
Britannique condamné à mort
Pour trafic d'héroïne en Malaisie

Le trafiquant Derrick Gregory
(Bélino AP)

La Haute Cour de Penang (Malai-
sie) a condamné à mort un Britanni-
que de 38 ans, M. Derrick Gregory,
pour trafic d'héroïne, à l'issue d'un
procès de cinq jours.

Le tribunal a estimé que le prévenu ne
pouvait se prévaloir d'aucunes circons-
tances atténuantes pour éviter une telle
condamnation. «On s'y attendait», a
déclaré pour sa part M. Gregory aux
journalistes, après l'annonce du verdict.
Les avocats ont annoncé qu'ils feraient
appel de cette condamnation.

Derrick Gregory, qui est originaire du
Surrey (sud de l'Angleterre), avait été
arrêté le 7 octobre 1982 à l'aéroport de
Penang, avec 576 grammes d'héroïne.

La loi malésienne sur la répression du

drogue ont été exécutées par pendaison
entre 1975 et août 1986 en Malaisie,
selon les statistiques officielles, (ats, afp)

trafic de drogue, l'une des plus sévères
du monde, rend la peine de mort obliga-
toire pour les trafiquants. Elle définit
comme trafiquant quiconque est trouvé
en possession d'au moins 15 grammes
d'héroïne ou de morphine.

Deux Australiens, dont un avait égale-
ment la nationalité britannique, avaient
été pendus le 7 juillet dernier en Malai-
sie pour trafic d'héroïne. En tout, 41 per-
sonnes reconnues coupables de trafic de

meteo
Pour toute la Suisse: hormis des stratus

matinaux sur le Plateau supérieurement
limités à 1000 mètres, le temps sera enso-
leillé, quoique brumeux en plaine. La tem-
pérature sera voisine de —4 degrés à
l'aube en Romandie et au sud des Alpes,
de — 8 en Valais central et dans l'est de la
Suisse.

Evolution probable jusqu'à mercredi:
assez ensoleillé. Quelques passages nua-
geux, surtout dans l'ouest.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 26

Samedi 7 mars 1987
10e semaine, 66e jour
Fête à souhaiter: Thomas

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 01 6 h 59
Coucher du soleil 18 h 24 18 h 26
Lever de la lune 10 h 13 10 h 57
Coucher de la lune 2 h 21 3 h 23

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,04 m 751,55 m
Lac de Neuchâtel 429,42 m 429,40

Protection de la personnalité : une réglementation lacunaire
i

La Loi neuchâteloise sur la protection des données personnelles est entrée en
vigueur le 1.7.1986. Il a fallu, à l'époqe, que le Grand Conseil fasse pression sur
le Conseil d'Etat qui était tout sauf pressé. Une commission de spécialistes

dresse actuellement la liste des fichiers et prépare les mesures d'exécution.

- par Philippe BOIS -

Les principes de la loi sont:
• tous les fichiers gérés par le canton

ou les communes, manuels ou informati-
ques, doivent être recensés. Leur exis-
tence est portée à la connaissance du
public.
• Toutes les personnes enregistrées

ont le droit de savoir ce qui figure sur
leurs fiches.
• Certains fichiers font l'objet de

traitement spéciaux.
• Les données qui ne sont plus adé-

quates (par exemple une déclaration
d'impôts après 10 ans) doivent être
détruites ou archivées selon des règles
spéciales (accès interdit durant une lon-
gue période).

La mise en œuvre est délicate. Je sou-
lèverai, ci-dessous, quelques problèmes
spécifiques.
CATALOGUE
DES FICHIERS

Les administrés connaissent une par-
tie des fichiers contenant des données
personnelles. Ils savent qu'il existe un
annuaire des détenteurs de véhicules à
moteur, puisque l'Etat le met en vente,
ou qu'ils sont enregistrés à la police des
habitants. Ils peuvent donc exercer leur
droit de regard, en exigeant une copie
des données les concernant. Mais ils ne
connaissent pas tous les fichiers. C'est
pourquoi un catalogue doit être établi. Il
ressort très clairement de la loi que le
canton et les communes n'ont pas le
droit de tenir un fichier hors catalogue.

La consultation de ce dernier risque
d'être intéressante.

DROITS D'ACCÈS
Chaque individu a le droit de consul-

ter sa «fiche». L'ayant fait, il pourra exi-
ger la rectification des données inexactes
ainsi que la destructions de celles qui ne
remplissent plus les conditions légales.
Ainsi, un dossier scolaire a pour but de
contenir des renseignements nécessaires
à l'accomplissement de la scolarité. Il est
dès lors évident qu'à l'issue de celle-ci, il
doit être détruit (éventuelle archivé dans
un but scientifique - recherches histori-
ques futures - mais dans les formes expo-
sées ci-dessous). Il n'est pas utile, pour
l'administration de l'Etat, de savoir, 10
ou 20 ans après, que M. X. faisait pipi
dans sa culotte en première primaire.
Compte tenu de ce qui a été accumulé
sur papier ou sur support informatique,
un important programme de destruction
doit être rapidemnt mis en place. Au sur-
plus, il appartiendra aux administrés de
faire les demandes nécessaires.

FICHIERS SPECIAUX
Il y en a deux catégories principales:

les fichiers de police et les médicaux.
L'accès aux premiers peut être refusé par
les autorités à l'administré. Mais en
droit neuchâtelois, ce dernier a la possi-
bilité de s'adresser à une commission
(toujours pas nommée...) pour qu'elle
vérifie, à sa place, si les conditions léga-
les sont respectées. On peut, à l'avance,
dire que souvent, ce n'est pas le cas. Par
exemple, les rapports de renseignements
adressés par la police cantonale aux tri-
bunaux montrent que de nombreuses
données sont conservées contrairement
au droit. Au surplus, dans ce domaine, la
Confédération est intervenue. Comme on
l'a montré à maintes reprises dans ces
colonnes, elle agit de manière inconstitu-
tionnelle et illégale (on peut l'écrire; le
Conseil fédéral le reconnaît). Un sérieux
nettoyage s'impose ici aussi.

(à suivre)
Ph. Bois

La nouvelle génération
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Le secrétaire d'Etat George Shultz se rendra à Moscou du 13 au 16 avril
prochain pour y rencontrer le ministre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze et pour «conserver l'élan qui a été généré» dans les
pourparlers sur le désarmement, a annoncé hier le président Reagan, (ap)

g
Serions-nous devenus myopes ?
Voici que l'émotion, la conf usion

et la mauvaise f oi nous privent de
tout discernement dès qu'il s'agit de
l'asile. Impossible de se f aire une
opinion hors du brouhaha dans
l'aff aire de l'expulsion du prof es-
seur zaïrois Mathieu Musey, par
exemple.

Le lancement d'un réf érendum
contre la révision du droit d'asile
nous a aveuglés. Nous croyons
encore qu'il s'agira de savoir, le 5
avril, quelle Suisse sortira des
urnes. Une Suisse généreuse, soli-
daire, ou une Suisse f idèle à ses
principes et réservant l'asile aux
«vrais réf ugiés».

Nous avons le nez rivé sur tel ou
tel abus de f aux requérant d'asile,
sur IèS tortueuses manigances d'un
réf ugié-diplomate zaïrois, sur le
ref oulement d'une trentaine de
Tamouls ou d'un dirigeant politique.
Bien sûr, ce sont des cas humains
qui méritent intérêt

Mais, levons un peu les yeux. Et
nous voilà en f ait avec un problème
planétaire sur les bras. Il ne s'agit
plus de savoir qui est ou n'est pas
un vrai réf ugié. D'ailleurs les ter-
mes de la Convention de Genève de
1951 sont bien pauvres pour saisir
ce qui se passe.

Face à un monde occidental riche,
mais minoritaire, la f ormidable
poussée démographique de l'hémis-
phère sud se traduit en dictatures,
en guerres, en f amines, en crises
économiques, en chômage ou en
catastrophes écologiques. Et nous
voici, petite Europe, petite Suisse, à
f aire f ace à la vague de migrations à
coups de règlements et de mesures
administratives. Dérisoire. Car en
2025, l'Af ri que du Nord comptera
près de 300 millions de personnes,
l'Af rique australe et l'Af rique occi-
dentale plus de 320 millions cha-
cune, avec, ce qui ouvre des pers-
pectives p lus inquiétantes pour la
stabilité économique et démogra-
phique, un tiers de moins de quinze
ans sans espoir de travail. Que
pèsera l'Europe ?

Le 5 avril, nous pourrons toujours
hérisser la Suisse de barbelés, mobi-
liser l'armée, comme l'idée en a été
émise, f aire du pays une f orteresse,
nous ne f erons jamais que nous
essouff ler à colmater des brèches.
Regardez ce qui se passe aux Etats-
Unis, incapables, malgré les navires
gardes-côtes, les f rontières électri-
f iées, les patrouilles spécialisées,
d'endiguer l'aff lux d'immigrés mexi-
cains ou antillais.

D'un autre côté, nous le savons, à
moins de f aire preuve de beaucoup
de candeur, nous n'avons pas les
moyens des généreuses prétentions
d'une Suisse idéaliste.

A nous agiter ainsi, le nez collé
sur le présent, nous n'avons plus le
temps de la réf lexion pour le long
terme. Nous sommes handicapés de
l'avenir. Voilà pourquoi il aurait été
sage de prêter p lus d'attention aux
propositions qui nous sont venues
de Genève, de Guy Fontanet et du
parti libéral, de remettre en selle
une solution globale pour les plus
anciens requérants.

Soulager le présent pour mieux
préparer l'avenir.

Yves PETIGNAT

L'avenir
des myopes

Rudolf Hess, aujourd'hui âgé de 92
ans, le dernier nazi condamné pour
avoir «comploté contre la paix mon-
diale», a été hospitalisé pour une
pneumonie, a-t-on appris vendredi
auprès de l'avocat de sa famille. Selon
un spécialiste américain de l'armée
américaine travaillant à Berlin, une
pneumonie peut être fatale sur une
personne aussi âgée.

Rudolf Hess, qui a été admis dans
un hôpital britannique, est l'ancien
bras droit de Hitler et a eu le rôle de
«vice-fuhrer». De source britannique,
on signale que le prisonnier a été con-
duit de sa cellule de Spandau à l'hôpi-
tal où il a été «simplement mis en
observation».

George Brown, spécialiste médical
à Heidelberg a expliqué dans un
entretien téléphonique que la pneu-
monie était «potentiellement fatale
aux personnes âgées».

L'ancien responsable nazi est systé-
matiquement admis à l'hôpital mili-
taire britannique de Charlottenburg
quand il est malade, car celui-ci n'est
qu'à 5 minutes de Spandau. (ap)

La prison de Spandau, où Hess est normalement retenu, n'a rien de très lugubre.
(Bélino AP)

Paris mange le pain
des chômeurs
âïUSSa Page 4
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JEi| mer du Nord

La garde côtière britannique à
Douvres a confirmé hier soir
qu'un ferry-boat avec 650 person-
nes à bord avait coulé à l'entrée
du port de Zeebrugge en Belgique,
vers 19 h 50.

Un porte-parole a précisé que le
«Herald of Free Enterprise», un
bateau appartenant à la com-
pagnie Towsend Thoresen, trans-
portait 590 passagers et un équi-
page d'une soixantaine de person-
nes.

Des bâtiments français et néer-
landais ont mis immédiatement le
cap sur Zeebrugge tandis que des
hélicoptères se rendaient sur les
lieux.

Un porte-parole du service des
polices néerlandaises de Vlissin-
gen a déclaré qu'une importante
opération de secours était en
cours et qu'une quantité impor-
tante de matériel avait été mobili-
sée.
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Feu rouge au recensement
Verts ouest-allemands

Les écologistes ouest-allemands ont entamé ces dernières semaines une
campagne de boycottage du recensement national qui doit avoir lieu cette
année. Ils estiment que cette opération est une atteinte à la vie privée, et une
façon détournée de «ficher» la population.

Le gouvernement a commenté le boycottage en estimant que les écolo-
gistes faisaient preuve «d'irresponsabilité».

Le dernier recensement outre-Rhin
remonte maintenant à 17 ans. Celui
auquel vont se soumettre en mai pro-
chain les Allemands de l'Ouest est plus
«pointu» que les précédents, car on
demandera à chacun de préciser sa reli-
gion, sa date de naissance, son
employeur et son salaire.

Divers commentateurs, hostiles à ce
genre de recensement, évoquent la
période du nazisme, au cours de laquelle
les recensements servaient à «ficher» les
Juifs et les opposants au régime. De
plus, de nombreux Allemands se sont
déjà opposés à la carte d'identité infor-
matique qui, selon certains, amplifie «la
surveillance de l'Etat sur les citoyens».

M. Manfred Guellner, directeur d un
institut de sondage, remarque que «les
Allemands sont toujours inquiets de
fournir des informations à une personne
qu'ils ne connaissent pas. Les gens res-
sentent cela comme un instrument de
contrôle bureaucratique».

Les écologistes affirment que la police
n'hésitera pas à «mettre son nez» dans
les résultats du recensement, et que cela
réduira donc les libertés civiles. Ils ont
imprimé toutes sortes d'affiches pour
protester contre le recensement. L'une
d'elles affirme: «Seuls les moutons se lai-
sent compter». ;

Le gouvernement du chancelier Kohi
nie que ces informations puissent être
utilisées après le recensement. Le minis-

tère de l'Intérieur a décidé de punir
d'une amende de 10.000 marks (envi ron
8400 fr) toute personne qui ne se soumet-
tra pas à l'enquête.

Le boycottage n'est pas le seul pro-
blème que rencontrent les autorités de
Bonn: il leur manque également des
volontaires pour recenser la population.
A Hambourg par exemple, où il faudrai t
13.000 volontaires, on n'en compte
aujourd'hui que 2500. A Berlin-Ouest,
5000 volontaires se sont présentés, alors
qu'il en faut 20.000.

Le gouvernement souligne que le
recensement est indispensable pour le
planning de l'économie ouest-allemande
et pour l'évaluation de l'impôt sur le
revenu.

«Le recensement est une question
d'honneur», n'hésite pas écrire le gouver-
nement dans des encarts publicitaires
qu'il achète depuis quelques semaines
aux journaux. Helmut Kohi a plaidé per-
sonnellement en faveur du recensement,
en appelant toutes les associations, les
églises et les syndicats à le soutenir.

Selon le bureau fédéral de la statisti-
que, cinq à six pour cent des gens s'oppo-
sent activement au recensement. Une
autre enquête d'un bureau de statisti-
ques privé indique cependant que 12 %
des Allemands de l'Ouest refuseront
d'être rencensés. (ap)

Ça glougloute

B
Le dernier dessin du dessina-

teur Moisan dans le «Canard
enchaîné» a été consacré à l'auto-
risation de la publicité des bois-
sons alcoolisées de moins de 9
degrés sur le chaînes de télévi-
sion privées.

Après quoi, l'excellent humo-
riste est mort U avait 79 ans. Est-
il nécessaire d'y  chercher un
signe ou un message?

Sans doute non.
De toute f açon, il est remarqua-

ble de constater à quel point les
ravages de l'alcool laisse les mas-
ses et bien des élites indiff érentes.

Certes quelques prix Nobel, des
médecins de renom, Mme Michèle
Barzach, le ministre de la Santé,
se sont émus. «C'est totalement
contraire à la politique générale
de lutte contre l'alcoolisme», s'est
exclamée cette dernière.

Quelques vagues, quelques
glouglous, il semble que le calme
est revenu.

Ah ! s'il s'était agi de drogue, de
l'éléphant au dernier vermisseau,
foys auraient donné de la voix!
Mais boire un petit coup, c'est si
agréable, si peu dangereux. Même
si, au stade du Heysel en Belgi-
que, même si.~

Un lecteur loclois, «pensionné
de l'Aï après 42 ans de travail
acharné», nous envoie une bro-
chure intitulée «mon pire
ennemi». Il y  vise, par un récit
tout simple et imprégné de f oi
chrétienne, à «répondre aux souf -
f rances morales de l'alcoolique,
du dépressif ou du suicidaire en
lui donnant la «recette», simulta-
nément avec les soins médicaux».

En bref , c'est sa vie qu'il nous
conte. Son hérédité d'alcoolique,
ses combats, ses victoires, ses
déf aites et son succès f i n a l .
L'écrivain Henri Guillemin et M.

Marc Moret, président et adminis-
trateur-délégué de Sandoz S.A.
l'en ont f élicité.

On le constate, l'approbation
est très large.

Ce que nous retiendrons, pour
notre part, du f ascicule, c'est qu'il
y  a en Suisse «150.000 alcooliques,
représentant environ 500.000 per-
sonnes souff rant de ce f léau».

Chut, ne le dites pas trop f ort.
Ce n 'est pas à la mode !

Mais tout de même, réf léchissez
à ces lignes: «Selon les statisti-
ques ouest-allemandes de l'Asso-
ciation d'aide aux toxicomanes,
au moins 5% des salariés et des
employeurs peuvent être considé-
rés comme alcooliques.»

Willy BRANDT

Ancien président expulsé
Liban : milice chiite Amal

La milice chiite Amal a annoncé ven-
dredi la dissolution de sa structure de
commandement au Sud-Liban, et
l'expulsion de l'ancien président de son
Comité exécutif Hassan Hachem, à l'ori-
gine dimanche dernier d'une tentative de
scission.

De source politique, on indiquait que
Nabih Berri, chef de la milice, avait pris

cette décision pour renforcer son con-
trôle sur Amal dans la région, et on esti-
mait que de nombreux membres du com-
mandement local seraient rétablis dans
leurs fonctions.

«Le commandement d'Amal considère
que tous les commandants du sud ont
démissionné, mais poursuivront leurs
tâches jusqu'à nouvel avis», indique le
communiqué publié par la milice.

Hassan Hachem avait été démis de la
présidence du Comité exécutif en avril
dernier. Il était depuis établi au Sud-
Liban, et y avait dirigé dimanche sa ten-
tative de dissidence.

La région du sud est particulièrement
sensible, en raison de la proximité des
troupes israéliennes qui, d'après la milice
du Hezballoh (parti de Dieu) pro-ira-
nienne, rivale d'Amal, doivent être har-
celées autant que possible. L'attitude
d'Amal est plus défensive, en raison des
dures représailles menées par les Israé-
liens contre les populations, (ats, reuter)

• BONN. - Les deux hommes d'affai-
res ouest-allemands enlevés en janvier
au Liban seraient détenus dans l'ambas-
sade d'Iran à Beyrouth et seraient gar-
dés par des soldats iraniens.
• TOKYO. - La Cour suprême du

Japon a reconnu comme valide le
«témoignage» d'un.chien policier dont le
flair avait permis l'identification et la
condamnation d'un homme à trois ans
de prison pour viol et blessure. Mer du Nord : un ferry-boat chavire
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Au moins 20 personnes ont trouvé la
mort et d'autres ont été gravement bles-
sées dans le naufrage du car-ferry
«Herald of Free Enterprise», qui a cha-
viré vendredi soir avec plus de 500 per-
sonnes à son bord au large du port belge
de Zeebrugge, a annoncé à 22 h 30 la
Télévision néerlandaise.

Selon la télévision, les blessés ont été
transportés dans divers hôpitaux des vil-
les belges de Bruges et Blankenberge
proches des lieux de la catastrophe.

Le «Herald of Free Enterprise» trans-
portait très probablement 590 passagers
et 60 membres d'équipage, a par ailleurs
déclaré un porte-parole de la société
Townsend Thoresen.

Un sauveteur qui se trouve sur place,
cité par la BBC, a affirmé de son côté
que les personnes se trouvant encore à
bord du «Herald of Free Enterprise» ne
courent pas de danger immédiat parce
que le vaisseau ne risque pas de s'enfon-
cer davantage.

Le sauveteur, M. John Beerman, a
affirmé: «La moitié du vaisseau se

trouve au-dessus de l'eau, et il y a beau-
coup d'air à l'intérieur.» Les sauveteurs
essaient de faire sortir les gens par les
hublots et les portes, a-t- il ajouté.

Environ la moitié des personnes à
bord sont tombées à l'eau dans le nau-
frage, a-t-on appris auprès de la station
côtière d'Ostende.

Deux heures après 1 accident qui s est
produit vers 20 h, quelque 200 personnes
étaient à terre et 60 sur les navires de
sauvetage.

Le car-ferry a chaviré après avoir
heurté une des digues d'entrée du port
de Zeebrugge, selon la station d'Ostende.

(ats, afp )

La France envoie
des hélicoptères au Tchad

La France a envoyé des hélico-
ptères anti-chars dans l'est du
Tchad, étape finale d'une opéra-
tion de redéploiement et de ren-
forcement de ses forces sur place,
a annoncé hier le ministère de la
Défense.

Un responsable a indiqué que
ce redéploiement, étalé sur un
mois, était maintenant presque
terminé et que la présence fran-
çaise serait ainsi renforcée près
des zones de combat, où s'affron-
tent soldats tchadiens et libyens.

Des hélicoptères Gazelle équi-
pés de missiles Hot ont été ache-

minés à Abeche, à 280 km au sud
de la «ligne rouge» sur le 16e
parallèle.

Un porte-parole du ministère
de la Défense, qui s'est refusé à
préciser le nombre exact d'héli-
coptères livrés, a indiqué que la
mission du contingent français au
Tchad était purement défensive et
que le redéploiement ne signifiait
aucunement que la France avait
l'intention de franchir le 16e
parallèle, qui sépare le territoire
contrôlé par les forces régulières
tchadiennes de celui contrôlé par
la Libye, (ats, reuter)

En Europe

Le chômage dans les pays de la
CEE a atteint un taux record en
janvier, a révélé vendredi une
étude d'Eurostat, bureau de sta-
tistiques de la Communauté.

Les plus fortes progressions ont
été notées en RFA et au Dane-
mark. Seule la Belgique a connu
au cours de ce mois une baisse du
nombre de ses demandeurs d'em-
plois (- 04 %).

Pour la première fois, le nom-
bre de chômeurs au sein de la
CEE a atteint les 17 millions. Les
chômeurs, dans les 12 pays de la
CEE, sont actuellement 17,1 mil-
lions, soit 11,8 % de la population
active. Le dernier record remonte
à janvier 86, où l'on comptait
11,4 % de chômeurs.

Le pays où le taux de chômage
est le plus élevé reste l'Irlande,
avec 19,9 % de chômeurs. Et c'est
au Danemark que l'on trouve le
moins de demandeurs d'emplois
(8,8 %). Cependant, ce pays a
connu la plus forte progression
au mois de janvier: 0,8%. La
France, selon ces statistiques
européennes, compte 11,7 % de
demandeurs d'emplois, et le taux
a grimpé en janvier de 0,2 %. (ap)

Plus de 17 millions
de chômeurs
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En marge de la Journée internationale de la femme

«On a toujours écrit l'histoire des hommes, parce que c'est l'histoire des vain-
queurs, on n'a jamais écrit l'histoire des femmes, parce que c'est l'histoire des
vaincues»: petit phrase anodine exprimée par une enseignante dans le film
«Le déclin de l'empire américain». Sans doute exagérée, cette affirmation
dénote cependant une attention nouvelle à un pan de l'histoire longtemps

oubliée: celle vue et vécue par les femmes.

Alors que l'on s'apprête à fêter diman-
che la Journée internationale ' de la
femme, la première chaire de l'histoire
de la condition féminine vient de s'ouvrir
à Bonn. Par ce fait même, cette disci-
pline, objet de recherches depuis quel-
ques années tant aux Etats-Unis qu'en
Europe, se voit reconnue officiellement
en Allemagne.

«Nous voulons remonter à l'origine de
l'inégalité des femmes dans l'histoire.
Mais nous voulons aussi trouver des
exemples où cette inégalité a pu être sur-
montée», déclare, dans le «Journal de
Stuttgart», Mme Annette Kuhn, profes-
seur d'histoire à Bonn.

Elle propose deux axes de recherches
principaux; combler les lacunes et modi-
fier les perspectives.

L'historiographie traditionnelle a sur-
tout privilégié l'action des hommes. Elle
n'a guère mis en relief la place qui était
réservée aux femmes dans la société et le

rôle qu'elles ont pu jouer dans l'évolu-
tion politique et sociale. Il a fallu atten-
dre véritablement les années 1960-70
pour que des recherches moins fragmen-
tées s'effectuent et que la condition
féminine devienne objet et discipline his-
torique. •

Dossier chargé s'il en est, dérangeant
parce que susceptible de remettre en
question beaucoup d'éléments dans les
rapports humains, ce dossier a été ouvert
dans la mouvance des revendications
féministes de la seconde moitié du siècle.

Dans ce sens, l'histoire a certainement
permis de donner un prolongement et
une confirmation aux arguments fémi-
nistes. A l'inverse, elle est aussi le lieu où
peut être relativisée l'idée générale d'un
«asservissement» et d'une «mise en
oubli» de la femme par l'homme. Le

XVIIIe siècle est l'exemple souvent
avancé d'une prise de conscience de
l'existence des femmes en tant que
groupe social et de leur rôle joué dans la
vie mondaine française, à la Cour comme
dans les Salons littéraires.

L'histoire de la femme: l'histoire des
vaincues? C'est une question de temps,
d'espace, de mode et... d'interprétations!

Il n'en demeure pas moins qu'aux
Etats-Unis, en France et en Allemagne
notamment, l'université commence à
reconnaître le droit à la femme d'exister
dans l'histoire.

En Suisse, aucune chaire de l'histoire
de la condition féminine n'existe. Ce
n'est qu'au gré de cours, de mémoires ou
de thèses que des recherches se font dans
ce domaine. Mais elles restent encore
très fragmentaires, sans volonté, ouverte
en tout cas, de la part de l'institution de
regrouper ces travaux et de déboucher
sur un enseignement digne de ce nom.
Seule l'association Femmes Féminisme
Recherche œuvre, depuis cinq ans envi-
ron, dans ce sens en Suisse.

CC.

Université de Bonn : P histoire de la
condition féminine au programme

Pasteur Bill

L'espoir de voir libérer le pasteur
double national suisse et sud-afri-
cain Jean-François Bill, emprisonné
depuis huit mois en Afrique du Sud,
s'accroît. Le procureur général de
Johannesburg, après avoir étudié
son dossier, a en effet jugé qu'il n'y
avait pas matière à l'inculper. C'est
ce qu'a indiqué vendredi après-midi
à Lausanne le Service de presse pro-
testant (SSP).

La libération du pasteur Bill,
détenu depuis le 20 juin 1986, est
maintenant du ressort du seul minis-
tre de la loi et de l'ordre, Ariaan
Vlok. (ap)

L'espoir s'accroît

A l'aéroport de Bruxelles

Plusieurs dizaines de ressortissants
iraniens, qui demandent l'asile politique
en Belgique, sont actuellement enfermés
dans l'aéroport international de Bruxel-
les en attendant d'être refoulés ou admis
dans des centres d'accueil appropriés, a
annoncé vendredi le ministre belge de la
justice, M. Jean Gol.

jeudi soir, au moment de leur embar-
quement à bord d'un avion de la com-
pagnie italienne Alitalia en partance
pour Rome, six Iraniens refoulés se sont
révoltés et ont créé des incidents, a
reconnu M. Gol au cours d'une con-
férence de presse. Le commandant de
bord italien a refusé de laisser monter
dans l'appareil ces personnes qu'il
jugeait trop remuantes.

Pour éviter la répétition de tels com-
portements, les autorités belges ont
décidé de reporter l'opération et de
refouler désormais les Iraniens au comp-
te-gouttes et sous bonne escorte. En
attendant, ils seront hébergés dans des
locaux de l'aérodrome militaire de Mels-
broek, près de Bruxelles, (ats, af p)

Réfugiés iraniens

L'ambassadrice des USA
à Berne sur la sellette

L'ambassadrice des Etats-Unis en Suisse, Mme Faith Ryan Whittlesey, doit être
entendue mardi prochain par une commission d'enquête du Congrès à propos des
faits qui lui sont reprochés, notamment un mauvais usage des dons verses à l'ambas-
sade et son manque de clarté dans l'enquête lancée contre elle, a-t-on appris hier à
Washington.

Un employé du ministère américain de la justice chargé de l'affaire avait déclaré il
y a quelques temps que des indices suffisants demeuraient pour ju stifier la poursuite
de la plainte et la mise sur pied d'une commission d'enquête. Cet employé avait
cependant été désavoué ultérieurement par ses supérieurs.

L'enquête devra non seulement tenter de corroborer la véracité des charges qui
pèsent sur Mme Whittlesey mais également déterminer si d'autres fautes peuvent lui
être reprochées. Le ministre de la justice, M. Edwin Meese, s'était lui-même
prononcé, en décembre de l'année dernière, pour la nécessité d'une enquête sur cette
affaire, (ats)
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la qua-
lité des produits est unanimement reconnue;

— une entreprise appelée à se développer pour répondre
aux exigences du marché.

Nous cherchons: — notre future

COLLABORATRICE
. pour compléter l'équipe

de notre SERVICE INFORMATIQUE.

Vous êtes: — une employée commerciale ou une secré-
taire, ayant plusieurs années de pratique;

— de langue maternelle française et possédez
quelques connaissances de la langue
anglaise;

— libre tout de suite ou pour une date à con-
venir.

Vous avez: — un grand intérêt pour les problèmes liés à
l'informatique et bénéficiez d'une bonne
expérience pratique en qualité d'utilisatrice;

— des capacités pour assumer un travail indé-
pendant et pour collaborer avec plusieurs
personnes. *

Nous offrons: — des travaux variés et indépendants (opera-
ting, traitement de textes, organisation
bureautique, etc.);

— les avantages liés à l'industrie alimentaire.

Nous attendons: — votre offre de services manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels, ou votre appel
téléphonique à notre Service du personnel
pour tout renseignement complémentaire
((fi 039/44 17 17, interne 61).
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Chocolats Camille Bloch S.A.
CH-2608 Courtelary, Suisse

Nous sommes: — une entreprise de la branche alimentaire dont la
qualité des produits est unanimement reconnue;

— une entreprise appeiée à se développer pour
répondre aux exigences du marché.

Nous cherchons: — notre future

SECRÉTAIRE
pour plusieurs services de la Direction de notre
entreprise.

Vous êtes: — une secrétaire ayant plusieurs années
d'expérience professionnelle;

— de langue maternelle française ou allemande
et vous maîtrisez la deuxième langue. Une
bonne connaissance de la langue anglaise
serait un avantage;

— libre tout de suite ou pour une date à con-
venir.

Vous avez: — un sens des responsabilités et un esprit d'ini-
tiative développés;

— une capacité de travailler de manière indé-
pendante et discrète.

Nous offrons: — un travail intéressant, enrichissant et varié,
comprenant toutes les tâches liées à un tel
poste;

— les avantages liés à l'industrie alimentaire.

Nous attendons: — votre offre de services manuscrite, accompa-
gnée des documents usuels, ou votre appel
téléphonique à notre Service du personnel
pour tout renseignement complémentaire
(<fi 039/44 17 17, interne 61). ;

* * * Troquer * * *
votre travail de routine avec un
poste de vente à l'externe.

Conseiller une clientèle et dévelop-
per celle-ci peuvent vous apporter
de réelles satisfactions. Une com- !
pagnie dynamique avec un team de
vente rodé vous assistera dans cette
tâche.

Ce travail est vraiment varié.

Ecrire sous chiffres 87-325 à ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2. 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons
tout de suite

mécanicien
en automobiles

diplômé et qualifié

i Garage - Carrosserie
Pierre Jaggi Fils,
2606 Corgémont, !
(3 032/97 17 60

~irTeleAlarm®
TELECTRONIC SA !

! Entreprise d'électronique
| industrielle cherche

nettoyeur-
concierge
à temps partiel.

Le travail consiste à nettoyer nos
locaux, à assurer la fermeture le
soir et à effectuer de petits tra-
vaux divers.

Horaire:
l'après-midi jusqu'à 17 h 45.

j Nous offrons de bonnes
conditions de travail à une per-
sonne consciencieuse et efficace.

Date d'entrée: à convenir.

Faire offres à Télectronic SA,
rue du Nord 176,
2301 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner au
039/23 99 24 (M. Duscher).

53 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour
notre boulangerie

un aide-boulanger
Travail de nuit.

Il s'agit d'un emploi tempo-
raire pour la période du 1er
avril au 31 août 1987.

BS Coop La Chaux-de-Fonds |
Nous engageons
pour nos services administratifs
(comptabilité et gérance
des immeubles) .

une employée
de bureau

Travail à temps partiel, en principe le
matin ou à convenir.

Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites à
Coop La Chaux-de-Fonds,
Service du personnel,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61.

i 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 travail-
ler 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 collabora-
tion.

Age souhaité: 25 à 45 ans.

Conditions de travail:

— horaire fixe
— statut et traitement selon conven-

tion 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 cen-
tre ASI, rue des Terreaux 48, à La
Chaux-de-Fonds jusqu'au 18 mars
1987

Voulez-vous vous recycler ? Cherchons
pour entretien d'une propriété de cam-
pagne vaudoise dès le 1er avril (ou
selon entente)

homme
de confiance
ayant permis de conduire. (Etranger pos-
sible si permis de travail B ou C). Bonne
place stable. Agréable ambiance de tra-
vail. Petit logement indépendant (max. 2
pers.) à votre disposition. Faire offres de
services avec prétentions de salaire et
No de téléphone sous chiffre
44-416318. Publicitas, case postale,
8021 Zurich

«¦B OFFRES D'EMPLOIS ______ ________¦_¦



Collision train-camion
Dierikon: sur un passage à niveau non gardé

Des sauveteurs s'affairent sur les lieux de la tragédie. (Bélino AP)

? Un train régional des CFF est
entré en collision avec un camion sur
un passage à niveau non gardé, à
Dierikon (LU), vendredi matin. Une
femme, dans le camion, et un enfant
qui se trouvait à côté du mécanicien
ont été tués. Dans le train, un enfant
a été grièvement atteint en trois
autres voyageurs plus légèrement
blessés. Selon la police lucernoise, la
conductrice du camion n'a pas
aperçu le convoi qui venait de Zoug
et se dirigeait vers Lucerne. La cir-
culation a été interrompue toute la
journée et les dégâts s'élèvent à un
demi-million de francs.

La conductrice du camion, Mme
Margrit Windlin, 26 ans, qui a péri

dans l'accident, n'a vraisemblable-
ment pas remarqué l'arrivée du con-
voi. Le mécanicien a tenté d'éviter la
collision en freinant énergiquement
mais il était trop tard. Heurté par la
locomotive, le camion a littéralement
éclaté et la victime est restée prise
dans la cabine. U a fallu l'aide des
pompiers pour l'en tirer.

L'autre victime, Raphaël Gerber, 8
ans, de Lucerne, était assis dans la
cabine de la voiture pilote du train.
Un autre enfant qui se trouvait à ses
côtés a été blessé ainsi que le méca-
nicien et un autre voyageur. La voi-
ture pilote a déraillé et la caténaire a
été endommagée, (ats)

Paris mange le pain des chômeurs
Indemnités réduites pour les frontaliers

Depuis des années, la France empoche sans vergogne une partie des
indemnités dues aux anciens travailleurs frontaliers de Suisse, devenus
chômeurs. De telle sorte que des hommes et des femmes ayant régulièrement
cotisé à l'assurance-chômage en Suisse ne touchent que des allocation
sérieusement amputées. Les cotisations encaissées par la Suisse, pour les
risques de chômage complet sont rétrocédées chaque année aux autorités
françaises. En 1985, par exemple, Berne leur a versé une dizaine de millions

de francs suisses.

Le système français consiste à calculer
les indemnités sur la base d'un salaire
fictif , correspondant approximativement
à ce que le frontalier aurait gagné en
France pour un travail similaire. Quand
on connaît les importantes variations
salariales entre la France et la Suisse, on
comprend la colère des frontaliers. Pour
eux, cela représente une perte sèche qui
tourne en moyenne autour de 2000 FF
par mois, soit quelque 500 francs suisses.
Les intéressés s'insurgent contre ce cal-
cul. «Nos cotisations elles, aussi bien que
nos impôts d'ailleurs, sont calculées sur
la base de salaires bien réels», s'exclame
Jean-Pierre Buet, président du Comité
national des frontaliers de France.

CHÔMEURS VENUS DE SUISSE:
UN MILLIER?

Mais combien sont-ils, les frontaliers
français dans cette situation ? Officielle-
ment, personne ne connaît leur nombre.
La Suisse ne tient pas de statistiques à
ce sujet: «Les frontaliers, lorsqu'ils sont
au chômage complet, ne sont plus des
frontaliers», explique-t-on calmement à

Berne. Côté français, on affirme que les
données informatiques ne permettent
pas de distinguer les frontaliers des
autres chômeurs. En revanche, M. Buet
avance une estimation portant sur envi-
ron 1000 personnes.

CENT PROCÉDURES
JUDICIAIRES EN COURS

En l'état actuel des choses, les fronta-
liers au chômage ne peuvent obtenir
réparation qu 'en introduisant des
recours individuels devant les tribunaux,
dans le but de faire annuler les décomp-
tes établis par les autorités. Une cen-
taine de procédures sont actuellement en
cours. Dans un seul cas, pour l'instant, le
requérant a obtenu le remboursement de
ses indemnités. Dans plusieurs autres
cas, la justice s'est prononcée en faveur
du requérant, mais l'administration ne
s;est toujours pas exécutée.

COMPORTEMENT CONTRAIRE
AU DROIT EUROPÉEN

Des procédures judiciaires ont égale-
ment été engagées par des frontaliers

d'autres pays (pour la plupart d'Allema-
gne), afin d'obliger la France à respecter
le droit européen en la matière. Car il
existe une loi, au niveau de la CEE,
datant de 1980, qui stipule que les allo-
cations de chômage des frontaliers doi-
vent être calculée sur la base du «dernier
salaire réel perçu». On ne pourrait être
plus clair. Néanmoins, la France n 'a
jamais modifié ses pratiques.
LONG PARCOURS EUROPÉEN

Depuis plusieurs années, un avocat de
Colmar, Me Michel Welschinger, tente
d'obtenir un règlement global de ce dos-
sier, que seule la CEE peut imposer. La
commission européenne a déjà admo-
nesté à deux reprises l'administration
française. Mais celle-ci fait la 'sourde
oreille. Selon Me Welschinger, la com-
mission s'apprête maintenant à saisir la
Cour européenne de justice, seule Ins-
tance habilitée à faire respecter les rèçles
communautaires, lorsque celles-ci ;"sbnt
violées par un Etat membre.
PERDANTS SUR TOUTE LA LIGNE

On peut donc espérer que la France
finisse un jour par se plier aux directives
de la CEE. Malheureusement, les fronta-
liers de Suisse ne sont pas concernés par
les procédures communautaires. Au cas
où la Cour de Luxembourg condamne-
rait la France, ce qui est fort probable, il
leur faudrait alors engager une négocia-
tion globale avec le gouvernement pour
demander que cette décision leur soit
également appliquée, par analogie.
Sinon, ils devront continuer à introduire
des actions judiciaires, cas par cas, pour
faire valoir leurs droits. (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

Un concours mondial de chorégraphie
à Lausanne

On en parlait depuis quelques années
et le projet se concoctait entre l'indus-
triel Philippe Braunschweig, mordu de
danse classique depuis son enfance, et
Maurice Béjart: le Concours de Lau-
sanne chorégraphes nouveaux — Prix
Philip Morris voit le jour. Unique en son
genre dans le monde, il sera si possible
bisannuel avec la bénédiction matérielle
de la grande entreprise américaine. Pre-
mier concours et premier gala: le 7 mai
1988. Grande conférence de presse, hier à
Lausanne, en présence, entre autres, des
deux parrains, Braunschweig et Béjart.

