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Combien de têtes
au dragon rouge?

On a marché sur la Lune et on
va mettre la Bible en mémoire
sur l'espace d'un ongle.
Fabuleuse aventure technolof antasti
gique,
que
épopée
humaine qui voit vivre côte à
côte des cosmonautes et quelques tribus de l'âge de la pierre.
Toute l'histoire de l'humanité
est rassemblée dans notre
temps, dans ce qu'elle a de p ire
et de meilleur.
Et voici que tout le savoir de
toutes les civilisations pourra
être mémorisé dans le volume
d'un ballon de f ootball, sur des
«puces» au service de l'intelligence artif icielle.
De tous les événements considérables que nous vivons,
l'émergence
d'une
nouvelle
génération de microprocesseurs
est peut-être le plus important
Il s'agit d'une «mémoire vive
dynamique» , hautement spécialisée pour l'inf ormatiqueet qui
va pulvériserles meilleures perf ormances connues avec 16
mégabits de capacité.
La «puce» la pluspuissanteest
actuellement de 1 mégabit C'est
encore un produit de laboratoire
chez l'américain
IBM qui le
¦
*f ¦*.;' '•- "
lance.
La mémoire surdouée de 16
mégabits est annoncée par le
géant japonais des télécommunications NTT, à l'aube de la
prochaine décennie.
Elle va permettre la réalisation d'instruments de gestion
portatif s d'une capacité inouïe.
La vie économique pourrait être
bouleversée, car cet outil, à travers,, ses perf ormances, va
engendrer de nouvelles méthodes dans tous les secteurs inf ormatisés du tertiaire, à commencer par la banque.
Cette technologie va explorer
les limites de l'inf iniment petit
en p longeant dans le submicron.
Les structures à reproduire de
manière optique le seront dans
la région de la longueur d'onde
de la lumière.
On arrivera aux conf ins de la
précision et de la vitesse, car ces
processeurs f ouilleront leur
mémoire au milliardième de
seconde.
Un budget aussi compliqué
que celui d'une grande multinationale pourra être établi en un
éclair et mis sous contrôle p e r manent
Il f audra moins d'une demiseconde pour lire toute la Bible
et retrouver dans les dernières
pages le dragon rouge aux sept
têtes et dix cornes.
Les supermémoires arrivent
Elles nous permettront peutêtre de gérer l'Apocalypse.
Gil BAILLOD
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des Affaires étrangères et auparavant
cinq fois président du Conseil.

Le président du Conseil italien Bettino Craxi a "annoncé hier
devant le Sénat la démission de son gouvernement, une coalition
de cinq partis au pouvoir depuis trois ans et demi.
Dans un discours télédiffusé, M. Craxi a précisé qu'il sou mettrat immédiatement la démission du 45e gouvernement d'aprèsguerre au président Francesco Cossiga.
Cette démission, qui fait suite à des mois de conflit entre les partenaires de la coalition au sujet de la rotation du pouvoir («staffetta»), pourrait conduire à des élections anticipées ce printemps,
soit avec un an d'avance. M. Craxi est en poste depuis août 83.

COMMUNISTES EXCLUS
La coalition actuelle comprend également les républicains et les libéraux. Le
deuxième parti italien, les communistes,
n'a joué aucun rôle dans la coalition et
n'a aucune chance de faire partie d'un
prochain gouvernement.

Franco Nicolazzi, chef du parti social
démocrate, un des partenaires de la coalition, a prévu de longues et difficiles
négociations entre les partis pour former
un nouveau gouvernement. M. Craxi
devrait rester président du Conseil par
intérim.
Aucun p»arti n'a la majorité d'où un
gouvernement de coalition . Les démocrates chrétiens, le plus grand parti, qui ont
obtenu plus de 30% des voix lors des dernières élections législatives, ont déclaré
qu'ils s'opposaient à des élections anti cipées et préféreraient mettre sur pied
une nouvelle co»alition de cinq partis conduite p»ar un démocrate chrétien, peutêtre Giulio Andreotti, actuel ministre
aaaaaaaaajaaa^
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Bettino Craxi, hier, lors de l'annonce de
la démission de son gouvernement.
(BélinoAP)

• LIRE EN PAGEI« ,,

Présence soviétique dans le Pacifique-Sud

Inquiétudes australiennes

Le ministre australien des Affaires étrangères, Bill Hayden, a exprimé hier
l'inquiétude de Canberra quant à la présence soviétique croissante dans la
région du Pacifique Sud.
Lors d'un petit déjeuner organisé au
Parlement à l'occasion de la visite du
ministre soviétique des Affaires étrangères, Edouard Chevardnadze, M. Hayden
a déclaré: «iVous savez que nous nourrissons des inquiétudes concernant le
niveau croissant de vos activités d»ans la
région du Pacifi que Sud». Il a exprimé
l'espoir qu'il discuterait librement et
franchement avec son hôte des points de
différences entre les deux pays.
«Vous savez que nous sommes hostiles
à votre invasion et votre occupation de
l'Afghanistan», a souligné M. Hayden.
«Vous savez que nous sommes hostiles à
l'occupation vietnamienne du Cambodge
(que Moscou soutient). Vous savez que
les questions humanitaires sont à l'ordre
du jour de nos entretiens», a-t-il poursuivi, soulignant par ailleurs que le gouvernement australien se réjouissait des
nouvelles orientations de la politique

soviétique sur les plans intérieur et international.
CLIMAT DE SUSPICION
Dans sa réponse, M. Chevardnadze a
admis qu'avec la présence soviétique à
proximité de l'Australie, il se créait un
climat de «suspicion et d'appréhension»,
qui devrait néanmoins, selon lui, être
dissipé.
Il a estimé qu'il ne devait pas y avoir
de divergences entre l'Australie et
l'URSS dans le Pacifique et qu'il fallait
rechercher les «perspectives de dialogue
et de coopération» entre les deux pays.
Le ministre soviétique avait été interpellé sur la question des Juifs soviétiques, à son arrivée quelques heures plus
tôt à Canberra, par un respon»sable de la
communauté juive australienne.
(ats, afp)

Les dirigeants de la DC obtiennent
régulièrement un peu plus du tiers des
suffrages. Ils ont insisté sur le fait que
M. Craxi leur avait promis de céder la
place de président du Conseil à l'un
d'eux jusqu'aux élections de 88. Bettino
Craxi, »affirment-ils, a accepté en juin
dernier de se désister en faveur d'un
démocrate chrétien au mois de mars 87.

météo

Nord des Alpes: le temps »sera en p»artie ensoleillé, puis de nouveau plus nuageux l'après-midi, avec un risque de
neige sur la moitié ouest du pays le soir.
Tendance à la bise en plaine, vent
modéré du nord-ouest en montagne.
Sud des Alpes: ensoleillé.
?Page 2
Evolution probable: au nord, le plus
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souvent très nuageux et quelques précipitations. Limite des chutes de neige
Cargo abandonné
s'élevant progre»ssivement jusqu'à 1500
m. Doux. Au sud assez ensoleillé.
en Manche

Bombe flottante

Bien que les autorités maritimes de la première région ne
l'aient ni confirmé ni infirmé, il
semblait selon diverses sources
que le cargo danois «Hornestrand», abandonné depuis 9 heures hier par son équipage et dérivant en Manche à une quarantaine de milles (70 km) dans le
nord-ouest du Gap de la Hague,
transportait bien 400 tonnes de
dynamite.
C'est à la suite d'un appel de
détresse lancé hier vers 8 h 15 au
Centre de surveillance et de sauvetage de Jobourg par le commandant du navire qu'on a appris
que le feu couvait dans une des
deux cales du cargo.
L'équipage, un homme, un adolescent et trois femmes, avait pu
être recueilli dans un premier
temps par le caboteur cypriote
«Carupano».
Le navire ayant été abandonné
par son équipage et dérivant au
gré des courants dus à la grande
marée, il constituait un réel danger pour la navigation en Manche.
Le CROSS-Jobourg a diffusé un
message, relayé par les gardes
côtes britanniques, Boulogne
Radio et Le Conquet Radio, invitant les navires à s'éloigner de la
zone où se trouve l'«Hornestrand».
Dans la matinée, la Marine
nationale a fait appareiller de
Cherbourg un remorqueur de
haute mer, un patrouilleur rapide
ainsi qu'un aviso pour suivre
l'évolution de la situation.
On n'exclut pas dans les
milieux portuaires la possibilité,
s'il le fallait, de faire canonner ce
cargo pour le couler, (ap)

L'acteur américain Danny Kaye, qui
s'était illustré au cinéma, à la télévision,
et à Broadway, notamment dans des
comédies musicales, est mort hier à Los
Angeles. Il était âgé de 74 ans.
Danny Kaye, qui avait également
servi pendant de nombreuses armées
comme «»ambassadeur» de l'UNICEF,
avait été hospitalisé dimanche au centre
médical «Cedars Sinai» en raison d'une
hépatite et d'une hémorragie intestinale.
Né le 18 janvier 1913 à New York, de
son vrai nom David Daniel Kaminsky,
fils d'un tailleur immigré d'ukraine,
Kaye était l'un des derniers grands fantaisistes du monde. Il avait travaillé
dans des pharmacies et dans une compagnie d'assurances avant de devenir
célèbre en 1940, dès son premier rôle à
Broadway, dans «Lady in the Dark»,
dans lequel il énumérait en 38 secondes
le nom de 54 compositeurs russes dans
une chanson intitulée «Tchaikovsky.»
(ats, reuter, afp)
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Mercredi 4 mars 1987
10e semaine, 63e jour
Fête à souhaiter: Adrien
Lever du soleil
Coucher du soleil
» Leverde la lune
Coucherde la lune —
Lac des Brenets
Lac de Neuchâtel

Mercredi
Jeudi
7 h 07
7 h 05
18 h 21
18h 22
8 h 51
9 h 13
23 h 59*"**°
Lundi
Mardi
752,93 m 752,96 m
429,32 m 420,39 m
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Le fantaisiste Danny Kaye. (Bélino AP)

j
Italie:
à quel saint
se vouer ?

Alors qu 'on tartine, sans ménager le beurre et la conf iture, sur
les états d'âme de MM. Chirac,
Mitterrand, Fabius, Barre, Giscard et tutti quanti, on est beaucoup moins disert dans notre
pays sur les péripéties de la politique italienne.
En un sens, c'est regrettable
,
car la Péninsule possède, sans
doute, un des plus f ormidables
leaders de l'après-guerre, M. Bettino Craxi.
Comme on le sait, il appartient
au partisocialiste.Mais il y a sans
doute pas mal de vérité dans cette
réf lexion de son camarade Giacomo Mancini: «Pour Craxi, le
parti est seulement l'outil qui permet de prendre le pouvoir pour
demeurer dans le cadre institutionnel. S'il le pouvait, il en changerait le nom en «parti craxiste
italien.»
En f a i,t M. Craxi est un de ces
princes qui nous gouvernent et
qui ont bien lu Machiavel. Cela lui
a valu d'être qualif ié par «The
Economiste d'«bomme f ort de
l'Europe».
Le titre n'est pas usurpé. A la
tête d'un parti ne comptant guère
que le 11 pour cent des électeurs
(contre 33 pour cent â la démocratie-chrétienne) n'a-t-il pas réussi
â régner pendant quatre ans ?
N'a-t-il pas f ait sombrer l'inf lation de 12 à 6 pour cent? N'est-il
pas parvenu à jeter le voile de
l'oubli sur un parti communiste,
qui regroupe à peine moins que le
tiers des électeurs?
N'aurait-il pas été laïc et auraitil moins aimé les f emmes, ces
miracles n'auraient-ils pas été
suff isants pour lui ouvrirles chemins de la béatif ication ?
Une telle auréole, dont l'éclat
est augmenté encore par la calvitie de M. Craxi, commence â
inquiéter les démocrates-chrétiens.
L'été dernier, ils croyaient
avoir découvert la panacée:
accorder une année de pouvoir en
sursis â leur adversaire, â condition qu'il s'engage à s'en aller
tranquillement ce printemps.
M. Craxi avait promis sans promettre. Aujourd'hui, f ort de
l'appui du peuple qui voudrait
qu 'il reste jusqu'à la f i n de la
législature en 1988, il renâcle.
Les démo-chrétiensen sont tort
chicanés. Certes, ils ont obtenu sa
démission, mais doivent-ils la
concrétiser ou pas ?
Se brouilleravec M. Craxi, c'est
aff aiblir tout le pays, c'est irriter
Washington, c'est réveiller le
parti communiste, c'est courirle
risque d'élections anticipées pour
lesquelles M. Craxi a déjà préparé
une campagne sensationnelle: â
mi-mars, réunion des partis socialistes européens, à Milan, au
début d'avril, assemblée de
l'Internationale
socialiste
â
Rome!
Bref , en ce moment, les démochrétiens, â cause de ce diable de
Craxi, ne savent plus à quels
saints se vouer!
Willy BRANDT

La production de drogue dans le monde en 1986

Pas de repos pour les narcotiques
Si l'année 1986 a été marquée par un accroissement de la coopération internationale dans la lutte contre le trafic de la drogue dans le monde, la production
de narcotique a toutefois continué d'augmenter, indique le rapport annuel du
Département d'Etat sur la situation dans le monde en 1986, présenté lundi par
la secrétaire d'Etat adjointe pour le bureau des affaires internatinales de drogue. Selon ce rapport, l'année 1986 marque un tournant quant à l'attitude vis*
à-vis de la lutte contre la drogue et aux ressources qui lui sont consacrées.
Le rapport précise que 20 pays ont mis
en œuvre des pro»gramrnes de contrôles
de la production de stupéfiante en 1986,
contre deux en 1981. Ces programmes
ont permis de détruire l'équivalent de
30.000 tonnes de m»arijuana, 25 tonnes
d'héroïne et 20 tonnes de cocaïne.
Les principaux pays producteurs de
drogue, ou ceux p»ar lesquels transitent
les stupéfi»ante, ont coopéré avec les
Etats-Unis ou pris des mesures de leur
propre chef , à l'exception de l'Afghanistan, de l'Iran, de la Syrie, du Liban et
dU Laos, précise le rapport.
«LIMITER LES DÉGÂTS»
Cependant, ces efforts n'ont permis
que de «limiter les dégâte» causés par
l'augmentation des volumes de stupéfi»ante disponibles sur le m»arché interntional, écrit le rapport.

Selon un magazine
ouest-allemand

AD voulait enlever
Willy Brandt

Le magazine ouest-allemand «Quick»
affirme, dans son édition à paraître
aujourd'hui , que le groupe terroriste
français «Action directe» (AD) avait
l'intention d'enlever l'ancien chancelier
ouest-allemand Willy Brandt.
«Quick» ne précise pas comment cette
information lui est parvenue, mais indique que les plans de l'enlèvement futur
de M. Brandt figuraient parmi les documente saisis par les policiers français ,
après l'arrestation des quatre chefs historiques présumés d'AD, dans une ferme
de l'Orléanais le 21 février.
Selon ces documente, M. Brandt, président du parti social-démocrate (SPD)
et Prix Nobel de la paix, aurait dû être
enlevé à Gagnières, dans le Midi de la
France. «Brandt voulait passer les
vacances de Pâquesà Gagnières, en compagnie de sa femme Brigitte. Un document contient des informations détaillées sur la future victime, identifiée par
ses initiales W. B.», ajoute «Quick».
(ats, reuter)

Cette situation est due, selon le rapport, à la fois à l'accroissement de la
demande en Asie, en Amérique latine et
en Europe, et au fait que les trafiquants
replantent des surfaces plus grandes que
celles qui ont été éradiquées. Ainsi,
ajoute le rapport, la production d'opium
a augmenté en Birmanie, au Pakistan et
au Laos, celle de marijuana au Mexique
et en Jamaïque, alors que celle de la coca
reste élevée dans les pays andins.
Le Dép»artement d'Etat estime que
près de 2515 tonnes d'opium, dont est

Cet accord de rotation à la manière
israélienne a permis à la coalition de se
reformer à la suite de la crise politique
de l'été dernier.
Ces dernières semaines, M. Craxi, dont
le parti socialiste n'obtient que le tiers
des voix de la DC, a émis des objections
quant à une rotation automatique du
poste de président du Conseil, ce qui
aggrave les dissensions au sein des partenaires de la coalition.

La présidente philippine Corazon
Aquino a engagé hier son autorité
personnelle dans la mise en œuvre,
par son gouvernement, d'une vaste
réforme agraire, en déclarant qu'elle
toucherait également la plantation
de canne à sucre que possède sa
famille.
Soucieuse d'endiguer la vague de
scepticisme suscitée par les projets
gouvernementaux en matière de
redistribution des terres, la présidente a choisi de réunir une conférence de presse pour annoncer
elle-même les grandes lignes de la
réforme, au moment même où une
manifestation de fermiers se mettait
en route vers le palais présidentiel ,
précisément pour réclamer la redistribution des terres.
La mise en oeuvre de cette réforme est
considérée comme l'élément-clé qui
déterminera le succès» ou l'échec du gouvernement Aquino et comme un facteur
capital dans la lutte contre l'insurrection
communiste qui trouve ses racines dans
le monde rural.
UN MILLIARD DE DOLLARS
Mme Aquino a précisé qu'un milliard
de dollars seraient initialement affectés
à la réforme et que des capiteux supplé-

L'une des possibilités pour sortir de
cette énième crise serait le choix de M.
Andreotti mais les socialistes ne sont pas
d'accord.
D'après la presse italienne, les socialistes n'accepteraient qu 'un démocrate
chrétien conduise la coalition que si le
PSI obtient les portefeuilles du Trésor et
de la Défense, actuellement aux mains
d'un démocrate chrétien et d'un républicain.
Pour compliquer encore les choses, il y
a cinq référendums prévus le 14 juin , (ap)

Londres durcit le ton

Spray contraceptif masculin aux Etats-Unis

La « pilule » dans le nez

Un spray nasal pourrait devenir, dans un proche avenir, le moyen contraceptif «vite fait, bien fait» pour l'homme. Des chercheurs américains travaillent actuellement à la mise au point d'un produit à atomiser contenant à la
fois une hormone qui bloque la fertilité et de la testostérone, l'hormone mâle
qui favorise la puissance sexuelle, rapporte le journal new-yorkais «Newsday».
Le nouveau produit devrait donc empêcher la production de spermatozoïdes sans entraîner pour autant d'impuissance sexuelle, explique le journal.
Pour l'instant, il n'existe pas de véritable «pillule pour l'homme». La stérilisation ou le préservatif restent les seuls moyens, pour l'homme, d'empêcher la
conception.
Les recherches ont montré cependant que la testostérone, qui entre également dans le processus de production du sperme, diminuait sous l'effet du
spray. Il faut donc compenser cette perte en ajoutant de la testostérone au
produit atomisé. Si ce produit combiné s'avérait efficace, il pourrait être mis à
disposition du public d'ici cinq ans environ, estime M. Ronald Swerdloff , un
chercheur du centre californien, (ats)

Le dirigeant suprême de la Chine,
Deng Xiaoping, a déclaré hier au
secrétaire d'Etat américain George
Shultz , que le capitalisme ne menait
nulle part en Chine, admettant
d'autre part que son pays avait été
touché par des problèmes politiques.
Cité par l'agence Chine Nouvelle,
M. Deng a estimé que le capitalisme
ne menait à rien dans un grand pays
comme la Chine, et que celle-ci devait
emprunter la voie socialiste. «Il est
impossible de réaliser la modernisation et de sortir la Chine de son arriération sans stabilité politique», a-t-il
ajouté.
Au sujet des choix politiques de la
Chine, M. Shultz a longuement
insisté sur le fai t que «la modernisation signifiait l'ouverture». «Les
nations qui pourront faire preuve
d'ouverture seront les plus à l'aise et
celles qui enregistreront le plus de
succès à l'avenir», a-t-il dit. (ats, afp )

L'avenir du pay s engagé

Afflux de demandeurs d'asile en Grande-Bretagne

Le ministre britannique de l'Intérieur, Douglas Hurd, a confirmé hier
qu'il était prêt à reconsidérer les
demandes de droit d'asile de 58
Tamouls arrivés le mois dernier à
l'aéroport d'Heathrow , après une
escale en Malaisie et au Bangladesh,
et menacés de refoulement. Le gouvernement britannique a par ailleurs

Une impasse

Corazon Aquino promet une vaste réforme agraire

Laborieuses négociations en vue
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dérivée l'héroïne, ont été produites dans
le monde en 1986, contre environ 1640
tonnes l'année précédente , les plus fortes
augmentations ayant été constatées en
Birmanie (de 490 tonnes à 1100 tonnes)
et au Pakistan (de 40 tonnes à 160 tonnes).
Pour ce qui concerne la cocaïne, le rapport indique que la production globale
de feuilles de coca est passée de 160.000
tonnes à près de 188.000 tonnes, en raison principalement de l'augmentation
constatée au Pérou, où les opérations
d'éradication ont été mises en péril p»ar
la violence des trafiquants.
Le rapport précise d'autre part que la
production mondiale de marijuana a
atteint près de 13.405 tonnes, contre
environ 10.725 en 1985. L'augmentation
est notable au Mexique et en Colombie,
en dépit des efforts d'éradication , précise
le rapport, (ats, afp)

Deng et le capitalisme

annoncé l'adoption de nouvelles dispositions d'urgence visant à empêcher de «faux réfugiés» de passer à
travers les mailles du filet des Services d'immigration dans les aéroports
britanniques.

Les 58 T»amouls avaient obtenu un
répit de dernière minute en manifestant
à l'aéroport avant le départ de l'avion
qui devait les reconduire au Bangladesh.
Ils s'étaient notamment déshabillés
devant les caméras de la télévision en
refusant de prendre place dans l'appareil. Les Services d'immigration avaient
arrêté l'expulsion. Les demandes de droit
d'asile seront étudiées car par cas par le
ministre, après avis des Services d'immigrations.
Par ailleurs, M. Hurd a fait part de la
décision du gouvernement immédiatement critiquée par l'opposition -d'abolir
immédiatement le système actuel qui
permettait automatiquement à un étranger d'attendre, en Grande-Bretagne, le
résultat d'une procédure d'appel visant à
annuler un refus de demande d'asile politique. Désormais, dans certains cas, le
refoulement pourra s'opérer séance
tenante, sans attendre les résultats de
l'appel.
**
(ats, afp )

mentaires seraient dégagés grâce à des
emprunts à l'étranger. Le gouvernement,
a-t-elle ajouté, compte se procurer ce
milliard de dollars par la vente sur le
marché des nombreuses entreprises incapables de rembourser leurs emprunte et
dont les avoirs ont été, en conséquence,
transférés aux banques d'Etat.
La présidente a estimé à 23,8 milliards
de pesos (environ 1,75 milliard de frs) la
valeur de ces avoirs.
Mme Aquino a indiqué qu'elle envisagerait d'agir par décrets, de manière à ce

que le programme soit lancé avant la
réunion du nouveau Congrès en juillet
prochain. Elle n 'a cependant pas fourni
de calendrier pour la réalisation de la
réforme.
Le programme, a indiqué la présidente, commencera par les propriétés de
plus de cent hectares, catégorie dans
laquelle entre le domaine de la famille
Cojuangco, nom de jeune fille de Mme
Aquino, l'hacienda Luisita, six mille hectares de canne à sucre situés dans le centre de Luzon. (ats, afp )

Propositions soviétiques sur les euromissiles

Reagan rétorque par un traité
Le président Ronald Reagan a
déclaré hier qu'il accueillait favorablement les propositions soviétique» t
sur la disparition des euromissiles,
et a annoncé qu'il allait proposer à
l'URSS un projet de traité sur cette
question.
Ce projet «prévoit une réduction
des missiles INF (missiles à moyenne
portée) américains et soviétiques à
un plafond provisoire global de 100
têtes nucléaires avec aucune en
Europe, et des contraintes sur les
missiles INF à plus faible portée,
avec des clauses prévoyant des vérifications réelles.
Cela signifie que l'URSS pourrait
maintenir 100 têtes nucléaires de missiles à moyenne portée en Asie, et les
Etats-Unis 100 sur leur propre territoire.
M. Reagan a précisé qu'il avait donné
des instructions à la délégation américaine aux négociations de Genève pour
présenter cette contre-proposition américaine sur les euromissiles. La délégation américaine sera rappelée à Wash-

ington à la fin de cette semaine. Et,
«après ces discussions à Washington, je
renverrai une délégation à Genève pour
reprendre une nouvelle fois les négociations détaillées», a dit M. Reagan.
M. Reagan a estimé que les propositions soviétiques, faites samedi, «enlèvent un sérieux obstacle aux progrès»
dans la limitation des missiles à
moyenne portée, car l'URSS désormais
ne lie plus cette réduction des euromissiles à la question des armes spatiales et
de l'IDS: «J'accueille favorablement la
déclaration du secrétaire général soviétique Gorbatchev samedi, selon laquelle
l'Union soviétique n 'insiste plus pour lier
un accord sur la réduction des missiles
INF à des accords sur d'autres négociations».
Mais, a-t-il insisté, des questions
importantes restent en suspens, et
notamment celle de la vérification des
accords: «Rien n'est plus important que
la vérification. Nous continuerons à
insister sur lé fait que tout accord doit
être effectivement vérifiable». (ap)

L 'ancien cuisinier de Bokassa à Bangui

Témoignage accablant

Le cuisinier de Jean-Bedel Bokassa a
déclaré hier devant les juges de la Cour
criminelle de Bangui avoir assisté en
personne à un repas anthropophage de
l'ex-empereur. de Centrafrique.
Au cours d'un témoignage accablant
pour l'accusé , Philippe Linguissa a
raconté par le menu comment l'ancien
dictateur lui avait ordonné de «préparer» la victime - un hommedont il a M
ignorer l'identité et les circonstances
exactes de son décès.
D'après le témoin, Bokassa a mangé
en sa seule présence sa victime, qui avait
au préalable été «flambée au gin» , le

tout étant arrosé de Beaujolais-Village,
le vin préféré du despote.
Au cours de sa déposition, le cuisinier,
un septuagénaire visiblement très
éprouvé par l'horreur de son récit, a
éclatép lusieurs fois en sanglots.
Le prévenu en revanche est resté
calme, se contentant de nier en bloc les
faits et d'accuser le témoin d'être de
mèche avec ses adversaires politiques
«pour justifier ce qui a déjà été dit sur
moi».
«Je n'ai jamaisété et ne serai jamais
cannibale», a-t- il dit. (ats, reuter)

En bref
• STOCKHOLM. - Les autorités
suédoises ont révélé mardi qu'elles tentaient d'établir si les précédente gouvernements n'avaient pas contribué à
maquiller des ventes d'armes et de munitions à l'Iran, qui pourraient être à l'origine de l'assassinat il y a un an d'Olof
Palme.
• WASHINGTON. - La Cour suprême des Etats-Unis a décrété mardi
qu'une loi fédérale protégeant les handicapés contre la discrimination au travail
concerne également les personnes atteintes de maladies contagieuses. Cette décision très attendue permettra indirectement aux personnes atteintes du SIDA
de ne pas faire l'objet de discrimination
de la part de leurs employeurs.

- L'ancien
• WASHINGTON.
ambassadeur des Etats-Unis en Suisse,
M. Marvin L. Warner, a été déclaré,
lundi à Cincinnati (Ohio), coupable de
violation des lois bancaires.
• COPENHAGUE. - Les autorités
soviétiques vont bientôt autoriser la
publication de deux ouvrages d'Alexandre Soljénitsyne -jusqu'à présent interdite - sur la vie des dissidente en URSS,
a déclaré un responsable soviétique.
• JÉRUSALEM. - M. Yossef
Czarny, un troisième rescapé de Treblinka cité par l'accusation, à formellement reconnu mardi John Yvan Demjanjuk comme étant »<Ivan le Terrible»,
le fameux tortionnaire ukrainien du
camp de la mort.
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Le dollar en^^p
hibernation?

Le dollar a pris un coup de froid. II s'affaiblit de plus
en plus, alors que le franc , lui , s'affermit. Quelles incidences a cette relation de change pour l'économie
suisse et les consommateurs ? C'est ce que nous avons
demandé à M. Werner Rein , chef du département
Economie politique de l'UBS.
Qu'y a-t-il derrière l'effondrement du dollar? L'hibernation a-t-elle commencé pour la
monnaie américaine?
W. Rein: On peut effectivement parler d'un effondrement si l'on considère l'évolution du dollar au cours des
deux dernières années. Au
début de 1985, il s'échangeait
à FS 2.90, et aujourd'hui il ne
vaut plus que la moitié. Cette
dépréciation ne s'expli que
certainement pas par des modifications fondamentales de
l'économie ou de la politique
économique américaine. Au
début des années quatrevingt , en effet , le dollar a
constamment gagné du terrain vu l'appréciation optimiste des marchés des
changes concernant l'évolution de la conjoncture. Bien
que certains secteurs aient
bien travaillé , l'optimisme affiché était démesuré. Un
cours supérieur à FS 2.- pour
un dollar ne reflète pas la réalité économique. Aussi une
correction était-elle nécessaire. Mais elle s'avère aujourd'hui tro p brutale. Un dollar

99 Un dollar à moins

de FS 1.60 ne correspond guère à
sa valeur économique 99

à moins de FS 1.60 ne correspond guère à sa valeur économi que. Le taux de change
«adéquat» devrait évoluer
entre FS 1.60 et FS 1.80.
Qu'entendez-vous par taux
de change «adéquat»?
A mon avis, le taux de
change «adéquat» est le prix

L'opinion du chef d'orchestre Armin Jordan

La musique de
chambre pour tous
Armin Jordan , le chef d orchestre attitré de l'Orchestre
de la Suisse romande, mène
une vie d'homme d'affaires,
si l'on prend en considération
son seul emploi du temps:
entre deux trains ou entre
deux avions , le sait-il luimême, il parvient à s'intéresser encore aux concerts dont
il n'a pas la responsabilité , à
la vie musicale de son pays et
aux artistes qui se produisent
chez nous , et ceci entre deux
ou parfois même trois prestations quotidiennes. Avec
bonhomie il a consenti , à son
retour d' un de ses nombreux
déplacements à l'étranger, à
nous donner son avis sur les
«Concerts intermèdes UBS»:
«Je suis très favorable au
principe adopté. Il permet à
un public qui n'est pas celui
des concerts d'abonnement
de découvrir les trésors de la

musique de chambre à des
conditions avantageuses et à
une heure ( 18 h) qui conserve
tous ses droits à la vie de famille.
Ces concerts ont , je crois,
un succès notoire , ce qui n 'est
hélas pas toujours le cas des
spectacles organisés par des
musiciens interprétant ce
genre de musi que. De plus, je
pense que les chefs-d'œuvre
de l'écriture musicale sont à
rechercher dans le répertoire
de musique de chambre. Ils
sont certes moins connus
mais non moins dépourvus
de valeur. L'initiative de
l'UBS est précisément un excellent moyen de «populariser» cette musique.
Il convient en outre de relever que les musiciens qui sont
conviés à se produire à ces
concerts ne sont pas des inconnus. Des noms célèbres fi-

d' une monnaie étrangère qui
me permet d'acheter dans un
pays étranger autant de biens
que dans mon propre pays
pour la même somme d'argent. Si je peux acheter en
Suisse autant de produits
pour FS 100.- qu 'aux EtatsUnis pour SUS 50, le taux de
change «adéquat» avoisine
FS 2.-. Il ressort des calculs
effectués par le département
Economie politique de l'UBS
que le cours du billet vert
pourrait osciller dans la fourchette mentionnée précédemment.
Quelles incidences a l'effondrement du dollar pour l'économie suisse et les consommateurs?
Les exportateurs auront de
la difficulté a écouler leurs
marchandises dans la zone
dollar. Libellés dans cette
monnaie, nos biens sont plus
chers. Cela vaut aussi pour
des produits d'autres pays à
monnaie forte, comme ceux
d'Allemagne fédérale ou du
Japon. Inversement , l'effondrement du billet vert a pour
effet que nous, Suisses, devons payer moins cher des
produits venant de la zone
dollar. Mis à part la chute du
prix du pétrole brut , l'abaissement du prix de l'essence
procède aussi de l'orientation
de cette monnaie. Enfin , les
vacances aux Etats-Unis sont
devenues plus avantageuses
pour les Suisses, et pour les
Américains séjourner dans
ftotre pays revient plus cher.
Le faible niveau de l'inflation
dans notre pays procède-t-il du
coursdu dollar?
La baisse des prix des marchandises importées consécutive au recul du dollar a certainement contribué au faible
renchérissement en Suisse. Si
l'on fait abstraction de la chute du billet vert, le renchérissement
aurait
avoisine
2-2,5% en 1986. A moyen terme cependant , l'inflation dépend bien plus de la politique
monétaire de la Banque nationale que de l'orientation
du dollar. Le cours suivi par
la Banque nationale ayant été
axé sur la stabilité des prix au
cours de ces dernières années,

l'inflation demeurera à un
faible niveau en Suisse à
l'avenir également.
Pour les Américains, les produits suisses sont dép lus en plus
chers. Notre industrie exportatrice sera-t-elle pénalisée?
Le recul du dollar n 'est
certes pas un élément réjouissant. On décèle déjà les premiers indices d'un tassement
de . l'entrée des commandes.
Relevons cependant que l'industrie exportatrice a tiré
profit du dollar cher en 1984
et au début de 1985. Il fallait Technologie génétique
s'attendre alors à une correction. Actuellement, il importe
avant tout que la baisse du
dollar soit stoppée et qu 'elle
ne soit pas exagérée. Pour
Au début de l'année a paru la
notre industrie exportatrice , publication UBS«L'économie
un élément capital est que le suisse 1986».
franc ne se déprécie pas visCette brochure d'une centaine de pages contient , en
§§ Le taux de change guise
d'introduction , une ré«adéquat» devrait trospective de l'évolution de
la conjoncture et les perspecévoluer entre FS
tives pour 1987. La première
1.60 et FS 1.80 ff partie analyse brièvement la
marche des affaires de l'in, les importations , la
dustrie
à-vis du mark , comme cela a
été le cas en automne 1978. consommation privée , le renL'Allemagne fédérale n'est chérissement , le marché de
pas seulement notre principal l'emploi , etc. Les perspectives
partenaire, mais aussi notre
principal concurrent sur les
marchés mondiaux.

(Phoio: L économie suisse)

L'économie suisse en 1986

Miracle
bancaire pour la
caisse de là
Confédération

De quels moyens dispose-ton pour enrayer la chute du dollar?
n "n 'est pas facile de répondre, à cette question , car
csest bien plus aux Etats-Unis
qu 'il,incombede trouver la solution de ce problème. Les
En 1986, les finances publiAméricains devraient pratiquer une politi que monétaire ques ont dégagé un excédent
moins expansionniste et ré- de 1,5 à 2 millions de francs ,
gler leurs problèmes inhé- soit le plus élevé de l'histoire
rents au budget. En Suisse, la de la Confédération. Ces
responsabilité échoit à la bons résultats procèdent de la
Banque nationale. Les possi- stabilisation , voire du léger
bilités sont restreintes, mais recul des dépenses, mais aussi
on peut , en collaboration de l'augmentation considéavec les autres instituts rable des recettes fiscales. La
d'émission , contribuer à une place financière suisse n 'est
accalmie sur les marchés des pas sans y avoir notablement
changes, soit en achetant des contribué: rien que les redollars , soit en abaissant les cettes des droits de timbre et
taux d'intérêt notamment. La de l'impôt anticipé ont rapBanque nationale semble porté plusieurs centaines de
avoir maintenant reconnu les millions de francs à la caisse
¦
de l'Etat. Relevons également
signes des temps.

gurent aux programmes et la
participation de nombreux
artistes suisses compte aussi.
Autant les uns que les autres
préparent d'ailleurs un programme qu 'ils interpréteront
dans-plusieurs villes , ce qui
est appréciable pour eux.

contiennent des prévisions
sur le comportement du marché en 1987, les exportations ,
l'évolution de l'inflation , les
taux d'intérêt et le commerce
extérieur. Le cœur de l'ouvrage est composé d'articles résumant l' activité et la marche
des affaires de 125 branches
de l'économie suisse.
Cette brochure paraissant
en français, allemand , italien ,
anglais et espagnol , peut être
obtenue auprès de l'UBS ,
Documentation économique .
Case postale , 8021 Zurich. ¦

l'important
accroissement
des impôts directs que les
banques paient sur leurs revenus.
Les affaires prospères des
banques font tinter gaiement
les caisses de la Confédération , des cantons et des communes. Afin que ce miracle
bancaire ne devienne pas une
légende pour nos enfants, la
position de notre place financière doit être maintenue et
renforcée. Parmi les mesures
indispensables , mentionnons
les allégements fiscaux ponctuels pour les clients des banques que les Chambres ont requis dans des motions adoptées récemment. Ces allégements sont monnayables,
puisqu 'ils permettent de réaliser des bénéfices. Ils se révèlent en fin de compte être un
investissement qui en vaut la
peine pour notre «ministre
¦
des finances».

