
Willy Brandt, 73 ans, a démissionné hier de son poste de président du parti
social-démocrate ouest-allemand (SPD, opposition) qu'il dirigeait depuis 1964,
tirant les conséquences d'une contestation généralisée sur sa capacité d'assu-
mer encore des fonctions dirigeantes.

La nomination controversée, la semaine dernière, d'une jeune Grecque,
Margarita Mathiopoulos, 30 ans, au poste de porte-parole du SPD, a été la
goutte d'eau qui a fait déborder le vase et obligé M. Brandt à jeter l'éponge
avant le terme prévu de 1988.

Margarita Mathiopoulos (à gauche), ou celle qui a précipité le départ de Willy
Brandt. (Bélino AP)

Amie personnelle de M. Brandt, Mme
Mathiopoulos, en instance de naturalisa-
tion allemande, n'était pas membre du
SPD et ses amis politiques - y compris
son fiancé - appartenaient même au
parti chrétien-démocrate adverse.

Après cette nomination considérée
comme le dernier caprice d'un homme
politique vieillissant, ceux qui récla-
maient tout bas la démission anticipée
de M. Brandt l'ont alors exigée publique-
ment.

USÉ PAR LE POUVOIR
Malgré la démission de Mme Mathio-

poulos hier, juste avant la réunion du
Praesidium et du Comité directeur du

SPD, M. Brandt, déjà usé par le pouvoir
et contesté depuis quelques années pour
son manque d'autorité, a finalement
choisi de crever l'abcès et a opté pour la
solution radicale dans l'intérêt du parti.

Il a voulu par son geste «mettre fin à
la discussion publique sur la nomination
de Mme Mathiopoulos, épargner à son
parti toutes les querelles sur ce thème
d'ici les importantes élections régionales
du printemps (Hesse, Rhénanie-Palati-
nat et Hambourg) et abréger le plus vite
possible les discussions sur la désigna-
tion de son successeur», a indiqué l'un de
ses proches.

«FIN SANS GLOIRE»
La démission de M. Brandt a été con-

sidérée par Heiner Gessler, secrétaire
général du parti chrétien-démocrate
(CDU) du chancelier Helmut Kohi,
comme une «conséquence logique de la
division et de l'absence de ligne politi-
que» du SPD. Théo Waigel, président du
groupe des chrétiens-sociaux (CSU) de
Franz Josef Strauss au Bundestag, a
pour sa part estimé que cette démission
reflétait l'«état de désolation» dans
lequel se trouvent les sociaux-démocra-
tes. Pour Norbert Kostede, membre du
Directoire fédéral des Verts, le départ de
M. Brandt signifie que les positions éco-
logiques au sein du SPD resteront mino-
ritaires. Quant au secrétaire général du
parti libéral (FDP), Helmut Haussmann,
il a qualifié cette démission de «fin triste
et sans gloire», (ats, afp, dpa)

Ne pas tomber dans le fossé ©etisé par M^
Rencontre Mitterrand - Thatcher en Normandie

François Mitterrand et Margaret Thatcher, qui se sont rencontrés hier en
Normandie, ont réaffirmé leur volonté de maintenir les forces nucléaires
françaises et britanniques en dehors de toute négociation entre Moscou et

Washington.

Le premier ministre britannique, qui
se rendra samedi prochain en visite offi-
cielle à Moscou, où elle rencontrera le
«numéro un» soviétique Mikhail Gorbat-
chev, a été reçu pendant deux heures par
le président français au château de
Benouville, près de Caen. Elle a ensuite
quitté la France pour Bonn, où elle

devait également rencontrer le chance-
lier ouest-allemand Helmut Kohi.

DÉSARMEMENT
L'entretien de Benouville a été pres-

que entièrement consaré aux dernières
propositions soviétiques en matière de
désarmement, notamment sur le retrait

d Europe des missiles nucléaires à
moyenne portée.

Interrogé sur la nécessité de souligner
l'importance des forces de dissuasion
française et britannique, il a toutefois
estimé que «de ce point de vue, Mme
Thatcher pourra très bien le dire au nom
des deux pays» lors de sa visite à Mos-
cou.

Mme Thatcher a indiqué que ses
entretiens avec M. Mitterrand avaient
été «très utiles pour clarifier notre posi-
tion sur les négociations de contrôle des
armements». «Bien que nous ne soyons
pas partiè~(dans ces négociations), leurs
résultats affecteront profondément
l'Europe entière et le monde occidental,
et il est important pour notre avenir que
ces négociations soient bonnes», a-t-elle
ajouté.

PAS DE FOSSE
Le principal objectif des dirigeants

français et britannique est de faire en
sorte que M. Gorbatchev ne parvienne
pas à créer un fossé entre leurs deux
pays, qui sont les seules puissances
nucléaires en Europe.

L'URSS a indiqué qu'elle renonçait à
demander que les missiles français et bri-
tanniques soient pris en compte dans un
accord sur le démantèlement des euro-
missiles qui devrait être signé cette
année. Les autorités soviétiques ont
cependant précisé qu'elles soulèveraient
le problème des forces de dissuasion
française et britannique si les négocia-
tions atteignaient le stade d'une réduc-
tion de 50 pour cent des arsenaux straté-
giques américains et soviétiques.

(ats, reuter)
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Début de printemps agité dans la
mare européenne. Le «susucre»
soviétique que ses hôtes s'apprê-
taient à savourer avec délices prend
soudain des allures de gros pavé.

En acceptan t de dissocier le pro-
blème de la suppression des euro-
missiles d'avec celui de TIDS , M.
Gorbatchev était sûr de f rapper un
grand coup auprès des opinions
publiques tant européennes qu 'amé-
ricaine. Il était moins certain de
convaincre les responsables politi-
ques.

Aussi, l'avidité avec laquelle le
président Reagan a saisi la balle au
bond commence-t-elle à inquiéter
les Européens.

Durement secoué par l'Irangate,
le locataire de la Maison-Blanche a
absolument besoin d'un succès
spectaculaire pour éviter que son
deuxième mandat tourne à la f ail-
lite. Un succès que, selon M. Henry
Kissinger, le vieux cow-boy d'Holly-
wood va chercher dans la conclu-
sion rapide d'un traité sur la sup-
pression des euromissiles. Telle-
ment rapide même - on parle à Was-
hington de la f in de Tannée - que les
Européens doutent f ort que cette
précip itation laisse suff isamment de
temps pour étudier sérieusement les
répercussions secondaires d'un
p areil accord sur la sécurité du
Vieux continent.

Au-delà de la simple réponse aux
SS-20 soviétiques, les Pershing et
autres missiles Cruise installés en
Europe contrebalancent surtout
l'énorme supériorité de l'armement
classique des f orces du Pacte de
Varsovie. Leur retrait, sans négo-
ciations sur la limitation des f orces
classiques, laisserait le Vieux con-
tinent à moitié nu f ace aux unif or-
mes rutilants de l'armée de l'Est.

Une perspective qui agite beau-
coup les chancelleries européennes.
Comme par miracle, Allemands et
Français sont tombés d'accord pour
f abriquer en commun un hélicop-
tère de combat Ennemies héréditai-
res bien qu 'alliées nominales, les
marines f rançaise et britannique
pourraient coopérer dans la détec-
tion des sous-marins russes. Avant
de se rendre à Moscou, Mme That-
cher a f ait hier deux sauts à Caen et
à Bonn. La plupart des ministres de
la Déf ense ne ratent plus une occa-
sion pour évoquer la nécessité d'un
renf orcement des moyens militaires
strictement européens et il est ques-
tion de réanimer la vieille Union de
l'Europe occidentale.

Une agitation de bon aloi, mais
qui, pour convaincre, devra dépas-
ser le stade des intentions et des
réalisations purement ponctuelles.

Demain l'Europe célébrera le 30e
anniversaire de la signature du
Traité de Rome. Ce sera l'occasion
de rappeler le chemin parcouru. Ce
sera aussi le moment de mesurer le
chemin qu 'il reste à f aire pour que
la CEE constitue réellement une
entité f iable et un interlocuteur
valable.

Car il ne f aut pas se leurrer. La
crédibilité militaire de l'Europe
passe par sa construction politique
plus que par une augmentation des
divers budgets de la Déf ense.

Roland GRAF

Le pavé
dans la mare

Présidènee-dji SPD

Hans-Jochen Vogel, 61 ans, a été désigné hier par le directoire du
Parti social-démocrate ouestrallemand SPD (opposition) pour succéder
à Willy Brandt, démissionnaire comme président du parti.

M. Vogel, un «modéré», président du groupe parlementaire social-
démocrate et jusqu'à présent vice-président du SPD, a été désigné par
32 voix sur 34. Ce choix devra être entériné par un congrès extraordi-
naire du SPD le 16 juin.

Le directoire a désigné comme vice-président son principal concur-
rent, Oskar Lafontaine, 43 ans, ministre-président (gouverneur) de
Sarre et tenant de l'aile gauche du parti, (ats, afp)

Désignation de M. Vogel
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Nord des Alpes, le temps deviendra

ensoleillé à partir de l'ouest dans la
journée.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable. Au nord: mer-

credi temps assez ensoleillé mais aug-
mentation de la nébulosité l'après-
midi à partir de l'ouest puis précipita-
tions. Dès jeudi temps variable.
Hausse de la température. Au sud:
assez ensoleillé.

météo
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Mardi 24 mars 1987
13e semaine, 83e jour
Fêtes à souhaiter: Karine, Katia

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 28 6 h 26
Coucher du soleil 18 h 49 18 h 50
Lever de la lune 4 h 21 4 h 57
Coucher de la lune 12 h 22 13 h 46

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,43 m 750,35 m
Lac de Neuchâtel 429,22 m 429,21 m
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Prise de Ouadi Doum par l'armée régulière tchadienne

La prise de Ouadi Doum, accueillie
dans l'allégresse à N'Djamena, con-
stitue une victoire décisive aussi
bien militaire que psychologique
pour les troupes tchadiennes parties
à la reconquête du nord du Tchad
occupé par les Libyens, estimaient
hier l'ensemble des experts occiden-
taux.

Aucun bilan n'avait été publié hier
soir de la bataille qui a duré de 17 à
19 heures dimanche à Ouadi Doum.
L'ambassade du Tchad avait parlé
dimanche soir d'un «bilan très
lourd». A N'Djamena, on précisait de
source informée que le «ratissage» se
poursuivait dans cette zone.

De source américaine au Tchad, on
estimait cependant que les pertes libyen-
nes étaient lourdes et qu'une importante

quantité d équipements militaires
lourds, chars et avions notamment, avait
été pris par les forces tchadiennes.

La localité abritait le PC opérationnel
libyen et était la plus importante base en
territoire tchadien avec environ 5000 sol-
dats libyens, selon des sources militaires
françaises. Située dans le Borkou-
Ennedi-Tiberti (BET), la base comprend
un aérodrome avec une piste longue de
3800 m, bombardée à deux reprises par
l'aviation française.

«La situation militaire est aujourd'hui
radicalement nouvelle», soulignait-on de
même source: les Libyens ne pourront
plus lancer des raids à basse altitude
vers N'Djamena. Enfin l'autre base
libyenne sitées à Faya-Largeau - où se
trouvent 3000 hommes - est totalement
isolée et pratiquement entourée de trou-

pes tchadiennes et pourrait bien être
«prête à tomber» .

De 30 à SCc du potentiel libyen est
anéanti ou en fuite et les troupes du
colonel Kadhafi sont en ordre dispersé,
estime-t-on de source militaire française.
Les pertes subies depuis la reprise des
combats sont estimées entre 2500 et 3000
Libyens. Au total, entre 10 et 12.000 sol-
dats libyens étaient présents dans le
nord du Tchad , selon des sources fran-
çaises et américaines.

Les Libyens ne reconnaissent toutefois
pas de revers militaires. Selon l'ageence
officielle Jana hier, les rebelles tchadiens
ont repoussé une attaque et des «piles de
cadavres de soldats français et zaïrois,
ainsi que les restes des soldats de l'agent
Habré» jonchent le champ de bataille de
Ouadi Doum, apportant «le témoignage
de l'abominable défaite subie par les for-
ces d'invasion impérialistes».

Par ailleurs, le premier ministre sou-
danais Sadek el-Mahdi a annoncé hier
que son gouvernement avait protesté
«récemment» auprès de la France à la
suite de la violation de l'espace aérien
soudanais par des avions français en mis-
sion de reconnaissance des troupes
libyennes dans ce pays, selon l'agence de
presse égyptienne.

MENACES DE KADHAFI
En outre, le dirigeant libyen Moam-

mar Kadhafi, au cours d'une interview
télévisée, diffusée dimanche soir, a
menacé d'autoriser le déployement de
missiles soviétiques si les Etats-Unis
poursuivaient «son agression» contre son
pays.

La Libye devrait rejoindre les pays
membres du Pacte de Varsovie, a égale-
ment déclaré M. Kadhafi, interrogé par
la chaîne NBC. (ap)

Le potentiel libyen en décomposition

Piquant sauvetage
En Grande-Bretagne

Une tarentule domestique, suffoquant sous la fumée dans un bungalow en
flamme, a été sauvée dimanche par des pompiers à Camber (Côte sud de l'Angle-
terre).

Les sauveteurs ont retrouvé l'araignée venimeuse inanimée, dans son bocal rem-
pli de fumée, et l 'ont ramenée à la vie en lui insufflant de l'air comprimé.

«L'araignée a finalement bougé et s'est avancée vers mes hommes qui se sont
tenus à l 'écart. Nos tenues de protection ne doivent pas être résistantes aux piqûres
d'araignées», a déclaré le chef des pompiers Brian Pope, (ap)

Un sursis et un mourant
Otages étrangers au Liban

Le Jihad Islamique pour la Libéra-
tion de la Palestine (JILP) a affirmé
hier soir que l'un des trois otages
américains qu'il détient, Alann
Steen, était mourant, alors que
l'otage français Jean-Louis Norman-
din faisait savoir que son jugement
était «suspendu» et qu'il n'était plus
question «pour le moment» de le
tuer.

Dans un communiqué manuscrit en
arabe, accompagné d'un cliché instan-
tané d'un autre otage, Robert Polhill, le
JILP a annoncé que «l'espion américain
Alann Steen souffre d'une maladie, que
sa santé se dégrade et qu'il risque de
mourir dans dix jours, selon les médecins
qui conseillent de faire attention à son
état». Le JILP a proposé d'échanger M.
Steen contre 100 prisonniers détenus
dans les prisons israéliennes.

De son côté, Jean-Louis Normandin a
annoncé qu'il n 'était plus question «pour
le moment, de le tuer» à la suite de
l'intervention de cheikh Mohammad

Hussein Fadlallah, guide spirituel des
intégristes pro-iraniens du Hezbollah, et
de Mgr Hilarion Capucci, ancien arche-
vêque grec-catholique de Jérusalem.

Quant à Terry Waite, envoyé spécial
de l'archevêque de Cantorbery, Mgr
Robert Runcie, Radio-Téhéran a
annoncé hier qu'il a été fait prisonnier
par l'Organisation de la Justice Révolu-
tionnaire (OJR) qui le soupçonne de
s'être livré à des activités «d'espion-
nage».

Le chef druze Walid Joumblatt a
affirmé de son côté que M. Waite, pour-
rait être, en réalité, un émissaire de
Washington chargé d'échanger des ota-
ges américains contre de l'argent.

(ats, afp)

L'Egypte invite Waldheim
Le président Kurt Waldheim a ete

invité à se rendre en visite officielle en
Egypte, a annoncé hier la présidence
autrichienne. M. Waldheim n'a pas
effectué de déplacement officiel à
l'étranger depuis son élection, marqué
par une vive controverse sur son attitude
pendant la Seconde Guerre mondiale.

Selon le porte-parole de la présidence,
plusieurs Etats du Golfe, ainsi que des
pays européens ont également invité M.
Waldheim. Le porte-parole a refusé de
donner d'autres détails.

Les adversaires du président autri-
chien affirment que les pays étrangers
sont réticents à recevoir M. Waldheim
en raison de la controverse sur son passé.
En revanche, les services de la présidence
ont indiqué que M. Waldheim a décidé
de ne pas se rendre à l'étranger au cours
de la première année de son mandat.

Secrétaire général de l'ONU de 1972 à
1981, Kurt Waldheim est accusé d'avoir
été nazi et d'avoir participé à la déporta-
tion des Juifs des Balkans, (ap)

Policiers contre chrétiens
En Corée du Sud

Des heurts ont opposé dimanche en
Corée du Sud, à Chinju , à 300 km au
sud de Séoul, la police antiémeute à
plusieurs centaines d'opposants chré-
tiens.

Plusieurs personnes ont été blessées
et au moins sept interpellées, a pu
constater un journaliste de l'AFP sur
place. 900 personnes ont assisté à un
office à l'église presbytérienne, en soli-

darité avec 19 pasteurs protestants en
grève de la faim depuis neuf jours. 300
d'entre elles, certaines années de
bâtons, ont défilé dans les rues portant
des banderoles contre «la torture» et
demandant «la libération des détenus
politiques».

Neuf pasteurs, qui manifestaient
devant le siège du parti au pouvoir, le
parti de la justice démocratique, ont
été arrêtés.

La grève de la faim des ecclésiasti-
ques a été lancée pour protester contre
les «brutalités» exercées selon eux par
les policiers contre des manifestants le
14 mars dernier. Dans la première
quinzaine de mars, dans cette même
ville, trois prêtres catholiques avait fait
une grève de la faim de dix jours pour
s'insurger contre la brutalité de la
police contre une autre manifestation
d'opposition, le 3 mars, ont indiqué des
opposants, (ats, af p)

Recul gouvernemental
Agitation sociale en Yougoslavie

Le gouvernement yougoslave, face
à l'agitation sociale et au durcisse-
ment des positions syndicales, a
choisi la conciliation, annonçant hier
de prochains amendements à la loi
sur le blocage partiel des salaires qui
avait été à l'origine d'un mouvement
de grèves sans précédent dans le
pays.

Le gouvernement a cependant réaf-
firmé sa volonté de «mettre en pratique
l'orientation de cette loi», qui est d'em-
pêcher que les salaires ne progressent
plus vite que la productivité, selon un
communiqué de l'agence Tanjug.

Les syndicats réclamaient une «appli-
cation sélective» de cette loi qui a con-
duit à des amputations de salaires de
quelque 20% dans de nombreuses entre-
prises.

Le gouvernement a accepté de «réexa-
miner» les modalités d'application de
cette loi aux firmes dont l'activité est
saisonnière, ainsi qu 'à celles qui s'étaient
comportées rationnellement en matière
de salaires l'an dernier, et «si nécessaire
d'y apporter des modifications», pour-
suit le communiqué, (ats, afp)

Nouveaux bombardements afghans
A l'encontre d'un village pakistanais

Deux bombardements effectués
hier à trois quarts d'heure d'inter-
valle ont fait 51 morts et 105 bles-
sés dans un village pakistanais
proche de la frontière afghane, a
rapporté un dirigeant local du
district pakistanais de Kurram.

Le responsable, Massoud ur
Rahman, a déclaré à Reuter que
douze avions en provenance
d'Afghanistan avaient survolé la
frontière vers 12 h 15, heure
locale, et que quatre d'entre eux
avaient bombardé le village de
Teri Mangal, à trois km de la
frontière faisant 50 morts et 101
blessés, afghans et pakistanais.

Quatre avions sont revenus
trois quarts d'heure plus tard. Ce
deuxième raid, qui a notamment
touché une école et une mosquée,
a fait un mort et quatre blessés.
Le bilan, a-t-il ajouté, pourrait

être plus important, étant donné
que de nombreuses habitations
ont été détruites, ensevelissant
sans doute quelques personnes.
Le village compte entre 10 et
12.000 habitants.

Le dirigeant n'a pu identifier ni
le type ni les marquages des
avions. Les autorités afghanes
soutenues par l'URSS n'ont for-
mulé aucun commentaire.

Ces raids ont eu lieu alors que
le président pakistanais Zia Ul-
Hak passait en revue les troupes
près d'Islamabad, pour célébrer
la Fête nationale.

L'aviation afghane avait déjà
bombardé le Pakistan les 26 et 27
février, notamment dans le dis-
trict de Kurram. Environ 90 per-
sonnes avaient alors été tuées et
250 autres blessées, avaient pré-
cisé les autorités, (ats, reuter)

Fabrication
d'armes nucléaires

Le président du Pakistan , Zia ul-
Haq affirme que son pays est capable
de fabri quer des armes nucléaires
mais qu 'il n 'a pas l'intention de le
faire.

Dans un entretien accordé au
magazine américain Time, à paraître
dans l'édition datée du 30 mare, le
président Zia affirme que le pro-
gramme nucléaire de son pays «n'a
que des objectifs pacifiques».

Les Etats-Unis, qui donnent des
centaines de millions de dollars
d'aide à Islamabad chaque année, ont
mis en garde le Pakistan à plusieurs
reprises contre toute tentation de se
lancer dans la mise au point d'arme-
ments atomiques, (ap)

Zia rassurant

Rebelles communistes
philippins

Les rebelles communistes de l'île de
Mindanao ont appelé à une trêve pas-
cale, hier, ce qui constitue la première
offre de ce genre depuis la fin d'un ces-
sez-le-feu qui avait été observé sur toute
l'étendue du territoire le mois dernier
entre maquisards et soldats gouverne-
mentaux. Par ailleurs le chef d'état-
major , le général Ramos a démenti les
rumeurs selon lesquelles il avait l'inten-
tion de se retirer temporairement de la
politique philippine.

Enfin , un capitaine de l'armée a été
mis hier en état d'arrestation aux Philip-
pines, pour un attentat à l'Académie
militaire de Baguio, dont la présidente
Corazôn Aquino a affirmé qu'il cons-
tituait une tentative pour l'assassiner,

(ats, reuter, ap)

Appel à la trêve

B

Aucun Allemand, dans l'après-
guerre, n'a autant tait que l'ex-
chancelier Will y  Brandt pour res-
taurer l'image de son paya.

Son physique d'acteur de ci-
néma y  a, sans doute, passable-
ment contribué. Mais l'homme,
tout au cours de sa vie, a témoi-
gné de qualités morales, notam-
ment de courage, exceptionnelles.

Attaqué souvent très injuste-
ment par beaucoup de ses adver-
saires politiques, qui, dans leur
chauvinisme borné, ne lui par-
donnaient pas d'avoir renoncé
pendant le nazisme à sa nationa-
lité germanique, il a su f a i r e  f ront
avec obstination et sérénité.

Amère-petit-nls de serf , en
proclamant «urbi et orbi» la haute
conception qu'il avait de la démo-
cratie et en ref usant de tomber
dans la bassesse abyssale des
polémiques de certains de ses
contempteurs, il a montré qu'il y
avait plus de noblesse dans son
petit  doigt que dans leur morgue
hautaine de hobereaux, de phari-
siens ou simplement d'héritiers
arrogants de la tradition prus-
sienne ou rhénane.

Enf in, sur le plan international,
il a constamment déf endu la dé-
tente, selon sa manière qui était
prudente, mais eff icace. Et, sans
exagérer, on peut aff irmer qu'il
est l'un des Prix Nobel de la Paix
qui méritait vraiment cet hon-
neur—

Pour qui le connaissait de p r è s
ou de loin, il n'était p a s  nécessaire
d'être grand-clerc pour découvrir
que ce politicien d'envergure, s'il
savait planer 'vers des horizons
élevés, marchait plus gauchement
sur le terre à terre—

Aimer, boire et chanter. C'est
une valse viennoise, un peu aigre-
lette, un peu cahotante, qui le
résume le mieux sur ce plancher-
la.

Dans sa jeunesse, dans son âge
mûr, on en souriait. D n'y  avait
pas de quoi eff aroucher1 Le scan-
dale de l'espion Guillaume n'avait
été qu'un accroc 1 Willy Brandt
s'était vite repris.

A la tête du Parti socialiste alle-
mand, à l'Internationale socia-
liste, il continuait à donner de son
pays une idée communicative de
chaleur humaine—

Les ans ont passé. Les pas de
valse, f réquemment, sont devenus
trébuchants.

L'ex-chancelier ne parvenait
plus à suivre ni le rythme, ni à
trouver la cadence juste. Il
s'acharnait à maintenir un équili-
bre qui le f uyait comme sa jeu-
nesse.

H a glissé non sur une peau de
banane, mais sur celle d'une
aimable Grecque.

Même si la f i n  est câline, on
l'eût voulue moins triste pour un
homme dont le destin superbe
valait mieux que cette conclusion
de vaudeville. . -__

Willy BRANDT

Une fin triste
et câline

Importations frauduleuses en Indonésie

Deux députés indonésiens ont
accusé une entreprise suisse de sur-
veillance, la SGB (Société générale
de surveillance), d'être responsable
d'une tentative d'importation frau-
duleuse en Indonésie, a rapporté hier
l'agence indonésienne An tara.

La SGS aurait, selon les députés,
importé sept containers de matériel élec-
tronique d'une valeur de 1,2 million de
dollars (environ 1,8 million de fr) en le
faisant passer pour des produits alimen-
taires.

Selon les deux députés, Yunus Umar
et Borner Pasaribu, cités par l'agence, le
gouvernement devrait remettre en cause
le rôle de la SGS de surveillance du tra-

fic douanier à la suite de cette affaire de
contrebande dévoilée au début du mois
de mars par les douaniers de Tanjung
Priok, le port de Djakarta. Cette tâche
avait été confiée en avril 1985 à la société
suisse pour tenter de réduire la corrup-
tion et le détournement des marchandi-
ses par des fonctionnaires des douanes,
ainsi que pour accélérer les formalités.

Dans un communiqué/publié hier au
siège de la société à Genève, la SGS a
démenti les accusations des deux parle-
mentaires, affirmant qu'une enquête
officielle des douanes indonésiennes a
«constaté qu'il n'y a pas eu d'importa-
tion frauduleuse», (ats, afp)

Société suisse accusée

En bref
• MORONI. - L'Assemblée fédérale

des Comores ne comptera aucun député
d'opposition au régime, selon toutes les
indications officieuses disponibles à
Moroni lundi, 24 heures après la clôture
d'un scrutin dont la régularité a été gra-
vement mise en doute.
• DJIBOUTI. - Un ressortissant tu-

nisien qui a avoué avoir commis un
attentat sanglant à Djibouti , a déclaré
avoir été recruté à Damas et appartenir
à une organisation terroriste du Proche-
Orient, a annoncé le président djiboutien
Hassan Gouled Aptidon.
• OSLO. - Les autorités norvégiennes

ont ouvert une enquête sur la société
publique d'armement Krongsberg Vaa-
pen-fabrikk (KV), qui aurait vendu à
l'URSS du matériel sensible lui permet-
tant de construire des sous-marins plus
silencieux.
• PARIS. - Le Congrès de Nouvelle-

Calédonie a adopté lundi à Nouméa, par
22 voix contre 13 et une abstention, le
projet de loi sur le référendum d'auto-
détermination du territoire.
• SAÏDA. - L'aviation israélienne a

effectué lundi matin un raid sur des posi-
tions palestiniennes à l'est de Saïda,
détruisant un bâtiment militaire, ont
rapporté les correspondants de presse
dans la région, sans préciser s'il y avait
des victimes.

• SAO PAULO. - Le président brési-
lien José Sarney a catégoriquement
rejeté dimanche soir l'éventualité de
consulter le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) sur les problèmes économi-
ques du Brésil; car, a-t-il dit , «les recom-
mandations du FMI ne peuvent être que
préjudiciables au développement du
pays».

• COLOMBO. - Vingt-six personnes,
dont des femmes et des enfants, ont été
tuées lundi à l'aube dans un village à
majorité cinghalaise du nord-est du Sri
Lanka, dans une attaque apparemment
menée par des séparatistes tamouls, a-t-
on indiqué de source officielle.
• FREETOWN. - Les forces fidèles

au président Joseph Momoh ont fait
échouer lundi une tentative de coup
d'Etat en Sierra Leone, apprend-on de
source gouvernementale.
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Initiatives contre quatre routes nationales

«Le parti socialiste fait de l'électoralisme sur le dos des régions marginales»,
dénonce le ministre socialiste jurassien François Mertenat. Le soutien
apporté par le Comité central du pss aux quatre initiatives contre des routes
nationales ignore superbement l'avis des régions concernées, en particulier
des socialistes neuchâtelois et jurassiens. Qui, il est vrai, se défendent molle-
ment. Il n'y avait aucun Jurassien samedi au Comité central et un seul

Neuchâtelois.

«Il s'agit simplement d'une déclara-
tion politique, pas d'un mot d'ordre aux
partis cantonaux qui peuvent ou non
apporter leur soutien matériel à cette
quadruple initiative», minimise Helmut
Hubacher, le président du pss. «Il faut
seulement replacer cette décision dans le
contexte du débat sur la pollution de
l'air, comme une volonté politique de ne
plus rien faire qui favorise la voiture. Et
aussi un rappel du vote des Zurichois
opposés à la N4... bien que Vaudois et
Jurassiens aient approuvé eux la NI et la
N16», avoue, mal à l'aise, Jean-Pierre
Métrai, secrétaire du pss.

ROMANDS IGNORÉS
En fait, les élus socialistes romands

ont toujours été favorables dans leur
majorité, à trois des quatre tronçons

d'autoroutes visés par la quadruple ini-
tiative de l'AST:
• la N16 (Transjurane), défendue en

particulier par le ministre socialiste des
Travaux publics François Mertenat,
après un vote cantonal éloquent;
• la NI (Yverdon-Morat); en mars

1986, tant les Vaudois Yvette Jaggi et
Bernard Meizoz que les Neuchâtelois
François Borel et Heidi Deneys se sont
prononcés pour sa construction. Les
autres socialistes romands se sont abste-
nus. Le peuple vaudois s'était prononcé
pour également.
• la N5 (Bienne-Soleure); en mars

1985, le conseiller aux Etats René Mey-
lan, puis les conseillers nationaux Heidi
Deneys, François Borel, Hermann Fehr
s'étaient prononcés pour sa construction,
malgré l'opposition soleuroise.

Seule finalement la N4 Zoug-Zurich
avait suscité une opposition plus géné-
rale des socialistes, Romands et Aléma-
niques confondus.

Avant le Comité central du pss,
samedi dernier, le président du Parti
socialiste jurassien , Michel Steullet,
avait fait part des objections jurassien-
nes à un tel soutien. Invoquant notam-
ment la situation spécifique du Jura, son
isolement, ses problèmes de développe-
ment économique. Les Neuchâtelois, par
la bouche de leur secrétaire cantonal ,
Patrice DuPasquier, ont également for-
mulé des objections. «Il faut terminer les

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

tronçons commencés; il est important
qu'une bonne liaison routière relie Neu-
châtel à Soleure et par là au reste de la
Suisse allemande, même si nos com-
patriotes sont déjà servis», explique le
secrétaire cantonal neuchâtelois. On
redoute une marginalisation du pied du
Jura.

Mais, à vrai dire il n'y a pas eu de
débat. La section jurassienne, comme
souvent, était absente et hormis l'objec-
tion neuchâteloise, la proposition a été
adoptée sans autre. Sans vote même.

«Je suis tout de même surpris, pro-
teste François Mertenat, bien que cette
décision fasse partie de celles auxquelles
le Comité central nous a habitués. Elle
est inspirée par des considérations élec-
torales, et ignore superbement toute res-
ponsabilité à l'égard des régions margi-
nales. C'est grave pour la Suisse
romande, concernée au premier chef par
trois des quatre tronçons. La direction
socialiste tient de moins en moins
compte de l'avis de ses sections et des
régions. Elle court derrière les écolos de
Suisse allemande, qui, il est vrai, est
peut-être trop bien équipée en matière
de communications».

«Electoralisme sur le dos des Romands»

n n'y a plus
d'abonné...

M

Deux f aits de ce début de
semaine devraient tout de même
inquiéter quelque peu les socialis-
tes romands quant à leur avenir.

D'abord l'impuissance des
Romands à f aire valoir leurs
arguments f ace à la majorité alé-
manique du Parti socialiste
suisse. S'agissant du soutien du
pss aux quatre initiatives contre
les autoroutes, on a assisté à ce
spectacle stupéf iant d'un comité
central s'opposent à toute amélio-
ration routière dans le canton du
Jura, à toute liaison digne de ce
nom entre la Suisse alémanique
et la Suisse romande sans même
que ne s'élève une voix. Incroya-
ble passivité romande. Serait-ce
le manque d'ambition, l'absence
de f ortes personnalités, le désin-
térêt des f rancophones? «Il n'y  a
pas de p a r t i  socialiste suisse, il y
a un parti socialiste alémanique»,
disait amèrement le ministre
François Mertenat.

Un deuxième événement con-
f irme. Il f allait voir, lundi, avec
quel soulagement Helmut Huba-
cher évoquait la possibilité pour
les socialistes alémaniques de
récupérer, dans trois ans, le siège
de la direction générale des PTT.
«Nous avons sollicité tout le
monde en Suisse romande, Féli-
cien Morel, René Felber, Pierre
Dubois, Francis Matthey, Yvette
Jaggi, mais aucun Romand ne
veut venir prêter main-f orte â
l'administration centrale, comme
a ironisé René Felber, pas un ne
veut venir â Berne».

Le risque est grand que, après
l'épisode PTT, la direction socia-
liste n'ait plus qu'une envie, tirer
la porte et passer â autre chose,
entre Alémaniques. Rien ne l'en
empêche plus d'ailleurs.

Car s'il y  a beaucoup de socia-
listes, beaucoup de personnalités
socialistes même en Suisse
romande, y  a-t-il encore un parti
socialiste? - I l  n'y  a plus d'abonné
au numéro que vous avez
demandé.

Yves PETIGNAT

Conférence des opposants à Beme
Référendum en matière de dépenses militaires

Avec une affiche qui représente un soldat armé d'un sabre de bois, un
comité d'action suisse «non à l'affaiblissement de notre volonté de défense» a
tenu conférence hier à Berne pour rappeler les arguments qui s'opposent à
l'initiative socialiste demandant le droit de référendum en matière de dépen-
ses militaires. Ils lui reprochent surtout d'introduire un corps étranger dans
la Constitution, et d'être exclusivement dirigé contre l'armée.

Quelque 150 députés aux Chambres fédérales - radicaux, démocrates-
chrétiens et du centre, libéraux, indépendants et évangéliques - se sont joints
au comité, co-présidé par MM. Jaques Martin (rad-VD), Adolf Ogi (udc-BE) et
Jakob Schônenberger (pdc-SG). Président de la commission militaire du
National, M, Ogi a souligné que le contrôle parlementaire sur ces dépenses
d'armement avait fait ses preuves, citant à ce sujet les «affaires» Mirage III et
char 68, et plus récemment, l'acquisition des chars Léopard 2. (ats)

. FAITS 'DIVERS

Deux Allemandes, Ulriche Gastnann, 30 ans et son fils Andréas,
trois ans ainsi que Hannelore Peters, 31 ans et sa fille Anna, trois ans,
qui séjournaient dans un chalet au-dessus de Sementina près de Bellin-
zone, ne sont jamais rentrées à leur domicile où elles étaient attendues
il y a deux jours. Les recherches terrestres et aériennes effectuées par
la Rega et la police sont, pour l'heure, restées vaines.

Ainsi que l'a précisé la police cantonale, il semble que les deux tou-
ristes allemandes et leurs deux enfants se soient rendus en excursion
dans la région de la vallée de Sementina ou sur les Monts de Mornera.
Lundi en fin de journée, les recherches se poursuivaient.

ORSIERES: SEVICES SEXUELS
On le sait avec certitude: la jeune

victime du crime commis il y a dix
jours dans la gravière de Reppaz,
près d'Orsières (VS), a été l'objet de
sévices sexuels. Les derniers résultats
de l'autopsie confirment ainsi les pre-
mières hypothèses des enquêteurs.
Malgré les nombreux interrogatoires
qui ont eu lieu tous ces jours sous la
direction du juge-instructeur M. Phi-
lippe Chastelain, aucune piste n'a été
découverte et le mystère reste entier
lundi.

L'enquête a permis d'autre part
d'établir que le jeune Vincent
Puippe, 17 ans, de Martigny, avait
passé sa soirée dans deux bars de la
ville. Vers minuit, il s'est rendu sur
l'avenue de la Gare où on l'a vu faire
de l'auto-stop. Il a été sans doute pris
en charge et conduit dans un endroit
désert. Le ou les responsables de ce
drame ont abusé de lui, après l'avoir
bâillonné, et l'ont fait périr par le feu
dans la gravière de Reppaz où un
couple d'amoureux l'a découvert dans
la nuit du samedi au dimanche, 15 et
16 mars derniers.