Ensemble depuis plus de trente ans,
les deux passionnés ont conçu un projet
révolutionnaire, représentant des inves-

tissements importants, 1.200.000 francs,
assurés essentiellement par Philip Mor-
ris, à condition que le nom figure dans le
libellé du prix. Pendant un mois, Béjart
et sa troupe prendront leurs quartiers au
Théâtre de Beaulieu (ce sera peut-être
un autre ballet dans deux ans), aux frais
de l'entreprise, qui en couvre d'autres
avec les pouvoirs publics lausannois et
vaudois.

Avant cela, le public aura droit à trois
représentations du ballet de Béjart en
exclusivité. Les chorégraphes retenus
après leur inscriptipn d'ici à la mi-sep-
tembre 1987 commenceront à répéter
avec ces danseurs dès le 12 avril 1988.

Il y aura trois prix, cumulables: un du
jury (onze personnalités du monde de la
danse), un de la presse par le même nom-
bre de critiques internationaux de la
danse et un du Ballet du XXe siècle,
décerné par la direction de ce ballet, cha-
cun d'une valeur symbolique de 5000
francs, (ats)

Le 1er Mars chez les Neuchâtelois
de la ville fédérale

Lundi 2 mars, 110 personnes -
affluence record - ont participé sous
l'égide dé la Société des Neuchâtelois à
Berne à la commémoration de l'avène-
ment de la République. On notait la pré-
sence de M. André Brandt, président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, invité
d'honneur, accompagné de son épouse, et
de M. Jean-Marie Reber, chancelier
d'Etat.

La députation neuchâteloise aux
Chambres fédérales, presque au complet,
ainsi que les représentants des sociétés
cantonales romandes de la ville de Beme
avaient tenu à honorer cette manifesta-
tion de leur présence. Empêché, M.

Pierre Aubert, président de la Confédé-
ration, s'était fait excuser.

Après les traditionnelles tripes à la
neuchâteloise, le président de la société,
Gilbert Pellaton, évoqua certains événe-
ments historiques, et plus particulière-
ment la personnalité d'Alphonse Bour-
quin. Le président Brandt apporta
ensuite le message du Gouvernement
neuchâtelois et brossa un portait réaliste
mais optimiste du canton cher aux Neu-
châtelois de Berne. Chanté par l'assem-
blée, l'hymne neuchâtelois mit un terme
à cette soirée à la bonne franquette et
chaleureuse.

J. P.
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Au Gymnase de la Cité à Lausanne
Elèves de Mme Paschoud en grève

Vendredi matin, puis vendredi après-midi, la majorité des élèves
de deux classes de français du Gymnase de la Cité, à Lausanne, n'ont
pas assisté aux cours de Mme Mariette Paschoud, cette enseignante
qui a fait beaucoup parler d'elle à cause de son attitude à l'égard des
chambres à gaz des camps de concentration nazis. Les deux cours
ont été annulés.

La direction du Gymnase, qui discutera avec les élèves, espère
que le calme reviendra lundi. Elle pense que la «grève» de vendredi
est la conséquence du débat qui s'est engagé jeudi lors de l'ouver-
ture, dans l'école, d'une exposition sur les camps de concentration de
la dernière guerre.

ILANZ: UN HÔTEL BRÛLE
L'Hôtel Lukmanier à Ilanz (GR) a

été entièrement détruit par un incen-
die dans la nuit de jeudi à vendredi.
Le feu s'est déclenché dans la cage
d'escalier au quatrième étage de
l'établissement, ont indiqué le minis-
tère public et la police cantonale gri-
sonne.

On ignore à l'heure actuelle ce qui
a pu causer le sinistre. L'hôtel est
actuellement fermé, on ne déplore
aucun blessé.

SURDOSE À ZURICH
Une jeune femme est morte des

suites d'un abus de stupéfiants
dans les faubourgs de Zurich. Son
propriétaire l'a découverte sans
vie dans son appartement.

GENÈVE:
BANQUE ESCROQUÉE

La Banque Compafina de Genève a
déposé plainte pour escroquerie con-
tre un Français de 38 ans. Arrêté le
26 février, l'homme reconnaît devoir
1.200.000 francs à la banque mais

conteste avoir commis une escroque-
rie. Hier, la Chambre d'accusation a
prolongé sa détention pour une durée
de trois mois.

L'argent a été soustrait à la ban-
que grâce au système dit de la «cava-
lerie». L'inculpé a débité un compte
courant, alimenté par des chèques
tirés sur l'étranger dont certains
n 'étaient pas couverts. La banque n'a
pas pu procéder à temps aux vérifica-
tions qui lui auraient permis de limi-
ter son dommage car la plus grande
partie de l'argent a été retirée pen-
dant les-fêtes de fin d'année.

SAINT-LÉONARD:
ROCHERS SUR LA ROUTE

A la suite d'un coup de mine
dans une carrière de Saint-Léo-
nard, hier, plusieurs dizaines de
tonnes de rochers ont atterri sur
la route cantonale entre Sion et
Sierre, à proximité aussi de la
ligne des CFF. Le trafic a été un
instant interrompu. Des équipes
ont été mobilisées pour les tra-
vaux de déblaiement, (ats)

Indemnités sous la loupe
Parlementaires fédéraux

Les indemnités versées aux
parlementaires fédéraux feront
l'objet d'un contrôle minutieux, et
leur réglementation sera clarifiée
si cela s'avère nécessaire. C'est ce
qu'a indiqué vendredi Mme Anne-
marie Huber, adjointe scientifi-
que au secrétariat général de
l'Assemblée fédérale, confirmant
une information du quotidien
zurichois «Tages-Anzeiger» selon
laquelle les bureaux des deux
Chambres vont se pencher sur la
question.

Le contrôle a été provoqué par
le cas du conseiller aux Etats
Peter Knûsel (rad-LU), à qui des
indemnités de présence et de che-
min de fer ont été versées à tort
pour son activité au sein de la
Coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de bou-
cherie et en viande, une entre-

prise semi-publique. Or, M.
Knûsel a touché simultanément
une indemnité de présence au
Parlement et dispose en sa qualité
de conseiller aux Etats d'un abon-
nement général des CFF. A noter
que les indemnités lui ont été ver-
sées automatiquement, sans qu'il
présente lui-même de demande.

Le cas de M. Knûsel n'est pas
unique. Selon Mme Huber, il est
très difficile d'avoir une vue
d'ensemble sur les diverses acti-
vités des parlementaires fédé-
raux. Les bureaux des deux
Chambres veulent tenter d'y voir
plus clair dans le cadre de la révi-
sion de la loi sur les indemnités.
Dans la mesure du possible, les
modifications nécessaires seront
faites avant la fin de la législa-
ture, dont la dernière séance aura
lieu l'automne prochain, (ats)

• C'est le quotidien lausannois «24
Heures» qui l'a annoncé: M. Philippe
Barraud, 38 ans, chef de la rédaction
de la «Gazette de Lausanne» depuis
1976, va quitter cette fonction pour
passer à «L'Hebdo» en juillet.
• L'assurance militaire a enregis-

tré en 1985 un triste record: celui des
affections de l'ouïe, avec 741 cas
annoncés qui représentent le chiffre le
plus élevé de ces vingt dernières années.
Une légère progression des cas annoncés,
plus d'accidents «Jeunesse et sports» et
des différences considérables selon les
régiments caractérisent cette statistique
1985, publiée aujourd'hui seulement
pour la raison - paradoxale - qu'elle a
été informatisée.

EN QUELQUES LIGNES

La population de la Suisse s'est accrue de 38.300 personnes (0,6 pour cent) l'an
dernier, pour s'établir à 6.523.100 habitants au début de 1987. En chiffres, il
s'agit de la plus forte augmentation enregistrée depuis 1973. Selon le bilan
provisoire publié vendredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS), cet
accroissement démographique résulte d'un excédent de naissances sur les
décès de 15.800 unités et d'un gain migratoire de 22.500 personnes. Alors que
la population de moins de 20 ans diminue, les personnes en âge de travailler

et surtout celles de plus de 65 ans sont
de plus en plus nombreuses.

L'excédent de naissances de 1986 est
inférieur de moitié à celui du début des
années septante. En effet, le nombre des
naissances est tombé de 96.300 en 1971 à
71.400 en 1978 (niveau plancher), pour
augmenter à nouveau un peu depuis
cette date et atteindre 76.000 l'an der-
nier (contre 74.700 en 1985). Cette légère
reprise du nombre des naissances ne
reflète pas un changement de tendance,
mais le fait que les femmes nées dans les
années du «babyboom» mettent actuel-
lement au monde leurs premiers enfants,
explique l'OFS.

Par suite de la forte baisse de la nata-

lité enregistrée depuis 1965, le nombre
des jeunes de moins de 20 ans diminue
d'environ 20.000 individus par an depuis
1974. La baisse a été de 20.500 ou 1,3
pour cent l'an dernier. Ainsi, le nombre
des jeunes est tombé de 1,9 million en
1971 (près d'un tiers de la population ) à
1,6 million cette année (à peine un
quart). Selon l'OFS, l'effectif des jeunes
continue de diminuer à l'avenir malgré la
légère reprise des naissances ces derniè-
res années.

Inversement, le nombre des personnes
âgées de 20 à 65 ans a passé de 3,6 mil-
lions en 1971 à près de 4 millions en 1986.

L an dernier, ce groupe d'âges s'est accru
de 43.400 personnes ou 1,1 pour cent.
Quant aux personnes âgées de 65 ans et
plus, leur effectif a augmenté de 15.400
personnes (1,7 pour cent) en 1986 pour
atteindre le total de 933.200 (contre
710.000 en 1971). Cette évolution - et
surtout le nombre croissant des person-
nes ayant plus de 80 ans - se répercute
sur le nombre des décès, qui est plus
élevé depuis 1980 et a atteint 60.200 l'an
dernier , soit 600 ou 1 pour cent de plus
qu 'en 1985.

Le gain résultant des mouvements
migratoires de la population suisse et
étrangère a nettement augmenté l'an
dernier, passant de 13.800 en 1985 à
22.500 en 1986. Après les lourdes pertes
enregistrées lors de la récession économi-
que du milieu des années septante, les
mouvements migratoires sont à nouveau
excédentaires depuis 1979. Le déficit des
années septante - environ 140.000 per-
sonnes - n'a toutefois pas été compensé.

(ats)

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 6 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

10 -17 - 21 - 32 - 35.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 7 mars

1987. (comm)
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..- . ¦WOPT, ¦:¦ . ! ¦', : " S "̂"¦¦'"•^IJJH.̂SnBl. ¦¦¦. ¦". "-V* '- »-J^̂ ^̂ THff^E_BBj_^lit ¦"ij*;:? l̂fcZ '̂L!_fl wfflM ^î  Jnfcy î̂ -̂lB hh. IIP̂  i s '" -^^ w*^ # » • *^riMB_H^____h__K ¦ ¦•SBC . . f ¦ - " ¦ v , *-* -* . • '"'-V - v  MiO J^!̂ 55j5iË_ r. IL _-htri f̂^ljHitt "̂ wKf^ *̂_~^-vq'??5r̂ ~ *̂^^^  ̂ j ,;- .v w* . ....¦ ¦'̂ î -'>\* ÔT * • •
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Plus de 600 agences
en Suisse portent le même sigle
Quel est le sigle commun Gagnez l'un de ces
des Banques Régionales Suisses? 200 prix attractifs!
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Découpez le sigle juste , collez-le sur le coupon 21e au 200e prix 1 livret d'épargne de Fr. 50.-
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Banque Régionale Suisse de votre choix. Vous Règlement du concours
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dans votre région:

Crédit Foncier Neuchâtelois
Caisse d'Epargne du District de Courtelary

Gt PartOUt en SlliSSO rOmandG: VD 1837 Château-d'Oex Banque et Caisse d'Epargne FR 1751 Autigny Caisse d'Epargne et de Prêts
 ̂ ' du Pays-d'Enhaut d'Autigny, Cottens et Chénens

1304 Cossonay Caisse d'Epargne du District de Cossonay 1711 Ependes Caisse d'Epargne et de Prêts
BE 2501 Bienne Caisse d'Epargne de Bienne 1188 Gimel Caisse de Crédit Mutuel d'Ependes

2503 Bienne- Caisse d'Epargne et de Prêts de 1002 Lausanne Banque Vaudoise de Crédit 1470 Estavayer-le-Lac Crédit Agricole et Industriel '
Madretsch Bienne-Madretsch 1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Crédit de la Broyé

1002 Lausanne Caisse d'Epargne et de Prévoyance 1701 Fribourg Caisse d'Epargne de la Ville de Fribourg
JU 2892 Courgenay Banque de Courgenay de Lausanne 3280 Morat Caisse d'Epargne de la Ville de Morat

2800 Delémont Banque Jurassienne d'Epargne 1510 Moudon Caisse d'Epargne du District de Moudon 1680 Romont Banque de la Glane et de la Gruyère
et de Crédit 1260 Nyon Caisse d'Epargne de Nyon 1678 Siviriez Caisse d'Epargne de Siviriez

. 1347 Le Sentier Crédit Mutuel de la Vallée SA 1758 Villaz- Caisse d'Epargne et de Prêts de
VD 1170 Aubonne Caisse d'Epargne d'Aubonne I 1800 Vevey Caisse d'Epargne du District de Vevey Saint-Pierre Villaz-St-Pierre et Villarimboud

1261 Bassins Caisse de Crédit Mutuel de 1401 Yverdon Caisse d'Epargne et de Prévoyance
Bassins-Le Vaud d'Yverdon VS 1951 Sion Caisse d'Epargne du Valais



Swissair fait une visite de courtoisie au canton

Swissair n'est pas dans la lune! En effet, la compagnie aérienne n'oublie
jamais de venir rencontrer les autorités cantonales de toute la Suisse. Et
ainsi, une fois tous les deux ans, elle organise des entrevues avec le Conseil
d'Etat, ses partenaires commerciaux sur place et la presse. Une visite de
courtoisie en quelque sorte où l'on rappelle les liens divers qui unissent
Neuchâtel et Swissair. Dont un, très affectif et volumineux, qui a fuit 160 fois

le tour de la terre: l'Airbus «Neuchâtel».

Présidée par M. Gaston Couturier,
chef de presse et des relations extérieu-
res, la délégation de la compagnie
aérienne comptait M. André Clemmer,
directeur pour la Suisse romande, M.
Raymond Mottier, directeur commer-
cial, et M. Patrick Steinmann, directeur
régional Neuchâtel.

C'est hier que cette délégation s'est
entretenue avec les représentants du
Conseil d'Etat: MM. Brandt et Dubois.
La visite a été animée sous la perspective
de la liaison ferroviaire avec Cointrin,
qui entrera en service le 31 mai prochain.
Une liaison qui permettra un désenclave-
ment du tourisme et de l'économie de
Neuchâtel, comme s'est plu à le déclarer
M. Clemmer. M. Clemmer qui, au nom
de Swissair, a rendu hommage au canton
pour son dynamisme économique, en
dépit des problèmes qui l'assaillent. «Les
gens ne viennent plus vers vous? Vous
allez vers eux! A-t-il encore ajouté en fai-
sant allusion aux voyages de M. Dubois
à l'étranger.

8400 HEURES DE VOL
Swissair connaît bien le Conseil d'Etat

neuchâtelois. Pour l'avoir notamment
invité à l'inauguration de la liaison ferro-
viaire de KIoten il y a sept ans. Et égale-
ment lors du baptême de l'Airbus «Neu-
châtel». Un Airbus qui a fait 160 fois le
tour de la terre, transporté 750.000 pas-
sagers, comptabilisé 8400 heures de vol.

Cette année, Swissair a longuement
discuté sur la meilleure façon de recruter
des éléments neuchâtelois. Car le nom-
bre de collaborateurs de notre canton à
la campagnie aérienne (150) est large-
ment insuffisant par rapport à son
importance économique. «Les Neuchâte-
lois ont semble-t-il de la peine à quitter
leur région, a noté M. Clemmer».

350 SWATCH PAR JOUR
Et pourtant Swissair ne néglige pas le

canton puisque ce ne sont pas moins de
10 millions de francs de biens de consom-
mation qui ont été achetés à Neuchâtel.
Des montres et du chocolat plus particu-
lièrement. M. Clemmer a rappelé que
Swissair était une grande vendeuse de
montres. En 1987 elle a notamment
vendu 7000 pièces Longines et 350
Swatch... par jour!

Interrogé sur l'avenir, les membres de

la délégation sont optimistes. C'est nor-
mal si l'on sait que la compagnie va
dépenser 3 milliards et demi dans les
prochaines années pour remplacer ses
DC-10. Mais ça l'est moins au vu des
pertes nettes sur le change en 1986. La
baisse du dollar lui aura coûté 140 mil-
lions. Mais avec un cash-flow de 1,3 mil-
liard et un léger bénéfice pour 1986,
grâce à une gestion rigoureuse, Swissair
garde le sourire.

J. H.

«Neuchâtel» fait 160 fois le tour du globe
Après la p luie apparemment le beau

temps puisque la bourse suisse s'est
bien reprise, non sans avoir toutefois
donné l'impression de «décrocher», de
manière analogue à l'Allemagne qui
s'est également ressaisie.

Parallèlement à l 'irrégularité des
bancaires qui s'échangent dans des
volumes étoffés , et dont on escompte des
commissions sur opérations en bourse
p lus faibles dès cette année, le marché
met en exergue des situations spéciales.
En d'autres termes, l'investisseur mani-
feste de l'engouement envers des titres
de sociétés dont le management s'avère
dynamique et agressif, p our lesquels il
est prêt à payer une prime a p riori éle-
vée.

Chronique boursière de
Philippe Rey

C'est le cas d'Inspectorate (cours de
3700 pour la porteur et 538 pour le bon
de participation), sous pression hier en
raison des prises de bénéfices, et qui se
paie respectivement 31 et 23 fois les
bénéfices estimés pour 1987, comparati-
vement à 28 fois pour le bon de jo uis-
sance SGS (Société Générale de Sur-
veillance) qui, en l'occurrence se distin-
gue par une qualité supérieure évidente.

Pour de telles valeurs qui évoluent
dans un secteur acyclique (c'est-à-dire
qu'un ralentissement de la croissance
économique mondiale peut même leur
profi ter dans le sens où il renforcerait le
contrôle de la quantité et qualité de
marchandises), le potentiel de hausse
n'est pas encore épuisé et, qui plus est,
s'appuie sur levier de croissance externe
(appel au marché des capitaux pour
financer des acquisitions).

Parmi les chimiques, le Baby Roche
(cours de 14.375 à la clôture hier) béné-
ficie de la stabilité à court terme du dol-
lar. Tout en se basant sur des perspecti-
ves de commercialisation de nouveaux
produits, il ne serait pas impossible que
l'on testât la barre des 16.000.

Adia a également touché un niveau
de 10.000 hier. Avec une croissance
régulière au cours des trois dernières
années, rien n'indique que cette pro-
gression puisse s'arrêter, d'autant plus
que le marché est rasséréné par Une
croissance estimée de 20-25% des béné-
fices nets consolidés durant ces pro-
chaines années.

Une année de consolidation - avec
l'accroissement de ses participations
dans GBL (groupe Bruxelles Lambert)
et Paribas Suisse - par Pargesa Hol-
ding, mais l'af f ichage d'une annonce de
bénéfice net consolidé de 146 millions
de francs, soit une hausse de 23,5%; un

résultat remarquable, compte tenu
d'une diversification des risques dans
plusieurs secteurs d'activité. Outre la
création d'une nouveUe société holding
en France - principal axe de développe-
ment en 1986 - Parfinance, dans
laquelle Pargesa et GBL participent à
raison de 35% chacune, et qui détient
8% du capital de Métropole TV exploi-
tant l'ex-sixième chaîne française de
télévision, Pargesa a accru sa part dans
le groupe Bruxelles Lambert à 28,9%.
Rappelons que celui-ci s'active dans les
domaines suivants: services financiers
(couplée avec Pargesa), l'énergie et les
médias (notamment une participation
dans CLT).

D 'autre part, par le biais du holding
Lambert Brussels Associates (une part
de 25,4%, alors que GBL possède 57%
du capital), Pargesa a pris une partici-
pation conjointe à American Express et
American International Group dans

Putnam Reinsurances (société de réas-
surances).

Le cours actuel reflète mal la crois-
sance régulière qui se dégage. Il est
clair que ce groupe paie un tribut aux
implications d'opération d'initiés aux
USA qui affectent la firme de courtage
Drexel Burnham. Société de porte-
feuille-métiers, à savoir bâtisseur d'un
groupe industriel et financier, Pargesa
recèle un potentiel de développement
extrêmement intéressant. Le graphique
ci-dessus laisse apparaître un point de
résistance à 1950 fran cs. Dès lors, nous
travaiUeronsJqvec7qne limite d'achat à
2000, et nous aclièterions'partiellement
au cours actuel un titre qui se paie 14
fois  les bénéfices et qui s'est capitalité
de 33% par rapport à f in  85. Une capi-
talisation qui reflète la progression des
résultats d'exploitation, à l'exclusion de
plus-values latentes des participations
acquises.

... «à la corbeille

mimm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 143375.—144375.—
Roche 1/10 14400.— 14375.—
SMH p.(ASUAG) 113.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 460.— 455.—
Crossair p. 1610.— 1600.—
Kuoni 32000.— 31500.—
SGS 8800.— 8800.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 900.— 920.—
B.Centr. Coop. 1030.— 1050.—
Swissair p. 1230.— 1220.—
Swissair n. 990.— 980.—
Bank Leu p. 3300.— 3450.—
UBS p. 5390.— 5360.—
UBSn. 1050.— 1030.—
UBS b.p. 211.— 211.—
SBS p. 481.— 478.—
SBS n. 402.— 402.—
SBS b.p. 426.— 424.—
CS. p. 3300.— 3175.—
CS. n. 635.— 630.—
BPS 2310.— 2330.—
BPS b.p. 222.— 224.—
Adia Int. 9850.— 9900.—
Elektrowatt 3740.— 3725.—
Fort» p. 3740.— 3700.—
Galenica b.p. 790.— 785.—
Holder p. 4575.— 4600.—
Jac Suchard 8000.— 8100.—
Landis B 1530.— 1500.—
Motor Col. 1790.— 1760.—
Moeven p. 6975.— €925.—
Buhrle p. 1260.— 1250.—
Buhrlen. 299.— 304.—
Biihrle b.p. 430.— 435.—
Schindler p. 3700.— 3800.—
Sibra p. 615.— 602.—
Sibra n. 410.— 410.—
U Neuchâteloise 900.— 910.—
Rueckv p. 16500.— 16700.—
Rueckv n. 7250.— 7250.—

Wthur p. 6050.— 6125.—
W'thur n. 3175.— 3175.—
Zurich p. 7150.— 7175.—
Zurich n. 3525.— 36O0.—
BBC1-A- 1790.— 1770.—
Ciba-gy p. 3150.— 3325.—
Ciba-gy n. 1495.— 1510.—
Ciba-gy b.p. 2220.— 2280.—
Jelmoli 4025.— 3960.—
Nestlé p. 9200.— 9200.—
Nestlé n. 4550.— 4575.—
Nestlé b.p. 1650.— 1670.—
Sandoz p. 10650.— 10600.—
Sandoz n. 4275.— 4325.—
Sandoz b.p. 1660.— 1680.—
Alusuisse p. 505.— 500.—
Cortaillod n. 3350.— 3350.—
Sulzer n. 3080.— 3090.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.50 97.25
Aetna LF cas 105.— 104.—
Alcan alu 59.— 58.75
Amax 27.50 27.50
Am Cyanamid 151.— 149.—
ATT 36.25 36.25
Amoco corp 113.50 114.50
ATL Richf 108.— 107.50
Baker Intl. C 24.25 24.50
Baxter 38.75 38.50
Boeing 82.75 81.25
Unisys 163.50 160.50
Caterpillar 72.— 69.50
Citicorp 82.50 81.75
CocaCoIa 73.— 71.75
Control Data 43.50 43.—
Du Pont 156.50 158.—
Eastm Kodak 119.— 118.50
Exxon 125.50 125.—
Gen.elec 164.— 166.—
Gen. Motors 123.50 119.50
Gulf West 127.— 123.50
Halliburton 47.75 49.25
Homestake 44.75 44.—
Honeywell 107.50 105.—

Inco ltd 23.75 23.25
IBM 218.50 216.50
Litton 136.— 135.50
MMM 198.50 197.—
Mobil corp 68.— 66.75
NCR 102.— 101.50
Pepsico Inc 53.— 53.50
Pfizer 114.— 113.50
Phil Morris 136.50 134.50
Phillips pet 20.50 20.25
Proct Gamb 135.50 139.—
Rockwell 82.50 80.75
Schlumberger 58.75 58.75
Seare Roeb 82.— 81.25
Smithkline 173.50 174.—
Squibb corp 256.— 255.50
Sun co inc • 92.— 91.50
Texaco 53.— 52.75
Wamer Lamb. 117.50 115.50
Wootaorth 74.50 74.—
Xerox 114.— 110.50
Zenith 36.— 36.—
Anglo-am 29.— 28.50
Amgold 131.50 129.—
De Beersp. 16.75 16.50
Cons. GoldfI 21.75 21.—
Aegon NV 66.50 66.—
Akzo 100.— 100.—
Algem Bank ABN 371.— 365.—
Amro Bank 60.— 58.50
Phillips 36.50 36.50
Robeco 75.— 75.—
Rolinco " 66.50 66.50
Roval Dutch 165.50 164.50
Unilever NV 395.— 400.—
BasfAG 212.— 212.—
Bayer AG 247.50 249.—
BMW 413.— 405.—
Commerzbank 227.50 225.—
Daimler Benz 836.— 830.—
Degussa 401.— 400.—
Deutsche Bank 555.— 564.—
Dresdner BK 286.— 286.—
Hoechst 211.50 212.—
Mannesmann 139.50 139.50
Mercedes 685.— 695.—
Schering 502.— 500.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.50 1.58
1$ canadien 1.11 1.21
1 f sterling 2.29 2.54
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.— 85.—
100 fl. hollandais 73.50 75.50
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.53 1.56
1$ canadien 1.1425 1.1725
l f  sterling 2.4125 2.4625
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 83.85 84.65
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. hollandais 74.25 75.05
100 fr. belges 4.02 4.12
lOO pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.90 12.02
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 404.— 407.—
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 144.— 154.—
Napoléon 124.— 132.—
Souverain US $ 149.— 155.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 272.— 282.—

Platine
Kilo Fr 26.212.— 26.428.—

CONVENTION OR
5.3.87
Plage or 20.500.-
Achat 20.120.-
Base argent 320.-

Siemens 554.— 550.—
Thyssen AG 105.50 104.—
VW 306.— 300.—
Fujitsu ltd 9.20 9.10
Honda Motor 13.50 13.25
Nec corp 19.25 19.25
Sanyo eletr. 3.85 3.80
Sharp corp 10.— 9.90
Sony 33.50 33.—
Norsk Hyd n. 34.50 34.—
Aquitaine 87.— 86.—

NEW YORK

A B

Aetna LF&CAS 67% 67'A
Alcan 38% 38%
Alumincoa 43'/_ 44%
Amax 17% 18%
Asarco 21% 21W
Att 23% 23%
Amoco 73% 74%
Atl Richfld 69% 703/4
Baker Intl 15% 16'/i
Boeing Co 52'/_ 51%
Unisys Corp. 10414 103.-
CanPacif VA 17'/_
Caterpillar 45% 45%
Citicorp 53% 53%
Coca CoIa 46% 46%
Dow chem. 77% 78%
Du Pont 102% 105%
Eastm. Kodak 77% 76%
Exxon 81% 81%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dvnamics 78.- 78.-
Gen. elec. 108% 107%
Gen . Motors 78% 77%
Halliburton 32% 33.-
Homestake 28% 28%
Honevwell 68% 69.-
Incoltd 15% 15%
IBM 140% 139%
ITT ' 65% 64%

Litton 87% 86%
MMM 127% 126%
Mobil corp 43% 43%
NCR 66% 66%
Pac. gas 26% 25%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 73% 73%
Ph. Morris 87% 86%
PhiUips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 90% 88%
Rockwell int 52% 52%
Sears Roeb 53.- 52%
Smithkline 112% 111%
Squibb corp 165% 167.-
Sun corp 59% 60%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 27.- 27.-
US Gypsum 39% 40%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technol 53% 53%
Wamer Lamb. 75% 74.-
Woolworth 48% 47%
Xerox 72.- 71.-
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 28% 29.-
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 50% 51%
Motorola inc 51% 51.—
Polaroid 76% 76%
Raytheon 78.— 77.—
Dôme Mines 11% 11%
Hewlett-pak 55% 53%
Texas instr. 169.- 167%
Unocal corp 32% 32%
Westinghel 65% 65%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3650.— 3640.—
Canon 900.— 880.—
Daiwa House 1850.— 1860.—
Eisai 2260.— 2290.—

Fuji Bank 2660.— 2640.—
Fuji photo 3510.— 3470.—
Fujisawa pha 2250.— 2360.—
Fujitsu 910.— 905.—
Hitachi 997.— 991.—
Honda Motor 1350.— 1350.—
Kanegafuchi 733.— 759.—
Kansai el PW 4350.— 4250.—
Komatau 541.— 545.—
Makita elcL 1110.— 1110.—
Marui 2710.— 2720.—
Matsush el I 1820.— 1810.—
Matsush elW 1600.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 512.— 485.—
Mitsub. el 496.— 500.—
Mitsub. Heavy 560.— 547.—
Mitsui co 610.— 640.—
Nippon Oil 1200.— 1200.—
Nissan Motr 602.— 605.—
Nomurasec. 4850.— 4760.—
Olympus opt 1250.— 1230.—
Rico 905.— 903.—
Sankyo 1780.— 1710.—
Sanvo élect. 390.— 388.—
Shiseido 1770.— 1760.—
Sony 3330.— 3250.—
Takeda chem. 3250.— 3150.—
Tokyo Marine 2250.— 2220.—
Toshiba 635.— 634.—
Toyota Motor 1800.— 1760.—
Yamanouchi 3950.— 4050.—

CANADA

A B
Bell Can 41.875 41.625
Cominco 16.50 16.875
Gulf cda Ltd 25.125 25.75
Imp. Oil A 58.50 59.75
Norandamin 28.75 29.125
Nthn Telecom 56.50 56.75
Royal Bk cda 33.625 33.50
Seagram co 90.75 91.—
Shell cda a 34.625 35.375
Texaco cda I 32.75 33.125
TRS Pipe 19.375 19.50

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.85 | | 25.— I | 1.53 | | 20.100 - 20.350 l | Mars 1987: 192

(A = cours du 5.3.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont ...p. nr\\m mucc i M n n c i  n.i J t -»->-»__• en __¦ ->o-» -» oi
(B = cours du 6.3.87 ) communiqués par le groupement local des banques INP " DOW J0NES INPUS" Précèdent: 2275.59 - Nouveau: 2277.21

• Les bénéfices nets des 19 princi-
pales compagnies pétrolières améri-
caines ont chuté de plus de 40 pour
cent au dernier trimestre de 1986 et
de 25 pour cent pour l'ensemble de
l'année par rapport à leurs niveau de
1985. L'accélération de la baisse des
bénéfices nets en 1986 reflète l'effet sur
les résultats financiers de la forte chute
des cours du pétrole brut l'année der-
nière.
• Le bénéfice net consolidé du

groupe Interdiscount (articles photo,
radio, vidéo) a progressé de 26% l'an
dernier, atteignant 20,6 millions de
francs. Les ventes consolidées s'élèvent
à 357 millions de francs, en augmenta-
tion de 22% et la marge brute d'auto-
financement s'est accrue de 30%, à 33,3
millions.
• Le taux de chômage aux Etats-

Unis s'est maintenu à 6,7 pour cent
en février, le même niveau qu 'en jan-
vier et le taux le plus faible en près de six
ans.

. Dans sa séance du 3 mars, le Conseil
d'administration des Grands Magasins
Innovation SA à Lausanne a pris con-
naissance du bilan et du compte de pro-
fits et pertes au 31 décembre 1986. Le
bénéfice net atteint un montant de Fr.
4.757.000.- (Fr. 4.686.000. - en 1985).

Y compris le report à nouveau, une
somme de Fr. 4.947.000.- (Fr. 4.850.000. -
en 1985) est à la disposition de l'assem-
blée générale des actionnaires. Le Con-
seil d'administration propose de payer
un dividende inchangé de Fr. 20.- par
action, (comm)

Bénéfice à l'innovation



Restaurant du ler-Mars
2053 Cernier
cherche

cuisinier diplômé
permis valable.
Dès le 1 er avril ou à conve-
nir.

^0 038/53 
21 77 

J

Restaurant des Tunnels

cherche pour début avril

sommelière
0 039/28 43 45

Nous cherchons pour
tout de suite

chauffeur
poids lourds
C+E

pour travail en équipe
dans toute la Suisse.
(Travail proche de la
nature).

Veuillez contacter:
Hydrossat SA
case postale 45
1700 Fribourg 2
0 037/22 45 25

Société immobilière à Neuchâtel
cherche

comptable
âge 25 à 35 ans dans le domaine
immobilier.

Nous cherchons une personne ayant:

— formation et exprérience
reconnues;

— sens de l'organisation;
— aptitude à travailler de manière

indépendante;
— connaissances en informatique;
— discrétion.

Nous offrons:

— salaire en rapport aux capacités;
— ambiance agréable;
— avantages sociaux;
— discrétion garantie.

Faire offres avec copies de certificats et références
sous chiffre Q 28-563728 Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

?SS VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
*> -____ _!

HH Mise au concours
La direction des Services Industriels met au
concours un poste d'

ingénieur ETS
en électrotechnique

en qualité d'

adjoint au chef
des usines

Le titulaire sera chargé de l'exploitation, de
l'entretien et du développement de nos instal-
lations dans le cadre des usines de Numa-Droz
1 74, de Combe-Garot et des Moyats ainsi que
de l'automatisation de nos équipements.

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier
d'expérience dans les domaines ci-dessus et de connais-
sances approfondies en courant fort et en électronique.

Ce poste exige de l'initiative et des aptitudes à travailler de
façon indépendante et à diriger du personnel.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174,
0 039/26 47 77.

Traitement: selon la classification communale et l'expé-
rience.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Les offres de services manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction des Servi-
ces Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 20 mars 1987.

Direction des Services Industriels.

/**'J""\ A^̂  Automatisation
JÊe*̂ * Helvétie 83
L 'y£> W _ 2300
% >̂ïlf%QÇ%l 

La 
Chaux-de-Fonds

*«__ r *  ̂ Nous cherchons:

un ingénieur ETS
en électronique
ou un technicien ET
pour nos divers départements de constructions de
machines et appareils.

un ingénieur
constructeur
chef de projet

Profil souhaité:
— expérience dans l'automatisation indispensable
— capable d'assumer la responsabilité d'un produit de

l'étude à sa réalisation

un rédacteur
technique
pour la rédaction de nos modes d'emploi, en étroite
collaboration avec notre département technique.

Profil souhaité:
— formation technique
— facilité de rédaction en français
— connaissance de l'automatisation ou expérience dans

l'emploi de machines automatiques de production
— préférence sera donnée à une personne ayant de

bonnes connaissances d'anglais (écrit)

une employée
de commerce
ayant de très bonnes connaissances d'allemand et
d'italien parlés et écrits pour facturation et établisse-
ment de documents douaniers.

Préférence sera donnée à quelqu'un ayant quelques
années de pratique dans ce domaine.

un mécanicien
ou micromécanicien
pour le montage de machines-outils, service interne et
externe.
Connaissance de la CNC souhaitable. Des notions
d'électricité seraient un avantage.

un employé
technique
pour notre service «Achats-Stock» avec une formation
en électronique, pour le traitement et la planification
des commandes de composants électroniques.

Connaissances de la technologie SMD souhaitée.
Ce travail de bureau conviendrait à une personne
méthodique ayant le sens de l'organisation.

magasinier
pour notre service «Achats-Stock» .
Préférence sera donnée à quelqu'un ayant quelques
années de pratique dans ce domaine.

un dessinateur
en machines-outils

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire.

BURRI
engage tout de suite plusieurs

jeunes décolleteurs
ou jeune mécaniciens

appelés à être occupés et formés dans nos
différents départements de fabrication.
Les candidats possédant déj à des connais-
sances en
commande numérique
ou intéressés par celle-ci seront privilégiés
lors de notre choix.

Veuillez nous appeler au
<p 032/93 29 21
afin de convenir d'un rendez-vous.
BURRI S.A., Paix 88, 2740 Moutier.

EMl \ \  fl Rue de France 55

|"||Jj/ l 2400 Le Locle

Pour notre département «sous-traitance» , nous cherchons:

un mécanicien de précision
(CFC minimum)
ayant quelques années d'ex-
périence. Apte à diriger un
groupe de production.

Salaire et date d'entrée en
fonction à convenir;

des mécaniciens de précision
pour atelier de fabrication.

Prière de téléphoner au 039/31 46 46 pour prendre ren-
dez-vous.

< , J

Entreprise de construction et de révision
de machines
jeune et dynamique, implantée à Villeret,
engage pour entrée immédiate, ou date à
convenir

électriciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens

Nous prions les personnes intéressées
d'adresser leurs offres de services à CIMA-
TEC SA, case postale, 2613 Villeret.

