
La nouvelle génération

.fî\. GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Fritz-Courvoisier 66 ¦ Tel 039/28 66 77

Afrique du Sud: le pasteur Bill libéré
Le pasteur Jean-François Bill, double national suisse et sud-africain,
incarcéré depuis le 20 juin 1986 en Afrique du Sud en vertu de l'état
d'urgence, a été libéré vendredi à 14 h 40, a déclaré peu après le secrétaire
d'Etat Edouard Brunner. Par la suite, M. Michel Pasche, porte-parole du
Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE) a indiqué à l'ATS que
M. Bill a été libéré après avoir accepté certaines conditions posées par le
gouvernement sud-africain. Le DFAE n'a lui pas émis de conditions, (ats)
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Les Romands de Berne retien-

nent leur souff le. Le 5 avril, les
citoyens bernois auront à se pro-
noncer sur un crédit de 15,2 mil-
lions destiné ù la construction
d'une nouvelle école f rançaise.
Au 5 de la Schwarztorstrasse, les
quelque 300 élèves de l'école
s'entassent dans d'anciennes
chambres à coucher trop étroi-
tes, les plaf onds y  menacent de
s'écrouler.

En 1980, l'école, privée alors,
avait été cantonalisée et avait
apporté en dot ce bâtiment situé
au centre de la ville, d'une valeur
de 2,7 millions, en échange de la
promesse d'un nouveau bâti-
ment. Mais la société de l'Ecole
f rançaise de Berne a sans doute
été la première victime de la gro-
gne bernoise à l'encontre des
autorités. On n'a pas apprécié, en
ville de Berne et dans les milieux
nationalistes, que, dans le but
d'échapper au réf érendum, le
Conseil exécutif s'arrange pour
limiter artif iciellement la
demande de crédit à moins de dix
millions.

Jugement du Tribunal f édéral:
il f allut tout ref aire. Aujourd'hui,
avec quelques années de retard,
voici enf in le projet devant le
peuple. Or, malgré l'appui de
tous les grands partis, hormis
l'Action nationale, les responsa-
bles de l'école ont quelques
angoisses. Jamais le climat poli-
tique n'a été si incertain. Depuis
l'aff aire des caisses noires, les
électeurs sont méf iants f ace aux
autorités politiques. On peut
prendre la température dans les
lettres de lecteurs du quotidien
bernois «Bund»: école de luxe,
f avoritisme pour les enf ants de
diplomates , violation de la f ron-
tière des langues, arrogance
romande, les adversaires, sou-
vent poussés par une société
patriotique bernoise, f ont f lèche
de tout bois.

Ce repli culturel, n'est pas un
phénomène isolé.

C'est de Berne qu'est parti le
réf érendum contre le projet Rail
2000 qui doit servir de colonne
vertébrale à la Suisse f erro-
viaire. Cet égoïsme bernois s'est
concrétisé également à l'encon-
tre du Valais, qui espérait une
ouverture en direction de la
Suisse allemande au Rawyl. Ce
sont en grande majorité des élus
bernois qui se sont opposés ' à
l'achèvement de la NI entre
Yverdon et Morat

Berne n'est plus dans Bern. Le
canton bilingue qui se voulait
pont entre Suisse romande et
Suisse allemande redevient pro-
vince myope cultivant ses parti-
cularismes locaux et son dia-
lecte.

A ce titre, le résultat du scrutin
du S avril intéressera toute la
Suisse: la Conf édération étouf -
f era-t-elle sous l'esprit de clo-
cher?

Yves PETIGNAT

Los von Bern?

La journée de vendredi en Espagne a été dominée par des grèves,
largement suivies par les quelque 100.000 employés des chemins de fer
nationaux et des deux compagnies aériennes espagnoles, qui ont touché au
total un demi-million d'usagers.

La journée a également été marquée par un autre mouvement important
dans la Santé publique, qui en était à son deuxième jour de grève générale, et
dans les universités, cinq jours après le déclenchement de la grève des cours.

A la gare madrilène de Chamartin, deux Américaines attendent vainement un train
(Bélino AP)

Selon les syndicats, la grève de 24 heu-
res dans les chemins de fer nationaux
(RENFE), a été suivie dans une propor-
tion de 90 à 95% des employés dans plu-
sieurs grandes villes du pays. Selon la
direction de la RENFE, la grève a eu
une incidence nationale de 40 à 50%. Au
total, seulement 450 des 3000 trains
(grandes lignes et , banlieue) ont roulé
vendredi.

Dans l'aviation, les employés des com-
pagnies Iberia et Aviaco (lignes intérieu-
res), ont également bien suivi le mouve-
ment de grève. Les deux centrales syndi-
cales socialiste et communiste ont évalué
à 95% le nombre de grévistes.

Iberia n'a assuré que 32 vols, sur les
350 prévus. Chez Aviaco, dix appareils
devaient décoller, au lieu de 82.

A l'aéroport de Madrid-Barajas, a-t-
on appris de source syndicale, la grève
du personnel au sol espagnol a également
touché les compagnies étrangères, qui
ont dû annuler 50% de leurs vols à desti-
nation de la capitale espagnole.

Les travailleurs des deux compagnies
aériennes ont appelé à de nouvelles grè-
ves les 31 mars et 2 avril; ceux de
RENFE pour les 10 et 15 avril, ajoute-
t-on de source syndicale.
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Wu Xueqian, rendant la visite effec-
tuée en Chine par Pierre Aubert en
novembre 1986, s'est entretenu pendant
quelque six heures avec le président de la
Confédération. Il a également rendu une
visite de courtoisie de 30 minutes au con-
seiller fédéral Jean-Pascal Delamuraz.
Arrivé mercredi dernier en Suisse, il a
profité de son séjour pour se rendre à la
Conférence sur le désarmement à Genève
et pour visiter les installations de Nestlé.

A l'heure actuelle, trois entreprises
suisses se sont lancées dans des joint
ventures en Chine. D'autres projets sont
en discussion. Wu Xueqian a précisé que
son pays était prêt à accueillir des entre-

La poignée de main entre M. Wu Xueqian et le président de la Confédération, M
Pierre Aubert à la Maison de Watteville à Berne. (Bélino AP)

pnses à capitaux purement étrangers.
Les Chinois apprécient en effet beau-
coup la qualité des produits et des servi-
ces suisses. Les exportations helvétiques
vers ce pays ont atteint 738 millions
l'année dernière, les importations 150
millions.

Pierre Aubert et le ministre chinois
ont procédé à un tour d'horizon de la
situation politique internationale, de la
conjoncture prévalant en Asie, des ques-
tions bilatérales et des relations Est-
Ouest.

Principal élément à retenir de ces dis-
cussions: les Chinois voient des contra-
dictions dans l'attitude de Gorbatchev.
Comment peut-on moderniser un pays
au moyen de réformes tout en en inves-
tissant à fond dans l'armement pour res-
ter une super- puissance?

Wu Xueqian a enfin relativisé l'impor-
tance des manifestations d'étudiants en

Chine, estimant que la presse occiden
taie avait monté cette affaire en épingle.

(ap)

• Les relations sino-helvétiques
sont excellentes, a expliqué Mer
le porte-parole du Département
fédéral-des Affaires étrangères
Michel Pache. Mieux: la visite
du ministre chinois des Affairés
étrangères à Berne a révélé une
volonté réciproque de dévelop-
per les liens économiques. Les
Chinois sont disposés à amélio-
rer les conditions-cadre pour
les entreprises suisses.

Agence Tass

L'agence Tass a publié hier une
attaque particulièrement virulente
contre le premier ministre britanni-
que Margaret Thatcher, à la veille de
son arrivée à Moscou pour une visite
officielle de cinq jours.

Youri Kornilov, journaliste de
Tass, accuse Mme Thatcher de vou-
loir dire à l'Union soviétique com-
ment gérer ses affaires intérieures et
de garder le silence sur ce qu'il quali-
fie d'importantes violations des
Droits de l'homme en Grande-Breta-
gne, (ats, reuter)

Féroce attaque
contre Mme Thatcher

Avancez votre montre d'une heure!
Heure d'été depuis dimanche

Revenus des
médecins-chefs zurichois
Taxation confirmée
par le TF
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Nord des Alpes: le ciel sera le plus sou-
vent très nuageux et il y aura des précipita-
tions. La limite des chutes de neige s'abais-
sera jusque vers 1000 m. Vent fort à tempé-
tueux en montagne.

Sud des Alpes: très nuageux.
Evolution probable: au nord, variable

avec quelques averses dimanche, tombant
sous forme de neige jusqu'en plaine. Par-
tiellement ensoleillé lundi et mardi.

météo

Voir en page 30

Samedi 28 mars 1987
13e semaine, 87e jour
Fête à souhaiter: Contran

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 20 7 h 18
Coucher du soleil 18 h 54 19 h 55
Lever de la lune 6 h 04 7 h 20
Coucher de la lune 17 h 50 20 h 06

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,64 m 751,58 m
Lac de Neuchâtel . 429,22 m 429,26 m
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Les relations entre la Grèce et la Turquie traversent une période de crise
grave depuis la décision d'Ankara de procéder à des recherches pétrolières
en mer Egée, et les deux pays envisagent même l'éventualité d'une guerre en
Méditerranée orientale.

A Bruxelles, les ambassadeurs de l'OTAN se sont réunis d'urgence ven-
dredi pour discuter de la brusque montée de la tension entre les deux voisins,
a-t-on appris de source grecque. Les deux pays ont annoncé qu'ils allaient
envoyer des bâtiments militaires escorter des navires de prospection

pétrolière dans la zone contestée.

Vendredi , le premier ministre grec, M.
Andréas Papandréou, a mis en garde,
dans des déclarations à la nation, les
alliés de l'Alliance Atlantique contre une
éventuelle guerre. Le premier ministre
grec a souligné qu 'il tenait «à mettre
devant leurs responsabilités historiques
l'OTAN et les Etats-Unis» qui «soutien-
nent la force militaire de la Turquie».

Mais, dans le même temps, il a invité
la Turquie à un dialogue sur le différend
qui les oppose à propos du plateau con-
tinental, et souhaité que les deux pays
parviennent à un compromis en vue d'un
recours au Tribunal international de La
Haye.

Toutefois, M. Papandréou a exclu que
le bateau «Sismik 1», parti jeudi pour
des recherches pétrolières en mer Egée,
puisse mener sa mission jusqu 'au bout:
«Athènes ne va pas permettre au navire
turc d'effectuer des recherches sismi-
ques», a-t-il déclaré vendredi.

Escorté des bâtiments de guerre turcs,
le Sismik-1 doit commencer ses recher-
ches samedi dans les eaux internationa-
les de la mer Egée.

Ankara considère qu'une tentative
d'Athènes pour empêcher les recherches
serait une cause de déclaration de
guerre.

La Grèce et la Turquie sont en désac-
cord sur la délimitation du plateau con-
tinentel en Egée.

Selon Ankara, la Turquie a autant de
droits sur l'Egée que la Grèce. Les auto-
rités turques estiment même que la
Grèce, qui a déjà effectué des recherches
pétrolières dans la région, a violé une

décision du Conseil de sécurité de l'ONU
recommandant aux deux pays de faire
tout leur possible pour éviter un conflit
armé en mer Egée.

La Turquie a décidé de faire passer
son armée dans la région de l'Egée de
l'état d'alerte à l'état d'urgence. La
flotte, composée de 50 bâtiments de
guerre et de 25.000 hommes, qui effec-
tuait des manoeuvres en mer Noire,
depuis lundi dernier, a reçu l'ordre, dans
la soirée de jeudi, de se diriger vers la
mer Egée. Dans les bases aériennes de
Balikesir (ouest de la Turquie) et de

Cigh (près d Izrnir a 1 ouest du pays) des
vols d'entraînements se sont multipliés.

La crise actuelle a entraîné l'annula-
tion de la visite - la première depuis des
années — que devait effectuer en Grèce,
début avril, le ministre d'Etat turc, M.
Ali Bozer, chargé des relations avec la
CEE.

Le ministre des Affaires étrangères
grec a quitté vendredi soir la Grèce pour
Sofia porteur d'un message «important»
de M. Papandréou au chef de l'Etat bul-
gare Todor Jivkov. L'envoi de ce mes-
sage s'inscrit dans le cadre des «obliga-
tions» prévues entre les deux pays aux
termes de l'accord de non-agression signé
récemment entre Athènes et Sofia.

Une mission d'information sur la crise
gréco-turque sera entamée auprès de la
Yougoslavie lundi lors de la visite du
secrétaire général du Ministère grec des
Affaires étrangères, M. Costas Ghéor-
giou, selon une source autorisée grecque,

(ats, afp, reuter)

Turquie - Grèce: vive tension

• PARIS. - Me Mazurier, premier
avocat de Georges Ibrahim Adbdallah,
qui avait avoué récemment ayoir. tra-
vaillé pour les services secrets français, a
été placé en garde à vue.
• BARCELONE. - Une voiture pié-

gée a explosé, devant un poste de la
garde civile espagnole dans le port de
Barcelone, tuant un garde et faisant 15
blessés, dont quatre gardes civils.
• BONN. - La RDA a libéré 80 pri-

sonniers politiques, dont 25 femmes, qui
sont arrivés mercredi dans le camp pour
réfugiés de Giessen, dans le centre de la
RFA. Le fils du pasteur Bill, Charles,

revenu d'Afrique du Sud pour
s'établir à La Chaux-de-Fonds il y
a quelques années, a contacté son
père par téléphone hier après-
midi. «Il était déjà rentré à la mai-
son, ému mais en bonne santé.
Selon ma sœur, il était même en
pleine forme, comme un jeune
homme». Heureux d'avoir été
libéré, mais très préoccupé par
les conditions de libération.

«On lui a imposé, comme pre-
mière interdiction, de ne pas quit-
ter le district de Johannesburg.
Un peu comme s'il habitait à Neu-
châtel et qu'on l'empêchait de se
rendre à Peseux. D'autre part,
explique Charles Bill, le district
dans lequel il est cantonné est un
quartier blanc. Or l'Eglise pour
laquelle mon père officie est
noire».

Jean-François Bill a l'interdic-
tion de participer à un certain
nombre d'organisations ecclésias-
tiques, dont celle pour laquelle il
travaillait comme secrétaire,
l'Alliance des chrétiens noirs
réformés d'Afrique du Sud. U n'a
pas le droit non plus de participer
au Conseil des Eglises sud-afri-
caines.

«On ne l'empêche pas de prê-
cher, continue Charles Bill, mais
seulement pour dés congréga-
tions officiellement reconnues. Et
il ne peut le faire que dans le dis-
trict dans lequel il est confiné à
résidence, donc pour des Blancs
exclusivement».

On a encore interdit au pasteur
de parler à la presse, de signer
des publications, de s'adresser à
des groupes ou de participer à des
meetings. Quant à la durée de ces
interdictions, la formulation gou-
vernementale est pittoresque. En
traduction, elle signifie que les
interdictions dureront aussi long-
temps qu'elles ne seront pas
levées, à moins que l'Etat
d'urgence ne soit abrogé. Charles
Bill affirme que l'avocate de son
père a déjà réagi contre ces res-

trictions, qu'elle qualifie d'extrê-
ment sévères.

Selon son fils, le pasteur a
l'intention de demander l'auto-
risation de voyager et de revenir
en Suisse, pour un congé sabbati-
que, afin de poursuivre des étu-
des, de linguistique pour Mme
Bill, de théologie pour lui. «C'est
un projet que mes parents avaient
élaboré avant l'arrestation de
mon père déjà. Ils reviendront ici
à condition d'avoir la certitude de
pouvoir retourner en Afrique du
Sud».

Jean-François Bill n'a pas été
torturé durant ces neuf mois de
détention. «Mais au début, les
interrogatoires étaient très péni-
bles pour lui, la lumière était allu-
mée toute la nuit, on le surveillait
constamment par caméra. Quand
on l'a transféré dans une autre
prison, la situation s'est amélio-
rée».

Jean-François Bill, explique
son fils, «souhaite que sa libéra-
tion ne fasse pas oublier ses 3
compagnons de cellule, toujours
emprisonnés, des Blancs engagés
pour la cause des Noirs. Ni les
milliers d'autres, encore dans les
geôles sud-africaines». Charles
Bill précise encore que sa famille
n'est pas convaincue du rôle
déterminant et exclusif que les
pressions gouvernementales suis-
ses ont joué dans cette libération.
«Nous n'avons pas été tenus au
courant de ce qui avait été entre-
pris. Par contre, nous avons eu de
nombreux contacts avec le consul
suisse à Johannesburg. Et il ne
faut pas oublier toutes les autres
démarches qui ont été entreprises
par les Eglises suisses et surtout
le Département missionnaire à
Lausanne, qui a imprimé 90.000
cartes de solidarité».

Charles Bill regrette encore de
ne pouvoir assister à la réunion
de famille. «C'est quelque chose
d'assez douloureux pour moi». Il
est en effet interdit de séjour en
Afrique du Sud.

Christiane ORY

« Ne pas oublier les milliers d'autres prisonniers »

Le pasteur J.-F. Bill libéré
Pressions suisses sur l'Afrique du Sud

Le pasteur Jean-François Bill , 52 ans, de nationalité suisse et sud-africaine, a
effectivement été libéré hier a 14 h 40 (heure suisse), comme l'avait annoncé
l'ambassade d'Afrique du Sud à Berne («L'Impartial» du 27 mars). Le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, M. Edouard Brunner, a pu
confirmer la nouvelle, et le fait que la libération du pasteur résultait de
pressions diplomatiques suisses et de négociations. M. Bill aurait été libéré
pratiquement sans conditions. M Brunner a toutefois démenti tout lien entre
cette libération et l'octroi d'un troisième vol hebdomadaire vers la Suisse à la

compagnie sud-africaine.
Arrêté en vertu de l'état d'urgence le

20 juin 1986, en compagnie de quatre
autres ecclésiastiques, le pasteur Bill
aura donc été détenu neuf mois dans les

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

prisons de Johannesburg. Le pasteur
Guy, Subilia, 71 ans, qui figurait parmi
ces personnes, avait été relâché assez
rapidement, en raison de sa nationalité
suisse. ^, 1?' »

«Le fait que Iejpàstevu- Bill soit dou-
ble-national compliquait nos interven-
tions, a indiqué hier le secrétaire d'Etat
Brunner. Aux yeux des Sud-Africains, il
était considéré comme un national. Mais
malgré tout, nous nous sentions fondés à
maintenir notre pression sur les au-
torités sud-africaines, pour obtenir sa
libération sans conditions». On sait que
M. Pierre Aubert, président de la Con-
fédération, le secrétaire d'Etat Brunner,
les diplomates de la «centrale», l'ambas-

sadeur en Afrique du Sud, ont répété
près d'une quinzaine d'interventions
auprès des autorités de Pretoria.

PAS D'EXPULSION
Dans un premier temps, les autorités

sud-africaines étaient prêtes à relâcher le
pasteur Bill, à condition qu'il renonce à
demeurer dans le pays. «Nous n'avons
pas voulu entrer dans ce marchandage;
nous n'avons pas voulu présenter au pas-
teur Bill des conditions que nous savions
inacceptables pour lui. Nous ne voulions
pas être co-responsables d'une expul-
sion», a affirmé M. Brunner.

En début d'après-midi, celui-ci igno-
rait les conditions de la libération du
pasteur. Par la suite, le secrétaire d'Etat
devait confirmer les informations don-
nées par la famille (voir ci-dessous).

PAS DE MONNAIE D'ÉCHANGE
Selon Edouard Brunner, il n 'y a aucun

lien entre cette libération et l'octroi d'un
troisième vol hebdomadaire pour la Suis-
se à la compagnie sud-africaine South
African Airways. Cette décision a pu,
tout au plus, créer un climat favorable
aux négociations. Mais il ne s'agirait que
d'une mesure de réciprocité. Swissair au-
rait en effet obtenu depuis plusieurs
années déjà un troisième vol hebdoma-
daire, alors que les Sud-Africains se con-
tentaient de deux. Et ce n'est que ces
derniers mois que la compagnie sud-afri-
caine a posé une nouvelle demande.

Selon M. Brunner, la Suisse ne saurait
en l'occurrence offrir à Pretoria un
moyen de contourner les sanctions éco-
nomiques. En effet, aucun pays européen
n'a érigé de sanctions en matière de rela-
tions aériennes; et l'Allemagne fédérale
vient d'accorder un cinquième vol heb-
domadaire à l'Afrique du Sud. Seuls les
Etats-Unis ont mis en place un boycot-
tage de ce type; mais la Suisse, de par sa
situation géographique, ne serait pas le
meilleur moyen de contourner cette
sanction. Y. P.

Espagne : grèves bien suivies
Page l -**%

Plusieurs manifestations se sont par
ailleurs déroulées; notamment à Madrid
et Bilbao (Pays basque espagnol); à
Madrid, des employés du secteur de la
Santé publique ont manifesté sans inci-
dent dans le centre de la ville ; à Bilbao,
cinq cortèges différents ont parcouru la
ville: employés des wagons-lits, chauf-
feurs de taxi, employés non médicaux
des hôpitaux publics, étudiants et méde-
cins.

Au dernier jour de la grève des univer-
sités contre la réforme des plans d'étude
prévus par le gouvernement, le mouve-
ment a été suivi largement, selon le co-

mité organisateur. Au Secrétariat aux
universités, on a en revanche estimé
l'incidence à 20% au niveau national, soit
moins que jeudi.

Dans la Santé publique, les médecins
ont accompli leur second jour de grève,
et paraissent avoir gardé leur détermina-
tion du premier jour: selon les syndicats,
près de 95% des personnels médicaux de
la Santé publique avaient suivi la con-
signe d'arrêt de travail jeudi. Officielle-
ment, l'Institut national de la santé
(Insalud) a reconnu que la grève avait
été suivie à 71%, soit plus que la veille où
elle avait estimé les grévistes à 50% du
personnel, (ats, afp)

Fin de Vempire colonial portugais
L'enclave de Macao resti tuée à la Chine

Premier comptoir européen en
Chine, le poste portugais de Macao
sera restitué à Pékin le 20 décembre
1999. L'accord a été paraphé jeudi.
Avec le transfert de Macao sous
autorité chinoise, le Portugal voit
disparaître le dernier maillon de son
empire colonial.

L'annonce de cet accord n'a guère
fait  l'objet d'opposition au Portugal
même.

Longtemps un trait d'union com-
mercial entre l'Europe et l'Extrême-
Orient, il est vrai que Macao n'entre-
tenait plus guère de relations serrées
avec la métropole. En raison de la
distance. Et aussi du faible nombre
de ressortissants portugais.

C'est Lisbonne qui a marqué le
premier pas concret vers le détache-
ment de Macao. En 1976, en
octroyant au territoire une large
autonomie administrative, économi-
que et financière. Puis en 1979 en
définissant constitutionnellement
l'enclave comme «territoire chinois
sous administration portugaise».

Enfin l'année dernière par l ouver-
ture des négociations qui ont abouti
à l'accord de jeudi.

Aux yeux des Portugais, il semble
donc que cette province d'outre-mer
ne soit plus suffisamment porteuse
d'enjeux — économiques, stratégiques
voire humains — dignes d'êtres défen-
dus. On ne peut demander à la fibre
coloniale de continuer à vibrer pour
un territoire que la métropole ne veut
plus «alimenter». C'est bien la f in
d'une époque à laquelle on assiste,
mais aussi la f in  d'un système colo-
nial à l'ancienne, remplacé qu'il est
par d'autres plus complexes et sub-
tils.

Dans le cas de Macao, l'entretien
de relations constitutionnelles et
légales avec la métropole n'avait plus
vraiment sa raison d'être. Habitée à
plus de 90% par des Chinois, dépen-
dante pour son ravitaillement et son
approvisionnement en eau douce de
son voisin, cette province portugaise
d'outre-mer était chinoise avant
même qu'un accord ne le sanctionne.

Corinne CHUARD

Centrales nucléaires

La Suède a fait vendredi le pre-
mier pas vers le démantèlement
de la totalité de son réseau de
douze centrales nucléaires, les
sociaux-démocrates au pouvoir
ayant proposé la fermeture de
deux usines atomiques d'ici 1996.

Le premier ministre Ingvar
Carlsson a déclaré que la pre-
mière priorité du pays était main-
tenant de trouver une alternative
crédible à l'énergie nucléaire, qui
couvre 50 pour cent des besoins
énergétiques de la Suède.

Le plan social-démocrate pré-
voit la fermeture d'une première
centrale en 1993 et d'une deu-
xième en 1996.

M. Carlsson n'a pas précisé
quelles centrales seraient fermées
les premières, (ats, reuter)

La Suède va
tout fermerB

Le Vésuve en crache d'aise:
Naples caracole en tête du cham-
pionnat italien de f ootball.

O sole mio! La belle chose
qu'un soleil d'aurore.

Depuis des aimées, au début de
la compétition, Naples apparaît
comme le f utur vainqueur. Puis
vient la dégringolade, le crépus-
cule des stars.

Cette année pourtant, le club du
Pausilippe et de la mer d'Italie
semble, sous la protection de
Diego Maradona et de saint Jan-
vier, grimper allègrement vers le
zénith.

L'air devrait être serein. C'est
la tempête!

Depuis quelques semaines, les
rumeurs s accumulent. L.es
joueurs parthénopéens risquent
de tomber dans les trames de la
maf ia, de la camorra.

Simples bruits ?
A mi-f évrier, un député est

intervenu à la commission de jus-
tice de la Chambre. Une enquête
judiciaire a été ouverte. Les
joueurs et les dirigeants ont été
interrogés.

A ce jour, rien n'en est sorti. On
parle de vagues menaces contre
l'idole Maradona, de pressions.
Cependant, comme toujours, dans
de pareilles aff aires , c'est la loi du
silence.

Mais pourquoi la maf ia ne vou-
drait-elle pas de Naples comme
champion ?

La raison est limpide. Le «toto»
au noir brasse des milliards de
lires. Les chiff res qu'on avance
varient entre 100 et 170 milliards,
dont 20 milliards auraient été
joués sur la victoire de Naples â la
f in du championnat, à 1 contre 13.

Or, c'est la camorra qui gère les
comptes. Elle était persuadée que,
selon son habitude, Naples, après
des prémices éblouissants, som-
brerait dans sa traditionnelle
décadence. Elle a laissé parier.

L'équipe de Maradona, volant
de succès en succès, ladite
camorra s'est tardivement rendu
compte que, en cas de triomphe,
elle y  laisserait une f ortune: 260
milliards de lires! D'où ses inter-
ventions.

Naples a perdu deux points le
dernier week-end. Faut-il y  voir
la main de la maf ia. «Non, aff ir-
ment ceux qui ont regardé le
match, l'ardeur des joueurs prou-
vait qu'ils voulaient vaincre.»
C'est â voir!

La victoire f inale écartera-t-elle
même les doutes si elle arrive ?

L'assassinat d'un parrain de la
camorra, ces derniers jours, ne
pourrait-il pas, d'autre part, être
lié au «toto» noir?

Toutes les hypothèses sont
plausibles. De toute f açon, on ne
saura jamais la vérité !

Mais à remuer de telles som-
mes, à vivre dans la promiscuité
de la camorra, le f ootball pratique
un jeu - si l'on peut dire - de plus
en plus inquiétant Le ballon rond
pourrait en crever.

Willy BRANDT

Football
et mafia

Crise italienne

Le président de la République ita-
lienne M. Cossiga, a chargé vendredi
soir Mme Nilde lotti, présidente de la
Chambre des députés et membre de la
direction du Parti communiste italien,
d'un mandat exploratoire en vue de for-
mer le gouvernement, a-t-on annoncé
au Quirinal. C'est la première fois dans
l'histoire de la République italienne
qu'un tel mandat est confié à une per-
sonnalité communiste.

Le secrétaire général de la prési-
dence de la République, M. Sergio Ber-
linguer, a lu un communiqué annon-
çant que M. Cossiga avait «confié à
Mme Nilde lotti le mandat de réunir, à
travers les contacts appropriés, de nou-
veaux éléments d'information et de
jugement pour la solution de la crise et
la formation du gouvernement.

Mme lotti, convoquée au Quirinal
vendredi soir, a accepté le mandat, a-t-
il ajouté, (ats, afp)

Mandat exploratoire



La plus grande exposition de voitures neuves de la région

Autos et loisirs
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Restaurant de La Puce
Famille Moehl - 2333 La Ferrière

Vacances
annuelles
du 30 mars au 12 avril 1987

>—— <

Ne laissez pas votre entreprise, vos proches,
vos biens, en situation de risque!

P"̂  Multi Security Services
VJ&y Cortaillod SA
X»̂ ^

/ Chemin des Jordils 15 - 2016 Cortaillod - 0 038/42 37 27
(Membre MSS
agréé ASAC) Etude et réalisation de systèmes de sécurité

pour industries, commerces, privés, etc.
Restaurant de La Chaux-d'Abel

0 039/61 13 77
menu de dimanche

veau fermier
de notre élevage

En toute saison,

j ffBSMBMII
votre source

d'informations

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

NO T R E  A V E N I R ,^ 
£^C' EST  ̂ $L]

LA J E U N E S S E .  Jf SS $

pro juventute 
 ̂p*

Timbres et cartes pour notre jeunesse.

Déménagements
efficaces, professionnels à
des prix plus sympas.

Transports
Service de transports en tous '
genres pour entreprises et
privés. Avantageux.

Urs Stamm, transports,
Saint-Imier, Cp 039/41 31 43.

En toute saison MIPSMÏW
| votre source d'informations

FREQUENCE JURA

Emission de OwUw actions
nominatives de Fr. 100.— nominal
AVEC POSSIBILITÉ D'AUGMENTATION
À 3500 ACTIONS DE FR. 100.- NOMINAL

CONDITIONS:

Prix d'émission: Fr. 100.— net par action. Le droit de tim-
bre fédéral est à la charge de la société.

Délai de souscription: jusqu'au 30 avril 1987.
Date de libération: le 1 5 mai 1987 au plus tard.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès du Comité
de Radio Jura 2000, 2842 Rossemaison, auprès de toutes
les succursales et agences de la Banque Cantonale du
Jura, ainsi qu'auprès de toutes les banques tenant des
prospectus à disposition.

FRÉQUENCE JURA SA
en formation

Bus
Subaru

4x4
gris, portes-bagages,
radio-cassettes, test
antipollution année
1985, 68 000 km.

bon état.
Fr. 7 000.-

0 066/56 64 39,
la journée

0 56 59 90 le soir
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Solution du mot mystère:
Myosotis

JEUNE HOMME
29 ans, célibataire, aimant cinéma, nature,
promenades souhaiterais rencontrer jeune
fille 23 à 30 an. sérieuse, compréhensive et
affectueuse pour partager une relation sincère
et durable, vie commune envisageable,
(enfant accepté)
Photo souhaitée. Réponse à tout message.
Ecrire sous chiffre KL 4249 au bureau
de L'Impartial.

A vendre

caravane WILK
Safari 510, 5 places, 2 pièces, cabinet
de toilette, auvent, chauffage, stores. Etat
impeccable, prix à discuter.

\ p  038/36 16 85

ACCORDÉONISTE-
AMATEUR
mariages, thés dansants.
Ambiance et bonne humeur assurées.
0 039/44 15 42

Il TAPIS D'ORIENT
JJ Ĵ^̂ V D.-P.-Bourquin 55

>%j{pg  ̂ Sur rendez-vous.
X f̂cKSp î/ cp 039/23 34 15

^^^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Firouzeh Miserez Mir-Emad.

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

HÔTEL CLAUDIUS * • *
i <p 0039541/967 436 (après 20 h), à

50 m de la mer, chambres avec douches
et WC privés et balcon, grand salon.
Bar, pension complète avec copieux
petit déjeuner, buffet, menu à la carte.

; Mai-juin-septembre: L 31.000, juillet:
i L. 41.000, août: consultez-nous. 3 per-

sonnes dans la même chambre paieront
seulement pour 2.

MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
j> La Chaux-de-Fonds, lundi 16 h 15

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys,

Le Locle, Envers 34, jeudi 18 h 15
Reconvilier et Moutier

; 0 039/31 46 63

¦ 
PETITES —ANNONCES BS!»

COLLECTION de timbres-poste. Prix à
discuter. 0 039/41 26 82.

PALETTES neuves et usagées.
0 039/31 72 59.

OCCASION I IBM PCXT (avec hard
dise 20 MB), monitor (hight resolu-
tion), imprimante, logiciels.
0 039/31 79 74.

SIEGE Recaro avec fixation pour BMW
323 I Etat neuf, prix à disquter.
0 027/65 14 49, heures des repas.

ROBE DE MARIÉE taille 36-38 coupe
simple en taffetas de soie.

0 039/28 19 43.

TÉLÉSCOPE Célestron C-8 0 20.5 +
matériel Astro-photo.
0 039/26 56 76.

EN LOTS: partitions musique, pour
piano 2 mains et 4 mains; pour clave-
cin, musique de chambre; chants pour
enfants, chants pour soprano. A vendre
d'occasion Quatuor de flûtes + flûtes.
0 039/31 39 64. 

CUVES rivetées en cuivre de 1200 I.
0 0033/81 68 86 74 après 20 h.

PERDU COLLIER argent, 24 mars. Pré-
cieux souvenir. Merci de le rapporter.
Grosse récompense. 0 039/28 52 39.

TROUVÉ CHIEN mâle, 2 ans environ,
petite race, croisé, genre berger des
Pyrénées, longs poils durs couleur
jaune-fauve, dents inférieures proémi-
nentes. Nord-ouest de La Chaux-de-
Fonds. 0 039/41 38 33.

ÉGARÉ MATOU depuis fin janvier.
Quartier Place du Bois.
0 039/28 15 42 le soir.

CHIENNE ans, ainsi que chiots 2 mois
Appenzellois croisés, contre bons soins.
0 039/28 19 43. 

I 

Tarif réduit S9
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Xaxatîon confirmée par le TF
Revenus des médecins-chefs zurichois

La taxe actuellement prélevée sur les honoraires encaissés par les médecins-
chefs zurichois auprès de leur clientèle privée n'a rien de contraire à la Cons-
titution. Le Tribunal fédéral a débouté vendredi sept professeurs de méde-
cine, qui contestaient l'ordonnance édictée en décembre 1985 par le Conseil
d'Etat zurichois afin d'augmenter cette taxation uniforme. Un projet de
taxation progressive est en discussion devant le Parlement cantonal.

Les professeurs et autres médecins-
chefs de services dans les hôpitaux
publics du canton de Zurich sont auto-
risés dans certaines limites à soigner des
patients privés. En contrepartie de ce
privilège et de l'utilisation de l'infras-

tructure hospitalière, ils doivent rétrocé-
der au canton une partie des gains sup-
plémentaires ainsi réalisés. Les revenus
annuels des intéressés, compte tenu de
leurs honoraires privés, peuvent attein-
dre et dépasser le million de francs. Plu-

sieurs d'entre eux ont combattu les diffé-
rentes taxes fixées depuis 1971.

La taxation en vigueur est linéaire, car
elle est prélevée au taux unique de 40Ï ,
avec un barème plus favorable pour les
gains inférieurs à 100.000 francs. En
1983, le gouvernement cantonal avait
voulu introduire une taxation progres-
sive, à des taux allant de 30% jusqu 'à
(K, mais une vingtaine de professeurs
avaient recouru avec succès au Tribunal
fédéral.

En octobre 1985, les juges fédéraux
avaient estimé qu 'une loi était nécessaire
pour passer à un barème progressif. Un
projet dans ce sens - autorisant un taux
pouvant aller jusqu 'à 70% des revenus
privés - est pendant devant le Grand
Conseil zurichois, qui l'a adopté en pre-
mière lecture le 9 mars dernier.

Au sujet de la taxe actuelle, la Ile
Cour de droit public a confirmé à l'una-
nimité un jugement déjà rendu en 1974
dans le même liti ge. Le gouvernement
n 'a pas besoin d'une loi pour imposer un
prélèvement à un taux uniforme, car
cette taxe se fonde directement sur les
rapports de service des fonctionnaires. A
la majorité, la Cour a en outre décidé de
mettre à la charge de chacun des méde-
cins-chefs déboutés une somme de 5000
francs à titre de frais judiciaires, soit le
maximum exigible dans cette affaire.

(ats)

En faveur d'un état-major
Pour l'égalité des droits entre hommes et femmes

La commission fédérale pour les ques-
tions féminines (CFQF) estime que des
progrès ne sont possibles, en matière
d'égalité des droits des hommes et des
femmes, que SKlSpn met en place fiés ins-
tances de contrôle, foui-: cette raison -
s'appuyant sur' JfSj exn«iences faij ep à

-l'étranger —;-ji .̂p9tp|K&e jtôlocation' au
niveau féçlerûl cFân «état-ittajor pour
l'égalité 'des droits des hommes et des
femmes». 'S

Selon la commission - qui a tenu con-
férence de presse vendredi à Berne pour
présenter son dernier rapport - l'intro-
duction de l'article 4 de la Constitution
n 'a guère amélioré l'intégration des fem-
mes dans les domaines-clés de l'économie
et de la politique. La vie sociale suisse
est dès lors caractérisée par une asymé-
trie liée au sexe.

Dans de nombreux domaines (assuran-
ces sociales, droit fiscal, protection de la
maternité, marché du travail, salaires,
notamment), les prestations ou les possi-
bilités accordées aux femmes montrent
que leur statut réel est inférieur à celui
des hommes. »

Selon la commission, un des moyens
d'activer l'intégration des femmes dans
tous les secteurs de la société est leur
représentation équilibrée dans toutes les
institutions importantes.

Le>-nouveau droit matrimonial quii . . ., , , 7entrera en] vigueur 1 année prochaine
marquera une nouvelle étape en rééquili-
brant les rôles au sein de la famille. Tou-
tefois, estime la commission, de nom-
breuses adaptations de dispositions léga-
les seront encore nécessaires (AVS-AI ,
prévoyance professionnelle, maternité,
droit au divorce, en particulier) pour que
les possibilités ouvertes soient traduites
dans les réalités quotidiennes, (ap)

Cossonay: chirurgien acquitté
FAFTS "DIVERS ..

Le Tribunal correctionnel de Cossonay a libéré de toute peine le chirur-
gien et l'infirmier de l'Hôpital d'Aubonne qui répondaient d'homicide par
imprudence, après la mort d'une jeune femme sur la table d'opération, en
août 1983. Pas de lien de causalité entre le comportement des accusés et la
mort de la victime, estime le tribunal dans son jugement rendu vendredi.
Les frais ont été mis à la charge de l'Etat.

DECOUVERTE DE 60.000 DM
EN VALAIS

Vendredi , la police cantonale à Sion
a indiqué qu'un sac postal contenant
plus de 60.000 DM avait été découvert
par un promeneur dans une forêt de
Filet (Haut-Valais). L'enquête a permis
d'établir que ce sac avait été volé le 2
mars dernier par un ou des inconnus à
la station inférieure du téléphérique de
Bettmeralp. Ce sac postal contenait
également 200.000 francs suisses qui
ont été emportés par les voleurs dont
on a aucune trace.

ZOLLIKOFEN : CAMION
CONTRE TRAIN

Vendredi, vers midi, un train de
la ligne Berne - Soleure a heurté un
camion militaire à un passage à
niveau à Zollikofen (BE). Comme
l'a indiqué le Département militaire
fédéral, un sous-officier a été légè-
rement blessé. Le camion transpor-
tait 15 hommes. Si l'accident n'a pas
eu de conséquences plus graves
c'est que le convoi entrait en gare à
l'instant du choc La circulation des
trains a été interrompue jusqu'à 14
heures. Les justices civile et mili-
taire enquêtent.

HOMBRECHTIKON : POSTE
ATTAQUÉE

Deux inconnus armés ont commis
une agression contre la poste de Hom-
brechtikon (ZH). Ils ont fait main basse
sur quelques milliers de francs et ont
pris la fuite à bord d'une voiture qui a
été retrouvée peu après. Comme la
police l'a indiqué les deux hommes sont

âgés d'une vingtaine d'années. Ils
s'exprimaient dans le dialecte local.

SAAS FEE : TRISTE
CONTROVERSE

La famille du jeune Frédéric Roh,
de Conthey, qui a trouvé la mort
cette semaine dans une crevasse en
skiant dans le secteur du Mittel-
Allalin au-dessus de Saas Fee a
alerté vendredi la justice, en pré-
tendant que leur enfant se trouvait
sur le domaine skiable lorsqu'il dis-
parut dans la crevasse. Une
enquête aura lieu. La direction des
installations de Saas Fee maintient
la thèse selon laquelle l'adolescent
se trouvait en dehors des pistes.

LUGANO: EX-CHAMPION
DU MONDE CONTRE BSI

La Banque de la Suisse Italienne
(BSI) a annoncé vendredi qu 'elle enten-
dait poursuivre pour «calomnie et dif-
famation» l'ex-champion du monde de
hors-bord, l'Italien Alberto Pétri.

En s'embarquant récemment à Via-
reggio (I), celui-ci a ameuté toute la
presse italienne avec des calicots accu-
sant la BSI d'avoir tenté de l'enlever
afin de récupérer une partie des fonds
détournés par l'ancien responsable de la
filiale de Melide (Tl) de la BSI. Ce der-
nier a été condamné en 1986 à cinq ans
de réclusion.

Dans un communiqué, la BSI précise
qu'elle ne prendra pas position sur les
déclarations de Pétri, un «récidiviste
recherché par le Parquet de Lugano
pour escroquerie», mais qu 'elle a chargé
ses avocats de porter plainte pénale
contre lui en Suisse et en Italie, (ats)

La «Berner Tagwacht»
en mauvaise posture

Le quotidien «Berner Tag-
wacht», proche du parti socialiste
et des syndicats, est en mauvaise
posture.

Si le journal ne trouve pas 2000
nouveaux abonnés d'ici fin juin, il
pourrait cesser de paraître à la
fin de l'année. C'est ce qu'a
annoncé le quotidien bernois
dans son édition de vendredi.

Les nouvelles difficultés finan-
cières de la «Berner Tagwacht»
proviennent de l'éclatement du
pool qu'elle avait formé avec
d'autres journaux socialistes pour
éditer des pages en commun.
Après la «Basler AZ» qui, depuis
1974, n'achète plus ses pages suis-

ses, étrangères et économiques à
la «Tagwacht» , deux autres jour-
naux vont quitter le pool: à savoir
le «Freie Argaver» et le quotidien
zurichois «Volksrecht». Pour le
quotidien bernois, ce désengage-
ment se traduit par un manque à
gagner de quelque 70.000 francs.

Etant donné que la «Tagwacht»
a fait un déficit de 320.000 francs
l'année dernière, elle n'est pas en
mesure de supporter ce manque à
gagner. Il lui faut donc trouver
2000 nouveaux abonnés pour se
maintenir à flot. Actuellement, la
«Berner Tagwacht» tire à 10.000
exemplaires et compte 7000 abon
nés. (ap)

• Francesca Pometta, directrice
de la mission permanente d'observa-
tion auprès des Nations Unies, à New
York, remplacera dès l'automne pro-
chain, l'ambassadeur Gaspard Bod-
mer, en poste à Rome.

Ultime renversement de situation ven-
dredi soir dans l'affaire Orsat, véritable
coup de théâtre au dire de certains: la
grande entreprise viti-vinicole valai-
sanne vient d'échapper à la faillite, et
cela à la suite de pourparlers de dernière
minute. Ce revirement est dû à la posi-
tion prise à la surprise de beaucoup par
les obligataires. Leurs avocats en effet
annonçaient en début de soirée que la
maison Orsat était sauvée à la suite
d'une offre permettant de porter en fait
à 60 pour cent le dividende des obligatai-
res, soit de répondre à leurs exigences.