ACCIDENT MORTEL
À LAUSANNE

Un accident mortel est survenu
dimanche soir sur l'autoroute de
contournement de Lausanne, à
proximité de la Blécherette. Un

automobiliste vaudois, M. Denis
Henneberger, 76 ans, de Cugy, a
été tué sur le coup. Sa femme
Mathilde, 68 ans, souffrant de
diverses lésions et fractures, a été
transportée au CHUV.

PRODUITS TOXIQUES
SUR LA NI

Un poids lourd chargé de fûts con-
tenant des produits toxiques s'est
renversé hier matin sur l'autoroute
NI Lausanne-Genève, à proximité de
l'échangeur d'Ecublens. Environ 3000
litres d'acide chlorhydrique se sont
répandus sur la chaussée, les canali-
sations et la Venoge toute proche.
Cet accident ne devrait pas avoir de
suite grave pour l'environnement, a
indiqué dans l'après-midi le chef des
pompiers de Lausanne, alors que le
gros de l'intervention était terminé.

CADAVRE DE BÉBÉ
À LA GARE DE BERNE

Découverte macabre, lundi
matin, à Berne. Le corps d'une
petite fille âgée de quelques heu-
res seulement a été retrouvé dans
les toilettes des dames de la gare
de Berne. Selon le communiqué
de la police municipale de Berne,
il ne semble pas que la mère ait
accouché dans les toilettes. La
police ne dispose pour l'instant
d'aucune trace, (ats)

Quatre disparitions au TessinDirection des PTT: on nage
Le conseil d administration des PTT ne veut m de Michel Béguelin, le rédac-
teur du Cheminot, ni de Jean-François Thonney, ingénieur et ancien prési-
dent du Grand Conseil vaudois. Quant au Conseil fédéral, il reste fermement
opposé à toute candidature alémanique, comme celle de PArgovien Willi
Wacker. Voilà les seules certitudes que l'on ait, aujourd'hui , sur la succession

du directeur général des PTT Guido Nobel.
Lundi matin, le conseiller national et

président de la Fédération des cheminots
Jean Clivaz s'est rendu auprès de Jean-
Pascal Delamuraz pour discuter avec lui
de la situation. M. Delamuraz aurait
réaffirmé l'attachement des conseillers
fédéraux latins, Pierre Aubert, Flavio
Cotti et lui-même, à la nomination d'un
directeur général romand. Par contre, si
M. Clivaz estime qu'il y a toujours
d'autres personnalités romandes suscep-
tibles de faire l'affaire, il se refuse .à évo-
quer quelque nom.

Lui-même ne serait pas candidat pour
l'instant et il n'en aurait pas été ques-
tion, ni de la part de M. Delamuraz, ni
de celle du conseil d'administration.
Mais serait-il prêt à prendre ce poste?
Cela dépend essentiellement des socialis-
tes romands, accepteront-ils de perdre ce
poste dit Jean Clivaz, qui, à 62 ans, ne
pourrait occuper ce fauteuil que durant
trois ans. Dans trois ans, il est presque
certain que le fauteuil reviendrait aux
socialistes alémaniques. On assisterait à
une rocade à l'occasion de la démission
du démocrate-chrétien Hans-Werner
Binz, le président de la direction géné-
rale. Ce siège reviendrait alors à un
démocrate-chrétien romand. Et les socia-
liste n'auraient plus de souci.

«Ce poste ira très bien à Jean Clivaz.
Et dans trois ans, nous remettrons en
piste Willi Wacker», confirme Helmut
Hubacher.

Mais que reproche le conseil d'admi-
nistration à Jean-François Thonney ?

«Des manquements techniques, selon
Walter Renschler, chargé du dossier au
sein du pss. Par contre, il a donné satis-
faction quant à ses connaissances lin-
guistiques». Or, la candidature Thonney

avait été retirée par les socialistes exac-
tement pour des raisons inverses une
première fois. Où est la vérité?
Demande-t-on à Jean-François Thonney
des compétences que n'a jamais eu

Guido Nobel ? S'agit-il de vexations
habituelles pour les Romands?

Il appartient désormais au Conseil
fédéral de prendre une décision. Il peut
désigner lui-même le candidat de son
choix ou faire connaître ses préférences
au conseil d'administration pour lui évi-
ter un camouflet.

Mais les rebondissements sont garan-
tis... '

• Yves PETIGNAT

Loterie romande

Tirage du lundi 23 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

05 - 08 - 21 - 26 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 24 mars

1987. (comm)

Télécash No 2Le trafic routier a rapporté 3,9 mil-
liards de francs à la Confédération
l'année dernière - selon la Fédération
routière suisse (FRS), - soit 7% de plus
qu'en 1985. 2,073 milliards de francs ont
été affectés à des tâches en rapport avec
le trafic routier.

Pour près de 3 millions de véhicules à
moteur, la charge moyenne imposée a été
de 1300 francs, non comprise la tajce can-
tonale.

Les taxes sur les carburants ont rap-
porté 2,651 milliards de francs (1985:
2,501) ou 6% de plus que l'année précé-
dente. La taxe de base représentait 1,155

milliard et la surtaxe 1,496 milliard de
francs.

Les taxes douanières sur_ l'essence se
sont montéesà'2,21  ̂milliards de francs,
celles grevant le gazole (diesel) à 434,4
millions de francs. Les droits dé douane
sur l'importation des véhicules et des
accessoires ont rapporté en outre 233,6
millions de francs (1985: 197,4).

Environ 5,3 millions de vignettes auto-
routières ont été vendues en 1986, rap-
portant 159,6 millions de francs. Par rap-
port à l'année précédente, l'augmenta-
tion est de 9,1 millions de francs, soit
environ 300.000 vignettes, (ap)

Trafic routier: 4 milliards pour la Confédération

• Les tenants de la variante du
SplUgen, pour une nouvelle trans-
versale ferroviaire alpine, ont reçu un
soutien inespéré de la part du directeur
général des Chemins de fer italiens (FS).
• La commission du Conseil natio-

nal chargée d'examiner l'initiative
parlementaire en faveur d'un réfé-
rendum financier généralisé a décidé
de ne pas donner suite à l'initiative.
Déposée par l'indépendant bernois Paul
Gunter, celle-ci demande que les crédits
d'engagement qui représentent au total
plus de 2% du budget de l'exercice précé-
dent soient soumis au référendum facul-
tatif.
• Depuis l'ouverture du tunnel du

Saint-Gothard en septembre 1980, le
nombre total de poids lourds franchis-
sant les Alpes par les routes suisses a
augmenté de 120%.

• Une caisse maladie ne pourra
pas imposer à ses nouveaux adhé-
rents un test de détection du SIDA.
Le Conseil fédéral en a donné l'assu-
rance, dans une réponse à une motion de
l'indépendant bernois Paul Gunter.
• Le journaliste Armand Bory, 49

ans, adjoint du chef de la rubrique
nationale du téléjournal , est décédé à
Genève des suites d'une grave maladie.

• Les familles de trois des victi-
mes de Gunther Tschanun, l'ancien
chef de la police des construction de
Zurich, qui avait abattu quatre de ses
collègues le 16 avril dernier, veulent
demander réparation en justice à la ville.

• Selon la radio locale bernoise
«Fôrderband», des essais sont en
cours dans les hôpitaux suisses pour
mettre au point P«autotransfusion» . .:._
Les personnes qui redoutent une con-
tamination du SIDA lors d'une opéra-
tion peuvent faire prélever auparavant
une réserve de leur propre sang.
• Afin de développer la retrans-

mission des débats parlementaires
par les médias électroniques, la SSR
est autorisée à réaliser des essais selon
différentes variantes pendant une
période de deux ans.

EN QUELQUES LIGNES

Association des banquiers

L'Association suisse des banquiers
(ASB) proposera aux banques la conclu-
sion d'une nouvelle Convention de dili-
gence qui devrait entrer en vigueur le 1er
octobre. Cette nouvelle convention , indi-
que lundi l'ASB, reprend , avec quelques
adaptations, la convention actuelle, «qui
a fait ses preuves», (ats)

Nouvelle convention

Fourrages indigènes

Comment la recherche agronome peut relever le défi des surproductions de lait et
de viande? Quel avenir pour la politique agricole suisse? Ces questions ont été au cen-
tre de la conférence de presse, organisée hier à la Station fédérale de recherches sur la
production animale de Grangeneuve. Il faut revenir à des productions plus extensives
avec des fourrages indigènes, a dit en substance Jean-Claude Piot, directeur de
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). (ats)

Etable moderne à Grangeneuve. (Bélino AP)

Pour une production plus extensive
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Rue des Granges 6 La Chaux-de-Fonds
A louer à convenir

, cave voûtée
! de ̂ 0 m2
[ pouvant convenir comme atelier
1 au dépôt
I Fr. 250.— par mois

Pour visiter:
1 Monsieur André Quidort
| 2ème étage

' Pour traiter

• Î V. AGENCE.ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
i ^̂ Q S

 ̂
ANDRE FAVRE

« == _= Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
, S-AF_H Tél. 024 - 21 26 22

ruerai

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
entièrement rénovés dans immeuble ancien, accès
direct par ascenseur depuis la place de la Gare,
immeuble Genevoise assurances.

40.0 m2 divisibles en plusieurs secteurs. Conviendraient
pour bureaux, cabinets médicaux, etc. Entrée en jouis-
sance au gré du preneur.

S'adresser à Roland Pelletier, architecte, Daniel-JeanRi-
chard 39, à La Chaux-de-Fonds, gj 039/23 39 95, ou
à la Genevoise assurances, Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de-Fonds, qj 039/23 22 18.

1947
Amicale

des contemporains
Assemblée générale

Exposé - Dias
Chine «Cité interdite»

par M. W. Poyard
mercredi 25 mars 1987 à 20 h 15
Café du Grand Pont, Léopold- *

Robert 118, La Chaux-de-Fonds.
Bienvenue à tous les

nouveaux 1947.
Renseignement: £T 039/26 46 88

^COMPAREZ!
¦ AVANT DE CONSTRUIRE ! ¦
¦ HOSBY VOUS OFFRE PLUS I
¦ POUR VOTRE ARGENT!... .
I Pour prendre conscience de tous |
H les avantages des maisons HOSBY, _
I renvoyez ce coupon à: g

™ MAISONS HOSBY SA. 1758LUSSY "
I Nom I

Prénom JI Rue 1
" NPA/Lieu I

L'Un

* 
_,

A louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
de 6 pièces, dans petit immeuble
moderne au nord-est de la ville, tout
confort, chauffage central, salle de bain,

service de conciergerie.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble grand stan-
ding, à quelques minutes du centre ville,

cuisine agencée.

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble avec chauf-
fage central et salle de bains, rue du

Progrès.

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, bureaux, cabinet
médical, tout confort , rues Léopold-

Robert, Jardinière et D. JeanRichard.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 0 039/23 78 33

k_ ,

\w\\ M.W\W\w\\w * B̂n£s

y Ê W/ ^Y^KS  ̂Chaux-de-Fonds

BIN-
n ou location vente

y 30.— par mois

A louer

appartement
dans ferme
dans un petit village des Franches-
Montagnes; unique appartement dans
la maison. 6 pièces, bains-WC, cave,
réduits, garage, jardin. Situation privi-
légiée, ensoleillée. Appartement en
projet de rénovation.
Ecrire sous chiffre 22-200050 à
Publicitas, 2800 Delémont.

A louer

studio meublé
quartier sud-ouest de
La Chaux-de-Fonds

Cp 039/23 83 68



Isméca passe la surmultipliée
Technologie du montage de composants en surface

Isméca veut rester un des leaders mondiaux dans le domaine du développe-
ment de machines et systèmes permettant le montage de composants électro-
niques divers, de circuits électroniques plus particulièrement, sur des sup-
ports prêts à l'utilisation pour d'autres types d'industries. Face à l'explosion
des coûts, la haute vitesse et le contrôle de qualité immédiat sont des impéra-
tifs de rendement. Sa dernière création a été présentée en première mondiale

le mois passé en Californie et a déjà trouvé preneur.

Mise en bande de composants: record de vitesse pour la TMHV
(Photo Impar-ms)

L'évolution rapide de l'électronique a
fait passer l'assemblage et le montage
des composants au premier plan des
préoccupations des industriels, alors
qu'auparavant les composants eux-
mêmes représentaient l'essentiel des
coûts. Depuis le développement des cir-
cuits imprimés, dans les années cin-
quante, l'assemblage de circuits électro-
niques s'est faite de façon classique,
devait nous rappeler M. Raymond
Stauffer, directeur technique et commer-
cial de l'entreprise chaux-de-fonnière, les
composants étant fixés par des fils et
soudés dans des plaquettes et supports
munis de trous percés à travers le circuit
imprimé.

Ce type de montage est en voie d'être
dépassé universellement par le montage
en surface (SMT), les connexions du cir-
cuit étant directement soudées sur le
support, sans trou et sans fils. Chaque
circuit pouvant de plus être monté sur
des bases céramiques ou un circuit classi-
que. Les coûts de montage sont donc lar-
gement réduits et la miniaturisation est
évidente puisque l'on gagne, en
moyenne, entre 30 et 70% de surface!

Isméca a donc développé une machine
baptisée TMHV permettant la mise en

bande à haute vitesse de chips capacitifs.
Plus prosaïquement, de souder sur une
bande thermoformée 24 composants
simultanément, tout en contrôlant leur
qualité de fonctionnement afin d'attein-
dre la perfection, soit aucune pièce
défectueuse sur un million! Cette nou-
velle machine, présentée fin février à la
foire spécialisée du Nepcon West, en
Californie, a convaincu les Américains
qui ont acheté l'unique exemplaire dis-
ponible aujourd'hui.

Sa cadence de production est de 60.000
à 70.000 puces à l'heure en fonctionne-
ment continu. Un rendement qui garanti
encore une longueur d'avance dans ce
domaine à Isméca, talonnée par ses
riveaux japonais.

Poursuivant parallèlement son expan-
sion commerciale pour être plus près de
la clientèle, Isméca vient d'ouvrir un
bureau en Allemagne, à Leonberg, près
de Stuttgart, renforçant encore sa
prsence directe et personnelle sur les
marchés potentiels.

Une politique tout à fait valable selon
la direction. Avec l'extension du groupe,
Isméca emploie actuellement près de 270
personnes dont 170 à La Chaux-de-
Fonds. M. S.

La. vengeance allemande
Boycottage des vins Amann

En mai 1985, surprise dans le monde viticole suisse: Albert Amann, 90 ans,
veut vendre au groupe allemand Tengelmann son entreprise neuchâteloise,
l'une des plus grosses maisons suisses de commerce de vin. L'opération rate
à cause de la Lex Furgler et Amann vend à des Suisses. Depuis, les Alle-
mands se vengent contre la filiale d'Amann en Allemagne fédérale, l'entre-
prise Aujoux S.A (140 millions de frs de chiffre d'affaires en 85). Cette ven-
geance est si musclée que le chiffre d'affaires d'Aujoux a fait une chute
catastrophique et que les Suisses pourraient vendre très prochainement

leur filiale allemande. Cette semaine encore?

Avec son chiffre d'affaires de 20 mil-
liards de marks (17 milliards de francs
suisses), le groupe Tengelmann était le
plus gros client d'Aujoux, qui en dépen-
dait à plus de 50%. Lorsque l'achat
d'Amann S.A. par Tengelmann a échoué,
les Allemands ont progressivement mis
un terme à leur relations avec Aujoux,
mettant cette filiale du groupe suisse en

difficulté. Dans son numéro d'avril, le
mensuel alémanique «Bilanz» raconte
l'histoire de cette vengeance allemande.

RESTER SUISSE
Presque 50 hectares de vignes apparte-

nant a Amann se trouvent sur les bords
du lac de Neuchâtel, ce qui représente
une superficie d'un peu moins de 10% du
vignoble neuchâtelois. C'est cet empire
viticole suisse qu'Albert Amann n'a pas
eu le droit de vendre au groupe allemand
Tengelmann, au nom de la Lex Furgler
qui interdit la vente de terrains helvéti-
ques à des étrangers. Et, pour assurer
l'avenir de sa société, Amann voulait
absolument la vendre en bloc; il refusait
d'envisager une division de son domaine
entre plusieurs acheteurs.

Finalement, c'est un groupe emmené
par Fritz Rottermann, ex sous-directeur
du «Volg» (Association des coopératives
agricoles de Suisse orientale), avec un
gros soutien des banques, qui a racheté
Amann S.A. «Trop bon marché», affir-

ment des spécialistes de la branche, cités
par «Bilanz».

DÉGRINGOLADE
Très en colère d'avoir vu l'affaire filer

sous son nez, Tengelmann! Très actif
dans les grandes surfaces d'Allemagne de
l'Ouest, d'Autriche, des Etats-Unis et
des Pays-Bas, il a cessé de fournir auprès
d'Aujoux S.A. Du coup, la filiale
d'Amann a vu son chiffre d'affaires
dégringoler de 160 à 75 millions de marks
en une année; son personnel a diminué
de 40%.

Pendant une année, Fritz Rottermann
a cherché des solutions pour tenter de
relever Aujoux S.A., notamment des
clients susceptibles de remplacer le puis-
sant Tengelmann.

La maison neuchâteloise compte-t-elle
se séparer de sa filiale allemande? Proba-
ble mais pas certain. Des négociations
sont cependant en cours. Trois solutions
sont possibles: Amann garde Aujoux
mais trouve des nouveaux clients pour
remplacer Tengelmann. Amann vend
Aujoux mais garde une participation.
Amann vend sa filiale allemande.

Avec un chiffre d'affaires de plus de
200 millions de francs, Amann S.A.
figure parmi les plus grandes entreprises
de la branche. Ses affaires marchent
généralement très bien, notamment en
France. Elle possède une filiale floris-
sante dans le Beaujolais. (BRRI)

La cigarette accessoire de mode
Nouveau produit lancé par Philip Morris

Nuit de folie pour le lancement d'une star, dimanche soir à Zurich. Philip
Morris a fêté sa dernière née. La cigarette accessoire dé mode. Avec les
stylistes suisses d'avant-garde. Si tout le marché test a du répondant, cette
nouvelle «American Blend» devrait envahir la Suisse cet automne, avec un

nouveau «look» en 5 paquets à collectionner.

Le dixième anniversaire de la SAFT, le
salon des stylistes suisses d'avant-garde
qui se déroule deux fois l'an à Zurich, a
été marqué dimanche soir par un gigan-
tesque défilé, dans une- ambiance très
artiste, «branchée»... Là soirée était
patronnée par Philip Morris qui lançait
sur le marché de Zurich — marché test -
une nouvelle cigarette. La «Star» est
née. Une cigarette «mode». Ses 5 paquets
reprennent les thèmes de la mode de
printemps-été, d'automne-hiver, chan-
geant tous les 6 mois, comme la mode
elle-même. Cet «accessoire» de mode à la
particularité d'être vendu par cartou-
ches de 10 paquets, avec l'assortiment

complet des 5 paquets différents. Une
collection...

Si le marché zurichois . . répond aux
avances lie .Philip Morrîsf la cigarette-
accessoire de mode (ébmme au' début du
siècle quand la.mode était au Jugend
Styl) envjrfiïra ijpBuisse^çette automne.
Mais déjà, certains kiosques du canton
possèdent la nouvelle Star, fabriquée à
Serrières. Malgré les difficultés d'embal-
lage (les cartouches contiennent des
paquets différents, cela prend plus de
temps à conditionner), cette nouvelle
cigarette filtre King Size est vendue au
prix traditionnel de 2,80 francs le
paquet. AO

Regroupements de
marchands de meubles

Segalo Shop S.A. Lausanne, Segalo
S.A. Le Locle, Loubet S.A. Lausanne,
Rolens S.A. Lausanne, Meubles
Segalo S.A. Vevey, Segalo Romanel
S.A. Romanel, Ameublements Vion-
net S.A. Bulle et Meubles Dupraz A.
S.A. Villars-sur-Glâne ont décidé, par
mesure de simplification administra-
tive, de fusionner. Le nom de la nou-
velle société sera: Participations
Romandie Confort S.A. à Bulle.

Aucun changement n'est à atten-
dre en ce qui concerne le capital. Un
capital, qui , rappelons-le, est en
majorité entre les mains de la famille
Castella au Locle. (Imp)

Mesure de simplification

HORS BOURSE
" A B

Roche b/jce 136750—135250.—
Roche 1/10 13625.— 13575.—
SMHp.(ASUAG) 115.— 110.—
SMH n.(ASUAG) 445.— 435.—
Crossair p. 1530.— 1525.—
Kuoni 32000.— 32000.—
SGS 8325.— 8325.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc. l^euch.n. 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 1000.—
Swissairp. 1180.— 1160.—
Swissair n. 1010.— 1025.—
Bank Leu p. 3250.— 3250.—
UBS p. 4925.— 4975.—
UBS n. 950.— 950.—
UBS b.p. 187.— 187.—
SBS p. 450.— 449.—
SBS n. 380.— 381.—
SBS b.p. 400.— 401.—
CS. p. 3025.— 3040.—
GS.n. 595.— 585.—
BPS 2100.— 2100.—
BPS b.p. 206.— 204.—
Adia Int. 10425.— 10450.—
Elcktrowatt 3500.— 3500.—
Forbo p. 3670.— 3650.—
Galenica b.p. 770.— 760.—
Holder p. 4450.— 4350.—
Jac Suchard 8350.— 8275.—
Landis B 1620.— 1620.—
Motor Col. 1710.— 1705.—
Moeven p. 6600.— 6500.—
Buhrle p. 1160.— 1200.—
Buhrle n. 280.— 280.—
Buhrle b.p. 375.— 390.—
Schindler p. 3850.— 3800.—
Sibra p. 595.— 590.—
Sibra n. 410.— 420.—
U Neuchâteloise 925.— 930.—
Rueckv p. 16100.— 16000.—
Rueckv n. 7200.— 7200.—

Wthur p. 5900.— 5800.—
Wthur n. 3100.— 3075.—
Zurich p. 7000.— 6850.—
Zurich n. 3600.— 3600.—
BBCI-A- 1720.— 1730.—
Ciba-gy p. 3325.— 3290.—
Ciba-gy n. 1590.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2300.— 2290.—
Jelmoli 3500.— 3450.—
Nestlé p. 9050.— 9025.—
Nestlé n. 4535.— 4650.—
Nestlé b.p. 1610.— 1610.—
Sandoz p. 10600.— 11000.—
Sandoz n. 4290.— 4275.—
Sandoz b.p. 1750.— 1740.—
Alusuisse p. 410.— 440.—
Cortaillod n. 3400.— 3400.—
Sulzer n. 3100.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.—
Aetna LF cas 103.— 102.—
Alcan alu 59.— 59.—
Amax 28.75 27.50
Am Cyanamid 149.— 148.—
ATT 35.25 36.75
Amococorp 121.50 124.—
ATL Richf 117.— 118.—
Baker Intl. C 27.25 26.75
Baxter 38.— 38.25
Boeing 79.25 81.50
Unisys 162.— 164.—
Caterpillar 71.— 72.—
Citicorp 78.— 78.—
Coca Cola 72.— 73.50
Control Data 45.— 45.50
Du Pont 171.50 174.50
Eastm Kodak 117.— 118.—
Exxon 130.— 130.—
Gen. elec 161.50 164.50
Gen. Motors 119.— 118.50
Gulf West 120.— 122.—
Halliburton 53.25 53.75
Homestake 44.— 43.25
Honeywell 107.50 108.50

Inco ltd 24.25 24.50
IBM 225.— 227.—
Litton 128.— 128.50
MMM 197.50 200.—
Mobil corp 72.50 73.75
NCR 98.50 103.—
Pepsico Inc 53.50 53.50
Pfizer 116.— 115.—
Phil Morris 131.— 130.50
Phillips pet 23.— 23.—
Proct Gamb 143.50 145.—
Rockwell 85.50 87.50
Schlumberger 60.— 61.50
Sears Roeb 78.25 80.—
Smithklke 166.50 166.—
Squibb corp 247.— 247.—
Sun co inc 96.— 98.75
Texaco 54.50 53.50
Wamer Lamb. 117.50 118.—
Woolworth 74.— 75.50
Xerox 111.50 113.50
Zenith 37.50 37.—
Anglo-am 30.50 30.75
Amgold 138.50 136.—
De Beersp. 18.— 18.—
Cons.Goldf I 22.50 23.—
Aegon NV 64.50 64.—
Akzo 106.50 106.50
Algem Bank ABN 369.— 375.—
Amro Bank 59.— 59.—
Phillips 36.50 36.50
Robeco 74.50 75.50
Rolinco 66.— 67.50
Royal Dutch 177.50 181.50
Unilever NV 408.— 416.—
Basf AG 209.— 211.—
Bayer AG 236.— 242.50
BMW 380.— 395.—
Commerzbank 213.— 221.—'
Daimler Benz 745.— 765.—
Degussa 368.— 371.—
Deutsche Bank 506.— 528.—
Dresdner BK 255.— 269.—
Hoechst 207.50 214.—
Mannesmann 133.— 136.50
Mercedes 625.— 645.—
Schering 464.— 464.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1 $ canadien 1.12 1.22

- 1 £ sterling 2.33 2.58
100 fr. français 24.25 26.25
100 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£5 1.25

DEVISES
1$US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.1525 1.1825
1£ sterling 2.4275 2.4775
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.40 84.20
100 yens 1.0065 1.0185
100 fl. hollandais 73.75 74.55
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 406.— 409.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot 269.— 279.—

Platine
Kilo Fr 25.657.— 25.870.—

CONVENTION OR 
24.3.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.850.-
Base argent 320.-

Siemens 523.— 536.—
Thyssen AG 100.50 104.—
VW 278.— 282.—
Fujitsu ltd 9.— 9.—
Honda Motor 14.25 14.25
Neccorp 18.— 17.25
Sanyo eletr. 4.45 4.45
Sharp corp 9.90 10.25
Sony 32.— 31.50
Norsk Hyd n. 38.— 38.50
Aquitaine 87.50 86.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 66% 67'/4
Alcan 39 'À 387-4
Alumincoa 44% 44%
Amax 18.- 17%
Asarco 21% 21%
AU 23% 25.-
Amoco 81% 83%
Atl Richfld 77% 78%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 53 </i 52%
Unisys Corp- 1075/* 107-~
CanPacif 19(4 19%
Caterpillar 46% 48.-
Citicorp 51% 52.-
Coca Cola 47% 48.-
Dow chem. 81% 85.—
Du Pont 113% 117V4
Eastm. Kodak 77% 78%
Exxon 85(4 88%
Fluor corp 16.- 15%
Gen.dynamics 75% 75%
Gen. elec. 107.- 110%
Gen. Motors 78.- 79%
Halliburton 35% 36%
Homestake 28% 29%
Honeywell 71% 72%
Inco ltd 16% 16%
IBM 148% 149%
ITT 64% 64%

Litton 84% 85%
MMM 129% 133%
Mobil corp 48% 49%
NCR 67% 69%
Pac gas 24% 24%
Pepsico ¦ 35% 34%
Pfizer inc 75% 75%
Ph. Morris 85% 85%
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 93% 95.-
Rockwell int 57% 58.-
Sears Roeb 52% 54%
Smithkline 109.- 110.-
Squibbcorp 161.- 161.-
Sun corp 64% 67%
Texaco inc 35.- 35%
Union Carb. 28% 29.-
US Gypsum 41% 42%
USX Corp. 27% 27%
UTD Technol 52% 52%
Wamer Lamb. 77% 78.-
Woolworth 49% 51.-
Xerox 74% 75%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 32% 32%
Avon Prod 30% 31%
Chevron corp 57% 58%
Motorola inc 55% 56%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 81 % 82%
Dome Mines 11% 11%
Hewlett-pak 61 % 60%
Texas instr. 177% 179%
Unocal corp 37.- 36%
Westinghel 65.- 66%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 3500.— 3360.—
Canon 857.— 860.—
Daiwa House 1870.— 1890.—
Eisai 2140.— 2110.—

Fuji Bank 2730.— 2810.—
Fuji photo 3410.— 3380.—
Fujisawa pha 2140.— 2080—
Fujitsu 885.— 894.—
Hitachi 1030.— 995.—
Honda Motor 1430.— 1430.—
Kanegafuchi 770.— 740.—
Kansai el PW 4140.— 4170.—
Komatsu 595.— 607.—
Makita elct. 1170.— 1170.—
Munii 2590.— 2510.—
Matsush ell 1790.— 1750.—
Matsush elW 1610.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 537.— 510.—
Mitsub. el 575.— 561.—
Mitsub. Heavy 619.— 610.—
Mitsui co 643.— 638.—
Nippon Oil 1250.— 250.—
Nissan Motr 642.— 640.—
Nomurasec. 4910.— 4850.—
Olympus opt 1160.— 1150.—
Rico 875.— 870.—
Sankyo 1760.— 1760.—
Sanyo élect. 455.— 450.—
Shiseido 1800.— 1790.—
Sony 3180.— 3130.—
Takeda chem. 3090.— 3070.—
Tokyo Marine 2220.— 2170.—
Toshiba 744.— 740.—
Toyota Motor 1770.— 1760.—
Yamanouchi 4090.— 4000.—

? CANADA 

A B
Bell Can 43.375 43.50
Cominco 18.25 18.—
Gulf cda Ltd 29.50 29.25
Imp. Oil A 68.76 66.50
Noranda min 31.25 31.25
Nthn Telecom 57.75 57.75
Royal Bk cda 35.625 35.875
Seagram co 99.75 99.75
Shell cda a 40.625 39.50
Texaco cda I 37.875 36.875
TRS Pipe 21.25 20.625

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.40 J | 24.80 | | 1J51 | I 19.850 - 20.100 1 1 Mars 1987: 192
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IND. DOW JONES INDUS, Précédent: 2248.44 - Nouveau: 2363.78
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• Les compagnies aériennes amé-
ricaines Pan Am (Pan American
World Airways) et TWA (Trans
World Airlines) viennent de recevoir le
feu vert des aéroports de Genève-Coin-
trin et Zurich-Kloten pour procéder de
manière indépendante ^ l'enregistrement
des'bagages de leurs passagers.
• La société d'étude zurichoise

«Business Channel S.A.» vient
d'adresser au Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE) une
demande de concession pour un pro-
gramme matinal de télévision par satel-
lite axée sur l'économie. L'Europe pour-
rait être arrosée par cette nouvelle
chaîne dès début 1988.

En deux mots
et trois chiffres



Facturière
Nous engageons, pour date à convenir,
dame ou demoiselle consciencieuse,
aimant les chiffres, pour compléter
notre équipe.

Une période de formation étant indis-
pensable, seules les personnes réelle-
ment intéressées sont priées de faire
leur offre écrite avec curriculum vitae
sous chiffre DF 4335 au bureau de
L'Impartial.

Maison de bracelets et de maroquinerie de luxe recherche
dans le cadre du développement de ses activités

maroquiniers(ères)
avec CFC ou très bonne expérience sur cuirs

ouvrïers(ères)
avec très bonne expérience sur cuirs

ouvriers(ères)
sur bracelets cuir
Suisses ou permis C, entrée immédiate ou à con-
venir, faire offre écrite à:
Maison Multicuirs SA
25 rue Richemond, 1202 Genève
0 022/31 49 60, Madame Vermot

Jj ffîÈm La Neuchâteloise
/ / itàËi///// Assurances

recherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

dessinateur
ou dessinatrice
pour le dessin de plans
d'aménagements intérieurs.

Poste stable
et bonnes prestations sociales.

Renseignements et offres:
C. Wagnières,

0 038/21 11 71,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous
im8mf\-a Neuchâteloise
/ i /WÊ/ii Assurances

U

r~\ Le Centre
<̂ =J-  ̂ de pédagogie curative

,•¦¦•, i du Jura bernois,
' | engage,

*Ĵ . 'y— nS|n Pour la rentrée

C fQOO scolaire d# août 1987
. {y S ou date à convenir:

1 orthophoniste
à temps partiel (environ 60%)

pouvant si possible justifier d'une expé-
rience de plusieurs années auprès
d'enfants handicapés mentaux.

Les postulations manuscrites
accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au CPCJB,
chemin de Sonrougeux 10,
2710 Tavannes, <fi 032/91 10 40.

Pour compléter notre équipe de
dessinateurs nous cherchons

un ou plusieurs
dessinateurs (trices)
en génie civil
ayant de l'intérêt pour les constructions
en béton armé, les constructions routiè-
res, hydrauliques, etc.
Entrée en fonction immédiate ou à con-
venir.
(Par exemple) pour jeunes diplômé(e)s
1987.

Faire offre au Bureau Miiller-Praz Ing.
SA, Rue de la Gare 13, 2074 Marin-
Epagnier, (fi 038/33 25 22.

Werkzeugfraser
auf Universalfrasmaschine.

Fur die Einzelanfertigung von an-
spruchsvollen Frâsarbeiten su-
chen wir einen erfahrenen Be-
rufsmann.
Nebst zeitgemassen Soziallei-
stungen, 42-Std.-Woche und gu-
ter Verdienstmôglichkeit ist die
nebenamtliche Hauswartstelle
mit schôner 4-Zimmer Attikawoh-
nung zu vergeben.
Diskretion zugesichert.

Gaspar Formenbau AG,
8600 Dubendorf, (fi 01/821 26 41,
Herr Loacker.

On cherche

femme de ménage
Suissesse ou ayant permis C
ou B, parlant le français, et
pouvant venir tous les matins
et quelques après-midi.

Faire offre sous chiffre VA 4511 au
bureau de L'Impartial.

Elle avale 100 km
pour moins de 5 litres sans plomb.

«j®ffi?il$^w->- i' ; >:''-'¦ .**«&_§§&;¦ ' ;!?*ïift&i_cÉ§K ' "' y". , y - ^yy 
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Si l'économie d'une automobile moderne fiable , conçu par ordinateur et construit par Dorénavant, l'économie n'est plus le seul Financement et leasing
ne se mesurait qu'à la seule consommation des robots. L'Uno 75 offre l'inj ection electro- critère d'une automobile moderne. avantage ux par

d'essence, il est vrai que l'Uno 45, l'Uno 75, nique. La Turbo vous permet de maîtriser 100 C'est la voiture toute entière qui se mesure Fmt Crcdlt .
l'Uno Diesel et l'Uno Turbo auraient des chevaux pur sane jusqu 'à plus de 200 km/h. à l'aune de l'Uno.r ° ' * r anticorrosion.
concurrentes. La diesel enfin se flatte d'être si silencieuse.

Mais le progrès se fonde toutefois sur tout Et avec tout cela, elles vous offrent de W'W£i:ff îM®%Mill î€Ê * < 1̂ $ .*
un ensemble de critères. l'espace pour cinq personnes , grâce à leur *J&

La technologie , l'espace , l'équi pement , en robe moderne et compacte qui cache si bien f e -* , '
plus de la consommation , bref , le rapport les volumes intérieurs. Et les bagages de toute " . •
qualité/prix d'une voiture. la famille. ,, W/ S—I I  .TT^~- >̂ SLS>!ï "

Vu sous cet angle, les modèles Uno pren- Elles offrent aussi beaucoup de place pour 1 / / Il \ \\  >Cv -̂ lli
nent aisément la tête du peloton. les raffinements et les équipements si nom- j *W{ @Bf |Mlfg^%.?4 -,W^Mmàs^plE MÊÈ

M l  Wm m% _ ¦ W% w  ̂ SJ mm 5 S I (U H (B ^a ^mt ^n0 cst P roP 05<-'c en neuf versions différentes , à 3 ou 5 portes.

Dès 11 650 francs.

mJÊmUmmdÊmWLM L a  n o u v e l l e
¦¦¦¦MM PV Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33 

_

ijjjf̂  WmWÊm Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
¦»_¦«¦»_¦¦ Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88 Les Breuleux: Garage du Collège 54 1 1 64

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2.
Sion,

Cfi 027/22 86 07.
heures de bureau.

En raison du développement de nos
marques, nous cherchons pour notre
succursale du Locle, un

vendeur automobiles
responsable

Personne commerçante intéressée par
cette profession serait formée.

Adresser offres avec photo, prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre
22-200048 à Publicitas, 1401 Yverdon



# DATASCAN
Entreprise spécialisée dans la saisie optique et périphéri-
que d'ordinateurs cherche pour son département déve-
loppement

ingénieurs ETS
en électronique
ou formation équivalente

ainsi que pour son département contrôle production

électroniciens
ou formation équivalente.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae
à:

DATASCAN SA
A l'attention de M. F. Matthey
Rue Neuve 1
2613 Villeret
59 039/41 36 01.

Entrées tout de suite ou à convenir.

