à

soutenir financièrement, physiquement
et moralement les personnes du 3e âge. Il
a émis le voeu que les clubs d'aînés ser-
vent de relais entre le 3e âge et le centre,
seules trois personnes étant responsables
à Tavannes d'aider quelque 8000 person-
nes reparties dans le Jura bernois.

DÉFICIT DE 1250 FRANCS:
FACTURES INATTENDUES

La caissière, Mme Jeanne Rossel, de
Bienne, a annoncé que les comptes se sol-
dent par un déficit imprévu de 1250
francs. Cette surprise est due à des fac-
tures concernant la fête de Sonceboz en
1984 ainsi qu'à un spectacle organisé à
Moutier et qui n'a pas été assez couru.
Malgré ce déficit, les cotisations ne
seront pas augmentées. Elles restent de
50 francs pour les clubs de plus de 50
personnes et de 30 francs pour les autres.
Il a été décidé de placer sur un carnet
séparé le montant de 3000 francs donné
par la SE VA pour acheter un projecteur,

ceci sur proposition de M. Botteron et
pour une meilleure clarté des comptes.

Mme Geiser, vice-présidente de la
Fédération romande des fédérations et
associations de clubs d'aînés a rapporté à
son- tour sur les diverses activités de
cette fédération et elle a cité cette
phrase de Hermann-Michel Hagmann,
professeur, dite lors de l'assemblée
d'information et d'échange d'expérience
de la fédération: «Il n'y a pas trop de
vieux, il n'y a pas assez d'enfants».
Enfin, dans les divers, une déléguée s'est
inquiétée de la poursuite des thés dan-
sants, thés lancés il y a un an et qui ren-
contrent à chaque fois un très franc suc-
cès. Ces thés se poursuivront naturelle-
ment cette année. La partie administra-
tive étant terminée, l'assemblée a encore
eu le plaisir d'entendre MM. Roulet,
Flueckiger et Biber. M. Roulet a expli-
qué comment une équipe s'est mise sur
pied à Reconvilier pour parler des pro-
blèmes ayant trait au 3e âge et l'avan-
tage de cette formule pour chacun. Le
directeur de «Mon Repos» à La Neuve-
ville s'est exprimé lui sur l'institution
qu'il dirige et le pasteur Biber sur
l'aspect philosophique de la situation des
personnes âgées.

C. D.

Cécile Diezi dédicace
son premier roman à Tavannes

La jounaliste et romancière Cécile
Diezi dédicacera son livre «Le pré-
sent peau de banane», édité chez
Pierre Marcel Favre, mardi 17 mars
prochain à la librairie Peter,
Grand-Rue 5 à Tavannes.

Cécile Diezi, rédactrice à
«L'Impartial» depuis 1981, travaillait
auparavant pour l'hebdomadaire
«Biel/Bienne».

«Le présent peau de banane» est
son premier roman, elle a en outre
écrit de multiples nouvelles éditées
dans les revues culturelles, (gybi)

cela va
se passer

impar Service - Impar Service - Impar Service
Service du feu (f i 118 Police secours 7̂ 117

Bulletins d'enneigement: du Jura néuchâtelois, p  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, p  032/93 18 24; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds

Grand-Temple: sa 20 h 15, concert par la Croix de Camargue.
Ancien Stand: sa 20 h 15, soirée théâtrale troupe éclaireurs Vieux-Castel.
Aula des Forges: sa 20 h 30, «La noce - Une demande en mariage - La noce chez les
petits bourgeois», 3 comédies de Tchékov, Brecht, par la Théâtrale La Chx-de-Fonds
- Sonvilier.
Centre de rencontre: sa 20 h 30, «Deux poings c'est tout», avec R. Gauteron et G. W.
Muller.
Jardinière 69: sa-di 20 h 30, «La chevelure de Bérénice», par Théâtre abc.
Parc des sports: di 14 h 30, La Chaux-de-Fonds - Bellinzone.
Pharmacie d'office: Henry, L.-Robert 68, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, p  23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire:
qj 23 10 17 renseignera. Hôpital: p  21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Down by law.
Corso: 15 h, 20 h 45, La déchirure; 18 h, Comédie erotique d'une nuit d'été.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Lévy et Goliath; 17 h, Birdy, sa 23 h 15, Excitations suprêmes.
Plaza: 14 h 30, 18 h 30, Thérèse; 16 h 30,21 h, La mouche.
Scala: 15 h, 20 h 45, Gothic.

Le Locle ,

Cinéma Casino: sa-di 20 h 30, Le beauf. t
Cellier de Marianne: sa 20 h 30, concert jazz The Dry Throat Five.
Pharmacie d'office: Breguet, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite qj 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: q} 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 3110 17.
Les Brenets, halle gym: sa 20 h 30, «Le Babour», de Félicien Marceau, par Comœdia.
Les Ponts-de-Martel, Temple: sa 20 h, concert Musique des Cadets.
La Brévine, Hôtel de Ville: sa 20 h 15, soirée musicale et théâtrale Soc. accordéonistes
L'Echo des Sapins.

Neuchâtel

Aula Uni: sa 16 h 30, remise Prix 1987 au peintre André Evrard; conf. de M. Joray.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, «L'hiver des temps», théâtre par Zéro positif.
Salle de musique des Fausses-Brayes: di 17 h, concert par Ju-Ping Song, piano.
La Rotonde: di 18. h, concert The Bolshoi.
Plateau libre: 21 h 15, Sources, funk.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Trésor, rue du
Seyon. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 23 h, A fond la fac; 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
sa aussi 23 h, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, sa aussi 23 h, Le déclin de l'empire
américain.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Mosquito Coast; 18 h 45, Association de malfaiteurs.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,21 h, Le maître de guerre.
Rex: 14 h 30,16 h 15, 18 h 30,20 h 45, sa aussi 22 h 45, Emmanuelle 5.
Studio:4!* h;46 h 15,18 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h, La couleurde l'argent; . -f._

Corcelles, temple: di 17 h, concert par C. Vaucher, alto et S. Robert, orgue.
Corcelles-Cormondrèche: sa 20 h, soirée SFG.
Bevaix, Grande salle: sa 20 h, concert fanfare L'Avenir.
St-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «Jeanne d'Arpo», par Gardi Hutter, clown.
St-Blaise, Auditoire de Vignier: di 9-12 h, 14-17 h, bourse-expo de timbres.