Pour tous renseignements complémentaires,
nous vous répondrons volontiers au
039/41 39 39/40

OFFRES D'EMPLOIS

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

HH1P"
Suppléant du chef de presse DFEP
Renseigner les représentants des médias sur
toutes les questions ressortissant au départe-
ment. Préparer l'information concernant les
objets è traiter et assurer la coordination avec
les offices. Observer les médias. Etudes uni-
versitaires , de préférence en sciences écono-
miques. Excellent rédacteur. Expérience du
journalisme. Langues: le français , très bonnes
connaissances de la langue allemande Des
connaissances de l'italien et de l'anglais sont
souhaitées.
Département fédéral de l'économie publique,
services centraux , 3003 Berne

"W™
Ingénieur système
au service TÉD des Tribunaux fédéraux: res-
ponsable des équipements TED du Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne (MicroVAX
sous MicroVMS, périphériques DEC, réseau
Net/One d'Ungermann-Bass) et de leurs liai-
sons avec le Centre de calcul des Tribunaux
fédéraux à Lausanne. Diplôme ETS ou équi-
valent. Pratique de l'informatique (min.
2 ans). Langues: l'allemand ou le français,
connaissance de l'anglais technique.
Lieu de service: Lucerne avec séjours occa-
sionnels à Lausanne.
Tribunal fédéral des assurances.
Service du personnel, 6006 Lucerne
Architecte ETS
Examiner des projets de bâtiments divers à fi-
nancer ou à subventionner par la Confédéra-
tion (constructions à but social, constructions
pour l'enseignement , maisons d'habitation,
etc.). Collaborer à l'élaboration de projets et
au contrôle de leur exécution. Architecte ETS
ayant plusieurs années d'expérience dans le
domaine de la construction. Sens de l'organi-
sation d'entreprise et de la collaboration avec
d'autres services et mandataires. Habile ré-
dacteur. Langues: le français, connaissances
de l'allemand.
Office des constructions fédérales.
Service du personnel, 3003 Berne

vSS
Menuisier ^^
Collaborateur à l'atelier de menuiserie. Tra-

1 vaux courants de menuiserie (confection de
nouveaux objets et réparations) pour l'exploi-
tation. Travaux à l'établi. Remise à neuf de
mobilier de bureau (armoires, pupitres, ta-
bles, etc). Aide lors des travaux de mobilisa-
tion et de démobilisation. Certificat de fin
d'apprentissage de menuisier . Si possible,
expérience dans le domaine du mobilier de
bureau. Habitude de travailler de façon indé-
pendante.
Arsenal fédéral, Service du personnel,
3000 Berne 22. tél. 67 41 02
Agriculteur
Rattaché au groupe Sélection des céréales,
section Amélioration des plantes et se-
mences. Sera chargé de l'exécution des tâ-
ches techniques dans le cadre de la sélection
du soja: établissement des plans d'essais,
préparation du matériel, mise en place, entre-
tien et récolte des pépinières de sélection et
des parcelles d'expérimentation , travaux
d'observation et de sélection au champ et en
laboratoire; conduite du registre de sélection
à l'aide de l'ordinateur; entretien des essais
soja en serres et en chambres froides. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'agriculteur ou
formation équivalente.
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Service du personnel,
1260 Nyon, tél. 022/61 54 51
Magasinier
Collaborateur dans l'équipe «Munitions».
Contrôler et mettre en place la munition lors
d'arrivages. Préparer, charger et transporter
la munition lors d'expéditions. Effectuer des
rondes de surveillance. Collaborer périodi-
quement à la remise en état du matériel de
corps et d'instruction.
Arsenal fédéral. Service du personnel,
1530 Payerne. tél. 037/61 10 91

mër~
Fonctionnaire d'administration
chargé de l'examen et de la liquidation de de-
mandes de remboursement de l'impôt anti-
cipé perçu à la source dans les limites de
conventions de double imposition. Ce fonc-
tionnaire s'occupera également de la procé-
dure à suivre en matière de dégrèvement des
impôts à la source étrangers. Il aura la possi-
bilité de se familiariser avec des problèmes
variés d'application du droit régissant l'impôt
anticipé et des dispositions des conventions
de double imposition. Ce collaborateur doit
avoir fait un apprentissage complet d'em-
ployé de commerce ou d'administration, ou
être au bénéfice d'une formation équivalente.
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle.
Administration fédérale des contributions.
Service du personnel. 3003 Berne ,

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice au bureau des contrôles pour
officiers de la section du personnel de troupe
de l'office fédéral de l'aviation militaire et de
la défense contre avions. Tâches spécifiques
et donnée de renseignements dans le do-
maine des officiers des trp ADCA. Apprentis-
sage de commerce ou formation équivalente.
Entregent. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue.
Lieu de service: Berne.
Office fédéral de l'aviation militaire et de
défense contre avions. Service du personnel,
3003 Berne, tél. 67 39 45
Employé de commerce
Collaborer au bureau du matériel de corps et
remplacer le responsable du bureau d'exploi-
tation dans tous les domaines. Constituer, de
manière indépendante, des dossiers concer-
nant la place de tir du Petit Hongrin et colla-
borer aux travaux de mise à jour des prépara-
tifs de mobG. Assure r journellement et de
manière indépendante le service des ma-
chines à timbrer Minfos et Benzing (horaire
de travail mobile). Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé de commerce ou d'une
formation équivalente. Sens des responsabili-
tés et de la collaboration. Langue: le français
et bonnes connaissances de l'allemand sou-
haitées.
Ai-canal ferlerai ri'Ainlf. et nlare dp . tir du Petit
Hongrin, 1860 Aigle, tél. 025/26 25 31
Secrétaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat, nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents, enthou-
siastes, capables de s'adapter facilement,
ayant une attitude positive face aux pro-
blèmes quotidiens les plus divers. Ils/elles se-
ront transfèrè(e)s après une introduction à la
Centrale, à Berne, auprès d'une représenta-
tion diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger.
Vous pouvez vous annoncer chez nous, si
vous êtes uniquement de nationalité suisse et
avez au minimum 20 ans, êtes titulaire d'un
certificat de capacité d'employé de com-
merce ou d'administration ou d'un diplôme
d'une école de commerce ou diplôme équiva-
lent, disposez d'une activité pratique d'un an
au moins, êtes apte à dactylographier, dans
votre langue maternelle et une seconde lan-
gue au moins, des textes pris en sténographie
ou enregistrés sur dictaphone. Langues: le
français, l'allemand ou l'italien, avec de
bonnes connaissances d'une seconde langue
nationale. Connaissances d'anglais et/ou
d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice pour un service de la Direction
de la coopération au développement et de
l'aide humanitaire. Travaux généraux de se-
crétariat. Exécution de la correspondance, de
rapports etc. d'après manuscrits ou au moyen
du dictaphone en français, allemand et an-
glais, en partie à l'aide d'un système de trai-
tement de textes à écran. Certificat de capa-
cité d'employée de commerce, diplôme d'une
école de commerce ou formation équivalente.
Expérience dans l'utilisation des systèmes de
traitement de textes ou disponibilité à s'y
adapter. Capacité de travailler de manière
exacte , sûre et indépendante. Expérience
professionnelle souhaitée. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue; bonnes connais-
sances d'anglais.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei-
gnement complémentaire utile.
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Nouvelle Toyota Hiace 4x4 *
Son atout:
e//e passe partout.
Il y a longtemps que la Hiace (ce qui si- Ses atouts techniques: 4 cy lindres à es- Hiace 4x4 fourgonnette, à empattement
gnifie as d'atout) est un as parm i les uti- sence, 2237 cm3, 69kW (94 ch) DIN, direc- court fr. 25450.-; à empattement long
litaires légers. C'est qu'elle en a, des tion assistée, 2x5 vitesses, double circuit de fr. 26 700.-
atouts! Surtout maintenant qu'elle ex/s- freinage assisté, différentiel arrière autoblo- . . _, . . .

. . . , , » . Autres versions 4x2, essence ou diesel: com-te aussi en 4x4 , la seule du genre a avoir quant. ' .,.,., ,
J i<i it« ia < L . , merciale à 3 loi 9/14/15/16 places ou car sco -un moteur de 2,2 htres et 94 ch, qu, est - $on jeu d>équipements. ,unette arrière /fl/re e£ fou t£e> toutes //vreWes fluss/

ça ne fa,t pas un ph- le plus performant chouffantej essme/Jave-g/ace arrière, siège dotées d'une boîte automatique à 4 rapports;de sa classe. Elle a donc beau jeu dé bat- dfi condu/te . r - , muhlpl radj o nu _ 
Qu , g de } de fQtre ses concurrentes par son appreaable méf - à 3 £S dWes e£ déc0(jeur 

V
charge ot./e: jusqu'à TÎ40 kg. Ses roues informations routières, témoin de frein
de 16 pouces, garn ies de pneus toutes à main et de défaillance dan5 un c/rcu/t de
sa/sons, annoncent la couleur: la trac- *•„,•„„„._ ,_„„....,, J__ „,„„„„ J»U..IU __? ,_ •___,,_ —^-^—^———» , ., freinage, voyants de niveau d huile et d eau FINANCEMENT AVANTAGEUX PARtion, de même que le confort des occu- a(J tabhau de bofd w , enc0fe MULTI-LEASING TOYOTA
pants, sont garantis, sur la route comme r TéLéPHONE 01-495 24 95

en dehors. Enfin, par sa technique de La famille des Hiace: en illustration la 
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIU 062-679311.

pointe et sa remarquable étonomie, ce Hiace 4x4 Z200 commerciale, à empatte- 
m̂Ê _g-* -m r _g ~È_ ¦*¦ m

modèle Toyota, marque championne du ment long. 
^̂ T m^^ L̂\̂MT m^^ k̂̂ L̂ m m .

monde dans cette catégorie, fait excel- Hiace 4x4 commerciale, à empattement 8 
^^̂

W V 
^̂ ^

P I ^Û
lente figure. Raison de p lus pour engager court, fr. 25550.-; à empattement long
la Hiace 4x4 dans votre équipe. fr. 26800.- Le N° 1 japonais
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert
107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart,
Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saignelégier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 161

Anne Forgeois

Roman

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

Ses paupières étaient lourdes, comme gon-
flées de larmes qui n'avaient jamais coulé.

Il ne lui importait guère que la tempête,
poursuivant l'œuvre de la mauvaise Fortune,
eût fait rebrousser chemin au Cygne qui
n'allait plus à la Barbade. Non, vraiment...

—' Anne!... cria-t-il en croyant l'entendre
rire.

Il sursauta. La porte s'était ouverte. Brusque-
ment Tom Deane apparut dans l'encadrement.

Rackam se mit à trembler, puis se figea. A
la place même où il avait espéré voir revenir
sa maîtresse, il entrevoyait un homme qu'il ne
pouvait reconnaître.
- Ce n'est pas toi que j'attends. Tu ne man-

ques pas d'audace...

- C'est elle, je sais, fit Tom en entrant dans
la chambre.

Un fauteuil lui tendait les bras et il s'assit
en suffoquant dans l'air empesté, face à
l'homme qui avait massacré l'équipage du
capitaine Fletcher. Des bouteilles vides, des
chopes, des flacons brisés avaient roulé sur le
plancher. A en juger, cependant, par l'encom-
brement des tonnelets empilés contre la cloi-
son, de part et d'autre de la couche puante, lé
capitaine Rackam avait encore de la res-
source. Tom pourrait honorer plus tard son
offre de tafia au coq. Si, du moins, il trouvait
le moyen de puiser dans les réserves de Rac-
kam.
- Non, tu ne m'as pas appelé. Tu n'as pas

convié non plus tes compagnons, fit Tom en
dévisageant sans vergogne le capitaine maca-
bre.
- Qui es-tu? demanda Rackam à brûle-

pourpoint.
- Le prisonnier.
Tom croisa les jambes où plissaient ses bas

déchirés qui laissaient voir les orteils à nu.
- Le prisonnier de Mary..., précisa Rackam

perfide.
Cet homme qu'Anne et l'équipage croyaient

fou, et que Mary jurait de ne plus aimer,
savait porter les coups. Tom avait tressailli.
- Les sentiments, aussi forts fussent-ils, ne

pourraient me lier, répliqua-t-il.
Le capitaine empoigna le flacon resté

devant le miroir et essuya de grosses gouttes
de sueur sur son front. Il eut encore envie de
crier le nom d'Anne, mais se tourna lentement
vers l'homme qui occupait le fauteuil.
- ... D'ailleurs, je ne vais plus attendre per-

sonne, fit Rackam en lui tendant soudain le
flacon.

Tom avala de longues gorgées de gnôle. Puis
il reprit :
- Prisonnier de captifs... Car tu l'es, Rac-

kam. Captif de ta prise, de sa dérive, de ces
eaux calmes et de l'Enfer de rêves...
- Voilà une langue bien pendue! Trop bien

pendue. Ne te figure pas que je vais te laisser
t'enfuir et te rendre à la liberté. Au con-
traire...

Pendant un long moment, les deux hommes
se laissèrent bercer par le faible tangage du
gros bâtiment. Puis Tom entreprit, à la
demande de Rackam, de relater l'attaque du
canot chargé de provisions. Alors, s'absorbant
dans l'intense contemplation des lambris de la

chambre et de ses moulures, Rackam cessa
peu à peu d'écouter. Non, il ne serait jamais le
capitaine d'une troupe d'affamés. D'autant
plus que ce charpentier à la manque racontait
fort mal ce qui en d'autres temps eût faire rire
le forban.
- Quoi ! tu n'as pas tiré, tu n'as pas insulté

la matrone qui pleurait son cochon ? le coupa-
t-il.
- J'avais tout de même une hache à la cein-

ture.
- Suffit , fit Rackam. Le prisonnier raille, je

l'entends bien. Et moi je me me battais pas.
Dis-moi plutôt pourquoi tu t'assois dans mon
fauteuil.
- J'ai l'intention de sortir d'ici avec une

bouteille de tafia.
Rackam éclata d'un rire tonitruant.
- Eh, tu vas vite en besogne, mais tu perds

ton temps.
- Tu refuses trop tôt, Rackam. Je vais trou-

ver une raison pour que tu acceptes, tu verras.
Je te le dis, sans détour, il me faut ce tafia.
- C'est là tout ton jeu ? Ah, je gage que tu

as encore de l'atout pour abattre tant de car-
tes. Ou la cabèche vide comme une vieille
coque de noix.

(à suivre)

— OFFRES D'EMPLOIS 1
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ÎIIBIIPTPRiwIffl Maîtrise fédérale

Installations sanitaires - Ferblanterie - Chauffage
$ 038/57 11 45
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales:
2056 Dombresson et 2400 Le Locle
entreprise en pleine expansion cherche

ferblantiers qualifiés (couvreurs)
responsables d'équipes. Places stables.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites ou téléphoner pendant
les heures de bureau.

Imprimerie du Landeron
\\\ François & Willy Zwahlen + Lucien Fumeo

\ iu. N A
engage de suite ou date à convenir, un

IMPRIMEUR OFFSET
connaissant si possible l'Hamadastar 500 CDA

Si vous avez envie de collaborer avec nous au sein
d'une petite équipe ; si vous aimez le travail varié et
bien fait ; si vous cherchez une place stable :
alors, c'est avec plaisir que nous attendons votre offre
de service.

Imprimerie du Landeron Centre 5 2525 Le Landeron
Tél. 038 / 51 23 10 (M. François Zwahlen).
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sabilités?
iflflEB Pour notre département «armoires électri-
^̂ ^̂  ques» . nous cherchons un

Ê É ingénieur ETS
g en électricité
^^̂  ̂ (ou formation équivalente)

Vos tâches seront:
— Interprétation d'armoires à commande
— Etablissement de schémas et d'offres
— Assistance à la clientèle
— Achat de matières-
Nous demandons:
— Indépendance et initiative 

^— Aptitude de diriger un petit groupe de 
BM L̂%personnel £*< J^Sii

Nous donnerons la préférence à un candidat !̂ ^̂ wayant quelques années d'expérience. ?$?«
Nous offrons une ambiance de travail agréa- ^P^B
ble, un bon salaire et tous les avantages 

^̂ ^̂d'une entreprise moderne. tPisB
Veuillez adresser votre offre écrite , avec cur- J^^^
riculum vitae. certificats et photo à: 4m^L^M\

IEGGERI @ 4%
EMILE EGGER & CIE S.A. 4i
Fabrique de pompes et de machines Ê̂k^WCH-2088 Cressier NE _^.̂ ^
f (038) 48 11 22. Télex 952 851 ^-^BkW



Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Salan-

ganes. 2. Crapaudine. 3. Actinie; Sa. 4,
Tau; Néon. 5. Ondoie; Arc. 6. Lee; Puce.
7. Sexe. 8. Griffon; La. 9. Ion; Entrer. 10.
Etole; Eure.

VERTICALEMENT. - 1. Scatologie,
2. Arcane; Rot. 3. Latude; Ino. 4. Api; If,
5. Nankin; Fée. 6. Gui; Son. 7. Aden;
Pente. 8. Ni; Eaux; Ru. 9. Ensorceler. 10,
Séance; Are.

Huit erreurs
1. Main gauche de l'homme. - 2. Milieu
de la rame. - 3. Tuteur du mât plus long

en haut. - 4. L'eau, sous le tuteur du
mât. - 5. Extrémité droite du premier
rondin. • 6. Jambe droite du pantalon
plus large. - 7. Attache inférieure du
pantalon. - 8. Dessus du grand nuage de
gauche.

Le mot caché
BRISBANE

Lettres et chiffres
6483 + 6483 + 94851 = 107817

Solution des jeux de samedi passé

Concours No 99: le major martyr
Il s agissait du major Davel.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Germaine Etter,
Chenil, 2616 Renan.

HORIZONTALEMENT. - 1. Sa
présence est inutile pour la panto-
mime. 2. Voyous. 3. Ouvert largement;
Mille- pattes. 4. Participe passé; Se dit
d'une personne ou d'une chose. 5.
Renonculacée d'hiver. 6. Théologien
musulman; Subjonctif gai. 7. Décou-
vrir ce qui était inconnu ou secret; Dif-
ficulté. 8. Embarras. 9. Enlèvent le
chef; Zeus l'aima. 10. Indique plus
qu'une fois; Temps passé.

VERTICALEMENT. - 1. Il tra-
vaille vite et mal; Conjonction. 2.
Cavité personnelle. 3. Affaiblit; Moyen
d'action. 4. Principal appui. 5. Partie
de colonne; Ils habitent le nord de
l'Europe. 6. Distance d'ailleurs; Avec
en préfixe; Esprit. 7. Soutirer; Epouse
biblique. 8. Crier comme certaines
bêtes nocturnes. 9. Repassé; Ancien
pays d'Asie Mineure. 10. Filets pour la
pêche; Couleur.

(Copyright by Cosmopress 2452)

Mettez les signes

Les 8 opérations de calcul ci-dessus utilisent des nombres identi-
ques, mais donnent des résultats différents suivant les signes utilisés
( x — + :). Remettez donc, en utilisant les cases vierges, les bons
signes aux endroits appropriés. (pécé)

Concours No 100: les vingt mots
Vingt mots vous sont donnés
ci-contre.'
Avec chacun d'eux il est pos-
sible de former un nouveau
mot en y insérant une lettre.

Cette lettre doit être placée
entre deux autres, jamais au
début ou à la fin du mot.

Chaque lettre à ajouter est
désignée par un chiffre, le
même chiffre désignant cha-
que fois la même lettre.

Dans les mots à trouver, il y a
un prénom et les lettres à
ajouter ne servent pas à com-
poser un féminin ou un plu-
riel du mot donné.

Tous les nouveaux mots for-
més, traduisez:
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

Après «aménagement», vous
aurez alors une phrase qui est
une partie d'une citation célè-
bre.

Inscrivez cette phrase sur
le coupon-réponse ci-con-
tre.

Pour ce centième jeu, un prix
spécial .îgréconipensera le
gagI>ant' "̂ k: /

' 
- ¦ >
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AISE + 8 = 
AMANTE + 3 = 
AOUT + 1 = 
BANDE + 5 = 
DESSUS + 6 = 
LASSER + 3 = 
MARIE + 5 = 
MARIN + 6 = ! 
MARIS + 2 = 
MAURE + 4 = 
MENEUR + 4 = 
MOT + 7 = 
RAVIE + 8 = ! 
SALER + 7 = 
SERIE «r- 8 = 
TAINE + 1 = , : 
TIRE + 2 = 
VEILLE + 3 = 
VILE + 9 = 
VINER + 9 = 

Concours No 100
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial, Jeux-con-
" ' "'; cours, rue Neuve 14,2300 La Chàux-de-Fonds, avant mardi "'""V -

10 mars à minuit. .; , ,./ _

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

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

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

RÉPONSES AUX JEUX  ̂SOLUTION DBJEUCONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours

Lequel des trois dessins correspond exactement au négatif ?

Le négatif

Huit erreurs.-

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

ROULEZ-cnnmm
L'avenir vous donnera raison.

wBÊRt Pierre Visinand

Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

£> 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE



C.P.J.IM.
REMERCIEMENTS

Le Centre de formation professionnelle du Jura neuchâtelois
remercie les entreprises suivantes, qui par leur générosité, ont
permis de constituer un pavillon de prix récompensant les meil-
leures performances des élèves des différents camps sportifs du
centre qui ont eu lieu du 9 au 14 février 1 987:

Alessio Le Locle Eichmann Léo (sport)
Assurances La Bâloise La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds Garage des Trois-Rois SA
Assurances Nationale Suisse La Chaux-de Fonds
La Chaux-de-Fonds Journal L'Impartial La Chaux-de-Fonds
Assurances Rentenanstalt Kaufmann quincaillerie
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
Autocars Giger La Chaux-de-Fonds Rotary SA La Chaux-de-Fonds
Banque Raiffeisen Société de Banque Suisse
Les Ponts-de-Martel La Chaux-de Fonds et Le Locle
Calame Sport La Chaux-de-Fonds Ucar La Chaux-de-Fonds
Coop City La Chaux-de-Fonds Union de Banques Suisses
Crédit Suisse La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

Dubois TV La Chaux-de-Fonds Weinig Michael SA La Chaux-de-Fonds
Winkler SA La Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fille au pair
libérée des écoles, aimant les enfants et les
animaux pour aider au ménage. Possibilité de
monter à cheval. Vie de famille.
Ecrire sous chiffre R 135158 à Publicitas,
2540 Grenchen

Etude de Me Vincent Cattin,
avocat et notaire
à Saignelégier

cherche, pour date à convenir

secrétaire
à temps complet, sachant travailler d'une
manière indépendante.

Expérience dans le notariat souhaitée.
Faire offre écrite avec références et curriculum vitae.

En vue de compléter l'effectif de notre bureau
d'ingénieur, nous cherchons un

dessinateur-électricien
pour l'exécution de projets, calculation d'ins-
tallations à courant fort et faible pour les bâti-
ments locatifs, industries et réseaux électri-
ques.

Nous demandons:

- expérience dans le dessin, bonnes connais-
sances des installations ainsi que la prati-
que dans la surveillance des chantiers et
l'exécution de projets. ;

Nous offrons:

- ambiance de travail agréable, bonne sécu-
rité sociale, horaire libre.

Veuillez adresser vos offres manuscrites à
HASLER S.A.
34, rue de Monruz, 2008 Neuchâtel,
Ç3 038/24 37 37

# Hasler

^̂ H -,S \̂ % »- ¦'¦T_fM li w T̂^™¦¦ rf inn\

Mardi 17 mars à 20 h 30
LES GALAS KARSENTY-HERBERT

présentent 

ELY et LlLY l
de Barillet et Grédy I

avec ¦¦¦¦ S

I 

Jacqueline Maillan 1
Francis Lemaire |

Jacques Jouanneau I

Mise en scène de Pierre Mondy
UN SPECTACLE HORS ABONNEMENT

Prix des places: Fr. 18.—à Fr. 35.—
Location: Tabatière du Théâtre,

0 039/23 94 44
dès lundi 9 mars pour les Amis du Théâtre et dès

mercredi 11 mars pour le public. 

f MEUBLÉS" " I
\ GRABER \VEND DAMS UNE USINE J
1 Vous «t f ««fèa. , J«(oe. ItS **twkl«* • H
• $•« ks fr*1"*  ̂ J
I Suptrf lvs LJî*^  ̂ i

C j^SÊL 1
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f-'-̂ 'fej  ̂ Commune 
de 

Peseux

1 '"__J _̂|__/ f Mise au concours
Vjg~ / Suite à la démission du titulaire, la Com-

: ,V ';- - |___Ëy ' mune de Peseux met ad concours un
\B̂  poste d'

employé (e)
qui sera appelé (e) à s'occuper de l'intro-
duction de l'informatique dans les services
administratifs et de la coordination du sys-
tème dès qu'il sera opérationnel, ainsi que
de la gérance du service des contributions
de la gestion des débiteurs et de la caisse
communale.

Nous demandons:
- CFC d'employé (e) de commerce ou titre

équivalent
- quelques années de pratique sur un sys-

tème informatique, comme utilisateur

Salaire: selon échelle communale.
Date d'entrée: au plus vite ou à convenir.
Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats sont à adresser au CON-
SEIL COMMUNAL, 2034 Peseux, jusqu'au 14 mars
1987, dernier délai.
Peseux, le 6 mars 1987.

Conseil communal

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

Mandatés par une entreprise de
la région, leader dans sa spécia-
lité, nous engageons pour
entrées immédiates, éventuelle-
ment à convenir:

1 mécanicien-
opérateur

sur machines à pointer ou
machines à rectifier les profils.

1 mécanicien
sur autos ou 1 aide

Salaires motivants et évolutifs.

Ecrire à case postale 460,
\ 2301 La Chaux-de-Fonds.

I MeiaisPignet
cherche

Horloger (ère)
complet(e)

pour travaux de montage et/ou de réglage.

Nous demandons une formation
et une expérience sur les calibres mécaniques
de haut de gamme.

Nous offrons des salaires et prestations sociales
intéressants.

Nous serions également intéressés à donner du travail de réglage à
domicile, sur calibres extra-plats.

Faire offres à Audemars Piguet & Cie SA, 1348 Le Brassus,
0 021/85 44 71.

' Ce sôir
LOTO

FC le Parc
Ancien stand
à 20 heures.
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Abonnez-vous à ffJ MPJWJJtëli.

Initiez vos enfants ^̂ wk
à l 'ordinateur ! H|

MSX, l'athlète complet 
 ̂ 5̂

^ »w_^___B __
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Le Toshiba MSX est un ordinateur individuel révo- p̂ .f||lutionnaire. Son programme de traitement de »0Mi-i^
texte incorporé est aussi facile à utiliser qu'une W&X}f*^i
machine à écrire ordinaire, ce qui représente un p ^Xr'iç.
réel avantage pour ceux qui l'utilisent pour la pre- &Z"&$&::-

un prix fantastique! Bl
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Gemini décolletage et mécanique
Crêt Saint-Tombet 17
2022 Bevaix, cherche

mécaniciens
de précision

pour l'entretien des
machines et révisions de
composants.

<& 038/46 13 14 ou 57 14 22

Vous cherchez une participation de
50% dans une SA en plein essor
(import-export) et un poste à respon-
sabilités?
Avec Fr. 85 000.— vous serez le

partenaire
qui pourra récolter les fruits des inves-
tissements et structures mises en
place.

Les intéressés joindront la preuve de
leur capacité financière. Totale discré-
tion assurée.

| Ecrire sous chiffre 91- 398 à ASSA
Annonces Suisses SA, av. Léopold-¦ Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds

¦ OFFRES D'EMPLOIS



Daniel Métivier a reçu un hommage mérité de la part de son entraîneur Richard
Beaulieu pour son rôle de locomotive. Le Canadien sera épaulé la saison prochaine

par Fernand Leblanc. (Photo Jean-Paul Maeder)

Fernand Leblanc, celui qui a assommé Ajoie lors du match de barrage, celui
qui finit vainqueur au classement des buteurs de ligue nationale B, celui qui
fait monter Coire en ligue A et Herisau en ligue B, sera Ajoulot l'an prochain.
Hier après-midi, il était à Porrentruy pour signer son contrat d'une année le
liant au club ajoulot. A part ce transfert sans véritable surprise, mais choc
tout de même, Ajoie garde l'essentiel de ses joueurs, retrouve Christophe
Wahl aux buts, et se sépare entre autres de Niederhauser, Blanchard, et

Rochat. Objectif: maintien d'abord, play-off ensuite.

engager de joueurs à «six chiffres» au
HCA, une précision qui vient à son
heure, qui prouve bien que Leblanc, con-
tacté par certains clubs pour bien plus, a
préféré la Suisse romande, et la sécurité
financière notamment du HC Ajoie pour
dicter son choix Cela d'autant plus qu 'à
32 ans, il verra l'an prochain ses deux
enfants de langue française sur le chemin
de l'école. A ce propos, Daniel Métivier
est très content de compter un Leblanc
dans son équipe. Il ne s'agira pas pour lui
d'un concurrence, mais d'une saine ému-
lation. Les deux compères s'entendent
d'ailleurs déjà très bien. N'est-ce pas
Métivier qui a reconduit Leblanc et
Ba Ist h al hier soir!

On peut donc s'attendre à un bon cru
à Ajoie l'an prochain, d'autant plus que
ce sera encore plus dur que cette saison,
le public en voulant toujours plus, et les
adversaires étant toujours plus méfiants.

(Gham)

Belle finale en vue
Tournoi féminin de tennis de Key Biscayne

La finale du simple dames des Inter-
nationaux de Key Biscayne opposera
samedi l'Américain Chris Evert-Lloyd,
championne sortante, à l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf, victorieuse de Mar-
tina Navratilova.

Chris Evert-Lloyd (No 2) s'est quali-
fiée en battant la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova (No 4) en deux sets (7-5 6-0)
au terme d'une partie qui a duré 1 h 20.

Seul le premier set, avec cinq pertes de
service (deux pour Evert-Lloyd contre
trois à Mandlikova) a été disputé avec
un certain acharnement. La championne
américaine mena en effet 3-2 et service à
suivre mais elle perdit ensuite treize
points consécutifs, ce qui permit à Hana
Mandlikova de mener à son tour par 4-3.
Mais Chris Evert-Lloyd se. reprit admi-
rablement pour réaliser un nouveaû
break décisif dans le lie jeu et conserver
son service dans le 12e.

Dans la deuxième manche, Mandli-
kova fut pratiquement inexistante. La
gagnante des Internationaux d'Australie
(elle avait battu Martina Navratilova en
finale), en proie au découragement après
la perte du premier set, donna très vite
l'impression de se désintéresser complè-
tement de la rencontre et Chris Evert-
Lloyd s'imposa alors par 6-0.

FORFAIT DE NOAH EN DOUBLE
Le Français Yannick Noah, blessé

mercredi à l'épaulé droite lors de son
match contre Mats Wilander, a été con-
traint de déclarer forfait pour la demi-
finale du double messieurs qu'il devait
jouer vendredi en fin d'après-midi. Il
souffre d'une sévère inflammation des
muscles de l'épaule droite. Associé à son
compatriote Guy Forget, Noah devait
affronter l'équipe américaine de Coupe
Davis formée de Ken Flach et Robert
Seguso.

Chris Evert-Lloyd partira favorite dans la finale du simple dames. (Bélino AP)
Tournoi de Key Biscayne. Simple

dames, demi-finales: Chris Evert-
Lloyd (EU 2) bat Hana Mandlikova
(Tch 4)7-5 6-0.

Double messieurs, demi-finale:
Ken Flach-Robert Seguso (Eu 8) battent
Yannick Noah-Guy Forget (Fr 3) par
forfait (blessure de Noah).

Double dames, demi-finale: Claudia
Kohde-Kilsch-Helena Sukova (RFA-
Tch 2) battent Elise Burgin-Rosalyn
Fairbank (Eu-AS 5) 4-6 7-5 6-3) (si)

La situation actuelle
Anton Siegenthaler, départ pour

raisons professionnelles à Meinis-
berg; André Blanchard , départ pour
raisons privées dans le Valais; Sté-
phane Berdat, départ pour raisons
professionnelles au HC Allàihë;' Pas-
cal Terrier, départ pour raisons pro-
fessionnelles (vraisemblablement au
HC Allaine); Jean-François Rochat
(prêté par Villars), départ pour rai-
sons professionnelles; Patrice Niede-
rhauser (prêté par La Chaux-de-
Fonds), retour à La Chaux-de-Fonds;
Herbert Steiner (prêté par Bienne),
départ professionnel; Mario Grand
(prêté par Fribourg), intention de
renouveler le contrat; Diego Ulrich
(prêté par Sierre), intention de
renouveler le contrat; Marcel Forster
(prêt d'Uzwil), intention de renouve-
ler le contrat sous forme de transfert
définitif; Vincent Léchenne (prêt de
Moutier), contrat renouvelé, mais
encore faut-il trouver du travail;
Harry Schmid (prêté par Bienne),

incertain, il doit partir effectuer une
école de sous-officier; Marco Panzeri
(prêté par Lugano), en suspens, mais
sûrement départ; Daniel Kohler
(prêté par Bâle), contrat renouvelé si
d'accord de ne plus évoluer , dans les.
neuf avants, mais de s'occuper de lan-
cer les jeunes.

Quant à Christophe Berdat, Jac-
ques Steudler, Dave Sembinelli,
Dave Baehler, Martin Siegenthaler
et Nicolas Jolidon, ils sont appelés à
faire partie du prochain contingent,
de même que les juniors Didier
Princi, Jean-Bernard Richer et
Didier Girardin.

Pour les joueurs appartenant au
HCA et étant actuellement en prêt:
Christophe Wahl, retour de Bienne
comme titulaire; Dominique Ber-
gamo, actuellement à Neuchâtel,
retour souhaité; Pierre-Yves Dietlin,
actuellement à Neuchâtel, prêt pro-
longé pour raisons d'études.

Arrivée définitive: Fernand
Leblanc, Herisau. (gham)

Les dirigeants du HC Ajoie n'ont pas
perdu de temps pour annoncer la cou-
leur. Alors qu'ils perdaient jeudi soir leur
chance de disputer les play-off, ils con-
voquaient, hier après-midi, une con-
férence de presse. Histoire d'abord de
faire un premier bilan avant de parler de
l'avenir.

Pour Richard Beaulieu, l'entraîneur,
le match d'hier soir constituait une
récompense à l'excellente saison fournie.
Selon lui , Ajoie est quatrième. Il est très
content de l'excellent «boulot» accompli
par ses joueurs, qui ont réalisé 36 points
en 36 matchs.

L'équipe fut très régulière sur l'ensem-
ble de la saison, le quatrième tour fut
quand même le meilleur, Ajoie ayant eu
la possibilité, avec un peu plus de réussi-
tes, de gagner tous ses matchs. Richard

Beaulieu souhaite mettre la performance
collective en exergue. Cela ne l'empêche
pas de lancer un coup de chapeau à
Daniel Métivier, aux deux Dave (Sembi-
nelli et Baehler) et à Christophe Berdat.
Il constate toutefois que certains joueurs
auraient pu apporter plus, et que la pro-
duction de buts a beaucoup fait défaut.

Le président Victor Amadio, a rappelé
quant à lui les objectifs que s'était fixé le
HCA en début de saison: le maintien,
cela fut rapidement réussi, taquiner les
play-off , cela fut le cas jusqu'à la 60e
minute du match de barrage. Entre
autres, Victor Amadio a constaté une
amélioration dans le comportement de
l'équipe, qui n'a jamais baissé les bras au
cours d'un match.

Après avoir souligné la performance
des jeunes (juniors 2e, novices 2e
romands, mini finale romande, et moski-
tos finale titre régional), le président du
HCA a dit que son club commençait à
être connu en Suisse, preuve en sont les
nombreux appels de joueurs qui n'exis-
taient pas encore l'an passé. Il faudra
ainsi augmenter le budget.

Deux idées-forces sont déjà exprimées:
renoncer à augmenter le prix de l'abon-
nement, mais augmenter le prix des bil-
lets aux tribunes, et vendre toutes les
places aux tribunes sous forme d'abonne-
ments. Charly Corbat a alors fait
l'inventaire des joueurs partants, res-
tants, et annoncés ou incertains. Ajoie
pourra compter l'an prochain sur deux
des quatre meilleurs buteurs de ligue
nationale B, ce sont: Fernand Leblanc et
Daniel Métivier. A part cela, et pour
compenser certains départs, il compte
encore acquérir deux défenseurs et deux
attaquants.

Mais il faut rappeler que la campagne
de transfert n'est ouverte que depuis le
15 mars (jusqu'au 15 avril). Charly Cor-
bat a encore précisé qu'il ne pouvait pas

|ljgj Ski nordique 

Nocturne à Sils
Succès suisse

Devant 3500 spectateurs, la paire
Konrad Hallenbarter - Daniel Sandoz a
remporté une «américaine nocturne», sur
10 km, course qui servait de prologue au
Marathon de l'Engadine. Les Suisses ont
devancé Andun Endestad - Pal Sjunstad
(EU-No) de 17" et Walter Thierstein -
Paul Grunenfelder (S) de 20".

Chez les dames, la victoire est revenue
à Silvia Baumann - Elisabeth Glanz-
mann (S) devant les Allemandes Birgit
Kohlrusch - Karin Jàger, distancées de
50". (si)

La palme aux Canadiens
Chez les «compteurs» de hockey sur glace

Le Canadien Jean-François Sauvé,
attaquant de Fribourg Gotteron
(non-qualifié pour les play-off), est le
meilleur «compteur» du champion-
nat de ligue nationale A, à l'issue du
tour préliminaire. Avec 33 buts et 58
assists pour un total de 91 points, il
précède de 14 points le Suédois Kent
Johansson (Lugano) et de 16 lon-
gueurs son compatriote Kirk Bow-
man (Berne).

Le meilleur Suisse, Peter Jaks
(Ambri-Piotta, 62) figure en septième
position, devant Adrian Hotz (Berne,
61), Gilles Montandon (Fribourg
Gotteron, 55) et Roman Wâger (KIo-
ten, 54).

En ligue nationale B, la palme
revient à un autre Canadien, Fer-
nand Leblanc (Herisau), avec 102
points (56 buts et 46 assists). Deu-
xième, son compatriote Red Lauren-
ce (Zoug) est distancé de 24 points.
Là également, il faut remonter au
septième rang pour trouver le pre-
mier joueur helvétique, Christian
Weber (Zurich, 59).

LES CLASSEMENTS
OFFICIELS

Ligue nationale A: 1. Jean-Fran-
çois Sauvé (Fribourg Gotteron) 91
points (33 buts et 58 assists) ; 2. Kent
Johansson (Lugano) 77 (33-44); 3.

Kirk Bowman (Berne) 75 (30-45); 4.
Ross Yates (KIoten) 74 (35-39); 5.
Normand Dupont (Bienne) 70 (30-
40) ; 6. Kelly Glowa (Sierre) 64 (37-
27); 7. Peter Jaks (Ambri-Piotta) 62
(39-23); 8. Adrian Hotz (Berne) 61
(35-26); 9. Gil Montandon (Fribourg
Gotteron) 55 (34-21) ; 10. Roman Wâ-
ger (KIoten) 54 (31-23); 11. Reja
Ruotsalainen (Beme) 53 (26-27); 12.
Dale McCourt (Ambri-Piotta) 53 (25-
28); 13. Lance Netherey (Davos) et
Jacques Soguel (Davos) 53 (23-30);
15. Gaétan Boucher (Sierre) 51 (29-
22).

Ligue nationale B: 1. Fernand
Leblanc (Herisau) 102 (56-46); 2.
Red Laurence (Zoug) 78 (57-21); 3.
Mike McParland (La Chaux-de-
Fonds) 77 (29-48) ; 4. Merlin Mali-
nowski (Langnau) 74 (30-44) ; 5. Da-
niel Métivier (Ajoie) 70 (45-25) ; 6.
Al Conroy (Rapperswil Jona) 60 (30-
30) ; 7. Christian Weber (Zurich) 59
(29-30); 8. Laurent Stehlin (La
Chaux-de-Fonds) 58 (38-20) ; 9. Pe-
ter Moser (Langnau) 57 (28-29); 10.
John Fritsche (Zoug) 49 (29-20) ; 11.
Rik Bœhm (Dubendorf) 49 (19-30);
12. Roger Nater (Herisau) 48 (30-18);
13. Bruno Wittwer (Bâle) 45 (21-24) ;
14. Raymond Walder (Bâle) 42 (25-
17); 15. Urban Kohler (Rapperswil
Jona) 41 (25-16). (si)

Le Locle veut une belle !
Promotion en première ligue

Le match retour pour la promo-
tion en première ligue opposant le
HC Le Locle à Star Lausanne a
lieu aujourd'hui en fin d'après-
midi à 17 h 30 sur la patinoire du
Communal (ou à La Chaux-de-
Fonds en cas de mauvais temps).
La société compte sur la présence
d'environ 500 spectateurs, soit
plus de dix fois la moyenne enre-
gistrée cette saison. Ce qui cons-
tituerait assurément un magnifi-
que succès et qui récompenserait
les efforts consentis par tous tout
au long de l'année écoulée.