ECU
^1=:* Ville
3££{ de La Chaux-de-Fonds

recherche

un(e) analyste confirmé(e)
pour compléter sa nouvelle équipe chargée de met-
tre en œuvre un système de gestion réparti de
l'ensemble de l'Administration communale, sur du
matériel BULL DPS 7 à l'aide de la méthode
MERISE et de PACBASE.

Les intéressé(es) devront pouvoir justifier de:

— Un bon niveau de formation (CFC
d'orientation commerciale, maturité ou
équivalent).

— Trois ans au moins d'expérience de
l'analyse et de la conception dans un
environnement «grand système» avec si
possible, traitement interactif et bases
de données.

Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou à convenir

Salaire: selon l'échelle des traitements communaux
et les compétences.

Obligations: d'élire domicile dans la commune.

. Les candidats sont priés d'adresser leur
postulation manuscrite et les documents
usuels (curriculum vitae, copies de certifi-
cats) à:
M. Marc Chevillard, chef du service
informatique, rue de la Serre 22,
2300 La Chaux-de-Fonds.

... .'..:'. i.f.tir; . . ». v. i tas - ,':
Société horlogère, produits de haut
de gamme,-région Bienne, recherche

secrétaire de direction
français/anglais avec connaissances dé l'alle-
mand, ayant sens des responsabilités et plusieurs
années d'expérience.
Ainsi qu'un

représentant
pour visiter les horlogers conventionnés
en Suisse.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 80-44005 à ASSA Annonces
Suisses SA, 2501 Bienne.

Werkzeugmacher-
Formenbauer
in die Montage-Abteilung.

Sind Sie an selbstandiger. ver-
antwortungsvoller Arbeit interes-
siert, dann sind Sie fur uns der
richtige Mann.
Einem erfahrenen Berufsmann
bieten wir zeitgemésse Soziallei-
stungen, 42-Std.-Woche. guter
Verdienst.
Eine schone 4-Zimmer-Wohnung
steht zur Verfùgung.
Diskretion zugesichert.

Gaspar Formenbau AG,
8600 Dubendorf, 0 01/821 26 41,
Herr Loacker.

GAIN
ACCESSOIRE

offert à toute personne, étu-
diants(es) compris(es) ayant
un contact aisé.
Travail facile de promotion
dans votre région.

Si vous pouvez y consacrer
6 heures par semaine, veuillez
téléphoner au

(fi 038/36 14 93 interadapta mul-
tiservice

On cherche:

chefs de chantier
contremaîtres
machinistes
grutiers

Débutants acceptés. Entrée
tout de suite ou à convenir.

S'adresser à
Jean Pythoud & Fils SA
1470 Estavayer-le-Lac
0 037/63 10 67

Nous cherchons
pour tout de suite, un

décolleteur-régleur
S'adresser:

Dany Décolletage,
Rue du Châtelard 16,
1400 Yverdon

0 024/24 29 28
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«...et un, deux, trois, quatre, cinq... et un, Hospitalière, avec ses 3 ou 5 portes, Renault 5:3 et5portes. 15modèles.Moteur Garantie 5 ans antiperforation.
deux, trois, quatre, cinq...!». elle accueille vos amies et toutes leurs affai- 097 cm3 à inj ection (60 chi A4 kW); nou- Financement et Leasing: Renault Crédit SA. 022/2913 33

Ouf! Quel bien ça fait, après une in- res à la sortie du club de danse ou de fitness. veaux moteurs 1721 cm3 à injection (75 chi
tense séance d'aérobic ou de stretching de En fin de semaine, elle adore faire le marché 55 kW et 95 ch/70 kW) avec catalyseurs à
vous détendre au volant de votre Super 5. et les boutiques après vous avoir accom- 3 voies (US 83) ou moteur Diesel 1596 cm3 

Comme vous, elle tient une superforme. pagnée partout du lundi au vendredi en (55 ch/40 kW). Boite 5 vitesses ou auto- // fisbs. RENAULT
Commevous.elleaimereffortetleconfort. ronronnant de plaisir. matique. Sur certains modèles, commande à /// \S  ̂ rvCC 

\/(
~)|Tl JPpS

Comme vous, elle est souple et agile, VotreSuperSetvous.c'estl'amitié et distance par infrarouge de la fermeture des \jsJWy A \ / |\ inr 
rapide et dotée de réflexes hors pair. la complicité en superforme. portes dans le porte-clés. Dès Fr. 12 300.- vw A V I V K L 

Garage P. Ruckstuhl SA, La Chaux-de-Fonds, F.-Courvoisier 54, (p 039/28 44 44
Garage Erard SA - Saignelégier, 22, rue des Rangiers - £? 039/51 11 41
Les Bois: Garage Denis Cattin, (fi 039/61 14 70 - Les Genevez: Garage Jean Negri, (fi 032/91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, (fi 039/31 12 30 - Les Ponts- de
Martel: Garage du Carrefour, Montandon G.-A., (fi 039/37 11 23 - Saint-Imier: Garage du Midi, (fi 039/41 21 25

Nous engageons pour la succursale de Neuchâtel SI |
I Monteurs en Stores j
H pour la pose de protections solaires. I
I

Des serruriers , menuisiers ou mécaniciens auraient la m
préférence et seraient soigneusement mis au courant, w

S Nous offrons à des personnes qualifiées et capables m

¦ 

ayant le gôut des responsabilités, un travail intéres- fasant, varié, bien rémunéré et des préstations sociales %,.
d'avant-garde. J~

m Les intéressés sont priés de contacter notre succursale I
to de Neuchâtel tél. (038) 2596 12 «

! GRIE5SER !
M Fabrique d'installations de protections solaire S

g 8355Aadorf TG M

(J^WOSTSLGÎ^Ŝ
m/umoj ean/iiu

Nous cherchons la collaboration efficace et dynami-
que d'un(e) jeune employé(e) susceptible de devenir
notre

chef administration
et finances
auquel nous aimerions confier le secteur comptable
et administratif de notre entreprise.
Enthousiaste, disponible, vous aimez participer aux
prises de décision et les appliquer de manière indé-
pendante dans le secteur dont vous avez la respon-
sabilité.
Entreprenant, précis et méthodique, vous avez
plaisir à organiser et coordonner les activités admi-
nistratives, au besoin à les redéfinir.
Vous possédez une formation comptable, avec quel-
ques années de pratique en comptabilité générale,
vous permettant de dominer sans peine la tenue des
comptes, l'établissement des budgets, des résultats
intermédiaires et des bouclements. Vous possédez
l'expérience des problèmes financiers et de la ges-
tion du personnel ou êtes intéressé à l'acquérir.
Si de surcroît l'informatique vous passionne et que
vous êtes prêt à collaborer à l'introduction de ces
nouveaux moyens de gestion dans notre entreprise,
contactez-nous: nous avons un job passionnant à
vous proposer.
Direction de la Fabrique d'Horlogerie
Numa Jeannin SA
2114 Fleurier - Cp 038/61 25 25

i£S NAUTIQUES (upSluSSïS } , CES HOMONIOûêS t£S DVflBflHJUES



En championnat de troisième ligue de handball

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS - HS BIENNE IV 24-18 (11-8)
Face au leader, les Chaux-de-Fonniers désiraient effectuer une sortie digne
de ce nom. Ils prirent donc le match en main dès la vingt-deuxième minute,
moment choisi pour remettre le score à huit partout. Jusque là les visiteurs

avaient fait cavalier seul.

Grilring (en l air) et ses coéquipiers ont terminé le championnat en beauté
(Photo Schneider)

Les anciens joueurs de ligue A alignés
par les Biennois, qui ont noms Cermu-
soni, Hauser, Gyger et Blaser démontrè-
rent qu'ils n'avaient rien perdu de leur
dextérité à la conclusion. Malheureuse-
ment ils avaient peut-être présumé trop
rapidement de leur victoire.

Ayant effectué le déplacement avec
seulement sept joueurs y compris le gar-
dien, les visiteurs s'essoufflèrent rapide-
ment. Dès lors la vapeur tourna et les
Chaux-de-Fonniers prirent le comman-
dement. La victoire aura été une victoire
d'équipe, pratiquement chaque joueur

voulant marquer cette rencontre de son
empreinte.

Agréable à suivre, cette partie le fut à
plus d'un point, la sportivité régnant
tout au long des cinquante minutes de
jeu. Les actions techniques démontrées
de part et d'autre relevèrent le niveau de
j eu de cette catégorie.

La Chaux-de-Fonds: Monnin; Jac-
quot (6), Tschanz (1), I. Todeschini (1),
Huther (2), Cosandier (3), Griiring (4),
Souma, Kuhn (4), Probst (1), R. Todes-
chini (2). 

Bienne IV: Vauthier; Cermusoni (6),
Schnetz (3), Rohrbach (4), Hauser (3),
Gyger (2), Blaser.

Arbitre: M. Hubascher.
Notes: 1 x 2 '  contre La Chaux-de-

Fonds, trois penalties réussis pour les
locaux. Bienne joue sans coach et rem-
plaçant. R. V.

En ouverture, les juniors du club des
Montagnes neuchâteloises l'emportèrent
à l'arraché contre Soleure sur le score de
17 à 16.

Une fin de saison en fanfare

Pas de surprise de dernière minute
Le rideau est tombé sur la Coupe ETC Informatique de ski alpin

La dernière étape de la Coupe ETC Informatique de ski alpin s'est disputée
samedi à la Vue-des-Alpes, sous un soleil radieux. La neige tombée durant la
nuit de vendredi à samedi a de plus permis à la course de se dérouler dans
de parfaites conditions. Et au terme de cette coupe, le bilan est plus que

satisfaisant, les futurs champions ayant démontré une rare joie de courir.
Sur le plan sportif , il faut avouer que

la hiérarchie a été respectée, et que ceux
qui menaient la bal jusqu'alors ont su
conserver la tête. Le seul changement
spectaculaire s'est produit dans la caté-
gorie des garçons 1972-73, Charles Tripo-
nez se faisant coiffer au poteau par Ber-
nard Cuche.

Double vainqueur il y a deux semaines
sur la même piste, le skieur des Bugne-
nets a réédité son exploit samedi, rem-
portant ainsi in extremis la compétition.

Son frère cadet Didier n'est pas
demeuré en reste dans la catégorie 1974-
75. Egalement vainqueur du spécial et
du géant voici quinze jours, il s'est
encore doublement imposé lors de la der-
nière épreuve. Passant ainsi de la troi-
sième... à la première place.

Guillaume Ducommun, de Dombres-
son, a lui aussi mis à profit cette dernière
journée pour s'adjuger la coupe de la
catégorie 1978 et plus jeunes, ceci au
détriment de Grégory Loriol.

HIERARCHIE RESPECTÉE
Chez les filles, aucun changement

n'est intervenu, ainsi, Aniouta Liechti
(1978 et plus jeunes), Floriane Boss
(1976-77), Isabelle Guerry (1974-75) et
Laïtka Dubail (1972-73), toutes trois en
tête avant cette dernière épreuve, ont su
contrôler leurs adversaires pour s'impo-
ser.

La Coupe ETC Informatique 1987 a
vécu, et bien vécu. Ce ne sont pas les
quelque 150 participants qui nous con-
trediront.

Renaud TSCHOUMY
Résultats

FILLES (1978 et plus jeunes), sla-
lom spécial: 1. Aniouta Liechti (Fontai-
nemelon) 41"47; 2. Joëlle Besson (Les
Loges) 43"05; 3. Sidonie Boss (Courte-
lary) 43"58.

Slalom géant: 1. Aniouta Liechti
36'78; 2. Sindonie Boss 38"00; 3. Joëlle
Besson 38"16.

Classement final: 1. Aniouta Liechti
100 pts; 2. Sidonie Boss 80; 3. Jessica
Sanglard (Fontenais) 80.

GARÇONS (1978 et plus jeunes),
slalom spécial: 1. Guillaume Ducom-
mun (Dombresson) 39'70; 2. Séverin
Jeanneret (Le Locle) 40"82; 3. Alban
Jeanneret (Le Locle) 43"26.

lalom géant: 1. Séverin Jeanneret
34"68; 2. Guillaume Ducommun 34'79;
3. Grégory Matthey (Evilard) 37"70.

Classement final: 1. Guillaume
Ducommun 96 pts; 2. Grégory Loriol 80;

Une remarquable victoire pour' la
Chaux-de-Fonnière Laïtka DubaiL

(Photo Schneider)

3. Sébastien Racine (Cornaux) 68.
FILLES (1976-77), slalom spécial:

Floriane Boss (Courtelary) 37"39; 2.
Cindy Bourquin (Tramelan) 38"30; 3.
Aline Besson (Les Loges) 42"89.

Slalom géant: 1. Cindy Bourquin
33"24; 2. Floriane Boss 33"81; 3. Aline
Besson 36"54.

Classement final: 1. Floriane Boss
100 pts; 2. Cindy Bourquin 84; 3. Aline
Besson 65.

GARÇONS (1976-77), slalom spé-
cial: 1. Albin Liechti (Fontainemelon)
37"41; 2. David Meyer (Saint-Imier)
37"55; 3. Christian Guerry (Renan)
37"81.

Slalom géant: 1. David Meyer 32"41;
2. Albin Liechti 33"10; 3. Yvan Aubry
(Mont-Soleil) 34"06.

Classement final: 1. David Meyer
100 pts; 2. Albin Liechti 88; 3. Christian
Guerry 64.

FILLES (1974-75), slalom spécial: 1.
Valérie Zumstein (Dombresson) 37"14;
2. Isabelle Guerry (Renan) 38"50; 3.
Kerstin Beiner (Lengnau) 38"87.

Slalom géant: 1. Valérie Zumstein
32"21; 2. Kerstin Beiner 33"60; 3. Sté-
phanie Wellinger (Bienne) 34"47.

Classement final: 1. Isabelle Guerry
84 pts; 2. Kerstin Beiner 82; 3. Valérie
Zumstein 82.

GARÇONS 0974-75), slalom spé-

cial: 1. Didier cuche (Les Bugnenets)
35"07; 2. ChristopHesûèrber..(Tramelan)
36"61; 3. Nicolas Bourquin (Tramelan)
37"62.

Slalom géant: 1. Didier Cuche 32"32;
Christophe Lambiel (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 32"74; 3. Nicolas Bourquin
32"96.

Classement final: 1.Didier Cuche
100 pts; 2. Gilles Robert (Le Locle) 85; 3.
Nicolas Bourquin 71.

FILLES (1972-73), slalom spécial: 1.
Isabelle Galli (Saint-Imier) 35"18; 2.
Nathalie Cuche (Les Pontins) 36"02; 3.
Ariane Cuche (Les Pontins) 36"24.

Slalom géant: 1. Ariane Cuche 31"62;
2. nathalie cuche 32"11; 3. Laïtka Dubail
(La Chaux-de-Fonds) 32"32.

Classement final: 1. Laïtka Dubail
86 pts; 2. Ariane cuche 81; 3. Corinne
Voirol (Tramelan) 72.

GARÇONS (1972-73), slalom spé-
cial: Bernard Cuche (Les Bugnenets)
33"73; 2. Jérôme Prillard (Buix) 34"16;
3. Thierry Oppliger (Les Planches)
34"56.

Slalom géant: 1. Bernard Cuche
30"32; 2. Charles Triponez (Le Locle)
30"63; 3. Cyril Perregaux (Fontaines)
30"67.

Classement final: 1. Bernard Cuche
96 pts; 2. Charles Triponez 85; 3. Jérôme
Prillard 77.

Lausanne et les JO d'hiver 1994

Le pari est pris.
Une ville, un canton, voire un

pays ont relevé le défi. Tout est
mis en oeuvre pour y arriver.
Lausanne a décidé d'organiser les
dix-septièmes Jeux olympiques
d'hiver prévus en 1994. Le mandat
accordé par le Comité olympique
suisse (COS), le 22 janvier dernier
à Berne, s'est chargé de donner le
feu vert.

Le comité de candidature a pris
le taureau par les cornes. Son pré-
sident, Paul-René Martin, syndic
de Lausanne, entouré de MM.
Pierre Schwitzguebel , secrétaire
général, et Gilbert Felli, chef tech-
nique sportif, sont venus donner
ou rappeler les échéances impor-
tantes.

Profitant d'une conférence de
presse, M. Martin a surtout insisté
sur les projets concrets de la capi-
tale vaudoise.

«Les Jeux devront couvrir les
Jeux» s'est exclamé la personna-
lité politique du canton de Vaud.

Pour l'heure, les budgets proje-
tés ont pu être respectés. Lors de
la première phase (candidature),
les 380.000 francs se sont vus cou-
verts. Les 4,5 millions de francs
budgetés pour la deuxième phase
en cours actuellement ont égale-
ment trouvé une couverture à rai-
son des 2,9 millions de francs
votés et du 1,6 million de francs
acquis dans le secteur privé.

M. Paul-René Martin s'est
engagé à renoncer à l'organisa-
tion des JO d'hiver de 1994 au cas
où le coût de la troisième phase,
celui de la réalisation, dépasserait
les possibilités de Lausanne.

Rappelons que la ville organi-
satrice des Jeux d'hiver de 1994
sera désignée, le 15 septembre
1988 en Corée du Sud, par la 94e
session du Comité international
olympique (CIO) en préambule à
l'ouverture des Jeux olympiques
de Séoul.

- par Laurent GUYOT -

Depuis la fin du mois de jan-
vier, le comité d'initiative de Lau-
sanne a mis les bouchées doubles.
La période transitoire est utilisée
pour la création d'une association
pour l'organisation à Lausanne
des JO d'hiver 1994 et les prises
de contact nécessaires avec les
communes et les personnalités.

Le syndic de Lausanne est bien
décidé à entretenir la flamme
olympique malgré' les levées de
boucliers des milieux écologiques.
Une commission pour l'environ-
nement avec des représentants
des «verts» sera appelée à se pro-
noncer sur les emplacements
éventuels des sites. Tout le monde
a voulu y mettre du sien puisque
les principaux bureaux d'archi-
tectes et ingénieurs du canton se
sont regroupés en communauté
afin de proposer leurs services
gracieusement pour des études.

Rappelons que le dossier final
devra être déposé avant le 15
avril 1988 (dépôt officiel prévu le
13 avril) auprès du CIO. Les
adversaires de Lausanne se trou-
veront du côté d'Anchorage, Oes-
tersund/Are, Lillehammer, Ber-
chtesgaden et Sofia sans parler de
nouvelles candidatures possibles
de Turin et Leningrad.

Entretenir la flamme

CM juniors de slalom

Le slalom spécial constitue depuis des
années le point faible de l'équipe mascu-
line suisse de ski alpin. Après la victoire
de Thomas Wolf lors des championnats
du monde juniors de Saelen, en Suède, la
situation risque de s'améliorer enfin.
Wolf a réussi une première dans l'his-
toire du ski suisse. Jusqu'ici, aucun
skieur helvétique n'avait jamais réussi à
s'imposer aux championnats du monde
juniors. Le seul médaillé avait été Joël
Gaspoz, deuxième en 1979.

Saelen, championnats du monde
juniors, slalom masculin: 1. Thomas
Wolf, (S) 2«31"70; 2. Wolfgang Erharter
(Aut) à 0"60; 3. Adrian Bires (Tch) à
1"68; 4. Tommy Moe(EU) à 1"72; 5.
Michael von Grunigen (S) à 1"76; 6.
Patrick Holzer (It) à 1"99. Puis: 12.
Mario Summermatter (S) à 2"75; 13.
Gregor Neuhaus (S) à 3"07. (si)

TENNIS. - Le Suisse Jakub Hlasek a
passé le premier tour du tournoi de Bru-
xelles, doté de 250.000 dollars. Numéro
25 mondial et tête de série numéro 6 du
tournoi, Hlasek a battu l'Américain de
22 ans Jonathan Ganter, numéro 52
mondial, 6-2, 6-4.

Un loup d'or !

Tour final pour le titre: Amicitia
Zurich - RTV Bâle 23-15 (13-7); BSV
Berne - Pfadi Winterthour 28-16 (11-6);
Saint-Otmar Saint-Gall - Emmenstrand
16-16(8-5).

Classement (20 matchs): 1. Amicitia
Zurich 38; 2. BSV Berne 36; 3. St-Otmar
Sairtt-Gall 21; 4. Pfadi Winterthour 18;
5. Emmenstrand 16; 6. RTV Bâle 16. ~

Tour contre la relégation: Borba
Lucerne - Horgen 23-20 (11-9); Môhlin -
Zofingue 16-16 (7-9).
Classement (20 matchs): 7. Borba
Lucerne 17; 8. Zofingue 15; 9. Môhlin 15;
10. Horgen 8. (si)

Ligue nationale A

Pour le Tour
de Normandie

En raison des excellentes relations que
le directeur sportif Claude Jolidon entre-
tient avec Jacques Anquetil, le GS Con-
dor vient d'être invité à représenter offi-
ciellement la Suisse au Tour de Norman-
die qui se déroulera du 31 mars au 5
avril.

C'est donc sous les maillots de l'équipe
nationale que les Lausannois Jacques
Dufour et Luigi Mancini, le Biennois
Walter Haenni, les Jurassiens Jocelyn
Jolidon et Mike Renfer, et Werner
Jacobs (Winterthour) prendront le
départ de cette importante épreuve
internationale. Ils seront accompagnés
par Claude Jolidon, directeur sportif,
Jeannot Strahm, mécanicien et Gérard
Vacheron, masseur de l'équipe profes-
sionnelle KAS de 1985-86.

Le tour se courra sur 920 km répartis
en huit étapes, dont quatre de 150 à 187
km, trois demi-étapes d'environ 80 km et
une course contre la montre de 12 km.
Bonne route aux représentants de
l'entreprise de Courfaivre. (y)

Hon pour Condor

un jgjj Cyclisme 

Semaine catalane

L'Espagnol Miguel Indurain a pris le
maillot de leader de la Semaine catalane,
à l'issue de la première journée, qui com-
portait deux demi-étapes: un contre la
montre individuel de 3200 mètres, et une
course en ligne entre Parets del Vallès et
Gerona, sur 107 km.

Après le contre la montre enlevé par
l'Allemand de l'Ouest Gregor Braun
devant l'Espagnol José Recio et le Por-
tugais Acacio da Silva, la demi-étape en
ligne est revenue au sprint au Hollandais
Willen Arras. Les 107 km ont été cou-
verts en peloton par les 120 coureurs et
ce n'est que sur la fin qu'un petit groupe
- dans lequel figurait Miguel Indurain -
a pu se détacher. Ce qui permit à l'Espa-
gnol d'endosser le maillot de leader, (si)

Sur la fin
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SPORT HANDICAP. - Hans Sant-
schi, d'Uttigen, a été élu athlète handi-
capé de l'année 1986. Amputé d'une
jambe, il détient le record mondial de
saut en longueur ainsi que le record euro-
péen du saut en hauteur.



{ Entreprise de la place cherche
pour août 1987. une

APPRENTIE
DE BUREAU
(durée d'apprentissage: 2 ans)

Faire offre sous chiffre FT 4467 au
bureau de L'Impartial, avec copie du
dernier bulletin scolaire.

I

Nous désirons engager:

sténodactylo
travaillant sur traitement de texte pour notre pool
de secrétariat.
Bilingue français-allemand

Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales modernes
— rétribution en rapport avec la formation
— horaire libre

Veuillez adresser votre offre à:
MESELTRON SA, Service du personnel
Case postale 190 - 2035 Corcelles
(fi 038/31 44 33

Une société de tSMUl

€2Es*
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

une secrétaire
pour notre service de vente,
apte à prendre des responsabilités.

Nous demandons:
— formation commerciale;
— langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand (parlé);
— esprit d'initiative et aisance dans les relations avec la clien-

tèle;
— âge: 25-35 ans.
Nous offrons:
— place stable;
— ambiance et travail agréables;
— prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Direction de la Société Générale d'Affichage.
Fahys 15, 2002 Neuchâtel.

^n Nous cherchons pour des entreprises clientes:
AA MéCANICIENS DE PRÉCISION- CFC-
2 POLYVALENTS
^J pour travailler sur machines traditionnelles, CNC pas
^H nécessaire, (tours 70 

- 102 - machine à pointer - frai-

^
J sage - rectifiage - étampes).

^  ̂

Les 
candidats doivent avoir 

une 
bonne expérience de la

^k petite mécanique et aptes à travailler d'une manière .,
3| autonome. Age 30 à 35 ans.

 ̂
MÉCANICIENS 

DE 
PRÉCISION - CFC

r \  pour poste à l'atelier: mise en route et programmation .
A£L sur notre centre d'usinage, calculs des prix et devis,
^A AGE 25 à 30 ans:
#H MÉCANICIENS DE PRÉCISION - CFC
n̂ pour candidats très expérimentés sur C.A.O et usinage

j jk prototypes.
2 TOURNEURS-FRAISEURS-RECTIFIEURS

^
Â pouvant justifier d'une expérience d'au moins 5 ans ou

 ̂
Postes stables - Entrée à convenir.¦

 ̂
Nous attendons vos offres de candidatures avec certifi-

 ̂
cats ou votre appel téléphonique pour un premier

 ̂
entretien.

 ̂
TRAVINTER (039) 23 5S 

23

^̂  
64, Av, t.-Robert, 2300 ta Chx-de-Fds ,

Pour compléter notre équipe nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir:

1 régleur
pour notre département CNC

1 régleur
pour notre département achevage-fraisage or

1 contrôleur technique
1 mécanicien
de précision

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 42 23

y9 A. QUINCHE&CIE S.A.

Nous désirons engager pour tout de suite ou
à convenir, un

mécanicien
faiseur d'étampes
(boîtes de montres)
Nous demandons une expérience de plusieurs années
et offrons:

• Travail intéressant et varié;
• horaire libre;
• salaire en rapport avec les capacités.

Les intéressés sont priés de prendre contact ou d'adresser
leurs offres.à:
A. QUINCHE & CIE SA, 106, rue de la Serre,
CH-2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 12 73

lZ ?jà H. Marti SA
F ¦¦ « Entreprise de Travaux publics
f «Wl  ̂

et Génie civil

cherche pour date à convenir

un(e) employé(e)
de commerce/comptable
La fonction comporte notamment les tâches suivantes:

— Comptabilisation des factures fournisseurs
— Gestion des débiteurs
— Etablissement de toutes pièces comptables

nécessaires au traitement informatique, et
contrôle des éléments traités

— Gestion du personnel payé à l'heure
— Comptabilités complètes de consortiums
— Etat statistiques, etc...

Une expérience de quelques années est souhaitée.

Les offres sont à adresser à H. Marti SA, rue de Bour-
gogne 4, 2006 Neuchâtel, à l'attention
de M. Peter Streit.

LW ^ÊÂ ^^ 11. Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦
m WA\\\\W\\\Â % m Il¦ ^̂ ^̂ ^ m \\ fl. Profilés de petite section ¦ Feuillards S||
| m M m M _i.f d acier ¦ Fil d acier ¦ Petite quincaillerie ¦ |§

m f̂c^» ̂ ^r Métal dur et outils Bidurit ||

^mmÊ0^ i

Nous cherchons un 11

mécanicien I
pour une activité intéressante et variée
au secteur outillage de notre division Eléments m
de fixation et technique de montage à Bienne- m
Mâche. ||

Monsieur Liengme vous donnera tous les ren- M
saignements détaillés sur nos conditions ji
d'engagement avantageuses et de notre B
horaire libre.

X Tréfilerîes Réunies SA Bienne §
N< Pue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne. Tél. 032 22 9911 IIv S

Nous cherchons, pour l'élaboration de plans et calcula-
tions d'agencements de cuisine,

un(e) dessînateur(trice)
Notre choix se portera sur une personne:

— connaissant le bâtiment
— étant rapide au dessin
— aimant le contact avec la clientèle, éven-

tuellement la vente
— sachant travailler de façon indépendante

Nous offrons:
— salaire selon capacités
— travail dans une ambiance jeune

et dynamique
— place stable

Entrée en fonction: début mai, au plus tard début août
1987. Les personnes intéressées voudront bien faire
leur offre par écrit ou prendre rendez-vous au

m&ublo» 
^̂ ^̂ ^̂ ^

0 039/28 63 23 6j§  ̂ -' / \1, rue de l'Etoile r-'~jg3_>*N» M |n
2300 ^m-zr MM'
La Chx-de-Fds ^f©*» Pmonnin \]

' Société financière internationale à
I Fribourg cherche une jeune

secrétaire-comptable
avec apprentissage bancaire ou com-
mercial et un peu de pratique. Sens
des responsabilités.

Français-anglais.

Travail intéressant et varié. Salaire en
rapport avec les qualifications.

Les offres seront traitées avec discré-
tion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et photo sous chiffre 17-
48206 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

m̂^̂ S\ VAC 

RENE 
JUNOD 

SA
I%»1 mm M^\ Avenue Léopold-Robert 115
I mMHAWÊS ÎLKW \ 2301 La Ghaux-de-Fonds

jlg»̂  Tél.039 
2111

21

I cherche

I vendeuse à mi-temps
HJ- JP ayant si possible des connaissances de la langue allemande.
fâ II s'agit d'un travail varié et très intéressant.
s*j Ambiance de travail agréable
Ws avec une équipe jeune et dynamique.

Jjfl Place stable.
éàS Entrée à convenir.

S|| Faire offres écrites à:
M VAC, René Junod SA, Service du personnel,

H Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

W~W POLICE CANTONALE '

U NEUCHÂTELOISE
Mise au concours

A la suite du départ honorable de la titulaire, un poste d'

OPÉRATEUR
est mis au concours à la centrale des télécommunications
de la Police cantonale, à Neuchâtel.

Tâches:
— réception des appels téléphoniques;
— transmissions de messages par radio et

téléscripteurs.

Exigences:
— sens de la discipline et du travail en équipe;
— obligation de prendre très tôt des initiatives

et des responsabilités.

Conditions:
— justifier d'une bonne conduite et d'une ins-

truction suffisante;
— parler couramment une deuxième langue, de

préférence l'allemand.

Le candidat choisi participera à un stage de formation.

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

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Traitement et obligations: légaux.

Tous renseignements concernant cette fonction peuvent
être demandés auprès du responsable du service des trans-
missions de la Police cantonale, (j$ 038/24 24 24.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1987.



En championnat de première ligue masculine de volleyball

• VBC DELÉMONT - GV LE NOIRMONT 2-3 (15-13 8-15 13-15 15-12 13-15)

C'est par le derby jurassien que s'est terminé le championnat de première
ligue. En nets progrès depuis l'automne dernier, Delémont a tenu la dragée
haute au Noirmont. Les joueurs de la capitale ont même failli l'emporter.
Dans la cinquième manche, ils menaient par 13 à 10 avant de s'incliner par 15

à 13, après 131 minutes de jeu.

Le résultat de la rencontre n'ayant plus
aucune influence sur l'avenir du Noir-
mont, voué à disputer les barrages pour
la promotion, les Francs-Montagnards
ont abordé cette rencontre sans grande
conviction. La qualité du match s'en est
fortement ressentie même si les Delé-
montains se sont surpassés.

COMME DES LIONS
Pour leurs adieux à la première ligue,

ils auraient bien voulu s'offrir une vic-
toire, surtout face à leurs rivaux canto-
naux. Ils se sont battus comme des lions
et s'ils n'y sont pas parvenus ce n'est pas
faute d'avoir essayé. Très volontaires,

excellents en défense, ils ont sauvé des
balles impossibles.

Tour à tour, les équipes ont pris
l'avantage, si bien qu'après quatre sets
elles étaient à égalité. Dans la manche
décisive, le chassé-croisé s'est poursuivi.
A 8-4, les Francs-Montagnards sem-
blaient s'envoler vers la victoire. Mais
c'étai t sous-estimer les Vadais.

Encouragés par leur nombreux
public, ils sont parvenus à renverser la
situation portant le score à 13-10. Dans
un sursaut d'orgueil, les Francs-Monta-
gnards remettaient les pendules à l'heure
pour l'emporter par 15 à 13.

SAISON MAGNIFIQUE
Quel que soit le résultat des matchs

de promotion, Le Noirmont a accompli
une saison remarquable. Sans la défaite
stupidement concédée à Bâle face aux
Universitaires alors qu'ils menaient par
2 sets à 0 et 6-0, les Francs-Montagnards
seraient promus en ligue natinale B.

Le week-end prochain, ils dispute-
ront les matchs de barrage contre le deu-
xième du groupe romand, en l'occurrence
Guin. Samedi, ils se déplaceront en terre
fribourgeoise. Puis, le lendemain, diman-
che, ils accueilleront leurs adversaires au
Noirmont. (y)

VBC Delémont: Zahno, Lechenne,
Arzenton, Baumgartner, Goetschi,
Fleury, Burkhalter.

Le Noirmont: Eggler, Arnoux,
Nagels, Bénon, Weber, Aubry, Leuzin-
ger, Pianaro, Diacon, Farine, Willemin,
Bilat.

Arbitres: MM. Guillaume et
Minello.

RÉSULTATS
Delémont - Le Noirmont 2-3
Satus Nidau - Bienne 3-1
Uni-Berne - Uni Bâle 3-1
Berthoud - Tramelan 0-3
Schonenwerd - Aeschi 3-2

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Tramelan 18 32 51-20
2. Le Noirmont 18 32 51-24
3. Aeschi 18 28 47-30
4. Schonenwerd 18 20 41-35
5. Satus Nidau 18 16 36-39
6. Bienne 18 16 32-43
7. Uni Bâle 18 14 33-40
8. Uni Berne 18 12 34-39
9. Berthoud 18 8 26-44

10. Delémont 18 2 18-53
Tramelan est promu en ligue nationale

B. Le Noirmont est barragiste. Delémont et
Berthoud sont relégués.

Farouche résistance delémontaine

Colombier en finale
Le point en ligue nationale B de volleyball

Les clubs de ligue nationale B ont
terminé la première partie de leur
programme. Les deux premiers de
chaque groupe vont maintenant lut-
ter pour la promotion. Le vainqueur
sera promu directement, le second
disputera un match de barrage con-
tre l'avant-dernier de ligue nationale
A (Kôniz chez les messieurs, Spada
Academica chez les dames).

Messieurs
Groupe Ouest: Lausanne UC -

Berne 2-3, Bienne - Morat 3-1,
Tatran Berne - Chênois 1-3, Colom-
bier - Lutry 3-2, Miinsingen - Spiez
3-2.

Classement final (18 matches):
1. Colombier 26 (44-22) ; 2. Lutry 26
(46-29) ; 3. Miinsingen 24 (41-29); 4.
Chênois 24 (40-33) ; 5. Tatran Beme
18 (40-32); 6. Bienne 18 (35-38); 7.
Berne 16 (34-40); 8. Spiez 16 (34-41,
disputera les matches de promotion -
relégation) ; 9. Lausanne UC 12 (32-
43, relégué); 10. Morat 0 (15-45, relé-
gué).

Groupe Est: Soleure - Bâle 3-1,
Willisau - Kanti Baden 2-3, Tornado
Adliswil - Smash Winterthour 3-2,
Voléro Zurich - Nàfels 0-3, Amriswil -
Galina Schaan 1-3.

Classement final (18 matches) :
1. Amriswil 32 (51-20) ; 2. Voléro Zu-
rich 24 (42-32); 3. Tornado Adliswil
22 (43-34); 4. Kanti Baden 20 (46-

35); 5. Nàfels 20 (44-37), 6. Soleure
16 (36-41); 7. Galina Schaan 16 (32-
44); 8. Smash Winterthour 16 (31-43,
promotion - relégation) ; 9. Willisau 8
(28-47, relégué); 10. Bâle 6 (28-48,
relégué).

Dames
Groupe Ouest: Genève - Elite -

Malleray Bévilard 3-0, Gatt -
Thoune 3-0, Carrera Moudon - Fri-
bourg 2-3, Uni Berne - Lausanne 3-1.

Classement final (16 matches):
1. Gatt 32 (48-4); 2. Uni Berne 26
(42-19); 3. Fribourg 24 (37-27); 4.
Leysin 18 (28-28); 5. Genève Elite 16
(32-29); 6. Carrera Moudon 14 (30-
37) ; 7. Lausanne 8 (24-40) ; 8. Thoune
4 (17-44, promotion - relégation); 9.
Malleray Bévilard 2 (15-45, relé-
gué. " .;.

Groupe Est: Bienne - Realgymna-
sium Bâle 3-2, Lucerne - Bulach 2-3,
Voléro Zurich - Kanti Schaffhouse
0-3, Glaronia Glaris - Kussnacht 3-0,
Schwanden - Wattwil 1-3.