Val-de-Ruz

Savagnier, Ecole L'Espace du loup: sa 10-16 h, portes ouvertes.
Cernier, halle de gym: sa 11 h 30, 12 heures du fromage; 20 h 30, soirée populaire.
Dombresson, halle de gym: sa 20 h, concert Chœur enfants La Gerbe.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, p  53 49 53.
Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: qj 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 17 h, 20 h 30, Crocodile Dundee.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, q} 63 13 39. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Truong, Môtiers,
p 61 35 55. Ambulance: q) 61 12 00 et 6113 28. Hôpital de Couvet: q) 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois

Renan, Eglise: sa 20 h 15, concert ensemble baroque.
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Hannah et ses
sœurs.
Carnaval: sa dès 14 h 30.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti,
p  41 21 94. En dehors de ces heures, p 111. Médecin de service: q} 111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, qj 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
qj 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, q} 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, q} 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Trois hommes et un couffin; di 20 h 30,
Aliens.
Patinoire des Lovières: sa 20 h 30, soirée disco; di 15 h, gala de patinage.
Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Shanghai surprise.

Canton du Jura

Le Noirmont: Cinéma: hommage à François Simon.
Les Breuleux: Cinéma Lux: relâche.
Salle spectacles: sa 14 h 30-20 h 30, représentations gymniques.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, qj 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, ^T 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, P 53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
p  039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
p  51 22 44. Hôpital, maternité: p  51 13 01.# Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Esp ace neuf p our le théâ tre

Un ancien laboratoire de boulangerie,
en sous-sol: c'est le lieu investi par
Hugues Wiilser et ses comédiens ama-
teurs pour faire théâtre d'un long poème
de Claude Simon «La Chevelure de
Bérénice».

Pour leur troisième prestation, cette
équipe a conçu son spectacle en fonction
du lieu. Dans le texte choisi, une descrip-
tion de bord de mer; dunes, sable, une
barque et trois femmes, un enfant, un
chien qui passent; un mort aussi,
allongé.

Temps suspendu, saisi par un - ou des
- observateurs; eux en attente, tendus.

Hugues Wiilser et son équipe ont ima-
giné un temps de guerre, l'attente morne
et désolée, l'esprit qui vagabonde, accro-
ché à la moindre parcelle devenant
signifiance.

Dans l'une des pièces du lieu, le blanc
d'abord, des sacs de sable comme rem-
part, et au-delà des fenêtres, les dunes
de sable et les femmes qui passent, abon-
damment décrites.

Des coups de feu traversent l'air; les
soldats de ressaisissent; et on change
d'espace, pour un décor triste de quai,
les images inscrites sur les murs, dans le
sol.

Décor né du lieu, éclairage de l'exté-
rieur, par les fenêtres, spectateurs - ils
ne sont que douze par représentation -
cherchant sa place au milieu des
acteurs, c'est î'antithêâtre mais qui
rejoint le cœur du spectacle. A vivre, à
expérimenter, assurément, et les presta-
tions sont bonnes, (ib)
• Jardinière 69, du 13 au 23 mars, sauf

les 18, 19 et 20 mars.

Hugues Wiilser et ses comédiens en laboratoire

mm wmm
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INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 2 au 9 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 4.7 °C 3812 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 11 1 5)

Le Locle
.- 2.9 °e 3509 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)
Littoral néuchâtelois
+ 0,4 °C 2951 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
- 2,1 °C 3373 DH
Val-de-Travers
- 2,1 C C 3369 DH

La famiglia di

Oscar MENEGHELLO
ringrazia tutte le persone che hanno partecipato alla Messa.
Les amis suisses Gli Spagnoli e Italiani.
Infiniti ringraziamenti al comitato délia Colonia.

FAMIGLIA MENEGHELLO

EN SOUVENIR

Jean
CHAPATTE
1983 - 15 mars - 1987

Au fond de nos cœurs reste
gravé ton souvenir.

Ton épouse,
tes enfants
et petits-enfants.

La famille de

MONSIEUR MARCEL HAAS
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné
de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants
messages, de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa doulou-
reuse épreuve.

Elle en est profondément reconnaissante.

EN SOUVENIR

Ernest
GIRARDIN

Marcel
GIRARDIN

1977 - 14 mars - 1987
1977 - 11 mars - 1987
Dix années que vous nous avez
quittés mais vos souvenirs sont

toujours vivants.
Vos épouses
et familles.

LE LOCLE Repose en paix.

Madame et Monsieur Will y Boss-Sermet:
Monsieur Claude Boss,
Madame et Monsieur Fernand Matthey-Doret • Boss, et leurs filles

Anouk et Céline,
Madame et Monsieur Claude Delacour-Boss, et leurs enfants

Valentin et Caroline, à Saint-lmier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Estelle SERMET

née CALAME
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 100e année.

LE LOCLE, le 10 mars 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu vendredi 13 mars, dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Malpierres 18,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES BRENETS ^L Dieu est amour.