Lors du match aller, le résultat des
Loclois a été quelque peu sévère,
même si la victoire de Star Lausanne
a été méritée. Toutefois, il semble
que la supériorité vaudoise est venue
du fait que les joueurs se sont beau-
coup mieux adaptés à l'état de la
glace (il a plu durant toute la rencon-
tre).

Face à cette défaite, l'entraîneur

David Hùggler n'a pas manifesté
trop de regrets: Du moment que
nous ne nous déplacions pas pour
faire un premier pas vers l'ascen-
sion, je ne suis pas déçu. Nous
aurions certainement pu faire
davantage jeu égal; mais un 6 à 1
laisse moins de remord qu'un 2 à
1. Rappelons cependant que le nom-
bre de buts encaissés n'entre pas en
ligne de compte.

Même si la promotion n'est pas
vraiment souhaitée par le club neu-
châtelois, il n'a tout de même pas dit
son dernier mot: Nous tenterons de
faire douter Star Lausanne dès le
début de la partie, car cette
équipe n'a sûrement pas oublié sa
mésaventure de l'année dernière
face à Saint-Imier. Nous mettrons
donc tout en œuvre pour pouvoir
jouer le match de barrage, qui
serait une belle revanche pour
nous tous, a conclu David Hùggler.

Réponse ce soir! PAF

ATHLÉTISME.- Tous les Suisses
engagés dans les qualifications des cham-
pionnats du monde en salle se sont quali-
fiés vendredi. Sandra Gasser, Werner
Gunthôr et Roland Dalhàuser ont
obtenu le droit de disputer leur finale
respective. Quant à Martha Grossenba-
cher, elle s'alignera en demi-finale du 60
m.|fi| Athlétisme 

Super-marathon du Hoggar

Avant l'ultime étape, qui devait con-
duire les participants de Akarakar à
Tamanrasset sur 43 kilomètres, le favori,
le Britannique Mike Short, était solide-
ment installé à la première place du clas-
sement général du Super-marathon du
Hoggar, cette épreuve de longue haleine
organisée par le Genevois Gilbert Hirs-
chy, et dont le départ a été donné le 3
mars à Tamanrasset.

Au terme des quatre premières étapes
(donc après 117 km) au cœur du massif
de l'Atakor et au pied des plus presti-
gieuses montagnes du Hoggar, Mike
Short comptait plus de 37 minutes
d'avance sur l'ancien coureur cycliste
genevois Siegfried Hekimi.

Quelle avance !

Ce week-end à Delémont

La nouvelle commission technique
du Groupement jurassien de tennis a
pris l'initiative de mettre sur pied un
championnat jurassien open en salle.
Sa tentative a été couronnée de suc-
cès puisque près de 70 concurrents
ont fait parvenir leur inscription.

A l'exception de quelques filles et
garçons de la catégorie I, la plupart
des plus sûrs espoirs du tennis juras-
sien seront présents sur les courts de
La Croisée samedi, dès 9 heures. Les
demi-finales sont prévues dimanche
dès 9 heures et les cinq finales à 13
heures et à 15 heures. Des matchs
passionnants figurent au menu de ce
programme attrayant, (y)

Une première
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Jeux de quilles
Café Lux
Conditions intéressantes de location
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Son ambiance
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Une idée d'avance !
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Communiqué à notre
estimée clientèle de
l'agence de Bienne
Mesdames, Messieurs.

Nous vous informons des changement d'organisation suivants survenus au
sein de La Bâloise, compagnie d'assurances.

Tonino Angelini, en activité à Saint-Imier depuis 1963, s'est retiré des j
affaires pour prendre sa retraite anticipée. i

Monsieur Angelini jouissait de l'entière confiance de notre fidèle clientèle.
Son engagement et sa loyauté firent de lui un collaborateur apprécié de
tous. Nous remercions M. Angelini des services rendus et lui souhaitons,
ainsi qu'à son épouse, une retraite ensoleillée.

Afin d'assurer la continuité et d'intensifier nos soins à la clientèle dans la
région concernée, nous avons engagé deux nouveaux collaborateurs au
service externe.

Il s'agit de MM. Maurer Olivier, Saint-Imier, £9 039/41 35 00 et
i Russo Salvatore, Villeret, jj 039/41 39 52.

Tous deux ont grandi à Saint-Imier et nous sommes persuadés qu'ils sau-
ront faire honneur à la confiance que vous leur apporterez. Nous vous en
remercions d'avance.

E. Dombierer S. Rubitschung
inspecteur d'organisation agent général
Jura bernois

Garage à La Chaux-de-Fonds
cherche

1 aide de garage
avec permis de conduire à
partir du 1er mai 1987 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre Jl 3691 au
! bureau de L'Impartial. Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en S

laiton et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de B
l'électronique et de la fine mécanique.
Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e)

analyste-programmeur
ayant si possible l'expérience d'application de gestion développées sur
un système de moyenne puissance. Equipé d'un système Sperry tour-
nant sous OS-1100

0 Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel
(salaires, caisse de retraite...) avec le logiciel Mapper (base relationnelle,
langage de 4e génération).
Nous vous demandons de posséder:
— la maîtrise du Cobol

f — la connaissance de l'anglais lu
— la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs d'une entre-

prise en évolution

Nous vous offrons:
— la formation nécessaire à votre adaptation
— une fonction autonome
— un salaire motivant
— les prestations sociales d'une grande entreprise (logement, restaurant

d'entreprise)

Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature (CV, photo et
1 prétentions de salaire) à M. Donzé, service du personnel.

En toute saison. ILyiMîIPali__llJUj\jj votre source d'informations

Pour compléter mon équipe de chantier,
je cherche pour le 1er mai 1987

un sanitaire,
un ferblantier,

; un ouvrier,
un manœuvre
J'offre des conditions d'engagement de
premier ordre ainsi qu'une garantie de
travail. ,

Faire offre à:
CEDIMOB, C. Vuilleumier, constructeur
de villa à Peseux, 0 038/31 60 70

Médecin-dentiste
cherche pour début
août 1987

apprentie
désireuse de faire une forma-
tion
d'aide en médecine dentaire

Faire offre sous chiffre HU 54209
au bureau de L'Impartial du Locle.

¦na_H_____ l OFFRES D'EMPLOIS yiii il illÉill .«Mil»



Sean Kelly contre... Roger de Vlaeminck
Ouverture de la saison cycliste internationale avec Paris - Nice

Entouré d'Acacio Da Silva (à droite) et Claude Criquielion.(à gauche), Sean Kelly
sera l'homme à battre dans la 37e édition de Paris • Nice. (Photo archives Widler)

Avec la course Paris - Nice, disputée du 8 au 15 mars, la saison internatio-
nale va aborder le's choses sérieuses. En effet, cette épreuve débouche,
comme sa concurrente italienne de Tirreno Adriatico, directement sur la
période des classiques de printemps et notamment la première d'entre elles,
Milan - San Remo.

Dans ce 37e Paris - Nice qui débutera dimanche par un prologue disputé
au coeur de la capitale, l'Irlandais Sean Kelly, invaincu dans l'épreuve depuis
1982, s'attaquera au record absolu des succès consécutifs obtenus dans une
même compétition et détenu par le Belge Roger de Vlaeminck qui, de 1972 à
1977, régna sans partage sur Tirreno Adriatico.

Sean Kelly, incontestable numéro un
mondial depuis 1984, s'est préparé
comme les années précédentes, c'est-
à-dire qu'il a cherché davantage à tra-
vailler, à acquérir du rythme, et a de ce
fait laissé à d'autres le soin de courir
après les succès en février.

Cette méthode, qui n'a rien de très ori-
ginal, mais qui lui a si bien réussi par le
passé, peut-elle lui permettre de prolon-
ger encore son règne?

Pour envisageable qu'elle soit, l'hypo-
thèse n'offre aucune garantie puisqu'il y
a bien longtemps que la «course au
soleil» n'avait réuni une telle participa-
tion.

PARCOURS EXIGEANT
Quinze groupes sportifs, 135 concur-

rents dont presque tous les spécialistes
des courses par étapes à l'exclusion des
Italiens Moreno Argentin, champion du
monde, Roberto Visentini, Giuseppe
Saronni et du vainqueur du Tour de
France, l'Américain Greg LeMond,
seront en effet au départ de l'épreuve.

Aussi, Sean Kelly, sur un parcours exi-
geant et sélectif avec trois arrivées en
alti tude (au Ventoux, au Mont Faron et
au Col d'Eze), devra tout à la fois se
méfier des grimpeurs comme le Soleurois
Urs Zimmermann, deuxième l'année pas-
sée, l'Ecossais Robert Millar, les Espa-

gnols Pedro Delgado, Luis Laguia et
Alvaro Pino, des Français Ronan Pensée
et Charles Mottet, et peut-être plus
encore des coureurs complets que sont
l'Irlandais Stéphane Roche enfin guéri,
le Hollandais Adri Van Der Poel, le
Belge Claude Criquielion et les Français
Laurent Fignon et Jean-François Ber-
nard.

Laurent Fignon est même très ambi-
tieux puisque le double vainqueur du
Tour de France a reconnu qu'il prenait le
départ de Paris - Nice avec la victoire
finale pour objectif.

Derrière Zimmermann, dauphin de
Kelly l'an dernier, la délégation suisse
sera imposante. Erich Mâchler secon-
dera Zimmermann dans l'équipe Car-
rera, Alfred Achermann et Stephan Joho
ont été retenus dans l'équipe Kas de
Kelly. Niki Ruttimann, Heinz Imboden
et Othmar Hàfliger épauleront Jean-
François Bernard dans la formation Tos-
hiba de Paul Kôchli.

Après une année 86 difficile, Jôrg
Muller sera le principal lieutenant de
Pedro Delgado au sein de l'équipe hol-
landaise PDM. Enfin, Serge Demierre et
Gilbert Glaus, lequel compte déjà trois
victoires cette saison et qui sera l'un des
favoris du prologue de dimanche, défen-
dront les couleurs de la formation «Z» de
Roger Lagay.

LE PARCOURS
Dimanche 8 mars: prologue à Paris

(5 km).
Lundi 9 mars. Ire étape, contre la

montre par équipes à Champigny-sur
Yonne (47 km).

Mardi 10 mars: 2e étape, Chalon-sur-
Saône - St-Etienne (203 km)(.

Mercredi 11 mars: 3e étape, St-
Etienne - Chalet Reynard (240 km).

Jeudi 12 mars: 4e étape, Miramas -
Mont-Faron (193 km).

Vendredi 13 mars. 5e étape, Toulon -
St-Tropez (183 km).

Samedi 14 mars: 6e étape, St-Tropez
- Mandelieu (163 km).

Dimanche 15 mars: 7e étape, Man-
delieu -Nice (104 km) et contre la mon-
tre au col d'Eze (10 km), (si)
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Coupe d'Europe
des clubs champions
Finale à Malley

Le comité d'organisation de la
finale de la Coupe d'Europe des clubs
champions, qui se déroulera le jeudi
2 avril à la patinoire de Malley, com-
munique que la première tranche des
billets réservés au public suisse est
en vente auprès du magasin «Schae-
fer-Sports», 18 rue Saint-François à
Lausanne.

Chaque équipe finaliste aura droit
au quart des places disponibles. Si
l'un ou l'autre des finalistes décidait
de ne pas faire usage de la totalité de
son droit, une nouvelle tranche de
billets serait mise en vente vers mi-
mars.

Le comité d'organisation précise
que, pour l'heure, la demande de pla-
ces en provenance de Suisse, comme
de nombreux pays européens, est
très importante. La finale se dérou-
lera certainement à guichets fermés.

Les frappeurs favoris
Boxe tous azimuts ce week-end

L Américain Mike Tyson, nouveau
champion du monde des lourds (WBC),
qui tentera d'unifier son titre devant son
compatriote James «Bonecrusher»
Smith, champion du monde WBA, et le
Ghanéen Azumah Nelson, qui mettra en
jeu pour la troisième fois sa couronne

mondiale des plume (WBC), contre le
Mexicain Mauro Guttierez, seront, dans
la nuit de samedi à dimanche, les grands
favoris de la réunion de boxe de Las
Vegas.

Tyson, devenu à 20 ans le plus jeune
poids lourd de tous les temps à s'empa-
rer d'un titre mondial, est invaincu en 28
combats (26 succès avant la limite). Le
sensationnel frappeur new-yorkais a pro-
duit, comme à son habitude, une très
grosse impression lorsqu'il a pratique-
ment «exécuté» en deux rounds l'ancien
tenant, le Canadien Trevor Berbick, le
22 novembre dernier sur ce même ring de
Las Vegas.

D'autre part, le Britannique d'origine
guyannaise Dennis Andries (33 ans) met-
tra en jeu pour la deuxième fois son titre
de champion du monde des mi-lourds
(version WBC) contre l'Américain Tho-
mas Hearns, samedi à Détroit. Le com-
bat est prévu en douze reprises mais au
vu des qualités de frappeur des deux
hommes, il risque de ne pas aller jusqu'à
la limite.

Thomas Heams (28 ans) tentera à
cette occasion de devenir le neuvième
boxeur à avoir détenu le titre mondial
dans trois catégories différentes. Déjà
champion du monde des welters, puis
des super-welters, il avait ensuite échoué
devant Marvin Hàgler pour le titre des
moyens. Il aura le gros désavantage de
«tirer» pour la première fois chez les mi-
lourds (il rendra de 4 à 5 kg. à Andries).

(si)

Deux confirmations
Dans la Coupe de Bienne

Par un froid vif , sur une neige dure
et au travers de deux très beaux par-
cours de 47 portes, les meilleurs OJ
du Giron se départagèrent dernière-
ment, dans le cadre de la Coupe de
Bienne de slalom. >

Chez les filles I, grâce à une très
bonne seconde manche, Valérie
Zumstein pout devancer Isabelle
Guerry, la plus rapide de la première
manche. Pour l'Imérienne Isabelle
Galli, son titre de championne juras-
sienne fut amplement confirmé, bien
qu'elle fut sérieusement accrochée en
première manche par Nathalie
Cuche. Pour la troisième, la Chaux-
de-Fonnière Laïtka Dubail, l'écart
est déjà grand: il dépasse cinq secon-
des.

Chez les petits garçons de la caté-
gorie I, les belles prédispositions
montrées par Gilles Robert du Ski-
Club La Chaux-de-Fonds, se confir-
mèrent également. En catégorie II,

victoire sans contestation possible
(près de trois secondes d'avance) de
Christophe Bigler. Ce fut de la belle
ouvrage. (F. B.)

CLASSEMENTS
OJ I filles: 1. Valérie Zumstein

(Dombresson) l'59"74 ; 2. Isabelle
Guerry (Saint-Imier) l'51"31; 3. Rita
Burgi (Bienne) l'52"91.

OJ II filles: 1. Isabelle Galli
(Saint-Imier) l'41"37 ; 2. Nathalie
Cuche (Dombresson) l'42"79; 3.
Laïtka Dubail (La Chaux-de-Fonds)
l'46"44.

OJ I garçons: 1. Gilles Robert (La
Chaux-de-Fonds) l'47"15 ; 2. Nicolas
Bourquin (Tramelan) l'49"54; 3.
Jean-François Talheim (Tête-de-
Ran) l'50"53.

OJ II garçons: 1. Christophe
Bigler (Tramelan) l'35"61 ; 2. Ma-
thias Kolb (Bienne) l'38"72; 3.
Patrick Delaloye (Marin) l'40"08.

Coupe ETC informatique

L'acte trois de la Coupe ETC
informatique de ski alpin se
déroulera aujourd'hui , sur les pis-
tes de La Vue-des-Alpes en lieu et
place de celles .de Chapeau-Râblé
à La Chaux-de-Fonds. Cette étape
pourrait s'avérer fort décisive
dans certaines catégories où la
lutte est des plus serrées.
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Cette troisième épreuve réu-
nira, dès 13 heures, 165 concur-
rents et est ainsi celle qui aura
connu la plus forte affluence. Sur
les huit catégories qui la com-
posent, quatre connaîtront une
lutte de tous les instants pour
l'attribution des places d'hon-
neur.

Les quatre autres se sont déjà
décantées: c'est ainsi que chez les
filles, Aniouta Liechti (1978 et
plus jeunes), Floriane Boss (1976-
77) et Laikta Dubail (1972-73) sem-
blent avoir pris une option
sérieuse sur la victoire finale. Du
côté masculin, seul Gilles Robert
(1974-75) a largement pris les
devants.

On en saura plus au terme de
cette manche, qui sera suivie, le
21 mars, de l'ultime épreuve, à La
Vue-des-Alpes. R. T.

JL'avant-der !

Le vieux rêve d'Eclair
Dans le tennis de table neuchâtelois

A deux tours de la fin du cham-
pionnat suisse par équipes 1986-87,
plusieurs affirmations peuvent déjà
être émises.

En première ligue, Marin devra
céder sa place, cependant qu'Eclair se
rendant à Morges, tentera, pour la
deuxième année consécutive, l'ascen-
sion en ligue nationale. Les chances
de réaliser ce vieux rêve chaux-de-
fonnier n'ont jamais été aussi gran-
des! L'équipe n'a pas égaré le moin-
dre point durant tout le champion-
nat, et laisse ses poursuivants,
Bienne et Moutier, à six longueurs...

En deuxième ligue, Côte Peseux
qui a concédé une défaite fumante à
Brunette, est rejoint à la première
place par ce dernier. Un match de
barrage sera donc nécessaire.

BEAUCOUP DE SURPRISES
Situation inhabituelle, et même

insolite en troisième ligue: aucune
équipe jurassienne ne semble en
mesure de se qualifier pour les fina-
les, qui se dérouleront le 5 avril à
Moutier. En effet, Hôpital II, Eclair
II, Suchard II et Bienne III ou
Oméga I sont bien placés, en particu-
lier les deux premiers nommés, qui
n'ont pas encore perdu un seul point.

Comme d'habitude, la quatrième
ligue a réservé beaucoup de surprises.
Une des plus colossales s'est produite
dans le groupe 5 où La Heutte I,
super-favori, perd la première place à
la suite de trois défaites coup sur
coup. Il ne faut donc qu'un match nul
à Saint-Imier II pour se qualifier.
Mais ce point, il faudra le faire con-
tre... La Heutte.

A noter que deux équipes chaux-
de-fonnières ont déjà obtenu leur bil-
let ; il s'agit de Sapin II (Dutrany,
Kolly, Petermann) et Hôpital V
(Schneider, Monnier, Zaugg).

Le tour final de la Coupe de Suisse
a débuté et nous permettra d'assister
à un match de haut niveau en ville,
puisqu'Eclair reçoit, pour le compte
des huitièmes de finale, l'équipe de
Liebruti/Kaiseraugst, leader de
LNB.

Lors des championnats du monde
qui viennent de prendre fin à La
Nouvelle-Delhi, la Suisse a tout de
même battu le Pérou, le Yemen,
Macao, Singapour et la Malaisie.

Les dames se sont imposées contre
la Syrie, l'Autriche et le Luxembourg.

Le tirage au sort les avait placés
dans le groupe de la Chine pour les
garçons, celui du Japon pour les fil-
les... VLA

ATHLÉTISME.- Grand favori du
1500 m des championnats du monde en
salle se disputant ce week-end à Indiana-
polis, l'Irlandais Eamon Coghlan est
tombé dans sa série. L'effort violent con-
senti pour revenir sur la tête l'a empêché
de se qualifier. Tout d'abord repêché,
Coghlan s'est vu éliminé consécutive-
ment à un recours déposé par la Hol-
lande.

COMBINE NORDIQUE.- Hubert
Schwarz s'est installé en tête de
l'épreuve de Falun après le saut. Des
Suisses engagés, seul Hippolyt Kempf
(13e) a limité les dégâts pour espérer
bien figurer au classement final.

OLYMPISME- L'Union européenne
de radiodiffusion (UER) a accepté de
payer 28 millions de dollars pour les
droits de retransmission télévisée des JO
d'été en 1988. En 1984 , l'UER s'était
acquittée d'une facture de 20 millions de
dollars.

IKJ Pêle-mêle 

Pour le BC Saint-Imier

• SAINT-IMIER -
VAL-DE-RUZ 65- 76 (28-34)
Saint-Imier commence à collectionner

les défaites honorables. Malheureuse-
ment pour elle, la manière par laquelle
une défaite est enregistrée ne change
strictement rien à la répartition des
points. Ainsi, en s'inclinant face au Val-
de-Ruz par 76 à 65, l'équipe erguélienne
n'est pas parvenue à quitter la lanterne
rouge du championnat neuchâtelois de
deuxième ligue.

En première période, les deux forma-
tions en présence faisaient longtemps jeu
égal, tantôt l'une, tantôt l'autre prenant
le commandement, mais sans parvenir à
distancer l'adversaire de plus de 4
points.

En seconde période, les deux forma-
tions continuaient à appliquer les mêmes
systèmes défensifs, soit la zone pour
Saint-Imier et l'individuelle pour Val-
de-Ruz. Les premières minutes de cette
période tournaient à l'avantage des visi-
teurs qui parvenaient à prendre le large.

Saint-Imier alignait les joueurs sui-
vants: Zaugg (5), Flaig (2), Adatte (4),
Imhoff , Oezen (16), Monnier (6), Wal-
ther (10), Finazzi (8), Tschanz (14). Sch-
negg, toujours blessé, fonctionnait
comme coach. (jz)

JbLncore une

10e Coupe marinoise de ski à La Vue-des-Alpes

Cette classique du Calendrier du Giron
jurassien fut une nouvelle fois parfaite-
ment organisée par le Ski-Club Marin
sur les pentes du stade de slalom de La
Vue-des-Alpes. Pistes impeccables, par-
cours peut-être un peu trop tourné, pas
dans la ligne actuelle, mais tout était
réuni pour que les participants puissent
lutter dans les meilleures conditions. A
regretter le manque de participants, 9
dames et 38 messieurs. Mais là aucune
surprise, il y a bien longtemps que ce
constat est fait: les juniors et seniors
sont en voie de disparition. Seuls quel-
ques anciens, qui font un réel effort pour
s'adapter à la nouvelle technique intro-
duite avec l'utilisation des piquets à bas-
cule, sont suffisamment motivés pour se
livrer une lutte qui fait vraiment plaisir
à voir.

Dames: 1. Fanny Minder, Fleurier,
l'17"18; 2. Carole Boegli, Marin,
l'18"48; 3. Isabelle Krebs, Tête-de-Ran,
l'26"40.

Messieurs: 1. Charly Boegli, Marin,
l'08"20; 2. Patrick Niederhauser, Fleu-
rier, l'09"73; 3. Raymond Boss, Saint-
Imier, l'09"93; 4. Jacques Meillard,
Marin, l'10"84; 5. Michel Widmer,
Colombier, l'll"ll; 6. André Aegerter,
Saint-Imier, l'12"18; 7. Claude-Alain
Aubry, Les Breuleux, l'12"31; 8. Roland
Gasser, Saint-Imier, l'12"70; 9. Pierre
Aegerter, Saint-Imier, l'12"72; 10.
Thierry Carnal, Nods-Chasseral,
l'15"47. (fb)

On cherche espoirs de moins de 30 ans!

Championnats du monde
militaire

La Suisse a fêté un doublé en clôture
des championnats du monde militaire
d'Autrans.

Le Bernois Hans Pieren s'est imposé
en slalom géant, avec 14 centièmes
d'avance sur Joël Gaspoz. La médaille de
bronze est revenue à l'Autrichien Hel-
mut Mayer. (si)

SKI ALPIN.- William Besse a rem-
porté la descente FIS de Château d'Oex
devant son compatriote Xavier Gigan-
det. En terminant onzième, Urs Leh-
mann de Rudolfstetten s'est adjugé le
titre de champion suisse juniors 1987.

SKI ALPIN.- Pour la troisième jour-
née consécutive, les spécialistes de la des-
cente féminine ont attendu en vain le
départ d'une manche d'entraînement sur
la piste olympique de Canmore (Cal-
gary).

Doublé suisse
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Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.



La décision tombera sur le coup de 10 heures samedi matin. L'homme de
confiance de la Ligue nationale examinera la pelouse du Wankdorf. De son
jugement dépendra le maintien de la partie de championnat de LNA entre
Young Boys et La Chaux-de-Fonds. Pour l'heure, les chances de jouer sont
évaluées à 60 % contre 40. La pluie et les chutes de neige de la semaine n'ont
pas épargné la région bernoise. Malgré le déblaiement des résidus neigeux, le
terrain des «Ours» est annoncé dans un état précaire.

En cas de renvoi, Bernard Challandes dispensera un entraînement. Le
mentor chaux-de-fonnier a pourtant préparé avec soin cette première
échéance. Avec une véritable équipe d'espoirs (ils ne seront que trois à
compter plus que 23 ans), les «jaune et bleu» seront tenus à répéter, quinze
matchs durant, le rôle de David contre Goliath. Ne serait-ce que pour éviter le
style de défaite enregistrée contre Lausanne (1-7) lors du dernier match du
premier tour.

Pour la première fois cette année, les
clubs de LNB entreront en jeu. Malgré
des conditions difficiles, aucun match,
pour l?heure, ne s'est trouvé renvoyé.

Le 17e tour pourrait apporter des
enseignements intéressants dans les deux
divisions. En gagnant à La Maladière,
Neuchâtel Xamax (voir également l'arti-
cle ci-dessous) pourrait augmenter son
avance. Tant Sion que Grasshopper
n'ont pas gagné d'avance face à Lucerne
et Lausanne. Quant à la LNB, elle verra
s'affronter, entre eux, les quatres pre-
miers du classement.

Champion suisse sortant, le pension-
naire du Wankdorf comptera sur l'effica-
cité de ses vedettes étrangères à savoir

les Suédois Prytz et Nilsson pour passer
l'épaule. Malgré les blessures de Jeitzi-
ner, Baumann et Alain Sutter, l'entraî-
neur Alexandre Mandziara n'aura que
l'embarras du choix pour composer son
onze de base.

- par Laurent GUYOT -
Les nombreux départs enregistrés à la

mi-saison ont obligé Bernard Challandes
à modifier quelque peu sa façon déjouer.
Malgré les présences des Noguès, Payot,
Rappo au premier tour, le FC La Chaux-
de-Fonds s'est retrouvé avec une
moyenne de buts encaissés frôlant les
quatre unités.

Le mentor chaux-de-fonnier avec un
ensemble encore plus rajeuni a refusé de
partir la fleur au fusil. Les deux objectifs
du second tour seront d'obtenir les meil-
leurs résultats et surtout d'aguerrir les
juniors du cru au rythme de la ligue
nationale.

Avant le début du championnat
j'avais annoncé que l'obtention d'un
point serait un exploit. Aujourd'hui
mon contingent s'est encore rétréci
c'est dire qu'il faudra considérer des
écarts minimaux lors de défaites
comme remarquables. J'ai prévu de
renforcer quelque peu le secteur
déf ensif pour tenter dans un premier
temps d'être moins perméable et évi-
ter de décourager les juniors. A
Berne, nous jouerons donc avec deux
stoppers et trois hommes au milieu
du terrain.

Du côté des blessés, relevons que
Paolo Paduano a pu reprendre l'entraî-
nement tout comme Ian Bridge. Les
nouvelles concernant l'international
canadien sont rassurantes. Bernard
Challandes pourrait même l'aligner dans
un prochain match amical en guise de
test. En revanche, Alain Renzi devra
probablement subir une nouvelle inter-
vention chirurgicale à la cheville.

Equipe probable: Crevoisier; Hohl;
Huot, Montandon, Amstutz, Castro;
Sylvestre, Baur, Guede; Egli, Béguin.
Remplaçants: Fracasso, Gay, Sabato,
Milutinùvic.

Hansruedi Baur n'aura pas de trop de tout son talent pour mettre en échec ses
anciens coéquipiers sdmedi en f i n  d'après-midi sur le Wankdorf bernois.

(Photo Schneider)

La LNB en point de mire
En première ligue nationale de volleyball

Le VBC Tramelan rêve de LNB avec derrière: R. Chassot, F. Callegaro, E. von der
Weid, F. da Rold, Y.-A. Jeandupeux, Nicole Erlacher (coach). Devant: A.
Tellenbach, J.-P. dal Blanco, F. Sandmeier, A Menoud, P. Soltermann.

Tramelan un pied en LNB?
Réponse ce soir après la rencontre
au sommet qui devrait être en fait la
fête du volleyball régional puisque
l'équipe de Nicole Erlacher reçoit Le
Noirmont.

Une rencontre qui promet en rai-
son de l'enjeu. En effet, Tramelan
occupe le premier rang avec deux
points d'avance sur les Noirmoniers
et en cas de victoire des Tramelots
l'on peut être optimiste pour la suite
puisque la fin du championnat ne
devrait pas trop poser de problèmes.
Les dernières rencontres devraient
tourner en faveur des Tramelots.

Comme Le Noirmont n'est pas
encore résigné on peut penser que

les hommes du sympathique Xavier
Froidevaux feront le maximum pour
rejoindre Tramelan au classement.

Bien entendu il n'en sera pas
autrement cet après-midi à la salle
de Beau-Site à Saint-Imier où le coup
d'envoi est prévu pour 15 h 30. Tra-
melan vainqueur au match aller par
3 à 1 avec des sets intéressants de 11-
15 16-14 11-15 11-15 joue une carte
importante. Reste à souhaiter que
l'on assiste à un match de qualité
remarquable. Du côté Tramelot tout
est prêt alors qu'il semble que Diego
Stornetta sera absent dans les rangs
des Francs-Montagnards.

(Texte vu, photo privée)

Pas de grandes réformes
Assemblée ordinaire de l'ASF

Une fois n'est pas coutume les
politiciens céderont leur place
aux sportifs. En effet, samedi
après-midi dès 14 h, la salle du
Grand Conseil de l'Hôtel du Gou-
vernement à Berne accueillera
l'assemblée ordinaire de l'Asso-
ciation suisse de football (ASF).
Cent-un délégués émanant des
sections de la Ligue Nationale, de
la Première Ligue et de la ZUS
passeront en revue les treize
points de l'ordre du jour.

Initialement prévue pour enté-
riner le projet de réformes du
football helvétique préparé par
Me Freddy Rumo, l'assemblée se
contentera de points bien moins
chauds tels que celui des élections
statutaires, des admissions de
clubs et autres approbations des
rapports de gestion. Le refus des
clubs de première ligue de passer
à un système bicaméral plutôt
que tricaméral a nécessité le
remodelage du projet à l'intérieur
de la Ligue Nationale.

Le président d'honneur du FC La
Chaux-de-Fonds ne devra pas user de
tout son talent de debater pour obte-
nir les trois quarts des voix nécessai-
res à la modification des statuts. De
projet il n'en est pas mentionné dans
l'ordre du jour. L'avocat chaux-de-
fonnier montera tout de même à la
tribune pour demander la réélection
de son ancien rival M. Heinrich
Rôthlisberger comme président de
l'association faîtière du football
suisse.

Questionné au sujet de l'absence de
son dossier lors de cette assemblée,
Freddy Rumo ne s'est pas montré
trop déçu admettant l'impossibilité
d'obtenir son acceptation dans sa
version première.

En faisant la synthèse de cette
réforme, on s'est aperçu qu'il y

avait d'abord la question de la
division de la fédération en trois
ou deux chambres. J'ai proposé la
suppression du tricaméralisme
parce qu'il est artificiel. Il y a
deux zones d'intérêt dans notre
fédération à savoir le football
rémunéré et non rémunéré. Dès
cet instant il faut faire passer la
frontière entre les deux pour pou-
voir à la fois faire respecter
l'amateurisme et réglementer la
catégorie supérieure. D'autre part
il fallait dynamiser le système
rendu inerte par la majorité des
trois quarts requise pour une
modification de statuts.

Première concernée , la pre-
mière ligue, dans un vote d'auto-
détermination, s'est refusée à
rejoindre les rangs de la Ligue
Nationale. A partir de cette déci-
sion, nous avons modifié le projet
au sein de la LN en faisant mon-
ter quatre clubs supplémentaires
de première ligue en LNB pour la
saison prochaine. En fait le sys-
tème bicaméral sera appliqué au
sein de la LN ce qui devrait nous
permettre d'envisager dans le
futur le professionnalisme, la con-
vention collective de travail, le
statut du joueur promotionnel et
de faire respecter en-dessous de
la frontière le statut de joueur
amateur.

MUNDIAL 1998
Dans les divers, les délégués pour-

raient aussi aborder la question de la
candidature de la Suisse pour l'orga-
nisation du Mundial 1998. A ce sujet ,
Freddy Rumo est décidé à mettre
comme condition sine qua non à la
déposition officielle d'une candida-
ture la réalisation dans les cinq ans à
venir du centre national de football
prévu à Neuchâtel.

Laurent GUYOT

Tournoi en salle des vétérans

C'est aujourd'hui que se jouera au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds le huitième tournoi internatio-
nal en salle pour vétérans. Organisé
par la section vétérans du FC La
Chaux-de-Fonds , ce tournoi réunira
16 équipes, dont deux françaises et
une de Karlsruhe, en Allemagne, au
sein de laquelle évolue l'ancien
entraîneur-joueur chaux-de-fonnier
Kurt Sommerlatt.

;V.'i V'-
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Dès 10 heures, et j usqu'à 21 heures 30,
ces équipes tenteront de gagner le séjour
de deux jours offert au vainqueur. Après
les tours éliminatoires effectués au sein
de quatre groupes, les deux premiers
s'élimineront successivement en poule
finale, selon le système de Coupe. Quant
aux deux derniers de chaque groupe, ils
participeront à la poule de consolation
selon le même système.

Le tournoi sera interrompu entre 14 et
16 heures, rappelons-le, ceci pour per-
mettre le déroulement d'un match de
basketball de LNB féminine.

R. T.

Les «anciens» s'éclatent!

Les deux points en «rouge et noir»
Gilbert Gress l'avait déjà dit mais il

n'est pas inutile de la rappeler lorsque
l'on évoque la partie à Vevey de samedi
dernier. Nous avons très bien joué
une heure durant, et puis moins bien,
avec à la clef deux buts reçu. Evita-
ble tout cela...

J'ai toujours dit que lorsque nous
jouons chez nous c'est pour deux
points. Pas de changement. C'est dire
si nous serons motivés pour cette
partie. D'ailleurs si l'on regarde le
passé il nous est favorable , quoiqu'il
ne faut pas se fier aux statistiques de
manière formelle, tout au plus c'est
une indication.

Deux absents mais de taille pour cette
partie contre Saint-Gall, Don Givens

blessé au dos, je ne crois même pas
que l'on puisse l'inclure sur la liste
comme réserviste, et puis Thévenaz
qui après son opération à la cheville
va mieux. Il est sorti de l'hôpital ces
jours et va aussi bien que possible.
Toutefois, son absence durera fort
probablement deux mois.

C'est donc l'équipe qui a évolué
samedi dernier que l'on retrouvera à la
Maladière à 17 h 30 aux ordres de l'arbi-
tre Kurt Roethlisberger de Aarau.

Equipe probable: Corminbœuf ; Stie-
like; Urban, Forestier, Ryf; Lei-Ravello,
Hermann, Perret; Ben Haki, Luethi,
Sutter. (Jacobacci, Mottiez, Flury, Laue-
bli).

E. N.

B>
Ligue nationale A
Samedi
NE Xamax - Saint-Gall 17.30
Servette - Bâle 17.30
Young Boys • La Chaux-de-Fds 17.30

Dimanche
Bellinzone - Aarau 14.30
Lausanne - Grasshopper 14.30
Sion - Luceme 14.30
Wettingen - Locarno 14.30
Zurich - Vevey 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 16 12 2 2 40-11 26

2. Sion 16 10 3 3 40-17 23
3. Grasshopper 16 10 3 3 31-15 23
4. Bellinzone 16 8 5 3 28-19 21
5. Servette 16 9 1 6  35-25 19
6. Young Boys 16 7 4 5 24-18 18
7. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14

11. Bâle 16 4 5 7 21-27 13
12. Vevey 16 4 5 7 20-34 13
13. St-Gall 15 4 4 7 17-25 12
14. Aarau 16 4 4 8 15-24 12

15. Locarno 16 2 4 10 25-40 8
16. Chx-de-Fds 15 0 1 14 10-58 1

Ligue nationale B
Samedi
Malley - Schaffhouse 14.30
Bienne - Etoile Carouge 17.30
Winterthour - Renens 17.30

Dimanche
Bulle - Granges 14.30
Kriens - Martigny 14.30
Lugano - Baden 14.30
Olten - Chiasso 14.30
SC Zoug - Chênois 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 15 10 4 1 43-14 24
2. Bulle 15 11 2 2 41-16 24
3. Granges 15 8 5 2 39-19 21
4. Baden 15 8 3 4 35-24 19

5. Malley 15 8 3 4 26-22 19
6. Schaffhouse 15 7 4 4 29-27 18
7. CS Chênois 15 6 3 6 35-33 15
8. Renens 15 5 4 6 22-28 14
9. Et. Carouge 15 6 2 7 21-28 14

10. Kriens 15 5 3 7 2-?30 13
11. Chiasso 15 4 4 7 19-27 12
12. SC Zoug 15 4 4 7 20-28 12

13. Martigny 15 4 2 9 18-29 10
14. Bienne 15 5 0 10 25-41 10
15. Olten 15 4 1 10 20-37 9
16. Winterthour 15 1 4 10 11-28 6

Espoirs
Dimanche
Saint-Gall - Ne Xamax 14.00
Chx-de-Fds - Young Boys ..  renvoyé

programme

a
Play-off LNA
KIoten - Davos 17.30
Lugano - Ambri 20.15

Play-off LNB
Langnau - Herisau 20.00
SC Zurich - Zoug 20.15

Promotion en LNB
Thoune - Lyss à Interlaken 19.45
Bulach - Uzwil 20.00
Martigny - Lausanne 20.15

LE CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Uzwil 6 4 1 1  23-18 9
2. Lausanne 6 4 0 2 32-17 8

3. Marti gny 6 4 0 2 29-23 8
4. Bulach 6 3 1 2  24-16 7
5. Thoune 6 1 0  5 18-33 2
6. Lyss 6 1 0  5 14-33 2

Promotion en Ire ligue
Le Locle - Star Lausanne 17.30

hockey
sur glace
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L'Uni
consolide

a
Le «patron» de 1 Uni a été élu

hier, à Neuchâtel. C'est un des
personnages importants de la
République dont le canton se
dote... sans avoir rien à dire!

Les pouvoirs réels du recteur
de l'Université sont off icielle-
ment très relatif s. Ils dépendent
beaucoup de la personnalité en
charge.

En huit ans, MM. Jeannet et
Guinand viennent de démon-
trer ce que peut entreprendre et
réussir un recteur en payant
beaucoup de sa personne pour
abattre un travail considérable.

En présentant à l'élection un
rectorat avec, à sa tête M.
Scheurer et les deux vice-rec-
teurs, MM. Beck et Maillât, le
Sénat de l'Université a voulu
consolider les grandes options
de ces dernières années. Avec
Rémy Scheurer, l'Université
sera conduite par un f in politi-
que. C'est l'homme de la situa-
tion pour les quatre années à
venir, qui, sur le plan budgé-
taire, ne seront pas f aciles.

L'Université est un service
public doté de la personnalité
morale: l'Uni répond de ses
actes. «>i,'<i1.ï-'.ï5A.?..