Classement final (18 matches):
1. Wattwil 32 (50-18); 2. Lucerne 28
(47-24); 3. Voléro Zurich 24 (41-31);
4. Bulach 22 (37-29); 5. Kanti Schaff-
house 18 (34-34); 6. Glaronia Glaris
16 (36-34); 7. Schwanden 16 (34-34);
8. Realgymnasium Bâle 8 (23-46, pro-
motion - relégation) ; 9. Kussnacht 8
(21-43, relégué); 10. Bienne 8 (19-49,
relégué), (si)

Tramelan en ligue nationale B

• BERTHOUD - TRAMELAN 0-3
(12-15 5-15 4-15)
Nul doute que la dernière rencon-

tre revêtait un caractère d'une rare
importance: Tramelan se devait ab-
solument de gagner par 3 à 0 face à
Berthoud qui, de toute façon, était
relégué. Le contrat a été bien rempli
et Nicole Erlacher, coatch, n'est cer-
tainement pas étrangère à cette pro-
motion, elle qui a su effectuer son
travail à la perfection.

On craignait quelque peu un éventuel
match de barrage. Mais, grâce à une par-
tie disputée avec panache par Tramelan,
tout est bien qui finit bien. L'enjeu ren-
dait les Tramelots un peu nerveux en
début de rencontre; mais ils se montrè-
rent plus détendus au deuxième set et
pouvaient facilement l'emporter.

Grâce à un excellent travail d'équipe,
le troisième set fut identique au deu-
xième, (vu)

Tramelan: Soltermann, Callegaro,
Tellenbach, von der Weid, Marti, Sand-
meier, Chassot, Da Rold, Rolli, Dal
Bianco. - Coach: Nicole Erlacher.

Propre en ordre

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bevaix I - ANEPS 3-0
Le Locle I - Pts-de-Martel I 2-3
NE Sports II - Savagnier . 3-2
Chx-de-Fds I - Colombier II 3-0
Classement J G P Pts
1. Colombier II 14 13 1 26
2. Bevaix 14 11 3 22
3. Le Locle I 14 8 6 16
4. Ponts-de-Martel 14 8 6 16
5. Chaux-de-Fonds I 14 6 8 12
6. NE Sports II 14 6 8 12
7. ANEPS 14 4 10 8
8. Savagnier 14 0 14 0

QUATRIÈME LIGUE
Bellevue - St-Blaise 2-3
Val-de-Travers - Cortaillod 3-0
St-Aubin - Colombier III . . . . . . .  3-0

Classement J G P Pts
1. Saint-Biaise 14 12 2 24
2. Val-de-Travers 14 10 4 20
3. Peseux 13 8 5 16
4. Val-de-Ruz 13 8 5 16

. 5. Colombier III 14 6 8 12
6. Bellevue 14 4 10 8
7. Saint-Aubin 14 4 10 8
8. Cortaillod 14 3 11 6

JUNIORS A
Cerisiers-G. - Boudry 3-1
Bevaix - Chx-de-Fds 3-0
Le Locle - Colombier 1-3
Uni NE - Savagnier 3-0
Classement J G P Pts
1. Bevaix 15 15 0 30
2. Savagnier 15 12 3 24
3. Cerisiers-G. 15 11 4 22
4. Uni NE 15 11 4 22
5. Boudry 16 7 9 14
6. Colombier 15 6 9 12
7. Chaux-de-Fonds 15 4 11 8
8. Le Locle 15 2 13 4
9. NE Sports 15 0 15 0

VÉTÉRANS
NE Sports - Savagnier 3-0

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE
Chx-de-Fds I - Colombier II 3-1
Val-de-Ruz - Bevaix I 0-3
Uni NE - NE Sports I 0-3
Marin I - Le Locle I 3-0
Classement J G P Pts
1. Chaux-de-Fonds I 14 14 0 28
2. NE Sports I 14 12 2 24
3. Marin 14 7 7 14
4. Uni NE 14 7 7 14
5. Le Locle I 14 7 7 14
6. Colombier III 14 7 7 14
7. Bevaix I 14 2 12 4
8. Val-de-Ruz I 14 0 14 0

TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Bevaix II 0-3

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Cressier-L 0-3
Ne Sports - Boudry II 3-0
Savagnier - Val-de-Travers 2-3
Colombier IV - Corcelles 3-1
Classement J G P Pts
1. NE Sports II 14 11 3 22
2. Colombier IV 14 11 3 22
3. Savagnier 14 8 6 16
4. Val-de-Travers 14 8 6 16
5. Cressier-Lignières 14 8 6 16
6. Corcelles 14 6 8 12
7. Cortaillod 14 4 10 8
8. Boudry II 14 0 14 0

JUNIORS A
NE Sports - Chx-de-Fds 3-0
Classement J G P Pts
1. NE Sports 9 9 0 18
2. Chaux-de-Fonds 9 5 4 10
3. Colombier 8 3 5 6
4. Marin 8 0 8 0

(comm)

Résultats et classements

Dans le groupe B de première ligue féminine

• VBC ECHO SAINT-IMIER - VBC KÔNIZ 0-3 (6-15 6-15 8-15)
Echo, pour son dernier match, n'aura pas créé la surprise. Bien que la netteté
du score soit quand même, elle, assez étonnante. Après une toute petite heure
de match, spectateurs et joueuses regrettèrent certainement que, pour la

dernière fois qu'elles jouaient ensemble, il ne se passe rien.

Toute la rencontre eut la même couleur:
Kôniz jouait beaucoup mieux qu'Echo,
sur tous les plans. Chez Echo, la majo-
rité des services étaient manques. Le
deuxième gros point noir fut le bloc: face
à une équipe rabattant beaucoup ses bal-
les comme Kôniz, le contre se devait
d'être agressif. Il ne le fut pas assez. Les
attaques étaient bel et bien contrées,
mais elles retombaient juste derrière les
bloqueuses.

En attaque, les Imériennes ne purent
qu'à de rares exceptions tromper la
défense adverse. Très mobile, cette der-
nière remontait tout: feintes, balles

déviées par le bloc. Par contre, du côté
local, les arrières se trouvèrent débordées
par la rapidité du jeu de Kôniz.

Voilà donc la fin de ce championnat
86-87 pour les sept joueuses de la pre-
mière formation d'Echo. Sans entraîneur
et en étant si peu, elles peuvent se satis-
faire de cette huitième place. Rester en
première ligue avec six points n'a peut-
être jamais été vu!

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

RÉSULTATS
Le Noirmont - Liebefeld 3-1
Uettligen - Lyss 3-0
Colombier - Uni Neuchâtel 3-2
Echo St-lmier - Koeniz 0-3
Schonenwerd - Berne 3-1

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Uettligen 18 30 47-20
2. Kôniz 18 26 45-21
3. Uni Neuchâtel 18 26 43-21
4. Colombier 18 26 46-26
5. Schonenwerd 18 24 40-25
6. Liebefeld 18 16 32-33
7. Berne 18 16 30-38
8. Echo St-lmier 18 6 22-48
9. Le Noirmont 18 6 14-49

10. Lyss 18 4 10-51
Uettligen est promu en ligue nationale B.

Koeniz est barragiste. Le Noirmont et Lyss
sont relégués.

<ag)

Pas de surprise

Pour le 25e anniversaire de ces
joutes, les organisateurs ont modifié
la formule du tournoi des plus jeu-
nes. Il se disputera par triplettes
comme au mini volley déjà pratiqué à
l'école. Les équipes joueront de cinq
à huit rencontres selon les catégo-
ries, ce qui permettra à chacun de
profiter pleinement de cet après-
midi sportif. On trouvera ci-dessous
le programme de cette première
journée.

Rappelons aussi que le délai d'ins-
cription pour le tournoi destiné aux
élèves des écoles supérieures échoit
demain à midi. Il aura lieu le mer-
credi 1er avril et tous les détails le
concernant paraîtront ici-même
mardi prochain.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL
Les règles du minivolley seront appli-

quées avec quelques assouplissements:
- Trois joueurs(euses) sur le terrain

avec changements libres aux arrêts de
jeu.
- Changement de serveur à chaque

rotation.
- Matchs contre la montre de 12

minutes sans changement de camp ni
temps morts. 2 points d'écart au mini-
mum en fin de partie.
- Les joueurs s'arbitrent eux-mêmes

et trouvent un marqueur avant chaque
match (remplaçant ou autre).
- Les équipes se présenteront à temps

et au complet. 5 minutes de battement
sont prévus entre chaque match.

CATÉGORIE A
(garçons, 17 équipes)

Deux groupes de neuf et huit équipes
disputent un championnat. Finale entre
les gagnants (2 sets gagnants à 11
points).

Groupe I: 1. FMLT (4S42); 2. Pho-
ques (4S11); 3. Bibifricotins (4M43S42);
4. manchots (3CS 11); 5. Rigolos (3S1);
6. Petits-Pois (3M1); 7. Rapaces (2S2); 8.
Pac-Man (2S2); 9. Comics (ES Le Locle).

Groupe II: 10. Efféminés (4S41); 11.

Bamboulas (2S1S2); 12. Smarties
(4CS11); 13. Perdants (3S23); 14. Fous
volants (4M43); 15. 666 (2S12C1); 16.
Ball-Où (Pts-de-Martel); 17. Ratés (ES
Le Locle).

CATÉGORIE B
(filles, 6 équipes)

Championnat sur un tour: a) Girls
(3P11); b) King (3C11); c) Bolets (4S13);
d) Baby-Belles (4C1); e) Zigounettes
(3S3S2); f) Guêpes (Pts-de-Martel).

Des tableaux à l'entrée du Pavillon
des sports indiqueront l'ordre et l'heure
de tous les matchs sur six terrains. Les
responsables du tournoi superviseront
dans la salle toutes les opérations, en
particulier la distribution et la récolte
des feuilles de match. Les décisions des
organisateurs sont sans appel. Merci de
votre fair-play et de votre compréhen-
sion.

Rappelons que les vainqueurs et
seconds de chaque catégorie recevront
une médaille souvenir. A l'occasion du
25e anniversaire de ces joutes, «L'Impar-
tial» leur offrira en plus le déplacement à
Neuchâtel pour assister gratuitement au
match de volley Suisse - Israël dans le
cadre de Spring Cup, le mercredi 15
avril. Date à retenir ! (comm)

Heure I II III IV V VI

13.00 1-2  3 - 4  5 - 6  10 - 11 a - b  d - e
13.17 8 - 9  5 - 7  13 - 14 12 - 17 3 - 6  b - c
13.34 1-3  2 - 4  14 - 15 10 - 12 a - c  d - f
13.51 7 - 9  5 - 8  12 - 13 11- 17 b - f
14.08 1 - 4  2 - 6  16 - 17 10 - 13 3 - 7  c - e
14.25 1 -5  4 - 6  13 - 15 11- 16 3 - 9
14.42 7 - 8  2 - 9  14 - 16 11- 12 15 - 17 b - e
15.00 1-6 2 - 8  3-5 10- 14 a - d  c - f
15.17 6 - 9  4 - 7  12 - 16 11- 15 14 - 17
15.34 1-7  2 - 3  13- 16 10 - 15 4 - 8  b - d
15.51 6 - 8  5 - 9  12 - 15 11 - 13 a - e  c - d
16.08 1-8  2 - 5  12 - 14 10 - 16 a - f
16.25 6 - 7  4 - 9  13- 17 11- 14 15 - 16 e - f
16.42 1 - 9  2 - 7  4 - 5  10 - 17 3 -8
17.00 Finale en 2 sets gagnants à 11 points entre vainqueurs groupe I et II

Les chiffres symbolisent les équipes garçons et les lettres minuscules les
équipes filles (voir ci-dessus répartition des groupes).

Vestiaires ouest pour les filles et est pour les garçons. Confiez vos porte-
monnaie et autres objets de valeur aux responsables de la table sans oublier de
les reprendre à la fin du tournoi. Rentrez chez vous avec tous vos vêtements.

Buvette: boissons gazeuses, sandwichs, miches et branches. Il est stricte-
ment interdit de consommer sur l'aire de jeu.

Le pubiic est cordialement invité à suivre ces joutes.

Plan et horaire des matchs sur 6 terrains

HIPPISME. - Willi Melliger s'est
imposé à deux reprises dans le cadre du
concours d'Elgg, les deux fois avec April
Run, dans une épreuve M 2, puis dans
une épreuve S 1. Philippe Guerdat s'est
pour sa part adjugé la victoire en S 2.

DIVERS. - Jusqu'au 3 mai.le Musée
olympique de Lausanne accueille l'expo-
sition Fotosport 86, qui présente de nom-
breuses photographies de sport.

Première ligue féminine

• YVERDON - NE SPORTS 0-3
En s'imposant 3 sets à 0 en 36 petites

minutes face à Yverdon, les filles de
Neuchâtel-Sports ont fait ce qu 'il fallait
pour être promues en ligue nationale B.
Terminant à égalité de points et de sets
avec Montreux, l'équipe neuchâteloise a
été confirmée première du groupe A
grâce à un plus grand nombre de points
réalisés au cours du championnat.

Neuchâtel-Sports jouera donc bel et
bien en ligue B l'année prochaine, Mon-
treux possédant une dernière chance
d'ascension dans le tour final d'ascension
regroupant les équipes dauphines du
championnat. (Imp)

NE Sports promu
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Société coopérative MIGROS
Neuchâtel-Fribourg

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.—en 24 heures
Discrétion absolue.
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:: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

T
| Programmeur analyste |
•i Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La Chaux- :j:
|i de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, un program- j:

i >: meur analyste. :|:

:¦: Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: >;
S — une bonnne expérience pratique comme programmeur analyste (mini- :|:
:•: mum 3 ans); £
•:• — de bonnes notions RPG II; ï
':• — connaissance des systèmes IBM 36 et MAPIC's souhaitée; |j
:•: - avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler de g
>: manière indépendante. :•:

Nous offrons:
•:• — des prestations sociales d'avant-garde, telles que: [:¦

S — fonds de prévoyance avec assurance-vie; £
:•: — un restaurant d'entreprise; ï
•:• — semaine de 40 heures; y
:•; — «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage. y

:•: Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre offre >;
:j: écrite, avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et documents d'usage |j
:•: à: :•:

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
à l'intention du chef du personnel

S 143, rue Louis-Joseph-ChevroletA^wy.w.i.w^wwsw ^̂^
2300 La Chaux-de-Fonds M* 
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Nous cherchons pour notre département
tournage avec entrée immédiate ou à con-
venir

un régleur tours Ebosa M 32
un régleur tours Kummer

Possibilité éventuelle de régler également
tours GUEDEL ou tour/machine à fraiser
CNC.

Nous offrons:
activité intéressante et variée;
salaire selon capacité;
avantages sociaux;
ambiance de travail agréable.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Mùntschemier (à 20 km sud-ouest
de Bienne)
£7 032/83 17 20 (bureau)
Cp 032/86 19 41 (privé)

PB Loi ̂ MATÉRIAUX ¦

cherche B
pour entrée à convenir 59

magasinier I
Connaissances du bâtiment fm

\ souhaitées. fl l
Faire offre écrite: H
Haefliger & Kaeser SA H
Rue des Entrepôts 29 M

l 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ Ê

SMH Soc/été Suisse de
Microélectronique et d 'Horlogerie SA

Emprunt à option TU% 1987-97
de Fr. 100000000
Le produit de cet emprunt est destiné au renforcement de la liqui-
dité et au financement des activités de la société en Suisse et à
l'étranger.

Titres: Obligations au porteur de Fr. 2000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominale.

Coupons: Coupons annuels au 15 avril

Durée: 10 ans au maximum, avec faculté pour la société de rembourser
l'emprunt par anticipation le 15 avril 1995 ou 1996 à 100%.

Libération : 15 avril 1987

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne et Neuchâtel.

Prix d'émission: 100%
Option: Par tranche de Fr. 2000 nom. les obligations sont munies de trois

certificats d'option. Chaque certificat d'option donne le droit à
l'acquisition d'un bon de participation SMH Société Suisse de
Microèlectronique et d'Horlogerie SA de Fr. 100 nominal du 1er juin
1987 au 30 novembre 1990 au prix de Fr. 600.- par bon de participa-
tion.

Protection par réduction du prix d'option lors de futures augmentations de
antidilution: capital avec droit de souscription.

Souscription: du 24 au 30 mars 1987, à midi

Numéros Obligation avec certificats d'option 124.805
de valeur: Obligation sans certificats d'option 124.806

Certificat d'option 233.278

Le prospectus paraîtra le 24 mars 1987 dans les journaux suivants:
«Neue Zûrcher Zeitung», «Basler Zeitung» et «Journal de Genève».
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparé.

Des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés
auprès des banques soussignées.

Union de Banques Suisses
,,' Société de Banque Suisse

Banque Cantonale de Berne
'"' "¦ Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale de Soleure

Cabinet médical
à La Chaux-de-Fonds,
cherche pour début août 1 987

secrétaire ou
aide-médicale

Envoyer offre et curriculum vitae
sous chiffre 1 E 22-32631 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Suite à la démission du
titulaire. la fanfare
«Echo de la Haute-
Roche» Saint-Brais
cherche

directeur
S'adresser au président
M. Georges Erard,

0 066/58 45 62.

Mandatés par des entreprises
de la région, nous cherchons
un

| peintre en bâtiment
et un

i monteur en chauffage
Suisses ou permis C
Pour les 2 postes, l'expérience
est un atout favorable

Salaire intéressant et évolu-
tif

Merci d'adresser votre candidature
à Case postale 460 2301 La Chaux-
de-Fonds

On cherche à Tramelan pour le
15.5.1987

contremaître
i (femme), pour la surveillance et la

coordination de légers travaux de
montage. Pas d'industrie horlogère.
Environ 5 heures par jour au salaire
horaire. Après le temps d'essai, place
à plein temps. Faire offres sous chiff re

i 3933 A, OFA Orell Fùssli Publicité
I SA, case postale, 4002 Bâle



• BARBENGO - UNION NEUCHÂTEL 88-82 (45-39)
Union a manqué la coche au Tessin. Les Neuchâtelois n'avaient pas

d'autre alternative que d'attaquer à outrance et de vaincre s'ils
tenaient à quitter définitivement la zone dangereuse.

En fait, les Unionistes se battirent eux-mêmes et échouèrent d'un
rien, permettant ainsi aux Tessinois de sauver leur place en ligue
nationale B.

Union entama le match à bras le corps
et à la 7e les visiteurs menaient par 17-6.
On croyait rêver. Barbengo n'en menait
pas large et était dominé dans tous les
secteurs. Mais l'entraîneur de Barbengo
ordonna un «press. sur tout le terrain.
Les Neuchâtelois furent incapables de
contrôler la situation. Le résultat ne se
fit pas attendre: Barbengo, en trois
minutes, refaisait son retard et prenait
même un avantage de deux points (25-
23).

Une fois de plus, Union avait laissé
passer l'occasion de creuser un écart

définitif alors que son adversaire n'arri-
vait pas à trouver la solution face à cette
défense de zone.

Malgré la bonne prestation de Berger
(14 points en première mi-temps), Union
céda le commandement. Le début de
la deuxième mi-temps vit Union, comme
en première mi-temps, partir en fanfare,
refaire son retard et prendre un avan-
tage de 4 points à la 33e. Malheureuse-
ment, ce ne fut qu'un feu de paille. Dans
cette bataille de tranchées, Union avait
déjà tout donné et ne supporta pas les

derniers assauts des Tessinois qui rem-
portaient une victoire précieuse, syno-
nyme de maintien.

Samedi prochain, Union reçoit Sion.
C'est l'ultime chance donnée aux jeunes
Unionistes de sauver leur saison. Sion
n'a plus rien à perdre puisqu'il vient de
battre Martigny après prolongation. Il
viendra donc en toute décontraction.

(sch)
Barbengo: Poretti, Petoud (13),

Davis (22), Numeratti (14), Ronchetti
(7), Rupil (13), Cambrosio (12), Falco-
netti (7), Caneva, Ciceri.

Union Neuchâtel: Forrer, Lambelet
(11) Crameri, Prébandier, Gnaegi (3),
Bûcher (13), Perlotto (15), Berger (20),
Smith (20).

Arbitres: MM. Caillon et Stauffer.
Notes: Salle Maghetti à Lugano, 30

spectateurs.
Au tableau: 5e: 6-13; 10e: 16-19; 15e:

31-32; 25e: 54-55; 30e: 66-65; 35e: 74-74.

Vincent Crameri n'aura pas pu faire pen
cher la balance. (Photo» Schneider)

Une certaine progression
Championnat féminin de ligue nationale B

• WETZIKON - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 39-64 (16-32)
Après les impressions mitigées laissées lors des dernières rencontres, la
jeune phalange chaux-de-fonnière a, samedi dernier, lors de son déplacement
à Wetzikon, marqué une certaine progression sur le plan du volume du jeu.
En effet, sur sol zurichois, les joueuses neuchâteloises, en menant pratique-
ment de bout en bout à leur guise, ont pu peaufiner quelques schémas et ainsi

retrouver une bien meilleure assise collective.

Lors du premier quart-d'heure, Wetzi-
kon a déployé une étonnante débauche
d'énergie pas suffisamment sanctionnée
par les arbitres. Ceci a obligé les Chaux-
de-Fonnières à se déplacer énormément.

Ainsi, ces dernières ont eu toutes les pei-
nes du monde pour faire évoluer le score
(5-8 après dix minutes et 7-15 cinq minu-
tes plus tard).

L'ÉDIFICE S'ÉCROULE
En alternant les défenses 1-2-2 et 2-1-2

et en faisant évoluer très rapidement
tout son contingent, le coach Frascotti
avait misé juste. En effet, en plaçant de
nombreuses contre-attaques, son équipe
allait trouver la juste récompense de ses

efforts sur la fin de cette première
période.

Lors des 300 dernières secondes, l'édi-
fice zurichois s'est complètement écroulé
pour encaisser dix-sept points. Ainsi, la
pause fut sifflée sur le score de 16 à 32,
et, sauf énorme accident de parcours lors
de la seconde mi-temps, la cause était
d'ores et déjà entendue quant à l'issue
du match.

PENSER AU LENDEMAIN
Comme déjà souvent dit, cette saison

est placée sous le signe de la jeunesse
dans les rangs neuchâtelois puisque
l'équipe est, à une exception près, formée
uniquement de cadettes et de juniors.

Ainsi, lors de la seconde période, les
joueuses ont pu, sans prendre trop de ris-
ques et en évitant de redonner confiance
à Wetzikon, préparer le tournoi qualifi-
catif juniors de dimanche.

Avec vingt points d'avance à la
dixième minute (48-28), les Neuchâteloi-
ses termineront cette rencontre en roue
libre pour finalement s'imposer sur le
score de 39 à 64. En préservant quelque
peu leurs forces, les jeunes Chaux-de-
Fonnières ont pu signer deux succès
dimanche à Fribourg (tout d'abord face
à Monthey par 59 à 35 puis contre City
Fribourg par 44 à 41). Et, dès la saison
prochaine, La Chaux-de-Fonds Basket
pourra évoluer, au niveau des juniors
dans la catégorie élite, où le champion-
nat sera nettement plus intéressant et
gage de progrès réels.

La Chaux-de-Fonds Basket (entre
parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard, Isabelle Krebs, Isabelle
Persoz (4), Fabienne Schmied (7), Isa-
belle Bauer (12), Catia Leonardi,
Rosanna Poloni (14), Sandra Rodriguez
(21), Christine Longo et Chantai Krebs
(6). Coach: Laurent Frascotti. Un tir à 3
points et 5 lancers-francs réussis pour 11
essais.

H.K.

Deux nouveaux points pour Sandra
Rodriguez (13) et Isabelle Bauer.

(Photo Schneider)

Les Perchettes émergent
Championnat de première ligue nationale

• RIEHEN - AUVERNIER 95-119
(48-46)
La succession de forfaits adminis-

tratifs prononcée par la commission
de la 1ère ligue à l'encontre de Birs-
felden et Oberwil a bouleversé le
classement et remis Riehen en selle
face à la détermination et la réussite
de Riehen, Auvernier prit un départ
mitigé.

En attaque les schémas fonctionnaient
assez bien: Bemasconi et Dubois inscri-
vaient 25 points à eux deux en première
mi-temps. Par contre la défense croulait
sous le manque de mobilité et de clair-
voyance dans la relance. .

Ce manque de concentration flagrant
avait déjà fait le bonheur des Chaux-de-
Fonniers la semaine dernière.

En deuxième mi-temps, les Perchettes
renfoncèrent leur défense en muselant
les ailiers bâlois et prirent rapidement le
large: de 52-56 à la 23e, le score passa à
58-74 à la 27e.

Mtiller, superstar, réussit un show fan-
tastique en inscrivant la bagatelle de 44

points en 2e période. Du jamais vu, assu-
rément. Profitant parfaitement des
excellentes passes de ses coéquipiers, il
fit un récital. La défense bâloise en eut le
tournis. Wahler, très opportuniste au
rebond, compléta cette performance.

Auvernier s'envola vers un succès
facile en y mettant la manière. Même s'il
faut admettre la relative faiblesse de
Riehen.

Riehen: Brunner (15), Furringer (3),
Urfer (30), Senet (8), Hinnen (1), Sutter
(5), Gutzwiller (4), Monfregola (4), Cas-
ser (2), Poschet (23).

Auvernier: Bemasconi (18), Schaff-
ter (10), Mûller (50), Dubois (13), Luch-
singer (4), Prébandier (3), Turberg (6),
Wahler (10), Rudy (5).

Arbitres: MM. Egloff et Stuchlin.
Notes: Salle St-Jakob, quelques spec-

tateurs. Auvernier sans Zini, Vial,
Puthod. Notbom et Presset. Sortis pour
cinq fautes: Luchsinger (22'), Monfre-
gola (33'), Sutter (35'), Bemasconi (36').
Au tableau: b' 7-12; 10' 22-24; 15' 37-39;
25' 58-64; 30' 67-80; 35' 80-102. (Sch)

Le point en ligue nationale de basketball

Battu à domicile par Fribourg
Olympic lors de la neuvième et
avant-dernière journée du tour final
de LNA, Vevey a laissé passer son
ultime chance d'éviter la quatrième
place. Les Vaudois, qui possèdent
deux longueurs de retard sur les
Genevois, ne peuvent que revenir à
leur hauteur. Or, les confrontations
directes sont défavorables à l'équipe
de Maurice Monnier. Les demi-fina-
les opposeront donc Pully à Vevey et
SF Lausanne à Champel.

En ce qui concerne la relégation,
rien n'est encore dit quant à la for-
mation qui accompagnera Monthey
en LNB. Beauregard a certes pris le
meilleur sur l'équipe valaisanne (103-
85), mais SAM Massagno conserve
l'espoir à la suite de son succès sur
des Verniolans démobilisés (95-75).

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

Tour final pour le titre, neuviè-
me journée: Vevey - Fribourg Olym-
pic 80-98 (41-38).

Classement (27 matches): 1. Pully
44; 2. SF Lausanne 36; 3. Champel
34; 4. Vevey 32; 5. Fribourg Olympic
26; 6. Nyon 24.

Tour final contre la relégation,
cinquième journée: SAM Massa-
gno - Vernier 95-76 (52-39), Beaure-
gard - Monthey 103-85 (52-33).

Classement (23 matches): 1. Ver-
nier 20; 2. Beauregard 16; 3. SAM
Massagno 14; 4. Monthey 8.

LIGUE NATIONALE B
21e journée: Birsfelden - Lugano

92-874 (46-49), Cossonay - Reussbuhl
77-80 (32-37), ST Berne - Chêne 74-
118 (22-54), Lucerne - Bellinzone 79-
85 (48-39), Barbengo - Union Neu-
châtel 88-82 (45-39), Martigny - Sion
88-89 après prolong. (46-43 79-79).

Classement: 1. Chêne 40; 2. Birs-
felden 30; 3. Bellinzone 28; 4. STB
Berne 22 (-129 +9); 5. Reussbuhl
22 (-31 -9); 6. Sion 18 (-47/8); 7.

Lugano 18 ( + 122/2 +21).8. Barben-
go 18 (-40/2 -21); 9. Cossonay 14
(-67/6); 10. Union Neuchâtel 14
(-123/4) ; 11. Lucerne 14 (-162/2);
12. Martigny 12.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe Centre: Oberwil - Alters-

wil 83-80 (47-39), Villars - La
Chaux- de-Fonds 80-61 (44-39),
Pratteln - Rapid Bienne 62-104 (28-
48), Riehen - Auvernier 95-119 (48-
46), Ariesheim - Oberwil 38-108 (16-
53), Boncourt - Alterswil 109-84 (46-
37).

Classement: 1. Rapid Bienne 20-
32; 2. Villars 19-28; 3. Boncourt 18-
26; 4. Oberwil 19-23; 5. Auvernier
19-20 ( + 3/4) ; 6. Alterswil 19-20
( + 105/0); 7. La Chaux-de-Fonds
18-16 (-33 +26) ; 8. Pratteln 18-16
(-171 -26); 9. Ariesheim 19-10; 10.
Riehen 18-4; 11. Birsfelden 19-3.

Dames
LIGUE NATIONALE A
Tour final, première journée:

Pully - Birsfelden 74-97 (35-64),
Femina Berne - Femina Lausanne
102-78 (51-43). .

Classement: 1. Birsfelden 20; 2.
Femina Beme 18; 3. Pully 12; 4. Fe-
mina Lausanne 10.

LIGUE NATIONALE B
18e journée: Ariesheim - Reuss-

buhl 36-72 (12-37), Vevey - Muraltese
76-65 (34-34), Kûsnacht - Pratteln
58-42 (41-16), SAL Lugano - Meyrin
83-79 (42-42), Bemex - Winterthour
78-51 (36-23), Wetzikon - La
Chaux-de-Fonds 39-64 (16-32), Ar-
iesheim - Vevey (14 mars) homologué
2-0 par forfait.

Classement: 1. Reussbuhl 18-30
( + 8) ; 2. Bemex 18-30 ( - 8) ; 3. Aries-
heim 18-26; 4. La Chaux-de-Fonds
18-22 ( + 22) ; 5. Meyrin 18-22 ( - 22) ;
6. Muraltese 18-20; 7. Vevey 18-18;
8. Winterthour 18-16; 9. SAL Lugano
18-12; 10. Pratteln 17-6; 11. Kûs-
nacht 18-6; 12. Wetzikon 17-4. (si )

Duel contre la chute

Championnat de première ligue nationale

Alain Bottari (à droite), ne débordera
pas Marbach (Photo Schneider)

• VILLARS-SUR-GLÀNE - LA
CHAUX-DE-FONDS 80-61 (42-39)
La Chaux-de-Fonds n'a pas à rou-

gir de sa défaite car elle a démontré,
surtout en première mi-temps,
qu'elle était capable de tenir la dra-
gée haute aux meilleures équipes de
cette catégorie. Durant cette période,
la distribution était optimale,
l'adresse remarquable, la défense
attentive. La zone 1-2-2 gênait con-
sidérablement les Fribourgeois, mais
cette défense allait finalement jouer
en faveur des locaux.

Jusqu'à la 28e minute, tout se dérou-
lait bien. Les deux équipes prenaient à
tout de rôle le commandement sans pour
autant obtenir l'écart suffisant pour
mettre à mal son adversaire.

C'est alors que Villars prit les choses
en main: malgré deux temps morts pris à
la 28e et à la 32e minute, La Chaux-de-
Fonds reçut un sec 14-0. Le club neuchâ-
telois opta alors pour une individuelle
sur tout le terrain, mais le métier des

anciens internationaux (Bersier, Déner-
vaud, Marbach) fit la différence; ils con-
servèrent le ballon à la limite des 30
secondes.

Cet écart de 19 points ne reflète pas
du tout la physionomie de la rencontre
car La Chaux-de-Fonds a bien joué, bien
combiné mais la réussite n'était pas au
rendez-vous.

Villars: Bersier (33), Aubert (4), Mar-
bach (17), P. Dénervaud (2), J.-B. Déner-
vaud (13), Julmi (4), Renz (2).

La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (20),
Linder (6), Christ, T. Bottari (3), Gran-
ges (10), M. Muhlebach (9), Chattelard
(12), Y. Muhlebach, Rodriguez (1).

Arbitres: MM. Salicio et Reber.
Notes: sorti pour 5 fautes: Chattelard

40e. La Chaux-de-Fonds: 4 tirs à trois
points (Alain Bottari). Villars: un tir à
trois points (Marbach).

Au tableau: 4e 8-5; 8e 17-16; 15e 29-
30; 23e 46-47; 28e 54-52; 33e 68-54; 37e
76-57.(sch)

Victoire de l'expérience

Deuxième ligue
Saint-Imier - Peseux 59- 62
Peseux - Union II 73- 60
Université - Saint-Imier 94- 48
Union II - Corcelles 62-105

CLASSEMENT
1. Corcelles 13 11 2 22 1211- 782
2. Université 14 11 3 22 959- 825
3. Val-de-Ruz 13 8 5 16 1102- 910
4. Fleurier I 13 7 6 14 963- 953
5. Marin 12 6 6 12 833- 802
6. Union II 13 5 8 10 803- 989
7. Peseux 12 3 9 6 686- 965
8. St-lmier I 14 1 13 2 771-1075
Saint-Imier est relégué.

Troisième ligue
Fleurier II - Val-de-Ruz 44-77
Auvernier III - Auvernier II .. 52-92

CLASSEMENT
1. Auvernier II 12 11 1 22 1097-643
2. Chx-de-Fds II 12 7 5 14 779-751
3. Val-de-Ruz 11 7 4 14 826-623
4. Cortaillod 11 6 5 12 598-686
5. Fleurier II 11 5 6 10 536-596
6. Neuchâtel 50 10 3 7 6 610-683
7. Auvernier III 10 2 7 4 477-708

Juniors élite
SAM Massagno - Union NE .. 84-86
Union NE - Vernier 81-83
Bemex - Union NE 59-93

Cadets
Auvernier - Marin 62-59
Marin - Chaux-de-Fonds 82-62

CLASSEMENT
1. Université 12 12 0 24 1161- 769
2. Rapid Bienne 11 7 4 14 759- 815
3. Marin 13 6 7 12 842- 882
4. Auvernier 11 4 7 8 717- 812
5. Chx-de-Fds 12 1 11 2 702-1005

Scolaires
Val-de-Ruz - Université 58-101
Université - Auvernier 148-34
Université - Union 59-95

CLASSEMENT
1. Union 12 12 0 24 1230- 606
2. Université 10 7 3 14 875- 561
3. Chx-de-Fds 9 5 4 10 584- 507
4. Auvernier 12 2 10 4 425- 876
5. Val-de-Ruz 11 1 10 2 468-1027

(comm)

Avec les sans-grade neuchâtelois

Deuxième ligue cantonale

• SAINT-IMIER - PESEUX
59-62 (25-31)
En recevant Peseux, Saint-Imier avait

une ultime occasion d'obtenir un sursis,
une seule équipe étant reléguée. Le club
neuchâtelois ne possédait en effet que
deux points d'avance avant la rencontre.

Après un début de rencontre à l'avan-
tage des recevants, les Subiéreux prirent
la partie à leur compte, et la mi-temps
était atteinte sur le score de 31 à 25 pour
Peseux.

Dès la reprise, Peseux s'assurait un
avantage de onze points. Mais, à la suite
de l'expulsion d'Isler, les visiteurs perdi-
rent de leur superbe. Ce qui permit à
Saint-Imier d'égaliser à quatre minutes
du terme. Mais Peseux trouvait les res-
sources nécessaires pour finalement
l'emporter, sauvant sa place en deuxième
ligue et renvoyant Saint-Imier dans
l'ascenseur vers la troisième ligue.

Saint-Imier: Walther (2), Flaig,
Imhoff (1), Oezen (14), Finazzi, Monnier
(13), Zaugg (15), Tschanz (14). (jz)

Saint-Imier relégué
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Deux ans après une première victoire acquise à Sion (2-0), la Suisse cher-
chera une confirmation à Bellinzone contre la Tchécoslovaquie. Au prin-
temps 1985, la sélection helvétique bénéficiait de la ferveur populaire. Des
succès à l'automne 84 sur le Norvège et le Danemark l'avaient placée en
posture favorable dans la course à la qualification à la Coupe du monde.
La rencontre amicale de Sion avait servi de prélude au match tr "

attendu contre l'URSS.

En ce mois de mars 1987, l'engoue-
ment est tombé. Certes, les protégés de
Jeandupeux restent sur le morceau de
bravoure réalisé en novembre dernier à
San Siro. Malheureusement, la brillante
réplique offerte à la «Squadra Azzura»
n'empêchait pas une défaite (3-2) qui
dissipait les dernières espérances suisses
dans le groupe 2 du championnat
d'Europe des Nations.