Madame Maria Sandoz-Haymoz:
Monsieur Pierre Sandoz, son amie Madame Ginette Paillard,

au Locle,
Madame et Monsieur Claudy Moix-Sandoz et leur petite

Tiffany-Marie, à Vex,
Monsieur Daniel Sandoz et son amie, à La Chaux-du-Milieu,

ainsi que les familles Sandoz, Haymoz, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Roland SANDOZ

leur très cher fils, frère, parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 59e année, après une longue maladie.

LES BRENETS, le 12 mars 1987.

R. I. P.

Une messe sera célébrée lundi 16 mars, à 14 heures à la chapelle
catholique des Brenets.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: rue du Lac 12,
2416 Les Brenets.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA SAGNE (février)
Naissances

Jaquet Vincent , fils de Jaquet François
André et de Béatrice Erika Sylvia, née
Vogt. - Ducommun Dany Pierre, Fils de
Ducommun Jean-Pierre et de Bernadette
Marie Thérèse, née Liaudat. - Matthey-de-
l'Endroit Cindy Stéphanie, fille de Mat-
they-de-1'Endroit Raymond Francis et de
Dominique Christine, née Reichenbach.
Décès

Gutknecht, née Barbezat Ruth Antoi-
nette, née en 1896, veuve de Gutknecht
Robert. - Matthey-de-1'Endroit . Auguste,
né en 1892, veuf de Laure Cécile, née
Ducommun. - Schneider Frédy Hermann ,
né en 1941. - Botteron Villiam Tell , né en
1900, veuf de Madeleine Elisabeth, née Per-
ret.

ÉTAT CIVIL I AVIS MORTUAIRES ¦¦¦

IllP^s ÎX\^ŷ  radio
(̂ /̂ â̂ neuchâteloisej

6.00 L'heure de traire
6.04 Magazine agricole
7.00 Réveil en douceur
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Réveil en douceur

10.00 Auto-Moto 2001
actualités

10.30 Gros câlins
11.15 Mémento du week-

end
11.30 Chronique pari-

sienne

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 Humorale
12.30 Infos SSR
12.45 Jeux de midi
13.30 Dédicaces
14.30 Fréquence follie
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Cocktail FM
18.00 Infos SSR
20.00 Restons sportifs
22.45 Résultats sportifs
23.00 Surprise nocturne

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

j s ^i  1
X̂^  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
l'appel de la forêt (2e partie).
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre . 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre. 18.30 et 22.40
Samedi soir. 19.30 Séquence Is-
lande. 0.05 Couleur 3.

r.m 1
1 *311 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes 11.00 Manifestes mé-
diévaux. 12.05 Désaccord parfait.
15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : Andréa Chénier,
d'U. Giordano. 19.05 Les cinglés
du music-hall. 20.00 Concert du
Nouvel Orchestre philhamoni que
et Chœur de Radio France : Les
joyeuses commères de Windsor, de
Nicolaï. 23.00 Nuits parallèles.

é V̂t
1&4r* Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Qui ou
coi ? 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeu du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande. 16.00 Petit
échotier. 16.30 JazzZ: point
chaud. 17.30 Micro espace. 18.00
Correspondance. 20.05 Tenue de
soirée. 20.40 En direct. 22.45
Cour et jardin. 0.05 Notturno.

/ ĝ \̂FréquetKe Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^̂  l 1^N^F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.30
Le journal de midi. 12.45 Zyt-
lupe. 14.00 Musiciens suisses.
15.00 So tônt 's im Friburgische.
16.00 Ma musique. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Musique populaire et sport. 19.50
Les cloches. 20.00 Samedi à la
carte. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Zweitagsfliegen.
24.00 Club de nuit.

e||pp> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 RSR 1. 0.00
Couleur 3 jusqu'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi

'̂ ^
/AxS^^̂ radio

ç t̂w^̂ neuchâteloise
^

6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR
12.45 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

14.30 Sport à la 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal néuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine néuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradi se
23.30 Surprise nocturne

Ŝ F̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Sport et musique. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Soir première.
18.45 Votre disque préféré . 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de première.
0.05 Couleur 3.

itjil France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l'entendez-vous? 19.05 Jazz
vivant. 20.04 Avant-concert.
20.35 Concert de l'Orchestre sym-
phonique de Chicago : œuvres de
Mendelssohn. 21.40 Concert: œu-
vres de Titelouze, Amy, etc. 23.00
Les soirées de France musique.

^S*& Espace 2

9.10 L'Etemel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.00
Journal. 13.30 Mais encore ? 15.00
Festivals et concours sous leur
bon jour. 17.05 L'heure musicale.
19.00 Le dimanche littéraire.
19.50 Novitads. 20.05 Espaces
imaginaires ; faits divers : Noël au
balcon, de C. Rullier. 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Espaces imagi-
naires. 0.05 Notturno.

j Ŝ̂FrequenceJura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

Ŝ<& Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.50 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt ; pour les fans
de hockey sur glace. 21.30 Bume-
rang. 22.00 Oldies, raretés et
tubes. 24.00 Club de nuit.

< f̂erP=> Radio Jura bernois

Lieux communs, à 23 h. Nouvelle
émission de Laurent Bourdon et
Jean Leclerc consacrée aux lieux
communs, ces endroits qui font
tellement partie de notre vie que
l'on n'y prête plus aucune atten-
tion. L'auditeur part à la décou-
verte de la chambre à coucher , en
compagnie notamment de Pascal
Dibie , auteur d'un ouvrage inti-
tulé Ethnologie de la chambre à
coucher.

Les programmes radio de dimanche
? 

¦ ¦ . . ¦ ¦ . 

Dimanche dès 14 h 30, vous pourrez suivre en duplex les
rencontres de football opposant le FC La Chaux-de-Fonds
à Bellinzone (si le terrain de La Charrière est praticable),
ainsi que le match Locarno - NE-Xamax.
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 TeU quel

Drogue à crédit.
11.30 Table ouverte

Vatican :
l'éprouvette à l'index.