(ats)

Valais: Orsat
échappe à la faillite

La révision de la loi sur l'asile sera le sujet essentiel de la cristallisation de
l'opinion publique le 5 avril. En fait, le débat porte moins sur la nécessité de
réviser ou non le droit actuel que sur la manière d'appliquer notre législation.
Et surtout sur l'esprit qui présidera, dans les années à venir, à l'accueil des
réfugiés en Suisse.

Les deux conseillers nationaux neuchâtelois Jean Cavadini conseiller
d'Etat et François Borel en débattent. Nous avons publié hier le point de vue
du premier; nous donnons aujourd'hui l'opinion du second.

François Borel
IMPARTIAL. - M. Borel, ne pen-

sez-vous pas qu'il faut être réaliste ?
La Suisse n'a pas les moyens
d'accueillir tous les réfugiés. Il faut
donc une loi qui nous permette de
réserver la place aux véritables réfu-
giés, persécutés dans leur pays ?

FRANÇOIS BOREL. - La pratique
actuelle est déjà très restrictive. Au
cours de l'année écoulée, dans les cas
traités, seul un réfugié sur dix a été
admis. On a accepté 800 cas sur 8000
demandes. Etre plus restrictif que cela
me paraît tout de même difficile.

Propos recueillis par
Yves PETIGNAT

Le vrai problème, c'est celui de la pile
de dossiers en attente. Et là c'est seule-
ment un problème d'exécution de la loi .
La révision à cet égard ne changera rien
au problème de la pile.

IMPAR. - Pourtant, le Conseil
fédéral a toujours dit qu'il s'agissait
de traiter plus rapidement les cas.
C'est un but louable, non?

Fr. B. - Aucun article de la révision ne
permet en soi de réviser plus rapidement
les cas. Mme Kopp a elle-même admis
que l'audition dans les cantons ne per-

mettrait que dans 20 pour cent des cas
d'économiser une audition fédérale.
Actuellement déjà dix pour cent des
demandes sont traitées directement par
les cantons. La différence avec la situa-
tion actuelle sera donc minime de ce
point de vue.

En fait , il y a deux points qui permet-
tront d'aller plus vite. Le premier c'est la
possibilité donnée au Conseil fédéra l
d'interdire l'entrée en cas d'afflux massif
de réfugiés. Mais c'est grave du point de
vue des droits du Parlement. Le deu-
xième est la possibilité de mettre en pri-
son quelqu'un pendant l'instruction de
son cas. Cela crée un moyen de pression
sur la personne qui a intérêt à ne pas
faire traîner les choses. Mais au niveau
du droit humanitaire et de l'image de la
Suisse, ce serait une catastrophe.

IMPAR. - Mais l'obligation de
s'annoncer aux postes de douane,
n est-ce pas un bon moyen de lutter
contre les trafics des passeurs ?

Fr. B. - Cette idée est devenue un
tigre de papier. L'idée qui avait présidé
lors de la discussion au Conseil national
était de définir cinq à six portes d'entrée,
dont les trois aéroports. On pouvait donc
placer dans ces postes du personnel par-
ticulièrement qualifié pour des tâches
d'accueil et de tri. Le Conseil fédéral en
annonce en fait 24 à 25 dans son ordon-
nance. Du coup ces postes d'entrée
deviennent difficilement contrôlables,
cela va devenir une passoire. D'autant
plus que le Conseil fédéral se borne à
promettre «certains inconvénients à ceux
qui n 'utilisent pas ces points de pas-
sage». Il n'y a donc pas de véritable
volonté de lutter contre^ les passeurs.
Cette lutte ne pourrait que passer par
une entente entre pays concernés, entre
les pays européens.

IMPAR. - La situation actuelle a
démontré l'impossibilité d'appliquer
le droit. Pour une raison évidente de
crédibilité il faut quand même se
donner les moyens d'appliquer notre
politique.

Fr. B. - On n'a malheureusement rien
amélioré. On n 'a supprimé aucune dispo-
sition et on a simplement ajouté des dis-
positions complémentaires. Les disposi-
tions qui fonctionnaient mal avant con-
tinueront à mal fonctionner.

A mon avis, il y avait deux choses à
faire. Remettre sur le métier cette
fameuse solution que l'on a dite globale.
Admettre qu'il a été commis des erreurs
dans le traitement, des longueurs, donc

accepter les gens qui sont depuis long-
temps chez nous. Cela aurait dû permet-
tre à l'administration de démarrer sans
avoir le souci constant d'une pile dont on
sait qu 'on n 'arrivera pas à l'éliminer
avant la fin du siècle. En 86, on a réglé
seulement 300 des 15.000 anciens cas.

La deuxième chose qu 'il fallait faire, et
M. Friedrich l'avait déjà proposé, c'est
une augmentation nette des fonctionnai-
res chargés de traiter les cas. Le Parle-
ment , en particulier le groupe radical , s'y
est vivement opposé. Il a fallu longtemps
à Mme Kopp pour obtenir gain de cause.

Cela dit , la machine administrative
commence enfin à fonctionner. Est-ce le
moment alors de.changer les «normes» ?

A Thoune

Les premiers chars 87 Léopard,
revêtus d'un camouflage tacheté qui
est aussi prévu pour les chasseurs de
chars Piranha-TOW et achetés direc-
tement au constructeur Krauss-Maf-
fei à Munich, ont été présentés ven-
dredi à Thoune. Ils font partie d'une
série de 35 blindés acquis «clés en
main» en RFA, alors que 345 de ces
chars seront produits sous licence en
Suisse à partir de décembre. Leur
livraison s'étalera jusqu'en 1993. (ats)

• La Suisse entend renforcer la
collaboration internationale en cas
de catastrophe avec ses voisins,
notamment la RFA et la France. Le
message relatif aux accords bilatéraux de
la Suisse avec les deux pays sera très
prochainement soumis au Parlement, a
annoncé la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, qui s'exprimait devant l'Associa-
tion des entreprises suisses en RFA.

Les premiers Léopards 87

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 27 mars
1987:

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

07 -13 - 21 - 25 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait fpi.
Prochain tirage: samedi 28

mars 1987. (comm)

PUBLICITÉ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ =

Une concurrence accrue
pour nos banques
Les pays qui ont d'importantes places financières libéralisent de plus en
plus leurs marches des capitaux. Même si notre pays jouit d'une réputa-
tion excellente en matière de banques, la concurrence s'accroit. Notre
modèle a été imité par de très nombreux pays et il est même jusqu 'au
fameux secret banquaire dont le monopole nous a échappé.

Le Parlement dans sa session s'en prévaloir , comme d'un sec-
de décembre a fort bien compris ret bancaire plus strict encore,
que les banques suisses devaient Dès lors, le Parlement a compris
relever le défi de la compétiti- qu 'en apportant des allégements
vite. Mandat a été donné au sur les droits de timbres et l'im-
Conseil fédéral de réviser la loi pôt anticipé il donne un regain
sur les droits de timbre et de de force ... au baudet ,
modifier l'impôt anticipé.

Encore faut-il comprendre
Haro sur le baudet! qu 'il est erronné et de mauvaise

Plus un baudet porte de charge foi de s'en prendre à un secteur
sur son dos, plus on lui en met. qui procure au pays un niveau de
C'est ce que toute la gauche vie élevé et une réputation de
demande à l'égard de nos gran- confiance sur un plan internatio-
des banques dont les bénéfices nal. Il y a tellement de voisins
restent importants . Or, si les qui nous envient et nous imi-
bénéfices des banques augmen- tent. A nous d'en tirer la leçon!
tent , le fisc, donc la Confédéra-
tion y trouve son compte. Si la t*mm**m m̂mmmmm**m,mm&Suisse peut offrir un cl imat poli- 8HBHMB|]
tique et économique stable , c 'est iBr ' f k ll ljd ¦!
un immense avantage , mais il BÉHHHfln 'est pas un ique  en Europe et ^"̂ — ¦ —i 5
le Luxembourg peut également ,— —ïo^nTdé)?l_-----J

Rédactrice responsable: Geneviève Aubry, Conseillère nationale ,
2710 Tavannes. cepte ch. 12-4709-6, Genève
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[ J Le Contomat UBS.
\ lÉP' Automate en self-service pour
m Retirer jusqu'à 5000 francs. Ë%%?' , *\ Clientsdel'UBS,vouspouvezretirerjusqu'à5000francs Ë&ZZ? \ff\ Q. nnPrfltinnQ hPmP î̂rPQ"
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que l'automate est en service. En dehors des heures #
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% l'ouverture d'un comp- Ë
% te, vous donne accès au Contomat dès lors que vous Ë
\ l'avez dotée d'un code confidentiel. — Le Contomat Ë.
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UBS est relié à la chaîne Bancomat. Par conséquent m

^L vous pouvez aussi retirer de l'argent avec votre MU.B.S. 24 h724 \^̂ y
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— Informations boursières JBHBSj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
— Cours devises et métaux i MUm*~\ Union de
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Pour développer
le marché allemand

Au vu du chiffre d'affaires
(612,2 millions) multiplié par qua-
tre, dont le 80% est réalisé aux
Etats-Unis, en Grande-Bretagne
et en Allemagne, la société Ins-
pectorate International S.A. pour-
suit son expansion. Afin de mieux
infiltrer le marché allemand, Ins-
pectorate a acquis, en janvier der-
nier, le 51% du capital d'une entre-
prise qui a fêté son 125e anniver-
saire en 1985; Harpener. Une fac-
ture importante puisque ce ne
sont pas moins de 565 millions de
DM qu'Inspectorate a dû débour-
ser.

Dans le but de couvrir ses frais
et ensuite d'augmenter le capital
de Harpener, Inspectorate va
donc lancer dans le courant du
mois d'avril, en collaboration
avec la filiale allemande de la
Société de Banque Suisse, un
emprunt à option de 200 millions
de DM. Un emprunt que la direc-
tion d'Inspectorate espère, à juste
titre, voir transformer en fonds
propres, grâce aux deux options
que les investisseurs posséderont.
La première de ces options, leur
permettra dans les trois mois qui
suivent le lancement de
l'emprunt, d'acquérir 4 bons de
jouissance. L'utilisation de la pre-
mière option est une condition
sine qua non pour bénéficier de la
seconde. Cette dernière donnera
la possibilité aux investisseurs,
d'acheter après quatre ans, 8 bons
de participation de la société Har-
pener.

Au vu de la demande, les diri-
geants d'Inspectorate estiment
que le 100% des investisseurs pro-
fiteront de leurs options.

J. H.

Inspectorate
«emprunte» !

• Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe Bobst, à Prilly-Lausanne
(machines pour l'industrie graphi-
que), a atteint 774,9 millions de
francs en 1986. Ce résultat, qui incor-
pore pour la première fois ceux des filia-
les S.A. Martin à Villeurbanne et Peters
GMBH à Hambourg, représente une
augmentation de 24,6% par rapport à
1985 (622 millions). La société-mère a
réalisé un chiffre d'affaires de 414,9 mil-
lions (371,2). Le conseil d'administration
proposera pour la troisième fois consécu-
tive une augmentation du dividende.

• La société Sprecher + Schuh
Holding SA, à Aarau, a enregistré au
cours de l'exercice 1986 un bénéfice
de 7,6 millions de francs. Pour la pre-
mière fois depuis 1979, le Conseil d'admi-
nistration proposera à l'assemblée géné-
rale du 10 mai le versement d'un divi-
dende, qui sera de 10%. Le groupe Spre-
cher + Schuh, spécialisé dans les techni-
ques de distribution d'énergie, a réalisé
au cours de son premier exercice après sa
restructuration un chiffre d'affaires en
hausse de 3% à 231,6 millions de francs.
• Les ventes consolidées du

groupe pharmaceutique Zyma, à
Nyon, ont atteint 357,1 millions de
francs en 1986, soit une baisse de 3%
sur 1985. Les incidences de la suspension
des ventes du «Catergen», médicament
utilisé pour le traitement de maladies
hépatiques, ainsi que l'impact négatif
des cours de change, n'bnt pu être entiè-
rement compensés par la progression des
autres produits.

Lentement mais sûrement, le mar-
ché américain s'approche de l'objectif
de 2500 points (indice Dow Jones des
valeurs industrielles), en raison d'un
niveau élevé de liquidités domestiques
et provenant de l'étranger, ainsi que
d'une détente des taux d'intérêts.

Néanmoins, des signes précurseurs
d'un essoufflement possible sont appa-
rus au cours des dernières séances: le
nombre de titres en baisse était légère-
ment supérieur au nombre de hausses
globales.

Dans un tel marché, où prévaut tou-
jours un certain optimisme, nous cher-
chons encore des valeurs restées en
retrait, pour une raison ou une autre,
fondamentalement saines, avec une
structure financière solide et une sub-
stance sous la forme d'actifs réels
sous-évalués au bilan, et qui peuvent,
soit profiter d'un créneau porteur
(croissance supérieure), soit de mesu-
res de rationalisation et de re-
structuration.

Chronique boursière de
Philippe Rey

A titre d'exemple, peut- on parler
d'un revirement de situation ou d'un
renversement de tendance pour une
société pétrolière telle que Schlumber-
ger (longtemps considérée comme
l'entreprise la mieux gérée au monde),
dès lors qu'elle a évolué dans deux
marchés en crise: le pétrole et les
semi-conducteurs, et qui précisément,
se ressaississent sensiblement?

Alors que l 'OPEP réaffirme sa pré-
dominance sur le marché du pétrole
brut, grâce à une restriction de la pro-
duction de la plupart de ses treize
membres, Schlumberger (leader dans
les biens d'équipement de forage
pétrolier et longtemps en quête d'une
stratégie de diversification indus-
trielle) retrouve un environnement
propice.

Après avoir réduit de façon draco-
nienne ses coûts de production et pro-
cédé à des charges extraordinaires, à
savoir la suppression d'actifs au bilan
(plates-formes de forage, camions de
loging, pertes sur réalisation d'actifs,
etc.)'; soit au total une perte de 2 mil-
liards de dollars, pour l'exercice 86, la
compagnie annonce qu'elle devrait au
moins atteindre son point-mort
d'exploitation cette année.

A son cours actuel, un achat de
l'action est défendable.

A l'image de l'Allemagne, la bourse
suisse s'est mieux comportée cette

semaine et met toujours en avant une
valeur telle qu 'inspectotate Internatio-
nal SA. (Voir l'évolution de l'action au
porteur sur le graphique ci-dessus).

Bien que ce groupe prévoie un dou-
blement du bénéfice net estimé en 1987
(352 millions de francs contre 13,6
millions en 85), les augmentations du
capital-actions de 50 à 60 millions de
francs et du capital-bons de participa-
tion de 20 à 24 millions de francs,
rehaussent à nouveau les rapports
coursIbén. net de l'action au porteur
et du bon de participation, respective-
ment à plus de 40 et 32 sur la base des
cours actuels.

Conséquence d'un nombre effectif
de titres plus élevé en circulation.

En d'autres termes, on mesure là un
effet de dissolution, quand bien même
cette augmentation du capital social
est réservée aux actionnaires actuels
qui, par conséquent, sont protégés.

En outre, un nombre supplémen-
taire de bons de participation latents
existe puisque le groupe lance, ces pro-
chains jours, sous la direction de la
filiale allemande de la SBS, un
emprunt à option avec un taux de 2%
de 200 millions de DM (montant con-
sidérable), garanti par la société-mère
à Neuchâtel.

Une première tranche d'options
permet de souscrire à un bon de parti-
cipation à un prix de 543.- (prix du
marché moins le dividende), pendant
un délai de trois mois, alors qu'une
seconde le permet à un prix de 597.—
pendant un délai légèrement inférieur
à 4 ans.

,y -  . -,r\c 
t • ¦ . .-y

Des prix supérieurs à ceux payés
sur le marché, évitant ainsi un effet de
dilution. Mais le premier délai nous
paraît très court. Nous serions plutôt
vendeurs à un tel niveau, quitte à
racheter après une réaction technique
à la baisse.

... à la corbeille
Cours 27.3.87 demande offre
America val 468.25 471.25
Bernfonds 145.— —
Foncipars 1 3020.— —
Foncipars 2 1510.— —
Intervalor _ 8°.— 90.—
Japan port f 1549.— 1504.—
Swissval ns 413.— 416.—
Universal fd 127.25 120.25
Universal bd 74.50 75.50
Canac 104.50 105.50
Dollar inv. dol 110.75 117.75
Francit 213.— 215.50
Germac 180.— 188.—
Itac 254.— 258.—
Japan inv 1279.— 1289.—
Rometac 487.— 490.—
Yen invest 944.— 954.—
Canasec 043.— 053.—
Cs bonds 74.75 75.75
Cs internat 117.25 119.25
Energie val 148.— 150.—
Europa valor 190.25 198.25
Ussec 787.— 807.—
Asiac 1551.— 1570.—
Automation 122.50 123.50
Eurac 424.50 425.50
Intermobilfd 125.50 120.50
Pharmafonds 301.50 305.50
Siat 03 1405.— 1475.—
Swissuc 1990.— 2000.—
Swiss Franc Bond 1099.— 1104.—
Bondwert 132.75 133.75
Ifca 1580.— 1000.—
Uniwert 175.50 170.50
Valca 108.— 109.—
Amca 36.75 37.—
Bond-lnvest 62.— 62.50
Eurit „ 273.— 275.—
Fonsa 193.50 194.—
Globinvest 107.50 108.50
Immovit 1570.— 1580.—
Sima 223.50 224.50
Swissimm.61 1365.— 1370.—
Holland-Invest 194.50 196.50
Gulden-Invest 275.— 278.—

FONDS DE PLA CEMENT

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 139500.—138875.—
Roche 1/10 13850.— 13850.—
SMHp.(ASUAG) 104.— 106.—
SMH n.(ASUAG) 425.— 422.—
Crossair p. 1550.— 1600.—
Kuoni 32000.— 32750.—
SGS 8575.— 8705.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 930.—
B. Centr. Coop. 995.— 990.—
Swissairp. 1155.— 1175.—
Swissair n. 1040.— 1045.—
Bank Leu p. 3400.— 2675.—
UBS p. 5210.— 5325.—
UBS n. 1000.— 1020.—
UBS b.p. 201.— 204.—
SBS p. 461.— 469.—
SBSn. 385.— 387.—
SBS b.p. 416.— 420.—
OS. p. 3130.— 3190.—
CS.n. 605.— 615.—
BPS 2150.— 2150.—
BPS b.p. 213.— 212.—
Adia Int. 10600.— 10700.—
Elektrowatt 3590.— 3630.—
Forbo p. 3725.— 3725.—
Calenica b.p. 780.— 775.—
Holder p. 4530.— 4525.—
Jac Suchard 8550.— 8575.—
Landis B 1620.— 1640.—
Motor Col. 1710.— 1730.—
Moeven p. 6650.— 6625.—
Buhrle p. 1230.— 1220.—
Buhrle n. 290.— 290.—
Buhrle b.p. 390.— 390.—
Schindler p. 3850.— 3800.—
Sibra p. 595.— 600.—
Sibran. 410.— 420.—
U Neuchâteloise 925.— 920.—
Rueckv p. 16600.— 16600.—
Rueckv n. 7200.— 7240.—

Wthur p. 6125.— 6340.—
Wthur n. 3240.— 3250.—
Zurich p. 7075.— 7200.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBCI-A- 1700.— 1720.—
Ciba-gy p. 3350.— 3370.—
Ciba-gy n. 1640.— 1650.—
Ciba-gy b.p. 2310.— 2330.—
Jelmoli 3550.— 3625.—
Nestlé p. 9200.— 9325.—
Nestlé n. 4750.— 4790.—
Nestlé b.p. 1590.— 1615.—
Sandoz p. 11500.— 11500.—
Sandoz n. 4490.— 4500.—
Sandoz b.p. 1790.— 1810.—
Alusuisse p. 462.— 462.—
Cortaillod n. 3325.— 3300.—
Sulzer n. 3075.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 98.50
Aetna LF cas 101.— 101.—
Alcan alu 60.— 60.—
Amax 29.— 29.25
Am Cyanamid 146.50 147.—
ATT 37.75 37.75
Amoco corp 125.50 126.—
ATL Richf 118.50 123.—
Baker Intl. C 26.50 26.—
Baxter 38.— 37.50
Boeing 80.25 81.75
Unisys 157.— 156.—
Caterpillar 72.75 72.75
Citicorp 80.— 79.75
Coca Cola 72.50 71.50
Control Data 46.50 46.25
Du Pont 178.50 180.—
Eastm Kodak 120.— 123.—
Exxon 133.— 133.50
Gen. elec 167.— 167.—
Gen. Motors 120.50 121.—
Gulf West 121.50 120.50
Halliburton 54.25 54.50
Homestake 47.50 47.75
Honeywell 112.— 111.—

Inco ltd 25.50 25.—
IBM 237.— 233.50
Litton 128.50 128.50
MMM 200.50 202.50
Mobil corp' 75.— 75.25
NCR 103.50 102.—
Pepsico Inc 52.75 52.75
Pfizer 114.— 112.50
Phil Morris 133.50 134.50
Phillips pet 23.— 23.75
Proct Gamb 142.— 142.50
Rockwell 90.— 91.—
Schlumberger 62.— 62.—
Sears Roeb 80.— 79.50
Smithkline 166.— 166.50
Squibb corp 240.— 236.50
Sun co inc 103.— 104.50
Texaco 57.— 56.75
Wamer Lamb. 119.50 117.—
Woolworth 75.50 77.—
Xerox 116.— 117.—
Zenith 36.75 37.50
Anglo-am 33.— 34.—
Amgold 151.— 158.—
De Beersp. 19.75 20.25
Cons. Goldf I 23.— 24.—
Aegon NV 64.— 64.50
Akzo 104.— 107.—
Algem Bank ABN 380.— 381.—
Amro Bank 60.— 60.25
Phillips 36.75 37.—
Robeco 75.75 75.75
Rolinco 67.25 67.—
Royal Dutch v 181.50 183.50
Unilever NV 419.— 423.—
Basf AG 222.50 228.50
Bayer AG 252.— 255.50
BMW 413.— 435.—
Commerzbank 227.— 231.—
Daimler Benz 811.— 831.—
Degussa 388.— 390.—
Deutsche Bank 550.— 558.—
DrssdnerBtf" 281.— 289.50
Hoechst 225.— 229.50
Mannesmann 136.50 140.—
Mercedes 670.— 694.—
Schering 490.— 505.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.11 1.21
1 £ sterbng 2.32 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1$US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.15 1.18
l f  sterling 2.4175 2.4675
100 fr. français 24.75 25.45
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.05 83.85
100 yens 1.0165 1.0285
100 fl. hollandais 73.55 74.35
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.16 1.20
100 schilling autr. 11.82 11.94
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 416.— 419.—
Lingot 20.250.— 20.500.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 124.— 133.—
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.95 6.15
Lingot 291.— 301.—

Platine
Kilo Fr 26.966.— 27.180.—

CONVENTION OR 

30.3.87
Plage or 20.600.-
Achat 20.200.-
Base argent 340.—

Siemens 566.— 565.—
Thyssen AG 103.50 104.50
VW 285.— 290.50
Fujitsu ltd 8.50 8.60
Honda Motor 13.50 13.50
Neccorp 16.50 17.—
Sanyo eletr. 4.20 4.25
Sharp corp 9.85 9.90
Sony 31.75 31.50
Norsk Hyd n. 38.50 38.50
Aquitaine 89.— 89.25

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 66 W 64 14
Alcan 39!* 39.-
Alumincoa 4454 44%
Amax 1914 20%
Asar.o 22% 24%
AU 24% 24%
Amoco 83 W 82%
Atl Richfld 80% 80%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 53% 53.-
Unisvs Corp. 103.- 100.-
CanPacif 19-- 19%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 52% 52.-
Coca Cola 47% 45%
Dow chem. 81% 80%
Du Pont 118.- 115%
Eastm. Kodak 81 % 79%
Exxon 88% 86%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dvnamics 73% 72%
Gen.elec. 110% 108%
Gen. Motors 79% 78%
Halliburton 36.- 35%
Homestake 30% 32%
Honeywell 73% 72%
Incoltd 16% 16.-
IBM 154% 150%
ITT 64.- 62%

Litton 85.- 84.-
MMM 133% 132%
Mobil corp 49% 48%
NCR 67% 68%
Pac. gas 25% 24%
Pepsico 34% 33%
Pfizer inc 74% 72%
Ph. Morris 88% 87%

i Phillips pet 15% 16%
i Proct. & Gamb. 94.- 94%

Rockwell int 60% 58%
Sears Roeb 52% 51%
Smithkline 109% 107%

¦ Squibb corp 155% 149.-
Sun corp 69% 68%
Texaco inc 37 % 36%
Union Carb. 29% 29%
US Gypsum 41% 40%
USX Corp. 28% 27%

. UTD Technol 51% 49%
Wamer Lamb. 77% 75%
Woolworth 51.- 50.-
Xerox 77% 76.—
Zenith 24% 25%
Amerada Hess 33% 33%
Avon Prod 32% 31%
Chevron corp 58.- 56%
Motorola inc 54% 55.—
Polaroid 70% 71%
Raytheon 81% . 78%
Dôme Mines 12.- 13-
Hewlett-pak 58% 57%
Texas instr. 185% 181%
Unocal corp 37% 37%
Westingh el 65% 64%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 3540.— 3770.—
Canon 805.— 800.—
Daiwa House 1990.— 2130.—
Eisai 2190.— 2030.—

Fuji Bank 3030.— 3270.—
Fuji photo 3170.— 3120.—
Fujisawa pha 2060.— 1820.—
Fujitsu 833.— 839.—
Hitachi 971.— 975.—
Honda Motor 1330.— 1340.—
Kanegafuchi 750.— 730.—
Kansai el PW 4110.— 4390.—
Komatsu 616.— 026.—
Makita elct. 1110.— 1140.—
Marui 2520.— 2540.—
Mutsush el l 1640.— 1030.—
Matsush cl W 10(X).— 1040.—
Mitsub. ch. Ma 525.— 506.—
Mitsub el 520.— 531.—
Mitsub. Heavy 600.— 035.—
Mitsui co 625.— 635.—
Ni ppon Oil 1260.— 1250.—
Nissan Motr 620.— 620.—
Nomura sec. 4830.— 4970.—
Olympus opt 1150.— 1160.—
Rico 848.— 839.—
Sankyo 1670.— 1090.—
Sanyo élect. 420.— 420.—
Shiseido 1750.— 1720.—
Sony 3130.— 3070.—
Takeda chem. 3000.— 3070.—
Tokyo Marine 2150.— 2280.—
Toshiba 670.— 095.—
Toyota Motor 1670.— 1640.—
Yamanouchi 3980.— 4<XX).—

CANADA 

A B
Bell Can 43.375 42.875
Cominco 17.375 17.25
Gulf cda Ltd 29.125 29.25
Imp. Oil A 66.50 65.875
Noranda min 30.625 30.625
Nthn Telecom 56.75 56.75
Royal Bk cda 34.50 34.625
Seagram co 101.75 102.50
Shell cda a 38.375 39.125
Texaco cda I 35.— 35.—
TRS Pipe 20.75 20.75

Achat lOO DM Devise Achat Î OO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.05 24.75 U>1 20.250 - 20.500 Mars 1987: 192

(A = cours du 26.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont T ,ND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2374.15 - Nouveau: 2338.49(B = cours du 27.3.87) communiques par le groupement local des banques

mmsm



I A..U «I.. P..MAMAOM I Lundi 30 mars à 20 h 30
Aula du uymnase Mardi 31 mars à 20 h 30
Succès 45, La Chaux-de-Fonds Mercredi 1 er avril à 20 h 30

| gunea Ha, Ld uiidUA-ue-runua | Vendred j 3 avrM à 20 h 30

Représentations théâtrales du Gymnase
AU programme: «Six personnages

une comédie en trois fi- nuête
de Luigi Pirandello d'autCUfS»

Prix d'entrée: Fr 10.— (étudiants Fr 5.—). Location à l'entrée

A vendre
au centre de la ville de Neuchâtel, dans une situa-
tion privilégiée à grand trafic piétonnier, un petit

établissement public -
bar à café

avec restauration légère et boissons alcoolisées.
Patente non indispensable, agencement complet
en parfait état.
Occupation parfaite pour un couple intéressé à
développer un commerce familial de rapport inté-
ressant.

Faire offres sous chiffre 87-356 à ASSA Annonces
Suisses, Fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel

HE fil BCE "̂ 
Cuis

'
n8S Bsencées 

et 
appareils électro-

ar'WS lfc ménagers aux prix les plus tas

11 On achète les rasoirs de toutes I
« les marques de qualité chez nous aux ms ,^̂ ^\ 

Pr'x 

^us* 'es P'
US 

**
as 

H

" oUtil Wk p ex. Braun 2003 Ow5~ g
- SKi - K une année de garantie |
a IH5L ¦& •>•« ^*
§ SI | gft Plus de 23 modèles des marques Braun,
,2 K ,_ _. -,' ' *' Wk Philips, Remington, Sanyo etc, en stock

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 "
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 .
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848 .
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
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Anne Forgeois

Roman

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

La vieille négresse semblait encore poser ses
mains noueuses sur son ventre douloureux,
tandis que les yeux rouges rappelaient à
l'Anglaise de prendre garde au feu et à la tra-
hison...

Sur le Sarah et Mary (et non pas le Anne et
Mary comme il aurait plu à la rouquine), les
hommes, qui avaient tendu leurs hamacs sur
le pont, dormaient encore. Et Anne, ouvrant
ses mains venues instinctivement protéger son
visage, découvrit, avec la pointe de l'aube, les
marais maussades bordant la baie de Négril,
au pied des montagnes de fer aux formes
escarpées et tourmentées. Sur ces hauteurs,
entre les bouquets d'arbres, des filets de

fumée montaient déjà, çà et là, des habita-
tions.

Soudain, elle se rendit compte qu'elle
n'était pas la première éveillée à bord... Près
d'elle, Abel appuyait les coudes sur la lisse du
cotre pour contempler la baie. Il tournait un
dos immobile à Anne. Elle vint l'entourer de
ses bras. Le nègre s'inquiétait inlassablement
de la proximité des côtes.

Ils demeurèrent ainsi tous deux silencieux,
j usqu'à ce que le jour finît de chasser la nuit.
Autour d'eux, glissés dans le creux des hamacs
tendus la veille, Davis, Savate et quelques
autres continuaient à dormir.

Quand les premiers rayons du soleil vinrent
raser la mer, Abel se défit, à la demande
d'Anne, d'un des coquillages éclatants enfilés
en un bracelet, qu'il portait toujours à son
poignet. Dans sa paume ouverte, la rouquine
l'examina.

— Abel, je t'adore..., sourit-elle.
Le nègre n'avait pas rechigné à le lui don-

ner, cette fois. Ordinairement, il refusait
d'offrir son ancienne monnaie d'échange.

— Foutu..., le cauri, fit Abel, l'air malheu-
reux.

Le nègre craignait-il que le coquillage eût

aussi perdu ses pouvoirs divinatoires?... Main-
tenant que le soleil commençait sa course dans
le ciel pur et que la journée s'annonçait belle,
Anne ne s'en souciait pas. Elle ferma la main
sur le cauri qui venait du pays lointain de
l'Africain , et l'enfouit dans la poche de ses
braies. Le cadeau lui procurait autant de plai-
sir que la compagnie matinale du nègre.

Sous le baiser qui effleurait ses lèvres, Abel
ne broncha point. Et la belle rousse dut s'y
reprendre à plusieurs fois pour que l'Africain
parût touché de sa gratitude.

Mais le nègre retournait déjà dans le secret
de ses pensées.

— Abel, cette fois, je sais comment te faire
plaisir! s'écria alors Anne en avisant la cou-
leuvrine, à la proue du cotre. Le canon léger
pivota en grinçant vers la côte. En riant, Anne
régla la hausse sur le rivage bas et désert.

Peu après, elle faisait feu. La détonation fit
fuir les oiseaux des marais, avant que le boulet
plongeât dans les buissons pâles.
- Ah, si des négriers venaient te chercher,

ou n'importe qui encore, voilà l'accueil que
nous leur réserverions! assura Anne en frot-
tant ses mains noircies de poudre.

Abel fouillait le rivage de ses yeux inquiets.

Et bientôt tous deux y entendirent distincte-
ment des voix, puis des cris.

Le temps d'aller chercher d'autres gargous-
ses de poudre et de la munition, pendant
qu'Abel refroidissait le canon, un deuxième
boulet fut envoyé à la suite, dans la même
direction. Il fit apparaître sur la frange
sableuse du rivage quelques gaillards dépe-
naillés qui agitaient haut les bras et plusieurs
mousquets.

Les coups de feu avaient mis en alerte les
dormeurs à bord de la chaloupe et du cotre
couplés. Davis avait sauté au bas de son
hamac, sans même se frotter les yeux. Dob-
bins enjambait le bord de la chaloupe pour se
précipiter sur tribord du Sarah et Mary et
scruter le rivage.

C'étaient, semblait-il, des pouilleux qu'avait
surpris Anne par hasard; une dizaine, là-bas, à
demander grâce. En se figurant qu'elle n'avait
pas dû les distraire d'une pêche à la crevette,
ou d'une autre occupation tout aussi inno-
cente, Anne voulut s'occuper de les empêcher
de fuir. On ne lui ferait pas croire que ces bou-
gres s'étaient cachés dans les marais pour le
plaisir... Que guettaient-ils?... Ou qui ?

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

^^^^^^^^^^^^^^^^: Z7 LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N01 EN SUISSE.

Corsa LS Fr. 13'775.- (3 portes) MULTEC inclus). Garantie de 6 ans
i contre la perforation due à la rouille.

s Quel brio la Corsa!
I

_oPEL_|B|||3i Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. . ' UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
' > PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL, . i ;JS\ • i- > i J i viv ¦ ... .. . . . .. .. . .

' ' • "¦* - ¦¦ y  ¦- ¦ i ' ' ' .

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret: Garage Gerster
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Vos distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.

En toute saison OTMPMÎ'IML votre source d'informations
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Pour compléter notre force de vente sur le Haut du ^^k
canton et, dans le cadre du développement de nos ^̂ k

; affaires, nous recherchons un

vendeur
en immobilier

1 — notre collaborateur devra être un excellent vendeur

J — si possible de formation commerciale
— âge idéal: 35 à 45 ans
— formation assurée par nos soins.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de services manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de certificats à:

HABITATIONS POURTOUS SA
Agence pour le canton de Neuchâtel et le Jura bernois

\ 

51, rue des Moulins ^à
2004 Neuchâtel - £? 038/25 94 94 ^T

Cherchons pour août 1 987, une

apprentie
de bureau
Ecrire à:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA

Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon

f QMS "1
; Kader-, Personal-, Fùhrungs- und Untemehmensberatung

Unser Kunde ist ein auf dem Markt ausserst erfolgreiches, gut fundiertes Produktions-
und Handelsunternehmen. Der Erfolg seiner Produkte, die hauptsàchlich exportiert
werden, basiert zum grossen Tell auf der konsequenten Realisierung hoher Qualitâts-
standards. Dazu kommt die erklàrte Zielsetzung, in technologischer Hinsicht Spitzen-
produkte zu produzieren. Wir sind beauftragt, einen initiativen und innovativen

Ingénieur der Textiltechnik
a/s

Entwicklungsleiter
zu suchen.

Die Hauptaufgaben dieser die Zukunft des Unternehmens wesentlich mitbestimmen-
den Funktion sind die kompetente Leitung der Abteilungen des Bereichs, Fùhrung der
Mitarbeiter in fachlicher und personeller Hinsicht, Impu/sfunktion fur technologische
Neuerungen und Neuentwicklungen, Ùberwachung und Leitung von Innovations-
projekten, Mitarbeit in in- und externen Gremien usw.

Unser Kunde stellt sich fur dièse wichtige Position eine kreative Persônlichkeit vor,
die ihre Aufgaben mit Elan und Durchhaltevermôgen anpackt, ihre Mitarbeiter ko-
operativ aber dennoch bestimmt fiihrt und einen ausgeprâgten Sinn fur Gesamt-
zusammenhânge besitzt. Die anforderungsreichen Aufgaben erfordern, eine fundierte
Grundausbildung z. B. a/s Maschinen-lngenieur ETH/HTL mit entsprechender Weiter-
bildung in Textiltechnik und w. m. in Elektronik sowie Erfahrung in der Entwicklung
von modernen Strickmaschinen.

Bitte senden Sie uns Ihre vollstàndigen Bewerbungsunter/agen wenn môglich zu-
sammen mit einer Handschriftprobe oder rufen Sie fur eine erste Vorabk/ârung Herrn
Dr. M. Schnopp oder Herrn P. Bâbler, lie. oec. (Geschaftsstelle Baden: Tel. 056 211088)
an. Wir sichern Ihnen strengste Diskretion zu.

Dr. Max-L Schnopp &Co., Erlachstrasse 29, 8036 Zurich, Tel. 01/46118 27

Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
engage

dessinateur
constructeur
pour son département recherche et développement.
Faire offre sous chiffre JC 4928 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz,
Boudevilliers/ NE,
engage

maçons
Esprit d'initiative et capables
de travailler de manière
indépendante. Bonne
ambiance de travail.
(Saisonniers et sans permis
s'abstenir.)

Téléphoner au 038/36 13 50.

Cherchons

agent(e) dépositaire
avec initiative, libre, indépendant(e), pour visiter et mettre
en place dans magasins de tabacs, kiosques à journaux,
etc., préservatifs de qualité supérieure pour la lutte contre
le SIDA.

Affaire sûre et très rentable. Exclusivité canton de Neuchâ-
tel. Fonds propres nécessaires.

Ecrire avec références, sous chiffre
W 18-082495, Publicitas, 1211 Genève 3.

r- i
i

lntPfdiC^7 SQ - Villars-sitr-Glâne ¦ Fribourg. Société du Groupe ( a /f Ù T
\ recherche

Un (e) Assistant (e) d'un
| Chef de Département Produits

responsa ble de l 'appro v isionnement d 'une des lignes de produits ainsi que
des livra isons auprès des différentes sociétés du Groupe.

Cette personne assistera le chef de département dans

l 'élaboratio n des p rogrammes de fabrication
auprès des fournisseurs

la gestion des stocks. , . . ,

"*•» Elle aura p lus-particulièrement en charge les contacts avec les clients pour
assurer le suivi de leurs commandes. , ¦i- 1 '' '' '¦

Les candidats (es),  âgés de 20 à 25 ans. auront une formatio n commerciale .,.'-
(niveau maturité) et s 'exprimeront en français et en ang lais. Une expérience
de 2 ans dans une entreprise est souhaitable .

La Société vous offr e les avantages sociaux et les prestations d 'une grande
entreprise.

;! Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres de service avec SA
curric u lum vita e et prétentions de salaire au Service du personnel , à l'atten- /f

\ tion de Monsieur Siffert . Rte des Biches 10 à Villars-sur-Glâne. /^

IntefdiC*? SQ une Société du Groupe ( a//f<'r /S (Tl ,

I <4r V V

En toute saison IL̂ ÏffiPM Mlil votre source d'informations
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Etant donné que l'actuel titulaire a atteint l'âge de la retraite,
la place du

chef des expéditions
et du bureau commercial

dans notre usine à Reuchenette est à repourvoir.
Son champ d'activité englobe entre autres des travaux admi-
nistratifs tels que service des salaires, prévoyance profession-
nelle, décomptes de caisse maladie etc.

Pour ce poste à responsabilités nous exigeons une formation commer-
ciale approfondie et quelques années de pratique.
Des connaissances de l'informatique et de bonnes expériences en
comptabilité d'exploitation sont souhaitables.
Langue maternelle française ou allemande et maîtrise de l'autre langue
nationale indispensable.

Le nouveau collaborateur devrait avoir l'esprit ouvert et possé-
der des talents d'organisation de travail.
Vous trouverez chez nous des activités variées et intéressantes,
des conditions d'engagement modernes au sein d'une équipe
dynamique.

! Veuillez adresser votre candidature à
VICIER CEMENT AG
4708 Luterbach

O 

MEC AN OR SA
Etampes de précision
Pour la préparation de nos étampes
progressives et de notre diversifica-
tion, nous engageons tout de suite
ou à convenir:

1 mécanicien de précision
pour fraiseuses MIKRON WF - 2/3 avec
Commande TNC - 135

1 mécanicien de précision
ou

1 aide-mécanicien
' pour meuleuse universelle EWAG

1 faiseur d'étampes
pour le montage et mise au point de nos étampes
progressives.

Nous sommes une petite entreprise de 15
personnes, pratiquons des conditions
d'engagement modernes, soit: heures de
travail variables, 13e salaire garanti, bonne
rémunération, ambiance de travail agréa-
ble.
Si vous êtes intéressé à fournir un travail

-de précision et de travailler dans une usine
qui utilise les moyens modernes pour la
réalisation de ces outils:

Adresser alors votre candidature ou téléphonez à:
MECANOR SA - 10, Egliweg - 2560 Nidau

; (0 032/51 69 61

La carrosserie
de La Ronde
engagerait un jeune

tôlier diplômé
Se présenter à la carrosserie
Crêt-du-Locle No 6

<0 039/28 33 33

/ : :—
^ERMEX SA

est un membre du groupe ENBI spécialisé
dans la fabrication de pièces métalliques,
plastiques et en caoutchouc, pour l'industrie
des équipements de bureaux. i

Dans le cadre du groupe ENBI, notre Société
fabrique des pièces métalliques de haute
précision, spécialement des axes pour les
clients du groupe, ainsi que pour d'autres
partenaires. !

Nous occupons environ 40 collaborateurs.

Nous sommes à la recherche de candidats
pour la fonction de

comptable
| La fonction implique:

| - la responsabilité de l'introduction et de la
* supervision d'un système par ordinateur j
j intégré
î - l'établissement de budgets et de rapports
I financiers
I - la coordination des travaux administratifs
I et de secrétariat. j

i La candidat doit

| - avoir une excellente connaissance et
J compréhension des problèmes adminis-
I. tratifs - •  t h
jj - être conscient des .besoiris d'Informations
I du management ¦.
I - maîtriser les procédures' de contrôle de I
8 production
\ - être familiarisé avec l'usage de petits
j systèmes informatiques.

" Le groupe ENBI travaillant sur un marché internatio-
nal, de bonnes connaissances de la langue anglaise
sont importantes.

Les personnes répondant au profil indiqué sont invi-
tées à prendre contact avec
M. Beausire, directeur de Ermex SA, fabrique de
décolletage, 2022 Bevaix, Cp 038/46 23 23

MM*NEUCHATEL jÊ
• FRIBOURG ¦

cherche pour sa CENTRALE DE M

m 
DISTRIBUTION, à Marin E

I bouchers pour I
I le désossage I
fi — activité dans un cadre agréable ¦
S et moderne, au sein d'une B
S équipe dynamique, disposant I
H de moyens de productions fl
B appropriés; fl
H — horaire attrayant, le travail se H
B terminant généralement le ven- w
il dredi à midi; gk
§¦ — semaine de 41 heures; *m
H — nombreux avantages sociaux.