Les banques
créent des emplois

A la question de M. Roger Schawinski à Radio 24
concernant l'importance
Enfin , on peut dire que les
des banques, M. N. Senn,
<Concerts intermèdes de
président de la direction
l'UBS) ne souffrent aucune
générale de PUBS a réconcurrence... »
pondu: «Il ne ' .fait 'aucun
doute que les banques ont
Même si l 'on compare ces
une grande importance. Il
spectacles avec ce qui se fait en
suffit de penser à leur rôle
Suisse alémanique?
économique et à l'augmentation du nombre de
«Oh, vous savez, on a tort
leurs collaborateurs. Nous
de toujours vouloir créer une
prenons partiellement le
différence à l'avantage de la
relais de ."industrie en
Suisse alémanique. De nos
créant de nouveaux emjours , les concerts de musique
plois. L'UBS a créé 1000
de chambre deviennent de
emplois en
1986, le
plus en plus rares en Suisse
nombre de postes offerts
alémani que , ou alors, ce sont
par les autres grandes bandes concerts d'abonnement
ques ayant été du même
du type <Meisterzy klus> avec
ordre. Je suis persuadé que
de grands solistes.
si les banques n 'étaient pas
Non , vraiment , je vous
à même de le faire, nous
avoue être personnellement
connaîtrions des protrès favorable à l'initiative
blèmes analogues » à ceux
prise par l'UBS dans ce do¦
auxquels doivent faire face
maine. »
d'autres pays sur le mar(Interview réa lisée par
ché du travail.»
Alain Jaccoud)

M
Des leçons aux
actes

Bien sûr, l'opposition du radical
appenzellois Hans-Rùdolf Friih
aux allocations de maternité
relève d'un patronat archaïque,
d'une opposition patriarchale à
toute innovation sociale, aussi
naturelle soit-elle. On ne peut
s'empêcher de sentir derrière elle
le même souff le qui anima les
irréductibles de l'ancien droit
matrimonial ou les nostalgiques
de «l'inégalité des droits». Un
petit patronat inquiet tout à la
f ois des nouvelles charges pour
l'entreprise, mais aussi du bouleversement des valeurs.
Notre droguiste appenzellois l'a
bien dit: «Il n'y a aucune comparaison possible entre l'allocation pour perte de gain, relevant
de la Déf ense et donc de tout le
pays, et la maternité, qui ne concerne que l'intimitéde la f amille».
Comme si la politique f amiliale,
l'encouragement aux naissances
dans une société où l'enf ant
devient rare était un sujet mineur
f ace à l'armée ou à l'économie.
De cette droite, qui n'arrive pas
à imaginer un pays autrement
que sous l'angle déf ensif , il f aut
certes craindre le lancement d'un
réf érendum.
Mais viendra-t-il? Le sujet, à
n'en pas douter, est populaire,
parce qu'il concerne chaque Suissesse, chaque Suisse, conf ronté
un j o u rou l'autre â la maternité, â
la paternité.
Enf in, il eût f ait beau voir
qu'après une attente de 90 ans, la
promesse f aite dans la Constitution depuis 42 ans le Parlement se
révèle incapable
d'imaginer
l'assurance-materni té.
Après l'heure de morale enregistrée lors du débat sur l'avortement et la solution f édéraliste, les
donneurs de leçons n'avaient
d'autre choix que de passer aux
actes. Et de protéger la maternité
par la solidarité.
Yves PETIGNAT

Incendie de Schweizerhalle

Deux rapports

L'incendie de Schweizerhalle
n'aura pas de conséquences ultérieures sur la santé de la population exposée, dit le rapport d'un
groupe d'experts mandaté par les
gouvernements des deux Baies.
Une expertise du Département de
l'hygiène publique de Bâle-Ville
manifeste pour sa part une certaine retenue face aux conclusions du rapport d'experts. Les
deux documents ont été présentés
mardi à Liestal au cours d'une
conférence de presse, (ats)
# M Alain Borner a annoncé au
comité central du Parti radical genevois son intention de quitter le
Grand Conseil genevois, afin de pouvoir se consacrer à ses nouvelles activités. M. Borner a en effet été chargé d'un
mandat spécial au Symposium de Davos
(World Economie Forum). Alain Borner,
55 ans, siégera pour la dernière fois au
législatif cantonal le 12 mars.
• L'uranium suisse existe et des
gisements «intéressants» ont été découverts notamment au Col des Mines - Val
de Nendaz et Finhaut-Salvan, en Valais,
ainsi que dans la région de TrunSchlans, aux Grisons.

Loterie romande

Télécash No 2
Tirage du mardi 3 mars 1987:
Le billet portant la combinaison
complète ci-dessous gagne 5000
francs or (valeur du jour de présentation du billet):
02 - 09 - 20 - 21 - 25.
Seule la liste officielle de tirage
fait foi.
Prochain tirage: mercredi 4
mars 1987. (comm)

Protection améliorée

Il aura fallu 42 ans pour voir naître, enfin, l'assurance-maternité. Depuis 1945,
en effet, la Constitution fait obligation à la Confédération d'instituer une
assurance-maternité. Le Conseil national est sur le point de concrétiser cette
obligation. Le vote devrait en effet intervenir aujourd'hui. Hier, tous les groupes du Conseil national se sont prononcés en faveur du projet qui prévoit
notamment une protection de la femme enceinte contre les licenciements et
une indemnité de seize semaines variant de 3920 fr à 11.760 fr. Une seule voix
s'est élevée pour s'y opposer, le radical appenzellois Huns-Rudolf Friih.
De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT
Certes, tous les partis ne montrent pas
le même enthousiasme devant le projet
d'assurance-maternité. Les libéraux,
notamment, par la voix du médecin
genevois André Gautier, reprochent
essentiellement l'impact économique des
indemnités journalières versées aux femmes enceintes. L'indemnité devrait en
effet être versée selon le modèle des allocations pour pertes de gains que connaissent bien les militeires. Les cotisations
devraient être prélevées sur toutes les
personnes actives, hommes ou femmes, à
riason de 0,4% du salaire et, comme pour
les APG, l'employeur versera sa part.
C'est bien ce que craignent les radicaux, avec Heinz Allenspach. Le patron
des patrons estime, en effet, que dans
l'ensemble cette indemnité devrait coûter quelque 400 millions à notre économie, qui doit déjà faire face à de sérieux
problèmes de concurrence. Heinz Allenspach craint surtout que l'on profite de
l'occasion pour des prestations identiques à d'autres secteurs. Mais il s'y rallie
tout de même.

PAS DE BONUS
Avec l'assurance-maternité, on touche
au bout de la longue révision de l'assurance-maladie, entreprise en 1981. En
éliminant les divergences avec le Conseil
des Etats, le Conseil national a refusé,
hier, de créer un système de bonus pour
les primes d'assurance, comme cela
existe pour les automobilistes. «Choquant et contraire au principe de la solidarité. Il n'y a pas à récompenser un
assuré de ne pas être malade, ce n 'est pas
un conducteur», estime Bernard Dupond
(rad-VS) en repoussant la proposition

Conseil des Etats et spéculation foncière

Pas de remède de cheval
Les problèmes posés par le droit foncier ne doivent pas être traités avec «un
remède de cheval» aux effets secondaires négatifs mais pas les dispositions
constitutionnelles en vigueur et des corrections progressives. C'est là la position adoptée par le Conseil des Etats, mardi, par 31 voix contre 4, sans proposition de contre-projet. La Chambre haute recommande dès lors, à l'instar du
Conseil national et du gouvernement, le rejet de l'initiative «Ville-Campagne
contre la spéculation foncière».
péril les compétences des cantons. Au
vote la proposition Buehrer fut battue
par 30 voix contre 5.

LE MOUTON NOIR
Les socialistes, François Vannay (VS),
François Borel ont eu beau jeu de monter à la tribune pour dénoncer le petit
mouton noir, Hans-Rudolf Friih, le radical appenzellois, seul à s'opposer à cette
indemnité, «au nom des petites et
moyennes entreprises».
Un radical qui né craint pas les poncifs, parle de l'inégalité sociale «pour une
femme ayant un faible salaire de cotiser
en faveur d'une femme riche qui peut
elle rester à la maison».
Rien à voir avec les APG, estime
Hans-Rudolf Friih, car la défense concerne tout le pays, alors que la maternité
est du domaine privé de la famille.
Mais il devrait rester bien seul, ce
matin, lors du vote, qui interviendra
après les explications du conseiller fédéral Flavio Cotti. Comme le Conseil des
Etats a déjà donné son accord, l'assurance-maternité
est
pratiquement
acquise.
FR. BOREL SE FÂCHE
D'autant plus que le Conseil national,
par 75 voix contre 64, a estimé discriminatoire, voire «d'une rare mesquinerie et
d'une méfiance inacceptable envers les
femmes enceintes», selon le mot de François Borel, une restriction à la protection
contre les licenciements, restriction que
voulait imposer le même Friih. Les femmes enceintes n'auraient pu faire annuler un licenciement qu'en formulant un
recours dans les quinze jours. Inadmissible, estime, par exemple, Vital Darbellay, «une femme doit être protégée dès le
premier jour et seize semaines après
l'accouchement sans avoir à faire valoir
elle-même ses droits. C'est une discrimination inacceptable par rapport aux
malades».
• Le Tribunal fédéral a annulé le
mois dernier une mesure disciplinaire prise contre Me Rudolf Schaller, avocat de Franz Weber, par la
Chambre des avocate du Tribunal cantonal vaudois. C'est l'écologiste vaudois
qui a annoncé cette décision.

USAGE PERSONNEL
DE LA PROPRIÉTÉ

L'initiative vise, pour l'essentiel, par
une modification de l'article 22 ter de la
Constitution, à instaurer un nouveau
droit foncier basé sur l'usage personnel
de la propriété foncière. Elle prévoit en
~—¦—»

particulier que «des immeubles ne peuvent être acquis que pour un usage personnel dont le besoin doit être prouvé,
ou en vue de l'aménagement de logements à des prix avantageux. Cette
modification de la Constitution éviterait
que des spéculateurs achètent des
immeubles dans le seul but de les revendre.
Selon le Conseil fédéral, le texte proposé limiterait fortement le commerce
des biens-fonds, la liberté d'en disposer
ainsi que leur usage. Selon le gouvernement, le projet de révision du droit foncier correspond avec certains points de
l'initiative, notamment en proposant de
favoriser les acquéreurs qui exploiteront
eux-mêmes les biens-fonds agricoles,(ap)

FAITS . DIVERS

Dans le canton d'Argovie

Secrétaire courageuse

Esther Buehrer: «Un
s'impose. »

contre-projet

Que le droit actuel ne soit pas satisfait
et que la situation soit même grave, les
orateurs ne l'ont contesté aux cours des
deux heures de débats consacrés à l'initiative, déposée le 24 mai 83, munie de
112.340 signatures. Le prix des terres
agricoles, la difficulté d'accéder à la propriété, la spéculation, la ruée des investisseurs institutionnels sur .les terrains:
tous ces problèmes ne peuvent pourtant
être résolus par les mesures que propose
l'initiative— selon ses opposants.
Pour Esther Buehrer (ps-SH),
d'accord avec Walter Weber (ps-SO), il y
a certes quelques raisons de refuser l'initiative, trop radicale sur certains points.
Pourtant, un contre-projet s'impose,
comme l'avait proposé déjà Martin
Bundi (sp-GR) devant le National. Le
contre-projet prévoierait notamment la
protection des terres agricoles et des
mesurescontre la spéculation..
Un contre-projet n'amènerait rien de
nouveau, soulignèrent ensuite les opposants. Il pourrait d'ailleurs mettre en

Affaire Orsat : des révélations
Questionné mardi soir sur les
ondes de la Radio romande, dans
l'émission «Soir première» à propos
des attenants de l'affaire Orsat dont
il défend le dossier au sein du Crédit
Suisse, le banquier zurichois M. Marcel Meier a révélé que le financier
valaisan Jean Dorsaz détenait des
obligations pour 2,3 millions au sein
de la société. Jean Dorsaz est le frère
de Paul Dorsaz, l'un des avocats des
obligatoires refusant la proposition
de 40% de dividende. M. Meier a eu en
cours de débats cette phrase «En cas
de faillite, il n'y aura que des vaincus».
Questionné sur le fait de savoir si
la société Alphonse Orsat S.A. et du
même coup le Crédit Suisse allaient
refuser toute amélioration des con-

d'Heinz Allenspach. D'autant plus
qu 'après avoir bénéficié du bonus dans
leurs meilleures années, certains assurés
retourneraient à la charge de la collectivité lorsque leurs soins seraien t élevés.
Dans la révisions de la LAMA, on rappellera encore le principe, qui n 'a plus
été contesté, de la franchise de 20% à la
charge des assurés, (aujourd'hui 10%')
l'abandon de l'indemnité journalière
obligatoire pour les malades, l'assurancemaladie toujours facultative, le principe
de la saine gestion, de l'harmonisation
des structures tarifaires, de la planification hospitalière cantonale affirmée.
Enfin , et le Conseil national en rediscutera aujourd'hui , il s'agira encore de
fixer les subventions aux assurancesmaladie. Moins ou plus d'un milliard ?
De cette réponse pourrait dépendre le
lancement d'un référendum par le Concordat des caisses-maladie.
Y. P.

Selon le Code des obligations, la
femme enceinte est protégée contre
un licenciement durant les huit
semaines qui précèdent ou suivent un
accouchement. Mais certains contrats collectifs vont plus loin: 24
semaines avant l'accouchement dans
l'horlogerie, 12 semaines avant et
après dans les arts graphiques, etc.
La future loi est claire: dès le
début de la grossesse et 16 semaines après l'accouchement, pas de
licenciement possible.
Indemnités: aujourd'hui , sans
assurance d'indemnité journalière,
l'employeur ne doit verser un salaire
que durant les huit semaines suivant
l'accouchement. Avec une telle assurance, le versement s'étend à 16
semaines.
Avec la révision, toutes les femmes, même sans emploi, toucheront
au minimum 35 fr , au maximum 105
fr par jour , en fonction du revenu.
Mais les salariées au bénéfice d'une
convention collective conservent les
droite acquis.
Y. P.

ditions du concordat, M. Meier
répondit que ce serait le cas si l'Etat
du Valais restait intransigeant dans
ses revendications. Notons que le
Conseil d'Etat valaisan siégera
aujourd'hui dans l'optique de la
grande assemblée des créanciers du
lundi 9 mars prochain, assemblée qui
débouchera sur l'entente ou la faillite. «Il y a quelques jours, a déclaré
M. Meier, nous étions à un millimètre
de l'entente avec l'Etat du Valais
mais nous sommes maintenant à
nouveau à deux millimètres».
L'Etat voudrait que la nouvelle
société reprenne les vins en gages à
des prix fixés jusqu'en 1989 «ce qui
n'est pas acceptable» a précisé le
financier zurichois.
(ats)

La secrétaire communale de Bôzen (AG) a mis en fuite un individu qui voulait se faire remettre le contenu de la caisse municipale,
hier matin. L'homme, âgé d'une trentaine d'années, armé et masqué,
a fait irruption dans le bureau peu après huit heures, et a réclamé,
en dialecte, le contenu de la caisse, a indiqué la police. La secrétaire
lui a alors jeté un verre à la tête. L'individu a aussitôt pris la fuite
sans rien emporter.

ONEX:FAUSSES COUPURES

La police genevoise a découvert
lundi soir, à Onex, sous le siège d'une
voiture, aux plaques françaises, une
somme de 154.000 francs français en
fausses coupures de 50 fr.
Certaines fausses coupures, de
même valeur nominale, portant chacune le même numéro (855136), ont
déjà été écoulées, a indiqué hier la
police.
Celle-ci a procédé à l'arrestation
d'une Française (20 ans) et d'un
Français (19 ans), tous deux domiciliés à Genève. La jeune femme a
déclaré qu'un «ami» lui avait remis
l'argent en France, à la mi-février.
ZURICH : FACTEUR ATTAQUÉ
Deux inconnus ont attaqué un
facteur, hier, dans le troisième
arrondissement de Zurich. Ils ont
réussi à prendre la fuite en
emportant une somme que les
PTT n'ont pas encore évaluée. Le
facteur a été légèrement blessé.
Un homme d'une vingtaine
d'années a suivi le fonctionnaire
dans un immeuble et l'a immobilisé tandis que son complice le
blessait avec un objet contondant.
La police estime que l'un des
agresseurs a tenté de commettre
une agression similaire lundi.
VANDALE ARRETE A VEVEY
La gendarmerie de Vevey a arrêté
l'auteur d'actes de vandalisme qui
ont causé une certaine stupéfaction
la semaine dernière sur la Riviera
vaudoise. Il s'agit d'un jeune homme
de 19 ans, domicilié dans la région, a
annoncé hier la police cantonale.
Mercredi dernier, une quarantaine
d'automobilistes avaient retrouvé
leur véhicule avec les pneus crevés.
Le même soir, deux manteaux de
fourrure avaient été volés dans le vestiaire de la maison de ville de La
Tour-de-Peilz, pendant une séance

du Conseil communal. Le jeune
homme a reconnu les faits, mais n 'a
pu donner aucune explication à ses
actes.
PUIDOUX : GRAVE ACCIDENT
DE TRAVAIL
Un grave accident du travail
est survenu hier matin à Puidoux,
au bord de la route LausanneVevey. Un chauffeur d'une maison vaudoise, âgé de 42 ans, était
occupé à décharger un camion
semi-remorque rempli de céréales, dans les silos d'une entreprise, lorsqu'un tuyau contenant
de l'huile sous pression hydraulique s'est rompu. Ce liquide a
atteint le chauffeur au visage et
l'a projeté à plusieurs mètres.
Grièvement blessé aux yeux, la
victime
a
été
transportée
d'urgence à l'Hôpital ophtalmique
de Lausanne, a indiqué la police
vaudoise.
LUCERNE :
PAS D'AUTO-JUSTICE
Un restaurateur de Lucerne qui
avait expulsé un consommateur, à
l'heure de la fermeture, et avait
refusé de lui remettre son veston,
retenu en gage pour une bouteille de
spiritueux prétendument volée, a été
condamné à une peine de 200 francs
d'amende par la Cour suprême du
canton de Luceme. Comme l'a indiqué le jugement, mardi, il devra
encore s'acquitter des frais de la
cause, une somme de 1190 francs.
Quant à la victime, elle a été frappée
d'une amende de 10 francs pour ne
pas avoir respecté l'heure de police.
Le patron en subordonnant la
remise du veston au client à une
somme de 100 francs a voulu se substituer à l'autorité judiciaire, se rendant ainsi coupable d'une infraction.
En première instance, il avait été
condamné à 500 francs d'amende.
(ats)
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Jeudi 5 mars 1987 à l'Ancien Stand

Carte à Fr. —.50

2 cartons bons d'achat

1er tour gratuit

SKI-DOO TUIMDRA
Occasions à l'état de neuf.

Modèles homologués très bon marché.

0 032/25 95 38.

Fr. 30 000. c 'est le montant
que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp 037/24 83 26
8 h-12 h-13 h 30-18 h
mardi-jeudi ,jusqu'à 19 h
La Fondation Le Temps Présent,
home d'accueil pour personnes âgées
à La Chaux-de-Fonds cherche pour
tout de suite ou à convenir
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1 concierge

Eventuellement temps partiel.

Nous demandons:
une bonne présentation, personne
apte à travailler dans un maximum
de domaine du bâtiment, bon contact
humain, permis de conduire.
Faire offre écrite à la Direction,
rue des Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Dépanneurs,
représentants, artisans I
Vous voyagez beaucoup !
Votre
téléphone
sonne
souvent dans le vide.
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C'est le moment de faire
appel à:

télémessage
Nous assurons votre permanence téléphonique 24
heures sur 24, 365 jours
par année.
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À NEUCHÂTEL
Cours en groupes
maximum 10 élèves,anglais,
français,allemand, portugais,
espagnol. Midi,après-midi ,soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
septembre 1987
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- leçons privées

une ou plusieurs personnes.

- cours CIP 120

pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- séjours à l'étranger

- cours de français

pour personnes de langue étrangère.
Diplôme Inlingua et Alliance
Française.
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Xy 28 56 28
Marais 20
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Collectionneur
privé paie bon prix
pour

tableaux

valaisans,des peintres Olsommer ,
Bille. Ed. Vallet
et Bieler.
0 038/31 56 87
Discrétion assurée.
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Nord 1
28 41 83
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L'après Xidex

D'ici les prochains dix-huit
mois, les 250 emplois perdus p a r
la f ermeturebrutale de Xidex, au
Locle auront été intégralement
compensés
par la création
d'autant de postes de travail au
sein de diverses entreprises en
phase d'expansion d'activité, cela
dans l'ensemble du canton, et les
perspectives off ertes par la réalisation d'une douzaine de projets.
Un état-major de crise, présidé
par M. Werner Vogt, s'occupe du
reclassement dans l'immédiat,
alors que l'on accélère la réalisation de projets.
Déterminé, persuasif et enthousiaste, Karl Dobler a donné le ton
de Taprès-Xidex, à l'occasion de la
conf érence de presse organisée
hier par la promotion économique.
Les perspectives économiques
pour 1987 sont plutôt sombres. A
l'échelle planétaire, les taux de
croissance seront passablement
réduits et il f audra assurément
compter sur une hausse générale
du chômage, de l'endettement
international, du prix des matières premières, des taux d'intérêt
et de la volontéprotectionniste.
Premièreconséquence de l'analyse de ces perspectives:la course
aux
nouvelles
technologies,

La promotion économique neuchâteloise revient du Japon

La politique des trois piliers

l'internationalisation de la concurrence et la dynamique de la
recherche f erontque les produits
auront une durée de vie industrielle plus courte, nécessitant
une adaptation continuelle, donc
une restructuration de l'outil de
production qui passe obligatoirement p a r un redimensionnement
des sociétés.
L'exemple américain est parlant à ce sujet, puisque des géants
comme Général Motors, IBM ou
ATT redimensionnent à tour de
bras, les unités de production à
l'étrangeren f aisantles f rais, tout
comme les entreprises européennes et suisses licencient aussi
hors de leurs f rontières
pour les
mêmes raisons.Ce que f ont CibaGeigy, Hoff mann-La Roche ou
Nestlé, entre autres.
L'industrie américaine réagit
vite, et agit encore plus rapidement et f ortement Xidex n'est
qu'un exemple parmi d'autres.Or,
l'Europe a absolument besoin des
Etats-Unis, principal f ournisseur
des produits et composants de
haute technologie. C'est un partenaire indispensable et malgré certaines réalisationseuropéennes à
succès - le p r e m i eAirbus
r
par
exemple — il f aut savoir qu'au
moins 15% de ses composants les
plus sophistiqués sont d'origine
américaine.
Dès lors, dans une politiquede
développement économique l'aide
des autres est illusoire. Il est p r i mordial que le canton de Neuchâtel se rende indépendant par la
création impérative d'une place
f inancière neuchâteloise. C'est à
ce prix que les nouvelles technologies et les nouveaux marchés
pourrontêtre maîtrisés.
Mario SESSA

A l'image de la mise en place des trois piliers de la prévoyance sociale en
Suisse, celle de la construction d'un troisième pilier économique par la promotion neuchâteloise en la matière sera longue et difficile. Après l'Europe et
les Etats-Unis, l'Extrême-Orient, le Japon notamment, viendra renforcer la
détermination neuchâteloise à poursuivre un effort de prospection devant
amener la création de nouvelles activités industrielles ou de services dans le
canton. Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, accompagné de MM. Francis Sermet et Karl Dobler, reviennent justement d'Asie et ont présenté, hier, le but
et les résultats de ce voyage d'affaires.

Pour M. Dubois, rappelant au passage
que ce voyage faisait partie des tournées
périodiques de la promotion économique
dans le monde, le Japon impressionne
par sa solidité sociale, sa volonté de lutter et la qualité de son éducation au sens
large. Cette grande puissance industrielle occupe une position de pointe
dans des secteurs comme l'horlogerie, les
circuits imprimés, les télécommunications ou encore la biotechnologie,
démontrant à l'envie que l'avenir économique du monde se joue bel et bien dans
le Pacifique désormais. Le fait que
Tokyo soit également une des principales places financière de la planète le confirme aussi.

kilo a retrouvé aujourd nui son niveau
de 1982 en Suisse, soit environ 10 francs
pour la variété la moins chère. Par rapport à 1985, période durant laquelle les
prix étaient à leur plus haut niveau, la
baisse s'établit ainsi à plus de 30%.
• L'année 1986 a permis aux entrePUBLICITÉ
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• Après de fortes fluctuations
liées à la situation monétaire et du
marché, le café brut semble se stabiliser à un bas prix. Comme l'ont indiqué à l'ATS les porte-parole de deux
grands distributeurs suisses, le prix par
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CONTACTS
Nous avons établi les premiers contacte avec quelques entreprises, devait
aussi déclarer M. Sermet, plus qu'ailleurs dans le monde, il s'agit là d'un travail de longue haleine mais prometteur
et nécessaire. Le temps de réalisation
sera encore plus long qu'en Europe et
aux Etats- Unis, où nous comptons en
moyenne deux ans entre le premier contact et la réalisation sur place. Il faudra
de la patience, de la ténacité et des
efforts personnels considérables.»
Du reste, l'intérêt des pays occidentaux
pour le Japon est évident: une trentaine
d'Etats américains ont ouvert des
bureaux permanents et des pays comme
la Grande-Bretagne occupent des agents
à l'année dont l'activité principale consiste à vanter les charmes de leur pays en
vue de futurs investissements.

«Nous devons être les premiers,
avoir
toujours
une
longueur
d'avance, car les sociétés qui ne viendront pas â Neuchâtel et les emplois
qui ne seront pas créés ici, le seront
ailleurs en Suisse ou à l'étranger. Le
mouvement est lancé, tâchons d'être
parmi les bénéficiaires, devait
encore déclarer M. Sermet».
Le canton recherche des activités
industrielles qui s'intègrent bien à la
région et utilisent la main-d'œuvre qualifiée locale, le but ultime étant de créer
des emplois, certes, mais aussi d'acquérir
de nouvelles technologies, d'encourager
la recherche, de créer une émulation au
sein des entreprises et de stimuler le
commerce local.
Ce sont avant tout les petites et
moyennes entreprises qui sont recherchées, l'intérêt étant du reste partagé ce
qui pourrait déboucher dans un proche
avenir sur des décisions définitives

d implantation. Le secteur tertiaire,
encore « sous-développé» dans le canton,
intéresse aussi les responsables de la promotion.
L'ombre de Xidex planant sur cette
conférence de presse, M. Dobler a abordé
la question de la qualité des implantations asiatiques. Selon lui, ces entreprises visent le long terme et ont toujours
un produit de réserve à mettre en route
si le premier objet ne devait pas correspondre aux objectifs fixés. Une fois les
jalons plantés, souvent aux termes de
pénibles négociations, les implantations
sont durables.
Les entreprises japonaises offrent des
conditions salariales et sociales correspondantes aux pratiques locales, du reste
même au Japon, les salaires et les charges sociales payées par les entreprises
envoisinent désormais les conditions
européennes, ce qui oblige certaines firmes à produire à l'étranger, à meilleur
marché...
A titre d'exemple, il y a aujourd'hui
quelque 250 entreprises japonaises
implantées en Europe, en Allemagne,
Grande-Bretagne et France principalement, représentant un investissement
total de 11 milliards de dollars. Des données non négligeables assurément.
Mario SESSA

125e anniversaire pour l'UBS

Brillants résultats en dépit du dollar
La plus grande banque suisse
fête son 125e anniversaire. Même
si l'année 86 n'a pas été un
cadeau! Avec un dollar en chute
libre et les fluctuations de l'or, le
bilan de l'UBS aurait pu être
beaucoup plus important que ce
qu'il est actuellement, en fait
l'augmentation qui est de 12,7 milliards aurait pu atteindre 26 milliards si le taux du dollar n'avait
pas changé. En dépit de la faiblesse du billet vert, les résultats
sont très satisfaisants.
Par rapport à 1985, le bénéfice
net s'est accru de 84 millions de
francs (+12,2%) pour atteindre
776 millions. Le cash flow, quant à
lui, a augmenté de 10,7% et s'établit à 1491 millions.
La bonne évolution des résultats est due notamment au secteur des titres et aux opérations

INCONNUE
La Suisse est fort peu connue au
Japon, M. Dubois et son équipe ont eu
l'occasion de le constater au cours de
visites d'entreprises et lors de l'important séminaire organisé,» par Jetro, un
organisme officiel, qui â réuni les représentante d'une soixantaine de sociétés.
Neuchâtel a fait un véritable tabac selon
les observateurs sur place.
Devant l'immense potentiel économique que représente le Japon et
l'Extrême-Orient, la promotion neuchâteloise ne pouvait pas rester inactive:

sur devises. Les affaires sur différence d'intérêts ont néanmoins
pâti d'une contraction des marges
et du recul du dollar.
La somme du bilan s'est donc
accrue de 9,1% et atteint 152 milliards.
Pour marquer ce 125e anniversaire, le Conseil d'administration
de l'UBS propose de verser un
surdividende aux actionnaires.
Outre le versement du dividende ordinaire de 120 fr, par
action au porteur, et de 24 fr par
action nominative, le «cadeau» de
l'UBS pourrait s'élever à 40 fr par
action au porteur et 8 fr pour les
nominatives.
A fin 1986, l'UBS occupait 19.990
personnes dont 1115 hors de
Suisse. En 1986, l'UBS a créé 1313
nouveaux postes de travail.
(Imp- comm)

QQMM2

HORS BOURSE
A
B
Roche b/jce 138000.—142000.—
Roche 1/10
13850.— 14200.—
SMH p.(ASUAG) 115.—
110.—
SMH n.(ASUAG ) 445.—
440.—
Crossair p.
1575.— 1520.—
Kuoni
30500.— 31000.—
SGS
8500.— 8825.—
ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 910.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.—
B. Centr. Coop. 1050.—
Swissair p '
1150.—
Swissair n.
960.—
Bank Leu p.
3400.—
UBS p.
5270.—
UBS n.
1030.—
UBS b.p.
201.-rSBS p.
468.—
SBS n.
391.—
SBSb.p.
407.—
CS. p.
3200.—
OS. n.
630.—
BPS
2220.—
BPS b.p.
220.—
Adia Int
9600.—
Elektrowatt
3650.—
Forbo p.
3580.—
Galenica b.p.
760.—
Holder p.
4500.—
Jac Suchard
7925.—
Landis B
1550.—
Motor Col.
1780.—
Moeven p.
6900.—
Buhrle p.
1160.—
Buhrle n.
285.—
Buhrle b.p.
405.—
Schindler p.
3500.—
Sibra p.
590.—
Sibra n.
410.—
La Neuchâteloise 875.—
Rueckv p.
15800.—
Rueckv n.
7175.—

Achat

910.—
910.—
1050.—
1190.—
990.—
3350.—
5220.—
1025.—
203.—
463.—
388.—
404.—
3170.—
620.—
2190.—
216.—
9700.—
3620.—
3650.—
769.—
4525.—
7850.—
1530.—
1760.—
7000.—
1170.—
285.—
410.—
3500.—
580.—
415.—
860.—
15700.—
7125.—

Wthurp.
Wthur n.
Zurich p.
Zurich n.
BBCI-ACiba-gy p.
Ciba-gy n.
Ciba-gy b.p.
Jelmoli
Nestlé p.
Nestlé n.
Nestlé b.p.
Sandoz p.
Sandoz n.
Sandoz b.p.
Alusuisse p.
Cortaillod n.
Sulzer n.

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A
92.50
104.—
55.25
27.25
145.50
34.25
110.—
102.50
23.25
37.75
82.75
—
70.»50
81.50
68.50
43.50
154.—
118.—
119.50
157.50
113.50
125.50
46.—
43.75
104.—

Abbott Labor
Aetna LF cas
Alcan alu
Amax
Am Cyanamid
ATT
Amoco corp
ATL Richf
Baker Intl. C
Baxter
Boeing
Unisys
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Control Data
Du Pont
Eastm Kodak
Exxon
Gen.elec
Gen. Motors
Gulf West
Halliburton
Homestake
Honeywell

IO O D M Devise
83.70

(A = cours du 2.3.87)
(B = cours du 3.3.87)

6100.— 6050.—
3160.— 3125.—
7075.— 7025.—
3500.— 3450.—
1820.— 1800.—
3000.— 3025.—
1455.— 1440.—
2100.— 2095.—
3900.— 3850.—
8800.T- 8875.—
4490.— 4475.—
1620.— 1600.—
10450.— 10500.—
4075.— 4150.—
1555.— 1570.—
490.—
485.—
3225.— 3200.—
3100.— 3090.—

|

j

B
93.75
104.—
55.75
26.25
147.—
34.—
108.50
101.50
21.75
37.50
83.50
162.—
70.—
82.—
69.75
43.—
154.—
116.—
120.50
160.—
115.50
125.—
45.75
43.—
105.—

Achat

Inco ltd
22.75
IBM
214.»50
Litton
133.—
MMM
196.—
Mobil corp
63.25
NCR
100.—
Pepsico Inc
51.25
Pfizer
112.—
Phil Morris
129.—
Phillips pet
20.—
Proct Gamb
132.—
Rockwell
83.—
Schlumberger
5?.25
Sears Roeb
78.50
Smithkline
165.50
Squibbcorp
241.—
Sun co inc
88.50
Texaco
51.50
Wamer Lamb.
113.—
Woolworth
74.50
Xerox
112.—
Zenith
35.—
26.25
Anglo-an)
'
124.50
Amgold
De Beers p.
15.50
Cons. GoldfI
20.50
Aegon NV
63.50
Akzo
98.25
Algem Bank ABN 362.—
Amro Bank
60.50
Phillips
36.75
Robeco
74.25
Rolinco
65.25
Royal Dutch
157.50
Unilever NV
386.—
Basf AG
208.—
Bayer AG
244.—
BMW
399.—
Commerzbank
211.50
Daimler Benz
800.—
Degussa
383.—
Deutsche Bank 539.—
DresdnerBK
278.—
Hoechst
207.—
Mannesmann
136.50
Mercedes
675.—
Schering
486.—

I O O FF

24.95

23.—
BILLETS (CHANGE)
212.50
Cours
de
la
veille
Achat
Vente
133.—
1 $ US
1.50
1.58
197.—
1$ canadien
1.11
1.21
65.—
1 £ sterling
2.29
2.54
99.50
100 fr. français
24.25
26.25
51.25
100 lires
0.1110
0.1260
110.50
100 DM
83.—
85.—
131.—
100 fl. hollandais
73.50
75.50
19.75
100 fr. belges
3.90
4.20
132.»50
,100 pesetas
1.07
1.32
81.50
100 schilling autr.
11:85
12.15
56.50
100 escudos
0.95
1.25
80.50
167.50
DEVISES
241.50
1 $ US
1.53
1.56
89.50
1 $ canadien
1,1450
1.1750
51.50
1£ sterUng
2.3950
2.4450
112.50
100 fr. français
24.95
25.65
75.—
100 lires
0.1170
0.1195
109.—
160 DM
83.70
84.50
35.50
100 yens
0.9990
1.0110
26.50
100 fl. hollandais
74.10
74.90
125.50
100 fr. belges
4.02
4.12
15.75
100 pesetas
1.18
1.22
20.50
100 schilling autr.
11.89
12.01
62.50
100 escudos
1.08
1.12
98.50
364.—
MÉTAUX PRÉCIEUX
60.50
Or
36.25
$ Once
402.—
405.—
73.75 j
20.100.—
Lingot
19.8»50.—
65.50
152.—
Vreneli
142.—
157.—
132.—
Napoléon
124.—
384.—
154.—
Souverain US $
147.—
208.50
Argent
243.—
$ Once
5.35
5.55
400.—
Lingot
265.—
275.—
211.— ;
Platine
810.—
25.936.—
Kilo Fr
25.721.—
382.— ¦i
542.—
CONVENTION OR
278.—
4.3.87
209.50
Plage or
20.300.137.—
Achat
19.920.675.—
Base argent
320.493.—

Devise

I

|

Achat

1 $ US Devise
1.53

Les cours de clôture des bourses suisses sont
communiqués par le groupement local des banques

|

Siemens
ThyssenAG
VW
Fujitsu ltd
Honda Motor
Nec corp
Sanyo eletr.
Sharp corp
Sony
Norsk Hyd n.
Aquitaine

543.—
101.—
295.—
9.25
13.25
20.—
3.80
10.50
33.—
33.75
84.25

NEW YORK
A
Aetna LF& CAS
Alcan
Alumincoa
Amax
Asarco
Att
Amoco
Atl Richfld
Baker Intl
Boeing Co.
Unisys Corp.
CanPadf
Caterpillar
Citicorp
Coca Cola
Dow chem.
Du Pont
Eastm. Kodak
Exxon
Fluorcorp
Gen. dynamics
Gen. elec.
Gen. Motors
HalUburton
Homestake
Honeywell
Incoltd
IBM
ITT

|

,.,,-, r.r.»/\r
IND - DOW

I

66**
36%
41.—
17'/4
"21-22%
70%
65%
14 *
53'/a
105.16%
45%
53%
45.76%
100.75%
78 *4
14%
78.1033/a
74%
29%
27%
68%
15%
138%
63%

Litton
86%
87%
MMM
127%
126%
.
Mobil corp
42%
43%
NCR
64%
65%
Pac. gas
26%
26%
Pepsico
33%
33.Pfizerinc
71.70%
Ph. Morris.
84%
84%
Phillipspet
12%
13%
Proct. & Gamb.
85%
85%
Rockwell int
53%
51%
Sears Roeb
52%
52%
Smithkline
108 108%
Squibb corp
155%
159%
Sun corp
57%
58%
Texaco inc
33%
34.,B
Union Carb.
27%
28.US Cypsum
39.40.23%
24%
66.- USX Corp.
53%
52%
36% UTDTechnol
73%
73.4114 Wamer Lamb.
48%
48%
163/4 Woolworth
70%
71%
21% Xerox
23%
23.22% Zenith
27%
28%
72% Amerada Hess
29%
29%
68'/4 Avon Prod
48%
50%
14% Chevron corp
48%
47%
53% Motorola inc
77%
76%
103 .4 Polaroid
7776%
16% Raytheon
10%
11.4514 Dôme Mines
54.53%
52% Hewlett-pak
163.126%
45.- Texas instr.
29%
32.7614 , Unocal corp
63%
64.100% Westingh el
76.80 .4
(L.F. Rothschild, Unterberg,
14%
Towbin, Genève)
77%
103%
75%
TOKYO
30%
28%
A
B
68% Ajinomoto
3350.— 3270.—
910.—
15.- Canon
930.—
138% Daiwa House 1900.— 1900.—
62% Eisai
2340.— 2350.—

541.—
101.—
300.—
9.35
13.25
19.75
3.80
10.25
32.75
33.75
83.50

L I N G OT D 'OR

19.850 - 20.100

| |

IDMCC I M I -M I O . n-i-ij a. ooon Ji7
J0NES
'NP "S.: Précèdent: 2220.47

Fuji Bank
Fuji photo
Fujisawa pha
Fujitsu
Hitachi
Honda Motor
Kanegafuchi
Kansai el PW
Komatsu
Makita elct.
Marui
Matsush el I
Matsush elW
Mitsub. ch. Ma
Mitsub. el
Mitsub. Heavy
Mitsui co
Ni ppon Oil
Nissan Motr
Nomurasec.
Olympus opt
Rico
Sankyo
Sanyo élect
Shiscido
Sony
Takeda chem.
Tokyo Marine
Toshiba
Toyota Motor
Yamanouchi

2540.— 2640.—
3540.— 3510.—
1990.— 1940.—
926.—
920.—
1000.— 1000.—
1350.— 1340.—
719.—
710.—
4300.— 4370.—
534.—
540.—
1180.— 1160.—
2G30.— 2690.—
1850.— 1830.—
1590.— 1620.—
552.—
520.—
495.—
500.—
550.—
550.—
640.—
629.—
1170.— 1150.—
598.—
601.—
4680.— 4700.—
1330.— 1300.—
930.—
923.—
1760.— 1720.—
393.—
390.—
1860.— 1850.—
3350.— 3290.—
3070.— 3020.—
2140.— 2170.—
640.—
633.—
1820.— 1820.—
4000.— 4000.—

CANADA
Bell Can
Cominco
Gulf cda Ltd
Imp. Oil A
Noranda min
Nthn Telecom
Royal Bk cda
Seagram co
Shell cda a
Texaco cda I
TRS Pipe

A

41.25
16.875
23.50
54.75
27.125
55.—
33.875
90.37 5
32.50
31.625
18.875

INVEST D I A M A N T

Février 1987: 192

-

iu_
.. oooe
no
Nouveau:
2226.52

B

41.50
16.75
23.625
55.375
27.875
54,50
34.25
89.75
32.625
31.875
19.—

Mercredi 4 mars 1987
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Atlanta, nouvelle destination Swissair aux Etats-Unis.
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Avec l'aimable autorisation de la société Coca-Cola. Atlanta , Géorgie.

