
La brusque chute du dollar, tombé mardi en dessous de la barre des 150 yens,
a finalement contraint les gendarmes monétaires, à savoir les banques cen-
trales de plusieurs grands pays industrialisés, à intervenir pour calmer les

fluctuations de parités.
Parvenu à près de 148,50 yens mardi,

c'est-à-dire son plus bas niveau depuis la
seconde guerre mondiale, le dollar a

Fièvre hier sur le marché des changes de Tokyo , où les cambistes ne savaient plus où
donner de l 'oreille. (Bélino AP)

interrompu sa descente hier, mais en
demeurant toutefois entre 149 et 150
yens, sous l'effet des actions d'au moins

quatre banques centrales (Etats-Unis,
Japon, RFA et Angleterre), selon les
milieux cambistes londoniens.

AUTORITÉS DÉTERMINÉES
L'entrée en lice de la Réserve fédérale

américaine (FED), a montré, selon les
cambistes américains, que les autorités
monétaires des grands pays les plus
riches sont déterminées à appliquer
l'accord du Louvre, qui visait, rappelle-
t-on, à stabiliser les parités des principa-
les monnaies à leur niveau actuel, après
que les marchés eurent manifesté des
doutes, mardi en début de journée.

Fait nouveau, notamment en regard
des premières interventions américaines,
plus discrètes, qui avaient suivi l'accord
du Plaza (en septembre 1985 à New
York) pour contrôler la baisse du dollar,
plusieurs dirigeants de la FED ont impli-
citement confirmé l'intervention.

Le vice-président de la FED Manuel
Johnson a ainsi expliqué que l'institu-
tion «a agi dans l'esprit de l'accord de
Paris», selon des propos rapportés par la
presse américaine.

Selon certains analystes londoniens, la
FED serait intervenue à hauteur des 100
à 200 millions de dollars et la Banque du
Japon pour un peu moins d'un milliard
de dollars, (ats, afp)

Faya Largeau: repli désordonné des libyen
La chute de Ouadi Doum les prive de soutien logistique

Les forces libyennes ont com-
mencé tôt hier matin à évacuer la
palmeraie de Faya Largeau qui abri-
tait leur dernière base importante en
territoire tchadien, a-t-on appris à
Paris de source tchadienne offi-
cieuse.

Selon cette source, l'évacuation
des trois à quatre mille Libyens pré-
sents sur la base «lente et désordon-
née» et pourrait durer plus de 48 heu-
res. Les troupes du colonel Kadhafi
détruisent les équipements qu'ils ne
peuvent emmener.

Les blindés libyenscprogrpssent lente-
ment dans lôdésert, alors que les troupes
tchadiennes pourraient ne se trouver
qu'à quelques dizaines de kilomètres de
Faya Largeau, estime la même source.

Le ministère français de la Défense n'a
pas confirmé l'évacuation de Faya Lar-
geau mais estime qu'elle est «plausible»,
les Libyens étant privés depuis la chute
de Ouadi-Doum de tout soutien logisti-
que. Rester dans la palmeraie dans ces
conditions les conduirait à une «reddi-
tion humiliante», selon le ministère.

Faya Largeau constitue depuis diman-

che la dernière base importante libyenne
en territoire tchadien. Pour N'Djamena,
elle est en outre un symbole, le président
Hissène Habré étant originaire de cette
région.

D'autre part, l'agence officielle
libyenne JANA a affirmé hier qu'aucun
Libyen n'est présent à Faya Largeau.
«Personne ne sait quelles froces contrô-
lent Faya», ajoute JANA.

L'agence libyenne reconnaît qu'«un
grand nombre de Libyens ont été arrêt-
tés», ajoutant «la France sera tenu pour
responsable du sort de ces Libyens». Il
s'agit de «techniciens» ou de «civils
vivant au Tchad», affirme JANA.

Par ailleurs, selon un bilan «partiel et
provisoire» publié mardi soir par
l'ambassade du Tchad à Paris, 1269
Libyens ont été tués et 438 autres fait
prisonniers lors de la prise de la base de
Ouadi-Doum dimanche.

Les Forces armées nationales tcha-
diennes (FANT) déplorent pour leur
part 29 morts et 58 blessés. La liste du
matériel saisi lors de la bataille est
impressionnante, avec notamment 42
chars T-55 de fabrication soviétique, 11
bombardiers L-39, 10 radars complets,
quatre batteries de missiles SAM-10 et
près de 300 véhicules divers, (ap)

Test négatif pour Rajiv Gandhi
Elections dans trois Etats de l'Inde

Les communistes bengalis comptent leurs bulletins à Calcutta. (Bélino AP)

Le premier ministre indien, M.
Rajiv Gandhi, a subi hier une lourde
défaite dans trois votes régionaux
qui constituaient son premier vrai
test électoral depuis son arrivée au
pouvoir à la fin de 1984.

Les élections, organisées dans les
Etats du Bengale, du Cachemire et du
Kerala, sont sans conséquence sur la
majorité de M. Gandhi au Parlement
national - 410 sièges sur 542. Mais
l'échec vient au plus mauvais moment
pour le premier ministre qui, après avoir
été attendu comme un sauveur par de
larges secteurs de la société indienne, fait
face depuis six mois à une vague mon-
tante de critiques de la part de la presse,
des milieux économiques et même de son
propre parti , le parti du Congrès.

Pour leur part, les leaders de l'opposi-
tion ont décidé hier de proposer leur pre-
mière motion de défiance contre M. Gan-
dhi, à la suite d'affirmations selon les-
quelles il aurait menti au Parlement à
propos de ses relations controversées
avec le président Zail Singh.

Ce n'est pas l'opposition de droite,
mais le principal parti communiste
indien, dit «marxiste», le CPI (M), qui a
battu M. Gandhi lors des trois consulta-
tions.

Les mauvais résultats enregistrés par
le parti du Congrès risquent de rendre
encore plus difficile la tâche de M. Gan-
dhi pour maintenir l'unité de son
immense pays de 780 millions d'habi-
tants, selon les nombreux observateurs.

(ats, afp)
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Nord des Alpes: quelques averses se pro-
duiront encore, puis des éclaircies se déve-
lopperont à partir de l'ouest.

Sud des Alpes: en partie ensoleillé.
Evolution probable: vendredi, dans

l'ouest et au sud, un peu ensoleillé, puis
augmentation de la nébulosité et dans
l'ouest, quelques précipitations. Dans l'est,
partiellement ensoleillé. Dès samedi, sur
l'ensemble de la Suisse, instable et frais.
Quelques précipitations, limite des chutes
de neige entre 800 et 1000 mètres.

météo

(D
Amérique latine

L'Eglise catholique a-t-elle
désormais changé de camp et se
tient-elle du côté des pauvres ou,
tout bonnement, déf init-elle mieux
une position qui, au cours des siè-
cles, a toujours été la sienne ?

N'étant point théologien, nous
n'en disputerons pas, laissant à
chacun le soin d'en décider selon
sa conscience ou ses lumières.

Notre constatation, c'est que, au-
jourd'hui, en Amérique latine,
l'Eglise romaine est souvent le f e r
de lance de la contestation. Du
moins une partie de son clergé et
de ses f idèles.

En 1969, Nelson Rockef eller écri-
vait: «L'Eglise catholique a cessé
d'être un allié sûr pour les Etats-
Unis et le garant de la stabilité
sociale du continent américain.»

Depuis lors, le phénomène s'est
conf irmé.

II n'est pas étonnant, en con-
séquence, qu'on assiste mainte-
nant à une vaste off ensive de diff é-
rentes sectes protestantes en Amé-
rique latine et, en particulier, en
Amérique centrale.

Prêchant l'amour du prochain et
même des ennemis, glorif iant
Jésus-Christ, qui enlève la haine
des cœurs, tonnant que le vérita-
ble péché, c'est de trop boire et de
trop succomber aux démons de la
chair, proclamant que Dieu a
voulu les pauvres et les riches et
que la terre n'est qu'une étape sur
la grande Boucle de l'éternelle f éli-
cité, elles obtiennent des succès
considérables. Dans certaines
régions, on avance le chiff re de 20
pour cent d'habitants convertis.
Même s'il est contesté le nombre
est plausible.

De nombreux catholiques libé-
raux soupçonnent que la campa-
gne est largement orchestrée par
Washington. Ils n'ont peut-être
pas tort.

Mais il f aut bien voir que les
masses latino-américaines sont
atteintes d'apathie, sinon d'aller-
gie à l'égard de la politique.

L'Eglise catholique libérale
désire les éveiller, les rendre res-
ponsables. Ce f aisant, elle chasse
un certain naturel. L'action est
louable, mais peut-elle empêcher
le retour au galop ?...

L'idée-maîtresse des catholiques
libéraux était que le niveau de
l'injustice sociale était devenu
intolérable et qu'on ne pouvait
s'opposer au communisme qu'en
combattant les excès. Laïc, nous ne
désapprouvions pas cette analyse.

Les sectes protestantes — pas
toutes — estiment que la soumis-
sion à l'ordre voulu par l'Eternel
et le salut de l'âme importent plus
et constituent une invicible
armure.

Le ciel départagera les siens.
Mais, f rères humains, priez ou, du
moins, eff orcez-vous que Dieu ait
merci du peuple latino-américain
et qu'il n'ajoute pas à toutes ses
tribulations la guerre de religion.

Willy BRANDT

L'arme de
la religion
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Le coach national n'a pas de quoi jubiler. (Photo ASL)
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Des soucis pour Jeandupeux

Voir en page 39

Jeudi 26 mars 1987
13e semaine, 85e jour
Fêtes à souhaiter: Larissa, Lara

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h 24 6 h 22
Coucher du soleil 18 h 51 18 h 52
Lever de la lune 5 h 25 5 h 46
Coucher de la lune 15 h 10 16 h 32

Mardi Mercredi
[ Lac des Brenets 750,56 m 751,00 m
l Lac de Neuchâtel 429,21m 429,2i m
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Le premier ministre chinois face au Parlement

Le premier ministre et chef du Parti communiste chinois (PCC), Zhao Ziyang,
a confirmé hier devant le Parlement les grandes options réformatrices du
régime, en réaffirmant les limites assignées à la campagne en cours contre les

valeurs occidentales.
Dans le domaine politique, la situa-

tion de la Chine a été caractérisée par
«la stabilité et l'unité», a-t-il affirmé,
mais aussi par «le manque de fermeté de
la direction idéologique, le peu d'impor-
tance accordé à la propagande marxiste,
et aussi une certaine indulgence envers le
libéralisme bourgeois». M. Zhao Ziyang
visait là son prédécesseur, M. Hu Yao-
bang, présent et dont c'était la première
apparition en public depuis son limo-
geage en janvier.

Toutefois, a poursuivi le premier
ministre, «cette lutte (contre la libérali-

sation bourgeoise) doit être limitée stric-
tement au parti» et vise à «faire fonc-
tionner mieux encore (...) la réforme dans
tous les domaines et l'ouverture sur
l'extérieur».

REMÈDES ÉCONOMIQUES
L'essentiel du discours du premier

ministre a cependant été consacré aux
remèdes à apporter à l'économie chi-
noise. Après avoir «maîtrisé sa sur-
chauffe» de 1984 à 1985, l'économie se
trouve dans une situation globalement
saine - le PNB a augmenté de 102 pour

cent entre 1978 et 1986, a-t-il rappelé -
mais les problèmes auxquels elle est con-
frontée «ne peuvent être réglés que par
un approfondissement» des réformes.

Dans tous les secteurs, a souligné le
premier ministre, «l'attention doit se
porter sur la rentabilité économique», et
il faut «en finir avec la prodigalité et le
gaspillage» pour faire prévaloir «l'esprit
d'initiative dans les entreprises».

«Pour aller plus avant dans la réforme
des entreprises, outre qu'on doit pour de
bon leur déléguer les pouvoirs de déci-
sion», il faut encore, a souligné M. Zhao
Ziyang, «faire des entreprises des entités
relativement indépendantes». Il con-
vient ainsi «d'accélérer la réforme du
système de direction au sein des entre-
prises», a-t-il dit, faisant allusion au pro-
jet de loi qui doit confier la pleine res-
ponsabilité de la marche des entreprises
à leurs directeurs et non plus au respon-
sable du PCC. Ce projet a été bloqué par
l'ANP, présidée par M. Peng Zhen , con-
sidéré comme un des éléments les plus
conservateurs du régime, et a été rayé de
son ordre du jour la semaine dernière.

(ats, afp)

La limite des options réformatrices

Le Landru de Philadelphie ?
Séquestrations et restes humains découverts

La police de Philadelphie (Penn-
sylvanie) a découvert dans une mais-
son trois jeunes femmes nues atta-
chées à une conduite d'eau du sous-
sol, ainsi que des morceaux de corps
humains.

Alertés par une autre femme qui
s'était enfuie de la maison où elle aurait
été séquestrée pendant trois à quatre
mois, les policiers ont annoncé hier
l'arrestation de l'occupant des lieux, M.
Gary Heidnick, 43 ans.

En explorant la maison, la police a
découvert un bras humain dans le réfri-
gérateur. Selon une des trois prisonniè-
res, une autre femme séquestrée serait
morte à la suite d'une chute, et son corps
aurait été brûlé.

La police a découvert dans le sous-sol
un trou dans lequel Heidnick plaçait ses
prisonnières quand il s'absentait, selon le
témoignage des femmes, âgées de 18 à 24
ans, et qui étaient nourries irrégulière-
ment.

«Ça sentait la chair brûlée», selon une
voisine, Mme Catherine Wainwright. «Il
y a eu une odeur rance persistante pen-
dant six semaines», a renchéri une autre,
Mme Diana Hensman.

Heidnick a été inculpé de rapt et viol,
et écroué. Il n'a pas encore été inculpé de
meurtre, les autorités tentant de déter-
miner l'origine exacte des restes humains
trouvés sur les lieux. , „ .(ats, afp )

Poursuite des débrayages
Agitation sociale en Yougoslavie

L'agitation sociale, provoquée par
la nouvelle loi de blocage partiel des
salaires, se poursuit en Yougoslavie
où de nouvelles grèves ont été enre-
gistrées hier.

A Titograd, capitale du Monténégro
(sud du pays), relève l'agence Tanjug,
plus de 500 ouvriers du bâtiment du
combinat «Titograd», ont abandonné
mercredi leurs postes de travail en
apprenant que leurs salaires seraient
rétroactivement rabaissés au niveau du
minimum garanti de leur région, qui est
de 50.000 dinars mensuels (150 fr envi-
ron).

Ces ouvriers n'ont pas reçu _de salaire
depuis déjà trois mois, précise l'agence.

Réunis en assemblée de protestation, ils
ont accusé la direction de l'entreprise
d'être responsable des pertes financières
enregistrées par le combinat.

Selon les derniers chiffres communi-
qués par le gouvernement yougoslave au
Parlement fédéral, 168 grèves, qui ont
engagé plus de 20.000 travailleurs, ont
été enregistrées en Yougoslavie depuis
l'adoption de la loi sur les salaires. Les
syndicats, rappelle-t-on, estiment qu'une
nouvelle vague de protestations ouvriè-
res pourrait intervenir dès la fin de ce
mois et au début du mois suivant, lors de
l'arrivée des prochains bulletins de paie.

(ats, afp)

Psychiatrie: pas de «transparence»
Pour de nombreux opposants soviétiques

De 1500 à 2000 opposants au régime, dont 200 à 3000 cas connus, sont actuelle-
ment internés dans des hôpitaux psychiatriques en Union soviétique, a
affirmé hier à Vienne M. Harald Visotsky, président de la section pour les
affaires internationales de l'Association américaine de la psychiatrie (APA).

En présence de M. Warren Zimmer-
mann, chef de la délégation américaine à
la Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE), M. Visotsky a
déploré qu'aucun changement ne soit
intervenu en URSS concernant la prati-
que de l'internement psychiatrique, en
dépit de la politique de «transparence»
(glasnost) encouragée par le numéro un
soviétique Mikhaïl Gorbatchev.

Selon M. Visotsky, il existe en URSS
13 ou 14 hôpitaux psychiatriques trans-
formés en prison réservés à des oppo-
sants «parfaitement normaux mentale-

ment». Ceux-ci sont soumis à des traite-
ments «punitifs», au cours desquels des
médecins travaillant pour le KGB utili-
sent des doses très fortes de médica-
ments entraînant de «terribles dou-
leurs».

M. Visotsky a indiqué que l'URSS
n'était pas le seul pays à recourir à
l'internement d'opposants dans des
hôpitaux psychiatriques, mais que cette
pratique y était plus systématique
qu 'ailleurs. Parmi les pays accusés de
recourir à ces méthodes, M. Vinotsky a
cité la Yougoslavie, la Bulgarie, l'Argen-
tine et le Chili, (ats, afp)

Margaret Thatcher dans le bain
Prolongements européens de r «Irangate»

Un député travailliste britannique a déclaré hier que le premier ministre Marga-
ret Thatcher avait rencontré deux fois l'an dernier le colonel Olivier North et l'ancien
directeur de la CIA William Casey pour discuter de la vente de missiles britanniques
à la Contra nicaraguayenne.

M. George Foulkes a affirmé que le rapport de la commission Tower (qui enquête
aux Etats-Unis sur le scandale de l'«Irangate») et ses propres informations fournis-
sent «d'importantes preuves» selon lesquelles Mme Thatcher savait et avait autorisé
la vente de missiles antiaériens Blowpipe à la Contra. Il a déclaré que selon des «sour-
ces tout à fait dignes de foi», Mme Thatcher a rencontré M. Casey et le colonel
North, ancien membre du Conseil national de sécurité, en octobre 1986 et quelques
mois auparavant, (ap)
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Les mensonges du gouvernement
Enquête israélienne sur 1 affaire Pollard

La sous-commission parlementaire
israélienne chargée de faire la
lumière sur l'affaire Pollard, du nom
de ce Juif américain condamné à la
prison à vie pour espionnage au pro-
fit d'Israël, a maintenant la certitude
que le gouvernement israélien a
menti, a rapporté hier la radio natio-
nale.

Se fondant sur des sources politiques,
la radio affirme que la sous-commission
du renseignement a été consternée par
les «mensonges, contradictions et tenta-
tives de blanchir» qui ont été le fait du
gouvernement de coalition.

La commission, dirigée par l'ancien
ministre des Affaires étrangères Abba
Eban, tente d'établir comment Israël en
est venu à espionner son allié le plus pro-
che, qui en est responsable, et pourquoi
les Israéliens impliqués dans l'opération
ont été gratifiés de promotions en or.

De source proche de l'enquête, on
affirme que les trois plus importantes
figures politiques du pays — le président
du Conseil Yitzhak Shamir, le ministre
des Affaires étrangères Shimon Pérès, et
le ministre de la Défense Yitzhak Rabin
- ont paru avoir répété ensemble leur
témoignage.

Alors qu'ils ont été entendus séparé-
ment, ils ont utilisé les mêmes mots et
phrases, a-t-on expliqué, (ats, reuter)

Bombardements :
Kaboul remet ça !

Un bombardement intensif de
l'aviation afghane hier dans la
région de Rabat, à la frontière
entre l'Afghanistan, le Pakistan
et l'Iran, a provoqué la mort de 80
personnes et fait plus de 60 bles-
sés, selon l'agence Afghan Islamic
Press (AIP). Par ailleurs, le bilan
des bombardements par l'aviation
afghane contre des villages fron-
taliers pakistanais a atteint 150
morts, avec l'attaque d'un troi-
sième village lundi, annonçait-on
hier de source officielle à Islam-
abad.

Des représentants du Parti
Jamiat-e-Islami en exil ont en
outre fait savoir hier à Peshawar
que les troupes soviétiques
avaient mené à mi-mars une
offensive de grande envergure
dans le district Emen Saheb, au
nord-est de l'Afghanistan. Selon
des témoins, une centaine d'héli-
coptères ont bombardé la région,
détruisant plusieurs villages et
faisant plusieurs centaines de vic-
times civiles, (ats)

Goût de Vietnam

Salvador : collège en otage
Le couple de ravisseurs se rend

LTiomme et la femme armés qui
ont pris en otages hier environ
900 élèves et enseignants d'une
école de San Salvador se sont ren-
dus aux autorités militaires à 16 h
48 heures locales (23 h 48 hec),
apprenait-on en fin de soirée de
bonne source.

Tous les élèves séquestrés à l'inté-
rieur de l'école depuis six heures envi-
ron ont été libérés sains et saufs.
Aucun coup de feu n'a été tiré. Le

couple de preneurs d'otages a quitté
l'école sous bonne garde, en présence
du chef de l'Etat major des Forces
aimées, le général Adolfo Blandon.
Ils ont été conduits au quartier géné-
ral de la police. Aucune déclaration à
la presse n'a été faite.

La prise d'otages s'est produite à
l'issue d'une visite de cette école par
l'évêque auxiliaire de San Salvador,
MGR Gregorio Rosa Chavez.

(ats, afp)

Formation du
gouvernement italien

M. Giulio Andreotti , qui avait été
pressenti pour être le prochain prési-
dent du Conseil italien , a renoncé
hier soir à former un gouvernement,
apprenait-on de sources officielles.

Le ministre des Affaires étrangères
dans le précédent gouvernement du
socialiste Bettino Craxi en a informé
mercred i en début de soirée le chef de
l'Etat , M. Francesco Cossiga.

(ats, af p)

M. Andreotti renonce

Faites comme
la Sainte Vierge !

B

Jean Paul II n'hésite pas à
manier le paradoxe. Dans une
encyclique publiée hier, il aff irme
que les chrétiens doivent trouver
en la mère de Dieu une source
d'unité plutôt que de division.
Dans la f oulée, il encourage le
culte mariai comme l'Eglise
romaine ne l'avait plus f ait depuis
longtemps... par souci d'oecumé-
nisme!

Unité ? C'est vrai, la mise en
vedette de la mère du Christ rap-
proche Rome de Byzance, l'Eglise
d'Occident de l'Eglise d'Orient
On avait déjà remarqué que
l'Europe de l'Est pesait très lourd
dans la «géopolitique» de ce pape
polonais. Beaucoup plus lourd
que l'Occident opulent et scepti-
que.

L'encyclique réaff irme des dog-
mes qui, même parmi les catholi-
ques, n'ont pas toujours la clarté
de l'évidence. Des dogmes tardif s
(la montée au ciel de Marie est
devenue off iciellemen t un article
de la f oi romaine en... 1950) qui
creusent irrémédiablement le
f ossé avec les protestants. Il n'y  a
pas si longtemps, dans nos cam-
pagnes, les sermons des curés
reprochaient avec véhémence aux
protestants leur manque de véné-
ration pour la Vierge.

C'est dire que l'œcuménisme tel
qu'il est construit et vécu ici
n'intéresse guère Sa Sainteté. Pas
plus que les interrogations des
catholiques occidentaux sur la
contraception ou la f écondation
in vitro. Jean Paul II s'en tient à
une doctrine «dure», à laquelle est
incorporée une f orte dose de
misogynie.

Le Pape prend-il les f emmes au
sérieux quand, tout en insistant
sur la virginité de Marie, il les
invite à prendre exemple sur elle
pour «vivre dignement leur f émi-
nité» ? Quand Jean Paul II parle
de «véritable promotion des f em-
mes», c'est pour conf irmer que
Rome continuera à leur ref user
l'ordination. Parce que Marie,
exemple suprême, «ne f a i t  pas
partie de ceux que Jésus a
envoyés de par le monde prêcher
la Bonne Parole».

Le souverain pontif e ne peut
pas ignorer que bon nombre de
catholiques auront de la peine à le
suivre dans sa f erveur mariale et
ses assauts contre l'œcuménisme.
Mais Rome n'est peut-être plus
vraiment le centre du catholi-
cisme. La f oi plus ardente de
l'Europe orientale et du tiers
monde est en tout cas un meilleur
terreau pour une encyclique de ce
genre.

Jean-Pierre A UBRY

Accident dans l'Essonne

«Moustache» le jazzman, de sa
véritable identité François Alexan-
dre Galepides, 58 ans, est mort hier
après-midi dans un accident de la
circulation sur la route nationale 20
dans la cuvette d'Egly (Essonne).

Selon la police, la voiture de
l'ancien batteur du clarinettiste Syd-
ney Bechet a percuté un des deux
poids lourds - dont un était en diffi-
culté sur la voie de gauche de la
chaussée - entre lesquels elle tentait
de s'infiltrer.

«Moustache» a été tué sur le coup.
(ap)

«Moustache» tué

Conférence de paix au Proche-Orient

Un appel en faveur d'une conférence internationale pour la paix au froche-Unent
a été lancé hier - pour la première fois en commun - par quelques responsables tra-
vaillistes israéliens, dont M. Abba Ebban, et des personnalités palestiniennes pro-
OLP et pro-jordaniennes des territoires occupés.

Le texte a été signé à l'issue d'une réunion à Jérusalem, par ces «modérés» des
deux bords. Un futur accord de paix, indique le texte, doit prendre en compte «les
légitimes besoins de sécurité d'Israël et les légitimes droits nationaux du peuple
palestinien.,

Si Israël est explicitement nommé comme partie à la négociation , l'OLP est seule-
ment implicitement désignée comme «représentant reconnu et légitime du peuple
palestinien». De même, il est indiqué que les négociations doivent se tenir «dans le
cadre» d'une conférence internationale, (ats, afp)

Appel israélo-palestinie n

• LE CAP. - La chanteuse d'opéra
américaine, Joy Simpson, est morte mer-
credi au Cap (Afrique du Sud) des suites
d'une hémorragie cérébrale qui l'avait
terrassée sur scène la semaine dernière.
Agée de 40 ans, la soprano noire avait
sombré dans le coma samedi dernier.
• MOSCOU. - Environ 200.000 fonc-

tionnaires ont été poursuivis en 1986
pour «infraction à la discipline» en
Union soviétique, révèle mercredi dans
la «Pravda» le procureur général
d'URSS, M. Alexandre Rekounkov.

• VARSOVIE. - Le général Wojciech
Jaruzelski a annoncé mercredi un plan
d'austérité pour l'administration cen-
trale polonaise entrant dans le cadre
d'une «refonte radicale» de l'économie.
• SANTIAGO. - Le leader syndical

chilien Rodolfo Seguel a été arrêté mer-
credi à Santiago au cours d'une manifes-
tation antigouvernementale, a annoncé
le Commandement national des travail-
leurs (CNT).
• ROME. - Le 30e anniversaire de la

signature du Traité de Rome a été mar-
qué mercredi par de nombreuses cérémo-
nies dans les capitales européennes,
notamment à Rome, où une commémo-
ration fastueuse s'est déroulée au Capi-
tule.
• ROSARIO. - Six tableaux de maî-

tres, d'une valeur estimée entre 10 et 12
millions de dollars, ont été dérobés
mardi au Musée municipal des Beaux-
Arts de Rosario, à 320 km au nord-ouest
de Buenos Aires.
• LANGEN. - Deux pilotes ouest-

allemands ont péri et deux autres mili-
taires ont été grièvement blessés mardi
dans la collision en plein vol de deux
chasseurs de type Phantom, près de la
petite ville de Langen (nord de la RFA),
a annoncé un porte-parole militaire.

En bref

L'ex-président de la République ita-
lienne Sandro Pertini subira une inter-
vention chirurgicale, probablement
aujourd'hui , pour recevoir un régulateur
cardiaque, ont annoncé hier après-midi
ses médecins traitants.

L'ancien chef d'Etat, âgé de 90 ans,
avait été hospitalisé lundi à la suite d'un
malaise survenu pendant les obsèques du
général Licio Giorgieri, tué dans un
attentat. Son état s'est aggravé dans la
nuit de mardi à hier, (ats, af p)

Italie : opération
pour M. Pertini

• RIO DE JANEIRO. - Le Brésil
paiera en tout cette année 9,735 mil-
liards de dollars au titre du service de sa
dette extérieure, en dépit du moratoire
décidé le 20 février portant sur le paie-
ment des intérêts dus aux banques
étrangères privées, selon la Banque cen-
trale.
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Powerliner. La révélation de la puissance.
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Le Service de soins à domicile et
Dépôt sanitaire de Tramelan et Mont-
Tramelan cherche pour début août ou
date à convenir

1 infirmière pour soins
extra-hospitaliers
Nous demandons:

— diplôme d'infirmière en soins géné-
raux;

— expérience professionnelle;
— connaissance de l'allemand;

i — possession du permis de conduire.

Nous offrons:
— poste de travail à 80%;
— salaire selon barème cantonal;
— congé payé pour formation continue.

Renseignements:

auprès de l'équipe soignante, entre 14
et 1 5 heures, au Ç3 032/97 68 78.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae et copies de diplôme sont à
adresser jusqu'au 10 avril à Mme U.
Bory, présidente du Service, rue de la
Place 2, 2720 Tramelan.

Les transports régionaux neuchâtelois

CMN - RVT - TC - VR
cherchent une j

employée de commerce
pour leur secrétariat

Profil souhaité:
— formation commerciale du niveau di-

plôme ou certificat fédéral de capacité;
— habile dactylographe
— précise et consciencieuse

Nous offrons:
— un travail varié à plein temps
— d'excellentes conditions d'engagement;
— des prestations sociales modernes

Entrée en fonction: 1er avril 1987 ou à convenir
Nous prions les candidates intéressées de nous adres-
ser leurs offres accompagnées des documents usuels

DIRECTION DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS
avenue Léopold-Robert 77
2301 La Chaux-de-Fonds
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Dramatique chute au Tessin
Les deux Allemandes et leurs deux enfants portés disparus depuis dix

jours dans les Alpes tessinoises ont été retrouvés morts mercredi. Les
cadavres ont été découverts dans le Val di Gorduno, à une altitude de 1000
mètres, a indiqué la police cantonale tessinoise.

La Garde aérienne de sauvetage (REGA) a descendu deux des corps dans
la vallée. Elle transportera les deux autres aujourd'hui.

Loin dans le Val di Gorduno, le corbillard s'apprête à ramener les corps.

Les sauveteurs ont trouvé deux cada-
vres sur une pente enneigée, à une soi-
xantaine de mètres au-dessous du che-

min de randonnée. Un troisième corps se
trouvait à proximité et le quatrième un
peu plus bas. On ignore la cause de cette
accident survenu au coure d'une prome-
nade. La police pense cependant qu 'une
des femmes ou un des enfants est tombé.
Les autres membres du groupe pour-
raient avoir chuté en tentant de lui por-
ter secours.

Les recherches ont commencé lorsque
le groupe de touristes n 'est pas arrivé en
Allemagne à la date prévue. Dans un
premier temps, la police, le Club alpin
suisse et la REGA ont fouillé pendant
plusieurs jours le région située au-dessus
du village de Sementina (TI). Sans suc-
cès. Les équipes de secours ont ensuite
été renforcées par des soldats et des
pompiers. Ce sont finalement plus d'une
centaine d'hommes qui ont passé la
région au peigne fin pour retrouver les
deux Allemandes et leurs enfants âgés de
trois ans.

Voici les identités des victimes: Ulrike
Gassmann, 30 ans, de Hambourg, et son
fils Andréas; Hannelore Peters, 31 ans,
de Gottorf , et sa fille Anna.

Ces personnes avaient été aperçues
pour la dernière fois le 15 mare dernier,
alors qu 'elles prenaient le funiculaire
pour monter sur le Monti Mornera. Elles
ont probablement essayé de se rendre
jusqu 'à un autre funiculaire, (ap)

Un vol de plus dès le 1er avril
Sixième avion pour Johannesburg

Alors que la plupart des pays occidentaux prennent des sanctions contre le
régime raciste d'Afrique du Sud, la Suisse autorise un sixième vol hebdomadaire
entre les deux pays. Dès le 1er avril, la compagnie aérienne sud-africaine «South
African Airways» (SAA) veut introduire un troisième vol hebdomadaire entre
Zurich et Johannesburg. L'hebdomadaire «Hebdo» paraissant ce matin se
demande sous la plume du journaliste Alain Campiotti si la Berne fédérale n'est
pas dans l'embarras face à une décision qui resserre encore les liens bilatéraux.
Hier, l'Office de l'air répond que ce vol n'a rien que de très normal et ne nécessite

aucune décision spéciale du Conseil fédéral.
L'Office fédéral de l'air a donné son

accord au troisième vol de la compagnie
sud-africaine en vertu du principe de
réciprocité accepté par les deux pays
depuis «1959. Jusqu'en 1975, les deux
compagnies n 'avaient que deux vols par
semaine. Swissair a alors ouvert une troi-
sième liaison hebdomadaire avec l'Afri-
que du Sud.

HAUSSE
DES ÉCHANGES

Le Conseil fédéral, bien qu 'hostile aux
sanctions économiques «pour -corriger
une situation politique donnée», s'est
engagé à prendre des mesures afin que le
territoire suisse ne soit pas utilisé pour
contourner des sanctions prises par des
Etats tiers.

La Suisse aimerait que ses échanges
avec l'Afrique du Sud soient limités au
courant normal de ces dernières années.
Or, en demandant un vol supplémen-
taire, la compagnie d'aviation sud-afri-
caine provoque une augmentation de ces
échanges. L'Hebdo affirme ce matin qu 'il
faudra une décision politique pour tran-
cher.

Hier soir, l'Office fédéral de l'air j urait
pourtant que le feu vert «relevait de
l'application normale des . anciens
accords passés^ntre les fleux pays»: «Il
ne s'agit .nullement , d'an privilège en
faveur des So Uttt: >Alrican Airways. Ce
troisième vol n'est en rien destiné à évi-
ter des sanctions occidentales^ Le con-
seiller fédéral Léon Schlumpf a^été nor-
malement informé de notre décision.»
Bref , une autorisation purement techni-
que, pas du tout politique...

Les réservations pour le vol SA-247 de
mercredi prochain ont déjà commencé
alors que, hier soir, les Sud-Africains
n 'étaient pas encore en possession de
l'autorisation définitive de l'Office de

'l'air...

DES VOIES DÉTOURNÉES
L'introduction de nouveaux vols pour-

rait bien être une manière de contourner
le boycottage aérien de l'Afrique du Sud
par les Etats-Unis. Depuis la suspension
des lignes aériennes entre les deux pays,
en septembre dernier, les South African
Airways cherchent à augmenter le nom-
bre de leurs liaisons avec l'Europe, dans
le but, selon l'Hebdo, de «drainer vers
l'Afrique du Sud, par des voies détour-
nées, la clientèle et le fret nord-améri-
cains».

JUSTE L'ÉGALITÉ
«Mais pas du tout» réplique un repré-

sentant de la compagnie sud-africaine, à
Zurich. «Nous demandons simplement la
réciprocité, vu que Swissair est passée en
1975 à trois vols par semaine. Depuis
quelques années, nous demandons à
Swissair de revenir à deux vols hebdo-
madaires; puisqu 'elle ne l'a pas fait, la
seule chose qui nous restait à faire, pour
être concurrentiels, était de demander
l'égalité». Il n'est pas exclu, admet-il,
que «quelques passagers américains» se
rendent en Afrique du Sud en passant
par la Suisse. Mais les voyageurs en pro-
venance des Etats-Unis transitent aussi
par les autres pays européens.

Les adversaires de ce nouveau vol
affirment cependant que les trois vols
Swissair sont effectués avec des DC-10
de 250 places, alors que la compagnie
sud-africaine utilise des Boeing 747 de
350 places. (BRRI)

La FOBB déterre la truelle de la colère
A l'appel de la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment (FOBB),

environ 6000 travailleurs du secteur de la construction se sont rassemblés
durant trois heures, mercredi matin, dans 13 villes romandes. Ils ont parfois
défilé dans les rues, comme à Lausanne et Genève.

Ce débrayage durant les heures de travail avait pour but de protester con-
tre l'attitude de la Société suisse des entrepreneurs (SSE) qui, à la fin de l'an
passé, a refusé une augmentation «réelle» de 3% des salaires. Le syndicat
désirait aussi démontrer sa force et sa détermination dans la perspective du
renouvellement prochain des conventions collectives.

Les sections alémaniques n'ont pas suivi le mouvement. Tout en refusant
de parler de scission, les responsables romands envisagent de négocier une
convention collective séparée.

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGES RÉGIONALES

Le référendum semble avoir abouti
Contre «Rail 2000»

Le souverain sera vraisemblablement
appelé à se prononcer sur le projet «Rail
2000». Trois semaines avant l'échéance
du délai, le référendum semble avoir
abouti. En effet , le «comité contre les
nouveaux tracés ferroviaires» a annoncé
mercredi avoir recueilli quelque 60.000
signatures dans toute la Suisse.

50.000 signatures suffisent pour faire
aboutir un référendum. Le comité, pré-
sidé par le député au Grand Conseil ber-
nois Paul Luder, annonce cependant
qu 'il entend poursuivre la récolte de
signatures jusqu 'à l'échéance du délai
référendaire.

Ce référendum n'est pas dirigé contre
le projet «Rail 2000» dans son ensemble,
mais plus spécialement contre les nou-
veaux tronçons prévus, et en particulier

contre le projet de ligne entre Mattstet-
ten près de Berne et Rothrist près
d'Olten. Les partisans du référendum
demandent une meilleure protection du
paysage ainsi qu'une modernisation des
chemins de fers à l'intérieur du réseau
ferré existant.

En décembre 1986, le Conseil des
Etats avait suivi le Conseil national en
approuvant «Rail 2000» et les quatre
nouveaux tronçons prévus. Le référen-
dum ne porte pas sur un second arrêté
prévoyant un crédit de 5,4 milliards de
francs pour la réalisation du projet.
«Rail 2000» prévoit une meilleure des-
serte des liaisons entre les grands centres
et de meilleures correspondances avec les
lignes régionales, (ats)

: FAITS 1>1VERS
Dans la vieille ville de Saint-Gall

La vieille ville de Saint-Gall étouffe sous une chape d'air dangereuse-
ment pollué. Au vu des taux extrêmement élevés d'oxyde de carbone et
de dioxyde d'azote, le Conseil de ville (exécutif) a ordonné des restric-
tions de la circulation dans certaines rues et de stationnement sur cer-
taines places de la vieille ville.

La protection de la santé - garantie par la constitution — ne peut plus
être assurée, a affirmé le chef de l'Office de la santé.

La situation est effectivement alarmante, surtout dans des rues étroi-
tes, donc insuffisamment aérées. Et cette partie de la vieille ville de
Saint-Gall comprend de nombreux logements. La pollution y enregistre
des concentrations d'oxyde de carbone trois fois plus élevés et deux fois
plus de monoxyde d'azote que sur une place proche et dégagée.

GENÈVE : PLAINTE RE JETÉE
La Chambre d'accusation de

Genève a rejeté mercredi un recours
déposé par Rajko Medenica, princi-
pal inculpé de l'affaire dite des faus-
ses factures de l'Hôpital cantonal de
Genève, contre un journaliste you-
goslave. La Chambre a confirmé la
décision du Parquet genevois de clas-
ser, sans ouvrir une information
pénale, la plainte en diffamation
voire calomnie que le cancérologue
yougoslave a déposé en automne der-
nier contre le correspondant à
Genève du journal «Politika».

CRIME À LITTAU
Une femme paralysée des jam-

bes, âgée de 27 ans, a abattu son
mari de 29 ans hier vers 7 h dans
leur appartement de Littau (LU).
L'homme avait auparavant
menacé et battu l'handicapée, a
indiqué la police cantonale lucer-
noise.

Après avoir tiré avec une arme
de poing, la paralysée a demandé
au concierge d'alerter la police.
La jeune femme est passée aux
aveux.

Ces deux yougoslaves étaient
mariés depuis trois ans. La femme
était déjà paralysée depuis six au
moment de leur union. Le couple
n'avait pas d'enfant.

GRAVE ACCIDENT EN PAYS
SOLEUROIS

Un mort et deux blessés griève-
ment atteints. Tel est le bilan d'un
accident survenu mardi soir à 23 h 35

près de Bibern (SO). Au volant d'une
voiture dans laquelle 4 personnes
avaient pris place, un automobiliste,
a perdu la maîtrise de son véhicule
qui est sorti de la route avant de
s'écraser contre un arbre. Un des
occupants, âgé de 19 ans et habitant
Lùssingen (SO) a été tué sur le coup.
Deux autres passagers, âgés égale-
ment de 19 ans ont été grièvement
blessés et conduits à l'hôpital. Quant
au conducteur, il n 'a été que légère
ment blessé. Il a été soumis à une
prise de sang.

UN ECOLIER VALAISAN
DISPARAÎT

Vive inquiétude dans la région
de Saas-Fee en Valais où des
colonnes de secours recherchent
depuis mardi un écolier de Con-
they Frédéric Roh, 14 ans, disparu
alors qu'il participait à une sortie
de classe à plus de 3000 mètres
d'altitude.

Le jeune Valaisan skiait avec
ses camarades sur les pistes de
Felskinn lorsqu'il disparut sou-
dain sans que l'on sache ce qui
s'est passé. Ce n'est que mardi
après-midi lorsque la classe
reprit le car pour gagner la vallée
qu'on remarqua son absence.

INCENDIE Â BURSINS
Un incendie a éclaté hier après-

midi dans une maison de trois appar-
tements, à l'entrée du village de Bur-
sins, sur la Côte vaudoise. La toiture
a été percée et deux logements rendus
inuti lisables, (ats, ap)

Alarmante pollution de l'air
Déchets toxiques zurichois

Les résidus toxiques filtrés, issus d'une usine d'incinération des
ordures zurichoise et illégalement introduits en Allemagne, seront
expédiés en Angleterre. L'exécutif de la ville de Zurich a décidé mer-
credi d'en confier le transport et l'élimination à la Sovag, une société
spécialisée dans le traitement des déchets spéciaux.