IA

APINNOVA saÊ
/ J\k \ Avenue Léopold-Robert 68 HB
/ /à\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds BR
¦̂¦ Â Telv (039) 23 14 25 ||||

Appui à l'innovation mÊM
TECO SA gi|
Société récemment créée, active dans le SB&
domaine des outillages mécaniques de produc- l«P§
tion, cherche ipil
un mécanicien titulaire d'un CFC gÉÉ
ou formation équivalente WSÊ
Profil: B@

— connaissance des machines à com- j*Ep|
mandes numériques H

— quelques années de pratique «Hi
— maîtrise de la langue allemande IH§1

ï-V- — souhaitant prendre des responsabili- aflfifg
tés IjBj™

Ce poste demande un grand esprit d'initiative 5§|f!
et offre de réelles possibilités de développe- ï|llp
ment. n
Les offres détaillées sont à envoyer KH|

TECO SA, c/o APIIMNOVA SA, WÊ
M. Werner Vogt, M
Consultant, Réf. 18, Avenue Léopold- fôj | l
Robert 68, 2300 La Chaux-de-Fonds. |Pp



Concours No 103: le pays des femmes-girafes

La mine de l'un des très nombreux temples dédiés au bouddhisme

On dit que ce pays est coupé du
monde, qu'il est en somme l'Alba-
nie de l'Asie. C'est vrai que les tou-
ristes ne sont vraiment pas nom-
breux à s'y rendre. Moins nom-
breux en tous les cas que dans l'un
des voisins immédiats de notre
pays-mystère de ce samedi; voisin
qui accueille bon an mal an 25 mil-
lions de visiteurs, intéressés par
tout ce qui fait et surfait le charme
oriental.
678 000 kilomètres carrés, plus de
25 millions d'habitants issus d'une
multitude d'ethnies pratiquant
diverses religions — le bouddhisme
est néanmoins la religion de la
majorité - telle la fiche signaléti-
que raccourcie d'un Etat qui con-
nut durant sa déjà très longue his-
toire une pluralité d'influences
étrangères: Inde, Chine, Tibet,
Thaïlande et... Angleterre qui

• ; " ; ~> «v- • j  -, -\\

Ecrivez le nom de ce pays sur le
coupon-réponse ci-contre.

domina le pays 75 ans durant.
L'indépendance a été proclamée en
1948, à la faveur du départ des
Anglais de l'Inde.
En 1962, à la faveur d'un coup
d'Etat, le général Ne Win prend le
pouvoir. Il ne l'a pas quitté depuis,
appliquant sa propre vision du
socialisme; tandis que de fréquen-
tes escarmouches entre l'armée
régulière et les tribus réparties

dans les montagnes qui ceignent la
vallée centrale rappellent que le
gouvernement ne fait pas l'unani-
mité.
Pays aux pagodes innombrables, la
patrie des femmes-girafes est sans
doute le dernier témoignage
intacte de la féerie extrême-orien-
tale.
Un dernier indice: la monnaie de ce
pays est le kyat.

Concours No 103
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
31 mars à minuit.
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HORIZONTALEMENT. - 1. Faux
serment; Est souvent premier. 2.
Débouché. 3. Mettre en ordre. 4. Dans
le temps présent; Moitié de mélange
confus. 5. Logement secondaire. 6. Mot
pour exciter; Sur la Durance. 7. Donne
sept couleurs. 8. Fournie par les conifè-
res. 9. Lettre grecque. 10. Garnissent
des murs. 10. Couleur; D'un auxiliaire.

VERTICALEMENT. - 1. Ceinture
de ville. 2. Arbre de chez nous. 3. Cul-
tive des fleurs. 4. Courant électrique;
Dialecte grec ancien. 5. Théologien
musulman; Naturel. 6. Rétablit la
santé; Ensemble de napperons. 7.

Figure symbolique accompagnée d'une
devise; Pratique. 8. Peut précéder
domicile; Temps spécial. 9. Dernier de
classe; Assurer un revenu. 10. Petits
sillons; Roi biblique.

(Copyright by Cosmopress 2460)

Le puzzle chiffré
Partagez cette grille en six sections
de 6 cases chacune, de telle manière
qu'en additionnant les six nombres
d'une même section, vous obteniez
pour chaque section le même total.
Dans une même section il ne peut y
avoir deux fois le même nombre.

Les huit mots frécé;

A - B - C - D - E - G - H - I - L
- N - O - P - R - S - T - U - Y

Utilisez uniquement les lettres ci-
dessus et formez ou complétez
horizontalement — sur le thème
FLEURS - lés sept mots de la
grille. La colonne centrale donne
verticalement, de haut en bas, le
nom d'un fruit.

Huit erreurs...

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

. JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIX PAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DES RÉPONSES EXACTES.

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

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
, ET NOM DU GAGNANT

DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Concours No 102:
les mots-tirettes

En déplaçant tous les mots de la gnlle,
comme indiqué on obtenait verticale-
ment dans la colonne centrale le mot:
ELIMINATOIRE.
Le tirage au sort a désigné comme
gagnante cette semaine, Madame
Yvonne Gabus, Mi-Côte 21, Le Locle.

Huit erreurs
1. Haut du radiateur de la voiture. -
2. Dossier de la voiture moins large. -
3. Coin droit de la bouche du policier. -
4. Col gauche du policier. - 5. Manche
droite du policier plus courte. - 6. Patte
arrière droite du panneau. - 7. Route
plus large sous l'horizon. - 8. Colline du
milieu modifiée à gauche.

Casse-tête chiffré
1032 - 54 = 978
1032 - 74 = 958
1056 - 74 = 982
1056 - 84 = 972

Le rectangle magique
Partez du nombre le plus haut (997) et,
dans l'ordre décroissant, soustraire 16,
997-16=981, ainsi de suite, de case en
case pour chaque nombre.
La case vide: 933

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Econo-

miste. 2. Nouer; Aar. 3. Guitare. 4. As;
Telles. 5. Dialoguera. 6. Induire; Nu. 7.
Ocre; Fat. 8. Ebriété; Ce. 9. Lee; Tulle.
10. Cernées; Es.

VERTICALEMENT. - 1. Engadine.
2. Cousin; Blé. 3. Oui; Adorer. 4. Net;

Lucien. 5. Oratoire. 6. Regrette. 7. Elue;
Eus. 8. Sa; Le. 9. Tabernacle. 10. Er;
Sautées.

Solution des jeux de samedi passé

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif
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Prestations offertes par le constructeur et l'importateur spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre ta perforation par corrosion • 2 ans d assurance voyages intertours-Winterthour-spancar inclus dans le prix • i an de garantie sans limitation au kilométrage

Z
BONNCT
DESIGN & TECHNOLOGY

: de machines CNC Tours et fraiseu-
ses est en constant développement.
Afin d'optimaliser nos équipes
nous engageons:

un régleur CNC
qui se verra confier, après formation éven-
tuelle, les travaux suivants:
— Réglage de tours.CNC
— Différents travaux sur centres d'usinage
Profil désiré
— Intérêt pour les moyens de fabrication

modernes
h — Caractère permettant de s'intégrer à un

team jeune et dynamique
— Capacité de s'adapter à un horaire

en équipe
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
à Bonnet Design & Technology ,
Av. Léopold-Robert 109 A
2300 La Chaux-de-Fonds - A l'attention /fde M. Gomez AfT.Jr
l BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE l
% (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des %
% abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds %

% Nom Prénom %
% (prière d'écrire en lettres majuscules) »
K Ancienne adresse: Rue %

s No postal I I Localité 1

$ Nouvelle adresse: Hôtel/chez j§

K No postal * I Rue «

;js Localité i

$ Pays Province ' %

| du au inclus (|

! AVIS IMPORTANT 1
;| 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. |
$ 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. s

| 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «

| 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement »
à Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 1
S Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a
«j 5. AVION: Prix suivant le pays. %

| 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. s

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

IBf IMPRIMERIE GASSER SA
^  ̂ RUE JEHAN-DROZ 13

CH - 2400 LE LOCLE

Nous désirons engager

UNE SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ou

DEUX SECRÉTAIRES À DEMI-TEMPS
Nous demandons:
- sens de l'organisation et esprit d'initiative;
- excellent français et connaissance de l'allemand parlé;
- expérience pratique de plusieurs années;
- âge idéal, 25 à 40 ans;
- nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- des conditions de travail indépendantes et variées;
- une ambiance de travail dynamique et agréable;
- une formation, si nécessaire, sur P. C.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats
et prétentions de sa/aire à M. Louis-Georges Gasser, directeur.

Samedi 28 mars 87 de 13 h à 20 h
RESTAURANT DU CERF À DEVELIER

\ Informations non-stop

auto-cross

— Nouvelles réglementations
| — Inscription Championnat suisse

— Préparation des voitures
et camions

i — Animations, projections de films,
etC. ~ ;'H V

Organisation: Ecurie automobile
du Domont
CCP 25-13904
Case postale 87
CH-2800 Delémont 1

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
1 \Jê prêt Procrédit 1
I *  ̂ est un I

I w\ ProcréditI
B Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

II vous aussi *
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

p| - Veuillez me verser Fr \| B

Wû I Je rembourserai par mois Fr. I B

p| ^  ̂' '̂  ̂
1 Nom j B

m t «S»*»!» 1 ' ¦ Rue No ¦
lis l simple l i  i Bi l "  

* / i NP/|ocalité i B

 ̂
^^̂  ^̂ à* j  à adresser dès aujourd'hui à: il

B I Banque Procrédit IBm ¦H'
«| 

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 zW
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™ ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



CHRYSLER
La nouvelle génération à ^Sj ^̂ ÉM^Polyexpo yBi|
La Chaux-de-Fonds ^=tS&é*&~

Samedi 28 mars, de 10 à 22 heures
Dimanche 29 mars, de 10 à 18 heures

Distributeur officiel

?jhë GARAGE ET CARROSSERIE
Sïfelïî AUTO-CENTRE
'̂ S0' LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 <p 039/28 66 77

M 

Librairie
La Plume

Balance 3, 2300 La Chaux-de-Fonds,
p 039/28 62 20

Le 4 avril prochain
tous à la Maison du Peuple pour assister au 9e grand
concert de musique populaire

Organisé par Hausi Straub
avec les formations suivantes:
Alphornquartett Schwyzerôrgeliquartett
THIERSTEIN IMH0F-GISLER

Schwyzerôrgelitrio Schwyzerôrgeliduett
CLARIDÀ-GRUESS GODY SCHMID-FRITZ ZBINDEN
Familienkapelle TIR0LER R0THENTHURM
JENNY „ Schwyzerôrgeliquartett
inÏÏSlfSi .̂ r,*,... HAUSI STRAUB
SCHAER-NUSSBAUM
ANTOINE FLUCK ALPSTE IN BLICK
et ses amis a la schwyzoïse

BÎISIG-̂ EUBÏÏ + Zittertri° KAPVEœT-ZURBRIGGEN

Landlerfreunde SîTi'-î? SSSSi'm
THUNERSEE WILLY SCHMID

La location est toujours chez: Radio TV Steiner
Avenue Léopold-Robert 53
La Chaux-de-Fonds, <$ 039/23 42 42

Veuillez favoriser nos annonceurs

M eea&ren
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
Place Neuve 8. <p 039/28 43 43

Av. L-Robert 66. <p 039/23 20 33
Saint-Imier, £5 039/41 44 86

^3>ES CLÛKJh
ET TOUT CT TOUT

I PI. </<. |j&jakj|5§j; .!•» 6AF

Magasin de pièces détachées
Freins, amortisseurs,
échappements,
embrayages, outillages
etc.

Service de livraison

Frédy Steiner
Jaluse 3, 2400 Le Locle
0 039/31 46 54

IVECO ^^IVECO
Garage de La Ruche
Ruche 20. <& 039/26 44 55, F. Haag,
La Chaux-de-Fonds

|~p~| ehrbar

en blonde hflH
Dépositaire: X (r\VA
Eaux minérales Ê̂ [Uafl

La Chaux-de-Fonds ^HHf
Parc 135 ^^^̂
<p 039/26 42 50 WARTECK

Pour vos fleurs ~^^Georgette 
^J^

^^
Wasser X^ÇTJ

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Jean-Bernard Britschgi
Mandataire commercial

Serre 65-039/23 15 35

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Mutuelle fondée en 1826

l 'assurance d'être bien assuré

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre !
opticien conseil

S
OBERU
OPTICIEN 
JLGONZALES suce

,̂AVLBCPClDRCBE[?r
2300IACHAJXDE-FOND5
039-234741

Restaurant-Snack

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

Carte des spécialités
Réservez votre table

\ W** FRANÇOISE

F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 81 71

SPHINX
Outils de précision

Nous sommes une entreprise de moyenne importance spécialisée dans la
fabrication d'outils de précision pour la micro-mécanique, circuits imprimés
et technique médicale.

Dans le cadre de l'élargissement de nos activités, nous recherchons un

agent d'exploitation
pour l'ensemble de nos usines de Soleure, Porrentruy et Glasgow (Ecosse)
à qui les tâches suivantes seront confiées:

— pilotage et planification de la production sur la base des
commandes et genres de produits

— gestion des stocks de matière première

— saisie des données à la production et analyse

— acquisition des outils et matériels auxiliaires

Nous demandons:

— CFC de mécanicien-outilleur avec formation complémen-
taire d'agent d'exploitation ou analogue

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années de pratique,
capable de prendre des initiatives et de faire preuve de persévérence.

Bonnes connaissances des langue française et allemande et notions
d'anglais exigées

Lieu de travail: Soleure

Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans une ambiance de
travail agréable et un salaire en rapport avec les exigences du poste.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez vous adresser à:
Sphinxverke — Muller AG — Soleure.
M. Kurth Schneider, <p 065/23 13 23

Sphinx SA — Porrentruy.
M. Maurice Voisard, Cp 066/66 69 32

Les postulations doivent être adressées par écrit à
Sphinxverke — Muller AG — Service du personnel 4502 Soleure

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

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

A vendre

Subaru E 10 4 WD
telle quelle Fr. 7000 — j
0 039/37 1116

§ PRIIMTAIUIER i
fi DÈS FR SO.— S
» Carrosserie et Garage %
§ des Eplatures «
S P 039/26 04 55 »

J Occasions |
Véhicules en parfait état

1 Expertisés 1
¦ Prix intéressants ¦

FIAT Ritmo. 80, 80 000 km
| FIAT Uno, 85. 29 000 km. 5 por- |

tes
I FIAT 131, break, 84. 28 000 km 1

Bus VW, 9 places, 78, 5 000 km,
S nouveau moteur M

Bus VW LT 35, 78, 115 000 km
¦ Bus TOYOTA Lite Ace, 82. |

33 000 km
B Bus VW Plexibus, 74, 80 000 km 1

AUDI 80, 79, 85 000 km
| AUDI 80, 82, 74 000 km I

Golf GLS, 79, 130 000 km
|| Golf GLS, 80, 105 000 km I

VW Santana, 83, 73 000 km
jjg DAIHATSU Charade, 86, §

8 000 km
| DAIHATSU Charade, 84, |

45 000 km
B FORD Taunus, 81 , 45 000 km |ï
" FORD Taunus 1600 L, 77,
ï 95 000 km §

RENAULT 4L, fourgon,
¦ 95 000 km I

RENAULT 5 Alpine, 77,
| 90 000 km |

Talbot VS2, fourgon, 85,
jS 36 000 km S

CITROËN 2 CV AK, fourgonnette
| OPEL Rekord 2000, break, 1977 |]

Mercedes 280 SE, 78,

I 160 000 km |

| Sauser Frères SA |
« Le Cerneux-Veusil m

J 0 039/54 18 18 J



Patrice Niederhauser de retour
Un renfort pour le HC La Chaux-de-Fonds

Ça bouge du côté du Hockey-
Club La Chaux-de-Fonds !

Après la reconduction du con-
trat pour une année de Mike
McParland et l'engagement d'un
deuxième Canadien en la per-
sonne de Mike Prestidge, le HCC
a pu s'attacher, pour la prochaine
saison, les services de l'attaquant
Patrice Niederhauser. Ce dernier
effectue ainsi son retour à son
club d'origine.

Depuis quelques semaines, on
murmurait qu'il regagnerait les
Montagnes neuchâteloises. C'est
aujourd'hui chose faite. Le con-
trat le liant à la prendre équipe
des Mélèzes a été signé au début
de cette semaine.

Patrice Niderhauser est âgé de
23 ans. Il les a fêté le 28 février
dernier. Il a commencé sa car-
rière au HC La Chaux-de-Fonds.
Il a gravi tous les échelons de la
section juniors. Il a gagné sa
place en première équipe sous la
houlette de Christian Wittwer. Il
a toutefois quitté le HCC après la
relégation en première ligue. Il
s'est alors «expatrié» à Genève-
Servette. Il y est resté un hiver. Il
a ensuite été prêté au HC Ajoie,
club avec lequel il a disputé les
deux dernières saisons en LNB.
Alors pourquoi un retour au ber-
cail?

J'ai toujours aimé le club de
mes débuts confie Patrice Nieder-
hauser. J'y  ai des attaches, des
copains. Et puis, il y  a Jan Sou-
kup. J'admire cet entraîneur.
J'avais vraiment envie de prof iter

Patrice Niederhauser: u va retrouver
le maillot du HCC.

(Photo archives Schneider)

de ses conseils. Et de poursuivre:
Je reviens au HCC avec l'ambi-
tion de réaliser un excellent
championnat

Le retour de Patrice Nieder-
hauser constitue indéniablement
un sérieux renfort pour le HC La
Chaux-de-Fonds dont le comité
directeur est décidé à mettre sur
pied une équipe compétitive. Du
reste, d'autres transferts
devraient être annoncés ces tous
prochains jours.

Michel DERUNS

La France et la RFA à l'honneur
Concours hippique international de Genève

Philippe Rozier (24 ans) a fêté son second succès au 29e CSI-W de Genève.
Après s'être imposé avec «Jiva Malesan» dans la première épreuve prépara-
tive pour la Coupe du monde, jeudi, le Français a récidivé avec «Khadidja
Malesan», associé à son compatriote Michel Robert, sur «Pecquignet-Lama
II», en enlevant brillamment l'américaine, devant la paire hollandaise Van
der Schans/Van der Vleuten, montant respectivement «Westfalia Valeur D»
et «Expo Visar». Ces deux équipes furent les seules à boucler le double
parcours avec un sans-faute, une demi-seconde, très exactement, décidant de

la victoire en faveur des Tricolores. •
Une «américaine» c'est une course de

relais. Sur huit obstacles, deux cavaliers
coéquipiers sont simultanément en piste.
Chacun peut frapchir un obstacle à son
tour. Les cavaliers se répartissent les
obstacles comme ils l'entendent, selon la
disposition de ces obstacles.

Chaque obstacle franchi attribuait 2
points (donc max. 32 points). Un obsta-
cle manqué donnait un seul point, et
obligeait, automatiquement, à céder le
relais. Quelque peu compliqué, certes, un
exercice de concentration et de coordina-
tion pour les cavaliers, passionnant pour
les spectateurs.

Dans la première épreuve de la jour-
née, le «jocker» est revenu à l'Allemand
Jiirgen Kenn. Ce très jeune cavalier de
24 ans a réalisé le maximum de points,
mais il s'est avéré de 1"13 plus rapide
que son second, le Français Michel
Robert (39 ans), sur «Pecquignet Nida-
mour II». 3e, un autre jeune cavalier, le
Hollandais Wout-Jan Van der Schans
(26 ans), avec «Olympic Treffer».

Le meilleur Suisse dans cette sixième
épreuve, au total, des journées genevoi-
ses, fut l'aîné des frères Fuchs, Markus
(32 ans), avec «Shandor II», à la 5e
place, à 4"46 du vainqueur.

Le «joker» est une épreuve particu-
lière, dite à difficultés progressives. A
savoir que du premier au 8e obstacle,
tout va crescendo. Chaque cavalier part
avec un total acquis de 28 points. De ce
«crédit» seront déduites les fautes, à
savoir 1 point pour une erreur sur le pre-
mier obstacle, deux pour une faute sur le
deuxième, trois sur le troisième, et ainsi
de suite. Le «joker», c'est la particula-
rité, est représenté par le 8e et dernier
obstacle. Le, le cavalier et son cheval ont
le choix entre un obstacle ordinaire (ici ,
une stationnata de 1,55 m de haut ,
valeur 8 points) ou, précisément, le
«joker», représenté, aux Vernets, par un

portail étroit haut de 1,62 m. Si la paire
franchit sans encombre ce portail, le
voici gratifié de 16 points supplémentai-
res (d'où le maximum possible de 44
points). En cas d'échec, ce quitte ou dou-
ble lui en coûte. Et , de fait, le portail aux
couleurs de la République et Canton de
Genève a causé la perte de bon nombre
des 30 engagés

RESULTATS
Epreuve à difficultés progressives,

avec «joker»: 1. Jûrgen Kenn (RFA),
Stan, 44-37"24; 2. Michel Robert (Fr),
Pecquignet Nidamour II, 44-38"37; 3.
Wout-Jan Van der Schans (Ho), Olym-
poic Treffer, 44-38"72; 4. Stanny Van
Paesschen (Be), Elrond, 44-39"58; 6.
Hansueli Sprunger (S), King George, 44-
41"79; 7. Beat Grandjean (S), Falco, 44-
47"42; 8. Ludo Philippaerts (Be), 40-
40"78; 9. Diegi Deriu (It), Sotie, 22,5-
63"53. Puis: 17. Max Hauri (S), Roman,
12- 41"22; 19. Hauri, White Gâte, 12-
43"42.

Epreuve avec relais successifs à
l'américaine (8 obstacles, hauteur
140-145 cm, parcours à effectuer deux
fois par équipe de deux cavaliers-
chevaux): 1. Michel Robert - Pecqui-
gnet-Lama II et Philippe Rozier - Kha-
didja Malesan (Fr) 32-50"79; 2. Wouth-
Jan Van der Schans - Westfalia Valeur
D et Erik Van der Vleuten - Expo Visar
(Ho) 32-51"29; 3. Jûrgen Kenn - Attaché
et franke Sloothaak - German Boy
(RFA) 31-49"83; 4. Jean-Pierre
Panetti • Gajus et Philippe Guerdat -
Pybalia (S) 31-66"28; 5. Heinz Wellen-
zohn • Aber Hallo et Beat Grandjean
- Hurry On (S) 31-81"38; 6. Thomas
Fuchs - San Domenico et Willi Melli-
ger - Malesan Bordeaux April Run
(S) 31-91 "59.

Barème A au chrono, avec barrage.
Parcours initial avec U obstacles,
barrage avec 6 obstacles: 1. Hubert

Bourdy .(Fr), Lichen V, 0-33"72; 2.
Stanny Van Paesschen (Be), Intermezzo
Vil, 0-34"09; 3. Vi'cki Roycroft (Aus),
Apache, 0-38"44; 4. Philippe Guerdat
(S) Lanciano V, 0-44"27; 5. Paul Schoc-
kemôhle (RFA), Next Orchidée, 4-32"42.

(si)

C'est parti en Italie
Championnat du monde du groupe B

Le Tournoi mondial du groupe B a
débuté jeudi à Canazei, en Italie, par un
match nul entre la Norvège, néo-promue,
et la France, sur le score de 5-5. Dans le
deuxième'match de cette journée ini-
tiale, l'Italie a éprouvé quelques difficul-
.tés pour venir à bout de la Chine, qu'elle
a finalement battue par 7-3.

Hier, contre la Norvège, la France
s'est inclinée 6-5 devant l'Autriche.
Menés 5-1 puis 6-3, les Français n 'ont
jamais renoncé. Malgré toute leur effica-
cité dans le jeu de puissance - trois buts
en supériorité numérique - les Tricolores
ont dû baisser pavillon devant des adver-
saires au potentiel physique supérieur.

Ire journée: France - Norvège 5-5 (2-
2 2-1 1-2); Italie - Chine 7-3 (3-2 3-1 1-0).

2e journée: Autriche - France 6-5 (4-1
1-1 1-3); Pologne - Chine 14-0 (4-0 4-0
6-0).

Classement: 1. Pologne 1-2 (14-0); 2.
Italie 1-2 (7-3); 3. Autriche 1-2 (6-5); 4.
Norvège 1-1 (5-5); 5. France 2-1 (10-11);
6. Chine 1-0 (0-14). La RDA et la Hol-
lande n'ont pas encore joué.

Dans le groupe C
Copenhague, Tournoi mondial C:

Corée du Nord - Bulgarie 3-2 (0-0 3-1
0-1); Yougoslavie - Japon 5-5 (1-2 2-2
2-1); Danemark - Roumanie 8-2 (1-0 5-2
2-0); Hongrie - Belgique 9-4 (2-2 2-0 5-2).

Classement: 1. Roumanie 5-8; 2.
Japon 5-7; 3. Yougoslavie 5-7 ( +10). (si)

La saison 1987 du «Continental Circus» démarre samedi avec le Grand Prix
du Japon de Suzuka, sur le circuit de la firme Honda. Ce premier Grand Prix
ne concernera que les 250 et 500 cm3. Pour les autres catégories, 80 cm3, 125
cm 1 et side-cars, le premier rendez-vous de l'année est fixé dans quatre
semaines à Jerez, en Espagne. Seize Grands Prix sont inscrits au calendrier

de la saison 1987.

Premiers tours pour Jacques Cornu sur sa Honda d'usine.

En 250 cm3, la lutte pour le titre mon-
dial s'annonce royale en raison des
moyens impressionnants déployés par
les constructeurs japonais. A 34 ans, le
Neuchâtelois Jacques Cornu bénéficie
enfi n d'un matériel de premier ordre.

Avec une moto Honda d'usine, et
toute l'infrastructure du «team» Pari-
sienne-Elf derrière lui , Cornu sera com-
pétitif au plus haut niveau.

Depuis 1980, Cornu a terminé à huit
reprises un championnat du monde dans
les dix premiers. Cette année, sa régula-
rité en course lui autorise les plus grands
espoirs.

Cependant, la concurrence sera parti-
culièrement relevée dans cette catégorie
des quarts de litre. Le Vénézuélien Car-
loa Lavado, les Allemand» AntQ*k!MartÈf>a
et Martin Wimmer, le Français Domini-
que Serron et l'Espagnol Alfonso Pons
briguent également ce titre mondial.

Tenant du titre, Lavado sera l'atout
numéro un de l'armada Yamaha, qui

comprend aussi Wimmer, l'Italien Luca
Cadalora, le Français Patrick Igoa et
l'Espagnol Juan Garriga.

Mais Lavado a été contraint de décla-
rer forfait pour ce Grand Prix du Japon.
Le pilote sud-américain s'est en effet
fracturé la clavicule, vendredi, lors des
essais.

Par rapport à 1986, Honda a élargi son
contingent de pilotes d'usine. Avec
Mang, Sarron, Cornu, Pons, l'Espagnol
Carlos Cardus, l'Allemand Reinhold
Roth, l'Italien Virginie Ferrari et le
Belge Stéphane Mertens, Honda est de
taille à contester la suprématie de
Yamaha.

Après une année noire, Freddy Spen-
cer, la grande vedette de Honda, est de

^ rétoun. ;«Easi Freddie» fera tout pour v
reprendre son titre des 500. cm3 à son
compatriote Eddie Lawson. En raison
d'une blesstHte au poignet,*6pencer avait
pratiquement dû» faire Uifiïpasse sur v la >
saimmm^c• *>: <% «¦• iu.}  fe

Cette blessure n'est plus qu'un mau-
vais souvenir. Cependant, Spencer s'est
fracturé la clavicule à Daytona. Sa parti-
cipation au Grand Prix du Japon ne sera
décidée qu'au dernier moment.

Victorieuux l'an dernier de sept Grand
Prix, Eddie Lawson sera l'homme à bat-
tre en 500 cm3. Le chef de file de
Yamaha a exercé une suprématie totale
l'an dernier. Seul un Spencer à 100% de
son potentiel physique pourrait l'inquié-
ter.

Quatre pilotes suisses sont engagés
dans la catégorie reine. A 41 ans, Bruno
Kneubuhler a encore une fois effectué le
saut en 500 cm3. Le Thurgovien s'ali-
gnera au guidon d'une Honda trois cylin-
dres.

Le Zurichois Wolfgang von Murait a
acquis les deux Suzuki de l'Ecossais
Niall MacKenzie avec lesquelles il avait
marqué onze points dans le championnat
du monde 1986.

Champion d'Europe en 1985, le Gene-
vois Marco Gentile poursuivra son
apprentissage dans ce «Continental Cir-
cus» avec la Honda-Fior. Enfin, le Zuri-
chois Chris Burki a opté pour une
Suzuki, (si)

500 cm3: 1. Niall McKenzie (GB),
Honda, 2'14"433; 2. Wayne Gardner
(Aus), Honda, 2'15"54; 3. Kevin
Magee (Aus), Yamaha, 2'15"653; 4.
Tadahiko Taira (Jap), Yamaha,
2'16"159; 5. Syunji Yatsuhiro (Jap),
Honda, 2'16"279; 6. Rob McElnea
(GB), Yamaha, 2'16"294. Puis les
Suisses: 29. Marco Gentile; 32.
Wolfgang von Murait.

250 cm3: 1. Masahiro Shiniizu
(Jap), Honda, 2'18"724; 2. Martin
Wimmer (RFA), Yamaha, 2'19"412;
3. Masaru Kobayashi (Jap), Honda,¦êMj mm'kt Mp8iuni&uc aagjiçhi
(Jap), Honda, 2'20"183; 5. Reinhold
Roth (RFÀ7,~Hônaa:~2'20"806; 6.
Dominique SaiTjaa j etFr), Honda,
2'21"̂ ĵjPuis: M L Jjîçgugs, Cornu

Résultats des
premiers essais

Alfa Romeo «divorce» avec ligier
Bombe dans le monde de la F1

Le constructeur automobile italien
Alfa Romeo a décidé d'interrompre sa
collaboration en tant que fournisseur de
moteurs de formule 1 avec l'écurie fran-
çaise Ligier, a annoncé la société ita-
lienne, dans un communiqué publié à
Milan. En raison des déclarations
non motivées faites par le pilote
français René Arnoux, membre de
l'écurie Ligier, sur le fonctionnement
de nos moteurs, nous estimons que
n'existent plus les conditions de col-
laboration (...) prévues dans le con-
trat, explique notamment Alfa Romeo,
dans ce communiqué.

René Arnoux avait en effet porté un
jugement très sévère sur les moteurs
fournis par Alfa Romeo à l'issue d'une
séance d'essais, qui s'est déroulée jeudi
dernier, sur le circuit d'Imola. Il est
impossible de réaliser des essais
sérieux lorsque les moteurs cassent
tous les deux tours, avait notamment
déclaré le pilote français, qui doit faire
équipe avec l'Italien Pier Carlo Ghinzani
dans l'équipe Ligier lors du prochain
championnat du monde.

«CETTE DÉCISION
EST UN COUP DUR»

Le constructeur français Guy Ligier,
présent à împla où se déroulent des
essais privés, à déclaré, après l'annonce
d'Alfa <R6meb,;<rinteiTompre sa collabo-
ration avec son équipe en raison des
déclarations du pilote René Arnoux,
que: Cette décision est un coup dur à
10 jours du début du championnat.

C'est tout de même absurde que les
déclarations d'un pilote entraînent
une telle rupture, a précisé Guy Ligier,
ajoutant: je rencontrerai lundi les
dirigeants de la firme italienne.

L'équipe se rendra comme cela était
prévu au Brésil la semaine pro-
chaine et Guy Ligier de conclure:
Arnoux devra prendre ses responsa-
bilités.

Dans le même temps, l'autre pilote de
l'équipe, l'Italien Pier Carlo Ghinzani ne
cachait pas sa déception et son étonne-
ment en déclarant: Arnoux n'est pas
un débutant et je suis surpris par ses
déclarations. On n'est pas obligé
d'être d'accord avec lui et ce serait
bien ennuyeux, si pour le jugement
personnel d'un pilote toute l'équipe
était pénalisée.

Et Ghinzani ' d'ajouter: J'espère
qu'Alfa Romeo reviendra sur sa posi-
tion car ce sont les problèmes
d'Arnoux par les nôtres. Le moteur 4
cyclindres Alfa Romeo est comme
tous les moteurs de ce type, il peut
avoir des problèmes mais les essais
existent justement pour améliorer le
rendement, (si)

A Develier

L'Ecurie du Domont, organisatrice de
l'auto-cross international de Bure, don-
nera aujourd'hui au restaurant du Cerf ,
de 13 à 22 h, toutes informations en rela-
tion avec la préparation de voitures
auto-cross. Il s'agit d'une journée non-
stop au cours de laquelle tous les intéres-
sés pourront se documenter, visionner
des films vidéo et se procurer les diverses
formules et règlements 1987. Une voiture
de série, une série «Abarth», une spé-
ciale-cross et un camion serviront
d'exemple aux amateurs qui ont envie de
se lancer dans ce sport, (fis)

Tous sur l'auto-cross

Tournoi international
des minis du HCC

Pour la douzième année consécu-
tive, la section juniors du HC La
Chaux-de-Fonds met sur pied ce
week-end son traditionnel tournoi
international des minis. Cette com-
pétition, qui débutera ce matin sur le
coup 9 h 30 (voir notre «Sport
Hebdo» d'hier), s'annonce intéres-
sante à plus d'un titre. Il réunira huit
équipes qui ont été réparties en deux
groupes.

PATRONAGE 2j|É§L.
ll'lIMMMML 2^^*

d'un* région

Le groupe A se compose de Ins-
bruck, Sparta Prague qui s'annonce
comme l'un des grands favoris, Lahr
et Mannheim.

Dans le groupe B, l'on retrouvera
Bienne, Ajoie, Epinal et La Chaux-
de-Fonds.

Les vainqueurs de chaque groupe
disputeront la finale qui aura lieu
demain à 15 h 35. Les différentes
finales des perdants pour les 7e, 5e et
3e place se dérouleront demain à par-
tir de 12 h 20.

Bref un rendez-vous à ne pas man-
quer pour tous les amateurs de hoc-
key sur glace, (md)

Avec huit équipes
aux Mélèzes

BOXE. - Au Palais des Festivals à
Cannes, le Français d'origine marocaine,
Freddy Skouma a été battu par jet de
l'éponge à la 10e reprise dans le cham-
pionnat du monde des surwelters (ver-
sion IBF) qui l'opposait au tenant du
titre, l'Américain Buster Drayton.

BjjJ Pêle-mêle 



Toujours de nouvelles surprises chez votre
représentant Suzuki. Toute l'année.

Laissez-vous donc convaincre de l'offre supérieure de Suzuki en
faisant une course d'essai sans engagement. !
Envolez-Vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent
à l'heure et savourez combien il est raisonnable de s'éprendre d'une
Suzuki Alto.
Venez tester la puissance des modèles 4x4 ou déployez-vous dans
l'immense espace de la Suzuki Carry.

SUZUKI

I

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

DEVIENS MEB C A IVI ' CMEMBRE DU... / ///// r/\lM d
Viens renforcer les amis du FAN'S Ë i i m m Ë
CLUB en versant Fr. 1 5.-au compte 23- M M HT M  m&^L\ I H B l1^683 ou AUJOURD'HUI tu as la possibi- 11 13 H WL

 ̂
Klité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S JUUUÊLlS ^bmaW Ë̂ B ̂ ^^F w

CLUB à l'intérieur du stade ISUfflfiSfiffl if
Les jeunes gens en possession

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

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page I

Poissonnerie El Canario
toujours nos poissons frais à des prix
imbattables

Terreaux 2. à 100 m de la place du
Marché direction la Charrière.

Facilité de parcage - Fermé le lundi

<P 039/ 28 61 20

Le centre des bonnes affaires

A U  B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L-Robert 73. 0 039/23 65 65

Innocent!
Garage du Manège
Ph. Ecabert
Grenier 32

0 039/23 24 23

Innocent!
Etain-Articles f*

^ 
O

sportifs • \\"°" \(

ILACQUA^WWArticles de fl JX \r \
PUBUOTE II Q 

H=£s

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

i 

Diamant ̂ Qr |
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

0 039/23 76 86

'. \j TJ$̂  Léopold-Robert 104 a j

ri»* 0 039/23 86 24
3 ' ^° 2300 La Chaux-de-Fonds i

anon
\ Garage et Carrosserie
[ du Versoix

0039/28 69 88
Ventes, achats, répara-
tions toutes marques

lïPiP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 30 52

Abonnement
de famille

un couple
et deux enfants

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

grande tribune

Les ballons du match
sont offerts par:

Crédit Suisse
La Chaux-de-Fonds

0 039/23 07 23

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

Cet après-midi à 17 h 30 à La Charrière

LAUSANNE
Championnat suisse de LNA

Vous reconnaissez-vous ?

j Ql l K i  ml
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SI OUI, veuillez passer au stand du FAN'S CLUB avec votre permis de circulation
Une attention vous sera remise
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POLYEXPO

Samedi 28 mars 1|1§||1|§
Dimanche 29 mars ï̂s***?

GARAGE
BERING & CO.

Fritz-Courvoisier 34 - 0 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

Meuble d'occasion
à vendre

Chambre à coucher, salons, divans fauteuils, salles à manger, £
i parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours

de lits. Par exemple: salon 3 pièces 90.—; salon avec canapé trans-
formable 150.—; chambre à coucher complète avec literie 280.—;
paroi murale 160.—; table + 4 chaises 150.—; armoire 3 portes i

I SO.—; couche avec matelas 90.—. .. ..,.,.. , .

Prix très bas — Paiement comptant.

S'adresser à Meublorama , Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).

Heures d'ouverture: de 9 h*à 12 et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes ! Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublo-
rama. Grande place de parc. jjj

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous cherchons à acheter

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

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

J- ,.JU

Venez choisir
votre cassette vidéo
à notre nouveau magasin

BEL-AIR 11
0 039/28 10 28

t 

PIZZERIA RESTAURANT

La Piccola Italia
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 39 - <p 039/28 49 98

ENFIN, SAVERIO, le roi de la pizza et du bien-manger est
de retour ! Vous rappelez-vous ?
Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparées par la maison, sur place ou à l'emporter.
Menus à la carte. ~ V^®"\t^
Heures 11 h 30 à 14 heures ^-\j B«5< w
d'ouverture: 17 à 23 heures '

r̂ 5?T'"5̂ 1
mercredi fermé V^*Si£>jt

LA GALERIE DE V ECHAPPE
41, rue Jardinière. 0 039/23 75 00
a le plaisir de vous convier au vernissage de l'exposition posthume d'aquarel-
les de

PAUL PERRELET
samedi 28 mars 1987 dès 16 h 30
Né en 1893 à Colombier, il vécut à La Chaux-de-Fonds dès 1900. Vingt-qua-
tre ans plus tard, il découvre l 'aquarelle grâce à Edouard Kaiser, son ami et
prend aussi des cours chez Paul Ingold, alors professeur à l 'Ecole d'Art.
Ses aquarelles, il les peint durant les vacances uniquerhent, passées le plus
souvent en compagnie du couple Kaiser. Le matin était réservé à la peinture,
l 'après-midi aux dames. Cette périodicité très rigoriste durera jusqu 'en 1945,
quand il cessa définitivement de peindre. Ses œuvres sont intéressantes à
plus d'un titre: reflets d'une époque qui eut ses maîtres mais aussi ses obs-
curs, miroirs d'une personnalité connue certes, mais qui sut garder un jardin
secret pour les siens, manière de peindre, traitement de la matière, du papier,
etc.
Merci à sa famille et en particulier à sa fille de mettre à notre disposition une
collection inédite mais combien intéressante, pour laquelle nous précisons
que le bénéfice des ventes éventuelles ira au Foyer de l'Ecolier, dont Paul Per-
relet fut le membre fondateur.

L'exposition sera ouverte du lundi 30 mars au samedi 2 mai 1987 tous les
jours de 14 heures à 18 h 30, samedis de 14 heures i 17 heures, diman-
ches fermé ou sur rendez-vous.

MIL J\a\ O -̂de-lSn*
Lundi 13, mardi 14

et mercredi 15 avril à 20 h 30

I EMIL I
Irrévocablement 3 dernières du spectacle

«Feu et flamme»
Enregistrement vidéo

Location: Tabatière du Théâtre
& 039/23 94 44 dès lundi 30 mars

Thème: Pleurs • un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui finirent 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 3

(pécé)
A Acer F Fête Lis Rose

Alœs H Haie Lobe S Saule
Anis Hampe Lotus Semis
Arum I Ilex Lys Sol

B Baie Inula N Nain Souci
Bleuet Iris Naine Style
Buis Ixia O Ovule T Thym
Bulbe Ixie P Pavot Tige

C Ciel L Lame Phlox Trèfle
E Eclore Lèvre Pois V Valve

Epi Lilas Pot Vase
Epine Lin R Rhus Vœux

LE MOT MYSTÈRE



Zimmermann reeditera-t-il sdri exploit?
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Critérium international cycliste sur la Côte d'Azur

Les Irlandais Sean Kelly et Stephen Roche, le Suisse Urs Zimmermann,
vainqueur l'an dernier, et le Français Laurent Fignon, qui obtint dans
cette épreuve en 1982 son premier succès important, seront les favoris du
dixième Critérium international, ce week-end, dans la région d'Antibes.
C'est en effet autour de ces quatre coureurs que devrait se jouer la course,
après le forfait de dernière heure du champion du monde, l'Italien
Moréno Argentin, et le renoncement pour blessure au poignet gauche de
l'Américain Greg LeMond. Même si des coureurs comme le Belge Claude
Criquielion, l'Allemand Rolf Gôlz, l'Espagnol Pello Ruiz Cabestany et les
Français Jean-François Bernard, Eric Boyer et Charly Mottet doivent

avoir leur mot à dire.

Le Critérium, national jusqu'en 1977,
devenu international par la suite, a régu-
lièrement consacré des coureurs étran-
gers depuis que l'épreuve se dispute dans
la région antiboise. Ainsi, l'Irlandais
Sean Kelly, déjà vainqueur en 1983 dans
le Beaujolais , avait-il l'année suivante

Le Suisse Urs Zimmermann sera l'un
des pr incipaux favoris. (Bélino AP)

confirmé son succès sur les routes azu-
réennes, réussissant même l'exploit de
remporter les trois étapes (course en
ligne, course de côte et contre la mon-
tre), qui caractérisent la compétition.

Son compatriote Stephen Roche
devait lui succéder au palmarès, alors
qu'en 1986, le Suisse Urs Zimmermann
faisait sensation en mettant un terme à
la série irlandaise, grâce à son net succès
dans la course de côte.

CONSIDÉRATIONS TACTIQUES
Cette épreuve qui, par sa formule ori-

ginale, s'adresse a priori à des coureurs
complets, aussi à l'aise dans les petits
cols des Alpes que dans l'effort solitaire,
n'échappe pas pour autant à des considé-
rations tactiques. Si d'aventure les favo-
ris ne prenaient pas plus de risques au
cours des deux premières étapes (Juan
les Pins - Antibes samedi et Antibes -
Caussols dimanche matin), que lors du
récent Milan -/San Rèmo, le sort pour-
rait récompenser un équipier, comme ce
fut le cas pour le Suisse Erich Machler
dans la «Primavera».

A ce jeu, la Carrera apparaît mieux
lotie que les autres formations, du fait de
la richesse de son effectif , encore que
Système U, avec les jeunes Français
Yvon Madiot et Eric Boyer, et Toshiba,
qui aura un appréciable avantage numé-
rique, ne manquent pas non plus de solu-
tions de rechange. Ce qui ne sera pas le
cas en revanche d'une équipe Kas moins
forte que les années précédentes- et au

: seui ;de laquelle KeU
^ 

ristjue ïort tle se
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Ainsi, l'Irlandais s'expose-t-il à devoir

exercer personnellement un contrôle de

tous les instants, avec les risques de con-
tre que comporte l'exercice, s'il veut
espérer obtenir un troisième succès. De
ce fait, Kelly, qui serait moins pénalisé
dans une course où les favoris s'affronte-
raient logiquement pour la victoire, peut
être amené par des jeux tactiques à faire
certaines impasses aux conséquences
fatales pour lui, bien sûr, mais aussi pour
ceux qui, mieux épaulés, auraient alors
calqué leur course sur la sienne.