L'INFLUENCE DE MASOPUST
La Tchécoslovaquie, engagée dans le

groupe 6, est mieux placée, malgré un
match nul «at home» (0-0) contre le
Danemark. L'an dernier, les footballeurs
de l'Europe centrale ont donné des
signes indéniables de redressement. Ils
ont aligné six victoires. Ce retour au pre-
mier plan d'un pays qui fut finaliste de
la Coupe du monde en 1962, puis cham-
pion d'Europe en 1976, doit beaucoup à
Josef Masopust.

Sous les couleurs de Dukla Prague, le
coach tchécoslovaque fut l'un des plus
grands joueurs du Continent dans les
années soixante. Actuellement, la sélec-
tion nationale compense par une organi-
sation collective sans faille l'absence de

fortes personnalités. !_*> §6\H mercenaire
retenu est le sociétah(|ÏJBi'C Zurich,
Jan Berger (32 ans), -<%HF9»t autwi le
sélectionné le plus âgé. ~***4£.t

ATTAQUE DIMINUÉE
La renconte amicale au Tessin servira

de préparation à la prochaine échéance
du championnat d'Europe, soit le match
du 15 avril à Neuchâtel contre Malte.
Daniel Jeandupeux se proposait à Bel-
linzone de poursuivre l'expérience
esquissée contre l'Italie avec l'associa-
tion des trois avants de pointe Andy
Halter, Jean-Paul Brigger et Beat Sut-
ter.

Malheureusement, le dernier nommé,
si brillant à San Siro, s'est blessé samedi.

Il n 'est pas question de remplacer
l'ailier xamaxien par son homonyme des
Grasshoppers. D'une part Alain Sutter
est grippé, d'autre part Daniel Jeandu-
peux le réserve pour la sélection des
moins de 21 ans. <_S$$i£Si disputera d'ail-
leurs ce mercredi à BuSweis (en Tchécos-
lovaquie) un match représentatif.

A Locarnou où l'éa^plliest réunie,
Daniel JeatvJJfpetJL «pllt (fcirer le sus-

L 'absence de Beat
Sutter, opposé ici à
l'Italien Bagni,
risque de peser lourd
dans la balance.
(Bélino AP)

pense hier. Il ne dévoilait pas la com-
position exacte de l'équipe A. Six joueurs
seulement étaient donnés comme par-
tants certains, soit Geiger, Ryf , Her-
mann, Bregy, Halter et Brigger. Les cinq
autres titulaires seront connus, en prin-
cipe, après le premier entraînement de
mardi.

Cependant, il semble que seul le choix
du troisième attaquant (Cina ou Mat-
they?) pose encore un problème. Andy
Egli pourrait prendre le poste de latéral
droit. Voici l'équipe probable:

Bruner; Geiger; Egli, Weber, Ryf;
Koller, Bregy, Hermann; Cina ou Mat-
they, Brigger, Halter. (si )

im T8 ^E* ^BjpWnHfcHB

Avant Suisse - Tchécoslovaquie

Après la défaite de 3-2 à Bursa,
face à la Turquie, dans un match de
bonne qualité que l'équipe de Suisse
avait longtemps nettement dominé,
Paul Schârli , président de la Com-
mission de l'équipe nationale, a pour-
tant exigé de Rolf Blattler qu'il
révise complètement sa conception
de la sélection olympique.

Ont disparu la plupart des «vieux»,
qui devaient garantir un état d'esprit
de solidarité.

Mardi soir, à Giubiasco, lors de la ren-
contre de préparation face à la Tchécos-
lovaquie, on ne retrouvera que quelques
rares éléments ayant fait partie du
déplacement en Turquie (Martin Mûller,
Bonvin, Mottiez, Hertig et Zuffi).

Il faut préciser, cependant, que les
bouleversements ne sont pas tous
d'ordre «politique»: les absences forcées

de„Bôckli, hors de forme comme Friberg
et Landolt, Hegi (malade), Osterwalder
(a démissionné de son propre gré), ainsi
que de Bamert, Marini et Kundert
(appelés en équipe A par Jeandupeux),
l'auraient contraint de toute manière au
chamboulement.

La match contre la Tchécoslovaquie
représente le seul test avant la rencontre
contre la Bulgarie, le 16 avril, dans le
cadre de l'éliminatoire olympique.

Voici comment Rolf Blattler entend
entamer la rencontre de Giubiasco: Cor-
minbœuf (Xamax); Degiovannini (Bel-
linzone); Schônenberger (Bellinzone),
Forestier (Xamax), Birrer (Lucerne);
Besnard (Servette), Bickel (FC Zurich),
Hertig (Lausanne), M. Mûller (Lucerne)
ou Christophe Bonvin (Sion); Zuffi
(Young Boys), Mottiez (Xamax). (si)

L equig^mympique bouleversée

Fantastique succès populaire
Premier tournoi de football en salle du FC Deportivo

La première édition du tournoi de football en salle du FC Deportivo a vécu, et
bien vécu. Dimanche, les gradins du Pavillon des sports chaux-de-fonnier
étaient continuellement remplis pour assister aux rencontres des équipes de
4e et de 5e ligue. L'accordéon du gardien du FC Floria s'est chargé de mettre

une ambiance sympathique dans la salle.

A dire vrai , le spectacle présenté s'est
révélé d'excellente facture, les vingt
équipes, séparées en quatre groupes de
cinq se sont engagées à fond, mais en
conservant un esprit sportif qui mérite
d'être signalé.

Bonne humeur et sportivité n'excluent pas engagement
(Photo Schneider)

MAITRE EN SES TERRES
Deportivo n'a laissé le soin de s'adju-

ger le trophée à aucune autre équipe.
.Facile vainqueur d'Espagnol Neuchâtel
III en demi-finale, le club organisateur a
ensuite nettement dominé la finale,

s'imposant 2-0 face à des Etoiles Bleues
volontaires, mais un ton en dessous de
leurs adversaires.

Le 25e anniversaire du club était ainsi
dignement fêté. Et à ce sujet, notons
qu 'une importante manifestation sera
organisée à la fin du mois de juin , les
équipes chaux-de-fonnières de série infé-
rieures étant associées à l'événement,
sous forme d'une rencontre entre une
sélection de la ville et une équipe de
ligue nationale.

Dimanche prochain, Deportivo orga-
nise à nouveau un tournoi en salle, mais
cette fois réservé aux juniors B, C, D, E
et F. Nous reviendrons sur cette mani-
festation dans une prochaine édition.

R. T.

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS
Demi-finales: Deportivo I - Espagnol

Neuchâtel II 3-0; Blue Stars Sports - La
Chaux-de-Fonds II 2-0.

Finale 3e - 4e place: La Chaux-de-
Fonds II - Espagnol Neuchâtel III 2-1.

Finale: Deportivo I - Blue Stars
Sports 2-0.

Classement: 1. Deportivo I; 2. Blue
Stars Sports; 3. La Chaux-de-Fonds II;
4. Espagnol Neuchâtel III; 5. Deportivo
II; 6. Azzuri; 7. Superga; 8. Sonvilier I;
9. Floria et Sonvilier I; 11. Salento; 12.
Voumard ; 13. Travers, Les Brenets et
Deportivo III; 16. Le Parc; 17. La
Sagne; 18. Cornaux et Espagnol Neuchâ-
tel I; 20. Espagnol Neuchâtel II.

Coupe fair-play: Sonvilier I.

a
Play-off , finales
LIGUE NATIONALE A
Lugano - Kloten 20.15

LIGUE NATIONALE B
Zoug - Langnau 20.00

En direct
Le troisième match de la finale

des play-off du championnat suisse
entre Lugano et Kloten se jouera à
guichets fermés, ce soir à la Resega.
Les 8000 places dlsponisbles ont, en
effet, toutes été vendues en préloca-
tion.

Mais la Télévision tessinoise
retransmettra la rencontre en direct
dès 21 h 30. les téléspectateurs
romands bénéficieront à cette occa-
sion du commentaire français,
(comm)

hockey

Q

Décision irrévocable
Hagler déchu

Le boxeur américain Marvin Hagler ,
champion du monde des poids moyens
(titre unifié) n 'a pas trouvé grâce devant le
comité exécutif de l'Association mondiale
de la boxe (WBA), réuni à Maraçay et qui
l'avait déchu de son titre le mois dernier à
Palm Springs.

Gilberto Mendoza, président de la WBA,
a rejeté l'appel de l'Américain et il a con-
firmé que Hagler était bel et bien déchu de
sa couronne WBA parce qu'il avait refusé
de la défendre devant le Britannique Herol
Graham, son challenger No 1.

La WBA ne reconnaîtra donc pas le pro-
chain championnat du monde que Hagler
disputera le 6 avril prochain à Las Vegas
contre son compatriote Ray Sugar Léo-
nard .

boîte à
confidences

a
SPORT-TOTO

0 X 1 3  Jackpot Fr 45.973,75
1 X 12 Fr 45.973,80

54 X 11 Fr 851,40
689 X 10 Fr 66,70
La somme approximative au premier rang
lors du prochain concours: 100.000 francs.

TOTO-X
0 X 6  Jackpot Fr 56.710,20
0 X 5 + cpl Jackpot Fr 9.451,70

20 X 5 Fr 1.890,30
925 X 4 Fr 30,70

15.779 X 3 Fr 3,60
La somme approximative au premier rang
au prochain concours: 120.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 51:

0 X 6  Jackpot Fr 797.179,05
2 x 5 + cpl Fr 215.199,30

124 X 5 Fr 7.235,30
6 928 X 4 Fr 50.—

138.805 X 3 Fr 6.—
La somme approximative au premier rang
au prochain concours: 1 million 800.000
francs.

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports
Course française à Auteuil:
Trio
Ord re Fr 1.199,75
Ordre différent Fr 92.30
Quarto '
Ord re Cagnotte Fr 2.055,90
Ord re différent Fr 881,10
Loto
7 points Fr 21,50
6 points Fr 2,20
5 points Cagnotte Fr 129.—
Quinto Cagnotte Fr 5.150,85
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr 489,05
Ordre différent Fr 39,95
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 480,20
Ordre différent Fr 68,60

(si)

gains

VtZÂ Pêle-mêle
FOOTBALL. - Deux matchs ren-

voyés de première ligue (groupe 1) ont
été fixés comme suit: Saint-Jean - Echal-
lens (mercredi 1er avril) et Fribourg -
Echallens (mercredi 15 avril).

LUTTE. - Une semaine apprès sa vic-
toire de Reims, Hugo Dietsche (Kries-
sern) a confirmé son excellente forme en
prenant la deuxième place, en gréco-
romaine, du tournoi Acropolis, à Athè-
nes, en 62 kg. Deux autres Suisses sont
montés suer le podium, mais en lutte
libre: René Kiing en 62 kg et René
Neyer en 68 kg.

Chez les sans-grade

QUATRIEME LIGUE, groupe 11:
Boécourt - Courfaivre 0-5, Vicques - Plei-
gne 4-1, Courtételle - Delémont a 3-0. -
Groupe 12: Courtedoux - Fontenais 2-0.

CINQUIÈME LIGUE, groupe 16:
Perrefitte - Courrendlin 4-2, Delémont a
- Mervelier 2-!), Courtételle - Soyhières
1-8. - Groupe f7: Bonfol - Lugnez a 2-0.
- Groupe 18: Chevenez - Lugnez b 1-1,
Courtedoux - Courtemaîche 5-0.

Juniors A I, groupe 2: Courroux -
Koppigen 2-2, Delémont - Porrentruy
4-2, Grunstern - Ittigen 3-1.

Juniors A II, groupe 6: Bassecourt -
Aile 3-1, Courtételle - Courrendlin 2-2.

Juniors B I, groupe 4: Aurore Bien-
ne - Boncourt 2-0, Delémont - Bure 2-2.

Juniors C I, groupe 4: Courrendlin -
Bévilard 0-2, Delémont - Boncourt 0-2.

Dans le Jura

Les Sauterelles reviennent
Trois matchs seulement ont pu se

jouer dans le cadre du championnat dps
espoirs. En battant Bellinzone par 2-0
sur deux buts de Pedrotti , les Grasshop-
pers ont rejoint le FC Sion à la première
place du classement. Les Sédunois res-
tent cependant leaders grâce à leur meil-
leur goal-average.

LES RÉSULTATS
Bâle - Young Boys 1-5 (0-3)
Grasshopper - Bellinzone 2-0 (1-0)
Locarno - Zurich 1-1 (0-1)
Aarau - Lausanne renvoyé
La Chaux-de-Fonds - Servette renvoyé
Lucerne - NE Xamax renvoyé
Saint-Gall - Sion renvoyé
Vevey - Wettingen renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 16 13 0 3 53-25 26
2. Grasshopper 16 12 2 2 29-12 26
3. Zurich 17 9 4 4 37-24 22
4. Saint-Gall 15 9 3 3 39-20 21

'«. Bâle - • ' 17- 8-4 5 34-25 20
6. Aarau. 16 8 3 5 29-26 19
7. Young Boys 16 9 0 7 45-29 18
8. Bellinzone 18 6 5 7 33-30 17
9. Servette 16 7 2 7 34-28 16

10. NE Xamax 16 5 5 6 29-28 15
11. Wettingen 16 5 4 7 22-30 14
12. Vevey 17 6 1 10 20-39 13
13. Locarno 18 3 5 10 29-43 11
14. Lucerne 15 3 3 9 18-25 9
15. Lausanne 16 4 1 11 28-43 9
16. Chaux-de-Fonds 17 2 2 13 17-69 6

Au 18 mars, le classement du Trophée
Fair-Play du championnat des espoirs
était le suivant:

1. Saint-Gall 3,5 points; 2. La Chaux-
de-Fonds 7,5; 3. Bâle 8,0; 4. AC Bellin-
zone et Neuchâtel Xamax 8,5; 6. Lau-
sanne 9,0; 10. Lucerne 15,5; 11. Sion
17,5; 12. Vevey 20,0; 13. Young Boys
23,0; 14. Grasshopper 31,5; 15. Locarno
34,0; 16. Zurich 39,5. (si)



Grandes orgues pour de grandes emm
Centenaire de l'arrivée des eaux à La Chaux-de-Fonds

A gauche la fontaine des Six-Pompes qui sera remise en eau. Dans son prolonge
ment, la rue publique, qui sera transformée en zone piétonne pour le centenaire

(Photo Impar-Fischer)

De même qu'elle tire son vin des
vignes d'Auvernier, la ville de La Chaux-
de-Fonds boit son eau des gorges de
l'Areuse. Un approvisionnement aquati-
que qui dure depuis cent ans, grâce au
génie technique de la fin du siècle passé.
En 1987, le défi devenait réalité, la ville
pompait son eau potable à 20 km de ses
murs et 500 m plus bas. C'est le cente-
naire - un de plus à La Chaux-de-Fonds
- qui sera célébré fin août. Pour marquer
le coup, les Services industriels ont fait
appel à une attraction inédite en Suisse
romande, l'Aquatique-Show de Stras-
bourg et ses grandes eaux dansant au
rythme de grandes orgues! L'événement
sera l'occasion de remettre en eau la fon-
taine des Six-Pompes et d'ouvrir une
zone piétonne pour son prolongement.
La fête pourrait être marquée par une
coïncidence historique. L'arrivée des
eaux était célébrée en 1887 avec la pré-
sence d'un président de la Confédération
chaux-de-fonnier, Numa-Droz. Cent ans
plus tard, la place est occupée par un
autre Chaux-de-Fonnier, Pierre Aubert.
Il est invité. __ _ _

P. F.
• LIRE EN PAGE 18

Une très
bonne cuvée

Tourisme neuchâtelois

L'année touristique 86 du canton de
Neuchâtel apparaît comme «excel-
lente», a déclaré, hier à Neuchâtel, M.
René Leuba, directeur de la Fédération
neuchâteloise du tourisme (FNT). Les
nuitées hôtelières ont progressé de 11,3
pour cent. Au total, Neuchâtel dénom-
bre 237268 nuitées pour 86 contre
213.181 nuitées en 1985.

Les Neuchâtelois sont d'ailleurs par-
tis hier matin vendre leur canton - et
leur infrastructure hôtelière, les trans-
ports sur le lac, etc. - dans neuf villes de
Suisse alémanique... à vélo.

En tenue cycliste, hôteliers, responsa-
bles de la Fédération neuchâteloise du
tourisme, de l 'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, de La Chaux-de-
Fonds et du Jura neuchâtelois, repré-
sentants du canton, de la ville, ... tous
sont prêts à donner un bon coup de
pédale pour promouvoir de façon par-
faitement originale leur beau pays.

Entourés par des sportifs avertis, du
23 mars au 2 avril, une quinzaine de
cyclistes vanteront d'un mollet solide le
charme de la République, (ao)

• LIRE EN PAGE 23

Du mollet pour la promotion touristique.
(Photo Impar-AO)

quidam
(B

M. Claude Guyot habite depuis toujours
Cernier, à la rue des Monts, un quartier
qu'il apprécie beaucoup à tout le moins.
Agé de 64 ans, M. Guyot est retraité depuis
le début de l'année après avoir passé sa vie
professionnelle à la fabrique d'ébauches de
Fontainemelon; décolleteur pendant une
trentaine d'années avant de passer au con-
trôle des machines transfert.

Musicien depuis son jeune âge, il est
encore membre actif et dévoué de l'Union
instrumentale de Cernier, où il a joué du
cornet depuis qu'il a douze ans. Il est de
plus excellent joueur de mandoline, un ins-
trument peu usité dans notre région.

Sa retraite se passe plutôt bien; il adore
bricoler et s'est installé un petit atelier
dans son garage. Sportif aussi, il pratique
le ski de randonnée et alpin, dès le prin-
temps rëVeriù 'il' 'enfourché sa bicyclette
pour une nouvelle saison de promenades à
travers le canton. Marié et père de deux
enfants, il a deux petits-enfants dont il
s'occupe beaucoup depuis qu'il a enfin le
temps de gérer ses journées.

(ha - photo Schneider)
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Pas f acile de rendre un juge-
ment lorsque le prévenu et ses
témoins disent blanc et que les
gendarmes aff irment le con-
traire. A l'origine, cette aff aire
paraissait des plus banales, le
ministère public ne réclamant
pas une très lourde peine; mais
le «lésé» ne l'entendait pas de la
sorte...

Un agent de la police canto-
nale, alors qu'il rentrait chez lui,
a croisé un véhicule sans permis
et reconnu au volant une per-
sonne qui s'était f ait retirer son
permis peu de temps auparavant.
Impossible de f aire demi-tour et
d'engager une course-poursuite.
Alors qu'il retournait à son tra-
vail, le même policier a aperçu la
voiture parquée aux abords d'un
éta blissemen t public.

Peu après, il est revenu sur les
lieux avec un de ses collègues. Se
tenant à l'écart, ils ont attendu
que la proie sorte de son nid. Lis
l'ont toutef ois manquée car
entre-temps ils ont été appelés à
d'autres occupations. Le lende-
main, ils se sont rendus au domi-
cile du prétendu conducteur qui
a assuré ne pas être parti de chez
lui, en tout cas pas avec son auto-
mobile.

Lors de 1 audience, il a usé
d'arguments de eboe pour con-
tredire les paroles des représen-
tants de l'ordre. Selon son déf en-
seur, plusieurs éléments sont
étonnants. Il semble d'une part
diff icile de reconnaître quel-
qu'un à coup sûr lorsqu'on le
croise à moyenne vitesse; d'autre
part, pourquoi n'est-on pas allé
le cueillir lors de son retour et le
prendre ainsi en f lagrant délit

De plus, le jour où les f aits se
seraient produits, l'état de la
chaussée était excessivement
mauvais car très glissante et
enneigée. Témoins à l'appui,
l'inculpé n'aurait pas pu sortir la
voiture puisque le chemin con-
duisant à la route principale
était complètement bouché. Par
ailleurs, elle était munie de
pneus d'été...

C'est donc en auto-stop qu'il se
serait déplacé et avec des gens
dont il a été bien évidemment
impossible de retrouver la trace
parce qu'inconnus au bataillon.
En conclusion, le suspect a souli-
gné être mal vu des services de
la police qui lui cherchent des
tracasseries suite à une très
vieille histoire. Pour le moins
curieux...

Bien qu'assermentés, le prési-
dent du tribunal n'a pas donné
raison aux agents par un man-
que f lagrant de preuves f ormel *
les et a libéré le prévenu au
bénéf ice du doute. Pour sûr
maintenant que les gendarmes
en question l'auront à l'œil. Il a
donc tout intérêt à se tenir à car-
reau!

Pierre-Alain FAVRE

Assermentés,
mais...

La nouvelle loi sur la police cantonale neuchâteloise a été
bien accueillie par le Grand Conseil. Seuls les socialistes l'ont
jugée décevante et mal présentée. Des critiques qui portent
surtout sur le manque d'informations fournies dans le rapport
aux députés. Les socialistes n'entendent en effet pas dissocier
la nouvelle loi de la réorganisation en cours et se sont dit éton-
nés que les nouveaux responsables de la police aient été dési-
gnés avant même que le Grand Conseil soit en mesure
d'approuver la loi.

Le chef du Département de police, le conseiller d'Etat
André Brandt s'en est expliqué; la réorganisation proposée fait
l'objet d'un consensus et la situation provisoire qui a duré
depuis 1986 au sein du commandement de la police cantonale
ne pouvait plus se prolonger.

Mais, comme on pouvait s'y attendre, c'est l'obligation de
domicile des agents de la police qui a suscité les réserves les
plus sérieuses.

Selon le projet de loi du Conseil d'Etat «Les membres de la
police cantonale sont tenus de prendre domicile à leur lieu de
stationnement ou dans un rayon fixé par le commandant de la

police selon les besoins du service». De plus, ils peuvent être
tenus d'occuper le logement mis à disposition par l'Etat.

La gauche préfère une formule qui consacre le libre choix,
assortie d'une réserve: l'introduction d'un système de postula-
tion et domiciliation par district.

Du côté libéral, on affirme le libre choix comme principe
mais avec la faculté d'obliger les agents à prendre domicile
dans un certain lieu si les besoins du service l'exigent.

Finalement, le projet de loi a été renvoyé pour examen en
commission. La question du domicile sera donc tranchée ulté-
rieurement. Mais, hier, on s'accordait à dire qu'un compromis
entre la liberté totale ou conditionnelle allait être trouvée.

Autre débat important abordé au cours de la même séance:
l'étude de rationalisation de l'administration. Un crédit a été
accepté à cette fin.

Aujourd'hui , les députés discuteront en particulier de
l'affaire «Xidex» et d'un multitude d'interventions déposées en
cours de session.

Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 21

Du mollet pour la promotion touristique. r~\r*s$
(Photo Impar-AO) -̂\nOC?jô \

\ *  ̂ r^fïB bW* A. « ~\
\ des po **** "u °ner t̂ ÔnLsf Et cette \
\ nuit;- -, ^t t^J ludns, fors *» rirc 

 ̂
\
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Caf é-omnibus

Au Val-de-Travers, les deux trains du
matin sont bondés. Les «pendulaires»,
comme on les appelle , et qui sont parfois
d'anciens horlogers, vont gagner leur pain
sur le Littoral.

Encore ivres de sommeil, de nombreux
voyageurs rêvent de boire un café fort et
brûlant pendant le trajet.

A force d'en parler, de ce petit noir
fumant et servi avec un chariot-bar, un
contrôleur a tendu l'oreille et noté la sup-
plique. Il aurait même écrit à la direction
des CFF.

Avec le vent qui souff le dans les chemins
de fer, plus rien ne paraît impossible. Le
café-omnibus, à défaut d'expresso, est
peut-être pour demain, (jjc)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
«Escap» confirme l'option
high tech des micromoteurs.

PAGE 18
CANTON DU JURA. - Débat

sur le développement rural
PAGE 25

aspp.EM.ta
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sommaire

A Noiraigue

Du flou
dans le

téléréseau
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Le Locle

Une jeunesse
au naturel
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Ecole commerciale
de Saint-Imier
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Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 173

Anne Forgeois

Roman

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

La Panse leva un poignet solide:
— Tu ne jacteras pas plus longtemps, chien !
Le capitaine Rackam intervint. Ce fut pour

presser Davis de compter les dix pas qui sépa-
reraient les deux adversaires. On traça aussi-
tôt deux cercles sur le sable où ils prirent posi-
tion. Déjà la troupe faisait lice de part et
d'autre. La Panse et Mark Read allaient
s'affronter pour une affaire qui touchait pro-
fondément les gens de Rackam.

Le pistolet au poing, ces deux-là voulaient
tuer. L'un comme l'autre faisait le poids, et
garderait ses chances jusqu'à la fin. L'air
déterminé de l'agile Mark Read aurait con-
vaincu une escadrille en déroute de retourner
au feu ennemi. Et les grimaces affreuses qui

travaillaient la large face du coq annonçaient
que le combat serait sans quartier. Alors Tho-
mas Earl pensa qu'il n'y avait point besoin
d'être fils de pasteur pour apprécier la gravité
solennelle du moment présent.

Jamais Tom ne s'était adressé à la Fortune.
Or maintenant, il la suppliait pour que Mary
l'emporte, qu'elle gagne, qu'elle tue! Puisqu'il
n'avait su se figurer qu'elle pouvait se battre à
sa place, et qu'elle avait détourné sur elle
toute la rage de La Panse.

Sorti du rang de la troupe, et à distance
égale des deux combattants, Rackam réclama
le calme. Dès qu'il l'aurait obtenu, il comman-
derait d'armer.

Une pensée douloureuse traversa comme un
éclair la tête de Tom : cette nuit, malgré l'avis
de Mary, il se serait enfui si l'occasion s'était
présentée. Alors Mary n'aurait pas eu à lancer
ce défi au coq. Mais il n'eût pas su non plus à
quel point chacun d'eux chérissait la vie de
l'autre...

Le capitaine observa Mary, puis La Panse,
puis Mary encore, d'un œil qui persistait à cli-
gner.

— Vous conserverez la distance, recom
manda-t-il gravement.

Foutu soleil.

-Feu!
Dans un silence total, Rackam avait baissé

le bras.
Les deux armes claquèrent en même temps,

Une bande d'oiseaux effrayés s'enfuit à tire-
d'aile dans le ciel. Puis la fumée se dissipa.

En voyant que les deux adversaires
n'avaient pas bougé d'un pouce et gardaient
une position parfaitement verticale, la troupe
écarquillant les yeux d'un côté, de l'autre,
chercha sans comprendre l'issue du duel. Peu
à peu, il apparut que les deux anciens com-
pagnons étaient indemnes. Ils avaient bien
tiré, mais s'étaient manques. Beaucoup de
bruit pour rien. Quelques-uns, fort émus,
s'esclaffèrent.

Anne poussa un cri bref et se reprit à respi-
rer. Puis, à la dérobée, elle chercha Tom parmi
la troupe. Queues vertus pouvait donc trouver
Mary au prisonnier? Diable, elle ne devait pas
mettre sa vie en jeu seulement pour sa bonne
mine...

La Panse commanda alors d'une voix blan-
che qu'on lui amène son sabre... et que l'on en
trouve vite un autre pour le misérable Mark
qui n'aurait pas le temps de s'en servir, foi de
coq !

Les rires qui lui répondirent auraient pu

offenser La Panse dans un autre moment.
Mais maintenant il ne songeait qu'à en finir et
déchirait le bas de ses culottes pour n'être
gêné en rien dans ses mouvements.

Au sabre, Mary, plus légère que son adver-
saire, perdait l'avantage qu'elle aurait eu au
pistolet.

— Tu déciderais pour moi ? railla-t-elle en
cachant son dépit de voir le coq encore en vie.

Elle déclara qu'elle se battrait plutôt à
l'épée, avec l'accord immédiat de la troupe
enthousiasmée: ce choix annonçait un combat
singulier. Que valait une fine épée maniée
avec art, contre un sabre lourd, à peine plue
court? Une discussion s'ébaucha sur les méri-
tes respectifs de ces armes. Tom n'en avait
jamais entendu de plus stupide. Il s'exaspéra
encore plus de voir Anne Bonny s'approcher
de lui jusqu'à lui toucher le flanc. Elle lui
assura avec véhémence qu'il n'y avait plus
fine lame que Mary.

Pris d'une rage meurtrière, La Panse faisait
siffler l'air avec son grand sabre d'abordage.
Le coq s'impatientait.

— Et la part de butin de celui qui perd ?
Qu'est-ce que vous allez en faire ? s'inquiéta
Pierre Corneille, pris d'un intérêt incongru
pour les affaires sonnantes et trébuchantes de
la troupe. (à suivre)
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Collaborateur
aux sinistres

Ce poste est destiné à un jeune colla-
borateur ayant soit effectué un appren-
tissage d'assurances, soit occupé un
emploi durant quelques temps dans
un service technique ou une agence
d'assurances.

En échange d'une collaboration de
plusieurs années, nous nous charge-
rons de sa formation complète dans
plusieurs branches.

Nous offrons là une activité aussi
variée qu'intéressante nécessitant
dynamisme, sens du contact, loyauté.

Renseignements et offres de services: C. Wagnières, bureau
du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
0 038/21 11 71.

Près de vous
Prèsdechezvous
iËÈ9!OL ? La Neuchâteloise

////////m tWi/i// Assurances 
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Secrétaire à
mi-temps

.. Nous cherchons, pour la section
«*%•» «Formation interne et externe», une
"¦as**** nouvelle collaboratrice de langue

maternelle allemande. Le travail
comprend toutes les tâches couran-
tes de secrétariat ainsi que des tra-
ductions (de français en allemand),
l'établissement de procès-verbaux et
rapports, l'organisation de nom-
breux cours, soit à Neuchâtel soit à
l'extérieur. Il s'agit donc d'un poste
offrant beaucoup de contacts,
nécessitant initiative et autonomie.

Les candidates pouvant travailler
l'après-midi sont priées d'adresser
leurs offres et demandes de rensei-
gnements au service du personnel,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
Cp 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

JlpLa Neuchâteloise
MÊAÈËL Assurances
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////////Sk^^wif /  /Assurances towiée eniseg

Les prestations de notre restaurant d'entreprise
ouvert du lundi au vendredi, la journée

sont variées et comportent
notamment deux menus quoti-
diens, une petite carte, des
menus spéciaux et des repas de
fêtes. Pour compléter notre bri-
gade, nous cherchons un jeune

cuisinier
diplômé, ayant quelques années
de pratique. Chez nous, il
pourra compléter sa formation
professionnelle dans une cui-
sine moderne et bien équipée.
En plus d'un horaire de travail
agréable, nous pouvons lui
offrir de bonnes prestations
sociales. f

Renseignements et offres de services:

C. Wagnières
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
0 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous

JSfesï̂



Tournoi
interne
duHC
La Chaux-
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de-Fonds

Robert Paquette (à gauche). Il fut fêté p a r  toutes les équipes junio rs et le comité de la sectionjuniors du HC La Chaux-de-Fonds

Les novices BLEU, lers

Les novices ROUGE, 2es

Les novices BLANC, 3es

Les minis BLANC, lers

Neuf équipes ont participé
samedi à la Patinoire des Mélè-
zes au tournoi interne des
juniors du HC La Chaux-de-
Fonds. Tous des entants de
moins de 16 ans p uisque les
classes 1971-72-73 f ormaient la
catégorie des NOVICES, les
classes 1974-75-76 celle des
MINIS et enf in pour les PIC-
COLOS les années 1977 à 1980.

Chez les NOVICES, ce sont
.les «bleu» qui se sont imposés ,
devant les «rouge» et les
«blanc».

Chez les MINIS, les «blanc»
ont ravi la p r e m i è r e  place
devant les «rouge» et les
«bleu».

Enf in, chez les PICCOLOS,
victoire des «rouge», devant les
«blanc» et les «vert».

C'était le dernier tournoi
pour l'entraîneur Robert
Paquette qui rejoindra Villars
- où il prendra en mains le club
de la cité — après avoir passé
trois années au HC La Chaux-
de-Fonds.

Photos Schneider

Les minis ROUGE, 2es

Les minis BLEU, Ses

Lespicolos ROUGE, lers

Les picolos BLANC, 2es

Lespicolos VERT, Ses



Ballet aquatiquj^̂ ^̂ ^pût, place des Marronniers

10©., m$g|@QU_
L 'Aquatique Show de Strasbourg sera de la fête, place des Marronniers, avec des jets  dansants jusqu'à une hauteur de 15 mètres. L'abeille assoiffée constitue le logo des manifestations du centenaire de l'arrivée des

eaux. Elle symbolise la ville de La Chaux-de-Fonds pompant le précieux liquide dans les gorges de l'Areuse.

Même s'il pleut beaucoup sur La Chaux-de-Fonds, son eau pota-
ble ne lui tombe pas du ciel. La ville doit la pomper 500 mètres
plus bas, dans les gorges de l'Areuse. Un paradoxe apparent,
imposé par la géographie et la géologie des lieux. Rendu possible
par le génie technique de la fin du siècle. La célébration de l'ame-
née des eaux, le 27 novembre 1887, s'inscrit dans la liste des cen-
tenaires portés à l'agenda chaux-de-fonnier 87. Une fête que l'on

veut spectaculaire, grandes eaux et grandes orgues à l'appui.
Il y a cent ans, la ville compte 25.000

habitants. Et il fai t soif... Le ravitaille-
ment en eau potable exploite les rares
sources et rivières des vallées calcaires de
la région. Chacun récupère l'eau de pluie
tombant sur son toit. Dispersé, l'appro-
visionnement est insuffisant et parfois
peu hygiénique.

«Il fallait un impérieux besoin pour
aller chercher de l'eau à 20 km d'ici et à
600 m d'altitude», observe le conseiller
communal G. Jeanbourquin, qui prési-
dait hier une conférence de presse. C'est
pourtant bien la solution qui sera rete-
nue, concrétisant le défi technique de
l'ingénieur Guillaume Ritter. La cons-
truction de l'usine des Moyats qui, avec
ses pompes à piston, refoule l'eau vers la
ville sur 488 m de dénivellation et 1390
m de conduites, puis à travers un acque-
duc à écoulement naturel sur 17 km de
longueur.

EAU... DACE PAYANTE
L'eau... dace fut payante. La Chaux-

de-Fonds n'a jamais manqué d'eau. La
ville fête cette année le centenaire de
cette réalisation. Manifestations prévues
les 28 et 29 août, soit le week-end précé-
dent la Braderie dont le cortège promet

d'être... arrosé! Les nécessités climati-
ques ont commandé d'avancer la date à
l'été. Novembre est une saison où l'eau
peut geler.

La commune met environ 100.000
francs' iau budget de la fête. Spectacle
grandiose garanti avec l'Aquatique-
Show de Strasbourg, invité pour la pre-
mière fois en Suisse romande. Un bassin
de 16 m de long, rempli de 20.000 litres
d'eau, sera installé place des Marron-
niers. 6000 gicleurs animeront un ballet
de jets d'eau propulsés à 15 m de haut,
qui danseront au rythme d'un orgue
aquatique dans un éclatant jeu de lumiè-
res.

Moins éphémère sera la remise en eau
de la fontaine des Six-Pompes, érigée il y
a 140 ans, elle constituait l'aboutisse-
ment d'un puits foré avant le pompage
dans l'Areuse. On y fera couler de l'eau
potable. Une grande fête populaire
entourera l'événement. Elle se tiendra
rue Publique, entre la fontaine et la
place des Marronniers, qui sera transfor-
mée d'ici là en zone piétonne.

L'histoire d'eau chaux-de-fonnière
fera l'objet d'une exposition au Musée
d'Histoire et Médailler, qui sera inaugu-
rée dans le cadre des festivités: Un itiné-

raire des fontaines sera mis sur pied. Le
programme offre encore son lot de jour-
nées portes ouvertes, visites, concours de
chansons à boire - de l'eau - meeting
nautique avec des nageurs de Winter-
thour, cours de l'Université populaire
sur l'eau et son utilisation.

CHÈRE EAU
Avec les festivités du centième, les

autorités souhaitent «sensibiliser la
population sur la valeur de l'eau et

l'importance des investissements à con-
sentir pour une nouvelle adduction».

«L'approvisionnement à l'usine des
Moyats est suffisant, mais il faut trouver
à terme une solution offrant davantage
de sécurité», explique M. Jeanbourquin.
Et de rappeler les problèmes survenus en
1981 lorsque deux conduites ascension-
nelles ont été emportées dans un glisse-
ment de terrain. D'où la nécessité de
trouver une deuxième source d'approvi-
sionnement. Les recherches portent sur

trois endroits: les mines d'asphalte de
Travers, utilisées jadis, le lac de Neuchâ-
tel et la Renouillère, dans le synclinal de
la Brévine. Le législatif a débloqué près
d'un million pour la poursuite des
recherches en cet endroit , dont l'exploi-
tation réduit au maximum les frais de
pompage. Les deux premières solutions
pourraient passer par le tunnel sous la
Vue, une conduite d'eau étant de toute
façon prévue. L'idée de réaliser un lac
d'accumulation afin de porter la réserve
d'eau de 24 heures - le cas actuellement
- à 5 jours n 'est toujours pas abandon-
née.