Le municipal Wolfgang Nigg, directeur du Département de la santé
et de l'économie, a déclaré mercredi à la presse que l'exécutif l'avait
autorisé à conclure un contrat de cinq ans avec la Sovag. Cette der-
nière - une société helvétique à capitaux mixtes publics et privés -
livrera les résidus filtrés à Westbourrek près de Londres, où ils seront
solidifiés et entreposés. Cette solution d'exportation a été qualifiée de
«transitoire», dans l'attente d'un traitement et entreposage possible en
Suisse, (ats)

Départ pour l'Angleterre

SIDA: crédits triplés
Le Conseil fédéral va pratique-

ment tripler les crédits (de 3,5
millions à 11,8 millions) pour lut-
ter contre le SIDA, alors qu'il y a
quelques mois à peine il s'était
opposé, par l'intermédiaire d'Otto
Stich, au doublement de la somme
prévue au budget. Et encore ne
s'agira-t-il, dans un premier
temps, que de l'argent destiné à
l'information et à la prévention.

On devrait connaître dans quel-
ques jours les sommes destinées à
la recherche.

Le Conseil fédéral avait
demandé un crédit de 3,5 millions,
pour cinq ans, destiné à la pré-
vention et à l'information par
l'Office fédéral de la santé. Mais
la rapidité avec laquelle la mala-
die se propage dans le monde et
en Suisse en particulier (200 per-
sonnes malades aujourd'hui, 2500
en 1995) a obligé le Conseil fédéral
à agir rapidement.

Lors de la discussion sur le
budget, l'an dernier, le conseiller
fédéral Otto Stich s'était opposé
au doublement des 3,5 millions
tant qu'un programme précis de
lutte ne serait pas défini. Le con-
seiller fédéral Flavio Cotti, le
nouveau patron de la Santé, sem-

ble cette fois «tenir sa conception
globale». Il l'avait annoncé lors
du débat du Conseil national, ven-
dredi dernier, en définissant les
quatre grands axes suivis: pro-
gression, prévention, informa-
tion, recherche.

C'est sur cette base que le Con-
seil fédéral a décidé de demander
au Parlement un crédit supplé-
mentaire de 8,3 millions rien que
pour cette année, dans un but
d'information et de prévention.
En 1988, la somme totale devrait
être de 12,6 millions, de 13,2 mil-
lions en 1989 et 1990.

Encore ne s'agira-t-il que
d'information. On devrait connaî-
tre ces prochaines semaines les
grands thèmes de la recherche en
ce domaine et les crédits néces-
saires.

Une recherche qui ne devrait
pas faire concurrence ou double
emploi avec la recherche fonda-
mentale américaine ou française,
beaucoup trop en avance pour
nous. Il s'agira surtout d'aspects
secondaires de la maladie, voire
de problèmes juridiques ou
sociaux, d'accompagnement des
malades.

Yves PETIGNAT

«Je contrôle effectivement, depuis
peu, 52% de la totalité des actions
Usego-Trimerco». C'est ce qu'a affirmé
hier à Zurich lors d'une conférence de
presse M. Karl Schweri, président du
Conseil d'administration de la société
Denner S.A. Une partie de ces actions
figure toutefois encore au nom de leurs
anciens détenteurs dans le registre des
actions D'Usego. (ats)

Usego sous la coupe
du patron de Denner

Chômage partiel

l_*p chômage partiel a légèrement
reculé enx Suisse en février dernier pai-
r-apport au mois précédent. Pas moins de
4204 personnes ont tout de même souf-
fert de réductions d'horaire le mois
passé, soit 226 de moins qu 'en janvier.
Par contre, le nombre des entreprises
ayant annoncé des réductions d'horaire a
augmenté de 47, passant ainsi à 288. Ce
sont quelque 261.000 heures de travail
qui ont été perdues en février contre
245.500 en janvier , a indiqué mercredi
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travai l (OFIAMT).

C'est le canton du Tessin qui a pré-
senté le plus grand nombre de chômeurs
partiels le mois passé (757). Une partie
d'entre eux venaient de la Monteforno ,
filiale de Von Roll. Le Jura (532) venait
ensuite, suivi de Neuchâtel (404), Zoug
(359), Saint-Gall (357) et Argovie (338).

(ap)

Légère diminution

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 25 mars
1987:

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

17 - 20-24-26 - 31.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 26 mars

1987. (comm)

• Le ministre chinois des Affaires
étrangères, M. Wu Xueqian, est
arrivé hier à Zurich-Kloten pour une
visite de cinq jours en Suisse.
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Entreprise neuchâteloise du littoral fabriquant des machines à souder
par résistance, destinées principalement au secteur de l'industrie de
l'emballage et de l'automobile cherche à s'adjoindre la collaboration
d'un

COMPTABLE
efficace et dynamique, capable de seconder le responsable des finan-
ces et de l'administration.
Notre futur collaborateur devra faire preuve d'enthousiasme et de dis-
ponibilité, être apte à prendre des responsabilités et participer aux pri-
ses de décisions, en veillant à leurs applications de manière indépen-
dante.
Il devra également être entreprenant, précis et méthodique, avoir le
sens de l'organisation et de la coordination des activités administrati-
ves et comptables, de même que posséder une bonne expérience de la
comptabilité financière et analytique lui permettant de maîtriser aisé-
ment la tenue des comptes, ainsi que les bouclements mensuels et
annuels.
Si, en plus des qualifications requises ci-dessus, vous avez de bonnes
connaissances de la langue allemande et qu'outre votre intérêt pour
tout ce qui touche aux problèmes financiers, l'informatique vous pas-

i sionne, le job que nous vous proposons peut vous apporter de nom-
breuses satisfactions, pour autant que vous soyez disposé à poursuivre
l'informatisation de notre société.
N'hésitez pas à nous adresser votre offre de services écrite, accompa-
gnée des documents usuels. Elle sera traitée en toute discrétion.

FAEL SA réf. int. 14 case postale 2072 Saint-Biaise

L C__ > J7\

Une société du groupe : PMIYial

CABINET MÉDICAL DE GROUPE
La Chaux-de-Fonds

cherche

technicienne en radiologie
diplômée

à plein temps.

Engagement dès mi-août 1 987 ou date à convenir.

Faire offre sous chiffre CD 4508 au bureau de L'Impartial.

Etes-vous intéressé par un J3

APPRENTISSAGE I
dans le domaine de la fabrica- M
tion de la boîte de montre ? I

Nous avons décidé de former M
un apprenti dans ce secteur E
important de la production hor- S
logère, ceci dès le mois d'août S

Si un tel apprentissage vous w
intéresse, prenez contact avec S
notre chef du personnel qui H
pourra vous donner toutes les M
précisions que vous désirez sur 9
cette formation sanctionnée par 3
un certificat fédéral de capacité. K

Notre adresse: Cie des Montres Longines - m
Francillon SA - 2610 Saint-lmier il
(0 039/42 1111.  S

V Wf

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

^. BOULANGERIE • PÂTISSERIE - TRAITEUR ^ù M

Aujourd'hui et demain vendredi

Grande action
CANAPÉS

12 variétés pour vous et vos amis

Fr. 1.1 0 au lieu de Fr. 1.40

i La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier .

0i TREMBLET & Cie S.A.
3sÉB Ingénieurs civils EPF

cherche pour compléter son équipe de collaborateurs

dessinateur génie civil
Option béton armé

Nous demandons:

— CFC dessinateur;
— Lan de pratique au minimum;
— nationalité suisse ou permis C;
— esprit d'initiative.

Nous offrons:

— avantages sociaux d'une entreprise moderne et sta-
ble;

— activité avec suivi des chantiers;
— équipement informatique avec possibilité de perfec-

tionnement CAO;
— salaire en fonction des prestations.

Entrée immédiate ou à convenir.

L'offre de services, accompagnée d'un curriculum
vitae, est à adresser à TREMBLET & CIE SA, 27, rue
de Montbrillant, 1201 Genève.

Nous cherchons

1 mécanicien
avec connaissances pratiques sur fraiseuses CNC (MAHO)
comme opérateur-programmeur

mécaniciens
de précision
pour fraisage, fabrication de posages, pointage

\ Nous offrons:
un cadre de travail agréable dans une petite
équipe jeune et dynamique, salaire en rapport
avec les capacités.

Se présenter entre 1 7 h 30 et 19 heures
du lundi au vendredi

APIMEC SA - Zone Industrielle
Allée du Quartz 5 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous souhaitons engager un

GRAPHISTE
auquel nous confierons les activités:

• préparation de stands d'exposition;
• réalisation de panneaux d'exposition;
• photographie industrielle;
• graphisme, préparation de projets (affi-

ches, documents publicitaires, etc.).

Profil du candidat:
• formation de graphiste ou autre;
• expérience professionnelle;
• apte à assurer la prise en charge com-

plète des travaux, y compris assumer la
commercialisation.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certi-
ficats, manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée)
sera traité avec entière discrétion.

RET SA
(Recherches économiques et techniques)
Allée du Quartz 1 (Zone industrielle)
2300 La Chaux-de-Fonds
Référence: M. C. Bobillier.
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Cherche personne
pouvant donner des leçons
d'anglais, de comptabilité
et d'informatique à une
jeune débutante, environ 2
heures par semaine.

@ 039/23 65 22.
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DANUBIA 75-200 mm

-3 js-i .«jjffllKnK -l2i«Ç ® valeur 1738.—

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

1 régleur
pour notre départementfCNC

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 C0 039/23 42 23

as &H|£MATéRIAUX H

cherche SES
pour entrée à convenir roi

magasinier I
Connaissances du bâtiment jg| i
souhaitées. f*S

0 Faire offre écrite: vM.
"$ Haefliger & Kaeser SA |H

Rue des Entrepôts 29 f&|
2300 La Chaux-de-Fonds l&B

I MONTE IL I
- Beauté * Parf ums

• : -i

l J

[ MONTEIL présente: «FASCINATION» |
jj le nouveau maquillage printemps/été 1987

Les exigences de la femme d'aujourd'hui sont:
Fantaisie - Courage - Créativité - Spontanéité -
Romantisme

S; Pour y répondre, MONTEIL a créé avec «FASCINATION» une palette
de couleurs inédites, fraîches, claires et brillantes.
Nous vous invitons à exprimer votre joie pour la venue de la belle sai-
son, en utilisant le nouveau look de MONTEIL.

Du jeudi 26 mars au samedi 11 avril
notre esthéticienne se fera un plaisir de vous présenter le nouveau ma-
quillage de printemps et de répondre à vos problèmes de soins cos-

| métiques.

à Nous vous offrons un superbe coffret de maquillage à l'achat de
;i Fr. 40.—de produits MONTEIL, jusqu'à épuisement de notre stock.

i Place de la Gare droguerie
ï La Chaux-de-Fonds parfumerie

V )
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URGENT
CHERCHE PERSONNE

pour s'occuper d'un enfant de
7 ans.
(27 039/23 01 91, le soir.
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Toujours de nouveaux arrivages en manteaux de pluie, également en cirés noirs ou blancs.
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La boutique jeune spécialisée en tailles O O Cl OU

. . ~̂ f f\à  \Uâ\J\XJLÀJ Avenue Léopold-Robert 4, Cp 039/28 57 81, La Chaux-de-Fonds A

\L~JAaaammaamawaaaamaamammamwaawawawaâa  ̂ J I J.JJ. IJ. dijl TT
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f t\y ' »** robes, blouses, jupes
V>*^̂ »** pantalons

Hn exclusivité chez

Mme Lucienne Regazzoni

BOUTIQU E DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Avenue Léopold-Robert 11

I Vis-à-vis Fontaine Monumentale l:. . . f
TAU ¦ ce "*/i tzr\ 2300 La Chaux-de-Fonds t..!?
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{{JL***' /AlBSlOrl " -¦¦̂ |*~JrE» Cuisinière électrique 3 plaques dès Fr. 498.-
*̂  '. iJM V̂

'»W| Cuisinièie électrique vitro-céramique
La garantie le produit qui se , IttVj / l JM dès Fr. i 290.-
d' une qualité impeccable place qualité-prix ^JK«̂ V|E Frigo Querop 130 litres dès Fr. 298.-

f 

à des prix plancher. au premier rang f^^llllw Congélateur armoire dès Fr. 398.-
m ~*Ê\\ I lVw' Lave-linge compact Zanussi 4 kg dès Fr. 948.—

Lave-linqe ARISTO N 4 kq Sèche-linge Querop dès Fr. 648—
dès Fr 890- QUINCAILLERIE

memm m *m Nous luttons pour vous favoriser des prix bas.

Frigo-COngélateur 2 portes ¦ €#£#_# %2m G M OU Comparez avant d'acheter.
des Fr. 598.— Place Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds Service après-vente par notre propre monteur. y&(

: y -*—^—— ^̂ p|
l/ofre pharmacien
. . à V79frepharmacie service

Dr. PA.Nuwbaumw Phana CTAuLBobert.

El 
A O À^ l * Ordonnances

I ûjii I médicales

I I l̂ B # Tout pour bébé

centrale # 22ïï"
>4i/e/?ue Léopold-Robert 57, Ç5 039/23 40 23
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r Dans votre parfumerie ŵ
chaque jour des nouveautés

Aujourd'hui nous vous présentons:
PANTHERE Le nouveau parfum

CARTIER
Le petit OMEGA ROYAL

Le Hit doré 24 CT
Les nouveaux nœuds et Barettes

ALEXANDRE
LES LACETS EN DENTELLE

blancs, bleus, jaunes, etc

Le City Bag ESTÉE LAUDER

Un super parapluie ARAMIS
Le nouveau rouge à lèvre

CLINIQUE RE-MOISTURIZING
Une Nouvelle Ligne de maquillage

JUVENA
Toujours les dernières nouveautés

Ar Q̂m¥mmaMmmmmm± chèques f idélité B3
U W- '"" ' "' ¦::JemJ INSTITUT DE BEAUTE

f ' '''
N';Fr ^r

m71!m\ BOUTIQUE
M ^Ê KustON^Lm avenue Léopold-Robert 53

PARFUMERIE DUMONT
DE L'AVENUE

~^V Téléphone 039/237 337-La Chaux-de-Fonds JA
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j Le maître-boucher-votre spécialiste en viande |

l • • • J
L'offre de la semaine:

veau roulé et tendrons
de veau à Fr. 18.50 le kg

La bonne viande et les spécialités
de saison de l'artisan boucher-charcutier

Toujours avec plaisir à votre service

M. 1ns m UN!ON SUISSE IhmfH
m

^ 
d& DES MAITRES BOUCHERS PL̂ ™'̂ !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
¦L La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets JamWi
fjfVV Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine VSl
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 ̂MÉDICAMENTS ^
HOMÉOPATHIQUES

(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins
dans les plus brefs délais

pharmacie!! I

ypillonel
lire homéopathique
:ier 7 et Serre 61
.a Chaux-de-Fonds J
9/23 46 46/47 yA
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Indépendant
de Détail

Plus de
230 membres



Inspectorate en pleine expansion

Inspectorate International S.A., Neuchâtel, poursuit son expansion. Au
cours de l'année écoulée, la société a non seulement renforcé sa position
dans le secteur inspection et contrôle de qualité, mais également dans celui
de la technologie informatique, a indiqué mercredi à Zurich le président du
Conseil d'administration et actionnaire majoritaire Werner K. Rey.

Le résultat 1986 permettra de porter
le dividende par action de 20 à 24% sur
un capital qui a passé durant l'exercice
de 30 à 50 millions de fr et d'attribuer un
demi dividende de 2 fr 40 par bon de par-
ticipation. Quant à l'année en cours, elle
devrait être également placée sous le
signe de la croissance, une augmentation
de capital étant notamment prévue.

CHIFFRE D'AFFAIRES
MULTIPLIÉ PAR 4

A la suite de diverses acquisitions, le
chiffre d'affaires consolidé du groupe a
plus que quadruplé en 1986, passant de
140,2 millions de francs à 612,2 millions.
Et ce montant ne comprend pas encore
les ventes de quelque 180 millions de DM
de la société allemande Harpener récem-
ment acquise.

La marge brute d'autofinancement du
groupe a progressé de 233% et a atteint
72,5 millions de fr et le bénéfice a passé
de 13,6 millions à 35,2 millions de fr.
Quant à la société holding, elle a enregis-
tré un bénéfice de 17 millions de fr con-
tre 10,3 millions. Cette dernière groupe
aujourd'hui 90 participations réparties
dans 50 pays et occupant 4000 collabora-
teurs.

Le groupe mettra principalement à
profit l'exercice en cours pour consolider
et étendre ses positions et faire jouer les
effets de synergie, a indiqué M. Rey. Le
chiffre d'affaires et la rentabilité
devraient enregistrer une hausse sensible
et le bénéfice devrait plus que doubler,
a-t-il annoncé.

Lors de l'assemblée générale, prévue
pour le 5 mai , les actionnaires se verront
proposer une augmentation du capital-
actions de 10 millions de fr à 60 millions
et une augmentation du capital-bons de
participation de 4 millions de fr à 24 mil-
lions. Les nouveaux titres seront offerts
dans la proportion de 5 à 1 au prix de
2250 fr par action et de 450 fr par bon de
participation. Par ailleurs, à cette date,
l'administrateur délégué et directeur
Heinz Doering quittera ses fonctions,
fonctions qui devraient être requises par-
tiellement par M. Rey.

EMPRUNT À OPTION
DE 200 MILLIONS DE DM

D'autre part, le groupe émettra ces
prochains jours, avec le concours de la
filiale allemande de la Société de Banque
Suisse, un emprunt à option de 2% de
200 millions de DM. (ats)

Un chiffre d'affaires multiplié par quatreDes soucis, mais pas d affolement
M. Delamuraz a reçu les représentants des cantons horlogers

Les difficultés de l'Arc jurassien ne laissent personne indifférent. Et surtout
pas M. Pascal Delamuraz, conseiller fédéral et chef du Département de l'éco-
nomie publique. C'est ainsi que mardi, sur son invitation, s'est réuni à Berne,
l'Organe de coordination entre l'OFIAMT, les cantons horlogers et les villes
horlogères. Une réunion qui avait pour but d'analyser en profondeur l'aggra-
vation des conditions économiques survenues ces dernières semaines dans

quelques régions de l'Arc jurassien.

Le conseiller fédéral était entouré de
nombreuses personnalités politiques: les
chefs des départements cantonaux de
l'économie publique des cantons de
Vaud, Neuchâtel, Jura, Soleure, Berne et
Bâle-Campagne, ainsi que les représen-
tants des autorités municipales de
Bienne, Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

Le détonateur de cette rencontre était
bien les nouvelles difficultés liées au
recul de la montre mécanique et à la fai-
blesse des exportations dont ont découlé
les fermetures d'entreprises et une forte
progression des réductions des horaires
de travail.

Selon M. Rudolf Muller, chef adjoint
du service économique de l'OFIAMT, M.

Delamuraz était impatient de faire le
point avec ses collègues des cantons, rai-
son pour laquelle, au vu des problèmes, il
a «sauté sur l'occasion ».

La rencontre s'est limitée à un survol
général de la conjoncture économique. Il
n'a pas été question de cas concrès. «Les
chefs des départements ne sont pas
venus en solliciteurs, ils n'ont pas pré-
senté de demandes que M. Delamuraz
aurait dû refuser», a ajouté M. Millier.

En dépit d'une discussion géné-
rale, il a néanmoins été fait allusion
au problème de l'accord ETA-FTMH
et de la législation sur le travail. M.
Delamuraz a marqué beaucoup de
compréhension pour la position neu-
châteloise. Mais il faut désormais
attendre une décision du Conseil
fédéral allant dans le même sens.
Une décision qui, selon M. Muller,
«ne saurait plus tarder!»

Les participants sont parvenus à la

conclusion que la situation économique
générale peut encore être jugée satisfai-
sante, aussi dans les cantons horlogers.
Les récentes augmentations du chômage
et des réductions de l'horaire de travail
ne sauraient être exclusivement imputa-
bles au ralentissement du développe-
ment conjoncturel , mais elles contien-
nent une forte composante structurelle.
Ils insistent sur la nécessité d'intensifier
les efforts en vue de moderniser et de
diversifier l'industrie. Ces efforts devant
être déployés conjointement par les par-
tenaires privés et publics.

POURSUIVRE
LE RENFORCEMENT
DE L'ÉCONOMIE

Le chef du Département fédéral de
l'économie publique a souligné le renfor-
cement de l'économie constaté ces der-
nières années dans l'Arc jurassien; celui-
ci doit être poursuivi par tous les
moyens. Outre les possibilités offertes
par l'arrêté fédéral instituant une aide
financière en faveur des régions dont
l'économie est menacée et par la loi fédé-
rale sur l'aide en matière d'investisse-
ment dans les régions de montagne, une
étroite collaboration est de plus en plus
nécessaire entre les entreprises et les éco-
les techniques et les centres de recher-
che. Il convient également de renforcer
la consultance en matière d'innovation
et de diversification, (comm, jh)

SECE Cortaillod Holding
_*—*_! m . m Tàtk m . m

SECE Cortaillod Holding S.A., à
Cortaillod, société-mère du groupe
Cortaillod (câbles et appareils élec-
troniques), offre en souscription à ses
actionnaires 50.000 bons de partici-
pation d'une valeur nominale de 20 fr
à raison de cinq bons pour huit
actions nominatives ou au porteur.
Le prix des bons a été fixé à 560 fr et
ils pourront être retirés jusqu'au 6
avril, lit-on dans le prospectus
d'émission diffusé mercredi. Ils don-
neront droit au dividende rétroacti-
vement dès le 1er janvier 87. (ats)

Création d un capital
bons de participation

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 140000—139250.—
Roche 1/10 13850.— 13950.—
SMH p.(ASUAG) 111.— 108.—
SMH n.(ASUAG) 432.— 427.—
Crossair p. 1560.— 1550.—
Kuorà 31500.— 32200.—
SGS 8450.— 8500.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Font Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1000.— 990.—
Swissaii p. 1160.— 1185.—
Swissair n. 1035.— 1050.—
Bank Leu p. 3300.— 3400.—
UBS p. 5125.— 5225.—
UBS n. 970.— 1005.—
UBS b.p. 195.— 204.—
SBS p. 457.— 461.—
SBSn. 385.— 387.—
SBS b.p. 408.— 414.—
C.S. p. 3080.— 3120.—
CS.n. 595.— 605.—
BPS 2060.— 2160.—
BPS b.p. 199.— 207.—
Adialnt. 10600.— 10600.—
Elektrowatt 3500.— 3600.—
Forbo p. 3640.— 3710.—
Galenica b.p. 775.— 779.—
Holder p. 4400.— 4525.—
Jac Suchard 8525.— 8575.—
Landis B 1630.— 1640.—
Motor Col. 1700.— 1710.—
Moeven p. 6500.— 6550.—
Buhrle p. 1200.— 1230.—
Buhrlen. 290.— 295.—
Biihrleb.p. 400.— 395.—
Schindler p. 3775.— 3850.—
Sibra p. 600.— 590.—
Sibra n. 420.— 415.—
U Neuchâteloise 930.— 925.—
Rueckv p. 16200.— 16500.—
Rueckv n. 7175.— 7200.—

W'thur p. 5850.— 6025.—
Wthurn. 3125.— 3225.—
Zurich p. 6800.— 7000.—
Zurich n. 3625.— 3675.—
BBCI-A- 1730.— 1750.—
Ciba-gy p. 3300.— 3340.—
Ciba-gy n. 1620.— 1645.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2320.—
Jelmoli 3350.— 3475.—
Nestlé p. 9250.— 9300.—
Nestlé n. 4720.— 4800.—
Nestlé b.p. 1620.— 1610.—
Sandoz p. 11300.— 11350.—
Sandoz n. 4325.— 4475.—
Sandoz b.p. 1750.— 1790.—
Alusuisse p. 456.— 462.—
Cortaillod n. 3400.— 3300.—
Sulzern. 3125.— 3140.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 100.— 101.—
Aetna LF cas 103.— 101.50
Alcan alu 58.50 60.—
Amax 27.25 28.50
Am Cyanamid 147.— 148.50
ATT 37.75 38.—
Amoco corp 126.50 126.50
ATL Richf 119.— 118.50
Baker Intl. C 26.75 26.75
Baxter 39.— 38.—
Boeing 80.75 80.50
Unisys 163.— 159.50
Caterpillar 72.75 73.50
Citicorp 78.50 79.25
Coca Cola 73.— 72.50
Control Data 46.50 46.25
Du Pont 177.50 178.—
Eastm Kodak 119.— 121.50
Exxon 133.— 134.—
Gen. elec 166.50 168.—
Gen. Motors 120.— 120.—
Gulf West 122.— 122.—
Halliburton 54.75 54.75
Homestake 44.25 48.—
Honeywell 109.— 112.50

Inco ltd 24.75 25.50
IBM 226.— 232.50
Litton 128.— 129.—
MMM 201.— 201.50
Mobil corp 75.25 75.50
NCR 104.50 105.50
Pepsico Inc 53.— 54.—
Pfizer 115.— 114.50
Phil Morris 130.— 129.—
Phillips pet 23.— 22.75
Proct Gamb 144.— 144.—
Rockwell 87.25 90.—
Schlumberger 62.— 63.—
Sears Roeb 82.50 80.75
Smithkline 166.— 166.50
Squibb corp 244.50 245.—
Sun co inc 101.50 104.—
Texaco 53.75 55.75
Wamer Lamb. 118.— 119.50
Woolworth 77.— 76.25
Xerox 114.— 117.—
Zenith 37.50 37.25
Anglo-am 31.25 34.25
Amgold 141.50 160.—
De Beers p. 18.75 20.75
Cons.Goldf I 24.50 25.—
Aegon NV 64.— 63.75
Akzo 106.— 105.50
Algem Bank ABN 387.— 379.—
Amro Bank 59.75 59.75
Phillips 36.75 37.—
Robeco 75.75 76.—
Rolinco 67.25 67.50
Roval Dutch 184.50 181.50
Unilever NV 423.— 420.—
Basf AG 214.— 212.50
Bayer AG 246.— 246.—
BMW 400.— 400.—
Commerzbank 221.50 221.—
Daimler Benz 770.— 793.—
Degussa 375.— 380.—
Deutsche Bank 539.— 537.—
DresdnerBK 275.— 274.—
Hoechst 215.50 216.—
Mannesmann 135.50 134.50
Mercedes 652.— 660.—
Schering 467.— 475.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.12 1.22
I £ 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 0.95 1.25

DEVISES 
1 $ US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.15 1.18
1 S. sterling 2.4350 2.4850
100 fr. français 24.65 25.35
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.15 83.95
100 yens 1.0140 1.0260
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.83 11.96
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 412.50 415.50
Lingot 20.200.— 20.450.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain US $ 148.— 155.—

Argent
$ Once 5.80 6.—
Lingot 285.— 295.—

Platine
Kilo Fr 26.493.— 26.707.—

CONVENTION OR 
26.3.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.230.-
Base argent 330.-

Siemens 538.— 545.—
Thyssen AG 104.— 103.—
VW 283.50 282.50
Fujitsu ltd 8.80 8.75
Honda Motor 14.— 13.50
Neccorp 16.25 16.25
Sanyo eletr. 4.30 4.25
Sharp corp 10.— 10.—
Sonv 31.25 31.—
Norsk Hydn. 38.25 38.75
Aquitaine 88.50 89.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 67.- 66V4
Alcan 39% 39%
Alumincoa 453A 457/i
Amax 18% 19.-
Asarco 22% 23'/4
Att 25% 24%
Amoco 83'/4 8214
Atl Richfld 78% 77%
Baker Intl 17% Wh
Boeing Co 52% 52%
Unisys Corp. 104% 103.-
CanPacif 18% 19.-
Caterpillar 48.- 48.-
Citicorp 52.- 52%
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 84% 82%
Du Pont H7.- 117%
Eastm. Kodak 79% 79%
Exxon 88.- 87%
Fluor corp 15% 16%
Gen. dvnamics 73% 73%
Gen. elec. 1H-- 110%
Gen. Motore 79% 79%
Halliburton 36.- 35%
Homestake 31% 31%
Honeywell 74% 74.-
Inco ltd 16% 82%
IBM 152% 155%
ITT 64% 63%

Utton 85.- 84%
MMM 132% 132.-
Mobil corp 49% 49%
NCR 69% 68%
Pac. gas 24% 25%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 75% 74%
Ph. Morris 85% 87%
Phillips pet 15% 15%
Proct. & Gamb. 94% 93%
Rockwell int 58% 59%
Sears Roeb 53% 52%
Smithkline 109% 109.-
Squibb corp 161.- 157%
Sun corp 68% 67%
Texaco inc 36% 37%
Union Carb. 29% 29.-
US Gypsum ' 42% 41%
USX Corp. 28% 27%
UTDTechnol 52% 52%
Wamer Lamb. 78% 77%
Woolworth 50% 49%
Xerox 76% 76%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 33.- 32%
Avon Prod 32.- 32%
Chevron corp 58% 58.-
Motorolainc 55% 55%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 82% 82%
Dôme Mines 12% 12%
Hcwlett-pak 58% 58%
Texas instr. 183% 187%
Unocal corp 36% 36%
Westingh el 65% 64%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3180.— 3480.—
Canon 840.— 790.—
Daiwa House 1890.— 1940.—
Eisai 2100.— 2100.—

Fuji Bank 2940.— 2990.—
Fuji photo 3300.— 3180.—
Fujisawa pha 1990.— 2040.—
Fujitsu 875.— 850.—
Hitachi 990.— 973.—
Honda Motor 1380.— 1380.—
Kanegafuchi 728.— 725.—
Kansai el PW 4200.— 4140.—
Komatsu 619.— 595.—
Makita elct. 1150.— 1130.—
Marui 2580.— 2520.—
Matsush el l 1690.— 1640.—
Matsush el W 1570.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 513.— 522.—
Mitsub. el 533.— 519.—
Mitsub. Heavy 620.— 606.—
Mitsui co 635.— 625.—
Nippon Oil 1280.— 1270.—
Nissan Motr 633.— 612.—
Nomura sec. 4830.— 4850.—
Olympus opt 1120.— 1130.—
Rico 865.— 845.—
Sankyo 1740.— 1720.—
Sanyo élect. 435.— 426.—
Shiseido 1790.— 1760.—
Sony 3090.— 3080.—
Takeda chem. 3010.— 2990.—
Tokyo Marine 2180.— 2150.—
Toshiba 711.— 698.—
Toyota Motor 17G0.— 1690.—
Yamanouchi 4000.— 4120.—

CANADA 

A B
Bell Can 43.50 43.25
Cominco 18.— 17.75
Gulf cda Ltd 29.375 28.75
Imp. Oil A 67.25 66.75
Noranda min 31.125 30.625
Nthn Telecom 57.625 57.375
Royal Bk cda 35.50 35.—
Seagram co 101.25 101.37
Shell cda a 40.— 39.—
Texaco cda I 36.75 36.25
TRS Pipe 21.— 21.125

Achat lOO DM Devise ' Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.15 | I 24.65 | | L51 | | 20.200 - 20.450 I 1 Mars 1987: 192

(A = cours du 24.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQ |NDUS.: Précédent: 2369.18 - Nouveau: 2363.49(B = cours du 25.3.87) communiques par le groupement local des banques ¦»-=».
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«Dans notre secteur, la concen-
tration offre un potentiel de déve-
loppement qui dépasse la logique
mathématique. Deux entreprises
qui fusionnent occupent davan-
tage de place que chacune séparé-
ment. Un + un, ça fait plus que 2».

C'est notamment cette logique
là qui guide les activités d'Inspec-
torate, comme l'a déclaré hier soir
à RTN-2001 le président du Con-
seil d'administration, Werner
Rey.

Interrogé sur les clés du succès
croissant du groupe, Werner Rey
a aussi déclaré: «Une des raisons,
c'est la concentration sur le sec-
teur des services. Ceci, dans un
marché en expansion où œuvrent
encore beaucoup de petites entre-

prises qui ont tendance à s'allier,
tant sur le plan des services
qu'elles offrent que sur le plan
géographique ou d'après les bran-
ches touchées. Nous développons
nos activités dans notre secteur
traditionnel de surveillance (ins-
pection technique), mais aussi
dans le secteur informatique, où
la croissance dépasse la
moyenne.»

La holding va-t-elle se con-
sacrer davantage à des opéra-
tions financières de type achat et
vente de sociétés? «Pas du tout,
précise M. Rey. La base de notre
succès boursier, ce sont les activi-
tés de nos sociétés, le cash-flow
qu'elles peuvent dégager, rien
d'autre.» (Imp)

«Un + un, ça fait plus que 2»,
dît Werner Rey

Hasler Télécommunications

L'équipement à fibre optique réalisé
par la société Hasler vient d'être livré
aux CFF. Ainsi c'est la première fois que
les CFF exploitent à titre définitif des
équipements à fibre optique dans leur
réseau de transmission reliant l'aéroport
de Genève-Cointrin à Cornavin.

Suite à la décision de principe prise au
début de l'année 1986 d'utiliser des sys-
tèmes à fibre optique dans le réseau des
CFF, il s'agissait tout d'abord de se
porocurer les* équipements appropriés.
Les services compétents des CFF et de la
société Hasler 'SAuélaSorèrent en com-
mun un projet répondant exactement
aux besoins de télécommunications en
question. Les signaux de la parole et de
données sont envoyés via un multiple-
xeur MIC à l'équipement de terminaison
de ligne optique et ensuite transmis sur
une distance de 6 km environ par l'inter-
médiaire d'un câble de fibre optique
monomode, (comm)

Fibre optique pour les CFF

M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat
et chef du Département de l'économie
publique neuchâteloise, était bien sûr
convié à cette réunion. Voilà son
point de vue sur cette séance: «Je
suis content d'avoir participé à cette
séance, car elle marque l'intérêt que
M. Delamuraz porte à nos problèmes
actuels. C'est sur son initiative que
nous sommes allés à Berne et c'est en
sa présence que nous avons évalué
les «dégâts».»

«Le conseiller fédéral a écouté
attentivement les soucis de chacun.
En ce qui concerne Neuchâtel, il
s'agissait de deux points majeurs:
une meilleure compréhension des
projets LIM, spécialement dans la
région du centre-Jura. M. Delamu-
raz a promis de reprendre le dossier
en main. Et deuxièmement de recon-
sidérer les conditions des chômeurs.
Une demande sera fai te  au Conseil
fédéral.»

«M. Delamuraz a souhaité que l'on
ne s'a f f o l e  pas inutilement. Pour
l'instant, la situation n'est pas catas-
trophi que. A ce sujet, il me semble
que le climat est un peu plus opti-
miste qu'il y  a un mois, a ajouté M.
Dubois.»

J. H.

Le point de vue de
M. Pierre Dubois

• Au cours de l'assemblée géné-
rale de la Banque interaméricaine de
développement (BID) qui se tient à
Miami, le Canada et plusieurs pays
européens, dont la Suisse, ont exprimé
leur appui en faveur d'un renforcement
des programmes de la banque pour en
faire un instrument plus efficace du
redressement économique de l'Amérique
latine.
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La Chaux-de-Fonds

cherche pour mai 1987
ou date à convenir

disquaire avec CFC
Pratique souhaitée.

Amour de la musique
indispensable.

gj 039/23 29 93/94.

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
g! 037/63 10 67

Concierge
On engagerait un couple
pour ce service dans mai-
son au centre de la ville.

Travail partiel. |

Logement de 3 pièces i
à disposition.

S'annoncer l'après-midi
à l'Etude Jacot-Guillarmod,
avenue Léopold-Robert 35,

i <0 039/23 39 14.

Nous cherchons

mécanicien
sur autos

sachant travailler de
manière indépendante.

Prière de prendre rendez-
vous par téléphone au

C0 039/28 60 55

Une importante maison d'entraide
aux invalides, bien connue par la qua-
lité de ses produits, cherche

représentants(es)
Les personnes invalides sont les bien-
venues.
Vous êtes indépendants. Votre salaire
est basé sur le chiffre d'affaires. Vous
n'avez aucun chiffre d'affaires fixe
imposé. Appelez-nous au
073/22 48 14, Mlle Frey

Pour notre salon de coiffure pour dames
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons
une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige de l'expérience
professionnelle, un esprit d'initiative, le
sens de l'organisation, ainsi que la capa-
cité de diriger du personnel.

GIDOR-COIFFURE,
bureau Zurich: (p 01 /242 93 11.

Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE.
^7 039/23 12 05.

On cherche à Tramelan
pour le 1 5 mai 1 987

employée de commerce
au salaire horaire, en remplacement du
directeur commercial. Au début, tâche
de 6 heures par jour. Léger travail de
comptabilité, correspondance en alle-
mand et français exigée. Faire offres
sous chiffres 3933 A, ofa Orell Fùssli
Publicité SA, case postale, 4002 Bâle.



Evolution dans le marché micro-informatique

Après avoir marqué un grand coup et raflé le marché à ses principaux con-
currents avec son 386 surdoué et à la pointe des performances, la maison
américaine Compag récidive avec l'ordinateur portable et son Compaq III

Il faut bien dire que dans le domaine de l'ordinateur portable Compaq a
toujours eu une longueur d'avance avec, en particulier, le lancement début
1983 du premier compatible. Alors que l'on attend l'IBM portable et qu'Oli-
vetti vient de présenter un modèle digne de ce nom, Compaq livre avec effet
immédiat un modèle de haut de gamme aux performances incomparables.

La présentation de l'outil tout
d'abord, alors que les anciens modèles
s'approchaient plutôt par leur format de
la bonne vieille machine à coudre de
grand-mère, le Compaq III ressemble
plutôt lui a une bonne vieille radio des
années cinquante !

Il est donc transportable, et pas trop
lourd avec ses 9 kilos, mais c'est au
niveau des performances qu'il fait des
ravages. Son écran plasma rouge est par-
faitement lisible, et l'ensemble est bien
ramassé pour le voyage et cet ordinateur
ne fait pas du tout minable sur le bureau
de direction. Alors que les écrans de ses
concurrents sont souvent difficilement
lisibles (à l'exception du modèle Tava) le
Compaq III est d'une lecture parfaite et
l'écran de vision est orientable.

S'agissant du clavier, il est identique à
une machine à écrire de bureau et on
bénéficie même d'un signal sonore à cha-
que pression de touche.
L'équipement technique

Ce nouvel ordinateur est équipé du
microprocesseur Intel 80286 et l'on a le
choix pour la vitesse de fonctionnement
de 8 MHz (comme sur l'AT d'IBM) à 12
MHz, c'est dire qu'il est notablement
plus rapide que son concurrent. Le lec-
teur de disquette unique peut être livré
avec une capacité de 360 Ko ou de 1,2
Mo. Donc non seulement la lecture est
rapide, mais l'affichage et les opérations
se font avec une très grande vitesse.

Par ailleurs l'alimentation est com-
mutable 110/220 volts, pour ceux qui
prévoient des voyages aux USA; enfin la
définition à l'écran (qualité graphique)
est très bonne puisque de 640.points sur
40°- : :-«» ,. . '¦ > >fà/

;?

f marché aux puces J
Ces nombreuses qualités et le fait que

le Compaq III tourne sans problème
avec les logiciels compatibles PC. comme
Wordstar, Sidekick, Lotus L-2-3, ou
dBase III sont des arguments impor-
tants aussi en faveur de ce petit nouveau
qui double au poteau bon nombre de ses
concurrents.

Par ailleurs, la version avec disque dur

de 20 Mo est disponible en-dessous de
10 000 francs ce qui est, en soit , une per-
formance.

Conclusion
Pas réellement autonome, puisque

devant se brancher sur le secteur, le
Compaq III a été conçu pour apporter le
maximum de confort à ceux qui sont
amenés à utiliser leur ordinateur dans
divers lieux, voire en voyage.

Mais il nous est apparu également
rapidement que l'on s'attache très vite à
ce portable... qui fait et travaille très
bien... sur votre bureau.

J.-P. Brossard

(test effectué chez Computerland à Neu-
châtel. - En démonstration aujourd'hui à
l'hôtel Moreau, La Chaux-de-Fonds).

L'arrivée d'un nouveau portable

Jean-Luc Lahaye, déjà beaucoup de métier

[ spectacles J

C'est un chanteur de quelques
succès, pourtant il a démontré
récemment à Lausanne qu'il était
fort capable de tenir la scène le
temps d'un récital, ce Jean-Luc
Lahaye.

Et ce ne sont pas ses chansons
les plus connues comme «Papa
chanteur» ou «n faut que tu revien-
nes» qui sont les plus intéressantes
de son répertoire. «Ârgentina»,
«Torero», «Djemila des Lilas» ou
«Le petit juge» parlent de sujets qui
vont un peu plus loin que la chan-
sonnette. «Le cirque» est aussi une
fresque des gens du voyage, illus-
trée en scène par la projection d'un
film plein de sensibilité.

Cette sensibilité et la tendresse
imprègnent d'ailleurs le récital tout
entier, entouré d'un magnifique
spectacle de lumière signé Jacques
Rouveyrollis et soutenu par un son
excellent dû à Andy Scott.

Jean-Luc Lahaye en était à sa
première tournée, avant le Palais
des Sports. Les sceptiques l'atten-
daient au coin de la rampe. Il a
prouvé qu'il avait beaucoup de

métier, qu'il était plus que le chan-
teur d'un été et on lui pardonnera
quelques gestes ou paroles de mau-
vais goût.

n a de l'envergure, de la person-
nalité et crée un courant de sympa-

thie avec son public, courant qui ne
doit pas tout à la corde sensible
qu'il sait faire vibrer. Un grand de
demain? Fort possible, en tout cas
un grand d'aujourd'hui !

(texte et photo dn)

Indéniablement, de nos jours, il
devient impératif d'afficher un cer-
tain talent, pour échapper à cet ano-
nymat musicalement installé au
sous-sol d'un bâtiment.

New Point ne l'entend pas de cette
oreille. Tympans discrets s'abstenir.

Afin de charmer les nôtres, la for-
mation biennoise utilise tous les
espaces libres et propres au jazz-rock.

Les pulsions rock, jazz, funky et
latino-américaines, y sont décorti-
quées de façon très personnelle.