LE PARCOURS

Aujourd'hui: Ire étape, Juan les Pins
- Antibes (179 km en ligne). Demain: 2e
étape, courbe de côté Antibes - Caussols
(54 km). - 3e étape: contre la montre à
Antibes (13 km), (si)

Rendez-vous à Bassecourt et Colombier
Aujourd'hui, championnats cantonaux de cross-country

A sept reprises sacré champion jurassien, Daniel Oppliger ne sera pas pré-
sent à Bassecourt aujourd'hui pour défendre son titre à l'occasion du 40e
championnat jurassien de cross-country. Une 40e édition qui s'annonce bien
avec un fort beau parcours de cross et plus de 230 inscriptions qui étaient

parvenues aux organisateurs vadais lundi soir.

Vainqueur lan dernier sur ses terres a
Courtelary, Daniel Oppliger a choisi de
s'aligner aujourd'hui non pas à Basse-
court, mais à Bienne dans le cadre du
championnat suisse des 25 km où il
devrait en principe retrouver l'Ajoulot
Michel Sautebin.

Un troisième grand favori ne prendra
pas le départ samedi après-midi: Biaise
Schiill, le responsable technique du
championnat, a en effet choisi de renon-
cer à ses chances, préférant se consacrer
entièrement à l'organisation de la mani-
festation.

DES «JEUNES à L'AFFÛT
'C'est donc un jeune athlète qui

devrait en princi pe connaître les joies de
la vdctoire sur- le conp des' 16 h 15 à
l'issue des 10 km tracés sur une boucle de
1570 m partici^èrerhent plate avec, une
seulte petite ]montée îd'une centaine de
mètres, mais qui risque de faire mal dans
les jambes.

Beat Howard, du GS Malleray-Bévi-
lard, meilleur représentant jurassien aux
derniers championnats nationaux de
Thoune, s'annonce comme favori
numéro un avec comme principaux
rivaux les athlètes du CA Courtelary,
Conrad Kôlbl, le spécialiste du 300 m
steeple et Oliver Petitjean. Vincent
Grosjean, Jean-Pierre Wahli, Jean-
Pierre Froidevaux et Jean Knuchel cons-
titueront quant à euxTessentiel des out-
siders.

Côté féminin, en l'absence de Martine
Oppliger, qui a décidé de renoncer à la
saison de cross suite à une vilaine sciati-
que, c'est la Boncourtoise Nelly Glauser,
gagnante des trois dernières éditions, qui
devrait logiquement l'emporter, étant
cette saison encore d'une classe supé-
rieure à toutes ses rivales. A surveiller
également de très près la performance
chez les cadets A de Thierry Charmillot,
de la SFG Bassecourt. Charmillot avait
en effet été le seul athlète de l'AJA a être
monté sur le podium il y a un mois à
Thoune.

Les organisateurs de la SFG Basse-
court ont fixé le premier départ, celui des
écoliers à 13 h. Les dames s'élanceront à
14 h 20 et les hommes à 15 h 30. Rele-
vons que l'on peut encore s'inscrire sur

place sans supplément de prix jusqu'à
une heure avant son départ respectif.

AUSSI À COLOMBIER
_. AVEC LES SOURDS

Aujourd'hui, à Planeyse (Colombier),
les championnats cantonaux neuchâte-
lois seront doublés des championnats
d'Europe des sourds. Cette manifesta-
tion, organisée conjointement par la
Fédération Sportive des Sourds de
Suisse et le CEP Cortaillod, verra finale-
ment la représentation de onze nations
différentes.

Les courses des deux championnats
alterneront donc de 12 h 30 à 16 h et cela
sur des parcours allant de 2200 à 10200
mètres selon les catégories. C'est dire
qu'une année après les championnats du
monde, le Littoral neuchâtelois va à nou-
veau vivre à l'heure de la course à pieds.
Dans ce sport, le nombre de compéti-
tions organisées en pays neuchâtelois
n'est certainement pas étranger àî Ja
recrudescence des adeptes.

Neuchâtelois à l'honneur
Finale suisse du cross Ovo à Berne

Cent-quarante filles et garçons ont
participé à la finale suisse du cross Ovo,
organisée par la Société de gymnastique
de la ville de Berne. Les candidats de 11
à 17 ans étaient venus de toute la Suisse,
pour disputer cette épreuve.

La maison Wander s'engage dans la
promotion des espoirs de l'athlétisme, au
même titre qu'elle le fait pour les jeunes
skieurs dans le cadre du Grand Prix Ovo.

Tout au long de l'hiver, des courses de
qualification se sont déroulées dans cha-
que région de Suisse. Les trente concur-
rents les mieux placés de chaque catégo-
rie ont été invités à participer à la finale
de Berne.

Cent-quatré-vingt et coureurs avaient
été invités: 140 ont fait le voyage de
Berne. Sur le terrain de l'Allmend qui
semble prédestiné pour de telles courses,
les candidats se sont disputés les médail-
les et les places en des joutes spectaculai-
res. Le circuit légèrement bosselé et clai-
rement tracé, devait être parcouru de
trois à six fois, selon la classe d'âge. Chez
les filles, Claudia Stalder a remporté le
titre, alors que Thierry Charmillot a été
le garçon le plus rapide de la catégorie
d'âge supérieure.

CLASSEMENTS
Ecolières (1975 et 76) 24 km: 1.

Christine Hofmeier (Nuglar) 7'21"8; 2.
Pia Strasser (Hagneck) 7'36"1; 3. An-
dréa Etter (Mûnchenbuchsee) 7'48"8; 4.
Sarah Charmillot (Vicques) 7'55"6.

Filles B (1973 et 74) 2,8 km: 1. Ka-
rine Théodoloz (Réchy) 10'25"4 ; 2. Ka-
rinne Gerber (La Chaux-de-Fonds)
10'33"0 ; 3. Angéline Joly (Le Locle)
10'42"4 ; 4. Silvia Frey (Lully) 10'47"7 ;
5. Anne Giller (Cologny) 10'50"3.

Filles A (1971 et 72) 3,5 km: 1. Clau-
dia Stalder (Hinterkappelen) 13'11"6 ; 2.
Nathalie Guichard (Onex) 13'12"5 ; 3.
Mirjam Ruch (Ostermundigen) 13'17"3 ;
5. Marianne Barben (La Chaux-de-
Fonds) 13'32"6.

Ecoliers (de 1974 à 1977) 24 km: 1.
Adrian Baumann (Othmarsingen)
6'54"1; 2. Daniel Machler (Vorderthal)
7'00"7 ; 3. Orlando Nigg (Untervaz)
7'04"0.

Jeunes B (1972 et 73) 2,5 km: 1.
Hanspeter Krebs (Murzelen) 11'18"8 ; 2.
Samuel Schmutz (Kôniz) 11'30"8; 3.
Michel Buri (Munsingen) 11'34"9.

Jeunes A (1970 et 71) 4,2 km: 1.
Thierry Charmillot (Le Boéchet)
13'30"3 ; 2. Frédéric Berney (Nyon)
13'39"6 ; 3. Patrick Fluri (Zuchwil)
13'43"2. (sp)

Belda résiste jusqu'au bout
Fin de la Semaine catalane

La victoire - au sprint - de 1 Espagnol
Miguel Indurain dans la cinquième et
dernière étape de la Semaine catalane,
Torredembarra - Badalona (178 km), n'a
pas remis en cause le succès de son com-
patriote Vicente Belda, qui s'impose au
classement final avec 17 secondes
d'avance sur l'Allemand de l'Ouest Peter
Hilse. Troisième, Indurain est déjà dis-
tancé de plus de quatre minutes.

5e étape, Torredembarra - Bada-
lona (178 km): 1. Miguel Indurain (E) 4
h 21'45"; 2. Acacio Da Silva (Por); 3.

Phil Anderson (Aus); 4. Jésus Blanco
Villar (E); 5. Federico Extabe (E); 6.
José Luis Laguia (E) tous même temps.

Classement général final: 1. Vicente
Belda (E) 22 h 00'56"; 2. Peter Hilse
(RFA) à 17"; 3. Miguel Indurain (E) à
4'07"; 4. Inaki Gaston (E) à 4'26"; 5.
José Recio (E) à 4'45"; 6. Acacio Da
Silva (Por) à 4'53"; 7. Robert Millar
(Eco) à 4'56"; 8. Pedro Munoz (E) à
5'10"; 9. Martin Ramirez (Col); 10. Juan
Fernandez (E) à 5*47". (si) Une jeune équipe en finale

Challenge Mauler de tennis à Colombier

Dernièrement se sont déroulés au Cen-
tre de tennis du Vignoble, à Colombier,
les tournois Mauler de double.

Dans le tableau des dames, seulement
six équipes se sont présentées. Par con-
tre, chez les messieurs, un beau tableau
de 18 couples se sont confrontés. La jeu-
ne équipe neuchâteloise formée de Steve
Sturzenegger et Roger Leuba s'est hissée
en finale, où ils se sont mesurés à deux
joueurs biennois classés tous les deux Cl,
MM. Roth et Simon. Cette finale a été
d'un très bon niveau, «t a vu la victoire
des Biennois par 6-4 4-6 6-2.

Chez les dames, le challenge Mauler a
été gagné par une équipe formée de deux
joueuses classées Cl: Mme Nicole Jean-
neret et Mme Monique Zurcher.

RÉSULTATS
DAMES, demi-finales: Mmes Jean-

neret et Zurcher battent Mmes Amiguet
et Mantel 6-0 6-2; Mmes Bertschi et
Fuchs battent Mmes Brioschi et Blago-

jevic 6-2 6-4. - Finale: Mmes Jeanneret
et Zurcher battent Mmes Bertschi et
Fuchs 6-3 6-2.

MESSIEURS, quarts de finale: Pal-
tani et Muller battent Bregnard et Fer-
nandez 6-2 6-3; Sturzenegger et Leuba
battent Luthi et Gfeller 6-2 6-3; Roth et
Simon battent Fischer et Cattin 6-2 6-4 ;
Richard et Grond battent Schindler et
Schindelholz 6-2 7-5. - Demi-finales:
Sturzenegger et Leuba battent Paltani
et Muller 6-1 6-7 6-4; Roth et Simon
battent Richard et Grond 6-4 6-3. -
Finale: Roth et Simon battent
Sturzenegger et Leuba 6-4 4-6 6-2. (sp)

Championnats du monde féminins de curling

L équipe de Suisse affrontera le
Canada, tenant du titre, en demi-
finale du championnat du monde
féminin, qui se déroule à Lake Forest,
aux Etats-Unis. L'autre demi-finale
mettra aux prises la RFA et la Nor-
vège.

Une ultime défaite dans le robin-
round, concédée aux Etats- Unis, a
placé en effet la formation helvétique
en quatrième position, à égalité de
points avec la Norvège. Mais cette
dernière bénéficie de la confrontation
directe qu'elle avait remportée par
8-1.

Devant les Américaines, les Zuri-
choises emmenées par la skip
Marianne Flotron ont été battues par
9-6. Désormais, leUr tâche s'annonce
difficile. Encore que, lors du deu-
xième tour de cette compétition, elles

avaient pris le meilleur par 11-8 sur
les Canadiennes. Mais ces dernières
se sont considérablement améliorées
au fil de la compétition.

RÉSULTATS
Robin round, derniers matchs:

Etats-Unis - Suisse 9-6; Norvège -
France 14-4; Canada - Danemark 9-1;
RFA - Finlande 11-3; Suède - Ecosse
6-3.

Classement final (9 tours)! 1.
Canada 16; 2. RFA 14; 3. Norvège 12;
4. Suisse 12; 5. Etats-Unis 10; 6.
Suède 10; 7. France, Ecosse, Dane-
mark et Finlande 4.

Ordre des demi-finales: Canada
- Suisse; RFA - Norvège.

Barrages pour les places 7 à 10:
France - Ecosse; Danemark - Fin-
lande, (si)

Une demi-finale Suisse - Canada

JO d'hiver à la Vallée

Un référendum a été lancé hier à
l'Abbaye (Vallée de Joux) contre la déci-
sion, prise la semaine dernière par le
Conseil communal, d'adhérer à l'Asso-
ciation pour l'organisation à Lausanne
des Jeux olympiques d'hiver 1994. Les
quatre citoyens qui ont lancé le référen-
dum doivent recueillir d'ici dix jours les
signatures d'un cinquième du corps élec-
toral, soit 160 personnes.

Les trois communes de la Vallée de
Joux se sont associées à la candidature
olympique lausannoise. Elles ont déjà
voté leur p articipation financière, mais
doivent encore adhérer formellement à
l'association organisatrice qui se substi-
tuera à l'actuel comité d'initiative. Au

Chenit (qui comprend le Brassus), un
référendum a déjà été lancé la semaine
dernière, dont le délai expirait vendredi
soir. Selon le comité référendaire, il a
largement abouti.

Au Lieu, le Conseil communal pren-
dra sa décision mardi. On évoque dans
cette dernière commune la possibilité
d'un référendum «spontané». Même si
les Conseils communaux se sont pronon-
cés massivement pour les Jeux olympi-
ques (28 voix contre 7 à l'Abbaye), il
importe de donner la parole à l'ensemble
des citoyens pour une entreprise de cette
importance, soulignent les organisateurs
de ces référendums, (ats)

Réf érendum à ¥ Abbaye également

Tour des massifs français de ski nordique

Déjà vainqueur la veille du prologue,
le Suédois Jan Ottosson a enlevé, tou-
jours aux Hôpitaux-Vieux, la Ire étape
du Tour des massifs français, disputée en
style libre sur 21 km.

Au classement général, il précède le
Norvégien Per-Kaar Jakobsen de 18". Le
Fribourgeois Jacques Niquille est le
meilleur des Suisses, avec une 6e place
tant à l'étape qu'au général, où Konrad
Hallenbarter figure en 8e position. Chez
les dames, Marianne Irniger a perdu la
première place au profit de l'Italienne
Dal Sasso.

Ire étape aux Hôpitaux-Vieux.
Messieurs (21 km): 1. Jan Ottosson
(Sue) 1 h 01'59"; 2. Guy Balland (Fra) à
2"; 3. Per-Kaar Johansson (Nor) m.t.
Puis: 6. Jacques Niquille (Sui) à 30"; 8.
Konrad Hallenbarter (Sui) à 37".

Général: 1. Ottosson 1 h 15'41"; 2.
Jakobsen à 18"; 3. Martin Petrasek
(Tch) à 53". Puis: 6. Niquile à 1*27"; 8.
Hallenbarter à 2'09".

Dames (15 km): 1. Guidina Dal Sasso
(Ita) 48'24"; 2. Ivana Radlova (Tch) à
55"; 3. Marianne Irniger (Sui) à 214".
Général: 1. Dal Sasso 56'03"; 2.
Radlova à 1"27"; 3. Irniger à 2'07".

Encore le Suédois Jan Ottosson Tournoi de Nancy

En huitièmes de finale, le Suisse
Roland Stadler a été éliminé. Opposé à
l'Indien Ramesh Krishnan, tête de série
No 3, Stadler s'est incliné en deux man-
ches.

Simple messieurs, huitièmes de
finale: Jim Grab'b (EU) bat Ricki Oster-
thun (RFA) 4-6 6-3 4-1 abandon; Man-
sour Bahrami (Iran) bat Eric Wino-
gradsky (Fr) 7-6 8-6 2-6 6-3; Ramesh
Krishnan (Inde) bat Roland Stadler
(S) 7-5 6-4; Pat Cash (Aus) bat Todd
Nelson (EU) 6-3 6-1. (si)

Stadler éliminé

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
est convaincu que le tennis sera disci-
pline olympique lors des Jeux de Séoul,
l'an prochain, et rêve de participer à ce
tournoi.

H y a encore quelques problèmes à
régler mais, après avoir discuté plu-
sieurs fois avec Juan Antonio Sama-
ranch, je suis convaincu que le ten-
nis sera aux Jeux de Séoul et moi
aussi, a déclaré le double champion de
Wimbledon dans une interview publiée
vendredi par la Gazzetta dello Sport.

Gagner une médaille d'or aux Jeux
olympiques, c'est le rêve de tout
athlète. Le président du Comité
international olympique a bien pré-
cisé qu'il ne devra pas être question
d'argent aux Jeux et je suis d'accord.
Participer aux Jeux et représenter
mon pays me suffisent, (ap)

Boris Becker veut participer
aux Jeux olympiques

VOLLEYBALL. - L'équipe de Suisse
masculine a essuyé une nouvelle défaite
lors de son camp d'entraînement en Hol-
lande. La Suisse s'est inclinée 3-1 (15-6
15-7 6-15 16-14) face à Reflex Kamper.



Le désir de bien faire est demeuré intact. La sévère défaite concédée aux
Charmilles n'a pas laissé de traces. Le FC La Chaux-de-Fonds est bien décidé
à fêter une victoire dans ce championnat 1986-87. En continuant à travailler
et jouer dans l'esprit affiché lors des dernières sorties, l'exploit avec un grand
E se réalisera une fois ou l'autre.

En match en retard, la jeune phalange chaux-de-fonnière attendra donc de
pied ferme le Lausanne-Sports , samedi en fin d'après-midi, sur la pelouse de
La Charrière. Les «jaune et bleu» chercheront à effacer l'affront subi en
novembre dernier à La Pontaise (défaite par 7 à 1).

Il appartiendra aux amateurs de foot-
ball de la région de venir soutenir et
encourager de véritables espoirs pour la
grande majorité issus des clubs de l'arc

jurassien. Sans un appui inconditionnel,
l'avenir du football de ligue nationale
dans les Montagnes neuchâteloises est
sérieusement menacé. Pour autant que le
neige ne soit pas au rendez-vous, le ter-
rain , parfaitement débarrassé de la neige
par les services communaux, permettra
une évolution correcte.

DE LA QUALITÉ
Malgré les absences de joueurs comme

Caryl Facchinetti, Lausanne se présen-
tera avec un contingent de qualité. Mon-
cif El-Haddaoui, Steen Tychosen,
Pierre-Albert Tachet , Philippe Hertig et
autre Pierre-André Schurmann sont
réputés pour leur tempérament offensif.
L'équipe vaudoise, actuelle 9e du classe-
ment, a marqué plus de deux buts de
moyenne par match (39 reçus) mais en a
aussi encaissé passablement (40). C'est
dire si le spectacle sera quasi garanti.

- par Laurent GUYOT -
Les visiteurs se devront absolument de

gagner pour s'éloigner de la zone des
menacés par la poule de relégation - pro-
motion LNA/LNB. L'entraîneur rou-
main Radu Nunweiler, dont le poste est
menacé pour la saison prochaine par...
Umberto Barberis, sera privé de Facchi-
netti et Tornare. Souffrant des adduc-
teurs, Seramondi pourrait être remplacé
soit par Duc, soit par Bissig. En défense,
Kaltaveridis reprendra son poste de
libero et Tachet se retrouvera sur le
flanc gauche comme faux ailier.

A L'ATTAQUE
- A son arrivée au stade, vendredi après-
midi, Bernard Challandes s'est trouvé

Sous la conduite d Hansruedi Baur (tout a gauche), la jeune phalange chaux-de-fon
nière tentera de créer la surprise pour son premier match du second tour

à La Charrière. (Photo Schneider)

confronte a de nouveaux soucis. Romain
Crevoisier, fortement grippé, ne pourra
pas défendre les buts chauV-de-fonniers.
Il appartiendra au jeune transfuge du
FC Mâche, Peter Scheurer, d'effectuer
ses débuts en LNA. D'autre part, Chris-
tian Egli, souffrant d'une élongation,
effectuera un ultime test avant de pren-
dre une décision. .

Si l'attaquant jurassien est incapable
de tenir sa place, Uros Milutinovic mon-
tera d'un cran. Philippe Huot intervien-
dra comme latéral gauche et José Guede
évoluera comme demi offensif.

Bernard Challandes a, en effet, prévu
de jouer pour gagner et attaquer.

Je demanderai aux joueurs de
faire preuve d'enthousiasme, de
culot, de volonté et agressivité dans
le bon sens du terme. D'un autre
côté, je souhaiterai une plus grande
discipline afin .d'éviter la mésaven-
ture connue aui' 'Charrtiilles. Il faut
absolument ces deux qualités. Pour

compenser nos lacunes, nous devons
arriver à une maîtrise défensive et
une énorme débauche d'énergie pour
nous dédoubler. Et pour prétendre
gagner une fois, il faut faire preuve
de culot, d'enthousiasme et profiter
de la liberté accordée sur le terrain.
A nous de montrer ses deux visages
différents lors du match.

Equipe probable: Scheurer; Hohl;
Montandon, Amstutz; Castro, Sylvestre,
Baur, Milutinovic, Guede; Béguin, Egli
(Huot).

En première ligue

Au repos forcé la semaine der-
nière, la rencontre avec Colombier
ayant été reportée, le terrain des
Jeanneret étant impraticable, les
Loclois entreprennent demain après-
midi un nouveau déplacement dans
la cité rhénane.

En consultant le classement, on
mesure toute l'importance de cette
confrontation avec Nordstern. Les
Bâlois totalisent 13 points, tout
comme les Loclois, mais avec un
match joué en plus. L'occasion est
donc belle pour les Neuchâtelois de
prendre leur distance, en cas de vic-
toire bien sûr.

L'équipe des bords du Rhin, qui a
connu des heures de gloire espère
bien entendu se maintenir en pre-
mière ligue et surtout prendre sa
revanche de la défaite du premier
tour. Elle paraît surtout redoutable à
domicile. Les Loclois devront donc
redoubler d'attention et ne pas se
laisser surprendre.

L'entraîneur Ilario Mantoan et ses
joueurs sont conscients de l'impor-
tance. Ils mettront donc tous les
atouts de leur côté afin de distancer
cetn adversaire.' Oh" annonce la" ren-
trée de Gigon et on espère également
la participation de Perez.

Avec un contingent complet, les
Neuchâtelois du Haut sont capables
de faire la différence. Mais ce sera
difficile. Une discipline de tous les
instants sera nécessaire et les con-
signes devront être appliquées
durant toute la partie, sans relâche-
ment. Ma8

Importante échéance
Dour les Loclois

Tournoi en salle pour juniors

Le tournoi en salle pour juniors
organisé par le FC Deportivo se
déroulera demain au Pavillon des
Sports. Une manifestation qui, au vu
du succès récolté dimanche dernier,
va certainement causer la satisfac-
tion du club chaux-de-fonnier.

Le matin, dès 8 h, les juniors D, E
et F en découdront selon la formule
de championnat , dans des rencontres
de 10 minutes. Ils évolueront à cinq
joueurs de champ plus un gardien.

P ATR O N AG E J^PS^
d'une région

L'après-midi, dès 14 h, les juniors B
et C, qui compteront un joueur de
moins mais qui joueront deux minu-
tes de plus, débuteront leur tournoi,
qui devrait durer jusqu'aux environs
de 18 h. (rt)

A dimanche !

Championnat de première divi-
sion, matchs en retard: Newcastle -
Tottenham Hotspur 1-1; Aston - Villa -
Watford 1-1; Leicester - Queen's Park
Rangers 4-1.

Classement: 1. Liverpool 34-67; 2.
Everton 32-61; 3. Arsenal 32-55; 4. Tot-
tenham 30-54; 5. Nottingham Forest et
Luton Town 33-54. (si)

En Angleterre

Portugal - Malte

Une rencontre des éliminatoire du
championnat d'Europe 1988 concernant
le groupe 2, celui de la Suisse, aura lieu
demain. A Funchal, le Portugal recevra
Malte dans un match sans véritable
enjeu. A l'instar de la Suisse, les deux
formations n'ont, en effet, plus guère
d'espoir de qualification dans ce groupe
où tout se jouera entre l'Italie (8 pts) et
la Suède (5 pts). (si)

Sans véritable enjeu

«Boum Boum» et Jakub Hlasek ont
Une surprise au Tournoi de tennis de Bruxelles

Jakob Hlasek: une défaite logique face
à John McEnroe. (Photo ASL)

Déjà en difficulté la veille devant Slobodan Zivojinovic, Boris Becker est
tombé en quarts de finale du tournoi de Bruxelles, une épreuve du Grand
Prix dotée de 315.000 dollars. «Boum Boum» a été éliminé en trois manches
par le Suédois Anders Jarryd Jarryd rencontrera en demi-finales John

McEnroe, vainqueur 6-3 7-5 du Zurichois Jakob Hlasek.

Après une année 1986 perturbée par
une opération au genou, Jarryd est
revenu à son meilleur niveau.

Face à Becker, ses qualités de relan-
ceur ont fait merveille. Si je joue
comme cela contre McEnroe, j'ai une
chance de me qualifier pour la finale,
lâchait Jarryd.

Comme à Philadelphie au début
février, Jakob Hlasek n 'a pas pu créer la
surprise devant John McEnroe. A Phila-
delphie, en quarts de finale, Hlasek
s'était incliné 6-2 6-3. A Bruxelles,
«Kuba» a offert une meilleure résistance.
Mais sans réellement inquiéter le gau-
cher new-yorkais.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Jakob Hlasek (S) bat Mike
Leach (EU) 2-6 7-5 6-3; Anders Jarryd
(Su) bat Andrei Tchesnokov (URSS) 6-2
6-3; Mats Wilander (Su) bat Mark
Kratzman (Aus) 6-0 6-2; Boris Becker
(RFA) bat Slobodan Zivojinovic (You)
3-6 6-4 6-4; John McEnroe (EU) bat
Thomas Hoegstedt (Su) 7-6 6-1.

Quarts de finale: Anders Jarryd (Su)
bat Boris Becker (RFA) 4-6 6-3 6-4;
Jonas Svensson (Su) bat Jan Gunnars-
son (Su) 6-3 6-3; Mats Wilander (Su) bat
Gilad Bloom (Isr) 5-7 6-3 6-2; John
McEnroe (EU) bat Jakob Hlasek (S)
6-3 7-5.

Ordre des demi-finales: Jarryd con-
tre McEnroe; Wilander contre Svensson.

IBj Basketball 

Cet après-midi

Pour leur dernière rencontre, les
garçons du BC La Chaux-de-Fonds
seront opposés à Arlesheim, cet
après-midi à 17 h au Pavillon. Face
aux Bâlois, ils tenteront de glaner les
deux points de la victoire et terminer
le championnat avec un succès sur
une note positive.

L'équipe d'Arlesheim
au Pavillon des Sports

5>
Ligue nationale A
Samedi
La Chx-de-Fds - Lausanne 17.30

Dimanche
Bellinzone - Zurich 14.30
Saint-Gall - Wettingen 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 19 14 3 2 47-13 31
2. Grasshopper 19 13 3 3 38-16 29
3. Sion 18 10 5 3 44-21 25
4. Servette 19 11 1 7 44-29 23
5. Bellinzone 18 8 6 4 28-21 22
6. Zurich 18 7 7 4 30-24 21
7. Young Boys 19 7 5 7 25-21 19
8. Lucerne 18 6 6 6 33-29 18
9. Lausanne 18 8 2 8 39-40 18

10. Bâle 19 6 5 8 27-32 17
11. St-Gall 18 5 5 8 21-31 15
12. Aarau 19 5 5 9 19-28 15
13. Wettingen 17 5 4 8 24-27 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 19 3 4 12 27-44 10
16. Chx-de-Fds 17 0 2 15 13-66 2

Coupe de Suisse
Samedi
Young Boys - Granges 17.00
Servette - Aarau 17.30

Dimanche
Kriens - Locarno 14.30
Sion - Lucerne 14.30

Ligue nationale B
Samedi
Martigny - Lugano 17.30
Renens - Bienne 17.30

Dimanche
Baden - Bulle 14.30
Chênois - Winterthour 14.30
Chiasso - SC Zoug 14.30
Etoile Carouge - GIten 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 18 12 4 2 52-19 28
2. Granges 17 10 5 2 43-20 25
3. Bulle 16 11 2 3 41-17 24
4. Baden 18 10 3 5 42-30 23
5. Schaffhouse 18 9 4 5 33-32 22
6. Malley 18 9 3 6 31-28 21
7. CS Chênois 16 7 3 6 38-34 17
8. Et. Carouge 18 6 4 8 22-30 16
9. SC Zoug 17 5 5 7 22-29 15

10. Renens 17 5 5 7 23-32 15
11. Chiasso 17 4 6 7 21-29 14
12. Kriens 17 5 3 9 27-34 13
13. Bienne 17 5 2 10 26-42 12
14. Olten 18 5 2 11 25-41 12
15. Martigny 16 4 2 10 19-31 10
16. Winterthour 16 1 5 10 12-29 7

Première ligue
Samedi
Moutier - Kôniz 16.45

Dimanche
Colombier - Thoune 15.00
Delémont - Berne 15.00
Nordstern - Le Locle 15.00

Ueuxieme ligue
JURA
Samedi
Courtemaîche - Saignelégier 16.00

Dimanche
Porrentruy - WEF Berne 14.00
Tramelan - Herzogenbuchsee . . . .  14.30
Bassecourt - Aile 15.00

NEUCHÂTEL
Samedi
Marin - Saint-Imier 17.00

Dimanche
Audax - Etoile 10.15
Corcelles - Hauterive 14.30
Boudry - Fontainemelon 15.00
Saint-Biaise - Serrières 15.00
Bôle - Les Gen.-s/Coffrane 15.00

Troisième ligue
Samedi
Châtelard - Noiraigue 15.00
Fleurier - Les Pts-de-Martel 16.00
Ticino - Les Gen.-s/Coffrane 16.00
Floria - Cornaux 16.45

Dimanche
Hauterive II - Coffrane 9.45
Cortaillod - Bôle II 10.00
Le Parc - Saint-Imier II 14.30
Béroche - Etoile II 15.00
Les Bois - Le Landeron 15.00
Comète - Centre Portugais 15.00
Le Locle II - Centre Espagnol . pas reçu
Superga - Marin II pas reçu

programme

Le quart de finale de la Coupe de
Suisse Servette - Aarau, qui se joue
aujourd'hui à 17 h 30 au stade des Char-
milles, pourra être vu de tous les télés-
pectateurs en mesure de recevoir la
chaîne privée Téléciné, et ce sans déco-
deur. En effet, le reportage - intégral -
de la rencontre, commenté par Jean-
Robert Probst et Daniel Jeandupeux,
sera diffusé (dès 17 h 15) en clair, et non
codé comme prévu initialement, (si)

Servette - Aarau
sur Xéléciné

Le Tribunal de recours de ,1a Ligue
nationale a repoussé le recours déposé
par le FC Zurich et le joueur Heinz Liidi
et il a confirmé la décision prise par la
Commission de discipline.

Heinz Liidi reste suspendu pour trois
matchs officiel. L'international zurichois
avait été expulsé à la 87e minute du
match de championnat Saint-Gall -
Zurich, pour avoir insulté l'arbitre qui
venait de lui infliger un avertissement.

(si)

Pas de pardon
pour Liidi

Tournoi olympique de Séoul

Le comité d urgence de la commission
d'organisation du tournoi olympique de
Séoul a tenu une séance, à Zurich, sous
la présidence de Viachestlav Koloskov
(URSS), et a pris les décisions suivantes:
- A la suite du retrait de la compéti-

tion de plusieurs équipes d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique centrale, les calen-
driers des matchs préliminaires ont dû
être revus. Les associations nationales
ayant déclaré forfait (Ethiopie, Bruneï,
Gambie, Madagascar, Maurice, Papoua-
sie Nouvelle-Guinée, Surinam, Yemen
du Nord et Yemen du Sud) ont été frap-
pées des amendes prévues au règlement.
- Le comité d'urgence a aussi dû abor-

der le cas de l'équipe de Corée du Nord,
qui n 'est pas venue disputer ses matchs
contre la Malaisie et la Thaïlande, au
tournoi de qualification de Kualalum-
pur. Suivant le règlement du tournoi, la
Corée du Nord a perdu les matchs en
question et elle est exclue de la compéti-
tion. Elle doit aussi rembourser à l'asso-
ciation nationale de Malaisie ses pertes.
Le cas en outre est soumis au comité exé-
cutif qui prendra d'autres mesures éven-
tuelles.
- Le comité exécutif , enfin, a pris con-

naissance du fait que la FIFA ira inspec-
ter les stades et installations techniques
de Séoul au mois de mai. (si)

La Corée du Nord exclue



L'af f iche suggère les mots mis en exer-
gue dans l'exposition: «La main à l'ori-
gine était une pince à tenir les cailloux.
Elle est devenue la servante habile de ses

pensées de fabrication».

Faillite Ogival (24 millions): «contesté»
Audience préliminaire en Cour d'assises

Trois prévenus étaient assis hier
face au président de la Cour d'assises
de Neuchâtel, pour répondre de la
faillite d'Ogival. Cette entreprise
chaux-de-fonnière horlogère, dont la
faillite, prononcée le 30 août 1982 a
laissé un découvert de l'ordre de 24,5
millions, les créanciers en 5e rang
totalisant une dette de près de 28 mil-
lions (la majorité de ces créanciers
étant des banques et des établisse-
ments financiers)..

D'entrée de cause, J. H. affirme
n'avoir été au courant de rien: il s'occu-
pait du domaine technique de la société,
et les comptes lui sont étrangers.

Les deux autres prévenus, M. S. et H.
B. ignoraient la plus grande partie des
faits. Pour le reste, ils contestent. De
toute façon, ils réfutent toutes les accu-
sations, qu'elles soient d'escroqueries,
d'abus de confiance, de comptabilité fal-
sifiée, de banqueroute simple ou fraudu-
leuse...

L'expertise comptable a été contestée
aussi. Mais le tribunal a tenté de ne pas
entrer dans les détails: il ne s'agissait
que d'une audience préliminaire. Quatre
jours sont déjà prévus pour le procès, dès
le mardi 30 juin. Et quelque 26 témoins
ont été annoncés... Une nouvelle affaire
financière qui va occuper la justice neu-
châteloise, bientôt experte en la matière.

A. O.
• LIRE EN PAGE 24

Un hommage à
Phorloser inconnu

La Chaux-de-Fonds :
inauguration de l'exposition
sur «La Main et l'Outil»

Le Musée international de l'horloge-
rie, à La Chaux-de-Fonds, a inauguré
hier l'exposition consacrée à «La Main et
l'Outil», qu'elle abritera en ses murs jus-
qu'au 27 septembre. En présentant plus
de 200 machines et outils de sa collec-
tion, le musée n'entend pas rendre hom-
mage une fois de plus au seul génie hor-
loger.

Il célèbre l'horloger inconnu qui a tra-
versé les bouleversements apportés par
l'industrialisation et raconte ses luttes,
ses résistances, l'évolution du paysage
social et des rapports de travail. L'expo-
sition couvre la période 1750 - .1920; Le
paysan-horloger est , devenir ,,, ouvrier
d'usine, (pf)

• LIRE EN PAGE 19

Candidats désignés
Parti socialiste du Jura bernois

' /Le cMM ty^éFM^&tï socialiste
du Jura pŝ oî fejj), . présidé par le
député,.F/^éjic Graf , cie Moutier, s'est
tenu hier soir à Sonceboz en présence
d'une soixantaine de personnes, dont le
président du gouvernement bernois, M.
René Baertschi, le chef de la fraction
socialiste au Grand Conseil, M. Otto
Krebs et le vice-président du parti can-
tonal, M. Christoph Steinlin.

Le psjb a décidé de lancer un appel
aux autorités fédérales, cantonales et
communales pour un soutien actif au
Jura bernois face à tous les problèmes
qui sont les siens.

Il a surtout désigné ses candidats au
Conseil national qui sont déjà 26 sur les
rangs, dont neuf femmes. Ces dernières
n'étant pas jugées en nombre suffisant ,
des volontaires sont les bienvenues pour
figurer sur les trois lignes restantes.

La présidence et le comité du parti
n'ont subi aucun changement. C'est
André Ducommun, de Tramelan, qui
représentera le psjb au comité central du
ps cantonal.

CD.

ja
Années après années, de

nombreuses personnes, institu-
tions publiques ou privées
œuvrent en f aveur des droits et
intérêts des personnes handica-
pées p hy s iquement ou mentale-
ment. Questions juridiques et
f inancières, barrières architec-
turales, ateliers protégés, f or-
mation en centres spécialisés,
inf ormation sont autant de
préoccupations immédiates qui
trouvent des solutions progres-
sives au f il  du temps et des cré-
dits.

Néanmoins, â mesure que l'on
aff ine la qualité et la quantité
des interventions dans ces
divers domaines, on découvre
de nouveaux dilemmes et de
nouveaux problèmes méritant
des analyses attentives pour
leur donner des solutions eff i-
caces.

Aujourd'hui, les deux lacunes
les plus graves concernent la
f ormation. Formation du per-
sonnel, des éducateurs s'occu-
pant de handicapés mentaux,
d'une part, et f ormation et édu-
cation permanente de l'adulte
handicapé mental d'autre part

Les premiers se trouvent f ort
dépourvus désormais f ace au
vieillissement de la population
dans les institutions, en raison
des progrès de la médecine, les
cas gériatriques allant en aug-
mentation logique, alors que
l'on reste sans arme devant ce
phénomène naturel déjà diff i-
cile à maîtriser dans des éta-
blissements classiques.

Quant au handicapé , son
développement f orcément plus
lent et l'acquisition souvent
pénible d'une éducation de base
f ont de lui un être très dépen-
dant dont l'intégration sociale
est d'autant aléatoire qu'on ne
lui donne pas la possibilité
d'entretenir ses acquis et
d'entraîner ses connaissances
af in de stimuler son autonomie.

Notion très nouvelle, l'éduca-
tion permanente a f ait l'objet
d'une première campagne de
sensibilisation du grand public
de la part de Pro Inf irmis, en
1984, avec une expérience pilote
menée il y  a deux ans à peine.
Dans le canton de Neuchâtel,
Pro Inf irmis cherche des parte-
naires dans le but de mettre
enf in sur p ied de tels cours et a
demandé, entre autres, à la sec-
tion neuchâteloise de l'Associa-
tion d'aide aux handicapés
mentaux de collaborer au déve-
loppement d'un concept

Si la démarche progresse et
qu'elle aboutit à une réalisation
concrète sous f orme de cours
pratiques, envisagés aussi bien
dans une institution existante
que dans un milieu ouvert
comme les écoles-clubs ou l'Uni
populaire, reste à se prévaloir
de bien remplir un vide, de
répondre à un besoin p r é c i s
sans pour autant f aire double
emploi avec des programmes
existants.

Mario SESSA
m LIRE A USSI EN PAGE 26

Handicap
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P
que tout ça,

\ Poumez-vous rn 
chant de J f Û " \
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La Main
et l'Outil

(h
François Schleappi est le nouvel anima-

teur du Centre œcuménique et de rencontre
de Fleurier (CORA). Son épouse Marianne
partage une partie du boulot. Ils viennent
de Roches (VD) où François travaillait
comme secrétaire communal.
- Nous ne savions même pas où se trou-

vait Fleurier...
Les deux sont diacres. Un diacre? «C'est

celui qui manifeste l'Evangile par l'exercice
de la charité», explique François. Actuelle-
ment, le couple est en phase d'observation
au CORA. Il accueille les clients de la café-
téria, reçoit les personnes âgées pour le
«Club de midi» du jeudi; ouvre la maison
aux permanences sociales; organise des
transports bénévoles pour des gens malades
ou handicapés. François et Marianne ont
des projets:

-r- Un p̂asseport-vacances , pour-, .cet
automne. .Et 4f$ cours de. billard, j^gns la

7C£ve, jDe. quoi fit Ji jer les adolescents,̂
En attendant,' le CORÂ lance un appel

aux Vallonniers pour les inciter à devenir
membres de l'association. Donc la soutenir
financièrement.

(jjc - Photo impar-Charrère)
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AÉRO-CLUB DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. - Ballon
d'essai pour les aérostiers.
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On vaccine les renards.
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Prévention du SIDA
dans le canton
de Neuchâtel

Les seringues
vendues avec
un préservatif

• LIRE EN PAGE 24

Y9a pas le f eu
E 24 20:3 4

V£»__- y »./

Départ: 20 h 34. Arrivée: 23 h. Cette
enveloppe «presse» et «express», postée à
Neuchâtel, a pris son temps pour arriver à
La Chaux-de-Fonds. Et encore, elle a fran-
chi les portes de la rédaction vers une
heure du matin seulement. Un bon mar-
cheur l'aurait titrée p lus rapidement. Y'a
pas le feu , se sont sans doute dit les CFF et
les PTT. Ben si, justement. C'était de
l'actualité brûlante: les photos de l'incendie
de la maison du conseiller d'Etat Jaggi...

(jjc)

couac
on en dise

Energie solaire
Au-delà de

la rentabilité
• LIRE EN PAGE 26

• PAGE 29
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Vélo de course pour homme GENTLEMAN Vélo de dame 28" (spécial emplettes) avec Vélo de fille 24" avec dérailleur à 5 vitesses
28" avec dérailleur à 12 vitesses dérailleur à 5 vitesses Menthe/blanc.
Guidon de course en aluminium, pneus de Avec panier à commissions à l'avant. Rose/blanc. QQÇ
course. Gris tourterelle. 

QQA ÉtOO-"au lieu de 335.-
Âfi(\ OOvi"au lieu de 380.-
*f fcV«™au lieu de 470 -

Oui, à MIGROS
7̂ av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds et Le Locle

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,
ÇJ 038/53 32 28.

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

COUVREUR
Laurent Wenger, Granges 10, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/28 24 66.

En toute saison Î IMMMML votre source d'informations

Cherchons pour août 1987. un

apprenti
dessinateur
en bâtimen t

• Ecrire à:
VILLATYPE FONTAINEMELON SA

Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon

Bureau technique cherche

jeune
dessinateur-géomètre
et

jeune dessinateur
en génie civil et B.A.

\ Entrée: à convenir.

Les offres de services avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser au Bureau
technique J.-CI. Haering & J.
Moret SA, 1564 Domdidier.

Cherchons pour dame âgée,
habitant seule dans une maison
privée, une

employée de maison
sachant également cuisiner.
Engagement à plein temps.
Chambre et pension à prendre
sur place. Congé le samedi
après-midi jusqu'au dimanche
soir.

S'adresser à Mme M. Schàublin,
Malleray. Cp 032/92 18 39

BOULANGERIE BUTTY
Neuve 5
cherche un(e)

nettoyeur(euse)-
\ livreur(euse)

de 7 à 10 heures.

Entrée immédiate.

Se présenter lundi. !

Carrosserie de la place
cherche

peintre
en automobiles
sachant travailler seul et
aimant les responsabilités.
Entrée immédiate.

Ecrire sous chiffre GH 4862
i au bureau de L'Impartial

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: (& 01/ 242 93 11.

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

1 régleur
pour notre département CNC

1 régleur
pour notre département achevage-f raisage 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 (p 039/23 42 23

( 
" 

^Institut Neuchâtelois de Microbiologie
Par suite de démission honorable du titu-
laire, nous désirons engager, pour date à
convenir, un (e)

laborant ou laborantine
médical (e) expérimenté (e)

ayant plusieurs années d'expérience en
bactériologie clinique, de bonnes connais-
sances de la langue anglaise et âgé (e) de
plus de 25 ans.