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.10 K 2000 (série)

Marchandage .
13.55 Cache-cœur
14.00 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.25 Cache-cœur
14.30 Drôles de dames (série)

La grande chasse.
15.15 La planète vivante (série)

Les rivages de la terre.
L'univers dans lequel nous
entraîne David Attenbo-
rough aujourd'hui n'appar-
tient ni à l'élément liquide,
ni à l'élément solide.

16.10 Cache-cœur
16.15 Histoire sans fin

Film de W. Petersen.
Bastien a dix ans. Sa mère
est morte il y a quelque
temps et l'enfant a du mal à
surmonter sa solitude.

17.45 Empreintes
Dominicales, avec
J.-O. Héron .

18.00 Boxe
Championnats de Suisse
amateurs, en différé de Ge-
nève.

18.30 Actualités sportives

ASO h

Lance et compte
3e épisode.
Avec Cari Marotte, Mâcha
Méril, Marina Orsini , etc.
En pleine gloire, Pierre Lam-
bert ne peut s'empêcher de
penser à ce qu'il lui a fallu
taire pour écarter son ami De-
nis Mercure de la route qui
devait le mener au National.
Photo : Marc Gagnon. (tsr)

20.50 Livre à vous *
21.20 Reiser
22.10 TJ-nuit
22.25 Table ouverte
23.40 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexe.

|gt~=5  ̂ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Le peuple du feu.

11.00 Trente millions d'amis
Pilou en pince pour le ho-
mard - Claire Sonval : à
l'aide ! - Gévaudan : les an-
cêtres de Junior.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

La prime du chasseur.
14.20 A la folie, pas du tout'
14.30 Sport dimanche

Patinage artistique : figures
libres dames et danse à
Cincinnati .

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Cyclisme

Paris-Nice.
16.30 A la folie, pas du tout *
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Je tuerais pour vous.
Jonathan Hart , riche et sé-
duisant, est parfois victime
de sa gloire en s'attirant des
passions dangereuses.

19.00 7 sur 7
Invité : Lionel Jospin.
Député socialiste de Paris,
Lionel Jospin, qui a été
professeur d'économie à
l'Institut universitaire de
Paris-Sceaux, est entré au
Parti socialiste en 1971.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20 h 30
Carde à vue
Film de Claude Miller (1981),
avec Lino Ventura , Michel
Serrault , Romy Schneider.
De nos jours, en France. La
garde à vue d'un notable soup-
çonné d'être l'auteur d'un
double assassinat.
Durée : 85 minutes.
Photo : Lino Ventura, Guy
Marchand et Michel Serrault.
(tsr) 

21.55 Sport dimanche soir
Patinage artistique.

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

£S|£L) France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

Pour un sourire de Penny.
Mac Gyver, chargé d'une
mission clandestine en Bul-
garie, rencontre à l'aéro-
port une séduisante jeune
femme, Penny Parker, qui,
par son charme, arrive à le
détourner de sa mission.

15.20 L'école des fans
Avec Sheila.

16.25 Le kiosque à musique

At7h
Le poney rouge
Téléfilm de Robert Trotten,
avec Henry Fonda, Maureen
O'Hara, Clint Howard, Ben
Johnson , etc.
En Californie du Nord, les
rapports d'un père bourru et
de son jeune fi'Is.

/ Plïôto : Clint Howard. (a2)

18.40 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Fossiles et marteaux.
20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et le tueur.
De nos jours, à Paris. Un
étudiant est assassiné, rue
Popincourt. Le commis-
saire Maigret décide de ne
pas traquer le meurtrier,
mais de le laisser venir à
lui.

21.55 Musiques au cœur
Bel canto-ci , bel canto-là.

23.05 Journal

\liy France 3

9.00 Debout les enfants!
10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport • Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Lucky Luke.
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Sir Georg Solti.
21.45 Calibre
21.55 Journal

AS2H30
Le garçon
aux cheveux verts
Film de Joseph Losey (v.o.
1948), avec Pat O'Brien, Ro-
bert Ryan, Dan Stockwell.
Vers 1948, dans un pays indé-
terminé. L'histoire d'un ré-

-. prouvé. Peter, garçon d'une
dizaine d'années, est dans un
commissariat de police, le

j hiSt crâne rasé, enfermé dans un ,
*i ! .̂ profond mutisme."..

Durée : 80 minutes.
Photo : Robert Ryan. (fr3)

22.55 Prélude à la nuit
Chansons irlandaises, de
J. Thomas, interprétées
par M. Nordman.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 Objectif: vie sauvage
15.20 Victor
15.45 Hôtellerie et restauration :

l'envers du décor
16.40 «éCHo»

^N<^ Suisse alémanique

10.00 La matinée
12.15 Patinage artistique
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Magazine littéraire
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Drei Daag abgrisse
21.20 Film top
21.45 Téléjournal - Sport
22.05 Patinage artistique
22.50 Vladimir Ashkenazy
23.20 Au fait

(̂ KPgJ) Allemagne I

10.00 La splendeur des Moghols
10.45 Avec la souris
11.15 Fragen Sie, Dr. Winter !
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Der kleine Vampir
14.20 Dietrich Fischer-Dieskau
14.45 Damais, film
16.15 L'art dans le quotidien
16.45 Vêpres catholiques
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Sachsens Glanz

und Preussens Gloria
22.05 Fûhren oder wegschauen?
22.50 Niki de Saint-PhalIe

§̂H^̂  
Allemagne 2

10.15 Im Unterhaus
11.15 Tennis
14.25 Psychologie de l'espérance
14.55 Dimanche après-midi
17.25 Acht Tage in den Bergen
18.10 Journal évangélique
18.25 Les grands cuisiniers
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Kaum zu glauben

-j.2 Q.15 Dallas, wie ailes begann
22.35 Informations - Sport
23.40 Musique fascinante

SU 1> Ta Allemagne 3
11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Nature et loisirs
15.45 La boîte

qui change le monde
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.00 Informations touristiques
18.15 Parler est d'or
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Hommes volants et avions
21.50 Sport
22.35 Ohne Filter - Musik pur

*VS r̂v Suisse italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Patinage artistique
11.55 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.00 Téléjournal
14.05 L'angelo azzuro

Film de J. von Sternberg.
15.35 Les fils du désert
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair!
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 II grano è verde

Film de G. Cukor.
22.10 Plaisirs de la musique

DA I Italie I
9.30 Le allègre awenture

di Scooby Doo
Dessin animé.