Pas nécessaire de soulever le cha-
peau du «Grand Sam», pour y puiser
des idées. Au pays de la montre, on
sait également arriver à l'heure sur le
plan musical. Si New Point a su se
rallier au tic-tac qui fait la différence,
c'est avant tout, grâce au refus de
déplacer pupilles sur la partition d'un
quelconque voisin. New Point, à tra-
vers «Masousou», s'affirme comme
une des valeurs les plus sûres de
Suisse. De quoi faire les play-off.

Les amateurs de jazz-rock, n'hési-
teront pas à sauter deux repas pour
s'approprier cet excellent LP. Wie-
derluege z'ame.
(MSM 3018 - Distr. MSM AG Dieti-
kon).

Johnny Guitar Watson
«Strike on Computers»

Les Funker's «bonne longueur
d'onde» servis. Le «Godfather» de la
funk saignante annonce son retour.

«Lissen», comme dirait «Wah Wah
Watson» ganté de blanc. Le «Funk
Institute» ouvre ses portes.

Watson l'incomparable, Johnny
Guitar l'unique. A 52 ans, le guita-
riste de couleur texan, toujours
accompagné de son légendaire et tur-
bulent bagou, enfourche la machine
funk-soul-blues avec une aisance
déconcertante.

Issu d'un milieu bluesy, Watson
est capable d'assurer la fonction
d'une belle palette d'instruments. A
l'image de son ultime album, où, à
l'exception des cuivres, tous les ins-
truments sont entassés dans sa
valise. Watson, c'est aussi le blues.
Des cordes, qui, non seulement déchi-
rent les tripes, mais font vibrer les
gencives des auditeurs.

La «Watsonmania» existe, dom-
mage qu'elle ne soit pas cotée en
bourse.
(SOS 2001 - Distr. Sound Service AG)

[ pour branchés J

Commodores
«United»

La carrière soliste de Lionel Richie
n'a pas altéré le bon fonctionnement
des Commodores.

Tout baigne dans l'huile, merci
pour eux. Le groupe américain, faut-
il le souligner, n'en est pas à son pre-
mier pressage. Après près de quinze
bougies à souffler, les Commodores
ne font pas figure de guignols que
l'on déguise l'espace d'un disque. Car-
naval ne saurait tout excuser.

Au contraire, depuis l'ère Machine
Gun» (1974), la formation est demeu-
rée fidèle à la ligne initialement tra-
cée. Diso-funk de bonne facture, avec
notamment «Goin to the Bank»,
«Take it from me» et «Land of the
Dreamer».

Le succès est garanti. Il est vrai
qu'il ne vient jamais seul. De bons
moments en perspective, grâce aux
talentueux vocalistes Walter Orange
et J.D. Nicholas.
(Polydor 831194-1-Distr. PolyGram).

Claudio

New Point
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Venu tardivement à la chanson,
un peu par hasard, cet avocat ita-
lien a aussitôt été débordé par le
succès. Depuis dix ans, il a conquis
le cœur des foules, surtout fémini-
nes, avec ses airs rappelant le blues
et la chanson réaliste. Après son
récent triomphe à l'Olympia, il sera
à La Chaux-de-Fonds (Théâtre),
vendredi 3 avril, ce qui est un pri-
vilège qu'apprécieront ceux qui
aiment à entendre un artiste dans
les meilleures conditions. Chaude
ambiance en perspective !

*i. 

[ agenda j

Paolo Conte à La Chaux-de-Fonds

Moulin Rouge, un certain symbole
Le Moulin Rouge est tout imprègne

de son histoire, il est un certain sym-
bole du «gai Paris», de la tradition du
music-hall à la française.

Cette image de marque est soigneu-
sement entretenue par la qualité du
spectacle présenté sur cette immense
scène. Rien d'erotique chez la tren-
taine de merveilleuses f iMes de la
troupe, mais beaucoup d'esthétisme. Et
dans la fraîcheur et le chatoiement des
costumes, du mouvement, de la grâce et
de la gaieté.

Revue à grand spectacle très
«french», «Femmes, femmes, femmes»
met en exergue avec panache la...
femme. En cinq tableaux sur fond de
fastueux décors, Debbie de Coudreaux
et Steve Flanagan menant les Doriss
Girls. Des filles qui ne sont pas que de

simples figurantes, mais danseuses de
talent.

La revue du Moulin Rouge, c'est
aussi d'excellents numéros de variétés,
acrobate sur une main et danseur de
claquettes, jongleur «pédestre», balle-
rine en aquarium, et surtout Marc
Métrai, un ventriloque plein d'humour
et qui fai t  parler son chien! Outre
quelques marionnettes.

Et enfin , le bal du Moulin Rouge
c'est le fameux french cancan, dont
toutes les figures sont exécutées avec
brio sur la musique endiablée d'Offen-
bach.

Un brillant spectacle, qu'auront
la possibilité d'applaudir les lec-
teurs de L'Impartial qui participe-
ront à l'Ascension à notre voyage à
Paris.

(dn)
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Chez Vêtements Frey, le charme n'est jamais hors de prix. Adoptez cette veste fr. 260.- seulement et pantalon assorti pour fr. 110.-, les hommes disent «oui. 
^

am^̂
croisée d aspect lin: il n'en faut pas plus pour marcher résolument vers l'été. à ce rapport qualité/prix. La mode entre en force dans le monde des affaires. Jl lk

Fr. 150.-. Ajoufez-y un brin de fantaisie et offrez-vous cette blouse turquoise - ffMÊÊÊMWÊÊÊÊm

fr. 59.- et ce pantalon à carreaux - fr. 98.-. Les hommes ne sont pas en reste m m «*. M m» ^gClf

quand il s'agit de raisonner froidement par beau temps. Blazer bleu- à carreaux pour V C T C iil G II 1 S i" ¦ G W ^̂ !̂ ._____^^
Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert Tél. 039/23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honàré 2, Tél. 038/25 26 67.



Gypserie-
Peinture

Comby

2300 La Chaux-de-Fonds,
S? 039/28 15 74

Crémerie
des Moulins

Léopold-Robert 132
0 039/26 40 10

Alimentation générale

Service à domicile

Jean Arnet
Maîtrise fédérale

Entreprise d'appareillage
et ferblanterie

Chauffage centraux

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 79
$9 039/23 28 18

<A-La Bâloise
^^  ̂ Assurances

P.-A. Bois
Agent général

Av. Léopold-Robert 9
0 039/23 43 33

MobilièreSuisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Serre 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

restaurant
ILITI
Viandes et poissons au feu de bois

Serre 45
0 039/23 94 33
Mme J. Luchetti

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale
Comptabilité - Bouclements

Impôts - Gérance
d'immeubles

Av. Léopold-Robert 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 43 15

' DAIHATSU '

GARAGE
| des STADES¦- A Miche & B Helbling
^

Charrière 85, La Chaux-de-Fonds. g 039/28 68 \Zj

N A
|\ A

BONJOUR
les parquets

Passage du Centre 3
La Chaux-de-Fonds

(039) 28 70 75

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Le fournisseur
des connaisseurs
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
Entrepôts)
<P 039/26 43 77

Vente-kermesse
de la Paroisse Catholique

du Sacré-Cœur
La Chaux-de-Fonds - Temple-Allemand 24

27-28-29 mars 1987
Vendredi 27 mars

- de 19 à 1 heure Soirée espagnole
el Grupo Maya

Dès 22 heures diSCO

Samedi 28 mars
de 15 h 30 à 2 h La Bandelle du Vieux-Pont

Le Landeron
- Dès 22 heures danse avec Black-Bild

Dimanche 29 mars
de 1 o h 30 à 17 h Apéritif avec le Club Patria
Dès 13 h 30 Jean-Mi et Pinky, ventriloque

Jean-Lou, accordéoniste
Yvan, le magicien

Menus
Vendredi 27 Fondue

Tripes à l'espagnole
Portion de tortillas

Samedi 28 Grattin dauphinois, haricots, jambon
Emincé de bœuf, pâtes, salade

Dès 23 heures Soupe à l'oignon

Dimanche 29 steak de bœuf, légumes, frites, salade
Veau de mer, légumes, frites, salade

Tous les jours: portions de frites - Match au loto - Tombola -
Cinéma pour les enfants - Boissons - Stands - Bar - Pâtisseries -
Sandwichs.

! Favorisez nos annonceurs

R. Bottari
Menuiserie
Agencements
Entreprise de bâtiments
Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
0 039/28 37 33

GRUDDEH
; Boucherie-Charcuterie

Neuve 2
0 039/28 35 40

Paix 81
0 039/23 17 41

Viandes de premier choix
Service à domicile

G. Zuccolotto
il Electricité
ltu Téléphone
vu&v Concession A

 ̂
La 

Chaux-de-Fonds
 ̂ 0 039/28 66 33

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

| ~ CORSETS <g||| g LINGERIE

ÎLOUISIANNEf
©V ¦__=*= §)«(9""'a5==_«-_>®

L. Zollinger

Rue Neuve 9,
ep 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Boucherie-Charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
0039/23 12 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande

Livraison à domicile

Chaussures

R. Ulrich

Rue Neuve 1 6, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 47 47

CHOIX
QUALITÉ
PRIX
CONSEILS

Alimentation

Jacques
Zybach

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 87 38

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85
0 039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Eugenio Beffao§o
Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds

Serre 28 - 0 039/23 08 33
Neuchâtel

i Draizes 2 - 0 038/ 24 36 52

RENAUD BIERI
Ingénieur diplômé

¦̂ #̂  Entreprise
I de maçonnerie

|̂ ^\ 2300
1 La Chaux-de-Fonds

I \JF Rue Daniel
''»—f ̂ N/_jjn JeanRichard 41

BIERI 0 039/23 07 77

r̂ MMAOE

LJUVBBOW
R. Neuenschwander, pharmacien

Ordonnances médicales
Articles de droguerie
Tout pour bébé
Parfumerie

Service à domicile 0 039/28 39 92
Industrie 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Ùodal chauffage

Rue Avocat-Bille 10

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 51 73
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Liquidation
totale
de Valfourrures SA

Stock manteaux et vestes de fourrures

Plus que 3 jours
Rabais de 40 à 60 %

jusqu'au 28 mars 1987.
Autorisée par le département de Police.

Valérie Fourrures, rue des Moulins 45,
Neuchâtel, ^

038/24 35 17.

En toute saison ^JMPMOMi votre source d'informations

^̂A la demande d'un très grand nombre des 555 participants de
1986, le Groupement Sportif de la Banque Cantonale Neuchâte- \
loise a décidé de réorganiser en 1987, la course pédestre:

ÉM/JT
 ̂

y\ l SPOTO TIMINC J

\ /  ) GmÂmrmTaWr^W/ / <3v \\) /  J3mmWs^\
COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES

d'une longueur totale de 77,6 km

Chaque mercredi soir du 22 avril au 27 mai 1987
Catégories : Dames 1, Dames 2, Juniors, Elites, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans;
Equipes: Introduction d'un classement par équipes d'entreprises;
Maillots: Tous les participants reçoivent au départ de la 1re étape le maillot

du tour;
Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle, à toutes les

étapes, et au classement général final + lots tirés au sort ;
Prix souvenir: A tous les concurrents ayant participé à 5 étapes au moins;
Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, case

postale, 2001 Neuchâtel.

ORGANISATION: GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

V ; )

pu
Dans nos succursales

ACTION

poulets rôtis
la pièce ¦ ¦¦ Oa*# W

1 paquet de chips gratis

CAFÉ DU MUSÉE \
Daniel-JeanRichard 7 - Cp 039/23 30 98

n CE SOIR

$% SOUPER
TSF AMOURETTES

rCea-0Loom - (jàûtmœ \

à nouveau
NOS RÉPUTÉS GÂTEAUX AUX FRAISES

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

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 banc d'angle skai, 1 table, 2 chaises Fr. 400.-
1 lit 160X200 cm d'exposition Fr. 1 200.-
1 armoire 3 portes Fr. 400.-
1 table massif rustique dim. 140X 80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

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

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

1 chaise Fr. 800.-
10 chaises Louis-Ph., la pièce " Fr. 90.-
15 matelas dim. 90X190 cm la pièce Fr. 80.-
1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
2 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
2 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

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

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

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

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

kESTAUkAHT

M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE
La Chaux-de-Fonds
£5 039/23 19 22

Jeudi, vendredi et samedi
it'

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver.

DAME
très soignée, avec avoir, désire ren-
contrer MONSIEUR de bon niveau
social, bonne présentation, comme
compagnon. Age: 60-70 ans. ;

Ecrire sous chiffre GZ 4453 au
bureau de L'Impartial. 

-_-_-_----------------------------____________-----------------_ ----M-i_--------------------------------------

\ Maître op».c.<m» / \ téopold Robert 23 J\ / Ve1
V^fadcral̂ ,/ N̂  /̂

EXX3 CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
*'=*

<¦ °U JURA NEUCHÂTELOIS CPJN

WK EPC ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
Rue de la Serre 62

2300 La Chaux-de-Fonds - 0 (039) 23 63 13

AV^^^/ en collaboration 
avec 

:
M îV **W SOCIÉTÉ SUISSE DES EMPLOYÉS
SSEC àf DE COMMERCE

ggû(£ mj SECTION LA CHAUX-DE-FONDS/ ¦' '

^̂ J
 ̂ LE LOCLE

Cours de français pour alémaniques
\ dès le 14 mai 1987 de 20 à 21 h 30 le jeudi

Prix: Fr. 90.- r\

Cours de dactylo pour futurs
apprentis de commerce ou de bureau

\ dès le mercredi 22 avril 1987 de 16 h 25 à 18 h (6 fois). Prix: Fr. 60.- ''J
Pour vous inscrire ou pour de plus amples renseignements adressez-vous à

notre secrétariat. Serre 62, en ville, gj (039) 23 63 13

nnmltopompes J.-C. JUNOD
La Taille, 2053 Carnier

Téléphone 038/53 35 46

Solution du mot mystère:
"- nPicasso-
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Ecublens ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne

¦¦Fdécalages
B| la nouvelle chorégraphie de barbara winzenried

m la chaux-de-fonds, 28 mars 87, 20hl5,
H maison du peuple, caisse à l'entrée.

HHH - kh'f icfi
WL danse j j
mm moderne ' '

r0\^ x̂ Si tu aimes les enfants
\t\r* -̂  et que tu veuilles une formation de

5? *̂ maître(esse)
de la petite enfance.

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

Ordre et clarté avec Eurométal

mmmmwkm Wmmmmim\\̂^

i jB̂ îpsfflPBffif^:-s ::jrî MWH[ sBHK î̂ BiSÊv~_os ŝ  ̂ ™ \ âa^w^̂ ^.

Pour celui qui n'a que 3 casiers à
disposition , mais avec chacun 6000 kg

Avec nos 7 modèles pour:
Archives, stock, rayonnages à palettes ainsi que double
plancher, nous pouvons faire face à toutes les exigences.

Visitez notre exposition sur plus de 600 m2

Il I Agencements industriels

ûllamanH TTra ita tr C_3 Rte de So.eu.el38 - 2501 Bienne
*Tiller/lffll (f TrtlrtsS Sa T«. 032/41 3044 - Téiex 34 644

F̂ M* tjlHj * çlljli HH

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
r 032 251313

AV ^̂ . Centre automobile
^L TTy Boudevilliers (̂ 038/36 14 37 (̂ 038/36 17 36

^^̂  Hr Wil |y Christinat

Alfa Giulietta 75 000 km Fr. 7 500.- Renault Fuego GTS
Alfa 33 SL 36 000 km Fr. 9 300.- 68 000 km Fr. 7 800.-
BMW 728i aut. 78 000 km Fr. 15 900.- Mercedes 450 SLC 96 000 km Fr. 27 500.-
BMW 528i aut. 95 000 km Fr. 9 900.- Mercedes 230 E
BMW 323i 51 000 km Fr. 10 800.- automatique 63 000 km Fr. 19 500.-
BMW 320 6 cyl. révisée Fr. 5 900.- Mercedes 230 E
BMW 735i, 5 vit. 68 000 km Fr. 16 900 - automatique 75 000 km Fr. 9 500.-
CX 25 GTI 56 000 km Fr. 13 500.- AMC Eagle limited 76 000 km Fr. 16 800.-
CX 25 GTI 28 000 km Fr. 17 500.- Subaru 1.8
Visa GT 78 000 km Fr. 5 900.- super Station 86 000 km Fr. 10 700.-
Acadiane 23 000 km Fr. 6 300.- Toyota Tercel 4x4 48 000 km Fr. 11500 -
Lancia Beta Toyota Camry GSI 20 000 km Fr. 1 5 900 -
coupé1.3 45 000 km Fr. 5 900.- Porsche 924 67 000 km Fr. 13 900.-
Lancia 2000 HPF 68 000 km Fr. 8 500.- Granada break
Mazda RX7 78 000 km Fr. 10 900.- 2.8 inj. 31 000 km Fr. 15 800.-
Scirocco GT aut. 77 000 km Fr. 8 900.— Chevrolet Camaro
Golf GTI II 31 000 km Fr. 15 900.- Z28E 30 000 km Fr. 29 500.-
VW Jetta diesel 65 000 km Fr. 13 900.- Fiat Uno turbo 20 000 km Fr. 1 3 900.-
Golf GLS, 5 portes 84 000 km Fr. 5 500 - Opel Ascona diesel 48 000 km Fr. 9 800-
Honda Accord, 4 portes Fr. 3 900.- Talbot Horizon S 67 000 km Fr. 3 900 -
Renault18GTS 79 000 km Fr. 4 500.- Austin Métro
Audi 90 Quattro 78 000 km Fr. 15 500.- 1.3 VP 33 000 km Fr. 7 300.-
Golf GLS 78 000 km Fr. 5 500 - Saab turbo 900,
Honda Accord EXR 38 000 km Fr. 14 700.- 5 portes 78 000 km Fr. 11800.-
Renault Espace TSE32 000 km Fr. 20 800.- Talbo Samba GLS 42 000 km Fr. 5 900.-

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,

49 027/22 86 07,
heures de bureau.

LJ wmW] S ^Kj La Chaux-de-Fonds

B L0 690.-
f*: ou location vente

n 30.— par mois

m\\vm\\ \mŵ ^̂^

^maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 29 mars

Dîner au Château
y compris
- dégustation de vins
- verre-souvenir CQ *
- repas au caveau du château *»•»¦

Train 69."
Dimanche 5 avril
Un voyage inoubliable

Tour OQ *
des Centovalli Oïl.-

Train 57."
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ g^
039 23 62 62

^̂ ^̂ !̂

^̂ ^¦E2 Vos CFF

1986, blanc
11 000 km
1986, argent met.
45 700 km,
1985, blanche
21 600 km
1985, rouge
38 100 km
1985, blanche
39 000 km
1985, rouge
41 200 km
1984, verte,
5 portes, jantes alu
35 500 km



La nouvelle formule a fait ses preuves
25e Tournoi scolaire de volleyball

L 'équipe des Guêpes qui a remporté le
classement féminin. (Photo Schneider)

Une nouvelle formule a été tentée en
cette année du 25e anniversaire. Elle a
été relativement positive, même si on
pouvait attendre une participation un
peu plus grande quant aux nombres
d'équipes inscrites.

Quand on débute au volley, jouer à
trois facilite les choses, car le placement
et les combinaisons de jeu sont plus
aisés.

D'autre part, l'autoarbitrage suscite le
fair-play prôné à juste titre depuis quel-
ques années.

Il est aussi enrichissant au niveau
pédagogique et du développement de la
personnalité, comme du sens des respon-
sabilités si important à l'adolescence.

Les contestations ont été d'ailleurs
peu nombreuses, même si quelques règles
de jeu ont été enfreintes-ici ou là, fautes
au filet en particulier.

En résumé, un très bel après-midi
sportif.

On trouvera ci-dessous les résultats
complets de cette première journée. A
mardi prochain pour le programme du
tournoi des écoles supérieures, (vbcc)

LES RESULTATS
Garçons: FMLT - Phoques 9-19; Pac-

man - Comics 14-9; FMLT - Bibifrico-
tins 10-14; Rapaces - Comics 14-12;
FMLT - Manchots 19-12; FMLT - Rigo-
los 13-10; Rapaces - Pacman 11-19;
FMLT - Petits-Pois 17-3; Petits-Pois ¦
Comics 25-8; FMLT - Rapaces 12-6;
Petits-Pois - Pacman 17-15; FMLT ¦
Pacman 17-9; Petits-Pois - Rapaces 13-8;
FMLT - Comics 19-7; Bibifricotins -
Manchots 18-8; Rigolos - Rapaces 22-4;
Phoques - Manchots 25-9; Rigolos - Pac-
man 28-5; Phoques - Petits-Pois 21-2;
Manchots - Petits-Pois 15-4; Phoques •
Comics 33-4; Phoques - Pacman 32-3;
Manchots - Rapaces 19-11; Phoques -
Bibifricotins 13-11; Rigolos - Comics 21-
4; Phoques - Rigolos 15-11; Manchots -
Comics 20-11; Phoques - Rapaces 17-4;
Rigolos - Petits-Pois 18-7; Perdants -
Fous-Volants 16-10; Fous-Volants - 666
10-8; Smarties - Perdants 6-21; Ball-Où -
Ratés 14-17; Perdants - 666 16-8; Fous-
Volants - Bull-Où 8-10; Bibifricotins -
Rigolos 18-8; Smarties - Bull-Où 22-8;
Perdants - Ball-Où 25-7; Smarties - 666
19-3; Smarties - Fous-Volants 12-14;
Perdants - Ratés 15-10; Manchots -
Rigolos 7-12; Efféminés - Bamboulas
6-15; Smarties - Ratés 7-15; Effiminés -
Smarties 11-16; Bamboulas - Ratés 16-
14; Efféminés - Perdants 21-12; Bam-

boulas - Ball-Où 24-9; Bamboulas -
Smarties 21-10; Efféminés - Fous-
Volants 12-8; Bamboulas - 666 23-7;
Efféminés - 666 34-0; Bamboulas - Per-
dants 18-9; Efféminés - Ball-Où 20-3;
Bamboulas - Fous-Volants 12-10; Effé-
minés - Ratés 11-9; Bibifricotins - Petits-
Pois 25-7; Bibifricotins - Rapaces 22-9;
Bibifricotins - Comics 32-2; 666 - Ratés
9-15; Fous-Volants - Ratés 12-14; Man-
chots - Pacman 25-8; 666 - Ball-Où 22-9;
Bibifricotins - Pacman 19-5.

PATRONAGE ISÊÈ?^
d'une région

Filles: Gils - King 7-24; Girls - Bolets
7-21; King - Guêpes 12-19; Girls - Baby-
belles 11-19; Girls - Zigounettes 17-11;
Gilrs - Guêpes 7-20; Babybelles - Zigou-
nettes 22-4; King - Bolets 21-15; Baby-
belles - Guêpes 15-17; Bolets - Zigounet-
tes 15-9; King - Zigounettes 19-10;
Bolets - Guêpes 6-23; King - Babybelles
9-24; Bolets - Babybelles 6-12; Zigounet-
tes - Guêpes 4-15

Catégories A, garçons, classement
des deux groupes:

Groupe I: 1. Phoques (4S11), 8
points; 2. Bibifricotins (4M43, 4S42) 7;

Les Bamboulas, grands vainqueurs chez
les garçons. (Photo Schneider)

3. FMLT (4S42) 6; 4. Rigolos (3S1) 5; 5.
Manchots 3C11, 3S11) 5; 6. Petits-
Poids (3M1) 3; 7. Pacman (2S2) 2; 8.
Rapaces (2S2) 1; 9. Comics (ES Le
Locle) 0.

Groupes II: 1. Bamboulas (4S1.S2) 7
points; 2. Efféminés (4S41) 5; 3. Per-
dants (3S2, 3S3) 5; 4. Ratés (ES Le
Locle) 4; 5. Smarties (4C11, 4S11) 3; 6.
Fous-Volants (4M43) 2; 7. 666 (2S1, 2C1)
1; 8. Ball-Où (Ponts-de-Martel) 1.

Finale: Bamboulas - Phoques 2-1 (11-
9 7-11 11-1).

Catégorie B, filles:
Classement final: 1. Les Guêpes

(Ponts-de-Martel) 5 points; 2. Babybel-
les (4C1) 4; 3. King (3C11) 3; 4. Bolets
(4S13) 2; 5. Girls (3P11) 1; 6. Zigounettes
(3S3, 3S2) 0.

AVIS AUX GAGNANTS
Cet avis concerne les premiers et

seconds de chaque catégorie (Bambou-
las, Phoques, Guêpes, Babybelles):

Match Suisse - Israël (Spring Cup),
mercredi 15 avril à Neuchâtel.

Cette rencontre, ainsi que le déplace-
ment en car sont offerts aux médaillés
par le journal L'Impartial.

Rendez-vous mercredi 15 avril, à
17 heures précises, La Chaux-de-
Fonds, place de la gare.

Les gagnants empêchés d'assister à ce
match international sont priés de se faire
remplacer par un/e camarade. Ils feront
des heureux. Les billets d'entrée seront
distribués dans le car d'après les feuilles
d'inscriptions au tournoi.

Le match débutera à 18 h 30. Retour à
La Chaux-de-Fonds entre 21 et 22 h sui-
vant la durée de cette rencontre qui sera
certainement passionnante. Beaucoup de
plaisir à tous!

L'Impartial
VBC La Chaux-de-Fonds

Championnat suisse de judo de deuxième ligue

En déplacemehf?aTBerne, les Imé-
riens ont comptabilisé le maximum
de points lors de la deuxième man-
che du championnat suisse de deu-
xième ligue. Ils se sont imposés face
à Liestal et Kuruma Berne.

Avant de recevoir le 8 avril prochain
Lyss et Porrentruy, Saint-lmier se
trouve actuellement en tête du cham-

pionnat, avec quatre matches et huit
points.
¦ Contre Liestal: —65 kg, Fontana

bat Vezzani par wazari; —71 kg et —78
kg, Fiechter et Morf font match nul con-
tre Piovesan et Hofmeier ; —86 kg, Stet-
ter perd contre Saladin par ippon. Pour
la victoire, Gigon s'impose par koka face
à Kost en +86 kg.
¦ Contre Kuruma Berne: Fontana

ne fait pas de cadeau à l'ancien interna-
tional Schneebeli et l'emporte par
ippon ; Fiechter gagne par forfait ; Morf
marque ippon à Zattarin, tandis que
Stetter perd par koka contre Matter.
Enfin, Gigon bat Katzlberger également
par ippon.

Résultats: Saint-lmier - Liestal 6 à 4;
Berne - Liestal 3 à 7; Berne - Saint-
lmier 2 à 8.

Chez les plus jeunes, l'équipe écolière
s'est rendue à Delémont pour le cham-
pionnat j urassien par équipes. Les Imé-
riens ont terminé à la troisième place,
derrière les deux clubs delémontains:,
Ecole Amweg et le Judo-Club.

Relevons la bonne performance de

Raphaël Marthaler, qui a gagné tous ses
combats par ippon en —60 kg, se trou-
vant largement un niveau en dessus de
ses adversaires.

En -28 kg, Antoine Walther a fait
une entrée remarquée dans l'équipe, ne
concédant qu'un nul et gagnant le reste
de ses combats.

En — 36 kg, Olivier Besson (qui ne fait
que 29 kg) a également dominé sa caté-
gorie, ne s'inclinant qu'une seule fois.

Composition de l'équipe: A. Wal-
ther, J. Walther, P. Gonthier, O. Besson,
J. Walliser, A. Ishisaka, C. Méroz, S.
Rérat, R. Marthaler et V. Delacour.

Résultats: Saint-lmier - Ecole
Amweg 8 à 12 ; Saint-lmier - Porrentruy
16 à 4; Saint-lmier - Franches-Monta-
gnes 16 à 4; Saint-lmier - Reconvilier 14
à 6; Saint-lmier - Delémont 10 à 10 (38-
45) ; Saint-lmier - Moutier 13 à 7.

Pour la première place: Ecole Am-
weg bat Judo-Club Delémont 11 à 9.

Classement: 1. Ecole Amweg, 12 pts;
2. Delémont 10; 3. Saint-lmier 8; 4. Por-
rentruy 6; 5. Reconvilier et Moutier 3;
7. Franches-Montagnes 0. (or)

Saintrliiiîer continue sur sa lancée
.'
¦_ . - "- _--;>4_- ..>ï_i*

Objectifs élevés pour les Suisses
Début de la saison de canoë-kayak

La saison de canoë-kayak qui s'ouvre
dimanche à Dietikon sera placée sous le
signe des championnats du monde de
descente de Bourg St-Maurice.

Des compétitions pour lesquels
l'entraîneur national Gérard Grillon a
défini des objectifs élevés: le Jurassien
entend conquérir une médaille en kayak
masculin par équipes.

Les trois hommes qui devront s'atteler
à cette tâche seront choisis parmi le qua-
tuor Markus Keller (Bâle-Zurzach), Ste-
fan Greier (Bâle), Roland Juillerat (Le
Locle) et Christian Pfund (Gebenstorf).

La Suisse n'a certes plus remporté de
médailles aux mondiaux depuis 1981,
mais les performances récentes des kaya-
kistes helvétiques (4e place aux cham-
pionnats du monde 86, victoire en finale
de Coupe d'Europe) autorisent certains
espoirs.

Si un troisième équipage de valeur
peut être formé pour accompagner Mar-
tin Pfund - Rolf Mûri (Umiken) et
Roland Dietrich - Peter Furst (Bâle),
une équipe de canadien biplace pourrait
également être inscrite.

Cadre A, messieurs: Stefan Greier
(Bâle), Roland Juillerat (Le Locle),
Markus Keller (Bâle), Rolf Mûri (Umi-
ken), Christian Pfund (Gebenstorf),
Martin Pfund (Umiken).

Cadre B, messieurs: Manuel Bren-
ner (Ebikon), Boris Giacobbo (Marly),
Lukas Keller (Schaffhouse), Balz Laim-
berger (Kleindottingen), Peter Luthi
(Steinhausen), Thomas Mûri (Umiken),
Daniel Rhein (Bâle), Heinrich Widmer
(Zurzach), Edy Zurcher (Berikon.

Dames: Barbara Beati (Zurzach),
Helen Grogan (Stilli), Susanne Keller
(Zurzach).

Cadre C, messieurs: Ralf Baumgart-
ner (Krienz), Thomas Brunold (Liebe-
feld), Konrad Glassey (Brugg), Stefan
Gôlz (Gûmligen), André Pohl (Bâle),
Marc Rieben (Therwil), Ralf Thielen
(Chêne-Bourg), Jôrg Wanner (Eglisau).

Dames: Marie-Claire Dônni (Onex),
Marie-Thérèse Dônni (Onex), Sabine
Eichenberger (Brugg), Anja Grunauer
(Hofstetten). (si)
PUBLICITÉ - =

La relève se prépare en tennis

Bien remise d'une récente blessure, Roselyne Erard (La Chaux-de-Fonds,
B3) a remporté le tournoi B3-C1 d'Oberentfelden.

En demi-finale, elle a pris le meilleur de justesse sur l'excellente Silvine
Beucler (Saignelégier, Cl) par 5-7 6-4 6-4.

Auparavant, la Franc-Montagnarde avait réalisé ses premières performan-
ces B avec des victoires sur des joueuses B3 et B non classées.

Lors de la finale, Roselyne Erard n'a laissé aucune chance à son adversaire
alémanique (B3), battue par 6-4 et 6-0.

Succès d'une Chaux-de-Fonnière

jâJ j  Basketball 

Finale de la Coupe Korac

Le CSP Limoges n'a pas réussi à rem-
porter la Coupe Korac pour la troisième
fois. Il s'en est même fallu de beaucoup.
Battu par 106 à 85 lors de son match
aller contre le FC Barcelona, il s'est dere-
chef incliné au retour.

Devant un public sur lequel ils
comptaient beaucoup pour tenter de
renverser la situation , les Limougeauds
n'ont pas fait le poids.

Les Catalans ont nettement remporté
le match retour, par 97 à 86. (si)

Les Français humiliés

Dans l'organisation du Tour de France

Félix Lévitan, 75 ans, qui occupait
depuis 1962 - conjointement avec
Jacques Goddet - les fonctions de
directeur du Tour de France, la plus
prestigieuse course par étapes du
calendrier international , ne sera pas
le 1er juillet au départ, à Berlin-
Ouest, du prologue de la 74e édition.

Dans un communiqué, le groupe de
presse Philippe Amaury (L'Equipe et le
Parisien Libéré notamment), qui orga-
nise l'épreuve, a annoncé que M. Lévitan
quittait la direction du Tour de France,
à la suite de «graves différends concer-
nant l'orientation stratégique de la
société du Tour de France et la réalité de
sa gestion». Cette décision a un effet
immédiat.

Le communiqué ne précise pas si M.
Lévitan a été démis de ses fonctions par
le groupe, ou s'il a finalement lui-même
choisi de quitter la société.

Alors que les dirigeants du groupe
Amaury se refusaient à faire d'autres
commentaires, le communiqué, en fai-
sant allusion à «la réalité de sa gestion»,
laisse toutefois supposer que des anoma-
lies financières se trouveraient à l'origine
d'une affaire appelée à avoir un grand

retentissement dans le monde du
cyclisme professionnel.

Félix Lévitan était un des grands maî-
tres du cyclisme international. Non seu-
lement, il était devenu l'organisateur du
Tour de France et d'épreuves aussi célè-
bres que le Critérium international,
Paris-Roubaix, Bordeaux-Paris, le
Grand Prix d'automne et le Grand Prix
des Nations, mais, créateur du Tour de
France féminin, il avait également beau-
coup contribué à la renaissance du Tour
de l'Avenir, (si)

Lévitan lâché par le peloton

Critérium de Fribourg

Les organisateurs du Critérium inter-
national professionnel de Fribourg, qui
se déroulera le 15 juin , se sont déjà assu-
rés la participation d'une belle brochette
de champions.

Francesco Moser (recordman du mon-
de de l'heure), Laurent Fignon (double
vainqueur du Tour de France), Urs Zim-
mermann (troisième de la Grande Bou-
cle 1986) et Erich Màchler (récent vain-
queur de Milan - San Remo), seront en
effet de la partie, (si )

Cela promet beaucoup !

A la Semaine catalane de cyclisme

Le jeune Belge Wim Arras (23 ans) a
fait une nouvelle fois valoir sa pointe de
vitesse au terme de la troisième étape de
la Semaine catalane, qu'il a remportée
devant ses compatriotes Eddy Planc-
kaert et Frank Hoste.

L'Allemand de l'Ouest Peter Hilse, qui
a terminé dans le peloton, a conservé son
maillot de leader.

Cette troisième étape a été marquée
par une échappée solitaire de 75 km de
l'Espagnol Mariano Sanchez. Après qu'il
eut été rejoint, la course se déroula en
peloton jusqu'à l'arrivée à Lerida.

Semaine catalane. 3e étape, Orga-

nya - Lerida (179 km): 1. Wim Arras
(B) 4 h 34'40"; 2. Eddy Planckaert (B);
3. Frank Hoste (B); 4. Marcel Arntz (H);
5. Francis Castaing (F); 6. Inaki Gaston
(E) tous même temps, ainsi que le pelo-
ton.

Classement général: 1. Peter Hilse
(RFA) 14 h 47'52"; 2. Vicente Belda (E)
à 6"; 3. José Recio (E) à 4'48"; 5. Inaki
Gaston (E) à 4'59"; 5. Robert Millar
(Eco) à 5'00"; 6. Pedro Munoz (E) même
temps; 7. Miguel Indurain (E) à 5'08"; 8.
Martin Ramirez (Col) à 5'10"; 9. Acacio
Da Silva (Por) à 5'11"; 10. Angel Cama-
rillo (E) à 5'32". (si )

Pointe de vitesse déterminante

^V-Vw.v.y.'.v.V-'-mftv Ĵ êmmMmaàe ĉ\<?t
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Le tout jeune Alexandre Strambini (C3, Les Genevez) âgé de 12 ans seule-
ment, a signé ce week-end un des plus beaux exploits de sa jeune et promet-
teuse carrière, en remportant le tournoi C2, C3, D de Bùren. Sans égarer le
moindre set, il a remporté ses cinq rencontres avec une belle autorité.

C'est en quart de finale, face à Laub de Biiren, qu'il a éprouvé le plus de
difficultés (7-5 6-4).

En demi-finale, il a éliminé le seul C2 du tournoi, Pierre Klopfenstein
(Tavannes) sur le score sans appel de6?-2 6-2.

La finale n'a pas tenu toutes ses promesses, le jeune sociétaire du TC Sai-
gnelégier balayant son adversaire, Franz Brigger (Scheuren) en moins d'une
heure.

Un jeune prometteur

Le tournoi juniors de La Croisée s'est terminé par une finale acharnée, qui
a sacré un bien beau vainqueur, le Prévôtois Vincent Eyen.

Mais son adversaire, Romain Joray (Delémont) n'a pas démérité ainsi que
le montre le score (7-6 6-4).

Ce fut un festival de jeu offensif qui a ravi les spectateurs.
Regrettons toutefois qu'il n'ait pas été possible de former plusieurs catégo-

ries d'âge, afin d'éviter que des juniors de 10-12 ans se fassent matraquer par
des athlètes de 18 ans, de valeur B3.

Beau vainqueur à La Croisée

Le Tennis-Club de Saignelégier prépare actuellement son deuxième tournoi
en halle, dames et messieurs C-D.

Cette compétition permettra aux participants de tester leur forme à la
veille du début du championnat suisse interclubs. !

Elle se déroulera la semaine précédente, du 20 au 26 avril.
Les premiers tours seront joués le lundi de Pâques; les matches se poursui-

vront en soirée pour se terminer durant le week-end du 25-26 avril.
Le nombre des participants sera limité: 48 messieurs et 16 dames. Le délai

d'inscription est fixé au 4 avril, (y)

Bientôt le tournoi de «La Clairière»

BOXE. - Le poids lourd anglais Frank
Bruno a effectué un retour convaincant
sur le ring, surclassant l'Américain
James Tillis par arrêt de l'arbitre au cin-
quième round.
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

mécanicien
en automobiles

avec CFC et quelques années de pratique.

Se présenter ou prendre rendez-vous.

Garage Bering & Co
Fritz-Courvoisier 34, Cp 039/284 280,
La Chaux-de-Fonds.

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 zeitgemâsse Soziallei-
stungen, 42-Std.-Woche. guter
Verdienst.
Eine schone 4-Zimmer-Wohnung
steht zur Verfùgung.
Diskretion zugesichert.

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

!

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 Verdienstmbglichkeit ist die
nebenamtliche Hauswartstelle
mit schbner 4-Zimmer Attikawoh-
nung zu vergeben.
Diskretion zugesichert.

Gaspar Formenbau AG,
8600 Dubendorf, ((901/821 2641,
Herr Loacker.

Pourquoi
ne pas travailler du lundi au vendredi
dans le canton de Zurich?

Nous cherchons:

2 mécaniciens
2 outilleurs
1 serrurier-
appareilleur
1 électromonteur

Nous assurons:
— le logement;
— un salaire très avantageux;
— d'excellentes prestations sociales;
— contribution aux frais de transport;
— restaurant d'entreprise, etc.

Nous aimerions que vous aussi, vous
soyez des nôtres !

Téléphonez-nous donc,
nous parlons aussi le français:

WASMU AG, 8604 Volketswil.
<p 01/ 945 08 70,
demander M. Liidi.

brUÇfÇter 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 offres manuscrites
avec les documents usuels (cur-
riculum vitae et certificats à:

Brugger & Cie,
Léopold-Robert 23-25
2301 La Chaux-de-Fonds

t

Nous cherchons pour notre
SUPERMARCHE

-- vendeuse auxiliaire
TÊ& Entrée: début avril.

â3 Les personnes intéressées prennent
*  ̂ contact avec le bureau du personnel,
Lach,u,. 039/23 25 01, La Chaux-de-Fonds.
de-Fonds

Datsun Micra
expertisée, 36 000
km, Fr. 8 700.- ou

Fr. 204.-
par mois.

gj 037/62 11 41

APPRENTISSAGE
Vous cherchez une place d'apprentissage dans une profession
intéressante et variée. Des entreprises qualifiées vous proposent

! des places d'apprentis: '

COUVREUR
Philippe Robert, 2065 Savagnier,
g} 038/53 32 28.

FERBLANTIER-COUVREUR
Karl Wagner, Colline 8, 2400 Le Locle,
gj 039/31 82 23.

COUVREUR
Laurent Wenger, Granges 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
rp 039/28 24 66.

t

Pour compléter notre effectif ,
nous désirons engager un

pâtissier
Entrée: début juin ou à convenir.

ZJT Pour tous renseignements et rendez-vous, télé-
€9 phoner au 039/23 25 01, M. Monnet.

En toute saison, H7M]j^UtHUil votre source d'informations

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys
gj 038/53 39 44

cherche tout de suite ou à convenir

sommeliers/ères
qualifié(e)s.
Sans permis s'abstenir.



En remportant sa dixième victoire en dix matchs de play-off , le HC Lugano
est devenu le dixième club helvétique à défendre victorieusement son titre,
après le HC Berne, Bellerive Vevey, Saint-Moritz, Rosey Gstaad, Davos,

Arosa, Villars, La Chaux-de-Fonds et le CP Berne.

Les Luganais, qui avaient obtenu la
saison dernière la première consécration
de leur histoire, se sont imposés le plus
logiquement du monde.

La formation tessinoise peut désor-
mais partir sur les traces de Davos
(champion de 1929 à 1935 et de 41 à 48),

En l'espace de quatre ans, John Slettvoll
a bâti une formidable équipe.

(Photo ASL)

Arosa (1951-57) et La Chaux-de-Fonds
(1968-73).

LE TRAVAIL A PAYÉ
Sur quelque plan que l'on se place, le

HC Lugano mérite amplement son titre.
Aucune équipe n'a travaillé autant et
aussi durement pour préparer le cham-
pionnat que les Tessinois, soumis à un
entraînement plus qu'intensif par le Sué-
dois John Slettvoll.