Adressez les offres à la direction de
L'Institut Neuchâtelois de Microbiologie
74, rue de la Prévoyance
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 74 77

V , /
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Une, deux

et me voilà,
je m'appelle

CÉLINE
née à la Clinique de la Tour

le 26 mars 1987

Claudine et François
CHAPATTE-VIDALI

Trio de flûtes à bec
au Temple Saint-Jean

Le trio Fontanella, Monique Treu-
thardt, Anne Hofstetter et Eric
Weber, flûtiste à bec, donnera un
concer d'oeuvres de l'époque baroque,
accompagnées à l'orgue par Christine
Sprunger, dimanche 29 mars à 17 h
au Temple Saint-Jean. (DdC)

Marché aux puces
L'Ecole des Perce-Neige organise

samedi 28 mars, dès 9 heures, un
marché aux puces, dans ses locaux,
Temple-Allemand 117. Thé gratuit,
accompagné de gaufres et pâtisseries.

(Imp)

Fête pour les réfugiés
Une grande fête en faveur des réfu-

giés est organisée aujourd'hui 28
mars à Beau-Site, dans les locaux
du TPR, par le comité de défense du
droit d'asile. Dès 18 h, Manu
Leprince, chanteuse brésilienne.
Début des festivités à 16 h. Au pro-
gramme: groupes folkloriques,
cinéma, cuisine internationale, danse
et musique. (Imp)

Le Babour, tu connais?
«Comœdia», troupe amateurs du

Locle, connaissent, eux. Ils proposent
ainsi un spectacle en deux actes de
Félicien Marceau, tout particulière-
ment pour le Club des loisirs, au
Théâtre, aujourd'hui , à 14 h 30.

(ib)

Danses de Chine au Club 44
Dao Meilan, sa troupe et ses

cinq musiciens font escale aujour-
d'hui au Club 44. Au programme
danses traditionnelles du Yunnan et
de l'ancien royaume de Dian, recons-
tituées d'après des découvertes
archéologiques. (DdC).

Danse contemporaine
à la Maison du Peuple

La compagnie de danse
moderne «Badajaga» de Berne,
composée de sept femmes, pré-
sente ce soir à 20 h 15 dans la
grande salle de la Maison du Peu-
ple, la dernière chorégraphie de Bar-
bara Winzenried, directrice de la
compagnie, œuvre nommée Déca-
lages, durée une heure. (DdC).

Accordéons en concert
La Société d'accordéonistes

«Edelweiss», dirigée par Lucia
Terraz, donne un concert ce soir à
20 h 15, à l'Ancien Stand, petite
salle.

La fanfare de Renan assurera la
deuxième partie de la soirée. (DdC)

Agents de police en concert
La «Chorale de police», dirigée

par Donald Thomi, se produit en
concert ce soir dès 20 h 30 au Res-
taurant des Endroits.

Les sketches surprises des agents
constitueront la seconde partie de la
manifestation, suivie d'un bal. (DdC)

Soirées théâtrales du Gymnase
Les étudiants se font comédiens et

deviennent «Six Personnages en
Quête d'Auteur» selon le texte de
Luigi Pirandello; ils jouent lundi 30
et mardi 31 mars, ainsi que mer-
credi 1er et vendredi 3 avril, à
l'aula du Gymnase, Succès 45, à 20
h 30. (ib)

cela va
se passeï

Des talents insoupçonnes !
Les pensionnaires de La Sombaille exposent

Exemple édifiant de volonté, les pen-
sionnaires du home médicalisé La Som-
baille exposent leurs travaux, dessins et
peintures. Soixante œuvres, quinze expo-
sants. Modestes, effacés , ils disent:
- Depuis l'école, j e  n'avais plus touché

un crayon, à 82 ans, j'ai essayé... j e  des-
sine des fleurs, des oiseaux.

- Un jour j e  me suis trouvée devant
une feuille blanche, à côté il y avait des
crayons, j e  me suis lancée... à 89 ans!
- L'animatrice m'a donné un crayon

et une gomme, j 'ai usé la gomme avant le
crayon, j e  n'aurais jamais cru que j'y
arriverais...

Erica Studer, animatrice, conseille,
suggère, elle se dit enrichie chaque jour
des progrès de ses élèves.

PUBLICITÉ =

Dans la chaleureuse ambiance de la
maison, devant de nombreux invités,
amis, l'exposition fu t  ouverte hier par M.
Emile Saison, directeur du home. On
reconnaissait M. Jean Claude Jaggi,
conseiller d'Etat.

Marie-Madeleine Imhof, au piano, et
son élève Joëlle Ecklin, violon, ponctuè-
rent la manifestation de chansons popu-
laires et de musique de Debussy. Nous
reviendrons prochainement en page
«expression» sur cette exposition. (DdC)

• Jusqu'au 1er mai, horaire du home.

«Uoutil, f ondement
du patrimoine culturel»

Les invités ont été accueillis hier par le président du MIH, M. P. Imhof,
pour un amuse-bouche oratoire qui a duré un tour d'horloge. Doyen de la
faculté des lettres de l'Université de Lausanne et auteur de la préface du cata-
logue, M. F. Jéquier a évoqué l'outil, la machine et les techniques comme fon-
dements du patrimoine culturel. «L'histoire matérielle, l'histoire du geste quo-
tidien, l'histoire des techniques de l'outil à la machine sortent à peine des lim-
bes après avoir subi des siècles durant l'impérialisme culturel de tout ce qui
touche au monde des arts et des idées».

Président du gouvernement neuchâtelois, le conseiller d'Etat A. Brandt a
retenu l'actualité de cette exposition historique, établissant un parallèle entre
l'envoi, en 1876, de Jacques David en Amérique et celui, il y a quelques semai-
nes, de Pierre Dubois en Extrême Orient. De même, il a rapproché les résis-
tances d'antan à l'industrialisation à celles qui se manifestent aujourd'hui
contre le travail de nuit et du dimanche. Il a prolongé la réflexion vers l'ave-
nir: «Quel outil nucléaire? Quel outil chimique? Quel outil génétique? Pour
quelles mains et pour quel avenir?

Président de la ville, M. F. Matthey a évoqué les horlogers anonymes:
«Après avoir rendu hommage aux grands noms de l'horlogerie, il était normal
que le MIH porte un regard sur les paysans-horlogers, ces héros inconnus du
quotidien qui ont gravé l'identité et le caractère de cette terre. L'exposition
montre que derrière les choses, il y a les hommes et les femmes. Que derrière
l'or et la complexité des mécanismes exposés ici, il y a l'habileté, le talent, la
patience, mais aussi la fatigue, la modestie des salaires et des conditions de
vie.»

Hommage partagé par le président du comité d'organisation, M. J. Joli-
don, destiné «aux milliers d'hommes et de femmes qui, par leur travail et leur
courage, ont su faire face aux énormes et pénibles bouleversements causés par
l'apparition de la machine dans la branche horlogère.» (pf)

PUBLI-REPORTAGE =̂ ^̂ = ^̂ =̂ ^=

Jusqu'à dimanche soir à Polyexpo, une douzaine de commerçants vous présenteront les tout
derniers modèles de voitures du Salon 87, articles de camping et de sport, caravanes,
motos, planches à voile, télévision et vidéo, modèles réduits et surtout vous pourrez piloter
une voiture de formule 1, sur le circuit du Nurburgring, sur simulateur. Le gagnant partici-
pera au Grand Prix de Monaco ! Une exposition qui vaut la peine d'être visitée en famille!

Autos et Loisirs à Polyexpo

Buvette de
la piscine-patinoire :
pétition lancée

Une pétition vient d'être lancée
contre le projet de transformation de
la buvette des Mélèzes, commune à la
piscine et à la patinoire. Les signatai-
res souhaitent garder à l'établisse-
ment sa vocation de bistrot de quar-
tier. Ils s'opposent à l'aménagement
d'un self-service, afin que la buvette
conserve son cachet. (Imp)

Non au self-service

PUBLICITÉ ^̂^ =̂ ^=̂  ^̂^̂ =

Le Garage Bering & Co expose la Sovereign, profitez durant le week-end d'aller admirer
cette merveille de 3,6 litres. Depuis plus d'un demi-siècle, le nom Jaguar a toujours été
synonyme de luxe. Les nouvelles berlines JAGUAR sont probablement les voitures les plus
élaborées de leur génération. Chaque moteur Jaguar est testé à chaud au banc d'essai, pro-
cédure abandonnée depuis longtemps par la plupart des autres constructeurs parce que
nécessitant trop de temps. La Sovereign bénéficie également de série du système antiblocage
des freins.

La Jaguar Sovereign à Polyexpo

Un hommage à l'horloger inconnu
Inauguration de l'exposition «La Main et l'Outil» au MIH

La main et l'outil, c'est aussi ce guillocheur à sa machine à guillocher, qui grave, sous les yeux des visiteurs, la médaille souvenir
de l'exposition. A droite, l'outillage de l'ébauche présenté devant l'une des fresques réalisées pour l'exposition.

(Photos Schneider et MIH)

Raconter l'histoire des hommes qui ont fait l'horlogerie entre 1750 et la Deuxième Guerre mondiale à travers
la présentation de leurs outils est l'intention de l'exposition sur «La Main et l'Outil», qui s'ouvre aujourd'hui
au MIH. Le musée prolonge ainsi sa réflexion sur «L'Homme et le Temps», le slogan gravé dans son béton. Et
se donne l'occasion d'exposer sa collection de machines, quelque 200 pièces acquises en 20 ans et restaurées
sur place. C'était hier le rite du vernissage, qui s'est déroulé devant un parterre de personnalités des milieux

politique, industriel , patronal et syndical.

L'exposition présente l'outillage en
respectant les trois étapes de fabrication
de la montre: l'ébauche, l'habillage et la
terminaison. Autour d'un «totem» facili-
tant leur lecture, les machines sont dis-
posées devant de superbes fresques qui
font revivre l'atmosphère de l'atelier et
de l'usine. «La Main et l'Outil» est la
première exposition temporaire qui
déborde la salle polyvalente pour s'éten-
dre à l'ensemble du musée. Une manière

de présenter les outils au milieu 'des
montres prestigieuses qu'ils ont façon-
nées.

S'il retrace l'évolution du génie techni-
que de l'horloger, l'outillage sert aussi de
support à l'évocation de son histoire éco-
nomique et sociale. Les nouvelles brèves,
affichées entre les machines, rappellent
cette histoire mouvementée. On peut
lire: «29 mai 1893. Conflit à l'atelier de
boîtes Gygax: tarifs non respectés..., syn-

diqués licenciés..., engagement de non-
syndiqués... Manifestation. Vitres cas-
sées, intervention de la police et des
pompiers. Bagarre. 20 blessés».

Les boîtiers, appartenant à l'aristocra-
tie ouvrière, constituent les remparts les
plus déterminés de la résistance à la
machinisation. Ils défendent leur indé-
pendance et leurs privilèges. Mais
l'industrialisation finira pas s'imposer,
notamment après que les Suisses eurent
découvert leur retard sur les Américains
à l'occasion de l'expositiqg universelle de
Philadelphie, en :S876.J8tHir se convain-
cre de l'avance aménfcffiSÎe ,'!68 horlogers
suisses envoient l'espion Jacques David
dans le nouveau monde. Il rentre con-
vaincu par les méthodes pratiquées
outre-Atlantique, soit le regroupement
et la rationalisation de la production.

LES PROSTITUÉES
ET LE TIR FÉDÉRAL!

Avec le regroupement du travail,
apparaissent les regroupements patronal
et syndical. Le village chaux-de-fonnier
éclate sous la vague d'immigration et
fait place à une ville grouillante avec ses
bistrots, ses cercles, ses prostituées et
son tir fédéral!

L'exposition est ouverte jusqu'au 27
septembre. Elle sera portée par une
vaste campagne de promotion destinée à
relancer l'intérêt pour le MIH dans
toute la Suisse. Manifestations diverses
et conférences prolongeront l'impact de
l'événement. Deux concours seront lan-
cés courant avril dans cette mouvance.
L'un invitant la population de la région
âgée de plus de 55 ans à faire revivre des
anecdotes horlogères; l'autre, ouvert à
tous, proposant la réalisation de machi-
nes fantastiques. p„

Théâtre abc <j& 23.72.22
CE SOIR À 20 H 30

RED CROSS de SAM SHEPARD
(durée 50 min)

suivi à 22 h du film

LES MOISSONS DU CIEL
de MALICK

Billets pour le spectacle ou le film seul.

? .JfffjMLH

AUTOS ET LOISIRS
CHAMPION Fl
Classement 27.03.87

1. Pascal Pasquier 10.7
2. François Angehrn 10.1

Yves Steffen 10.1
3. Gérard Scharf 9.9

J.-Daniel Geinoz 9.9

# 

AUTOMOBILE-
CLUB
DE SUISSE
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Aïda, un tabac !
Concert des Gymnasiens

Ils étaient plus de mille auditeurs à
prendre le chemin de la salle de
musique hier soir pour le concert
chaux-de-fonnier des Gymnasiens.
Plus un fauteuil libre, pas davantage
de strapontins. Un conseil , arrivez
tôt cet après-midi à Neuchâtel pour
la troisième représentation des étu-
diants.

Aida, version abrégée de concert, solis-
tes et orchestre font un tabac! La parti-
tion s'accomode bien des élans juvéniles
que nous avons rarement entendus aussi
nuancés. L'œuvre est truffée de pianissi-
mos qui furent magnifiquement rendus.
Les choeurs déjeunes filles, accompagnés
à la harpe, sont aériens. La ligne de
chant est expressive. Les mélodies créent
une atmosphère, expriment des senti-

ments, elles exigent des chœurs larges,
capables de passer d'une force à écrouler
les pyramides d'Egypte à une texture
beaucoup plus raffinée.

Aida réclame des chanteurs expressi fs
et les Gymnasiens, sous la direction de
Georges-Henri Pantillon , le furent. Cinq
excellents solistes accompagnent les jeu-
nes Myriam Leclerc, théâtral soprano
dans le rôle d'Aida , Louise Rijs, mezzo,
Amneris; Antoine David , ténor, Rada-
mes; Henk van den Brink, basse, roi
d'Ethiopie; Arthur Loosli, basse, roi
d'Egypte et Grand-Prêtre.

Bravo à l'orchestre Gymnase-Univer-
sité, dirigé par Théo Loosli, et ses solis-
tes, dans des exécutions de Chaminade,
Liszt et Ravel, tous furent éloquents.

D. de C.

Ballon d'essai pour les aérostiers
Aéro-Club des Montagnes neuchâteloises

Point original de l'assemblée annuelle de l'Aéro-Club des Montagnes neuchâ-
teloises, deux clubs d'aérostiers neuchâtelois ont demandé leur affiliation en
tant que groupe d'activité. Un ballon d'essai en quelque sorte puisque le co-
mité a décidé d'accepter les aérostiers en tant que membres individuels en
attendant une modification des statuts et quelques aménagements en vue de
former un éventuel nouveau groupe sportif. Un des deux clubs a du reste
refusé ces conditions jugées un peu trop exclusives. A relever que 1986 aura
été une année calme pour les aviateurs des Montagnes, les transformations

de l'aérodrome des Eplatures leur ayant quelque peu rogné les ailes.

En ouvrant l'assemblée d'hier soir, le
président Gûnther Winkenbach a rendu
un dernier hommage à M. Schneider,
pilote du club, tragiquement disparu aux
commandes de son avion dans la vallée
de La Sagne, rappelant que tout écart
aux prescriptions de sécurité augmentait
la marge de risque inhérente à ce sport.
Le bilan de l'année est lui finalement
satisfaisant puisque l'amélioration tech-
nique des installations de l'aérodrome
des Eplatures a certes entraîné une dimi-
nution d'activité, mais apportera désor-
mais des avantages propres à satisfaire
tous les pilotes.

Les différents chefs de groupes ont
pris la parole afin de résumer les activi-

tés propres à leur section. Pour le vol à
moteur, 1986 aura été une très bonne
année malgré la fermeture temporaire de
la piste, puisque on a enregistré 1388
heures de vol, soit à peine 14% de moins
que l'année précédente qui avait été
record .

Le groupe des parachutistes a déployé
une activité peu commune en effectuant
un bon millier de sauts, dont 850 sur la
place des Eplatures. La saison sportive a
été marquée par des résultats allant
croissant avec le temps, dont des places
d'honneur dans des concours de très
haut niveau en présence d'équipes mili-
taires professionnelles. Le 1er concours
de la Métropole horlogère d'octobre der-

nier a été un franc succès. Il sera réédité
cette année les 10 et 11 octobre.

Financièrement, le club est plutôt bien
géré puisque malgré l'augmentation
constante des charges et frais fixes, tout
a été couvert. Les avions ont dégagé un
chiffre d'affaires de plus de 319.000
francs. Malheureusement, les réserves
ont dû être diminuées de 15%.

Point d'orgue de cette assemblée,
après la nomination d'un nouveau res-
ponsable du groupe modélisme en la per-
sonne de Martino Boillat , le comité a élu
un membre d'honneur tout à fait remar-
quable, un pilote de grande classe doublé
d'un ingénieur en aéronautique remar-
qué, puisqu'il occupe une fonction clé
chez Airbus Industrie, à Toulouse:
Michel Brandt, qui a fait ses premières
armes aux Eplatures. Rappelons que
Michel Brandt a été champion de Suisse,
de France et de Grande-Bretagne de vol-
tige, et a décroché six sélections aux
championnats d'Europe et du monde de
la spécialité, dans les années septante,
décrochant même un titre de vice-cham-
pion du monde. M. S.

Orchestre symphonique de Radio-Bâle
et Nello Santi: Qassicissimo!

Chef intelligent face à ses musiciens,
Nello Santi est fait  du roc dont on taille
les leaders. Il salue d'un sourire la pres-
tation réussie d'un registre.

D 'entrée de cause, avec l'ouverture de
la f lûte  enchantée, de Mozart faut-il  le
préciser, il mène l'auditoire vers la théâ-
tralité.

Suivait la «Jupiter» (de Mozart) exé-
cution toute de lisibilité, de minutie dans
l'ordonnance des plans sonores.

Version magnifiquement lucide de la
«Pastorale» (de Beethoven) le chef déve-
loppe, ici la même clarté dans la conduite
des tutti, amène de subtils pianissimi,
avant que ne se déchaîne la tempête.

L'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle, superbe registre de premiers vio-
lons, possède les souf f leurs  que nous
attendions pour valoriser une telle musi-
que, éveil d'impressions joyeuses campa-
gnardes, chant d'oiseaux. Dynamisme,
clarté, intensités contrastées, la f lûte, le
hautbois, le basson, la clarinette, le cor
donnent vie aussi bien aux détails
savoureux qu'à la structure d'ensemble
de la symphonie.-On reconnaissait Jean-
François Taillard de La Chaux-de-
Fonds, au pupitre de cor solo. Une soi-
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rée, onzième de l'abonnement de la
Société de musique, qui marque une heu-
reuse connivence avec l'Orchestre sym-
phonique de Radio-Bâle, ensemble que
l'on retrouve avec plaisir depuis quel-
ques années au cours de la saison
chaux-de-fonnière.

D. de C.150.000 m3 de déchets à digérer
Extension de la décharge des Bulles : un crédit de 385.000 francs

Le Conseil général se prononcera mardi prochain sur une demande de crédit
de 385.000 francs pour l'aménagement et l'extension de la décharge des Bulles
et sur l'augmentation des taxes de mise en décharge, qui devraient couvrir
ainsi l'ensemble des dépenses prévues. La commune de La Chaux-de-Fonds
produit par année 50.000 mètres cubes de déchets environ. Comme nous
l'avions annoncé dans notre édition du 15 janvier, après la fermeture de la
décharge de La Sombaille désormais repue, restait la solution d'étendre celle
des Bulles, réouverte à fin 1985. Si on agrandit celle-ci, c'est à dire si on
déboise une partie du flanc nord de la combe des Moulins, (la petite vallée de
la ronde qui mène à la STEP), cette décharge étendue permettrait d'absorber,
pendant trois ans, les déchets de la ville. Quant à l'évolution future, au-delà
de ce délai, on attendra les préavis cantonal et fédéral pour décider si on

poursuit le «remplissage» de la combe des Moulins.

Les conseillers généraux donneront
leur aval sur la première phase de
l'extension de la décharge des Bulles.
Des travaux importants devront être
entrepris. Il faudra rendre le terrain
étanche sur une surface de 5600 mètres
carrés, établir un réseau de drainage qui
conduira les eaux ainsi recueillies vers la
STEP. 250.000 francs seront nécessaires
pour l'étanchéité seulement. Restent
l'aménagement des accès, un bureau de

réception et de contrôle, des garages et
clôtures. Sans oublier les coûts de déboi-
sement, reboisement et remise en état.
Le tout s'élève à 385.000 francs.

A ces frais, s'ajoutent les indemnités
versées au propriétaire du terrain avec
qui un accord a été conclu, les frais
d'exploitation, les intérêts et quelques
divers et imprévus. On arrive à un total
de 1 million 266.000 francs. Frais con-
sidérables qui devraient être couverts

par les émoluments perçus sur les maté-
riaux mis en décharge. Les taxes seront
donc réadaptées. —

Lies déchets de la classe 1 et 11 ne
demandent pas de mesures particulières
de traitement des eaux, explique le rap-
port du Conseil communal. Par contre,
les boues et les mâchefers de CRIDOR
et les résidus de la STEP imposent le
traitement des eaux d'infiltration, donc
la construction d'un réseau de drainage
et l'étanchéification du terrain sur lequel
les déchets seront entreposés.

De plus, pour ralentir quelque peu le
comblement de la décharge des Bulles, le
Conseil communal se propose d'utiliser
les anciennes carrières Jacky à La Som-
baille, pour des déchets de "classe l.'Une
procédure d'<autoris^ior| ,est , en . coure.
Ces carrières' peuvent;' absolber,:25.000
mètres cubes environ, sur lès 38.000 m3
de déchets de cette catégorie produits
par année.

Ch. O.

Eglise réformée évangélique.
Carême IV (heure d'été)

GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte des
familles; sainte cène; accueil de la Mission
catholique italienne - pasteur Molinghen et
abbé Stucchi. Ve, 15 h 45, groupes
d'enfants. Ve, 18 h, culte de jeunesse.

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

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

LES FORGES: 10 h, culte - M. A.-L.
Simo; sainte cène. Me, 19 h 45, prière. Ve,
17 h, rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte des familles
- M. Moser; sainte cène; 17 h, Heure musi-
cale. Me, 19 h 45, office. Ve, 17 h 15, culte
de l'enfance et culte de jeunesse .

LES EPLATURES: 9 h, culte - M. A.-L.
Simo. 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure; 20 h 15, moment de
prière œcuménique pour le pasteur Jean-
François Bill, le prêtre Smangaliso
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos;
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES/BULLES -
VALANVRON: 11 h, collège du Valan-
vron, culte des familles animé par l'école
du dimanche. Voitures à 10 h 40, aux Plan-
chettes.

LA SAGNE: 9 h 30, - culte - M. H.
Bauer; 9 h 30, école du dimanche. Je, 18 h,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst. Mittw. 20.15 Uhr, Bibelabend.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
des familles. Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostoli que (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30, service
divin.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte. Je et ve, 20 h, réu-
nions d'évangélisation, orateur M. Paul
Srhoop, de la Ligue pour la Lecture de la
Bible.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. 12 h, repas
canadien, 15 h, assemblée générale du
Moto-club chrétien. Ma, 15 h 30, caté-
chisme. 19 h, commission chapelle, 20 h,
séance du Conseil d'Eglise. Je, 20 h, étude
biblique. Sa, 19 h 30, groupe de jeunes:
sport et foi, par J.-J. Brechard.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, Salle de la Croix-Bleue:
Festival de musique chrétienne avec Nico-
las Varidel et Ninive. Di, 9 h 30, culte avec
sainte cène. Garderie et école du dimanche.
Me, 20 h, réunion de prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Me, 14 h, Club «Toujours
Joyeux» pour les enfants; 20 h, nouvelles
missionnaires et prières. Ve, 18 h 30, groupe
de jeunes chez G. Aellig, Doub 65; 19 h,
groupe des adolescents (JAB).

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-

Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

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

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique: Suite «Le salut de l'être humain».
Texte de la semaine: Nations, écoutez la
parole de l'Eternel, et publiez-la dans les
îles lointaines ! Dites: Celui qui a dispersé
Israël le rassemblera, et il le gardera comme
le berger garde son troupeau. Jérémie
31:10.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45,
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14.30 Uhr, Seniorentreff mit gemeinsamem
Tee. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-
Treff. Do., 20.15 Uhr, Bibelabend & Gebet.

La Chaux-de-Fonds

Le Nouveau Testament autonsé
Propos du samedi

Quand on lit dans la presse que le
Nouveau Testament est désormais
interdit dans les écoles juives
d'Israël , on en reste pantois et on se
dit que ça commence à sentir la peur,
la barricade ou l'intolérance. Mais au
fond on devrait se réjouir parmi les
chrétiens: rien de plus lu et recherché
qu 'un livre interdit. Quelle publi-
cité ! : si on interdit le Nouveau Tes-
tament, c'est sans doute que celui-ci
n 'a rien perdu de sa lumière et de sa
force de conviction. On n 'interdit
jamais les livres nuls ou tombés dans
l'oubli !

Quand on apprend que tel ministre
a l'intention de tirer dans les feuilles
de quelques journaux «osés», on peut
se dire qu 'il ne fait pas de la morale
utile mais de la censure, excellente
publicité pour ces mêmes revues.

Quand on lit que les Eglises ont
fait faillite et n 'ont plus aucun crédit
dans le domaine de la morale
sexuelle, on se demande de quoi on
veut parler ! Par exemple, si je vois
bien , beaucoup de couples se marient

encore, et parmi eux bon nombre
demandent un mariage à l'église. Ils
prennent alors des engagements,
entre autres de fidélité et d'unité
durables, qui sont au cœur de la
morale chrétienne. Ce serait leur
faire injure que d'imaginer qu 'ils
mentent à tout coup et que la morale
conjugale proposée par l'Eglise n 'a
pour eux plus aucun crédit.

La morale chrétienne, dans tous
ses aspects, est essentiellement une
morale de l'amour, de la paix, de
l'équilibre, du respect d'autrui et de
la parole donnée, de la défense des
plus vulnérables. C'&st ce que les
Eglises ne cessent d'exprimer, au nom
du Christ.

Plus aucun crédit , faillite ? Cest à
voir ! Quel mouvement politique ne
s'acharne-t-il pas, aujourd'hui , à cou-
rir après ces principes comme des
valeurs fondamentales ? Qui oserait
affirmer que tout cela n 'est que du
vent sans risquer de passer pour un
amateur de désastre ?

R. T.

Yen te-kermesse de la
paroisse du Sacré-Cœur

C'est en Espagne que vous emme-
nait hier la soirée d'ouverture de la
fête annuelle de la paroisse du Sacré-
Cœur. Les «tortillas» avaient de la
saveur, le groupe Maya f u t  entraî-
nant à souhait.

La vente-kermesse se poursuit
samedi avec «La bandelle du Vieux-
pont» du Landeron, dimanche avec le
Club d'accordéonistes Patria, à
l'apéritif, suivi, l'après-midi, de
Jean-Mi et Pinky, ventriloque, Jean-
Lou l'accordéoniste, Yvan le magi-
cien. Entre le rire, les retrouvailles et
la danse, menée par l'orchestre
Black Bild, les ef f luves  de la cuisine
«maison» retiendront l'attention des
gourmets. (DdC)

L'heure espagnole !

mmssm mmEmm

Eglise réformée évangélique. -

TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal avec
sainte cène (heure d'été); 9 h 45, culte, M.
R. Grimm.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. P. Favre.

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

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

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

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

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

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

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

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

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

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

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

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français), et 18 h 30, (italien).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 19 h 30, réunion de
baptêmes, suivi d'une agape. Di, 8 h 45,
prière; 9 h 30, culte avec sainte cène et
offrande pour la chapelle; école du diman-
che. Lu, 20 h, groupe Contact. Je, 19 h 45,
assemblée générale annuelle. Ve, 20 h,
étude biblique à Montlebon.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte/école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 20 h, partage biblique. Ve, 12 h,
salle de paroisse, soupe de Carême; 16 h,
club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants, dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents. Ve, 20 h, réunion
de prières. Sa 15 h, mariage de Joëlle et Oli-
vier à Cologny.

Le Locle



Fribourg
Restaurant de la Grenette,

cherche, pour début avril,
gentille

sommelière
Nous offrons:

— travail en équipe;
— bon gain assuré avec pour-

centage au chiffre d'affaires;
— climat de travail agréable.

Si cette annonce vous intéresse, veuil-
lez prendre contact avec nous:

qS 037/22 65 21 ,
Famille P. Bûrgisser-Huber.
Fermé le lundi.

Entreprise de ferblante-
rie - installations sani-
taires des environs de
Neuchâtel, cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

ouvrier ferblantier qualifié
ou ferblantier et installateur
sanitaire qualifié
Faire offres chez:

F. Boudry, F. Moser S.A.
Guches 3, 2034 Peseux,
(p 038/31 12 56

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

~~Etir~
Adjoint scientifique
Collaborateur du Service central des recours
au Conseil fédéral (Office fédérale de la jus-
tice). Instruction de recours au Conseil fédé-
ral dans la domaine du droit administratif fé-
déral. Etudes universitaires de droit com-
plètes, pratique de l'administration ou des tri-
bunaux. Brevet d'avocat souhaité. Manière de
travailler expéditive, talent de négociateur et
de rédacteur. Langues: le français avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles, en particulier de l'allemand.
Entrée en fonctions: 1"' novembre 1987.
Office fédéral de la justice, services centraux,
3003 Berne

Ingénieur électricien
Collaborateur chargé de s'occuper des instal-
lations électriques des téléphériques et des
funiculaires. Evaluation des systèmes de
commande des installations de transport à
câbles dans l'optique de la technique de la
sécurité, approvation et réception technique
desdites installations, surveillance des instal-
lations existantes, notamment en Suisse ro-
mande. Examen des problèmes spécifiques à
tous les secteurs des transports publics. In-
génieur électricien au bénéfice d'un diplôme
universitaire, section automatismes ou élec-
tronique, quelques années d'expérience pro-
fessionnelle, de préférence dans le secteur
des servomécanismes. Langues: le français
avec de bonnes connaissances de l'allemand
ou très bonnes connaissances du français.
Office fédéral des transports,
service du personnel, 3003 Berne

Economiste d'entreprise
Collaborateur spécialisé du Secrétariat géné-
ral dans les domaines de l'informatique, de la
défense générale, de l'amélioration de l'effi-
cacité et du controlling. Il aura pour tâche de
promouvoir les applications informatiques,
d'assurer leur planification générale et leur
coordination au sein du département; d'éla-
borer, dans l'optique du DFF, des mesures en
relation avec la défense générale et d'analy-
ser des scénarios; de prêter son concours à
l'exécution des mesures tendant à améliorer
l'efficacité, de conseiller les offices du DFF
dans les questions d'organisation et de pro-
céder à des études sur l'organisation. Bonnes
connaissances et expérience dans les do-
maines de l'informatique et de l'économie
d'entreprise; pratique dans la fonction de
conseiller et connaissance de l'administration
fédérale souhaitées. Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances des
deux autres langues officielles. Diplôme uni-
versitaire d'économiste d'entreprise. Grade
d'officier de l'armée souhaité, mais pas indis-
pensable.
Département fédéral des finances,
secrétariat général, 3003 Berne

Economiste
comme chef du groupe «Analyses de la
concurrence et étude du marché». Bonnes
connaissances de l'économie d'entreprise et
de l'économie politique (études adéquates ou
formation analogue). Aptitudes pour la plani-
fication, la gestion, la coordination et l'appré-
ciation d'études de marché ainsi que d'ana-
lyses d'entreprises et de la concurrence en
-trafic marchandises. Initiative, créativité, ca-
pacité de juger, habile négociateur et bon co-
ordinateur.
Direction générale des CFF,
marketing marchandises, Mittelstrasse43,
3003 Berne

Chef de section
Diriger la section de la production et des
ventes. Planifier et organiser différents rele-
vés auprès des entreprises, des institutions
de prévoyance et des services publics. Effec-
tuer des travaux préparatoires et des travaux
de révision dans le domaine de la statistique
officielle. Etudes universitaires complètes en
économie et plusieurs années d'expérience.
Aptitude à diriger une équipe de'collabora-
teurs et connaissances en informatique. Ha-
bileté à rédiger. Langues: le français ou l'alle-
mand, avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwy lstrasse 15,
3003 Berne

Comptable
à la subdivision Révision, responsable des
projets de révision notamment du ressort
«Contrôles des résultats et des investisse-
ments» dans tous les domaines des CFF. Ap-
titude â diriger et à conseiller les collabora-
teurs, plusieurs années d'expérience dans la
révision. Connaissance de la gestion finan-
cière et de la comptabilité ainsi que de l'infor-
matique. Diplôme fédéral de comptable/
Controller, ESCEA. agent fiduciaire, expert
comptable diplômé. Flexibilité, esprit de juge-
ment critique et habileté pour la rédaction de
rapports. Bonnes connaissances de la langue
française et allemande.
Direction générale des CFF,
division révision et organisation,
Parkstrasse 15, 3030 Berne

Chef du service central du personnel
du Conseil des écoles polytechniques fédé-
rales qui est l'autorité chargée de superviser
les deux EPF (Lausanne et Zurich) et leurs
cinq établissements annexes. Conditions:
nombreuses années d'expérience profession-
nelle dans le domaine du personnel d'une en-
treprise publique; langues française ou alle-
mande avec de parfaites connaissances de
l'autre langue.
Lieu de service: Zurich.
Conseil des Ecoles polytechniques fédérales,
administration, ETH-Zentrum. Haldeliweg 17,
8092 Zurich, tél. 01/256 20 06

Chef d'équipe au centre informatique
de la Direction Générale des CFF. Surveil-
lance et exécution de la production courante,
responsabilité d'une qualité de traitement
sans failles et d'une disponibilité élevée tant
du système dans son ensemble que de ses
composants. Analyse indépendante des
causes de dérangements et mise en œuvre
des mesures adéquates. Affectation à court
terme des ressources en matériel et en per-
sonnel. Formation de base achevée commer-
ciale ou technique (ETS), ou maturité. Lan-

gues française ou allemande, bonnes con-
naissances de l'autre langue. Très bonnes
connaissances en informatique et pratique de
plusieurs années, de préférence dans une
fonction analogue en milieu IBM (IBM 3090,
MVS, JES3). Sens du travail en groupe, indé-
pendance, disposition au travail par équipes.
Direction générale des CFF, division informa-
tique, service du personnel, 3030 Berne

Fonctionnaire d'administration
Traiter de manière indépendante des affaires
de personnel ainsi que s'occuper du secréta-
riat de la section et des apprentis. En plus des
travaux généraux de secrétariat, le domaine
d'activité comprend également des devoirs
dans le domaine de la comptabilité et des
contrôles. Formation commerciale complète
ou formation équivalente avec . expérience
dans le domaine du personnel. Connais-
sances du TED désirées. Langues: l'allemand
ou le français, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue.
Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Conduite du secrétariat de l'office pour la co-
opération des cantons: Préparation et organi-
sation de séances, préparation de docu-
ments, envois etc. Établissement de procès-
verbaux. Réception, téléphone. Traitement de
textes en partie sur écran (formation assu-
rée), principalement en langues française et
allemande. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce ou formation équivalente. Ex-
périence souhaitée. Sens de la collaboration.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Date d'entrée: 1. 5. 1987 ou selon entente.
Office fédéral de l'énergie,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboration à 50% dans la division du droit
privé, en particulier pour la section de droit
international privé et de procédure civile in-
ternationale. Dactylographier de la corres-
pondance en français, allemand et italien,
éventuellement en anglais. Etablissement de
comptes rendus, rapports, textes législatifs et
messages (traitement de documentation, en-
registrement). Formation commerciale ou
d'administration, diplôme d'une école de
commerce ou formation équivalente; expé-
rience professionnelle souhaitée. Habile dac-
tylographe. Bonne culture générale et intérêt
pour les affaires internationales. Le français,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissance de l'italien et de l'anglais sou-
haitée.
Office fédéral de la justice,
service du personnel, Bundeshaus West ,
3003 Berne

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

Précision Drive Systems SA
La Chaux-de-Fonds

entreprise en expansion cherche
tout de suite

RECTIFIEURS-MÉCANICIENS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
POUR MONTAGES

Les personnes aimant l'ambiance d'une
petite équipe, participeront au dévelop-
pement de l'entreprise axée sur une
technologie de pointe.

Les offres détaillées sont à adresser à:
P.D.S. S.A., Précision Drive Systems S.A.,
Fritz-Couvoisier 40a, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 82 28.
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Cherche

BARMAID
Age 25-30 ans.
Veuillez écrire sous chiffre BV 4998,
avec photo, au bureau de L'Impartial.
Frontalière acceptée.

Votre journal:

Cherche

dame de compagnie
pour personne âgée

Ecrire sous chiffre FG 4945 au
bureau de L'Impartial

On cherche, pour date
à convenir, un(e)

jeune cuisinier(ère)
Faire offres sous chiffres

Z 28-564398, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Demandons' o

moniteur(tiïce)
de gymnastique,
à temps partiel. .

Faire offre
à Groupe IRIS,

Case postale 1 765,
2002 Neuchâtel
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furinj un bon métier

|̂># après deux ans
d'apprentissage!

Plusieurs membres de
L'Association Suisse des Fabricants de Cadrans
recherchent encore quelques

APPRENTIS(ES)
CADRANOGRAPHES

Le travail de la décalque et de la sérigraphie¦ donne au cadran suisse le fini et le soigné qui
caractérisent tout produit de qualité.
Apprentissage: en usine. Durée: deux ans
Début: août 1 987 Diplôme de l'A.S.F.C.

ï Renseignements et inscriptions:
I Secrétariat de l'A.S.F.C,
' avenue Léopold-Robert 67, (j$ 039/23 63 66

2300 La Chaux-de-Fonds

• NÂ Ï É 3 ES  S.A. ;
m Fabriques de cadrans soignés ..—**#
I engagerait pour tout de suite ***̂  |
• ou pour époque à convenir *̂* ^̂  

•
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 ̂ Pour confection •
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s *̂ de petits outillages I
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— de grande précision. •

• 
" -̂̂ "̂  Désirons personne stable

\^  ̂ ayant si possible quelques \
m années de pratique. •

• Prendre rendez-vous préalable •
1 par téléphone 039/28 65 21 ou 22, interne 1 '
S Natéber S.A., Charrière 37 '• •



Pour une première, c'est réussi !
Avec l'Echo de la Montagne des Ponts-de-Marte l

Une innovation pour la chorale de l'Echo de la Montagne des Ponts-de-Martel
qui a entièrement consacré sa traditionnelle soirée annuelle à la musique.
Cette nouvelle formule a semble-t-il convenu à chacun, car la salle de
paroisse était remplie d'un public enthousiaste et conquis dès les premières
mesures. Une dizaine de chants profanes d'abord qui ont fait place aux airs
rétros du groupe chaux-de-fonnier bien connu des Gais Lutrins. De la gaieté
et de l'entrain, ils n'en manquent d'ailleurs pas pour présenter un programme
qui transporte l'auditoire à l'époque des hauts-de-forme, des tutus et du

f rench cancan.

Le chœur d'hommes a ouvert les feux
par une chanson populaire bien enlevée.
Michel Vermot, président de la société a
ensuite pris la parole pour affirmer que
la musique est un symbole universel qui
a la faculté de rasssembler quiconque de
la manière la plus naturelle possible. Il a
félicité et récompensé les membres jubi-
laires qui sont Charles Maire pour 30 ans
d'activités, Charles Gabus pour 40 ans,
Charles Vermot pour 50 ans et Léon
Châtelain - âgé de 93 ans - pour 60
années de sociétariat: une superbe
preuve de dynamisme!

DIFFICULTÉS TOUJOURS
PRÉSENTES

En affichant des partitions de diffé-
rents styles, les choristes n'ont pas hésité
à dénicher des mélodies hors.du commun
qui ne sont pas exemptes de toutes diffi-
cultés. Bien au contraire, la plupart sont
originales et toutes semées d'embûches.
Celles-ci sont généralement bien maîtri-
sées. Notons toutefois quelques problè-
mes d'intonation; mais il est évident que,
sans l'appui d'un ou plusieurs instru-
ments d'accompagnement, il n'est pas
toujours aisé d'éviter ici ou là des altéra-
tions.

Rythmiquement, l'ensemble est très
homogène. Les registres sont bien équili-

brés, malgré un effectif assez restreint. Il
y a d'excellentes voix et le directeur,
Jean-Rodolphe Grossenbacher, peut se
vanter d'avoir un «instrument» facile à
manier. Preuve en est, l'exécution qu'il a
proposée est toute de nuances et de légè-
reté. Il a le geste sûr et conduit son
chœur à la manière d'un horloger, minu-
tieux et précis.

UN QUATUOR DE TAILLE!
Né au cours des ans dans les classes du

Conservatoire, le quatuor humoristique
des Gais Lutrins est composé de Mouna
Jeanneret au piano, Pierre-Henri
Ducommun au violon, Jean-Paul Jean-
neret au violoncelle et Mathieu Schnei-
der à la flûte. Ils sont sans conteste aussi
bons musiciens que comédiens. C'est un
véritable plaisir que de les voir évoluer
sur scène. Ils s'amusent autant qu 'ils
amusent la galerie. Les gags déferlent
tout en finesse, pendant que les notes
envahissent à vive allure les oreilles.

Les palais viennois, les arènes espa-
gnoles, les troquets parisiens et les pubs
anglais sont leurs lieux de prédilection. A
tout moment, le spectateur est plongé
dans l'une ou l'autre de ces ambiances de
la période rétro des années 1900. Il ne
manque plus que les luxueuses robes, le
taureau nerveux ou encore la fumée des
gros cigares pour s'y croire vraiment.

Les animaux tiennent aussi une
grande place dans les pièces choisies par
les Gais Lutrins. Le trot du cheval cède
la place au vilain petit canard (il en faut
dans une veillée musicale! ) et à la poule
qui n 'en finit pas de caqueter. Quelques
passages romantiques pleins de charme
n'ont pas été oubliés, mais très vite une
quelconque bêtise de l'un des protagonis-
tes désamorce les plus fougueux et
amoureux jeunes hommes.

Ces quatre musiciens ont plus d'un
tour dans leur sac et ils en ont montré
plusieurs échantillons l'autre soir aux
Ponts-de-Martel: un éclatant succès
pour une première expérience!

PAF

Menu conséquent
Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général du Cerneux- Péquignot se réunira lundi 30 mars, à 20
heures au bâtiment communal, pour une séance extraordinaire.

Les points suivants seront évoqués: une convention relative à l'Ecole
enfantine intercommunale de La Brévine et du Cerneux-Péquignot ; un
règlement de discipline scolaire porJes classes secondaires intercommuna-
les de la vallée de La Brévine ; un arrêté réglant la fiscalité des personnes
physiques en 1987; un règlement communal concernant l'exploitation des
ouvrages servant à l'épuration des eaux usées.