Dès le 29 mars 1987, Swissair compte une 5e destination aux Etats-Unis. Capitale de la Géorgie, siège de nombreuses entreprises de renom international - notamment celui d'une certaine boisson gazeuse - Atlanta,
2e aéroport du monde, rayonne sur une région privilégiée: le «Sun Belt». Chaque semaine, désormais, nos

confortables DC-10 triréacteurs vous p roposent 5 vols non-stop en First, Business ou Economy Class. Avec
d'excellentes correspondances pour tout le sud et le sud-ouest des Etats-Unis.
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements.

swissair ^/

la recettey

de la semaine

Fricandeaux à la
manière
des gastronomes

|

Nouveaux timbres-poste suisses
commencée le 3 septembre 1986. Ils
représentent un mélange de sujets
anciens et modernes qui illustrent l'évolution de. l'histoire postale. Les sujets
sont les suivants: 20 et. (Transport du
courrier à dos de mulet), 30 et. (Diligence postale), 45 et. (Transport du
courrier par bateau), 50 et. (Facteur
d'aujourd'hui) et 60 et. (Chargement du
courrier-avion).
On peut obtenir ces timbres-poste
oblitérés du 1er jour d'émission, isolés,
en bloc de quatre et sur enveloppes spéciales au Service philatélique des PTT,
3030 Berne.

Une recette pour 4 personnes
Sauce tomate:
1 boite de tomates pelées (Pelati),
sans le jus (800 g)
1 dl de bouillon de viande (en
cubes)
poivre
Farce:
100 g de sbrinz grossièrement râpé
Vi bouquet de persil haché
1 gousse d'ail pressée
1jaune d'oeuf
poivre du moulin
4 grosses escalopes de veau, minces
sel, poivre, paprika
2 cuillères à soupe d'huile
1 cuillère à soupe de purée de
tomates
Ecraser quelque peu les tomates
pelées et les mettre dans une sauteuse. Ajouter le bouillon de
viande, laisser frémir le tout 5
minutes, assaisonner et mettre de
côté. Bien mélanger tous les éléments de la farce. Assaisonner
les deux côtés les escalopes, les
déposer sur le plan de travail et
répartir la farce sur chacune
d'elles. Rouler et fixer avec des
cure-dents. Bien faire revenir de
tous côtés les fricandeaux dans
l'huile chaude, ajouter à la sauce
tomate et laisser mijoter à couvert et à feu doux 15-20 minutes.
Si nécessaire, ajouter encore un
peu de bouillon. A la fin, retirer
les fricandeaux, passer la sauce et
la purée de tomates au mixer et
remettre dans la sauteuse. Remettre les fricandeaux dans la sauce
et bien réchauffer le tout.
Servir avec de la polenta ou des
pâtes.
.Astuce: au moment de servir, on
peut affiner la sauce avec 0,5 dl de
crème.

éducation
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Quand la pression
devient trop forte

A la Communauté des Ecoles des
parente, des pères et des mères s'interrogent. Aujourd'hui ils ont choisi pour
thème: «Quand la pression devient
trop forte». Ce qu'ils en pensent.
Ne sont-ils pas adorables ? Voila une
demi-heure qu'ils jouent ensemble avec
leurs légos, tantôt à genoux, tantôt à
plat ventre, complètement absorbés
par leur construction !
- Passe-moi le gros bleu qui est à ta
droite. Merci 1
- Je n'ai pas besoin de cette plaque.
La veux-tu ?
Ils se sont partagé les pièces équitablement avant de commencer. Ils se
parlent gentiment. Pas d'impatience.
Pas de récriminations. Des égards.
Simplement admirable.
Tout à coup, c'est l'explosion. Pris
d'une rage soudaine, Guillaume se jette
sur le tas de légos de réserve et les disperse aux quatre coins de la chambre.
- J'en ai marre. Tu ne comprends
rien. Tout ce que je construis, tu l'abimes. Je joue plus. Débrouille-toi toute
seule.
Fou d'impatience et d'énervement, il
s'enfuit en claquant les portes.
Aude reste assise par terre, complètement abasourdie. «Qu'est-ce qui lui
arrive ? On jouait pourtant bien. Je ne
lui ai rien fait. Il est fou de s'énerver
comme ça, sans raisons !»
Non, il n'est pas fou. Mais ses capacités de patience ont des limites. Toujours tenir compte de la petite. Tout
p»artager. Accepter ses maladresses.
Renoncer à lui cogner dessus quand elle
exagère. Vous croyez que c'est une vie ?
Surtout que ça n'est pas qu'une
demi-heure par jour. Il y a quatre ans
que ça dure, pratiquement depuis la
naissance de cette empêcheuse de jouer
en rond.
- Ah ! faire ce que je veux, comme je
veux, quand je veux ! comme avant !
Mais «avant», c'est terminé, maintenant, il y a Aude, et il faut bien s'habituer à sa présence. Dans le fond, Guillaume l'admet et y trouve même du
plaisir. Mais il ne faut pas lui en
demander trop, ni trop longtemps.
Quand la pression monte au- dedans de
lui, il a besoin de laisser la vapeur
s'échapper. Sinon, il ne sait pas de quoi
il serait capable. Ou plutôt, il le sait
trop bien.
M.L.

Cuisine en gris-vert

philatélie par Marcel Gerber

Luxembourg: programme
des émissions de 1987

La Direction générale des PTT émettra, le 10 mars prochain, deux nouvelles
séries de timbres-poste.
Timbres spéciaux I - La première
série de timbres-poste spéciaux de
l'année comprendra cinq valeurs de taxe.
Son impression a, une nouvelle fois, été
confiée à l'Imprimerie Courvoisier SA,
Atelier du timbre, à La Chaux-de-Fonds.
Les sujets sont les suivants: 35 et. (Cinquantenaire du bureau de poste auto-

mobile), 50 et. (450e anniversaire de
l'Université de Lausanne), 80 et. (150
anniversaire de la Société suisse des
ingénieurs et des architectes), 90 et.
(Liaison CFF Genève-Aéroport) et 1.10
fr. (2e Millénaire de la sourcethermale
de Baden).
Timbres ordinaires «Transport
postal» - Les cinq timbres ordinaires
«Transport postal» programmés pour le
10 mars prochain complètent la série

Mois de mars: Série «Faune menacée
II» , 4 valeurs; Série «Commémorative
1987», 2 valeurs: 50e Foire Internationale de Luxembourg et Cinquantenaire
du Réseau Luxembourgeois des Amateurs d'Ondes Courtes; Mois de mai:
Série «Europa CEPT 1987» , 2 valeurs
sur l'art moderne avec priorité à l'architecture; Série «Millénaire de l'église
Saint-Michel» , 2 valeurs; Série «Peintures anciennes», 2 valeurs; Mois de septembre: Série «Architecture rurale» , 3
valeurs dans le cadre de la Campagne
européenne pour le Monde rural; Série
«Chambre des députés», 2 valeurs; Mois
de décembre: Série «Caritas 1987», 5
valeurs, 2e volet du cycle de timbres
dédiés aux livres d'heures.

Calendrier des
expositions-bourses

7 mars: Tavannes (Hôtel de ville),
exposition-bourse de 13 h 30-17 h. Club
philatélique).
8 mars: Neuchâtel (Casino de la
Rotonde), exposition-bourse de 9-12 h de
et 14-17 h. (Société philatélique).

:

SSuilG

L'acné, fléau de l'adolescence

De toutes les affections de la peau,
l'acné vulgaire ou juvénile est certainement la plus fréquente. Elle préoccupe la moitié des adolescentes vers
14 ans et au moins les trois quarts
des garçons vers 16 ans. On sait que
son apparition coïncide avec les
modifications hormonales de la
puberté mais ses causes précises ne
sont pas encore bien élucidées.
Les glandes sébacées sécrètent le
sébum, substance huileuse qui lubrifie le
poil (cheveu) et la peau. Lorsque cette
production est exagérée (séborrhée), la
peau devient grasse et sujette à l'acné.
On constate en outre chez les acnéiques
une modification anormale du sébum qui
contient alors une proportion plus forte
d'acides gras irritants, un envahissement
bactérien de ces glandes sébacées, ainsi
qu'une formation accrue des cellulescornées de l'épiderme.
Tous ces facteurs contribuent à
l'épaississement du sébum et à l'apparition, soit d'un «grain» sous la peau, à
peine apparent, soit d'un point noir ou
comédon. A ce stade, l'acné ne présente
encore aucune gravité. Mais si, en gonflant, la glande déverse son contenu irritant dans le derme adjacent, l'inflammation qui en résulte fait apparaître de gros
boutons ou des kystes qui peuvent laisser de fâcheuses cicatrices.

cuter avec son dermatologue ou son
pharmacien.
Eviter bien sûr aussi le frottage, le
grattage, l'utilisation de brosses et
d'épongés, de linges et vêtements
rugueux, le port de chandails à col roulé,
d'écharpes rêches, de bandeaux pour les
cheveux et autres.
On ne peut pas considérer l'alimentation comme une cause directe d'acné,
pour autant qu'elle soit bien équilibrée.
Toutefois, c'est justement en période
d'adolescence qu'U convient d'y prendre
garde et d'éviter les excès. U est notoire
que le chocolat, par exemple, est susceptible de provoquer des réactions acnéiformes de type allergique.
Dans les cas bénins, l'exposition au
soleil ou aux rayons d'une lampe solaire
semblebénéfique. On note d'ailleurs une
amélioration de certaines formes d'acné
durant l'été. La prudence est cependant
de rigueur;il faut limiter l'exposition car
elle épaissit l'épiderme et peut favoriser
ainsi la fermeture des conduits sébacés.

En conclusion

1. Il s'agit d'une affection très courante,
d'ordinaire très bénigne mais parfois
psychologiquement
traumatisante.
Son traitement nécessite souvent une
grande patience.
2. Attention à l'extraction des points
noirs. Tendre la peau au lieu de presser et ne pas procéder à cette opération lorsqu'il y a inflammation.
3. Une hygiène appropriée est primordiale, ni trop ni trop peu. Ne pas «bricoler» dans ce domaine, mais demander conseil à son dermatologue ou à
son pharmacien.
4. Eviter tout vêtement ou accessoire
pouvant irriter la peau. Veiller à une
alimentation équilibrée, sans excès.
L'exposition au soleil doit être prudente.
5. De nombreux médicaments existent
Il faut toutefois les utiliser à bon
escient. Une information exhaustive à
ce propos est indispensable, de même
qu'un dialogue confiant avec son
médecin et son pharmacien, (esph)

Médicaments

Plusieurs des facteurs qui concourent
à la formation d'acné peuvent être favorablement influencés au moyen de médicaments appropriés. Les antiseptiques et
antibiotiques jugulent la prolifération
des bactéries, les kératolytiques dissolQuelques précautions
vent la matièrecornée et dégagent ainsi
L'extraction des points noirs, mesure le comédon, des hormones et certains
adoptée d'instinct, n'est valable qu'à dérivés de la vitamine A diminuent la
condition de limiter cette intervention sécrétion sébacée.
aux comédons non enflammés et de resL'acné bénigne se traite généralement
pecter certaines règles. Ainsi, les presser avec des préparations d'application
risque d'abîmer le follicule et de favori- locale, par exemple à base de peroxyde
ser l'inflammation. Mieux vaut tendre de benzoyle, de soufre ou de résorcinol,
au contraire la peau de part et d'autre ainsi qu'avec des méthodes physiques
du point noir pour le faire s'ouvrir. comme l'abrasion superficielle de l'épiL'usage d'un tire-comédon est assez déli- derme. Dans les cas d'acné plus sévère,
cat, il est réservé de préférence aux on y associe souvent un traitement
endroits difficiles d'accès. Dans les cas interne faisant appel aux antibiotiques, à
plus graves, où l'inflammation est mar- des hormones ou d'autres principes
quée, ne pas toucher! C'est alors au actifs encore.
médecin d'intervenir.
L'hygiène est primordiale. Cependant,
On n'arrive pas à guérir l'acné du jour
le lavage n'est pas une mesure thérapeu- au lendemain. Même avec les meilleurs
tique, il sert à enlever les poussières, la médicaments, cette affection nécessite
saleté et le sébum accumulé. Il doit parfois des mois, voire des années de
s'effectuer avec douceur et au moyen de soins. Mais son contrôle peut éviter des
produits appropriés qui évitent d'irriter, complications. Il faut donc que le sujet
de trop hydrater ou au contraire de des- soit bien informé pour l'encourager à
sécher la peau. La plus grande réserve poursuivre son traitement avec conest à observer avec le maquillage. Les fiance et persévérance. C'est ici que le
cosmétiques hypo-allergéniques ne sont dialogue avec son pharmacien et si
pas nécessairement les plus indiqués. En nécessaire son médecin revêt une grande
tout état de cause, ce problème est à dis- importance.
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Un livre au moins de la Bible a été
publié en 1829 langues, selon la
Société Biblique Américaine. Néanmoins, il n'existe aucune traduction
des Ecritures dans plus de 3000 langueset dialectes.
*•*
Des Indiens Iroquois ont tué une
quarantaine de personnes dans le
centre de l'Etat de New York , lors du
massacre de Cherry Valley, en 1778.
***
Au cours de son existence, l 'homme
contemporain passe deux années de
sa vie à se raser. Il y a seulement 100
ans, ce temps était doublé du fait
d'un matériel de rasage moins efficace.
***
«God Bless A merica» (Que Dieu
Bénisse l 'Amérique), d 'Irving Berlin,
a été chanté pour la première fois à
la radiopar Kate Smith, en 1939.
**#
La tombe du Soldat Inconnu américain a été inaugurée en 1921 au
cimetière national d 'Arlington par le
président Warren Harding.

Depuis le 23 février , les recrues
suisses ont droit à un crédit de subsistance de 4.85 fr. par jour. Pour les
autres écoles et les cours de répétition, le montant s'élève à 5.55 f r .
Ce crédit est fixé par le Commissariat central des guerres. Il varie
périodiquement en fonction de l 'évolution des prix de vente au détail; le
pain, la viande, le fromage, le beurre,
le lait, les pommes de terre, les légumes, les fruits, les condiments et quelques autres articles servent à le calculer et à l'adapter. Les produits
f r a i s entrent pour 60 % environ dans
cette calculation; le reste est représenté par les réserves entreposées
dans les magasins de subsistance de
l'armée.
Pour assurer le renouvellement des
stocks de guerre, certains articles
conservés dans les magasins précités
font l'objet d 'une «consommation
obligatoire». Ces articles sont généralement constitués à partir de produits agricoles de base, suisses ou
étrangers: conserves de viande ou
d'aliments prêts à la consommation;
fromage en boîte; pâtés à tartiner;
poudre de chocolat au lait; poudre de
lait entier; lait condensé; conserves
de petits-déjeuners; confiture; chocolat.
Dans les limites du crédit de subsistance, le fourrier achète les produits frais auprès des commerçants
locaux, fournisseurscivils.
La consommation moyenne par
militaire et par jourest estimée à 160
grammes de pain frais, 90 g de
viande de bœuf, 20 g de fromage, un
décilitre de lait, 15 g de beurre et 150
g de pommes de terre.
Lors de l'instruction des quartiersmaîtres, fourrierset chefs de cuisine
dans les écoles de troupes de soutien,
on met l'accent sur l 'importance des
produitsagricolesdans l 'ordinaire de
la troupe. Une information régulière
leur est transmise en ce qui concerne
les articles saisonniers et les prix du
marché.
Les directives relatives au service
de subsistance prescrivent que Ut
troupe doit donner la préférence à la
viande provenant du cheptel indigène. Les pièces coûteuses comme le
filet, le bifteck, les entrecôtes et
autres ne peuvent être achetées par
la troupe. Seuls les fromages indigènes lui seront fournis. La sauce
tomate provient de tomates indigènes. L 'assortiment de pâtés à tartiner a été augmenté d'un pâté constitué à base de poisson indigèneen vue
de lutter contre la surproduction de
ce type de poisson.
Au commissariat central des guerres, on précise encore que la subsistance remise à la troupe doit être
adaptée quant à sa composition et
aux quantités, aux besoins de la
troupe, à son genre de travail, aux
conditions météorologiques et à la
saison. Il s 'agit aussi de respecter les
principes généraux de nutrition,
ainsi que les habitudesalimentaires
des militaires qui diffèrent d'une
région à l'autre. Mais sansperdrede
vue que l'ordinaire en gris-vert c'est
une subsistance collective (chaque
jouren moyenne suisse 30.000 militaires sont en service) et qu 'on ne
peut tenir compte des habitudes et de
tous les goûts individuels!
(cria)

L 'Etat de Washington est devenu
le 42e Etat américain
en 1889.
*••
Le 25 novembre 1783, les Anglais
évacuaient New York , leur dernière
position militaire aux Etats-Unis, au
cours de la Guerre d 'Indépendance.
*••
Partis de llle de Saipan , des bombardiers terrestres américains ont
attaqué Tokyo pour la première fois
le 24 novembre 1944.
*•»
Les Texans, commandés par le
général Sam Houston, ont remporté
en 1836 sur les Mexicains, la bataille
de San Jacinto, qui devait assurer
l 'indépendancedu Texas.
***
L'Américain John Meyenberg a
fait breveter en 1884 un procédé
d 'évaporation du lait.
**»
Bien que de nombreuses relations
imputent le naufragedu «Titanic» à
la collision avec un iceberg, qui
aurait ouvert une brèche d'une centaine de mètres à tribord dans la
proue, des plongeurs, qui ont récemment inspecté l 'épave , n 'ont pas
trouvé de brèche.
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Nouveau.La fabuleuseKadett
Super-équipéepour moinsd'argent
•

:
Soyez de la fête !Pour le 125e anniver_
saire d'Opel, nous lançons la Kadett Jubilé.
l'IT""^^*
^
^ .•^
*.
Le formidable succès d'une traction avant avec
^
^^
*^ ]
lil ii iM fv ^ .
lWm
hayon , coffre classique ou en break. Trois moJS
k. , ,
*tiÊÊÈ£mÛ
' ^ w WM\mv itr mt
tcurs a clu«i\ : les 1.3i et 1.6i ii injection centrale
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MULTEG. Ou le Diesel 1.6 (normes US '87).
Avuc ha >'on ou ™> ((rc classique.
Pour fêter l'anniversaire de la marque Opel,
nous vous proposons la Kadett Jubilé avec
13^
im\ .- • lll ;^^ . '
un équipement supplémentaire sensationnel :
;;j/S
g j?^^^^^^
verrouillage central des portes, vitres teintées,
^^sma^^*»— .
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capitonnages élégants, siège du conducteur
..
m^
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^^
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réglable en hauteur, pneus 175/70, rétro'
* W
viseurs extérieurs dans le coloris de la carHEP
^^
,
rosserie et, bien entendu, l'élégant logo du Jubilé.
K en ^»S

L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante.
Un exemple:
Kadett 1.3i, 5 portes, avec catalyseur réglé à trois voies (CH 87) Fr. 16'350.Equipement supplémentaire du
Jubilé,
seulement
eorros
Notre prix Jubilé

-9E&J.sta»ai«i

———— • ——-T
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT Ol'EL.

300.-

Fr. 16'650.-

Garantie de 6 ans contre la perforation due à
*a
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier «t 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.

»Je posai une première main sur la lisse.
Toujours contraints, sous la menace du feu de
» - Aie pas peur, me fit un homme aux yeux
leurs mousquets, à nous approcher plus près
Anne Forgeois
de l'épave flottante, nous entendîmes un rire brillants et au front enfoncé sous des mèches
de cheveux poisseux.
en cascade, et :
» - Pas de sentiment, Dobbins, fit un autre
» - Sept d'un coup!
«Aussitôt après, les grappins sifflèrent dans qui m'attrapait en même temps par l'épaule.
»Je fus alors tiré, avec moins de rudesse que
l'air, et vinrent se ficher, l'un dans le pic,
l'autre sur le coqueron arrière de ma barque, je ne le craignais, jusqu'au pied du grand mât.
» — Y a pas de quoi être confiant, répondismanquant de la faire chavirer. Puis quelquesRoman
uns des ruffians halèrent sur les cordages pour je au premier bandit presque machinalement.
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris faire venir ma barque contre leur bordée
«Plus que les coups qu'ils ne me portaient
immense. Enfin, ils commandèrent à mes com- pas, je m'effrayai des manières bizarres de ces
»Et pour tout pavillon, un morceaude toile, pèresde faire passertous les avirons à bord de gueux épuisés. Jamais on ne m'avait rapporté
enduit de brai, qui flottait mollement en ma barque. Tenus, en joue, mes camarades et que les forbans rassurassent leurs victimes.
poupe. Etait-ce là l'emblème noir des for- moi-même n'eûmes plus qu'à les brandir, un à
«C'était bien la faim qui les commandait.
bans? Je n'en doutai pas.
un, aux forbans qui les hissèrent avec des cris Avec la soif. Ils réclamaient la pêche que nous
venions de faire et les pots d'eau et de tafia
»Pour lors, le gros bâtiment hors la loi finis- sourds.
»Les bandits, hagards et dépenaillés, fai- que nous portions. En échange, ils nous laissesait de mettre en panne. Déjà, ses grandes voiles rapetassées
pendaient le long des trois saient peurà voir.Leursfaciès, et leursjoues raient la vie sauve. La brise de mer du lendehâves leur donnaient l'aspect de naufragés. main nous ferait regagner Port-Saint-Thophares immobiles sur la mer en repos.
mas. Au nom des mes compères, j'acceptai.
»De toute évidence le sort avait rudement Cependant, si ces gaillards comptaient mani»Ce jour-là, j'étais allé d'étonnement en
festement trop peu de bras pour réparer et
éprouvé ces ruffians dont nous commencions à manœuvrer leur coque aussi peu adaptée à étonnement. Le dernier ne fut pas le moindre.
distinguer les traits. Massés sur le pavois, ces leurs desseins qu'une barge pour la haute mer, Croyez-moi si vous le voulez, mais j'aperçus
misérables n'étaient en fait qu'une poignée à ils étaient pourtant en trop grand nombre une femme, parmi les forbans, avant de reganous observer.Mais je redoutais
que dans leur pour mes deux poings. Car ce fut moi qu'ils gner ma barque.
dénuement ils ne voulussent se venger de leur désignèrent pour monter à bord de leur bâti» — Mais? Monsieur Turnley, qu'avezdestin sur les gens de Port-Saint-Thomas. ment.
vous?...

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL»

158

Les Voiles
de la Fortune

» Vous décrire la femme?... Oh, point de
tendresse dans les manières, rousse et farouche....»
... Monsieur Turnley!!
Là, le père William interrompit son récit et
fit apporter une tasse de tafia pour M. Turnley qui avait pâli, puis rougi si fort.
Vraisemblablement, le pilote de la Délicia
n'était plus en possession de tous ses esprits.
Doutant qu'on l'entendrait maintenant, le
père William acheva brièvement son récit.
Bien que les forbans se fussent signalés en faisant feu devant les deux forts qui protégeaient
la passe de Port-Saint-Thomas, il n'avait pas
été possible de les pourchasser, car ils
s'étaient à nouveau perdus dans un banc de
brume.
La perte de leur matériel était lourde pour
les pêcheurs de ce petit port. Ils resteraient
huit jours sans sortir de leur quartier. C'était
à peu près le temps qu'il leur faudrait pour
remplacer les avirons et les filets. Leurs familles en souffriraient, et cela ne pouvait être
pardonné.
Le père William conclut avec l'espoir qu'il
ne faudrait pas plus d'une semaine, non plus,
à la Justice pour faire dresser le gibet où l'on
pendrait ces ruffians.
(à suivre)
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A vendre

Boîte à rythmes — 16 positions
(rythmes), 4 variantes-batteries,
bon état , Fr. 250.—.
Orgue électronique, état de neuf ,
marque Lowrey, accessible pour
débutant ,
maniement
simple,
transportable,
avec
supports
démontables, 10 rythmes, 10 instruments, avec housse isotherm .
Fr. 800.-.
Prix à discuter.
<ji 039/28 34 74. chaque jour,
heures des repas.
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
les 4, 5 , 6, 7 mars 1987 à 20 h 30
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Amicale des contemporains
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Miserez seul sur scène . Miserez et le public avec
lequel il joue sans arrêt . Miserez le rire . Miserez le
comique, Miserez dans tous ses états, un one man
show splendide
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Société de
Banque Suisse

générale
jeudi 5 mars 1987 à 20 heures
au Restaurant Bâlois.

__

_

Invitation cordiale à tous les natifs de
1 933 de La Chaux-de-Fonds et environs.

UANbt
POUR
_
_
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Perfectionnemen t — a vancés
Mercredi 11 mars à 20 h 15
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple.
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NOUVEAUX COURS

Débutants - Débutantes
Dès lundi 9 mars à 20 h 1 5 ou mardi 10 mars à 20 h 15
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Location:

Rock n'roll — Tango — Valse — Samba — Cha-cha-cha — Rumba — Blues, etc.

0
A

10 soirées-cours de 2 h — 1 fois par semaine
Josette Kemenn , professeur diplômée.
108 . av. Léopold-Robert, La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 72 13ou 23 45 83.
Le studio de danse est ouvert tous les après-midi dès 14 h.
Cours «privé» — Petits groupes.
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130e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 130e Assemblée générale
ordinaire qui aura lieu

le jeudi 26 mars 1987, à 10 h 30
au Kongresshaus , Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.
Ordre du jour:
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1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1986, ainsi que
. du rapport de l'Organe de contrôle.
2. Décisions concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net
3. Elections au Conseil d'administration
4. Election à l'Organe de contrôle
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AUBONNE - BASEL - BERN - GENÈVE - LAUSANNE LUZERN - MEYRIN - NEUCHÂTEL - NYON - ST. GALLEN SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH
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Le cours adapté à tous les âges
Ire soirée GRATUITE et sans ENGAGEMENT
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Les actionnaires pourront prendre connaissance du rapport de gestion contenant les
comptes de l'exercice , le rapport de l'Organe de contrôle et les propositions du Conseil d'administration sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1986 dès le 4 mars
1987 en langue allemande au siège central de ta banque et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion pour l'exercice 1986
en allemand à partir du 9 mars ,en français à partir du 11 mars ,en italien et en anglais
à partir du 16 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 19 février
1987 reçoivent la convocation par É poste à la dernière adresse communiquée directement au registre des actions. Elle est accompagnée d'une carte d'admission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription n'est faite au registre des
actions du 19 février au 26 mars 1987.
Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent participer à l'Assemblée générale
ou s 'y faire représenter peuvent obtenir une carte d'admission avec bulletins de vote
jusqu 'au 20 mars 1987 par l'intermédiaire de leur banque dépositaire ou, sur présentation des actions ou autre justificat ion de leur possession, directement à une succursale du CS en Suisse.
Pour donner procuration, il convient de signer la carte d'admission au verso et de la
remettre au mandataire avec les bulletins de vote.
Selon l'art . 12, al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres
actions et pour celles qu 'il représente (actions au porteur et nominatives), que les
voix afférentes à des actions d' une valeur nominale de 2% de l'ensemble du capital
social au maximum.
Zurich, le 19 février 1987

Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: R E . Gut
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Seuls trois clubs suisses, Young Boys (Coupe des champions 58-59), FC
Zurich (Coupe des champions 63-64 et 76-77) et Grasshopper (Coupe UEFA 7778) ont participé à des demi-finales des trois compétitions interclubs européennes.
Engagé en Coupe des vainqueurs de coupes, le FC Sion aborde son quart
de finale contre Lokomotive Leipzig avec des ambitions légitimes. A priori, la
formation valaisanne a les moyens de réserver aux Allemands de l'Est le
même sort qu'aux Ecossais d'Aberdeen et aux Polonais de Katowice, ses
adversaires malheureux des deux premiers tours. Pour la troisième fois
aussi, ils sont favorisés par le sort en ayant la possibilité de disputer le match
aller sur terrain adverse.
Au sortir d'une longue pause hiver- sés à l'automne, soit le «libero» Frank
nale, ils ne subiront pas ce handicap Baum, le stoppeur Torsten Kracht et le
(manque de compétition) qui avait été ' latéral international Ronald Kreer. Ces
fatal à Neuchâtel Xamax l'an dernier trois éléments, absents lors de la double
contre le Real Madrid en quart de finale confrontation contre Rapid Vienne,
entrent en ligne de compte pour le
de la Coupe UEFA.
Lokomotive Leipzig vient également match de mercredi qui se déroulera au
de renouer seulement avec le champion- «Zentralstadion» de Leipzig (capacité
nat après une interruption de deux mois 90.000 places) à 17 h
Les pluies du week-end ont débarrassé
et demi. Pour son match de reprise,
Lokomotive Leipzig, qui occupe le la pelouse de sa couche de neige qui était
second rang derrière Dynamo Berlin, a encore apparente samedi lors du match
dû se contenter d'un résultat nul «at contre Union Berlin.
Vraisemblablement, Thomale adophome» face à Union Berlin, une équipe
tera le même dispositif que contre Rapid
directement menacée par la relégation.
C'est la deuxième fois que les «Lowen» Vienne, soit un 4-3-3. Il s'appuyera une
de Leipzig accèdent à un quart de finale fois encore sur le métier de ses internade la Coupe de vainqueurs de coupes. En tionaux en titre, soit le gardien René
1982, ils avaient échoué devant les You- Muller, le défenseur Uwe Zôtzsche, le
goslaves de Vêlez Mostar. Cette saison, demi Matthias Liebers et l'attaquant
ils se sont débarrassés successivement de Hans Richter.
Glentoran Belfast et Rapid Vienne.
Durant la trêve hivernale, l'entraîneur ÉPREUVE DE FORCE
Le football très engagé des Allemands
Hans-Ulrich Thomale (42 arts) a récupéré trois titulaires qui avaient été bles- de l'Est ne devrait pas trop surprendre

les Sédunois. Ceux-ci sont armés pour
résister à une épreuve de force. JeanClaude Donzé serait certes plus serein
s'il pouvait compter en défense sur la
participation de son latéral yougoslave
Rojevic, suspendu.
AZZIZ BOUDERBALA
INCERTAIN
Il aurait aimé également disposer d'un
Azziz Bouderbala en pleine possession de
ses moyens. Fort heureusement, la pleine
intégration du jeune Christophe Bonvin
à l'aile gauche procure une compensation
appréciable.
La bonne forme affichée par les attaquants samedi à Locarno permet de
croire que les Sédunois parviendront,
comme cela avait été le cas lors des deux
tours précédents, à inscrire au moins un
but sur le terrain de l'adversaire.
Blessé, le gardien remplaçant JeanMarc Mathieu n'est pas du voyage. Il est
remplacé par Marco Pascolo, le portier
des «espoirs».
Le match retour est fixé au mercredi
18 mars.
Voici les équipes probables:
Lokomotive Leipzig: Muller; Baum,
Lindner, Kracht, Zôtzsche; Bredow, Liebers, Scholz; Marschall, Richter, Kiihn.
Sion: Pittier; Sauthier; F. Rey, Balet,
Fournier; Débonnaire, Bregy, Lopez;
Cina, Brigger, Bonvin.
Remplaçants: Pascolo, O. Rey, Burn,
Brantschen et Bouderbala.

En championnat de deuxième ligue de badminton

Excellente opération des Loclois
Samedi dernier, Le Locle recevait Uni Lausanne III pour l'avant-dernier
match de championnat. Cette rencontre revêtait une importance capitale,
sachant que les deux dernières équipes seront reléguées, et que les Loclois
étaient avant-derniers avec deux points de retard sur Uni Lausanne III !
L'entraîneur Michel Rigolet nous conAntonio Comello, super-motivé, monfiait avant le match: Nous ne pouvons trait dès les premierséchanges qu'il voumathématiquement pas assurer lait sceller définitivement le sort des
notre maintien en deuxième ligue Lausannois.
'Face à son jeu très technique et au
aujourd'hui ; mais une victoire par
3-0 est absolument indispensable rythme très soutenu des échanges, son
pour quitter l'avant-dernière place adversaire ne trouva pas la faille. Deux
du classement, et ainsi mettre toutes sets suffirent à Comello pour mettre les
les chances de notre côté en vue du trois pointe en jeu dans la caisse locloise.
dernier tour.
Michel Rigolet, quelque peu crispé et
Dès le début de la rencontre, il appa- manquant de réussite, concéda le prerut que les locaux étaient parfaitement mier set à son adversaire.
concentrés et motivés, conscients de
Il se reprit de belle façon dans le
l'importance de l'enjeu.
second set. Connaissant ensuite le résulIls s'octroyèrent les trois doubles tat de Comello, c'est libéré de toute cond'entrée, chacun en deux sets. Forte de trainte qu'il mit un point d'honneur à
ce résultat, les Loclois allaient aborder la parfaire la victoire locloise.
fin de la rencontre avec une confiance
Le Locle compte maintenant un point
retrouvée.
d'avance sur Uni Lausanne III; il reste
un match à j ouer. Les Vaudois recevront
LA MACHINE ÉTAIT LANCÉE™
La Chaux-de-Fonds, premier du classeEn simple dames, Véronique Hirsig ment; Le Locle recevra Tavannes I
s'imposait logiquement au terme d'un (samedi 7 mars, à 16 heures, halle des
match plaisant à suivre.
Jeanneret).
Patrice Mollier s'adjugeait le premier
C'est dire que l'avantage des Loclois
des simples messieurs, notamment grâce est certain. Nul doute qu'ils auront à
à son volume de jeu beaucoup plus diver- cœur de saisir leur chance!
sifié que son adversaire.
-POUR NE PLUS S'ARRÊTER
Il manquait alors une victoire au
moins sur les deux matches restant à disputer, pour que l'objectif fixé soit
atteint.
PUBLICITÉ

---==____=

Les résultats

•LE LOCLE - UNI LAUSANNE III
7-0
Simples messieurs: M. Rigolet (Cl)
- C. Hoyois (Cl) 9-15 15-11 15-5; A.

Comello (C2) - C. Bersier (C2) 15-7 15-2;
P. Mollier (C2) - T. Chanson (Dl) 15-2
15-9.
Simple dames: V. Hirsi g (C2) - V.
Frei (Dl) 11-7 11-2.
Double messieurs: Rigolet et Mollier - Bersier et Chanson ÈB ^MS ^Sl.
Doublé dames: HirsfëW'M.' Bosseï
(B2) - Frei et G. lVaOridp^âa^. 15Double mixte: Comello et C. Ferrantin (Dl) - Hoyois et Moridor 15-9 15-7.
(fs)
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Tennis

A Key Biscayne

Edberg passe

Tête de série No 2, le Suédois Stefan
Edbergh s'est, le premier, qualifié pour
les quarts de finale en battant, en 93
minutes, .'américain Kevin Curren par
7-5 6-3 6-4.
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la voix d'une région
A l'occasion du match de hockey, La Chaux-de-Fonds - Zurich, M. Pierre Wampfler organisateur , avec M. Eric Aellen, de l'extraordinaire soirée du 7 février 1987 à Polyexpo a remis
deux chèques de 5000 fr chacun à M. Cour (représentant des juniors du HCC) et à
M. Amstutz (représentant des juniors du FCC).
Ce magnifique résultat a pu être obtenu grâce aux sponsors mentionnés ci-dessus, aux
divers donateurs et au succès populaire que cène soirée a rencontré.
Les organisateurs tiennent à leur exprimer toute leur gratitude.

Mercredi européen très attendu

Quelques gros chocs en vue

Plus de la moitié des pays du «vieux continent», soit 17, ont encore en lice au
moins un représentant dans les trois différentes Coupe d'Europe. L'Espagne,
en tête, possède encore trois représentants (Real, Saragosse et Barcelone), la
RFA, l'URSS, le Portugal, la Suède et l'Italie» en comptent encore deux. Tout
comme la Belgique, la Yougoslavie, la Hollande, la France, l'Ecosse, l'Autriche, la RDA, le Danemark, la Bulgarie et la Turquie, la Suisse, elle aussi,
possède encore «son» Européen.
Les Helvètes auront leurs yeux rivés
sur les Sédunois, derniers représentants
du pays au stade des quarts de finale des
compétitions européennes de la présente
saison. La France hexagonale se concentre, elle aussi, sur la Coupe des vainqueursde coupe.
Les Girondins de Bordeaux affronteront également un adversaire venu de
l'Est, Torpédo Moscou. Mais, le football
soviétique, depuis Dinamo Kiev, vainqueur de la dernière édition de cette
même coupe, et depuis les exhibitions de
l'équipe nationale d'URSS lors du dernier «Mundial» au Mexique, représente,
à première vue, une opposition de calibre
encore supérieur.
Surtout que Torpédo, en huitièmes de
finale, s'était permis d'aller gagner 5-3
su Neckarstadion du VfB Stuttgart. J3ur
îe^p'8é»20 h 30, les Bordelais estèrent
que leur dernière recrue, le frontalier
franco-suisse Philippe Fargeqn, venu de
Bellinzone, soit aussi efficace pour sa
première apparition au plan européen
qu'il ne le fut en championnat de France
(5 bute dans ses 5 premiers matchs).
Avec l'ex-Carougeois, un autre ancien
Genevois, Jean-Christophe Thouvenel,
qui relève de blessure, représente un
rouage important de l'équipe d'Aimé
Jacquet.
Les deux autres quarte de finale de la
Coupe des vainqueurs de Coupe opposeront deux clubs adeptes de la défense en
ligne (Malmoe FF - Ajax Amsterdam),
d'une part, et le Real de Saragosse aux
Bulgares de Vitocha Sofia , de l'autre.