Le recteur est un directeur
d'établissement public, juridi-
quement il se trouve dans la
même position que, par exem-
ple, le directeur de la Régie
f édérale des alcools.

A la tête du rectorat, le rec-
teur est l'interlocuteur de l'Etat,
il importe donc que les rapports
soient f luides.

Certes le Grand Conseil vote
le budget, mais il est établi par
le Conseil d'Etat et l'Université
dépend du budget qu'on lui
alloue, à savoir 50 millions aux
dépenses et 25 millions aux
recettes (ressources extérieu-
res, subventions f édérales, etc.)
pour 1987.

Le recteur joue le rôle impor-
tant d arbitre lors de l'élabora-
tion du budget que l'Uni pré-
sente au Conseil d'Etat, arbi-
trage des appétits des diff éren-
tes f acultés qui ont tendance à
demander beaucoup pour obte-
nir le nécessaire !

Dans le crédit annuel de
900.000 f rancs mis à disposition
pour la recherche, le rectorat
décide de l'attribution du tiers,
300.000 f rancs, qu'il accorde sur
proposition des f acultés tou-
chant à des projets novateurs.
Pour cette année, les décisions
relèvent encore du recteur Gui-
nand.

Conseiller général libéral à
Hauterive depuis 19 ans et
député au Grand Conseil durant
deux législatures, jusqu'en 1984,
M. Scheurer est très au f ait de
la vie publique.

Sa longue expérience politi-
que sera utile à l'Université
pour consolider son avenir et
maintenir f ermement le cap de
ses orientations.

C'est très important pour le
canton de Neuchâtel où les con-
tribuables ont compris depuis
quelques années qu'une partie
de leur avenir est lié aux choix
f aits par l'Université.

Gil BAILLOD

( ~*&s&zUJ£ bit*** \

\ et même |** % le> quand * S &+ O .

1 relève la **> 
_____ 

La lutte des classes
Référence politique p érimée pour d'au-

cuns, la lutte des classes reste un concept
bien vivant et... vécu dans les Montagnes
neuchâteloises. Le Salon de l'auto qui vient
d'ouvrir ses portières devait fournir l'occa-
sion de vérifier la permanence de cette vérité
première de l'historiographie marxiste.

Les trois représentants de la presse régio-
nale du Haut ont rallié la mecque de la voi-
ture par le rail. Prolétaires de la p lume et de
l'appareil photo, les deux journalistes de
l'«Impar» ont fait le voyage dans le confort
relatif de la seconde classe. Arrivés sur le
quai de gare genevois, ils tombent sur le cor-
respondant des «Réalités» popistes débar-
quant d'une voiture... première classe. Tena-
ces, les privilèges de la nomenklatura ! (pf)_

couac
on en dise

quidams
(û

Stéphanie Guirr, Stanislas Schaub et Ben-
jamin Chaboudez (de gauche à droite),
moyenne d'âge 16 ans, jouent, depuis cinq
ans, à la fanfare La Lyre. Parallèlement, ils
sont élèves du Conservatoire de la ville, ins-
trument et solfège.

Us ont pris part à quatre camps musicaux,
organises au Simplon, par les Jeunesses
musicales neuchâteloises, à un camp à Sor-
netan. A la musique, ils consacrent tous leurs
loisirs, étudiants qu'ils sont encore à l'Ecole
secondaire ou en apprentissage.

En novembre dernier, ils ont formé un en-
semble, le «Trio Tromptus», deux trompet-
tes et un cornet à pistons. L'initiative est
partie d'eux-mêmes: «Notre professeur nous
donne des conseils pour le choix des parti-
tions, mais nous travaillons seuls», disent-
ils; «Nous essayons de trouver notre propre
style». Depuis novembre, ils ont été appelés
à jouer plusieurs fois en public: «Nous avons
été bien encouragés», poursuivent-ils.

Ils travaillent des oeuvres-de la Renaissan-
ce ou de l'époque moderne. Tous trois, de
même niveau, tour à tour, assument les par-
ties difficiles ou au contraire plus faciles, de
façon que tous trouvent un intérêt renouvelé
aux exécutions: un moral d'acier et sympas!
Les répétitions, menées très sérieusement,
sont entrecoupées d'une courte pause, pour
faire place aux commentaires musicaux.

Le «Trio Tromptus» a été invité à jouei
lors du prochain culte de Pâques au Temple
Saint-Jean. De plus, cuivres chauffés à
blanc, l'ensemble se prépare au Concours
d'exécution musicale de La Chaux-du-Mi-
lieu, début mai. Bon vent au «Trio Tromp-
tus» ! (DdC - Photo Impar - Gerber)

Correctionnel
de Boudry

Drogué, il a
voulu tuer

Université
de Neuchâtel

Un nouveau
rectorat

• LIRE EN PAGE 21

La Chaux-de-Fonds

La Comédie
française
à l'affiche

/ • LIRE EN PAGE 17

Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel a vécu une heureuse
naissance: 7 vipères aspic sont sorties de l'œuf le 27 février. Six de ces
merveilles miniatures se portent très bien, séparées dans un vivarium où
elles ne risquent pas de s'attaquer aux lézards. En effet, tant que les
jeunes ne sont pas habituées à se nourrir de souris, elles pourraient bien

faire des ravages parmi les autres reptiles.

Cette naissance peut être considérée
comme extraordinaire: la mère vipère a
18 ans environ, et les reproductions en
captivité sont plutôt banales. Seulement
le mâle, d'une vingtaine d'années, était
déjà l'hôte du Musée au Collège latin...

Ensuite, il a déménagé au Mail, et le
voilà, dans les nouveaux murs du musée
qui procrée-

En Suisse, on trouve deux sortes de
vipères: la vipère aspic et la vipère
péliade. La première vit presque sur tout

Deux des nouveaux-nés: déjà du. venin, mais des crocs qui ne sont pas encore
dangereux. (Photo Impar-AO)

le territoire, dans les milieux secs et
rocheux, dans les prairies sèches. La
vipère péliade apprécie les tourbières.
Bizarrement, on la voit aux Ponts-de-
Martel, dans la vallée des Ponts, mais
jamais à La Brévine.

Dans la nature, la vipère aspic mesure
quelque 60 cm. La captivité lui profite:
la femelle du musée est longue de 90 cm
environ. Au musée, les vipères sont nour-
ries de souris (une toutes les deux semai-
nes) mais en liberté, elle mangent volon-
tiers des oiseaux, des amphibiens,
d'autres reptiles.

Les mœurs dans la nature diffèrent de
celles en captivité. Ainsi, étrangement,
durant les 3 mois de gestation, la femelle
a jeûné...' Les vipères sont ovovivipares:
elles pondent des œufs, qui éclosent tout
de suite. A peine sorties de la coquille, les
vipères d'une vingtaine de centimètres,
ont mué pour la première fois. Ces ser-
pents, gris et noir, ne peuvent pas encore
être classés en femelles et mâles. Plus
tard, les mâles seront plus foncés, les
femelles tirant sur le brun.

Si les petites vipères ont déjà des glan-
des à venin en fonction, leurs crocs n'ont
pas la force de percer une peau humaine.
Peut-être celle d'un enfant. Leur pre-
mière nourriture sera une souris. Mais il
faut d'abord les habituer à manger...
Après une semaine, la faim ne les y a pas
encore contraintes.

On ne meurt pas d'une morsure de
vipère chez nous. Sauf conditions excep-
tionnelles telle que l'allergie ou un éloi-
gnement très important d'un centre hos-
pitalier.

A. O.

^
K̂ ^̂ ^̂ ^y^m f̂ln^̂ QTT^̂ ^̂ I
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f Le Nouveau Grand Dessin Anime

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

- 1 er étage 600 m2

Prix à discuter, durée 6 mois, éventuellement
plus longuement. Ecrire sous chiffres FG 3327
au bureau de L'Impartial.

KING S «Restaurant»
tous les soirs sauf le lundi

restauration traditionnelle
à la carte et deux menus

Pour le midi
formule inchangée

^O NOUVEAU¦^^ Jp 
PIZZERIA RESTAURANT

IMT La Piccola Italia
yByÉ La Chaux-de-Fonds
^F*v> Hôtel-de-Ville 39 -p 039/28 49 98

ENFIN, SAVERIO, le roi de la pizza et du bien-manger est
de retour) Vous rappelez-vous?
Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparées par la maison, sur place ou à l'emporter.
Menus à la carte.
Heures d'ouverture: * _\1> iPy. .

; 11 h 30 à 14 heures \ j ~Z=&z*X r

17 à 23 heures (iliSsjmercredi fermé ^̂Ĥ ^'

***" ** 2610 Saint-Imier. Place du Marché 5, <Ç 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ f̂e  ̂p
f,M*

Bronzez façon Tropiques au solarium intensif
dans une chaude

ambiance musicale
couleur tropicale.

Préparez votre peau et découvrez l'autre façon de
bronzer efficacement par rayons UVA.

U2J« MÊB&ÊP t*uisines a9encées et appareils électro-
ar̂ ^L_Pi_3lwïr . ménagefs aux prix les plus bas
sï~ 

 ̂ Le grand succès!
1 ^̂ BM. Solis Master-Matic 2000 „
™ *l r̂ Vous trouverez chez nous des s.
I ? *^ gf machines espresso |
I j m £L\Ë à prix serrés! J«' ¦__ 7 î* Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, •=
— *JSssSC yy' 7- Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. s

fi ^̂ ""¦'¦¦L/ Plus de lt inarques et modèles
£ différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin-contre 038 33 48 48
Yverdon,Ruede la Plaine9 024 21 86 15

Une chance à saisir
Si vous n'êtes pas marié, vous pouvez demander notre
choix de photos accompagnées de descriptions.

N'oubliez pas que le printemps approche et qu'à deux, les
belles journées sont plus gaies.

Messieurs, mesdames, âgés de 20 à 70 ans, téléphonez-
nous au 021/26 40 45 aussi le soir et le samedi ou bien
écrivez-nous:
Ami SA, avenue des Jordils 4, 1000 Lausanne 6.

CdSTIOMI Pierre-Georges
CdSTIOM CASTIONI

VH«M IV_rf1i Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages, travaux publics,
génie civil. _ - ._ . .  __ . _.,

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 23001a ChatJx-de-Fonds; f̂ Q^SA23 38 38

Mu ' ^^^SMîaij îc311̂

'\LW '. Construction de t** qualité *r"—- Tous frais compris

«¦¦;:;'! MAISONS-JARDIN (58,5m2): 3'458'730ptas env. 42'200.-
I ; VILLAS(60 m*): «SÔ'SOOptas env. 60*200.-

| VILLAS(88m*): 6'548'960ptas env. 80*000. -
I ¦¦ ';";.-! avec garage (20 m2) et solarium

I v : :; R_ ur tous renseignements: CIUDAD QUESADA - AGROQUESA S.A.
t ' Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE - g(021) 38 33 28< 18 

I GRANDE EXPOSITION dimanche 8 mars
»¦¦;: ¦ • Hôtel EUROTEL à Neuchâtel de 10 h à 20 heures

La voiture pleine de oui.

Fiat
Regata

________] • Mr__û B̂ B/ 'ISM» CSi9Kn_l IB__________3__^__»__

n *hfij__j__li'iï î̂r ' I
J
I________________ ÉH___B r_i__B

^^ afe_ftt x __s»____F̂ ^Ï ___________¦

Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

A vendre aux Breuleux

maison
familiale

5 chambres, salon avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de
bain, douche et garage.
Faire offre sous chiffre
W 14-51803 Publicitas,
2800 Delémont

l A IA] /Vl Commune

¦5JW-" Fontainemelon

Mise
en soumission
La commune de Fontainemelon met à
disposition de promoteurs un terrain à
bâtir de 2306 m2 (centre du village,
articles no 731 et 862 du cadastre de
Fontainemelon).
Le cahier des charges, impliquant des
conditions particulières, peut être
demandé au bureau communal.
Toutes les offres devront être adres-
sées au Conseil communal de Fontai-
nemelon au plus tard jusqu'au 1er
août 1987, accompagnées d'un dos-
sier de demande de sanction préala-
ble, établi aux frais de l'auteur de
l'offre.
Fontainemelon le 3 mars 1987.

Conseil communal

A vendre
Duplicateur offset Roto

mod. 1977, avec fournitures,
entièrement révisé en 1983.
Valeur à neuf Fr. 9 500.—,
cédé à Fr. 1 000.—

Duplicateur offset Gestetner 211 A4
avec fournitures, parfait état de
marche Fr. 1 000 —

Titreuse Letterphot
mod. 1971, valeur à neuf
Fr. 7 400.- cédé à Fr. 800.-

! Plieuse Gestetner G5
mod. 1984, valeur à neuf Fr. 2 800.
— cédé à Fr. 750.—

1 caméra polaroïd MP 3
mod. 1972, valeur à neuf
Fr. 3 200.- cédée à Fr. 500.-

; Machine à héliographier
ouverture 120 cm Fr. 3 000.-

Nicklex SA 2336 Les Bois,
| Cp 039/61 16 16

Sables
mouvants

poèmes de Vérène Monnier-Bonjour
Edition Ouverte. Chez votre libraire

L'Ours
aux Bois

sera fermé
du dimanche 8 mars

* au samedi 14 mars,
pour cause de transformations. t

Réouverture:
dimanche 15 mars.

l Mai .ras opticions / \ lèopold-Rûbart 2$ I
V fcplôm» / V*1- ' 039/23 88*»/
\̂ Mtoi. ĵ r %__ ^S

Conférence
publique

| Mardi 10 mars 1987 à 20 h 15
à l'aula de l'Ecole professionnelle

commerciale (SSEC), Serre 62

i Les familles de chez
i nous, leur histoire et

leur origine par
M. P.-A. Borel

Organisation:
Commission scolaire

¦ 
PETITES BHH

ANNONCES BB

1 RADIO-MEUBLE Fr. 220.-, chaussu-
res dame gr 37 Fr. 30.—, vêtements
dame taille 40. (p 039/23 11 51.

1 POSTE A SOUDER, 1 scie à ruban. 1
chaudière Romaine, divers moteurs.
(p 039/26 41 18 bureau
039/23 97 46 privé.

SUPERBE CHAMBRE A COUCHER,
style Louis XV, noyer massif.
0 039/23 81 94

CHAÎNE STÉRÉO, excellente qualité,
prix à discuter. <p 039/23 01 68

FRIGO BOSCH, parfait état, prix
d'achat Fr. 650.- cédé Fr. 300.-,
0 039/41 21 75.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE BOSCH 3
plaques, four, utilisée 3 mois. Fr. 270.—
Cp 039/23 74 05, le soir.

MEUBLÉE, indépendante, confort, cen-
tre ville, (p 039/23 38 81.

CHAT PERSAN, contre bons soins.
<p 039/23 65 37. dès 19 heures et le
samedi jusqu'à 1 5 heures.

UN CHIEN BERGER-ALLEMAND, noir-
feu, 9 mois. SPA, Le Locle,
0 039/31 13 16 (heures des repas).

¦ 

Tarif réduit §s5l
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales SBjffl
exclues @fl|
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Coucou me voilà enfin,

je m'appelle

LUDIVINE
je suis née le 6 mars 1 987

à la Clinique des Forges
pour la plus grande joie

de mes parents.

Corinne et Isaias
PERESTRELO - ROMER

Stavay-Mollondin 35

La Comédie française à l'affiche
Pour les 150 ans du théâtre, cet automne

Lever de rideau sur les manifestations à l'affiche de la célébration des 150 ans
du théâtre, la «bonbonnière» de la ville. Une pièce qui se jouera dès
l'automne, en plusieurs actes: plaquette, saison théâtrale extroardinaire et
joies annexes. Associée aux festivités de la rénovation, en 1966, la Comédie
française revient sur les planches chaux-de-fonnières pour la création d'un
Marivaux, «Le jeu de l'amour et du hasard». Sur scène, le spectacle sera
exclusivement tiré du registre classique, avec Racine, Feydeau et autres
Ramuz/Stravinski. Une scène largement ouverte aux théâtres de l'étranger,
du pays, du canton et de la ville. Dirigée par le conseiller national François

Jeanneret, la troupe-comité du 150e tenait hier conférence de presse.
Bijou théâtral du canton et d'ailleurs,

le théâtre à l'italienne de La Chaux-de-
Fonds célèbre ses 150 ans le 9 septembre.
Date retenue pour la journée officielle,
au cours de laquelle la compagnie de
Scaramouche interprétera un
impromptu de Feydeau, «Feu la mère de
madame». De nombreuses manifesta-
tions prolongeront cette commémora-
tion. Un comité ad hoc, créé pour la cir-
constance, est au travail depuis l'année
dernière. Dans le même élan, l'associa-
tion des Amis du théâtre a été sortie de
sa torpeur avec des statuts, un comité et
un enthousiasme neufs.

UNE SAISON EXTRAORDINAIRE
Plusieurs événements constituent le

programme des festivités. D'abord, la

réactualisation de la plaquette, celle du
centenaire datant de.. 1939. L'occasion
de raconter la suite de l'histoire du théâ-
tre et de la faire conter par ceux qui l'ont
faite. Conservatrice du Musée d'histoire,
Mme S. Ramseyer assumera cette tâche.
Parmi ses axes de recherche, les prémices
de l'activité théâtrale en ville, avant
1837, et les liens développés entre l'insti-
tution et la cité.

Chapitre programmation, le directeur
du théâtre, M. E. Leu dévoile ses inten-
tions: «Une saison extraordinaire vien-
dra doubler la saison ordinaire de l'abon-
nement.» Têtes d'affiches: les marion-
nettes de Salzbourg et la Comédie fran-
çaise, qui occupera les lieux durant une
semaine pour la création du Jeu de
l'amour et du hasard de Marivaux, répé-

titions et plusieurs représentations com-
prises. Les trois coups frapperont égale-
ment pour le théâtre Am Sram Gram de
Genève, avec l'Histoire du soldat de
Ramuz/Stravinski; le TPR, qui descen-
dra en ville avec le Britannicus de
Racine; une sélection des meilleures
troupes amateurs de la ville, qui s'enga-
geront dans un spectacle de cape et
d'épée.

LE THÉÂTRE À L'INTÉRIEUR
DE LUI-MÊME

Les joies annexes associeront Club 44
et Université populaire pour un cours de
Béatrice Perregaux. sur «le théâtre à
l'intérieur de lui-même». Contacts ont
été pris avec l'Université du 3e âge. La
ville sera imprégnée de cette atmosphère
grâce à des expositions dans les vitrines
du Pod et de la vieille ville. Des photos
de spectacles seront accrochées aux
cimaises du Club 44, qui annonce une
conférence d'une personnalité du théâtre
pour le mois de novembre. Une superbe
affiche destinée à faire durer l'événe-
ment est sortie de presse. Quant aux
Amis du Théâtre, ils organiseront des
visites guidées en coulisse et animeront
les lieux en érigeant une sorte de colonne
Morris, placardée de programmes et de
coupures de presse.

Le budget des manifestations tourne
sur 200.000 francs. Les recettes sur les
entrées aux spectacles doivent atteindre
100.000 francs. Une même somme sera
demandée aux bonnes volontés privées,
sponsors et Amis du Théâtre, ces der-
niers représentant un potentiel de plus
de 800 personnes. Le comité entend évi-
ter de faire appel aux deniers publics,
l'effort de la commune étant demandé en
faveur des importants travaux d'entre-
tien et de restauration exigés par l'état
des lieux. Mais ceci est une autre his-
toire.

P. F.

La 'bonbonnière * a 150 ans et toutes ses 634 places, dont 550 sont bonnes, assure le
directeur. (Phbto Imp ar-Gerber)

« Le mal est fait »
Mauvais traitements envers des enfants au Tribunal de police

Quoi que le tribunal décide «le mal est fait», a affirmé la défense. Même si on
les acquitte, les D. ne se remettront pas des accusations portées contre eux».
Le Tribunal de police, présidé par Mlle Laurence Hanni, assistée de Mme
Elyane Augsburger, greffière, débattait hier pour la deuxième fois de l'affaire
concernant les époux D, prévenus de mauvais traitements et négligence
envers les enfants. Pour la seconde fois, une dizaine de témoins ont défilé.
Impossible pourtant de faire la lumière sur l'affaire. Ni l'accusation, ni la
défense, n'ont été capables d'apporter une preuve formelle permettant de

trancher.
Les D. ont comparu une première fois

le 14 novembre. Les témoins ont éclairé
l'affaire de façon tellement contradic-
toire que la présidente avait décidé
d'entendre des témoins supplémentaires.
Lors de cette première audience, des jar-
dinières d'enfants avaient fait part «du
choc, du traumatisme» qu'elles avaient
ressentis à la vue du petit David, placé
chez les D. Sur le corps de l'enfant, des
lésions avaient été constatées. Provo-
quées probablement par une chute, avait
déclaré le médecin, peut-être par des
coups assénés par les D. selon les
«impressions» d'autres témoins.

Mais personne n'a rien affirmé,
aucune preuve administrée. L'accusation
de mauvais traitements et de négligence
envers les enfants est «grave, a expliqué
le défenseur. Or celle-ci n'est motivée
qu'à base d'impressions cumulées. Et les
D. aujourd'hui sont effondrés par ce qui
leur arrive. David leur a été retiré non
pas à cause de ces accusations, mais à
cause de la maladie de Mme D., qui a dû
être hospitalisée.»

Des témoins se sont déclarés extrême-
ment surpris d'entendre les D. décrits
comme des bourreaux d'enfants. Les
témoignages de moralité sont par ail-
leurs excellents. Un témoin hier, a
raconté qu'il avait été choqué, lors de la
dernière audience, d'entendre les autres
témoins, en discussion dans la salle à eux
réservée: «Certaines personnes ont une
faculté d'exagérer de façon morbide les

dangers objectifs et subjectifs qui con-
cernent les enfants.»

La défense a conclu a l'acquittement
des D. La présidente a reporté son juge-
ment, qui sera rendu le 20 mars.

Ch.O.

JLa caverne des marionnettes
Ouverture d un atelier original

Les marionnettes de Cecilia Baggio ont trouvé un domicile. (Photo Impar-Gerber)

Dites: Androceto, et à La Chaux-de-
Fonds milles paires d'yeux vont s'illumi-
ner. Les enfants se souviennent tous de
ce personnage préhistoriq ue créé par
Cecilia Baggio et à qui elle a donné vie
dans un spectacle du même nom, avec
une petite troupe de manipulatrices.

Depuis le temps, en 1979, Cecilia Bag-
gio a donné beaucoup de pe tits frères et
de petites sœurs au dinosaure sympathi-
que. Elle avait en effet découvert toute la
potentialité de ces petits personnages

qu'elle fabriquait. D'autres spectacles
ont suivi et la marionnettiste s'est for-
mée plus avant dans le théâtre, le conte,
le mime et le jeu de masque.

Ainsi, membre de l'Union internatio-
nale de Ut marionnette, elle dispense
déjà certains cours dans cette création et
cette technique particulière. L'année
dernière, à Paris, elle va rejoindre
l'Association de marionnette et thérapie.

en devient membre et entame une forma-
tion dans ce sens.

Une deuxième passion s'éveille. Celle
de créer et d'utiliser la marionnette pour
des collaborations en psycho-thérapie et
dans le développement d'enfants handi-
capés.

Pour mener cela à bien, il fallait  ins-
taller et aménager un lieu adéquat.

*Le soutien à des thérapies implique
d'être constamment à l'écoute, avec une
grande attention; dans le choix des cou-
leurs des matériaux pour la fabrication
des marionnettes, des éléments impor-
tants déjà apparaissent», précise Cecilia
Baggio, ajoutant que naturellement, «ce
travail se conduit toujours avec l'aide
d un psychologue».

Dans un immeuble au No 23 de la rue
Tête-de-Ran, un sous-sol n'attendait
qu'à être investi de ce groupe insolite de
personnages étonnants: la caverne des
marionnettes est née.

Cecilia Baggio l'inaugurait hier soir,
avec une foule d'amis et d'intéressés,
sous le regard de remarquables
marionnnettes. Ce sera le lieu idéal de
création pour les marionnettes qu'elle
exécute aussi sur commande; ce sera le
lieu de travail de différents cours dispen-
sés, à l'intention des adultes et enfants,
stages de création qui comprennent la
confection des marionnettes et la mise
sur pied d'un spectacle, (ib)

Guérir à tout p r i x  ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Nous aimerions en «Tribune libre et
droit de réponse», apporter un complé-
ment d'information critique à vos arti-
cles intitulés: «Procès d'un guérisseur».
Notre groupe de recherche interconfes-
sionnel voudrait d'un point de vue chré-
tien, dénoncer vigoureusement une cer-
taine complaisance envers les guéris-
seurs manifestée notamment par votre
collaborateur P. F. dans son editorial
«Regard» sous le titre «Mauvais pro-
cès», paru le 7 février. Tout en respec-
tant ce point de vue que nous savons
souvent partagé, nous déplorons un
manque de nuances et de discernement
qui peut s'avérer grave pour ceux qui ont
eu recours à certains charlatans; l'expé-
rience le prouve, même si on drape cer-
taines pratiques médicales de «contre-
bande» du vêtement de la philantropie.
Il ne s'agit certes pas de revenir à la
«chasse aux sorcières», ni de «voir le
diable partout», mais de discerner
ensemble les ou La Source de la vraie
guérison.

Dans cet ordre d'idées, on ne saurait
pas non plus défendre une certaine
médecine qui s'intéresserait plus à la
maladie qu'à la personne du malade
avec tous ses problèmes et ses incidences
physiques. D'ailleurs, la médecine cou-
rante dite classique ou scientifique reste
généralement appréciée. Cependant elle
inquiète de plus en plus par ses coûts,
l'impression de certains malades d'être
parfois des «cobayes» et son acharne-
ment à prolonger la durée de la vie au
détriment de sa qualité.

Dans cette situation minée, piégée et
polémique, se développe un formidable
attrait pour toutes sortes de médecines
dites douces ou parallèles, économiques

et naturelles, etc. Il y a certes à pre ndre
et à laisser, comme ceux qui essaient de
façon sincère et désintéressée d'aider
leurs semblables dans la peine. Mais là
où l'on se permet de tiquer, c'est lorsque
certains guérisseurs - qu'on ne met pas
tous dans le même sac - nous présentent
leurs thérapies soit-disant novatrices
comme l'émanation d'«énergies cosmi-
ques»; en plus d'une guérison totale,
elles seraient même capables de nous
rendre ces «vieux pouvoirs oubliés»
aptes à permettre aux nouveaux
«surhommes» de transcender les limites
de l'espace et du temps. En d'autres ter-
mes, par ces thérapies véhiculées sou-
vent par des sectes ou «nouveaux mouve-
ments spirituels», nous aurions accès à
de nouvelles dimensions de vies plus
épanouies, en attendant notre promotion
dans... d'autres vies et nouveaux mon-
des!

Par conséquent, les chrétiens se doi-
vent de rappeler que cet engouement
malsain, car lié parfois à des dérapages
psychiques et autres retombées, a profité
d'une ignorance grave de la puissance
de la prière au Nom et à la Gloire de
Jésus-Christ. Son Esprit gratifie,
d'après bien des textes bibliques, du don
de guérison les vrais croyants, mais
dans le discernement du Corps de
Christ, l'Eglise fidèle amie des malades.

M. Jean-Paul Lienhard,
pasteur,
Les Planchettes.

Suite des informations
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Prévenu d'infraction à la loi
cantonale sur l'exercice des pro-
fessions médicales, le guérisseur
DS fait le secret. Une bonne par-
tie de la République a recours à
ses soins, pour soulager une dou-
leur, arrêter une hémorragie, éli-
miner une verrue ou se détendre
avant un examen. Mais la loi neu-
châteloise est en cette matière
l'une des plus rigides du pays. La
justice envoie au guérisseur une
facture de 1100 francs! Le verdict
du Tribunal de police se présente
ainsi: 150 francs d'amende, 450
francs de frais et 500 francs de
dévolution en faveur de l'Etat. Le
Ministère public réclamait une
peine de 400 francs d'amende et
de 1500 francs de dévolution à
l'Etat, Sur cette affaire, dont nous
avons abondamment parlé dans
notre édition du 7 février, nous
avons reçu la tribune libre qui
suit, (pf)

Guérisseur condamné

Jeudi, à 21 h 20, une conductrice de
La Cibourg, Mlle S.M., circulait rue
Fritz-Courvoisier, en direction du
Jura. A un certain moment, elle s'est
trouvée en présence d'un piéton, M.
Roger Virth, né en 1922, de la ville,
qui cheminant sur le trottoir sud,
s'élança inopinément sur la chaus-
sée. Blessé, M. Virth a été conduit en
ambulance à l'hôpital de la ville.

Piéton blessé

Le conducteur de la voiture break
foncé qui le vendredi 6 mars vers 14 h 15
a quitté le stop rue du Collège à La
Chaux-de-Fonds pour s'engager rue de la
Balance en direction du centre ville, et
qui s'est soudainement trouvé en pré-
sence d'un bus des transports en com-
mun, ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

Appel à un conducteur

Aujourd'hui samedi, RTN 2001 ins-
talle son studio mobile à Polyexpo, au
Salon de la voiture d'occasion. De 9 h 30
à 14 h 30, les émissions RTN 2001 seront
diffusées en direct de La Chaux-de-
Fonds. La journée débutera sur les cha-
peaux de roue avec Jean-Yves, pour un
spécial «Auto-Moto 2001». Dès 10 h 30,
ce sera au tour de Claire et Claude-Alain
de prendre la route pour leurs «Gros
Câlins». Et l'après-midi sera longue: dès
14 h 30 Polyexpo sera animée hors-
antenne, avec beaucoup de bonne
humeur et de jeux... (comm)

RTN 2001 à Polyexpo

LA CHAUX-DE-FONDS

Mariages
Zehnder Armand et Franke Susanne

Hélène Else. - Eltschinger Gérald et Mar-
got Véronique. - Pécaut Yvan Jacques et
Khoumssi Malika.- Randal Charly Phi-
lippe et Bôgli Catherine Dora.

ÉTA T CIVIL 

Les négociations se poursuivent entre la commune et la Fondation Musica-
Théâtre, propriétaire des bâtiments abritant la salle de musique et le théâtre
(voir L'Impartial du 5 février). D 'importants travaux de rénovation et d'entre-
tien doivent être réalisés, budgétés à 2£ millions de francs si l'ensemble des
besoins est considéré. Créancière déjà pour 2,5 millions, la commune réclame
des garanties supplémentaires avant de saisir le législatif d'une demande de
crédit. Quelles garanties? On a évoqué le rachat. La solution se heurte,
semble-t-il, à une impossibilité juridique, une fondation n'étant pas libre de
ses actes. La commune dispose de cédules hypothécaires. La fondation n'est
pas opposée à augmenter leur montant.

Quant aux travaux, ils se dérouleront vraisemblablement en plusie urs éta-
pes. Président de la fondation, Me Châletain souhaite que «si la ville peut
participer à leur financement, la réfection des façades se réalise durant cette
année du 150e». Afin  que le bijou soit célébré dans un écrin à sa valeur, (pf)

Priorité aux façades
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Le Conseil général discutera
de transactions immobilières

Développement de l'EICN et achat d'un domaine

Le Conseil général du Locle se réunira vendredi 13 mars. Pas moins de
sept points se rapportent à des transactions de terrains (ventes de
terrain, achat d'un domaine), une régularisation cadastrale ainsi que des
améliorations ou aggrandissements d'installations d'immeubles proprié-
tés de la commune. Dans le collège Jehan-Droz en l'occurrence et à la

buvette de la piscine-patinoire.
Deux rapports permettent de cons-

tater l'intérêt des promoteurs immobi-
liers, tout comme de futurs propriétaires
de maisons familiales pour Le Locle.

Ainsi, un Loclois souhaite acquérir
une parcelle de quelque 1400 mètres car-
rés de terrain aux Bosses dans le but d'y
construire deux maisons familiales grou-
pées.

Le Conseil communal se propose d'y
répondre favorablement en cédant le ter-
rain au prix de huit francs le mère carré
avec de surcroît le paiement de la contri-
bution de 10 francs par m2 de terrain
devenu propriété de l'acquéreur, comme
participation à l'équipement du lotisse-
ment. D'autre part une seconde
demande d'achat de 950 m2 de terrain
environ, à La Joux-Pélichet pour la cons-
truction d'une maison familiale est aussi
parvenue à la commune. Dans ce cas la
transaction porterait sur un prix de huit
francs le m2.

EXTENSION DE L'EICN
AU CHÂTELARD

L'Etat se soucie de l'avenir de l'Ecole
d'ingénieurs, ETS du Locle et surtout de
son développement qui passera obliga-
toirement par l'extension - par étapes —
de l'institution.

Ce d'autant plus que l'Ecole techni-
que, ETLL du Locle abrite des labora-
toires et des salles de cours de l'EICN.
Or, compte tenu de son propre dévelop-
pement, elle souhaite les retrouver.

L'agrandissement futur de l'EICN,
ETS du Locle est prévu à l'ouest du
bâtiment actuel. Le Conseil communal
rapelle à ce propos qu'il a déjà vendu, fin

1985 l'immeuble Châtelard 9 et que par
la suite l'Etat a acquis la maison voisine,
Châtelard 7. Les deux bâtisses ont déjà
été démolies.

Le Département de l'instruction
publique (DIP) a entrepris des tracta-
tions pour se rendre propriétaire de Châ-
telard 11 et 13 et un accord est intervenu
entre les parties. Reste Châtelard 15,
propriété de la commune, pour pouvoir
envisager à longue échéance l'extension
de l'EICN.

Le Conseil communal propose au Con-
seil général de ratifier la vente de Châte-
lard 15 au prix de 260.000 francs.
L'immeuble figurait en outre sur la liste
des propriétés communales à propos des-
quelles une décision (conservation, res-
tauration ou démolition) devait être
prise. Pour sa part l'Etat précise «qu'il
est hors de question pour l'instant de
résilier les baux des locataires des
immeubles Châtelard 13 et 15, mais que
leur acquisition ne vise qu'à préserver le
développement de l'EICN».

JUDICIEUSE POLITIQUE
Dans un autre rapport le Conseil com-

munal développe son projet, non plus de
vendre un immeuble, mais au contraire
d'en acheter un autre. Il s'agit en l'occur-
rence d'un domaine, celui de la Com-
betta situé à l'ouest de la zone indus-
trielle des Saignoles.

Pour argumenter cette décision l'exé-
cutif explique que dans le courant de ces
40 dernières années la commune a acquis
de nombreux domaines agricoles et
autres terrains situés à la périphérie de
la ville.

«Cette judicieuse politique a permis
un développement rapide de notre ville»
écrit le Conseil communal puisque cela a
notamment permis l'ouverture de nom-
breux quartiers locatifs, la création d'un
centre sportif au Communal, l'ouverture
de lotissements pour maisons familiales
et la création de deux zones industrielles.

AUX PORTES DE LA VILLE
Le rapport rappelle aussi qu'en 1986

deux domaines situés aux abords de la
ville (La Claire et Les Saignoles) ont été
mis en vente aux offrants. La commune
souhaitait les acheter mais n'a pas voulu
suivre le «jeu» de la spéculation et s'est
retirée. Toutefois, il lui semble toujours
utile d'envisager les besoins futurs en
achetant certains terrains qui revêti-
raient à l'avenir une importance certaine
pour le développement de la ville.

L'offre faite par le propriétaire de la
Combetta est jugée raisonnable et le
Conseil communal souhaite poursuivre
sa politique d'achats de terrains aux
abords immédiats de la ville.

Le domaine en question, dont les ter-
rains sont groupés et entourés de trois
côtés par des parcelles déjà propriété de
la commune est d'un peu plus de 12 hec-
tares. Toutefois le propriétaire actuel
entend céder sa ferme ainsi que 2500 m2
de terrains à un agriculteur de la place.

La commune achèterait le solde, soit
119.692 m2 pour 320.000 francs. Dans un
premier temps elle louera la majorité des
terres à l'agriculteur qui reprendra la
ferme et attribuera le solde au domaine
de la Molière dont elle est aussi proprié-
taire. Le Conseil communal remercie le
propriétaire actuel de la Combetta qui
s'est d'abord adressé à la commune
avant de prendre d'autres dispositions.
Au total, prix d'achat, lods, frais d'acte,
le crédit total demandé s'élève à 336.000
francs, (jcp) .

Rupture de cable

FRANCE FRONTIÈRE __
Téléski dans le Haut-Doubs

L'actualité dans ce qu'elle a de dramatique focalise actuellement l'intérêt
sur la sécurité en matière de remontées mécaniques. Un nouvel accident s'est
produit hier dans le Haut-Doubs, à Rochejean, dans le massif du Mont-d'Or.

Il aurait sans doute pu être évité si les installations avaient été vérifiées
avec plus d'attention.

La rupture d'un câble a fait deux blessés: un perchman, hospitalisé et
souffrant d'un traumatisme crânien, et un utilisateur présentant des plaies
au cuir chevelu.

A l'origine de cet accident, l'usure de l'Ogive de fixation d'une perché, qui
provoqua celle du câble porteur. Le perchman fut frappé de plein fouet par la
sellette, et le skieur par une extrémité du câble brisé, (sp)Dynamisme et engagement

total pour mieux apprendre

Au Centre pédagogique des Billodes

Kermesses, carnavals, camps de vacances et ventes sont au programme des quelques
réjouissances offertes aux pensionnaires des Billodes.

Résolument orienté dans une voie nouvelle durant ces deux dernières
années, le Foyer d'enfants «Les Billodes» et tout à la fois centre pédagogi-
que, poursuit avec efficacité les tâche._ que M. et Mme Jean-Laurent Bil-
laud se sont fixées, entraînant dans leur sillage tout un personnel qu'ils

ont dynamisé.
Parallèlement, mais tout en restant

fidèles aux vœux de Marie-Anne Calame,
tels qu 'elle les a exprimés par testament
le 7 septembre 1829, les structures de
l'autorité faîtière ont subi, elles aussi, de
profondes modifications. Le comité local
et le comité général sont fondus en un
seul Conseil de fondation , composé de 15
membres, dont un représentant de
l'Etat. Ceux-ci, à leur tour, désignent un
Bureau du conseil, composé de cinq
membres, chargé de suivre les affaires
courantes.

Momentanément encore et par inté-
rim, M. André Tinguely préside aux des-
tinées de l'institution, comme il le fait
avec beaucoup de dévouement depuis
1981.

Le fonctionnement des nouvelles
structures, plus souples, fera l'objet d'un
règlement organique encore à définir ,
mais nul doute qu 'il en simplifiera les
tâches. Les statuts, eux aussi, ont fait
l'objet d'une nouvelle mouture et leur
rédaction a été approuvée par le Conseil
d'Etat en date du 5 novembre 1986.

Comme nous l'avons relevé ci-dessus
et ainsi qu 'en témoigne le rapport
annuel , tout en restant fidèles aux

méthodes traditionnelles d'encadrement
d'un peu plus d'une quarantaine de jeu-
nes gens, il faut innover sans cesse et
adapter l'enseignement aux formes nou-
velles de la vie au sein de laquelle,
demain, ceux-ci devront s'engager.

Aussi le Centre pédagogique a-t-il mis
un accent particulier sur les stages
d'intégration à la vie active, notamment
par les groupes éducatifs et par tous
ceux qui prennent en charge des jeunes
gens en fin de scolarité ou en âge
d'apprentissage.