Une assemblée avec un ordre du jour conséquent, à laquelle toute la
population est invitée, (cl)

«L'Aigle» perd une plume
Conseil général hier soir à Couvet

La commune de Couvet ne deviendra pas actionnaire de la société anonyme
de l'Hôtel de l'Aigle. Malgré toute la sympathie qu'elle témoigne pour ceux
qui ont pris le risque de relancer l'oiseau, relais des fins becs autrefois.
Depuis dix ans, comme les «Hunter», il s'écrasait régulièrement dans la mare
de la faillite. Il maintiendra le cap sans les deniers publics covassons: 27.000

francs sur un capital approchant les 700.000 francs...
«L'Aigle» a donc perdu une petite

plume. Si la logique avait été respectée,
c'est les libéraux qui auraient dû l'arra-
cher. Dans le genre: «Halte à l'interven-
tion de l'Etat». Ou les radicaux avec leur
vieux cheval de bataille: «Moins d'Etat».
D'Etat communal, en l'occurrence. Eh
bien non. C'est à cause des socialistes
que la commune ne deviendra pas
actionnaire dans la société anonyme de
L'Aigle. A gauche, personne n'a osé dire
qu'il préférait les bistrots populaires à
cet hôtel-restaurant de haut de gamme.
C'est Diane Rheinhardt (soc) qui fit
capoter le projet :
- Merci à la société anonyme de

L'Aigle de croire à la relance économique
et de nous rendre un fleuron de l'hôtelle-
PUBLICITÉ =

ne, mais gardons nos deniers publics
pour des causes touchant le secteur
public.

Les libéraux étaient empruntés. Ils
aiment L'Aigle. C'est même leur stamm.
Ecoutons le Dr Borel (lib):
- Ça nous gêne de voir le pouvoir

communal prendre à sa charge les
actions d'une société anonyme.

Chez les radicaux, Jacques Girod se fit
le défenseur de l'achat de 27 actions de
1000 francs:
- L'Aigle fait partie de l'économie

communale. C'est un maillon important
de la relance économique.

Le président de commune Roulet y
alla de son couplet:

- Nous devons aider ceux qui osent.
Gilbert Bourquin (CC) appuya son

intervention:
- Nous sommes mal préparés à soute-

nir une «industrie hôtelière».
Au vote, l'achat des 27 actions fut tout

de même refusé par 16 voix contre 14.
Niet socialiste en bloc, radicaux et libé-
raux partagés.

Autre exemple d'une certaine incohé-
rence dans le renouveau économique qui
ne s'arrête pas à la création d'emplois,
mais passe également par l'offre de loge-
ments d'un bon standing: la vente d'un
terrain à côté de la patinoire pour y
construire un locatif fut retirée in extre-
mis par l'exécutif. A cause d'un amende-
ment socialiste. '

Willy Bovet (soc) regrettait que cette
maison soit construite sur un terrain de
jeu. Il voulait introduire le conditionnel
dans l'arrêté scellant la vente au promo-
teur:
- D'accord ; mais seulement quand un

terrain de jeu aura été mis à disposition
des gosses. Ça fait aussi partie de la qua-
lité de vie dans un village.

A terme, la patinoire est aussi mena-
cée. La commune n'a plus de terrain
pour construire des locatifs. Ce que
déplore le libéral Borel:
- Dans ce village, cent logement sont

à la limite de la salubrité. Plutôt que de
construire, on ferait mieux de les réno-
ver. JJC

Création théâtrale aux Mascarons de Môtiers

Le dîner de la famille Rockfeller. Un JR braillard, mais bonne bête quand
même. (Impar-Charrère)

Le «Théâtre de table», animé
par Grégoire Boulanger, a donné
hier soir vendredi aux Mascarons
de Môtiers la première de son
spectacle Obaldia «Du vent dans
les branches, de Sassafras». Du
vent, bien sûr, mais aussi du
talent.

Dans un Etat américain, John-
Emery Rockfeller, certainement un
ancêtre de JR, est le chef d'une
famille passablement déroutante. Si
la mère est soumise, la fille Pamela,
beauté sauvage et provocante vou-
drait prendre sa liberté. Son frère
Tom n'est qu'un pâle voyou. Les
Indiens ont rasé le bled d'à-côté et ne
vont pas tarder à attaquer le ranch
de J.-E. Rockfeller, qui a recueilli un
médecin ivrogne.

Des flèches, des coups de feu , de
l'humour et parfois un peu de ten-

dresse. Obaldia est un magicien. Les
comédiens le servent en amateurs
qu 'ils sont. C'est-à-dire avec la
volonté de bien faire. Ce qui n 'exclut
pas le talent. Celui , en particulier, de
P.-A. Jéquier, dans sa composition
d'un Rockfeller braillard mais bonne
bête quand même.

La mise en scène est, comme
d'habitude avec le «Théâtre de
table», un peu statique. Mais une
bonne partie de la première partie du
spectacle se déroule à table, juste-
ment. Asseyez-vous en compagnie de
ces comédiens vallonniers. Vous goû-
terez un bon divertissement. «Rare-
ment délire aussi frais sera tombé sur
les scènes françaises», écrivit la criti-
que à propos de ce spectacle, (jjc)

• «Du vent dans les branches, de
Sassafras» . Maison des Mascarons,
Môtiers, les 28 mars, 3 et 4 avril, à
20 h 30.

Du vent et du talent dans les branches

Nouvelle baisse du gaz

Les Services industriels de la Mère-Commune annoncent une nouvelle
baisse du gaz qui se répercutera dès la première semaine d'avril pour
l'ensemble des intéresses. En effet, cette diminution concerne plus par-
ticulièrement les installations de chauffage au nombre de 170 environ
sur l'ensemble de la cité (qui consomment plus de 6800 kWh par an),
ainsi que les clients interruptibles (actuellement au nombre de quatre).

Ces deux catégories subiront donc
une baisse de 0,3 ct/kWh pour la pre-
mière et 0,4 ct/kWh pour les inter-
ruptibles. Par cette modification de
tarifs, les SI ont le désir de favoriser
les installations de chauffage afin de
trouver de nouveaux abonnés et
d'inciter les gens à s'intéresser au
contrat interruptible (qui concerne
surtout les industries et les entrepri-
ses).

Si en premier lieu le chauffage a
été touché, c'est surtout au bénéfice
de questions écologiques. Même si le
mazout est concurrentiel , le gaz est
très nettement moins polluant. Bien
que le prix des hydrocarbures soit en
faible augmentation, le eaz accuse

toujours un certain décalage par rap-
port à cette évolution; ce qui expli-
que cette baisse.

STABILITÉ
Les SI ont pour politique de con-

server une certaine stabilité dans
leurs prix et, s'il n 'y a pas trop de
fluctuations au cours de ces pro-
chains mois, ils espèrent maintenir
ces tarifs pour l'hiver 1987-1988. Les
trois premières tranches de consom-
mation (tarifs domestiques) ne sont
pas concernés par cette diminution.
Il faut toutefois préciser qu 'elles sont
déjà légèrement plus avantageuses
que l'énergie électrique.

PAF

Les chauffages et interruptibles touchés

Caf conc' à la Maison
de Paroisse

Plus de quatre heures de spectacle
avec des animateurs hors pair, et
tous de la région: c'est le caf'conc'
que propose le MAT (Musique, ani-
mation, théâtre) ce soir à partir de
20 h 30, à la Maison de Paroisse de
la rue des Envers. Le groupe de
jazz «Dark seven», le ventriloque
Roger César, le clown Polper et Lyl,
l'ensemble pop «Pleine lune» et l'or-
chestre de musique brésilienne
«Necas e Paulo», se succéderont sur
scène, pour le plaisir de tous. Une soi-
rée pour ceux qui aiment la variété!

(paf)

cela va
se passer

mmm m »«» \y£ région
M. Gaspard Towo Atangana, consul général du Cameroun pour la Suisse, a fai t ,

le 27 mars, une visite de courtoisie au gouvernement neuchâtelois, communique la
chancellerie. d'Etat. Le consul général du Cameroun a été reçu au Château de Neu-
châtel, par une délégation du Conseil d'Etat composée par son président, M. André
Brandt, et de son chancelier, M. Jean-Marie Reber; puis il a été convié à un déjeu-
ner où se sont poursuivies les discussions engagées précédemment, (sp)

Visite du consul général du Cameroun

Galerie Ditesheim

Imprégnation et lenteur: Charles
Maussion travaille dans le silence de la
nuit. En grands formats monochromes,
il impressionne le papier comme une pla-
que photosensible. Tout le procédé de la
vision est en cause: entre lueur et
lumière, image et évocation, le regard
oscille, trouvant un sens dans la percep-
tion: une ascèse à laquelle l'artiste sem-
ble rompu, au long d'un travail très
riche et très dense. Dans le calme absolu
des toiles épaissies d'une obscurité pati-
née, on retrouve d'indiscibles présences,
oiseaux, cheval, humains. C. Ry
• Galetie Ditesheim, jusqu'au 25

avril, mardi-vendredi: de 10 à 12 heures,
et de 14 à 18 h 30. Samedi: de 10 à 12
heures et de 14 à 17 h. Dimanche: de 15
à 18 h.

Charles IMaussion

DÉPENSES
MILITAIRES:

UN PRÉTEXTE
La part de la défense nationale dans

les dépenses de la Confédération
a diminué pratiquement de moitié g
depuis 1960. Celle de la prévoyance g§

sociale a augmenté de 70%. = |
L'initiative demandant le référendum I j
pour les dépenses militaires n'a donc 11

pas de raison d'être, sinon de remettre z I
en cause notre armée. § §

NON |
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense i f



Un certain style

Suce, de Carlo Bieri

Nous avons le plaisir
de vous annoncer l'inauguration

de nos nouveaux locaux

Rue Morgarten 2
le mercredi 1er avril dès 16 h: ' •

A cette occasion, un apéritif
vous sera offert.

Cp 039/26 09 01,
La Chaux-de-Fonds
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t4++44 VILLE DU LOCLE

SU Convocation
des électeurs

pour la votation fédérale sur:

1. la modification du 20 juin 1986 de la loi sur l'asile

2. la modification du 20 juin 1986 de la loi fédérale
sur le séjour et l'établissement des étrangers,

3) l'initiative populaire du 19 mai 1983 «demandant le
droit de référendum en matière de dépenses militai-

! res»,

4) l'arrêté fédéral du 19 décembre 1986 concernant la
procédure de vote relative aux initiatives populaires

• accompagnées d'un contre-projet,

les 4 et 5 avril 1987
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue, France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 4 avril 1 987 de 9 h à 16 h.
Dimanche 5 avril 1987, de 9 h à 12 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer par anticipation leur
droit de vote au poste de police du lundi 30 mars
1987 à 0 h au samedi 4 avril 1987 à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre
au bureau de vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile en s'adressant au
secrétariat communal jusqu'au vendredi 3 avril
1987 à 17 h ou au bureau électoral jusqu'au
dimanche 5 avril 1987 à 10 h. Cp 039/31 59 59.

Le Conseil communal

Bientôt au Locle
ouverture
du nouveau pressing
LE SAVOIR-FER

Rue de la Banque 13, angle Rue des Envers
qj 039/31 87 87.
A deux pas de Denner et Migros.

i Helvetia
caisse maladie et accidents

; Sections
Le Locle Est-Ouest
et Les Brenets
invitent leurs sociétaires à I'

assemblée générale
annuelle
Lundi 30 mars 1987

Le Locle, Hôtel Judiciaire,
à 20 h 15

Les Brenets, Hôtel de la Couronne,
à 20 heures,

ordre du jour: Jubilaires pour
40 ans de sociétariat,
jubilaires du comité

En toute saison,

ffi'OiiiîPaîMML
votre source .

d'informations
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Le Locle, Jusqu'au 11 avril. Sur votre facture (cuir excepté)
.Ĵ S.: , '
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Entreprise
Narcisse Tondat & Fils
chauffage-sanitaire Le Locle

I  ̂
039/31 35 04

cherche

! monteur
en chauffage
qualifié
ou

aide
sachant souder

Bonnes prestations
Téléphoner aux heures
des repas

A vendre
caravane
caravelair

Coral 460 R
équipement complet
(auvent sas neige)
était neuf, prix à

débattre. Tél.
0033/81 68 02 28

Villers-le-lac/F
après 20 h

A vendre

Honda CB
900 F2

rouge 1983,
15 000 km,
expertisée.

0 039/41 12 50

Régie
de Mixage

Soundcraft
18/8/4/2, idéale
pour studio, scène

ou clavier,
qj 038/41 16 68

Votre journal:

Echange
Quel boucher du Locle ou des
Ponts-de-Martel échangerait
un drapeau neuchâtelois à che-
vron contre un drapeau de la
Commune des Ponts-de-Martel ?

0 039/31 14 89

Café-Restaurant

ÉMl
JETDTAU

Le Col-des-Roches

0 039/31 46 66

Fermeture annuelle
du lundi 30 mars

au mercredi 15 avril
Réouverture 16 avril

I 4Sf CARROSSERIE
. FP\ DO CRET

j  Todeschini & Gomez~~~ cherche un

apprenti peintre
pour début août.
Se présenter

Verger 22, Le Locle.

0 039/31 55 24.

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

Progrès 37, 2400 Le Locle

A vendre:
commode, armoire, table, bahut.

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

de Fr. 16.- à 160.-.

40^14 Pierre
S \ \  Matthey
k̂ "̂̂ Ĵ  Horlogerie

 ̂
£ Bijouterie

^̂ ĵË0* Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 31

Le Locle
<p 039/31 48 80

Une gagnante locloise
au grand concours du trésor

de la Guilde de l'or
Lors du tirage au sort effectué

le 25 février à Pforzheim,
en présence d'un notaire,

Mlle Vermot Sandrine
du Locle

est en effet l'un des lauréats
du concours organisé avant les fêtes
de fin d'année dans toute la Suisse.

Son prix, d'une valeur
de Fr. 376.-

lui a été remis dernièrement par la

Bijouterie P. Matthey
Celui-ci est le représentant de la

Guilde de l'or pour la région. 

La Turbo Dieselj^̂ ^̂ ^̂

Venez la voir et l'essayer ! RAMGE ROVER
Injection 168 CV

^̂ Spspffl Samedi 28 mars .
.̂ ^̂ ^ ^̂

mÈ^g^^w Dimanche 29 mars ""r̂ ^̂ P̂ fê

POLYEXPO
i . 

¦ PJi
\ _. i iJ 'i-J" ¦ ¦¦¦ ilg

iBEf oarageBERING & CO
" [sSP̂ ÇT^r Fritz-Courvoisier 34 - <j& 039/28 42 80 - La Chaux-de-Fonds

CATTOLICA (Adriatique-Italie )

Hôtel Majorca * * *
Hôtel Colibri * *
Chambres avec pension, comprenant:
douche. W.-C. balcon, téléphone +
usage de cabines à la mer.
Gratuit pour enfants jusqu'à 2 ans. *
Rabais 50% de 2 à 10 ans.
Excursion gratuite en mer.
Pour renseignements, prospectus et
prix: 0 038/57 13 76.

Les Centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active
(CEMEA) organisent à Pâques, trois

stages de formation
- animation de centres de vacan-

ces pour enfants
La Côte-aux-Fées
du 5 au 12 avril 1987
et Saint-Cergue
du 17 au 24 avril 1987

Conditions d'admission:
17 ans dans l'année en cours
• direction, organisation, anima-

tion de centres de vacances
Saint-Cergue
du 17 au 24 avril 1987

Conditions d'admission:
20 ans + expériences d'animation

Renseignements et inscriptions:
Association
suisse des CEMEA

, Case postale 895,
1211 Genève 3
cp 022/27 33 35



Faillite Ogival: 24 millions contestés
Audience préliminaire en Cour d'assises

M. S. était administrateur d'Ogival, H. B., directeur administrateur et J. H.
directeur technique. Tous trois sont prévenus d'escroquerie, de faux rensei-
gnements sur les sociétés commerciales et coopératives, de faux dans les
titres, de gestion déloyale, de banqueroute simple, banqueroute frauduleuse,
abus de confiance et infraction à la loi sur l'AVS. La société qu'ils dirigeaient,
insolvable depuis 1979, a été déclarée en faillite le 30 août 1982, avec un décou-
vert de 24,5 millions. Parmi les créanciers, huit banques ou établissements

financiers. Et il y a d'autres créanciers...
Par le système dit «du report des

échéances», Ogival a réussi à obtenir des
crédits auprès de 8 banques pour plu-
sieurs dizaines de millions de francs. Des
factures étaient cédées à des établisse-
ments financiers. Payées, elles étaient
cédées à nouveau, ou elles étaient cédées
plusieurs fois... Diverses méthodes ont
été utilisées et les créances admises
(donc les crédits obtenus ainsi) s'élèvent
à 24.614.893 francs.

Des bénéfices ressortent des écritures,
alors que la marchandise n'avait été ni
achetée ni livrée. Des créances irrécupé-
rables sont restées à l'actif. Certaines

dettes de la société ne figurent pas au
passif. Des fonds propres sont inscrits
dans les comptes, alors même qu'il s'agis-
sait de découverts... En fait , les écritures
comptables ont été «manipulées». Quant
aux faux dans les titres, il s'agit des
bilans et autres comptes de fin d'année,
mais aussi de fausses cessions de créance,
faussés factures, traites de complaisance,
etc.

La justice reproche aux dirigeants
d'Ogival d'avoir ainsi obtenu une masse
de crédits disproportionnés par rapport
au chiffre d'affaires. Occasionnant des
frais inutiles et déraisonnables en procé-
dant à des achats excessifs en matière

d'habillement de la montre et en accu-
mulant de manière inconsidérée des
stocks surévalués, par exemple.

La faillite de l'entreprise n 'est pas seu-
lement due à la récession économique,
mais au rachat de la marque Mirvaine et
à la reprise d'Ulysse Nardin, à une ges-
tion devant conduire fatalement à l'éhec.

UN ECHEVEAU
M. S. est aussi prévenu d'avoir

détourné des cotisations retenues au per-
sonnel (maladie, caisse de retraite, AVS,
... plus de 110.000 francs). Il conteste ces
faits, comme quasi tous les autres. Idem
pour les deux autres prévenus. J. H. a
même tout ignoré, vu qu'il s'occupait du
domaine technique. De toute façon , la
qualification juridique des faits repro-
chés est toujours contestée. Un écheveau
que la justice neuchâteloise - en passe de
devenir experte en la matière, avec les
affaires financières qui se suivent... -
devra dénouer dès le mardi 30 juin. Quel-
que 26 témoins sont prévus. Le prési-
dent, M. Philippe Aubert, sera assisté
des deux juges de district M. Niels Soe-
rensen et M. François Delachaux, les
jurés étant MM. Jean-Bernard Muriset,
Bernard Fer, René-Robert Geyer, André
Aubry, Denis-André Perret et Jean-
Pierre Houriet.

Deux autres prévenus, l'expert-com-
ptable qui faisait office d'organe de con-
trôle et un membre du Conseil d'admi-
nistration, secrétaire et conseiller juridi-
que de l'entreprise, sont aussi liés à cette
affaire. Ils répondront de certaines
infractions devant le Tribunal correc-
tionnel de La Chaux-de-Fonds.

A. O.

Le Centre international de plongée
avise le public, samedi, dans certaines
fontaines de la ville, des plongeurs pren-
dront l'eau... ils seront chargés d'orienter
les délégués de la Fédération suisse de
sports aquatiques. Près de 300 délégués
de clubs de plongée de toute la Suisse se
réuniront à Neuchâtel ce week-end, à la
salle du Grand Conseil, au Château.
Samedi à 17 h, un vin d'honneur sera
offert par le Conseil d'Etat, représenté
par M. Jean Cavadini. Samedi soir, la
soirée à la cité universitaire sera animée
par le «Sant'Andréa Band» (ao)

Plongeurs suisses à Neuchâtel
Fontaines habitées

Des exercices d'engagement tacti-
que de l'aviation militaire, ayant pour
conséquences des vols à bassse alti-
tude, se dérouleront le 30 mars 1987
de 8 à 18 heures dans la région de
Fleurier - La Vue-des-Alpes - Monta-
gne-du-Droit Dans les régions préci-
tées il est donc possible qu'une aug-
mentation subite et passagère du bruit
des avions se produise.

Le DMF remercie les populations
des régions concernées d'ores et déjà
de leur compréhension, (comm)

Vols militaires

Accordéon à Dombresson
La société d'accordéonistes «Les

Gais Bémols» se produira ce soir 28
mars, à 20 heures, à la salle de
gymnastique du village, sous la
direction de Patricia Bron. En
seconde partie, le Choeur des Dames
paysannes du Val-de-Ruz, sous la
conduite de Mme Wenger, donnera
un récital avant que l'orchestre de
Pierre Pascal reprenne le flambeau
dès 22 h 30. (Imp)

Chœur mixte en concert
à Môtiers

Le Chœur mixte de Môtiers-Bove-
resse, dirigé par Pierre Aeschlimann,
donnera un concert ce soir à 20 h 15,
à la salle des spectacles. La soirée
se poursuivra à l'Hôtel des Six-Com-
munes. (jjc)

Théâtre et chant à Noiraigue
Le Chœur mixte L'Avenir, de Noi-

raigue, dirigé par Georges Perrenoud,
donnera son concert ce soir à 20 h
15, salle des spectacles. Participa-
tion du groupe théâtrale des Dames
paysannes de Brot-Plamboz. Bal con-
duit par «Code», (jjc)

L'Ouvrière en concert
à Fleurier

La fanfare L'Ouvrière, de Fleurier,
donnera son concert ce soir à 20 h,
salle Fleurisia. Direction André
Lebet. Théâtre avec la Théâtrale de
Buttes qui interprétera «Le canapé».
Dès 23 h, bal avec Philippe et son
orgue, (jjc)

Méditation chantée
au temple de Fleurier

Le Chœur mixte protestant de
Travers, associé à l'organiste Jean-
Samuel Bûcher et au pasteur Ion
Karakash (poèmes) offrira, diman-
che 29 mars à 16 h 30, une médita-
tion chantée intitulée «Des ténèbres

à la lumières», (jjc)

Chœur d'hommes à Travers
Le Chœur d'hommes L'Espérance,

de Travers, dirigé par François Per-
ret, donnera son concert à l'église
catholique ce soir à 20 h 30. Parti-
cipation du Chœur mixte La Côtière-
Engollon, direction Maurice Sunier.

(jjc)
Léchot et Pillard au CCN

La nouvelle tournée de Bernard
Léchot et Yves Pillard commen-
cera au Centre culturel neuchâte-
lois (rue du Pommier à Neuchâtel) à
20 h 30. Les «Bernois» très Neuchâ-
telois (ils ont suivi leurs études à
Neuchâtel) ont retrouvé des amis
musiciens pour cette nouvelle aven-
ture qu'ils les mènera jusqu 'à Bour-
ges: Andy Duggan à la basse, Gabriel
Eckert à la batterie et Alain Lopez à
la guitare les accompagneront samedi
à Neuchâtel, dimanche à Berne, du
jeudi 2 au mercredi 8 avril à Lau-
sanne (Cabaret des Faux-Nez), le
samedi 25 avril, ils seront à La
Chaux-de-Fonds, au Théâtre abc, rue
de la Serre 17, à 20 h 30. Du 1er au 7
mai, en alternance avec le groupe
«Sweet Hangower», ils occuperont la
scène du Plateau Libre à Neuchâtel.

(ao)
Soirée de musique blues
à Neuchâtel

Dans le cadre de ses animations
culturelles, le Centre de loisirs de
Neuchâtel (Boine 31), accueillera
Rob Van Wely, ce soir à 20 h 30. Ce
chanteur, d'origine hollandaise,
donne non seulement dans le blues
mais aussi dans des musiques inspi-
rées du rock, funk, ragtime et folk...
bien entendu, (comm)

j cela va
| se passer

Dans les locaux de RTN-2001 à Neuchâtel

Un animateur a été blessé par un individu, jeudi soir, dans les
locaux de la Radio cantonale neuchâteloise, RTN-2001, rue du Château,
à Neuchâtel.

L'agresseur, en congé de maladie depuis plusieurs mois, est un
médecin, P. D., ancien chef de clinique d'un établissement psychiatri-
que.

Il était 21 heures passées de quelques minutes, jeudi soir, lorsque P.
D. pénétra sans y être invité dans les locaux de RTN-2001. Plusieurs
jeunes se trouvaient là, dont un animateur bénévole, P. B., qui prépa-
rait une émission.

L'intrus se mit à haranguer les jeunes vantant notamment Mme
Pachoud et les chambres à gaz, considérées comme «une bonne
chose !».

Se tournant vers P. B., il l'apostropha: «Toi espèce de Tamoul, les
chambres à gaz c'est bon pour toi».

Estimant la coupe pleine P. B. saisit le psychiatre par le bras et lui
indiqua la porte, le priant de s'en aller.

Sur le seuil, P. I)., sortit un cure-pipe et frappa le jeune homme à la
poitrine. Il le blessa et s'enfuit. Plainte a été déposée à la police canto-
nale.

Entré il y a un an en qualité de chef de clinique à Perreux, le psy-
chiatre a travaillé quelques mois avant d'être mis en congé de maladie.
Ses confrères l'ont entouré et soutenu aussi longtemps que possible
puis P. D. a été suivi par un médecin de Lausanne mais il restait domi-
cilié à Perreux dans un pavillon de résidence réservé au personnel soi-
gnant.

Durant les phases où il ne contrôle plus son comportement, P. D. a
déjà importuné plusieurs personnes, à réitérées reprises, s'en tenant
toutefois uniquement à des propos véhéments.

Du médecin cantonal au Département de l'intérieur, tout le monde
était au courant de la maladie du psychiatre sans pouvoir intervenir
attendu qu'il suivait un traitement, selon ses dires.

Dans son entourage professionnel on reconnaît que «on en était
réduit à attendre une catastrophe pour pouvoir intervenir et le soi-
gner».

Peut-être que ce premier «signe» suffira enfin à prendre les mesures
que les confrères de P. D. estiment nécessaires.

A moins que l'agression de jeudi soir ne doive se renouveler sous
une forme plus grave. G. Bd

Un malade, psychiatre,
blesse un animateur

Mesures de prévention du SIDA dans le canton

La campagne d'information et de prévention contre le SIDA lancée sur le plan national sera relayée sur le plan
cantonal par diverses interventions. L'information dans les différents établissements scolaires sera étendue et
devrait se faire dans le cadre de l'éducation sexuelle. S'agissant des groupes â risque, tels que les toxicomanes,
les seringues continueront d'être en vente libre. Toutefois, on ne pourra pas en acheter plus de trois à la fois et
elles seront accompagnées d'un préservatif et d'une brève information sur la maladie. De plus, un centre de
dépistage anonyme du SIDA pourrait s'ouvrir dans les prochaines semaines dans le canton. De son côté, le
médecin cantonal , le Dr Jacques Bize informe les milieux les plus larges, y compris.» les Eglises sur les risques

potentiels du SIDA lors de la sainte cène.
L'ensemble des mesures annoncées par

le médecin cantonal font l'objet d'une
politique cohérente en matière de pré-
vention du SIDA. Une étude est actuel-
lement en cours sur le mode d'informa-
tion des élèves et apprentis des diffé-
rents établissements scolaires du canton.
Les médecins, les dentistes sont parfaite-
ment informés des risques de transmis-
sion du SIDA. Des directives ont été
envoyées aux polices, aux esthéticiennes,
pédicures et prochainement aux coif-
feurs. Lorsque leurs outils ou instru-
ments sont souillés par du sang, une
désinfection s'impose. Le sang étant, en
effet, avec le sperme, l'un des deux vec-
teurs de transmission du virus. Le méde-
cin cantonal a en outre rendu attentif les
ambulanciers et premiers-secours sur les
précautions à prendre lors d'accident
entraînant la perte de sang. Le port de
gants est souhaitable pour endiguer tout
risque d'infection, aussi mince soit-il.

S'agissant des toxicomanes, groupe à
risque, une directive sera envoyée aux
pharmaciens. D'entente avec ces der-
niers, les seringues demeurent en vente
libre. On ne pourra toutefois en acheter
que trois à la fois. Dans le même embal-
lage, un préservatif sera joint à l'achat,
histoire de rappeler les dangers de con-
tamination existant lors de contacts
sexuels. Une brève information sera en
outre remise à l'acheteur, le renseignant
sur les risques d'infection par le virus du
SIDA. Une mesure qui s'avère d'autant
plus utile que des enquêtes montrent que
50 pour cent des toxicomanes sont por-
teurs du virus.

Un projet qui devrait démarrer sous
peu.

Tout comme la création d'un centre de
dépistage anonyme du SIDA. Le projet
est ici en mains de la ville de Neuchâtel
et pourrait être lancé en collaboration
avec les hôpitaux. Il nécessiterait l'enga-
gement d'un spécialiste selon une for-
mule à définir. Le canton pourrait y
apporter sa contribution.

RISQUE POTENTIEL
LORS DE LA COMMUNION

L'information sur le SIDA touche
l'ensemble de la société. A preuve, la
missive envoyée par le Dr Jacques Bize
aux différentes Eglises du canton et ren-
due publique par notre confrère lausan-
nois Le Matin.

Le chef médical du Service cantonal
de la Santé publique invite les différen-
tes Eglises du canton à prendre des pré-

cautions en matière de lutte contre le
SIDA. Cette missive attire l'attention
des Eglises sur les risques d'infections
par le SIDA lors de la communion.
Même, si, avoue-t-il, les risques réels
sont minimes.

Interrogé, le Dr Jacques Bize nous a
précisé qu'il s'agissait uniquement d'une
recommandation et non d'un mot
d'ordre.

Une mesure qui se veut cohérente:
tous, dans nos habitudes quotidiennes,
sommes concernés par le virus du SIDA.
On connaît deux vecteurs: le sang et le
sperme.

Certes, reconnaît le Dr Jacques Bize,
le risque est quasi inexistant pour une
personne communiant à la sainte cène.
Mais il subsiste tout de même.

Et de citer cet exemple: une personne
porteuse du virus boit la coupe. Ses gen-
cives saignent. Le sang mêlé à la salive se
dépose sur le bord de la coupe. Une autre
personne communie après elle; elle a les
lèvres gercées. Théoriquement elle peut
être infectée. S'il ne s'agit que d'un
«échange» de salive, le risque est cepen-
dant nul.

Pour le Dr Bize, les Eglises pourraient

éliminer tout risque en optant pour des
coupes individuelles. Une mesure en
vigueur en Grande-Bretagne et qui fut
pratiquée chez nous lors de l'épidémie de
grippe de 1918. ¥

En fait , le Dr Bize ne serait pas inter-
venu s'il n'avait pas été interpellé à deux
reprises par des croyants.

«Je ne donne qu'un conseil qui fait
partie d'un ensemble de mesures
d'hygiène en rapport avec notre temps.»
Le médecin cantonal est parfaitement
conscient que ce conseil se heurte au
dogme religieux.

Contactés, ses collègues romands se
déclarent surpris et n 'envisagent nulle-
ment une telle masure.

Du côté des Eglises, on reste prudent.
Pas de panique! On se renseignera
auprès de l'Office fédéral de la Santé
publique. Car à l'évidence, la lettre du
médecin cantonal a tout de même suscité
l'émoi des croyants.

P. Ve
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Une capote pour trois seringues

PUBLICITÉ =

Comrriissaire-Priseur 2022 Bevaix
Téléphone 038/46 1609

Nous préparons nos
VENTES AUX ENCHÈRES
INTERNATIONALES
qui auront lieu en juin 1987

Genève
Huissier judiciaire Me Piguet

Le Tintoret Portrait de Jacopo Cet important succès a été obtenu
Sansovino hit Estimation Fr. grâce à la collaboration des plus émi-
150.000.- Adjugée Fr. 270.000.- nents experts internationaux et de

U.c. (Prix record) notre équipe formée de cadres uni-
versitaires et passionnés par leur métier. Si vous désirez vendre ou faire esti-
mer vos collections de:
Tableaux anciens et modernes - Dessins, Gravures - Livres précieux

(Bibliothèques entières) - Collection d'objets d'art
Nous nous rendons à votre domicile, gracieusement , sur simple rendez-vous,

pour l'expertise gratuite de vos objets et sans engagement de votre part.
Nous nous chargeons également de vendre pour votre compte ou de vous s
\ acheter aux meilleures conditions les objets que vous désirez vendre. //

Galène
Pierre-Yves Gabus SA
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f 1Il faut, assurément, un certain courage f
pour légiférer en matière d'asile. |

Mais une loi est indispensable pour =
combattre les abus.

Pour une politique O w f^WTW Ad'asile conséquente M * ̂  \**W\J 
*Ju
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" ^VÊÊmmÉÊÊ à̂ .̂. T*P^SflP"*flBBHt?„« - îi- Uni . I L'A LFA 33 1.7 *J V ERDI - C 'ESI  LI SUPERBE éQ U I L I B R E  QUI I A I I¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦-¦ ¦¦¦ ¦ f 'f ". ¦¦¦¦¦-wmkrtm"'-- • "¦ '''¦'< '¦'¦¦ '• •̂¦̂ '" M̂ÊÎBm wfiBsS* msàVmaam Ŝi ŜmSX ^ ŜXS
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La Chaux-de-Fonds: Auto-Centre, Emil Frey SA, 039/286677. 
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Entreprise neuchâteloise du littoral fabriquant des articles de tôlerie
industrielle et des machines à souder par résistance destinées principa-
lement 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- «
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 2074 Saint-Biaise

Sa
Une société du groupe : WIMBI

f 'L""" §̂É\ Cabaret
/ Wm/ Dancing-Gril
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ri *mWmm\^r \Jp̂ L.' cherche

SP̂ PM 1 barman et
¦ T XZ ^y s'- l *a • - - -ML/-' pf 1 jeune cuisinier
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JM Se présenter ou téléphoner
>fct-v ff à 1 7 heures au¦ T) JT ! 039/28 78 98 -

-AJ I Hôtel-de-Ville 72
-~.l La Chaux-de-Fonds

fa ïSH^B I.P.C. Institut 
de 

conseils 
en 

psychologie
ilM, BÉCL""" Pierre Ed. Calame Psychologue diplômé
^¦̂^St Holbeinstrasse 19 

4051 Bâle Tél. 
061 22 86 27

§| Conseiller en organisation

c—~~— ï} Poste avec perspectives intéressantes de promotion pour un juriste ou un spécia-
liste en assurances, parfaitement bilingue.
Mandatés par notre client, une société d'assurances bien établie et spécialisée, située à
Bâle, nous cherchons à engager un

technicien en sinistres
assistant de notre directeur

. *. . is¦jy  .à tes domaines d'activités prévus pour ce poste sont les suivants:
' • Traitement efficace de sinistres divers dans les branches RC et véhicules à moteur.

'" " Ï£>V- ' - • ¦ . ........ .. . - •'  . . . . ..

• Conseil à notre.nombreuse clientèle.

• Exécution appropriée des travaux divers qui incombent à un agent ayant le sens des
responsabilités. ?

Votre profil idéal:

• Vous êtes un jeune juriste intéressé par le monde des assurances où vous possédez
une formation commerciale solide et disposez de quelques années d'expérience dans i
le domaine concerné.

• Vous parlez couramment le français et l'allemand (dialecte alémanique).

Si vous êtes âgé de 25 à 35 ans, intéressé par ce poste d'avenir susceptible de vous
fournir des chances d'avancement, nous vous prions de nous adresser vos offres manus-
crites au plus vite.

I Une discrétion absolue vous est garantie.

• SELECTION ET FORMATION DE CADRES
• CONSEILLER EN ENTREPRISE - MANAGEMENT DEVELOPMENT
• PSYCHODYNAMIQUE DE GROUPES
• ANALYSES GRAPHOLOGIQUES ET PSYCHODIAGNOSTIQUE
• ORIENTATION PROFESSIONNELLE ET DE CARRIÈRE

Lentilles de

sS8S$ ksimâ
fyfttt\ ** v *̂^

CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL

1 Av. L.-Robert 23 I
10 039/23 50 44J

En toute saison,
a?!a[ïww

votre source
d'informations

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL lilUiXtiiUla JiilL

dès le: Je paierai par 3 — 6 — 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No — Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 — 6 mois: Fr. 87. annuellement: Fr. 167.—

* Biffer ce qui ne convient pas.

Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» — 2301 La Chaux-de-Fonds

W Menuisier-ébéniste
%3 Serrurier
© Installateur sanitaire

Nous avons plusieurs emplois temporaires et fixes a vous
proposer.

/

--edesP**:
totêr^^g ffAppelez Mlle Liliane Casaburi , aÊÊ 1 | ] l ^ WAdia Intérim SA - 039/23 91 33 / I IIB il P J F "*JS*IAv. Léopold-Robert 84 / I l/ LW ̂  \̂ >JrrS^^
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I VEND DAMS UNE USINE ,
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A vendre

Lucernois
10 semaines, prix

à discuter.

039/51 24 18
ou

039/51 15 01

Rencontres
sérieuses

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

mariage avec
Suisses/ sçs dg tj t£L'

tous âges,î uj:T - Jf:Envoyez yî Yo^.,;,-,,
nom et adresse au

Centré
des Alliances IE, 5,

rue Goy,
29106 Quimper,

(France).
Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.



Axi-del» de la rentabilité
Avenir de l'énergie solaire sous la Bulle

Si l'homme veut subsister sur la
planète, il doit apprendre à fixer
l'énergie et non pas uniquement à la
dépenser. Cette phrase résume les
propos tenus hier soir, sous la Bulle,
à Valangin par deux spécialistes de
l'énergie solaire, MM. Ueli Schaffer,
architecte zurichois spécialisé dans
l'architecture solaire et Bernard
Mathey, ingénieur-conseil neuchâte-
lois.

Devant une centaine de personnes, ces
deux spécialistes ont tenté de répondre à
la question: quel avenir pour l'énergie
solaire? Ueli Schaffer expliquera en
préambule que l'énergie solaire ne devait
pas être uniquement ramenée à un pro-
blème technique mais touchait d'abord à
la vie. Si l'homme ne parvient pas à maî-
triser les énergies renouvelables, son ave-
nir est sans doute compromis à plus ou
moins long terme.

Spécialiste des constructions solaires,
Ueli Schaffer propose des bâtiments qui

tirent profit au maximum du rayonne-
ment solaire par leur orientation, des
matériaux utilisés. L'adaptation au cli-
mat des régions est à la base de tout.
Lorsque le rayonnement n'est pas per-
manent, il faut alors stocker l'énergie

»dans la masse.

UN EXEMPLE
Bernard Mathey se place en techni-

cien. Il a présenté des installations n'uti-
lisant pas seulement l'énegie solaire pas-
sive mais couplées à des installations
techniques de production d'eau chaude.
Ainsi, les quelque 145 m2 de panneaux
solaires du Home médicalisé des Char-
mettes, destinés à la production d'eau
chaude, ont permis d'économiser 7000 à
9000 litres de mazout. L'énergie produite
est plus chère que celle utilisant le
mazout mais tient la comparaison
compte tenu des subventions accordées
par les pouvoirs publics pour l'installa-
tion des panneaux solaires.

L'avenir de telles installations: il les
voit surtout pour Ja production de l'eau
chaude sanitaire.

Quant aux cellules photovoltaïques,
transformant directement l'énergie
solaire en énergie électrique, leur ren-
dement augmente au fil des années.
Tout comme leurs ventes du reste. On
estime qu 'en l'an 2000 la production
annuelle de ces cellules permettra de
produire l'équivalent d'une fois et demie
la production d'une centrale nucléaire de
la puissance de Gôsgen.

Les deux orateurs ont estimé que le
recours à l'énergie solaire ne doit pas
simplement être pensé en termes de ren-
tabilité économique mais d'abord comme
le moyen de tirer parti d'une énergie
naturelle présente partout, renouvelable
et non-polluante. Les expériences doi-
vent absolument se poursuivre même si
le prix actuel du mazout est dissuasif.
Mais la direction est la bonne... (pve)

Bains de tourbe contre home bâlois
Au prochain Conseil général de Neuchâtel

L'ordre du jour du prochain Con-
seil général de Neuchâtel prévoit
divers rapports importants, dont
deux transactions immobilières. La
première propose de vendre un
domaine aux Ponts-de-Martel afin
que puisse se concrétiser un projet (à
50 millions) de centre thermal avec
bains de tourbe. La seconde con-
cerne l'acquisition par la ville du
home bâlois et des divers bâtiments
du domaine. Sur sept villas, six sont
disponibles, en bon état, de situation
privilégiée, et pourraient intéresser
les nouveaux entrepreneurs que la
promotion économique essaie d'amé-
nager à Neuchâtel.

La ville se propose de vendre au lieu-
dit La Molta, aux Ponts-de-Martel, une
parcelle constructible de 50.680 m2 et
une parcelle agricole de 38.030 m2, pour
un montant de 2.200.000 francs. Les via-
bilités déduites, la ville recevrait 1,5 mil-
lion pour cette transaction. Elle est des-
tinée à permettre la réalisation d'un

important projet de centre thermal, avec
bains de boues. L'exécutif des Ponts-de-
Martel soutient ce projet pour des rai-
sons de promotion économique et par
souci de ménager l'exploitation des tour-
bières.

DES CONDITIONS
Si la ville accepte de vendre ce terrain,

afin de ne pas compromettre le projet ,
elle assortit la vente de nombreuses con-
ditions, visant à éviter la spéculation.
Elles fixent l'affectation du terrain , un
droit de réméré de cinq ans est constitué,
pour le cas où les constructions principa-
les ne seraient pas sous toit dans ce laps
de temps. Un droit de préemption de 30
ans sera inscrit en faveur de Neuchâtel.

Le fermier actuel pourra utiliser les ter-
rains jusqu'à l'ouverture du chantier. La
commune, à titre gratuit, sera autorisée
à raccorder les immeubles de La Molta
sur l'alimentation en eau du centre ther-
mal...

Et puisque la ville cherche à ne pas
amoindrir son patrimoine, elle demande
au Conseil général d'accepter une trans-
action immobilière à Chaumont. La
commune souhaiterait acquérir la pro-
priété du home bâlois, soit le home pro-
prement dit et sept villas rattachées à
cette propriété. Six de ces villas sont
libres actuellement. Elles sont toutes
dans un très bon état, bénéficiant de
récentes rénovations, et pourraient être
louées à bon prix, d'autant plus que la
demande est forte.

PRIX D'AMI
Le prix de vente arrêté par Bâle est de

7,235 millions. Un prix inférieur à celui
fixé par les experts, grâce à des contacts
privilégiés entre la ville de Neuchâtel et
celle de Bâle. A ce montant s'ajoutent
320.000 francs de lods et honoraires. La
ville souhaite , aussi, acquérir une autre
propriété, conti'gui' au home bâlois, pour
un montant de 1,255 millions.

AO.

Association neuchâteloise d aide aux handicapés mentaux

La section neuchâteloise de l'Association suisse d'aide aux handicapés mentaux a
tenu ses assises aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la présidence de M. Michel
Grob, de Colombier; une section à la recherche d'un nouveau dénominateur com-
mun dans son action. L'AS A neuchâteloise compte environ 150 membres, essen-
tiellement des éducateurs et des professionnels œuvrant dans des institutions

spécialisées dont le canton est du reste fort bien doté.
Unanimement les membres présents ont

fait part de leur besoin et volonté de recy-
clage dans la perspective de création de
classes spéciales à l'usage de handicapés
légers qu'il est imprudent de sortir entière-
ment du système scolaire conventionnel,
tout en soulignant la quasi impossibilité de
s'informer correctement pour traiter des
cas moyens et profonds. Une restructura-
tion de la formation s'impose donc.