Copenhague. Avec leur ailier algérien
Madjer en verve, Porto est favori logique.
ABSENCE ANGLAISE RESSENTIE
C'est sans doute en Coupe de l'UEFA
que l'absence anglaise se fait le plus sentir. Presque une fois sur trois (huit victoires en 27 éditions), les clubs anglais
ont emporté le trophée.
Derniers Britanniques en lice, les
Ecossais de Dundee United auront fort à
faire avec le FC Barcelone, club qui
garantit une certaine présence anglaise
avec Terry Venables, entraîneur, et Gary
Lineker, son buteur. Battus 4-0 à Nou
Camp par Sporting Gijon, les Barcelonais ne prendront pas la partie à la
légère.
L'Inter de Milan, qui a perdu dimanche le derby milanais, effectuera un
déplacement dangereux à Goeteborg,
l'équipe qui avait diablement fait souffrir Barcelone, l'an dernier en Coupe des
champions (les Suédois furent - éliminés,
en demi-finales, aux penalties, par le
«Barça»).
Second représentant transalpin, l'AC
Torino reçoit le FC Tirol, emmené p»ar
une ex-vedette de l'Inter, Hansi Muller.
Enfin , Borussia Mônchengladbach partira favori face aux Portugais de Vitoria
Guimaraes.
LE PROGRAMME
Quarts de finale aller.
Coupe des clubs champions.
Bayern Munich - RSC Anderlecht (20
h), Besiktas Istanbul - Dinamo Kiev (14
h 30), Etoile Rouge Belgrade - Real
Madrid (17 h 30), FC Porto - Broendby
Copenhague (21 h 30).
Coupe des vainqueurs de coupe.
Real Saragosse - Vitocha Sofia (20 h
30), Malmoe FF - Ajax Amsterdam (19
h), Girondins de Bordeaux - Torpédo
Moscou (20 h 30), 1. FC Lokomotive
Leipzig-FC Sion (17 h).
Coupe de l'UEFA.
Borussia Mônchengladbach - Vitoria
Guimaraes (20 h), Dundee United - ÇC
Barcelone (20, h 30), AC Torino - FC
Tirol (20 h 45), IFK Goeteborg - Internazionale Milano (19 h).
Les matchs retour auront lieu mercredi 18 mars, (si)

Simples messieurs, huitièmes de
finale: Stefan Edberg (Sue, No 2) bat
Kevin Curren (Eu) 7-5 6-3 6-4;
Yannick Noah (Fra/4) bat Johan Kriek
(EU) 4-6 6-2 6-3 7-6 (7-0); Miloslav
Mecir (Tch/9) bat Sloblodan Zivojinovic
(You) 2-6 6-1 6-4 6-4.
Simple dames, huitièmes de finale:
Chris Evert-Lloyd (EU/2) bat Stéphanie
Rehen (EU) 6-3 6-2; Hana Mandlikova
(Tch/4) bat Bettina Bunge (RFA, 12)
6-2 6-4; Helena Sukova (Tch/6) bat Lori
McNeil (EU, 13) 5-7 7-5 7-5. Quart de
finale: Martina Navratilova (EU/1) bat
Nathalie Tauziat (Fra) 6-1 6-1. (si)

DEUX «CHOCS»
Dinamo Kiev tente, cette année, sa
chance en Coupe des champions. A
Istamboul, face à Besiktas, qui a passé le
tour précédent sans jouer (forfait politique des Chypriotes de Nicosie), les
Ukrainiens seront favoris.
Deux «chocs», en l'absence prolongée
des équipes anglaises, caractérisent la
Coupe des champions: à Munich, le
Bayern, avec un gardien belge (JeanMarie Pfaff), accueillera le RSC Anderlecht, et à Belgrade, le Real de Madrid
sera à l'épreuve d'Etoile Rouge de Belgrade.
Le quatrième demi-finaliste sortira de
la confrontation FC Porto - Broendby

|lf Tir à l'arc

En deuxième ligue de judo

^^^^^^^^

10.000 fr pour les sections juniors du HCC et FCC

Brégy et le FC Sionjubileront-ilsaussi ce soir ? (Photo ASL)

Pour une Imérienne

Médaille de bronze

Participant aux championnats suisses
de tir à l'arc en salle, Mme Hélène Gutknecht y a brillamment représenté les
archers de l'Erguël et la ciité imérienne.
Environ trente-cinq dames luttaient
pour le titre national, et Mme Gutknecht a réussi le magnifique total de
1077 pointe, sur 1200 possibles, en 120
flèches sur 25 et 18 mètres, remportant
ainsi la médaille de bronze.
La médaillée d'argent a réussi 1089
pointe, et celle, d'or 1092. Félicitations
donc à cette championne de tir à l'arc,
qui pratique ce sport depuis 1979 et s'entraîne huit à dix heures par semaine.
Ses qualités dans cette discipline difficile lui valent l'honneur de faire partie
de l'équipe nationale, avec laquelle elle a
participé au>. championnats d'Europe en
Turquie l'année dernière, et aux tournois
internationaux de Hanovre et d'Epinal.
(cab)

Deux points pour un début

Saint-Biaise II s'est déplacé à Vernier pour le premier tour du championnat de Suisse de deuxième ligue
où il a affronté l'équipe locale et
Renens.
Composée de Laurent Dubied (moins
de 65 kg), Cyril Bettinelli (moins de 71
kg), Takashi Kyburz (moins de 78 kg),
Thierry .Amstutz (moins de 86 kg) et
Jean-François Perret (plus de 86 kg),
l'équipe était complète avec un nouveau
combattant: Takashi Kyburz. Agé de 18
ans, ce jeune judoka s'est bien comporté
avec une victoire par ipon (10 pointe) sur
projection à la première minute face à
Jornod de Renens, et une défaite après
un combat très animé contre Champod,
de Vernier, ancien champion de Suisse.
La deuxième formation neuchâteloise
a ouvert les combats face à Renens qui
s'est incliné sur le score de 8 à 2: un bon
début pour Saint-Biaise II qui se
retrouva au repos pour le deuxième

affrontement opposant Renens à Vernier. Les Genevois l'emportèrent 6 à 4.
Au terme du dernier face à face, SaintBiaise II s'inclinera de peu face à Vernier sur le résultat de 6 à 4. Deux victoires par «ipon» sur projection pour les
Neuchâtelois: celles de Bettinelli et de
l'entraîneur Amstutz.
C'est donc un bon début pour SaintBiaise II qui marque ainsi deux pointe
pour sa première rencontre en deuxième
ligué, (taz)

FOOTBALL. - Watford s'est qualifié
pour les quarts de finale de la Coupe
d'Angleterre, en s'imposant 1-0 à Walsall, club de troisième division. Le club
d'Elton John affrontera Arsenal au tour
suivant.
FOOTBALL. - L'international uruguayen Ruben Paz a été transféré de
Racing Paris à Valence (deuxième division espagnole).
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Tournoi de tennis du CTMN
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Du 15 au 28 mars 1987 - Du lundi au vendredi dès 18 h - Le week-end toute la journée
10 catégories de jeux (tableaux progressifs). NOUVEAUTÉ 87: tournoi juniors (voir point 10)

1.
2.
3.
4.

Simples dames débutantes
Simples messieurs débutants
Simples messieurs D
Simples messieurs C

5.
6.
7.
8.
9.

Double messieurs débutants
Double messieurs D
Double messieurs ouvert
Double mixte débutants
Double mixte ouvert

Les bulletins d'inscription
sont à retirer au CTMN, Louis-

Chevrolet 50 ou chez Calame
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llwyâHLa banque qui aide le sport
Renault préconise elf

10. Catégories pour les juniors
filles et garçons
a) 8 à 10 ans
b) 10 à 12 ans
c) 12à14ans
d) 14 à 16 ans
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Garage René Gogniat
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Hem loue des Ford el autres bonnes voilures.
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SENSATIONNELLES ATTRACTIONS
Cabaret-Dancing-Gril

CJ; Rodéo
l^^KMn^'Actuellement , vous pouvez admirer
^0

Fr O-Lea.sin P Renault
•
Non, vous ne rêvez pas: une
Super 5 L,1,4 L, pour Fr. 178.- par
mois! Et vous ne payez pas un sou
*
d'intérêts.
L'Eco-Leasing de Renault est un
système de financement aussi flexible
qu'économique pour acquérir votre
nouvelle SuperS:aprèsavoirversé un
loyer initial - par exemple sous forme
de reprise de votre ancienne voiture
-, vous choisissez des mensualités de
12,18 ou 24 mois. Si vous décidez de
garder votre Super 5 à l'échéance du

contrat, tous vos versements sont
crédités et vous ne payez plus que la
valeur résiduelle. Passez* vite chez
votre agent Renault, il vous attend
avec une proposition qui conviendra
exactement à votre budget.

par infrarouge de la fermeture des portes dons /e porte-clés.
Garantie 5 ans antiperforation.

Renault 5: 3 et 5 portes. 15 modèles.
Moteur 1397 cm3 à injection (60 chi
44 kW), nouveaux moteurs 1721 cm 3 à
in jection (7 5 ch/55 kWet95ch/70kW)
avec catalyseur à 3 voies (US 83) ou
moteur Diesel 1596 cm3 (55 chi'40 kW).
Boite 5 vitesses ou automatique. Sur
certains modèles, commande à distance

Financement et Leasing : Renault Crédi t SA
022/2 9 1333
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Venez passer un bon moment de détente en notre compagnie
Hôtel-de-Ville 72, La Chaux-de-Fonds,
-

<& 039/28 78 98

En première ligue masculine de volleyball

Sacrés Tramelots...

• VBC DELÉMONT - SFG TRAMELAN 2-3 (11-15 15-13 15-12 7-15 9-15)
Décidément, les Tramelots aiment jouer 1 Preuve en est que depuis un certain
temps, c'est toujours en cinq sets que les hommes de l'entraîneur Tellenbach
gagnent leur partie. Le coach Erlacher doit avoir les nerfs solides avec ces
gars qui lui donnent souvent quelques frissons. D'autant que l'on se trouve à
la veille d'une importante échéance, puisque Tramelan affrontera Le
Noirmont. samedi prochain.
Les Delémontains ont posé de sérieux
problèmes aux Tramelots qui étaient
peut-être trop sûrs de leur affaire en
début de rencontre. Dans le premier set,
Tramelan a su d'emblée imposer son jeu
grâce à des services appuyés qui mettaient en difficulté les joueurs adverses.
Les visiteurs menaient par 9 à 4 avant
que les Jurassiens ne reviennent à un
point (9-8).
Tramelan, bien inspiré, profitera de
quelques erreurs adverses pour refaire le
chemin perdu. Grâce à une belle débau-

pi" Athlétisme
CM en salle

Lewis à la trappe

Les deux grandes vedettes des Jeux
olympiques de Los Angeles, Cari Lewis
(quatre médailles d'or) et Valérie BriscoHooks (trois), ne participeront pas aux
championnats du monde en salle, à
Indianapolis, ce week-end.
Sur 60 mètres, Lewis n'a terminé que
troisième des championnats des EtatsUnis, derrière Lee McRae et Mark Whiterspoon, qui représenteront les USA à
Indianapolis.
Les sélectionneurs américains n 'ont
pas dérogé à un principe appliqué depuis
toujours: l'athlète doit gagner sa sélec¦
tion sur le terrain.
Quant à Valérie Brisco-Hooks, blessée,
elle a dû déclarer forfait. Ce sont 25
athlètes masculins et 15 dames, qui ont
été sélectionnés, (si)
BASKETBALL - La finale de la
Coupe de Suisse opposera Champel à
Vevey. En demi-finale, Champel a battu
SF Lausanne par 90-81 alors que Vevey
s'est imposé à Nyon sur le score de 111103.

che d'énergie, Delémont enlevait le deuxième set de j ustesse. Le troisième set
permettait aux attaquants delémontains
de prendre le pas sur les défenseurs tramelots.
Nul doute qu'au début du quatrième
set, le leader au classement se devait de
réagir: il retrouva son jeu classique et
par là-même, sa confiance. Même scénario pour l'ultime manche ou Delémont,
qui avait perdu de son influx, ne put rien
contre les attaques adverses, (vu)

RESULTATS
VBC Aeschi - VBC Bienne
3-2
VBC Delémont - SFG Tramelan . 2-3
VBC Berthoud - Uni Bâle
1-3
TV Schônenwerd - Uni Berne
3-1
Satus Nidau - VBC Aeschi
2-3
Le Noirmont • Satus Nidau ..
3-2
CLASSEMENT
1. Tramelan
2. Le Noirmont
3. Aeschi
4. Schônenwerd
5. Satus Nidau
6. Bienne
7. Uni Berne
8. Uni Bâle
9. Berthoud
10. Delémont

M
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Pts
28
26
24
16
14
14
10
10
6
2

Sets
43-17
42-19
39-23
34-29
32-32
28-35
28-32
26-36
21-37
13-44

En vue des CM de hockey

Schenk réunit son cadre

Simon Schenk a retenu 31 joueurs,
membres du cadre de l'équipe A et de
l'équipe olympique, pour les diverses
séances d'entraînement du mois de m»ars.
Les sélectionnés proviennent des clubs
qui ne seront pas engagés dans les playoff.
Les j oueurs participeront à des entraînements à Zuchwil, Olten et Langnau et
également à la Coupe Schâppi à Bulach
et KIoten où ils seront opposés à des
clubs de première ligue.
Schenk désire travailler avec quatre
blocs.Pressentant
plusieursforfaits pour
certaines séances en raison des études
notamment, le coach national a décidé
d'élargir son cadre.
Ainsi, aux côtés de joueurs expérimentés tels que Cunti, Dekumbis ou Anken,
on trouve dans cette sélection plusieurs
néophytes, comme Balmer (Grindelwald), Rutschi (Berne) ou Rod (Fribourg-Gottéron).
LES SÉLECTIONNÉS
SONT LES SUIVANTS
Gardiens: Olivier Anken (né en 1957Bienne); Dino Stecher (1964-Olten) et
Renato Tosio (1964-Coire).
Défenseurs: Samuel Balmer (1968Grindelwald), Andréas Beutler (1963Berne), Patrice Brasey (1964-Fribourg)-

Gottéron), Beat Cattaruzza (1966Bienne), André Kunzi (1967-Berne),
Didier Massy (1963-Sierre), Guido Pfosi
(1965-Olten),. Martin Rauch (1965Berne), Roland Ruedi (1965-Olten),
Daniel Rutschi (1968-Berne) et Heini
Staub (1957-Berne).
Attaquants: Jean-Jacques Aeschlirnann (1967-Bienne), Gaétan Boucher
(1956-Sierre), Pietro Cunti (1962-Coire),
Reto Dekumbis (1956-Coire), Andréas
Fischer (1966-Berne), Adrian Hotz
(1963-Berne), Willy Kohler (1962Bienne), Guido Laczko (1966-Berne),
Marc Leuenberger (1962-Bienne), Gil
Montandon (1965-Fribourg-Gottéron),
Markus Morf (1964-Olten), Beat Nuspliger (1968-Fribourg-Gottéron), Mario
Patt (1967-Olten), Achim Pleschberger
(1968-Fribourg-Gottéron), Jean-Luc Rod
(1965-Fribourg-Gottéron), Thomas Vrabec (1966-Coire) et Raymond Walder
(1967-Bâle).
^y«
LE PROGRAMME
9, 11 et 13 mars: entraînement de 16 à
18 heures à Zuchwil. 16 et 18 mars:
entraînement de 15 h 30 à 17 h 30 à
Olten. 20 au 22 mars: Coupe Schàppi à
Bulach et KIoten. 23, 25 et 27 mars:
entraînement de 16 à 18 heures à Langnau. (si)

La championne du monde de cross country bientôt de retour ?

La plus longue course de Zola Budd
Zola Budd a bien failli mettre un terme à sa carrière. A 21 ans, la célèbre coureuse aux pieds nus, blessée et déprimée, a sérieusement songé à quitter sa
Grande-Bretagne d'adoption pour son Afrique du Sud d'origine. Mais elle a
surmonté cette mauvaise passe et espère maintenant être totalement rétablie
pour les championnats du monde, qui auront lieu fin août à Rome.
J'ai vraiment pensé à retourner
chez moi, à Bloemfontein. La vie y
est plus agréable. Mais», dans ce cas,
je n'aurais plus été en mesure de
courir à l'étranger , dit la championne
du monde de cross-country qui n'ira pas
défendre son titre le 22 mars à Varsovie,
pas plus qu'elle ne participera aux premiers championnats du monde en salle,
le week-end prochain à Indianapolis.
Zola Budd n'a pas couru depuis septembre dernier, soit depuis sa quatrième
place dans le 3000 m des championnats
d'Europe de Stuttgart.
Elle souffre d'une tendinite aux ischiojamhiers de la cuisse droite, causée par
un déséquilibre entre les hanches droite

Désormais, Zola Budd portera des
chaussures. (Photo ASL)

et gauche. Et aggravée par une croissance tardive.
J'ai été très étonnée lorsque les
médecins m'ont dit que j'étais encore
en train de grandir. Je mesure
aujourd'hui 1,63 m, contre 1,58 m
lorsque je suis arrivée en Angleterre
il y a deux ans et demi, explique-t-elle.
Le fait de s'entraîner sur route a également contribué à l'aggravation du mal.
Les chaussuresn'étant pas vraiment planes, les jambes, et surtout la droite, ne
supportent pas les mêmes contraintes.
Je devrais courir au milieu de la
route, mais il y a des voitures...
Après Stuttgart, Zola Budd décida
d'annuler tous ses engagements. J'étais
déprimée, mais je n'ai jamais pensé
que je ne pourrais plus courir. Elle se
reposa près de trois mois, mais quand
elle recommençaà s'entraîner, la douleur
était toujours là.
C'était terrible. Je suis rentrée
chez moi et j'ai pleuré. J'ai alors
vraiment cru qu'U n'y aurait pas
d'issue. En plus, mon entraîneur ne
pouvait pas rester avec moi en
Angleterre. J'ai eu envie de retourner vivre en Afrique du Sud.
Elle s'y rendit quelque temps pour se
faire soigner, mais revint en Europe consulter un spécialiste ouest-allemand. Le
docteur Armin Klumper traita la blessure au laser et avec des infiltrations. Il
ne s'agissait pas de corticoïdes.
II m'a dit que je pouvais recommencer à courir. Je peux de nouveau
me concentrer sur mon entraînement et c'est le plus important. Zola
Budd a quitté son entraîneur de toujours, Peter Labuschagne, et travaille
maintenant avec Harry Wilson, le coach
de Steve Ovett.
La priorité des priorités, c'est la
guérison totale de Zola. Nous n'envi-

sageons sa rentrée qu'à ce momentlà. Mais j'espère qu'elle sera dans sa
meilleure forme à Rome, dit Wilson.
En attendant, Zola Budd prépare
l'équivalent britannique du baccalauréat
pour pouvoir entrer dans une université.
Elle est aussi en train de négocier un
contrat avec une marque de chaussures
de sport.
Dorénavant, elle portera des chaussures même si le fait de courir pieds nus
n'est pas, selon elle, à l'origine de ses
ennuis, (ap)

•LUGANO - BERNE 7-2
(4-0 2-1 1-1)
Resega: 4000 spectateurs.
Arbitres: Burri, Kaul, Hugentobler.
Buts: 10e Triulzi (Graf) 1-0; 13e
Luthi (Ton) 2-0; 15' Johansson
(Conte) 3-0; 19e Luthi (Bertaggia)
4-0; 23e Lortscher (Johansson) 5-0;
25e Graf (Bernasconi) 6-0; 40e Fischer (Bob Martin) 6-1; 56e Guido
Laczko (Bowman) 6-2; 59e Lortscher
( Johannson) 7-2.
Pénalités: 1 x 2 ' contre les deux
équipes.
•OLTEN-COIRE6-5
(2-1 0-3 4-1)
Kleinhplz: 705 spectateurs.
Arbitres: Moreno, Hirter, Schneiter.
Buts: 5e Vrabec (Hills) 0-1; 14e
Fusco (Eakin ) 1-1; 19e Morf (Cadisch) 2-1; 24e Cunti (Dekumbis) 2-2;
32e Schmid (Cunti) 2-3; 32e Stebler
2-4; 42e Ruedi (Patt) 3-4; 43e Meylan
(Muller) 4-4; 44e Fusco (Eakin) 5-4;
58e Vrabec (Hills) 5-5; 60e Eakin
(Fusco) 6-5.
Pénalités: 8 x 2 ' contre Olten; 9
X 2' + 10' (Schmid) contre Coire.
•DAVOS - KLOTEN 4-6
(1-1 1-4 2-1)
Patinoire de Davos: 3150 spectateurs.
Arbitres. Stampfli, Zimmermann,
Ramseier.
Buts: 4e Gross (Mazzoleni ) 1-0;
lie Schlagenhauf (Uebersax) 1-1; 23e
Verret (Hoffmann) 1-2; 27e Bàrtschi
1-3; 28e Neuenschwander (Mazzoleni) 2-3; 32e Schlagenhauf (Zehnder)

•FRIBOURG-GOTTÉRON SIERRE 5-5 (2-2 2-3 1-0)
Patinoire de Saint-Léonard:
5100 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Clémençon,
Pahud.
Buts: 2e Stastny-Lotscher 0-1; 4e
Kuonen (Mâusli) 0-2; 6e Sauvé (Silling) 1-2; 7e Sauvé (Rod) 2-2; 22'
Boucher (Massy) 2-3; 34e Morel
(Pleschberger) 3-3; 35e Glowa
(Massy) 3-4; 38e Maurer (Mirra) 4-4;
38e Stastny (Lortscher) 4-5; 55e
Weber (Sauvé) 5-5.
Pénalités: Fribourg 4 X 2'; Sierre
5 X 2'.
CLASSEMENT
J G N P Buts Pt
1. Lugano* 36 24 3 9 198-125 51
2. KIoten* 3.6 22 5 9 194-126 49
3. Davos*
36 21 3 12 165-132 45
4. Ambri-P.* .36 19 5 12 207-167 43
5. Berne
36 16 5 15 188-178 37
6. Bienne
36 17 2 17 156-194 36
7. Fribourg 36 13 4 19 170-205 30
8. Sierre
36 13 3 20 155-185 29
9. Coire**
36 10 2 24 139-170 22
36 8 2 26 119-209 18
10. Olten **
* = participants aux play-off '.
** = reléguésen LNB.
(si)

Final électri que
•BIENNE - AMBRI PIOTTA 7-8
(2-4 4-31-1)
En cette fin de saison, alors que le
verdict tombait samedi dernier déjà,
l'ultime ronde revêtait pour les Biennois un air de liquidation. C'est précisément contre son adversaire du
jour que Bienne dut lâcher prise,
après avoir été au coude à coude
avec l'équipe tessinoise tout au long
de la saison.
Hier soir, les joueurs biennois avaient
deux arguments de poids à faire valoir,
malgré la force des choses: offrir une dernière chandelle en guise de victoire à
leurs supporters et, du même coup, brûler sur le fil la politesse au rival cantonal,
le CP Berne qui se classait devant eux.
Ambri entamait la rencontre à vive
allure, et c'est après 21 secondes seulement que Antisin signait le 220e but des
Tessinois. Malgré la réplique du jeune
Aeschlirnann, l'équipe dirigée par von
Mentlen allait soumettre l'équipe biennoise à la douche écossaise.
Ainsi, alternant le bon avec le moyen,
Ambri menait confortablement à mimatch avec trois buts d'écart. C'est alors
que les Biennois tiraient leurs dernières
cartouches et parvenaient à combler le
retard.
Sur le score nul de 7 à 7 avant le dernier quart d'heure de jeu, la différence

Finales de promotion en première ligue

Rien n'est perdu pour le
Hockey-Club Le Locle !
Le match retour entre Le Locle
et Star Lausanne pour les finales
de promotion en première ligue,
aura lieu samedi 7 mars à 17 h 30
sur la patinoire du Communal (ou
à La Chaux-de-Fonds en cas de
mauvais temps).
Les Neuchâtelois n'ont encore
pas dit leur dernier mot; car
comme l'a relevé leur entraîneur:
Chez nous, noua aurons notre
chance, d'autant plus que maintenant nous n'avonsplus rien à perdre.
Rappelons que samedi dernier,
la rencontre a été remportée facilement par les Vaudois, 5 à 1. Il
est bon toutefois de préciser que
le goal-average ne compte pas.
Si les Loclois renouent avec la
victoire, un match de barrage
devra se disputer. Rien n'est donc
perdu et il est à souhaiter, en conséquence, que le public viendra
nombreux encourager son équipe.

2-4; 40e Celio (Verret) 2-5; 49e Verret
(Hollenstein) 2-6; 58e Sergio Soguel
3-6; 59e Thomas Muller (Nethery)
4-6.
Pénalités: 2 x 2 ' contre Davos; 5
X 2' contre KIoten.
Notes: 350e match de LNA pour
Paganini. KIoten a nouveau avec
Peter Schlagenhauf et Rauch, mais
sans Wàger (blessé); premier match
de Verret. A la 57e, Bûcher retient un
penalty de Celio.

Démission

Après cette dernière confrontation, l'entraîneur David Huggler
ne renouvellera pas son contrat.
Des raisons professionnelles sont
à l'originede cette démission, car
il a toujours régné au sein de la
formation une très bonne entente.
David Huggler a de tout temps
œuvré au plus près de sa conscience et le comité, ainsi que le
club tout entier, ont été très satisfaits de ses prestations.
Il s'agira maintenant pour la
société de retrouver un nouvel
entraîneur; et tout laisse à penser
que la perle rare sera difficile à
dénicher.
La patinoire découverte n'est
pas étrangère à ces problèmes;
car il n'est pas possible de garantir tous les entraînements, les
conditions météorologiques ne le
permettant pas toujours.
PAF

pouvait se faire d'un côté comme de
l'autre.
. ... •
... ,- . .., .
Finalement, dans un nuage de pénalités, les Tessinois parvenaient â marquer
le but décisif. Mais le moment nous semble opportun de féliciter en bloc l'équipe
biennoise et son entraîneur Jean Helfer,
qui ont été dans la course jusqu'à quelques encablures de la fin.
Bienne: Anken; Zigerli, Gschwind;
Poulin, Cattaruzza; Thévoz, Sven Schmid; Wist, Nuspliger, Baertschi; Kohler,
Dupont, Leuenberger; Kaltenbacher,
Aeschlirnann, Dubois; Kiefer.
Ambri-Piotta: Daccord; Kolliker, B.
Celio; Tschumi, Mettler; F. Celio, Riva;
Stockman, McCourt, Antisin; Jaks, Kaszycki, Fransioli; Metzger, Vigano, Fair.
Arbitres: MM. Ehrensperger, Eigemann et Holtschi.
Buts: le Antisin (Stockman) 0-1; 12e
Aeschlirnann (Kaltenbacher) 1-1; 12
McCourt (Stockm»an) 1-2; 17e Kaszycki
(Jaks) 1-3; 17e Kaltenbacher (Dubois)
2-3; 19e Jaks (Mettler) 2-4; 22e Stockman (McCourt) 2-5; 24e Dubois
(Dupont) 3-5; 25e Metzger (Fair) 3-6;
26e Dupont (Kohler) 4-6; 32e Kolliker
4-7; 33e Poulin (Kohler) 5-7; 36e Leuenberger (Dupont) 6-7; 46e Dupont (Kiefer) 77; 54e Antisin (Stockmann) 7-8.
Notes: Stade de glace, 3523 spectateurs (record minimal de la saison).
Bienne sans Jost et Egli, Ambri complet.
Pénalités: 7 X 2 ' contre Bienne et 11
X 2' + 2 X 10' (Mettler et Kaszycki)
contre .Ambri.
R . Perret

Au HC KIoten

Nouveau T(chëque)

Le Tchécoslovaque Stanislav Nevesely
assumera la succession de son compatriote Pavel Volek à la tête de KIoten.
Nevesely, 51 ans, a signé un contrat
d'une année avec les dirigeants zurichois.
L'accord devra encore être ratifié par
l'agence «Pragosport», qui statue sur
tous les transferts de joueurs et entraîneurs tchécoslovaques à l'étranger.

Tour final de Ire ligue

Lausanne cartonne

11-1

Lausanne - Lyss
(1-0 6-1 4-0)
Martigny - Bulach
(1-1 1-0 1-1)
Uzwil - Thoune
(2-3 2-0 3-3)

LE CLASSEMENT
J
5
1. Marti gny
2. Uzwil
5
3. Lausanne
5
4. Bulach
5
5. Thoune
5
6. Lyss
5

3-2
7-6

G
4
3
3
2
1
1

N P
0 1
11
0 2
12
0 4
0 4

Buts Pt
25-17 8
17-14 7
23-15 6
21-15 5
16-25 2
13-30 2
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Jusqu'au 31 mars

Bienvenue à bord

pour la 1re fois à La Chaux-de-Fonds

DU 30 AVRIL AU 2 MA1 1987 — DE FR. 395. - À FR. 645. -

Faites-vous plaisir en naviguant de Cannes à Gênes en passant par la Corse et l'Ile d'Elbe sur l'Achille Lauro.
un merveilleux hôtel flottant de huit étages. Vous pourrez profiter pleinement de toutes les distractions
qui vous sont offertes,telles que piscine,sauna,gymnase,dancing avec disco et orchestre,etc.,
ou,si vous préférez,vous reposer sur le pont du navire en dégustant un merveilleux cocktail choisi au bar.
N'hésitez pas. Profitez de cette offre. Mais prenez garde !Le nombre de places est limité.
.*

m

PROGRAMME DE VOYAGE

LES PRIX COMPRENNENT
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Transferts en autocar, Suisse-Cannes
et retour de Gênes en Suisse avec déjeuÉss *»
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Paquebot de croisière conçu
pour la haute mer,pouvant
accueillir 1452 passagers mais
que nous limitons à 950pour
votre confort personnel. Les
cabines sont toutes bien
aménagées avec douche/WC
privé,certaines avec radiodiffusion et téléphone. Le bateau
dispose de 2 piscines,gymnase,
sauna pour vous maintenir en
forma Grands salons,
bibliothèque,4 bars,cinéma,
2 dancings avec orchestre
et discothèque,
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êtes vendeur(euse);
êtes jeune;
aimez les défis;
refusez l'échec.

— un important groupe de
grands magasins;
— offrons un avancement
rapide aux battants;
— donnons une rémunération selon vos capacités.

Les candidats sont priés d' adresser
leurs offres manuscrites détaillées, avec
photo, sous chiffres E 28-563676
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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tissus rideaux

P- Q "^B énorme choix, prix modestes, très grand stock...
U >¦ pour que vous puissiez emporter directement
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Matelas

de santé soit:
|
Bico, Ressorte et
Robusta, tissus
coton, sommiers à
lattes ou à ressorts.
Reprise intéres1986, 5000 km, sante de vos matelas usagés.
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L'univers est dans la pomme

Rue de la Gare 1 • 2502 BIENNE
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Le Garage
de la Ronde
vend:
très belle

Très grand choix

Taxe de port Fr. 15.— parpersonne
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Renseignements et inscriptions
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VOUS:

Bastia :
tour de ville et environs Fr. 25.—
Ued'Elbe«site de l'île sur les traces de
Nannléon
Bnnanarte
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Poleon Bonaparte
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PRIX SPÉCIAL de Fr, 250.— pour la 3e et 4 e personne logeant dans la cabine.
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k

^k
*%
-m
^%
'\ ^
\
,^
» «
'
"
J^»»»
*""•
••
*ij - W»aÉ»î*L
SAMEDI 2 MAI
II/
/ j ^__
^\
_^*l
^^I
~
.
» '
r
f I• *
Gènes a 09.00
¦
ÎLE D ELBE
M
*
/
E
^
Z
I
*
Débarquement et voyage en autocar,Gènes^^M
y
Suisse,déjeuner en cours de route. Arrivée
#
^
^
BASTIA
«ans ia soirée.
^
}
#
FORMALITÉS
..
.
...
Pour les personnes de nationalité
suisse- une carte d'identité ou un
passeport.
Catégorie
Type de cabine
Prix par personne
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1
2 couchettes intérieur,douche et WC
' 0. ' '
Fr. 395.-— '
CONDITIONS GÉNÉRALES
2
2 couchettes extérieur,douche et WC
Fr. 445.—
Frais d'annulation :dès réception
Fr.
495.
3
2 lits intérieur,douche
et
WC
—
— ——
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de votre confirmation : 100 %
yy.
Fr.
545.2l
lts extérleur,douche et WC » :
1
Assurance annulation facultative
5
2 lits extérieur,bain et WC
Fr> 595.—
Fr. 15.— par personne
6
2 lits extérieur,douche,WC et véranda ¦
Fr. 646.— :
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A vendre

Lentilles de

1 vélomoteur
2 vitesses non
expertisé; 1 essoreuse en cuivre;
4 jerricanes 20 I;
CONTACT
1 sac d'articles de
DIPLÔME FÉDÉRAL
pêche; 1 mousqueton 11 ; 1 gril pour
pique-nique;
1 réchaud pour fondue; 1 bâche pour
auto; 1 paire de
|Av. L.-Robert 23 I
chaînes à neige;
|ff 039/23 50 44 J
0 039/28 41 12

TUBAGE ET CONSTRUCTION
DE CHEMINEES
en tubes inox de fabrication
suisse (système RUTZ ET

10 ans de garantie
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CAPES ANTI-REFOULANTES,
m
VENTILATEURS
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DE CHEMINEES, ETC.
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aHahak Devis sans engagement
W.OBRIST + Co rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel
0 038/25 29 57

Htosec
Comestibles
Serre 59
<p039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS
du lac et de mer

VOLAILLES
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Pourquoile Nouveau-Monde ne tourne pas rond ? Parce qu'il
n'est pas un satellite ? Comment nos joyeux hurons sont-ils
devenus des amers Indiens ? Et leurs tribunations incultes,
ça dure depuis quand? Depuis que leperturbateur leur a
servi le saumon sur ia montagne ? Depuisque les castors ne
savent plus quoi faire de leur peau ?
Qu'est-ce qui fait courir les parvenuyorkais dans les ruines
innombreuses qui font la richesse des heureupéens? Pour
oublier leur statut de la puberté ? Et pourquoi reviennent-ils
toujours dans tous leurs états ?
Pourquoi la lavette spéciale? Est-ce aussi détergent de
partir en guerre contre les étoiles quand on a déjà ia lune?
Voilà comment Marc Favreau résume son nouveau spectacle a L'universest dans la pomme » créé au début de 1986au
Théâtrede la Villeà Paris.
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• LANGNAU - LA CHAUX-DE-FONDS 6-2 (2-0 2-2 2-0)
La hiérarchie n'a pas été bousculée et David n'a pas ébranlé Goliath. Mai s
il faut savoir gré aux joueurs du HCC d'avoir fait ce qu'ils pouvaient avec
conviction en Emmental.
Ainsi, les Tigres auront remporté les quatre matchs qui les ont opposés
aux Chaux-de-Fonniers cette saison. Equipe soudée, équilibrée, très complète, le SC Langnau se pose désormais en candidat très sérieux au retour en
catégorie supérieure. Plus que Zurich encore, les Tigres ont dominé les
quatre tours préliminaires. Leur rapidité d'exécution, la diversité de leurs
schémas ont fait merveille.
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naste loclois - que l'on ne

Face à une telle formation, le HHC,
moins sûr, moins mûr, plus frêle, n 'a pu
avoir recours une dernière fois qu'à sa
volonté et à son courage. Il l'a bien fait ,
même si par instants ce fut quelque peu
laborieux.
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pour une manifestation
sportive, il a été gagné
par Jack Ribaud, Le
Lode.

Alphonse Singy
Aucune problème
Bellinzone.
Un match équilibré.

pour
1

1. Bellinzone Aarau
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Flavio Rota
Bellinzone joue placé.

1

1, X, 2

2. Lausanne Grasshopper

Lausanne peut prendre
un point.
X, 2

1

3. NE Xamax Saint-Gall

Pas de problème
pour le leader.

1

1

4. Servette Bâle

Chez lui Servette
est favori.

1

Sion , même avec un match
supplémentaire dans les
jambes.
1

5. Sion Lucerne

Sion veut rester
dans la course.

1

Locarno est en perte de
vitesse.
1

6. Wettingen Locarno

Locarno traîne en queue
dé classement..
1

Il est trop tard pour La
Chaux-de-Fonds...
1

7. Young Boys La Chaux-de-Fonds

Trop difficile pour
Chfiùx-Hë-Fô'a'nfers. ""*'

Zurich vaincra...

8. Zurich Vevey

Un déplacement
trop périlleux.

9. Bienne Etoile Carouge

Pourquoi pas un partage
des points ?
X

Xamax vise le titre.

Bâle est en crise.

1

Carouge avec sa nouvelle
recrue Noguès...
2

les
1

1

i

Deux candidats
à l'ascension.

1, 2

10. Bulle Granges

L'avantage du terrain.

Deux points pour la bande
à Duvillard;
1

11. Lugano Baden

Devant son public Lugano
a la cote.
1

Winterthour joue
à domicile.

1

12. Winterthour Renens

Winterthour...
sans hésiter !

2

13. SC Zoug Chênois

Chênois rentrera avec deux
points.
2

Chênois est bien armé.

1

1

Hockey sur glace
Le Locle visait les finales...
2

14. Le Locle Star Lausanne

Pour que le président m 'en
soit reconnaissant...
1

Un match de barrage
sera nécessaire.

15. Villars Moutier

Tout est possible.