Résultat, la condition physique et psy-
chique parfaite des Luganais, ajoutée à
une technique au-dessus de la moyenne,
a fait la différence au profit de l'équipe
la plus homogène de LNA.

Le collectif que Slettvoll s'est employé
à construire depuis 1983 est désormais
arrivé à pleine maturité.

IMMENSES POSSIBILITÉS
TACTIQUES
Tout le monde tirant à la même corde,

sans rechigner devant les basses beso-
gnes, Slettvoll a joui de possibilités tacti-
ques étendues. Chaque élément de
l'équipe a pu s'exprimer individuelle-
ment dans les limites exigées par la disci-
pline de groupe.

Même les indisponibilités passagères
de joueurs comme Bertaggia, Ritsch,
Eberle, Kaufmann, Waltin, Lôrtscher et
Andrey ont pu ainsi être supportées sans
dommage.

Seul dans ce cas, Lugano disposait de
trois paires d'arrières et de quatre tri-
plettes d'attaque capables de répondre
en tout temps aux désirs de l'entraîneur.

L'équipe nationale bénéficiera de
toute évidence du niveau de jeu et de
l'expérience des Luganais. Même le
champion de RFA Cologne, a dû s'incli-
ner, en Coupe d'Europe, devant la classe
des Tessinois, première équipe helvéti-
que à se qualifier pour le tour final.

Les matchs que le HC Lugano y dispu-
tera contre le CSKA Moscou, VSZ
Kosice et Farjestads BK ne feront
qu'accroître la supériorité de l'équipe de
Slettvoll au plan helvétique.

ENVIRONNEMENT FAVORABLE
Si Lugano a atteint les objectifs qu'il

s'était fixés pour la saison - qualification
pour le tour final de la Coupe d'Europe
et reconduction de son titre national - il
le doit aussi à un environnement favora-
ble: le public de la Resega a prodigué un
soutien massif, constant et enthousiaste
à son équipe, le président Geo Mante-
gazza a assuré financièrement les arriè-
res. Le club tessinois sera plus que
jamais favori en 1987-88!

LE PORTRAIT DU CHAMPION
HC Lugano. Fondé en 1940. Couleurs:

blanc-noir-or. Succès: champion de LNB
et promu en LNA en 1971 et 1982, cham-
pion suisse 1986 et 87, participant au
tour final de la Coupe d'Europe 1987.

Le cadre. Gardiens: Thierry Andrey
(né en 56), Urs Ràber (60), Alfio Molina
(48). Défenseurs: Bruno Rogger (59),
Bernard Bauer (59), Claude Domeniconi
(58), Mats Waltin (53-Sue), Sandro Ber-
taggia (64), Andréas Ritsch (61); Mike
McNamara (49-EU). Attaquants: Gio-
vanni Conte (55), Kent Johanssori (56-
Sue), Jean-Claude voit , Gunten (56),
Arnold Lôrtscher (54), Beat Kaufmann
(53), Alfred Lutte(61)iMig Eberle (62),
Andy Ton (|62-ïtà); MaïkuS.Graf (59),
Rob.erto Triulzi (65), Beat "Eggimann
(61), Andréa Bernasconi (66), Mats Hal-
lin (58-Sue). Entraîneur: John Slettvoll
(44-Sue, depuis 1983). (si)

C'est pour samedi !
Championnats jurassiens de slalom géant

Le comité d'organisation de cette
importante épreuve a passé par tous les
états d'âme. Renvoyée en janvier, la
course devait avoir lieu en mars, mais au
Grandval. Etant donné les conditions
d'enneigement, les responsables du
Giron prévôtois des skis-clubs ont opté
pour la solution des Bugnenets.

Il faut rappeler que cinq skis-clubs de
la région, ceux de Grandval, Perrefitte,
Crémines, Eschert et Moutier ont uni
leurs efforts pour mettre sur pied cette
compétition.

Les catégories au départ sont les sui-
vantes: OJ I et II, juniors filles et gar-
çons, dames et messieurs.

Ce slalom est réservé exclusivement à
des coureurs en possession de leur
licence.

Le départ de la première manche est
prévu à 9 h 30. Alors que la deuxième
partira une heure après la fin de la pre-
mière.

Le chronométrage de l'épreuve sera
assuré par des responsables de la Maison
Longines alors qu'ETC Informatique se
chargera d'établir les listes de résultats.

En cas de renvoi de la manifestation,
le No de téléphone, 032-181 vous rensei-

gnera le vendredi 27 mars dès 19 h. Si la
course ne pouvait avoir lieu samedi, elle
serait renvoyée de manière définitive.

(comm)

Pour les juniors, cette fois
Tournoi de football en salle du FC Deportivo

Les dirigeants du FC Deportivo remettent ça. Une semaine à peine après le
tournoi de football en salle des équipes de 4e et de 5e ligue, un nouveu tournoi
est organisé dimanche, réservé celui-ci aux juniors B, C, D, E et F. Cette
seconde manifestation est attendue avec impatience, et les organisateurs,
après l'immense succès populaire obtenu dimanche, escomptent bien attirer

autant de monde dans trois jours.

Ce tournoi, qui se déroulera au Pavil-
lon des sports, débutera à 8 h. Les équi-
pes qui y participeront proviennent
essentiellement de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

asiate.
PATRONAGE 2JSJ&S&.

d'une région

Le matin sera consacré au tournoi des
juniors D, E et F. Il se déroulera selon le
système championnat, les juniors E
étant les seuls à disputer une finale, ceci
en raison du nombre important d'équi-
pes, ce qui a contraint les organisateurs à
les séparer en deux groupes.

L'après-midi verra s'affronter les équi-
pes de juniors B et C, le tournoi devant
prendre fin aux alentours de 18 h. Les
«petits» aligneront cinq joueurs de
champ plus le gardien, les plus grands
seulement quatre joueurs de champ.

Quant à la durée des rencontres, elle sera
de 10 minutes le matin et de 12 minutes
l'après-midi.

Une nouvelle réussite totale pour le
FC Deportivo? En considérant le succès
obtenu dimanche dernier, il serait éton-
nant qu'il en aille autrement.

R.T.

Championnat de France

Grâce au but désormais habituel de
l'ex-Bellinzonais Fargeon, Bordeaux a
sauvé un point au Havre au cours de la
28e journée du championnat de France de
première division.

Fargeon avait ouvert le score, à la 46e
mhjute mais le Havre égalisa par Pain à
la 53e.

Marseille vainqueur pour sa part de
Lille par 2-0 sur deux buts de Papin,
rejoint ainsi Bordeaux à la première place
du classement.

Championnat de première division,
28e journée: Le Havre - Bordeaux 1-1.
Marseille - Lille 2-0. Toulouse - Sochaux
2-1. Monaco - Toulon 2-2. Paris SG -
Nantes 2-1. Lens - Nice 4-0. Laval -
Racing Paris 3-1. BresêSaint-Etienne 1-0.
Nancy - Rennes 2-0. Auxerre - Metz 0-0.

Classement: 1. Bordeaux 40 points
( + 23); 2. Marseille 40 (+ 21); 3. Tou-
louse 35; 4. Auxerre 33; 5. Monaco 32. (si)

Fargeon frappe encore

Première défaite des Suissesses
Les championnats du monde de curling

Battues pour la première fois de la
compétition à l'occasion du cinquième
tour des championnats du monde de
Lake Forest (Illinois), les Suissesses ont
non seulement commis beaucoup
d'erreurs face à une équipe de Norvège
qui s'est imposée 8-1, mais ont également
donné l'impression de sous-estimer leurs
adversaires.

Menant 1-0 après deux ends, Caroline
Rùck, Béatrice Frei, Gisela Peter et

Marianne Flotron (skip) n'accordaient
plus grand crédit aux Norvégiennes.

Celles-ci alignaient pourtant huit
points consécutifs, «volant» trois ends
aux Zurichoises de Winterthour, qui
abandonnaient au terme du 6e end.

La formation helvétique s'est bien
reprise dans le 6e tour. Après avoir
connu quelques difficultés en début de
rencontre, elle n'a fait qu'une bouchée de
la Finlande, qui a abandonné après 8
ends alors qu'elle était menée 10-4.

LES RÉSULTATS
5e tour: Etats-Unis - Danemark 7-5;

RFA - Ecosse 6-5; Suède - France 12-3;
Norvège - Suisse 8-1; Canada - Fin-
lande 7-4.

6e tour: Suisse • Finlande 10-4
(abandon après 8 ends); Norvège -
Ecosse 9-3.

Au classement, la Suisse partage la
première place avec la Norvège, (si)

Les mondiaux du groupe B en Italie

Les mondiaux du groupe B, qui
commencent aujourd'hui jeudi à
Canazei (Dolomites) et se poursui-
vront jusqu'au 5 avril, ne rencon-
trent en Suisse qu'un intérêt poli. Ils
méritent pourtant mieux, puisqu'ils
détermineront non seulement le néo-
promu dans le groupe A, mais encore
quatre qualifiés pour les Jeux olym-
piques de Calgary.

Les favoris de la compétition seront la
Pologne (reléguée l'an dernier du groupe
A), l'Italie - qui évoluera devant son
public - et la RDA.

Les autres participants seront l'Autri-
che, la Hollande, la France et les deux
néo-promus du groupe C, la Norvège et
la Chine.

En théorie, les trois premiers sont
directement qualifiés pour les Jeux, le
quatrième disputant un barrage contre
le vainqueur du groupe C.

Toutefois, la RDA - qui devrait figu-
rer parmi les quatre premiers — ayant
d'ores et déjà renoncé à se rendre au
Canada, la place de «barragiste» sera la
cinquième.

Sur le papier, Polonais et Est-Alle-
mands apparaissent supérieurs à leurs
rivaux. Cependant, l'expérience a sou-
vent démontré la fragilité des pronostics
formulés à l'aube d'un mondial B où tout
— ou presque — est possible, les forces en
présence y étant toujours très équili-
brées.

En valeur pure, la Pologne dispose des
meilleurs atouts, même si, au cours des
dix dernières années, le relégué du
groupe A n'est remonté immédiatement
qu'une seule fois!

Les Italiens auront en mémoire les
championnats du monde de 1981, qui
s'étaient déroulés non loin de Canazei, à
Ortisei, et qui leur avaient permis
d'obtenir la promotion dans le groupe A.

A noter la présence dans la formation
transalpine de 13 «oriundi» venus du
Canada... (si)

Avec Calgary en point de mire

Important transfert

Le CP Zurich, qui a passé cette saison
à côté de la promotion en LNA pourra
compter lors du prochain championnat
sur les services de l'Américain Mike Pa-
velich (29 ans), champion olympique en
1980 à Lake Placid.

Pavelich, qui a signé un contrat d'un
an avec option, a déjà évolué en Suisse:
en 1980-81, il défendait les couleurs du
HC Lugano.

Il a joué ensuite aux New York Ran-
gers, «comptant» 342 points (140 buts et
202 assista) en 364 matches.

Depuis le début de la présente saison
de NHL, il porte le maillot des Minne-
sota North Stars, (si)

Pavelich au CP Zurich

Dans l'équipe des Etats-Unis

La Suisse rencontrera à trois reprises
les Etats-Unis, dans sa phase de prépa-
ration en vue des championnats du mon-
de A, à Vienne: le 9 avril à Davos, le 11 à
Bienne et le 12 à Lugano.

Dans la sélection américaine figure
Scott Fusco, qui fut, cette saison, l'un
des «mercenaires» du HC Olten, club
relégué en LNB.

Pour la première des trois parties, les
Etats-Unis devraient pouvoir disposer
d'un bloc de joueurs de la National Hoc-
key League, soit des joueurs dont
l'équipe n'est pas qualifiée pour les play-
off. (si)

Un «Suisse» sélectionne

Changement dans l'équipe
nationale

Simon Schenk, coach national, a
dû opérer un premier changement
dans la composition de son cadre
pour les championnats du monde du
groupe A, à Vienne.

Retenu par ses obligations profes-
sionnelles, le Davosien Jacques
Soguel a été contraint de renoncer
au tournoi. Pour remplacer Soguel,
Schenk a fait appel à Reto Dekum-
bis, l'attaquant de Coire. (si)

Retour de Dekumbis

Mondiaux du groupe C

A Copenhague, championnat du
monde du groupe C, troisième tour:
Bulgarie - Belgique 6-0, Roumanie -
Japon 5-3, Danemark - Yougoslavie 6-6,
Hongrie - Corée du Nord 9-3.

Le classement: 1. Roumanie 6 (37-
7); 2. Danemark 5 (21-11); 3. Yougosla-
vie 5 (20-10) ; 4. Japon 4 (38-7); 5. Hon-
grie 2 (15-15); 6. Bulgarie 2 (11-18); 7.
Corée du Nord 0 (6-26); 8. Belgique 0 (1-
49). (si )

Belges battus... trois fois

HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Herisau a engagé deux nouveaux atta-
quants canadiens, en vue de la prochaine
saison. Il s'agit de Wayne Thompson (26
ans) et Géorgie Robertson (28 ans).

HOCKEY SUR GLACE. - L'interna-
tional Patrice Brasey a prolongé de deux
ans le contrat qui le lie au HC Fribourg
Gottéron.

IKi Pêle-mêle 

«Semaine suisse de fond »

Anette Boe l'une des têtes d'af f iche
de la «Semaine suisse de fond».

(Photo Widler)

La Norvégienne Anne Jahren,
championne du monde sur 10 km en
1987 et sa compatriote Anette Boe,
double championne du monde en
1985, sont les principales engagées
étrangères de la «Semaine suisse de
fond», qui débutera aujourd'hui à
Wildhaus.

Du côté masculin, on trouve le
Norvégien Pal-Gunnar Mikkelsplass,
les Italiens Giorgio VanzettaTet Giu-
seppe Ploner, ainsi que l'Allemand de
l'Ouest Jochen Behle, qui seront les
principaux candidats à la victoire
finale en compagnie du Suisse Andi
Gninenfelder.

A l'exception de Giachem Guidon,
la plupart des sélectionnés suisses
pour les championnats du monde
seront de la partie avec Evi Kratzer,
Karin Thomas et Christine Briigger
chez les dames, Battista Bovisi et
Markus Fâhndrich chez les mes-
sieurs.

LE PROGRAMME
Jeudi 26 mars à Wildhaus: amé-

ricaines dames ( 2 x 3  km) et mes-
sieurs ( 3 x 3  km).

Samedi 28 mars à San Bernar-
dino: 10 km dames et 15 km mes-
sieurs.

Dimanche 29 mars à Campra: 8
km dames et 12 km messieurs
avec départ en ligne.

Lundi 30 mars à Champex: 10
km dames et 15 km messieurs.

Mardi 31 mars à Champéry:
relais féminin et masculin.

Mercredi 1er avril à Morgins:
fond parallèle par élimination (envi-
ron 300 m), (si)

Une belle participation

Coupe du monde 1987-88

La saison 1987-88 devrait commencer
à Sestrières et s'achever à Saalbach, avec
une descente dames.

Le programme devrait comprendre 28
épreuves pour les dames (neuf descentes,
huit slaloms, six géants, quatre super-g
et un parallèle), et 29 courses pour les
messieurs (dix descentes, huit slaloms,
six géants, quatre super-g et un paral-
lèle) ; soit au total huit compétitions de
moins que cette saison.

Il a par ailleurs été décidé qu'en 1988-
89, il sera disputé un maximum de 26
courses dans l'hémisphère nord pour les
dames et les messieurs.

Ainsi, les propositions «révolutionnai-
res» du président du comité de la Coupe
du monde, l'Italien Erich Demetz, n'ont
pas été retenues. Elles prévoyaient des
éliminatoires et une grande finale, à l'is-
sue de laquelle serait attribuée la Coupe
du monde, (si)

Moins de courses...

FOOTBALL. - En match amical à
Istanbul, la Turquie a battu la RDA par
3-1 (1-1).

CYCLISME. - Récent vainqueur de
Milan - San Remo, Erich Màchler parti-
cipera ce week-end au Critérium interna-
tional de la route.
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exceptionnellement samedi 28 mars 1987
pour effectuer uniquement votre contrôle antipollution

Dernier délai 31 mars 1987 !
I Ce service n'est valable que pour nos marques: VW - Audi - Porsche
1 Heures d'ouverture à partir de 7 h 30

Veuillez prendre rendez-vous auprès du réceptionniste du Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds, <£ 039/26 44 26
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Pharmacies ^Hp-
Coopératives fP^

: La Chaux-de-Fonds - Le Locle

([ LA CURE DE PRINTEMPS
a» m mm
i\ I r C I I jr H D aide à combattre la lassitude;

régénère la vitalité du corps;
DE BOULEAU favorise l'élimination

\n/ wr § r* _T> A des toxines accumulées
V V t L t U A pendant l 'hiver.

CURE DE PRINTEMPS
Pourquoi faut-il faire des cures de printemps?
L'homme participe aux rythmes de l'année. Ainsi en hiver, la
circulation des liquides de l'organisme est ralentie, notamment
chez les personnes sédentaires et chez celles qui ont dépassé

j la trentaine; les déchets du métabolisme ont tendance à
¦ s'accumuler. Au printemps, il est donc important de drainer
! l'organisme pour le rénover.
i La nature peut nous aider, par ses substances et par ses forces

à stimuler en nous les processus appropriés. La force contenue
i dans les jeunes feuilles de bouleau permet d'éliminer tous les
j déchets accumulés dans l'organisme humain; l'organisme tout
j entier se trouve soulagé.

Cette propriété est très marquée dans l'Elixir de bouleau
j Weleda.

'¦ l Nous vous conseillons de commencer maintenant votre
, ; cure. Elle dure de 6 à 8 semaines:

| DÉGUSTATION
! dans nos Pharmacies Coopératives de La Chaux-de-Fonds et du Locle

et dans notre Droguerie Coopérative de Saint-lmier

I les 26, 27 et 28 mars 1987
âSItt jj b|E$55£ Droguerie Coopérative

I ! ^TlIKiiB Saint-lmier
IMIIHMB Rue Francillon 21
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Le grand magasin des idées neuves

L'annonce, reflet vivant du marché
" Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

I vendeuse auxiliaire
pour 3 demi journées par semaine.
Connaissances de la branche chaussures si possible.
S'adresser à:

Chaussures BATA Hypermarché JUMBO
Boulevard des Eplatures 20 2304 La Chaux-de-Fonds
g} 039/26 42 86
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Concert de Gala du

Brass Band Bienne
Direction Pascal Eicher
Samedi 28 mars à 20 h 15
Palais des Congrès de Bienne
Avec la participation de l'ensemble junior.

Œuvres de G. Wood, L. Bœllmann, E. Bail etc.
Prix des places: Fr. 15.—/ 10.—
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CONVOCATION

assemblée générale annuelle
de la métallurgie et des Arts et Métiers

Ce soir 20 heures.
Avenue Léopold-Robert 67, 3ème étage

Tapis paysans et nomades
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XC< Votation fédérale
des 4 et 5 avril 1987

1. Révision de la loi sur l'asile.
2. Révision de la loi sur le séjour des

étrangers.
3. Initiative demandant le droit de réfé-

rendum pour les dépenses militaires.
4. Arrêté concernant le vote des initiati-

ves accompagnées d'un contre-pro-
1 jet .

j La brochure explicative sur les 4 objets
de cette votation a été envoyée à tous
les électeurs.

Les trois bureaux de vote du Centre
(Jaquet-Droz 23) et des collèges des For-
ges et de La Charrière seront ouverts le
samedi 4 avril de 9 à 18 heures et le
dimanche de 9 à 12 heures.

Sont électeurs: les Suisses et les Suis-
sesses âgés de 20 ans révolus.

Votes par anticipation: du lundi 30
mars au vendredi 3 avril 1987 au
bureau de la Police des habitants. Serre
23. En dehors des heures de bureau,
ainsi que le soir au Poste de Police,
Place de l'Hôtel-de-Ville.

Les demandes de vote par correspon-
dance et le vote des malades à domi-
cile sont à annoncer au bureau de la
Police des habitants, 0 039/21 1115 ,

J le samedi 0 039/23 62 83.

POLICE DES HABITANTS

A vendre
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Thème: Peintres- un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 13

(pécé)

A Anty H Hall Luce Rive
Atlan Heda M Macke Rops
Aved Henry Milne Roth

C Ciupe I Icart N Nash S Savy
D Dali Iser Navez Sert

Diday L Lami Noël Smet
Dix Law O Obrist Snow
Dolci Lebas Oelze T Troy

E Earl Lely Opie Tuxen
Ensor Lewitt R Reccu U Ubac
Ernst Leys Rippl W Wit

G Grosz Lotz Ris Z Zysset
Guido

LE MOT MYSTÈRE



MEME COMBAT
Entre Lugano et Bellinzone rien n'a

changé ou si peu. A La Resega, tant le
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace (LSHG), M. René Fasel, que
l'entraîneur national , M. Simon Schenk,
ont assisté au sacre luganais debout der-
rière les rares places de presse.

Au Stadio comunale, Daniel Jeandu-
peux est tout de même parvenu à trou-
ver une place sur le banc à disposition
bordant le terrain. Les journalistes,
quant à eux, ont continué leur combat.
La salle de presse s'est résumée au local
habituel (environ 35 m2 ) encombrée par
ailleurs de deux téléphones et deux télé-
fax. Les quelque septante accrédités ont
dû serrer les coudes et se montrer soli-
daires pour travailler dans les délais.

La seule différence entre les lieux s'est
ressentie au niveau des spectateurs. A
Lugano, le public a effectué la queue dès
17 h (coup d'envoi à 20.15 h) derrière les
guichets délivrant les ultimes billets. Les
habitués, quant à eux, sont entrés à par-
tir de 18 h dans l'enceinte.

A Bellinzone, personne ne s'est bous-
culé au portillon. Les récents résultats
négatifs du club local ont sensiblement
réduit l'enthousiasme des tifosi.

SUR LE BON CHEMIN
Sa méforme passagère avec son club

n'y changera rien. Heinz Hermann
s'achemine gentiment vers le record
absolu des sélections en équipe natio-
nale.

Severino Minelli occupe toujours la
première place avec 79 nominations.
Avec les sept matchs prévus, pour le
moment au programme 1987, le nouveau
capitaine de l'équipe de Suisse égalerait,
sauf blessure, ce record .
, A propos de sélections, malgré une
équipe vieillissante (27 ,5 ans de moyenne
d'âge), la Suisse ne possède plus de véri-
tables piliers. Sur la liste dépassant les
40 sélections, seuls René Botteron (65),
Roger Wehrli (64), Andy Egli (56), Clau-
dio Sulser (46) et Heinz Liidi (42) y figu-
rent.

DES CHIFFRES
A propos de statistiques, relevons que

la Tchécoslovaquie n 'a plus gagné contre
la Suisse depuis le 3 mai 1967 à Bâle (1-
2). Quant au dernier but encaissé, il est
daté du 24 septembre 1975 à Brno (1-1).

Malgré ces donnéees, le bilan global
des rencontres entre les deux pays a
balancé du côté de l'Est. Sur 23 parties,
la «Nati» s'est imposée à 7 reprises, a
réalisé 5 matchs nuls et perdus 11 fois
pour un goal-average de 36 à 51.

Les Tchécoslovaques ont construit
une nouvelle équipe solide. En 1986, la
sélection s'est imposée à 9 reprises, a
annulé à 2 fois et perdu contre l'Eire.

Quant à Daniel Jeandupeux, son ère
(début le 1er janvier 1986) est marquée
par 2 victoires, 2 nuls, 4 défaites, 8 buts
marqués et 9 reçus. Arrivant en fin de
contrat pour le 31 décembre 1987, l'ex-
Chaux-de-Fonnier a commencé les dis-
cussions avec le président de la commis-
sion de l'équipe nationale, M. Paul
Schârli. L'annonce d'une entente devrait
s'effectuer dans le courant du mois de
mai.

UN SACRÉ CINÉ
Le quart de finale de la Coupe de

Suisse entre Servette et Aarau devrait
être retransmis, samedi en fin d'après-
midi , par la chaîne privée Télé-Ciné. Il
pourrait s'agir de la première mesure
concrète du contrat négocié entre la
Ligue nationale et cette télévision , dont
la SSR est largement actionnaire, dési-
reuse de se développer sur le marché
romand.

Paradoxalement, les ambiguïtés ne
manqueront pas. Des cameramen de la
télévision suisse romande, payés à la
tâche, assureront la couverture grâce à 6
caméras mises à leur disposition. Les
commentaires seront assurés par le
coach national Daniel Jeandupeux et
deux journalistes travaillant dans un
journal sportif lémanique en difficulté.

Les pigistes du Service des Sports de
la TSR (et ils sont nombreux puisque
même le chef de la rubrique hockey sur
glace en est un) ont reçu une mise en
garde. Accepter une collaboration pour
le concurrent signifierait une fin de con-
trat.

Cela n'empêchera pas la TV suisse
romande d'enregistrer les images diffusés
par Télé-Ciné afin d'économiser une
équi pe technique. Pierre Tripod , en stu-
dio , effectuera un montage en vue de
l'émission des sports du samedi soir.

L. G.

Spécial
Suisse -

Tchécoslovaquie

• SUISSE - TCHECOSLOVAQUIE 1-2 (1-0)
L'équipe nationale ne s'était jamais produite à Bellinzone. La première,

devant une assistance plus que confidentielle, ne laissera pas un souvenir
impérissable.

Tout juste l'impression d'une laborieuse générale, avec ses hauts et ses
bas comme il est de coutume.

Mais de passion, aucune. La formation de Daniel Jeandupeux ne confirma
que l'espace de la première mi-temps les excellentes dispositions prouvées à
San Siro en novembre dernier contre l'Italie.

Battus 2 à zéro il y a deux ans à Sion,
les Tchécoslovaques ont su réagir en
seconde mi-temps. La revanche immé-
diate est donc prise. Mais la formation
de Josef Masopust, malgré son net
redressement, est loin aussi d'avoir tota-
lement convaincu.

Il a fallu deux tirs du pied gauche de
l'excellent Kubik pour que les visiteurs
prennent le meilleur sur une formation
helvétique approximative et empruntée
en deuxième mi-temps.

BIEN PARTIS
Et pourtant, les coéquipiers de Heinz

Hermann paraissaient s'acheminer vers
un succès facile au terme des premières
45 minutes, qu 'ils maîtrisèrent à la per-

fection. Un milieu de terrain très techni-
que, trois attaquants de pointe, des rôles
savamment redistribués en défense lais-
saient accroire que les «rouge» allaient
affermir leur style face aux «blanc» tché-
coslovaques.

De nos envoyés spéciaux
Laurent GUYOT et Georges KURTH

Martin Brunner, efficace et réfléchi,
Geiger entreprenant et Egli dans l'axe
affirmaient le plus. La couverture assu-
rée par Weber à l'occasion sécurisait.

Le but chanceux de Heinz Hermann
(déviation de Bielik sur un corner de

Cina) ne faisait que confirmer la bonne
entrée en matière des Suisses.

Halter , Hermann, Ryf , Cina et Brig-
ger menaient le bal. L'organisation col-
lective des Tchécoslovaques devait se
résoudre à endiguer le processus.

Et quelques secondes avant la pause,
un coup franc de Bregy s'écrasa sur le
poteau gauche des buts de Miklosko.
Toutes les conditions semblaient réunies
pour que l'équipe suisse fasse un pas en
avant dans la recherche, dans le perfec-
tionnement de son style.

L'année des matchs amicaux semblait
bien commencer.

DÉCEPTION
La Suisse contrôla bien quinze minu-

tes encore après la reprise. Et soudain , ce
fut l'affaissement. Fatigue? Présomp-
tion ? Toujours est-il que les Helvètes
s'avérèrent incapables de coordonner
leurs efforts face aux Tchécoslovaques
qui, sous l'impulsion du Zurichois
d'adoption Jan Berger, haussèrent le
rythme et prirent résolument les affaires
en pied.

Leur collectivisme fit alors merveille,
tout autant que le pied gauche de Kubik.

Il restait un quart d'heure à jouer lors-
que le doute prit allure de déconfiture
pour les Suisses. Berger ajusta un coup
franc que le mur «rouge» renvoya sur
Kubik. Son tir puissant fit mouche.

Cinq minutes plus tard , déboussolée,

Le gardien tchécoslovaque est battu: c est 1-0 pour la Suisse. (B +N)

la défense helvétique cédait une fois
encore.

Une nouvelle volée de Kubik , sur un
centre de Kula , contraignait Brunner à
la révérence.

C'était la douche froide, le retour aux
étemelles questions: ligne, libero décalé,
système, complémentarité des éléments.

Daniel Jeandupeux a, comme on dit
chez nous, du pain sur la planche pour
préparer l'équipe qui doit tenter d'obte-
nir sa qualification pour les prochains
mondiaux. Le match-test d'hier soir
laisse planer le doute. L'âge de la pré-
sente sélection helvétique aussi. Un cer-
tain goût d'inachevé persiste. G. K.

Suisse: Brunner; Geiger; Weber,
Egli, Ry f ;  Koller, Hermann, Brégy;
Cina, Brigger, Ha lter (85' Matthey).

Tchécoslovaquie: Miklosko;
Chovanec; Bielik, Novak , Fiala;
Kula, Berger, Kubik (88 ' Ondra);
Janecka (82' Siva), Skuhravy (59'
Hasek), Knoflicek.

Arbitre: M. Paolo Caesarin (Ita -
lie).

Spectateurs: 5'300.
Buts: 11 ' Bielik, autogoal (1-0), 75'

Kubik (1-1), 80' Kubik (1-2).
Notes: Stadio Communale,

pelouse en bon état, temps couvert et
brumeux, température fraîche; coup-
franc de Brégy sur le poteau (44).

Du côté des vestiaires

En serrant la main de Daniel Jeandu-
peux à l'issue de la conférence de presse,
Josef Masopust s'est voulu presque iro-
nique.

Malheureusement, vous n'avez
joué qu'une mi-temps. En football
cela ne suffit pas. J'espère que vous
aurez plus de chance la prochaine
fois.

Le coach tchécoslovaque, quelques
minutes auparavant, avait arboré un
large sourire pour analyser la partie.

L'équipe ne s'est pas jamais décou-
ragée. Il a fallu la rentrée de Hasek
et la neutralisation d'Hermann à
l'heure dé jeu pour nous permettre
de prendre le dessus. J'aurais bien
voulu le titulariser mais il était souf-
frant ces derniers jours.

J'ai bien sûr apprécié la perfor-
mance de Lubos Kubik. Avec Slavia
Prague actuellement en danger de
relégation, Kubik est aligné comme
libero ou demi défensif. Comme il n'y
a que trois matchs de championnat
depuis la reprise, je ne me suis pas
risqué à l'aligner en attaque. Cela ne
l'a pas empêché de marquer deux
buts splendides.

Face à la presse helvétique, Daniel
Jeandupeux s'est montré sous un angle
un peu plus crispé. Le coach national a
mis l'accent sur la bonne heure de jeu et
les chances de buts plus nombreuses
avant de relever le couac physique.

J'ai surtout apprécié notre pre-
mière heure de jeu. Nous nous som-
mes écroulés pour une question de
physique dans la dernière demi-
heure. L'organisation défensive a
fonctionné. Simplement je regrette-
rai que nous n'ayons pas gagné plus
de duels. Je n'irai pas jusqu'à dire
que le succès de nos adversaires est
chanceux. Mais la Suisse s'est ména-
gée les plus grandes occasions et n'a
pas été assistée par la réussite.

Après une douche bienfaitrice, Claude
Ryf est venu confirmer les difficultés
physiques des joueurs helvétiques.

Cette défaite m'a laissé un goût
amer. Le Tchèque ne mettra plus
deux mêmes buts dans sa vie. Il a
fallu que ce soit contre nous. Malgré
tout, il faut reconnaître que nous
nous sommes écroulés physique-
ment. Le match a duré une demi-
heure de trop. Pour ma part, j'ai
beaucoup souffert. Nous nous som-
mes donnés à fond durant la pre-
mière mi-temps et avons manqué de
réserves. Les trois matchs de cham-
pionnat se sont révélés insuffisants à
ce niveau pour garder le pied au
plancher. Cela ne nous reprendra
plus. La prochaine fois, nous passe-
rons l'épaule définitivement.

L. G.

Une demi de trop

Championnat d'Europe des Nations

• ROUMANIE - ALBANIE 5-1 (3-1)
A Bucarest, devant 25.000 spectateurs, la Roumanie s'est largement impo-

sée devant l'Albanie, battue 5-1 (3-1), dans un match comptant pour le groupe
1 des éliminatoires du championnat d'Europe.

Dans cette poule, l'équipe la mieux placée est l'Espagne, qui compte quatre
points en deux matchs. La Roumanie atteint le même total , mais a joué une
fois de plus.

Après avoir ouvert la marque dans la première minute de jeu par l'intermé-
diai re de Piturca, l'équipe roumaine, basée sur une ossature de joueurs de
Steaua (qui évoluaient dans leur stade), a dû subir une égalisation de Muca à
la 34e minute, avant de faire le «break» dans les minutes précédent la pause,
grâce à Boloni (42') et Hagi (45e, penalty).

En seconde période, Belodedici (54') assénait le coup de grâce et Bumbescu
(69') scellait le score final.

Stade de Steaua: 25.000 spectateurs. - Arbitre: Dos Santos ( Portugal). -
Buts: 1' Piturca 1-0; 34' Muca 1-1; 42' Boloni 2-1; 45' Hagi (penalty ) 3-1;

54' Belodedici 4-1; 69' Bumbescu 5-1.
Le classement: 1. Espagne 2-4 (3-1); 2. Roumanie 3-4 (9-2); 3. Autriche

2-2 (3-4); 4. Albanie 3-0 (2-10).
Prochain match. 1er avril: Autriche - Espagne.

Net succès roumain

• HOLLANDE - GRÈCE 1-1 (0-1)
La Hollande a encore perdu un point sur le chemin qui aurait dû logique-

ment la conduire au tour final du championnat d'Europe. Ce nouveau point,
elle l'a concédé devant son public, face à la Grèce (1-1), laquelle conserve ainsi
la tête du groupe 5 avec une longueur d'avance sur les Bataves.

Malgré la présence au centre de son attaque du fameux «tandem» van Bas-
ten-Gullit , la Hollande n'a pas réussi à prendre le dessus sur un adversaire très
hargneux en défense et qui ne prit plus guère de risques après avoir ouvert le
score dès la 5e minute.

Les Bataves durent attendre la 56e minute pour égaliser enfi n , par van
Basten. Mais ils durent en rester là.

Rotterdam: 55.000 spectateurs. - Arbitre: Longhi (Italie). -
Buts: 5' Saravakos 0-1; 56' van Basten 1-1.
Le classement: 1. Grèce 5-7 (11-7); 2. Hollande 4-6 (4-1); 3. Pologne 2-3

(2-1); 4. Honsn-ie 3-2 (2-3); 5. Chypre 4-0 (3-10). (si)

La Hollande perd un point

Match amical en Tchécoslovaquie

• TCHCOSLOVAQUIE
«moins de 21 ans» -
SUISSE «moins de 21 ans» 3-1 (0-1)
La sélection suisse des espoirs (moins

de 21 ans) a perdu , en Tchécoslovaquie,
le premier de ses trois matchs de prépa-
ration en vue du tour préliminaire du
championnat d'Europe.

A Budevice, les espoirs tchécoslova-
ques se sont imposés par 3-1, mais c'est
la Suisse qui , par Schurmann, avait
ouvert le score après 31 minutes de jeu.

La sélection helvétique a disputé une
bonne première mi-temps, au cours de
laquelle, elle occupa fort bien le terrain
et se créa plusieurs occasions.

A la pause, le score de 1-0 en sa faveur
était parfaitement logique. La Suisse
aurait même pu mener par 2-0 si Kunz
n 'avait pas raté une occasion en or.

La réaction tchécoslovaque fut très
vive dès la reprise. La défense suisse con-
nut alors quelques moments difficiles et
elle encaissa deux buts, tous deux mar-
qués par le meneur de jeu adverse, Jaro-
lim.

En fin de rencontre, les poulains de
Kurt Linder tentèrent avec beaucoup
d'énergie d'arracher le match nul mais
ils se firent prendre en contre à trois
minutes de la fin.

Stade Dynamo, Budevice: 2500
spectateurs.

Arbitre: Ziller (RDA).
Buts: 31' Schurmann 0-1; 50' Jarolim

1-1; 65' Jarolim (penalty) 2-1; 87' Vanda
3-1.

Tchécoslovaquie: Hrubjak; Mlej-
nek; Staricny, Slaby, Nijus (46'
Zalesky); Fryda, Jarolim, Nemec (73'
Bros), Nemecek (46' Stefan); Lednicky
(46' Mucka), Vanda.

Suisse: Tschudin (46' Walker); Sau
thier; Fischer, Widmer, Rey; Ander
matt, Bûtzer , Aeby (70' Béguin), Flury :
Kunz (46' Ruchat), Schurmann. (si )

Les Suisses s'écroulent après la pause

Championnat d'Angleterre

Première division, matches en re-
tard: Southampton - Luton Town 3-0,
Wimbledon - Coventry 2-1, West Ham
United - Sheffield Wednesday 0-2,
Charlton - Oxford United 0-0.

Le classement: 1. Liverpool 34-67 ; 2.
Everton 32-61 ; 3. Arsenal 32-55; 4. Not-
tingham Forest et Luton Town 33-54; 6.
Tottenham Hotspur 29-53. (si)

Luton sévèrement battu

Historique rencontre amicale

• ISRAËL - RFA 0-2 (0-1)
La RFA a réussi son premier test de

l'année. A Tel-Aviv, devant seulement
15.000 spectateurs et sous une pluie bat-
tante, elle a remporté (2-0, mi-temps 1-0)
le premier match international qu 'elle
ait jamais joué contre Israël.

Si sa victoire ne souffre guère de dis-
cussion, elle a toutefois singulièrement
manqué de panache. Thon ouvrait le
score à la neuviône minute déjà , et ce
n 'est qu 'à douze minutes de la fin que la
RFA se mit à l'abri de toute'mauvaise
surprise, sur un penalty transformé par
Matthâus.

Buts: 9e Thon 0-1; 78e Matthâus
(penalty) 0-2.

Succès allemand
sans panache
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Il a 14 ans et demi et par conséquent,
fréquente encore l'école

^ 
des Breuleux.

Paradoxalement, s'il aime de temps à
autre la solitude, il affectionne particu-
lièrement les retrouvailles avec des
camarades de son âge pour pratiquer les
jeux de société. Ses jours de congé, Frank
Laux aide son père dans la cuisine du
restaurant que celui-ci tient dans la loca-
lité. Car, comme son père, il se destine à
la profession de cuisinier. Frank se ren-
dra sitôt l'école terminée faire des stages
chez des cuisiniers renommés.

Est-ce la proximité d'un court de ten-
nis qui fait que le jeune homme poursuit
un entraînement assidu dans le cadre du •
Tennis-Club local, où il participe réguliè-
rement au championnat interne avec
souvent une place en finale? Pas éton-
nant que, dernièrement, il vienne d'obte-
nir le,titre de champion jurassien junior
en salle, lors de la finale qui s'est dérou-
lée à Delémont. (Texte et photo ac)

5250 travailleurs des métiers du bâtiment ont levé le pied hier dans toute la Suisse romande pour répondre à
l'appel des treize sections romandes du syndicat du bois et du bâtiment (FOBB).

C'est un véritable bras de fer que les syndicalistes ont engagé avec les sections suisse et cantonales des entrepre-
neurs (SSE) qui refusent d'adhérer à la demande de la FOBB qui revendique une augmentation des salaires réelle de
3%. L'opération spectaculaire d'hier était une première pour la FOBB qui a enregistré une importante participation
des travailleurs malgré la menace de renvoi qui pèse sur certains. GiBy

• Nous avons suivi les réunions de La Chaux-de-Fonds (page 23), Neuchâtel (page 28), Tavannes (page 33) et
Délemont (page 37).

Gj
Ce matin-la, en attendant que la

colonne de véhicules avance,
j'avais repéré quelques f leurs.
Elles sentaient le drame. U s'agis-
sait d'une plante en pot, posée au
pied d'un sémaphore, sur le bi-
tume. Une tombe improvisée à
l'entrée de la ville, en pleine circu-
lation. Quelques f l eurs  pour rappe-
ler qu'hier, ici, une vie avait été
f auchée.

C'était le 17 octobre 1986. Une
date que les parents de cette jeune
f i l le  de 22 ans n'oublieront jamais.
Une date qui saignera toujours.

Pour eux, mais pour lui aussi. Le
conducteur. Le jeune homme qui a
pris le volant en se sentant capa-
ble de conduire, alors qu'il avait bu
-2dl  p a r - l a, 3 dl avec des copains-.
— plus un litre de vin et deux biè-
res. Un jeune homme qui devait
être puni hier par la loi, mais qui le
sera à jamais par -, le souvenir.

A vingt ans, la vie n'a pas vrai-
ment de p r i x .  On n'attache à l'exis-
tence d'autant plus d'importance
que l'on approche du bout, du but
ultime. Se mettre au volant à 20
ans, rouler vite, conduire les
copains, ça respire la liberté. Pas
le danger. Pas la mort Boire un
verre, ça aussi, c'est s'aff irmer. Et
conjuguer le tout, c'est encore
«vivre»—

Rien ne rendra la vie à la jeune
f i l le .  Rien ne l'eff acera de l'esprit
de son ami qui, f ut-ce par «négli-
gence», l'a tuée. Et peu importe la
peine, peu importe le sursis, la
«justice».._ .

Malheureusement, aucune p e i n e
ne rendra les chauff ards raisonna-
bles, jusqu'à ce qu'à côté du mort,
ce soit, un jour, eux. Le p r i x  de la
vie se paie alors très cher. On
devrait laisser se f aner les f leurs
sous les sémaphores, pour ne
jamais oublier.