10.00 Sport
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.00 TG 1-Flash
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.55 Toto-TV
14.00 Domenica...in
14.30 Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
20.00 Telegiornale
20.30 Film
22.10 La domenica sportiva
24.00 Musicanotte

s& 1C H A N N E I

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

10.35 Jayce
and the wheeled warriors

¦ - Dessin animé. .; »i « ; ,
11.10 Barrier reef

Pour les enfants.
11.40 Transformera
12.05 Sky trax
14.35 US collège football 1987
15.40 The Aloha cIassic

Série.
16.40 FashionTV
17.05 Hollywood close-up
17.30 The Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

Série.
20.20 A man called Horse

Film d'E. Silverstein.
22.20 Hollywood close-up
22.45 The Eurochart top 50
23.45 Sky trax

Un record p our «Tell quel»
D NOTES BREVES

Depuis le début de l'année, la TV
romande publie les résultats de mesures
de taux d'écoute en proposant une sorte
de classement des émissions les plu s
suivies. Cet effort de transparence est à
saluer positivement. .Tell quel» vient de
battre un record pour une émission
d'information en début de soirée, avec
un 44 pour cent pour les enseignants et
l'homosexualité. Il faut donc prendre

note de cet engouement du public pour
un sujet somme toute fort marginal, en
un document où les auteurs prirent la
précaution de bien séparer «homose-
xualité» et «pédérastie». Mais c'est
peut-être là un parfait exemple de faux-
bon sujet. Tant qu'à faire, dans la rela-
tion enseignant-enseigne. Les homose-
xuels ne sont pas plus .dangereux» que
leshétéros!

Garde à vue: un suspens haletant
D A VOIR

Après avoir réalisé deux œuvres très
personnelles, «La meilleure façon de
marcher» et «Dites-lui que je l'aime»,
Claude Miller s'est tu pendant quatre
ans avant de réapparaître, en 1981, avec
«Garde à vue».

Des cinq films qu'il a tournés à ce
jour, «Garde à vue» est le seul dont Mil-
ler ne soit pas à l'origine. C'est en effet
Michel Audiard qui a eu l'idée d'adapter
cette «Série noire» de John Wainwright
et les producteurs n'ont contacté le réali-
sateur qu'après s'être assurés de la parti-
cipation de Lino Ventura et Michel Ser-
rault pour les rôles principaux.

L'action se situe pendant la nuit du
nouvel an dans une petite ville de pro-
vince. L'inspecteur Gallien (Lino Ven-
tura) a fait convoquer Jérôme Marti-
naud, notaire (Michel Serrault), témoin

capital dans une affaire de meurtre par-
ticulièrement pénible: deux petites filles
ont été retrouvées violées et assassinées
à une semaine d'intervalle et c'est le
notaire qui a découvert l'une d'entre
elles.

D'emblée, Martinaud se rend anti-
pathique. Il répond avec mépris et
cynisme aux questions de Gallien, ce qui
provoque la colère de son adjoint , le
bouillant Belmond (Guy Marchand).
Gallien lui démontre alors qu'en
l'absence d'alibi, il peut être placé en
tête dans la liste des suspects. Contre
toute attente, Martinaud perd ses
moyens et commence à s'embrouiller
dans ses explications...

«Garde à vue» a entièrement été
tourné en studio. En effet, toute l'action
se situe dans une pièce d'un commissa-

riat de police. «Je voulais un climat
d'aquarium» souligne Claude Miller. Le
principal décor est une verrière sur
laquelle ruisselle une pluie persistante,
créant un halo de moiteur.

L'intérêt du film est donc uniquement
basé sur le talent des acteurs: Lino Ven-
tura, vieux flic sans illusion, s'opposant
aux méthodes un peu vives de son
adjoint , l'excellent Guy Marchand;
Romy Schneider en bourgeoise glaciale
et haineuse; Michel Serrault enfin et
surtout, dont le jeu subtil, inventif, sen-
sible, constitue de loin le plus gros
attrait du film. «Garde à vue» fut à juste
titre récompensé par quatre Césars:
meilleur acteur pour Michel Serrault,
meilleur second rôle pour Guy Mar-
chand, meilleur scénario et meilleur
montage. (TFl, 20 h 30 - ap)

Maigret et le tueur: enfin un peu d'action
Cet épisode des «Enquêtes du com-

misaire Maigret» sort un peu du ron-ron
hebdomadaire: crime, vols, arrestations
et filatures y mettent un peu d'anima-
tion, tandis que le célèbre commissaire se
livre à des investigations psychologiques
quant à l'identité du tueur.

Tout commence par un meurtre: un
jeune homme de bonne famille est frappé
de plusieurs coups de couteau en plein
Paris, alors qu'une pluie torrentielle se
déverse sur la capitale (on se croirait
dans un vrai «thriller» à l'américaine!).
Transporté d'urgence à l'hôpital, la vic-
time succombe à ses blessures sans avoir

eu le temps de donner a la police des
indications sur l'identité de son meur-
trier.