1

14. Promotion en Ire ligue
de hockey sur glace

1, X, 2

15. Promotion en Ire ligue
de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Alphonse Singy:
Flavio Rota:
52 buts marqués.
59 buts marqués.
Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutumée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo mystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.
CLASSEMENT DES QUIDAMS
1. Candido Piccirilli
37 points
24 points
2. Alphonse Singy
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CLASSEMENT DES SPORTIFS
1. Laurent Dubois
53 points
2. Aldo Surdez
38 points
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Lancé sur des bases techniques intéressantes, le match d'hier soir sur l'Ilfis
emmentalois allait d'emblée s'avérer de
jolie facture. D'un côté, le leader, très
homogène, avait la préoccupation
majeure de soigner la manière, de peaufiner les automatismes avant les play-off.
- par Georges KURTH De l'autre, l'équipe chaux-de-fonnière,
débarrassée de tout souci, s'efforça
d'offrir une réplique plaisante.
Il est bien certain que la différence
intrinsèque entre les deux formations
allait tout de même parler.
Le deux à zéro obtenu après vingt
minutes de jeu par les coéquipiers de
Malinowski reflétait assez justement le
physionomie du match jusque-là.
Lancé précisément dans l'axe par
Cadieux, Jeandupeux ouvrait parfaitement la marque après trois minutes déjà.
Ce but était concédé par la troisième
ligne chaux-de-fonnière, qui venait pourtant de s'offrir deux belles occasions
aussi.
Sortant calmement de leur camp, les
joueurs de Jan Soukup procédaient par
contres. Tour à tour Daniel Dubois,
Tschanz et Bourquin,eurent leur chance
aussi. Majs la P;PB*sibn des Tigres était
plus constante, ét'après avoir raté force
occasions, par, précipitation, maladresse
ou tout simplement parce que Nissille se
montrait bien inspiré, les joueurs de
l'entraîneur Brechbùhler doubl»aient la
mise à la 17e.
Du coin gauche, Horisberger adressa
une passe à Malinowski, qui en fit le
meilleur usage, concluant par un slalom
géant de la meilleure veine.
Dès l'appel du tiers médian, Langnau
augmenta encore son avantage. Un tir
sec de Jeandupeux laissa Nissille pantois. Le HCC donnait alors des signes de
relâchement et paraissait s'acheminer
vers la correction.
C'est le contraire qui se produisit. A la
26e, George Fritz fut, pour la première

fois du match, correctement sollicité. Un
tir très tendu du Canado-Allemand, bien
bloqué par Green, allait sonner le réveil
des Chaux-de-Fonniers. Une minute plus
tard , Daniel Dubois toucha d'un slap
violent le poteau gauche des buts
emmen»talois.
A la mi-match, Green céda sa place à
son remplaçant Buff.
Alors pourquoi pas, dut se dire Vuille.
Récupérant un puck à la sortie du camp
de défense des Tigres, il s'en alla affronter seul le numéro 2 emmentalois et le
battit comme à l'entraînement.
Quatre minutes plus tard , Bourquin,
combatif comme toujours, arrracha sur
l'aile gauche. Malgré un angle très
réduit, son tir ricocha contre le gardien
des recevants et fit mouche.
Le HCC jou»ait alors en infériorité
numérique, Gobât suivant l'exploit
depuis le banc d'infamie. Ulcéré, Langnau rétablit l'équilibre comptable du
tiers, en marquant d'un tir lointain
ajusté par Moser. Nissille, pourtant parfait, n 'y put rien, masqué qu'il était.
BAISSE DE RÉGIME
Le ton baissa lors du dernier tierstemps. Langnau se contenta de quelques

accélérations, fulgurantes d'ailleurs, et
jamais La Chaux-de-Fonds ne trouva
vraiment les ressources
physiques nécessaires pour prenddre le match à son
compte.
Lors du 5 à 2, Malinowski y alla d'un
numéro dont il a seul le secret. Abusant
deux défenseurs chaux-de-fonniers, il se
fit une passe avec la base de la cage de
Nissille, avant de récupérer la rondelle et
de la transmettre à Horisberger en
embuscade au deuxième poteau.
Au terme d'un match plaisant, correct,
le leader avait justifié ses prétentions et
le HCC s'était retiré dignement du
débat.
Langnau: Green (29e Buff); Meyer,
Wuthrich; Hutmacher, Moser, Loosli;
Widmer, Probst; Horisberger, Malinowski, Hirschi; Cadieux, Fluckiger;
Walker, Jeandupeux, Fankhauser.
La Chaux-de-Fonds: Nissille; Hermann, Hêche; Mouche, Fritz, Bourquin;
D. Dubois, L. Dubois; Rohrbach (22e
Baragano), Tschanz, Vuille; Gobât , Goumaz; N. Stehlin , Lengacher, Seydoux.
Buts: 3' Jeandupeux (Cadieux) 1-0;
17' Malinowski (Horisberger) 2-0; 23'
Jeandupeux (Walker) 3-0; 33' Vuille 3-1;
37" Bourquin 3-2; 38' Moser (Meyer) 4-2;
47' Horisberger (Malinowski) 5-2; 56'
Moser (Hutmacher) 6-2.
Arbitres: MM. Megert, Biollay et
Progin.
Pénalités: 4 X 2 ' contre Langnau, 6
X 2' et une fois 10' contre La Chaux-deFonds.
Notes: Langnau sans Liniger, Bossahrt et Hirschi (blessés); La Chaux-deFonds sans Me Parland et L. Stehlin
(blessés) et Guerry (malade).
Patinoire de l'Ilfis, 2975 spectateurs.

Jacques Nissile n 'a rienpu f a i r e contre les Tigres bernois. (Photo Schneider)

Rien n est encore dit pour les play-off

Ajoie obtient le barrage
• ZOUG - AJOIE 5-4 (1-0 2-2 2-2)
Ajoie jouera les barrages grâce à Dubendorf qui est allé tenir en échec Herisau et sur le match de hier soir, c'est en tous points mérité, car, plus que
d'avoir perdu par la faute d'erreurs d'arbitrage, Ajoie a prouvé notamment
dans les deux dernières minutes en marquant deux buts, qu'il méritait sa
quatrième place.
Les Ajoulots commençaient la rencontre avec une rage de vaincre rarement
vue cette saison à l'image de Berdat et
Métivier notamment. Métivier et
Rochat se créèrent deux occasions en or.
Rien n 'entrait.
A partir de la dixième minute, Ajoie se
rendait compte qu'il ne pourrait pas
tenir ce rythme tout au long de la rencontre. Il baissait un peu et Zoug en profitait enfin pour montrer le bout de son
nez. Mieux même, puisque Amsler
ouvrait le score après 14 minutes.
Le jeu restait équilibré jusqu 'à la fin
de ce tiers initial, Ajoie sachant qu'il gardait toutes ses chances.
La seconde période venait de débuter
que Métivier surprenait tout le monde et
égalisait. Tout restait possible. Les équipes semblaient rester un peu sur la
réserve, comme si elles s'attendaient à
un tiers du tonnerre.
Muller marquait tout de même un
second but maisMétivier, à cinq contre
quatre, égalisait une nouvelle fois de fort
belle manière sur passe de Berdat.
Ajoie venait de revenir pour la deuxième fois au score, mais Laurence, quatre minutes avant la fin du tiers médian,
redonnait l'avantage à son équipe.
Quand, en treize minutes, les frères
Muller amenaient coup sur coup le score
à 5-2. on criait au scandale. Car Steudler

venait de voir son tir aller dans le but
avec le gardien. L'arbitre refusait le but.
Puis, pire le 5-2 était marqué sur horsjeu. L'arbitre fermait les yeux.
Mais pour démonter Ajoie, il en faut
plus. Dans les deux dernières minutes,
les Ajoulots, extraordinaires de courage
et d'abnégation , revenaient par Berdat
d'abord, puis par Métivier à 5-4.
Il restait à peine plus d'une minute.
Ajoie sortait son gardien à vingt secondes de la fin , Laurence gagnait l'engagement mais manquait la cage vide. Ulrich
partait en contre à moins de dix secondes de la fin , mais il tirait par-dessus.
Ajoie avait perdu le match, mais gagné
l'estime de tous et le droit de disputer un
match de barrage.
Zoug: Simmen (3e tiers Eberle); Stadler, Casalini; Morandi, Fontana, Schodler; Jost, Hager; Muller, Muller, Amsler; Burkart, Bolli ; Christoffel, Laurence, Fritsche; Moham, Bolli, Capeder.
Ajoie: Siegenthaler; Baechler, Sembinelli ; Berdat, Grand, Métivier; Forster,
Schmid; Kohler, Siegenthaler, Steiner;
Léchenne, Ulrich, Steudler.
Arbitres:-MM. Weilenmann, Kunz et
Stalder.
14' Amsler 1-0; 20' Métivier
Buts:
1-1; 33' C. Muller 2-1; 34' Métivier (à 5
contre 4) 2-2; 36' Laurence 3-2; 42' R.
Muller 4-2; 53' C. Muller 5-2; 58' Berdat
5-3: 59' Métivier 5-4.

Pénalités: 7 x 2 ' contre Zoug et 5 x 2'
,
contre Ajoie.
Notes: 2000 spectateurs dont 500
Ajoulots. Ajoie est privé de Niederhauser (blessé).
G. Hammel
Pour le match de barrage de jeudi,
pour la participation aux p l a y - o f f , qui
mettra aux prises le HC Ajoie et Herisau, un déplacement en train spécial est
prévu pour Olten, avec arrêt à Delémont.

Résultats

Herisau - Dubendorf
5-5
(3-2 1-2 1-1)
Langnau - La Chaux-de-Fonds .. 6-2
(2-0 2-2 2-0)
Rapperswil - Bâle
10-7
(2-5 3-0 5-2)
Zoug - Ajoie
5-4
(1-0 2-2 2-2)
Zurich - Grindelwald
13-4
(8-1 0-2 5-1)
CLASSEMENT
1. Langnau *
2. CP Zurich'
3. Zoug *
4. Ajoie

J
36
36
36
36

G
29
26
21
14

N
3
2
4
8

5. Herisau
6. Rapperswil
7. Bâle
8. Chx-de-Fds

36
36
36
36

15
14
11
13

6 15
5 17
5 20
1 22

P Buts
4 182- 92
8 169-107
$1 194-131
14 144-132
165-165
160-169
148-181
141-178

Pt
61
54
46
36
36
33
27
27

9. Dubendorf * 36 9 6 21 129-182 24
10. Grindelwald" 36 7 2 27 125-220 16
* = qualifiés pour les p l a y - o f f .
**• = relégués en p remière ligue.
Ajoie et Herisau disputeront un
match de barrage jeudi à Olten pour la
4e place, (si)

3
Avenir de
l'Observatoire

Le transf ert au secteurp r i v éde
l'activité industrielle de l'Observatoire de Neuchâtel a le goût
d'une privatisation tout en n'en
étant pas une.
D'abord parce que les produits
de cette vénérable institution
sont nés de l'acquis de la recherche et non d'une volonté initiale
de type industriel Ensuite parce
que c'était sans doute le seul
moyen de développer et de promouvoir une technologie particulière.
L'Observatoire est une institution d'Etat, un service public En
tant que tel, il ne peut pas s'ériger
durablement en entrepreneur.
Mais il a prouvé qu'un service de
l'Etat pouvait être créatif dans le
domaine technique, industriel l
En «sacrif iant» ainsi quelques
millions de revenus non f iscaux,
l'Etat compte bien évidemment
leur f airedes petits!
Ce transf ert aura mis du temps
à mûrir. Non tellement pour le
principe mais parce que l'Observatoire cède une partie importante de son savoir-f aire accumulé grâce à l'Etat, et qui sera
demain le principal atout d'une
entreprise privée. Le nom du
repreneur a sans aucun doute
constitué un obstacle de f o r m e .
Mais passons, car là n'est pas
l'essentiel.
L'important, c'est que le canton
de Neuchâtel conserve à l'Observatoire son originalité et sa capacité scientif ique. Que l'on ne
démantèle pas ses diff érentes
divisions. La géophysique, la sismologie, la météorologie ont
trouvé à l'Observatoire un créneau à leur dimension. Rattacher
ces disciplines à l'Université
serait à coup sûr les priverd'Une
autonomie, risquer la noyade
d'une institution au sein d'un
vaste ensemble.
L'important , c'est que Neuchâtel comprenne que son avenir
repose aussi sur la recherche f ondamentale la plus diverse, sur un
potentiel intellectuel dont le
rayonnement n'est pas proportionnel aux moyens mis en
œuvre.
L'Observatoire n'a certes plus
le nez dans les étoiles. Mais ses
recherches sur le globe sont connues dans le monde entier et ses
études sur le transport et la précision du temps peuvent être porteurs de retombées industrielles.
Même si la recherche pure revendique a juste titre sa propre voie.
Nous disposons d'une institution unique pour un Etat de la
dimension de Neuchâtel C'est
une charge f inancière mais son
existence a un prix qui ne doit pas
seulement s'apprécier en termes
économiques mais plus largement
sur le plan culturel.
Pierre VEYA

Retour à la case
départ du législatif
des Bayards

Le jeu du
monopoly
• LIRE EN PAGE 24

Rapport d'activité
du CSP de
La Chaux-de-Fonds

«Un sentiment
d'injustice »
• LIRE EN PAGE 19

' Le temps cesïX
de l' argent !
V
J
^

F.urêka et. T.a Suisse

La ville de Neuchâtel à la pointe

L'Observatoire de Neuchâtel va se
séparer de son secteur de production
qui fabrique un système de recherche de personnes, des modules pour
des horloges remises à l'heure par
radio. Une société privée va être
créée cette année encore pour mettre
en valeur des produits d'une technologie avancée qu'une institution de
l'Etat ne peut pas à elle seule assurer
l'avenir. En effet, l'Observatoire n'a
pas les moyens ni la vocation de se
lancer dans le marketing, tout en se
muant en entrepreneur.
Cette société sera créée sous la direction de M. Pierre Bonanomi, le fils de
l'actuel directeur de l'Observatoire. Elle
devrait à ses débuts procurer un emploi
à une dizaine de personnes. Pour l'Observatoire, ce transfert d'une activité industrielle fort lucrative implique une réorientation de sa mission. Le Conseil
d'Etat tient à maintenir les différentes
activités qu'il mène tout en les complétant par un programme de recherche sur
le «temps et fréquence», domaine dans
lequel l'Observatoire s'est acquis une
réputation remarquée. Si la rénovation
de ses locaux doit être envisagée, son
maintien à son emplacement actuel n'est
pas encore tranché.
P. Ve
•LIRE EN PAGE 22

Mine de rien, Neuchâtel se bat intelligemment sur le front des nouvelles
technologies. Le programme de coopération européen dans le domaine des techniques de pointe Eurêka recense déjà 16 projets dans lesquels des partenaires
suisses sont impliqués. Neuchâtel est présent dans cinq programmes, au travers
de la Favag, de l'.ÂLPS à Cortaillod, du CSEM (Centre suisse d'électronique et
de microtechnique), de l'Institut de microélectoonique de l'Université de Neuchâtel pour des investissements de plusieurs dizaines de millions de francs.
Mais sans doute le plus étonnant est de retrouver la ville de Neuchâtel
comme partenaire du géant Elektrowatt, de l'EPS notamment pour un programme d'ingénieur sur ordinateur.
*,.' La ville de Neuchâtel récolte ainsi les 'fruits d'une Cônceptiën de gestion
informatique intégrée de ses services administratifs et t^cfrnï qtfes 'à l'avant- '
garde et qui doit permettre de mettre en commun des banques de données pour
établir une conception performante et globale de tout projet d'àrnénagement.
P. Ve
LIRE
EN
PAGE
22
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Canton de Berne

Rabais fiscal
à partir
de l98S

* '
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Prisons de
La Chaux-de-Fonds

Les geôles de nuit
«La chasse aux sorcières continue» ont la cote!

Tribunal de police de Neuchâtel
Deux représentants
et leur
employeur t sont prévenus d'infraction aux lois relatives aux professions médicales. Ils ont vendu un
appareil ionisant qualifié de «médical» dans notre canton. «La chasse
aux sorcières continue», a relevé un
des défenseurs.
at Pourquoi ne p»as interdire la vente
des socolis à semelle «réflexologique» ?
Ne s'agit-il pas aussi d'appareils médicaux?» Boutade du défenseur de H. B.,
prévenu contre lequel le Ministère public
requiert 2000 francs d'amende pour
infractions à diverses lois sur les professions médicales...
L'appareil ionisant pour lequel de la
publicité paraissait dans plusieurs illustrés était homologué en France. La
publicité avait été soumise au médecin
cantonal genevois avant de paraître
(après corrections). Un médecin - et le
médecin cantonal neuchâtelois n'a pas
pu prouver que c'était un charlatan conseillait le prévenu...
Dans aucun autre canton, la justice
n'est intervenue. Pourtant, ces appareils
ont é»té vendus sur Genève, Vaud, Valais,
Fribourg et le Jura. Et puis, les dernières
infractions - punissables par des amendes - remontent au 1er mars 1985.
La prescription absolue est donc
atteinte depuis dimanche. Un délai qui
n'a pas été dépassé par la faute des prévenus, mais parce que la j ustice neuchâteloise n'a pas les moyens (avis aux
députés qui la critiquent, a précisé l'avocat) d'agir assez rapidement parce que
débordée. Par la prescription, ou par
l'erreur de faits et de droit, le responsable de l'entreprise qui a fait la publicité
et vendu les appareils doit être libéré, de
l'avis de son défenseur.
Même conclusion du défenseur des
deux représentants qui ont vendu les

•
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appareils. Il a qualifié les poursuites
j udiciaires de «chasse aux sorcières», et
insisté pour que ses clients ne soient pas
seulement libérés au bénéfice de la prescription, qui laisserait un doute quant à
leurs agissements, mais bien innocentes.
Pour lui, il n'est pas prouvé que la vente
ait été illicite. D'aiÛeurs, si le dossier
laisse apparaître qu'aucune demande
d'homologation pour cet appareil n 'a été
faite en Suisse. Il n'y est pas affirmé
qu'elle ait été nécessaire...
M. François Delachaux, président,
rendra son jugement dans quinze jours.
AO.

Bagne ou vie de château? L'univers carcéral inquiète le visiteur.
Il s'agit plutôt d'un juste milieu
où le retour à la vie normale reste
l'objectif primordial de ceux qui
ont la charge des détenus.
A La Chaux-de-Fonds, le système de semi-détention a la cote,
il fonctionne bien, offre la possibilité aux condamnés de ne pas se
couper de la vie sociale, de ne pas
perdre leur emploi. (DdC)

•LIRE EN PAGE 19
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quidam
Nicole Brasch, de Fleurier, va bientôt fêter ses 19 ans. Elle suit les cours
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel.
Les minets feront attention de ne
pas l'importuner cette jolie fille. Elle
est redoutable. Nicole vient en effet de
remporter sa seconde médaille de
bronze en karaté.
La première, elle l'a obtenue au
Tournoi de Genève, en décembre dernier. La seconde, dimanche 22 février
à Lausanne dans la catégorie des
moins de 62 kg.
La jeune championne ne pèse que 42
kg. Elle est membre du Karaté-Club
du Val-de-Travers depuis quelques
années. C'est le Fleurisan Walter
Ôizky qui l'entraîne, (jjc- Photo sp)

couac
on en dise
Zéro franc ,
zéro centime

C'est la saison où les bordereaux
d'impôts tombent comme des feuilles
mortes en automne. Première tranche
de ceci, dernière de celle-là. Un
Bayardin qui possède un verger dans
le Nord vaudois a reçu de la préfecture de Grandson un «décompte final
pour l'année fiscale 1986, impôt
revenu-fortune». Ça a la couleur d'un
bordereau, le goût, mais pas l'amertume. Dans la colonne «Débit», on Ut:
0,00. Zéro franc,zéro centime.L'administration est généreuse
mais pas au point d'offrir unepinte de
bon sang au Bayardin, Il aurait pu
charrier le postier si le bulletin de versement avait été rempli correctement.
L'administration a pris la précaution
d'imprimer des X X X X X X dans les
cases prévues pour les montants:
«Bulletin de versement non utilisable.»
Si on peut plus rigoler... (jjc)
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4 villes :
Florence - Paris - Rome - Venise

¦
Les nouvelles idées Kuoni pour ces jours de fêtes. ,
Kuoni vous olfre des arrangements de 4,5 et 9 jours ^JS V'JS £*£ï
brochure « Pâques - Ascension en avion et en train dans les plus belles Villes
I Pentec5te »européennes,en Afrique du Nord et à New York.
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0Ë$ Les vac ances - c'est Kuoni
^^^

Voyoges Kuoni - A »otre ogente de voyoges et dons 50 succursa les Kuoni.

La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28.
Neuchâtel:8, rue de l'Hôpital 038 24 45 00.
yifl ltjfl'ay,^^Prochainement

— DEMANDES D'EMPLOjSlMM

JEUNE FILLE

DAME

18 ans, cherche place d'apprentie assistante
d'hôtel.

cherche à faire heures de ménage.

Ecrire à: E. Cairoli , 2615 Sonvilier, ou téléphoner au 039/41 15 91.

0 039/28 71 09.

MONSIEUR
cherche travail à mi-temps. Etudie toutes
propositions.

0 039/28 62 26.

JEUNE FILLE
23 ans, active et efficace, CFC vendeuse, en formation
secrétariat, cherche travail à mi-temps dans tous secteurs. Ouverte à toutes propositions. Libre dès le 1er
avril.

HOMME

.
a l* . , ,.*B •» . "

¦

«< - •

dans la trentaine, connaissances en informatique, avec voiture, cherche travail. Etudie propositions dans tous les domaines.

Ecrire sous chiffre IO 3198 au bureau de
L'Impartial.

Ecrire sous chiff re PO 54170 au bureau
de L'Impartial du Locle.

possédant certificat de capacité A, cherche travail
dans sa branche, avec responsabilités, selon nouvelles dispositions légales cantonales.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

CFC, quelques années d'expériences, lancement en
fabrication, gestion du service après-vente, service rhabillages,cherche emploi. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre MO 3304 au bureau de L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche emploi dans usine, station-service, bar,
etc. Ouvert à toute proposition.
Bonnet Pascal, 8, rue du Clos-Jeune,
25500 Morteau (France).

SECRÉTAIRE

polyvalente et d'esprit vif, cherche travail avec responsabilités. Langue maternelle allemande, français
et anglais couramment.
Ecrire sous chiffre MB 3311
au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche nouvelle situation administrative ou dans le
commerce. Plusieurs années de pratique dans les
domaines: facturation, réception de commandes ,
export , expédition, saisie sur écran, aimant les chiffres,
responsabilités, sérieux, facilité d'adaptation, polyvalent, disponible tout de suite.
Ecrire sous chiffre 91-388 à ASSA .
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
o

D Secrétariat
D Comptabilité

D Cours informatique
à Neuchâtel

|
p

Enchères publiques

D Langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 Neuchâtel
Nom:

Rue:

<2? privé:

Prénom:

Localité:

0 prof :

Publicité intensive, publicité par annonces

I

RESTAURATRICE
Ecrire sous chiffre AP 54178 au bureau de L'Impartial du Locle.

D Cours de vente

AGENT
D'EXPLOITATION

cherche place stable, magasinier, planning,
stock. Toutes offres seront étudiées.

EMPLOYÉ DE FABRICATION

PROGRAMME 1987-88

£7 038/33 39 01.

(brevet fédéral) cherche place à responsabilités dans les domaines suivants: comptabilité industrielle , gestion de stock, planification et ordonnancement de la production.

Ecrire sous chiffre HJ 3246 au bureau de L'Impartial.

^^ COURS EN SOIRÉE

Seul le

I

prêt Procrédit I
I
A
est un
R \^
j LW
I

Ensuite de départ à l'étranger , M. Collignon à
Neuchâtel, fera vendre par voie d'enchères
publiques sous l'autorité du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel,
le vendredi 6 mars 1987 dès 14 heures
dans la grande salle de l'Hôtel Terminus à
Neuchâtel, Place de la Gare 2, des meubles
anciens et de style comprenant notamment: 1
Toutes les 2 minutes
fl
g
bureau plat Charles X acajou; 6 chaises gondoles; 1 armoire vaudoise Louis XV; 1 table demiquelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
|Ë
lune noyer; 1 table style Louis XIII; 1 grande
desserte d'époque Empire; 1 commode Empire;
B
vous aussi
I
1 table Louis XVI acajou; table ronde; nombreux
sièges; miroirs dorés; etc.
E
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
Collection de tableaux, dessins et gravures,
comprenant des œuvres signées de: Apian,
Berthoud, P. Bouvier, Gimmi, Frankwill (importante aquarelle « Honfleur»), L'Eplattenier, Paul
\|
I
! Veuillez me verser Fr
Morchain, Marek Tobey; peintures du XVIIe au i H
XIXe, écoles hollondaise et française; L. Robert,
H
IJe rembourserai par mois Fr.
IH
Theynet, Barraud, etc.
¦
Nombreux bibelots — opalines; bronzes; cui- l i
»»»iw
• Nom
JH
^
^
vres; argenterie; porcelaine Chine et Japon;
lampes; importante garniture de cheminée 3
No
pièces; pendule Louis XIII; morbier bressan;
0;mnu I
!Rue
!
I
fI simple
¦¦
m
I
i
.
.
„,
,
etc.
¦
!..
. I |NP/localiîe
)¦
Conditions: paiement comptant.
Echutes réservées sur certains objets.
II
BS ^»w ^ ^,^^ Ià adresser dès aujourd'hui à:
Salle ouverte dès 13 h 30

I #V Procrédit I

Le greffier du tribunal
P. Desaules

R

I Banque Procrédit

2301 La Chaux-de-Fonds .
^*^^»
81 M4
B^»B^»B^»B^»B^»B^»B^»BV !
^^^^^^^^^^^
¦Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612
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De la place pour 80 prisonniers

Les geôles de nuit ont la cote
Le visiteur qui entre dans l'univers carcéral y va à petits pas, déplacé, les autorités ayant à 1étude les
nourri d'idées préconçues, d'ouï-dire. Bagne ou vie de château? solutions adéquates.
Plutôt un juste milieu où le retour à la vie normale reste l'objectif REFAIRE LA VALISE
prioritaire de ceux qui ont la responsabilité des détenus.
Pour effectuer son temps de prison de

Depuis 1966 il existe un concordat
romand, révisé en 19S5, qui prévoit un
partage des tâches sur le plan pénitentiaire. Bellechas.se, Fribourg, s'occupe
des condamnés primaires, ceux qui effectuent leur première longue peine de prison, quant aux établissements de la
Plaine d'Orbe, Bochuz, ils accueillent les
récidivistes des cantons et du Tessin,
ainsi que les délinquants jugés trop dangereux pour Bellechasse. Toute autre
détention est l'affaire de chaque canton
concerné.
Dans cette répartition des charges, la
prison de La Chaux-de-Fonds dispose
d'une infirmerie cellulaire, concordataire
depuis 1969. S'y est greffée depuis peu,
une installation de physiothérapie.
Un détenu de pénitencier, comme tout
un chacun, peut avoir des problèmes de
santé. Si le médecin estime qu'il a besoin
de physiothérapie, il sera transféré à La
Chaux-de-Fonds. Les cas aigus sont traiLES PLANCHETTES

Séance extraordinaire
du Conseil général

Le législatif planchottier est convoqué ce soir en séance extraordinaire, à 20 h 15, à la salle de paroisse,
pous sanctionner deux arrêtés concernant les contributions ainsi qu'un
troisième pour demande d'achat de
terrain à bâtir.
Pour clore, il prendra connaissance d'un rapport de la Commission
scolaire. La séance est publique, (yb)

DAVID '
a-la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JESSICA
le 3 mars 1987

tés dans les chambres carcérales des
hôpitaux de la ville et de Neuchâtel.
NE PAS PERDRE SON EMPLOI
Le retour à la vie normale reste, bien
sûr, la pierre d'achoppement de toute
condamnation. Ce retour peut donc passer par un système de semi-liberté,
auquel cas le condamné ne perdra pas
son emploi, son salaire, ne sera pas coupé
de la vie sociale.
Dans ce sens, un système de semidétention a été mis en place en décembre
1985, selon une ordonnance du Code
pénal. Celui-ci offre à des gens la possibilité de purger leur peine de nuit ou en
«journées séparées», pour autant que la
peine n'excèdepas six mois.
Cette disposition cantonale est appréciée par bon nombre de détenus, «Nous
avons de ces cas en permanence», dit M.
Georges Aeschlirnann, geôlier responsable des prisons de La Chaux-de-Fonds.
Eu égard à ce système bien rodé, dans
le contexte du concordat, les prisons
chaux-de-fonnières accueillent des détenus en fin de peine des pénitenciers
romands. Petit à petit ceux-ci seront
amenés à une réinsertion dans la vie
sociale, retrouveront leur région, un logement et surtout un emploi.
Les prisons de la ville disposent de 80
cellules. Trente-trois personnes y étaient
détenues le 1er mars, le chiffre varie chaque jour. Six geôliers pour s'en occuper,
ceci pour établir le rapport de force, mais
il est rare qu'il y ait de la résistance, précise M. Aeschlirnann.
Ces cellules sont répartiesen différentes sections. Section des hommes, section
des femmes, prévenus et condamnés. Le
secteur «objecteurs de conscience» dont
bénéficiait la ville pour les arrêts répressifs sur le plan militaire, n'est plus guère
fréquenté, de même que le département
«rééducation au travail» qui sera

cela va
se passer
Jacques Freymond au Club 44

«La paix dangereuse», conférence
de Jacques Freymond, ancien directeur de l'Institut de hautes études
internationales de Genève et actuel
président du Centre européen de la
Culture. Club 44, jeudi 5 mars, 20 h
30.

Clinique des Forges
Maria et Giuseppe
PERRINO
Croix-Fédérale 30

Asile: débat contradictoire

m
Nicole et Alberto
TODESCHINI-VON ALLMEN
sont très heureux d'annoncer
la naissance de leur fille

CÉLIA
le 3 mars 1987
Clinique
des Forges

Amnesty International organise
jeudi 5 mars, à 20 h 15, aula du
Gymnase, un débat contradictoire
concernant la révision de la loi sur
l'asile. Orateurs: Claude Frey, conseiller national radical, pour la révision, Jean-Claude Jaggi, conseiller
d'Etat lib-ppn, contre la révision.
Jeanne Philippin, députée au Grand
Conseil, socialiste, Denise Graf,
secrétaire générale d'Amnesty Internatinal, section suisse. Le débat sera
dirigé par Rémy Gogniat, de RTN2001. (Imp)

nuit, il faut tout d'abord une condamnation ferme et une attestation de son
employeur. Ces atouts en mains, le condamné pourra choisir entre deux modes
de faire, qu'il vivra soit en «journées
séparées» soit de nuit. Dans le premier
cas, il passera ses week-ends et tout son
temps libre en prison, du vendredi soir à
19 h au lundi matin à 6 h 15. Un régime
cool, soit, mais pas très facile pour le
détenu qui devra refaire la valise cinq
fois pour purger dix jours.
Dans l'autre cas, préféré de manière
générale, le condamné quittera la prison
tous les jours de la semaine à 6 h 15 pour
y revenir le soir à 19 h.
Cette façon de purger sa peine est
vécue plus par les hommes que par les
femmes qui ont, en général, moins de
craintes de perdre leur emploi.
Quant aux peines d'amendes, elles ne
peuvent qu'être commuées en prison
ferme.
«Nous avons toutes sortes de cas
sociaux que nous étudions individuellement» dit M. Aeschlirnann, en terminant
D. de C.
l'entretien.

Double collision

Une collision mettant trois voitures en
cause s'est produite vers 15 heures, hier,
rue Ami-Girard - intersection rue du
Parc, entre les voitures conduites par M.
R. C, du Locle et M. L. L., de la ville,
qui fut projeté contre une auto en stationnement rue du Parc. Dégâts.

YANN

Le rapport d'activité 86 du CSP
neuchâtelois n'est guère optimiste.
Les mentalités changent, lit-on dans
les conclusions. «L'individualisme et
le «chacun pour soi» sont plus répandus que le sens de la solidarité.»
L'indifférence à l'égard des pauvres,
marginalisés par des revenus insuffisants, à l'égard des requérants
d'asile, inquiète les responsables du
CSP. Qui d'ailleurs ne baissent pas
les bras.
«Mars est le mois du CSP, explique
Daniel Huguenin. Un tous ménage sera
distribué et un calendrier envoyé à tous
les donateurs, 3400 environ, pour le canton.» Les principales préoccupations du
CSP sont l'augmentation du nombre de
ceux qu'on a appelé les nouveaux pauvres, ceux dont les revenus sont trop bas
pour leur permettre de faire face à
n'importe quel imprévu, mais qui ne sont
pas assistés» car leurs salaires ou rentes
correspondent au minimum vital Un
minimum vital (un peu plus de 1000
francs) que l'on devrait augmenter. Les
juristes du CSP, à ce propos publieront
en 87 le résultat de leurs recherches sur
les critères de calcul de ces minimum
vitaux.»
En 1986, 728 nouvelles personnes ont
fait appel au CSP. 41% ont consulté le
service juridique et 18,5% le service des
réfugiés. Près de 99.000 francs, provenant des dons de fonds privés (Pro
Juventute, Fonds de secours suisse
d'hiver, Chaîne du Bonheur, etc...) et

Maurice Vuille, pêcheur rescapé des eaux du Doubs, dont L'Impartial a
relaté hier l'épopée, va mieux. Aux dernières nouvelles, il se sent même très
bien. Lundi soir, il a subi un contrôle médical: «Je n'ai pas de séquelle, les
médecins n'ont décelé aucun symptôme de refroidissement. On m'a tout de
même fait des intraveineuses». La consigne médicale: M. Vuille doit se
reposer, et rester au chaud pendant quelques jours. «J'ai quand même éprouvé
un rude choc».
Maurice Vuille retient surtout de son aventure, l'efficacité des secours. «Je
remercie tous ceux qui ont participé aux recherches, ils ont œuvré dans des
conditions très difficiles et dangereuses. Il faisait nuit, les rochers étaient
abrupts, la descente périlleuse, ils ont dû s'encorder. L'eau était tellement
montée qu'ils n'ont pas pu emprunter les chemins habituels. Ils ont pris des
risques et je leur en suis reconnaissant». (Ch. O)

récolte de l'action Budget des autres, ont
été distribués.
Le secteur des consultations sociales
est ,1e plus important du CSP. Il poursuit
une tâche d'information, pour les questions administratives (impôts, AVS-AI,
etc.). Mais la préoccupation principale
est celle des revenus trop bas, qui de
ceux qui n'arrivent pas à faire face à tout
événement nouveau, comme un achat de
lunettes, une augmentation de loyer ou
une facture de dentiste. «Ces personnes,
par leur nombre croissant et la durée des
interventions occupent beaucoup le CSP.
Notre but est de rendre les gens indépendants. Mais pour nombre de ces cas, c'est
raté, explique M. Huguenin, on aboutit à
une sorte de tutelle de fait».
Or, affirme le rapport, «il faut assumer
certaines réalités, même quand elles vont
à l'encontre des intentions et des projets
du CSP. Nous partageons souvent le sen-
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URGENT — Nous cherchons

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
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o Notre grand choix vous émerveillera.
Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

Le 3e Salon régional de la voiture d'occasion se déroulera à Polyexpo du jeudi 5 mars au
lundi 9 mars et sera ouvert tous les jours et ce jusqu'à 22 heures. Un choix incomparable de
voitures est exposé et vous pourrez y découvrir des véhicules à des conditions très intéressantes avec la possibilité d'un financement assuré par un institut spécialisé. De plus une
compagnie d'assurances vous renseignera sur toutes les convertures à prévoir en tant
qu'automobiliste. Les organisateurs vous attendent avec plaisir et vous disent à bientôt.
Relevons encore que RTN-2001 sera présente samedi 7 mars de 10 h à 17 h. Il y aura de
l'ambiance...

Les consultations juridiques sont en
forte augmentation. Des forces complémentaires ont été engagées dans ce secteur. Outre les demandes d'asile rejetées,
les juristes s'occupent, sans prendre en
charge la procédure éventuelle, de problèmes relatifs au droit de la famille,
assurances sociales, contrats, etc...
Quant aux activités annexes, Service
de ramassage et boutiques, elles sont en
pleine floraison. «On va arriver à un
sommet qu'on ne pourra dépasser.» A La
Chaux-de-Fonds, le CSP a acheté un
immeuble, Puits 1, où seront regroupées,
dès la fin de l'été, les quatre boutiques.
Ch. O.

Hostilité des milieux racistes

le 3 mars 1987

S UN BIJOU POUR LA VIE
IiT~^ Michel Borel ,i#%.

timent d'injustice ressenti par les personnes qui nous consultent, confrontées
à des difficultés inextriquables pour lesquelles la législation sociale n'a pas
prévu de solution».

Service des réf ugiés

Deux secteurs constituent ce service. L'un assure une présence
auprès de ceux qui ont obtenu l'asile.
Le CSP représente toutes les œuvres
d'entraide, auxquelles les réfugiés
statutaires doivent s 'affilier , sauf
Caritas. «Nous étions le bras de la
Confédération, qui suivait les réfugiés par le biais des œuvres
d'entraide». Or, dans le courant de
=
=
=
=
= =======
=£
87, le canton pr end le,relais de la
Confédération. Le Service cantonal
à Polyexpo
de l'assistance prendraen charge les
nouveaux réfugiés
, le CSP et Caritas
continueront à assumer l'assistance
de ceux dont ils s 'occupaient antérieurement. Les f r a i s seront remboursés par le canton.
L'autre secteur concerne les requérants d'asile, que le CSP soutient si

La Chaux-de-Fonds
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« Quand même un rude choc»

«Un sentiment d'injustice que nous partageons»

200 voitures d'occasion
Catherine et Jean-Marc
PEQUIGNOT
ont la joie d'annoncer
la naissance de

Pêcheur rescapé du Doubs

Rapport d'activité 1986 du Centre social protestant
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De mût ou en «journées séparées», 80 cellules, à occuper à la carte. (Photo Impar-Gerber)

Place stable.