M. Patrice Chaduc, éducateur aux

Perce-Neige à La Chaux-de-Fonds, rédac-
teur neuchâtelois de l'organe romand spé-
cialisé, a été nommé nouveau président de
l'association, le comité étant par ailleurs
assez profondément remanié dans une
perspective de créativité et d'émulation au
niveau des idées. Siégeant depuis 10 ans à
la présidence de la section, M. Grob restera
néanmoins membre du comité.

Active sur le terrain, de par la composi-
tion de ses adhérents, l'ASA neuchâteloise
a également organisé les Journées d'études
romandes l'an passé, au Centre des Perce-
Neige des Hauts-Geneveys, sous la forme
de conférences et d'ateliers expérimentaux,
quelque 150 personnes avaient participé à
ces journées.

M. S.
• Lire aussi le «Regard» en page 17

S'adapter aux besoins nouveaux

MONTMOLLI N

L'Association des nuisances continue
de se renforcer en effecti f ces derniers
temps, à mesure qu'il semble que l'on
pourrait s'acheminer vers de nouveaux
essais chez Propig. De nombreux con-
tacts ont été pris avec les partis politi-
ques pour les renseigner sur les rapports
émis par les instances ayant contrôlé les
derniers essais. On insiste particulière-
ment sur le fait que les nouveaux inves-
tissements à consentir pour une éven-
tuelle remise en marche seraient impor-
tants et ne sauraient à tout le moins en
garantir un fonctionnement exempt de
toute nuisance néfaste, à la population
comme à l'environnement.

De toute façon les citoyens de ce vil-
lage attendent avec anxiété les résultats
de l'expertise en cours. Ils s'inquiètent
surtout des garanties que la maison
chargée de l'expertise pourra donner sur
un fonctionnement à venir, (jlg)

Nuisances : on renforce

Décès
TRAVERS

M. Paul-André Jornod, 65 ans.
CERNIER

Mlle Henriette Berger, 1892.
DOMBRESSON

M. Maurice Castella, 1940.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

M. Marc Robert, 1901.

FONTAINEMELON

Pour des raisons personnelles,
Mme Jeannette Sandoz, conseillère
générale socialiste, a démissionné du
législatif, la section locale du parti
devant repourvoir cette vacance en
proposant des nouveaux noms, la
liste des suppléants élus aux derniè-
res élections étant cette fois-ci épui-
sée ! (ha)

Place vacante

VALANGIN

Le nouveau barème fiscal de la
commune de Valangin a été étudié et
accepté par les conseillers généraux,
mardi soir, ce barème proposant le
recours aux centimes additionnels,
soit 90 centimes par franc d'impôt
cantonal selon le taux de l'impôt
direct du canton. L'impôt communal
sur la fortune a été fixé à trois pour
mille. Ces deux options, valables
rétroactivement au 1er janvier, pour-
ront être reconduites d'année en
année si la formule donne satisfac-
tion. (Imp)

Barème fiscal adopté
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POLYEXPO !̂S#
La Chaux-de-Fonds

Samedi 28 et dimanche 29 mars

DU CHRTEflU

Charles Colomara
du 28 mars

au 2 mai 1987.

Ouvert tous les jours
de 10 à 23 heures.

Fermé le lundi.

Abonnez-vous à [MÏI1 ÉMML

Décora

fr - ^Y*
î 1VDECO 3

* f
promotion: <

o/ "Rabais de I O /O 
^uniquement sur nos tissus —-

avec le point ORANGE. jj
renseignez-vous au magasin
sur notre pose gratuite —

Fr. 1 O.-" le mètre de rideau 3
confectionné façon standard. : s
Bonne affaire!!! Coupons
de tissus Fr. 3."~ la pièce.
Choix de tissus à la pièce.

J.-M. Leibundgut Temple-Allemand 101
2300 La Chaux-de-Fonds

& 039/23 96 31

HOLLANDE EN FLEURS
AMSTERDAM - KEUKENHOF - MARKEN

LA HAYE - ROTTERDAM

11-1 6 MAI 6 jours tout compris. Fr. 995.-
Renseignements
et inscriptions:

V O Y A G E S

^Vlfl TT VIf ER,
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES
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RESTAURANT DU BOULEVARD

Cp 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Ce soir complet
Merci de votre compréhension.

PARTENAIRE-CONTACT SA j
GÉRARD ref: 3986208
La quarantaine, tout pour plaire, grand, mince, très
bonne situation, industriel, actif , sportif , cultivé, non
fumeur. Veuf , Gérard veut retrouver la chaleur et
l'ambiance familiale, auprès d'une femme attentionnée,
courtoise et bonne maîtresse de maison.

HELENA ref: 41174

42 ans, cette ravissante femme est pleine de vie et J
d'un charme irrésistible. Elle aimerait retrouver un foyer
auprès d'un homme à l'esprit ouvert, aimant comme
elle, la marche, le vélo, le ski, la natation, et surtout la
vie de famille.

SERGE ref: 2186202

Voici un grand jeune homme de 22 ans, calé et sensi-
ble. C'est un grand sportif qui pratique le ski, la nata-

! tion, la marche, afin de mener une vie saine et agréa-
ble. Serge est célibataire et espère tant retrouver la \
jeune fille de ses rêves.

Partenaire Contact SA
NEUCHÂTEL (p 038/24 04 24 FRIBOURG

1. rue des Terreaux 24 heures sur 24 (p 037/61 23 56
r

^£OTO£i cZitazLlcn
Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage. polissage /C-"̂ -^Xet décabossage / ( J \Numa-Droz 139 Lij\ /{1, |
0 039/23 09 94 1( . h  I
2300 La Chaux-de-Fonds Vp/ V^-y

Ford Fiesta
1.3

expertisée
Fr. 4 900.- ou

Fr. 1 1 5.— par mois.
(P 037/62 11 41

A vendre très belle

Audi 90
Quattro

1986, 32 000 km,
expertisée. Crédit

possible
0 039/26 40 36

de 9 h à 17 h

L'annonce, reflet vivant du marché



Référendum contre une décision du Grand Conseil

L'Action nationale du canton de
Berne réclame à l'Etat de Berne
une somme de 5000 francs. Elle
veut ainsi que les frais occasion-
nés par le référendum qu'elle a
lancé contre une décision du
Grand Conseil soient compensés.
La décision en cause avait été
annulée par le Tribunal fédéral.
Comme les représentants de
l'Action nationale l'ont indiqué à
l'occasion d'une conférence de
presse, hier, si le paiement
n'intervient pas dans un délai de
30 jours, le parti se réserve la pos-
sibilité d'agir en justice.

Le Grand Conseil bernois avait
décidé en novembre 1984 d'accepter
un crédit de 9,9 millions de francs

pour la construction d une nouvelle
Ecole de langue française. Un autre
crédit de 4,5 millions de francs des-
tiné à l'acquisition du terrain avait
fait l'objet d'une décision séparée.
Ainsi, le projet avait échappé au réfé-
rendum obligatoire, nécessaire dans
le canton pour tout montant dépas-
sant 10 millions de francs.

L'Action nationale avait lancé un
référendum contre cette décision. Le
nombre des signatures nécessaires a
été recueilli mais dans l'intervalle, le
Tribunal fédéral a rendu une décision
allant dans le sens de l'exigence du
parti. Il en est résulté cependant des
frais pour l'Action nationale qui
maintenant désire être dédommagée.

(ats)

L'Action nationale réclame
5000 francs

Nouveaux jeunes diplômés très applaudis
Cérémonie de clôture des Ecoles d'agriculture et ménagère rurale

L'Ecole d'agriculture et l'Ecole ménagère du Jura bernois fêtaient hier la clô-
ture de l'année scolaire en présence des élèves concernés, de leur famille et
amis ainsi que de nombreuses personnalités de la région. Pour la première
fois, la cérémonie de clôture se passait dans les locaux même des écoles, soit à
Loveresse au nouvau Centre agricole, à la grande satisfaction des directeurs,

Mme M. Gobât et M. Daniel Geiser.

En ouverture de la cérémonie, le direc-
teur de l'Ecole d'agriculture, M. Daniel
Geiser, a relevé la présence de MM.
Jean-Pierre Schertenleib, député et pré-
sident de la commission de surveillance
de l'école, Jean-Pierre Graber, représen-

tant de la Direction de l'agriculture du
canton de Berne, des députés Marcel
Wahli et Walter Schmied ainsi que du
président de la FJB, M. André Auer.

Après quelques chants et danses, pré-
sentés par des élèves, le directeur, dans

Des diplômés «dignes de confiance et prêts à affronter les problèmes de la vie»
(Photo cd)

son rapport, a rappelé les principaux
événements de l'année, soit l'installation
dans les nouveaux locaux à Loveresse. I]
a parlé en termes chaleureux des élèves
«qui ont démontré qu'ils étaient dignes
de confiance et prêts à affronter les pro-
blèmes de la vie».

Ces jeunes, en plus des branches prin-
cipales, ont assisté à des exercices prati-
ques tels que l'onglage, la taille des
arbres et entre autres, l'appréciation du
bétail. Ils ont participé à une dizaine
d'excursions et ont visité une dizaine
d'exploitations. En plus d'un programme
bien chargé, ils ont encore eu le temps de
siéger en assemblée et en comités d'élè-
ves afin de préparer différentes activités
telles que la Fête de Noël ou le camp de
ski.

Pour Mme M. Gobât, directrice de
l'Ecole ménagère rurale, «malgré le peu
de place à Malleray et les inconvénients
de la décentralisation de l'école», tout
s'est bien passé. Quatorze filles ont suivi
les cours et, cet hiver, deux d'entre elles
ont logé dans les familles paysannes de
Malleray-Bévilard alors que les autres
rentraient chez elles. Le programme heb-
domadaire de 50 heures d'enseignement
a été dispensé par trois maîtresses titu-
laires et une dizaine d'enseignantes auxi-
liaires. Les élèves ont accompli un stage
pratique de huit jours dans les exploita-
tions rurales de la région . et le pro-
gramme a été complété par un camp de
ski et par diverses visites.

Mais le moment le plus important, pour
les élèves, leurs parents et amis, c'était
bien entendu la remise des diplômes et
certificats de capacité. _ _

ECOLE D'AGRICULTURE
Moyenne (CFC) 5,91, Fabien Roth;

5,78, Ueli Ledermann; 5,55, Jean-Mau-
rice Grosjean; 5,46, Pierre Amstutz; 5,30
Roland Tschan; 5,20 Paul Kiener.

Par ordre alphabétique: Christian
Amstutz, Erwin Amstutz, Herbert Am-
stutz; Rémy Bétrix; François Bôlzli,
Wilfred Habegger, Philippe Haeberli,
Pascal Kneuss,. Jean-François
Kràhenbuhl, Hans-Ueli Oppliger, Fabien
Page, Jean-Pierre Schnegg.

ÉCOLE MÉNAGÈRE
Moyenne (cours): 5,65, Isabelle Sie-

genthaler; 5,59, Margrit Klopfenstein;
5,52, Rébecca Richard; 5,50, Catherine
Tschanz; 5,33, Gladys Benoit.

Par ordre alphabétique: Nicole Ber-
ger, Christiane Carnal, Sylvie Charpie,
Anne-Marie Fahrni, Isabelle Gsteiger,
Anne-France Hirschi, Claudia Moser.

Licenciements chez Tornos-Bechler SA
VIE SYNDICALE

L'Union syndicale du Jura bernois
communique:

'Le comité de l'Union syndicale du
Jura bernois s'est réuni le 23 mars et a
manifesté son inquiétude face à la nou-
velle catastrophe qui frappe 130 travail-
leurs de Tornos-Bechler. L'USJB qui
regroupe les travailleurs syndiqués de
toute notre région, se déclare solidaire de
leurs collègues qui perdent brutalement
leur emploi.

L'USJB se déclare particulièrement
soucieuse pour ces travailleurs qui pour
la plupart rencontreront de sérieuses dif-
ficultés à retrouver un emploi et ceci
pour différentes raisons. Le recul con-
joncturel actuel représente en effet un
obstacle important. D'autre part, les
personnes licenciées âgées de plus de 50
ans, même si un emploi se présente,
devront entendre la sempiternelle
réponse: «Nous aurions bien du travail
pour vous, mais malheureusement, vous
êtes trop âgés».

Devant de tels faits, le comité de
l'USJB s'élève avec force contre les pro-
cédés des dirigeants de l'entreprise qui
font une nouvelle fois payer aux travail-
leurs leurs erreurs dénoncées depuis
longtemps par les représentants du per-
sonnel.

D'autre part, le comité de l'USJB
s'attendait à une prise de position plus
ferme de la part du Conseil municipal de
Moutier. Déclarer ne rien pouvoir faire
d'autre que mettre un local à disposition
des chômeurs est en contradiction avec
les promesses faites quelques mois aupa-
ravant pour la défense de l'emploi.

Le comité de l'USJB lance un appel
pressant aux autorités fédérales et can-
tonales afin que des solutions soient
recherchées. II insiste entre autres pour
que les tracasseries administratives
soient épargnées aux chômeurs d'un cer-
tain âge eh les libérant de l'obligation
d'effectuer des recherches d'emploi aussi
humiliantes qu'inutiles, (comm)

Le chœur Psalmody
à Sonceboz

Quatre-vingts jeunes venant de
toute la Suisse romande chanteront
le 28 mars à 20 heures à la halle de
gymnastique de Sonceboz. Leur
enthousiasme, la qualité de leurs
chants, leur foi en Jésus-Christ et le
message de joie qu'ils apportent, ne
laisseront pas insensible, (comm)

cela va
se passer

j

Viviane Beuchat, Courtelary ;
Marcelle Forster, Moutier; Nicole
Gagnebin, Tramelan; Carielle
Glauser, Court; Anita Lerch,
Bévilard ; Anne-Marie Meier,
Tavannes ; Mariette Niederhau-
ser, Malleray; Simone Rossel,
Tramelan ; Carmen Guerne,
Tavannes; Gérard Bigler, Recon-
vilier; Lucien Buhler, Tramelan;
Jean-Philippe Marti, Tavannes ;
Serge Châtelain, Reconvilier ;
Jean-Claude Domon, Orvin ;
André Ducommun, Tramelan ;
François Friedli, Tramelan; Ivan
Gagnebin, Tramelan ; Frédéric
Graf, Moutier ; Claude Grobéty,
Saint-Imier ; Jean-Jacques Gstei-
ger, Court; Gérald Laubscher, La
Neuveville ; Robert Kobel, Corté-
bert; Jean-Philippe Marti, Bévi-
lard; Maurice Villard, Orvin;
Bernard Walther, Villeret, et
Rémy Berdat, Moutier. (cd)

Les candidats socialistes
du Jura bernois
au National

Congrès du Parti socialiste du Jura bernois

Neuf femmes et 17 hommes ont été désignés hier à Sonceboz, par le congrès
du Parti socialiste du Jura bernois, comme candidats aux élections du

Conseil national. On recherche encore trois femmes.
Le président du psjb, M. Frédéric

Graf , dans le rapport qu 'il a écrit au nom
du comité central et du comité directeur,
rappelle que la campagne pour le Grand
Conseil s'est soldée par un sévère revers,
dû sans doute en grande partie à l'abs-
tentionnisme. «D'où cette indifférence
tire-t-elle son origine?» demande-t-il. Il
constate que le parti doit redécouvrir et
maîtriser des moyens de communica-
tions efficaces.

Il s'agit aussi d'animer les sections, de
recruter de nouveaux membres et de pré-
parer la relève. «La défense de la région
aux plans économique, social et culturel

exige un grand engagement», souligne-
t-il. Et de rappeler que la crise indus-
trielle menace le destin de tous.

Le député André Ducommun, dans
son rapport pour la députation au Grand
Conseil, se réjouit lui de la collaboration
et de l'entente entre députés socialistes
romands et alémaniques, «même si nous
sommes quelquefois divisés sur des déci-
sions concernant le Jura bernois».
Pierre-Alain Schmid, de la députation
du fjb , estime qu'il y a de quoi être satis-
fait du travail accompli.

Enfin , le secrétaire à l'information,
Jean-Philippe Marti, insiste lui sur le
fait qu'on ne peut plus aujourd'hui
s'adresser aux électeurs de la même
manière qu'autrefois. «Il faut trouver,
des formes de propagande nouvelles qui
puissent accrocher les citoyens,» dit-il.

Il explique l'affaiblissement du psjb
entre autres par le fait des alliances et
apparentements conclus avec les autres
partis antiséparatistes.

Ces quatres rapports, ainsi que les
comptes, qui bouclent avec un reliquat
actif de plus de 3200 francs, ont été
acceptés sans discussion. Le président et
le comité ont été réélus. André Ducom-
mun, de Tramelan, a été nommé comme
représentant du psjb au comité central
du ps cantonal.

Au chapitre des propositions, le con-
grès a décidé d'intervenir auprès du parti
cantonal afin que le Jura bernois dispose
d'un délégué au ps suisse. Un appel a
également été approuvé, appel qui sera
adressé aux autorités fédérales, cantona-
les et communales afin qu'elles soutien-
nent le Jura bernois face à Joutes les dif-
ficultés spécifiques qui sont les siennes.
L'appel est adressé aussi à toute la popu-
lation pour qu'elle participe avec
enthousiasme et avec foi à la sauvegarde
et à la mise en valeur de sa région.

Enfin, le congrès a désigné ses candi-
dats aux élections du Conseil national.
Ces candidats sont 26, dont neuf fem-
mes. Le psjb avait émis le vœu, lors de
son congrès de janvier dernier, d'avoir
autant de femmes en liste que d'hom-
mes. Il s'est rapidement rendu ,compte
que ce n'était pas chose facile. Mais il ne
désespère pas de trouver encore quelques
femmes.

Le nom des candidats déjà désignés
sera communiqué aujourd'hui au parti
cantonal ; et si de nouveaux candidats
ont été trouvés après coup, ils seront
annoncés lors du congrès du parti canto-
nal à Interlaken, le 9 mai prochain.

M. Frédéric Graf a relevé que la liste
féminine de l'ancien canton pesait elle
aussi des problèmes et qu'il s agira, à
l'avenir, de mieux intégrer les femmes
aux activités du parti. Deux candidats
sur les 26 ont été proposés hier soir lors
du congrès: Mme Carmen Guerne et
l'ancien maire de Moutier, M. Rémy
Berdat.

Christoph Steinlin, vice-président du
parti cantonal, a annoncé que le comité
directeur venait de désigner l'ancien
député et président du ps bernois
Samuel Bhend, comme candidat au Con-
seil des Etats. C. D

Vingt-six candidats pour le National

Baptême de l'air organisé par a?05HÏWÎPBHll

A la suite du baptême de l'air organisé
récemment par L'Impartial, un groupe
de jeunes Imériens nous a fait parvenir
le texte enthousiaste suivant:

Au petit matin frisquet de ce vendredi
13 mars 1987, l'enthousiasme, la bonne
humeur, l'excitation régnaient sur la
place du marché de Saint-Imier parmi
les élèves de première et deuxième année
de l'EPC.

Nous partions, en car, en direction de
Cointrin pour notre baptême de l'air
entre Genève et Zurich à bord d'un
B-747 en provenance de New York...

Arrivés à l'aéroport - stupeur - les
panneaux indiquaient une heure et
demie de retard ! Qu'allions-nous faire?
Immédiatement, un représentant de
Swissair nous fit visiter les coulisses) le
tri des bagages et le bureau des réserva-
tions - impressionnant - passionnant!

L'heure H est arrivée - tout le monde
passe par le détecteur - quelques bip-
bips et nous nous retrouvons sur le tar-
mac face à cet énorme appareil! Le
temps d'une photo et nous gravissons les
marches métalliques, les jambes un peu
tremblantes! Installés, sanglés, les yeux
fixés sur les panneaux «No smoking -
Fasten your seat belt», nous attendions,
anxieusement, le décollage. Et, tout à
coup, l'avion prit de la vitesse, nous colla
aux sièges et, en moins de temps qu'il
n'en faut pour le dire, nous étions déjà
en l'air!

De là-haut, un magnifique panorama
des Alpes émergeant des nuages s'offrait
à nous pendant que les charmantes
hôtesses nous apportaient notre troi-
sième petit-déjeûner!... et c'était déjà
l'atterrissage... un peu moins impression-
nant que le décollage, d'ailleurs!

Le temps d'arriver à la cantine de
Swissair, de dîner, il était déjà l'heure de
repartir. Retour qui nous a paru très
court! l'habitude déjà?... et si on allait
jusqu'à New York?! Mais, nous avions
notre baptême de l'air - certificat en
témoigne. Le car nous amène alors à la
TSR. Bâtiment impressionnant par sa
hauteur et ses antennes. Nous visitons
les studios où règne un certain silence -
studios que nous imaginions beaucoup
plus vastes! Entre un studio et un autre,
nous croisons même, à notre grand éton-
nement, quelques «personnages» célèbres
que nous ne voyons généralement qu'en
image... eh oui, ils sont bien là, en chair
et en os... ce n'est pas du cinéma!

Epuisés, mais heureux et la tête pleine
de souvenirs, nous regagnons notre point
de départ. L'ambiance, dans lé car,' est
somnolente... ronronnante de contente-
ment...

Un grand merci aux organisateurs -
L'Impartial, TCS, Swissair, Autocars
Giger, pour cette journée mémorable.

Les élèves enthousiastes
de l'EPC de Saint-Imier

Des jeunes Imériens enthousiastes

Activité très intense
Corps de musique de Saiift-Imier

Comme déjà annoncé dans la presse, 7
jeunes musiciennes et musiciens du
Corps de Musique ont passé avec succès
leurs examens du cours de perfectionne-
ment de la Fédération jurassienne de
musique. Il s'agit de Mlles Tatiana Car-
bone (clarinette) Véronique Courtet (cla-
rinette) Sandra Belliard (clarinette)
Laetitia Belliard (clarinette) et de MM.
Jean-Daniel Beuchat (baryton) Laurent
Pantet (trompette) Gianni Pavone
(trombone).

D'autre part, la société prépare avec
assiduité son concert de printemps qui se
déroulera le 23 mai 87.

Les 20 et 21 juin, le Corps de Musique
participera, après de nombreuses années
d'absence, - au concours jurassien de
musique qui se déroulera à Courrendlin.
Avec sa jeune phallange, il y concourera
en 2e division dans les morceaux de
choix et imposés. Il participera égale-
ment au concours de marche. Voilà du
travail sur la planche pour la fanfare
officielle de Saint-Imier. Nous prions
d'ores et déjà la population de réserver
ces dates afin de venir soutenir le Corps
de Musique lors de ses productions. Pour
tout musicien intéressé à se joindre à
cette jeune société, un seul numéro de
téléphone, le 26.08.39. (cab)
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Votation fédérale du 5 avril:
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elle combat les abus . Qui est dirigé contre!, et permet d'aider les vrais notre défense nationale et
i réfugiés. introduirait un privilège.

grâce à elle, notre droit qui crée la confusion à la place
d'asile ne sera pas éludé plus de la clarté.
longtemps.
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Parti radical-démocratique
Resp.: H.-R. Leuenberger



Dans notre profond chagrin, nous avons res-
^UÉMk  ̂

senti avec émotion combien étaient grandes

^K
^̂ ^IKL l'estime , l'affection et l'amitié portées à notre

JRs rJ JOSEPH CHALON
«9 j i-3 ;f Quand on perd un être cher et aimé, toutes

' Yfl . _ ĵ3j* marques de sympathie et d'amitié apportent

^̂ ^̂ ^ t̂ iéiÉW Nous vous remercions très sincèrement pour
L AgÛ ^k. ;2( ^̂ ^ . 

votre présence , vos messages et vos dons.
HggÇjJWj^̂  M. yjm t̂f Nous remercions tout particulièrement Mme

; La messe de trentième sera célébrée en
l'église de Saignelégier, le 3 avril 1 987 à 20
heures.

Ses enfants Eric, Janine, Monique et famille.
SAIGNELÉGIER, mars 1987.

La famille de

MONSIEUR SAMUEL GLAUSER
a trouvé réconfort et encouragement dans les marques de sympathie que
vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Elle exprime à vous qui l'avez entourée, ses sentiments de profonde
reconnaissance et vous remercie très sincèrement de votre présence,
votre envoi de fleurs, votre don, votre message de condoléances.

LE LOCLE. mars 1987.

Bien vivre demain avec la nature
Assemblée générale des naturalistes francs-montagnards

Les naturalistes francs-montagnards se sont réunis hier soir à Saint-Brais
pour leur assemblée annuelle. Ils ont parlé talus, bovi-stop, barrages pour
batraciens, protection des tourbières et tourisme. Les projets sont à la

mesure des préoccupations.

Les naturalistes ont besoin de renfort
pour mener à bien toutes les tâches
urgentes qui s'imposent à eux. Ils ont
aussi besoin de répondant dans le monde
politique pour que la protection de la
nature devienne une réalité quotidienne
pour tout un chacun.

BOVI-STOP MEURTRIER
Qui l'eût cru, les bovi-stop si pratiques

pour les automobilistes sont des pièges
meurtriers pour les batraciens, les héris-
sons et toute la faune qui agonise parfois
longuement au fond du trou. En bons
samaritains, les naturalistes posent des
planches de salut qui sont tout aussitôt
volées. Reste une solution, celle de couler
une rampe de béton à l'intérieur du trou
du bovi-stop.

Le Service cantonal d économie rurale
sera interpellé dans ce sens par les
Francs-Montagnards. La protection des
talus secs, îlots bienvenus pour la flore,
fait partie des préoccupations perma-
nentes des amis de la nature. D'entente
avec les agents de la voirie, le fauchage
des talus sera retardé pour que l'ense-
mencement puisse se faire et une carto-
graphie des talus sera élaborée cette
année encore.

LE REVERS DU TOURISME
A partir de cet été, ce seront 60.000

écoliers qui visiteront les Franches-Mon-
tagnes et martèleront le sol des tourbiè-
res. L'étang de la Gruère, joyau touristi-

Un nid du faucon crécerelle «croque» par le photograp lie animalier
Jean-Paul Luthy. (Photo J.-P. Luthy)

que devra être sévèrement protégé. Qui
se préoccupe de cet aspect des choses?
Peu de monde si l'on sait que l'entretien
de l'étang repose essentiellement sur les
épaules et les initiatives de Jean Zahnd ,
instituteur aux Cerlatez.

Devant l'importance de la tâche, les
naturalistes francs-montagnards sont
convaincus que le créneau de la protec-
tion et de l'entretien de la nature devrait
être occupé par plusieurs biologistes de
terrain engagés par le canton. Si l'on sait
que les arbres, les zones vertes et les
points d'eau sont les poumons d'une
région, l'enjeu vaut peut-être que l'on
s'en préoccupe sérieusement.

A relever encore que le village de
Saint-Brais avait été délibérément choisi
par les naturalistes francs-montagnards
préoccupés par les projets de contourne-
ment du village et de construction du
tunnel sous la côte. GyBi

Réputation de terre d'asile pas en cause
Comité jurassien pour une politique d asile sans abus

Un comité jurassien pour une poli-
tique d'asile sans abus s'est constitué
à la veille des votations du 5 avril
prochain. Pour ce groupe d'action, la
révision de la loi sur l'asile de même
que celle qui régit l'établissement
des étrangers doit être révisée. Les
partisans du oui à la révision prô-
nent un meilleur contrôle de la situa-
tion pour éviter les crispations du
peuple suisse.

Michel Fluckiger, conseiller aux Etats,
Gabriel Theubet, ancien député-maire
de Porrentruy et Georges Bossy vice-
président de la Chambre du commerce et
de l'industrie constituent le bureau du
comité jurassien d'action pour une poli-
tique d'asile sans abus qui entend expo-
ser son avis en toute sérénité.

Les arguments de ce comité issu des
milieux bourgeois reposent sur le fait que
la politique d'accueil n'est pas remise en
cause mais qu'elle doit être mieux struc-
turée, que la Suisse est l'un des pays qui
accueille le plus de réfugiés, qu'il faut
donc limiter l'afflux, que les modifica-
tions apportées dans la nouvelle révision

permettront aux véritables réfugiés poli-
tiques d'obtenir rapidement l'asile.

PHÉNOMÈNES DE REJET
Pour le conseiller aux Etats Michel

Fluckiger, le Jura a connu récemment
des phénomènes de rejet avec lesquels il
faut compter. Néanmoins et malgré sa
situation géographique de tête de pont
sur les chemins de l'exil, le canton du
Jura est parmi ceux qui reçoivent un
modeste pourcentage du total des réfu-
giés présents en Suisse. A fin février, on
comptait 352 requérants d'asile dans le
canton.

Enfin Michel Fluckiger cite en exem-
ple les prises de position favorables à la
révision d'Elisabeth Kopp, conseillère
fédérale et d'Eva Segmuller présidente
du parti démocrate chrétien. Pour Geor-
ges Bossy, «gouverner, c'est prévoir».
L'argument de poids du vice-président
de la Chambre de commerce est que les
faux réfugiés, les économiques, ne doi-
vent plus venir concurrencer sur le mar-
ché du travail les travailleurs au chô-
mage.

Les promoteurs du «oui» à une politi-
que d'asile sans abus entendent mener
une campagne vive mais sereine dès
aujourd'hui. G BiLa souscription est lancée

Fréquence Jura S.A

. Suite à la décision du Consei fédé-
ral qui a autorisé le transfert de la
concession de Radio Jura 2000 à Fré-
quence Jura SA, la nouvelle société
en formation lance dès aujourd'hui
et jusqu'au 30 avril une souscription
publique.

L'objectif est de constituer un capital
de 350.000 francs divisé en actions nomi-
nales de 100 francs.

Née le 18 février 1984, Fréquence Jura
a connu des débuts prometteurs, très
vite, elle s'est révélée être l'une des sta-
tions de radio locale ayant l'un des plus
forts taux d'écoute.

Des investissements importants ont
été réalisés pour l'implantation de trois
émetteurs, pour la création d'une disco-
thèque radiophonique digne de ce nom
et pour l'équipement des studios de dif-
fusion. Ces investissements sont un des
facteurs à l'origine de la crédibilité de

Fréquence Jura, tant chez nous qu'en
Suisse.

Aujourd'hui , avec l'expérience acquise,
le développement de Fréquence Jura se
présente sous un avenir favorable.

Mais il faut consolider l'édifice et se
donner les moyens d'une politique d'ave-
nir dans le concert sans cesse en évolu-
tion des médias. C'est l'objectif que se
donnent les responsables en lançant une
souscription publique, (comm)

Répartition de printemps de la Lotene romande
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a ratifié la
répartition de printemps des bénéfi-
ces de la Loterie romande en faveur
des institutions d'entraide sociale et
d'utilité publique.

Dix-neuf institutions jurassiennes ont
ainsi bénéficié du soutien financier de la
Loterie romande pour un montant global
de 404.200 francs répartis ainsi: les insti-
tutions à caractère culturel ont reçu
102.200 francs, celles à caractère social
31.500 francs. 250.500 francs ont été
attribués pour la promotion touristique,
dont 150.000 francs à l'Office jurassien
du tourisme pour sa promotion touristi-
que en 1987, et enfin, 20.000 francs sont

allés à des institutions s occupant de
protection de la nature.

MAIN-D'ŒUVRE ÉTRANGÈRE
Lors de sa dernière séance, le Gouver-

nement a nommé les membres de la com-
mission tripartite consultative pour la
main-d'œuvre étrangère pour la période
administrative 1987-1990. La commis-
sion est composée de sept membres, soit:
trois représentants du patronat désignés
sur proposition de la Chambre de com-
merce et d'industrie du Jura et de
l'Union jurassienne des arts et métiers,
trois représentants des organisations
syndicales, désignés sur proposition de
l'Union syndicale jurassienne de la Fédé-
ration jurassienne des syndicats chré-
tiens et le chef du Service cantonal des
arts et métiers et du travail, en qualité
de président de la commission. Sont
nommés membres de la commission:

Philippe Kaufmann, Porrentruy, pré-
sident; Pascal Bourquard, Delémont;
Gilbert Castella, Porrentruy; Raoul
Challet, Berlincourt; Eloi Lovis, Delé-
mont; Hugo Marini, Saignelégier; Jean-
Pierre Petignat, Courtételle.

La commission a le mandat suivant:
émettre dans un rapport annuel des
recommandations à l'intention du Gou-
vernement quant à la politique canto-
nale en matière de main-d'œuvre étran-
gère.

Enfin, l'exécutif cantonal a octroyé à
la Ligue jurassienne contre les toxicoma-
nies une subvention de 230.000 francs.
Elle est destinée à couvrir les frais liés à
ses activités durant l'année 1987.

(Imp. - rpju)

Manifestation de SOS asile
à Delémont

Delémont ville d'eau pour un
jour... C'est aujourd'hui entre 10 h
00 et 12 h 00 que les personnes soli-
daires avec le sort incertain des réfu-
giés politiques, promèneront dans les
rues de Delémont une barque suscep-
tible d'être encore accueillante. Cha-
cun est invité à se joindre à cette
manifestation qui se déroulera sous
la bannière de SOS asile.

Rendez-vous à 10 h 00 à la gare
aux marchandises de Delémont.

(gybi)

cela ya
se passer

I REMERCIEMENTS H

Radars peu
dissuasifs

Malgré 1 annonce d une campagne
radar intensive, la gendarmerie j uras-
sienne a encore enregistré, lors de
contrôles, trop d'excès de vitesse sur
nos routes.

C'est ainsi qu'en fin de semaine
passée, 14% des conducteurs contrô-
lés ont été pris en flafrant délit: de
dépassement des vitesses autorisées
(la moyenne annuelle en 1985 était de
10%, en 1986 de 12%).

Dans un village, et en plein jour, la
gendarmerie a constaté 36% d'infrac-
tion au Code de la route. Entre deux
localités, ce pourcentage s'est même
élevé à 57%.

Sur deux jours de contrôles, une
douzaine de conducteurs roulaient à
des vitesses telles qu'elles entraîne-
ront un retrait de permis par l'auto-
rité administrative.
- En ce début de printemps, la police
cantonale demande instamment aux
conducteurs de «lever le pied». Elle
annonce que la campagne radar con-
tinue, (rpju)

Vaccinations imminentes
Lutte contre la rage : réponse du Gourvernement
à une question écrite

Par une question écrite, le
député pdc Gilbert Thiévent
demande au Gourvernement s'il
est disposé à entreprendre la vac-
cination orale des renards et dans
quel délai.

Dans sa réponse, le Gouvernement
informe qu'une première campagne
de vaccination se déroulera le samedi
11 avril 1987 dans une zone située au
nord et à l'est de la Birse.

Dès l'automne prochain, une deu-
xième campagne de vaccination cou-
vrira la zone située au nord-est du
Doubs, soit de la Motte à Saint-
Ursanne et de la ligne droite tirée de
Saint-Ursanne à Lucelle. Les zones à
vacciner sont délimitées par l'Office
vétérinaire fédéral et la direction de
la Centrale suisse de la rage.

En outre, les troupeaux de bovins
des communes de Saint-Ursanne,

Montmelon, Montenol, Seleute,
Ocourt, Epiquerez, Soubey, Goumois
et les fermes des Pommerats proches
du Doubs sont vaccinés simultané-
ment contre la rage et la fièvre aph-
teuse au moyen du vaccin bivalent
APHTORAB.

VACCINS GRATUITS
Le 20 janvier dernier, le Gouverne-

ment a donné son accord définitif à la
convention administrative concer-
nant sa contribution financière à la
Centrale suisse de la rage de l'Insti-
tut de virologie à l'Université de
Berne. Le financement de cet institut
est maintenant assuré. Si bien que la
Confédération va mettre gratuite-
ment à la disposition des cantons
frontaliers le vaccin antirabique pour
la vaccination orale des renards.

GyBi

Incendie de Miécourt

Suite à l'incendie qui a détruit le rural
de M. Roland Wenger à Miécourt, mer-
credi 25 mars, les investigations entre-
prises par la police cantonale jurassienne
ont permis de déterminer qu'une défec-
tuosité d'une installation de cuisson
pour les porcs est à l'origine de cet incen-
die.

Causes déterminées

La famille de

MONSIEUR
ARMAND GOETSCHEL

très touchée de la sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime a toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.

LES BRENETS

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR ROLAND SANDOZ
très réconfortée par les affectueuses marques de sympathie qui lui ont
été témoignées en ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée toute sa reconnaissance et ses remerciements.
Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs lui ont été
d'un précieux réconfort.

PUBLICITÉ ——— =

Sophistiqué
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lx> nouveau four double d'Electrolux. c'est
la combinaison ingénieuse de tous les
systèmes de chauffe - y compris les micro-
ondes. Une technique de pointe et un design
fonctionnel simplifient la cuisine sans
abuser de l'énergie.
Votre spécialiste en cuisines le sait.
Electrolux Cuisine et Climat SA
Radenerstrasse 587, 80-18 Zurich, téléphone 01 4!i:> 4040

B] Electrolux
la qualité dont on parie



Le bonheur, la paix, la joie tranquille,
il faut les reconnaître au passage
et remercier.

Julien Green $
Madame Ricarda Baillif-Grichting et son fils,

Thierry Baillif;

Madame Thérèse Benon:
Monsieur Robert Baillif, à Genève,

Madame Danielle Baillif:
Monsieur Luigi Forest i et leurs enfants

Christelle, Nicolas et Livio, à Cortaillod;

Monsieur et Madame Marcel Wanzenried:
Monsieur René Grichting, à Bière,

Madame et Monsieur Heidy Tanner, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le très grand chagrin de
| faire part du décès de

Monsieur

Alain BAILLIF
leur cher et regretté époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
neveu, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
vendredi, dans sa 42e année, à la suite d'un tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 30 mars, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 83, avenue Léopold-Robert.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .

LE GARAGE
DE LA PRAIRIE

R. Robert
Les Ponts-de-Martel

sera fermé
lundi 30 mars

pour cause de deuil

IN MEMORIAM
1983 - 28 mars - 1987

Domenico
PETRI CCA

Quel sens donner à la vie sans ta
présence ?
Pourquoi la vie, puisque la mort
m'enlève le plus précieux, ta pré-
sence et ton amour.

R. I. P.
«Ton épouse»
tes entants
et tes petites-filles.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esa'ie 30. v. 15.

Madame Yvette Robert-Schneider, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Mademoiselle Lucette Robert, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur Francis Robert, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Michel Robert, au Cameroun, et leurs enfants;
Mademoiselle Marina Robert, à Bienne;
Monsieur Patrick Robert, aux Ponts-de-Martel;
Monsieur et Madame Roger Robert, aux Ponts-de-Martel, et leurs enfants;
Mademoiselle Christine Robert, à Corcelles;
Monsieur Claude-Alain Robert, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Stéphanie Robert, aux Ponts-de-Martel;
Mademoiselle Cinetté Robert, aux Ponts-de-Martel,

ainsi que les familles Robert, Schneider, Jeannet, Meylan, parentes et
alliées, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc ROBERT
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a repris à Lui paisiblement dans sa 86e année.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE. le 27 mars 1987.
Horizon 30.

Ne crains rien, car je te rachète;
Je t 'appelle par ton nom:
Tu es à Moi.

Esaïe 43, v. 1.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 30 mars.

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez pensez à la Mission Unie du Soudan, cep 23-4584-9,
La Chaux-de-Fonds, ou à la Paroisse de Coffrane, cep 20-1863-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT AVIS EN
TENANT LIEU.
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LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES (SNGCI)

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Fritz WALTHER
père de son dévoué secrétaire, M. René Walther.

LA MAISON ALRO
Fruits et légumes en gros

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alain BAILLIF
son fidèle collaborateur depuis 13 années

dont elle conservera un souvenir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référe'fa l'avis de fâ famille.
n x>: u.. -.f .  j s.' .ç^' M

• Voir autres avis mortuaires en page 30 •

VIE POUTIQUE 

Il y a peu, c était le 9 mars exacte-
ment, le Grand Conseil du premier des
cantons suisses, celui de Zurich, a été
saisi d'une proposition qui a provoqué
un débat assez passionné. Savez-vous
laquelle? Un député vert, outré d'une
prise de position de Jakob Stucki -
membre du Gouvernement et conseiller
aux Etats - concernant les routes natio-
nales, a usé du droit d'initiative parle-
mentaire individuel pour réclamer l'abo-
lition du double mandat.

Et savez-vous ce qu'il est advenu? Au
bout du compte, alors qu'une telle initia-
tive, pour qu 'on l'étudié sérieusement,
doit recueillir au moins 60 voix - soit le
tiers du Parlement - celle-là n'en a
obtenu que 39 parmi les 180 députés. Et
elle fut tranquillement mise au panier.
«C'est un avantage pour le plus fort can-
ton de Suisse, a déclaré le chef du groupe
parlementaire, que le contact direct
entre Zurich et Berne soit garanti».

Etrange, non? Ce qui est un avantage
pour le plus puissant des cantons ne le
serait-il pas pour un des plus faibles?
Encore une fois, on le voit, le Jura
devrait se couper le nez pour se faire
beau.

Car il ne s'agit pas ici d'établir l'éga-
lité socialiste en coupant les têtes qui
pourraient émerger, il s'agit, dans la
situation actuelle, de mettre et de laisser
à la disposition du canton tous les hom-
mes et tous les moyens aptes à peser sur
les autorités dont dépend en partie la
solution de nos problèmes.

Les Jurassiennes et les Jurassiens ne
seront pas dupes. Quand l'orage écono-
mique s'abat sur le canton, il y a mieux à
faire que de commettre une auto-mutila-
tion. Conservons, intacts les droits du
peuple et disons NON à une initiative
socialiste qui ne rime à rien dans notre
jeune République.

Roger Schaffter,
conseiller aux Etats
et ancien constituant

L'exemple du plus fort

• Le pcsi-Jura communique:
. Réunie le 24 mars 1987, l'assemblée
des délégués du pcsi a pris connaissance
avec consternation de la décision du
Parti socialiste suisse de soutenir l'initia-
tive de l'AST visant à interdire la cons-
truction de la Transjurane, quel qu'en
soit le gabarit.

Pour plaire, en cette année électorale,
à une clientèle suisse-allemande, sensible
aux slogans écologiques, le pss ne craint
pas de sacrifier nos intérêts, voire les
emplois des travailleurs d'une région en
proie aux difficultés économiques et de
faire fi de la volonté clairement exprimée
par le peuple jurassien.

Les socialistes suisses donnent ainsi la
preuve éclatante qu'ils sont plus sou-
cieux du confort des riches du triangle
d'or que des travailleurs en lutte pour
assurer leur gagne-pain.

Face à ce nouveau coup bas, le pcsi en
appelle à la solidarité constructive des
Jurassiens en faveur du projet de la
Transjurane, instrument essentiel pour
l'avenir de notre pays. Le PCSI en
appelle aux Jurassiens responsables pour
qu'ils refusent de signer l'initiative anti-
Transjurane. (comm)

Transjurane :
résolution du PCSI

Service du feu (j $ 118 Police secours ?̂ 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur automati-
que); du Jura, <p 032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Centre Perce-Neige: sa dès 9 h, marché aux puces.
Paroisse Sacré-Coeur: vente-kermesse, sa dès 15 h 30, di dès 10 h 30; sa 22 h, danse.
Beau-Site: sa dès 16 h, Fête solidarité (défense droit d'asile).
Club 44: sa 17 h, «Dao Meilan », danse chinoise.
Maison du Peuple: sa 20 h 15, «Babajaa», danse moderne.
Théâtre: sa 20 h 30, «Le Babour», par Comœdia.
Ancien Stand: sa 20 h 15, concert Soc. accordéonistes Edelweiss; 23 h, danse.
ABC: sa 20 h 30, «Red Cross», par le Théâtre A.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Temple St-Jean: di 17 h, concert trio Fontanella.
Parc des Sports: sa 17 h 30, La Chaux-de-Fonds - Lausanne.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert 108, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, q} 23 1017. Service d'urgence médicale et dentaire: qs 23 10 17
renseignera. Hôpital: <p 21 1191.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: sa 22 h, di 20 h 30, Les moissons du ciel.
Corso: 15 h, 20 h 45, Mosquito Coast; 18 h, Yes Giorgio.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée; 17 h, La femme secrète; sa 23 h 15, Filles
possédées par le plaisir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, L'amie mortelle; 14 h 30, 18 h 30, Association de malfaiteurs.
Scala: 15 h, 20 h 45, Act of vengeance.