«APPRENDRE À APPRENDRE»
Dans certains cas, l'appui de l'office

local d'orientation a été précieux, mais la
démarche actuelle avec les jeunes reste
subtile au niveau de la motivation et de
la distinction entre les bons ou les mau-
vais contacts qu 'ils peuvent avoir avec
l'entourage du stage et de l'intérêt qu 'ils
témoignent au métier qu'ils ont choisi
d'exercer ou qui leur est offert temporai-
rement, à l'essai. Quand le stage se
déroule dans de bonnes conditions, il
permet aux pédagogues d'ajuster les pro-
grammes scolaires et éducatifs, débou-

chant ainsi avec un nouveu souffle cen-
tré sur du concret.

La démonstration est faite de la néces-
sité d'apprendre un métier, mais plus
encore «d'apprendre à apprendre», tout
en développant chez les jeunes gens leur
potentiel d'apprentissage, notamment
chez ceux qui se préparent à franchir le
pas de la vie active. Il s'agit-là d'une mis-
sion fondamentale à laquelle les éduca-
teurs du Centre pédagogique se sont
attelés avec passion et qui a débouché,
en un premier temps, sur plus de qua-
rante stages, qui représentent un temps
théorique de travail de près de 1500 heu-
res!

Il faut relever aussi la disponibilité
d'une quarantaine d'entreprises de la
région, qui ont accepté spontanément
d'apporter leur aide et leur efficacité à
cette action de formation profession-
nelle.

RECONNAISSANCE
On rappelle aussi, dans le rapport

annuel, que la Fondation des Billodes,
durant des décennies, fut financée exclu-
sivement par des dons. Les conditions de
vie, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes
et ce sont l'Etat et la Confédération qui
assurent maintenant le fonctionnement
de la maison. Celle-ci, néanmoins, a con-
servé son caractère original et une cer-
taine indépendance. Elle est l'objet de
nombreuses marques de générosité, sous
forme de dons, de legs et du produit de la
vente de timbres-poste.

A ce sujet , relevons que ce service est
en veilleuse à la suite du décès de M.
Camille Vallana qui, durant de très nom-
breuses années, s'y est dépensé sans
compter. Mais en attendant le réveil
d'une vocation, les timbres sont toujours
les bienvenus!

A l'image d'autres institutions similai-
res, la gestion du Foyer est informatisée
et grâce à des installations complémen-
taires, les jeunes pensionnaires peuvent
se familiariser avec leur utilisation. Les
dons permettent de réaliser des objectifs
contribuant à conserver à la maison son
caractère original et à concrétiser des
activités non prises en charge par les
pouvoirs publics, s'agissant notamment
de camps de vacances, de fêtes internes
et de l'achat de matériel destiné à des
activités extraordinaires. lsP)
• Masques de carnaval réalises par

les pensionnaires du Foyer. Ils sont
exposés jusqu 'au 15 mars 1987.

Le Conseil général offre
50.000 francs français
Créateurs d'entreprises dans le Haut-Doubs

Le Conseil général du Doubs offre
50.000 francs français à qui déposera
avant la mi-mai le meilleur projet de
création d'entreprises dans le Haut-
Doubs.

En liaison avec le Fonds intermi-
nistériel de développement et d'amé-
nagement rural, ainsi que le Crédit
agricole, le département du prési-
dent Gruillot s'associe dès lors à un
concours national de création
d'entreprises qui s'adresse avant
tout aux zones rurales les plus forte-
ment secouées par la crise économi-
que.

Ayant perdu près de 5000 emplois

salariés en dix ans, le Haut-Doubs est
donc une zone dite sensible et, par voie
de conséquence, prioritaire aux yeux des
pouvoirs publics qui multiplient les ini-
tiatives de régénérescence économique.
Ce concours concerne en priorité les étu-
diants inscrits dans les établissements
d'enseignement supérieur, car une
enquête révèle que si 12% des Français
ont déjà pensé à créer une entreprise, le
chiffre atteint 22% chez les universitai-
res.

Le prix du département du Doubs sera
remis au lauréat à la faveur de la con-
férence nationale d'aménagement rural
les 24 et 25 juin prochains à Besançon.

(pr. a.)

cela va
se passer

Concours de ski à La Brévine
Le traditionnel concours de ski alpin
et de fond organisé par le Ski-Club de
La Brévine a lieu dimanche 8 mars à
partir de 9 heures. Il est ouvert à
tous, minimes, OJ, juniors et vété-
rans, membres ou non membres de la
société. Le premier rendez-vous de la
journée est fixé sur la piste de «La
Queue» où se déroule un slalom en
deux manches. Pour les tout-petits,
un tracé plus facile est piqueté.

L'après-midi dès 13 h 30, les
départs pour la course de fond sont
donnés au Bas-des-Gez (à droite de la
route cantonale La Brévine - La
Chaux-du-Milieu) toutes les trente
secondes. Les participants ont à par-
courir de 500 mètres à 7,5 kilomètres,
selon les catégories. Pour les grands,
le circuit n'est autre que celui de la
Journée du ski de dimanche dernier.

Au terme de ces deux concours,
une liste de résultats est établie avec,
aux alentours de 16 h 30, la distribu-
tion des prix. Les inscriptions et la
remise dés dossards se font sur place
une demi-heure avant chaque départ.
Des renseignements supplémentaires
peuvent être obtenus auprès de Jean-
François Pellaton, tél. (039) 35 11 68.

(paf)

13e Marabouri aux Fourgs
Le Syndicat d'initiative des Fourgs

(F) organise dimanche 8 mars la
treizième édition de la Marabouri,

course de ski de fond ouverte à tous -
populaires et licenciés. Le départ en
ligne de tous les concurrents est
prévu à 8 h 30. Ils parcourront des
distances variant de 10, 21 à 42 kilo-
mètres selon leur choix. Des inscrip-
tions peuvent encore être faites sur
place le dimanche matin, moyennant
une surtaxe.

Cette compétition est suivie d'une
randonnée populaire avec des départs
libres de 9 à 14 heures. Les partici-
pants n'ont pas besoin de s'inscrire.
Notons enfin que le style est libre
(pas de patineur ou pas alternatif) et
que deux pistes sont tracées, (paf)

Concert d'orgue et violon
aux Brenets

Georges-Henri Pantillon, orga-
niste, et son fils Louis Pantillon, vio-
loniste, donneront demain à 17 h 30
au Temple des Brenets un concert
où sont inscrites des œuvres de com-
positeurs de la Renaissance j usqu'à
l'art contemporain. Au programme,
des partitions pour orgue ou violon
solo, ainsi que pour les deux instru-
ments, de Vitali-Auer, Bach, Mozart,
Franck, Massenet et Pugnati-Kreis-
ler. (paf)

PUBLI-REPORTAGE =====
Au Café-Restaurant des Replattes

En reprenant récemment le Café-Restaurant des Replattes, au-dessus du Locle, Bernard et
Françoise Faivre ont voulu avant tout lui conserver son caractère campagnard. Même s'il a
subi une cure de Jouvence, il est resté le même petit bistrot sympathique où il fait bon se
retrouver et se restaurer. Tous les jours, dimanche excepté, on y sert un menu sur assiette
pour 9.50 fr avec potage. Et toute la semaine, il y a les mets d'une belle et appétissante
carte dont la qualité est assurée par Philippe, talentueux cuisinier , sans parler des desserts
«maison» dont on se régale. La cave est à cette même image, qui reflète les connaissances
du patron, auxquelles s'allient les qualités d'accueil de Mme Faivre. A l'étage , une jolie salle
peut accueillir 30 à 40 personnes pour des assemblées ou des repas de famille. Aisément
accessible à pied ou en voiture, le Café-Restaurant des Replattes dispose d'un grand parc de
stationnement. Tél. (039) 31 14 59. Lundi fermé.

Accueil chaleureux et bonne table



Nouveau: Escort l,4i avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant.*

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort 1,4i a sence, motivé entre autres par la boîte à 5 vîtes- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cène catégorie!) qui ne
à injection centrale , vous profiiez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un-accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou. p. ex., un toit ouvrant iïÉ«W*̂ m%
ment de l'avantageuse catégorie d' assurance lant habitacle ergonomique , un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une "

j X X X XL.
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. f fif-lR Wîf {'lil 'i^Tifrviifl irl rf

¦̂HnHBBHHHHII B̂LE LOCLESH__»_UB___H_9______HH__HH_EB
COMOEDIA présente T' T") V Patronage
Les Brenets j p  f lQ -hOTlF* *fâSS&-. -
Halle de gymnastique AX* KJ CX M*J KJXA A
Samedi 14 mars à 20 h 30 Comédie en 2 actes de Félicien Marceau Location A. Scarpella, 0 039/ 32 10 85

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h.

¦

ĵJjfffÉSEirjg, Hôtel du Lac
œHÏ||3ffH_Sî_> Les Brenets
^

aÉ <Ç 039/32 12 66

fondue chinoise
pour 2 personnes

Fr. 34.-
Prière de réserver
£. 039/32 12 66

Jean Habegger

ra| Appareils électroménagers Bauknecht ||||
M Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la HjB
•H branche, et afin de renforcer notre service extérieur, nous cher- |B
HE chons un p2 ĵ

I chef régional de vente H
B|3 pour la visite des architectes, agences immobilières et agenceurs |̂ p
H de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura, âgé j$l3

^m entre 28 et 40 ans. Le 
titulaire devra être de 

langue maternelle 9
§9: française et posséder de bonnes connaissances de l'allemand; de WMïfi même il devra résider dans la région de Neuchâtel — Bienne. pwÇj

SB Nous demandons: W&3
Kjn — du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos relations ^-_S
Km commerciales; W&3
2ft — de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécution 0!§>
&5 des offres et le déroulement des projets; y-"

ES — de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour l'assis- fA-i
MM tance et la recherche de solutions aux problèmes posés; ty7m
B — de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle. fa'îgjj

mm Nous offrons: ËXiï

Uli — une bonne information de base et un solide perfectionnement; «gÊ*

fS — un soutien efficient; iSTdj
IB — un très bon salaire; ï£É,
PS — des prestations sociales excellentes; t^J
MB — une position sûre et d'avenir. »B

&Ë Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous vous ê É
Eg donnerons volontiers toute information complémentaire. M__

'̂ ^___ àW
^
^r *^-  1 l a  Bauknecht SA §gn|%¦ {Bauknecht «KS^BP

A louer

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

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

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

SKIEURS
Descente de la
Vallée Blanche

Dimanche 15 mars
Samedi 21 mars

Dimanche 22 mars, Fr. 77.—

Jungfraujoch et
Lœtscheniûcke

Dimanche 29 mars, Fr. 101.—

Renseignements - Inscriptions
V O Y A G E S

"yifiTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2,

<P 038/25 82 82
Couvet, St-Gervais 1,

<p 038/63 27 37
Môtier/Vully, 0037/73 22 22

Patinoire
du Communal

GALA
DE PATINAGE

Dimanche 8 mars
à 15 heures.

Avec la participation de *
Leslie et Cédric Monnod,
champions suisses en couple
1987 en catégorie cadets.

Piste réservée pour les exhi-
bitions de 14 à 17 heures.

Organisation: Club des Patineurs

1 Seul le I
I \ ĵ£ prêt Procrédit 1
i J»̂  est un S

I #% Procrédit I
g Toutes les 2 minutes m
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l|
|| vous aussi ty
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ë|

O - Veuillez me verser Fr. VH

|H I Je rembourserai par mois Fr. I I

p| ^̂ ^̂ ^̂  
I Nom J H§

fÉÎ I «îimnlA l ' Rue No ! 11

M ^
^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 'H
EL 1 Banque Procrédit Ifl
^LpmQH|J 

2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 *W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Couple avec 2 enfants cherche à
Saint-Imier en location-vente |

maison familiale
4-5 pièces, avec dégagements.

(jp 039/41 49 07 heures des repas

i

Publicité intensive, publicité par annonces



Paul Steiner SA, revêtements de façades à La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir:

monteurs en façades
pour l'exécution de chantiers en Suisse romande

Cette activité nécessitera :

- de longs et fréquents déplacements du lundi au vendredi
- un travail exclusivement à l'extérieur, sur des échafaudages

Qualités requises:

- expérience dans le bâtiment
- facilité à lire des plans techniques
- aptitude à effectuer des travaux de mesures et diverses tâches

manuelles

Avantages offerts:

- activité au sein de petites équipes de montage; ambiance
jeune et dynamique; prestations de salaires selon les capacités

Uniquement Suisses ou titulaires d'un permis B ou C.

Veuillez s.v.pl. prendre contact par téléphone pour fixer rendez-vous:
<p 039/28 24 26

Ĵ ^̂ — COMPAGNIE 
DES 

TRANSPORTS EN
^^S^^  ̂COMMUN DE LA CHAUX-DE-FONDS

$¦£_______? COMPAGNIE DES TRANSPORTS
DU VA L-DE-RUZ

Mm sont des entreprises modernes et dynami-
%ff # ques dans le domaine des transports
^P M publics; elles cherchent des

conducteurs / conductrices
avec permis de conduire cars ou poids
lourds, éventuellement automobiles légè-
res.
Age idéal: 21 à 40 ans.
Nationalité: suisse.

Nous offrons: — travail intéressant et varié;
— indépendance;
— véhicules modernes;
— excellentes conditions d'engagement.

Téléphonez au 039/23 21 12-13 (M. Liengme) ou envoyez-
nous le coupon ci-joint.

S< 

Nom:

Prénom:

Adresse:

No qs: 

DIRECTION DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHÂTELOIS
Avenue Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Le Centre d'accueil
pour réfugiés. Les Cernets,
2126 Les Verrières,
qs 038/66 12 62, cherche.
pour entrée immédiate
ou date à convenir

CUISINIER
sachant prendre des responsabilités.

Traitement selon l'échelle des
traitements du personnel de
l'Etat de Neuchâtel.

Les candidatures doivent être adressées
au Centre d'accueil.

Entreprise Générale du Bois
cherche pour son département charpente-escaliers

charpentiers qualifiés
ayant une solide formation professionnelle et
si possible expérience.

Conditions intéressantes en rapport avec
capacités et dynamisme.

Faire offre écrites avec curriculum vitae et références à
Ateliers CASAI S.A., 4 chemin L. Hubert,
1213 Petit-Lancy, Genève

Caisse-maladie etacc/dents

1 000 000 assurés

Nous cherchons pour un département romand de notre
administration centrale à Lucerne un (e)

employé (e) de bureau
pour des travaux administratifs en relation avec le
décompte et le paiement des prestations d'assurance.
Vous travaillez dans un petit groupe de langue fran-
çaise.

Une formation commerciale n'est pas indispensable,
mais l'habitude du travail précis et intérêt pour les chif-
fres sont de rigueur. Nous offrons une place stable et
bien rémunérée, bonnes conditions sociales et l'horaire
libre.

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum
vitae et copies de certificats à CMCS, administration
centrale, service du personnel, Zentralstrasse 18,
6002 Lucerne.

Commandement division de campagne 2, Colombier
Poste à mi-temps
Nous cherchons une

collaboratrice
digne de confiance, chargée principa-
lement des travaux de notre secréta-
riat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de bureau ou d'adminis-
tration. Habile dactylographe; con-
naissances du traitement de texte.
Langue: le français; notions de la lan-
gue allemande souhaitées mais pas
indispensables.

Entrée en service: 1er mai 1987 ou date à con-
venir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats sont à
adresser au commandement de la division de
campagne 2, case postale 84, 2013 Colom-
bier.

Carême I
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M.

Molinghen. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants;
Ve, 18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden; sainte cène; gar-
derie d'enfants. 9 h 45, culte de l'enfance.
Me 19 h 30, office, suivi, à 20 h de rassem-
blée de paroisse.

ABEILLE: 9 h 45, culte préparé par les
enfants, les jeunes et quelques catéchumè-
nes; accueil de l'Eglise mennonite des Bul-
les; sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h

30, culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de
jeunesse.

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

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - Mme
Jakubec; sainte cène; participation du
chœur mixte. Me, 19 h 45, office. Ve, 17 h
15, culte de l'enfance. Ve, 17 h 15, culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte - M. A.-
!.. Simo; sainte cène. 10 h, culte de
l'enfance et culte de jeunesse à la cure. 20 h
15, moment de prière oecuménique pour le
pasteur Jean-François Bill, le prêtre Sman-

galiso Mkhatshwa et tous les autres prison-
niers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte M. Keriakos.
LES PLANCHETTES / BULLES /

VALANVRON: 10 h, culte aux Bulles - M.
Guinand; sainte cène.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - 9.45 Uhr, Mor-
gengottesdienst mit Abendmahl.

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

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe des
familles. Di, 9 h, messe en italien, 10 h 15,
messe (chorale), 11 h 30, messe en espagnol.

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

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

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

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

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

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

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

Egbse mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte missionnaire.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte; garderie
d'enfants; école du dimanche. 20 h, culte en
espagnol. Ma, 15 h 30, catéchisme; 19 h,
instruction religieuse pour adultes. 20 h,
réunion de prière. Je, 20 h, Israël aujour-
d'hui, vu dans la perspective biblique (dia-
positives), par le pasteur W. Lemrich. Ve,
19 h 30, groupe de jeunes. Sa, 14 h, assem-
blée générale de la Fédération des Eglises
libres.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Di, 9 h 45,
culte. Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h, groupes de jeunes.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, étude biblique: les
Actes des Apôtres.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Ma, 20 h, P.-A. Etienne: Infor-
mations sur les camps JAB, avec film. Me,
14 h, Club «Toujours Joyeux» pour les
enfants; 20 h, nouvelles missionnaires et
prières. Ve, 19 h, groupe des adolescents
(JAB); 19 h 45, Groupe déjeunes.

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

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

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet : Le salut de l'âme humaine.
Texte de la semaine: Pour le sage, le sentier
de la vie mène en haut, afin qu'il se
détourne du séjour des morts qui est en bas.
Prov. XV:24.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45,
Uhr, Gottesdienst une Sonntagschule (147.
Geburtstag der Pilgermission. Di., 14 Uhr,
Basteltreff der Frauen (Wohnung). Di.,
19.30 Uhr, Bibellese Jugendliche. Di., bis
Fr., je 20.15 Uhr, Funkbudenabende an
verschiedenen Orten - Treffpunkt Stadt-
mission! Hinweis: So., 15.3. 8.55 Uhr,
Familien - Fruhstucks-Gottesdienst.

La Chaux-de-Fonds

Droit(s) au cœur
Propos du samedi

Ce titre reprend le thème de la Cam-
pagne Pain pour le Prochain et Action
de Carême de cette année; action com-
mune des catholiques et des protestants
pour une prise de conscience toujours
plus aiguë des inégalités et des atteintes
aux droits fondamentaux, discrètes ou
scandaleuses, dont sont victimes beau-
coup d'hommes aujourd'hui.

La reprise et la poursuite de ce thème
peuvent paraître lassantes. Ce qui est
lassant, en réalité, ce qui ne permet pas
aux Eglises de refermer le dossier, c'est
que justement il y a encore quantité de
choses à dire.

Interpellé par l'Evangile du Christ
qui déclare toutes les créatures humai-
nes égales devant Dieu, toutes au béné-
fice de la même dignité, du même par-
don et du même amour du Père, toutes
appelées à se reconnaître filles et fils
aimés du même Sauveur, le chrétien ne
peut pas ne pas exprimer ce qui lui
paraît injuste, même si cela provoque
des remous et des malentendus; il ne
peut pas ne pas être sensible au constat
selon lequel, souvent, tous les hommes
ne naissent ni libres ni égaux.

Sans être idéalistes ni chercher à ins-
taller par leurs efforts, ici et mainte-
nant, le Paradis socio-politique où les
hommes deviendraient soudain des
anges, les chrétiens tentent de faire
quelque chose autant qu'ils le peuvent.
Par l'information et bien sûr la collecte
d'argent.

Quand on évoque * les Droits de
l'homme, on oublie pafois qu'ils doivent

être vrais partout: droits de la mère de
famille au foyer qui assume une tâche
immense, ou du père veuf avec ses
enfants; droits des enfants quant à
leurs rythmes psychologiques, scolaires,
etc.; droit à la compréhension, au res-
pect, à la tendresse, à l'entraide. Droit
d'être ce qu'on est avec ce qu'on peut,
droit à vivre ses propres faiblesses sans
recueillir quelque mépris basé sur une
norme fixée par les plus résistants.
Droit à la reconnaissance pour le peu
qui a été réalisé, même si les autres en
attendaient davantage au nom de leurs
propres critères.

Tous ces droits ne se codifient ni ne
peuvent être fixés de manière légale. Ce
sont les droits «du cœur», les «droits au
cœur»: le commandement nouveau
dont parle l'Evangile; il est plus que
«constitutionnel», puisqu'il contient les
droits et devoirs d'une conscience nou-
velle, elle-même issue de la foi et de
l'amour.

Que ce temps de Carême qui com-
mence soit un temps de générosité réelle
et forte, mais aussi un temps de retour à
une fraternité plus chaleureuse et moins
«calculante»; temps de reprise de cons-
cience que l'amour, à tous les degrés de
l'échelle, y compris aux plus humbles,
constitue le bonheur et la paix de celui
qui le donne aussi bien que de celui qui
le reçoit.

Une «face de Carême», ce doit être
une face joyeuse, aimante, un bon
visage qui fait du bien.

R. T.

mm OFFRES D'EMPLOIS BB

On cherche en Gruyère

sommelière
Suissesse ou avec permis.
Horaire de travail: 9 h 30 -
19 h 30. Congé dimanche
soir, lundi et mardi.

Faire offres avec photo sous
chiff re 17- 601392 à Publi-
citas, 1630 Bulle.IMPORTANTE SOCIÉTÉ SUISSE, avec un produit leader

sur le marché romand, vous offre une activité intéressante
et indépendante en vous engageant comme

représentant
(secteur Neuchâtel et environs)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- indépendance au sein d'une petite équipe
- formation assurée
- salaire motivant
- déplacements pris en charge par la société
- frais de repas
Nous demandons:
- minimum 20 ans
- bon niveau d'élocution
- bonne présentation
Si ce poste vous intéresse, prière de retourner le coupon
réponse ci-dessous sous chiffre 1-S-22-566587 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

COUPON RÉPONSE
Nom:

Prénom:

Adresse:

- Tél.: 

Né (e) le: 

Activité antérieure:

Buffet CFF
1400

Yverdon-
Les-Bains
Engageons

tout de suite ou
date à convenir

serveuses
pour notre

brasserie et notre
restaurant

1 ère classe.
Bon salaire.

Faire offre au
qs 024/21 49 95

demandez
J.-G. Criblet.

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

sainte cène; 9 h 45, culte, M. R. Grimm; 9 h
45, culte à l'hôpital.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, Mlle. L. Malcotti.

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

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

Tûller; 9 h 30, école du dimanche; 14 h 30
culte à Bémont-

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tûller, 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11 h.
Ve, 13, assemblée ordinaire de paroisse, 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): Kein Gottes-
dienst.

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

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

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

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

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

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

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

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, L'Espagne
d'aujourd'hui et l'Evangile, M. Santiago
Giordano, avec dias. Di, 8 h 45, prière; 9 h
30, culte; école du dimanche. Je, 20 h, étude
biblique «L'amertume». Sa, 14 h, assemblée
annuelle des délégués de la Fédération à La
Chaux-de-Fonds (Parc 39).

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
45, culte à l'hôpital; 9 h 45, culte dans la
salle; 9 h 45, école du dimanche; 20 h, A
l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15, prière. Ve,
12 h, salle de paroisse, soupes de Carême;
16 h, club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Ce soir,
20 h, Eglise libre, causerie du pasteur S.
Giordano, «L'Evangile en Espagne». Di, 9 h
30, culte. Me, 13 h 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants, dès 17 h, Groupe
JAB pour les adolescents; 19 h 30, propa-
gande des camps JAB par P.-A. Etienne,
avec présentation du film. Ve, 20 h, réunion
de prières.

Le Locle



Nouveau rectorat désigné
Université de Neuchâtel

Le nouveau rectorat de l'Université pour la période 1987-1991 est désigné.
Le professeur d'histoire Rémy Scheurer sera le nouveau recteur. Il succède à
M. Jean Guinaud.

Deux nouveaux vice-recteurs, les professeurs Hans Beck et Denis Maillât
formeront avec le secrétaire général de l'Université M. Bernard Mayor, le
nouveau rectorat.

Ce nouveau rectorat devra réaliser la planification universitaire.et mener
à bien les dossiers des constructions universitaires, notamment la réalisation
de nouveaux locaux pour la Faculté des sciences et la Faculté des sciences
économiques.

Comme l'a rappelé Jean Cavadini,
chef du Département de l'instruction
publique, le rectorat est nommé par le
Conseil de l'Université et le Conseil rec-
toral, sur proposition du Sénat des pro-
fesseurs.

Le nouveau rectorat entrera en fonc-
tion le 15 octobre. La cérémonie d'instal-
lation se déroulera le 7 novembre, à
l'occasion du Dies Academicus.

Rémy Scheurer demeure jusqu'au 15
octobre vice-recteur, tout comme M.
André Aeschlimann, vice-recteur égale-
ment.

LES GRANDS DOSSIERS
Les principales tâches du rectorat

seront de réaliser et de traduire dans les
faits le plan quadrienal, élaboré par
l'ancien rectorat et qui a été approuvé
dans ses grandes lignes par le Grand
Conseil en janvier dernier.

Parmi les gros dossiers, M. Scheurer a
cité la réalisation de nouveaux locaux
pour la Faculté des sciences et la Faculté
des sciences économiques. Il s'agira éga-
lement de préparer la relève du corps
enseignant qui subira un profond renou-
vellement dans les douze prochaines
années. L'université doit également ren-
forcer ses liens avec l'économie, acquérir
une part plus importante des fonds mis à
dispostion par le Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS), augmen-
ter les mandats confiés par des entrepri-
ses privées.

Sur le plan de l'enseignement, M.
Scheurer estime que l'Université doit
renforcer son caractère «d'université de
l'Arc jurassien».

L'ensemble des facultés souhaitent
renforcer les postes d'assistants afin
d'assurer la continuité aux différentes

recherches qui sont menées. Elles cares-
sent toutes des projets.

M. Scheurer a cité un projet de chaire
de linguistique avancée à la Faculté des
lettres, l'engagement d'une personne
spécialisée en informatique et linguisti-
que. Un tel projet ouvre évidemment des
débouchés professionnels nouveaux car
plusieurs entreprises de pointe travail-
lent notamment sur la reconnaissance de
la parole par un système informatique.
La Faculté des lettres est en contact
avec une entreprise neuchâteloise pour
réaliser ce projet; projet qui devra toute-
fois être accepté par le rectorat. Un
exemple de relation avec l'économie. On
pourrait citer le cours d'entrepreneur
ship qui a donné d'excellents résultats,
les nombreuses relations qu'entretien-
nent régulièrement des entreprises et
l'Université de Neuchâtel.

Bref, il s'agira de poursuivre les efforts
de développement et d'ouverture entre-
pris sous les anciens recteurs Eric Jean-
net et Jean Guinaud. P. Ve

Portrait-minute du rectorat
• Af. Rémy Scheurer est né le 11

mars 1934. Il a effectué toutes ses
classes à Neuchâtel et a obtenu une
licence es lettres en 1957, puis le titre
d'archiviste-paléographe en 1962 à
l'Ecole nationale des Chartes, à
Paris. Chargé de cours de paléogra-
phie à la Faculté des Lettres dès
1968, il est professeur ordinaire
d'histoire du Moyen-Age et de la
Renaissance à l'Université de Neu-
châtel depuis 1971. Il est membre de
la Division IV du Conseil national de
la recherche scientifique depuis 1985,
du Conseil de rédaction de la revue
«Humanisme et renaissance», mem-
bre associé étranger du comité de la
Société de l'Histoire du Protestan-
tisme français.

M. Scheurer est l'auteur de nom-
breuses publications dont «Corres-
pondance du cardinal Jean du Bel-
lay», éditée par la Société de l'His-
toire de France et de plusieurs publi-
cations récentes sur le Refuge
Huguenot.

Sur le plan politique, M. Scheurer
est conseiller général à Hauterive
depuis 1968; il fu t  président du Parti
libéral neuchâtelois de 1972 à 1976,
député au Grand Conseil de 1977 à
1984.

• M. Hans Beck, est né à Zurich,
le 4 décembre 1939. Il a obtenu un
diplôme de physique théorique en
1967. Il a en outre été assoeiê de
recherche au Laboratoire IBM à
Riischlikon (ZH). Il est professeur
ordinaire de physique théorique à
l'Université de Neuchâtel depuis
1978, a été doyen de la Faculté des
Sciences de 1983 à 1985.

• M. Denis Maillât est né le 9 jan-
vier 1940 à Courtedoux. Il fait ses
études à Porrentruy avant d'obtenir
une licence es sciences économiques
à l'Université de Neuchâtel, puis un
doctorat. Professeur assistant, puis
professeur ordinaire à l'Université
de Neuchâtel, il est directeur de l'Ins-
titut de recherches économiques et
régionales (IRER).

Membre du Conseil de fondation
de la Communauté d'étude pour
l'aménagement du territoire. Il mène
diverses activités de consultant ou de
chercheur dans des organisations
internationales, (pve)

M. Rémy Scheurer, nouveau recteur
de l'Université. (Photo Schneider)

Ça plane après le meeting
Aéro-Club du Val-de-Travers, à Môtiers

Uni dans l'organisation impecca-
ble du meeting d'aviation de septem-
bre dernier, 1*Aéro-Club du Val-de-
Travers vit une sorte d'état de grâce.
Ça plane pour les 61 membres et
nombreux élèves pilotes formés par
des moniteurs chevronnés. Présidée
par Denis Christinat, des Cernets, la
dernière assemblée générale du club
a permis de tirer le bilan positif de
l'année écoulée.

Fêtant son 25e anniversaire, l'Aéro-
Club avait organisé toutes sortes de
manifestations. Il y a eu les journées val-
lonnières d'aviation, réservées aux mem-
bres, les 28 et 29 juin.

Il y eut aussi une présence active au
comptoir du Val-de-Travers (28 août au
7 septembre). L'Aéro-Club accueillit plu-
sieurs invités: pilotes professionnels,
Crossair, modélistes, etc.

Le fleuron de ce demi-jubilé fut le pre-
mier grand meeting d'aviation organisé
le 13 septembre. Plus de 4000 specta-
teurs y assistèrent. Roulant sur un bud-
get de 60.000 francs, la manifestation a
laissé un bénéfice honorable.

Profitant .de l'élan donné par ce mee-
ting, l'Aéro-Club a posé l'électricité et
l'eau courante dans son club-house. Les

membres ont creusé la fouille depuis la
piscine. La ligne du téléphone a égale-
ment été enterrée.

A la suite du meeting, les relations
avec l'Aéro-Club des Montagnes et le
Club neuchâtelois d'aviation se sont
intensifiées.

Le club possède trois avions. Deux
Moranes et un Piper. Les pilotes ont
totalisé 397 heures de vol en 1986, contre
366 l'année précédente. Trois moniteurs,
MM. Delbrouck, Segessenmann et Was-
ser forment des élèves pilotes.

«Môtiers ne pourra jamais se payer un
moniteur à plein temps», relève le chef
de place Jean Walder. Qui ajoute «nous
n'avons pas l'intention de créer une école
avec les nuisances que cela sous-entend.
Nous ne cherchons pas à «importer» du
bruit».

L'Aéro-Club régional a donc choisi de
favoriser avant tout les activités aéro-
nautiques des gens du Val-de-Travers.
Ce qui ne l'empêche pas de regarder par-
dessus les montagnes. Jean Walder:
«Nous aimerions acheter un avion puis-
sant, rapide et mieux équipé pour axer
l'activité sur les voyages.»

Projet qui se réalisera peut-être un
jour. En attendant, outre les trois avions
du club, cinq autres, appartenant à des
privés, en particulier un «Cap 10»
d'acrobatie, «logent» dans les hangars de
Môtiers où l'activité aéronautique ne
cesse de se développer, (jjc)Les joies du camp de ski

Pour les écoliers de Couvet

Lundi matin, 49 élèves des classes
primaires de 3e, 4e et 5e années de
Couvet, partiront en car pour Zinal
(Val d'anniviers). Le chef du camp de
ski, Eric Bastardoz, ainsi que 12
autres personnes encadreront les
enfants tout au long de la semaine.

A côté de ce camp alpin, 28 skieurs
nordiques, placés sous la responsabi-
lité de Bernard Bruhisholz, secondé
par six personnes, séjourneront à
Mont-Soleil.

Une participation record est enregis-
trée cette année. Nonante pour cent des
élèves participeront à cette semaine de
sport. Les 7 élèves restant à Couvet
seront pris en charge par les enseignants
des degrés inférieurs.

A l'instar des années précédentes, la
commission scolaire de la Côte-aux-Fées
enverra 13 de ses élèves participer au
camp alpin et un au camp de ski de fond.

Le bénéfice de la kermesse scolaire et
les récupérations de papier ont permis de
diminuer sensiblement la participation
financière des parents.

Pour sa part, la bijouterie Berthoud,
de Couvet, a offert des coupes, médailles
et gobelets qui récompenseront les vain-
queurs des concours qui seront organisés
en fin de semaine.

Chaque jour, les parents pourront
trouver des nouvelles du camp affichées
dans la virtine de la quincaillerie Roy,
ainsi qu'à la poste de la Côte-aux-Fées.

(sp-jjc)

Tribunal correctionnel de Boudry

Un accusé qui va remercier le procureur général en fin d'audience, la
chose n'est pas banale. Elle a eu lieu au Tribunal correctionnel de Bou-
dry. L'accusé a été condamné à deux ans et demi d'emprisonnement
pour tentative de meurtre et infractions à la loi sur les stupéfiants.
Mais la peine a été suspendue au profit d'une mesure. En effet, la

drogue est à la base du drame du 25 juin 1986.

Toxicomane notoire, trafiquant
pour subvenir à sa consommation, P.
J. a revendu plus de 40 grammes
d'héroïne, il en a consommé tout
autant. Des problèmes de santé, un
divorce l'ont poussé à user d'une sub-
stance vers laquelle rien, dans son
passé, ne semblait le conduire. Sa tra-
jectoire professionnelle était saine...

Ce 25 juin 1986, sous l'emprise de
la drogue, il a attaqué un homme de
82 ans qui passait près de chez lui en
se promenant. Il l'a menacé avec un
couteau, puis lui a infligé un coup au
flanc gauche, lui causant une plaie de
3 cm de long sur 1 cm de profondeur.
Son frère est intervenu; il s'est
retourné contre lui et a délaissé sa
victime. Mais il s'est lancé ensuite à
sa poursuite, l'a rattrapée, et comme
elle était tombée sur le dos, il s'est
assis sur elle et a commencé de
l'étrangler. Les témoins affirment
que P. J. menaçait le vieil homme de
le tuer. Celui-ci a confirmé et le prési-
dent du tribunal a rendu hommage à
son témoignage, impartial malgré les
faits. Le promeneur affirme avoir
pensé que si personne n'intervenait, il
«y passerait»...

Le frère et le beau-frère du drogué
ont réussi à maîtriser P. J. quand le
vieil homme commençait à connaître
des problèmes respiratoires.

Le tribunal a suivi le réquisitoire
du Ministère public. Il a estimé qu'il
s'agissait bien d'une tentative de

meurtre et pas seulement de lésions
corporelles, comme le plaidait le
défenseur. Mais tous se sont accordés
à reconnaître que le prévenu était
dans un état d'irresponsabilité fau-
tive et que la seule issue pour lui était
de subir un traitement. D'où la déci-
sion de suspendre la peine pour per-
mettre à P. J. de poursuivre son trai-
tement au centre du Levant: sa der-
nière chance. Si la mesure échouait,
le prévenu devrait subir la peine fixée
à 2,5 ans d'emprisonnement, dont à
déduire 216 jours de détention pré-
ventive subie. Le matériel de drogué
et la drogue saisis seront détruits,
ainsi que les armes séquestrées. Des
infractions à l'arrêté sur les armes et
les munitions ont aussi été retenues
contre P. J. Une somme de 7103
francs 95 ayant été séquestrée, le tri-
bunal a fixé à ce montant la créance
compensatrice à l'Etat pour le trafic
et la somme sera directement versée
aux caisses cantonales. Les frais de la
cause s'élèvent à 5700 francs et l'avo-
cat d'office recevra une indemnité de
1500 francs.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de
Boudry était présidé par M. François
Buschini, MM. Claude Droz et Lau-
rent von Allmen étaient jurés, Mme
Jacqueline Freiburghaus greffière et
le Ministère public était représenté
par M. Thierry Béguin, procureur
général.

Drogué, il a voulu tuer

VIE POLITIQUE

Ecologie et Liberté communique:
Réuni le 4 mars, le comité d'Ecologie

et Liberté a pris connaissance avec con-
sternation de la décision des autorités
fédérales d'expulser de Suisse le profes-
seur zaïrois Mathieu Musey et sa
famille, requérants d'asile.

Ecologie et Liberté s'associe à toutes
les personnes ou associations qui protes-
tent contre ce nouvel exemple d'applica-
tion d'une loi inhumaine, et espère vive-
ment que le Département fédéral de jus-
tice et police saura revenir sur une déci-
sion aussi aberrante.

Ce nouvel exemple de l'inutile dureté
de la loi actuelle devrait convaincre cha-
cun de voter «non» à cette loi en avril
prochain, (comm)

Expulsion du professeur
zaïrois Mathieu Musey

Neuchâtel : orchestres
de chambre et symphonique

Reunis a la Villa Lardy mercredi 4
mars, à l'initiative de leurs présidents
respectifs, MM. Cyril de Montmollin et
Philippe Grandjean , les comités de
l'OSN et de l'OCN ont désigné une com-
mission issue des deux orchestres dont le
but est de synchroniser leurs activités
afin de mieux servir la musique.

Il est clairement ressorti de cette réu-
nion qu'une mise en commun des efforts
est souhaitable dans l'intérêt des mélo-
manes neuchâtelois. (comm)

Concertation

? .mwèêmçj
Aujourd'hui de 17 à 20 h
Vernissage de l'exposition

CHARLES MAUSSI0N
Galerie DITESHEIM

ChÉiteau 8 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 57 00

Halle de gymnastique, Dombresson
Ce soir à 20 heures

MATCH
AU LOTO

FSG section Dombresson-Villiers

I

^^*\ DANCING

Du 1er au 31 mars 1987
DUO JANY'C

+ Super Show de
DANSE FOLKLORIQUE

DES PHILIPPINES
_ t___Vo_nS__§OMï'fl Les Geneveys-
jj ĥ ^̂ j^**"1 sur-Colfrane
^V*  ̂ Tél . (038) 57 17 87
¦BI_WHB_H/

LES BAYARDS

Les j umeaux français de Paris-L'Hôpi-
tal s'étant annoncés pour un week-end
de ski à la fin février, le comité du jume-
lage, présidé par Jacques-André Steu-
dler, a incité les partis politiques à sup-
primer leur traditionnel souper et à fêter
la République en commun.

Une gageure qui a été tenue samedi
dernier à la chapelle. Une centaine de
participants ont dégusté les tripes à la
neuchâteloise et appris le sens historique
de cette révolution de la bouche du pré-
sident. Visionnement du film «Le chant
d'un pays», interprétation de l'hymne
neuchâtelois et loto ont complété la soi-
rée. L'ambiance à table était plus favora-
ble que les conditions d'enneigement sur
les pistes.