0 039/23.04.04

leur demande est suffisamment motivée. Les collaborateursdu CSP sont
intervenus, par l'intermédiaire du
Grand Conseil, afin d'obtenir que
l'audition cantonale des requérants
ne soit plus confiée aux agents de la
police de sûreté. Ils ont soutenu la
création de la coordination - asile,
avec laquelle des liens informels sont
maintenus.
Le CSP a prisposition aussi contre la 2e révision du droit d'asile.
Une attitude qui a provoqué des
réactions violentes de la part des
milieux racistes. Ces derniers ont
tenté par deux fois d'incendier les
locaux du CSP à Neuchâtel. Une
troisième tentative, contre l'immeuble
de Caritas, a échoué de peu.
Ch. O.
PUBLICITÉ

=

CE SOIR À 20 HEURES
À LA MAISON DU PEUPLE

GRAND DÉFILÉ
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Entrée Fr 5.-
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Fête du 1er Mars à La Brévine

Assemblée du Club d'athlétisme

Une grande manifestation populaire Résultats encourageants

Des chantspar une quarantained'enfantspour unpublic nombreux et enthousiaste, mais un peu trop... bruyant
(Photo Impar-Favre)
Les habitants de La Brévine et des environs tiennent d'année en année à fêter
très dignement l'anniversaire de la République neuchâteloise. Preuve en est,
la manifestation organisée deux jours durant par l'Union des paysannes de
La Brévine et Bémont a remporté un succès sans précédent. La grande salle
de l'Hôtel de Ville, où se sont déroulées différentes prestations fort appréciées, n'a pas désempli d'un public joyeux et bruyant.
Le samedi soir déjà , après que la fanfare du coin a sonné la retraite à travers
les rues du village, quelque 190 personnes ont goûté aux plaisirs de la table
grâce aux traditionnelles tripes, ou jambon - haricot pour celles qui ne les
aimaient guère. La famille Parel du
Valanvron a apporté une touche folklorique à cette veillée qui cette année n 'aura
heureusement pas été ternie par
l' annonce d'un incendie dans la vallée.
Diane debout! Vers cinq du matin,
jour du 1er Mars, plusieurs musiciens

ont parcouru les quartiers déserts de la
localité afin de réveiller la population au
son du clairon. Coutume sympathique
qui se doit d'être perpétuée longtemps
encore. Après ce réveil matinal (mais
quelques heures plus tard tout de
même!, la foule a de nouveau afflué au
portillon de la grande salle pour déguster
le gâteau au fromage et des pâtisseries
maison.
La Société de musique aiL'Avenir»,
placée sous la direction de Claude Dœrflinger, a proposé un concert-apéritif et

différents jeux ont été mis sur pied pour
les enfants; sans oublier dans tout cela la
ruée non pas vers l'or mais vers la vente
des objets, ouvrages et tricots confectionnés par de mains expertes.
SPONTANÉITÉ ET SINCÉRITÉ
Le clou de cette grande fête a sans
conteste été la prestation d'une quarantaine de gosses des classes du collège préparés par un des enseignants, François
Barras. Des six chants interprétés, dont
certains à deux voix, notons un indéniable brio mêlé de tendresse et de spontanéité. C'est fou ce que les enfants peuvent déployer comme énergie! Un tempérament débordant de bonne humeur
et de gaieté qui n'a fait qu 'ajouter à leur
présentation toute en nuances un caractère de profonde sincérité, (paf)

Quinze nouveaux citoyens aux Brenets

Fête au village pour la République
Il y avait beaucoup de monde, dimanche dernier , sur la place du village,
aux Brenets, pour célébrer tout à la fois la commémoration de la Révolution neuchâteloise de 1848 et l'entrée dans la vie civique d'une quinzaine
de jeunes gens.
En présence du Conseil communal in
corpore et de M. Jean-Jacques Landry,
secrétaire communal, la Fanfare des Brenets, sous la direction de M. Stalder, a
exécuté l'Hymne neuchâtelois, timidement entonné par quelques chanteurs,
suivi d'excellentes marches entraînantes.
A l'issue de ce bref rendez-vous patriotique, les futurs citoyens se sont rendus
dans la grande salle, aux numéros 5 et 7
de la Grande-Rue, entourés par les autorités executives du village. Lors d'une
sympathique verrée, M. Gilbert Dehon,

cela va
se passer
Concours de ski pour écoliers
Comme ces dernières annéesle SkiClub du Locle organise son concours
de ski pour écoliers qui comprend
quatre disciplines. Il est ouvert aux
écoliers et écolières nés dans les
années 1970 à 1976 y compris. Il aura
lieu samedi 7 et dimanche 8 mars.
Cette compétition débutera samedi
à 9 h par la course de slalom à la
Combe-Jeanneret.
La
seconde
épreuve, le slalom géant se disputera
au même endroit, l'après-midi dès 14
heures.
Les dossards seront à aller chercher une heure avant le départ au
restaurant de la Combe-Jeanneret.
Dimanche le départ de la course de
fond sera donné à 8 h à proximité du
camping TCS du Communal. Enfin,
le saut aura lieu à La Jaluse l'aprèsmidi dès 14 h. Là encore les dossards
devront être pris une heure avant les
épreuves, respectivement à la buvette
du camping et au restaurant de La
Jaluse.
La finance d'inscription unique
pour une ou plusieurs courses est de
cinq francs. Les amateurs peuvent
encore s'inscrire dans un très bref
délai auprès de Damien Kneuss,
Jaluse 14, En Ville, <& (039) 31 35 23.
(jcp)

président du Conseil communal, a rappelé d'abord ce que furent les principaux
événements qui ont marqué la libération
du Pays de Neuchâtel de sa tutelle prussienne, puis il a présenté ses collègues de
l'autorité executive, en précisant pour
chacun d'eux les charges dont ils
s'acquittent avec compétence et dévouement.
DE L'INNOCENCE
AUX RESPONSABILITÉS
Dans un message qu'il a voulu bref ,
mais chaleureux, M. Dehon a établi la
comparaison des conditions qui sont
aujourd'hui celles de la j eunesse et les
tâches qui attendent les nouveaux
citoyens. C'est en quelque sorte le passage de l'âge de l'innocence à celui des
responsabilités, le chemin conduisant de
la dépendance familiale et scolaire à
l'autonomie professionnelle et pécuniaire, tous deux parfois semés d'embûcnes et d'écueils qu'il faudra savoir vaincre et dominer.
A la violence, il faudra préférer le dialogue et savoir reconnaître les valeurs de

la cellule familiale, sans renier toutefois
les aspirations à certaines formes nouvelles de vie communautaire. C'est avec
joie, comme M. Dehon l'a souligné, qu 'il
a proclamé l'accession à la citoyenneté
des jeunes gens qui l'ont écouté avec
attention.
Enfin, il les a invités à assurer leurs
nouvelles responsabilités et à s'intéresser
à la vie publique, pour assurer, eux aussi,
plus tard , l'administration du patrimoine qui leur sera légué par les générations qui les ont précédés dans la vie.
Puis un exemplaire de «Présence et
Réalités», de la très belle collection
«Pays de Neuuchâtel» a été remis à chaque nouveau citoyen et tous se sont réunis ensuite au Restaurant du P»arc, où un
excellent repas leur a été servi, (sp)

Les nouveaux citoyens
Mlles Christine Dehoen, Katia
Droz, Valérie Eisenring, Barbara
Griessen, Corinne Landryet Nathalie Rosselet.
MM. Christian Monnin, Patrick
Griesseen, Michel Jequier, Steve
Meyer, Patrick et Olivier Pipoz ,
Alain Zehnder, Didier Santschi et
Massimo Scarpella.

Avec le sourire, 15 jeunesf i l l e set jeunesgens entrent dans la vie civique.

C'est sur une note empreinte
d'optimisme que le CADL (Club
d'athlétisme du district du Locle) a
tenu récemment son assemblée générale annuelle. En effet, l'arrivée de
nouveaux jeunes crée l'espoir d'augmenter les activités de la société en
1987. Les athlètes participeront au
championnat neuchâtelois de cross
prévu le 28 mars prochain et seront
également présents à celui des 10 et
13 juin à La Chaux-de-Fonds.
Dans son rapport, le président
Raphaël Wicht a énuméré les événements les plus importants de l'année
passée. Les sportifs ont pris part à de
nombreuses manifestations (cross, pistes, meetings à Saint-Imier, Yverdon et
La Chaux-de-Fonds, championnat suisse
interclubs) et obtenu des résultats
encourageants. Sandrine Grezet, Christelle Cuenot, Fabienne Wicht, Ludmilla
Rubi, Judith de Plante, Sylvie Grezet,
Anne Simon-Vermot, Laurent Hurni ,
Christian Courvoisier, Pierre-Alain Perrin, Francis Bandi et Bernard Huguenin
ont remporté les principaux succès.
Pour 1987, l'objectif principal est la
participation au championnat suisse
interclubs qui permettra de faire des
comparaisons sur le plan suisse. Le comité a le secret espoir d'aller , avec les

meilleurs, au championnat suisse multiple, aux meetings régionaux et à quelques cross. Les athlètes auront ainsi
beaucoup d'occasions de se mettre en
évidence.
LE TOUR DU LOCLE
SUPPRIMÉ
Après avoir organisé pendant quatre
ans le «Tour du Locle» (course pédestre),
le CADL a renoncé d'organiser à nouveau cette importante manifestation.
Après avoir effectué le bilan sportif des
quatre éditions, il a été constaté que le
succès souhaité n 'a pas été réalisé. Ce
problème vient principalement du fait
que les courses pédestres Sont en constante augmentation.
De plus, une telle compétition
demande un travail important au niveau
de l'organisation , pour un succès finalement très mitigé. Les responsables du
CADL ont préféré se consacrer aux jeunes du club, en les encadrant lors des
réunions d'athlétisme. Le comité pour
1987, inchangé, présente le visage suivant: Raphaël Wicht, président; Robert
Barfuss, secrétaire; Mme Hurni, caissière; Jean-Claude Grezet, Francis
Bandi , Bernard Lingg, Jacques SimonVermot et Judith de Piante, »assesseurs.
(paf)

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 4 AU 10 MARS
CAS section Sommartel. - Jeudi 5, réunion de la commission d'étude pour un
refuge. - Vendredi 6, stamm à 18 h à
l'Hôtel des Trois-Rois. - Samedi 7, La
Tomette à ski. — Mardi 10, réunion des
aînés, à 18 h; gymnastique. Gardiennage:
MM. R. Gindrat et M. Robert-Tissot.
CAS, dame, sous-section «RocheClaire». - Mercredi 4, comité à 18 h 30;
assemblée à 19 h 30. - Samedi 7, soirée
annuelle.
Chœur d'hommes «Echo de l'Union». Lundi 9, à 20 h au local, répétition; le
concert approche, tous présents !
Club du berger allemand. - Mercredi 4 et
samedi7, entraînement à Coffrane.
Société canine. - Samedi 7, 13 h 30 au
chalet, entraînement flair. Renseignements: A. Quidor, p (039) 28 10 30.
Club des loisirs. - Jeudi 5 à 14 h 30 au
Casino, «Algérie», diapositives en couleurs présentés par M. Charles Peçon.
Union féminine Coop. - Mercredi 11, à 14
h 30 au local, rue des Envers 20, «Nos
forêts», causerie avec diapositives présentée par M. Pochon, garde-forestier.
Contemporaines 1900. — Mercred i 4, au
Cercle de l'Union à 14 h 30.
Contemporaines 1903. - Mercredi 4, rencontre au Café Central à 14 h 30.
Contemporaines 1916. - Mercredi 4,
assemblée à 14 h 15 au Cercle de l'Union.
Contemporaines 1924. — 14 h, assemblée
suivie de projections.
Contemporaines 1920. - Mercredi 11 à 18
h 30 à l'Hôtel des Trois-Rois, match au
loto.
Amis de la Nature Le Locle - Les Brenets: - Gardiennage aux Saneys les 7 et
8 mars - Bernard Jacot.
Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir assemblée
générale, Café des Sports à 20 h.
Sténographie Aimé Paris. - Entraînements tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).
Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équi pe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. Ancienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.
CADL (Club athlétique). - Entraînements à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht, tél. 31 57 50 et R. Barfuss , tél.
31 21 72.
Club d'échecs. - Entraînements et (ou)
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseignements: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55.
Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.
Fanfare «La Sociale». - Répétition tous
les lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.
Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.
Le Locle-Sports, Club haltérophile. Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,

juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.
«Le Nid», Société d'ornithologie. - Réunion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.
Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi, 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.
Société fédérale de gymnastique. Actifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de BeauSite de 20 h. à 22 h. (C. Huguenin,
31 50 59).
Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).
Pupilles. - Mardi , halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert , 31 49 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débutants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).
Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débutantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 31 42 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 31 58 09, et Mme L. Hahn,
31 42 64). Vend redi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupillettes (Mlle S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard , tél. 31 57 24.
Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assembléedes sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.
Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.
Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.
Les programmes permanents des sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation. (Imp)

Personne recherchée

Maternité du Locle

La personne habitant la rue des
Etangs au Locle qui, au début du mois
de février 1987, a retrouvé la plaque
arrière pour voiture NE 50611, est priée
de la rendre à son détenteur, M. Georges
Rossier, La Châtagne, ou au poste de
gendarmerie, (comm)

Claude-Alain et Marlyse
FAVRE-ROBERT
Pury 1 7
Les Ponts-de-Martel

m

La petite sœur de Christine
s'appelle

CATHERINE
Elle est née le 3 mars 1987
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Qualité irréprochable
conciliant les exigences de la
protection de l'environhygiène rigoureuse.
Ces tissues sont doux et
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Fiat Ritmo
Pour vos yeux
75 CL

SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS-SUCHARD dont la
gamme de produits comprend des marques mondialement connues telles que
TOBLERONE, MILKA et SUGUS.
Pour notre département du personnel, service des salaires, nous désirons engager au plus, vite un(e) jeune

a\Wj Restaurant chinois lm>J employé(e) de commerce
Rj êl Le Hong Kong |
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NOUVEAU
cuisinier venu directement
de Hong Kong
NOUVELLE carte des mets
Assiettes du jour à midi à Fr. 12 —
Menus complets de Fr. 35.— à Fr. 75.—

j^MgjLOCLE—
A vendre

Protestation contre
la fermeture de Xidex
Après les scandaleux licenciements de
270 travailleurs, la dilapidation des soutiens
financiers du canton et de la commune,

venez manifester
votre opposition

aux méthodes brutales d'une multinationale

jeudi 5 mars à 17 h 30,
place du Marché, au Locle
POP et PSL
Frédéric Blaser.

RITMO
ABARTH
1982,49 000 km,
excellent état
Fr. 8 000.0 039/31 81 87
le soir

Fr. 3000.à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés.
Dans les deux jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
Place de la Gare 2,
Sion,
0 027/22 86 07,
heures de bureau.

Abonnez-vous à iff aiMp^misii

.» .
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•

qui se verra çflnfieri.la préparation, l'introduction et le traitement des salaires sur
ordinateur ainsi que tous les contrôles et décomptes qui en découlent.

expertisée,
Fr. 3 900.ou crédit
0 039/62 11 41

PEINTRE
Suisse, qualifié,
indépendant, cherche travail pendant
2 à 3 semaines
Ecrire sous chiffre

XS 3367

au bureau
de L'Impartial

ce qu'il y a
de mieux

PO
Dick
Optique

Toujours
à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

Nous demandons:
— formation commerciale (CFC ou équivalent);
— maîtrise parfaite des langues française et allemande;
— connaissances en informatique;
— discrétion, précision, initiative et vivacité d'esprit.
Nous offrons une activité à responsabilités avec de bonnes perspectives d'avenir. Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Si ce travail répond à vos aspirations, nous attendons avec intérêt votre dossier
de candidature accompagné d'une photographie.
SUCHARD-TOBLER SA, service du personnel, Tivoli 16, 2003 Neuchâtel.
0 038/21 21 91.

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

A vendre
à l'entrée sud-est du Locle

appartement
3 Vz pièces

104 m2 , avec jardin arborisé.

A vendre au Locle

villa jumelée
(sur plan).
5 pièces, cuisine agencée, 2 salles de bains,
garage,jardin.
Prix intéressant.
$9 039/31 43 70

\
i

Finitions au choix du futur
propriétaire.
Ecrire sous chiffre LK 54166 au
bureau de L'Impartial du Locle.

Locaux à louer
à Centre-Locle, 1er étage,

locaux de 1000 m2 env.
possibilité d'avoir une surface
plus petite si nécessaire.
Agencement d'un immeuble
moderne et fonctionnel.
Pour tout renseignement , écrire
sous chiffres LR 54168 au
bureau de L'Impartial au Locle.

i&Vfcts
y. ^&

i

A louer au Locle

rue de la Gare 16:
1 appartement de 3 pièces au 2e
étage. Fr. 460.— par mois tout compris.
1 studio meublé au 3e étage. Fr.
350.— par mois tout compris.
1 chambre indépendante meublée
au 4e étage. Fr. 150.— par mois tout
•
compris.
i
Pour visiter: M. Charles Schulze,
0 039/31 20 53.
Pour traiter:
,

AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
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Observatoire de Neuchâtel

Eurêka et la Suisse

Un rej eton privé
Le secteur production de 1 Observatoire cantonal, qui fabrique
un système de recherche de personnes, des modules pour horloges autonomes remises à l'heure par radio et des étalons fréquences, entre autres, va être transféré à l'industrie privée. L'entreprise qui va se créer sera entièrement neuchâteloise et pourra
débuter dans ses activités à partir de 1988, sous la conduite de M.
Pierre Bonanomi, fils du directeur actuel de l'Observatoire»
Ce transfert intervient après une longue
procédure d'étude. Si l'Observatoire perd
une part importante de son activité, une
nouvelle orientation devrait lui permettre
d'assurer son avenir dans des domaines où
sa réputation n'est plus à faire.
Au cours d'une conférence de presse, le
chef du Département de l'économie publique, Pierre Dubois, a précisé d'emblée qu'il
ne s'agissait pas d'une «privatisation» au
sens «chiraquien» du terme.
LES RAISONS DU TRANSFERT
Comme on le sait, l'Observatoire est
l'exploitant de l'émetteur à très longues
ondes de Prangins (VD) qui diffuse depuis
une vingtaine d'années des signaux horaires
continus. Ces signaux, utilisés initialement
à des fins scientifiques, servent également à
des applications commerciales. C'est ainsi
que sont nés à Neuchâtel les modules de
radiosynchronisation d'horloges publiques
ou privés et le système de recherche de personnes Vipline.
Le Vipline utilise également les signaux
de Prangins pour gérer un réseau continental de «bips» portatifs permettant d'atteindre n'importe où en Europe la personne qui
le porte. Le système Vipline fournit actuellement plus de la moitié du chiffre d'affaires et la presque totalité du bénéfice de
l'Observatoire. Sans concurrence au début,
les produits de l'Observatoire doivent absolument entrer dans un concept industriel
pour se maintenir sur le marché.
La retraite de leur père acspirituel», M.
Jacques Bonanomi, l'impossibilité pour
l'Etat de développer une activité industrielle et surtout de marketing, la part
croissante de la recherche ont plaidé pour
le transfert de ces activités au secteur privé.
D'autant que les produits de l'Observatoire sont du point de vue économique fort

Le Vipline, le fleuron de l'Observatoire
cantonal.(Photo Schneider)
intéressants. Les ventes ont atteint 2,1 millions de francs en 1984, 1,7 million en 1985
et 1,3 million en 1986. Grâce à ces ventes,
l'Observatoire a réalisé l'an passé un bénéfice net d'un demi-million de francs. La
baisse régulière des ventes est due en
grande partie à l'impossibilité pour l'Observatoire de développer un secteur commercial performant et à la très vive concurrence qui s'annonce sur le plan européen.
Le succès des activités industrielles de
l'Observatoire, occupant une dizaine de
personnes, ont suscité l'intérêt de l'industrie neuchâteloise. Toutefois, aucune entreprise n'était disposée à reprendre l'ensem-

L'avenir de l'Observatoire

Le travail qui a fait la réputation de l'Observatoire, c est bien sûr les
différents aspects du Service national de l'heure, dont l'horloge parlante, le
bip à la radio, ne sont qu 'une des facettes. On connaît moins le travail de
l'Observatoire dans le domaine de la géophysique, en particulier en
sismologie, en météorologieet en géomagnétisme.
Dans un décret qu'il soumettra au Grand Conseil, le Conseil d'Etat
propose le maintien de ces différentes activités. La géophysique de
l'Observatoire qui représentele tiers de l'activitéde l'institutiondirigéepar M.
Gaston Fischer, a acquis une réputationmondiale.
Pour que l'institution reste viable, il est toutefois nécessaire de la doter
d'une équipe de collaborateurs d'une dizaine de personnes au moins. Pour
remplacer le départ de l'activité industrielle, il sera confié à l'équipe de
l'Observatoire un «programme temps et fréquence», d'entente avec la
Confédération. Deux grands domaines sont visés: les horloges atomiques, la
diffusion et la réception de fréquences, et de l'heure. Ce programmeva de la
science pure à l'application technique.On peut citer notammentdes études de
méthodesinéditespour générerdes fréquencesultra-stables.
Le domaine «Diffusion et réception» contient des sujets touchantl'échange
de signaux horaires de très haute précision, de nouvelles méthodes de
radiosynchronisation et de transmission des signaux. Des domaines très
vastes qui devront être explorés en fonctiondes possibilités scientifiques de
l'Observatoire, dans un but académique, et pour des développements
techniques en vue de la création de procédés ou produits inédits. Ainsi,
l'Observatoire devrait être en mesure de poursuivre des recherches et
développements en rapport avec le temps, (pve)

Deux accidents entre Brot-Dessous et Rochefort

Conducteur et enfant blessés

Hier, peu avant midi, un automobiliste de Couvet, M. Charles Bolle, de
Couvet, qui roulait en direction de
Rochefort, est entré en collision avec
un camion dans un tournant situé
au-dessus du Pré-du-Cloître, en aval
de Fretereules. Un accident mortel
s'est déjà produit à cet endroit. Sous
l'effet du choc, son véhicule a été

déporté sur la droite de la route et il
est tombé dans le ravin. Le véhicule,
entraîné par la pente, a arraché un
arbre avant de s'immobiliser.
M. Bolle, souffrant de plaies au
visage et de douleurs au dos, a été
transporté par ambulance à l'hôpital.
Sur la même route, vers 16 h 20,
une automobile conduite par Mme
A.-C. F. domiciliée en France, circulait de Brot-Dessous à Rochefort. A
la sortie est du village, elle a freiné
dans un virage en voyant un véhicule de livraison arriver en sens
inverse. Dérapant, sa voiture a
heurté le véhicule de livraison piloté
par M. G. B. de Buochs (NVV). Une
passagère de Mme F., Céline Costa, 6
ans, de Couvet, a été éjectée par la
porte arrière. Elle a été transportée
par un automobiliste de passage chez
un médecin, (comm-jjc)

THIELLE

Auto en feu

La voiture qui a dévalé le ravin.
( Photo Impar-Charrère)

Un véhicule a pris feu sur la bretelle
nord à la hauteur de Thielle, lundi vers
21 h 20. Il s'agit de la voiture Citroën
GX appartenant à M. M. S., de Thielle.
Ce début de sinistre a été circonscrit par
l'emploi d'eau; néanmoins, le véhicule
est complètement détruit.

La ville de Neuchâtel
à la pointe

ble des produits. L'interdépendance des différents produits a plaidé pour un t• ransfert
global au sein d'une même société.
Une option qui repose sur les expertises
menées par MM. André Beyner, ingénieurconseil et Pierre Bonanomi. L'activité de
mandataire de M. Pierre Bonanomi l'a conduit à s'intéresser à la nouvelle société qui
va être créée. Pierre Dubois admet tout à
fait la «difficulté existentielle» pour le fils
du directeur de l'Observatoire qui se lancera dans l'aventure industrielle. Toutefois,
M. P. Bonanomi, physicien et possédant
une formation commerciale, présente toutes les qualités pour lancer la nouvelle
société qui sera chargée de reprendre les
activités industrielles de l'Observatoire.

Le projet de recherche européen Eurêka, lancé en avril 1985 par le
gouvernement français, n'a pas laissé indifférents les Neuchâtelois.
Sur les 16 projets dans lesquels des partenaires suisses sont intéressés et qui ont été acceptés au terme de la quatrième conférence des
ministres à Stockholm en décembre 1986, cinq projets auront des
partenaires neuchâtelois. Non seulement des entreprises et centres
de recherche mais aussi, et c'est d'autant plus remarquable vu
l'enjeu, la ville de Neuchâtel !
Rappelons que le projet Eurêka
vise à mettre en commun des projets
de recherche et des projets industriels entre des industries et des centres de recherche d'Europe dans les
techniques de pointe de la microtechnique et de la microélectrorrique
notamment.
L'Office fédéral des affaires conjoncturelles, qui assure le secrétariat
suisse d'Eurêka, tire un bilan très
positif dans un rapport qui sera diffusé très largement ces prochaines
semaines.
Les 16 projets suisses qui ont
obtenu le label Eurêka représentent
des investissements financiers de
l'ordre de 50 millions de francs suisses et pourront démarrer cette année
encore.

UNE DIZAINE D'EMPLOIS
AU DÉBUT
La société qui sera créée dans les tous
prochains mois s'établira dans le canton de
Neuchâtel et sera dotée d'un capitalactions d'un demi-million de francs. Ses
actionnaires sont principalement des entreprises neuchâteloises. A ses débute, elle
devrait procurer du travail à une dizaine de
personnes. Les collaborateurs de l'Observatoire faisant partie du secteur commercial
de l'Observatoire auront la possibilité d'y
travailler. Mais comme devait le préciser
Pierre Dubois, il ne s'agit nullement d'une
obligation.
La société reprendra l'ensemble des produits actuellement fabriqués par l'Observatoire, à savoir: les appareils d'appel de personne Vipline; les produits semi-finis pour
horloges radio-synchronisées; les horloges
et récepteurs OMEG et RECNU; les horloges et affichages (produits finis); les horloges pour l'informatique; les horloges et étalons de précisions.
L'Etat ne sera pas actionnaire de la
société. Des mandats de recherche et de
développement pourront être confiés à
l'Observatoire.
Pendant la phase de transfert, la société
s'établira dans la région de Neuchâtel afin
d'assurer les contacts avec l'Observatoire.
Le transfert sera progressif. Les droits
concernant le brevet (affichage) sera négocié entre l'Etat et la société.
Bien évidemment, l'Observatoire cède
une partie importante du savoir-faire accumulé au cours de nombreuses années. Aussi,
la société payera une redevance annuelle
(Goodwill) à l'Observatoire, dont le montant sera négocié entre les parties.
Selon Pierre Dubois, le montant de cette
redevance sera inférieure au million de
francs et sera fixée en fonction des résultats
de la nouvelle société. ¦a
Si ce transfert aura mis trois ou quatre
ans pour se réali»ser, tempo qui a sans doute
permis à la concurrence internationale de
se développer, M. Pierre Bonanomi estime
cependant que la technologie transférée est
loin d'être moribonde.
Le transfert de l'activité industrielle de
l'Observatoire implique une réorientation
de celui-ci. Le Conseil d'Etat soumettra au
Grand Conseil un décret visant à sauvegarder cette institution (lire l'encadré).
P. Ve
•Lire aussi le «Regard»
en page 17

LES PROJETS
aNEUCHATELOIS»
• L'entreprise neuchâteloise Favag Microélectronic S.A., à Bevaix et
l'Université de Neuchâtel participeront à la mise au point de senseurs
médicaux avec un partenaire néerlandais. Il s'agit de petits senseurs électroniques destinés à être introduits
au moyen d'un cathéter dans une
artère d'un patient pour mesurer, par
exemple, la pression du sang. Une
technique en plein développement.
Le programme sera financé à raison
de 50 pour cent environ par le Fonds
national de la recherche scientifique,
la Commission pour l'encouragement
de la recherche scientifique via l'Uni
de Neuchâtel; le solde étant pris en
charge par le secteur privé. Durée du
programme: quatre à cinq années.
Coût: un million de francs suisses par
année.
• La Favag S.A. a Neuchâtel et
l'Institut de microtechnique de Neuchâtel participeront avec l'entreprise
française Metravib à la mise au point
de capteurs intégrés pour l'industrie
automobile, destinés à des mesures
de pression et d'accélération. Des
capteurs à très larges diffusions donc.
Durée du programme: quatre à cinq
ans. Coût: 100 millions de francs
français, dont le 60 pour cent financé
par la France.
• L'entreprise suisse BBC et le
Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) mettront au
point des semi-conducteurs suscepti-

bles d'être utilisés pour la transformation et le transport d'énergie de
très haute tension. La technologie de
la microélectronique sera ainsi appliquée à des modulateurs de tensions
que l'on trouve notamment sur les
locomotives. Le financement sera
assuré à 90 pour cent par BBC pour
une première phase de recherche qui
durera deux ans et dont l'investissement est évalué à cinq millions de
francs suisses.
• L'entreprise suisse ALPSA S.A.,
à Cortaillod, participera au projet
«Mobidick» avec un partenaire néerlandais qui vise à mettre un dictionnaire interactif entre deux langues
sur ordinateurs. Durée de la recherche: trois ans. L'investissement est
privé et de l'ordre de huit millions de
francs au total, dont quatre millions
environ pour le partenaire suisse.
NEUCHÂTEL À LA POINTE
Mais le plus étonnant sans doute
est de retrouver la ville de Neuchâtel
au sein des programmes Eurêka.
Ce programme d'ingénierie sur
ordinateur est emmené par Elektrowatt Eng., avec comme partenaires
Ascop, l'EPFL, la ville de Neuchâtel
qui servira de banc-test.
La ville de Neuchâtel a conduit des
efforts remarqués dans le domaine de
l'informatisation de tous ses services
administratifs avec différents partenaires. Et ce, dans le but de mettre
au point un concept de gestion interactive entre tous les services. Dans
ope deuxième phase, elle appliquera
le même concept à tous ses services
techniques. Les deux logiciels seront
interconnectés et Electrowatt s'intéresse plus particulièrement à l'interface des deux systèmes permettant la
mise en commun de banques de données administratives et techniques
pour la gestion de réseaux, de cadastres.. On imagine fort bien l'intérêt
d'un tel système lorsqu'il s'agit de
réaliser un réseau électrique ou
d'égouts: l'ordinateur pouvant fournir simultanément sur un plan tous
les éléments utiles au projet. Le projet est financé pour l'essentiel par
Electrowatt et représente un investissement de 10 millions de francs
pour une première phase de recherche d'une durée de trois ans.
P. Ve

Tribunal correctionnel de Boudry

L>e l'héroïne au brigandage

Trente vols en six mois, deux brigandages, du trafic d héroïne portant sur 10
grammes... L'affaire est «tristement banale», comme la qualifiait hier le
défenseur de C. A. devant le Tribunal correctionnel de Boudry. Le jugement
n'a surpris personne: puisque le prévenu a entrepris un traitement au Centre
du Levant, à Lausanne, la peine a été suspendue.
Début avec du h»aschich à 17 ans, drogues dures dès 19 ans. Entrée dans la vie
professionnelle par la petite porte, avec
des changements fréquents d'emploi.
Manque de volonté, absentéisme... qui
conduisent à la délinquance, la violence
même. Une trajectoire très simple, toute
tracée dès le début. Il ne reste plus qu'à
espérer que les aveux du prévenu, sa condamnation à un traitement, lui permettront, à cet âge charnière pour le drogué
qu'est la trentaine, de rompre le cercle
vicieux.
C. A. devait comparaître devant le tribunal. Son professeur s'est retrouvé seul,
il y a affirmé que son client avait dit
avoir vendu quelque 10 grammes
d'héroïne... Une attitude étrange, que le

défenseur a expliqué: c'était le seul
moyen pour C. A. d'essayer vraiment de
s'en sortir. Démarche suivante: la «candidature» pour entrer au Centre du
Levant, spécialisé dans le traitement des
toxicomanes. A. C. y est depuis décembre, il pense être sur la bonne voie.
Voilà pourquoi la Cour d'assises n'a
pas été mobilisée, a expliqué le substitut
du procureur. Parce que de toute façon
la peine devra être suspendue. Il réclamait trois ans de réclusion pour les faits
graves - une trentaine de cambriolages
(pour quelque 80.000 francs de butin) en
six mois, par métier, deux brigandages,
six condamnations antérieures dont une
à sept mois d'emprisonnement, une responsabilité moyennement diminuée. La
revente de 10 grammes d'héroïne envi-

MONTMOLLIN

j

Une automobile conduite par M.
Henri Bassin, 1920, de Cormondrèche, circulait de La Tourne à Montmollin, hier vers 11 h 20. A quelque
cent mètres après le carrefour des
Grattes, le véhicule vint heurter un
arbre sur la droite de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été conduit
chez un médecin par un automobiliste de passage.

COLOMBIER
Mme Odette Grether.
LA CÔTE-AUX-FÉES
Mme Esther Kramer, 90 ans.
FLEURIER
M. Emmanuel Marlétaz, 79 ans
NEUCHÂTEL
M. Pierre Fahrny, 1929.
M. Francis Berger, 1901.

Contre un arbre

Décès

ron... - et le paiement de 1000 francs à
titre de créance compensatrice à l'Etat.
Le défenseur n'a pas insisté pour baisser cette peine: l'importeint est la poursuite du traitement en milieu fermé.
Mais il a développé une théorie particulière, qui propose que les prévenus qui
subissent un traitement, s'ils reconnaissent les faits lors de l'audience préliminaire du tribunal correctionnel ne soient
jugés que si le traitement échoue. Cela
éviterait de mobiliser le procureur, le tribunal , l'avocat d'office - tous payés par
l'Etat - pour de toute façon suspendre la
peine.
Le tribunal correctionnel a suivi à la
lettre le réquisitoire du ministère public.
Des trois ans de réclusion sont à déduire
195 jours de détention préventive. La
peine a été suspendue au profit de la
poursuite du traitement. Les frais de la
cause s'élevant à 6150 francs et l'avocat
d'office sera indemnisé par 1200 francs.
La créance compensatrice a été fixée à
1000 francs, pour ne pas compromettre
les chances de réinsertion de l'accusé.
A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Boudry était présidé pa r M. François Delachaux. Les jurés étaient MM. André
Aubry et Claude Droz. Mme Nicole
Aubee fonctionnait comme g r e f f i è r eet le
ministère public était représenté par Me
Daniel Blaser, substitut du procureur
général.
Suite des informations
neuchâteloise s
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Financement possible avec
le concours de l'Aide fédérale

Pied-à-terre pratique
et... avantageux !

Fonds propres Fr. 16 500.—
Mensualité Fr. 658.—

Fonds propres Fr. 1800.—
Mensualité Fr. 89.—

(toutes charges comprises)

(toutes charges comprises)
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Pour tous renseignement CIUDAD QUESADA - AGROQUESA S.A.
Ch. des Cèdres 2 ¦ 1004 LAUSANNE - g(021138 33 28 '18

pour 1 cheval,
5 minutes
de la ville

GRANDE EXPOSITION dimanche 8 mars
Hôtel EUROTEL à Neuchâtel de 10 h à 20 heures
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VITRERIE jost
a

Urgent
à louer

A louer

Une liste de mariage
déposée chez Kaufmann
vous assure un bon
ares\ r\ •*% »""fr r \ A i ir !*¦* » si _r\ *-% /4/M IV
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CHAMBRE
INDÉPENDANTE

<p 039/23 52 70

VlLLAS (88 m'* ):
6*548'%0ptas env. I 80*000. : avec garage (20 mL') et solarium

^

a

GRAND APPARTEMENT
3V2 pièces

quartier hôpital
Fr. 80.-

42'200. env | 60*200. -

a

A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

3-4
pièces
qs 039/51 17 37

garage

Tous frais compri!

MA.SONS.JARDIN(58,5m 2):3 458730 ptas env |

f

est a
votre service
avec un grand choix
en:
Arts ménagers • Porcelaine •
Couverts - Cristaux - Etain

f

appartement

I

[JOUR]et ESH J 26 40 77
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A louer pour fin mars
ou à convenir

appartement 2 Vz pièces
salle de bain, chauffage général, service de conciergerie
Quartier de l'Abeille Fr. 370.charges comprises £? 039/23 04 1 9
t
A remettre

GARAGE

!

dans le Vallon de Saint-Imier . 5 à 6 places de travail. Très bonne clientèle.
Grande place d'exposition.
Pour tous renseignements:
<P 039/44 16 36.

i

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
locatif
comprenant 4 appartements
+ 1 garage. Prix à discuter,
(intermédiaire s'abstenir)
Ecrire sous chiffre 87-320
à ASSA Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel.

Cherche

local industriel
de 200 à 250
pour atelier.

m2 au plain pied

Eventuellement

terrain à bâtir
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Réponses assurées à toutes
les offres.
Ecrire sous chiffre SO 2900
au bureau de L'Impartial.

m Y\^^A Neuchâtel
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remis à neuf.
^H
^H Nécessaire pour45traiter:
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<& 038/42 50 30.

me
faine parvenir votre brochure gratuite
Veuillez
«EPARGNER JUSTE POUR EPARGNER PLUS».
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Envoyez ce coupon à votre succursale ou au
Crédit Suisse, Dep. Marketing/ 'Publicité,
Place Pury. 2001 Neuchâtel.
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d'environ 500 m
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

Le CS-Phn épargne «plus» est une forme
d'épargne particulièrement avantageuse. Le taux
d'intérêt élevé est encore assorti d'un bonus: plus
l'ép argne se prolonge, plus le rendement augmente, j usqu'à atteindre 5, 19%. Adoptez le CSPlan épargne «p lus» et réalisez votre «contrat
d'épargne» avec le concours du CS. Vous économiserez avec méthode et détermination. Votre
.
. _., ._.
,
.
,
.
capital grossira de mois en mois. Aux intérêts
s 'aj outeront les intérêts des intérêts, un bonus et
même un sup er-bonus, j usqu'à ce que vous ayez
atteint l'obj ectif fixé. Adressez-vous à votre succursale CS et demandez le CS-Plan épargne
«plus» pour que voue argent puisse fructifier.

¦
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Retour à la case départ du législatif des Bavards

Le jeu du monopoly
Vendre ou ne pas vendre: telle est la question que se posait le législatif des
Bayards? Vendre l'Hôtel de l'Union ou le bureau communal? Ou les deux? Le
Conseil général a joué au monopoly pendant une bonne heure hier soir. Il a
finalement décidé de garder ses immeubles. Le problème de la transformation de l'Hôtel de l'Union reste entier. Un conseiller général a trouvé une
solution: le louer pour accueillir des réfugiés. Proposition qui a fait passer un
courant d'air frais dans la salle.
Finalement, au vote à bulletin secret,
Samuel Keller, conseiller communal,
responsable des bâtiments, a rappelé que la vente du bureau communal a été reful'affaire traîne depuis une année. A l'épo- sée par huit voix contre cinq pour.
que, l'exécutif avait demandé un crédit
de 7000 francs pour l'hôtel. Il s'agissait ACCUEILLIR
de faire tirer des plans par un architecte. DES RÉFUGIÉS
Cela avant d'investir quelque 200.000
Ce fut ensuite le tour de l'hôtel. Louis
francs dans la transformation du bâti- Jeannin a stupéfié tout le monde avec sa
ment. Crédit refusé.
proposition: «La région cherche des
Suite à une séance du législatif tenue locaux pour héberger des réfugiés,
au mois de décembre, la commune a mis offrons l'hôtel. La location est assurée;
en vente deux de ses immeubles. L'hôtel tant le tenancier que la commune y trouet le bureau communal. U s'agissait d'un veraient leur compte.»
appel d'offres. Les Bayardins ne l'ont
pas tous compris. Et il y eut une réunion
Rumeur dans la salle. Louis Jeannin
«pour le maintien du patrimoine com- poursuit sans se démonter: «C'est une
munal». Les acheteurs potentiels, sans solution humanitaire; il y a de vrais
doute inquiète de la tournure prise par réfugiés. » Soutien de Christophe Guye:
cette affaire, se sont fait rares. Deux «C'est une bonne proposition. Ces gens
pour le bureau communal, une belle mai- ne sèmeraient pas forcément la pagaille
son. Prix proposés: 135.000 francs et aux Bayards. Et puis, il faut prendre
140.000 francs. Un pour l'hôtel: 180.000 conscience d'une chose: l'idée d'une
francs.
Suisse blanche, c'est périmé.»
A ce prix-là, il ne vaut pas la peine de
vendre. Samuel Keller a donné la posiRevenus de leur stupéfaction, ceux
tion du Conseil communal: conserver les que la proposition de Louis Jeannin
bâtiments.
avait laissés sans voix, ont contre-attaque, J.-J. Rosselet le premier: «Des réfuPAS LES MOYENS
giés et un bistrot, ça ne va pas ensemble;
Il y eut ensuite une longue discussion. on n'a jamais vu cela! » Et Samuel Keller
«Il faudrait imaginer comment seront (CC): «Avant d'investir pour des réfuLes Bayards dans dix ans», a lancé giés, investissons pour garder notre jeuClaude Tharin. «Nous n'avons pas les nesseau village.» Rumeur d'approbation
moyens d'entretenir nos immeubles» a dans la salle.
constaté Denis Poncioni. «Vendre le
bureau communal pour 140.000 francs, L'UNION
ce n'est pas sérieux», s'est exclamé Christophe Guye, soutenu par G.-A. Fatton DES COMMUNAUTÉS
Réplique de Louis Jeannin: «L'Hôtel
qui ne voulait pas le voir partir à moins
de 200.000 francs.
de l'Union symbolise l'union du Grand-

et du Petit-Bayard. S'il pouvait servir de
trait d'union entre deux communautés...»
Jean-Claude Matthey a failli s'étouffer: «On ne va pas gagner du sucre sur le
dos des réfugiés.» Un peu plus et il lançait une pétition...
Finalement, la vente de l'hôtel a été
refusée par dix voix contre trois. Retour
à la case départ. Comment faire pour
rentabiliser l'hôtel? Où trouver l'argent
pour le transformer? Ce sera sans doute
le menu d'une prochaine séance du Conseil général. On y retournera avec plaisir.
JJC
NOIRAIGUE

Retour du camp de ski

C'est à Arolla, pour la 19e fois, que les
écoliers du pied de La Clusette ont passé
une toute belle semaine de sport.
L'institutrice Karin Schaedeli et l'instituteur Roger Perrenoud étaient secondés par Fred-Alain Monard et Jean-Alex
Clerc.
Mmes Josianes Liechti et Nicole Jacot
assuraient le confort de la joyeuse
équipe.
Temps favorable, neige excellente,
aucun accident, ambiance parfaite, (jy )

Fête de la République

C'est très simplement que le 139e
anniversaire de la République a été fêté
au pied de La Clusette.
La veille, les accents martiaux de la
retraite ont retenti dans les rues du village.
Un souper tripes a réuni une soixantaine de convives au Restaurant de
l'Union.
La présence de l'orchestre de Pontarlier et d'un virtuose de l'accordéon a
donné un aimable caractère franco-suisse
au bal animé qui suivit, (jy)

Valfourrures SA
du 6 au 28 mars 1987
suite décès.