ZONE PIÉTONNE
D'importants investissements sont

engloutis chaque année dans l'entretien
de l'infrastructure existante. Evaluées à
25% en 1985, les fuites ont été ramenées
à 22% l'année dernière. La moyenne
suisse est à 16%. A terme, les Services
industriels souhaitent parvenir à un taux
de 15%.

Un mot encore sur le développement
urbanistique lié aux célébrations aquati-
ques de la ville. L'année après l'arrivée
des eaux, en 1888, la ville doublai t l'ave-
nue Léopold-Robert et la ponctuait de la
Grande Fontaine, érigée pour fêter
l'exploit de Ritter. La ville trouvait sa
colonne vertébrale, qui allait forger son
image. Aujourd'hui , la fête se déplace
dans la vieille ville pour donner grande
publicité à l'ouverture d'une zone pié-
tonne. P. F.

Les gr/ ĵijiff3kpp orgues pour de grandes eaux

Sinopia vainqueur !
Concours de Vaison-la-Romaine

La compagnie de danse moderne
Sinopia prenait part samedi et diman-
che (21 et 22 mars) aux premières ren-
contres chorégraphiques internationales
de Vaison-la-Romaine. On pouvait
s'attendre à tout. C'est ce qui est arrivé!

Avec «Altaïr», chorégraphie d'Etienne
Frey, la compagnie vient de gagner le
grand prix du jury et le prix du public.

Le règlement du concours énonçait,
comme condition de participation,

l'envoi préalable d'une cassette vidéo.
Soixante compagnies de tous pays, ont
fai t  des envois. Visionnés par un jury
professionnel, huit ont été retenus,
parmi ceux-ci, l'envoi de Sinopia , dont le
t.ège est à La Chaux-de-Fonds, groupe
composé d'Etienne Frey, Jean-Claude
Pavailli et Gaia Cupisti.

Non seulement les trois danseurs ont
obtenu, haut la main, le grand prix du
jury, mais, devant un parterre de profes-
sionnels, de critiques, de personnalités
que l'on rencontre là où l'on danse, ils
ont décroché le prix du public.

La Suisse s'est par ailleurs bien défen-
due à ce concours, la compagnie Phi-
lippe Saire de Lausanne, a été classée
au troisième rang. D. de C.

<<Escap» confirme l'option
high tech des micromoteurs

Portescap se concentre à La Chaux-de-Fonds et Marly

Le groupe Portescap se regroupe.
OBJECTIF de la nouvelle direction: «Rétablir rapidement une rentabilité

raisonnable».
PREMIÈRE MESURE: concentrer géographiquement la capacité de

production pour éviter une dispersion inutile des coûts.
CONSÉQUENCE: les activités de Briinisried (Fribourg) sont déplacées à

Marly et à La Chaux-de-Fonds. Ce transfert concerne 24 postes complets et
3 temps partiels à Briinisried.

Cette implantation de Portescap en
terre fribourgeoise remonte à 1957 pour
Marly et à 1970 pour Briinisried.

Dans les deux cas, la pénurie de per-
sonnel à La Chaux-de-Fonds a motivé le
transfert des activités horlogères. En
1970, l'installation à Briinisried a aussi
été motivée par un «coup de pouce» à
une région agricole qui cherchait une
diversification industrielle. Le prix de la
main-d'œuvre a joué un rôle détermi-
nant !

L'atelier de Brunisried a été agrandi
en 1974, juste avant le début de la crise
horlogère.

En portant ses efforts sur les micro-
moteurs, Portescap a réorienté ses acti-
vités fribourgeoises. Au plan industriel,
Briinisried était, de fait, un atelier de
sous-traitance de l'usine de Marly elle-
même sous-traitant en faveur de La
Chaux-de- Fonds.

Brunisried sera fermé en avril, 24 pos-
tes complets, 3 mi-temps et 2 chefs y
sont occupés de même que 31 emplois
variables à domicile.

Dix «domicile» sont supprimés, un
chef est licencié. Pour Brunisried ce n 'est
pas «Xidex» mais, à Fribourg, on médi-
tera néanmoins sur l'éloignement des
centres de décisions, toutes proportions
gardées !

Portescap offre 34 nouveaux postes de
travail entre Marly et La Chaux-de-
Fonds. Briinisried se trouve à 12 km de
Marly.

La sous-traitance porte sur différentes
opérations d'assemblages sur moteurs à
courant continu, comme à Marly où
s'ajoutent du bobinage manuel et du
montage de moteurs. Marly occupe 90
personnes.

Les mêmes opérations industrielles
sont réalisées à La Chaux-de-Fonds et
du point de vue de l'organisation indus-
trielle du travail une rationalisation des
coûts de production passe inéluctable-
ment par une concentration des moyens
de production.

Récemment, Portescap vient d'enga-
ger dix personnes spécialisées de chez

Xidex et 5 personnes pourraient encore
être embauchées ce printemps.

Au mois de février dernier, Portescap
occupait 524 personnes en Suisse.

Depuis 1a reprise de Portescap, en
décembre, par un groupe d'investisseurs,
les activités «moteur» ont été concen-
trées rue Jardinière et la division «horlo-
gère» rassemblée me de la Paix.

Le groupe est actuellement en pleine
réorganisation. La nouvelle direction fait
preuve d'un optimisme lucide: l'option
«high tech» pour les moteurs et les sys-
tèmes liés intéresse une clientèle beau-
coup plus large que la vente de simples
«composants» aussi sophistiqués soient-
ils.

A l'enseigne de «Escap», la société
veut créer une nouvelle image de marque
en offrant des solutions sur mesure en
aval de ses moteurs.

Escap offre un pilotage électronique
de ses moteurs liant la capacité mécani-
que de haut niveau aux connaissances
électroniques maîtrisées dans le canton.

Cette nouvelle discipline, la «mécatro-
nique», c'est, vraisemblablement, une
des forces d'avenir de l'industrie suisse.

Escap va afficher ses intentions dans
quelques jours à la Foire de Hanovre, ce
qui constituera aussi une promotion de
l'option «high tech» du canton de Neu-
châtel.

G. Bd.

Chaque Chdux-de-Fonnier con-
somme 210 litres d'eau par jour pour
les besoins du ménage. Une bai-
gnoire qui compte pour une bonne
part , des 5.664.000.000 litres d'eau
pompés par la ville en 1986 dans
l'Areuse.

De cette vague de fond , il convient
de déduire 1,3 mio de m? de pertes
(22£ %), ce qui laisse 4.405.000.000
litres, soit 4.405.00 m3 vendus chacun
en moyenne 1,171 franc. La réparti-
tion des eaux satisfait aux besoins
suivants:
62,6 % ménages
22,4 % industrie
2,7 % fermes des environs
3,4 % services publics

(piscine, patinoire...)

3.4 % vente aux autres communes
5.5 % forfait

(arrosage, hydrantes...)
Pertes comprises, la statistique des

SI donne, pour 1986, 416 litres pom-
pés par jour et par habitant.

On a passé de 86 litres en 1888 à
un maximum de 459 litres en 1980,
année pendant laquelle les pertes
s'élevaient à 32,8 %.

Leur réduction à 22% explique la
diminution des quantités pompées
par habitant depuis cette année.

L 'effort  doit être poursuivi car ce
sont tout de même 1300 millions de
litres qui se sont perdus dans la
nature en 1986.

(Pf)

Une baignoire p a r  habitant

PUBLICITÉ =

URGENT ! Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
(mission temporaire)

ayant travaillé dans un bureau de service
du personnel.

Tél. 039 / 23 04 04

Non violence au Pays basque
Un membre de l'Association pour

la paix au Pays basque donnera une
conférence ce soir, à 20 h 30, au café
de la Petite-Poste, (comm)

cela va
se passer

Un automobiliste argovien, M. H. O.,
circulait hier à 7 h 25 rue du Dr-Coul-
lery. Peu avant l'intersection de la rue
du Parc, au moment d'obliquer dans
cette rue, déporté sur la droite, son véhi-
cule a été heurté par la voiture pilotée
par M. P. R., de la ville. Suite à la colli-
sion, M. H. O. a parqué son auto en bor-
dure de chaussée où celle-ci a été heurtée
par l'arrière d'une voiture blanche, rou-
lant en marche arrière. La conductrice
de ce dernier véhicule a quitté les lieux.
Cette personne, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28.71.01.

Conductrice recherchée
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Garderie d'enfants I
Marina pouponne, dorlote, amuse vos enfants... pendant votre I
entraînement et tout ceci |3j

gratuitement ! 400 m2 de salle d'entraînement

Ouvert toute l'année Sauna: Wm
Lundi à vendredi 9 h 30à 12 h Lundi- Vendredi = hommes Bg§
14 h à 21 h 30 Jeudi = femmes WË
Samedi 9 h à 12 h Mardi - Mercredi - Samedi EE»

= mixte EM

Aérobic Ballestétic Stretehing Solarium (sur rendez-vous) H

Cours personnes âgées Cours personnalisés I
Fitness Bodybuilding Cours club sportif I

A louer au Locle pour le 1er avril ou
date à convenir

un appartement
de deux chambres
avec cuisine équipée, salle de bains

+ un réduit.

Fr. 295.- + charges Fr. 80.-

S'adresser: Crédit Foncier Neuchâte-
lois, Grande-Rue 16, Le Locle,

0 039/31 16 66.

Hôtel des
Trois Rois
| Le Locle

a' Albert Wagner, cuisinier

Cf i 039/31 65 55

NOUVEAU
Asperges vertes de Californie

Escalope de saumon sauvage
aux pointes d'asperges

Poussin du pays au tilleul

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DU DISTRICT DU LOCLE

Assemblée générale annuelle
le mardi 31 mars 1987 à 20 h 15 précises, au Foyer de la
salle des Musées.

Ordre du jour:
: 1. Procès-verbal.

2. Rapport du président.
3. Rapport médical.
4. Rapports du caissier et des vérificateurs.
5. Divers.

Le Comité

J'achète

immeuble
au Locle

avec bon rendement.
Décision rapide.

Faire offre sous chiffre 91-408 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,

I J 2301 La Chaux-de-Fonds.

2̂_*»H Publicité intensive
Publicité par annonces.

â 
auberge

HÔTEL
Y. et E. Bessire
0 039/36 11 10

cherche pour le service de l'hôtel

une femme
de chambre

j Atelier d'architecture
Daniel Marti, architecte ETS-UTS
Michel Bader, dessinateur-architecte
2a Goutte d'Or, 2016 Cortaillod/ NE
cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir:

un dessinateur expérimenté
(25-30 ans)
habilité à suivre les dossier d'exécution
(dessins, soumissions et conduite de chan-
tier)

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificat doivent être envoyées à l'adresse
ci-dessus.

_W_____ ._.......... I......... MHM_M__ î̂ ^̂^
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Représentations de la Fédé

La Fédé au complet (ou presque): une jeunesse qui ne demande qu'à bouger. (Photo Impar-Favre)

Aisance, élégance, charme, beauté, souplesse, tout cela a été réuni samedi
dernier en matinée et en soirée à l'occasion des grandes représentations de la
Société fédérale de gymnastique, section du Locle, qui se sont déroulées à la
salle Dixi. Après le traditionnel tableau en forme de pyramide qui a rassem-
blé les quelque 200 membres présents de l'association, les différentes sections
et sous-sections ont évolué sur scène dans de petits numéros humoristiques;

mais faisant toujours appel à divers exercices de gymnastique.

Des plus petits aux tout grands, tous
ont fait montre d'une bonne maîtrise de
leur corps même si parfois quelques
maladresses ont été constatées. Cette
belle jeunesse fringante et au mieux de
sa forme assure du même coup l'avenir
de ce groupement, comme a tenu à le
souligner Jean-Maurice Maillard - prési-
dent - dans ses propos de bienvenue.

Un accompagnement musical a été
utilisé pour tous les sketches dans les-

quels ont défilé des panthères roses, des
petites chinoises, des danseuses et des
cow-boys pas tristes du tout. Avec ou
sans engin et sur un support rythmique,
tous les numéros ont été basés sur l'édu-
cation de la tenue et du mouvement.
Chaque geste est calculé en fonction d'un
programme très précis. Bravo donc aux
monitrices et moniteurs qui n'ont pas
toujours dû avoir la tâche facile...

Le champion suisse Markus Lehmann

a effectué plusieurs démonstrations aux
barres parallèles et au cheval arçon,
alors que de jeunes espoirs du Locle et de
La Chaux-de-Fonds - niveaux III et IV -
ont fait dévouvrir au nombreux public
les progrès réalisés au cours de l'année.
Flavio Rota, blessé, n'a pas pu participer
à la fête. Toutefois, pour ses résultats
sur le plan gymnique, il a reçu de l'Asso-
ciation cantonale de la S.F.G. un mérite
sportif.

EPOUSTOUFLANT MAIS...
POSSIBLE ¦;¦ V

Tt, i t L> .

Après u#e ? dduiâine de prestations
variées et originales, le Club de rock
«Zou» de La Chaux-de-Fonds a présenté
d'époustouflantes démonstrations de
rock acrobatique. Une jonglerie de tous
les membres du corps qui a prouvé
qu'avec un peu d'entraînement il est pos-
sible de parvenir à un spectaculaire jeu
de bras et de jambes. Place à la danse,
cette fois pour tout le monde, grâce à
l'animateur et réputé dise-jockey Jack
Frey qui a proposé un programme de
tous les styles. Une ambiance du ton-
nerre jusque tard dans la nuit.

PAF

Une jeunesse au naturel

Une année riche en événements
Société de timbrologie Philatélia

La Société de timbrologie Philaté-
lia a tenu récemment son assemblée
générale placée sous la présidence de
Georges-André Perret. Ce groupe-
ment compte actuellement 36 mem-
bres actifs. Au cours de l'année écou-
lée, les assemblées et les séances
d'échanges ont été bien suivies; cer-
taines agrémentées de conférences
sur des sujets spécialisés qui ont
vivement intéressé les sociétaires
présents.

Les services des circulations et des
nouveautés fonctionnent bien et, par
leur- intermédiaire, chacun peut parfaire
sa collection. La bourse-exposition
d'automne s'est déroulée le dimanche 2
novembre dernier dans la grande salle de
la FTMH. Les nombreux visiteurs ont
pu admirer de très belles collections,
PUBLICITÉ =

dont une de poste aérienne qui a obtenu
plusieurs distinctions lors d'expositions.

ET DU CÔTÉ FINANCES
Auprès des marchands présents, les

collectionneurs ont eu la possibilité de
compléter leurs séries. La situation
financière de Philatélia est saine, malgré
un léger déficit à fin 1986; les cotisations
n'en ont pas pour autant été augmen-
tées.

Le comité a été reconduit dans ses
fonctions. Il se compose de la manière
suivante: Georges-André Perret, prési-
dent-administrateur; Willy Thévenaz,
vice-président; Eric Nicolet, service des
circulations; Marcel Quartier, service des
nouveautés. Pour cette nouvelle année,
les tâches seront réparties entre le prési-
dent et le vice-président. PAF

Adoption d'une nouvelle échelle fiscale
Conseil général de La Brévine

Placé sous la présidence de Roger
Jeanneret, le Conseil général de La
Brévine a voté hier soir par dix oui
et trois abstentions un arrêté concer-
nant l'application de la nouvelle loi
fiscale sur les contributions directes
- nouvelle échelle fiscale com-
munale. Il a ainsi adopté, sans pren-
dre de mesures provisoires pour
l'année 1987, une nouvelle réglemen-
tation directement sans attendre le
délai prescrit au 1er janvier 1988.
Avec cette dernière, en effectuant la
différence entre le gain de personnes
seules et la perte des personnes
mariées, la commune enregistrera
une perte totale de 5672 fr 55.

Nous aurons l'occasion d'y revenir
dans une prochaine édition.

Par ailleurs, suite à la démission
de Yvette Richard à la commission
scolaire, Esther Cuenot a été nom-
mée à l'unanimité pour la remplacer.
Sans amener de grands commentai-
res, deux réglementeront été accep-
tés. Ils concernent uen convention
relative à l'Ecole enfantine intercom-
munale de La Brévine et du Cer-
neux-Péquignot (les enfants de cette
localité se rendront à La Brévine);
ainsi qu'un règlement de discipline
scolaire pour les classes secondaires

intercommunales de la vallée de La
Brévine.

DEUX NOUVEAUX BUS
Enfi n, un crédit extra-budgétaire de

66.000 francs a été voté pour l'acquisi-
tion de deux bus scolaires. Après dix ans
d'utilisation, les anciens accusaient cer-
taines traces de fatigue. Relevons que
l'Etat participera aux frais d'achat de
ces véhicules en subventionnant à raison
de 50 pour cent les frais d'amortissement
qui seront mis en compte annuellement ,
cela jusqu'à concurrence de leur prix
d'achat. PAF

Médecin mandais à la Maison
de paroisse

A l'occasion des traditionnelles
séances de Vert-Automne, organisées
par la paroisse réformée de la Mère-
Commune, Esechias Rwabuhihi -
médecin rwandais envoyé par le
Département missionnaire romand
au Sénégal et en Guinée - sera à la
Maison de paroisse (Envers 34)
mercredi 25 mars à 14 h 30.

Il participe à un projet de dévelop-
pement total - constructions, assai-
nissement de marais, instruction et
santé - pour des paysans du Sahel
qui se replient à cause de la séche-
resse vers des régions marécageuses le
long du fleuve.

Le même docteur sera également
présent vendredi 27 mars à 20 heu-
res dans le même local pour l'assem-
blée annuelle de la paroisse avec
notamment la lecture des rapports
d'activité et de comptes. Chacun
pourra ainsi s'entretenir avec M.
Rwabuhihi. (paf )

Librairie et lecture
au Salon littéraire

«Une librairie différente pour une
lecture différente?» Tel est le thème
interrogatif retenu par le Salon litté-
raire loclois qui se réunira ce soir à
20 h 30 au Forum de la Fondation
Sandoz. A cette occasion, Anne Mat-
ter, de la librairie de La Plume à La
Chaux-de-Fonds et Elizabeth Grasso
de la librairie Soleil d'Encre à Fleu-
rier feront partager leurs projets,
leurs craintes et leurs espoirs. Ces
deux librairies, membre des «Librai-
ries du temps présent» qui ont cha-
cune ouvert des espaces ou des gale-
ries permettant à des artistes de
s'exprimer seront aussi contentes
d'entendre les propositions qui surgi-
ront au cours de ce débat, (p)

cela va
se passer

Pour une cinquantaine de gosses de l'Ecole primaire

Une cinquantaine de gosses de trois classes de l'Ecole primaire de la
Mère-Commune, encadrés de huit adultes, sont partis hier matin à
l'assaut des pistes de ski valaisannes. Ce camp, deuxième du genre,
est subventionné par la ville et se déroule à Haute-Nendaz. Nul doute
que tous éprouveront un énorme plaisir à dévaler des pentes vertigi-
neuses, d'autant plus que suite aux récentes précipitations, la neige

est très abondante.

Durant chaque demi-journée, les
enfants auront la possibilité de choi-
sir l'activité qui leur tient le plus à
cœur parmi le ski de piste, le ski de
fond , le patinage, le bob, la piscine, la
promenade et la connaissance de
l'environnement. En fin d'après-midi,
chacun pourra s'exprimer grâce au
matériel de dessin mis à disposition,
chanter, ou encore écouter des histoi-
res.

ORIGINALITÉ ET VARIÉTÉ
Les animations du soir, juste avant

le coucher, seront originales et
variées. Elles concerneront notam-
ment «le théâtre japonais» qui con-

siste en la création d'images à partir
de contes écrits; les histoires sont
ensuite jouées par les élèves. Un loto,
la projection de différents films de
courte durée et une veillée au coin du
feu seront également prévus au pro-
gramme.

Le vendredi enfin , place à la rét ros-
pective de la semaine avec la présen-
tation des morceaux de musique
joués au cours des soirées précéden-
tes, la mise sur pied de plusieurs jeux ,
de la danse, des chants... bref de quoi
amuser toute la galerie! Au vu d'un
tel menu, il est évident que les parti-
cipants n 'auront ni le temps, ni
l'envie de s'ennuyer, (paf )

En route pour une semaine de ski

L'Islande, terre de glace et de feu
Avec Connaissance du Monde

Hier soir, et pour la dernière fois
cette saison, M. Francis Gafner, res-
ponsable des Services culturels
Migros, s'est plu à saluer le public,
très nombreux, qui avait répondu à
l'invitation de Connaissance du
Monde pour assister à la projection
du film passionnant que Jean-Michel
Bertrand a réalisé en Islande.

Quatre voyages lui ont été nécessaires
pour découvrir véritablement les parti-
cularités d'une île grande comme trois
fois la Suisse, mais dont les glaciers, à
eux seuls, recouvrent une surface de plus
de 12.000 kilomètres carrés.

En première partie d'un film d'une
qualité exceptionnelle et commenté avec
enthousiasme par son rélisateur, ce fut
d'abord la révélation de l'Islande d'hier,
sans doute une des plus jeunes terres du
monde, dont la situation géographique
lui vaut d'être placée sur la faille mézo-
atlantique, à l'endroit même où le con-
tinent européen se sépare du continent
américain. Mais ce fut aussi, depuis le
sixième siècle, le havre béni des marins,
puis l'arrivée et l'installation des
Vikings, qui, malgré leur mauvaise répu-
tation, ont fondé en Islande, en l'an 930,
le premier parlement européen.

Le christianisme, cent ans plus tard ,
est proclamé religion officielle, mais
durant plusieurs siècles encore, les dieux
païens ont côtoyé le Bon Dieu et ses
saints dans l'esprit des Islandais. Toute
cette histoire a pour toile de fond de
nombreuses et incroyables catastrophes
naturelles, dont la plus meurtrière, en
1783, fit des milliers de victimes et pro-
voqua l'anéantissement du cheptel.

L'ISLANDE CONTEMPORAINE
Celle-ci demeure originale et si elle a

subi les assauts du progrès, elle n'a pas
perdu son caractère, les Islandais étant
proches des autres peuples occidentaux.
En Islande, le chômage est inconnu et il
est même courant de cumuler plusieurs
emplois, aplanissant ainsi les différences
sociales, tout en débouchant sur une
délinquance quasi-inexistante.

les Islandais sont très attachés à leur
île et le film démontre comment l'énergie
du sous-sol est utilisée, véritable privi-
lège dont ils profitent pleinement, vivant
aussi de la pêche et de l'élevage, voire de
culture, grâce précisément à la géother-
mie qu'ils ont appris à maîtriser. Il faut
aussi savoir que l'Islande est le premier
et le seul producteur européen de bana-
nes, en serres, bien évidemment, toujours
grâce à la chaleur qui se dégage du sol.

La capitale, Reykjavik , abrite plus du
50% de la population du pays, avec
120.000 habitants et le film, une fois
encore, nous fait partager leur existence,
puis celle des habitants qui ont choisi de
rester sur les côtes, alors que le centre de
l'Islande est totalement inhabité. La
projection se termine par des images de
toute beauté, peuplées d'oiseaux et de
moutons sur lesquels les grands géants
de pierre - les Trolls - veillent pour
l'éternité, là où le temps s'est arrêté et
c'est dans le silence de cet univers miné-
ral , balayé par les vents, qu'on a vrai-
ment rencontré l'Islande, (sp)

• Ce soir, à La Chaux-de-Fonds, à 20
h au Musée International d'Horlogerie,
Jean-Michel Bertrand présente ce même
film «L'Islande, terre de glace et de feu »,
dans le cadre des activités de Connais-
sance du Monde.

DÉMOCRATIE OU
REMISE EN CAUSE

DE L'ARMÉE?
Pourquoi vouloir soumettre au peuple

les seules dépenses militaires? g
Pourquoi pas les dépenses d'aide au g §

développement par exemple? s g
Les auteurs de l'initiative sur 1 \les dépenses d'armement ne l'ont pas ° |

voulu. Parce qu'ils visent en fait un seul ||
but: remettre en cause notre armée. I §

NON |
à ! affaiblissement de

notre volonté de défense \ f

M. Enrico Barzaghi...
... que le Conseil communal vient

d'élire conseiller général. Suppléant
de la liste socialiste il siégera en rem-
placement de M. Christian Stalder
dont nous avions annoncé la démis-
sion («L'Impartial du 17 mars»).

(comm-p)

bravo à

Peu après 11 heures, hier, Mme M. B.
domiciliée au Locle, effectuait à bord
d'une voiture une marche arrière rue
Bournot, pour se parquer dans une case
à proximité de la poste. Au cours de sa
manoeuvre, une collision s'est produite
avec, l'automobile pilotée par M. F. M.,
du Locle, qui suivait le premier véhicule.
Dégâts.

Collision
en se garant



Xidex et accord ETA-FTMH
La fermeture de l'usine Xidex au Locle, l'accord ETA-FTMH ont suscité le

dépôt de plusieurs interventions parlementaires.
Dans une interpellation, le député socialiste Jean-Pierre Tritten explique

que malgré la fermeture abrupte de cette entreprise, il s'agit de poursuivre
les efforts entrepris. S'agissant de la forme, le député pense qu'il faut tirer
parti des enseignements. D désire connaître le «bilan de cette affaire et les
garanties que le Conseil d'Etat entend exiger à l'avenir pour de nouvelles
aides industrielles».

Frédéric Blaser (pop) considère que les réserves qui se font jour sur les
voyages d'une délégation neuchâteloise au Japon, la priorité donnée au ter-
tiaire dans la promotion économique, l'affaire Xidex nécessitent un nouvel
examen de l'action de promotion économique. Et il demande quelles mesures
le Conseil d'Etat entend prendre.

Le député libéral Jean-Pierre Authier s'inquiète des oppositions qui blo-
quent l'accord ETA-FTMH et demande au Conseil d'Etat de donner son
appréciation et quelles mesures il entend prendre pour qu'une solution posi-
tive soit trouvée. Le pop intervient également sur le même objet, tout en
considérant que l'accord porte atteinte aux conditions de travail des salariés.

La droite bénît,
les socialistes critiquent
Nouvelle loi sur la police cantonale

La nouvelle loi sur la police cantonale a été accueillie favorablement par les groupes radical et libéral-ppn.
Seul point de divergence: la domiciliation des agents.

La gauche socialiste s'est en revanche déclarée déçue de la loi et du rapport qui l'accompagne. Elle aurait
souhaité une information plus importante sur la réorganisation des services de la police cantonale, une consul-
tation des communes pour définir la collaboration qui s'instaurera dorénavant entre la «Canto» et les polices
locales. Tous les groupes ont accepté le renvoi en commission, à l'exception des libéraux qui souhaitaient que
le Grand Conseil aille de l'avant; la loi ne comportant qu'une quarantaine d'articles ayant été déjà examinés
par un groupe de travail ad hoc.

Le député Pierre de Montmollin (lib)
l'expliquera d'emblée: cette loi est fonda-
mentale car elle touche au droit et aux
libertés des citoyens. Si la liberté est
garantie, elle ne se conçoit-pas sans res-
ponsabilité. Il a qualifié la loi de «courte,
claire et bien structurée», tout en trou-
vant le rapport du Conseil d'Etat un peu
mince.

Cette nouvelle loi correspond aux nou-
velles tâches et missions assignées à la
police qui, depuis 1948 (année où fut éla-
borée l'ancienne loi), se sont considéra-
blement étoffées, en particulier en
matière de lutte contre les stupéfiants, le
terrorisme, les accidents écologiques. •

Compte rendu:
Pierre VEYA

Les libéraux considèrent «qu'il est bon
qu'un goupe de travail ait pu analyser la
police cantonale neuchâteloise» et
apprécient la mention du rôle d'informa-
tion de la police, la volonté de trans-
parence et sa nouvelle organisation.

Pour le radical Bruno Vuilleumier,
cette nouvelle loi est à l'avant-garde et le
fruit d'une large consultation, d'une pro-
cédure de réflexion approfondie. Elle
semble faire l'unanimité et constituera
un excellent instrument de travail. Il
proposera le renvoi en commission, con-
sidérant qu'il était trop important
qu'elle soit traitée au cours de cette ses-
sion.

DÉCEVANT
Si le socialiste Claude Borel se ralliera

au nom de son groupe au renvoi en com-
mission, il considère en revanche la loi
décevante, tout comme le rapport qui
l'accompagne.

D'autant qu'elle était très attendue.

(Photo Impar-Gerber)

Prepnière critique: les socialistes esti-
ment comme «pas très élégant» le fait
que les nouveaux postes-clefs de la police
aient été mis au concours avant l'adop-
tion de la nouvelle loi et regrettent la
pauvreté de la réflexion contenue dans le
rapport du Conseil d'Etat.

Ainsi, s'agissant du concept de forma-
tion permanent pour les policiers, le rap-
port est muet ou presque. Pas une ligne
non plus sur l'évaluation de la fiduciaire.

De plus, le texte de loi renvoie souvent
la balle au Conseil d'Etat. Ce qui fera
dire à M Borel que dorénavant les lois
ne comporteront plus qu'un seul article:
«Le Conseil d'Etat est prié de légiférer
en matière...» Autre critique: les com-
munes n'ont pas été consultées, alors que
l'affaire des Yougoslaves a failli dégéné-

rer en un échange de coups de feu entre
la police cantonale et la police locale de
La Chaux-de-Fonds.

Le pop par la voix de Frédéric Blaser
qualifiera la loi «d'intéressante». Il trou-
vera toutefois le rapport trop mince et
regrettera également l'absence d'infor-
mations détaillées sur la réorganisation
en cours. Sur le fond, il accepte la loi,
tout en expliquant que les missions de la
police vont peu à peu se spécialiser.

CONSENSUS NÉCESSAIRE
André Brandt, chef du Départe-

ment de police, expliquera que cette
loi découle d'un travail en profon-
deur et a largement tenu compte des
avis des agents qui ont mené une
réflexion approfondie et fort utile.

Quant à l'analyse opérée par une
fiduciaire, celle-ci ne visait que la
rationalisation et l'organisation du
travail administratif et non pas les
objectifs de la loi qui relèvent de la
politique. Consultation des com-
munes: il n'y a aucune volonté de les
exclure mais il s'agit d'un texte légal
cantonal; les communes seront lar-
gement consultées lors de l'élabora-
tion de la nouvelle loi sur la police
locale. André Brandt insistera sur le
fait que cette loi devrait faire l'objet
d'un large consensus politique.

S'agissant du concept de formation
des agents, la réflexion est en cours.

Le renvoi en commission a été
finalement accepté par 69 voix con-
tre 33 (lib).

Du pain sur la planche
Dépenses de la Confédération

Les flux financiers entre le canton de Neuchâtel et la Confédération se
sont améliorés de 1978 à 1983. Mais cela reste insuffisant.

En préambule du rapport établi par le Conseil d'Etat sur cette question, en
réponse à un postulat socialiste, Jean-Pierre Ghelfi (soc) expliquera que les
dépenses de la Confédération restaient trop faibles et n'atteignaient toujours
pas le montant que pouvait attendre le canton.

A ses yeux les efforts devient être
poursuivis et les données mériteraient
d'être actualisées. Car depuis 1983, le
canton de Neuchâtel se situe dans les
cantons faibles.

Pour le radical Gilbert Meyland,
l'amélioration constatée sera sans doute
passagère et il faut donc persévérer.

Du côté du pop, Alain Bringolf, le
Conseil d'Etat est trop mou dans son
appréciation de la situation est la réfle-
xion devrait être plus approfondie.

Francine Châtelain (lib) considère que
les entreprises neuchâteloises doiverit
recréer un marché avec la Confédération,
abandonné lors de la haute conjoncture
et, convaincre les grandes régies.

François Reber partage ces différentes
analyses mais constate qu'un effort doit
se faire aussi dans le secteur de la cons-
truction dont on ignore trop souvent
l'importance. Si les adjudications au Ser-
vice des ponts et chaussées fonctionnent
bien, il s'est étonné que ce soit une entre-
prise bernoise qui construise les nouvel-

les casernes de Planeyse, que des com-
munes adjugent des travaux à des entre-
prises extérieures. René Felber expli-
quera que les données sur les flux finan-
ciers entre les cantons et la Confédéra-
tion seront actualisées périodiquement.
Avec la Chambre de commerce, l'Etat
multiplie les démarches pour que la Con-
fédération octroie davantage de com-
mandes aux entrepirses neuchâteloises.

Gériatrie. — Le groupe socialiste pro-
pose dans un décret la création d'une
commission cantonale de la gériatrie
chargée d'étudier la politique du canton
en la matière.

Cancers. - Le canton de Neuchâtel
apparaît comme l'un des cantons suisses
les plus touché par le fléau du cancer. Le
sujet est d'importance, d'autant que
Neuchâtel dispose d'un registre cantonal
des tumeurs. Une étude intercantonale
sur les causes de cette situation fourni-
rait d'utiles renseignements (motion F.
Blaser, pop).

Sécurité de l'approvisionnement
électrique du canton. - La consomma-
tion d'électricité en Suisse continue
d'augmenter. De même que la dépen-
dance à l'égard de' la France, premier
fournisseur d'électricité (nucléaire) de
notre pays. Cette dépendance comporte
des risques. Qu'en est-il pour le canton
de Neuchâtel; est-il assuré d'un approvi-
sionnement qualitativement et quantita-
tivement suffisant pour faire face à
l'augmentation de la consommation des
usagers? (question Claude Bernouilli,
lib) .

Un coup de f i l  sans SL — Les PTT
ont établi un plan d'extension du télé-
phone mobile sans fil  *Natel» , réparti en
trois phases, étalées sur plusieurs
années (1987-1991). L 'équipement du
canton est prévu en dernière phase. Au
vu de la situation économique et géogra-
phique de notre région, le Conseil d'Etat
ne pourrait-il pas intervenir pour que le
canton soit raccordé plus rapidement?
(question Eric Rober, rad.).

Enquestions

Rationalisation de l'administration

Les députés ont accepté un crédit de 510.000 francs destiné à une
étude de rationalisation de l'administration cantonale. Celle-ci est pré-
vue en deux étapes: dans un premier temps, 100 postes vont être analy-
sés par une entreprise extérieure spécialisée; puis l'étude sera généra-
lisée à tous les services de l'Etat, pour autant que les conclusions du
premier volet soient satisfaisantes.

Le rapport du Conseil d'Etat a été accueilli favorablement par les
deux partis bourgeois mais sans enthousiasme alors que la gauche a
renouvelé son opposition à cette étude, résultat de l'adoption, en mai
1986, d'un postulat radical

Premier à s'exprimer, François Reber, député radical.
Même si les comptes de l'Etat laissent toujours une bonne surprise, la

situation financière de l'Etat reste délicate et exige la plus grande vigilance.
En déposant son rapport 10 mois après le dépôt du postulat, le Conseil d'Etat
a agi rapidement. Mais aux yeux des radicaux, on peut douter de la réelle
volonté du Conseil d'Etat de parvenir à un résultat tangible. Il exprime d'ores
et déjà son scepticisme.

Quant aux choix des services qui feront l'objet d'une première analyse, le
parti radical doute qu'ils soient représentatifs puisque quelques-uns ne comp-
tent que deux à quatre fonctionnaires. De plus, dans l'idée des postulants, U ne
s'agissait pas d'analyser simplement les postes de travail mais également les
structures, organigrammes. Or, ceux-ci ne sont pas mentionnés.

Que penser par exemple du choix du Service de la protection de l'environ-
nement qui servira de test, alors qu'il est en plein développement en raison de
la législation fédérale? François Reber demandera au Conseil d'Etat de choisir
d'autres services pour la première phase et d'entreprendre de toute manière la
deuxième phase.

LA GAUCHE FERMEMENT OPPOSÉE
Du côté socialiste, on reste fermement opposé à une telle étude. Quant au

montant du crédit, il apparaît bien insuffisant aux yeux de Francis Matthey
qui estime que les ambitions du projet exigeraient en tous les cas un crédit de
plus d'un million de francs. «C'est une mode de vouloir tout étudier», s'excla-
mera Francis Matthey. Il se dira aussi surpris par le choix des services qui
seront analysés dans la première phase. Enfin, les objectifs prêtent à con-
fusion. Le Conseil d'Etat écrit qu'il s'agira de mettre en lumière les services
tombés en désuétude. Or, aux yeux des socialistes, cette analyse doit être une
tâche permanente du Conseil d'Etat.