Mais pourquoi a-t-on assassiné
Antoine Batille, cet étudiant sans his-
toire dont la seule passion était son
magnétophone ? Un magnétophone qu'il
portait toujours en bandoulière afin de
pouvoir cueillir dans la rue, dans les
cafés, des voix, des «documents
humains» comme il disait... Aurait-il,
sans le vouloir, enregistré des «docu-
ments» particuliers qui seraient la cause
de sa mort ? Maigret décide d'écouter les
enregistrements trouvés au domicile

d Antoine Batille. L'un d'eux le conduit
sur une piste...

Dans le rôle de Harteau, le tueur, on
notera l'excellente prestation du comé-
dien Hugues Quester, que l'on aimerait
voir plus souvent sur les écrans. Il est
d'ailleurs probable que cet acteur de
théâtre fasse une incursion très prochai-
nement au cinéma. En attendant, il
vient d'enregistrer pour la télévision un
épisode des «Cinq dernières minutes».
On le verra également bientôt dans le
feuilleton «Les Pardaillan», sur A2, et
dans un téléfilm d'Alain Tanner, «No
man's land» . (A2, 20 h 30 - ap)

Avec un charter de Parisiens, indem-
nisés pour leur déplacement, nourris
agréablement, logés une nuit au moins
à Genève, n'en doutons pas, peut-être
aussi «cachetonnés» (à propos, à com-
bien revient ce débat parisien de .Spé-
cial-cinéma* sur la critique?), Christian
Defaye et Claudette ont sondé les télé-
spectateurs qui furent six cents à appe-
ler pour répondre à la question: tenez-
vous compte de la critique (38 % de oui
contre 62 % de non). En fin d'émission
fut posée une question un peu semblable
- après le débat, pensez-vous que la cri-

tique joue un rôle important? Les
appels furent beaucoup moins nom-
breux mais leur nombre pudiquement
caché. Et la réponse donna 26% de oui
contre 74 % de non. Defaye a réussi là
un joli coup: diminuer l'importance de
la .concurrence * écrite!

Il aurait probablement mieux réussi
encore s'il avait trouvé l'introuvable,
des critiques de Romandie, car si
Freddy Buache en est un excellent, il est
aussi directeur de la cinémathèque et à
ce titre invité .obligatoire * pour
Defaye. Freddy Landry

Quel record pour «Spécial-cinéma))?

Un compteur permet de savoir, en
studio, à Genève, le nombre d'appels
téléphoniques intervenus durant une
émission. Notons que le nombre com-
prend aussi les appels restés sans
réponse, y compris ceux répétés en vain
d'une même personne. C'est pourtant là
un intéressant indicateur de tendance.
.Table ouverte* a enregistré plus de

deux mille appels , son record semble-
t-il, pour un sujet d'une extrême impor-
tance, lors du récent débat sur... les
crottes de chiens. Il est des records qui
jettent une lumière bizarre sur la curio-
sité des téléspectateurs. Notons tout de
même que lors du débat sur l'A.V.S., ces
appels se situèrent aux environs de
mille cinq cents !

Un record pour «Table ouverte»
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11.15 Demandez le programme !
11.20 Empreintes
11.35 Télévision éducative

TV-scopie.
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Patinage artistique

Libre danse , en différé de
Cincinnati.

14.25 Télescope
Le grand show du froid.

14.55 Le roi des baleines
Documentaire .

15.45 Le Virginien (série)
L'orage.

17.00 Juke-box heroes
Avec le hit-parade.

18.50 Max la menace (série)
Casablanca.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Macho effroi.
Maguy a retrouvé ses trois
meilleures copines...

20.45 Les routes
du paradis (série)
L'erreur.

21.35 Dallas (série)
Oraison funèbre .

22.20 TJ-nuit
22.40 Sport

A23H40

Sang pour sang
Film de Joël Cohen (1984),
avec John Getz, Frances
McDormand, Dan Hedaya.
La femme de Julian Marty, un
patron de bar , le trompe avec
un de ses barmen , Ray. Marty
demande à Visser, détective
privé, de lui apporter les
preuves de l'infidélité .
Photo : une scène du film, (tsr)

1.15 Patinage artistique
Libre dames, en Mondovi-
sion de Cincinnati.

amk. 

= ŝ  ̂ France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté!

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Matt Helm (série)

Le légataire.
Patricia Kirkland demande
à Matt Helm de l'aider à
retrouver ses vrais parents.

14.30 Les animaux du monde
Le taureau des glaces.

15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.35 Astro le petit robot
16.05 Temps X

Au-delà du réel : planète
miniature .

17.05 Minimag
17.30 Joëlle Mazart (série)

4e épisode.
Aux problèmes profession-
nels de Joëlle s'ajoutent les
tracasseries de sa mère, qui
vient se mêler de sa vie
sentimentale.

18.30 Agence tous risques (série)
Dernier épisode : bagarre à
Bad Rock.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20h35

Julien Fontanes.
magistrat
Dix petites bougies noires.
Avec Jacques More l , Sophie
Desmarets, Bernard Waver.
Dix ans après la mort acciden-
telle de son mari, une femme
est prête à tout pour faire
rouvrir l'enquête sur les cir-
constances troubles qui ont en-
touré ce décès.
Photo : Jacques Morel et So-
phie Desmarets. (tfl)

22.05 Droit de réponse
L'effet Geller.

24.00 Journal
0.20 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : la re-
lève.

jpâHJ 3 France 1

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
12' épisode.
Souvenirs.
Au cours du tournage d'un
western , Howie achète,
sans le savoir, une voiture
volée.

14.25 Dessins animés
Bug's Bunny - Woody
Woodpecker.

14.50 Les jeux du stade
Patinage artistique , vol à
ski, cyclisme.

17.05 Cannon (série)
Le rodéo de la mort.
Une compagnie d'assu-
rances fait appel à Frank
Cannon pour retrouver les
voleurs du montant du prix
du rodéo de Satinas, soit
100000 dollars.