Anouk ORTLIEB

• URE A USSI EN PAGE 28

Sémaphore
fleuri

Chaque année, les responsables des régions de montagnes de Suisse italienne et
de Suisse romande se rencontrent. C'est l'occasion d'aborder des thèmes de réfle-
xion communs, d'échanger des expériences et de faire connaissance avec la région
hôte.

Les régions de montagne ont été créées à la suite de la mise sur pied de la loi sur
l'aide aux investissements dans les régions de montagne, plus connue par son abré-
viation LIM. Cette loi, de même que d'autres mesures a pour but de contribuer au
développement de ces régions, en mettant à leur disposition des prêts à des con-
ditions préférentielles pour les travaux d'infrastructures (voies de communication,
approvisionnement en énergie, écoles, etc.) Les régions de montagnes sont des asso-
ciations de communes, de nombre très variable, qui représentent des entités écono-
miques et sociales. Ce ne sont donc pas des circonscriptions administratives. Une
vingtaine de régions de montagne se trouvent en Suisse italienne et en Suisse
romunae.

La région Centre-Jura, qui regroupe 19 communes des Montagnes neuchâteloi-
ses et du Jura bernois (district de Courtelary) accueillera les responsables des
régions de Suisse italienne et de Suisse romande les 2 et 3 avril prochains. La ren-
contre se déroulera à La Chaux-de-Fonds, où les participants entendront un exposé
de M. Francis Sermet, délégué aux questions économiques du canton de Neuchâtel ,
sur la politique neuchâteloise de promotion économique, puis au Locle et à Saint-
lmier. M. Jean-Pierre Rérat, directeur de l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier, pré-
sentera un exposé sur la Coopérative bernoise de technologie. Les participants visi-
teront en outre des entreprises. C'est la première fois que Centre-Jura organise ces
journées , (sp)

Centre-Jura accueillera les régions de montagnes
de Suisse italienne et de Suisse romande

Bientôt du
vin jurassien

Grâce â l'initiative de la Coo-
pérative agricole Centre-Ajoie ,
et avec l'appui du Service de
l'économie rurale, le Jura pro-
duira bientôt un vin propre,
grâce aux particularités du sol et
du microclimat de l'Ajoie, plus
particulièrement à Buix. Dans
trois ans, on se propose de met-
tre en vente quelque 17.000 bou-
teilles d'un cru qui n'a pas
encore été baptisé. (Vg)

• LIRE EN PAGE 37

Les loups se battent entre eux
Enchères agricoles au Val-de-Ruz

Le 23 avril prochain, Georgette et
Charly Chabloz vendront à la criée
veaux, vaches, tracteur et sonnailles:
fermier et sans enfant intéressé à
reprendre l'exploitation, le couple
quittera le domaine de la Crotèle,
planté tout au fond du Côty, sur la
commune de Dombresson, un de ces
rudes vallons du Haut-Jura neuchâ-
telois.

Fatigué, M. Chabloz, à l'aube de la soi-
xantaine, aspire à une occupation moins
harassante jusqu'à sa retraite car les 22
hectares exploités au Côty ne sont pas
une belle prairie plate. Les rigueurs de
l'hiver et les conditions d'exploitation -
le foin doit être descendu à bras dans de
nombreuses pentes - forgent le caractère
ou plutôt, paufinent la forme car M. et
Mme Chabloz ont accroché plus d'une
corde à leur «arc» agricole dans les crêts
du Pays d'Enhaut. «Hélas, les enfants
sont partis et nous n'allons pas nous
éreinter pour ne pas jouir de notre
retraite», s'exclame Charly.

Alors, la décision prise il y a près de
deux ans trouvera son épilogue ce prin-
temps: on mise tout!

Reste le domaine, propriété de la Fon-
dation d'Ebauches SA, ce bienfonds sera
également vendu aux -enchères. La
démarche paraît surprenante, mais la
méthode permet de retirer le meilleur
profit en laissant les loups se battre
entre eux. Cependant, un sentiment de
frustration envahit la population de la
montagne en voyant arriver chez eux les

Domaine à vendre: un match entre financiers et agriculteurs. (Photo Schneider)

agriculteurs-industriels qui vident le
«Haut» de sa substance économique.
C'est ainsi que faute d'habitants, on fer-
mera tantôt l'école, la poste ou le maga-
sin.

Pour atténuer ces transferts, la société
de laiterie de Pertuis ne lâchera en
aucun cas le contingent laitier attribué à
la Crotèle: le lait produit par des vaches

sur ce domaine sera coulé à Pertuis et le
président Michel Tanner détient un bon
atout avec la décision de l'autorité fédé-
rale qui avait empêché, il y a une dizaine
d'années, l'émigration de ce même quota
laitier.

Jouées en deux temps, les enchères
auront lieu le 3 avril pour le domaine et
le 23 avril pour le bétail et chédail. (Cû)

\ &%S2&&» sSestf -̂L \
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Moins de f eiix en 1986

Le Centre de secours du district de
Boudry vient d'établir son rapport
annuel Le major Schreyer fait le tour du
Centre de Cortaillod, fort  de 42 hommes
dont 15 chauffeurs tonne-pompe. 1986 a
été marqué par l'arrivée d'un nouveau
tonne-pompe en janvier. Si les sapeurs
ont suivi divers cours d'instruction, ils
n'ont pas eu à intervenir pour de gros
sinistres. De plus, alors que le nombre
d'intervention ne cessait d'augmenter
depuis... 1979!, alors qu'en 1985, les pom-
piers avaient été appelés quelque 80 fois,
la cinquantaine d'interventions (dont 16
fausses alarmes) de 1986 représente... une
très bonne nouvelle pour les communes du
district de Boudry, desservies par le cen-
tre de Cortaillod. (ao)

bonne
nouvelle

CERNIER. - Débat «juridique»
sur le référendum sur les
crédits militaires
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Des cours sur mesure
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i Voulez-vous bien manger à l'italienne

Chez Saverio
- Pizzeria-Restaurant

menus complets à la carte
v' pâtes, viandes, poissons
- aussi à l'emporter

\ La Piccola Italia
i i Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds

C0 039/28 49 98

Nous cherchons pour date à convenir:

CONCIERGE
à plein temps, pour l'entretien de bureaux commerciaux.

Salaire à discuter et en rapport aux responsabilités.

Appartement à disposition.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre EX 4340
au bureau de L'Impartial

Je cherche un i

apprenti
confiseur-pâtissier

Entrée: août 1987.

Ecrire sous chiffre FT 54382
au bureau de L'Impartial ,
en joignant une copie du dernier
bulletin scolaire.

u ĵ v̂ salsn de coiffure
Ŷ MBLOBV

Permanente
Coupe, shampooing,

M mise en plis comprise

Fr. 40.—
| & 039/26 96 22, Rue du Locle 28,
i 3e étage, La Chaux-de-Fonds.

En toute saison [FMEQIMML votre source d'informations

^̂ ¦¦̂ _________________H.______________ ^___ HHCINÉMASI.........I......... H.......... HB^̂ ^̂ ^̂
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LAURA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

ALEX
le 24 mars 1987

Hôpital du Locle

Montserrat et Eric
AMEY
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La Chaux-de-Fonds

Le dernier-né du Ret fait deux fois le poids du livre de téléphone

Deux fois le poids du bottin, le répertoire 1987-88 de la
sous-traitance dans l'Arc jurassien sort de presse. Le
RET SA présentait hier son dernier-né, le fruit de 12 mois
de travail et réalisé avec un budget de 200.000 francs. 270
entreprises sont recensées, offrant 320 activités de la
mécanique aux travaux d'imprimerie, en passant par la
tôlerie, l'horlogerie, la micro-électronique , la gérance
d'immeubles et autres facettes du savoir-faire régional.

Le répertoire est édité régulièrement depuis 1972. Pourquoi
un tel document? «C'est un outil de travail et un instrument
de promotion pour les entreprises à destination des clients
potentiels», déclare le responsable du RET, M. Bobillier.

L'Arc jurassien compte plus de 1200 entreprises, parmi les-
quelles 900 à 1000 proposent des activités de sous-traitance.
Toutes ont été contactées. Les 270 raisons sociales figurant au
répertoire 1987-88 attestent de son succès. L'édition 1985-86
(en rupture de stock) en recensait 190. La précédente 108.
«L'objectif n'est pas de faire un répertoire tentaculaire. L'ins-
cription de 300 à 350 entreprises suffirait à présenter fidèle-
ment la diversité des activités de la région», estime M. Bobil-
lier.

Les conditions financières pour figurer dans ces pages sont
fixées à 550 francs pour les entreprises ayant déjà participé, et
à 850 francs pour les nouvelles. Si les retombées économiques

sont difficiles à évaluer, le taux de fidélité est considéré comme
un indice «encourageant». 85% des entreprises figurant dans
l'édition 1985-86 sont présentes dans la nouvelle mouture.

Tiré à 4000 exemplaires, ce document sera distribué à partir
de la mi-avril. Entreprises de la région (1000), du reste du pays
(1000), d'Europe, du monde, Chambres de commerce, ambassa-
des, constituent les principaux destinataires. Une liste d'adres-
ses qui passe par les USA le Japon et... Moscou. Un millier
d'exemplaires est remis aux clients potentiels des sous-trai-
tants de l'Arc jurassien dans le cadre des foires internationales,
visites d'entreprises et réceptions de délégations auxquelles
participe le RET.

Les entreprises neuchâteloises restent les plus représentées
(71%), mais la présence de celles des cantons périphériques
s'affirme d'édition en édition. Le document est totalement réé-
dité tous les deux ans. «La vie des entreprises évolue vite»,
observe M. Bobillier. La preuve: Xidex figure dans le nouveau
répertoire avec ses 250 emplois. PF
• Les Journées de l'innovation organisées par le RET se

tiendront du 13 au 16 mai à Polyexpo. La sous-traitance y sera
à l'honneur avec le deuxième Salon à elle consacré. On
annonce une nouveauté: la co-traitance, permettant à des
entreprises du pays de venir présenter des plans aux sous-trai-
tants de la région.

Le bottîn de la sous-traitance

« Vous serez toujours accueillis avec amitié»
Concert de printemps des «Armes» et de «La Cécilienne»

Bon nombre d'auditeurs assistaient ven-
dredi soir au concert de printemps de la
musique militaire «Les Armes-Réunies» et
du chœur d'hommes «La Cécilienne».
Selon une tradition bien établie, cette soi-
rée se déroule en deux temps. Tout d'abord
une partie chorale, suivie de la fanfare.

A l'ouverture, surprise ! C'est un chœur
d'hommes plus nombreux que découvre
l'auditeur. En plus de sa renommée, quasi
centenaire, c'est un nouveau style de vie
qu'a trouvé le chœur sous la direction de
son chef depuis peu, Gérald Bringolf.
L'amitié y est vivace, le directeur dynami-
que et de bonne humeur, les chanteurs
prennent la peine de cultiver leur art. Il fut
même possible de présenter un madrigal
en double quatuor, d'où ressort, côté droit
(vu de la salle) une excellente basse.

Mélodies populaires slovaque, tchèque,
polonaise, le programme est renouvelé. Les
Trinklieder de Schubert siéent parfaite-
ment à un chœur d'hommes, ils sont un
excellent moment de la soirée, mis en scène
avec humour, solos assurés par Michel
Romanet, au piano, entraînant dans une
partition difficile, Nicolas Bringolf, f i ls du
directeur. Les Trinklieder ont conquis
l'assemblée.

Les «Armes» se présentaient pour la
dernière fois sous la baguette du comman-
dant Charles Frison. Entrée en fanfare des
«Gladiateurs», «Romanûca», valse de

Charles Frison, soliste Florence Willemin,
sûre et musicale, productions des tambours
aux rythmes variés sous la direction de
Maurice Froidevaux.

Deux grandes œuvres terminaient le
programme, suite de danse, extraite d'un
opéra de Grétry et «Alesia», poème sym-
phonique de Charles Frison où le composi-
teur, et les musiciens, décrivent l'histoire de
la forteresse à l'époque romaine et, dans
un dernier mouvement, d'un rythme syn-
copé, la balade des visiteurs contempo-
rains.

Les exécutants furent très attentifs , heu-
reux de prouver à leur chef l'excellent état
de la société.

M. Jean-Pierre Grisel, président des
«Armes», fit part de sa gratitude au com-
mandant Frison, directeur du corps de
musique depuis juin 1976, période au cours
de laquelle il a formé une quinzaine déjeu-
nes musiciens, efficaces aujourd'hui dans
les rangs de la fanfare, qu'à a menée, dans
la continuité de ses prédécesseurs belges,
aux plus hautes récompenses en classe
«"excellence».

«Vous avez su maintenir le niveau de
notre corps de musique, dit M. GriseL
Soyez assuré que vous serez toujours
accueilli parmi nous avec l'amitié que vous
méritez». Mme Lucie Vergriete, déléguée
aux Affaires culturelles de la Ville , assis-
tait à ce concert d'au revoir.

D.deC.

LES PLANCHETTES

Le législatif planchottier est convoqué
ce soir à 20 h 15 à la salle de paroisse
pour sanctionner un arrêté concernant la
majoration en pour-cent de l'impôt. La
séance est publique, (yb)

Séance extraordinaire
du Conseil général

PUBLIREPORTAGE

Depuis peu à La Sagne (Crêt 108a, entrée du village à gauche), nous
exposons des objets particuliers pour l'intérieur et l'extérieur. Non seu-
lement nos articles vous surprendront en bien mais également NOS
PRIX. Notre exposition-vente est ouverte pour 'e public et les reven-
deurs du lundi au jeudi de 8 h à 11 h 30 et 13 h 15 à 17 h 15, le
vendredi de 8 h à 11 h 30 et 13 h 15 à 19 h 30, le samedi de 13 h
15à 17h 15. Venez rêver un peu avec nous au printemps et à la déco-
ration future de votre environnement.

IMEX DISTRIBUTION S.A., La Chaux-de-Fonds.

L'actualité de l'autogestion
Conférence sur l'autogestion par

Jacques Scheibling, professeur de
géographie et membre du PCF. Aula
de l'Ancien Gymnase, Progrès 29,
jeudi 26 mars, 20 h. (Imp)

Travail de nuit
Sur le thème de «Travail par

équipe, travail de nuit: l'horaire con-
tinu et ses dangers», le Dr Marc
Oltramare mènera le débat, ven-
dredi 27 mars, à 20 h 15 à la Mai-
son du Peuple; il est invité par qua-
tre associations féminines, (ib)

cela va
se passer

La peur de risquer son emploi
Rassemblement FOBB à la Maison du Peuple

A 1 heure d'ouverture des chan-
tiers, 7 h, une soixantaine
d'ouvriers du bois et du bâtiment
se réunissaient hier matin à la
Maison du Peuple, répondant à
l'appel de la FOBB. Des affiches
avaient été placardées en ville
pour mobiliser les troupes: «Ras-
semblement extraordinaire pour
de meilleures conditions de tra-
vail. FOBB contre la méritocratie
du patronat— Désunis, nous som-
mes morts». Et autres slogans. De
mêmes rassemblements se dérou-
laient simultanément dans 12
autres villes de Suisse romande.
Les travailleurs veulent profiter
eux aussi des bonnes affaires du
bâtiment. Ils manifestent contre
le refus patronal de leur accorder
une augmentation de salaire de
3%.

«Vous représentez le malaise
des travailleurs du bâtiment», dit
aux 60 personnes présentes le
secrétaire syndical responsable
pour les Montagnes neuchâteloi-
ses, M. Alvarez del Valle.

Dans la salle manquaient les
représentants de deux grandes
entreprisés de construction de la
place. On reconnaissait une délé-
gation locloise ainsi qu'une
dizaine de saisonniers. Le peur de
risquer son emploi en a retenu
plusieurs au travail. Les saison-
niers sont les plus menacés, cer-
tains employeurs ayant déclaré
ne pas renouveler le contrat de
ceux qui participeraient au mou-
vement.

«Le salaire moyen des travail-
leurs du gros œuvre est, selon une

enquête de la Société suisse des
entrepreneurs, de 1644 francs à
l'heure, soit 2980 francs brut par
mois. Pour les auxiliaires, la moi-
tié des effectifs, le salaire horaire
s'établit à 1442 francs pour un
salaire mensuel brut de 2607
francs. C'est indécent et insuffi-
sant pour faire vivre une famille»,
déclare M. Alvarez del Valle.

Et de préciser que, étant donné
sa stabilité, le coût de la main
d'oeuvre (30 à 35% du coût du bâti-
ment) n'intervient pas dans l'aug-
mentation des prix du bâtiment
qui pousse les loyers à la hausse.

Le secrétaire syndical souligne
qu'il ne s'agit pas d'une grève:
«Nous réunissons les ouvriers
pendant les heures de travail,
comme le font les patrons quand
ils se réunissent aussi»!. Les par-
ticipants signent la liste de pré-
sence et reçoivent en échange 30
francs d'indemnité afin que les
deux heures passées ensemble ne
soient pas perdues.

L'atmosphère est paisible mal-
gré la détermination à obtenir
satisfaction salariale.

En attendant le café, on
échange des propos de table. Un
habitué des chantiers, qu'il prati-
que depuis trente ans, observe:
«On manque de plus en plus de
respect. Les augmentations sont
accordées par centimes». Son voi-
sin: «Les patrons disent perdre de
l'argent sur les chantiers. Moi, je
n'en ai encore jamais trouvé»!

PF

Micro-passion sort du studio

Destinée aux jeunes qui viennent y parler de leur passion, l'émission Micro-
passion de RTN fait son bonhomme de chemin forte de quelques éditions. Elle est
animée par Françoise Bouliane et sponsorisée par la Migros.

Hier après-midi , le studio a déménagé au restaurant du marché Migros et c'est là
que Sonia Camilli de Fleurier et Laurent Lebet de Môtiers se sont entretenus avec
Joël Grammson, auteur-compositeur et interprète. Sonia et Laurent sont eux aussi
paroliers et interprètes.

Ils ont montré, en direct, un bout de leur talent. Décontractés comme despros, les
voilà sur notre photo (Schneider) entourés de Joël Grammson et des animateurs de
RTN 2001. (ib)

Sonia et Laurent f utures stars

Peu après 10 heures, hier, un tracteur
attelé à une remorque conduit par M. C.
D. de Belfort, circulait rue Numa-Droz
en direction ouest. A l'intersection rue
du Docteur-Coullery, une collision se
produisit avec la voiture pilotée par M.
M. B. de la ville. Dégâts.

Collision

Un automobiliste domicilié en ville,
M. J. B. circulait hier à 9 h 30 avenue
Léopold-Robert en direction ouest lors-
que, à proximité de l'immeuble No 92, il
n'a pas remarqué la signalisation lumi-
neuse en phase rouge et est entré en col-
lision avec la voiture conduite par M. F.
P. de la ville, qui venait de démarrer de
la rue de Pouillerel. Dégâts.

Coûteuse inattention

PUBLIREPORTAGE

Il y a maintenant deux mois que Mme Denise Bien a repris l'exploitation du Bar au
Mazot. Dans une ambiance boisée, Denise et sa fille Dorine avec la collaboration dé
M. et Mme Léo Eichmann vous attendent avec plaisir et vous suggèrent de dégus-
ter leurs thés spéciaux, leurs jus de fruit frais et leur délicieux café.'
N'oubliez pas qu'au Mazot, dans la salle de jeu, flippers, football de table et billard
sont là pour votre détente.
Heures d'ouverture du lundi au vendredi: 6 h 30 à 19 h 00; heures d'ouverture
du samedi: 6 h 30 à 16 h 00; fermé le dimanche.
Rue de la Serre 83 - La Chaux-de-Fonds - Patente Léo Eichmann

Bar au Mazot, 039/23.14.14

? :mmmm~<
Vendredi 27 et samedi 28 mars

VENTE
D'ORANGES

au profit des enfants
de Terre des Hommes

Le bénéfice est destiné aux enfants
hospitalisés dans notre ville et pour
notre maison de Massongex en Valais.

PUBLIREPORTAGE

C'est dans un cadre rénové et agréable que Francine et son équipe
composée de Suzie (coiffeuse), Michèle et Fabienne (apprentie) vous atten-
dent au Salon du Grand-Pont, avenue Léopold-Robert 120.
Elles vous proposent les nouvelles coupes 1987 ainsi que leurs abonne-
ments mise en plis et brushing.
Pour vous Messieurs, nous vous suggérons également des coupes, des rasa-
ges ainsi que divers traitements dont les soins Kérastase et Opotria.
Ils vous attendent avec plaisir et vous disent à bientôt.

Du nouveau au Salon de coiffure du Grand-Pont



TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Décidément, nos autorités n'en ratent
pas une pour se distinguer. Après la
chasse aux amours précoces, la chasse
aux guérisseurs, c'est aujourd'hui la
chasse aux marchands d'illusions.
(Comme si l'homme avait jamais vécu
autrement que d'illusions !).

Et tout cela au nom d'une loi complè-
tement dépassée dont on se contente de
déplorer l'archaïsme du bout des lèvres,
lorsqu'il s'agit de l'app liquer.

Alors, une question se pose: «Est-il
honnête de la part d'un juge, de se ré fu-
gier confortablement derrière un texte
complètement dépassé, pour dégager sa
responsabilité, alors qu'en ayant cons-
taté lui-même l'archaïsme quasi mons-
trueux, il n'a jamais rien fai t  pour la
modifier, bien qu'il en eût la com-
pétence ?

Et l'autre question: Si l'on veut faire
la chasse à tous ceux qui exploitent la

crédulité populaire, il faudrait s'en pren-
dre à tous les libraires chez lesquels l'on
peut trouver des ouvrages traitant des
sciences occultes... voire même à tous
ceux qui diffusen t la Bible... ni plus, ni
moins !

Il faudrait donc logiquement s'en
prendre à toutes les sectes religieuses
voire même aux églises officielles ainsi
qu 'à tous les médias car qui pourrait
échapper à l'accusation d'exploiter la
crédulité populaire, pour ne pas dire
universelle?

Monsieur le Préfet a mis le pied dans
une sacrée guêpière. Espérons pour lui
que l'essaim qu 'il a soulevé ne lui retom-
bera pas complètement sur la tête et qu'il
soit capable de supporter les piqûres de
ces innombrables hyménoptères sans
trop de préjudices pour sa petite santé»

Louis Ducommun
Granges 14

Chasse aux sorcières

S.v.p. coordonnez les congés!
Au nom des élevés de la section para-

médicale et sociale, et en réponse à
l'article paru dans «L'Impartial» du
mardi 3 mars 1987: «Une centaine d'élè-
ves du CPJN revendiquent», nous vous
prions de prendre connaissance de notre
sentiment face au manque d'organisa-
tion dans l'harmonisation des congés
entre les différentes écoles régionales et
cantonales.

Le but de notre pétition n'était pas
d'obtenir deux jours de congés supplé-
mentaires, étant conscients que la for-
mation professionnelle exige un horaire
chargé.

Mais nous estimons qu'une coordina-
tion des congés est indispendable, pour
permettre aux familles d'accéder aux
moments de détente et de loisirs, déjà
peu nombreux, élément nécessaire dans
le monde moderne dans lequel nous
vivons.

Nous ¦osons espérer qu'au cours des
années â venir, une solution commune
soit adoptée af in  d'éviter les tensions et

Nôtre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

jalousies inévitables lorsqu une telle dis-
parité de décisions est constatée.

Nous vous invitons à ouvrir un dialo-
gue afin que des solutions soient trou-
vées pour résoudre ces interférences ,
mais aussi pour la bonne marche et la
compréhension mutuelle au sein du cen-
tre professionnel.

Au nom de tous les élèves de l'EPPS.
Les délégués: Isabelle Zurcher,
Myriam Houth, Jean-Luc Itten,
Nicolas Jubin, Valérie Meyer.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Ma 31 mars, 19 h 45, répétition à l'aula
de l'ancien Gymnase.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa 28 et di
29 mars, Le Wildstrubel par la
Làmmemhutte, org.: M. Sautebin et D.
Cuche, réunion pour cette course, ve dès
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. - Local place du
Marché 4 (sous-sol), cours pour débu-
tants les lu et perfectionnement les ma à
20 h , Entraînement des membres tous les
je de 19 h 30 à 22 h 30. Danse libre pour
les membres tous les ve et sa jusqu 'à 24
h. Renseignements 0 26 64 09.

Club du berger allemand. - Sa 28 mars,
entraînement dès 14 h, à Saint-lmier, sur
le parking Longines. Renseignements,
<f) (039) 26 49 32 ou 41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa 28 mars, entraîne-
ment, 14 h, Boudevilliers. Renseigne-
ments: 0 28 47 59.

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

Contemporaines 1905. — Rendez-vous le
lu 30 mars à 14 h 30, au Coq Hardy,
(Hôtel Moreau ) pour un loto, apporter
vos lots svp.

Contemporaines 1923. - Je 26 mars dès 14
h, match au loto au local Cercle de
l'Ancienne.

Contemporains 1903. - Ve 27 mars à 15 h,
réunion mensuelle au Café de Grand-
Pont.

Contemporains 1911. - Comité 1987/88.
Jean Grieshaber, président; André San-
doz, secrétaire; Paul Vuilleumier, cais-
sier; Charles Vermot, verbaux; Eugène
Haenni, assesseur; William Jacot, Gus-
tave Cusin, André Albrici , vérificateurs
des comptes. Course printanière: 20 mai ,
Oberland - Montreux, bateau jusqu 'à
Ouchy. Course estivale: Orbe - Romain-
môtiers.

Contemporains 1914. - Me 1er avril,
assemblée générale à 20 h 15 précises,
Café du Grand-Pont, chez Gianni.

Contemporains 1917.- Me 1er avril, dès
14 h, au Café Bâlois, réunion mensuelle.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
les 28-29 mars, les Wildstrubels-Kanders-
teg), org.: M. Barben, J. Cattin. Sa 4
avril, col des Martinets, org.: B. Schmid
et J.-B. Stettler. Pour essai: le stamm
officieux du ve soir n'aura plus lieu au
«Petit Paladin » mais au bar de «L'Hôtel-
Club» entre 17 h et 18 h 30. Gymnasti-
que: jun et sen, le me de 18 à 20 h, Centre
Numa- Droz. Vét, le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

Samaritains (section La Chaux-de^
Fonds). - Renseignements et inscrip-

tions pour les cours de samaritains (cours
de sauveteurs — cours de 1ers secours):
<$ 28 16 02. Renseignements généraux:
j5 23 48 29 (entre 18 h-19 h).

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 28 mars, 14 h, entraînement au cha-
let, (A.-M. M.); me 1er avril, 19 h, entraî-
nement au chalet, (M.B.). Chalet de La
Combe-à-l'Ours, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: j? 26 49 18.

Pour les jeunes du Ski-Club
Dimanche 15 mars, par un temps splen-

dide, le Ski-Club La Chaux-de-Fonds a
organisé pour ses jeunes membres une jour-
née de détente. Plusieurs disciplines
avaient été préparées par une équipe de
jeunes et dynamiques moniteurs: un slalom
parallèle où les enfants couraient par élimi-
nation; un saut, où ils firent des prouesses;
une course de sacs à poubelle sur la retom-
bée du tremplin de Cappel; un gymkhana
où les meilleurs se départagèrent.

Les médaillés s'appellent Joëlle Richard,
Rachel Fahmi, Aude Guyot, Céline Fricker,
Gilles Robert, Nicolas Jacot, Allessandro
Baggio. (comm)

Contemporains 1933
L'Amicale des contemporains 1933 a tenu

dernièrement son assemblée générale sous
la présidence de M. Michel Gremaud. A
l'ordre du jour figurait la course des 55 ans.

Après le rapport du président, du cais-
sier, M. Heinz Mulchi, les membres pré-
sents votent à l'unanimité le comité en
bloc, ainsi que le petit programme d'acti-
vité pour l'année 1987, qui prévoit des visi-
tes, une marche, un championnat de cartes,
de quilles, de minigolf , et pour terminer
l'année un souper.

Les membres du comité présentent 6 pro-
jets pour la course des 55 ans. Après une
discussion nourrie, c'est le Costa Rica qui
passe après trois tours de scrutin.

(comm.) mg

Société d'ornithologie La Volière
L'assemblée générale statutaire de la

Société d'ornithologie La Volière s'est
tenue dernièrement à la Channe Valai-
sanne. Après les souhaits de bienvenue aux
nombreux participants et remerciements
pour leur dévouement, M. S. Berset, prési-
dent, a exprimé le désir de quitter sa fonc-
tion.

Ensuite de l'assemblée extraordinaire qui
a suivi, le comité se présente ainsi: Zybach
Claude, président; Beuchat Pierre-André,
vice-président; Jolliet Georgette et Mathez
Betty, secrétaires; Jean-Richard Eric, cais-
sier; ainsi que dans d'autres fonctions, Dan-
geli Louis, Mathez Willy, Pelligrini Fulvio,
Pambianco Adriano, Oppliger Fritz, Berset
Bernard. Ces membres sont félicité pour
avoir accepté une charge au sein du comité
et M. S. Berset, président sortant, est
remercié pour le travail accompli, (comm).

SOCIÉTÉS LOCALES
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¦ Nom J g§

/ rapide \ * Prénom "If . , I l  Rue No ¦ flgI simple I i il
I .' ». I l NP/localité il\ discret J J i m
^^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
' - I Banque Procrédit IJB

^^mn^^HJ 2301 La Chaux-de-Fonds . lW
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

_____ ^" ̂~_K*_«i_»^i - ÎT -̂?%'. ' «. I * -̂  uL lr *̂ ' _ *¦ i ï^P^S.HLEe tl *ï& \\ 5iM I I ' '"' ' *AWm»mŵ ^ »̂e\ ^f JL / V * ^^_ _»"""̂  \ , Y ,̂ nm__ £___ \ \

Naissances
Biasciano Damiano, fils d'Amadeo et de

Sunan, née Eimjui. - Miranda Milvia, fille
de José et de Maria-Elena, née AIIo. - Jobin
Simon Mathieu, fils d'Hervé Pierre et de
Catherine Sylvie, née Ackermann. - Arkes-
teyn Kirsten, fille de Kenneth Cari et de
Karin, née Janssens. - Castagna Susanna,
fille de Michèle et de Maria, née Bombace.
- Ferrari Sophie, fille de Dante Claude et
de Chantai Marguerite, née Lauber.
Promesses de mariage

Robert-Nicoud Jean-François et Béguin
Josiane. - Burgi Thierry Marcel et Terraz
Joëlle Gabrielle.

ÉTAT CIVIL 

Fermeture du Restaurant DSR

A la parution de cette nouvelle dans la
presse locale, nombreux ont été nos
membres à réagir immédiatement et,
tout en nous faisant part de leur pro-
fonde déception, à nous demander
d'intervenir auprès de la direction du
DSR à Morges pour trouver une autre
solution.

Ce Restaurant DSR répond aux
besoins réels et actuels des personnes
âgées, en leur o f f r a n t  ce qui leur con-
vient le mieux: des repas sains et des
boissons sans alcool à des prix corres-
pondant à leurs modestes moyens. Des
locaux et installations dans un état
encore tout à fa i t  convenable les invi-
taient à s'y  rencontrer pour passer
ensemble quelques heures agréables.

La fermeture de ce Restaurant DSR
priverait nos aînés d'un agrément qui
compte beaucoup pour eux; il su f f i t
d'entendre leurs commentaires à ce
sujet. En outre, actuellement, aucun
autre établissement ou local n'est en
mesure de leur offrir quelque chose
déquivalent en ville.

Il nous reste à espérer que ces fa i t s
inciteront encore la direction du DSR à
chercher une autre solution que la fer-
meture définitive, à envisager une réor-
ganisa tion rentable. Notre association et
ses membres, touchés par cette mesure,
sont prêts à mettre tous les moyens dont
ils disposent pour vous soutenir: meil-
leure fréquentation par recommanda-
tion dans nos réunions, adaptation des
prix pour assurer le rendement. .,._ ,_

A VIVO

Président
Pierre Monnat.
Rue du Locle 10
2300 La Cf iaux-de-Fonds

«Chercher une solution»

Contrairement à vos affirmations, le
rédacteur de «VO Réalités» que j e  suis,
voyage, toujours, en seconde classe CFF.
Même lorsque j e  me rends au siège de
mon journal à Genève et qu'il me faut
terminer un ou des «papiers » .

Un couac peut donc en cacher un
autre!

Mais il est gênant d'être la risée,
sinon de toute la République, du moins
de sa classe politique. Comme d'ailleurs
il est troublant pour les électeurs de mon
parti d'«apprendre» qu'un de leurs élus
«s'octroie» un privilège, qui pourrait
bien, lui aussi, en cacher un autre!

Il me faut  donc vous demander de
publier cette rectification.

Gérard Berger
Les Convers 12
2616 Renan

En 2e classe
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des nouveautés 87

La plus grande exposition de voitures de la région
Rover — Subaru — Chrysler — Plymouth — Dodge — Volvo — Ford
Alfa Romeo — Range Rover — Jaguar — Land Rover — Suzuki

POLYEXPO
La Chaux-de-Fonds du 26 au 29 mars 1987
Jeudi 26 mars de 14 à 22 h Samedi 28 mars de 10 à 22 h
Vendredi 27 mars de 14 à 22 h Dimanche 29 mars de 10 à 18 h

¦¦. ¦¦ ¦¦ ' ' : ENTREE LIBRE '^ ^Z JJ3 ! ; TAûtp: Centre Emil Trgy SA y , . . _ Calame Sports i .« «A -»Jk
Garage Bering & Co Caravanes Tripet, Dethleffs
Garage de La Charrière Metzeler, bateaux
Dousse, cycles et motos VAC, loisirs, photo, vidéo
Garage des 3 Rois SA Vermot, modèles réduits

IUI '̂  ̂ &m I/O Automobiie-ciub Mobilière Suisse
BANQUE POPULAIRE SUISSE *fcçtf» de Suisse Société Assurances

BUS - PARKING - BUVETTE
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économiser
sur

la publicité
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\ sans avoir
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Ifë^l Caisse nationale suisse I
| vS/| d'assurance en cas d'accidents I

Etes-vous le

collaborateur administratif
que nous cherchons pour notre service des primes à
La Chaux-de- Fonds?
Son travail consiste à gérer un important portefeuille d'entreprises
dont le personnel est assuré obligatoirement contre les accidents
auprès de notre établissement. Elles sont plus de 90 000 réparties
dans toute la Suisse dont plus de 4000 dans notre arrondissement. Si

— vous aimez les chiffres et la précision
— êtes de langue maternelle française et que vous ayez de

bonnes connaissances en allemand,
— appréciez les contacts humains,
— possédez un CFC d'employé de commerce avec quelques

années de pratique
— et que votre âge se situe entre 25 et 35 ans,

alors n'hésitez pas à nous soumettre vos offres de services avec docu-
mentation usuelle et photographie. Vous trouverez chez nous un
emploi intéressant avec des conditions modernes et une ambiance
agréable.

Renseignemehts: M. R. Froidevaux, 0 039/23 76 54 CNA, avenue
Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds

|f~|I POLICE CANTONALE
I ¦ 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, (fi 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.

A vendre i

Kawasaki '
600 R

expertisée. 1 985,
14 000 km.
Fr. 6 500.-

<0 039/31 85 09

[ v m m M m &i\ lurwra&sttfj ani [

A vendre

caravane
«Hobby de Luxe»,

4 places
équipée pour

l'hiver,
auvent neuf,
avec place

au bord du lac,
Fr. 11 000.-.

Tél.
038/63 26 87
dès 18 heures.

A vendre

caravane
5 places,

état neuf. Prix
intéressant.

£7 039/28 84 26

A vendre
Honda CB

900 F2
rouge 1983,
15 000 km,
expertisée.

0 039/41 12 50

A vendre au Locle
centre ville

appartement 170 m2
cuisine agencée, cheminée
de salon, tout confort.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres LS 54413 au
¦ bureau de L'Impartial du Locle.

Afin de satisfaire notre clien-
tèle de «voitures d'occasion»,
nous recherchons plusieurs:

Golf, Escort, Kadett,
Peugeot 205

Offres avantageuses sur voitu-
res neuves avec ou sans cata-
lyseur toutes marques.

Garage E. Noirat
Les Brenets - (0 039/32 16 16

{fo CA«BOSSE«l£
fr\ OU CRET

j Todeschini & Gomez
cherche un

apprenti peintre
pour début août.
Se présenter

Verger 22, Le Locle.
0 039/31 55 24.

Tennis, badminton!!!
Votre cordage dans les plus brefs délais au meilleur
prix ,
chez votre spécialiste de la place:

f̂%&/J^B/$ place du Marché

mg  ̂ ĴPCftlm* 0 039/31 85 33

PubEdté
intensive - î
Publicité

par
annonces.

i_ l auberge

HÔTEL

Y. et E. Bessire
0 039/36 11 10

cherche pour le service de l'hôtel

une femme
de chambre

A louer au Locle pour le 1 er 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.

ERnUEILÊC
R]RRNDJERNI_____________________ I
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Avenue Léopold-Robert 92
<p 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche

1 mécanicien
pour réglages et outillages
sur machines CNC et autres.
Exécution de prototypes.

1 aide-mécanicien
pour préparation outillages
et réglages sur machines de
production.

ouvrières
pour travaux de séries sur
petites machines
Se présenter ou téléphoner

Garage des Tunnels
votre fournisseur de pneus
le meilleur marché de la région!

Les pneus d'été
sont arrivés!
Montage et équilibrage
GRATUITS toute l 'année!

Fernand Daucourt Hôtel-de-Ville 63
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/28 25 25



Cercle de l'Union IVlF1̂  I \# I I mf ^X m W  l_____i \  ̂I \  ̂ tolTgLuh ^Tcano™
Le Locle GYM-HOMMES Quines superbes 

Vendredi ¦ ¦ du Vélo-Club Edelweiss
27 marS, à 20 h 1 5 R^f l̂ 
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Abonnement 32 tours Fr 14.-

Salle de la FTMH , Le Locle i B ! I f ef l  %e\kW mi\ il %M %M B %& %t \t9 + 1 tour gratuit 

Grosse surprise BPBBERig |
Plus votre achat sera important flaœSBBMHHE-_EZ3E^

plus important sera votre cadeau !
Du jeudi 26 au samedi 28 mars Le Locle

Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets est convoqué ce soir à 20 heures à l'Hôtel com-
munal pour une séance extraordinaire. Il s'agira en premier lieu d'adopter
une demande de modification du règlement sur les contributions communa-
les. Rappelons en effet que le Grand Conseil a voté une loi à propos de l'impôt
prélevé sur le revenu du couple marié afin que celui-ci n'ait pas à payer un
montant supérieur à celui de deux célibataires vivant ensemble et obtenant le

même revenu.
Aussi, les communes ont jusqu'au 1er

janvier 1988 pour adapter l'impôt com-
munal direct en rapport à la révision de
cette loi. Deux solutions s'offrent à elles:
soit de prendre des mesures transitoires,
soit d'adapter directement leur règle-
ment fiscal à la nouvelle législation.
L'exécutif brenassier a opté pour la
seconde solution, car elle présente
l'avantage de faire bénéficier des nouvel-
les dispositions fiscales les époux faisant
ménage commun, dès cette année.

A la suite de la grave pollution du
mois d'août dernier, le Service cantonal
de la protection de l'environnement a
demandé de procéder à la délimitation
des zones de captages, ceci le plus rapi-
dement possible. Le Centre d'hydrogéo-
logie de l'Université de Neuchâtel a été
contacté pour cette étude qui a été devi-
sée à 36.000 francs. Un crédit extrabud-
gétaire devra être voté.

PÉNURIE DE LOGEMENTS
Malgré une baisse sensible de la popu-

lation, la commune des Brenets est
depuis plusieurs années en butte à une
très sérieuse pénurie de logements, plus
particulièrement dans la tranche des
appartements de quatre pièces et plus.
Sensibilisé par ce problème, le Conseil
communal s'est adressé à diverses géran-
ces, entreprises de construction... La
maison Paci de La Chaux-de-Fonds s'est
déclarée intéressée par la situation du
Grand'Cernil et a réalisé une étude qui a
abouti au dépôt d'un projet: la création
d'un immeuble de dix appartements.

Le législatif devra se prononcer sur la
vente d'une parcelle de terrain de 2900
mètres carrés environ au prix de 20
francs le mètre carré. La Société de navi-
gation sur le lac des Brenets connaît un
réjouissant développement. Il s'avère dès
lors que le kiosque actuel - propriété de
la commune — n'est plus adapté à la
situation. Outre ses fonctions propres, il
sert d'abri et de réfectoire au personnel
naviguant et ce durant environ sept mois
de l'année.

EXTENSION AU PORT
Un projet d'extension a donc été

demandé au propriétaire du terrain qui
l'a immédiatement cautionné, conscient
du rôle qu'a cette entreprise dynamique
dans le secteur de la promotion touristi-
que. Il est également opportun de cons-
truire des toilettes publiques. Après dis-
cussion, il s'avère que la société se char-
gerait de la construction d'un bâtiment
et la commune lui rétribuerait une loca-
tion annuelle pour les toilettes incluses
dans cette édification.

Cependant, la commune ne vendrait
pas le terrain, mais serait disposée à le
mettre à disposition par le biais d'un
droit de superficie d'une durée de 30 ans.
Sur le plan financier, les charges com-
munales seraient de 7200 francs (loca-
tion toilettes et entretien) et les recettes
pour un même montant (location des
ports et droit de superficie).

Enfin, le Conseil général discutera
encore d'une demande de naturalisation,
d'un nouveu règlement de discipline sco-
laire pour les écoles primaires du ressort
scolaire des Brenets et du rapport de
gestion de la Commission scolaire pour
l'année 1985 -1986.

PAF

Contributions communales et zones de captage

Une excellente tenue
Caisse Raiffeisen du Cerneux-Péquignot

Pour le 45e exercice de la Caisse
Raiffeisen du Cerneux-Péquignot,
une cinquantaine de sociétaires (sur
106) sont venus donner décharge aux
gérants Mme et M. Rodolfo Fabrizio
pour la tenue des comptes de 1986.
Présidée pour la première fois par
Jean Bonnet, l'assemblée a tenu à
honorer la mémoire des membres
décédés en cours d'année; dont Mme
Emma Vermot qui, durant une tren-
taine d'années, fut fidèle au service
de la clientèle de cette institution.