Le Locle
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Autour de minuit.
Café Lux: sa 21 h, concert Rob van Wely, guitariste.
Maison de paroisse: sa 20 h 30, caf conc.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite qs 311017
renseignera. Permanence médicale: qs 3110 17 ou service d'urgence de l'Hôpital,
(p 31 52 52. Permanence dentaire: qs 311017.
Les Ponts-de-Martel, salle paroisse: sa 20 h, soirée annuelle de la Commission jeunesse.

Neuchâtel
Temple du Bas: sa 17 h, concert Chorale des Gymnasiens et Orchestre Gymnase-Univer-
sité.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, Bernard Léchot, chansons.
Rest. Le Faubourg: sa 20 h, soirée Chorale des cheminots.
Temple du Bas: di 17 h, concert Orchestre de chambre de Neuchâtel, Ph. Bender, flûte,
Michel Lethiec, clarinette.
Plateau libre: 21 h 15, Cosa Nostra, swing on the rock.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Winkler, rue de l'Hôpital
Ensuite Cp 25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa 23 h, Platoon; 15 h, 20 h 30, sa 23 h, Vol au- desus
d'un nid de coucou; 17 h 30, Othello; 15 h, 17 h 45,20 h 45, sa 23 h, Masques.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,21 h, sa 23 h, Le miraculé.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,21 h, Le maître de guerre.
Rex: 14 h 30, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Les enfants du silence.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30,20 h 45, sa aussi 23 h 15, La couleur de l'argent.
Serrières, halle de gym: sa 20 h, concert fanfare L'Avenir.
Peseux; Eglise -catholique: di 16 h 30, concert Choeur d'hommes Aurore, ¦ Gonéorde
Orphéon, Chœur mixte de La Béroche, «Le Messie» de Haendel. - • v .* ; . :
Bevaix, grande salle: sa 20 h, soirée Chœur d'hommes.
Saint-Aubin, La Tarentule: sa 20 h 30, «Qui a tué Léonora Vargas», théâtre.
Saint-Biaise, auditoire de Vignier: sa 20 h, concert Soc. de musique Helvetia.

Val-de-Ruz
Valangin, la Bulle: sa 18 h, inaug. officielle; 20 h 30, récital de Zaneth.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (p 53 49 53. Phar
macie d'office: Piergiovanni, Fontainemelon. Urgence, cp m ou gendarmer»
(p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: qs 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 17 h, 20 h 30, Blue Velvet; di 14 h 30, Thérèse.
Môtiers, Château: sa 17 h, vern. expo Charles Colombara.
Môtiers, salle spectacles: sa 20 h 15, soirée Chœur mixte.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, «Du vent dans les branches», Théâtre de table.
Fleurier, Fleurisia: sa 20 h, concert de L'Ouvrière; 23 h, bal.
Fleurier, Temple: di 16 h 30, méditation chantée, chœur, orgue, poèmes.
Travers: sa 20 h, Chœur d'hommes L'Espérance.
Noiraigue: sa 20 h 15, Chœur L'Avenir, théâtre, bal.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Bourquin, Couvet, qs 63 1113. Ouverte di 11
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Haefeli, Fleurier, q] 6125 41. Ambu
lance: qs 61 12 00 et 6113 28. Hôpital de Couvet: qs 63 25 25. Hôpital de Fleurier
maternité et urgences, <p 61 10 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Taxi Driver.
Salle de spectacles: sa 20 h, soirée SFG.
Salle St-Georges: sa 20 h 30, di 17 h, «La rose tatouée», par les Compagnons de la Tour.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Liechti
Cp 41 21 94. En dehors de ces heures, Cp lll. Médecin de service: Cp m. Hôpital e
ambulance: Cp 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, qj 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni, qs 032/97 17 6<
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, qs 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
qs 032/97 11 67 à Corgémont.
Cormoret, rest. La Raissette: sa 14 h 30, thé dansant.
Tavannes, cinéma Royal: sa 13 h 30, La belle et le clochard; 15 h 30, Greystoke; 18 \
15, Blues Brothers; 20 h 45, Conseil de famille; 23 h 30, Padre Nuestro; 2 h, Mort ui
dimanche de pluie; 4 h 15, Shining.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, La femme de ma vie; di 20 h 30, Charlotte foi
ever.
Médecins: Dr Graden qs 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geerinj
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <jg} 032/97 42 48; J. von der Weid
qj 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa-di 20 h 30, Le train du plaisir; di 15 h 30, E.T.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Autour de minuit.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa-di 20 h 30, Comme un chien enragé.
Montfaucon, salle spectacles: sa 20 h, représentation théâtrale de l'Union sportive.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, qs 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli
qs 51 22 88; Dr Bloudanis, qs 5112 84; Dr Meyrat, qs 51 22 33, Saignelégier; Dr Bau
mêler, Le Noirmont, qs 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, qs 53 15 15; Dr Tetta
manti, Les Breuleux, qs 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes
qs 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance
qs 51 22 44. Hôpital, maternité: qs 5113 01.

Impar Service.— Impar Service - Impar Service |

¦ AVIS MORTUAIRES ¦
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La famille de

Madame

Mady PERRET-MOREAU
informe qu'elle est en repos depuis le 26 mars 1987 à Strasbourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE LOCLE ^L 
Sa vie fut d'amour

|~ et de dévouement.

Mademoiselle Thérèse Bernasconi;
Monsieur et Madame Rémy Bemasconi-Girard,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Clémentine BERNASCONI
leur très chère sœur, belle-sœur, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 74e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 24 mars 1987.
R. I. P.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu vendredi 27 mars, dans
l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille: Mlle Thérèse Bernasconi,
La Résidence - Billodes 40,
2400 Le Locle;
M. et Mme Rémy Bernasconi,
Communal 10,
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

CONSOLATION-MAISONNETTES (FRANCE)

Madame et Monsieur Georges Mongin-Dubois et leurs enfants .
à Saint-Imier;

Madame Rolande Perret-Dubois et sa fille, au Locle;
Madame et Monsieur Yvon Comprelle-Dubois et leur fille, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Joseph Dubois-Godot et leurs enfants ,

à Frambouhans;
Madame et Monsieur Daniel Beaume-Dubois et leurs enfants, à Besançon;
Madame et Monsieur François Luginbùhl-Dubois et leurs enfants,

à Cortaillod;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois-Brossard et leurs enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Gérard Dubois-Rebmann et leur fils à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Dubois-Morel et leur fille , à Besançon;
Les descendants de feu Pierre Dubois;
Les enfants et petits-enfants de feu Georges Chopard-Wyss;
Les enfants et petits-enfants de feu Jeanne et Paul Vermot-Chopard,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre DUBOIS

leur très cher et regretté père, beau-père, grand-père, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui, dans sa 82e année.

CONSOLATION-MAISONNETTES (France), le 27 mars 1987.

L'enterrement aura lieu le 30 mars 1987 à l'église de Guyans-Vennes
(France), à 15 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

ÎFlîMPSMMiîl sa
H AVIS MORTUAIRES ¦¦

# Voir autres avis mortuaires en page 29 •
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6.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi, si le stade de La Charrière est praticable, vous
pourrez suivre en direct dès 17 h 30, la rencontre de
football opposant le FC La Chaux-de-Fonds au Lau-
sanne-Sport.

*'̂  nVS #̂ 
La 

Première
i

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musi que. 12.30
Midi première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
pour qui bat le cœur des villes
(2l partie). 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Pro-
pos de table. 18.05 Soir première.
18.20 Revue de presse à quatre .
18.30 et 22.40 Samedi soir. 19.30
Séquence Carnavals du monde.
0.05 Couleur 3.

F.w* I5711 i France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra: Maometto 11, de G. Ros-
sini;  Symphonie en ut , de G. Bi-
zet. 19.05 Les cing lés du music-
hall. 20.04 Avant-concert . 20.30
Concert de la Petite Bande: œu-
vres de J.-S. Bach. 23.00 Nuits
parallèles.

4wm
•^2? Espace 2

9.05 Trente ans d'art choral. 10.30
Samedi musique. 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures. 11.40 Qui ou
coi? 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeux du prix hebdo. 13.30
Provinces. 15.00 Autour d'une
chorale romande. 16.00 Le petit
échotier. 16.30 Jazz . 17.30 Micro
espace. 18.00 Correspondances.
20.05 Tenue de soirée. 21.30
L'opéra en liberté. 22.40 Musique
de chambre. 0.05 Notturno.

///JSftY\Fréquence Jura
6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^N f̂ 
Suisse alémanique

9.00 Palette. 9.10 Les Welches à
Berne. 11.30 La revue du samedi.
12.00 Samedi midi. 14.00 Musi-
ciens suisses. 16.00 Ma musique.
17.00 Welle eins. 19.15 Musique
populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte.
20.05 Discothèque. 21.00 Présen-
tation de jeunes artistes. 22.00
Sport : hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

sLL[û̂ > Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur! 9.30 Joie
de vivre avec Paul Neuenschwan-
der et Anne-Lise Rima. 10.00 Les
dédicaces. 11.45 Mémento sportif
avec Loetch. 12.30 RSR 1, Midi
première. 12.45 La bonn ' occase.
13.15 Musi que et chansons de
chez nous avec Serge et Jack y
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Disco trafic. 16.15 Radio suisse
romande 1. 24.00 Couleur 3 jus-
qu 'à lundi matin.

Les programmes radio de samedi

Les programmes radio de dimanche

^̂ Ĵ^S^  ̂radio
f ^̂ ^̂ ^ neuchâteloisê

8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'oeil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

littoral et Val-di' .kuz KM 90.<l.
Vidéo 2000 10.'i.2, Basse-Arouse 91.7,
Coditel 100.B

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

N̂ #̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Sport et musi que. 16.15
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préfé ré. 18.00 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de première .
0.05 Couleur 3.

j I France musique

2.00 Les nuits de France musi que.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musi ques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel. 12.05 La leçon de musi-
que. 14.04 Top laser. 17.00 Com-
ment l' cntendez-vous? Œuvres de
Pugni , Adam , Monteverdi , etc.
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert : les géants de la musi que.
21.45 Concert. 23.00 Les soirées
de France musi que. 1 .00 Champ
d'étoiles.

^^ 
Espace 

2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.15 Concert du dimanche.
13.30 Mais encore , Monte-Carlo ?
15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.(K) Le di-
manche littéraire : correspon-
dance d'écrivains, avec A. Kristof
et M. Viala. 20.05 et 22.40 Es-
paces imag inaires: Les anges,
d'E. Janvier. 22.40 Espace musi-
cal. 23.(K) A travers la jalousie.
0.05 Notturno.

/y^g \̂Fréquence Jura

6.00 Radio suisse romande I. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vick y et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande I.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.(K) Couleur 3 jus qu'à
lundi  matin.

^N^# Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 14.55 Sport
et musique. 18.(M) Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.4!
Entretien sur le tiers monde
20.00 Doppelpunkt. 21.30 Bume-
rang. 22.(M) Le présent en chan-
sons. 23.30 Musique populaire
24.00 Club de nuit.

<^pMp> Radio Jura bernois

A travers la jalousie, à 23 h.
16, rue de la Jalousie, La Chaux-
de-Fonds, chez P.E.: c'est là que
se rend ce dimanche l'équipe a'A
travers la jalousie. On connaît le
principe de cette émission : le pro-
priétaire d'un appartement con-
fie, deux heures durant , ses clés à
J. Roman et C. Bollman qui par-
tent à la découverte de cet espace
inconnu. Un comparse en fixe
l'ambiance sur la pellicule.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR ANDRÉ ZIMMERLI
profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son deuil, remercie sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police :
mauvais traitements
envers les enfants

La dernière audience du Tribunal
de police, mercredi en fin d'après-
midi, retenait les époux E. et M. G.,
prévenus de mauvais traitements et
négligence envers les enfants.
- Oui , j'ai tapé A. avec un tape-tapis. A

deux reprises, je l'ai giflé, dit dame G.
Mon mari a tapé plus souvent que moi.
Têtu, A. ne voulait pas faire ses devoirs,
un jour il a échangé une pièce d'or contre
un apparei l radio: il fallait qu 'une fois ça
craque, l'attitude d'A. nous poussait à
bout!

L'attitude d'A. La grande question.
L'enfant n 'a jamais connu sa vraie mère,
qui l'a abandonné à la surveillance de son
père, marié à dame G. Les époux travail-
lent en équipe, tantôt le matin , tantôt le
soir. A. se débrouille seul avec l'aide d'une
voisine.

Les bêtises d'A.? Autant d'appels au
secours, dit l'institutrice qui a suivi l'éco-
lier en 4e et 5e années primaire. Elève
bien mis, propre, inattentif néanmoins,
jamais il ne parlait de ses problèmes,
même lorsqu 'il arrivait en classe avec des
traces de coups sur la joue, les sourcils
rasés ou les marques d'un tape-tapis sur
la cuisse. Le médecin scolaire a suivi
l'enfant pendant quelque temps. A plu-
sieurs reprises la représentante du Service
médico-social s'est approché des époux G.

Plus tard, A. a «piqué» 50 francs à sa
tante pour s'acheter un «walk-man» et
une montre, raconte la voisine qui a caché
l'événement aux époux G. par crainte que
l'enfant soit battu.

Les bêtises d'A. sont une façon d'attirer
l'attention sur lui. «Si on le surveille, dit
la voisine, A. va bien, il a toujours besoin
que quelqu'un soit près de lui».

La défense situe le niveau des époux G.
qui travaillent dur. La fatigue peut
engendrer des réactions peu appropriées.
Aujourd'hui A. a un curateur. Certes, les
époux G. ont battu A. poursuit la défense
mais «ces coups n'ont pas compromis le
développement intellectuel, ni la santé de
l'enfant». L'avocat demande que les
époux G. soient libérés des 45 jours
d'emprisonnement requis par le ministère
public.

La Cour rendra son jugement le 22 avril
à 8 heures. D. de C.

• Composition de la Cour: Fredy
Boand, président; Francine Flury, gref-
fière.

H ne voulait pas
faire ses devoirs...
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Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 16 au 23 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
qs 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 2.6 °C 3463 DH
(rens.: CRIEE , 0 039/21 11 1 5)

Le Locle
- 1.3 °C 3250 DH
(rens.: SI. 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 2.4 °C 2618 DH
(rens.: SI. qs 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 0.5 °C 2936 DH
Val-de-Travers
+ 0.2 °C 2986 DH



Mauroy recevant et reçu
D A PROPOS C

Cette TFl dans l'attente de ses
nouveaux patrons, cette chaîne que
les Français patriotes considèrent
comme la première et la plus
ancienne réussite de l'espèce, brûle
de toutes ses brillances quand elle
délègue Pierre-Luc Séguillon et Anne
Sinclair auprès des grandes person-
nalités. «Questions à domicile», sous
l'apparence d'une improvisation de
80 minutes, est en réalité la démons-
tration d'une entreprise préparée
dans tous les détails.

Mais les dialogues et les images
passent directement à l'écran, sans
corrections possibles. On imagine ce
que ce jeu deviendrait si les journa-
listes n'étaient pas d'excellents pro-
fessionnels, ou si l'étoile politique
subissait des défaillances de langage
ou de maintien. Heureusement nous
sommes en France, et toutes les
vedettes visitées jusqu'à présent par
le duo Sinclair-Séguillon ont fait
montre d'une habileté consommée.
On n'imagine d'ailleurs guère, en
France plus qu'en tout autre pays, un
bafouilleur ou un penseur médiocre
arriver aux plus hautes marches de
la notoriété.

Dons, aussi bien que ses devan-
ciers, Pierre Mauroy, socialiste
depuis l'âge de 16 ans, a satisfait la
curiosité de ses compatriotes, et de
nombreux Suisses, de gauche, ou
même d'autres tendances politiques,
tant il est vrai que ce personnage ins-

p ire naturellement la sympathie.
Après 3 ans de Matignon, revenu à-
Lille dont il est maire, il s'apprête à
reprendre une place au sein de son
parti, toutefois sans évincer Lionel
Jospin. Férocement éperonné par ses
invités, l'homme du Nord français a
dû rappeler les résultats obtenus par
les 3 gouvernements qu'il a présidés.
De chez lui, en compagnie de son
épouse Gilberte, U a fait sa rentrée à
la TV, après plus de deux ans
d'absence. Fort habilement, l'ancien
premier ministre a prouvé que son
passage au pouvoir n'était pas déjà
oublié. Il s'est dit plus à gauche qu'en
1981, fier que des tendances déclen-
chées par son action se révèlent irré-
versibles !

Que de pièges lui ont été tendus
par ses interlocuteurs ! Pour qu'il
parle de Rocard, pour qu'il prenne
parti pour l'arrogance de Pierre
Joxe, ou pour les déclarations pacifi-
ques de Jacques Delors ! Et l'imman-
quable question finale: qui sera le
candidat socialiste à l'élection prési-
dentielle ? Réponse: Mitterrand, ou le
mieux placé du parti, quand le
moment de la décision nationale sera
venu. Evitant tous les traquenards el
les chausse-trappes, Pierre Mauroy a
démontré qu'il était encore bien en
selle. Sa vision du monde ? On peut
l'imaginer p a r  le choix qu'il a fait
d'entendre la musique de Touré
Kunda en conclusion de l'entretien.

André Richon

Le bon plaisir: une agréable fable politique
Mais de qui parle-t-elle? C'est la ques-

tion que bon nombre de lecteurs se sont
posée lors de la parution, en 1983, du
roman de Françoise Giroud, «Le bon
plaisir».

Journaliste, romancière et ancien
ministre, Françoise Giroud décrivait
avec tant d'acuité les coulisses du pou-
voir, qu'il paraissait presque certain que
ses héros avaient pris modèle sur des
personnages réels... Des personnages qui,
compte tenu des faits évoqués, ne pou-
vaient être révélés au grand jour.

«Le bon plaisir», raconte en effet l'his-
toire d'un homme ambitieux et égoïste,
devenu président de la République.
Lorsqu'il n'était qu'un jeune loup pas-

sionné de politique, il a fait un faux pas:
une des ses maîtresses, Claire, est tom-
bée enceinte. Depuis, il ne l'a jamais
revue. Et voilà que pour une stupide his-
toire de lettre que Claire n'a pu se résou-
dre à détruire et dans laquelle il lui
demandait d'avorter, le président est
menacé par un étrange maître-chanteur.
Un maître-chanteur que son fidèle ami
et ministre de l'Intérieur fera tout pour
faire taire-

Francis Girod, qui apprécie particuliè-
rement les sujets un peu dérangeants (il
est l'auteur de «L'état sauvage» et de
«La banquière»), séduit par l'histoire, à
tenu à faire un film du «Bon plaisir».

Il a su conserver, dans son adaptation
(à laquelle Françoise Giroud a largement

participé), le ton à la fois léger et satiri-
que du roman. Dans «Le bon plaisir», la
soif de pouvoir, la mégalomanie, l'égo-
centrisme des hommes politiques sont
ridiculisés, bafoués. Mais le film n'est
jamais ennuyeux. Tout comme le livre, il
est traité comme une fable, une fable
politique. Et il bénéficie en plus de la
présence d'acteurs extraordinairement
bien choisis: Catherine Deneuve est
Claire, la jolie maîtresse entraînée mal-
gré elle dans une lutte à mort, Jean-
Louis Trintignant compose un président
gonflé de vanité et antipathique à
l'extrême, tandis que Michel Serrault se
montre une fois de plus fantastique dans
le rôle ambigu du Ministre de l'Intérieur.

(TFl, 20 h 35- ap)

l
m̂S *t& Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Sauce cartoon
11.00 Tell quel

Recrue Bégonia: garde à
vous!

11.30 Table ouverte
Crédits militaires: qui dé-
cide?

12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur
13.15 K 2000

Ma plus belle chanson d'a-
mour.
Une ex-petite amie appelle
Michael au secours : le
chanteur de rock Greg No-
ble a été assassiné.

14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf ,

docteur? (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Drôles de dames (série)
15.20 Cache-cœur
15.25 La planète vivante

Les océans.
16.20 Cache-cœur
16.25 Laurel et Hardy à la légion
17.30 Sport
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte (série)
20.50 Livre à vous

A 21 h 20
Une histoire
royale
De j anvier à mai.
Séné en quatre épisodes con-
sacrée à la famille royale bri-
tanni que.
1244 visites officielles et céré-
monies diverses, 484 récep-
tions, 103 réunions , 237 au-
diences, 787 voyages à l'étran-
ger, 48 cérémonies d'investi-¦ ture : une année d'existence de
la famille royale britannique.
Photo : le prince Charles et la
princesse Diana, (ts,r)

22.20 TJ-nuit
22.35 Table ouverte
23.50 Bulletin du télétexte

'?̂ ~*"'̂ al France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Jugement sans procès.
Faussement accusé de
meurtre , un médecin de
brousse est contraint de
s'enfuir dans la jungle.

11.00 Trente millions d'amis
Castel : l'autre club privé -
Rochasson : l'asile pour ra-
paces.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

L'étrangleur de Las Vegas
(2e partie).
Starsky et Hutch poursui-
vent leur enquête...

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Ski acrobatique , tennis , cy-
clisme.

15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche
16.30 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Bas fonds.
Journaliste , Jennifer Hart
vient d'écrire un article
consacré à une organisation
de défense des droits des
prostituées.

19.00 7 sur 7
Avec E. Wiesel.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal
MHWHHHMMV;.''! ' V ¦ '.V-?4MM»itteSf«(MMft"'>g£ ' - ' * 
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"',1 A 20 h 35
Le bon plaisir
Film de Francis Girod (1984),
avec Catherine Deneuve, Mi-
chel Serrault , Jean-Louis Trin-
tignant , etc.
De nos jours, en France. Com-
ment une lettre volée met en
péril la carrière d'un homme
politi que , devenu président de
la République ?
Durée : 105 minutes.
Photo : Michel Serrault, Jean-
Louis Trinti gnant et Catherine
Deneuve. (a2)

22.15 Sport dimanche soir
23.20 Journal
23.40 C'est à lire

^̂ £3 
France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

Pris au piège.
Craignant pour sa vie , Ka-
ren Blake fait appel à
Mac Gyver.

15.20 L'école des fans
AvecJ. Martin.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Disney dimanche
18.00 Stade 2

Cyclisme, judo , football ,
hockey sur glace, moto, ski
acrobatique, etc.

19.30 Maguy (série)
Macho effroi.
Maguy, qui a retrouvé ses

'. 
¦ ¦ • trois meilleures copines,

décide d'organiser un dîner
de femmes.

20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
i Le voleur de Maigret.

Sophie Wolff , jeune man-
nequin , est assassinée. Son
ami est-il victime, complice
ou assassin ?

A21H50
Musiques au cœur
Avec Luciano Pavarotti.
Surnommé le «roi du contre-
ut» , Luciano Pavarotti est de-
venu l'un des ténors les plus
célèbres du monde. Ces der-
nières années, il a été accueilli
avec enthousiasme dans les
plus grandes villes.
Photo : Luciano Pavarotti.
(a2)

23.30 Le journal

CI PV France 3

9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu '-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar.

10.00 Mosaïque
12.30 A travers champs
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe

La Confédération française
des travailleurs chrétiens
(CFTC) - Le Parti socia-
liste.

14.50 Sport - Loisirs
Paris-Pékin-Paris - Tria-
thlon des neiges - Gymnas-
tique sportive féminine -
Enduro du Touquet.

17.00 Amuse 3
Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Sir Georg Solti.
21.45 Calibre

Le petit hebdo du polar.
21.55 Journal

A22 h 30

La nuit
du chasseur
Film de Charles Laughton
(1955, v.o. sous-titrée), avec
Robert Mitchum, Shelley
Winters , Lilian Gish, etc.
Un sinistre pasteur poursuit
deux enfants pour leur faire
avouer où est cachée une im-
portante somme d'argent.

••Durée: 90 minutes.
Photo : Shèlley Winters et Ro-
bert Mitchum. (fr3)

24.00 Prélude à la nuit
Les chansons de M. Bleu:
La grammaire, La souris
d 'Angleterre, Le Bengali,
de M. Rosenthal.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
14.20 Les nouveaux coureurs

des bois, film
15.20 Victor
15.40 Nous, les exclus du travail

x̂ ; ~ i
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10.30 Ohne Kirche ausgeliefert
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche magazine
18.00 Zeitgeist
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.10 Du oder beide, film
22.10 Actualités du cinéma
22.40 Téléjournal - Sport
23.00 Herr, gib ihnen

die ewige Ruhe nicht
23.50 Au fait

((j^P̂ ) Allemagne I

10.00 La splendeur des Moghols
10.45 Avec la souris
11.15 45 Fieber
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
13.50 Meine kleine Robbe Laufa
14.15 Maurice Ravel
14.45 Meine Ferien

mit Grossvater, film
16.00 Environnement
16.45 Emission religieuse
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.50 Sur les traces du

Grand Manitou Karl May
22.35 Des Allemands

§̂HS  ̂ Allemagne 2

10.00 Jorinde und Joringel
11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
13.15 L'architecture à la croisée

des chemins
13.45 Dimanche après-midi
17.20 Informations - Sport
18.25 Les grands cuisiniers
19.30 Die Knoff-hoff-Show
20.15 Das Land

des Regenbaums, film
22.55 Informations - Sport
23.10 Musique fascinante

[ Trj Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Lettres d'Italie
15.45 La boîte

qui changea le monde
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Parler est d'or
19.00 Rendez-vous
19.30 Die sechs Siebeng'scheiten
20.15 Entretiens et musique
21.50 Sport
22.35 Prominenz im Renitenz

X̂ Z mZ lN̂ #̂ Suisse italienne

10.15 Svizra romontscha
11.00 Contes italiens
12.00 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.15 Téléjournal
14.20 On a volé la cuisse

de Jupiter , film
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair !
18.45 Téléjournal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 A killer in the family

Téléfilm.
21.30 Plaisirs de la musique
22.00 Téléjournal
22.10 Sport nuit
23.00 Téléopinions

DA I Italie I

9.00 Le awenture di Petey
Dessin animé.

10.00 Lineaverde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 TG 1-Notizie
13.55 Toto TV
14.00 Domenica in...
14.30 Notizie sportive
17.50 Football
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica in... studio
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale
20.30 Film
21.50 La domenica sportiva

SKZ 1C H A N N E  '

8.00 Fun factory
Pour les enfants.

10.35 Jayce . ¦ ¦ ' ¦' - . -. '_ ¦ ¦

and the AVheeleb* Carriers
11.10 Barrier reef • ' ' ¦ -'3 "' -'
11.40 Transformers

Série de science-fiction.
12.05 Sky trax
14.35 Spécial friends
15.30 Life and times

of Grizzly Adams
Série d'aventures.

16.25 Fashion TV
16.50 Hollywood close-up
17.20 The Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.15 Fantasy island
20.10 Darker than amber

Film deJ.D. McDonald.
avec R. Taylor, J. Russell ,
S. Kendall , etc.

22.00 Wrestlemania III

dimanche ÏPIELLBWlMI(DS3
t

| Crédits militaires: qui décide ?
D A VOIR I

Faut-il donner aux citoyens le droit de
se prononcer sur les dépenses militaires ?
C'est la question que pose l'initiative
lancée en 1980 par le parti socialiste, et
qui sera soumise au peuple suisse le 5
avril. Actuellement, c'est la Parlement
qui vote le budget militaire. Ce que
demandent les socialistes, c'est que le
simple citoyen puisse, par référendum,
contrôler les crédits demandés par
l'armée pour acheter des armements,
pour acheter des terrains, pour cons-
truire ou pour financer des recherches.
Un des buts de l'initiative, c'est évidem-
ment de freiner les dépenses militaires

pour consacrer plus d'argent aux dépen-
ses sociales. •

Cette initiative socialiste a provoqué
une cassure dans la gauche suisse.
D'abord, elle a été imposée par la base
contre la direction du parti. Mais sur-
tout, elle n'aurait pas abouti sans le sou-
tien de l'extrême-gauche et sans les
signatures du parti socialiste ouvrier.
Cet appui est gênant pour les socialistes.
Ils voulaient soumettre l'armée à un con-
trôle démocratique, alors que le pso uti-
lise leur initiative pour attaquer la
défense nationale.

Evidemment, la droite a beau jeu
d'affirmer: les dépenses militaires ne
sont qu'un prétexte. En discutant des
projets d'armements sur la place publi-
que, plus personne ne prendra au sérieux
la volonté de la Suisse de se défendre.

«Table Ouverte» ouvre le débat entre
deux partisans de l'initiative: le conseil-
ler aux Etats fribourgeois Otto Piller et
Jean-Marie Dolivo, du parti socialiste
ouvrier, face à deux adversaires: les con-
seillers nationaux François Jeanneret,
libéral de Neuchâtel, et Jacques Martin,
radical vaudois. (TSR, 11 h 30 - sp)



Le f ranc-parler de Freddy Buache
D NOTES BREVES

Cinq minutes, en fin de soirée,
pour nous dire des choses sincères,
en guise de bonne-nuit-les-grands: tel
est l'esprit de «Franc-parler» (TSR).
L'autre jour, Freddy Buache, direc-
teur de la Cinémathèque suisse, mais
encore et toujours, selon ses origines,
homme de la terre qui reste collée à
ses grandes pompes, parlait aliéna-
tion de la société moderne, pollution
et nécessité de la solidarité. Avec un
très beau conte chinois, admirable-
ment présenté, que j e  vais «trahir» en

le résumant, mais qui mérite d'être
rappelé pour son esprit. La possibi-
lité existe de choisir entre enfer et
paradis. Visite de l'enfer: table riche-
ment garnie, somptueuse, pour man-
ger, de très longues baguettes que
personne n'arrive à porter à sa bou-
che ! Paradis, le même décor, mais
les baguettes de l'un servent à faire
manger l'autre, et tout le monde est
heureux de cette solidarité.

Beau, non ?

Daniel Duval fait débuter son fils à la télé
D A VOIR

Dans «Lorfou», histoire d'une cavale
meurtrière et sanglante, Daniel Duval, le
fameux metteur en scène de «La dérobade»,
non seulement interprète un rôle comme il
l'a déjà fait dans plusieuis de ses films mais
encore fait débuter son fils Alex, 18 ans, dans
le rôle de Jef, enfant paumé d'une HLM.

«C'est la première fois que je tournais
avec lui, dit le metteur en scène et je dois
avouer qu'il m'a étonné. Je trouve qu'il a eu
beaucoup de courage de tourner devant son
père et face à une équipe qui savait qu'il était
le fils du metteur en scène. Moi, à sa place,
j'aurais eu le trac Après le tournage, je M'ai
demandé «Comment tu as fait pour être si
bien?». Et il m'a répondu «Avec toi, je ne
pouvais pas faire autrement».

Néanmoins le personnage principal de
cette «Série Noire», c'est Angelo, un type en
cavale, au double visage qui tire aveuglément
sur tout ce qui le menace, et qu'on sait dès
les premières images condamné par le destin.
H est incamé par Niels Arestrup qui pro-
clame cependant avoir horreur de la violence.

«J'ai fini, avoue le comédien, par bien

aimer ce personnage qui avait tout contre
lui. Sa terrible violence, on peut la considérer
comme circonstancielle: un engrenage dans
lequel il a basculé.

»Un être plongé dans les circonstances où
il est plongé déviait proche de l'animal et de
son instinct de survie.

«Ressentir l'injustice, avoir des meutes
entières à ses trousses doit considérablement
changer la philosophie d'un être humain.

«Plus j e pensais à cette image, somme
toute banale, de l'animal traqué, poursuit
Arestrup, et mieux je supportais cet être car
j'acceptais sa fuite animale.

«On dit parfois que je joue des salauds,
des personnages étranges et ambigus. Mais,
spontanément, je ne les aborde pas ainsi.
J'estime que je suis le seul avocat possible du
personnage que j'interprète. Ma seule mis-
sion est de relativiser la violence ou la
cruauté pour la rendre plus palpable, plus
accessible au spectateur. Ce dernier, alors, ne
se contente plus de regarder une brute san-
guinaire: il est touché».

Toutefois, on notera que Niels Arestrup
fait passer beaucoup d'émotion et de ten-

dresse dans son regard lorsqu il interprète
Angelo.

«Quel que soit mon rôle, reconnaît le com-
édien, même si je le voulais, je n'aurais pas le
talent de trafiquer mon regard, parce que,
sans vouloir utiliser les grands mots, il est
une part de l'âme. Dieu merci, je suis content
de ne pas être méchant.

«J'avoue ne jamais lire de romans poli-
ciers. Mais ce personnage d'Angelo est beau.
S'il charrie d'autres choses, derrière ou à
côté, c'est à l'individu qui regarde de faire la
part des choses».

S'il joue au cinéma ou à la télévision,
Niels Arestrup n'en reste pas moins et avant
tout comédien de théâtre et il vient d'ailleurs
d'ouvrir une école d'art dramatique

«J'aime le rapport direct et émotionnel
avec une salle, avoue-triL Le théâtre, c'est ma
drogue et je ne saurais m'en passer.-»

(TFl, 20 h 35 - ap)

Servette - Aarau sur Téléciné-Romandie ?
La guéguerre football contre télé-

vision se poursuit, un peu unilaté-
rale. Le fameux «Temps présent » sur
«L'argent caché du football» con-
tinue de créer des insomnies à Me
Rumo - un peu moins à M. Luisier,
semble-t-il. La télévision publique
selon M. Rumo a pour seule mission
d'assurer la promotion du foot.
Notons que cette promotion serait
encore mieux assurée si l'équipe
nationale réussissait sa deuxième
mi-temps contre la Tchécoslovaquie !
Alors, si le FC Aarau finit  par être
indemnisé, la rencontre de Coupe
Servette - Aarau sera retransmise en
direct et en clair par la chaîne com-
merciale «Téléciné-Romandie», ce
samedi.

Les commanditaires de «Téléciné»
— avec ses huit mille abonnés, ce qui

est peu - ont dû remettre quelques
millions dans leur société pour que la
chaîne puisse continuer d'émettre.
Les clubs de St-Gall, Bâle, Vevey et
d'autres sont dans des situations
financières difficiles: l'argent qui
manque n'est pas caché, lui ! Il pour-
rait donc être intéressant de savoir
comment sera financée cette retrans-
mission expérimentale en direct
d'une rencontre de Coupe sur une
chaîne commerciale financièrement
faible et sans grande audience.

Un bon coup de (relations publi-
ques) pour «Téléciné». Une étape de
p lus dans la ligne rigoureuse suivie
par Me Rumo. Beaucoup de monde
devant le petit écran ? Et moins de
spectateurs aux Charmilles ?

Freddy Landry

Dorothée, idole des petits... et des grands
Sacré petit bout de femme que Doro-

thée. Avec sa silhouette si juvénile, son
sourire mutin et son nez pointu qui fait
tant sourire le dessinateur Cabu, on
dirait un petit lutin dont la mission
serait de donner aux enfants beaucoup
de gaîté, de bonheur et de joie.

C'est dire que ce numéro de «Champs-
Elysées» qui lui est en partie consacré
sera suivi par bon nombre de téléspecta-
teurs. Pour venir chanter «Maman»,

Dorothée a dû trouver un moment de
libre dans un emploi du temps plus que
chargé. En effet, en plus de ses activités
habituelles, elle passe toutes ses heures
de liberté à post-synchroniser, en com-
pagnie de son compère Jackie, le show
qu'ils ont présenté pendant les vacances
de fin d'année au Zénith à Paris et qu'ils
jouent en ce moment en tournée à tra-
vers la France chaque week-end !

(A2,20 h 30 - ap)
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10.00 Demandez le programme !
10.05 Svizra rumantscha
10.50 Empreintes
11.05 Télévision éducative
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

L'épidémie (2e partie).
13.55 Temps présent

A14 h 55

Femmes de choc
Vivre à la dure .
Une série de quatre épisodes
consacrée aux femmes-qui-
n'ont-pas-froid-aux-yeux ,
c'est-à-dire à des «battantes»,
à des «gagneuses» qui , sans
s'occuper de l'apparente fragi-
lité de leur sexe, s'engagent
résolument dans des carrières
musclées.
Photo : vivre à la dure , (tsr)

15.45 Patinage artistique
Gala final des Champion-
nats du monde, en différé
de Cincinnati.

17.00 Juke-box heroes
18.05 Hit-parade.

18.45 Max la menace
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. J.-P. De-
. lamuraz.

20.10 Télécash
20.15 Maguy (série)

L'humour en héritage.
20.45 Dallas (série)

Le lien manquant.
21.35 Hippisme

CSI - Grand Prix , Coupe
du monde, en direct de Ge-
nève.

23.05 TJ-nuit
23.25 Sport
23.55 Le voyeur

Film de M. Powell (1960).
Pour les spécialistes, Le
voyeur est incontestable-
ment l'un des films d'an-
goisse le mieux réussi de
ces dernières années.

1.30 Bulletin du télétexte.

3 France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
13.35 Matt Helm (série)

Le remplaçant.
14.30 Les animaux du monde

Les doux dingues des ani-
maux.

15.00 Astro le petit robot
Le champion.

15.30 Tiercé à Saint-Cloud
15.45 Temps X

Au-delà du réel : enquête
sur un mystère - Point X :
Miranda , la merveille du
ciel - Dossier: c'étaient les
pionniers.

17.05 Minimag
17.30 Joëlle Mazart (feuilleton)

Dernier épisode.
C'est la pani que au LEP:
Corinne , Aida et Béatrice
ont fait une fugue.

18.30 Agence tous risques (série)
Au-delà de la rivière .
Trois hommes partent à la
recherche d'une cité per-
due dans la forêt amazo-
nienne.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A20 h35
Lorfou
Téléfilm de Daniel Duval ,
avec Niels Arestrup, Charlotte
Véry, Alex Duval.
La cavale meurtrière et san-
glante d'un tueur fou pris dans
un engrenage implacable.
Photo : Niels Arestrup et
Charlotte Véry. (tsr)

22.10 Droit de réponse
Vous êtes viré !

24.00 Journal
0.20 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: ligne de
tir.
Après le meurtre d'une
danseuse de cabaret , le pa-
tron de la jeune femme
téléphone à l'homme qu 'il
croit être l'instigateur du
crime.

£l£3) France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal

A13 H 35
«Y»
Série de Kenneth Johnson ,
avec Jane Badler , Michael
Durrell , Marc Singer , etc.
Premier épisode.
Des visiteurs extraterrestres
investissent la Terre. Les réac-
tions inquiètes ou fascinées
des habitants d'une ville des
Etats-Unis.
Photo : Marc Singer. (a2)

14.25 Dessins animés
Bug's Bunny - Mister
Magoo.

14.50 Les jeux du stade
Cyclisme, hockey sur glace.

17.05 Cannon (série)
Opération Albâtre.
Peter Collister charge Can-
non de retrouver Trish
Cadden.

18.00 Modes in France
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de I R3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal ¦!' •"¦"' '
20.30 Champs-Elysées

. Nouveau clip de Dave, Du-
ran-Duran , Tina Turner ,
Dorothée , Malavoy, ballet
de Béjart , Rachid , Michel
Riva , Denis Twist.

21.55 La flèche brisée (série)
Le spectre blanc.
A l'approche de l'hiver ,
Jeffords doit intervenir
pour sauver la tribu de Co-
chise de la famine.

22.5 Les enfants du rock
Rock report - Flashback -
Rockline - Clips - Les DTI
Awards.

24.00 Journal

CJ B} France 3

11.30 Espace 3
Restaurants du Tout-Paris -
Les lundis du Trésor , etc.

14.50 Henri VI
Pièce de W. Shakespeare
(v.o sous-titrée).
3L partie.
Cette troisième partie re-
late les événements qui
vont de l'abdication d'Hen-
ri en faveur du duc d'York
jusqu 'à la bataille de Tew-

i kesburry.
17.30 Jeunesse

Génies en herbe.
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales

I 19.53 Ulysse 31
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Des ca-
rottes, encore des carottes,

j toujours des carottes.

A20 H35

Programme
spécial
Quand les méchants sont des
stars chez Disney. Une heure
et quart.de dessins animés pré-
sentés par Pierre Tcherniai,
Avec des extraits de Peter
Pan, Cendrillon, Les 101 dal-
matiens, et<\.
Photo: deux extraits de des-
sins animés. (fr3)

— '. 

23.20 L'art en tête
L'invité a convié G. In-
ghold , comédien et jeune
metteur en scène, et le phi-
losophe A. Badiou.

23.50 Prélude à la nuit
Le clavier bien tempéré,
l" livre ; Prélude et fugue
N" 17 en la bémol majeur;
Prélude et fugue N" 18 en
sol dièse mineur, de
J.-S. Bach , inte rprétés par
J. Demos.

^S^# Suisse alémanique

10.00 Pater Brown liisst sich
nicht bluffen, film

12.30 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.25 Magazine pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Gcschichte
17.55 Pour les jeunes
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Kalànder
19.30 Téléjournal - Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ... ausser man tûtes
20.00 Auftakt
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal - Sport
23.20 Der Alte
0.25 Jazz-in-

Woody Herman Big Band

\&£Rt
>£  ̂ Allemagne I

13.45 La maladie espagnole
14.30 Rue Sésame
15.00 Une place au soleil
16.00 Saitenbilder
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen
22.05 Téléjournal
22.20 Adieu Bulle , film

^£fp^ Allemagne 2

11.30 Etre chrétien tous les jours
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Retour des muses
15.00 Ferien auf Saltkrokan , film
16.25 Les règles du jeu
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Das Erbe des Guldenburgs
20.15 Der Gluckspilz , film
22.15 Informations - Sport
23.35 Zwei Vâter, ein Kind

und die schône Lucia , film

K] I¦a Allemagne 3

16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Etre chrétien tous les jours
18.00 Musique de son temps
18.30 L'orgue de bambou

de Las Pinas/Metro Manila
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20. 15 Karl May
9? fin Dnc Rii«rhap<;npn<;t

^X^p Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TS1 jeunesse

U frottivendolo-TPL?
16.00 Téléjournal
16.05 Centro
17.05 Un 'ora per voi
18.05 Scacciapensieri
1S.30 L'Evang ile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Stasera tombola!

Spectacle de variétés.
22.15 Parlons clair
22.25 Téléjournal - Sport

RAI *** ¦
8.30 Wann .wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 I concerti sotto le stelle

10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Samedi sport

Aviron , cyclisme.
16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Pronto , Topolino?

Alice nel paese
délie meraviglie
Film de C. Geronimi.
Pronto , Topolino?

22.35 Telegiornale
22.45 Boxe
23.45 TG 1-Notte
23.55 Hockey sur glace

«y
C H A N N E  '

8.00 Fun factory
12.05 Sky trax
14.40 NHL ice hockey
15.40 International motor sport
16.45 Three's Company

Série comique.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série policière.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière .
21.00 Superstars ofwrestling
21.55 The Ernies
I t) t) Thf> u/nrlrî tnmnrmw
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