Prochaine rencontre les 25-26 avril à
Paris-L'Hôpital où les Bayardins seront
reçus... (ct)

Tripes à la bourguignonne

Décès
COUVET

M. Matteo Valle, 70 ans.
CORTAILLOD

M. Hans Reber, 1911.

-MH cela va
j S T W È  «« passer
Concert au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

L'ensemble Ad Musicam de Neu-
châtel donnera un concert de musi-
que de chambre dimanche 8 mars à
17 h 15, au Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel. Au programme,
des œuvres de Schumann et de
Brahms, (comm)

Géographie humaine
à Neuchâtel

Sous l'égide de la Nouvelle société
helvétique, M. Frédéric Chiffelle,
professeur de géographie humaine à
l'Université, s'exprimera sur «Com-
mune et agglomération de Neuchâtel,
un problème d'aménagement du ter-
ritoire». Cet exposé aura lieu au res-
taurant des Halles, lundi 9 mars, à
18 heures, (ao)

Bourse aux timbres
Dimanche 8 mars, de 10 à 12 h et

de 14 à 16 h se tiendra à la Rotonde,
à Neuchâtel, la traditionnelle bourse
aux timbres, (ao)

Suite des informations
neuchâteloises *>¦ 25

> IMH3C
CERNIER, Halle de gymnastique

Samedi 7 mars 1987 à 20 heures

CONCERT ANNUEL
de la fanfare

l'Union instrumentale
avec la participation du

Chœur d'hommes de Rochefort.
Dès 22 h 30, danse avec Vittorio Perla.

Samedi 7 et dimanche 8 mars 1987

Garage-Carrosserie Schiirch
Chézard

EXPOSITION
Samedi 9 h à 23 h

Dimanche 9 h à 18 h
Cantine - Loterie - Animation

Avec la participation de
Gaffner radio-TV, musique

et Loup Fleurs.
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Talbot Break
expertisé,

révisé,
Fr. 2900.-ou
68.— par mois.

 ̂
037/62 11 41

A vendre

Peugeot
504

1977, bon état.
Fr. 1 500.-

VW
pour bricoleur.

Fr. 500.-
qs 039/23 39 39

Cherche
à acheter

Peugeot
505

année 1981-83
60.000 km à
80.000 km

qs 039/23 38 69

A vendre

superbe

Ford
Scorpio
2 1 GLi
août 86,

20.000 km,
prix à discuter.

qs 038/63 18 94

A vendre '
véhicule

d'habitation

Bedford
11,59 CV

41.000 km
cause départ

0 039/23 56 73

A l'état neuf I

Opel Rekord
2.2

injection Caravan
automatique.
Juin 1985.

blanche,
17.500 km
seulement
expertisée.

Garantie totale.
Fr. 451.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques
aux mêmes

conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
$9 032/51 63 60

Hjy Intermedics S.R.
cherche pour son département «Test
Equipment»

technicien ET
en électronique
Nous demandons de notre futur collaborateur:

— de bonnes connaissances de
l'électronique digitale et analogique; i

— des connaissances
en microprocesseurs;

— être apte à travailler
de façon indépendante;

— l'anglais parlé et lu
est indispensable.

Notre nouveau collaborateur se verra confier la cali-
bration et la réparation de nos programmateurs des-
tinés aux hôpitaux.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents usuels à
Intermedics SA, Chemin-Blanc 36,
2400 Le Locle.

Ferblantier
• 

Ouvrier qualifié est cherché pour
tout de suite ou à convenir.

-. J. Pralong
0ÇJ7 A. Quattrin

mÇjjQy Charrière 13a
f-̂ Jm 2300 La Chaux-de-Fonds

F̂ Cp 039/28 39 89

<omodur/Q
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants grou-
pes industriels suisses.
Pour notre usine SPECERAM du Locle nous
cherchons un

chef de fabrication
Nous demandons:

— une formation ETS ou équivalente;
— une expérience industrielle dans les fabrica-

tions de grandes séries. Des connaissances
en céramique seraient un avantage;

— une personnalité décidée à diriger et optimali- ;
ser une production en rapide évolution;

— des connaissances d'allemand et (ou)
d'anglais.

Nous offrons:
— la responsabilité d'une ligne de production

complète de céramique d'alumine occupant
une quarantaine de personnes;

— une rémunération correspondant aux exigen-
ces et les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite avec les documents usuels à
M. Durand, COMADUR, Div. SPECERAM,
2412 Le Col-des-Roches.

¦¦ma DIVISION SPECERAM
ĝ n CH-2412 LE COL-DES-ROCHES

[tt-M] TÉL. 039 32 13 13
|̂ =2I TEL£X 9

52 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière

Une Société de gBI?7

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production Migros cherche
pour
L'ENTRETIEN
de remplisseuses mécaniques, conditionneu-
ses à commandes programmables de pro-
duits laitiers, des

mécaniciens-électriciens
et /ou des

mécaniciens
avec CFC
souhaitant se perfectionner en pneumatique
et programmation, prêts à partager les irré-
gularités de l'horaire avec leurs collègues de

, travail.

Nous offrons:
- une formation complémentaire
- semaine de 41 heures
- prestations sociales d'une grande entre-

prise
Les personnes intéressées sont priées de
faire parvenir leur dossier accompagné des
documents usuels à
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac
qs 037/63 91 11

li w w l SI Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA

Deux entreprises saines et importan-
tes dans le domaine des équipe-
ments de télécommunication cher-
chent pour l'agrandissement de leurs
activités à Fontaines (NE) un

magasinier
Si vous avez un bon esprit d'initia-
tive, le sens des responsabilités,
nous vous offrons une position stable
et variée.

Date d'engagement: tout de suite ou
à convenir.

Faites vos offres de services avec cur-
riculum vitae et prétentions de
salaire à:

ATIS Assmann S.A.
Service du Personnel
2046 Fontaines
0 038/53 47 26

j & D L Ëj ï ï j  Assmann SA
UHER INFORMATIQUE SA

Deux entreprises saines et importantes
. ; dans le domaine des équipements de

télécommunication cherchent pour
l'agrandissement de leurs activités à
Fontain es (NE) dès un

électroniciens
avec la formation de MAET, RTV ou

-; mécanicien électronicien, voire forma-
£¦ tion jugée équivalente.

Si vous avez un bon esprit d'initiative,
le sens des responsabilités, que vous
êtes âgé entre 20 et 35 ans, nous vous
offrons une position stable et variée
dans le cadre d'une fabrication d'appa-
reils de qualité.

Date d'engagement: à convenir.

Faites vos offres de services avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à:

ATIS Assmann S.A.
Service du Personnel

¦i 2046 Fontaines
0 038/53 47 26

.
' MASCHINENFABRIK :
y MIKRON AG I

Alleestrasse 11, 2503 Biel E§ i< (,' j
Te». 032 22 5733 9

.lllllIlllBIĤ  ll|
Hill Nous cherchons pour notre département L
: Ml de taillage plusieurs ,

mécaniciens
aides-mécaniciens

| j j s j j  pour travaux intéressants de taillage de » !

) i\ \ \  Possibilité d'avancement pour candidats jj§ !

nabural
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir un

collaborateur
pouvant s'occuper

- des formalités en douane
- de la partie administrative s'y rapportant

(ordinateur)
et apporter son aide à nos services d'entrepo-
sage et de camionnage.
Ces activités demandent des connaissances
commerciales, de l'esprit d'initiative et les lan-
gues française et allemande.
Les conditions d'engagement correspondront
aux exigences.
Demandez M. G. Ballaman pour d'éventuelles
informations complémentaires par téléphone.

Adresse votre offre à
NATURAL SA
fS 032/41 35 11
7, rue J. Renfer
2501 Bienne

¦¦_________¦____¦______¦____¦ OFFRES D'EMPLOIS ____H__Hra_BBBS&



PHDLina SH
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cherche

jeune dame
pour travaux de visitage

Se présenter au guichet

INTERUNGUES
Français - Allemand
Anglais - Italien - Espagnol

Début des cours en petits
groupes

— lundi 16 mars 1987
— 2 X par semaine
— max. 3 personnes
— niveaux débutant et interm.

Cours privés
— flexibilité des horaires
— programme sur mesure

Cours intensifs
au mois de mai

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

12h

INTERLANGUES
33, rue de la Paix
Cp 231 132

Nous cherchons:

- ferblantiers
- ferblantiers-installateurs
- monteurs

chauffage-sanitaire
- couvreurs

m

PERDU
pas mal d'argent pour n'avoir pas

acheté mon salon chez:
Meubles Graber, Serre 116

La Chaux-de-Fonds

Dame
dans la quarantaine, de bonne
présentation, soignée, sou-
haite rencontrer Monsieur,
bonne situation, sincère,
aimant la vie, pour reprendre
la route ensemble.

Ecrire sous chiffre 91-397 à ASSA
Annonces Suisses SA,
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Séance du Conseil général de Saint-Imier

Une brassée d'interpellations et de réponses
Les interpellations et les réponses n'ont pas manqué lors de la séance du
Conseil général de Saint-Imier, jeudi soir. Il a été question de la décharge
de Châtillon, de la protection civile, du cours de cafetiers qui se donne à

Saint-Imier depuis une quinzaine d'années et même des locataires.

Droit de regard a déposé une interven-
tion au sujet de la décharge de Châtillon.
Jean-Daniel Tschan a constaté que cette
décharge offre un sinistre spectacle. Il a
relevé que les futurs employés des entre-
prises qui s'implanteront dans la zone
industrielle seront particulièrement
gâtés, avec vue imprenable. Le conseiller
général a demandé donc au Conseil
municipal de lui indiquer quels travaux
vont être entrepris pour améliorer la
situation.

C'est le conseiller municipal Miserez,
d'Alliance jurassienne, qui lui a répondu.
Il a rappelé que depuis 1972, les objets
destinés à la décharge proviennent sur-
tout des jardins. Le verre, les huiles et
autres déchets particulièrement gênants
sont transportés ailleurs. Selon M. Mise-
rez, la décharge de Châtillon existera
tant qu'aucune solution régionale n'aura
pu être trouvée. Il a souligné que si les
utilisateurs voulaient bien être plus dis-
ciplinés, on parviendra à supprimer la
plus grande partie des désagréments de
la décharge.

Lorsqu'une solution aura été trouvée
sur le plan régional, la décharge sera
recouverte de terre et des arbres y seront
plantés. Mais pour que tout rentre dans

l'ordre, il faudra sans doute encore
attendre une vingtaine d'années.

Dans une autre intervention, Droit de
regard posait diverses questions au sujet
de la protection civile. M. Miserez a éga-
lement répondu à cette intervention qui
demandait si un règlement communal
existe sur l'organisation de la protection
civile.

Le conseiller municipal a rappelé que
la protection civile est régie par des lois
fédérales qui sont précises et qu'un règle-
ment communal n'est donc en principe
pas nécessaire. Toutefois, M. Miserez a
déclaré que le canton ayant mis sur pied
un règlement-type, ce dernier pourrait
éventuellement entrer en ligne de
compte s'il apporte quelque chose de
nouveau. Le cas échéant, le Conseil
municipal proposerait son adoption au
Conseil général.

TRANSFERT DES COURS
DE CAFETIERS
DE SAINT-IMIER À BIENNE?

Dans une autre intervention, le con-
seiller radical Frédy Schaer a demandé
s'il est vrai que le cours de cafetiers ,
donné depuis une quinzaine d'années à
Saint-Imier, va être déplacé à Bienne.

Le maire, M. John Buchs, lui a

répondu qu aucune information officielle
à ce sujet ne lui était parvenue, mais
qu 'en revanche il avait bel et bien
entendu parler d'un tel transfert. Le
maire a déclaré que le Conseil municipal
ferait tout son possible pour que ce cours
continue à se donner à Saint-Imier, dans
les locaux de la municipalité.

Le conseiller Jean-Marie Boillat,
d'Alliance jurassienne, a demandé s'il
serait possible de supprimer l'émolument
pour l'établissement et le renouvelle-
ment de domicile. Il estime que les gens
qui prouvent leur attachement à Saint-
Imier en continuant à vouloir y payer
leurs impôts ne devraient pas être péna-
lisés.

Il a demandé encore une fois comme il
l'avait fait en octobre 1986, que la popu-
lation soit informée de l'existence d'un
Office du logement au service des loca-
taires et des propriétaires. Le Conseil
municipal lui a confirmé que ce serait
bientôt chose faite.

M. Marcel Baume, Alliance juras-
sienne, a voulu savoir s'il serait bientôt
possible d'obtenir, grâce à l'ordinateur
de la commune, la pyramide des âges de
la population. Il lui sera répondu lors
d'une prochaine séance.

En réponse à une interpellation de
Mme Nelly Meister, udc, le Conseil
municipal a annoncé la pose à titre
d'essai d'un «stop» à la rue de Tivoli.

Pour Jean-Marie Boillat, ce «stop» ris-
que de ne pas donner satisfaction aux
usagers. A son avis, il serait préférable de
poser des «stops» à la rue de Champ-
Meusel et à la rue Sebastopol. Les argu-
ments avancés par M. Jean-Marie Boil-
lat, entre autres ceux relatifs â l'hiver et
à la pente, ont retenu l'attention du
Conseil municipal qui a précisé encore
une fois que ce «stop» ne serait posé qu'à
titre d'essai pour le moment. C. D.

Feu le stand de tir
Tramelan. bientôt démoli

Le stand de tir qui sera prochainement démoli.
L'ancien stand de la société de tir des

Armes Réunies de Tramelan sera très
prochainement démoli et fera place à la
nouvelle salle communale des Lovières
dont la construction débutera incessam-
ment. Les autorités municipales ont reçu
le permis de bâtir de la part de la préfec-
ture. Une page ainsi se tourne aux Loviè-
res où ce quartier est maintenant bien

complet puisque l'on y trouve ou trou-
vera prochainement: la place des sports,
la patinoire artificielle, des abris de pro-
tection civile, le Centre interrégional de
perfectionnement, la salle communale et
polyvalente des Lovières, etc. Un secteur
de Tramelan voué à une belle animation.

(Texte et photo vu)

Au Conseil municipal de Saint-Imier
• Suite à l'incendie de 1 entrepôt de

l'usine chimique Sandoz à Bâle, chaque
service de défense du canton a reçu l'or-
dre de contrôler les entreprises pouvant
entreposer ou utiliser des produits dan-
gereux, ceci afin d'établir une liste nomi-
native de tous les produits toxiques, chi-
miques et inflammables. Pour ce faire,
l'état-major du Service de défense de
Saint-Imier devra visiter plusieurs entre-
prises de la place.
• Le Conseil municipal a pris connais-

sance des circulaires de la Direction de
police du canton et de la préfecture, rela-
tives aux directives concernant l'organi-
sation des lotos pour la prochaine saison.

Un dossier complet a été adressé à
l'Association des sociétés locales, qui a
été chargée d'informer les sociétés de la
localité qui organisent des matchs au
loto.
• Le rapport de contrôle dressé par la

préfecture à l'intention de la Caisse can-
tonale de compensation, a été étudié
avec attention par le Conseil municipal.
C'est avec satisfaction qu 'il a constaté
que les travaux effectués par ce service
ne donnent lieu à aucune remarque par-
ticulière.
• Mme Lucienne Jeanneret et M. Ro-

bert Niklès représenteront le Conseil
municipal à la cérémonie de clôture de
l'année scolaire de l'Ecole ménagère «Le
Printemps», mercredi 25 mars 1987.

M. J. BuchSi maire, assistera, vendredi
20 mars 1987, au Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, à la présentation des résultats
d'enquêtes menées à l'Institut de recher-
ches et régionales de l'Université de
Neuchâtel, en ce qui concerne les innova-

tions et nouvelles entreprises dans 1 arc
jurassien.
• Par suite de démission, le poste de

gardien de la piscine a été mis au con-
cours. Le conseil a étudié les postula-
tions parvenues et a nommé en qualité
de gardien de la piscine, dès le 15 avril
1987, M. Martial Carnal.
• Pour les votations fédérales, canto-

nale et communuale qui auront lieu les 3,
4 et 5 avril 1987, le Conseil municipal a
nommé en qualité de président du
bureau de vote'du'village M. Jean-Paul
Vorpe. Pour les bureaux de montagnes,
MM. Emile Amstutz et Jean Meyer as-
sumeront la présidence, respectivement
au Cerneux-Veusil et aux Pontins.
• La Commission de l'Ecole primaire

s'est constituée. M. Claude Grobéty a été
nommé président ; Mme Lucienne Jean-
neret, vice-présidente; M. Florian
Schârer, secrétaire, (comm)

Projet touristique ambitieux
Région de Nods - Chasserai

La région de Nods - Chasserai
pourrait devenir un lieu touristique
important du Jura bernois. Pour
autant que l'avant-projet ambitieux
présenté hier à Nods par le groupe
de travail se réalise. Un projet qui
prévoit la construction d'un mini-
métro et d'un ascenseur permettant
de rallier le sommet de Chasserai, la
construction d'un hôtel panoramique
au sommet et d'un complexe touristi-
que "et immobilier à Nods. Le tout

pour un montant de 87 millions de
francs.

L'idée de base est d'une part de don-
ner un coup de fouet à la région qui a
perdu 10% de sa population et qui ne
permet aucune implantation indus-
trielle. D'autre part, de trouver une solu-
tion pour le télésiège Nods - Chasserai,
inconfortable, lent et déficitaire.

La population de Nods sera consultée
par sondage d'opinion. Les membres du
groupe de travail espèrent dans le meil-
leur cas donner le premier coup de pio-
che dans trois ans et terminer les tra-
vaux dans cinq ans. Si la population
devait rejeter le projet , le groupe de tra-
vail en prendrait acte et abandonnerait
l'idée. , , .ats)

Centre de culture et de
loisirs à Saint-Imier

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier, soucieux de per-
mettre une plus grande facilité d'accès et
de contacts, aura dès le lundi 9 mars des
heures d'ouverture fixes. Le centre fonc-
tionnera les lundis, mercredis et vendre-
dis de 14 à 18 h. Pendant les expositions,
l'ouverture sera prolongée jusqu'à 20 h le
mercredi et le centre sera ouvert aussi le
samedi de 14 à 16 h. (comm)

Nouvelles heures
d'ouverture

A la .suite de la démission de M. Char-
les Rougemont du poste de président et
de sa fonction de membre de la Commis-
sion de surveillance dé l'Ecole profes-
sionnelle de Tavarîj îes.̂ e Conseil exécu-
tif a ratifié la nomination d'un nouveau
membre de céttè'commission. Il s'agit:de
M. Michel Vogt, ingénieur EPFZ, "direc-
teur dans l'entreprise Schaublin S.A. à
Bévilard et domicilié à La Heutte. M.
Vogt entre immédiatement en fonction.

Prochainement, la Commission de sur-
veillance pourra procéder à la nomina-
tion d'un vice-président. Le bureau est
incomplet: le président est M. Claude
Ischy, ingénieur à Malleray, le secrétaire
M. Claude Gassmann, directeur de
l'école.

Dans le cadre d'une politique d'actua-
lisation et d'amélioration de l'enseigne-
ment, les autorités locales, Conseil muni-
cipal et Commission de surveillance, ont
accepté le principe de l'aménagement
d'une salle de sciences, CNC et électro-
technique, à l'intention des métiers de la
mécanique. Projet également étudié et
en voie de réalisation: équipement d'une
salle pour les sommeliers et sommelières
afin d'exercer ces futurs professionnels
aux difficultés d'un service de qualité.

(comm)

Nouveau commissaire

Tranches d'impôts

Le Conseil exécutif bernois a fixé
aux 10 juin, 10 septembre et 10 dé-
cembre les échéances pour le paie-
ment des tranches d'impôts canto-
naux des années 1987-1988.

Le dernier délai pour payer les
impôts ordinaires de l'Etat et des
communes selon le décompte final
est le 20 mars 1988 pour l'année 1987,
et le 20 mars 1989 pour l'année fiscale
1988. (oid)

Trois dates à retenir

TAVANNES

, J\ ia suite au aepart ae M. uoiay, qui
a quitté la localité, le Conseil municipal
a nommé Mme Lucienne Challandes,
membre de l'Office d'orientation profes-
sionnelle; M. Jacques Steiner quant à lui
a été nommé pour remplacer M. Golay à
la commission de l'école secondaire, (kr)

Nomination

BIENNE

Le carnaval de Bienne, un des plus
importants de Suisse, a commencé jeudi
par les productions des Schnitzelbànke.
Il prendra fin lundi avec le traditionnel
Bal des apaches.

Les principaux sujets traités jeudi ont
été l'accident d'automobile du conseiller
fédéral Egli, l'affaire des caisses noires,
l'exposition de sculpture. On s'est aussi
moqué du sportif Etienne Dagon, nageur
olympique peu doué pour la politique,
puisqu'il n'a siégé qu'un an au Conseil de
Ville.

(ats)

Début du carnaval

Rencontres
sérieuses

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

-mariage avec
Suisses/ ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
engagement.

A vendre

Peugeot 305
GL Break
Expertisé
Bon étac.

Fr. 3 500.-
0 039/23 74 88

le soir.

A vendre

foin
(2 chars)

Téléphoner au
039/41 23 50

A vendre

Suzuki GSX
750 ES

Carénage, Krauser,
23 000 km. très bon

état. Fr. 5 600. —
g 039/31 56 71

En toute saison,

votre source
d'informations

Un Turbo
nommé désir.
r f¦*' !¦» i _ ":~J~a**~k_} g—teQ^

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 di-
rection assistée. Respecte les normes
US 83. Essayez-la, elle est fougueuse
à ravir.

Citroën CX 25
GTi Turbo 2 0
Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
Saint-Imier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester

51 10 66



Une exclusivité
Ouverture sur de nouveaux marchés

Gains hors du commun
investissement modeste
Nous travaillons pour vous
Ecrire sous chiffre L 5131 à OFA
SA Orell Fûssli Publicité. Case pos-
tale, 1002 Lausanne

Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage / 'X X̂^Ket décabossage f [ \ \
Numa-Droz 139 I Ĵ N ̂ ï—^ ]
qs 039/23 09 94 \C T^PP /2300 La Chaux-de-Fonds \rJ_<r/

m //oi/y ^
f̂cfc/ f ' en Z mois

JEaff\ Mieux que mince, FEMININE

|T JRSLfcj âtt \ Enfin un programme réaliste f

wj ^WX-ft#B^ \ - 
Body forming 1 

(gym 
en 

salle 
)

m Î ^̂ îjy - 
Régime 

personnalisé

1.E ______ _____Ë^
J^^^HK Pour perfectionner votre corps toute l'année

ÇvÊÊyÊLWÈ - Body forming 2
"¦ ̂ Bf*s§_[_r
vOÈ Ê̂jtLW Renseignez-vous . tel 28 60 

32
\^_HH____r Françoise Jeanmaire

T̂f\ I f\ _. ^ INSTITUT DE BEAUTE..sMtueyice SOLARIUM „ .v-x ' (J -̂ 23, rue de la Charrière

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer . Bie-
ler, Bille. L'Ermite, Ph. Robert, Leopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet ,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
qs 038/24 62 12

URGENT
A vendre cause départ

1 CHAMBRE à COUCHER, moderne
1 SALLE A MANGER

moderne, état neuf
(Possibilité de reprendre
l'appartement)

C(S 039/23 43 51
ou qs 039/31 70 90

Société !
Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

halle de fête
Construction alu, montage ultra
rapide

Baumann SA — 1588 Cudrefin
qi 037/77 14 26

L'agriculture : une chance
plus qu'un problème

Assemblée générale de la Chambre d'agriculture du Jura

L agriculture: une chance pour le présent et un atout pour l avenir. (Photo GyBi)
Difficile de défendre conjointement l'économie et la paysannerie. Jean-Pierre
Beuret, ministre de l'Economie publique, en a fait l'expérience hier à
Boécourt, lui qui demande aux paysans de faire de nobles sacrifices pour
servir l'intérêt général. Le secrétaire général de la CAJ répond «oui» au
développement économique, mais pas à n'importe quel prix, et renouvelle une

opposition irréductible à une seconde voie ferroviaire dans la Vallée.
Quelque 170 délégués et 60 invités se

sont retrouvés hier à la halle des fêtes de
Boécourt, pour vivre la douzième assem-
blée générale annuelle de la CAJ. Après
les paroles d'accueil d'usage, les délégués
ont entendu le ministre Jean-Pierre Beu-
ret leur définir les grandes lignes de la
politique agricole cantonale qui sera pro-
chainement accréditée par un acte légis-
latif. Les priorités de la politique canto-
nale s'articuleront autour de l'améliora-
tion des structures agricoles, foncières et
bâties. Elles devront permettre le renfor-
cement de la formation professionnelle,
et soutenir les initiatives qui mettent en
valeur la production agricole juras-
sienne.

Le ministre jurassien de l'Economie ne
s'est pas fait faute de plaider le projet

«le plus crédible susceptible de dégager
le maximum d'avantages tout en provo-
quant un minimum de risques...» Il s'agit
bien sûr de celui de la Fromagerie franc-
montagnarde destinée à fabriquer des
têtes de moine. Le financement de ce
projet est assuré. Les risques seront
assumés par la Fédération laitière. Reste
à rassembler les quantités de lait néces-
saires produites sans ensilage. Jean-
Pierre Beuret a encore relevé que l'éco-
nomie jurassienne était confrontée au
redoutable défi de réussir sa mutation
technologique.

UN «TROU» DE 74 FRANCS
PAR JOUR

Dans son exposé, Jean Paupe, prési-
dent de la CAJ, a relevé que le revenu
agricole était la préoccupation priori-
taire de la CAJ. Le paysan de montagne
doit faire face à un manque à gagner de
74 francs par jour, tandis que celui de la
plaine est confronté à 34 francs de man-
que à gagner. D'où le souhait pour la
CAJ d'obtenir une répartition régionale
des productions plus équitable, notam-
ment lors de modifications des ordon-
nances sur le contingentement laitier. A
noter que 40% des agriculteurs francs-
montagnards ne produisent pas de lait.
Optimiste, Jean Paupe a relevé que les
agriculteurs ont toujours su s'adapter
aux conditions nouvelles, et qu'ils ne doi-
vent ni baisser les bras, ni la tête.

Dans un long discours très tranchant,
Biaise Oriet, secrétaire général de la
CAJ, a fustigé la logique du profit propre
aux grandes coopératives telles que la
Migros. Quant à la politique suisse en
matière agricole, il l'a qualifiée de
«petite politique pour un petit pays».
Biaise Oriet s'est aussi demandé si l'agri-

culture jurassienne n était pas trop con-
ciliante vis-à-vis de tous les projets qui
tendent à grignoter les terres arables
pour réaliser leurs objectifs. Il a notam-
ment parlé de massacre. Le secrétaire
général s'est ensuite élevé contre ceux
qui veulent faire de l'agriculteur un bouc
émissaire responsable de tous les maux,
notamment en ce qui concerne les pollu-
tions. Biaise Oriet craint la multiplica-
tion des sites et paysages à protéger.
Pour terminer sur une note positive,
Biaise Oriet a'relevé que les milieux agri-
coles mettaient beaucoup d'espoir dans
la politique agricole cantonale.

RESOLUTION
Bernard Beuret, directeur de l'Ecole

jurassienne d'agriculture, a développé les
points de force de la politique agricole
cantonale, avant que l'assemblée
n'adopte une résolution. Les objectifs
fixés par la future loi de développement
rural préconisent:
- le renforcement de l'économie régio-

nale - le maintien d'une forte unité pay-
sanne - la promotion d'une économie
agricole efficace — le développement
d'entreprises de type familial - la pro-
duction de biens de qualités - la sauve-
garde du patrimoine.

Les moyens qu'elle se donne vont des
moyens ordinaires d'investissement aux
moyens extraordinaires comme la créa-
tion d'un fonds d'investissement rural
qui serait alimenté par le canton et qui
offrirait aux agriculteurs la possibilité
d'obtenir des prêts sans intérêt.

Dans une résolution, les délégués de la
CAJ ont invité le canton à développer
une politique agricole d'appoint, s'inspi-
rant prioritairement du rôle économique
de l'agriculture.

GyBi
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Hier, un automobiliste circulait
dans le village, en direction de Cour-
tételle. A la hauteur de la fontaine
sise au milieu du village, un enfant
surgit et se fit happer par cette voi-
ture. Blessé à la tête, il a été conduit
à l'Hôpital de Delémont pour y être
examiné. Ses jours ne sont pas en
danger.

Enfant blessé

Blessée dans l'Oberland
SAIGNELÉGIER

Alors qu'elle participait à un camp
de ski dans l'Oberland bernois avec
l'Ecole professionnelle commerciale
de Tramelan, Mlle Laurence Etienne,
apprentie à l'administration com-
munale, a été victime mercredi d'un
grave accident. Lors de la première
descente de son séjour, elle a fait une
chute. La carre de l'un de ses skis a
heurté violemment son genou la
blessant profondément. Transportée
en hélicoptère à l'Hôpital d'Interla-
ken, elle a subi une intervention chi-
rurgicale, (y)

Entre Cridor et Porrentruy

Depuis décembre 1984, un conflit
oppose la société d'incinération Cri-
dor S.A. à La Chaux-de-Fonds à un
de ses clients, la commune munici-
pale de Porrentruy. Une convention
lie les deux partenaires depuis 1977.
Elle dure jusqu'en 1997. Elle prévoit
que Cridor transporte et incinère les
déchets ménagers de Porrentruy, au
prix de 18 francs la tonne, prix
indexé à l'indice des prix et qui est
actuellement de 23 francs par tonne.

La convention stipule également
qu'elle peut être modifiée, moyen-
nant l'accord des deux parties qui
n'ont par ailleurs pas du tout la pos-
sibilité de la dénoncer avant
l'échéance de 1997, après quoi elle
serait reconduite par périodes trien-
nales.

Or, en décembre 1984, arguant des tra-
vaux d'investissement rendus nécessaires
par les nouvelles dispositions fédérales
sur la protection de l'environnement,
Cridor a souligné qu 'elle avait dû con-
sentir des frais d'adaptation de ses équi-
pements se montant à plus de 4,5 mil-
lions. Elle demandait à Porrentruy d'en
supporter une part (ces frais ont été sub-
ventionnés à Raison de 56%0, ce qui aug-
menterait le coût par habitant de six
francs par tonne.

Lors de sa prochaine séance, le Conseil
de ville de Porrentruy devra se pronon-
cer sur une proposition du Conseil muni-
cipal de confier la solution du conflit
entre Porrentruy et Cridor S.A. à un
arbitre.

Les autorités de Porrentruy préfèrent
renoncer à entamer une procédure judi-
ciaire contre Cridor, de crainte de perdre
la partie et souhaitent trouver un terrain
d'entente imposé par un arbitre. Ce que
Cridor admet également. Cette attitude

conciliante de Porrentruy s'explique par
le fait que trouver une autre solution
avant la fin du contrat expirant en 1997
semble impossible aux autorités.

Il n 'est pas certain toutefois que ce
point de vue l'emporte, car un examen
des diverses solutions d'élimination des
déchets ménagers dans le canton du Jura
permet de constater que le recours à Cri-
dor n'est pas la solution la plus avanta-
geuse, notamment pour une localité
aussi éloignée de La Chaux-de-Fonds que
Porrentruy.

Un transport des déchets en France
voisine (Fesches-l'Eglise, Montbéliard )
apparaît plus avantageux, de sorte qu 'il
n 'est pas certain que le Conseil de ville
accepte de soumettre le conflit Porren-
truy-Cridor au jugement d'un arbi tre qui
serait dans un tel cas encore à désigner
d'un commun accord, (vg)

Conflit soumis à un arbitre ?
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CE SOIR à 20 h 30
à la salle des spectacles

des Breuleux

Spectacle de la Chorale des Emibois

AU BOIS
D'ORMONDE

trafltwwL
offre l'entrée aux 20 premières
personnes qui se présenteront

à la caisse.
Ouverture des caisses à 20 heures.

Suite des informations
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Demande
à acheter

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

Veuf
57 ans, 165 cm.

sérieux
cherche

une compagne
sans entant pour

rompre la solitude,
joindre photographie
qui sera retournée.
discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre

L-28-350081
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

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

Chow-chow
à vendre

une magnifique
chienne de 3 mois,

couleur rouge,
poils longs,

avec
pedigree, SCS.

qj 032/91 91 59

Invitation cordiale
. du 9 au 15 mars

Evangélisation à 20 h
Etudes bibliques dès mardi à 13 h

30, dimanche 13 h 45 et 20 h

Rue des Musées 37
Salle Stadtmission

Assemblée évangélique
des Frères

En toute saison. 2?3ÏÏE >M31_ÏL
votre source d'informations

A louer à Montfaucon, au
centre du village dans une
ferme en rénovation

appartement
de 4 Va pièces

tout confort + garages

Pour le printemps 1987

59 039/32 10 54
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Ciné-Club des Franches-Montagnes

En hommage à François Simon,
acteur romand décédé en 1982, le
Ciné-Club des Franches-Montagnes,
avec l'aide du Cinéma du Noirmont,
organise du jeudi 12 au dimanche 15
mars une fin de semaine entièrement
consacrée à ce grand acteur.

Les cinéphiles auront , parallèlement ,
la possibilité de retrouver François
Simon, au travers de photos et de docu-
ments, dans une exposition qui s'ouvrira
dimanche 8 mars à 11 heures, au Restau-
rant du Soleil à Saignelégier, et qui
durera jusqu'au dimanche 15 mars.

Voici le programme de cette fin de se-
maine cinématographique, qui devrait
satisfaire les amateurs les plus avertis:

% Jeudi 12 mars à 20 h 30, le Ciné-
Club aura le plaisir d'accueillir Ana
Simon qui a réalisé, avec Louis Mouchet ,
un film consacré à son mari «La pré-
sence». Ce film qu'Ana Simon présentera
au public franc-montagnard retrace
l'existence de François Simon par le biais
d'extraits de ses apparitions au cinéma
et au théâtre, ainsi que par des témoi -
gnages de personnes ayant joué, colla-
boré ou travaillé avec lui.
• Vendredi 13 mars à 20 h 30, présen-

tation du film «Alzire ou le nouveau con-

tinent» de Thomas Koerfer. Ce film fait
revivre, hors du temps et de l' espace,
Voltaire (F. Simon) et J.-J. Rousseau (R.
Jendly) qui , s'opposant et se disputant ,
tentent de nous faire comprendre l'es-
sence de leur pensée, de leurs sentiments.
• Samedi 14 mars, à 17 heures: nou-

velle projection de «La présence» ; à 20 h
30: «La mort du directeur d'un cirque de
puces». Il s'agit du premier film de Tho-
mas Koerfer (1973), où François Simon
incarne le rôle d'un directeur de cirque
de puces qui , ruiné par le déversement
d'insecticides près de sa tente, veut créer
un «théâtre de la peste» pour réveiller la
conscience du public. Mais bien vite, il
va être confronté à un riche personnage
qui désire déclencher une épidémie pour
«éduquer le peuple»...

% Dimanche 15 mars, à 17 heures:
deuxième présentation d'«Alzire» ; à 20
h 30: «Charles mort ou vif?» , film
d'Alain Tanner (1969). Dans ce film ,
Charles Dé (François Simon), riche
industriel genevois de 50 ans, abandonne
ses affaires, sa famille, son milieu , pour
tenter de retrouver sa vérité, au travers
d'un itinéraire qui le conduira jusqu 'à la
clinique psychiatrique.

(comm)

Cycle François Simon



Assurance bovine : lourd déficit
Double assemblée agricole à Cernier

Les agriculteurs du Val-de-Ruz se sont déplaces en nombre, hier, à Cernier
afin d'assister aux assises annuelles de deux associations agricoles, un cumul

apprécié puisqu'il évite ainsi deux déplacements.

La Caisse d'assurance mutuelle du
bétail bovin a enregistré un nouveau
déficit au cours de l'exercice passé, défi-

cit comptable encore souligné par de
nombreux départs de membres, principa-
lement en raison de la suppression des

subventions cantonales rendant cette
assurance facultative depuis 1985. Son
président, M. Claude Hostettler, de Cof-
frane, estime néanmoins qu'il sera possi-
ble de faire face aux échéances pendant
ces prochaines années.

L'an passé, le déficit d'exercice s'est
élevé à 24.724 francs, quelque 125 sinis-
tres ayant dû être indemnisés dont 46
cas de perte totale. La principale cause
de mortalité du bétail a été la météorisa-
tion, ce gonflement de l'estomac provo-
qué par l'absorption d'herbe gelée. En
septembre dernier, douze bêtes sont
mortes en une seule nuit à Montmollin
suite à ce phénomène.

Actuellement 139 propriétaires sont
encore assurés, représentant 4045 bêtes
au total, soit une diminution de 54 pro-
priétaires et de 2355 têtes de bétail. La
prime annuelle de cette année a été fixée
à 18 francs par bête, avec une possibilité
de ristourne de 20% en cas de non
recours aux primes d'assurances pendant
l'année. A relever que l'on n'a plus la
même sensibilité dans le monde agricole
aujourd'hui , en raison des nouvelles
directives concernant les contingents,
une vache perdue n'étant plus remplacée
afin d'éviter toute surproduction, (ms)

Séchoir à herbes: intérêt versé
La seconde assemblée du jour, celle de la Société coopérative de

séchage du Val-de-Ruz et environs, présidée par M. Charles Veuve, a
rassemblé près de soixante membres, preuve de l'intérêt marqué désor-
mais par les activités du séchoir dont le succès se lit dans les livres de
comptes.

Si la saison 1986 a débuté avec peine le 19 mai, les conditions météorologi-
ques n'étant pas sans ressemblance avec celles de l'année d'avant, l'automne
clément a permis de rattraper largement le retard pris, puisqu'au total, se sont
quelque 213.515 kilos de granulés qui ont été fabriqués dans les installations de
Cernier, dont 152 tonnes de granulé de maïs. M. Veuve a souligné que l'on cul-
tivait désormais des maïs permettant l'enfouragement du bétail pendant toute
l'année alors qu'auparavant seul le surplus de maïs était destiné au séchage,
d'où cet extraordinaire essor.

Les activités du séchoir se sont terminées le 7 novembre, dégageant un
bénéfice d'exploitation de 17.427 francs et un bénéfice net de 9577 francs, ce
qui a permis de verser un intérêt de 4% aux détenteurs de parts sociales. Un
véritable événement.

Malgré un prix du fuel nettement à la baisse l'an passé, le comité du
séchoir a eu la prudence de ne plus dépendre uniquement de cette source
d'énergie et il a pu annoncer, au cours de cette assemblée, que le gaz naturel
était à disposition du séchoir. Les conduites ayant été installées par la société
GANSA. Cet ensemble de bonnes nouvelles ira encore de pair avec une baisse
des tarifs de séchage cette année. Le comité étudie les tarifs. Un seul change-
ment au comité. M. Robert Girard, de Fontaines, va remplacer M. Haussener,
alors que le président Veuve a accepté un nouveau mandat.

M. S.

Projet d'abri PC
Au Conseil général de Coffrane

Le législatif de Coffrane se réunira
en séance extraordinaire lundi pro-
chain. A cette occasion le Conseil
communal présentera son rapport
concernant la création d'un abri de
protection civile pouvant recevoir
400 personnes.