Une nouvelle fois, l'année écoulée s'est
dessinée au compte..parles, chiffres qui
ont donné un excellent portrait de la
santé et de la vitalité de cette Coopéra-
tive bancaire. En 3600 opérations, elle a
assuré un roulement de 16,6 millions. A
ce sujet , notons que dix ans en arrière la
caisse ne traitait en moyenne que 700 à
800 opérations au cours de ses exercices
annuels.

Lors de la présentation de son rap-
port, le président du comité de direction
a tout de même relevé que si le présent
exercice est des plus satisfaisants, il
laisse apparaître à l'horizon une stagna-
tion dans le service de l'épargne. Ainsi
pour faire face aux demandes de crédits,
il a fallu réaliser les dépôts en prêt à
terme que la caisse de la localité avait à
la banque centrale de Saint-Gall.

PRESENTE ET COMPÉTITIVE
Certes le marché actuel de l'argent,

qui a une fourchette très étroite entre
l'intérêt de l'épargne et du crédit, n'est

pas une incitation à favoriser le mouve-
ment de l'épargne; et pourtant, c'est
grâce à lui que peut se développer saine-
ment la vie économique d'une société.
Cependant, il est clair que la petite insti-
tution du Cerneux-Péquignot sera tou-
jours présente et compétitive.

Dès le 1er mai, le service hypothécaire
en premier rang accusera une baisse de
un quart pour cent, ce qui le mettra à 5
pour cent. Avant de terminer son tour
d'horizon, M. Bonnet a encore évoqué la
situation agricole qui, en fin d'année, a
vu l'effondrement des prix sur la viande
de bétail.

NOUVEAU MEMBRE
M. Fabrizio a donné une lecture

détaillée et commentée du bilan et du
compte d'exploitation 1986. Le bénéfice
de 12.302 fr. 40 a été attribué au fonds de
réserve, après amputation de 1272 francs
qui ont servi au paiement des parts
sociales. Pour terminer, le gérant a
encore souligné toute l'importance et la
multiplicité des services bancaires offerts
par l'institution Raiffeisen à la popula-
tion du village.

Avant de passer à la partie récréative,
le président a eu le plaisir de remettre à
Pierre Mollier une montre, signe tangible
de reconnaissance pour ses 12 années
d'activité - dont dix comme secrétaire -
au comité de direction. Pour quatre ans,
les comités de direction et de surveil-
lance ont été réélus avec Roger Vermot
qui succède à M. Mollier. (cl)

Visites d'inconnus

Selon une rumeur qui court au
Locle depuis plus d'une semaine,
il semblerait que plusieurs per-
sonnes figées ou vivant seules ont
reçu la visite d'inconnus qui
auraient tenté de leur soutirer de
l'argent ou de négocier du mobi-
lier. Aussi, la population en géné-
ral doit faire preuve de vigilance
et de précautions et prendre
garde à ne pas ouvrir sa porte à
n'importe qui.

Si un de ces inconnus venaient
à proposer à quelqu'un de lui ren-
dre un service, il conviendrait
tout au moins de s'assurer du prix
de ce service afin de ne pas être
mis devant le fait accompli et ris-
quer ainsi de payer des sommes
astronomiques, (paf)

Faire preuve
de vigilance !

Mme Carolina Schmid...
... du Locle, qui vient de fêter son

nonantième anniversaire. A cette
occasion, Jean-Pierre Tritten — pré-
sident de la ville - lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tions des autorités et de la popula-
tion, ainsi que pour lui remettre le
traditionnel présent, (paf)

Plusieurs accordéonistes...
" ... ' qui vont prendre part à plu-

sieurs émissions tournées par la
Télévision française FR3 - Bourgo-
gne - Franche-Comté. Elles se dérou-
leront tous les samedis entre 19 h et
19 h 15 pendant une dizaine de
semaines et débuteront le 28 mars
prochain. Relevons notamment la
présence du musicien loclois bien
connu Gilbert Schwab et de son élève
des Fins Daniel Colin.

En outre, André Verchuren,
Daniel Girard - professeur à Villers-
le-Lac, ainsi que E. Maugain et
Cédric Bourdener -jeunes gens de 14
et 15 ans, seront également de la par-
tie. Cette émission a été enregistrée à
Dole dans une magnifique salle et
doit être considérée comme une réfé-
rence pour la région toute entière, du
Jura neuchâtelois au Jura français.

(paf)

bravo àLe guitariste
Rob van Wely au Locle

Le guitariste hollandais Rob van
Wely, qui s'est déjà notamment pro-
duit lors de la Fête des promotions
au Locle, donnera un concert au
Café Lux le samedi 27 mars à 21
heures. Il s'est distingué à plusieurs
reprises au cours de ses tournées en
Suisse. Son jeu de guitare riche et
harmonieux confère à sa voix une
expression chaleureuse.

Il chante ses propres chansons en
anglais et en français. Elles racontent
ses voyages, ses rencontres de route,
ses rêves et sa vie de famille avec son
épouse et ses deux enfants. Sa musi-
que est empreinte des rythmes de
blues, rock, funk, ragtime, folk et
boogie et interprétée à sa manière.

(paf)

cela va
se passer

LES PONTS-DE-MARTEL
Naissances

(A La Chaux-de-Fonds), Ducommun
Michaël, fils de Ducommun Cédric André
et de Anne-Claude, née Meylan, domicilié à
Brot-Plamboz. — (A Saint-lmier), Tolck
Sylvain Aurélien, fils de Tolck Robert
Charles et de May Raymonde, née Parel.
Décès

Sommer née Jaggi Henriette, 1901, veuve
de Sommer Fritz Max, domiciliée à Saint-
lmier.

ETA T CIVIL

Une chaudière surchauffée, Bellevue
26, a nécessité hier une intervention des
premiers secours de la ville. Tout est ren-
tré dans l'ordre dès que l'alimentation de
la chaudière fut fermée.

Surchauffe de chaudière

Grâce â l'Ecole enf an tine

Sympathique et inédite initiative de la
part de la direction et des enseignantes
de l'Ecole enfantine vendredi dernier.
Déguisés - souvent en clowns - grimés
agitant des couvercles de casseroles,
tombant sur les les tambours, soufflant
dans des flûtes, les petits de tous les jar-
dins d'enfants du Locle se sont donnés

rendez-vous sur le coup de quinze heures
au collège des Jeanneret.

Ce fu t  là leur manière, pour la pre-
mière fois, de célébrer carnaval Adora-
bles «p 'tits bouts de choux» qui ensuite,
en cortège regagnèrent le centre de la
ville sous la conduite d'un agent de
police, sous l'œil amusé des Loclois nom-
breux à découvrir ce spectacle haut en
couleur et en plaisant tintamarre.

Une collation perm it enfin à tous ces
jeunes «acteurs» de se restaurer. Nul
doute qu'il s'agit-là d'une agréable
manière d'initier très tôt déjà les enfants
à la tradition carnavalesque. Peut-être
pourra -t-elle alors, après quelques tenta-
tives infructueuses, s'implanter au
Locle! (Texte et photo j c p )

Sympathique et bruyant carnaval des petits
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Incroyable, cette nouvelle génération d'as-
pirateurs Miele:
- encore plus maniables
- encore plus puissants
- encore plus silencieux
- et encore bien d'autres «plus».
Passer l'aspirateur devient un vrai p.aisirf
Nous avons le doigt sur le démarreur;
bienvenue pour une course d'essai chez

M. BERGER
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PHOTOCOPIE:
DU NOUVEAU!

Notre nouveau
photocopieur

CANON vous en fait voir
de toutes les couleurs:
COPIE EN ROUGE,
BLEU. VERT ou BRUN.

zoom de 50% à 150%
pour les réductions et
agrandissements sur
mesure.

UN VRAI SERVICE
DE VOTRE PAPETIER:
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Ferblanterie-Couverture \
Installations sanitaires j

René Vernetti \
Atelier: Envers 1 7a,

ÇJ 039/31 24 39, Le Locle

Toujours à votre service:
Dépannage-Transformations

Déneigement-Entretien
Réparation-Devis

Eau Gaz

Air comprimé
Ventilation
Aspiration
Etanchéité '

MohocoucHè
Paratonnerre



Boire ou conduire... et mourir
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

La campagne anti-alcool de France a dépassé les frontières par ses slogans.
«Boire ou conduire, il faut choisir...» par exemple. Malheureusement, V. B. n'a
pas choisi ce soir-là et son amie en est décédée, dans un sémaphore, à l'entrée
de Neuchâtel. Ses regrets, son repentir et le fait qu'il n'a pas recherché son
permis au Service des automobiles ont poussé le tribunal à octroyer le sursis
à ce jeune conducteur de 24 ans. Son défenseur l'a affirmé: «Le souvenir est

sa plus grande punition».

V. B. boit volontiers un verre. Son
copain venu témoigner l'a affirmé. Pas
plus que les autres, mais ça lui est arrivé
d'être ivre. Ce soir-là? Il ne l'a pas vu
assez pour juger.

V. B. reconnaît avoir bu. Mais
s'étonne de son taux d'alcoolémie (plus
de 2%o). Il avait bu tout au long de la
journée. 2 dl en apéro, 2 autres avec le
repas, 3 avec des copains... au total , 1,4
litre de vin, et deux bières. Mais V. B. se
sentait bien , capable de prendre le
volant, ce qu'il a fait en connaissance de
cause. Pour ramener une amie. Une
jeune fille avec qui il était même «sorti»
pendant deux ans, de 1982 à 1984 envi-
ron. Et qu 'il voyait toujours régulière-
ment même si leur relation n 'était plus
amoureuse.

En rentrant d'Auvernier, ce 17 octobre
au soir, il roulait trop vite. Il n'a pas vu
la signalisation de déviation qui visait à
empêcher les automobilistes d'emprun-
ter la place Pury en chantier. Quand il a
vu la barrière, il a dérapé, perdu la maî-
trise de son véhicule, et finalement
heurté avec violence le poteau de signali-
sation lumineuse. Son amie en est morte.

V. B. a été très ébranlé par ce drame.
Il regrette, il le dira encore à l'audience,
face aux parents à qui il a écrit, et dont il
s'est inquiété. Il a beaucoup de peine à
vivre «comme avant» et a dû faire face à
des idées suicidaires. Il n 'est pas allé
rechercher son permis au Service des

automobiles. Se mettre à un volant
maintenant, il ne le conçoit pas.

Le substitut du procureur, Me Blaser,
a déjà fait le travail de la défense, insis-
tant sur le sursis à octroyer au prévenu
qui n'a pas d'antécédent. Il a évoqué «le
droit à l'erreur» et conclut à 8 mois
d'emprisonnement. L'avocat de la
famille de la jeune fille décédée deman-
dait des dépens pour son client. Et le
défenseur plaidait aussi en faveur du
sursis.

Le Tribunal correctionnel a suivi tous
les arguments, condamnant V. B. à 8
mois d'emprisonnement, avec sursis pen-
dant 5 ans (délai maximum) il devra
payer les frais de la cause soit 1024
francs et 300 francs d'indemnité de
dépens au plaignant.

Le matin, le Tribunal correctionnel de
NeuchâtaJ - présidé par Jacques-André
Guy - avait condamné J. D. S. à 2 ans
d'emprisonnement dont à déduire 54
jours de détention préventive, mais la
peine de ce trafiquant d'héroine a été
suspendue au profit d'un traitement
ambulatoire. Il paiera les frais de justice
soit 2885 francs et 4000 francs de créance
compensatrice à l'Etat. Une mesure
d'expulsion (de 7 ans) a aussi été ordon-
née avec sursis pendant 5 ans.

A. O.

Rétropommes sauvera les vergers
Nouvelle association constituée à Neuchâtel

La nouvelle association constituée
dernièrement à Neuchâtel se dénom-
me «Rétropommes». Elle veut pré-
server et développer la connaissance
des arbres fruitiers, leurs variétés
régionales. A cet effet, Rétropommes
va créer un verger-conservatoire et
collaborer avec l'arboretum
d'Aubonne et le Glossaire des patois
romands.

Le verger neuchâtelois s'est appauvri
de 11 millions d'arbres en trente ans. Les
variétés typiques ont disparu, au profit
d'espèces standard, et toute notre con-
naissance dans les fruits, leur conserva-
tion , leurs origines se sont perdues.

Rétropommes, qui rassemble une ving-

taine de personnes, cherche à sensibiliser
les paysagistes et les propriétaires, pour
maintenir les vergers familiaux.

Actuellement, on procède à un travail
d'inventaire important, et on travaille
avec le Glossaire des patois romands, qui
a archivé tous les termes se rapportant à
l'arboriculture et ses termes régionaux.
Au travers de cette recherche ethnobota-
nique, Rétropommes va s'ouvrir au large
public avec une prochaine exposition de
fruits à l'Ecole d'agriculture de Cernier,
et constituer un verger où se côtoieront
quelques variétés typiques de notre
région.

L'emplacement de ce petit musée
vivant n 'est pas encore actuellement
trouvé: Rétropommes pourrait l'installer
à Vaumarcus, à Cormondrèche ou aux
Geneveys-sur-Coffrane.

Les statuts de la nouvelle association
ont été votés, ainsi Cjue la mise au point
des objectifs. C. Ry

Le troquet de la p aroisse
Au Centre de Saint-Aubin

On peut siroter son café et grignoter
son croque-monsieur au Carillon sans
s'apercevoir que l'Eglise étend son aile
bienveillante sur les lieux. Discrétion et
ferveur peuvent faire bon ménage. Mais
la paroisse réformée de Saint-Aubin -
La Béroche a quand même sa petite idée
en mettant le grappin sur un établisse-
men public.

Situé au centre du village de Saint-
Aubin, «Le Carillon» a pign on sur la rue
du Temple. Comme ailleurs, ce temple a
justement tendance à se dépeupler. Que
faire ? A Saint-Aubin, la paroisse s'est
mise en tête de mieux occuper le terrain
de la vie quotidienne dans l'espoir de
ramener peu à peu les gens au temple.
Ceci posé, n'allez pas croire que cette
paroisse neuchâteloise se sente obligée
de presser le citron de l'évangile dans
votre café. Comme dans un autre bar, on
vous l'amène sur un plateau, à côté d'un
sucre et d'un petit pot de lait. La per-
sonne qui tient le plateau ne vous
demande pas si vous avez fait  votre pre-
mière communion et n'est pas marquée
«chrétien» sur le front. Il reste que
l'Eglise a pris en main la gestion du bar
«Le Carillon» depuis décembre dernier.

Un tenancier (protestant, tout droit
sorti des cuisines de Saint-Loup) entrera
en fonction au début du mois d'avril.
L'ambiance du bar évoque plutôt celle
d'un bistrot (sans alcool); huit tables, un
grand choix de boissons sans alcool, de
la petite restauration et des journaux à

disposition, voilà pour la partie «comme
les autres»; le dernier quart du volume
(séparable par une paroi mobile) est con-
sacré au billard et à un coin pour les
enfants. La télé a sa place. Les jeux
(carambole, éc/iecs, etc.) sont autorisés et
les consommations facultatives.

En fait , la paroisse possède le bâti-
ment depuis une vingtaine d'années,
mais elle se contentait de louer le bistrot
sans se mêler de sa gestion. Le bail venu
à échéance, l'Eglise a révisé sa politique.
Le f u t u r  tenancier sera salarié par la
paroisse (au barème diacre) et devra
veiller, avec l'aide régulière d'une quin-
zaine de bénévoles, à conférer une
dimension chrétienne et simplement
humaine à l'établissement. Pendant la
première année de cette expérience, la
paroisse s'est engagée à éponger un défi-
cit de 50.000 francs, tout en espérant
bien sûr ne pas devoir passer à la caisse.

«Ce n'est pas un bar d'évangélisation,
précise le pasteur Werner Roth. Les pas-
teurs ne sont pas personnellement impli-
qués. L'idée, c'est d'offrir un lieu public
de rencontres et de consommation sur
des critères plus larges que ceux de la
rentabilité financière, d'être à l 'écoute
des gens et des jeunes en particulier». La
paroisse a nommé un comité chargé de
chapeauter cette expérience. Il est pré-
sidé par un éducateur, M. Paul Roliier.
«Nous concevons ce bar comme un outil
de travail, dit-il, un moyen d'assurer une
présence permanente au centre du vil-
lage. Ce peut être une tête de pont pour
repérer des souffrances , des solitudes.
Les bénévoles qui aideront le tenancier
seront tous des chrétiens engagés. Ils ne
témoigneront pas par la parole, mais
simplement par leur présence et par
leurs actes».

Ouvrir un bar pour remettre l'Eglise
au milieu du village: il suffisait d'y pen-
ser ! (spp-bv)

Suite des informations
neuchâteloises (? 30

Couple de cuisiniers à Vevey
Concours de la «GANSA»

Puisquefle concours des «flaminettes
et flamichefs» organisé par les entrepri-
ses gazières suisses (à Neuchâtel par
GANSA) est ouvert aussi bien aux jeu-
nes filles qu'aux jeunes hommes, c'est un
représentant de chaque sexe qui seront
délégués pour représenter le canton lors
de la finale romande, le 14 mai à Vevey.
Vevey dont l'entreprise gazière fêtera
son 125e anniversaire.

Hier, au collège des parcs, s'est déroulé

PUBLICITÉ 

le concours pour les élèves des écoles
ménagères de la ville. Au menu, piccata
et risotto, et un cake grand-mère que les
invités ont pu apprécier. Les cuisinie-
r(e)s en chef sont (de droite à gauche): le
Floria Ferrera, 3e Damien Reichen -
tous deux partiront à Vevey - 2e Ursula
Otter et 4e Béatrice Lipka. Des cadeaux
«gaziers» les ont récompensés.

(Photo impar-ao)

Surfaces à vendre
Centre de l'habitat à Marin

Nous vous avions présenté le pro-
jet juste avant sa mise à l'enquête. Le
«Centre de l'habitat» prévu à Marin a
passé le cap et vient d'entrer dans
une phase plus concrète: hier, de
nombreux grossistes du bâtiment
ont pu prendre connaissance des
détails techniques et financiers, lors
d'une séance d'information.

Le Centre de l'habitat à Marin devrait
permettre de regrouper de nombreux
grossistes du bâtiment, afin que les maî-
tres d'oeuvre puissent travailler ration-
nellement et choisir en un seul endroit -
facile d'accès - tous les matériaux néces-
saires à la construction d'un immeuble.

Dans un important bâtiment, compre-
nant 160 places de parc souterraines et
173 extérieures (pour la clientèle), deux
étages d'exposition se vendront en co-
propriétés, au mètre carré (total 8322
mètres carrés).

Les grossistes y présenteront un
échantillonnage de leurs produits. Trois
dépôts (885 mètres carrés) sont aussi à
vendre au sous-sol. Au premier et au
deuxième étage, 3450 mètres carrés de
bureaux, proposés au secteur tertiaire.

Cette réalisation importante située au
nord-ouest de Marin, s'implantera sur
un terrain de 13.937 mètres carrés, en
zone industrielle, à côté de la Fabrique

de cycles Allegro, en bordure de route
cantonale, et toute proche de l'auto-
route. Le prix du mètre carré de co-pro-
priété oscillera entre 900 et 2300 francs.
Les promoteurs insistent sur l'esthétis-
me de toute la réalisation, et les
«stands» devront être aménagés aux
frais des acquéreurs, mais après accord
de l'architecte responsable (M. Max
Evard). A. O.

La FOBB se mobilise

«Nous ne voulons pas préserver la paix du travail sur le dos des plus
faibles.» Le ton est lancé. La FOBB grogne. Le bâtiment va bien, mais
ses ouvriers sont mal payés. Il leur manque 5 à 7 francs de l'heure pour
vivre, à quatre, si la femme ne travaille pas. Ils seront 25% à être
victime d'un accident l'année prochaine - peut-être à en mourir - et la
plupart n'atteindront pas l'âge de la retraite dans leur profession, trop

pénible.

Alors que leur convention oblige
les patrons à compenser l'évolution
du coût de la vie jusqu 'à 3cc auto-
matiquement, rien n 'est précisé pour
les années où l'indice du coût de la
vie reste stable. Ils demandent aux
patrons d'en profiter pour augmenter
réellement les salaires, comme ça
s'est fait pour d'autres branches
(chez les menuisiers, plâtriers, pein-
tres, par exemple). Mais les patrons
ont dit non. Alors la FOBB a décidé
d'intervenir. Elle voit dans l'attitude
patronale un test: la convention
devra être rediscutée dans un ou
deux mois, elle arrive à terme à la fin
de l'année, et les patrons voudraient
voir «jusqu'où ils peuvent aller trop
loin».

Afin d'affirmer sa volonté, le syn-
dicat (et dans les métiers du bâti-
ments 95^b des ouvriers sont syndi-
qués) avait organisé hier et avant-
hier des «débrayages», ou «mini-grè-
ves»... sous un autre terme: les
ouvriers avaient été convoqués en
séance syndicale pendant leurs heu-
res de travail. Une première. Quelque
400 ouvriers ont pris part à la réu-
nion dès 7 h à la Maison du Peuple à
La Chaux-de-Fonds, au Cercle des
Travailleurs dès 7 h 15 à Neuchâtel
mercredi.

La FOBB espère que ce mouve-
ment sollicitera aussi des réactions en
Suisse alémanique. Treize villes de
Suisse romande étaient touchées par
ces rassemblements.

A.O.

La guerre pour la paix

Vign olantS 'ïéif ni&à Boudry

La CV2N célébrait le printemps
comme le vin samedi au Château de
Boudry. La Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois a intronisé 13
nouveaux compagnons et 3 compagnes.
Une nombreuse assistance (160 person-
nes, les Vignolants et leurs épouses) a
ensuite pris l'apéritif et partagé un
grand repas gastronomique. Au cours de
la partie officielle de la Frairie, le gou-
verneur Daniel Principi rappelait les
prochaines activités de la CV2N: le
Salon des trois dimanches, et la partici-
pation à la délégation neuchâteloise au
Comptoir Suisse, qui se déroulera en
septembre. (C.Ry)

Frairie de printemps

BEVAIX
Mme Irène Farlochetti , 90e année.

FLEURIER
Mme Suzanne Guyot, 76 ans.

LES VERRIÈRES
M. Francis Chevalley, 82 ans.

Décès

PUBLI REPORTAGE =^=^̂ ^̂ =^̂ =

La nuit est courte pour un vrai sommeil réparateur: une bonne literie, celle de la maison
SWISSFLEX, fait l'objet d'un véritable laboratoire aux Meubles Meyer. Une installation
vidéo, sous un sommier muni d'un système de lattes ultra-flexibles, contrôle la répartition du
poids et sa compensation. Cette literie nouveau style constitue une véritable performance
dans le confort: plus de courbatures, ni de dos malmenés. La clientèle peut désormais tester
le sommier SWISSFLEX, ainsi que son matelas qui garantit une excellente hygiène par son
aération spéciale, dans le magasin de Meubles Meyer à Neuchâtel.

Chez Meyer, le sommeil en laboratoireUNE INITIATIVE
PEUT EN CACHER

UNE AUTRE
L'initiative demandant le référendum
pour les dépenses militaires n'aurait

jamais abouti sans le soutien actif, près
d'un tiers des signatures, de s

l'extrême-gauche et des mouvements I„
pacifistes. Il

ceux-ci ont déjà déposé une autre 1 i
initiative qui demande la suppression « |

de l'armée! U
Ne franchissons pas le premier pas!

NON |
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense
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Référendum sur les crédits militaires

Organisé hier soir par la section de Cernier du parti socialiste, le débat con-
tradictoire sur le référendum socialiste en matière de dépenses militaires,
mettant aux prises les deux conseillers nationaux neuchâtelois François
Borel (soc) et François Jeanneret (lib), a tourné court, les deux «adversaires»
soulevant une argumentation juridique mettant en évidence des aspects

institutionnels du sujet plutôt que militaires.

M. Borel a ouvert les feux en rappe-
lant que le but essentiel de ce référen-
dum facultatif était de permettre au
peuple - sur demande expresse - de se
prononcer sur toutes les démandes de
crédits militaires concernant aussi bien
les armements, le matériel, les places
d'armes ou encore la recherche. Le peu-
ple étant considéré comme majeur pour
juger de problèmes aussi complexes et
délicats que les assurances sociales ou le
droit matrimonial, il n'y avait pas de rai-
son de lui interdire l'accès au domaine
militaire.

M. Borel ne manquant pas de dire
qu'en cette matière, les partis de droite
faisaient passer automatiquement, par le
jeu des majorités, les crédits d'arme-
ment, alors que son parti proposait sans
succès des amendements et des études
complémentaires. Le référendum donne-
rait ainsi plus de poids aux dossiers, dont

les «mauvais» ne passeraient pas forcé-
ment la rampe populaire.

M. Jeanneret a poursuivi sur un tout
autre terrain: celui du droit public où il
lui semble absolument inconcevable et
incohérent que l'on demande la possibi-
lité de référendum sur le seul sujet des
crédits militaires alors que l'on ne le fait
pas dans d'autres secteurs. Pour lui , seul
le référendum facultatif généralisé pour
les dépenses de tous les départements
fédéraux lui semblait un choix cohérent.

M. Jeanneret a également souligné le
côté antimilitariste de l'initiative socia-
liste, car récupérée par une aile du parti
appuyée par des groupements antimili-
taristes notoires. Un climat de malaise
s'est du reste instauré sur la question au
sein du parti socialiste, le conseiller aux
Etats Meylan l'ayant clairement
exprimé lors d'une récente intervention
publique.

Le débat, orchestré par M. Bernard
Soguel, président du psn/" s'est orienté
sur des points de détail ou des options
concernant la crédibilité de la défense
nationale et l'évolution démocratique;
les opinions exprimées relevant d'un
débat de fond sur la question de défense
plutôt que de la seule initiative.

M. S.

Débat «juridique» à Cernier

Domicile adoré: fausse note
Tribunal de police du Val-de-Travers

Employé CFF à Noiraigue depuis plus de 4 ans, il ne voulait pas déposer ses
papiers au pied de La Clusette. Avec l'argument qu'il ne faisait que passer et

que son cœur était à Sion. Le juge Schneider n'a rien voulu entendre.

Lors d'une première audience, G. B.
avait expliqué qu'il coniSdérait son
emploi à Noiraigue comme temporaire.
Il avait déjà postulé plusieurs fois ail-
leurs. Sans doute pour retrouver son
Valais chéri et son domicile adoré: Sion.

Le président de commune était venu
dire que le village «ne peut pas se per-
mettre d'avoir des habitants qui ne
payent pas d'impôts». D'autant qu'ils
bénéficient du déneigement, de l'enlève-
ment des ordures, de l'eau, de l'électri-
cité...

D'après la jurisprudence du Tribunal
fédéral, pour savoir quel est le domicile
d'une personne, il faut tenir compte de
l'ensemble de ses conditions de vie. Le
centre de son existence est l'endroit où se
trouvent ses-ititérêts personnels. C'est-

à-dire où vit sa famille que cette per-
sonne va retrouver aussi souvent que son
activité professionnelle le lui permet.

G. B. qui rentre à Sion chaque fois
qu'il a congé, mais vit le reste du temps à
Noiraigue chez sa petite amie, semblait
se situer du bon côté de la jurisprudence.
Le juge Schneider en a décidé autre-
ment. C'est j ustement le fait d'avoir une
petite amie au village qui a pesé dans la
balance:
-Cela démontre une relation person-

nelle avec un lieu. Rien à voir avec un
célibataire qui rentre à la maison chaque
week-end. Et si G. B. était marié, il
enverrait ses enfants à l'école de Noirai-
gue, pas à Sion.

L'avocat du prévenu avait demandé
que son client soit mis au bénéfice de

l'erreur de droit et exempté de toute
peine. Le juge Schneider, considérant
que G. B. avait économisé passablement
d'impôts en ne déposant pas ses papiers
à Noiraigue, l'a condamné à 50 francs
d'amende et 50 francs de frais.

ALCOOL: PRISON FERME
M. F. n'est pas un mauvais bougre

mais quand il boit et se met derrière son
volant, les ennuis commencent. A la
suite d'un accident près de Travers, il est
parti à pied. Délit de fuite, alcool au
volant. Ce n'est pas la première fois qu 'il
est condamné pour de tels faits. Le pro-
cureur demandait 45 jours d'emprison-
nement. Comme M. F. a pris l'engage-
ment écrit, trois jours après l'accident,
de ne plus boire, la peine a été rognée de
dix jours. Mais les 35 qui restent, M. F.
les passera en prison. Le sursis n'a pas
été accordé. L'amende est de 300 francs
et les frais se montent à 200 francs.

JJC

Corrida neuchâteloise en avril
Société de gymnastique de Fontainemelon

La Société de gymnastique a tenu ses
assises annuelles, sous la présidence de
M. Gérard Perrin. Si l'année 1986 a été
qualifiée de transitoire, malgré un pro-
gramme assez chargé comprenant l'orga-
nisation de la Fête cantonale des pupil-
lettes, ainsi que la participation à tous
les grands rendez-vous gymniques de la
saison, c'est parce que le nouveau chef
technique, René Lauener, a de grandes
ambitions pour la phalange d'athlètes
composant la société.

C'est surtout du côté athlétisme que
devraient à nouveau revenir les lauriers,
l'excellent Dominique Joye se préparant
cette saison à battre le record cantonal
de décathlon.

La section participera aux manifesta-
tions du calendrier en faisant un effort
particulier pour la Fête romande de
Bulle, où cinq concurrents prendront
part au décathlon. Mais la société pos-
sède aussi de bons coureurs de fond, dont
l'objectif est de descendre sous la barre
de 15 minutes dans le 5000 mètres.

Pour permettre une continuité sans
faille des performances dans la société, il
faudra aussi songer à recruter de nou-
veaux jeunes membres.

Pour la première fois, la société orga-
nisera,, le 5 avril prochain, une corrida
neuchâteloise, à Cemier. Une boucle de 2

km à parcourir à cinq reprises. On attend
quelque 500 participants, alléchés par les
prix de valeur consentis à chaque catégo-
rie. Les organisateurs ont même convié
les cinquante premiers de Morat - Fri-
bourg, et s'attendent à accueillir quel-
ques grands noms de la course à pied.

(ha)

Des salaires par millions
Société coopérative de production horlogère de Fleurier

Le 27 août 1986, l'entreprise horlogère Favre-Leuba fermait son atelier de
Fleurier. Trente deux personnes licenciées. Du personnel formé à la classe
d'horlogerie de Fleurier. Pour préserver des emplois, une coopérative fut
créée sous l'impulsion de Roger Cousin. Réussite de l'opération: la CPHM a
employé jusqu'à 70 personnes et versé des salaires pour 8 millions 255.000

francs depuis dix ans...
Roger Cousin, secrétaire de la Société

des fabricants d'horlogerie de Fleurier, a
raconté l'histoire de cette coopérative
pendant l'assemblée générale qui s'est
déroulée jeudi soir à Fleurier.

A la suite de discussions engagées par
la direction de Favre-Leuba, la FTMH,
les délégués du personnel et Roger Cou-
sin, l'entreprise genevoise se montra dis-
posée à fournir du travail de remontage
à une entreprise indépendante construite
sur les ruines de la succursale. Du travail
était promis pour six mois à treize per-
sonnes. La coopérative de production
horlogère et de miniaturisation fut créée
rapidement. L'assemblée constitutive se
déroula le 6 décembre 1976. Cinquante-
sept parts sociales de 500 francs étaient
déjà souscrites. Fin avril 1977, le nombre
atteignait la centaine, dont 22 de la com-
mune de Fleurier.

La CPHM commença son activité le
3 janvier 1977. Elle eut la chance de pou-
voir travailler pour Ebauches électroni-
que à Marin. L'effecti f passa de 12 à 52
personnes et le bénéfice de la première
année atteignit 100.000 francs. Un suc-
cès. «Au 31 décembre 1980, rappelle
Roger Cousin, nous occupions 70 person-
nes, dont 12 travailleuses à domicile.
Notre capital et nos réserves se mon-
taient à 270.000 francs.

Coup de tonnerre en 1981: Ebauches
électronique Marin cessait de livrer du
travail, entre temps, Favre-Leuba en
avait fait de même. Il fallut licencier
tout le personnel. Miracle: une entre-
prise de Suisse centrale confia du mon-
tage en micro-mécanique. Quinze licen-
ciements furent annulés.

En 1985, l'achat d'une coûteuse
machine devint nécessaire pour remon-

ter des pièces électroniques d un client
horloger. Qui a coupé ses commandes
depuis à cause de la baisse du dollar. La
coopérative dut également se résoudre à
acquérir l'immeuble Favre-Leuba. L'an
passé, le dernier client horloger a dis-
paru, la CPHM s'est entièrement recon-
vertie à la micro-mécanique et à l'élec-
tronique. En une décennie, elle a versé
pour plus de 8 millions de francs de salai-
res, offrant du travail à 35 personnes en
moyenne, traversant toutes les tempêtes
économiques...

JJCFaites gaffe, les matous !
«SOS chats» à Noiraigue

Dans sa croisade contre la prolifé-
ration des chats errants, malades et

Un matou de Noiraigue. Il pourrait bien
prendre le bus... (Impar ¦ Charrère)

crevant de faim, l'association «SOS
chats», de Noiraigue, franchit une
étape supplémentaire. Elle va équi-
per un bus pour courir les campa-
gnes et castrer ou stériliser les chats.
Faites gaffe, les matous !

Constatant que de nombreux chats
sauvages et vagabonds courent les cam-
pagnes, Tomi Tomek et Elisabeth
Djordjevic ont fondé, voilà quelques
années déjà, l'association «SOS chats».
Dans leur ferme de Derrière-Cheseaux,
au-dessus de Noiraigue, elles soignent les
chats recueillis et souvent capturés dans
les fermes. Ils sont plus de trente à par-
tager la maison. C'est beaucoup. D'où
l'idée d'équiper un petit bus pour faire le
tour des campagnes. Deux vétérinaires
sont d'accord de s'y installer, pour cas-
trer et stériliser les chats.

Le bus castrateur et son équipement
coûtera plus de 30.000 francs. «SOS
chats» lance donc un appel à ceux que la
prolifération des chats et leur abandon
préoccupent. JJC

• «SOS chats», Derrière Cheseaux,
2103 Noiraigue. Tel (038) 65 22 05.

La TV à neuf chaînes
Assemblée d'information lundi

soir à Noiraigue. Au programme: le
téléréseau (voir notre édition du 24
mars). L'ingénieur de l'entreprise qui
va l'installer a donné d'intéressantes
informations.

Le téléréseau offrira neuf chaînes.
Les trois suisses, les trois françaises,
et trois par satellite: RAI, TV5,
Super-Channel (au lieu de Sky-
Channel).

Une antenne placée à la Combe-
Hory permettra de capter les fran-
çaises; les signaux descendront jus-

qu'au pied de La Clusette par câble
aérien. Une autre antenne, paraboli-
que, placée dans le village servira à
écouter les satellites.

Dans le collège, l'ancienne prison
accueillera la station de tête de l'ins-
tallation. De là partiront les câbles
coaxiaux reliant, sous tube enterré,
les immeubles de la zone villageoise.
Par endroit, des amplificateurs élè-
veront le signal.

Le village de Travers sera relié
aux installations néraouises par
câble enfoui dans le terrain (jjc)

Caisse militaire du Val-de-Travers

La Caisse militaire du Val-de-Travers a tenu sa 166e assemblée au
Prieuré Saint-Pierre de Môtiers, sous la présidence du sergent André
Matthey. Cas unique en Suisse, elle a été fondée en 1821 par le colonel
Jéquier et le capitaine Sandoz, de Travers. Créée pour venir en aide
aux soldats dans le besoin, elle fut alimentée à ses débuts par des

amendes infligées aux soldats punis.

Le colonel Jéquier, décédé le 28
avril 1858, «fut l'un des hommes qui
ont le plus honoré le village de Fleu-
rier», relevait l'ancien rédacteur du
«Courrier du Val-de-Travers», Gas-
ton Rub.

Le capital initial , versé par les offi -
ciers habitant le Val-de-Travers, fut
complété ensuite et jusqu 'en 1848,
par les amendes infligées aux soldats,
d'un demi-batz à un écu. En outre,
tout officier qui recevait son brevet
était tenu de verser un louis d'or dans
la caisse. Même chose pour chaque
changement de grade...

En 1848, le capital remis aux
Républicains atteignait 10.000
francs. Les successeurs du colonel

Jéquier le gérèrent avec un soin
jaloux. Des militaires pauvres en pro-
fitèrent à plusieurs reprises. Lors des
campagnes du Rhin (1861), pendant
l'occupation de Genève. En 1870-71,
la caisse versa 4000 francs aux soldats
qui occupaient les frontières. Le capi-
tal atteignit tout de même 40.000
francs en 1914.

C'était le moment de l'employer.
10.000 francs furent alloués en 1915
et 1916. Même chose pendant la der-
nière guerre mondiale. Le capital ser-
vit uniquement à soulager les soldats
dans la peine. «C'est-à-dire qu 'il ne
fut rien alloué aux sociétés de tir» ,
rappelai t Gaston Rub.

Or - jjc )

Cas unique en Suisse

Fontaines: vente du réseau électrique
La vente du réseau électrique com-

munal, en passe de devenir déficitaire,
et l'examen des comptes 1986 cons-
titueront le principal du menu de la
prochaine séance du législatif de Fon-
taines qui siégera mardi prochain.

Bien que faisant partie du patri-
moine communal, le réseau électrique
n'est plus en mesure de faire face au
développement du village.

A plus ou moins brève échéance, il
nécessitera des investissements de
l'ordre de 620.000 francs et constituera
une charge annuelle de 62.000 francs.

Raisons pour lesquelles l'exécutif
propose de vendre le réseau à l'ENSA
pour la somme de 150.000 francs.

Alors que le budget prévoyait un
boni de 52.797 francs, les comptes pro-
posés laissent apparaître un excédent
de recettes de 129.135 francs.

Cet excellent résultat facilitera
l'adoption de la nouvelle échelle fiscale
communale proposée, calquée sur le
nouveau barème de l'Etat en fixant les
centimes additionnels à 110 centimes
par franc d'impôt cantonal.

L'arrêté du Conseil d'Etat concer-
nant le remboursement d<s contribu-
tions communales (1800 francs par
élève et par année) en matière d'ensei-
gnement sera également proposé lors de
cette séance, au cours de laquelle on
examinera encore une modification du
règlement du service du feu, la vente de
la parcelle située «Sous la cible» et
l'adhésion à la Fondation aide et soins
à domicile au Val-de-Ruz.

On procédera aussi à plusieurs nomi-
nations: le bureau du Conseil général,
et les commissions du budget et des
comptes ainsi que celle de l'organisa-
tion de la Fête du 1er Août, (bu)

Suite à la démission de l'ancien prési-
dent de commune, M. Fernand Martha-
ler, achevant sa «carrière» sur les bancs
du législatif , un siège était à repourvoir
au Conseil général. Mme Christiane
Peter, suppléante de la liste radicale, a
donc été proclamée élue conseillère géné-
rale par les autorités. (Imp)

Nouvelle conseillère générale

Paysannes du Val-de-Ruz

Avant les grands travaux de la ferme
»avec le printemps naissant, les dames
paysannes du Val-de-Ruz, dont l'Union
rassemble 410 membres et en fait la plus
importante société du district, organi-
sent une soirée de détente. Cette dernière
s'est déroulée samedi, à la halle de gym-
nastique de Fontainemelon.

Un des points forts de la soirée fu t  la
tombola, dont tous les lots avaient été
confectionnés par les organisatrices.

Dans leur très joli  costume, le Chœur
des dames paysannes interpréta une
dizaine de chants, sous la direction de
Mme Wenger, avant de faire  place au
Cliœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane , invité de cette soirée, unis le temps
de quelques chants, en un chœur mixte
du plus bel effet, (ha)

Soirée de détente

Le service des Ponts et Chaussées
devra procéder prochainement à
l'abattage d'une quarantaine
d'ormes, bordant certaines routes
cantonales du Val-de-Travers.

Pour l'essentiel, il s'agit d'ormes
malades, atteints de graphiose. Les
arbres ont tous été examinés par
l'inspecteur du septième arrondisse-
ment des forêts. Il est important de
les couper rapidement, pour éviter
l'infection de ceux qui sont encore
sains.

Le service des Ponts et Chaussées
remplacera les arbres abattus par de
jeunes plants '<dans toute la mesure
du possible», (sp)

Quarante ormes
seront abattus

SAINT-SU LPI CE

La fanfare «L'Union» de Saint-Sul-
pice, présidée par Jean Roth , a donné
samedi sa soirée annuelle dans la salle
villageoise.

Sous la direction de Philippe Peter, les
musiciens ont interprété un programme
varié de huit morceaux fort applaudis.

Après une pause, une troupe de théâ-
tre, «L'Orphéon» de Pontarlier , a joué
une comédie musicale non stop d'environ
deux heures. Intitultée «Mariage à Sou-
hait» . Elle était écrite et mise en scène
par Liliane Cachelin. Chanteurs, musi-
ciens et artistes de valeur ont évolué
dans des décors remarquablement bros-
sés et baignés dans un éclairage moderne
qui mettait en valeur les costumes.

Il était minuit passé quand le bal com-
mença dans les odeurs appétissantes de
la soupe à l'oignon (rj )

Spectacle et ambiance
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Dans la ville de Kingston, Robert Baldwin
avait maintenant la conviction, après une sai-
son d'été et de longues semaines d'inquiétude,
que Tom Deane ne débarquerait jamais à la
Barbade. Il en avait même la preuve. Le bâti-
ment sur lequel s'était embarqué son jeune
ami venait d'être retrouvé. Pillé par les for-
bans, le Cygne dérivait au large de la côte est
de l'île. Et hélas, parmi les noms des victimes
abandonnées sur le tillac et secourues par le
lieutenant Jonathan Barnett, celui de Tom
Deane ne figurait pas.