Fermé le lundi tout le jour.

Autorisée
par le département de police.

Quelle mouche a donc piqué A. B.,
dimanche 4 janvier 1987 vers 0 h 15?
La comparution de l'intéressé, sous
la prévention de dommages à la propriété, n'a pas éclairci la question. Il
reste qu'au moyen d'un cendrier en
verre, subtilisé dans un établissement public, A. B. a fait «un carton»
sur l'horloge de la gare CFF des
Geneveys-sur-Coffrane.
La plaisanterie a coûté 360 francs
pour la remise en état de l'installation. La régie fédérale ayant retiré sa
plainte, il demeurait en suspens la
question des frais de justice. A. B. a
payé, séance tenante, 44 fr 50, si bien
que le classement du dossier a été
ordonné.
DÉPASSEMENT
Sur la route de La Vue-des-Alpes, J.C. F. a dépassé un camion, malgré un
signal interdisant ce genre de manœuvre.
A l'audience, le prévenu a expliqué qu'il
aurait pu se rabattre plus sèchement,
mais qu 'à ce prix, il aurait fait une
«queue de poisson» au conducteur
dépassé.
Le président lui a rappelé que le signal
d'interdiction déploie un effet strict. Peu
importe, à cet égard, qu'il y ait ou non
mise en danger d'autrui au cours de la
manœuvre. J.-C. F. a été condamné à 50
francs d'amende et 34 fr 50 de frais de
justice.
SORTIE DE ROUTE
Surpris par une nappe de brouillard,
R. B. a perdu la maîtrise de sa voiture
dans le virage du Pré-de-Suze, entre La
Chaux-de-Fonds et La Vue-des-Alpes.
Son véhicule est sorti de la route sur la
droite, a heurté deux jalons, une barrière
composée de piquets et de barbelés, puis
a descellé deux supports de balise. Suite
à ce choc, deux blocs de béton ont été
projetés sur les voies de circulation. Cinq
véhicules qui suivaient celui du prévenu
ont subi des dégâts divers.

L avocate du prévenu a plaidé
l'acquittement, s'appuyant sur le fait
que le véritable responsable de l'accident
était... la nappe de brouillard .
Le président ne l'a pas entendu de
cette oreille. Le jugement retient que la
loi exige beaucoup du conducteur en
matière de prévision. Or, comme l'a
relevé le président, ce brouillard n 'est
pas «arrivé à la vitesse d'un bloc de
béton». R. B. devait s'attendre à l'éventualité d'une nappe pouvant restreindre
sensiblement et subitement sa visibilité.
Il a été condamné, pour perte de maîtrise, à 150 francs d'amende et 127 francs
de frais.
IVRESSE
Dans une affaire d'ivresse au volant
(taux moyen de 2,42 pour mille), le
ministère public a requis contre M. L.
une peine de 30 jours d'emprisonnement
et 200 francs d'amende.
A l'audience, le mandataire du prévenu a plaidé le cas exceptionnel. Des
témoins ont confirmé que M. L. n 'abusait pas outre mesure de l'alcool. Malheureusement, les antécédents du prévenu présentent une condamnation en
1980 pour des faits analogues. Le président rendra son jugement la semaine
prochaine.
SALE COUP
Le 18 décembre 1986, R. S. s'est battu
avec le plaignant, restaurateur de la
région. Le prévenu était fortement sous
l'influence de l'alcool. Le restaurateur,
qui a porté plainte pour voies de faits,
n'a pas comparu à l'audience. Or, il lui
appartenait d'établir les coups. Le tribunal a abandonné cette prévention ; mais
pour scandale en état d'ébriété, il a condamné R. S. à 100 francs d'amende et 44
fr 50 de frais. (Zn)
•Le Tribunal du Val-de-Ruz était
p lacé sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret, assisté de M. Patrice PhiUot,
substitut au greffe.
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Emprunt à option 1987-97
de f r. 200 000 000
avec certificats d'option pour l'acquisition d'or

H
|||
WEÊ,

But

Financement des opérations actives

9fft£

Durée

10 ans au maximum

Prix d'émission

100%

9E
Wm

Droit et prix d'option

Chaque tranche de fr. 4000 nom. est munie de 10 certificats
d'option. Dix certificats d'option donnent le droit d'acquérir
100 grammes d'or fin au prix d'option de fr. 2315.-.

t^m
ttBÊ

Délai d'option

du 20 mars 1987 au 20 mars 1990

Cotation
Libération
Souscription

Valérie Fourrures
Rue des Moulins 45
Neuchâtel
038/24 35 17.
^

L'heure du vandale

Finance — Finance — Finance — Finance

LIQUIDATION
TOTALE
du stock de fourrures de

Audience du Tribunal de police du Val-de-Ruz

WJ2

%mÊf
sera demandée aux bourses de Zurich,Bâle,Genève,Berne, pjnB
Lausanne,Neuchâtel et St-Gall.
Ffaï
au 20 mars 1987
aËm
jusqu'au 6 mars 1987,à midi
P9Ë
Le prospectus d'émission complet paraîtra le 4 mars 1987
dans les journaux suivants: «Neue Zurcher Zeitung»,«Basler
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscription â la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Numéros de valeur:
avec certificats d'option
sans certificat d'option
certificat d'option
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Dès maintenant
LA Bt*XCHERIE DU GRAND-PONT

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

est ouverte

LE MERCREDI APRES-MIDI
I
l n'y avait aucune raison
pour que les grandes surfaces

^âffltBXBBSBaftha.

profitent plus longtemps
de cette fermeture obli gatoire:
BOUCHERIE DU GRAND-PONT
Charles Kaech / 23 19 94
Léopold-Robert 110
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Restaurant Rodéo
Restauration chaude

dans
apéritif
et
un
cadre sympa.

dès 17 h 30
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des Tunnels
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Hôtel-de-Ville 109
Vendredi 6 mars
à 20 heures

match aux cartes
Inscriptions: Fr. 15.—

0 039/28 43 45

AU MANDARIN
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RESTAURANT CHINOIS,

sa nouvelle carte , ses
nouvelles spécialités
et toujours
son menu du jour à 11.—

Léopold-Robert 61,£J 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),
Fam. K. Abou-Aly

8/enne • Ecub/ens • Fribourg • Genève * La-Chaux-de-Fo rids • Lausanne - Marti gny * Neuchâtel - Yverdon
LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI
cherche pour son home
de La Chaux-de-Fonds

un(e) veilleur(euse)
à temps partiel
]

Le(la) titulaire sera appelé(e) à travailler auprès d'adolescents et d'adultes
handicapés.
La personne recherchée doit savoir
faire preuve d'initiative et être apte à
travailler dans un esprit de collaboration.
Age souhaité: 25 à 45 ans.
Conditions de travail:
— horaire fixe
— statut et traitement selon convention collective de travail de l'Etat
Entrée en fonction: dès que possible.
Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes, de certificats etc.,
sont à adresser à la Direction du centre ASI . rue des Terreaux 48, à La
Chaux-de-Fonds jusqu 'au 18 mars
1987

mm BJE§FAçMO MJisa Haa

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer
tout de suite, région ouest
La Chaux-de-Fonds,séparément
ou ensemble, locaux industriels
pour entrepôt d'équipements et/ou
de produits
- rez-de-chaussée 1000 m2
- 1er étage 600 m2
Prix à discuter, durée 6 mois, éventuellement
plus longuement. Ecrire sous chiffres FG 3327
au bureau de L'Impartial.

Au Locle, à louer

chambre
indépendante
avec WC-douche ,
libre tout de suite,
loyer Fr. 160.—
+ charges.

<Ç 038 / 33 14 90

Val-de-Ruz ou La
Chaux-de-Fonds

0 038/53 19 87

KENITEX Fabrique elle-même son crépi de façades
KENITEX Monte elle-même ses propres échafaudages
KENITEX Applique elle-même son revêtement Unique
à base de résines grasses

@(B3& Avec une 9 arantle de
(3WIW3&
SHWSSM3

9®él(a®

Urgent ,
famille cherche
pour fin mars,

appartement
4 ou 3 pièces

mamm sirsmosm®immms
<§H&IT Pim ses

4 ' ;"Se* N

Du ffair-ploy,
s.v.p.

UNE FILIALE DE KENITEX EST INSTALLEE A CH-DE-FONDS
Rendez nous visite au stand 930 halle 9 de habitat et iardin
è Lausanne avant dimanche soir 7/2/87 à 18 h.
Si vous êtes propriétaire d'un bâtiment , n'hésitez pas à nous
demander des entrées au tel (021) 51 77 83

Le Locle - France 4-8 - C 039/31 38 85

^m*^^

mars Nocturnes 5 mars

® 4Notre exposition sera ouverte jusqu'à 22 heures
D.

Boegii - M . Gindra. Venez nous rendre visite, cela en vaut la peine I
--

CONSULTATION JURIDIQUE

DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposition pour vous donner tous conseils juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.
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Super occasion

I URGENT

Peugeot
205 GR

A vendre "cause départ
1 CHAMBRE à COUCHER, moderne
1 SALLE A MANGER

ï

moderne, état neuf
(Possibilité de reprendre
l'appartement)
0 039/23 43 51
OM o» mu/il 7n an

» .
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A vendre

Honda XL 250 R

expertisée
Prix à discuter

expertisée,
11 000 km,
parfait état.
Fr. 2 800.-

heures des repas

?J 039/28 60 51

qS 039/23 28 83

En toute saison, [L*3^?.^

Solution des mots croisés

A vendre

caravane Burster Lux 470

HORIZONTALEMENT. -1. Déplantoir. 2. Abouler; Bi. 3. Mal; Poires. 4.
Originaire. 5. Ibsen; Vêt. 6. Sesterce. 7.
Erôs; Eine. 8. Pesée. 9. Langoustes. 10.
Enée; Tés.
VERTICALEMENT. -1. Damoiselle.
2. Ebarber; An. 3. Polissonne. 4. Lu;
Gets; Gé. 5. Alpine; Pô. 6. Néon; Eut. 7.
Tria; Cesse. 8. Rivelets. 9. Ibère; Née. 10.
Risette; Se.

1982, 4-5 places, avec auvent,
à l'état de neuf.
qj 039/41 25 14 le soir
ou 0 3 9 / 4 1 / 3 2 42 heures
bureau.

JJ3.
&L

de

votre source d'informations
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La RADIO SUISSE ROMANDE cherche

un(e) responsable
de sa discothèque (CS)
à Genève.
Ce/cette collaborateur/trice à la tête d'une petite équipe
sera chargé(e) de superviser l'acquisition des disques (en collaboration avec les responsables des programmes) , le catalogage sur système informatique, le service de prêt et l'assistance aux utilisateurs.

<

Par la suite, ce/cette collaborateur/trice sera appelé(e) à
prendre des responsabilités plus étendues, dans le cadre de
la nouvelle organisation de la Documentation et des
Archives,au Studio de Genève.

Exigences:
—
—
—
—
—
—

Excellente culture générale, niveau maturité ou formation
de niveau équivalent.
Connaissances approfondies en musique.
Expérience confirmée de la fonction de bibliothécaire ou
de documentaliste, si possible avec pratique d'un
système informatique de documentation.
Intérêt pour les programmes de la Radio et pour l'actualité en général.
Sens de l'organisation et aptitude à diriger une équipe de
collaborateurs.
Connaissances d'allemand et d'anglais.

Entrée en fonction: 1er août ou à convenir.
Délai d'inscription: 18 mars 1987.
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Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser
leurs offres complètes,avec curriculum vitae,copies des certificats/diplômes,photographie et prétentions de salaire,au:

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue duTemple — 1010 Lausanne

SUPER PRIX «JUBILÉ»
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Avec enjoliveurs de roues et pare-chou avant et arrière ton sur ton •
radiocasselte stéréo - toit ouvrant électrique - rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement.
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SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI.

3 ans de garantie d'usine.

HCIOIG
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Fritz-Courvoisier 95
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 25 28.
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Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

L'informatique à l'aide de la forêt
que et une journée complète de travail
pratique avec un logiciel «vente de bois»
mis à disposition de l'Ecole par le groupe
de travail d'économie d'entreprise de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich.

Ce groupede travaila été misen place
par l'ASEF (Association suisse d'économie forestière). L'objectif de recherche
de ce groupe est de mettre à disposition
de l'entreprise forestière, les techniques
de gestions modernes y compris celle
liées à l'informatique.
Le programme vente de bois comportait les aspects suivants: - établissement
de la liste de cubage avec possibilité de
saisie des données dans le terrain grâce à
l'appareil MOBIDA (mémoire mobile de
saisie des données dans le terrain) - établissement des statistiques - facturation
aux clients etc.

Les forestiers-bûcheronsà l'heurede l'informatique(on reconnaît M. Willy Noirjean
garde forestierà Tramelan avec le dossier en main)
L'on a répondu ainsi à un souci des
Dans le cadre du programme de
perfectionnement mené par l'Ecole maîtres
d'apprentissage
désireux
commerciale et professionnelle de d'acquérir un minimum de notions dans
Tramelan, que dirige M. Georges cette matière devenue obligatoire pour
Vuilleumier, et l'Association des leurs apprentis. Le cours a été divisé
forestiers du Jura bernois, un cours (souci d'efficacité) en deux groupes de
d'initiation à l'informatique a été mis deux et neuf participants. Il a comporté
sur pied cette année.
deux demi-journées d'approche théori-

A Corgémont, le Chœur d'hommes
a f ait salle comble

Le «Mannerchor Eintracht» compte de son répertoire sur des chansons nouparmi les sociétés du village qui, pour velles de Hans Ackermann, Jost Marti
chacun de ses concerts-représentations, et Jean Clémençon, avec des jodelstoufait à coup sûr salle comble. Ce qui jours très appréciés des frères Eric et
l'oblige à présenter chaque année son ErnestKocher.
programmedeux samedis de suite.
Dans une combinaison très réussie, le
Mannerchor et le Chœur des dames
A l'occasion des 140 ans de sa fonda- étaient réunis pour l'exécution du célètion, la société que dirige Jean-Pierre bre *Chœur des Hébreux» de Giuseppe
Luthi (il remplit la même fonction dans Verdi, morceau de choix particulièrele Chœur des dames) avait porté le choix ment goûté de l'auditoire et qui, largernerfi ovationné, a été répété sur dey y' y' '
mandedu public ,
La représentation théâtrale est mise
en scène depuis plusieurs années par
Arnold Schmalz, qui a le talent de faire
ressortir
le caractèredistinct de chacun
des personnages représentés par des
acteurs de la localité.
Gauteron et Muller
Au programmede cette année, trois
à Espace Noir
actes de Max Ritter, dans lesquels évoLe jeudi 5 mars à 20 h 30, Espace
luent une douzaine d'acteurs faisant
Noir recevra dans son théâtre à
revivre des scènes de la vie campaSaint-Imier Richard Gauteron et
gnarde, sans f a r d s et sans complaiGérard William Millier pour une
sance.
pièce de Richard Gauteron intitulée
Au cours de la soirée, un hommage a
«Deux poings c'est tout». Il y a
été rendu à quelques jubilaires méribeaucoup d'échanges sur un ring
tants du Mannerchor. Pour 50 ans de
quand il s'y trouve deux boxeurs,
sociétariat:Werner Egger; 40 ans pour
deux zonards, deux de deuxième plan,
Arnold Schmalz; 35 ans pour Ernest
deux sans espoir, deux qui travaillent
Rohrer, Fritz Kunz et Martin Salvisau cachet, pardon, à la bourse. A voir
berg.
absolument pour entrer en contact de
La danse était conduite par 'l 'orchesmanière un peu moins superficielle
tre Golden Star.
que d'habitude, d'autant plus que la
Seconde représentation: samedi 7
langue de ces deux est celle de leur
mars dès 20 heures, à la halle de gymquotidien et de leur imaginaire.
nastique, avec en partie récréative
(comm, cd)
l'orchestre The Lions, (gl)

cela va
se passer

Bienne: fausse alarme au smog
Découverte
troublante
mardi
matin pour plusieurs centaines
d'habitante de Bienne s'apprêtant à
monter dans leur voiture: un tract
signé en principe de la protection
civile de Bienne interdisant l'usage
de
smog.
de la voiture, pour ^pause
Pour ceux qui enfreindraient cette
interdiction, une amende de 10.000
francs était promise. Le tract assurait également que les transports
publics circuleraient gratuitement
Ce tract a provoqué une avalanche
de téléphones auprès du directeur de
la police et de la protection civile.
Il était également demandé à la population de rester à la maison et de se protéger au moyen de linges mis devant la
bouche ou de masques à gaz. Le téléphone a sonné pour la première fois à 4 h
30 chez Jean-Pierre Berthoud, directeur
de la police, dont le numéro avait été
indiqué sur le tract. Plus tard, ce
numéro, surchargé, a été bloqué par les
PTT. De même, plus de 100 appels ont
été enregistrés auprès de la police municipale ; et jusqu'à midi, la protection
civile a été submergée d'appels.
De leur côté, les transports publics
n'ont enregistré qu'une douzaine de personnes désireuses de profiter du voyage
gratuit garanti par le tract.
Le conseiller municipal Jean-Pierre
Berthoud a déclaré que les ennuis que lui
avaient causés ce tract étaient minimes.

Il a cependant précisé que de mauvais
moyens avaient été utilisés pour propager l'idée de protection de l'environnement. A son avis, le but poursuivi par les
instigateurs de ce faux était d'ordre politique: troubler la population et lui faire
perdre sa confiance dans ses autorités et
ainsi déstabiliser la société, (ats)

Cette action s'inscrit dans la ligne de
l'Ecole commerciale et professionnelle
qui entend doter sa section forestière
d'un équipement moderne.
(comm-photo vu)

LA NEUVEVILLE

Vernissage de l'exposition
Raymond Chautemps

C'est à la Galerie de la Tour, dans le
bâtiment de 'la Préfecture, à La Neuveville que s'est déroulé récemment le vernissage de l'exposition de l'artiste imérien Raymond Chautems, en présence
d'amis qui se sont déplacés de différentes
contrées pour l'entourer.
L'assistance a été accueillie par M.
Paul Emile Bonjour , conseiller municipal, qui s'est exprimé au nom des autoritésde La Neuveville, et plus particulièrement comme représentant du Conseil
municipal. M. François Vauthier présenta l'artiste, après avoir remercié M.
Bonjour et les autorités d'avoir donné la
possibilité à un jeune artiste du vallon
de Saint-Imier de se monter et de présenter ses œuvres.
Ce vernissage s'est terminé par une
verrée offerte à chaque participation
durant laquelle chacun a pu faire plus
ample connaissance avec l'artiste.
•L'exposition est ouverte du mardi
au vendredi de 15 h à 18 h et lès samedi
et dimanchede 14 h à 17 h.

Le 25 février 1987, le Conseil exécutif du canton de Berne a décidé
d'ouvrir la procédure de consultation relative à un projet de la Direction des finances concernant la loi portant rabais fiscal pour 1988 à
1990. La procédure de consultation prendra fin le 30 avril 1987.
Au départ de ce projet de loi, il y a eu la constatation que dans le canton de
Berne, la charge fiscale des impôts sur le revenu et sur la fortune - nonobstant
la révision de la loi sur les impôts entrée en vigueur le 1er j anvier 1987 - se
situe toujours nettement au-dessus de la moyenne par rapport aux autres cantons. Par la voie d'interventions parlementaires, le Grand Conseil du canton
de Berne a dès lors chargé le gouvernement d'introduire un rabais fiscal et de
baisser la charge fiscale au niveau de la moyenne suisse d'ici 1991. Le rabais
fiscal proposé représente un premier pas dans cette direction. Afin d'atteindre
ce but, dans le cadre d'une conception globale politico-financière des prochaines années, il s'imposera d'appliquer quelques mesures de correction au niveau
¦
des dépenses.
La loi portant rabais fiscal prévoit une procédure simple. Le rabais sera
pris en considération de la manière suivante: les montants prévus par la loi
seront directement déduits des montants servant d'assiette à l'impôt. Selon la
loi sur les impôts, la déduction sera accordée pour l'impôt de l'Etat et pour les
impôts municipaux.
Pour les personnes physiques, le rabais fiscal s'élève à 900 francs. Pour les
contribuables ayant famille, le rabais est de 1800 francs. De ce fait, il sera tenu
compte de la situation particulière des familles. L'échelonnement de la déduction constitue enoutre un pas supplémentaire en direction de l'arrêt du Tribunal fédéral relatif à l'imposition du couple. Pour les personnes morales, on propose un rabais de 5 pour cent sur le bénéfice et le revenu et de 10 pour cent de
l'impôt sur le capital et la fortune.
Les pertes dans la rentrée de l'impôt des communes financièrement faibles
seront atténuées par un renforcement simultané de la compensation financière
directe avec effet dès 1988.
La durée de validité de la loi portant rabais fiscal est limitée aux années
fiscales 1988, 1989, et 1990. Par la suite, une révision importante de la loi sur
les impôts prévue pour 1991, dans le cadre de laquelle lès demandes de changement de système dans le domaine de l'imposition de la propriété foncière et du
couple devront être traitées, devra réaliser une réduction de la charge fiscale
au niveau de la moyenne suisse, ( oid)

Noces d'or à Renan

RENAN

Accrochage

Alors qu'il arrivait des Convers et qu'il
roulait en direction de la place du village, hier vers 16 h 45, un automobiliste
est entré en collision, à l'intersection de
la rue principale, avec un véhicule arrivant de La Chaux-de-Fonds. Dégâts.

bravo à

Un certain 8 mars 1937, à Travers, et où une sereine retraite les voit s 'occuEmile Hofer et Frieda Pasche s'épou- per de leur maison, jardin
, comme à
saient pour le meilleuret pour le pire, et milleet un bricolages.
s'installaient à Noiraigue.
Tous deux encore très actifs,' avec une
Coiffeur, M. Hofer a dû remettreson relative bonne santé, se préparent à
salon pour cause de mobilisation, en fêter ce bel anniversaire.Les famillesde
1939. Dès 1943, le couple est venu s'éta- leurs deux enfants - cinq petits-enfants
blir à Renan, village qu'il n'a plusquitté - se réjouiront avec eux. (hh)

Au Conseil municipal de Saint-Imier

•Deux commissions ont été constituées. - Vérification des comptes: présiM. Isaak Geiser...
dent, M. René Simon; vice-président, M.
... buraliste postal et facteur à La
Henri-Louis Gerber; secrétaire, M.
Tanne qui vient d'être félicité pour
Mario Castiglioni. - Exploitation des
ses 40 ans de service. M. Geiser
installations sportives: président, M.
accomplit avec beaucoup de comRobert Niklès; vice-président, M.
pétence sa tâche puisque pour effecPierre-André Rochat; secrétaire, M.
tuer sa tournée il doit parcourirprès
Pierre-Yves Loetscher.
dé 37 km. Son rayon comprend en
•L'Association Centre-Jura est chareffet des habitations situées sur les
gée d'organiser cette année la rencontre
communes de Corgémont, Tavannes
des Régions de montagnp de Suisse
et Tramelan et s'étend des *Tuileromande et du Tessin. A cette occasion,
ries» aux *Prés-Linemans». C'est à
la commune sera représentée par M.
vélo, à ski ou en voiture que M. GeiRené Lautenschlager, conseiller municiser effectue régulièrement ses tourpal. Cette rencontre se déroulera sur
nées, (vu)
deux journées. La première se tiendra
dans la région de La Chaux-de-Fonds,
jeudi 2 avril 1987 ; la seconde aura lieu
vendredi 3 avril 1987 à Saint-Imier. Les
invités seront reçus à l'aula de l'Ecole
secondaire, où M. Jean-Pierre Rérat,
directeur de l'Ecole d'ingénieurs de la
Une collaboration avec un service localité, tiendra une conférence. Une
indentique de Bienne permet au SIPA visite de la fromagerie Milval est prévue
de renseigner également les jeûnes sur et l'apéritif , offert conjointement par la
municipalité et la fromagerie Milval,
les places offertes dans cette ville.
sera servi au Buffet de la Gare.
Les élèves qui ne sont pas fixés sur
•Bel Automne tiendra son assemblée
leur choix professionnel sont conviés à annuelle
le 11 mars 1987, à la salle des
contacter l'Office d'orientation profes- Rameaux. Mme Lucienne Jeanneret, adsionnelle de Tavannes 032/91 17 14, par jointe au maire, représentera la municila suite ils pourront bénéficier du SIPA.
palité.
La création du SIPÀ est née d'une col•Le Conseil municipal a répondu nélaboration entre l'Office d'orientation de gativement à une demande de la FédéraTavannes et la municipalité de Saint- ' tion des communes du Jura bernois, conImier. Cette année, c'est Mme Jeanne- cernant la création d'un Office du travail
ret, conseillère municipale, qui a contri- du Jura bernois. La commune de Saintbué à sa mise en place. Le financement Imier occupe déjà trois personnes, à
est assuré par Pro Juventute des dis- plein temps, qui ont la responsabilité de
tricts de Courtelary et Moutier, la CEP, l'Office du chômage et des Oeuvres
l'Office cantonal de la formation profes- sociales. De ce fait, l'administration
sionnelle ainsi que par la municipalité de communale est à même d'assumer son
travail de manière autonome et efficace.
Saint-Imier. (comm)

Recherche d'une place d'apprentissage

Un recours : le SIPA

Il ne s'agit pas d'un remède miracle,
mais simplement du Service d'Information sur les Places d'a^pprentissage
(SIPA).
Depuis quelques années déjà, Mme
Buchs, de Saint-Imier, enquête auprès
des entreprises afin de savoir quelles
sont les places d'apprentissage encore
disponibles dans les districts de Moutier
et de Courtelary. Que les entreprises forma»trices ou susceptibles de le devenir se
sentent invitées à signaler leurs possibilitésde formation.
*
Ainsi, dès la fin janvier 1987 et jusqu'à
la fin mai 1987, lesjeunes qui seront libérés de leur scolarité obligatoire ou ceux
terminant une 10e, peuvent appeler au
039/41 20 51 du lundi au vendredi, de 13
h 30 à 17 h. pour être aidés dans leurs
démarches de recherche d'une place de
formation.

Rabais fiscal à partir de 1988

•Le Conseil a pris acte de la démission de M. William Daetwyler, en qualité de membre du Service social tuberculose et maladies pulmonaires chroniques du Jura bernois. M. Daetwyler a
siégé au sein de cet organisme pendant
plus de vingt-cinq ans. Pour le remplacer, le Conseill a nommé M. René Lautenschlager.

•L'entreprise de transports «TopTours» n'ayant pas encore de garages
pour l'entreposage de ses véhicules, le
Conseil a consenti à louer»à cette société
une surface de 80 mètres carrés sur la
place des Abattoirs, dès le 1er mars 1987,
jusqu'à l'automne prochain.
•Le canton de Zurich envisage, dans
les années 1989 à 1995, de recycler en
langue et méthodologie françaises les
institutrices et instituteurs du primaire.
Dans le cadre de ce recyclage, il est
prévu d'organiser en Suisse romande des
cours de vacances d'été de trois semaines.
Vingt-deux communes romandes hébergeront un groupe de 14 instituteurs^
institutrices. Les participants du cours
seront instruits, supervisés et accompagnés par un animateur et une animatrice. Les participants à ce cours logeront
individuellement chez l'habitant. La
commune est tout à fait d'acord
d'accueillir ces enseignants et enseignantes durant toutes ces années. La mise sur
pied de ce projet avec les responsables
du Pestalozzianum va bon train et on
peut d'ores et déjà annoncer que les problèmes du logement sont pris en charge
par le Syndicat d'initiative d'Erguel,
alors que M. Jean-Daniel Tschan, enseignant, s'occupera de ce qui a trait à la
pédagogie, (comm)
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ACCORDÉON
chromatique
Hohner
Atlanta , 4 voix , 120 basses, 11 registres, modèle soigné, q! 039/31 52 27.
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SYNTHÉTISEUR Yamaha neuf , jamais
employé, prix catalogue Fr. 740.— cédé
Fr. 450.— cause double emploi.
qj 039/23 21 00
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LAVE-VAISSELLE General-Electric .
lave-linge Pronto .5 kg, en parfait état.
0 039/28 38 29.
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CHAT PERSAN, contre bons soins.
qj 039/23 65 37. dès 19 heures et le
samedi jusqu'à 1 5 heures.
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ÉGARÉ CHAT tigré foncé, oreille droite
fendue. Quartier rue du Locle.
0 039/26 90 08.
Tarif réduit
U^È
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I
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IWERUNGUES
Français - Allemand
Anglais - Italien - Espagnol

Début des cours en petits
groupes
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lundi 16 mars 1987
2 X par semaine
max. 3 personnes
niveaux débutant et interm.

Cours privés

— flexibilité des horaires
— programme sur mesure

v

Cours intensifs
^
-¦ au mois de mai

|

¦

*

— allemand et anglais
— du 4 au 27 mai
— du lundi au samedi de 9 à
12 h

INTERLANGUES

33, rue de la Paix
qs 231 132

Un Turbo
nommé désir.
HORIZONTALEMENT. - 1. Instrument de jardinier. 2. Venir; Plus
d'une fois. 3. Dommage; Doiventêtre
gardées pour la soif. 4. En soi. 5. Ecrivit la Maison de la poupée; Habille. 6.
Monnaie romaine qui valait deux as et
demi. 7. Dieu qui ne chôme pas; Non
loin de Perpignan. 8. Peut s'exercer sur
une barre de fer. 9. Promènent leurs
longues antennes sur les fonds rocheux
de toutes les mers. 10. Fils de la plus
belle des femmes; Règles.
VERTICALEMENT. - 1. Fille dequalité. 2. Tondre le chevelu des végétaux; Bout d'histoire. 3. Enfant espiègle. 4. Parcouru des yeux; En HauteSavoie; Divinité de la Terre. 5. Qui
croît à de grandes altitudes; Coule
dans la botte. 6. Utilisé en éclairage;
Posséda. 7. Fit des éliminations; Fin. 8.
Petits cours d'eau. 9. Ancien Espagnol.
10. Sourire d'enfant; Pronom personnel.
(Copyrightby Cosmopress5290)
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Nous engageons pour la pose de protection contre le
soleil et les intempéries

I Monteur en stores

p

Des gens débrouillards, avec esprit entreprenant et expérience du bâtiment auraient la préférence et seraient
soigneusement mis au courant.
Nous offrons à des personnes capables une activité
indépendante, très variée, bienrénumérée, avec des
prestations sociales d'avant-garde.
Les intéressés sont priés d'appeler
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Evole 27, Neuchâtel. Tél. 038 2596 12
y

*¦ La redoutable CX Turbo puissance 2 est
|enfin arrivée en Suisse. Signalement:

160 ch-DIN,de 0 à 100 en 9,2 secondes,
215 km/h en vitesse de pointe, freins
à disques assistés avec ABS en série,
suspension hydropneumatique et direction assistée. Respecte les normes
US 83. Essayez-la, elle est fougueuse
I à ravir.

|

Citroën CX 25
GTi Turbo 2
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votre source d'informations
En toute saison, ILLl»MP»MMML

Agence officielle:
Garage de la Ronde
28 33 33
Le Locle: Garage du Midi
31 30 58
Saint-Imier: Garage Merija
41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester
51 10 66

B

Avalanche de questions écrites et interpellations parlementaires

L'assurance-chômage en question

La situation économique inspire de l'inquiétude aux députés qui ont lage au niveau du quotidien. Ernest Cerf
déposé sept interpellations ou motions sur le sujet. Le groupe socialiste (prl ) s'inquiète d'abus possibles en
s'inquiète d'une concurrence possible entre les travailleurs indigènes ou matière de procréation artificielle et
demande au Gouvernement s'il n'y a pas
établis et les frontaliers.
lieu de légiférer en la matière. Le sociaLe même groupe demande des nouvel- vernement que l'enquête qui a suivi listes Pascal Schindelholz demande au
les de son postulat relatif à un meilleur «l'accident» de la sentinelle des Rangiers Gouvernement de se préoccuper de
contrôle des entreprises de travail tem- aboutisse enfin soit à l'inculpation des l'amélioration de la qualité du sel à dégeporaire et interpelle le gouvernement coupables soit à la libération des préve- ler, produit trop corrosif pour les routes.
pour savoir ce qu'il a fait, ou ce qu'il nus. Etienne Taillard député-suppléant Max Goetschmann (cs) pose une quesentend faire en vue d'obtenir un assou- pose une question écrite concernant tion écrite concernant les fréquents
plissement des dispositions fédérales en l'harmonisation de l'enseignement de dépassements de crédits dans la consmatière d'assurance-chômage. Une autre l'allemand dès la 5e année. La défense de truction, dus notamment aux facteurs de
interpellation socialiste demande où en l'environnement et les économies d'éner- renchérissement. Le député demande si
est l'étude d'un postulat qui date de gie préoccupent les députées pdc Andrée les crédits ne devraient pas être soumis
1984 et qui proposait une modification Bailat et M. M. Prongué qui déposent au peuple déjà indexés selon les derniers
de la loi cantonale sur le service de une interpellation et une motion sur ces indices parus.
Comme on le voit, la nouvelle députaProngué
l'emploi et l'assurance-chômage. L'occu- thèmes. Marie-Madeleine
pation de personnel aux PTT et aux demande notamment que des mesures tion a repris du vif et donne du pain sur
CFF inquiète les socialistes encore qui soient prises à tous les niveaux pour pré- la planche aux différents services gousouhaiteraient que ces entreprises main- venir les catastrophes écologiques et que vernementaux.
GyBi
tiennent et favorisent même l'emploi l'on fasse la promotion de l'antigaspildans le canton. A l'instar des socialistes,
le groupe pdc s'inquiète de voir 10 postes
du personnel roulant des CFF, supprimés et revendiquée la décentralisation
en matière d'engagement de personnel. Le Gouvernement jurassien vient de répondre à quatre questions écrites
Combat socialiste demande lui, par voie déposées par des députés. Au socialiste Jacques Bassang, qui s'étonnait de
de motion que le Gouvernement revita- l'ouverture des magasins de grandes surfaces le lendemain de Noël, il répond
lise la commission chargée d'étudier les que le 26 décembre ne figure pas au nombre des jours fériés officiels. Les poupossibilités de recyclage des chômeurs. voirs publics ne peuvent donc intervenir au sujet de l'ouverture, certes
inhabituelle, des magasins ce jour-là.
Quant au pop et progressistes ils souhaitent que le problème du chômage fasse
A la députée chrétienne-sociale Rose- des forêts, l'office des eaux, celui des conl'objet d'une session extraordinaire du
Marie Studer, souhaitant que les gui- structions, des transports et de l'énergie,
Parlement.
Victor Giordano (pcsi),dans une ques- chets de l'Office des véhicules soient les ponts et chaussées, l'économie rurale,
tion écrite et illustrée demande au Gou- ouverts après 18 h, afin de faciliter les le service des arts et métiers et la santé
contacts avec la clientèle, le Gouverne- publique, soit neuf unités administratiment répond en exposant tous les élé- ves. Le texte tenant compte de leurs
ments entrant en compte pour la fixa- remarques a ensuite été adopté p»ar le
Suppléants et députés
tion de l'horaire de travail. Il en découle Gouvernement, après quelques modificaque l'office en question est ouvert sans tions. Publier les préavis respectifs
discontinuer de 7 h 30 à 17 h et qu'il est n'aurait aucun sens. Néanmoins, le Gouparticulièrement judicieux de s'y rendre vernement n'a pas cherché à se sousentre 12 et 14 h, l'ordinateur, peu solli- traire aux exigences d'une étude
Selon la Constitution et diverses
cité à ces heures-là, travaillant plus rapi- d'impact. Mais l'absence d'une ordondispositions légales et réglementaires,
dement vu l'absence de surcharge. Par n»anced'exécution en la matière l'a conles députés suppléants ont les mêmes
conséquent, les guichets ne seront pas traint à choisir la méthode qui lui paraisdroits que les députés suppléants.
ouverts plus longtemps le soir, mais sait la plus adéquate à remplir les buts
Les premiers pouvant siéger au maxil'Office des véhicules informera la popu- visés par une étude d'impact. Les
mum 12 ans, au Parlement, il devrait
lation des facilités d'horaire offertes milieux de protection de la nature, bien
en être de même pour les suppléants,
entre 12 et 14 h.
|, v
que consultés, n'ont pas donné suite à
qui le sont devenus en cours de
S'agissant des études d'impact sur l'invitation qui leur a été faite. Ils sont
période. Et bien, selon la réponse
l'environnement, notamment dans la donc malvenus de se plaindre de la prodonnée par le Gouvernement au
:~
""- '•'»
construction de la Transjurane, le Gou- cédure suivie.
député-suppléant André Richon, ps,
vernement répond au député Max
Enfin, le Gouvernement relève que son
qui le questionnait à ce sujet, «il va
Goetschmann, combat socialiste, que le appréciation négative, dans sa réponse à
de soi que pour être frappé du sceau
service de l'aménagement du territoire a la consultation relative à l'ordonnance
de l'inéli gibilité , le député ou le
préparé le projet gouvernemental de fédérale précitée, concerne le projet
député-suppléant aura dû être élu en
réponse aux instances fédérales concer- même et non pas le principe d'une étude
cette qualité à trois reprises consécunées. Il a consulté au préalable le service d'impact et »son utilité, (vg)
tivement et que les viennent-ensuite
entrant en fonction en cours de
période ne seront pas touchés par
Permis de travail à la main-d'œuvre étrangère
cette interdiction de se représenter.
Mais le Gouvernement est d'avis
que le statut du suppléant n'est pas
clairement défini. Fort opportunément, une motion interne et une
A la suite des nombreux licencie- mais et jusqu'à nouvel avis, il y a lieu de
motion déposée toutes deux par le
ments intervenus au cours de ces considérer que les octrois de permis de
groupe chrétien-social, permettront
dernières semaines, le service des travail à la main-d'œuvre étrangère
de clarifier cette question à l'avenir.
arts et métiers et du travail lance un n'interviendront plus que dans des cas
Ce sera notamment l'occasion d'exaappel aux employeurs pour qu'ils exceptionnels. Les employeurs seront
miner si, comme la réponse du Goufassent preuve de la solidarité indis- tenus de démontrer pour chaque
vernement au député-suppléant
pensable en pareilles circonstances.
demande, qu'ils ont examiné en détail
André Richon permet de le croire, il
Même si le climat économique actuel toutes les possibilités d'engagement de
sera possible à un «vient-ensuite»,
n'est pas à l'embauche, les départs natu- personnel au chômage, en relation
devenu suppléant en cours de
rels, (mise à la retraite, congé maladie, étroite avec les offices du travail compériode, pourra de la sorte au gré des
etc.) doivent bien pour des postes-clés munaux et cantonaux.
circonstances, siéger plus de douze
faire l'objet d'un remplacement. Dans de
Si un effort est demandé aux
ans au Parlement, soit davantage
tels cas, priorité doit être donnée aux employeurs, le même appel s'adresse
qu'un député régulièrement élu...
travailleurs suisseset aux étrangers rési- aussi aux travailleurs. Pour qu'ils réalitrois fois consécutivement, (vg)
dants, actuellement au chômage. Désor- sent d'abord qu'avec les moyens de
transport actuels, une prise d'emploi
dans une localité voisine ou dans un
autre district ne constitue pas une conRemise des médailles et assemblée annuelle
rainte insurmontable. Pour considérer
ensuite qu'un changement de profession
ne doit pas être exclu d'emblée parmi les
Aux Rangiers et sous la présidence
Fusil d'assaut: 1. D. Philipona, Delé- moyens propres à éviter de resterau chôde M. Marc Baehler de Delémont, la mont; 2. A. Chetelat, Delémont; 3. C. mage. Rappelons à ce sujet que l'assurance chômage, par le biais des indemniSociété cantonale des matcheurs Egli, Saignelégier.
tés dVinitiation au travail» (soit la prise
jurassiens s'est réunie à l'occasion de
Championnat cantonal pistac: 1. en charge d'une partie substantielle du
son assemblée générale annuelle.
Maurice
Donzé, Courtételle; 2. Roland salaire de formation, pendant 6 mois),
Président d'honneur et délégué de la
société cantonale jurassienne de tir, Hanser, Delémont, 3. Pierre-André Zei- facilite justement les possibilités de recyclage et de perfectionnement. Le Service
M. Adrien Maître d'Undervelier et M. ter, Courroux.
des
arts et métiers et du travail est à disJean-Claude Salomon, chef de
Championnat cantonal 50 m/b: 1.
l'Office des sports de la République Narcisse Vuillaume, Porrentruy; 2. Je»an position des travailleurs et des
et canton du Jura ont participé à ces Ritzenthaler, Porrentruy; 3. Pierre Boi- employeurs intéresséspour leur remettre
délibérations.
chat, Les Bois. Championnat cantonal une documentation plus détaillée à ce
A la suite de la lecture de divers rap- 25 m/c: 1. Pierre Boichat, Les Bois; 2. sujet, (rpju)
ports, cette réunion a servi de cadre à la Maurice Donzé, Courtételle; 3. Pierreremise des médailles, des tireurs s'étant André Zeiter, Courroux.
mis en évidence au cours de l'année écouA la suite des départs de MM. Robert L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BÉNÉFICE
lée. La palme est tout d'abord revenue à Torti et Gérard Saunier, tous els deux de
M. Pierre Imhof de Bassecourt. Le 20 Porrentruy et de l'arrivée d'un nouveau
septembre 1986, cet excellent matcheur a représentant des Franches-Montagnes,
décroché la seconde place du champion- le comité aura dorénavant la composinat suisse au fusil d'assaut.
tion suivante: président: Marc Baehler,
Les titres cantonaux ont été ég»ale- Delémont; vice-président: Marcelin
ment remis samedi soir aux Rangiers. Le Scherrer, >Courrendlin; secrétaire: Thépalmarès 1986 se présente de la manière rèse Chetelat, Courrendlin; cai»ssier:
suivante:
Michel Chetelat, Bassecourt; Guido
Arme libre: 300 mètres: 1. Marc Straub, Vicques; Charles Voyame, BasBaeKler; 2. Marcelin Scherrer; 3. Robert secourt; Joseph Riat, Courtételle; Alex
Palmieri.
Orient, Pleigne; Laurent Plomb, PorrenMousqueton: 1. G»aston Seuret, Cour- truy; Charles Egli, Saignelégier; Hubert
rendlin; 2. René Seuret, Courrendlin; 3. Gigon, Porrentruy et Christine Prêtât,
Jean Challet, Vendlincourt.
Courrendlin. (rs)