17.55 Les carnets de l'aventure
Great Zaïre Expédition.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Hommage à Claude Fran-
çois.

21.55 La flèche brisée (série)
1" épisode.
Le baril de poudre.

A22 H25

Les enfants
du rock
Rock report - Flashback -
Rockline : Psychedelic Furs -
The Mission , la révélation de
l'année. Pas tout jeunes , ces
quatre missionnaires jouent à
fond la carte de la nostalgie du
hard rock du début des années
septante - Interview en exclu-
sivité de Cindy Lauper - Le
clip de la semaine.
Photo : The Mission. (a2)

24.00 Journal

^*&JF France 3

12.15 Espace 3
12.15 Des cadres

et des entreprises
12.30 Les pieds sur terre
13.00 Restaurants du Tout-Paris
13.15 Connexions
13.30 Samedi-vision
14.00 Objectif santé
14.15 Portrait de la réussite
14.30 Arc

A15 H10

Henri VI
Im partie.
Pièce de William Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec Peter
Benson, David Burke, Tenneil
Evans, etc.
Cette pièce retrace les guerres
de France durant les premières
années du règne d'Henri VI.
Photo : A. Quayle, D. Burke
et D. Gwillim. (fr3)

17.30 Jeunesse
Génies en herbe.

17.35 Bucky et Pepito
Les haricots fortifiants.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.53 Ulysse 31
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Un déli-
cieux ami à p lumes - Des-
sins animés : Mickey prend
le train, Donald bûcheron -
Gallegher, feuilleton - La
minute Disney - Dessin
animé : Mickey marque un
essai.

22.00 Journal
22.30 Dynasty (série)

La solution.
Rita accepte de voir un psy-
chiatre et , pour sauver le
plan de Joël , elle tente
d'empoisonner son préten-
du mari.

23.20 L'art en tête
Avec H. Cloagen , photo-
graphe - M. Watelot , lu-
thier - L. Malet - Cavanna -
La chanteuse M. Morelli -
M. Bacquet.

23.50 Prélude à la nuit
Danses allemandes, de
F. Schubert , interprétées
par D. Erlih et P. Cassard.
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8.25 Drei Daag abgrisse
10.55 Marathon de l'Engadine
11.25 Patinage artisti que
12.25 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.00 TV scolaire
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Don 't stand on the océan ,

it 's not dry yet , film
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Oesi Musig
19.30 .Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tut es
20. 10 Gala fur Stadt und Land
21.45 Der Alte
0.05 World dance festiva l
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13.45 Les filles de Marie Curie
14.30 Rue Sésame
15.00 Telefant
16.30 Das Beste vom Bahnhof
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Es geigt sich was
21.50 Téléjournal
22.05 Das Schwert , film
23.30 Das schwarze Reptil , film

1.05 Patinage artisti que

§̂B]S  ̂ Allemagne 2

11.30 Etre chrétien tous les jours
12.00 Nos voisins européens
13.00 Sport
16.00 Des stars mondiales
17.15 Le grand prix
17.30 Miroir des régions
18.20 Koniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe des Guldenburgs
20.15 Mélodies pour vous
21.55 Informations - Sport
23.15 DerGefangene

von Alcatraz , film

KJ 1¦3 Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Etre chrétien tous les jours
18.00 Musi que de son temps
18.30 Œcuménisme vécu
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Magazine littéraire
21.05 Claude Debussy
22.10 Beethoven

et le métronome
23.10 Nachtcafé

^N _̂* Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.05 Centra
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evang ile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Corne era verde la mia valU

RAI ,ta,ic '
8.30 Wann .wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 Rick Springfield

in concerto
10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport

Cyclisme,
patinage artist ique.

16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Basketball
19.00 Les Biskitts

Dessin animé.
20.00 Telegiornale
20.30 Pronto .Topolino?

Dumbo
Film de W. Disney.
Pronto , Topolino ?

22.30 Telegiornale
22 .40 Prigionieri
23.50 TG 1-Notte
24.00 II postino suona sempre

due volte, film
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8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Sky trax
14.40 Ice hockey 1986/87
15.40 International motor sports
16.45 Three's Company

Série comique.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série d'aventures.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman
)  Série policière.
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 The deadly Ernest

horro r show
23.15 Sky trax

1.00 The world tomorrow

Un rôle émouvant pour Sophie Desmarets
D A VOIR

«C est une femme pathétique et j espère
qu'elle va émouvoir» dit Sophie Desmarets
en évoquant le personnage de Constance
Villadier qu'elle interprète dans «Dix peti-
tes bougies noires», un film réalisé par
Christiane Spiero dans le cadre de la série
«Julien Fontanes magistrat».

Constance a vu disparaître son mari dix
années plus tôt dans des circonstances
troubles et elle est bien décidée à remuer
l'opinion pour vaincre les résistances de
l'administration judiciaire. Aussi, un jour
interrompt-elle la messe dominicale diffu-
sée par TFl en s'emparant du micro que
devait utiliser le prédicateur. Un rôle assez
différent de tous ceux que Sophie Desma-
rets a pu interpréter jusque-là.

«Je ne sais pas pourquoi , dit-elle, les
gens se sont mis dans la tête que je suis une
fofolle. Cette étiquette me colle à la peau
et mon nom est sans cesse associé à ce qua-
lificatif.

»I1 est vrai que j'ai souvent joué des
femmes qui ont un grain de folie mais qui ,
en général, sont gaies et gardent leurs pro-
blèmes pour elles. Attention toutefois: je
n'ai pas le complexe de l'actrice gaie même
si je suis ravie de faire rire les gens.