. Depuis ce temps, Joan Baldwin n'aimait
plus les histoires de forbans. Elle passait de

longs après-midi à chanter dans la véranda de
la maison parfumée des senteurs du jardin.

Quand il ne l'écoutait pas, Robert Baldwin
réfléchissait au grand projet qu'il avait conçu
durant les soirées passées à converser avec
Tom Deane. L'entreprise qu'il allait monter
accaparait ses pensées.

La' machine viendrait du vieux pays
d'Angleterre où il l'avait commandée. Il atten-
dait incessamment d'en aller faire la réception
dans le grand port de Kingston. Alors, il ins-
tallerait la presse et la ferait gémir pour le
succès de la gazette qu'il fabriquerait. Le Petit
Journal de Kingston ferait les beaux jours de
l'imprimeur et du journaliste Robert Baldwin.

L'homme était dans la force de l'âge. Avec
le commerce des idées, il aimait la musique et
le chant. Et surtout la voix de Joan qu'il se
reprit à écouter. Elle prenait à cet instant des
accents graves. Et assis à sa table de travail,
Robert Baldwin s'émut soudain plus que de
raison...

Aujourd'hui 2 novembre 1720, le Petit Jour-
nal de Kingston ne pourrait pas paraître.
C'était dommage, car Robert Baldwin avait
cent articles en tête, et aurait pu remplir quel-
ques feuilles que se seraient arrachées les lec-
teurs de Kingston.

Par exemple..., dès qu'il rédigerait, le jour-
naliste ne se contenterait pas de répéter que le
Trésor Royal était vide: ça n'était plus une
nouvelle mais plutôt un état. Par contre, il
formulerait une question ouverte au gouver-
neur Nicholas Law, à propos des soldats du
Royaume. Dans combien de temps le gouver-
neur estimait-il pouvoir être en mesure de ver-
ser la solde à la troupe ? Il serait juste qu'elle
fût enfin rétribuée pour son service. Des ban-
des de soldats affamés constituaient une
menace pour la tranquillité et la prospérité à
venir de la plantation de Sa Majesté. Certes,
le calme était revenu à l'intérieur de l'île,
grâce au Roi indien Jérémie qui avait pu
réprimer da révolte des nègres marrons. Ce
succès ne devait pas dispenser les autorités de
payer les soldats. Si des troubles venaient à se
produire à cause d'eux, le gouvernement serait
responsable de ces désordres supplémentaires.

Il était temps, désormais, que le gouverne-
ment ne se contentât plus, pour soigner ses
maux, de palliatifs. Ainsi, ce ne seraient pas
les deux taxes votées par l'assemblée des
députés, qui pour une fois avaient vaqué aux
affaires de l'île en délaissant les leurs, qui per-
mettraient une protection efficace des côtes.

Le montant des deux taxes perçues, l'une sur
les propriétaires d'esclaves, l'autre sur les
Juifs, suffirait à affréter un ou deux bâti-
ments, tout au plus pouf garder les côtes. Un
simulacre de défense.

Or la situation sur les côtes était préoccu-
pante. Et la sauvegarde de la paix méritait
des moyens de plus grande envergure. Les
rivages de l'île étaient infestés d'Espagnols et
de pirates qui s'y disputaient le triste privi-
lège d'exercer la violence sur les habitants. Il
n'y avait pas jusqu'aux pêcheurs qui ne fus-
sent pillés, tantôt par les uns, tantôt par les
autres.

Robert Baldwin avait recherché et rencon-
tré quelques victimes. Il rapporterait bientôt
leurs récits pour lesquels il avouait un goût
que ne manqueraient pas de partager ses lec-
teurs. Certains traits extraordinaires, que le
journaliste tirait de ces faits divers, donnaient
une peinture fort exacte de la société du Nou-
veau Monde.

Les dernières victimes en date que Robert
Baldwin avait écoutées étaient des commer-
çants attaqués par une même bande de for-
bans, et à quelques heures d'intervalle. (Peut-
être ces ruffians étaient-ils ceux-là mêmes qui
avaient tué Tom Deane...) (à suivre)
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les jeunes filles qui ^^ Ĥi^̂ ^f
terminent leur scolarité HB f
obligatoire: Une année de for- m \J
mation continue authentique . |ilip̂ «
Famille d'accueil: Travail à temps JÊÊ^Êr m
partiel (24 à 28 heures par semaine) /SÎSSiSï È
dans une famille d'accueil choisie v \ mtèmavec soin. v3_-&f̂ B̂
Ecole: Quatre demi-journées de cours \&>S3 m
par semaine selon des méthodes modernes J8j:&j m
(utilisation de la vidéo) en al lemand, TSXÏJM
mathématiques et français. mn ŷ\m
Encadrement assuré par une équipe ex- ÊWw
perimentee dans nos écoles de Berne aaWjrm
et Zurich. mÊÊÊÊÊ
Demandez notre documentation en télé- m M
phonant au secrétariat central de È M
"L'ANNEIT AU PAIR NOUVELLE FORMULE" M M
au 031 25 76 96 (heures de bureau) MgmW
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Société Pédagogique Romande , m . m
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QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER
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cherchons
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La Chaux-de-Fonds,
pour
construction
de locatif.

Faire offre à:
QUIETAS SA
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«JÉRUSALEM: VILLE DES HOMMES,
CITÉ DE DIEU»
Veillées spirituelles interconfessionnelles
et régionales: Chapelle des Bulles,
du jeudi 2 au dimanche S avril 1987
chaque soir à 20 h — sauf dimanche grand culte de clô-
ture avec chœur 9 h 45 Temple des Planchettes
Orateur: M. Paul SCHOOP, agent de la Ligue de Venne
Organisation: Eglise mennonite et réformée
Transports: £J 039/23 99 90
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gfO MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER

w Mises au concours
La municipalité de Saint-lmier met au concours les postes
suivants:

un contrôleur-électricien
Les candidats doivent être en possession du diplôme fédéral de
contrôleur ou être une personne réputée «du métier», selon l'arti-
cle 120 ter, 2e alinéa, de l'Ordonnance sur les installations à cou-
rant fort. Un jeune monteur-électricien, avec au moins 3 ans de
pratique, pourrait être formé.

Pour compléter notre équipe d'installations intérieures, nous cher-
chons

un monteur-électricien
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de
capacité.

Nous offrons:
— un travail intéressant et varié;
— des places stables et bien rétribuées. Affiliation à la caisse de

retraite du personnel communal.

Salaires: selon l'échelle des traitements du personnel communal.

Entrées en fonctions: selon entente.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, sont à adresser au
Conseil municipal, 2610 Saint-lmier, jusqu'au 15 avril 1987.

Saint-lmier, le 19 mars 1987 Conseil municipal
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, Actuellement en prorr tion au

Centre du meuble
Salon cuir véritable

comprenant 1 divan 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3 410.-
Livraison franco domicile.

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, <p 032/97 45 76

^f Garage des Martinets

SY& MAGNIN FRÈRES
té Ẑ Âr 

2608 Courtelary
Ip*  ̂ £? 039/44 12 22

& Le cinéma
a d'un nouveau monde...
Mr^^— à̂mmWk  ̂ _^V

kWMÏiWs -^rM
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, <& 039/23 55 70

Prés.-Wilson 15, Ç} 039/26 03 16 I
Saint-lmier: Temple 7, (0 039/41 24 74 I

JfffjJeF Germiquet & Habegger

kmafJm̂ m^  ̂ éLECTRICITé - TéLéPHONE

^ ê>e>mS^ Maîtrise fédérale , courant fort ,
fOtwWft courant faible, concessions A+ B.

... ."<•;.:;• iTr̂ melan Reconvilier
0 032/97 48 48 0 032/91 48 48

"Restawiant de ('Union
j - 2606 Corqémont

S. I RESTAURANT DE L'UNION I p|

0 032/97 17 10

Spécialités et
fondues diverses
Aussi ouvert le dimanche

de 9 à 23 h 30.

Agence Ford + Subaru MI m ¦ i wim
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Fr. 980.-
I un lave-vaisselle

12 couverts ?
C'est vrai !

chez

] 2615 Sonvilier Û
Rue Fritz-Marchand 9-11 S

(rue principale) è
f: (fi 039/41 16 06 |

Vente, réparation toutes marques. I

A Oasis Santé
Q̂ V 2610 Saint-lmier

0 039/41 44 51

Aidez votre corps à bien vivre le printemps par des cures
de désintoxication. Tisanes dépuratives, bouleau Weleda ,
cures de céréales 7 jours, jus Breuss Biotta font merveille.
Et pour revitaliser la peau, bains et crèmes de soins aux
extraits de plantes. Conseils et échantillons gratuits.

Affaire .
très intéressante
dans une grande commune
du Vallon de Saint-lmier:

A louer ou à vendre

café-restaurant
100 places + terrasse,
grande place de parc.

Pour traiter et renseignements,
écrire sous chiffre 06-1 20123
à Publicitas, case postale,
2610 Saint-lmier.
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¦r Restaurant: 200 places réparties en 3 salles A
m Chambres: 45 lits tout confort /g%W Spécialités culinaires Les Reussilles^M
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PÂQUES 1987
Dimanche 1 9 avril - 1 jour

COURSE SURPRISE
avec excellent dîner

Fr. 60.- / AVS Fr. 56- par personne

Lundi 20 avril - 1 jour
SIGNAL DE BOUGY

Prix car: Fr. 32.—
Dîner libre

THÉÂTRE DE BESANÇON !
Dimanche 10 mai - Demi-jour

LA CHASTE SUZANNE
de J. Gilbert

Prix car et entrée:
balcons 1re à Fr. 72 —

galeries faces à Fr. 59 —
Inscriptions au minimum 3 jours avant.

Formidable! / JÉT
Une meuleuse d'angle SKIL mod.
9645H1 avec un moteur de 1 800
watts, disques 0 230 mm, poids
3.7 kg, garantie 12 mois.
Attention, prix extraordinaire de

Fr. 198-  ̂seul.
Une carte postale suffit ou par télé-
phone aussi le soir ou samedi.

; Livraison franco.

C

mwmm MLé"** 
J- ZURCHER 

~̂ V
_ _ _ _ r _ f f l f l l l  3 MACHINES - OUTILS 1
¦¦fflW HABITS DE TRAVAIL J
Méval 7 2720 Tramelan Tél. 032/97 51 12
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

IH Notre département Vente LET (Longines Electronic Timing) est chargé Wi
fïfl de la commercialisation des installations et des appareils de chrono- §£

HH métrage sportif. Pour compléter l'équipe de vente, nous avons à jâj
\% repourvoir le poste de 

^1 délégué 1
i technico-commercial I
fej Ce collaborateur sera chargé de la vente des appareils et installations Si
'¦ '| de chronométrage développés dans notre Division électronique et utili- jÎTÊ
|H ses également par nos équipes de techniciens-chronométreurs. §KJ
i.r il Il s'intégrera dans un groupe de vente et entretiendra toutes les rela- H
Wk tions nécessaires avec notre clientèle. ; ¦ •
Y'*\ Ce poste convient à un technicien ayant quelques années de pratique hj
BfJ dans le domaine de la vente de produits électroniques. Connaissance fS
ffîa des sports indispensable et disponibilité à voyager (25% environ). p?
L"W Capable de s'occuper de travaux administratifs comme élaboration f.?.
¦Ojî d'off res, calculation de prix, etc. Bonne présentation et sens des affai- l '̂
ty: res- '&
ç 'J» Langues: bilingue (français-allemand), bonnes connaissances de K"
HB l'anglais souhaitées. 3Sj

tr-p , Age idéal: environ 30 ans. K>

gji Nous offrons une activité intéressante et variée, les avantages d'une w^
w§ grande entreprise ayant une longue expérience dans le domaine du fe
pffi sport et une rémunération adaptée à l'importance de la fonction. gjj
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Ecole ménagère «Le Printemps » à Saint-lmier

Hier à l'Ecole ménagère «Le Printemps», à Saint-lmier, s'est déroulée la
traditionnelle cérémonie de clôture. En plus de la directrice, Mme Christiane
Paroz, du président de la Commission d'école, M. Frédy Stauffer, on notait la
présence des autorités communales, scolaires et du corps enseignant. Diplôme
en poche, les 14 élèves qui ont passé un an à Saint-lmier s'en iront vendredi.

L'Ecole ménagère «Le Printemps»,
dirigée depuis peu par Mme Christiane
Paroz, est une institution qui date de la
fin du siècle passé. Chaque année, des
jeunes filles de Suisse allemande s'y ins-
crivent pour apprendre à faire le ména-
ge, ainsi que diverses autres branches.
Les cours sont donnés en français, à part
quelques exceptions comme la dactylo-
graphie.

En fin d'année, les jeunes filles su-
bissent un examen qui leur donnera droi t
à leur diplôme. Elles peuvent alors
entrer en apprentissage, ou suivre une
autre école.

Cette année, ce sont 14 jeunes filles

qui ont vécu en internat à Saint-lmier.
Elles ont toutes trouvé un débouché, soit
en commençant un apprentissage, soit en
commençant une nouvelle formation.

Pour Mme Christiane Paroz, la volée
1986-87 aura été une bonne volée. Les
élèves se sont en effet très bien enten-
dues; elles ont bien travaillé et n'ont pas
causé de gros problèmes à la direction.
Au cours du repas, elles ont eu l'occasion
de montrer aux invités que la langue
française ne leur est plus totalement
étrangère. Elles ont chanté, joué des scè-
nettes, récité des poèmes et même joué
du piano, de la flûte et de l'accordéon.
Ce sont elles aussi qui avaient confec-

tionné le repas de fête, et qui étaient
chargées du service; tâches qu 'elles ont
remplies à merveille.

EXPOSITION DES TRAVAUX
DE L'ANNÉE

Les élèves du «Printemps» avaient
aussi mis sur pied une très belle exposi-
tion de leurs travaux de l'année.On pou-
vait y admirer de véritables petits chefs-
d'œuvre de broderie, des vêtements d'en-
fants et des vêtements d'adultes faits à
la main, des pullovers. Les classeurs de
travail pouvaient être feuilletés aussi, et
un volet était consacré à la fabrication
du pain, deux recettes ayant même été
polycopiées pour les invités. Enfin , deux
albums de photos réalisées par les jeunes
filles pouvaient être consultés. Ces
albums reflètent bien l'ambiance gaie qui
aura accompagné ces élèves tout au long
de l'année.

En avril, pourtant, une nouvelle volée
commencera déjà. Il est même question
d'ouvrir une classe parallèle en août. Il
faut dire que si aujourd'hui les élèves
n'étaient qu'une petite quinzaine, l'Ecole
a connu des classes de 33 élèves en son
temps.

Les élèves sortantes sont: Mlles Mar-
grit Althaus (Langenthal), Cornelia
Benz (Kloten), Katherine Buechi
(Weisslingen), Patricia Burkhardt
(Kriens), Andréa Gafner (Thoune), Mo-
nika Guedel (Waedenswil), Evelyne Lu-
chinger (Mastrits), Kathrine Nydegger
(Oberdiessbach), Anna Barbara Rellstab
(Schwarzenegg), Esther Ruch (Langen-
thal), Franziska Winistoerfer (Derendin-
gen) et Marlies Zaugg (Noflen). C. D.

Quatorze élèves diplôme en poche

Rendez-vous cynologique à Tramelan
La Société cynologique de Tramelan,

par son président M. Paul von Kaenel et
son chef de concours M. Pierre Wicki,
organise dimanche son concours officiel
de printemps. Une vingtaine de conduc-
teurs, venant des diverses régions de
Suisse, se confronteront dans les terrains
dans les environs de Tramelan, avec la
participation du champion suisse en
titre M. Maurice Guenin et son fidèle
Mabrouk, du champion romand M. Phi-
lippe Rerat avec son berger allemand
Quakg, ainsi que M. Marcel Gobât, vice-
champion suisse du berger allemand.

Bergers allemands, berger de Brie,
bergers belges malinois et boxer seront
soumis aux disciplines de concours pour
chiens d'utilité. Trois challenges sont en
jeu: challenge Boucherie Menoud, meil-
leure moyenne de la journée, challenge
dépositaire D. Bassioni, meilleur flair et
challenge Garage du Chalet Meyrat, plus
grande participation. Les disciplines
s'effectueront dès 7 heures, les pistes aux
environs de la piscine de Tramelan, les

quêtes d'objets, obéissances et gardes au
stand d'arbalètes.

Les attaques sur l'homme, discipline
très prisée par le public, lequel est cor-
dialement invité à venir encourager les
conducteurs et leur ami à quatre pattes.
Cette discipline s'effectuera aux environs
du chalet de la société. Une cantine est
aménagée dans le garage de l'entreprise
Chopard et l'on pourra bien sûr s'y res-
taurer alors que la proclamation des
résultats aura lieu aux environs de 16
heures, (comm-vu)

La dixième assemblée à Courtelary
Association régionale des chefs locaux et chefs d'office de la protection civile

Une soixantaine de membres sur
les 90 que compte l'association ont
participé récemment à la dixième
assemblée générale, à Courtelary,
assemblée présidée par M. André
Griiter, chef local de Tramelan.

Comme le veut la tradition, le maire
de la localité, Paul-André Mathys, sou-
haita la bienvenue à ses hôtes d'un jour.
Après l'approbation du procès-verbal, le
rapport annuel présenté par le président
fit ressortir qu'en 1986 les chefs locaux
ont tenu trois séances de travail: à Lam-
boing le thème des constructions a été
traité; à La Ferrière les planifications
nécessaires à une commune ont été étu-
diées et à Péry, les nouvelles directives
de comptabilité furent retenues.

Cette assemblée étant la dixième, le
président rappela les débuts de 1971. En
effet, c'est le 27 février 1971 que huit
chefs locaux se réunirent une premère
fois pour organiser des cours de gardes
d'immeubles et de sanitaires et de cette
première équipe il reste trois membres:
André Kneuss CL de Sonvilier, Claude
Simon de Sonceboz et André Griiter CL
de Tramelan. Les chefs locaux des Fran-
ches-Montagnes furent associés à ce
groupe et en 1973 les chefs locaux des
districts de La Neuveville et Moutier
renforcèrent les rangs.

C'est le 5 octobre 1976 que les pre-

miers statuts furent acceptés et que
l'association était légalement fondée. En
1983 l'association ouvrit ses portes aux
chefs d'office. Actuellement, elle compte
9C membres répartis dans 46 communes.

M. Erwin Gosteli, caissier, présenta les
comptes qui bouclent avec un léger béné-
fice. Les membres présents approuvèrent
les comptes 1986 tout comme ils ratifiè-
rent les cotisations de 1987 qui se mon-
tent à 20 fr par membre.

Le programme d'activité de 1987 a été
présenté: 15 mai, rapport de travail à
Sorvilier; 25 septembre, planification des
cours à Tramelan; 23 octobre, démons-
tration d'un système de diffusion
d'informations et perfectionnement en
matière de mise sur pied à Bienne.

Selon les statuts, il n'y avait pas
d'élections au comité, cependant deux
membres avaient quitté leur fonction
dans leur commune et de ce fait sont
également démissionnaires du comité.
Pour remplacer M. Jean-Pierre Cachin
ancien CL de Lamboing, l'assemblée élut
M. John Schwab, chef local de Prêles. Le
remplacement de Mme Heidi Luthi,
ancien chef d'office de La Heutte fut
renvoyé au comité pour trouver une can-
didate, chef d'office du district de Cour-
telary.

Il fut signalé que l'ancien administra-
teur du Centre était également démis-

sionnaire de par l'arrêt de son activité et
que le nouvel administrateur, M. Angelc
Chapatte le remplacerait dès son entrée
en fonction. Ainsi le comité se présente
comme suit pour 1987:

Président: M. André Gruter, CL à
Tramelan; vice-président: M. Marcel
Chapatte, CL aux Bois; membres: Mme
Monique Bandelier, C. off. à Sornetan;
M. Hubert Borruat, remplaçant à Mou-
tier; M. Frédy Wisler, CL à Malleray-
Bévilard; M. John Schwab, CL à Prêles;
M. Angelo Chapatte, administrateur du
CRIT à Tramelan.

Dans les divers, le président eut l'occa-
sion de présenter le nouvel administra-
teur du CRIT. M. Franz Reist, chef de
l'Office cantonal, transmit le message du
conseiller d'Etat et rappella les tâches de
la protection civile et plus spécialement
du chef local.

Après la partie administrative, M. J.
Muriset qui avait déjà réservé un accueil
en musique avant l'assemblée, invita les
participants à admirer les photos présen-
tées par M. Francis Gfeller de St-lmier
et consacrées à «La Flore des Pontins».
Après cette présentation de merveilles
souvent ignorées, les participants se ren-
dirent à la préfecture pour visiter l'expo-
sition du peintre André Tolk, le bâti-
ment rénové et prendre l'apéritif offert
par la Municipalité, (comm)

cela va
se passer

Musique à Espace Noir
Dans le cadre de ses après-midis

musicaux, Espace Noir à Saint-
lmier accueillera quatre musiciens
vendredi 27 mars à 18 h 30, soit
Dimitri Vecchi, flûte, Vincent Bou-
duban, piano, Jacques Bouduban,
violoncelle, et Mathieu Schneider,
flûte. Au programme figurent des
œuvres de Bach, John Cage, Vincent
Bouduban, Debussy, Brahms, §chu-
bert et Franz Doppler. (cd)

Thé dansant à Cormoret
Après un passage masqué et remar-

qué à Moutier, la caravane du thé
dansant itinérant, pour sa dernière
étape de la saison 1986-87 se dépla-
cera dans le vallon de Saint-lmier,
plus précisément à Cormoret, le
samedi 28 mars dès 14 h 30 au Res-
taurant «La Raissette». Il est con-
seillé aux automobilistes de parquer
leur véhicule sur le parc de l'école du
village. Pour de plus amples rensei-
gnements, il suffit d'appeler le Centre
Pro Senectute à Tavannes au (032)
91 21 20. (comm-cd)

«La Rose tatouée»
à Saint-lmier

Les Compagnons de la Tour pré-
senteront «La Rose tatouée», d'après
Tennessee Williams, le samedi 28
mars à 20 h 30 et le dimanche 29
mars à 17 h à la Salle Saint-Geor-
ges à Saint-lmier. L'entrée au spec-
tacle est gratuite, (cd )

Soifée de la Gym à Saint-lmier
La Société fédérale de gymnasti-

que, section Saint-lmier, organise
samedi 28 mars à 20 h, à la Salle
de spectacles, sa traditionnelle soi-
rée annuelle. Au programme, sur le
thème «A la télévision», des présen-
tations des groupes mères et enfants,
gymnastique enfantine, artistique

garçons, artistique filles, pupillettes,
actifs. Dès la fin du spectacle, une
soirée familière aura lieu, conduite
par l'orchestre «Combo» de quatre
musiciens. Un buffet assorti sera des-
servi par la société. Toutes les tables
sont numérotées. La location peut se
faire au magasin de tabacs-journaux
de Mme Meyer, place du Marché,
téléphone 41 24 35. (cd)

Concert exceptionnel
à Tramelan

C'est lundi 30 mars dès 20 h, à la
maison de paroisse réformée de
Tramelan que sera donné le concert
du «Quintette à Vent» de Tramelan.
Ce groupe est formé de musiciens
talentueux qui, grâce à leur amour de
la musique ainsi que par leur joie de
jouer ensemble, ont été amenés à for-
mer un ensemble musical.

Rappelons que le «Quintette à
Vent» de Tramelan se compose de
MM. OLivier Rouget, flûte - Pierre-
Emmanuel Macchi, hautbois -
Gérard Gagnebin, clarinette - Fred
Habegger, cor - et Roger Gagnebin,
basson.

Ces interprètes ont tous effectué
des études musicales de conserva-
toire, certains occupant actuellement
le poste d'enseignant dans des écoles
de musique de la région. De plus, les
musiciens du quintette se sont
assuré, l'espace d'un soir, le concours
de la pianiste Elisabeth Meijst, ce qui
rehaussera sans doute les produc-
tions musicales, tout en constituant
une aubaine pour les mélomanes.
Rappelons encore que pour ce con-
cert l'entrée est libre. Collecte à la
sortie, (comm-vu)

Assemblée de la FOBB à Tavannes

Répondant à l'appel de la FOBB, les ouvriers du bâtiment du Jura ber-
nois se sont retrouvés hier matin à 8 h à Tavannes pour une assemblée. 53
ouvriers sur les 252 syndiqués que compte le Jura bernois avaient répondu
présent, ce qui a été considéré comme un succès. En effet, cette réunion
avait d'une part lieu durant les heures de travail, d'autre part, vu la mai-
greur des salaires à l'heure, chacun ne pouvait bien évidemment pas
répondre présent. A la suite de l'assemblée, une conférence de presse était
convoquée. Elle a été tenue par une dizaine d'ouvriers ainsi que par le
secrétaire de la FOBB de Moutier, M. Robert Roth.

Il a été rappelé que la FOBB avait lancé un appel à tous les travailleurs syndi-
qués du bâtiment du Jura bernois, soit à quelque 250 personnes, et qu'elle avait
placardé des affiches, dans la nuit de lundi à mardi, sur les chantiers. Le fait que 53
ouvriers aient répondu à cet appel prouve bien, selon la FOBB, que l'heure est
importante. En effet, si les relations entre les travailleurs, le syndicat et le patronat
ne sont pas mauvaises dans le Jura bernois, cela n'empêchait pas cette région d'être
la plus défavorisée de Suisse romande jusqu'à la fin de 1986, dans le domaine des
salaires et des indemnités de repas. Un réajustement a eu lieu au début de cette
année et améliore très légèrement la situation. Il ne s'agit bien entendu pas d'une
augmentation de salaire, comme on tenait à le souligner hier à Tavannes. Car le
niveau de vie des travailleurs reste très insatisfaisant, ce qui explique le ras-le-ool
qui s'est déclaré.

C'est vrai pourtant que le chômage n'est pas très important dans la branche du
bâtiment. Preuve en est la demande plus importante que jamais de saisonnière.
Dans ce contexte, les travailleurs ont d'autant plus de quoi s'étonner d'être si mal
payés.

Un autre problème a encore été soulevé: celui des entreprises qui cassent les
prix et s'enrichissent ainsi indirectement sur le dos des travailleurs. Le cas du home
médicalisé pour personnes âgées de Reconvilier a été montré du doigt dans ce sens.

CD.

Le Jura bernois, région la plus
défavorisée de Suisse romande

Le Parti socialiste du Jura bernois
tiendra son congrès annuel le vendredi
27 mars 1987, à 19 h 30, à l'Hôtel de la
Couronne, à Sonceboz. L'ordre du jour
prévoit notamment la désignation des
candidates et des candidats qui figure-
ront sur la liste régionale que le Congrès
extraordinaire du 12 janvier 1987 a
décidé de lancer pour les élections au
Conseil national de cet automne, (sp)

Congrès annuel du Parti socialiste
du Jura bernois

Ce dernier week-end aura donné
l'occasion aux Tramelots de manifester
leur solidarité à deux actions, quoique
différente^ qui se complètent totale-
ment. La première action proposée était
celle en faveur de «Terre des Hommes»
avec la vente cBoranges qui a permis de
récolter près de 800 francs pour cette
œuvre dont l'utilité n'est certes plus à
démontrer.

Et puis les paroisses catholique et
réformée s'étaient réunies afin de prépa-
rer la «soupe de Carême». C'est au Foyer
catholique que près de 100 personnes
prenaient part à cette action qui a per-
mis elle aussi de récolter une sympathi-
que somme qui sera répartie entre
l'«Action de Carême» et «Pain pour le
Prochain». Le curé Dominé a su très
bien mettre en évidence cette action.

(vu)

Nouvelle solidarité
des Tramelots

Les locaux qui abritent actuellement
l'Ecole cantonale française, à Berne, sont
non seulement «totalement inappro-
priés» mais les conditions d'enseigne-
ment et dé vie scolaire y sont encore
«insatisfaisantes/insuffisantes et dange-
reuses». ..:.:i ':°.2 l - ,„

Afin que le canton de Berne puisse
tenir ses engagements, il s'impose - selon
la conseillère d'Etat Leni Robert - que
les votants du canton de Berne approu-
vent, le 5 avril prochain, le crédit de 15,2
millions de francs qui leur est soumis.

(ap)

Du neuf pour l'Ecole française
à Berne

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé le professeur Ulrich
Zimmerli , professeur ordinaire de droit
public et administratif fédéral et canto-
nal ainsi que co-directeur du séminaire
de droit public. Agé de 45 ans, M. Ulrich
Zimmerli préside depuis 1974 le Tribunal
administratif du canton de Berne et
occupe les fonctions de juge suppléant
au Tribunal fédéral (première cour de
droit public). Il a été nommé en 1983
professeur ordinaire à la faculté de droit
et d'économie de l'Université de Berne.
M. Ulrich Zimmerli succédera au profes-
seur Fritz Gygi, qui prendra sa retraite à
la fin septembre 1987. (oid)

Le successeur du professeur
Fritz Gygi est choisi

Il y a 180 ans à Villeret

A gauche, la médaille de 1807 à l'effigie de Napoléon I Empereur des Français, roi
d'Italie. A droite: celle de 1831 portant le visage de Louis-Philippe, roi des Français.

Le 9 juin 1807, il y a donc aujour-
d'hui quelque 180 ans, une personna-
lité marquante de la localité, M.
Abraham-Louis Grisard, recevait de
la Société libre d'Emulation . de
Rouen, une médaille d'argent à l'effi-
gie de Napoléon. M. Grisard se voyait
ainsi récompensé pour les perfec-
tionnements qu'il avait apportés aux
métiers à tisser.

Quelques années plus tard, soit le 6
juin 1831, ce même Abraham-Louis Gri-
sard, se voyait décerner une autre
médaille d'argent, à l'effigie de Louis-
Philippe celle-là, et ce, pour une inven-
tion de pignon en fer forgé, trempé et
poli. Ces deux médailles qui consacrèrent
cet illustre citoyen de la localité sont
déposées dans les archives de la munici-
palité de Villeret.

En effet, dans son testament du 8 mai

1858, M. A.-L. Grisard a légué à l'Hôpi-
tal de la commune de Villeret les deux
médailles ainsi qu'une somme de deux
cents francs. Une somme qui devait cer-
tainement représenter une fortune à
l'époque.

A l'image de quelques autres person-
nalités marquantes, parmi lesquelles il
faut relever M. Jakob Grisard, fabricant
d'automates et constructeur d'ingénieux
mécanismes, notamment les oiseaux
chanteurs dont Napoléon et le sultan
Sélim de Constantinople se montrèrent
enchantés, M. Jules Blancpain, fabricant
d'horlogerie et peintre célèbre, et enfin
M. J.-R. Fiechter, professeur à l'Univer-
sité d'Alexandrie et poète de grand
talent, M. Abraham-Louis Grisard était
originaire de Villeret.

C'est précisément à Villeret qu'il
devait décéder le 1er avril 1859.

(Texte et photo mw)

Deux médailles pour un inventeur
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ffS^^̂ ĴL .Cx ¦̂ fSHçj'fjijf  ̂ fH JHk. .y.. . "' ,jB meWWemeXaia X̂s |̂
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gvfe-frihi '\J_Bv_F-: I - WBfW- S ¦¦' -y f̂ - ĤK [̂#Hii B̂:nFv _̂JT^ _̂________ _̂___ĝ_ _̂_______ ff n Hl_________T^_____t_r ' _r^_^_______ff^ _̂_ _̂_Tt i?T îhïïP i^___________ -T ' ̂ W^W^T ' ' "" |/T_M_^mBrB  ̂~ ' ' H ' . V' i iT^ itf WwmaW'aWtwi ' *lm\ m̂\\\m\ iVmamaammTf' ':< \Vm\\\m\\\\\maamm\W ^mm ' l A' M'̂  ̂" Ta nTi i i ) TTjfl^^^ ĵjj^̂ ggffJiKfc l̂P  ̂ :
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L'unité. Pour être erricace, il ne surfit pas de dégainer

l'épée très rapidement. Il raut avant tout dominer ses

propres émotions, associer mouvement, rap idité et

précision. Dégainer l'épée, parer et rengainer doivent

constituer un seul mouvement. Forme, élégance et

efficacité ne font qu 'un. Ces traditions profondément

enracinées dans le peuple ont été pour nous une source

d'inspiration. Nous en avons fait notre pnilosopnie.
v-

EFL Tous financements • Prêts ' Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discret & rapide

f^E CAISSE DEF¥̂ K3NE "
¦̂̂ %DU DISTRICT I
V^DE COUFfTELARY

Nous engageons pour notre siège à Courtelary

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

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

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

Entrée en fonctions: mai, juin ou à convenir.

Les offres sont à adresser, jusqu'au 10 avril 1987, à la direction
de la Caisse d'épargne du district de Courtelary, 2608 Courtelary,
qui donnera tout renseignement désiré. (j(7 039/44 10 44.

\

Notre entreprise est connue mondiale-
ment, dans l'industrie de la machine-
outils.
Pour la rentrée d'août 1 987,
nous offrons des places d'

apprentissage
mécaniciens de machines

D'ici à cette prochaine date, des stages
d'information pourront être organisés,
sur demande.

Les personnes intéressées voudront adresser
leur candidature à notre service du personnel.
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Mitsubishi construit des automobiles depuis 70 ans. glaces électriques • revêtement de sièges de luxe • volant l'un des 7 autres modèles Galant. Venez faire un essai

A l'occasion de cet anniversaire, nous vous proposons sport ' rétroviseurs extérieurs réglables électrique- routier cnez votre concessionnaire Mitsutisni. Pour

ime série spéciale: Mitsubishi Galant 2400 EXE Jubilé, ment • radiocassette stéréo ¦ peinture ton sur ton du de plus amples renseignements au sujet des modèles

2351 cm 3, 82 kW/111 ck, technique 12 soupapes, spoiler, des baguettes latérales de protection, des enjo- Mitsubishi Jubilé, veuillez remplir le coupon et

4 portes et 5 vitesses. Accessoires supplémentaires: liveurs et de la calandre Fr. 25590.-* Modèle Mitsu- l'envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

système de freinage ABS ¦ verrouillage central ' régu- bishi Galant Jubilé avec catalyseur à 3 voies US 83, 8401 Winterthour, tél. 052/23 57 31.
IM

lateur de vitesse automatique ' toit ouvrant électrique 3 MIS de garantie d'usine et 6 MIS de garantie (Ontre Nom/Adresse: 

• direction assistée contrôlée électroniquement • lève- la COITOSioit. Testez cette Mitsubishi Galant Jubilé ou 

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
3 ans de garantie d'usine.

JENTRE 8A|
GJ PMl-E^SSG]
M *f m'mmaWm\

Passage du Centre 3
cherche pour entrée à convenir:

poseur de revêtements de sols qualifié
au courant du ponçage des parquets.
Téléphoner au 039/26 69 83 aux heures des repas.

P. Duckert SA,
travaux publics,
cherche

contremaîtres
pour chantiers, routes
et génie civil.

j Faire offres écrites à:
Pierre Duckert SA
Félix-Bovet 4
2015 Areuse/ Boudry
<f! 038/42 22 33

Nous engageons

mécanicien
sur autos

qualifié,
capable de travailler seul.

| Garage de la Prairie
Roger Robert

| Représentation Peugeot-Mazda
Les Ponts-de-Martel
p  039/37 16 22

Boucherie-Charcuterie

GRUnDER
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

GARÇON DE PLOT
qualifié

Se présenter Place du Marché j? 039/28 35 40,
La Chaux-de-Fonds

On cherche, pour date
à convenir, un(e)

jeune cuisinier(ère)
Faire offres sous chiffres

Z 28-564398, Publicitas.
2001 Neuchâtel.

mM Nous cherchons pour des entreprises clientes:
aA MÉCANICIENS DE PRÉCISION- CFC-

JJ POLYVALENTS
^J pour travailler sur machines traditionnelles, CNC pas
^H nécessaire, (tours 70 

- 102 - machine à pointer - frai-

^
J sage - rectifiage - étampes).

^F\ Les candidats doivent avoir une bonne expérience de la
^m petite mécanique et aptes à travailler d'une manière
j jA autonome. Age 30 à 35 ans.

 ̂
MÉCANICIENS 

DE 
PRÉCISION - CFC

m 'M pour poste à l'atelier: mise en route et programmation
—j t sur centre d'usinage, calculs des prix et devis,
^J 

AGE 25 
à 

30 
ans:

A MÉCANICIENS DE PRÉCISION - CFC
n̂ pour candidats très expérimentés sur C.A.O et 

usinage
^

û\ prototypes.
3 TOURIMEURS-FRAISEURS-RECTIFIEURS

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

^H Postes stables - Entrée à convenir.

^
J Nous attendons vos offres de candidatures avec certifi-

^  ̂
cats 

ou votre appel téléphonique pour un premier
J  ̂entretien.

2 TRAVINTER (039) 23 SS 23

^̂  
64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds J

9 L x *î TPWy\
% vi i*\/ \Fs
f Nous cherchons, pour entrée
é immédiate ou à convenir:

J PEINTRE
2 INDUSTRIEL
 ̂

très expérimenté avec référence
W dans son métier.

 ̂ POSTE STABLE.

. 64, Av. l.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
r k (019) 21 if 21 Js>ss>>s s; ̂



W Banque
v Cantonale Neuchâteloise

Après plus de 10 ans d'activité, la Banque Cantonale Neuchâteloise, en plein essor au
Centre commercial «Jumbo », a doublé la surface de ses locaux tout en les rénovant
complètement et mettant au service de la clientèle, les installations techniques les plus
modernes.
M. Pierre Studer, architecte, a conçu l'ensemble qui présente les principales caractéristi-
ques suivantes:

p..̂  
7 guichets dont 1 pour handicapés

 ̂
"̂ Q^Cfllite,!? ' 7 places de travail

--""--•--—--—-^ 
ŵ—s -j chambre forte contenant 283 safes

- --~r_-~~-- —-—- n ^==z. ¦ ••• -. TjKlllP1'1 - _¦ ii i t '
I IT^̂ W IAM Ï  " " -_ salle de conférence

j k M <ïï1# If 1 distributeur automatique de billets (Bancomat)
t,J. _ r -.A~Hjj |ff^**BBwj 1 vitrine d'informations

L'architecture de la banque est inspirée des édifices les plus parfaits et les plus gracieux
de la Grèce antique. La partie architecturale optimalise l'occupation fonctionnelle de la
réception des clients aux guichets et l'espace nécessaire à l'évolution du personnel.
De forme circulaire, la partie guichets est entourée extérieurement d'une colonnade de
7,5 mètres de diamètre, composée de 8 colonnes séparant les guichets entre eux. Les co-
lonnes ont l'avantage d'assurer à la clientèle, une discrétion optimale.
L'ensemble de la colonnade, sa corniche et les guichets ont été exécutés en bois précon-
fectionné et thermolaqué. Les plateaux et leurs jambages sont en granit gris clair.

Les bureaux du personnel, de forme simple, suivent le tracé du plan et répondent à un ac-
cueil agréable du client.
Sur le mur du fond de la banque, la représentation du monde avec ses fuseaux horaires
séparés par des ampoules appliquées, symbolise l'espace, le temps et la lumière.
Les couleurs choisies à l'extérieur par le jaune des guichets et le bleu du fond, s'inspirent
des couleurs de La Chaux-de-Fonds. Les teintes s'harmonisent à la couleur grenat des
guichets à l'intérieur de la banque, le tout est lié et s'équilibre par le blanc des murs et le
gris des plafonds.
La construction de la banque a été exécutée en un temps record de 6 semaines et a oc-
cupé une vingtaine d'entreprises de la place et de la région. Nous tenons à remercier ces
dernières de leur rapidité et sagacité dans leur travail et leurs prestations.

Mario Martinelli 2.3oo
r
Schaux^tFonds 
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R. Ducommun S.A.
C0 039/23 11 04
53, av. Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds

TAPIS - PARQUETS - LINOS - PLASTIQUES

- -*-, -
Ç._ J PAUL STEINER
T. ' V, CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

a réalisé les travaux de serrurerie
Hôtel-de-Ville 105
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 24 24

rue neuve 1
m a r c e 1 \ a chaux-de-fonds

ÎIIH °39/28 25 51
¦!¦¦¦¦ château 4, neuchâtel

formes nouvelles s.a. 038/25 76 25

le meublier de l'habitat
d'aujourd'hui...et demain

R. Bottari
Menuiserie - Vitrerie - Agencements
Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/28 37 33

Gabriel Zuccolotto
Electricité - Téléphone - Concession A
A.-M. Piaget 32
2300 La Chaux-de-Fonds
£5 039/28 66 33

ggsériali
enseignes - sérigraphie Parc 129 cp 266 220

è La Chaux-de-Fonds

Pour votre change et vos chèques de voyage
aux conditions les plus favorables

Pour mettre vos valeurs en lieu sûr

V BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
Agence «JUMBO»
Horaire Lundi 13 h - 18 h 30

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi 9 h - 1 8 h 30
samedi 8 h - 1 7 h

&f\ 1X* \ |KBBBHV«
_! ^̂ -̂«tl * "̂ S î
Îft _.__»» tftf»0 S!! S,«urt,.„SA ^*\ #»^5C* _̂  ̂ 4̂» Systèmes d'alarme et de sécurité

V̂ 3 *̂ Ay* CH-3052 Zollikofen
j K  mj + Alpenstrasse 20, Tél. 031 57 04 92

~ f̂f\ r̂ Succursale:
V \h  ̂ *\ ? 1004 Lausanne

'* /ft| k| ^
CV Av. de Beàulieu 25, Tél. 021 3781 41



Faillite Henri Paratte & Cie aux Bois, procédure engagée

La procédure de poursuite à la suite de la faillite de la maison Henri
Paratte & Cie a été engagée sous la responsabilité de Jean-Louis Chappuis
qui fut l'un des commissaires au sursis avant la déclaration de faillite. Jean-
Louis Chappuis a été nommé en remplacement du préposé franc-montagnard
à l'Office des poursuites qui a dû se désister pour des raisons de santé.