Après les questions, les réponses

Des droits
un peu différents

Plus que dans des cas exceptionnels

Société cantonale des matcheurs jurassiens

«Bonjour Jura» présente les Franches-Montagnes en hiver

Au-dessus du brouillard

Dans une présentation plus claire et mieux agencée que pour les numéros
précédente, «Bonjour Jura», la magazine touristique jurassien consacre son
dernier numéro à la promotion des vacances hivernales dans Les FranchesMontagnes. Parti de La Ferrière, l'itinéraire proposé aux hôtes de pas»sage
laisse rêveur sur la beauté des sites. La douceur des paysages francs-montagnards au prix d'un billet touristique des CJ, c'est presque donné.
En prime «Bonjour Jura» offre une carte des itinéraires des pistes de ski
nordique et de ski alpin. Reste à consulter le mémento des manifestations,
noter les dates du 10e Critérium jurassien qui se déroulera les 13 et 14 mars
prochains et voilà l'indigène ou le touriste paré pour vivre un printemps agréable en pays jurassien.

Fanfare de Saignelégier

Du travail sérieux chez les cadets

Cest au cours de leur désormais
traditionnel week-end musical que
les cadets ont tenu leur assemblée
générale, en présence de tous les
membres de la commission et de M.
Jean-Louis Frossard, président de la
fanfare. Dans son rapport, le directeur, M. Christophe Jeanbourquin
s'est déclaré très satisfait de la prestation de ses jeunes musiciens et il
les a incités à persévérer en travaillant également à domicile. Avec trois
heures de musique par semaine
(cours individuels, branche à option
et répétitions de la fanfare) le niveau
de la société devrait rapidement pro¦
gresser.
• ».
Dans son rapport présidentiel, M.
Henri Jemmely a également exprimé sa
satisfaction et sa reconnaissance à M.
Jeanbourquin, directeur exigeant et
compétent. Durant l'année écoulée, les
cadets ont donné plusieurs concerts de
qualité. Le programme d'activité prévoit
les 11 et 12 avril prochains la participation &u concert de la fanfare avec une
imposante nouveauté. Le dimanche
après-midi, une représentation sera donnée avec un concert des cadets, puis deux
pièces de théâtre, celle donnée par les
acteurs de la fanfare et une autre préparée par les cadets eux-mêmes. Les 2 et 3
mai, ce sera la Fête jurassienne des jeunes musiciensà Saignelégier et le 31 août
la participation à la Fête des fanfares du
Giron franc-montagnard.
Les comptes, présentés pour la première fois par M. Jean-François Jemmely ont été approuvés avec remerciements. Ils bouclent avec une diminution
de fortune. La comité compte sur l'orga-

nisation de la Fête jurassienne des
cadets pour renflouer la caisse.
La société a admis trois nouveaux
membres: Hélène Lehmann, M»arc et
Jean-Luc Beuret. Quant au comité des
cadets, il a été constitué comme suit:
Jean-Luc Beuret, président; Emmanuelle Jemmely, vice-présidente; Denis
Farine, secrétaire; Arnauld Boillat et
John Chaignat, responsables du local;
Ambroise Jolidon, teneur du livre d'or.
(y)

SAINT-BRAIS

Route coupée

Vers 7 h 15, hier, un camion qui se
dirigeait vers la vallée de Delémont s'est
mis en travers de la chaussée dans la descente de S»aint-Brais pour s'immobiliser
dans cette position. Au même moment
arriv»ait dans le même sens une voiture
dont le conducteur ne put éviter la collision. Les dégâts sont estimés à quelque
5000 francs. Ce tronçon a été fermé à la
circulation durant une heure trois
quarts.

LE PRÉDAME

Légèrement blessé

Un automobiliste circulait hier vers 8
h 30 sur la route secondaire des Reussilles en direction de Lajoux quand, dans la
localité du Prédame, son véhicule a
dérapé sur la chaussée enneigée pour
entrer en collision avec une automobile
arrivant en sens inverse. Cet accident se
solde par un blessé léger et des dégâts
pour quelque 8000 francs.

Manifestation ouvrière «pour l'emploi» samedi à Delémont

Force de travail - force de dialogue
Les sections jurassiennes de la
FTMH mobilisent leurs membres
pour qu'ils luttent résolument contre
la résignation face à l'aggravation du
chômage. Les ouvriers sont invités à
se rendre samedi dès 16 heures à la
place de la Gare à Delémont pour
manifester «pour l'emploi» et adopter une résolution. Nous avons interpellé Jean-François Rossel, secrétaire de la FTMH des Franches-Montagnes pour savoir ce que les syndicalistes attendent d'une telle manifestation.
Le »secrétaire syndical relève tout
d'abord que la manifestation est organisée «pour l'emploi» et non pas «contre»
le patronat ou les autorités. Il faut que
les travailleurs se montrent déterminés
dans leurs exigences de travail et solidaires entre eux. La force de travail existe, il
faut qu'elle devienne force de dialogue et
qu'elle reçoive une écoute différente de
la part des autorités.
MESURES
CONCRÈTES
La FTMH demande notamment que
la volonté politique de sortir de la crise
se manifeste par des mesures concrètes
exceptionnelles à court et à long terme.
Des mesures sociales, économiques et de
formation professionnelle doivent être
prises ou intensifiées. Préoccupé p»ar la

situation du marché du travail dans les
Franches-Montagnes,
Jean-François
Rossel a de bons espoirs pour le maintien
de tout ou partie des emplois chez ETA
aux Genevez. Ce sera certainement
l'occasion pour les autorités jurassiennes
de prendre des mesures exceptionnelles
pour faciliter l'installation d'une nouvelle entreprise aux Genevez. Pour
l'usine Paratte, l'avenir est plus sombre
puisque la déclaration de faillite semble
imminente. Reste néanmoins une infrastructure de qualité utilisable peut-être
sur des bases nouvelles. «Non, la crise
n'est pas fatale» tel est le mot d'ordre de
l'organisation syndicale.
GyBi

Collision frontale
à Choindez

Deux blessés

Un accident de la circulation est
survenu, hier vers 17 heures, à
l'entrée de Choindez. Un automobiliste qui circulait de Courrendlin en
direction de Moutier a perdu la maîtrise de son véhicule sur la chaussée
verglacée et est entré en collision
avec un autre usager qui arrivait en
sens inverse. Deux personnes ont été
blessées dans cette collision et les
dégâts sont importante.
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et bien des contribuables en paient trop:
a)
b)
c)

par méconnaissance de la fiscalité;
parce qu'ils craignent de faire valoir leurs
droits;
parce qu'ils ne sont pas défendus par des mandataires professionnels.
Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domicile par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson,
qj 038/53 36 91, en demandant sans engagement notre tarif.

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, q}31 10 17 renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
qj 31 52 52. Permanence dentaire: j5 31 10 17

Gigantesque choix de différents pays
à des prix imbattables. Exemples:
|

Inde
Af ghanistan
Afghanistan
Pakistan
Iran-Chiraz

200x300
200x265
245X316
183x266
200x300

Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
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850.1034.1550.1660.2990.-

Neuchâtel
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Lundi fermé
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PROMOTION 8a IMMOBILIER

un(e) comptable

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, «La loi du silence», (Ciné-Club).
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarmerie q; 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Ce poste conviendrait spécialement à un(e) jeune
employé(e) ayant obtenu un certificat fédéral de capacité
en section «gestion» ,ou titre équivalent,au bénéfice

Val-de-Travers

de quelques années d'expérience.

pour renfort durant la saison touristique du 1er avril au 31 août 1987.
Bons d'essence, livrets ETI, admissions, etc.
Faire offre écrite au chef du personnel, au Touring
Club Suisse,88, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Maîtrise parfaite de la comptabilité financière et intérêt
pour l'informatique.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, Cp 61 10 81. Hôpital de Couvet:
Cp 63 25 25. Ambulance: qj 61 12 00 et 61 13 28.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et photo
à Quietas SA, Le Château, 2034 Peseux.

Jura bernois
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Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, «Les gorilles de montagne» et «Le panda
géant», conf.
Aula Université:20 h 15, «Recherchesethno-»archéologiquesen Afrique occidentale»,
conf. et dias par Alain Gallay.
Plateau libre: 21 h 30, Haouzi, chanson, rock français.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Trésor, rue du Seyon. Ensuite q!25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le déclin de
l'empire américain; 15 h, Astérix chez les Bretons; 17 h 45, 20 h 45, Lévy et Goliath.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Mosquito Coast.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Gothic; 14 h 30, 18 h 30, Labyrinthe.
Palace: 14 h, Mary Poppins; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Act of vengeance.
Rex: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Emmanuelle 5.
Studio: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, A»ssociation de malfaiteurs.

Val-de-Ruz

cherche
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Théâtre: 20 h 30, «Y m'énerve», de et par Pierre Miserez.
Club 44: 20 h 30, «Japon», conf. et film p»ar Gérard Bourges.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
q; 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: »j5 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 18 h , Sans toit ni loi; 20 h 45, American Warrior.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Excès erotiques.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, Autour de
minuit.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

Le Locle

Tapis d'Orient sans intermédiaire, directement du port franc.

Les impôts sont chers

Police secours (f î 117

Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur automatique); des Franches-Montagnes, <p 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
q} 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

s ma ntenant dégustez notre
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riberlet de nos tonneaux de chêne et
mis en bouteilles pour votre plaisir!
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de la Balance

vins et liqueurs fines

Avenue Léopold-Robert 6
2300
La Chaux-de-Fonds
4? 039/28 35 16
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S»aint-Imier: Cinéma Espace Noir, 20 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome, (CinéClub).
Pharmacie de service: Voirol, f( i 41 20 72. Ensuite, f( i 111. Hôpital et ambulance:
45 42 1122.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan : Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
qs032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger qj 032/97 42 48; J. von der Weid,
Cp 032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace, rélâche.
Moutier, Restaurant Le Suisse: 14 h 30, thé dansant.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
ï
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <fi 51 13 01. Service ambulance: $ 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, qj 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saigneléigier; Dr Baumeler, (f i 53 11 65; Dr Bourquin, <fi 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, q!54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
qj 039/51 12 03.
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Opel Oméga, à l'avant-garde du progrès.
Suspension à 4 roues indépendantes et 4 freins
à disque. Teehnologie-moteur ultra-moderne.
Confort et sécurité à l'échelon supérieur.
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"Une vraie sportive ma Corsal.3i!"
Un nouvciiu moteur: plein de tempe-

rament mais économique, le \2\ à injection
(6() ch) !Botte 5 vitesses. Traction avant.
('hassis de sécurité.
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~ Visitez notre exposition permanente ~
:
Pendant le Salon ,
:
offres de reprises alléchantes
~
^ Le service de vente est à votre disposition tous les samedis jusqu'à 17 heures
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Distributeur officiel
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La famille de

Monsieur

Pierre FAHRNY

a le chagrin de fa ire part de son décès survenu après une longue maladie,
dans sa 58e année.
2000 NEUCHÂTEL . le 3 mars 1 987.
(Ribaudes 34)
L'incinération aura lieu jeudi 5 mars.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DE TOURISME PÉDESTRE (ANTP)
a le pénible de voir de faire part du décès de

Monsieur

André MIORINI
membre dévoué et ancien vice-président de l'Association.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

SAI»NT-IMIER

Après le verbe aimer , le verbe
aider est le plus beau du monde.

Repose en paix tes souffrances
sont finies.

Madame Maurice Fink-Affolter ,à Saint-Imier;

i

Monsieur et Madame Ulysse et Rita Porret-Gunthert,
Nicolas et Jean-Baptiste;

Madame Josette Gumy et son ami,à Colombier,ses enfants
et petits-enfants à Neuchâtel et Bevaix;

Monsieur et Madame Pierre et Ui Seon Porret-Lee, à Thônex;

Monsieur et Madame Jean-Maurice Fink, à Yverdon, leurs enfants,
à Saint-Imier et Yverdon,

Madame Frieda Adler, à Winterthur;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Otto Lùscher-Adler
et leurs enfants à Winterthur,

j '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Maurice FINK

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Catherine PORRET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, cousin, parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 73e année.
SAINT-IMIER, le 3 mars 1987.

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 34e année.

L'incinération, sans cérémonie, aura lieu au crématoire de 13 Chauxde-Fonds où le corps repose.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 février 1987.

Le culte aura lieu à la Collégiale de Saint-Imier, jeudi 5 mars 1987 à
14 heures.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Emancipation 29.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Prière de ne pas faire de visite.
|

Les personnes désirant honorer la mémoire de Catherine
peuvent penser au Centre IMC, cep 23-551 1-9.

Veillez et priez,car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

!

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les familles Nicolet, Cuche, Locatelli, parentes et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Que ton repos soit doux comme ton
coeur fut bon,chère épouse et maman.

Albert NICOLET

Monsieur Jean-Louis Ourny et Françoise:
Monsieur et Madame Bernard Ourny-Baume,
H

leur cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur affection dans sa 61e année, après une longue maladie.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 février 1987.

Yolande OURNY

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: M. et Mme André Nicolet
10, rue de la Serre.

née LEDEVEDEC

I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection vendredi soir, dans sa 45e année,
après une longue maladie, supportée avec courage.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA FONDATION NEUCHÂTELOISE
DES CENTRES ASI

La cérémonie a eu lieu, dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Bois-Noir 78.
Prière de ne pas faire de visite.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur

Paul MONTANDON
Ils garderont de ce fidèle collègue et ami, le meilleur souvenir.

Réception
des avis
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Alfred
JEANNERET

mortuaires
jusqu'à
22 heures

L'herbe sèche, la fleur se fane,
mais la parole de notre Dieu
subsistera éternellement.
Esaïe 40 v. 8.

M

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection
et d'amitié et par les hommages rendus à

MADEMOISELLE MARGUERITE MIÉVILLE
sa famille exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes qui ont
pris part à son épreuve.

membre honoraire et membre de
l'amicale.
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littoral et Val-de-Ruz FM M.4,
Vidéo 2000 103.2, Haïsse-Anuse fl 1.7,
Coditel 100,6

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café
noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâtelois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.
SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la
ménagère
9.15 Archibald raconte...
10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la
semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consommateurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâtelois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenir-»Souvenir
16.30 Plum Cake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâtelois RTN-2001
'
19.12 Régional News
& E vents
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à
livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

Monsieur et Madame René
Coquard et famille,
ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Paul
MONTANDON
leur très cher papa, beau-père,
neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à
l'âge de 63 ans, après une longue maladie supportée avec un
courage exemplaire.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 3
mars 1987.
Terreaux 48.
Le culte sera célébré jeudi 5
mars, à 10 heures, au Centre
funéraire, suivi de l'incinération.
Le corps repose au pavillon
du cimetière.
Domicile de la famille:
M. et Mme Paul-André
Montandon, Concorde 42,
2400 LE LOCLE.
Prière de ne pas faire de
visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Centre ASI, cep
23-4560-9.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE
LETTR E DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.

Cartes
de visite :

La Première
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Courvoisier S.A.

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)
Relevé du 23 février au 2 mars
Rens.: Service cantonal de l'énergie
(3 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
2851 DH
+ 1,0 °C
(rens.: CRIEE, 0 039/21 1 1 1 5 )
Le Locle
2650 DH
+ 2,2 °C
(rens.: SI, Ç) 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
2234 DH
+ 4,7 °C
(rens.: SI, q} 038/21 1 1 1 1 )
Val-de-Ruz
+ 2. 8 °C

2559 DH

Val-de-Travers
+ 2,4 °C

2629 DH

ii»»»

Les programmes radio de mercre di
•%N.<y

Monsieur et Madame
Paul-André Montandon, au
Locle;

Imprimerie

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 février 1987.

LA SOCIÉTÉ FÉDÉRALE DE
GYMNASTIQUE L'ABEILLE

Que ton repos soit
doux comme ton
cœur fut bon.

Espace 2

%S0> Suisse alémanique

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 Interactif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Marginal. 16.05 Version originale. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition: sport .
17.50 Histoires de familles. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pair play. 22.40 Relax. 0.05 Couleur .3

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 13.35 A suivre : Pinocchio, de C. Collodi .
14.05 Suisse musique. 16.00 . Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani . 20.05 Le concert du
mercredi. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

9.00 Palette. 10.45 Winterspur.
11.30 Le club des enfants. 12.00
Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse. 13.30 Un invité. 14.00 Mosaïque ; Winterspur. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-télélgramme ; le forum du
mercredi. 20.00 Spasspartout .
21.00 Sport. 22.15 Musicbox.
24.00 Club de nuit.

|
*
|
|
| FraïKC musique

,Y*^gy^FréquenceJura

^5nPP>Radio Jurabernois

6.00 Musique légère . 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musiciens. 12.05 Spécial Musicora .
12.30 Concert. 14.00 Acousmathèque. 14.30 Les chants de la
terre . 15.00 Thèmes et variations.
17.30 Spécial Musicora. 18.00
Concert. 19.12 Magazine international. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert de l'Ensemble intercontemporain. 23.00 Les soirées de France musique.

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz . 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine , les histoires
de Mr. Williams, recette , hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, etc. 12.30 Midi
première. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Tour de Suisse en [
musique populaire. 18.00 Le journal et journal des sports. 18.30
Fréquence Jonathan. 20.00 Rétroparade.
:

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516. .

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire générai: Roland Graf.
Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Glady8 Bigler,
Jura, • Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. Jean-Jacques Cherrere, Val-de-Travers. - Michel
Deruns, Sports. - Raymond Deruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Diezi, Jura bernois. •
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. •
Georges Kurth, Sports. - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - JeanClaude Perrin, Le Locle. • Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel.
Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds,
L'IMPARTIAL
Suisse:PUBLICITAS

Le

Locle:

bureau

de

mercredi
é0Kk
^N^r
11.55
12.00
12.45
13.10
13.35

16.55

17.15
17JO
18.00
18.05
18.35
18.50
18.55
19.30
20.05

Suisse romande

Demandez le programme !
Midi-public
Téléjournal
Virginia (série)
29e épisode.
Mystère, aventure
et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
»Flupke - Les Schtroumpfs Edgar, le détective cambrioleur - Astro le petit
robot - Clémentine, etc.
Chaîne alémanique :
Football
Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe , quarts de
finale , match aller: Lokomotiv Leipzig-Sion , en Eurovision de Leipzig.
4, 5, 6,7... Babibouchettes
Vert pomme
Téléjournal
Cap danger (série)
Vive la liberté.
Journal romand
Télécash
Bonsoir
Téléjournal
A bon entendeur

W&BRiï WïM
=.

8.30
8.45
11.30
12.00
12.02
13.00
13.50

14.45

15.15
17J0
18.00

18.25
18.45
19.10
19.40
19.55
20.00
20.30

France I

La Une chez vous
Salut les petits loups !
La séquence du spectateur
Flash info
Tournez... manège
Midi trente
Journal
Symphonie (série)
Bouleversée, Alessandra
apprend que son père a été
victime d'une crise cardiaque.
Cœur de diamant (série)
A aLondres, Oswaldo tente
d'étrangler une prostituée,
mais Luiza arrive à temps
pour sauver la situation.
Vitamine
La vie des Botes
Huit, ça suffit! (série)
Crise d'avarice (2e partie).
Alors que David et Reed se
retrouvent face à face,
Merle confie à Nicholas son
intention d'épouser Suzan.
Minijournal
La roue de la fortune
Santa Barbara (série)
Cocoricocoboy
Tirage du tac-o-tac
Journal
Tirage du loto

£3
£^

France 2

6.45
9.00
11.55
12.00
12.04
12.30
12.33
13.00
13.40
13.45

Télématin
Récré A2
Météo
Midi informations
L'académie des 9
Flash info
L'académie des 9
Journal
Sécurité routière
Michel Strogoff (feuilleton)
2e épisode.
14.40 Terre des bêtes
Les requins apprivoisés Bande d'oiseaux - Des minets qui déminent - Une
poule en chaussons - Touchez pas au grizzly.
15.00 Récré A2
17.45 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)
Un souvenir de leur adolescence provoque une nouvelle friction entre Tony et
Angela.
1830 Cest la vie
1830 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
dc FR3
19.40 Le nouveau théâtre
de Bouvard
20.00 Lejournal
20.25 Football
Bordeaux-Torpedo de
Moscou.
22.20 Moi... je
23.20 Histoire courte
Le maître chanteur.
23.25 Le journal
ou

A20h35
A20 h20

Miami vice
Les yeux pour pleurer.
Il y a des histoires d'amour qui
commencent très fort et qui
finissent très mal. Gina , la ravissante collègue de Crockett
et Tubbs, l'apprendra à ses
dépens.
Photo : Don Johnson, (tsr)
21.15 Télescope
Les médecines en Chine.
21.45 Football
Etoile-Rouge Belgrade Real Madrid , en différé de
Belgrade.
22.50 Téléjournal
23.05 Victor
Cours d'allemand.
23.20 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

\ i P^
12.00
12.15
12.18
13.15
13.20
14.00
14.30
15.00

16.00
17.00
17.25
1730
17.55
18.00
1830
18.57
19.00
19.55
20.04
20.35

France 3

Tribune libre
Flash info
Télévision régionale
Les papas
La vie à plein temps
Spécial jeunes.
Splendeur sauvage
Caméraventure
Les associés contre le crime
La mort à domicile.
Lois Hargreaver tombe
malade après avoir mangé
des chocolats à l'arsenic.
Des chercheurs pour qui?
Votre pain quotidien.
Demain l'amour (série)
108e épisode.
Lucky Luke
FR3jeunesse
Paroles de bêtes
Edgar,
le détective cambrioleur
Le palais des rêves.
Flipper (feuilleton)
Juste ciel
Le 19-20 de l'information
Ulysse 31
La classe
La nouvelle affiche
En direct de Lille, avec
J. Mas, A. Chamfort et
Luna Parker.

Strip-tease.
Téléfilm de Michel Mitrani ,
avec Patricia Millardet , Robert Rimbaud , Geneviève
Fontanel, etc.
Durant les années cinquante,
dans l'univers glauque d'une
boîte de nuit de province, la
vie sans joie d'une danseuse
vieillissante.
Photo : Patricia Millardet. (tsr)

Hong Kong sur mer.
Après avoir fui la Chine communiste , Y.K. Pao acheta , en
1956, un vieux bateau à bout
de souffle. Il est aujourd'hui le
plus gros armateur du monde
avec plus de deux cents vraquiers et porte-containeurs.
Photo:Hong Kong, (key)

21.35 Les sciences et la vie
Première émission.
Le sang.
Le propos de cette nouvelle
émission mensuelle, diffusée en direct depuis la Cité
des sciences et de l'industrie, est de répondre aux
interrogations des spectateurs.
23.05 Journal
23.25 Premier plan

Un train
dans la nuit

Téléfilm d'Igor Auzins, avec
Hugh Keas-Byrne , Ingrid Mason, Max Meldrum , etc.
Ted Morrow , enquêteur pour
la compagnie d'assurances
Alph , est chargé d'élucider les
circonstances d'une mort bien
étrange .
Photo : Hugh Keas-Byrne.
(a2)
22.05 Moi... je
23.05 Histoire courte
23.20 Le journal

D A PROPOS

Minimag,mais il f aitle maximum

Patrice Drevert fait partie de sente pas trop de catastrophes, ni
cette nouvelle génération d'anima- d'images difficilement soutenables.
teurs français. Comme Christophe L 'animateur s'intéresse plutôt aux
Dechavanne (C'est encore mieux événements insolites.
l'après-midi , Antenne 2), il tente de
Concentrées, les cordes de son
bouleverser le paysage, parfois arc sont décochées à toute allure.
morose, des émissions divertissan- Entendez par là que le téléspectates.
teur n'a pas le temps de souffler.
Où d'autres s 'attachent, certes C'est d'ailleurs ce qui importe. Le
avec brio, aux problèmes politiques but visé est entièrement atteint. La
ou de société, destinés avant tout jeune génération est habituée à
aux téléspectateurs les plus âgés, vivre sur un train d'enfer. Et elle en
Patrice Drevet joue résolument la redemande. Il faut que ça bouge.
carte de la jeunesse adolescente. Que ça déménage. Avec le MiniSon Minimag, de même que son mag, on en a pour son argent!
Minijournal (tous les soirs sur TFl)
Par ailleurs, la valeur informainforment et distraient la tranche tive de l'émission est certaine. Non
des 14-17 ans. Drevet est parvenu, seulement on ne voit pas le temps
aujourd'hui , au faîte de sa popula- passer, mais , encore on apprend
rité.
quantité de choses diverses.
L 'arrivée de Patrice Drevet sur
Le Minimag est très varié. C'est
là sa qualité première. Sans répit, les ondes a pallié un vide jusque-là
il bouscule les jeunes de sujet en jamaiscomblé. Personne, avant lui,
sujet.
n'avait réellement exploité le «créBD, cinéma, musique sont abor- neau» adolescence.Les plus âgés se
dés une fois par mois, avec intelli- délectaient de musique grâce aux
gence et une désinvolture bienve- Enfants du rock. A présent, la bounue. Les autres semaines, Patrice cle est bouclée. En arborant un look
Drevet, secondé par Denis Vin- des plus «chébran» , en utilisant
centi, consacre son émission aux une gentille impertinence dans
problèmes scientifiques ou techni- l'expression, Drevet essaie de calquer au mieux l'esprit de «ses»
ques.
On ne s 'ennuie pas en suivant téléspectateurs. La jeunesse peut
Drevet et ses complices. Le ton (doit?)se reconnaître en lui.
Minijournal, Minimag, mais il
volontairement léger, qu 'il manie
avec une sûreté et un succès cer- fait le maximum. Il p étille Patrice
tains, lui permet de jongler avec Drevet...
Daniel Hanser
l 'information.Le Minimagne pré-

22.55
23.10
23.20

\jJ£nïtyj Allemagne I
16.00
16.45
17.45
17.55
20.00
20.15

16.05
16.35
17.00
17.15
17.45

Thalassa

A20 H 30

17.45
18.50
19.00
19.30
20.05
20.55

Mikado
Téléjournal
Les reprises
Téléjournal
Photograp hes
Football
Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe,
quart de finale , match aller
Lokomotiv LeipzigFC Sion.
Gutenacht-Geschichte
Téléjournal
Actualités ré gionales
Téléjournal - Sport
Miroir du temps
Al canto del cucù
Film d'A. Kern.
Téléjournal
Le thème du jour
Sport

Karl Partsch , biologiste
Die Spielbude
Téléjournal
Programmes régionaux
Téléjournal
Sachsens Glanz und
Preussens Gloria , téléfilm
Point chaud
Le fait du jour
Show-Bùhne
Téléjournal

^2
1
1
2
!

L'heure Simenon

SS-.- ¦';-

13.00
13.55
14.00
16.05
16.10
16.55

21.45
22.30
23.00
23.45

A 21 h 55

¦

^/ « Suisse alémanique

22.45 Journal
23.15 Bal masqué chez les Rohan
Enregistré au cours d'un
spectacle dans les salons du
Palais Rohan , à Strasbourg, dans le cadre de
Musica 86.

Demain à la TVR
12.00
13.10
13.35
15.25

Midi-publci
Virginia
Le chef d'orchestre , film
Chansons à aimer

19.00
19.30
20.15
22.00
22.45
23.30

[

^

Allemagne 2

Peter auf Tortenjagd
Der Waschbâr Rascal
Informations régionales
L'illustré-télé
Der Landarzt
Une journée très noire
comme un corbeau.
Informations
Direct
Magazine pour les jeunes.
Reportage sportif
Dynasty
Filmforum
Ein ganz
gewôhnlicher Tag, film

"j l

Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Yao
L'embuscade.
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Aujourd'hui à...
22.15 Al Capone
Film de R. Wilson.

^Xj *y

Suisse italienne

13.15 Rue Carnot
16.30 La basili que d'or
Tom , Dick et Harriet
16.00 Téléjournal
16.05 Venti di guerra
Téléfilm avec R. Mitchum.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.40 Matt Houston
22.30 Téléjournal
22.40 Mercredi-sport

RAI

7.20 Uno mattina
9.35 L'inafferrabile Reiner
Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifia sei
Téléfilm.
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Se sei saggio ridi
15.30 L'audiovisivo
multiprofessionale
16.00 La baia dei cedri
Téléfilm.
16.30 Braccio di ferro
17.30 Tao Tao
18.05 TGl-Cronache
18.30 Kwicky Koala show
Dessins animés.
18.55 Football
19.45 Che tempo fa
20.45 Telegiornale
21.15 Prossimamente... non stop
22.35 Telegiornale
22.45 Appuntamento al cinéma
22.50 Mercoledi sport

SK/

rnA

7.30
8.30
9.15
10.15
13.10
14.00
14.30
15.00
17.00
18.00
18.30
19.00

N

M'

I

The DJ Kat show
Sky trax
The Eurochart top 50
Sky trax
Skyways , série
City lights
Three 's Company
Sky trax
The DJ Kat show
Dennis, série
Gidget , série
Three 's Company
Série d'aventures.
19.30 Tandarra
20.25 He 's fired , she's hired
Film de M. Daniels.
22.00 International motor sports
23.15 Roving report
23.45 Sky trax

D A VOIR

Un itinéraire autodestructeur vers la mort

Pour Michel Mitrani (l'un des plus
grands metteurs en scène de télé contemporains) «Strip-te»ase» qu'il a
adapté et réalisé dans le cadre de
«L'heure Simenon» constitue un vieux
rêve: il y a très longtemps qu'il avait
envie de le porter à l'écran.
«Ce qui m'a le plus frappé lorsque je
l'»ai lu, dit-il, c'est la trajectoire de
Célita, l'héroïne princip»ale, vers la
mort: un itinéraire d'autodestruction.
Je ne sais p»as pourquoi, mais cette
femme me fait penser à un personnage
de Dostoïevski».
Célita est une jolie brune d'une
trentaine d'années mais elle se sent
«finie», usée. Elle effectue chaque soir
un numéro de d»anse espagnole au
«Monico», un cab»aret spécialisé d»ans
le strip-tease. Elle »aimerait bien prendre la place de la patronne d'autant
que le patron, Monsieur Louis, n 'est
pas insensible à ses charmes.
Dans ce petit monde clos, l'arrivée
d'une nouvelle, Maud, va engendrer le
drame car cette fau»sse ingénue rend le
patron fou d'amour. Une étrange
alliance »se noue alors entre Madame
Florence la patronne, condamnée par
un cancer, et Célita la violente. Bien
entendu, comme souvent chez Simenon, l'histoire finit mal car chaque
personnage va jusqu'au bout de soi.
L'action »se déroule en 1958 mais
Mitrani, s'il a conservé la date n 'a pas
cherché pour autant à faire une
reconstitution des boîtes de striptease de l'époque.

«Dans mon film , explique-t-u, le
corps devient un élément de jeu dramatique car le strip-tease est une profession.
«Les filles doivent danser, se déshabiller, accrocher le client. Elles doi vent souffrir, vivre ensemble. Ce sont
de vrais rôles. M»ais, bien sûr, les comédiennes avaient peur car elles avaient
leur pudeur.
«Alors je me suis adressé à quelqu 'un de remarquable: Sophia Balm»ain du Crazy-Horze, »ancienne d»anseuse et chorégraphe. En quelque
leçons, avec beaucoup de patience, elle
a entraîné mes comédiennes pour lesquelles j'ai imaginé un scénario de
strip-tease différent: «domination»
«glaamour» ou «suggestion». En fait,
leur plus grande crainte n 'était pas de
se déshabiller mais de le faire mal.
»Pour le rôle de Célita, Patricia
Millardet a fait un travail très difficile. Le personnage est constamment

sous pression. Paul Morand disait que
«le cinéma est un art de vitesse». J'ai
essayé de maintenir cette pression et
cette vitesse».
Mais Patricia a trouvé cela extrêmement éprouvant: «Vous vous rendez compte? Etre toute la journée une
fille méchante! C'est deux fois plus
fatigant que dans la vie. Heureusement que pour ma part je n'ai paa eu à
faire de strip-tease. Je crois que
j'aurais craqué. C'était déjà assez
effrayant de devoir danser le flamenco.
«Maintenant je voudrais jouer des
choses douces et légères: du calme, du
reposant. Mais comme me le disait
Lizzani avec qui je viens de tourner
une «Série noire» en Italie: «Que
veux-tu faire avec la gueule que tu as?
Tout de même pas la comédie? Alors
continue à jouer les «salopes» et
prends le comme un jeu »...
(TFl , 20 h 35 - ap)

Télescope: les médecines en Chine
Un bon documentaire transcende p»arfois les limites de son propos initial.
C'est le c»as de ce film de la BBC qui, audelà d'une information exhaustive sur les
médecines couramment pratiquées en
Chine, nous permet de mieux comprendre certEuns traits marquants de la mentalité chinoi»se. A l'heure où nous commençons, avec combien de réticence, à

prendre en compte les possibilitésde certaines médecines dites «parallèles», les
Chinois, en champions toutes catégories
du pragmatisme, ont adopté en bloc toutes les techniques occidentales qui pouvaient leur rendre »service, sans pour cela
renier leurs nombreua'ses médecines traditionnelles. Ce que nous démontre ce film ,
c'est qu 'il existe plusieurs médecinestra(TSR, 21 h 15 - sp)
ditionnelles.