»Mon personnage de Constance Villa-
dier est différent mais il m'a plu tout de
suite, car cette femme est d'une nature
obstinée et excessive. Elle va jusqu 'au bout
de son idée fixe: découvrir la vérité sur les
circonstances qui ont entouré la mort de
son mari.»

Mais le début du tournage a plutôt bou-
leversé la comédienne notamment lors-
qu'elle doit interrompre une messe.

«Moi qui suis catholique pratiquante ,
dit-elle, j'en ai été malade. J'étais très
impressionnée. J'ai cependant pris un très
grand plaisir à tourner dans cette série
avec des partenaires épatants. Pour la pre-
mière fois de ma vie j'étais dirigée par une
femme et j'en ai été très agréablement sur-
prise».

Pour Sophie Desmarets, c'est un grand
retour car elle n'avait rien fait au cinéma
ni à la télévision depuis plus de cinq ans.
Elle croyait même ne plus devoir jamais
tourner. Mais, lors d'une croisière sur le
«Mermoz», elle a rencontré son vieux
copain Jacques Morel. .

«Je n'ai jamais eu l'habitude de provo-
quer les choses, dit-elle, mais là ce fut tout
le contraire. J'ai avoué à Jacques que

j  aimerais bien jouer dans un «Julien Fon-
tanes». Il en a parlé à Jean Cosmos qui m'a
écrit spécialement ce rôle de Constance.

«Lorsque j'ai décidé en 1980 d'arrêter le
théâtre, j'étais très éprouvée, très fatiguée
par cinq années de représentations con-
sécutives de la même pièce, «Peau de
Vache». Cela ne m'empêche pas actuelle-
ment de revenir à nouveau sur une scène
avec «Fleur de Cactus». Vous vous rendez
compte ! Une pièce vieille de vingt ans !
Barillet et Grédy insistaient depuis long-
temps pour que je la reprenne. J'ai fini par
céder parce que je me suis rendu compte
que comme Constance Villalier j'avais une
idée fixe et mon idée fixe à moi, c'est le
théâtre.

»Et pourtant j'aime bien tourner pour
la télé parce qu'on mène une vie presque
normale. Le théâtre, lui , vous dérègle votre
vie...» (TFl , 20 h 35 - ap)

Lance et comp te
D A PROPOS

Le hockey sur glace est un sport
populaire en Suisse, moins en
France et en Belgique. Il pas-
sionne, bien entendu, les Cana-
diens. C'est donc une excellente
idée des TV francophones que de
célébrer ce sport et ceux qui le
pratiquent en une série assez
imposante, «Lance et compte»
(TSR/ dimanches soirs).

Joueurs et entraîneurs du Qué-
bec qui travaillent en Suisse sont
souvent les invités du Service des
sports, certains dimanches soirs.
Personne n'aurait l'idée de les
doubler en Parisien ou en Gene-
vois, ou d'ajouter des sous-titres
sous leurs déclarations, dans une
langue qui continue de rejeter les
anglicismes que nous pratiquons
sans discernement L 'accent — ou
plutôt les accents de là-bas font
partie de ce sport, élément
d'authenticité d'une langue et de
sa musicalité. Quelle bien
curieuse idée d'avoir doublé en
«parisien» cette série, avec des
voix qui peut-être rassurent puis-
qu'on croit entendre celles de
n'importe quelle série américaine
doublée en français. Pour une fois
que l'on tenait un produit du ter-
roir, voilà qu'on le massacre !

Ils sont beaux, ces jeunes gens.
Ils ont de jol ies  petites fiancées,
une maman encore plaisante. Ils

s'entendent bien. Une journaliste,
très belle elle aussi, fu t  semble-t-il
la maîtresse de Gagnon, vedette
sur le déclin. Et peut-être se sent-
elle apte à rajeunir la chaleur de
son lit en y invitant la vedette qui
monte, Pierre Lambert. Comme
ces coquins de Lambert et de
Gagnon aiment s'amuser, voici le
deuxième avec une f i l le  dans cha-
que port (donc dans chaque ville
où se déroule le championnat) et
Lambert prêt à le suivre. Alors la
petite fiancée risque de frôler  la
tristesse. Cela pourrait être la
partie intitulée dans l'ensemble
«Les exploits en coulisses»...

Mais il y a le sport: Lambert
compte et Gagnon stagne. Le soi-
gneur fait  le pitre. Les coéqui-
piers de Lambert sèment quelques
embûches sur la route du nou-
veau, pas pendant Ut rencontre.
L 'entraîneur est bien méchant à
l'égard de Lambert, mais peut-
être est-ce sa méthode pour obli-
ger ses joueurs à se sublimer ! Et
tournent autour de l'équipe quel-
ques managers/financiers, dont
les deux premiers numéros de la
série ne permettent pas encore de
saisir toutes les intrigues.

Après deux heures, on sait à
quoi s'en tenir avec un f i lm  de
cinéma. Mais avec une série télé-
visée, il faut  parfois plus de
temps... Freddy Landry

L'homme aux deux cents baleines
Nous sommes en Pantagome, dans la

baie presque fermée de Golfo Nuevo.
Chaque année, les baleines franches de
l'hémisphère sud viennent s'y accoupler
au printemps. Elle sont si nombreuses
que l'on pourrait marcher sur l'eau de
l'une à l'autre...

Tous les jours, à bord de son petit
canot à moteur, le jeune Mariano va voir
«ses» baleines. Il plonge pour les rencon-

trer, il leur parle, il les respecte. 11 les
connaît mieux que personne car il est le
seul à vivre au milieu d'elles. Notre but,
en tournant ce film, écrit Laurent Che-
vallier, cameraman, était de découvrir
comment l'homme a pu s'affronter aux
phénomènes naturels extraordinaires, les
appréhender , s'y intégrer et faire de son
existence une communion parfaite avec
l'univers qui l'entoure.

(TSR, 14 h 55 - sp)