En outre un coordinateur a été désigné en la personne de Me Jean-Louis
Wernli, autre commissaire au sursis. Sa. tâche consistera à coordonner tous
les contacts qui pourraient s'établir entre les personnes intéressées à la
relance d'un projet dans les locaux â disposition, l'Office des poursuites,
l'Administration communale et le Département de l'économie publique. La
tâche délicate de Me Wernli se fera en étroite collaboration avec Jean-Louis
Chappuis.

Pour le ministre de l'économie publique, Jean-Pierre Beuret, la désigna-
tion d'un coordinateur dans cette affaire est un moyen d'aboutir dans les
meilleures conditions à une éventuelle relance industrielle dans le secteur.
Différents contacts ont déjà été établis, mais selon le ministre Jean-Pierre
Beuret, il serait hasardeux de faire des pronostics aujourd'hui déjà.

GyBi

Un coordinateur a été nommé
Huit cours de perfectionnement professionnel proposés aux chômeurs

A la demande du Département de l'économie publique, l'Ecole profession-
nelle de Porrentruy offre aux personnes sans emploi la possibilité de suivre
une palette de cours sur mesure tous frais payés de fin avril à fin juin. Les
travailleurs issus de la boîte de montres sont spécialement visés par la propo-
sition de l'Ecole technique jurassienne. Le front du savoir est un aspect

important de la lutte contre le chômage.
Des cours de perfectionnement profes-

sionnel à la demande et sur mesure, voilà
un des aspects positifs provoqué par les
difficultés économiques que connaît
l'Arc jurass ien. Depuis quelques années,
les écoles techniques et notamment cel-
les du Jura ont dû faire un bond en
avant pour suivre, voire précéder les
mutations technologiques.

L'Ecole professionnelle de Porrentruy
a fait un effort considérable ces dernières
années pour améliorer la formation des
apprentis et des techniciens et offrir aux
ouvriers spécialisés des possibilités de
perfectionnement professionnel perma-
nent.

Aujourd'hui, l'école, dont les discipli-
nes sont proches des branches de l'horlo-
gerie et de la mécanique actuellement en

difficulté, se met à la disposition des tra-
vailleurs en quête d'emploi qui souhai-
tent améliorer leurs connaissances.

À LA CARTE
Les cours proposés vont de la soudure

à la commande numérique en passant
par la mécanique, l'horlogerie, le dessin,
les travaux de bureau, l'informatique et
la menuiserie. En ce qui concerne le sec-
teur de l'horlogerie, les ouvriers intéres-
sés pourront assister aux cours perma-
nents par petits groupes de trois. La
durée de la formation variera en fonction
des besoins et des possibilités de chacun.

Les personnes intéressées auront la
possibilité de suivre des cours différents
dans la semaine, les horaires ne se che-
vauchant pas.

Outre les cours proposés, la direction
de l'Ecole professionnelle bruntrutaine
est prête à organiser des cours sur
mesure à la demande de l'un ou l'autre
groupe.

Conscient du fait que les travailleurs
spécialisés n'ont aucune peine à retrou-
ver un emploi lorsqu'une entreprise
ferme ses portes comme c'est le cas chez
Paratte et Cie aux Bois, Etienne Fueg
invite les femmes et les travailleurs sans
formation à faire le pas de tenter un per-
fectionnement professionnel. Les ensei-
gnants sont disposés à s'adapter à un
enseignement individualisé. GyBi

• Les bulletins d'inscription sont à
demander à l'Ecole professionnelle,
cours de perfectionnement, Maltière 33,
2900 Porrentruy.

Revues utiles: a Je perds mon emploi,
que faire?» et aies travailleurs âgés
n'ont-ils aucune chance de retrouver un
emploi?» à disposition au Service des
arts et métiers et du travail, 2, rue du 24-
Septembre, 2800 Delémont.

Trouver le salut dans le savoir

Un besoin évident à Delémont
Le gaz naturel

L'étude préalable conduite par le Service jurassien de l'énergie constate que
le Jura tire des produits pétroliers 77% de l'énergie consommée. C'est une
grande dépendance, d'autant plus qu'il ne maîtrise pas la chaîne de produc-
tion et de distribution de l'énergie électrique. Plusieurs moyens de modifier

les sources d'énergie existent.

Parmi elles, 1 arrivée du gaz naturel
est considérée comme un besoin évident.
Il y a deux sources possibles: pour
l'Ajoie, le gaz de France, dont la con-
duite arrive déjà chez Burrus, à Bon-
court. Mais les utilisateurs potentiels
sont trop faibles en Ajoie, pour que
l'investissement prévu soit rentable. En
revanche, dans la vallée de Delémont, un
raccordement au gazoduc hollandais, à
Reinach, est tout à fait réalisable. Plu-
sieurs industries sont intéressées, et
notamment Von Roll, qui aurait un
besoin très important. A tel point que
l'investissement de 18 millions de francs
peut être considéré comme rentable.

Le canton du Jura peut accroître sa
diversification en remettant en activité
les usines hydro-électriques dont il dis-
pose sur le Doubs et qui ne sont plus en
activité depuis plusieurs années. De la
sorte, il lui serait possible de porter à
18% la part de l'énergie électrique dans
ses utilisations. Les frais de remise en
état de ces usines ne porteraient pas le
coût de l'énergie produite à plus de 12
centimes par kilowattheure, soit le. prix
moyen facturé aujourd'hui par les forces
motrices bernoises dont le Jura dépend
pour son approvisionnement en électri-
cité.

Une autre possibilité de diversification
est constituée par le bois. Les réserves
sont ici très importantes. Hélas, l'Etat a
toutes les peines du monde à mettre en
discussion les partenaires concernés.
C'est sans doute pour les obliger à entrer
en matière qu'il vient de décider de doter
les locaux rénovés de l'Ecole cantonale
d'agriculture de Courtemelon d'un
chauffage à bois, en stères et en déchets.
De la sorte, les autres études en cours,
notamment à l'Hôpital régional de Por-
rentruy, pourront aller de l'avant.

DES CONTRAINTES
EXCESSIVES?

En cours de la procédure de consulta-
tion, on a appris que la Chambre de com-
merce du Jura, quand bien même les
enjeux d'une diversification énergétique

sont importants pour l'économie juras-
sienne, juge l'ensemble du projet trop
dirigiste. Ou contraignant. C'est qu'il est
prévu également de porter remède à
l'énorme gaspillage d'énergie auquel se
livrent les Jurassiens.

Selon des estimations pondérées, plus
de 11.000 tonnes de mazout sont gaspil-
lées chaque année, en raison des défec-
tuosités des installations ou de leurs
mauvais réglages, ainsi que de l'isolation
insuffisante. U en résulte une perte, de 4

millions par année actuellement, mais
qui se montait à plus de 7 millions avant
la dernière baisse des produits pétroliers.

Dans ces conditions, les quelques con-
traintes imposées par l'admission de nor-
mes de fonctionnement pour les appa-
reils et l'isolation apparaissent comme
tout à fait acceptables, compte tenu des
buts visés, qui sont les économies d'éner-
gies trop longtemps gaspillées.

Dans ces conditions, il faut espérer
que le projet de loi sur l'énergie finisse
son sommeil dans les tiroirs du Gouver-
nement et soit rapidement soumis au
Parlement, pour déboucher sur des réali-
sations concrètes indispensables et de
première nécessité.

,V. G.

En assemblée annuelle
Club des quilleurs sportifs des Breuleux

Le club local des quilleurs tenait
dernièrement à l'Hôtel de la Balance
son assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. James Cairoli. Après
avoir approuvé le procès-verbal que
présentait M. Charles Fluëli, les
membres présents ratifièrent égale-
ment les comptes tenus par M. F.
Luthi. Ceux-ci bouclent avec un léger
bénéfice de 140 francs portant la for-
tune de la société à 2436 francs.

Le programme sportif pour 1987 se
bornera à la participation aux cham-
pionnats jurassiens, les championnats
suisses et romands étant laissés à la libre
participation de chaque membre.

Le comité se composera pour l'année
qui vient de la manière suivante: prési-

dent, M. J. Cairoli; caissier M. F. Luthi;
secrétaire verbaux, M. C. Fluëli; vérifica-
teurs, M. J. Puglisi et A. Ferrero.

Dans les divers, le président renseigna
les participants sur le fait que l'organisa-
tion de l'assemblée jurassienne incom-
bait au Club des Breuleux, la date de
cette réunion n'étant pas encore fixée.

Challenge du mérite: Les membres
du club ont l'habitude de procéder à un
championnat interne doté d'un challenge
offert par un artisan de la place. Celui-ci
a donné les résultats suivants: 1. James
Cairoli, 16.682 points; 2. Maurice Loets-
cher, 16.611; 3. Dominique Fazzino,
16.483; 4. Angelo Ferrero, 16.406; 5.
Charles Fluëli, 16.093; 6. Joseph Puglisi,
15.121; 7. Giovanni Pezzotti, 15.013; 8.
Fritz Luthi, 14.948; 9. Pierrette Loets-
cher, 13.940. (ac)

Suite des informations
jurassiennes ^e>- 39

Tribunal cantonal

Siégeant à la suite des recours simultanés du procureur et de l'avocat
d'office du prévenu, la Cour pénale du Tribunal cantonal a condamné
hier un jeune Ajoulot de 25 ans, ancien toxicomane, prévenu d'infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants, de vols par effraction et par métier, à 24

mois d'emprisonnement, sous déduction de 58 jours de préventive.

La Cour a ainsi aggravé le juge-
ment de 20 mois d'emprisonnement
prononcé par le Tribunal de Porren-
truy il y a une année. Drogué depuis
l'âge de 16 ans, le prévenu s'est rendu
coupable de plusieurs vols afin de se
procurer de l'argent pour acheter de
la drogue. Il a consommé plus de 40
grammes d'héroïne, et a fait du trafic
pour plus de 70 grammes. Depuis une
année, il travaille régulièrement et
essaie de se sortir de l'enfer de la dro-
gue, en diminuant les médicaments
de substitution. Le procureur avait
requis une peine de 26 mois et le
défenseur une peine de 18 mois avec
sursis, afin de ne pas compromettre

les efforts du jeune homme, tout en
acceptant qu'il s'astreigne à un trai-
tement ambulatoire.

Les juges n'ont pas acquis la con-
viction que ces efforts pourraient
conduire à une réinsertion complète.
Ils ont prononcé une peine de 24 mois
vu la gravité des faits et l'ampleur du
trafic de drogue, tout en décrétant
immédiatement la suspension de la
peine et l'internement du jeune
homme dans un établissement de
soins adéquat. Ils ont mis les frais à
sa charge - plus de 10.000 francs -
ainsi qu'une créance compensatoire
de 2000 francs en faveur de l'Etat.

V. G.

Peine ferme pour un drogué

Coup de semonce de la FOBB
Les ouvriers du bâtiment débrayent et revendiquent

Quelque 180 ouvriers jurassiens des métiers du bâtiment se sont réu-
nis hier aux Rangiers durant leur temps de travail pour répondre à
l'appel lancé par la Fédération des ouvriers du bois et du bâtiment
(FOBB). A l'instar de leurs camarades romands, les ouvriers ont pro-
testé contre l'intransigeance de la Société suisse des entrepreneurs
(SSE) qui refuse une amélioration réelle des salaires dans la cons-

truction.

Des travailleurs qui revendiquent des conditions de salaire et de travail
dignes. (Photo Impar-GyBi)

«La situation économique de la
construction est très bonne. En
Suisse, les travailleurs sont moins
nombreux et la production augmente.
L'augmentation réelle des salaires
d'environ 3% revendiquée par la
FOBB est supportable et correspond
à l'amélioration de la productivité».
C'est dans ces termes que Raoul
Schallet, secrétaire de la section
jurassienne de la FOBB a planté le
décor. Les pourparlers avec la SSE
Jura ont été particulièrement diffici-
les. De ce fait, François Portner, vice-
président de la FOBB Suisse a tenu à
s'associer symboliquement à la réu-
nion jurassienne qui s'est tenue hier
aux Rangiers et à Delémont.

PAS DES FARFELUS
«Les gars du bâtiment ne sont pas

des farfelus» a encore déclaré le
secrétaire syndical jurassien qui
décrit une situation locale particuliè-
rement alarmante.

Dans le canton du Jura, on relève
un salaire moyen des travailleurs
résidents des métiers du bâtiment de
2623 francs. De nombreux salaires
oscillent en dessous des 2000 francs.

En outre les horaires de travail
sont élastiques étant donné le temps
consacré au transport et à la pause
du casse-croûte pris sur le chantier
qui ne sont pas inclus dans le temps
de travail.

Des onze points d'amélioration qui
ont été soumis à la SSE Jura, aucun
n'a obtenu l'adhésion patronale. En
outre la FOBB se plaint de la com-
mission paritaire de conciliation
jurassienne à l'intérieur de laquelle
les délégués patronaux obstruent
tout terrain d'entente.

A une amélioration générale des
salaires, la SSE préfère procéder à
des augmentations individuelles. Les
syndicalistes qualifient cette techni-
que nouvelle de «méritocratie» sus-
ceptible de diviser la classe ouvrière.

Venu soutenir les travailleurs
jurassiens, François Portner a été
surpris de la rigidité particulière des
entrepreneurs jurassiens.

Pour la FOBB, la balle est dans le
camp de la SSE. La consolidation de
la paix du travail égratignée se fera
au prix d'une nouvelle négociation.

GyBi

Défi de la Coopérative Centre-Ajoie à Aile

Ce n'est pas une opération finan-
cière ou commerciale, mais une sorte
de défi psychologique que la Coopé-
rative Centre-Ajoie à Aile lance, en
annonçant qu'elle a obtenu l'auto-
risation fédérale d'implanter, entre
Grandgourt et Buis, sur une surface
de 17.000 m2, quelque 700 plants de
vigne: des cépages blancs, du type
Riesling, des cépages rouges du type
Pinot.

Un projet dont les frais d'investisse-
ment sont évalués à moins de 600.000
francs, achat de 19472 m2 (à 2 francs par
m2) compris. Les seize propriétaires con-
cernés ont accepté de céder les 36 parcel-
les qui, réunies, formeront le premier
vignoble jurassien.

Selon les études conduites par le Ser-
vice de l'économie rurale et avec l'appui
de la station fédérale de recherches agri-
coles à Changins, on sait que la basse
altitude (de 390 à 430 m) le sous-sol pier-
reux propre à conserver la chaleur,
l'absence de brouillard et le microclimat
très doux de l'endroit assureront le suc-
cès de l'opération.

Il est prévu d'engager un employé qui
devra suivre les cours de vigneron, les
plantations et récoltes se faisant avec du
personnel auxiliaire. Selon les évalua-
tions, la récolte devrait atteindre 7 dl
(une bouteille) par m2, soit 17.000 bou-

teilles, pour une contrevaleur de 170.000
francs.

Les frais d'exploitation annuels, amor-
tissements inclus, sont évalués à 140.000
francs. Pas de soucis donc sur le plan
financier. Pas de soucis non plus quant à
l'écoulement du premier cru jurassien:
les promoteurs s'attendent plutôt à avoir
des difficultés de répartir les 17.000 bou-
teilles, avant.

Tout à la clientèle jurassienne, avide
surtout par patriotisme. La vigne sera
plantée en 1988, au printemps et la pre-
mière récolte est prévue à l'automne
1991. Jusque-là, il aura fallu trouver une
appellation pour le premier vin juras-
sien, on n'exclut pas la possibilité de lan-
cer un concours en vue de trouver ce
nom de baptême.

V. G.

Bientôt du vin jurassien

Fédération jurassienne
des sports motorisés

Les délégués de la Fédération
jurassienne des sports motorisés se
sont réunis à Bassecourt sous la pré-
sidence de M. Francis Siegenthaler
de Delémont. Pratiquement tous les
clubs de la République et Canton du
Jura avaient tenu à être représentés
à ces délibérations puisque seules
deux absences ont été enregistrées.

A la suite du rapport présidentiel, les
délégués ont enregistré les démissions de
MM. Francis Siegenthaler et Marcel
Nussbaumer de Courrendlin, respective-
ment président et vice-président de la
FJSM. Afin de remplacer le premier
nommé, les participants à cette assem-
blée ont porté leur choix sur M. Florent
Schmidt de Pleigne qui sera dès lors le
nouveau président de la Fédération
jurassienne des sports motorisés. Quant
à M. Jean-Jacques Ott, de Delémont, il
assumera dorénavant la fonction de vice-
président de cette association.

A la suite de ces changements, le comi-
té de la FJSM aura dorénavant le visage
suivant: président, Florent Schmitdt,
Pleigne; vice-président, Jean-Jacques
Ott, Delémont; secrétaire, Jean-Louis
Guerdat, Bassecourt; secrétaire techni-
que, Francis Siegenthaler, Delémont;
caissier, Pierre Lehmann, Courcelon;
assesseurs, MM. Jean-Périat, Fahy,
représentant de la FJSM à la commiss-
sion cantonal des sports, Eugène Steul-
let, Vicques et Yves Chappuis, Courge-
nay. (rs)

Un nouveau président

En toute saison, lIEaiSSMÎIML
votre source d'informations
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IN MEMORIAM

André
FARINE

Voilà une année passée que tu
nous as quittés, très cher époux et
papa, au fond de nos cœurs, est

l gravé ton souvenir, où jamais ne
I régnera l'oubli.

Ton épouse
Tes fils et belle-fille
Ta famille.

LA SOCIÉTÉ
PHILANTHROPIQUE SUISSE

UNION
Cercle de Renan

k a le regret
de faire part du décès de '

Monsieur

Roger
BEROUD

Les membres garderont de cet ami
le meilleur des souvenirs.

LE GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS ITALIENNES
COMITATI CITTADINI

La Chaux-de-Fonds et Le Locle
annonce avec tristesse le décès de

Monsieur

Benedetto SANTARELLI
ambassadeur d'Italie à Berne

survenu le 25 mars 1987. »

ii ' 
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qui 
seront réservés à l'avance

au No 038/33 33 51 . le repas du com-
muniant ou confirmant est offert.
Profitez de venir déguster votre première
coupe glacée de la saison dans un cadre
idyllique naturel.

LA TENE C'EST LE LIEU DE DÉTENTE
PAR EXCELLENCE.
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Avis aux maîtres
d'apprentissage
Vu la situation du marché de
l'emploi, afin d'éviter de trop grandes
difficultés à l'échéance du contrat,
nous prions instamment les maîtres
d'apprentissage de bien vouloir se
conformer aux termes de l'art. 22 al.
6 de la Loi fédérale sur la formation
professionnelle:

«Au plus tard trois mois avant la fin
du contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à
l'apprenti s'il pourra ou non rester
au service de l'entreprise»

Office des apprentissages

fR=l LE CENTR E
I irai CULTUREL
*i ¦ NEUCHÂTELOIS

met au concours le poste de

directrice (teur)
administrative ("s f)
appelée(é) à:

— diriger l'institution en collaboration
avec le directeur artistique;

— représenter l'institution auprès des
autorités, des médias et du public.

Ce poste demande:
— un vif intérêt pour la culture, sa diffu-

sion et l'expression artistique en géné-
ral;

— l'aptitude à gérer une petite entreprise.

Entrée en fonction: été 1987 ou à convenir.

Adresser offres jusqu'au 10 avril 1987 à:
Conseil de fondation
du Centre culturel neuchâtelois,
Pommier 9, 2000 Neuchâtel.

Abonnez-vous à iff3fflj«iflaiL

1 AVIS MORTUAIRES __¦

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (0 118 Police secours (0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, ($ 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
& 032/93 18 24; du Jura bernois, <& 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, concert Orchestre symphonique de Radio-Bâle; dir. Nello
Santi.
Salle Croix-Bleue: 20 h, Festival musique chrétienne.
Club 44: 20 h 30, «Traitements actuels des insuffisances rénales», conf. par Domini-
que Robert.
Maison du Peuple: 20 h 30, «Images sur le Tibet et le Zanskar», par Philippe Chabloz
et Olivier Folli.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
£J 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: j? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 11 91.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Les moissons du ciel.
Corso: 18 h, Yes Giorgio; 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée; 18 h 30, Filles possédées par le plaisir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'amie mortelle; 18 h 30, Association de malfaiteurs.
Scala: 20 h 45, Act of vengeance.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, j5 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 3110 17

Neuchâtel
Plateau libre: 21 h 30, Juke, Rythm & Blues.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, du Trésor, rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Platoon; 15 h, 20 h 30, Vol au-dessus d'un nid de
coucou; 17 h 30, Othello; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Masques.
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, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, La couleur de l'argent.

Boudry, Château: 20 h 15, concert musique Renaissance et baroque.

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, Landcycux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Charlotte for ever.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 6110 81. Hôpital de Couvet:
qj 63 25 25. Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Le petit Klaus et le grand Klaus», par le Théâtre du .
Jarnisy.
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: Cf i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, La femme de ma vie.
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 <fi 032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Tavannes, aula Ecole secondaire: 20 h 15, soirée OS3, Organisation Suisse-tiers
monde.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: (f i 51 13 01. Service ambulance: (f i 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat, (f i 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, (f i 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
£? 039/51 12 03.
Delémont, Caveau Château: 20 h 30, spectacle Pierre Lauber.



Très touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'amitié, présence, fleurs, message, dons, la famille de

MONSIEUR
HENRI MEUNIER

DIT RIQUET

remercie vivement toutes les personnes qui ont pris part à cette cruelle
séparation.

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout particulier au corps médical et au personnel soignant de
; Villers-le-Lac pour son dévouement.

Son épouse
Ses enfants et petits-enfants.

LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
ET LE PERSONNEL DE LA SUCCURSALE DE SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès
de leur collaboratrice, collègue et amie

Madame

Denise FARRIS
décédée subitement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SONVILIER Jésus dit: «Venez à Moi vous tous
qui êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai» .

Matthieu 11, v. 28.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, cher époux et papa.

Madame Hulda Careggi-Baumgartner:
Monsieur et Madame Serge Careggi-Allimann;

Monsieur Louis Careggi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame veuve Roger Careggi, Les Geneveys-sur-Coffrane:

Madame Betty Baillod-Careggi et famille.
Les Geneveys-sur-Coffrane et en Allemagne,
Monsieur Nicolas Schéna, Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de ' . . » ;.

** ¦''¦ ' " Monsieur

Pierre CAREGGI
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mardi soir, dans sa
80e année, après une longue maladie.

SONVILIER, le 24 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
vendredi 27 mars, à 10 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: Madame Hulda Careggi,
route de Sauges 6,
2615 Sonvilier.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t
Madame et Monsieur Jacky Picard-Weiss et leurs enfants;
Monsieur et Madame Marc Weiss-Romanens et leurs enfants;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Jost-Weiss et leurs enfants;

Monsieur José Boldini, son ami;

Madame Clémence Aubry-Viry et ses enfants, à Villers-le-Lac;
Monsieur Henri Viry et famille, à Marseille;
Monsieur René Weiss, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Nicole WEISS
née VIRY

que Dieu a rappelée à Lui mardi à l'âge de 57 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1987.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire vendredi
27 mars à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc Weiss-Romanens,
rue Numa-Droz 56.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER Je lève les yeux vers la montagne
D'où me vient le secours.
Le secours me vient de l'Etemel
Qui a tait les deux et la terre.

Monsieur Mondino Farris-Vôgtlin et son fils Didier;
Madame veuve Maria Vôgtlin-Kammerer, à Sonvilier;
Madame veuve Luigia Farris-Annis, en Sardaigne;
Madame et Monsieur Nelly Henzi-Vôgtlin et leurs enfants,

à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Vôgtlin-Gonseth, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Sonya Balmer-Vogtlin et leurs enfants, à Gorgier;
Monsieur et Madame Claude Vôgtlin-Ochsner et leurs enfants, à Sonvilier;
Madame et Monsieur Francine Bourquin-Vôgtlin et leur fils,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Josette Vôgtlin et son fiancé, en Espagne;
Madame Giovanna Farris et ses enfants, à Turin;
Madame et Monsieur Palmira Falchi-Farris et leurs enfants, en Sardaigne;
Monsieur et Madame Piero Farris-Fara et leurs enfants, en Sardaigne;
Monsieur et Madame Mario Farris-Castangia et leurs enfants, en Sardaigne;
Madame et Monsieur Savina Schafroth-Farris et leurs enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Rina Santori-Farris et leurs enfants, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Denise FARRIS-VÔGTLIN
leur chère épouse, maman, fille, sœur, tante, marraine, belle-fille, belle-
sœur, cousine, nièce, parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
dans sa 36e année.

Le culte et l'incinération auront lieu vendredi le 27 mars 1987 à
11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Docteur-Schwab 20 à
Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue de la Clef 32,
2610 Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART, CET AVIS
EN TENANT LIEU.
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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
8.4S 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 Informations SSR
17.05 Top 50
18.00 Titres
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional news

and events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
21.00 Transmusique
23.00 Musique de nuit

RTN-2001,4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

**—, ~ l^N<  ̂ 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. 16.30
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec J. Bernard . 17.50
Histoires de familles. 19.05 L'es-
padrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

r.m 1
IsJll France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de
l'Atelier instrumental d'expres-
sion contemporaine. 13.30 Ro-
sace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert de Lakshmi Shankar.
23.00 Nuits parallèles.

^̂  I
'̂ S<& Espace 2

9.05 C'est à vous, avec R. Drago-
netti et G. Duby. 10.00 Les mé-
moires de la musique : musiques
d'une exposition. 11.30 Entrée
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. 19.20 Concert à l'occasion
du 50e anniversaire de la mort de
K. Szymanovski. 22.40 Dérriarge .
0.05 Notturno.

/ ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

%S P̂ 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 Gedankenstrich. 15.20 Nos-
talgie en musique. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
19.15 Sport-télégramme ; musique
populaire sans frontières. 20.00
Z.B. ! 21.45 Sport. 22.00 La vie
sexuelle du couple. 22.30 Pro-
gramme musical. 23.00 Wàr isch
es? 24.00 Club de nuit.

sL-JLPs Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Métiers d hier et
d'aujourd'hui. 17.00 Mot de
passe. 18.00 Journal - Sport. 18.30
Silence , on tourne ! 19.00 Le sport
au rendez-vous ou Ciné-souve-
nirs. 19.30 Les frustrés du micro.

Los programmes radio de jeudi

Jean-Pierre Beuret en délégation
au Bade-Wurtemberg

Une délégation de la conférence des
chefs des Départements cantonaux de
l'économie publique effectuera une mis-
sion d'étude dans le Bade-Wurtemberg,
les 26 et 27 mars. Le ministre Jean-
Pierre Beuret, chef du Département de
l'économie publique et vice-président de
la conférence, fera partie de cette déléga-
tion.

Les participants s'entretiendront tout
d'abord avec le délégué gouvernemental
chargé des affaires de transfert de tech-
nologie, à Stuttgart. Ensuite, ils visite-
ront la «Technologiefabrik Karlsruhe»,
ainsi que le Centre de transfert technolo-
gique de la Fondation Steinbeis pour le
traitement industriel des données et
l'automatisation, l'optoélectronique et
les sensors (capteurs).

Cette mission se terminera par un
entretien avec le ministre de l'Economie
du Bade-Wurtemberg. Elle devrait per-
mettre d'établir des contacts utiles au
développement économique des cantons
intéressés, (comm)

Visite économique

COURTETELLE

L'automobiliste qui a été remarqué
par une tierce personne dimanche der-
nier, dans l'après-midi, à Courtételle, rue
de l'Avenir, au volant d'une Audi et qui
a pris la fuite après avoir démoli une clô-
ture de propriété, est instamment prié de
se présenter auprès de la police canto-
nale de Delémont, dans les délais les plus
brefs.

Recherche d'un conducteur

MIÉCOURT

Un violent incendie s'est déclaré
dans un rural de Miécourt, hier vers
15 h 30. II s'agit de la ferme de M.
Roland Wenger.

L'immeuble a été complètement
détruit.

Les causes de ce sinistre sont
encore inconnues, mais l'enquête se
poursuit et la police cantonale indi-
que que les renseignements seront
fournis ce jour. " ¦¦_•-_.-

Un rural détruit
par le feu

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

I AVIS MORTUAIRES MM
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JLe cœur et la raison
D A PROPOS c

Le nième épisode de Dallas aura
donc servi de préface au grand ren-
dez-vous de la francophonie, mardi
soir sur TFl ! Après Noël au cœur -
qui a envoyé des gamins aux sports
d'hiver - voici Bouquins au cœur,
émission présentée par Jean-Claude
Narcy, rompu aux opérations média-
tiques.Son objectif est louable. Il part
d'un constat: les pays francophones
du tiers monde ont besoin de livres
pour pallier l'analphabétisme. Que
chaque Fiançais se débarrasse de
quelques bouquins déjà lus, qu 'il les
dépose à la mairie la plus proclie et
le Secrétariat d'Etat à la francopho-
nie se chargera de les redistribuer
aux nécessiteux. On apprendra par
la suite que le Syndica t national de
l'édition a promis de doubler la mise;
le bilan se solde par quelques milliers
de tonnes de livres pour la bonne
cause...

On ne met pas sur pied un tel coup
médiatique ingénument: il résulte
d'un dosage savant d'ingrédients non
moins savamment choisis.

Prenons d'abord un zeste de chan-
son française, ambassadrice par
excellence de la langue de Boileau et
de Vaugelas. Il faut  ensuite une bro-
chette d'invités célèbres: Mme
Michaux Chevry, secrétaire d'Etat à
la francophonie, a apporté son sou-
tien officiel; le poète Senghor a
rompu une lance en faveur de
l'alp habétisation du tiers monde,
selon la méthode contrastive
(apprentissage de la lecture dans la

langue maternelle et en français
parallèlement); c'est toutefois
Gabriel de Broglie, président de la
CNCL, qui a exposé l'enjeu géopoliti-
que du débat; on compte quelque 140
millions de francophones en 1987,
dont 52% pratiquent le français
comme langue maternelle (France,
Suisse romande, Belgique, Québec,
etc.), alors qu 'en l'an 2000, on en
recensera 240 millions dont 52%
seront africains... Il est permis de se
réjouir du dynamisme de notre lan-
gue, présente sur plusieurs con-
tinents et, grâce à l 'Afrique, en pro-
gression.

Pourtant, différents reportages
font état du recul du français , à Mos-
cou, Tôkyô; en Louisiane, il se meurt
gentiment. Le salut viendra des satel-
lites qui arroseront la planète. La
France, en relevant le déf i, travaille
donc dans son intérêt bien compris.

De grands commis de divers hori -
zons soutiennent l'opération: Jean-
Louis Roy, délégué général du Qué-
bec à Paris, le PDG de Larousse qui
entend semer tous azimuts en
ouvrant ses pages aux apports lexi-
caux de tous les membres de la com-
munauté francophone. Il est heureux
que l'Hexagone perde sa superbe
face aux «nonante» et autres
«dîners» dont les acceptions sont
sujettes à variations...

C'est le prix à payer pour que la
francophonie s'inscrive dans les
faits.

Georges Maeder

Le film qui révéla Burt Reynolds
D A VOIR [

La nature n est pas toujours aussi
romantique et idyllique qu 'elle peut
apparaître. Quatre jeunes Américains,
Ed, Lewis, Bobby et Drew l'apprennent
à leurs dépens dans le film «Délivrance»
de John Boorman. Les quatre hommes
ont décidé de descendre en bateau une
rivière des Appalaches particulièrement
torrentueuse avant que le site qui
l'entoure ne soit englouti par la mise en
eau d'un barrage.

Ces charmants «écolos» veulent ainsi
rendre un naïf hommage à la nature.
Doté de caractères dissemblables, ils
n'en forment pas moins une équipe assez
soudée et amicale. Aussi, la première
journée de leur voyage correspond-elle à
cette vision idyllique qu'ils s'étaient pro-
jetée.

Mais le lendemain, les quatre hommes
doivent déchanter. Ils sont attaqués par
des montagnards dont les agissements
leur rappellent que le retour à la nature
est aussi le retour à la sauvagerie. L'un
des montagnards viole Bobby. La ran-
donnée se transforme en cauchemar et le
meurtre est lui aussi au rendez-vous.

Leur équipée terminée, nos quatre jeu-
nes gens tenteront d'oublier (mais en
vain sans doute) leur lâcheté et les cri-
mes qu 'ils ont dû commettre pour survi-
vre.

Cette histoire de sexe et de sang, tour-
née en 1972, mettait notamment en
scène John Voight qui s'est rendu célè-
bre trois années plus tôt grâce à son rôle
dans «Macadam Cowboy». Elle révéla
aussi le talent inconnu d'un comédien de
37 ans: Burt Reynolds. Né à Waycross
en Géorgie, Burt, après des études à
Palm Beach, avait entamé une carrière
de footballeur.

Ce côté sDortif le fera apparaître

comme cascadeur au cinéma dès 1961 à
Hollywood. On l'aperçoit dans «Angel
Baby» de Paul Wendkos et Hubert
Cornfield l'année suivante. Mais il lui
faudra attendre dix ans pour être révélé
dans «Délivrance». Il y incarne Lewis, le
tireur à l'arc, un personnage assez phal-
locrate comme il le sera souvent par la
suite dans ses autres films.

John Boorman, de deux ans son aîné, a
su merveilleusement exploiter cet aspect
brut de sa personnalité. Ce Britannique
en est effet l'un des metteurs en scène
qui ont su le mieux parler de la violence.
La complexité de sa personnalité s'expli-
que peut-être par la complexité de ses
origines.

Son père, d'ascendanpe hollandaise et
écossaise, exploitait un pub près des stu-
dios de Shepperton à Londres. Et , bien
que protestant, John fut élevé dans un

collège de Jésuites. Ouvrier dans une
teinturerie pour gagner sa vie, il eut
envie très tôt de se tourner vers le
cinéma: il n'avait que dix-sept ans lors-
qu 'il fit ses premières critiques de films
dans divers journaux féminins.

Après avoir appris les différents
aspects des métiers du cinéma dans les
studios de télévision, il se fait remarquer
par la quali té de ses documentaires.
Aussi se voit-il confier en 1965 la réalisa-
tion du film «Sauve qui peut», l'étrange
quête d'un couple qui découvre en fin de
parcours qu 'il a été l'instrument d'une
campagne publicitaire.

Dés 67, il est remarqué par Hollywood
où il se voit confi er la réalisation de
«Point Blank» (Le point de non retour)
où sa violence commence déjà à se mani-
fester: cette violence où il excelle et qui a
fait sa gloire...

(FR3, 20 h 35 - ap)

%S^r Suisse romande

12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

43e épisode.
13.35 Café express

Film de N. Loy(1979).
Michèle Abbagnano s'est
organisé un petit commerce
discret , qui lui permet de se
débrouiller.

15.10 Petites annonces
15.15 Bloc-notes
15.25 Chansons à aimer

Avec M. Laforêt.
15.50 A bon entendeur
16.05 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchetfes
17.30 La montagne de feu
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Avec la meilleure des in-
tentions.

18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 TJ-soir

A 20 h 15

Temps présent
USA: des catholiques re-
belles.
L'Eglise catholique peut-elle
s'adapter à une société mo-
derne ? Telle est la question à
laquelle répond l'émission de
ce soir en prenant l'exemple
des Etats-Unis , où les catholi-
ques forment la plus impor-
tante minorité religieuse du
pays.
Photo : Mgr Weakland. (tsr)

21.20 Dynasty (série)
Le choix.

22.15 TJ-nuit
22.30 Hippisme

CSI-puissance , en différé
de Genève.

23.30 Bulletin du télétexte.

France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.50 Comme tu veux,

mon chéri (série)
Sur les conseils de Marie-
Pierre , Clara a acheté une
petite maison à retaper.

14.40 Cœur de diamant (série)
A Sâo Paulo , Luiza et Guto
se rendent «chez Fred».

15.15 Quarté à Auteuil
15.30 Ravi de vous voir

Avec R. Carel.
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le faux pas.
Brad travaille dans une
agence immobilière et vit
plus ou moins aux crochets
de Leslie, une scénariste de
télévision.

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons

Avec A. Verchuren ,
J. Ferrât , C. Trenet ,
G. Lasso et G. Plana.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Lettre à un Bradford
(l re partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Peter flaire le piège et re-
fuse de sortir.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Questions à domicile

Avec P. Mauroy.

A 21 h 50

Columbo
Avec Peter Falk.
Le livre témoin.
Alors qu'elle téléphone à son
mari , l'écrivain James Ferris ,
Joanna entend un coup de feu
à l'autre bout du fil. James
Fernis s'écroule , mortellement
blessé.
Photo : Peter Falk. (tsr)

23.05 Le journal
23.25 C'est à lire

£¦$£3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.45 Sri Lanka
Une île sans eau.

11.30 La télévision
des téléspectateurs
Gévaudan 85 - La planète
bleue.

12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
13.00 Journal
13.45 Les diamants

du président (feuilleton)
Maggy, la jeune femme qui
avait aidé Lancier, est
morte.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

M"' Vaudreuil s'inquiète de
l'absence de Gilles.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Les mondes englou-
tis - Quick et Flupke.

18.05 Madame est servie (série)
Angela déploie tout son
charme auprès de la fille
d'un riche parfumeur , délé-
guée par son père pour né-
gocier un contrat.

18.30. C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRJ
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20K35

Archimède
le clochard
Film de Gilles Grangier
(1959), avec Jean Gabin , Dar-
ry Cowl, Bernard Blier , Julien
Carette.
En 1959 à Paris et sur la Côte
d'Azur. Les aventures d'un
pittoresque clochard .
Durée: 90 minutes.
Photo : Jean Gabin. (a2)

22.15 Actions
Le dossier du mois : où va
la SNCF après un conflit
dur et long ?

23.10 Le journal

^d |} France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thaiassa
14.30 L'enracinement
15.00 Télévision régionale
16.00 Les Aztèques

Splendeur du Mexique.
16.50 Jazz off
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.50 Belle et Sébastien (série)

Champions du monde.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

Le voleur de chevaux.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales '
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Délivrance
Film de John Boorman (1971),
avec John Voight , Burt Rey-
nolds, Ned Beat ty, etc.
Quatre citadins, Ed, Lewis,
Bobby et Drew, décident de
passer leur week-end dans les
Appalaches...
Durée : 105 minutes.
Photo : Burt Reynolds et John
Voight. (fr3)

22.25 Journal
22.55 Pare-chocs
23.10 Archi-clips
23.25 Prélude à la nuit

Le légendaire, pour violon ,
chœurs et orchestre , de
L. Petitgirard , interprété
par l'Orchestre et les
Chœurs du Festival de
Flaine.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Famé
14.25 Black out , film
15.55 L'Indien des acacias
16.55 Alfred Hofkunst , peintre

__^V^
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14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.30 Pause
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 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
21.15 Schirmbild
22.05 Téléjournal
22.20 Critique des médias
23.20 Sport

(̂ RR>̂  Allemagne I

16.00 Au royaume des animaux
16.45 Das Geheimnis

des 7. Weges.
17.10 Tràume , die keine blieben
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téiéjoumal
20.15 Sous les toits allemands
21.05 Un chant pour Bruxelles
22.30 Le fait du jour
23.00 Hautnah

Téléfilm
de P. Schulze-Rohr.

0.55 Téléjournal

^£"V  ̂
Allemagne 2

16.00 Informations
16.05 Peuples à l'écart
16.35 Technique 2000
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Histoires de Hesse
20.30 C'étaient des tubes
21.00 Mon enfant

va son propre chemin
21.45 Journal du soir
22.10 ZDF-Talk-Show
23.30 Wechselvolle Jahre

Film de V. Sindoni.

't3 Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Mad movies
19.00 Journal du soir
19.30 Geliebte Hexe

Film de Castellano
et Pipolo.

21.00 Actualités
21.15 Politi que à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Rock'n 'roll

*̂ 
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9.30 Pause
16.00 Téléjournal .
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 L'ospite

Film de R. Devenish.
22.15 Carte blanche
23.05 Téléjournal
23.15 Jeudi-sport

RAI ?a±
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brady

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Quark economia
15.05 Cronache italiane
15.30 Cyclisme
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Uragano Anna
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire .
18.05 Spazio libero
18.30 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 ... Più forte ragazzi

Film de G. Colizzi.
22.05 Telegiornale
22.15 EsDlorando
23.30 Grandi mostre

SW ]
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

11.10 Woman 's day
12.10 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Three 's Company, série
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company, série
19.30 The green hornet , série
20.00 My favourite martian , série
20.25 A country practice

Série dramati que.
21.20 Ail American wrestling
22.20 Wrestlemania II
24.00 Italian football

j eudi m£3_swasacDS9

Archimède le clochard
Archimède n est pas un clochard ordi-

naire. Instruit (il cite volontiers Apolli-
naire), il boit du muscadet au petit
déjeuner et refuse de coucher sous les
ponts. Il a donc élu domicile dans un
immeuble en construction. Mais un beau
matin , le bruit des machines le réveille:
les travaux reprennent! L'hiver appro-
chant, Archimède n'a plus qu'une solu-
tion , passer toute la mauvaise saison en
prison !

Seulement encore faut-il réussir à se
faire arrêter. Là encore, Archimède
trouve le moyen: crier «Mort aux

vaches» a des agents méduses et «A bas
l'armée» devant un défilé militaire. Mais
rien n 'y fait... Archimède va donc devoir
employer les grands moyens...

Aux côtés d'un Jean Gabin au meilleur
de sa forme, balançant des vérités bien
tapées sur la société dans laquelle il évo-
lue sans pour cela déranger outre mesure
l'ordre social, le film nous permet de
revoir une pléiade de seconds rôles talen-
tueux: Julien Carette, Darry Cowl, Paul
Frankeur, Noël Roquevert , Jacqueline
Maillan et Dora Doll.

( A2, 20 h 35 - ap)