Le libéral Claude Bugnon considère que si le rapport répond de manière
positive au postulat, on peut y déceler une certaine désinvolture de la part du
Conseil d'Etat. Ainsi, l'aspect organique n'est pas mentionné alors qu'il joue
un rôle fondamental. Selon ce dernier, il aurait été intéressant d'analyser aussi
le fonctionnement d'une école. Mais rien ne pourra se faire sans la collabora-
tion franche des fonctionnaires, dira-t-il.

Pour les popistes, l'étude est trop rapide. Et si l'administration doit être
analysée, ils en rejettent l'esprit avec lequel elle sera entreprise.

«JE SUIS SURPRIS»
Le conseiller d'Etat René Felber ne le cachera pas: il reste sceptique quant

au résultat. U se dira en revanche surpris des remarques des groupes libéral et
radical. Car la manière de procéder à cette étude a été proposée par «les super-
spécialistes aux multiples références. Je croyais que vous aviez confiance en
eux. On vous propose simplement ce qu'ils nous ont dit», lancera-t-il.

S'agissant des conclusions de cette étude, René Felber s'est voulu rassurant
à l'égard des fonctionnaires: elles ne déboucheront en aucun cas à des licencie-
ments mais au plus à des transferts au sein d'un même département.

Au vote, le crédit a été accepté par 60 voix (rad, lib) contre 39 (soc, pop)

Oui. sans enthousiasme

• Les députés ont accepté le renvoi en commission de la nouvelle loi sur la police par 69 voix
contre 33.

• Ils ont accepté le crédit de 510.000 francs destiné à une étude de rationalisation de
l'administration par 60 voix contre 39.

• Ils ont dit oui à un crédit de 1,6 million de francs pour le regroupement administratif du Ser-
vice des automobiles à la halle technique des Eplatures par 69 voix sans opposition.

• Dans la foulée, ils ont encore approuvé un crédit de 635.000 francs pour l'achat de trois ter-
rains destinés au développement de l'Ecole d'ingénieurs ETS au Locle par 84 voix sans oppo-
sition.

Grand Conseil

Domicile des agents

Comme on pouvait s y attendre
c'est l'obligation de domiciliation des
agents de police qui divise les dépu-
tés.

A gauche, si on affirme le principe
du libre choix de domiciliation, on
pense que les postes devraient être
repourvus sur postulation et non pas
de manière autoritaire.

Les libéraux proposaient une for-
mulation plus souple: le libre choix
de domicile est garanti en principe
mais peut être imposé si la réparti-
tion de la police cantonale sur
l'ensemble du territoire l'exige. Ils
ont déposé un amendement allant
dans ce sens.

Pour le conseiller d'Etat André
Brandt, l'obligation actuelle respecte
la jurisprudence. L'affirmation du
libre choix risquerait de compromet-
tre la décentralisation. «Il est abusif
de lier décentralisation et obligation
de domicile», dira le député Francis
Matthey (soc). La décentralisation
est une volonté politique, l'obligation
de domicile résulte des missions par-
ticulières de la police.

«Non», répondra André Brandt:
selon les propositions socialistes (sys-

tème de population et de domicilia-
tion par district), la décentralisation
est en cause. De plus, il est essentiel
que tous les agents de la police con-
naissent l'ensemble du canton. Quant
à la domiciliation, elle est déjà possi-
ble dans le cadre du district, dans un
rayon de 10 à 15 km du lieu de tra-
vail.

Et l'on tient compte actuellement
des problèmes familiaux. Mais le fait
de posséder ou non une maison ne
doit pas être un critère suffisant pour
accorder une dérogation, sous peine
de créer des inégalités.

Pour André Brandt, cette question
est essentielle. Il comprend parfaite-
ment l'argumentation des associa-
tions de policiers mais il estime que
les députés doivent avant de se pro-
noncer prendre connaissance de tou-
tes les conséquences qu'impliquerait
le libre choix de domiciliation. Car il
y va de l'intérêt général face aux inté-
rêts individuels. Et c'est la principale
raison pour laquelle il proposera lui-
même le renvoi en commission. On en
reparlera car il est évident que ce
problème sera au centre des débats
de la commission parlementaire saisie
du dossier.

Vers un compromis

Hommage. Le Grand Conseil a
observé une minute de silence en la
mémoire de M. William Botteron, né en
1900, décédé le 14 février dernier. M.
Botteron a été député au sein du groupe
libéral de 1941 à 1945 et de 1957 à 1961.

Nouveau député. M. Pierre-André
Decrauzat, de Martel-Dernier, rad, a été
assermenté hier. Il remplace M. Pierre
Brossin, démissionnaire.

En bref



E D I T I O N  L I M I T é E !
L A N C I A C S ^ Y I O  F I L A

H J r*******—«w«——._^ -̂ .̂.. . .'_ .̂...:..:.."' '̂'¦V* COTE : Jr îm i -^^^^^WWw^ a
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Deux grands noms associés: Lancia et Fila. Synonymes de style, de perfection

technique et de qualités sportives exemplaires. Les qualités regroupées en une

voiture d'exception: la nouvelle Lancia Y10 Fila. Exceptionnelle par son sty le, par

le confort que garantit son équipement et par la valeur de ses performances.

45 ch. 145 km/ h. Fr. 12 250.-. L'essayer? Une obligation!

LANCIA YIO FILA

Bobst est aujourd'hui le leader mondial dans le domaine
des machines pour la transformation du carton en emballages. .-.- .;.,
L'entreprise emploie près de 2400 personnes en Suisse - .tuu-a
et 4000 sur le plan mondial.
La qualité de nos produits et la compétence de notre personnel
nous ont attaché la clientèle de plus de 100 pays.

v
Afin de faire face au développement de notre entreprise,
nous cherchons plusieurs

mécaniciens
et mécaniciens-électriciens

titulaires du certificat fédéral de capacité,
pour nos ateliers de montage.

Cette activité pourrait, après formation , conduire ces nouveaux col-
laborateurs à effectuer le montage ainsi que l'entretien de nos
machines chez nos clients à l'étranger.

Nous offrons:
— prestations sociales intéressantes;
— horaire libre, restaurant d'entreprise;
— centre sportif.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé,
copies de certificats et photo à BOBST SA, réf. 400.1,
case postale, 1001 Lausanne, Cp 021/25 01 01.

^passepartouW
voyager sans soucis

€ç k̂^h^0^Lm& La combinaison idéale des
^É ŷsyuy^^\ prestations de services et
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d'assurances pour les
rJO**5BÏISEëM^F" vacances

et
l
es

voyages.
- ^C ̂ =P$l$*€iî «. -Or " P°ur tous renseignements:

~ 
-mmr^^̂ ^~ du 26 au 29 mars

— ifs* *» Expo autos et loisirs
ou directement à notre
agence

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, <p 039/23 15 35
Collaborateurs au service externe:

Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial £9 26 52 33
Louis Jeanmaire, inspecteur principal £9 28 72 48
Alain Jeanmaire, inspecteur £9 28 14 63
Jean-Laurent Bieri, inspecteur (fi 28 45 73
Christian Hirschi, inspecteur Cfi 28 31 00

brUÇfÇfGr Audio-vidéo
cherche

VENDEUR PHOTO
pour occuper la place
de chef du rayon photo

L'intéressé doit pouvoir justifier
de:
— un bon niveau de formation
— plusieurs années de pratique

de la branche

Adresser les off res manuscrites
avec les documents usuels (cur-
riculum vitae et certificats à:

Brugger & Cie,
\ Léopold-Robert 23-25

2301 La Chaux-de-Fonds

Dépanneurs, représen-
tants, artisans !

Vous voyagez beaucoup !

Votre téléphone sonne
souvent dans le vide.

C'est le moment de faire
appel à:

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

TÉLÉMESSAGE 37 18 18

OU Nous désirons engager un |

g* VENDEUR
Ç JJ pour notre rayon «meubles» ,

£ 

Esprit d'initiative et pouvant travail-
ler de manière indépendante,
sachant prendre ses responsabilités.

^Mn Age 25 
à 

35 
ans.

2g Salaire en rapport avec les capaci-
tés.

a 

Entrée: début mai ou à convenir
Pour tous renseignements
et rendez-vous:

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

Citroën
Visa

expertisée,
37.000 km.

Fr. 6900.- ou crédit.
£7 037/62 11 41

On cherche à Tramelan pour
le 15 mai 1987

5 OUVRIÈRES
pour un léger travail de montage.

j Pas d'industrie horlogère. Environ
4 heures par jour au salaire horaire.
Après le temps d'essai, place à plein
temps. Faire offres sous chiffre
3933 A, ofa Orell Fûssli Publicité SA,
case postale, 4002 Bâle

1 M,.i.i«s opticien» / \ l_ -.opold-RoJx. rt 23 J
V Oiplom* / \T»I 039. 23 60 44/

j y  Pour compléter notre force de vente sur le Haut du ^^k

^̂  
canton et, dans le cadre du développement de nos ^%

§ affaires, nous recherchons un I

vendeur
en immobilier

— notre collaborateur devra être un excellent vendeur; 1
— si possible de formation commerciale; 1
— âge idéal: 35 à 45 ans; i
— formation assurée par nos soins. 1

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre. 1

Adresser offres de services manuscrites avec curricu- i
lum vitae, photographie et copies de certificats à: I
HABITATIONS POUR TOUS SA 

J
Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois 1

^  ̂
51, rue des Moulins JE

^  ̂
2004 Neuchâtel - <p 038/25 94 94 ^r

Vacherin Mont-d'Or

boîtes de 600 g env. ^B jP

le kg Î45?; !_£¦"

COLLECTIONNEUR
cherche

tableaux
des peintres sur le

Valais (Bille. Bieler.
Olsommer,

Ed. Valett). ainsi que
tous autres peintres

neuchâtelois.
Cfi 038/31 56 87.

Qui serait
intéressé par une
batterie élec-

tronique ?

Hammond — 16
rythmes — 4 varia-

tions — en bon
état. Fr. 250.-à

discuter.
<P 039/28 34 74
tous les jours, heu-

res des repas.



L'accueil a de l'avenir
Tourisme dans le canton: des chiffres réjouissants

Un tourisme familial , de sport et de loisirs, une hôtellerie conçue pour lé
séjour: la Fédération neuchâteloise du tourisme, ancien ONT, s'engage
dans une nouvelle promotion pour le canton. Si l'offre neuchâteloise reste
lacunaire, les touristes suisses et étrangers n'ont pas boudé la région. Le
bilan de l'activité 86 s'honore de quelques beaux résultats, commenté hier

devant la presse.
L optimisme n est pas béat, mais Neu-

châtel, traditionnellement peu touristi-
que, a enregistré 237.000 nuitées hôteliè-
res l'an passé: une hausse de 11,3% par
rapport à 85, et un petit exploit dans une
moyenne suisse qui a baissé de 1,6%.

Il y a donc un avenir hôtelier, si ce
n'est une relances Les étrangers (56,6%)
dépassent les Confédérés (43,4%), dans
une progression de 16,8% de plus qu'en
85. Les Français ont largement compen-
sés les Allemands, et dans une moindre
mesure les Américains qui boudent la
Suisse.

Districts gagnants: le Val-de-Ruz et
son école hôtelière de Tête-de-Ran, Bou-
dry et La Chaux-de-Fonds (progressions
respectives de + 46,44, + 15,07 et +

15,69%). Camping-caravaning: la hausse
arrive presque à saturation (0,95%).
Parahôtellerie (fermes relais) la com-
paraison avec 85 est flatteuse: la palme
revient au district du Locle ( + 81,4%),
alors que La Chaux-de-Fonds baisse de
9%. Seul point noir: les auberges de jeu-
nesse dont la fréquentation a décliné en
une année de près de 10% en moyenne.
Savent-elles s'adapter aux souhaits des
jeunes touristes?

La FNT, qui bénéficie maintenant
d'une nouvelle loi motrice, doit mainte-
nant prolonger son action sur des bases
bien précises. Le taux d'occupation reste
très faible: 22% sur l'ensemble du can-
ton. Elle doit promouvoir un tourisme de
séjour et non plus de passage. A ce titre
elle attend beaucoup du futur hôtel de

Chaumont. L'offre doit également se
développer pour accueillir les congrès et
les familles: actuellement peu d'établis-
sements peuvent offrir des salles de con-
férence et d'études, des chambres dotées
d'un certain confort. «Il ne faut pas
reposer uniquement sur les opérations
coup d'éclats, meetings sportifs ou les
matches de coupe UEFA pour dévelop-
per une politique touristique», déclare
François Jeanneret, président de la
FNT.

La FNT présente aux Salons de tou-
risme d'Utrecht et de Hambourg, qui
noue d'étroits contacts avec certains
agents touristiques étrangers et a mis sur
pied un accueil aux postes frontières,
doit maintenant pouvoir s'appuyer sur le
dynamisme des professionnels du can-
ton. Pour ces derniers, un fond du tou-
risme de 150.000 francs est mis à dispoi-
tion par l'Etat: il peut constituer cas par
cas, une base de départ aux améliora-
tions souhaitables.

C. Ry

Un chantier contesté
La commune libre du Neubourg en assemblée

Le Neubourg s'en va-t-en guerre: la commune libre, qui siégeait hier soir
en assemblée générale annuelle, se bat contre les nuisances d'un grand
chantier, qui occupera la rue pendant trois ans. Deux recours introduits
récemment font rappel de ses droits, pourtant négociés avec Migros, qui

double sa surface de vente.

On évoquait le problème au point 8 de
l'ordre du jour: l'entreprise Migros
s'élargit au cœur serré de la vieille ville
et les travaux perturbent tout le quartier
situé dans la zone piétonne. De plus, le

jNeuoourg avait négocie un accord avec
les représentants de Migros, en juillet de
l'an passé, accord qui portait sur deux
points importants: l'un concernait le
passage des camions de livraison dans la

rue du Neubourg, qui seront limités à six
par jour; l'autre portait sur la cons-
truction dont on a demandé de rabaisser
le toit de 2,5 mètres.

Or, les plans ont changé en plusieurs
points depuis la mise à l'enquête préala-
ble; questions de détail sur le papier,
mais qui recouvrent par exemple la pré-
sence d'une cuisine qui devra bien éva-
cuer ses vapeurs...

Tant sur le problème du chantier que
sur la construction définitive, la com-
mune libre du Neubourg ne l'entend pas
de cette oreille. Elle a donc déposé deux
recours: l'un par l'intermédiaire d'un de
ses commerçants auprès du Tribunal
administratif, concernant la mise en
place du charïtifer: trop important estime
le commerçant, ppur se baser sur une
simple autorisation communale. L'autre,
par le biais.dwînaire, Aldo Bussi, qui
intervient auprès dû Département des
travaux publics et concernant la sanc-
tion définitive des plans. Les deux
recours ont été déposés ce mois-ci.

La séance d'hier soir ne fait que suivre
deux séances extraordinaires sur le sujet.
Le Neubourg, très mobilisé, recevait
Biaise Duport et Théo Waldvogel, con-
seiller et architecte de la ville. Les prises
de position semblaient claires et peu con-
cordantes.

Aldo Bussi constate: «A observer ce
qui se passe au Neubourg, la zone pié-
tonne sensée englober notre commune
libre est bien plus petite qu'il n'y paraît.
Le chantier Migros va amener nombre
de véhicules et nous ne savons pas
encore si nos recours auront un effet sus-
pensif».

Le quartier n'a jamais refusé les tra-
vaux mais tient à vivre sa vie. Ses habi-
tants, qui participent souvent aux ani-
mations, aiment partager leur vie de
patachons: en toute convivialité et, sou-
vent, pour le bonheur des Neuchâtelois.

Les amis du Beaujolais nouveau
entendent maintenant livrer, ferme-
ment, un combat avec la Tour prend
garde. Autour d'un maire et de son
adjoint brillamment réélus: coudes ser-
rés pour trinquer comme pour se défen-
dre. r

CRy

De Paide pour les chômeurs
Conseillère sociale à Couvet et Fleurier

Gilda Zoppi, ancienne Chaux-de-
Fonnière, avocate, vit à Fleurier
depuis le printemps dernier. Au dé-
but de l'année, elle a été nommée
conseillère sociale pour le district du
Val-de-Travers.

Bureau à l'Hôtel communal de
Couvet, antenne à Fleurier et travail
à mi-temps pour venir en aide aux
chômeurs dans la recherche d'un
emploi.

Gilda Zoppi, nommée par le Départe-
ment de l'économie publique, est en
fonction depuis le 1er janvier. Sa mis-
sion? «Venir en aide de manière indivi-
dualisée aux chômeurs» qui lui sont
envoyés par les communes ou les services
sociaux.

Comment? Soutien psychologique
tout d'abord. C'est-à-dire écouter les
problèmes personnels et familiaux,
remonter le moral de ceux qui dépri-
ment ; essayer de les revaloriser.

Orientation ensuite: distinguer ceux
qui relèvent de l'assurance chômage ou
de l'Ai ; faire les démarches. Cas
échéant, les diriger sur l'orientation pro-
fessionnelle de Fleurier ou les services
sociaux. Envisager d'autres formations.

L'aide au placement est aussi un ser-
vice offert par Gilda Zoppi. C'est-à-dire
choisir les offres d'emplois, apprendre à
rédiger un curriculum vitse, apprendre à
se présenter devant un employeur. Autre
activité de la conseillère sociale: répon-
dra aux question juridiques. Mesures de

crise, fin de droit aux indemnités, obliga-
tions, démarches.

D'un contact chaleureux, au bénéfice
d'une licence en droit et d'un brevet
d'avocat, Gilda Zoppi devrait se trouver
à l'aise comme un poisson dans l'eau
dans sa fonction de conseillère sociale.
Normal: elle est du signe du poisson.

JJC
• Conseillère sociale pour les chô-

meurs: le lundi, à Fleurier, administra-
tino communale, de 8 à 12 heures; à
Couvet, Hôtel de ville, du mardi au ven-
dredi, de 7 h 15 à 11 h 30.

Images du Tibet et de Zanskar
On se souvient du succès remporté

par le spectacle multivision «Zans-
kar, une aventure tibétaine».

Après un nouveau périple, effectué
dans cette région du monde avec Phi-
lippe Chabloz, Olivier Fôllmi et son
compagnon de voyage, présentent un
nouveau spectacle composé d'images
inoubliables sur le Tibet et le Zans-
kar. Les deux hommes seront à Neu-
châtel, à la Cité universitaire, ce
soir à 20 h 30. (Imp)

cela va
se passer

Troisième Foire du modélisme à Dombresson

Incroyable la passion des adultes pour le modélisme.
La troisième foire organisée samedi à Dombresson par le Groupe de

modèles réduits du Val-de-Ruz, a enregistré un gros succès de participation, la
qualité des modèles exposés pour la vente ou la beauté du geste ont attiré une
foule de curieux de tous âges.

Les exposants venaient de toute la Suisse romande et même du Seeland ;
l'on a pu découvrir des pièces superbes, que ce soit dans le secteur
aéronautique, des chemins de fer ou des voitures.

Le Club du Vallon s'est spécalisé dans la fabrication d'hélicoptères, des
engins très difficiles à manier.

M. Alain Favre, président, du club, nous ayant par ailleurs fait part de son
soucis de trouver, pour la prochaine saison de vol, un terrain convenable, plat
et éloigné de toute ligne électrique ou autres habitations ou obstacles.

Les modélistes disposent d'un champ d'entraînement près de Chézard
actuellement, (ms - Photo Schneider)

Des «jouet s» extraordinaires

Du flou dans le téléréseau
Séance d'information animée hier soir à Noiraigue

Noiraigue va installer un téléréseau. Une réalisation qui ne coûtera pas un
sou à la commune mais sera payée par les taxes et abonnements. Si 85 pour
cent des Néraouis ont signé en 1982 une pétition «Pour une meilleure
réception de la télévision», ils sont moins nombreux, aujourd'hui , à signer le

contrat les liant au téléréseau.

Le téléréseau a un peu de plomb dans
l'aile. Assez pour que le Conseil com-
munal ait pris la décision d'organiser une
séance d'information. Un ingénieur a
présenté longuement le projet. Et puis,
l'assemblée (une centaine de personnes)
est entrée dans le vif du sujet.

Le chœur des locataires: «Au départ,
on nous a dit que le raccordement coûte-
rait 300 francs par appartement, et que
le propriétaire prendrait 800 fr à sa
charge pour l'arrivée dans l'immeuble.
Aujourd'hui, les locations vont augmen-
ter...

Et une Néraouise de citer des chiffres:
«Trente francs par mois, plus 22 francs
pour l'abonnement: je trouve que la TV
devient un luxe».

Réplique d'un participant: «Je suis le
propriétaire des locataires qui causent.
Dans une maison de huit logements, si

l'on veut poser le câble proprement, cela
peut coûter jusqu'à 20.000 francs. Sans
parler des taxes».

Et d'ajouter: «Pour celui (de mes loca-
taires) qui se retirera, je suis prêt à ver-
ser 22 francs d'abonnement dans le vide,
mais la prise sera cancelée»...

Pas de discussion privée, a lancé le
président de commune Rémy Hamel.
«On aborde un problème de relations
locataires-propriétaires qui ne m'inté-
resse pas», a ajouté l'ingénieur chargé de
mener à bien le projet.

Il n'avait pas tort. Le problème, c'est
qu'une bonne partie de la salle était
venue pour parler de cela. Uniquement
dé cela.

«De cette séance dépend l'installation
du réseau dans notre village» a constaté
un ancien conseiller communal qui se
voulait conciliant.

JJC
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Décès
NEUCHÂTEL

Mlle Julie Schmid, 1899.

Armes sportives de Chézard-Saint-Martin

La nouvelle bannière de la société a été inaugurée en musique et avec faste, vendredi
dernier. Elle est la création de M. Bernard Millier et remplace une bannière vieille de

86 ans. (Photo Schneider)
Le tir n'était pas le roi, l'an der-

nier; c'est par cette boutade que le
président de la société de tir les
Armes sportives, M. Raymond Lan-
dry, a ouvert les débats de l'assem-
blée de hier soir, tant 1986 a été mar-
qué par les travaux et soucis de la
construction du nouveau stand et de
la ciblerie électronique des tireurs de
Chézard-Saint-Martin.

Dans son rapport d'activité, le prési-
dent n'a pas manqué de rappeler la
somme considérable de travail qu'avait
fourni les membres de la société, ainsi
que les indispensables prestations gra-
tuites et autres dons en nature ou espè-
ces accordés par les communes, des

entreprises et des privés. Résultat: le
budget prévoyait plus de 600.000 francs
de travaux, les factures ont arrêté ce
montant à 305.000 francs, la société
n'empruntant finalement que 100.000
francs, somme tout à fait supportable
selon M. Barfuss, le caissier de la société.

Pas de grands résultats sportifs donc,
mais quelques bonnes surprises indivi-
duelles comme le titre de champion
romand des Jeunes tireurs de Sebastien
Barfuss, et le cinquième rang de la sec-
tion à un tir très disputé en Suisse alé-
manique. Le manque d'entraînement n'a
pas empêché les fins guidons de la
société de remporter aussi le tir de la
Fédération du Val-de-Ruz et le tir
d'inauguration du Pâquier.

Cette soirée a également permis au
comité de s'agrandir d'un membre, M.
Conrad Bersier, qui devient le nouveau
porte-bannière de la société, bannière
inaugurée vendredi dernier.

Le calendrier de tir sera essentielle-
ment marqué par une sortie de section à
Schwarzenegg, en juillet, et le fameux tir
d'inauguration du nouveau stand, les 29
et 30 août et les 4, 5 et 6 septembre. On
attend 750 tireurs à cette grande occa-
sion. M. S.

«Le tir n'était pas le roi»

SAVAGNIER

A l'occasion de l'assemblée de la
section locale du parti libéral, le pré-
sident de commune, M. Biaise Kaehr,
membre de l'exécutif depuis 1980, a
annoncé sa démission en raison de
son prochain déménagement.

Après discussion, il a été décidé de
prendre divers contacts et de réunir
une assemblée générale extraordi-
naire d'ici une quinzaine de jours,
afin de régler la question du rempla-
cement de M. Kaehr, personnalité de
poids dans le concert des autorités
de Savagnier. (Imp)

La commune
sans président

VALANGIN

Le Conseil général de Valangin est
convoqué en séance extraordinaire, ce
soir, au collège. A l'ordre du jour figure
la modification du barème fiscal confor-
mément aux directives de la nouvelle loi
cantonale sur les contributions directes
de décembre 1986. Diverses interpella-
tions sont également inscrites au court
programme de la soirée. (Imp)

Modification fiscale



Ecole professionnelle commerciale de Saint-Imier

L'annonce de la fermeture de l'Ecole professionnelle commerciale de Saint-
Imier avait provoqué un véritable tollé non seulement à Saint-Imier mais
dans tout le Jura bernois. Aujourd'hui , la commune, la commission de sur-
veillance de l'école et la Société suisse des employés de commerce (SSEC), qui
est l'aministratrice de l'école, viennent d'envoyer de sérieuses propositions à

Berne. La réponse du canton est attendue avec impatience.

A la suite de la séance d information
destinée aux maîtres d'apprentissage, le
25 février dernier à Saint-Imier, il s'est
avéré que la Société suisse des employés
de commerce (SSEC), fondatrice de
l'école et aujourd'hui administratrice,
n'avait pas été avisée de la décision de
fermeture de l'Ecole professionnelle
commerciale.

L'office de la formation profession-
nelle à Berne a donc pris contact avec la
présidente de la SSEC, Mme Marianne
Boillod, de Sonvilier, pour la convoquer
à une séance le 3 mars. Etaient égale-
ment invités: la vice-présidente de la
SSEC, Mme Micheline Droz, de Saint-
Imier, et le président de la commission
de surveillance de l'école, M. Jean-Fran-
çois Perret, de Saint-Imier.

Côté canton, en plus du prépose a
l'Office d'orientation professionnelle, M.
Heinz Amacher, les participants étaient
M. Peter Mueller, directeur de la section
des écoles professionnelles, et M. Flue-
ckiger, juriste.

La séance ne s'est pas déroulée sans
démonstration de fermeté de part et
d'autre. Les représentants de la SSEC et
de la commission de surveillance se sont
déclarés contre la fermeture de l'école et
ont exigé de pouvoir formuler des propo-
sitions pour son maintien. Selon M.
Amacher, «les autorités locales avaient
déjà eu la possibilité, en juin dernier, de
formuler des propositions pour la réorga-
nisation des cours professionnels dans le
Jura bernois». Selon lui, cette possibilité
n'a pas été utilisée.

DES SOLUTIONS POUR REDUIRE
LES COÛTS DE L'ÉCOLE

Les délégués ont tenu tête et ont
demandé qu'un délai leur soit accordé
jusqu'au 24 mars pour discuter avec la
commune et formuler des suggestions.
L'idée ayant finalement été acceptée, les
trois instances concernées, soit la com-
mune, la SSEC et la commission de sur-
veillance se sont retrouvées le 11 mars.
Diverses propositions ont été couchées
sur papier. Ces propositions ont trait
entre autres à des solutions possibles
pour réduire fortement les coûts de
l'école imérienne. Elles viennent donc
d'être envoyées à Berne et la réponse est
d'ores et déjà attendue avec impatience.

Parallèlement, la SSEC a réuni son
comité de direction pour l'informer de la
situation et la présidente a été mandatée
pour prendre contact avec le représen-
tant cantonal de la SSEC. M. Bruno

Tanner. Ce dernier s oppose formelle-
ment à la fermeture de l'école et, en com-
pagnie de M. Rolf Portmann, directeur
de la Chambre bernoise du commerce,
ainsi que de M. Dagobert Wyrsch, prési-
dent de l'Union cantonale des sections
bernoises de la SSEC, il en informera M.
Amacher lors d'une séance fixée au 1er
avril.

CD.

Des propositions concrètes adressées à Berne

Le Théâtre du Jarnisy <¦
Le jeudi 26 mars à 20 h 30, le

Théâtre d'Espace Noir à Saint-
Imier accueillera «le Théâtre du Jar-
nisy» qui présentera «Le petit Klaus
et le grand Klaus», d'après H.C.
Andersen. Ce spectacle s'adresse
aussi bien aux adultes qu'aux enfants
dès 7 ans. C'est l'histoire de deux
laboureurs qui s'entendent fort bien
jusqu'à ce que l'un tue le cheval de
l'autre. La mise en scène est de Ber-
nard Beuvelot avec Didier Patard et
Yves Thouvenel. Il est possible de
réserver sa place au 41 35 35. (cd)

cela va
se passer

Assemblée de l'Association suisse des ludothèques à Saint-Imier

En Suisse, les ludothèques se portent bien: leur nombre a passé de une
en!973 à 216 en 1987. Samedi, à Saint-Imier, 75 d'entre elles étaient
représentées par 180 déléguées à l'assemblée générale. Cette assem-
blée s'est déroulée sous la présidence de Mme Renate Fuchs, de Kuess-
nacht, en français, allemand et italien. On relevait la présence du
conseiller municipal Denis Gerber, de Saint-Imier, et de Mme Anne-
lyse Meyer, présidente fondatrice de l'Association suisse des ludothè-
ques (ASL). Après l'assemblée, des spécialistes sont venus présenter

leurs jouets.
Dans le rapport d'activité du co-

mité, Mme Renate Fuchs, présidente,
s'est plue à relever que les ludothè-
ques sont de plus en plus reconnues
et appréciées et par conséquent prises
au sérieux. La documentation desti-
née aux ludothèques a été réactuali-
sée. Le bulletin édité en 270 exem-
plaires et qui paraît trois fois par an
en deux langues a été envoyé en
Suisse mais aussi en France, en Italie,
en Autriche, en Angleterre et aux
Pays-Bas.

Par rapport aux achats de jeux,
l'assemblée a appris que de nouvelles
conditions plus avantageuses seraient
faites à la suite de discussions avec
l'Association suisse des détaillants.
Des contacts sont également en cours
avec des fabricants suisses et alle-
mands. La commission de formation,
qui avait mis sur pied une formation
pour ludothécaires étalée sur deux
ans, a dû renoncer au cours, faute de
participantes.

Une nouvelle solution, sous forme
de mini-projet en trois volets a donc
été lancée samedi. Les trois votes
sont la signification du jeu, les média
et l'administration et les relations
humaines. Ce cours aura lieu du 9 au
12 septembre dans le canton de
Vaud. Côté finances, un déficit de
1050 francs est à déplorer. Il est dû à
l'acquisition d'un panneau de présen-
tation de l'association. Au budget
1987, on prévoit un déficit de 1660
francs. Malgré tout, la fortune de
l'association se monte à 8286 francs.
Comptes et budgets ont été présentés
par Mme Colette Salvade, de Porren-

truy. Elle a relevé avec satisfaction
une subvention de 3000 francs de Pro
Helvetia et un don de 1000 francs de
la Migros, tout particulièrement pour
le panneau destiné à mieux faire con-
naître l'association. Ce dernier mon-
tant pourra donc être déduit du défi-
cit prévu en 1987.

AUGMENTATION DES
COTISATIONS ACCEPTÉE

Les déléguées ont approuvé les
nouveaux tarifs de cotisations, soit 40
francs pour les ludothèques possé-
dant jusqu'à 250 jeux, 60 francs jus-
qu'à 500 jeux, 100 francs jusqu 'à
mille jeux et 120 francs plus de mille
j eux. La ludothèque de Romont , qui
estime que l'association ne fait pas
très bien travail notamment en ce qui
concerne l'information , s'est opposée
à cette augmentation qui a tout de
même été acceptée très largement.

En remplacement de Mme Esther
Lienhardt de Schaffhouse, membre
du comité, personne n'a été proposé.
Le comité travaillera donc avec un
membre en moins jusqu'aux prochai-
nes élections. L'assemblée a encore
accepté des propositions de modifica-
tions des statuts, entre autre l'article
premier où il était question du prési-
dent qui sera remplacé par «la prési-
dente».

Après le vin d'honneur offert par la
municipalité de Saint-Imier, les délé-
guées ont eu tout loisir d'aller visiter
le souffleur de verre et le forgeron de
la Tour St-Martin.

CD.

Une idée qui a fait boule de neige
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>t T* s  ̂ 4 
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TRAMELAN

L'harmonie de la Croix-Bleue que
dirige depuis plusieurs années le Profes-
seur Emile de Ceuninck s'est mise au
vert samedi dernier en vue de préparer
au mieux son prochain concert. C'est
donc sur Les Bises dans le chalet de la
Croix-Bleue jurassienne que les musi-
ciens abstinents se retrouvaient pour
répéter, tout d'abord séparément par
registre, ensuite dans un ensemble dont
la réputation n'est plus à faire.

Profitant de ce moment fort sympa-
thique, le directeur en aura profité pour
mettre au point un programme qui
s'annonce déjà des plus prestigieux, (vu)

La Croix-Bleue au vert...

TRAMELAN. - Un nouveau décès était
annoncé hier matin avec celui de M. Ger-
main Mathez qui s'en est allé dans sa 86e
année. Hospitalisé il y a peu de temps, M.
Mathez devait s'en aller après une courte
maladie. Le défunt avait eu la douleur de
perdre son épouse en juin de l'année der-
nière et domicilié à la rue Meval 4 il était
entouré par l'une de ses filles qui lui aidait
ainsi à passer une retraite bien méritée. M.
Mathez avait travaillé durant de nombreu-
ses années en qualité d'horloger auprès de
l'ancienne fabrique d'horlogerie Record
Watch Co S.A. à Tramelan. Personne de
tempérament tranquille chacun conservera
un excellent souvenir du défunt, (vu)

Carnet de deuil



La famille de

MADAME IRÈNE HUMBERT-MÉROZ
profondément touchée par la sympathie et l'affection de vous lui avez
témoignées lors de son grand deuil, vous remercie très sincèrement de
l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre don ou votre
envoi de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

VILARS, mars 1987.

LA SOCIÉTÉ CANTONALE
DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS

section du Locle
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Maurice
HOURIET

membre dévoué de la société,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

Profondément touchées par les nombreux témoignages de sympa-
thie, d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

MONSIEUR
ROGER CLAUDE

son épouse et sa famille, expriment leur gratitude et remercient
toutes les personnes qui ont pris part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
ont été un précieux réconfort.

LA MUSIQUE
ET LA SECTION DE
LA CROIX-BLEUE

de La Chaux-de-Fonds
ont le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Emile ROBERT
papa de M. Jean-Claude Robert.

Pour les obsèques se référer
à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection
reçues lors de son deuil, la famille de

MADAME EVA SCHALLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CERNIER, mars 1987.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1904

de La Chaux-de-Fonds
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur

Henri
SCHAERER

dont ils garderont
le meilleur souvenir.
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Les dons
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de
douloureuse séparation, lors du décès de notre cher époux, papa,
grand-papa et parent

MONSIEUR MARCEL AELLEN
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME DORLY AELLEIM-FISCHER,
SYLVIA ET ERIC ABBET-AELLEN ET LEUR FILS YANN;

MONSIEUR ET MADAME CHARLES FISCHER
ET LEUR FILS CHRISTIAN.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
CRISTALOR S.A.

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edy OTHENIN-GIRAR D
chef mécanicien.

Sa gentillesse et ses compétences ont fait de lui
non seulement un collaborateur apprécié, mais un ami.

Nous conserverons de lui un souvenir inoubliable.

Jubilé sacerdotal aux Bois
Le 13 mars 1937, un cortège partait

de la maison du cordonnier au bas
du village des Bois, escortant jusqu'à
l'église le jeune Edmond Jobin,
ordonné prêtre à l'aube de ses 25 ans.
50 années plus tard, sa paroisse
natale l'a fêté lors de l'office
rehaussé par la fanfare et le chœur
mixte. Membre de la concrégation
des pères du Saint-Sacrement, le
père Jobin a célébré la messe avec
ses confrères les pères Simonin, curé
du Noirmont, René Beuret, curé des
Bois, Hanunel et Fernand Beuret,
des Côtes.

Très ému, le jubilaire a dit toute sa
reconnaissance au Conseil de paroisse
pour son organisation, et à tous ceux qui

Le père Edmond Jobin: ordonné prêt re
il y a 50 ans. (bt)

y ont pris part. Son homélie s'est trans-
formée en un appel au sacerdoce. «C'est
un appel auquel plus personne ne veut
répondre. Pour ma part, je voulais deve-
nir prêtre, mais j'ai cru que je n'y arrive-
rais jamais à cause de la pauvreté de ma
famille. Le célibat? C'est une nécessité
pour être tout entier disponible au ser-
vice du prochain.»

Le père Hammel, ancien provincial de
son ordre, a lu un message du pape Jean-
Paul II adressé au père Jobin et con-
tenant des paroles de solidarité et
d'encouragement. M. Gérard Jeanbour-
quin, président de paroisse, a exprimé la
reconnaissance des fidèles à ce prêtre
infatigable.

Toute l'assemblée était ensuite con-
viée à l'apéritif offert par la paroisse sur
la place du 23-Juin. Le repas de midi a
vu la réunion d'un parterre d'invités
composé entre autres des autorités loca-
les, des contemporains et de la famille du
jubilaire, des organes paroissiaux et du
provincial des pères du Saint-Sacrement,
le père Daniel Mischler, curé de Basse-
court.

Le père Jobin est bien connu et aimé
des habitants des Franches-Montagnes.
Il réside à Saignelégier où il assure
l'aumônerie de l'hôpital et un vicariat à
mi-temps. Il est également l'animateur
de la «Vie montante» dans la région et
ses nombreux services le conduisent sou-
vent dans tous les villages alentours.

Son ministgère avait commencé en
Belgique où il fut ordonné prêtre. Il y
professa plusieurs années, aussi sous
l'occupation allemande. Il dut même
s'enfuir en France avec ses étudiants
sous une pluie de bombes.

Son itinéraire l'a ensuite conduit en
Autriche au contact de l'armée soviéti-
que, puis à l'Hôpital de Genève comme
aumônier, et enfin à Marly où il occupa
le poste d'économe provincial de sa con-
grégation de 1959 à 1974. (bt)

Agriculture et gestion d entreprise
Débat sur le développement rural du canton

Une assemblée a réuni, hier à Saint-Ursanne, quelque 80 paysans. But de
l'opération: informer sur le projet de loi cantonale concernant le
développement rural jurassien. Le président des débats, Paul Cerf , était
entouré du ministre Jean-Pierre Beuret et de Biaise Oriet, secrétaire de la
CAJ (Chambre d'agriculture du Jura), qui ont exposé chacun à leur tour,

dans les grandes lignes, leurs conceptions et leurs divergences.

Le rôle de l'agriculture et de la pay-
sannerie a perdu, aujourd'hui , de son
essentialité; le secteur primaire est
maintenu en Suisse à coups de subven-
tions et par le biais d'une politique dont
la linéralité, au niveau national créé de
injustices: trop de zones agricoles doi-
vent être abandonnées (le canton du
Jura subit un peu trop cette injustice); il
faut raisonner au niveau européen si l'on
veut parler aujourd'hui «agricole», il
faut promouvoir les produits régionaux,
améliorer le rendement des exploitations
agricoles, etc.

Ce sont en résumé les généralités que
le ministre Beuret a données en intro-
duction de son exposé. Quant au contenu
du futur projet , il le résumait lui-même
ainsi:
- des efforts à faire sur les structures

foncières (il y a un millier d'exploitations
dans le Jura); celles qui doivent être
rénovées devraient pouvoir suivre le
rythme de 25 par an;

- le remaniement parcellaire qui
devrait être terminé d'ici vingt ans;
- introduire la notion et la pratique

d'économie d'entreprise dans la gestion
agricole;
- concernant la formation profession-

nelle, se tourner toujours plus vers
l'école et la recherche; il rappelait à cet
effet qu'un crédit de dix millions serait
prochainement débloqué par le Parle-
ment pour l'Ecole d'agriculture;
- favoriser les infrastructures, tout

particulièrement dans les mises en
valeur de produits régionaux, tels que la
tête de moine dans les Franches-Monta-
gnes.

Biaise Oriet, quant à lui, apportait la
critique suivante, émanant du propre

projet de la CAJ: le «plus» que l'ont
était en droit d'espérer de la part du pro-
jet cantonal n'est selon lui pas abordé.
Le projet ne dépasse pas assez la con-
signe de la politique fédérale, l'imagina-
tion est absente. Il faut amener, selon M.
Oriet, plus d'originalité et de volonté
politique en fonction des réalités spécifi-
ques jurassiennes: protéger la famille
dans le milieu rural, diversifier à tout
prix, faire vivre les régions agricoles cul-
turellement, socialement et ne jamais les
laisser s'éteindre.

Il faut envisager également, selon M.
Oriet, l'agriculture comme un facteur
économique qui rapporte et dans lequel
on doit investir en argent, en création, en
capital humain dûment formé.

A la question de la création d'un fonds
rural, personne ne s'oppose; mais le
ministre rappelle tout de même qu'il y a
encore de l'argent à tirer du côté de la
Confédération, cette dernière n'ayant
pas rattrapé ce qu'elle n'a jamais donné
pendant de nombreuses années, (ps)

Un accueil plus rapide
Assemblée de la FCOM aux Breuleux

La section locale de la FCOM était
réunie en assemblée dernièrement sous la
présidence de M. Luciem Terville, en
présence de 25 membres. Le procès-ver-
bal lu par Mlle Monique Joly de même
que les comptes de la section présentés
par Mme Paulette Theurillat furent
approuvés à l'unanimité. Il en fut de
même pour les comptes du bâtiment que
présentait M. Olivier Jobin. M. Michel
Jeandupeux devait rapporter sur la pose
d'une isolation sur les façades du bâti-
ment ainsi que sur le coût de cette opéra-
tion. Ne déparant en rien la bâtisse,
cette isolation devrait permettre une
économie sensible de mazout.

M. Michel Baume, président de la
commission de surveillance du bâtiment,
annonça la création d'un acte de soumis-
sion signé devant notaire. Cette manière
de procéder rendra impossible la vente
du bâtiment dans un but lucratif.

Démissionnaire depuis 2 ans déjà, M.
Lucien Terville, toujours président,
devait annoncer le lancement d'une cam-
pagne de recrutement susceptible de ren-
forcer les rangs du syndicat qui compte
tout de même 74 membres. Un poste per-
manent de militant propagandiste sera
créé dans le but de soutenir les organes
dirigeants déjà en place. Après avoir
nommé les délégués qui se rendront au
prochain congrès de la FCOM à Lugano,
le président donna connaissance de 4
propositions présentées par la section
pour ce même congrès.

Mise à part la reprise de la caisse par
M. Pierre Jeandupeux qui remplacera
Mme Paulette Theurillat, les comités
furent reconduits dans leurs formations
actuelles, prouvant par là une belle sta-
bilité de la section.

Il appartenait à M. Claude Didierlau-
rent, secrétaire régional, de rapporter sur
la situation actuelle du marché du tra-
vail et sur la crise-mutation que nous
subissons en ces temps troublés. Il le fit
de manière claire et précise.

Pour sa part, M. Michel Jeandupeux,
secrétaire romand, souligna les contacts
établis avec le Gouvernement jurassien
pour faciliter le recyclage des personnes
licenciées et la simplification des démar-
ches à entreprendre dans la recherche
d'un emploi. Il devait également annon-
cer une restructuration du syndicat qui
devrait permettre à un salarié ayant
changé de profession un accueil plus
rapide dans sa nouvelle branche syndi-
cale.

La discussion fut nourrie dans les
divers et les responsables se firent un
devoir de répondre aux questions posées
par une assemblée inquiète pour l'avenir.

(ac)

• Voir autres avis mortuaires en pages 26 et 27 •

Contre le référendum
sur l'armement

Un comité jurassien contre le réfé-
rendum en matière d'armement s'est
constitué, sous la présidence de M.
Roger Schaffter, député au Conseil
des Etats, son collègue Pierre Etique,
conseiller national, étant vice-prési-
dent et M. Gilbert Castella, secré-
taire.

Au cours d'une conférence de presse, le
comité a présenté ses arguments, repris
de la brochure éditée par le «Comité
romand contre l'établissement de notre
volonté de défense». S'y ajoute une série
d'arguments de divers ordres. Dans son
exposé, M. Pierre Etique s'en est tenu à
cette argumentation et a fait sienne la
conclusion du Conseil fédéral. Il ajoute
que «l'action menée afin que l'industrie
jurassienne soit mieux représentée dans
les commandes militaires perdrait singu-
lièrement de son crédit si le Jura ne refu-
sait pas nettement cette initiative».

Tout en soulignant que nonante per-
sonnes font partie du comité - représen-
tants des milieux politiques, économi-
ques et militaires du canton du Jura -
M. Castella a indiqué que les commandes
militaires aux entreprises jurassiennes
atteignent 8 millions par années, 10,4
millions en 1986. Concerant le char
«Léopard», elles ont atteint 22,6 mil-
lions, soit l'équivalent de 80 emplois per-
manents. En tenant compte du «Léo-
pard» et des investissements dans les
constructions, M. Castella évalue à au
moins 150 les emplois qui, dans le canton
du Jura, dépendent actuellement direc-
tement des commandes militaires , (vg)

En avant, marche !

L.U INOIKMOINT. - Les derniers hon-
neurs ont été rendus lundi à M. Bruno
Pagani, décédé dans sa 69e année. Né le 8
avril 1918 à Ligornetto au Tessin, il était le
troisième enfant de la famille Fermo
Pagani qui comprenait cinq enfants. En
juin 1939, il se mariait avec Mlle Maria
Zappa et le foyer a eu la joie d'avoir une
fille et quatre garçons dont l'un est décédé
en bas âge.

De Mendrisio, il vint au Noirmont en été
1949 pour travailler dans la jeune entre-
prise de son frère et y resta jusqu'en 1963.
Une première alerte dans sa santé l'obligea
à quitter définitivement son travail et c'est
à la maison qu'il se soigna en supportant
avec courage son adversité.

A son arrivée au village, il fit partie du
FC et de la Société de pêche «La Franc-
Montagnarde». Pour pêcher, il appréciait
les rives du Doubs.

Aimant particulièrement la vie de
famille, c'est avec une grande joie qu 'il
attendait chaque jour la visite de ses petits-
enfants, (z)

Carnet de deuil

Position du PSS
sur la Transjurane

Le Parti démocrate-chrétien du
canton du Jura a enregistré avec
«indignation» la position du Parti
socialiste suisse (PSS) qui a décidé
de soutenir l'initiative populaire con-
tre la Transjurane.

«En essayant de torpiller cet axe
vital pour le canton du Jura, le ps va
à l'encontre de tous les efforts
déployés par les Jurassiens pour
redimensionner leur économie et
contrecarrer les effets de la crise qui
touche l'industrie de l'arc jurassien»,
souligne le : pdc jurassien - dans un
communiqué publié à Delémont. o

La présidence du pdc du Jura a
décidé d'écrire au Conseil fédéral
pour lui exposer cette situation «lan-
cinante» et pour lui demander que le
dossier de la Transjurane soit enfin
débloqué au niveau fédéral, (ap)

Le PDC «indigné»

I AVIS MORTUAIRES H
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M AVIS MORTUAIRE 1
SONVILIER Jusqu 'au bout du voyage

l 'Eternel pourvoira.

Madame et Monsieur Jean-Paul Jouvenat-Sunier, à Corsier-sur-Vevey;

Monsieur et Madame Jean-Claude Sunier-Winzens, à Sonvilier;

Madame et Monsieur Laurent Paillard, à Vevey;

Monsieur et Madame Paul-Henri Jouvenat et leurs enfants, à Jorigny;

Madame et Monsieur Madeleine et Ernest Ramseier-Steudler,
à La Chaux-de-Fonds;

Madame Nadine Trachsel-Steudler, à Lausanne;

Madame Emma Steudler, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jeanne SUNIER
née STEUDLER

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui dans sa
85e année.

SONVILIER. le 23 mars 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu dans l'intimité de la famille, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, mercredi 25 mars à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière instante de ne pas faire de visite, de ne pas envoyer de fleurs.

On voudra penser à l'Hôpital de Saint-Imier , cep 23-1 105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

PIANOS ROSSELET
_- La Chaux-de-Fonds

^s^P Soleil 16 (Place du Bois)
JT ^\ ?J 039/28 67 52

r*23 
 ̂

PIANOS NEUFS
I j dès Fr. 90.— par mois
TT Mi ff Réparations et qccordages

' U A U OCCASIONS
dès Fr. 50.— par mois

JZESTAUfLMT I

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, (p 039/23 19 22
Mercredi 25, jeudi 26,

vendredi 27
et samedi 28 mars

la bouillabaisse
Et toujours:

LE PLATEAU DU PÊCHEUR
et toutes les spécialités à la carte.

Il est prudent de réserver.

Le poisson est notre passion !

Ferblanterie-couverture
2056 Dombresson A

Location d'échafaudages - / xk
Devis sans engagement ....... ^MUN,

Matile Ph. Sauser P. /lilm
0 038/53 39 82 /IIB 1

0 038/53 26 01 ê \*W
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s 'occupe efficacement de vos voyages.

Paris 87 ' en wms
4 jours Fr. 340.—
du 17 au 20 avril
Spécial Pâques

Nombre de places limité. *̂jjBB&~yÊ£\
# Documentations détaillées ~&*~m< ~jj  

et inscriptions: . ._ >

Agence de voyages

nslsursl
51, avenue Léopold-Robert

(entrée Daniel-JeanRichard). fi 039/23 94 24.

wmowRmi
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1987

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.77 —.92

Offres d'emploi - Immobilier —.84 —.99

Réclames 3.40 3.40

Avis urgents 4.— 4_ —

Avis mortuaires 1.15 1.15

Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A vendre

Isuzu Trooper 4X4
modèle 12/85, 23 000 km.
5 vitesses, 2300 cm3, blocage central
des portières.

Prix neuf: 28 200.-;
cédée à Fr. 18 900.-.
Expertisée. Crédit possible.

| (0 038/25 77 70.

DAO MEILAIM
Tanzgruppe - Ensemble de danse

Gruppo di danza
Danses et musique traditionnelles

du Yunnan, Chine

Grande salle
Club 44

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 64

Samedi 28 mars 1987 à 17 heures
Billets: Fr. 10.-. Fr. 5.- (étudiants)

Hum... c'est bon!
"' s*t Restaurant Rodéo
+J\mW Restauration chaude

j V̂e dès 21 h 30

Sr 3KL et toujours

2»-^̂  ̂ nos attractions
¦[_ . 

 ̂
internationales.

Ê  ̂
Hôtel-de-Villé 72

(F j f  La Chaux-de-Fonds

I >l 0 039/28 78 98

Soirée d'information sur:
la revision de la loi sur le droit d'asile... parlons-en

Mercredi 25 mars à 20 h 15
au Centre Paroissial des Forges
Des chrétiens réfléchissen t aux enjeux humains de
cette votation avec Roland Wettstein, du Centre Social
Protestant
Marie-Line Vuilleumier, juriste à Pain Pour le Prochain

Visionnement du film

«je suis un réfugié»
produit par le HCR

Organisation: Conseil d'Evangélisation de l'Eglise catholique-romaine

; Service et Témoignage chrétiens de l'Eglise réformée
Centre Social Protestant

Entrée libre Participation aux frais

VITRERIE jost
[JOUR] «Àl 128 40 77

v ; _ /

•4P La Main Bricoleuse
f tttt à votre service! «._,
fcf "°u»£Au
I Service rapide et soigné

U (fixations, électricité,
petites réparations, aménagements, etc.)
Prix modiques, devis gratuits
fi 039/236.428

TROUVÉ
un marchand de meubles qui
vend «en-dessous» des prix I
Meubles Graber -Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à [ff [MEPâMflML

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Sen ice du feu (f i 118 Police secours (jf i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, (p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, (p 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
<P 032/93 18 24; du Jura bernois, (p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula SSEC: 14 h 15, «Autour du Cavalier de paille de Monique St-Hélier», conf. par
A. Gendre. (Université 3e âge).
Maison du Peuple: 20 h, «Islande», conf. Connaissance du Monde.
Pharmacie d'office: jusqu a 20 h, Henry , L.-Robert 68. Ensuite. Police locale,
<p 23 10 17, renseignera . Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 20 h 45, Kamikaze; 18 h 30, Le clan des grandes vicieuses.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Association de malfaiteurs; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Cross.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Salon littéraire, Fondation Sandoz: 20 h 30, «Une librairie différente pour une lecture
différente».
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, <p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<P 31 52 52. Permanence dentaire: <fi 31 10 17

Neuchâtel
Cité universitaire: 20 h 30, «Le Tibet», multivision par Olivier Follmi et Philippe
Chabloz.
Plateau libre: 21 h 30, Juke, Rythm & Blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite (f i 25 1017.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Cross; 17 h 45, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Mas-
ques; 15 h, 17 h 45,20 h 30, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45,21 h, Le miraculé.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15,20 h 45, Libre comme le vent; 18 h 30, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, f i  111 ou gendarme-
rie f i  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Le nom de la rose.
Couvet, salle grise: 20 h 15, «La Suisse porte étroite», film sur le droit d'asile.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, f i  61 10 81. Hôpital de Couvet:
f i  63 25 25. Ambulance: f i  61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, f i  41 20 72. Ensuite, f i  111. Hôpital et ambulance:
f i  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66..
à Corgémont — Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden f i  032/97 51 51. Dr Meyer f i  032/97 40 28. Dr Geering
f i  032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
f i  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, 20 h 15, Sois riche et tais-toi.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: f i  51 13 01. Service ambulance: f i  51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, f i  53 11 65; Dr Bourquin , f i  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, f i  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
f i  039/51 12 03.



m AVIS MORTUAIRES __¦
SAINT-IMIER Repose en paix.

Madame Betty Châtelain-Guex, à Saint-Imier;
Sa fiancée, Marie-Anne Zysset, à Saint-Imier;
Ses sœurs:
Famille Nicole Munger, à Rances; i
Famille Chantai Terzaroli , à Saint-Imier,

ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, nièce, amis et famille Zysset,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Patrice CHÂTELAIN
enlevé à leur tendre affection à la suite d'un tragique accident, dans sa
32e année, le 19 mars 1 987.

Le culte et l'incinération auront lieu au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, mercredi le 25 mars 1987, à 14 heures.

Pas de visites ni fleurs, s.v.p.

Domicile de la famille: rue de la Clef 23,
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

Les parents et les amis de

Mademoiselle

Blanche
VAUCHER
font part de son décès survenu
dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS,
,- le 23 mars 1987.

L'incinération aura lieu mer-
! credi 25 mars.

Culte au Centre funéraire à
10 heures.

î Le corps repose au pavillon
£ du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part.

LES AMIS
DE LA NATURE

t section La Chaux-de-Fonds

v ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Marc
GRÛIMIG

membre et ami, dont
ils garderont.!? meilleur souvenir. __

| LA SECTION SSP-VPOD
f-. Groupe des Travaux publics

a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de

i leur cher collègue retraité

Monsieur

Marc
GRÛIMIG

Elle gardera de lui
le meilleur des souvenirs.

Madame Henri Grosjean-Wanner;
Madame Gretel Schellmoser-Wanner et famille Dieter Wanner, à Laufen

(Allemagne);
Monsieur et Madame Johann Wanner, à Ulm a. Donau:

Madame et Monsieur Jôrg Mayer-Wanner et leurs fils Philippe,
à Neu-Ulm a. Donau (Allemagne);

Madame et Monsieur Heinrich Hehl-Wanner, à Geislingen a. Steige
(Allemagne):
Monsieur Heinrich Hehl et ses enfants, à Bonn (Allemagne),
Madame Ingrid Trautwein-Hehl et son fils Florian, à Saarbrûcken

(Allemagne);
Monsieur et Madame Max Wanner, à Neu-Ulm a. Donau (Allemagne);
Monsieur et Madame Paul Lopp, à Dietenkeim (Allemagne);
Mademoiselle Gemma Inversini, à Mazzunno (Italie),

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri GROSJEAN
enlevé à leur tendre affection subitement vendredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: 21, rue du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

NEUCHÂTEL Ne vous affli gez pas comme ceux
qui sont sans espérance.

1 Théss. 4: 13
Monsieur Charles Monot et ses enfants

Catherine, Pierre-Alain et son amie Esthy;
Monsieur et Madame Francis Aellig, à Peseux, et leurs filles

Josiane, Anne-Marie et familles;
Monsieur et Madame Georges Aellig, à Tavannes, et leurs enfants

Martine et famille:
Jean-Daniel et Michel;

Monsieur Doudy Aellig, à Neuchâtel, et ses enfants
Daniel. Thierry et Rebecca;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Guye-Monot, au Locle, et leurs enfants
Marlène et Jean-Paul;

Monsieur et Madame Aimé Monot-Duvanel, au Locle, et leurs enfants;
Monsieur Roland Monot, au Joratel, et ses enfants

Jean-Claude, Roger et famille;
Monsieur et Madame Fritz Guye-Monot, à Valangin, et leurs enfants;
Madame Gaby Monot, à Lausanne, et sa fille;
Madame Violette Monot-Béguin, au Quartier, et ses enfants;
Leurs amis, Nelly et Ernest Porret, à Neuchâtel,

ainsi que lés familles proches, font part du décès de

Madame

Marthe MONOT-AELLIG
leur très chère épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie.

Elle est maintenant auprès de Dieu, qu'elle a aimé durant sa vie.

2000 NEUCHÂTEL, le 21 mars 1987.
(Gratte-Semelle 33).

J'ai combattu le bon combat,
j ' ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.
Désormais la couronne de justice
m'est réservée.

Il Tim. 4 : 7

? L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel, mercredi 25 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

VILLERET ^
L Je lève mes yeux vers les montagnes
F d'où me viendra le secours.
I Ps. 121 : 1.

Madame et Monsieur Hansrudi Brand-Andrey, leurs enfants
et petits-enfants, à Uetendorf;

Monsieur et Madame Gérard Andrey-Schùrch, leurs enfants et petit-fils,
à Augst;

Madame et Monsieur Fernand Devaud-Andrey, leurs enfants et petite-fille,
à Chêne-Bourg;

Monsieur et Madame Charly Andrey-Emy et leur fille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Louis Andrey-Bovier et leurs enfants, à Martigny;
Monsieur et Madame Jean Andrey-Santoro et leurs enfants, à Langnau;
Madame et Monsieur Joseph Peter-Andrey et leurs filles, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Andrey-Rognon et leurs filles,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Roger Clerici-Andrey et ses enfants, à Carouge;
Monsieur et Madame Frédy Andrey-Kull et leurs filles, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Luigi Locatelli-Andrey et leurs enfants, à Chez-le-Bart;
Monsieur et Madame Gaston Andrey-Abriel et leur fille, à Villeret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Andrey;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Schùrch,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles ANDREY
?| leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-

frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
81e année, après une pénible maladie.

VILLERET, le 23 mars 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 26 mars 1987 à 10 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire, rue Dorcteur-Schwab 20,
à Saint-Imier.

Domicile de la famille: Longines 3,
2613 Villeret.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

• Voir autres avis mortuaires en page 25 #
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.45 Grande parade
des jeux

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Information SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Eglises Actualités
20.00 Ecran vidéo
20.30 Cocktail FM
23.00 Country & Folk
23.30 Musique de nuit

^̂  1N̂/ >̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre . 16.05
Version originale. 16.30 Lyri que à

' la une. 17.05 Première édition
avec G. Mordillât. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Les cacahuètes salées. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

ï*ff | France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Liszt, Schubert . 14.00
Repères contemporains. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et vari ations. 19.12 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd 'hui.
20.30 Concert : œuvres de Proko-
fiev. 21.30 Cycle acousmati que.
22.25 Les soirées de France musi-
que. 24.00 Poissons d'or.

^̂ r Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique : musiques d'une exposi-
tion , avec D. Reichel. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Visages de la musi-
que; prélude. 20.30 En direct.
21.45 La lumière du laser. 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/^g ŷ\F 
réquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro . 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Mister X. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 18.30
Journal du soir. 19.15 Sport-télé-
gramme ; disques de l'auditeur.
20.00 Pays et gens. 21.00 Réso-
nances populaires. 22.00 Sport :
hockey sur glace. 23.00 Tonspur:
musiques de film de J. Carpenter.
24.00 Club de nuit.

sLrJjJïp> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ-
parade. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport . 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash li ght.
20.30 Heavy métal fusion. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.
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** Z ™^X̂_/^P Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

4P épisode.
13.35 Joe Kennedy le méconnu

Film de R.T. Heffron.
La vie du fils aîné de la
famille Kenned y.

15.05 Télévision éducative
15.35 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Les secrets de la mer

Ultimatum sous la mer.
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Sauvée de justesse.

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger

Compétition amicale.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

Carnaval.
19.30 TJ-soir
20.05 Test

Avec Charles Aznavour et
Magali Noël.

ASIhIS

Camarades
Le maître de Samarcande.
Aujourd'hui ville modernisée ,
la capitale de l'Ouzbékistan
demeure un haut lieu de l'is-
lam. Pour les cinquante mil-
lions de citoyens soviétiques,
elle reste un lieu de pèlerinage
sacré.
Photo : Abdugaffar Kakkulov ,
artisan ouzbek. (tsr)

Chaîne suisse italienne:
21.30 Hockey sur glace

Finale play-off.
21.55 Cadences

Intimate pages.
Ballet de C. Bruce.

22.25 TJ-nuit
Bulletin du télétexte.

3L France I

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.00 Journal
13.50 Comme tu veux,

mon chéri (série)
Albertine , Clara et Marie-
Pierre sont devenues insé-
parables.

14.40 Cœur de diamant (série)
Inacio provoque un scan-
dale...

15.20 Ravi de vous voir
Avec Muse d'Albray.

16.02 Afred Hitchcock présente
Sombre issue.
Miss Fox est aussi riche
qu'elle est avare...

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffît! (série)

Pitié , assez de vacances
(3e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Mmc Lockridge refuse de ré-
pondre aux questions de
Warren.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas

Le prix.

A 21 h 45
Bouquins au cœur
Emission consacrée au rayon-
nement de la langue française
dans le monde , avec Gabriel
de Broglie , Léopold Sédar
Senghor , Jean-Louis Roy,
Pierre Cardin , etc. et pour la
partie variétés: Bibie , Diane
Tell , Karim Kacel , Jairo , Ri-
chard Cocciante , etc.
Photo : Léopold Sédar Sen-
ghor. (démo)

22.20 Chapeau melon
et bottes de cuir
Le «S 95» .

23.35 Journal
23.55 C'est à lire

23£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.20 Les Immémoriaux
Le mystère d'une dispari-
tion.

11.30 Les carnets de l'aventure
L'Himalaya à la rame.

12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Les diamants

du président (feuilleton)
Lancier , furieux , refuse de
remettre les diamants volés
à Straker.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Marc veut inviter sa femme
au restaurant dès son re-
tour de Venise , mais Su-
zanne lui suggère de prépa-
rer un dîner d'amoureux.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Lire, lire,
lire - Anim'A2 - Les maî-
tres de l'univers.

A18 h 05
Madame
est servie
42e épisode.
Angela , vexée de n'avoir pas
obtenu le prix de publicité , est
de mauvaise humeur.
Photo : les princi paux inter-
prètes de ce feuilleton , Tony
Danza et Judith Leight. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Le lauréat

Film de M. Nichols (1968).
22.05 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Le journal

\il/ France3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Les acteurs des années
trente.

14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Métiers d'avenir

L'arbre de vie.
16.00 Les grandes villes

Vienne.
17.00 Demain l'amour (série)

122e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

Zorro.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

Un cadeau pour le prince.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31

Charybde et Scylla.
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H35

Cinq hommes
armés
Film -de Don Taylor (1969),
avec Peter. Graves, James Da-
ly ,'Bud Spencer , etc.
Mil neuf cent quatorze, au
Mexique. Cinq hommes atta-
quent , pour le compte des ré-
volutionnaires , un train gou-
vernemental transportant de
l'or.
Durée: 105 minutes.
Photo: N. Castelnuovo,
J. Daly, B. Spencer, T. Tam-
ba et P. Graves. (fr3)

22.25 Journal
22.50 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

%X^P Suisse alémanique

9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Alte
21.15 Rundschau
22.15 Tips
22.25 Téléjournal
22.40 Sport
23.10 Ziischtigs-Club

({Ji à̂j j t  Allemagne I

16.00 Liebe , Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Panorama
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir culturel
23.45 Téléjournal

§̂|j§  ̂Allemagne 2

16.05 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Das Begràbnis

des Monsieur Bouvet , film
21.45 Journal du soir
22.10 1913

Pièce de C. Sternheim.
23.45 Musique fascinante

; I
Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.29 Magie
18.33 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 Der Koloss von Rhodos

Film de S. Leone.
23.20 Etre chrétien tous les jours

%X<>^ Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Acqua
17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Harem
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sport

Hockey sur glace.

RAI ,ta»e »
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo!

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La famiglia Brad y

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.05 Cronache italiane
15.30 Cyclisme
16.30 II meraviglioso mondo

di Walt Disney
17.20 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spazio libero
18.25 Colosseum
20.00 Telegiomale
20.30 Il caso
21.30 La stagione délie piogge

Film de D. Campana.
22.30 Telegiomale
22.40 La stagione délie piogge

(2e partie).
23.20 Colloqui sulla prevenzione

SC/ I
C H A N N E I 

7.25 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways , série
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western .
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gid get , série
19.00 Three 's Company

Série comi que.
19.30 Cet smart
20.00 The Paul Hogan show
20.25 A country practice
21.15 Chuck Connors
22.05 Dutch football
0.05 The business programme

«Le lauréat» a fait une vedette de Dustin Hoffman
D A VOIR

Il y a déjà vingt ans que Dustin Hoff-
man a connu la célébrité grâce au film
«Le lauréat» de Mike Nichols. L'œuvre a
rapporté à ses producteurs quarante mil-
lions de dollars en quelques semaines.
Cela étonna tout le monde aux Etats
Unis où l'on ne pensait pas que l'anticon-
formisme pût payer à ce point.

En fait , de quoi s'agit-il ? D'un jeune
homme bardé de diplômes, frais émoulu
de l'université, (Ben Braddock) qui, au
cours d'une réception organisée pour
fêter ses succès, rencontre une certaine
Mrs Robinson de quelques années son
ainée et qui va devenir sa maîtresse.

Mais le cœur de notre Roméo va bat-
tre beaucoup plus vite lorsqu 'il va faire
la connaissance d'Elaine, la fille de Mrs
Robinson. Cette dernière prend la nou-
velle idylle assez mal. Pour décourager
sa fille elle lui assure que Ben Braddock
l'a violée. '

La jeune fille va donc repartir pour
l'université de Berkeley. Ben Dustin
court sur ses traces. Là, il apprend que
les parents d'Elaine veulent la marier à
un étudiant fortuné, Cari Smith. Il n'est
que temps... Dans l'église où l'on célèbre
cette union, Ben surgit comme un fou et
ravit (au double sens du terme) la mariée
avant le «oui» sacramentel.

Presque personne alors ne connaissait
Dustin Hoffman. Ce petit bonhomme
d'un mètre soixante-deux, avec son gros
nez n'avait, à trente ans rien de très
séduisant. C'est la gloire qui a fait de lui
plus tard un «sex-symbol».

Mais cette gloire surgissait suffisam-
ment tardivement pour que Dustin n 'en
fût pas ébloui. Le comédien est né en

1937 à Los Angeles dans une famille où
l'on était fou de cinéma. Si sa mère l'a
prénommé Dustin, c'est en souvenir de
Dustin Farnum, célèbre acteur du muet,
comme elle avait prénommé son aîné
Ronald en hommage à Ronald Colman.
Quant à son père, Harry, il était décora-
teur de plateau et il mangea le peu
d'argent qu 'il avait dans la production.

Les dents prisonnières d'un appareil
dentaire, Dustin au contraire de son
frère (et cela le complexa pour le reste de
ses jours) n'avait rien de très séduisant.
Pianiste virtuose dès l'âge de six ans, il
semblait voué à la carrière de concer-
tiste. Mais voilà qu'en 1953, il s'inscrit
dans un cours d'art dramatique. Et lors-
que cinq ans plus tard il s'envolera pour
New York ce sera pour tenter sa chance
au théâtre.

En fait , il commence par manger pas

mal de vache enragée. Il est successive-
ment plongeur dans un restaurant, infir-
mier dans un asile, pianiste de bar, etc...
Il ne se décourage pas et s'inscrit à la
célèbre école de l'Actor's Studio. Là, il va
se faire remarquer à partir de 1960 par
divers metteurs en scène qui lui confient
des rôles de plus en plus importants sur
les scènes de Broadway. Sa création d'un
jeune bossu homosexuel et nazi dans
«Eh» de Henry Livings lui vaut même
une sorte de célébrité.

Après le premier succès du «Lauréat»
Dustin Hoffman va créer des rôles éton-
nants, depuis l'infirme de «Macadam
Cow-boy» jusqu 'au travesti de «Toot-
sie». Actuellement, il demande des
cachets de six millions et demi de dol-
lars. Mais il investit beaucoup de son
argent dans une fondation en faveur des
enfants cancéreux... ( A2, 20 h 35 - ap)

D A PROPOS HZ

Il y  a parf ois quelque chose de
simplif icateur dans des débats
assez tendus, comme si les posi-
tions pouvaient ensuite se résu-
mer par un double état d'esprit.
Mme Pitteloud, qui ref use la nou-
velle loi sur le droit d'asile, eut
probablement raison de résumer
la situation en aff irman t que,
dans l'esprit, cette loi indique
comment ref user l'asile plutôt que
de l'accepter. Ainsi peut-on oppo-
ser une attitude de générosité,
d'humanisme avec une pointe
d'utopie pour ceux qui diront
«non» à un f ormalisme juridique
pour f aire accepter f rileusement
la raison d'état à qui dira «oui»,
un assez net clivage apparaissant
entre la gauche et la droite des
partis politiques, les organisa-
tions humanitaires, dans l'ensem-
ble pour le «non», n'étant pour-
tant pas toutes à classer à gauche.

M. de Chastonay, partisan du
oui, se montra assez tranquille-
ment f erme. Mme Pitteloud, qui
votera donc non, sut se f aire pas-
sionnée et f erme aussi. M.
Brutsch, passionné lui aussi,
s'engagea parf ois dans des inter-
ruptions polémiques qui ne sont
pas toujours le meilleur moyen de
f aire comprendre ses idées. Mais
il ne dispose, dans notre société,
que d'une p a r c e l l e  de pouvoir et
cette f orme d'agressivité joue
peut-être un rôle compensatoire.

Beaucoup p lus intéressante à
examiner est l'attitude de M. Phi-

lippe Pidoux, qui détient un pou-
voir non-négligeable, comme con-
seiller d'Etat vaudois et conseiller
national radical. Un auditeur se
demande s'il est admissible
de mettre à l'index les auto-
rités constituées. Eliane Baillif
tenta bien de demander à ses invi-
tés de lui donner acte qu'elle diri-
geait un débat respectant la
diversité des prises de positions
dans notre démocratie de vota-
tions. Mais M. Pidoux en prof ita
pour se livrer à une charge polie
et insidieuse contre les prises de
position du parti socialiste après
l'expulsion d'un charter de cin-
quante-neuf Zaïrois. A une con-
tre-attaque de Mme Pitteloud, qui
reconnaissait que son parti avait
dénoncé avec virulence ce qu 'il
considérait comme des erreurs,
qui accusa aussi la droite de don-
ner de multiples coups de f rein en
matière sociale, M. Pidoux répon-
dit qu'il venait de se f aire injurier.
Et d'ajouter pour la cinquième
f ois un «laissez-moi parler» qui
donnait place à sa seule f orme de
polémique à lui, d'apparence
courtoise, mais très sèche.

II f aut pourtant se garder
d'assimiler une position dans une
votation aux attitudes des repré-
sentants de courants opposés.
Mais ce n'est pas toujours f acile
dans un débat télévisé qui donna
le spectacle d'aff rontements plus
émotionnels qu'argumentes.

Freddy Landry,

Droit d'asile et polémiques à «Table ouverte»

Cinq hommes armés
L'action, qui est censée se dérouler au

Mexique, s'inspire de «La horde sau-
vage». L'histoire n'est donc pas origi-
nale: elle reprend le thème classique des
desperados à la recherche d'un trésor qui
se découvrent tout à coup une âme de
révolutionnaire...

Alors que la révolution ravage le Mexi-
que, un homme surnommé «Le Hollan-
dais» (Peter Graves) recrute quatre
repris de justice: Nicolas, spécialiste en
dynamite (James Daly), Dominguez, un
acrobate (Nino Castelnuovo), Panchito,
une brute (Bud Spencer), et un Japonais

lanceur de couteaux surnommé «Le
Samouraï» (Tetsuro Tamba). Le but du
«Hollandais» est de s'emparer d'un con-
voi d'or pour aider des révolutionnaires.
Mais peut-il vraiment compter sur ses
compagnons ?

Malgré le côté «déjà vu» de l'histoire,
le film est fort distrayant, même si la
réalisation, signée Don Taylor (un
ancien acteur passé derrière les caméras
et a qui l'on doit, entre autres, «Les éva-
dés de la planète des singes») ne fait pas
preuve d'une très grande imagination.

(FR3, 20 h 35 - ap)