Quatre projets sont à l'étude dont un
seul semble objectivement intéressant
d'un point de vue rentabilité et usage
«civil» immédiat. Ce projet consisterait
à construire cet abri sous le bâtiment du
Lion d'Or, assurant une bonne rentabi-
lité et permettant de régler les problè-
mes de locaux de l'école enfantine de
l'administration communale et d'autres
besoins immédiats. Le législatif devra en
choisir un rapidement afin de bénéficier
des aides fédérales et cantonales en la
matière, seul 15 pour cent du coût reve-
nant à la commune.

Le toit de l'ancienne poste étant en
fort mauvais état, un crédit extra-budgé-
taire de 20.000 francs est demandé pour
le refaire. Le tarif de l'eau devra égale-
ment être adapté afin de couvrir les frais
d'exploitation du réseau. Le prix du m3

passerait à 1,30, soit 50 centimes de plus,
celui du m3 industriel à 1,80 francs, et le
m3 de dépassement à 2 francs. La loca-
tion des compteurs passerait de 12 francs
à 20 francs pour tous.

Le Conseil général se prononcera éga-
lement sur la cession d'une bande de ter-
rain au quartier de la Cape, sur l'adhé-
sion de la commune au Syndicat du cen-
tre scolaire de la Fontenelle, en raison de
la nouvelle répartition scolaire dans le

vallon; il se penchera aussi sur une
demande de naturalisation avant d'abor-
der les divers, (ms)

Chaude nuit de j azz
Hot-Club Neuchâtel-Peseux

Si vous aimez le j a z z  new-orleans; si
vous aimez le boogie-woogie, si vous aimez
le swing (musical), les bittes, le saxophone,
ténor, alors, vous aurez été comblés
samedi à la Salle des spectacles de
Peseux. Par contre, si vous préférez vous
attarder pour n'arriver qu'en cours de soi-
rée, vous n'aurez trouvé place que dans
une salle adjacente et dû vous contenter
d'écouter les artistes - sans les voir — et
même, l'exceptionnelle affluence de la
Nuit de jazz 87 du HC NE-Peseux en cette
veille de l'anniversaire de notre Républi-
que, faisait que le Ptit-blanc de Neuchâtel
fi t  défaut pour quelque temps en cette
mémorable veillée.

Question jazz, les Jazz Vagabonds, en
leur f i e f  et local, se présentaient fort mal-
heureusement, en l'absence de leur leader.
Jean-Jacques Barrelet est malade et nous
lui souhaitons un très rapide et complet
rétablissement, pour la plus grande joie de
ses fans  du ténor et surtout pour les
innombrables auditeurs de «son» émission
de jazz  dominicale sur RTN 2001, copro-
duite avec Vincent Massard Les Vaga-
bonds remplirent cependant parfaitement
leur contrat!

Les New-Orléans Hot Seven retrou-
vaient au cornet Henri Egli dans leur
répertoire super Clarence Williams et
également en l'absence de la chanteuse

Ursula Reithaar - grippée - et que nous
avait révélé à NeiiihÛtelOzone Jazz.

Al Copley, spécialistê du boogie-woogie
se confirme l'émule de Pete Johnson. Avec
Roger Robert à deux claviers ils firent
profiter l'assistance d'un «SET» fort rare,
car il n'est pas courant de disposer de
deux pianistes et de deux instruments
dans La même salle de spectacle chez nous.

Public des bords du lac fort  jeune — à
relever - pour nombre des fans  du Hot
Club, qui confirme le succès cyclique de
notre musique favorite dans une courbe à
nouveau ascendante et qui confirme les
succès exceptionnels de Lugano-Lucerne-
Ascona-Port au cours de leurs derniers
festivals.

Une nouvelle fois, Al Singer s'est révélé
et confirmé un prince digne de son ténor.
Avec Roger Robert au piano il conquit son
auditoire - comme dans le haut du canton
— se montrant à eux deux «Maîtres» des
ballades (In a sentimental mood) de même
que dans le classique Autumn leaves. Le
Trio de Singer f i t  connaître l'excellent
bassiste qu'est le Bernois Thomas Durst et
il n'était pas loin de 3 heures lorsque ce
dernier concert se terminait, avant même
que les disciples de Terpsichore n'aient
trouvé accès au parquet qui leur est
favori...

(roq)

La Sagne: les radicaux et la révolution
Le Parti radical de La Sagne com-

munique: '
Selon une tradition bien établie, la

section radicale de La Sagne a mis sur
pied sa soirée commémorative destinée à
marquer, cette année, le 139e anniver-
saire de la République. La rencontre
s'est déroulée de façon symphatique
autour d'un repas qui l'a été tout autant.

En début de soirée, Eric Robert, prési-
dent des radicaux et député a salué la
présence des élus présents et rappelé que
la Révolution de 1848 a instauré chez
nous un régime démocratique attribuant
au peuple la souveraineté de l'Etat. Elle
a fait de Neuchâtel un canton partenaire
à part entière de La Suisse. Ce fut un
grand événement créé par des hommes
courageux et ambitieux.

Et de poser la question: est-il encore
justifié en 1987 de commémorer un tel
événement ?

Oui, si ce jour est propice à rappeler
également que l'unité de notre canton
est l'un dep biens les plus précieux que
nous devons défendre. Si les mentalités
des populations des Montagnes, des Val-
lées et du Littoral peuvent être différen-
tes, il n 'en demeure pas moins qu'un

esprit de compréhension réciproque et de
solidarité cantonale doit animer tous les
Neuchâtelois.

De relever, que cette solidarité, la
commune de La Sagne en est reconnais-
sante, en citant un exemple. Malgré un
effort fiscal important, les finances
sagnardes n'auraient pas pu, sans sou-
tiens extérieurs, accuser le coup d'une
dépense de plus de 5 millions destinés à
la réalisation obligée d'une épuration des
eaux compliquée par la longueur de la
vallée. Grâce aux bonnes relations entre
commune, Etat et cantons, par l'inter-
médiaire d'élus entreprenants et ambi-
tieux, la solidarité s'est traduite par un
don du canton de Zoug et un prêt canto-
nal de faveur. Cette première grande réa-
lisation ouvre ainsi un avenir nouveau
pour le village qui devrait pouvoir
accueillir de nouveaux habitants par
l'intermédiaire de l'ouverture de zones à
construire et ainsi assainir ses finances.

Formant le vœu que la commémora-
tion de la fête cantonale soit pour tous
l'occasion d'affirmer sa confiance dans
l'avenir de notre petit pays et de ses ins-
titutions, il invita chacun à participer en
modelant cet avenir avec courage, ambi-
tion et solidarité, (comm)

Catherine Valabregue
à Delémont

Le Bureau de la condition féminine
avait mis sur pied hier soir à Delé-
mont à l'occasion de la Journée inter-
nationale de la femme, une soirée
conférence avec pour invitée princi-
pale Catherine Valabregue. Consul-
tante auprès de la Commission des
affaires sociales et de l'éducation des
affaires européennes, Mme Valabre-
gue a élaboré un projet de recherche
pour «l'orientation des filles vers un
avenir professionnel dans le domaine
scientifique et technologique».

En préambule à la discussion très
animée d'hier soir, Mme Valabregue
a essayé de définir ce qu'est le
sexisme et comment il faut vouloir
s'en défaire. Nous reviendrons dans
notre prochaine édition sur le con-
tenu de cette soirée qui a réuni quel-
que 80 personnes, (ps)

Le sexisme
ou comment
s'en débarrasser

rage zo

Impar Service— Impar Service - Impar Service

Service du feu (fi 118 Police secours £? 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, qs 032/93 18 24; du Jura bernois, qs 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds

Ancien Stand: sa 14 h 30, bal costumé du 18e siècle.
Théâtre: sa 20 h 30, «Y m'énerve», spectacle de et par Pierre Miserez.
Beau-Site: sa 20 h 30, di 17 h, Sinopia, danse contemporaine.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Théâtre: di 20 h 30, «Largo desolato», de Vaclav Havel, Prothea.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, qs 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
qs 23 10 17 renseignera. Hôpital: qs 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, Sleepwalk; 20 h 30, Down by law.
Corso: 15 h, 20 h 45, Pool for love; 18 h, Zélig.
Eden: 14 h 30, 17 h, 20 h 45, Lévy et Goliath; sa 23 h 30, Corps brûlants.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, sa 23 h, La mouche; 18 h 30, La
femme de ma vie.
Scala: 15 h, 20 h 45, Chambre avec vue.
La Sagne, halle de gym: sa 21 h, soirée du FC; bal.

Le Locie

Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30,20 h 30, Top Gun.
Patinoire: di 15 h, gala patinage artistique.
Pharmacie d'office: de la Poste, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
qS 3110 17 renseignera. Permanence médicale: 0 31 10 Ï7 ou service d'urgence de
l'Hôpital, qs 31 52 52. Permanence dentaire: qs 3110 17.
Les Brenets, au temple: di, 17 h 30, concert d'orgue et violon.

Neuchâtel

Auditoire Ecole de commerce: sa 17 h, «Les parcs nationaux des Etats-Unis», mon-
tage audio-visuel par André Villard.
Salle de la Cité: sa 20 h 30, spectacle Emil.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, Marc Y vain, chansons. ,
Salle de la Rotonde: di 9-12 h, 14-17 h, bourse-expo timbres.
Musée d'art et d'histoire: di 17 h 15, concert Ensemble Ad Musicam.
Plateau libre: 21 h 15, Gil Paraiba, Brésil.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Centrale, rue de
l'Hôpital. Ensuite qs 25 1017.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, sa aussi 22 h 45, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h
30, sa aussi 22 h 45, Le déclin de l'empire américain; 15 h, sa aussi 23 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; di 10 h, Carmen.
Bio: 14 h 30, 18 h 30, Labyrinthe; 16 h 30,20 h 45, Gothic.
Palace: 14 h, Mary Poppins; 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, Act of ven-
geance. ¦ - •
Rex: 14 h 15,16 h 30, 18 h 45,21 h, sa aussi 23 h, Emmanuelle 5.
Studio: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Association de malfaiteurs.

Serrières, halle gym: sa 20 h 15, soirée Club accordéonistes Helvetia.

Val-de-Ruz

Fenin, Eglise: sa 20 h 15, concert par Josette Barbezat, flûte, Sophie Liechti, Flûte,
Mary Claude Huguenin, orgue.
Cernier, halle de gym: sa 20 h, concert Union instrumentale; 22 h 30, bal.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, qs 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, 0 111 ou gendarmerie 0 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: qs 53 34 44. Ambulance: qs 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: sa-di 20 h 30, Descente aux enfers; di 14 h 30, 17 h, Fantasia.
Les Bayards: sa 20 h 15, concert Chœur mixte paroissial; duo tzigane Thierry Châte-
lain et Coline Pellaton; théâtre.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Les Verrières, qs 6116 46. Ouverte di 11-
12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Morales, Fleurier, qs 61 25 05.
Ambulance: qs 61 12 00 et 6113 28. Hôpital de Couvet: qs 63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, qs 6110 81.

Jura bernois

Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, Sweet dreams; sa 17 h 30, di
20 h 30, Salo ou les 120 jours de Sodome.
Salle de spectacles: sa, concert Chanson d'Erguel; danse.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
q} 41 20 72. En dehors de ces heures, qs 111. Médecin de service: qs 111. Hôpital et
ambulance: qs 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, 0 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
qs 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, qs 032/97 11 67 à Corgémont.
Corgémont, halle de gym: sa 20 h, soirée-concert Mânnerchor Eintracht.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30, Le passage; di 20 h 30, Je hais les acteurs.
Halle de gym: sa 20 h, spectacle SFG; danse.
Médecins: Dr Graden 0032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
qs 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Aigle de fer.

Canton du Jura

Les Bois, Eglise: di 16 h, concert B. Heiniger, orgue, J. Jarmasson, trompette.
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Charlotte for ever.
Les Breuleux: Cinéma Lux: di 20 h 30, L'amour sorcier.
Salle spectacles: sa 20 h 30, «Au bois d'Ormonde», spectacle Chorale des Emibois.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, 0 066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, 0 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, 0 53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes,
0 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu 'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
0 51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.

wm>

SAINT-SULPICE

Le conducteur de la voiture de marque
Audi 80, de couleur verte, modèle 77-78,
qui le samedi 28 février, vers 22 h 15, a
endommagé la glissière de sécurité en
bordure nord de la route principale No
10 tendant de Fleurier aux Verrières, à la
hauteur de l'immeuble Maire, au-dessus
du village de Saint-Sulpice, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Fleurier, tél.
(038) 6110 21.

Contre la glissière
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Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

MADAME CÉCILE GIROUD
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence et leurs messages, et prie tous ceux qui ont pensé aux «Perce-
Neige» de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
GENÈVE, NYON et LE LOCLE, mars 1987.

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à

22 heures

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1902

a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de son cher ami

Monsieur

Charles
KARRER

dont elle gardera
le meilleur souvenir.

^^MHHBHB______-----HHii-----L_________li__B-______MHH

LA SOCIÉTÉ
DE TIR AU PISTOLET

DU LOCLE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

André
ZIMMERLI

membre depuis
de nombreuses années.

LE LOCLE

LA CHORALE L'ÉCHO DE L'UNION
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur André ZIMMERLI
ancien directeur,

dont elle gardera un merveilleux souvenir.

Les chanteurs sont convoqués en tenue officielle lundi 9 mars
à 9 h 30, au temple français.

LA COLONIA
LIBERA

ITALIANA
Dl LE LOCLE

con tristezza annuncia
la scomparsa del socio

MENEGHELLO
Oscar

COMITATO CITTADINO
ITALIANO - Le Locle

a le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar
MENEGHELLO

dans sa 45e année.
La collettività italiana e vina al
dolore délia Mamma e i fratelli in

Italia.

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur
André

ZIMMERLI
membre vétéran de la société.
Pour les obsèques, se référer

à l'avis de la famille.

L'UNION PTT
section de La Chaux-de-Fonds

et environs

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de leur cher collègue

Monsieur

Charles
KARRER

facteur retraité

survenu le 2 mars 1987.

Nous garderons de lui le meilleur
souvenir et présentons à sa famille
l'expression de notre profonde

sympathie.

LE FC TICINO
VÉTÉRANS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Oscar
MENEGHELLO

membre actif.
Nous garderons de cet inoubliable

ami. le meilleur souvenir.

LES CONTEMPORAINS
1942

ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Oscar
MENEGHELLO

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Elisabeth Lippuner;
Madame et Monsieur Janine et Marcel Sgualdo-Perret et Marie;
Monsieur Jean-François Perret et Fabienne Pellegrini;
Madame et Monsieur Willy et Chantai Perret-Folly, Gregory et Meryl,

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

Madame

Emma LIPPUNER-LEUENBERGER
leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa
85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 mars 1987.

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

Domicile: Charrière 73b.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
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6.00 Surprise matinale 14.30 Sport à la 2001
8.00 La nostra realta 17.00 Bulletin SSR
8.30 Emission en lan- 17-02 Mémento cinéma

gue italienne 17 05 Rock'n Roll
9.00 Jazz cocktail 18.00 Loup garou

10.30 L'odyssée du rire 190° f€!ara
l̂i~Jft,.«• __ /_ r_ - u lois RTN-2001 et12.00 Dimanche accor- résultats sportif s

déon 19.30 Magazine neuchâ-
12.30 Infos SSR tei î8
12.45 Dimanche accor- 20.15 Chant, chorale et

déon fanfare
13.30 Musicalement 21.00 Musical paradise

vôtre 23.30 Surprise nocturne

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

5̂;—7~ 1
S^X^  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
8.15 Monsieur Jardinier. 9.10
Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi-pre-
mière. 13.00 Couleurs du monde.
14.05 Sport et musique. 16.05
Goût de terroir. 17.05 Votre dis-
que préféré. 18.00 Soir première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05
Du côté de la vie. 22.40 Reprise
Parole et Tribune de Première.
0.05 Couleur 3.

§*I§! France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musique sacrée. 10.00 Touche pas
à mon héros. 12.05 Le leçon de
musique. 14.04 Top laser. 17.00
Comment l'entendez-vous? la
question du père. 19.05 Jazz vi-
vant. 20.04 Avant-concert. 20.35
Concert : œuvres de R. Strauss,
Dvorak , Rimski-Korsakov. 23.00
Les soirées de France musique.
1.00 Champ d'étoiles.

L̂S  ̂
Espace 1

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Le concert du di-
manche. 12.55 Pour sortir ce soir.
13.00 Journal. 13.30 Mais encore ?
15.00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire. 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires : Cordi-
llères, de J.-P. Fargeau. 21.30 Es-
pace musical. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Espaces imaginaires.
0.05 Notturno.

/ |̂̂ Frequence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

Ŝ f̂ Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 18.45 Pa-
rade des disques. 19.45 Entretien
sur le tiers monde. 20.00 Doppel-
punkt. 21.30 Bumerang. 22.00
Songs, lieder , chansons. 24.00
Club de nuit.

<j|§& Radio Jura bernois

Espaces imaginaires, à 20 h 05.
Cordillères, de J.-P. Fargeau. L'é-
crivain, avec les rêves, avec les
voyages imaginaires qui nourris-
sent son inspiration , est-il comme
Socrate un corrupteur de la jeu-
nesse ? Santerre , chez qui le jeune
Daniel ,- fuyant son HLM et ses
parents trop comme il faut , passe
le plus clair de son temps , écrit un
roman sur un voyage dans la Cor-
dillère et en Terre de Feu.

Les programmes radio de dimanche

Les programmes radio de samedi
¦-- . - • . ¦ ¦ . . 
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6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12.45 Jeux de midi
8.45 Naissances 13.30 Dédicaces
8.50 Réveil en douceur 14.30 Fréquence follie

10.00 Auto-Moto 2001 17.00 Bulletin SSR
actualités 17.02 Mémento cinéma

10.30 Gros câlins 17.05 Cocktail FM
11.15 Mémento du week- 18.00 Infos SSR

end 20.00 Restons sportifs
11.30 Chronique pari- 22.45 Résultats sportifs

sienne 23.00 Surprise nocturne

Le sport sur RTN 2001
En fin d'après-midi, dès 17 h 30, vous pourrez suivre en
duplex les rencontres de football opposant Young Boys à
La Chaux-de-Fonds et NE-Xamax au FC Saint-Gall.

é6sk
4̂f 

La 
Première

Informations touts les heures.
9.10 Les coups du sort. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-
première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
l'appel de la forêt (l re partie).
15.05 Superparade. 16.15 Quatre
à quatre. 17.05 Propos de table.
18.05 Soir première. 18.20 Revue
de presse à quatre . 18.30 et 22.40
Samedi soir. 18.30 Séquence Viet-
nam . 0.05 Couleur 3.

r.™ 1
£311 France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra. 18.00 Concert en direct du
Consort of Musicke. 19.05 Les
cinglés du music-hall. 20.04 Con-
cert : œuvres de Lekeu , Fauré,
Chopin, Schubert , Chausson.
23.00 Nuits parallèles ; carnavals
et travestis.

2̂? Espace 1

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi-musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.40 Qui ou coi? 12.05
Le dessus du panier. 12.25 Jeu du
prix hebdo. 13.03 Provinces.
15.00 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Te-
nue de soirée. 22.40 Cour et jar-
din. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

q t̂^r Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30
Journal de midi. 12.45 Zweier-
leier. 14.00 Musiciens suisses.
16.00 Spielplatz . 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Musi-
que populaire et sport . 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Bernhard-Apero.
24.00 Club de nuit.

g|§P> Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur. 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 121.15 Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.15 Musique et chansons de
chez nous avec Serge et Jacky
Thomet. 14.15 Gag à gogo. 15.15
Dico trafic. 16.15 RSR 1. 20.15
Hockey sur glace : HC Villars-HC
Moutier , en direct de Villars.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 février au 2 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
qs 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 1.0 °C 2851 DH
(rens.: CRIEE, qs 039/21 1115)
Le Locle
+ 2.2 °C 2650 DH
(rens.: SI. qs 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4.7 °C 2234 DH
(rens.: SI. (9 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2.8 °C 2559 DH
Val-de-Travers
+ 2.4 °C 2629 DH
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\£0> Suisse romande

8.45 Chocolat chaud
10.00 Culte
11.00 TeU quel
11.30 Table ouverte

Pollution :
pourquoi tu tousses?

12.45 Téléjournal

AtthOS

Cache-cœur
Jeu de lettres présenté par Fa-
brice Daurèle.
Cache-cœur intervient plu-
sieurs fois dans l'après-midi. A
chaque fois, les téléspectateurs
jouent par téléphone avec Fa-
brice Daurèle au moyen d'une
grille.
Phot : Fabrice Daurèle. (tsr)

13.15 K 2000 (série)
Le cristal noir.

14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Le carnaval des carnavals
15.30 Cache-cœur
15.35 Popeye

Dessin animé.
15.45 La planète vivante

L'eau douce.
1640 Cache-cœur
16.45 La cane aux œufs d'or

Film de V. McEveety.
18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Lance et compte (série)

2' épisode.
20.50 Livre à vous
21.20 Parlez-moi d'amour

Film de P. Conrad (1985).
Une prostituée belge ra-
conte sa vie.

22.15 Téléjournal
22.30 Athlétisme

Championnats du monde
en salle, en différé d'India-
napolis.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

^ sà ĵa-a. France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Les cadeaux empoisonnés.
Tarzan et Jai rencontrent
un safari qui semble avoir
des difficultés avec une tri-
bu indigène.

11.00 Trente millions d'amis
11.30 Auto-moto

Le Salon de Genève - Le
Cross de Gimond.

12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

L'ange doré.
Buzzy Boone, un champion
de boxe, reçoit des me-
naces anonymes juste avant
le grand match qu 'il doit
disputer samedi.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Athlétisme : Championnats
du monde en salle à India-
napolis - Tiercé à Auteuil.

16.00 Cyclisme
Prologue de Paris-Nice.

16.15 A la folie, pas do tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Jonathan Hart Jr.
Un visiteur inattendu ré-
veille en pleine nuit Jona-
than et Jennifer. Max
trouve devant le portail un
enfant qui se présente
comme Jonathan Junior.

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A80h30
Le gendarme
à New York
Film de Jean Girault (1965),
avec Louis de Funès, Michel
Galabru , Christian Marin, etc.
La fameuse brigade de Saint-
Tropez part pour New York
représenter la France au Con-
grès international de la gen-
darmerie.
Durée : 90 minutes.
Photo : Louis de Funès. (tsr)

22.10 Sport dimanche soir
23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

Ç̂ \&& France!

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Connaître l'islam
9.15 Emissions Israélites

10.00 Présence protestante
10 J0 Le jour du Seigneur
10.30 Messe
12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14 J0 Mac Gyver (série)

L'atome crochu.
Amy Austin, qui travaille
pour une compagnie de
réacteurs nucléaires, con-
tacte Mac Gyver, son an-
cien ami, et lui apprend
que son patron, Gérald
Hillman , est mort, victime
d'un étrange accident.

15.20 L'école des fans
Avec les Forbans.

16.25 Le kiosque à musique

A17 h
Vol perdu
Téléfilm de Léonard J. Horn ,
avec Lloyd Bridges, Anne
Francis, Ralph Meeker, etc.
Les réactions et le comporte-
ment d'un groupe de nau-
fragés de l'air, obligés par les
circonstances, de vivre une
existence à laquelle rien ne les
avait préparés.
Photo : Lloyd Bridges (au cen-
tre). (a2) .

20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret au Picratt's.
AvecJ. Richard, P. Pelle-
grin, C. Otzenberger, etc.
Une nouvelle enquête pour
le commissaire Maigret, au
sein du quartier de Pigalle,
à Paris.

22.10 Projection privée
Invité : Y. Berger.
Homme de lettres, Yves
Berger, né à Avignon en
1931, est avant tout un
homme du Sud.

23.20 Journal

\S£s France 3

9.00 Debout les enfants!
10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Lucky Luke -
Petzi .

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle Sir Georg Solti : Mort
et transfiguration, opus 24,
de R. Strauss.

21.45 Calibre
21.55 Journal

ASSh30

Happy years
Film de William A. Wellman
(v.o. 1950), avec Dean Stock-
well, Léon Ames, Margolo
Gilmore, etc.
A la fin du siècle dernier, dans
le New Jersey. Les savou-
reuses aventures d'un enfant
particulièrement turbulent
qui, envoyé dans une école
spéciale ou l'on sait mater les
fortes têtes, finira par y trou-
ver la sagesse.
Durée : 105 minutes.
Photo: Léon Ames, Dean
Stockwell et Margolo Gil-
more. (fr3)

0.15 Prélude à la nuit
27 juillet 1970, Le tombeau
de Van Gogh, de M. Cec-
coni Botella, interprétés
par F. Katz, G. Vitale,
l'Ensemble vocal du Vexin,
la Chorale Sainte-Cécile de
Saint-Gratien et les Phil-
harmonistes de Château-
roux.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
13.30 Carnaval de Bâle

(chaîne alémanique)
14.20 Hawaii, collier de corail

d* 1
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11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Concerto
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Der Mann , der Sherlock

Holmes war, film
21.55 Film top
22.20 Téléjournal - Sport
22.40 Athlétisme
23.30 Ludwig Van Beethoven
24.00 Au fait

(̂ ^) Allemagne I

10.00 Avec la souris
10.30 Semaine de la fraternité
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der kleine Vampir
14.15 Besuch aus dem Weltall
15.45 Misereor-Fastenaktion
16.45 Globus-

Le monde où nous vivons
17.20 Le.conseiller de l'ARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Rudis Tagesshow
20.45 Sachsens Glanz

und Preussens Gloria
22.15 Téléjournal
23,20 Bachianas Brasileiras

ĝU  ̂ Allemagne 2

10.15 Die Stubenâlteste
von Block 7

11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
12.45 Informations
13.15 Psychologie de l'espoir
13.45 Dimanche après-midi
17.05 Informations - Sport
18.25 Les grands cuisiniers
19.30 Das Erbe der Guldenburgs
20.15 Histoires de Hesse
21.10 Informations - Sport
21.25 Bittere Ernte, téléfilm
23.10 Témoin du siècle

~|
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11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Iles vertes européennes
15.45 Hobbythèque
16.30 Votre patrie , notre patrie
18.15 Ende der Abreise, film
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Teletour
21.00 Le temps des cathédrales
21.45 Actualités - Sport
22.35 Streichquartett

WS r̂ Suisse italienne

10.00 Cérémonie œcuménique
11.00 Contes italiens
12.00 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.05 Venti di guerra
15.35 Les fils du désert
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair !
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Diana
21.40 Plaisirs de la musique
22.30 Téléjournal - Sport
23.40 Téléooinions

DAI Italie I
9.00 Le awenture di Petey

10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.30 Telegiornale
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica... in
14.30 Notizie sportive
17.50 Championnat italien

de football
18.20 90.mo minuto
18.40 Domenica... in studio
20.00 Telegiornale
20.30 Qualcosa di biondo

Film de M. Ponzi.
22.10 La domenica sportiva
23.55 TG 1-Notte
24.00 Musicanotte : Bach

SV I
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.35 Jayce

and the wheeled warriors
11.10 Barrier reef
11.40 Transformera . . , . ,„ . . .
12.05 Sky trax
14.35 US collège football
15.40 Thrillseekers, série
16.05 The deputy

Série d'aventures.
16.40 Fashion-TV
17.05 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel
19.25 Fantasy island

Série d'aventure.
20.20 Czech Mate

Film de J. Hough.
21.40 Hollywood close-up
22.05 Dutch treath
23.05 The Coca-Cola

Eurochart top 50
0.05 Sky trax

Les paris de Paris
D NOTES BRÈVES I

Une étudiante de Rennes, dont la
garde-robe est assez impression-
nante, se rend à Paris, avec la
recommandation pour M. Paul
Delouvrier, urbaniste. Elle rencontre
un garçon de café , un autre beau
jeune homme - échange d'un doux
baiser - un danseur. Et elle découvre,
émerveillée, sans esprit critique, les
paris architecturaux et urbanistiques
de Paris, de 1960 à nos jours, le futur
déjà inscrit dans le présent - au
quartier de La Défense par exemple.

Mais il fait peur, ce quartier de La
Défense, la plus grande concentra-
tion de bureaux de toute VEurope,
avec sa «grand arche». Il y  a bien un
couple de retraités qui affirment qu'il

y  fait bon vivre. On veut bien les
croire ! Et les visites de se poursui-
vre. Celle du forum des Halles m'a
particulièrement séduit, puisque j e
suis un «fan» de cette bizarre cons-
truction enterrée. Et j 'ai aimé cet
autre «fan» de Beaubourg, ce centre
si vivant, si vivifiant, malgré ses vis-
cères exposés en plein air.

Les constructions sont souvent bel-
les, audacieuses, résolument moder-
nes, ce «moderne» qui sera demain
reflet du 'passé 1 On peut regretter
que le No 4 de «Mégalo-Mégalopo-
les» (A2/2 mars) se soit contenté
d'admirer, sans réfléchir ni mettre en
cause, les «paris de Paris».

Pascale Pellegrin dans le dernier film de Truffaut
D A VOIR

Avec le nom de famille de sa'mère, elle
s'est fait un prénom. Quant à celui de son
père, elle l'a tout simplement repris. Pas-
cale Pellegrin est en effet la fille de deux
grands comédiens: Gisèle Pascal et Ray-
mond Pellegrin.

Dans «Maigret au Picratt's», elle incarne
Ariette, une jeune danseuse de boîte de
nuit. Le film de Philippe Laïk débute au
petit matin alors que la jeune femme vient
de terminer son travail.

Elle fait quelques pas puis entre dans un
café où elle avale coup sur coup deux verres
d'alcool. Elle se dirige ensuite vers le com-
missariat de police. Après avoir hésité un
moment, elle déclare «Il va y avoir un
meurtre... On va assassiner une contesse...»

Epuisée, elle s'endort d'un profond som-
meil. Mais lorsqu'elle se réveillera quelques
heures plus tard elle va revenir totalement
stu- sa déclaration. On conduit alors Ariette
au quai des' Orfèvres où Maigret observe
cette étrange jeune femme avec intérêt. Il
finit d'ailleurs par la faire libérer. Le meur-
tre annoncé aura bien lieu mais le cadavre
ne sera pas celui d'une comtesse... tout au
moins pas pour le moment.

Pour Maigret, l'enquête va être particu-
lièrement difficile dans ce monde de la nuit
et du silence qui est celui des patrons de
boîtes à Pigalle.

Pascale, lors du tournage du film a croisé
sa mère qui figure elle aussi dans la distri-
bution. Ce fut le cas aussi dans «La femme
publique» de Zulawski. Mais jamais Gisèle
et Pascale n'ont eu de scène ensemble.

Quand elle était toute gosse Pascale
assurait bien à ses parents qu'elle voulait
«devenir actrice» mais ils la laissèrent dire
et ils ont commencé par lui conseiller de
faire des études solides. C'est ce qu'à fait

Pascale avec docilité en passant une licence
de langue.

Elle a donc failli devenir professeur ou
quelque dans ce genre mais se sacré destin
en a décidé autrement à l'issue d'une cas-
cade de circonstances.

Fils d'un maître d'hôtel de Nice où il
naquit le 1er janvier 1925, Raymond Pelle-
grini a eu la chance en 1943 d'enthousias-
mer Marcel Pagnol qui l'avait vu acciden-
tellement dans une pièce de théâtre à
Monte-Carlo. «Viens avec moi petit, lui
avait-il dit: je te ferai jouer à Paris».

Aussitôt dit aussitôt fait: c'est ainsi que
Pellegrin fut engagé par le père de «La Tri-
logie marseillaise» sur plusieurs films
comme «Nais» ou «Manon des Sources».
Entre l'auteur chevronné et le jeune com-
édien, l'amitié allait durer jusqu'à la mort.

Aussi, lorsque Jacques Chancel con-
sacrera voici quelques années un «Grand
Echiquier» à Marcel Pagnol, Raymond Pel-
legrin fut-il naturellement invité. Pascale,
avait accompagné son père à cette grand-
messe et s'était faite toute petite et ano-
nyme dans le public.

Là, pourtant un homme allait la remar-
quer: François Truffaut, toujours en quête
de nouveaux visages et de nouveaux
talents. Il l'a fait débuter dans son dernier
film «Vivement dimanche». Lelouch à son
tour allait l'engager dans «Viva la vie».
Pascale vient d'ajouter une corde à son arc:
depuis quatre mois, elle joue sur la scène du
théâtre Edouard VII dans «Les clients» au
côté de Françoise Fabian et de Jean Poiret.

(A2, 20 h 35 - ap)Lance et comp te
En «français» de par ici, on dirait

de ces hockeyeurs qu'ils doivent shoo-
ter et marquer des goals, avec le
puck, sans se faire prendre au piège
de l'off-side. On sait les Québécois
attentifs à leur langue, qui s'efforce
de rejeter les anglicismes. Mais ce
français du Québec, c'est aussi la
tonalité, la musique de son accent -
de ses accents, devrions-nous écrire,
aussi différents les uns des autres
que le «neuchâtelois» du «genevois»
ou du «valaisan». Eh bien, nos pro-
grammateurs francophones ont eu
une bien bizarre idée: il te nous ont
doublé les acteurs en pur «causer»
paris ien. Et quand j'entends ces gens
du Québec s'exprimer avec la tenta-
tion «comédie française», j e  me sou-

viens de ce gosse de là-bas qui évo-
quait le «drôle d'accent des Pari-
siens* !

C'est ainsi: le public «franco-
phone» ne supporterait paraît-il pas
l 'accent du Québec, et moins encore
les sous-titres !

Au moins, en entendant le premier
épisode de «Lance et compte» (TSR/
dimanche 1er mars - c'est parti pour
douze tours dominicaux et nous y
reviendrons), on reste dans la musi-
que famil ière  des doublages de
séries... américaines. «Dallas»,
«Dynasty» , «Vice à Miami» et les
autres influencent même la franco-
phonie. Bizarre, bizarre...

Freddy Landry

The happy years
Inédit à la télévision, «The happy years»

fait partie de ces petits films méconnus qui
nous réservent la surprise d'être parfaite-
ment réalisés et interprétés.

Le film s'inscrit dans une certaine tradi-
tion du cinéma américain consacré à
l'enfance difficile. Mais au lieu de se dérou-
ler dans un milieu social pauvre, «The
happy years» prend place dans la bourgeoi-
sie américaine marquée par la crise. Le
jeune héros, John Humperdulk Stover, est
un garçon turbulent incapable d'obéir.

Désespéré, son père, directeur d'un jour-
nal , décide de l'envoyer à Lawrenceville,
dont le collège est renommé pour ses quali-
tés de travail et de discipline... Le jeune
garçon trouvera un exutoire à ses passions

grâce aux conseils et à la compréhension
d'un vieux professeur. Une fin morale et
pleine d'optimisme qui possède le charme
et la naïveté de l'Amérique des années 50,
tellement sûre d'elle-même.

Dans le rôle principal , nous retrouverons
Dean Stockwell, qui fut l'inoubliable inter-
prète de «L'enfant aux cheveux verts» de
Losey (un film que nous pourrons revoir
bientôt dans le cadre de ce «Cinéma de
Minuit»). Dean Stockwell, qui fut égale-
ment la vedette d'un film de Kazan, «Le
mur invisible», poursuit sa carrière de
comédien de manière épisodique. Récem-
ment on a pu le revoir dans «Paris Texas»
de Wim Wenders.

(FR3, 22h30 - ap)
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11.15 Demandez le programme!
11.20 Empreintes
11.35 Regards

Eveil spirituel des enfants.
12.05 Victor

Cours d'espagnol.
12.20 Courants d'art
12.45 Téléjournal
13.05 Starsky et Hutch (série)

Tuez Huggy !
13.55 Temps présent: la 750e
15.15 Le troisième pôle

Documentaire.

A15M5

Le Virginien
Série de William Graham,
avec James Drury .
1 Ie épisode : duel à Shiloh.
Photo : James Drury , le Virgi-
nien. (tsr)

17.00 Juke-box heroes
Spécial Kangourous - Hit-
parade.

18.45 Max la menace
Le poids du pouvoir.

19.10 Franc-parler
Avec Martin Nicoulin.

19.15 Tirage de la loterie
19.30 Téléjournal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Recherche sosie désespéré-
ment.
A la suite d'une scène de
ménage, Georges démé-
nage sans laisser d'adresse.

20.40 Les routes
du paradis (série)
Une chanson pour Jason
(2e partie).
Jonathan et Mark se re-
trouvent à Camp Good
Times, une institution d'été
pour enfants atteints du
cancer.

21.35 Dallas (série)
En passant.
JR est décidé à obtenir la
garde de son fils John Ross.

22.20 Téléjournal
22.40 Sport

Athlétisme : Championnats
du monde en salle , en dif-
féré d'Indianapolis.

0.40 Outland
Film de P. Hyams (1981).

2.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

5a_ France I

8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté!

11.55 Flash info
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12,35 Tournez... manège
13.00 Journal

A13 h 35

Matt Helm
Série avec Tony Franciosa ,
Dane Clark, Gène Evans, etc.
4e épisode : les pirates du
disque.
Alors qu 'il s'occupait d'une af-
faire de disques pirates, un
détective privé est assassiné.
Photo : Tony Franciosa. (a2)

14.30 Les animaux du monde
Voler comme un oiseau.

15 J0 Tiercé à Saint-Cloud
15.35 Astro le petit robot

Le secret des abeilles.
15.45 Temps X

Au-delà du réel : planète
miniature - Actualité ciné-
ma - Dossier.

17.05 Minimag '
17.30 Joëlle Mazart

3e épisode.
M™ Castano soupçonne sa
fille Eliane de vol.

18.30 Agence tous risques (série)
Le candidat .
Le journalsite Jim Baker a
décidé de démasquer le
shérif Dawson, personnage
pervers, abusant de son
autorité.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Interglace

Finale.
C'est sur la patinoire de
Nice , donc en terrain neu-
tre , que se déroule, en di-
rect , cette ultime rencontre
de la saison.

22.10 Droit de réponse
Les belles et la bête.

24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: le con-
trat.
Eliot Ness et les incorrupti-
bles enquêtent sur Smiley
Barris, un gangster.

j pâ&So^ France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.05 A nous deux
13.00 Journal

Spécial Samedi chez vous.
Hommage à Jean Gabin.

13.35 L'homme qui tombe
à pic (série)
L'évasion.
Coït a demandé l'aide d'un
groupe de cascadeurs pour
sortir son ami d'une machi-
nation.

14.25 Dessins animés
14.50 Les jeux du stade

Rugby, Tournoi des Cinq
Nations: France-Ecosse et
Galles-Angleterre .

17.00 Cannon (série)
3e épisode.
Attaque aérienne.
Une rafale de mitrailleuse a
causé une avalanche de
pierres.

18.05 Les carnets de l'aventure
T anniversaire des Carnets
de l'aventure: Karakoram
36-86.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A20 H30

La nuit des Césars
En direct du Palais des congrès
de Paris.
Les nominés :
Meilleur acteur : Jean-Hugues
Anglade , Daniel Auteuil , Mi-
chel Blanc, André Dussolier,
Christophe Malavoy.
Meilleure actrice : Sabine Azé-
ma , Juliette Binoche , Jane
Birkin , Béatrice Dalle , Miou-
Miou.
Photo : les maîtres de cérémo-
nie. (a2)

22.45 Les enfants du rock
Rock report : le Peter's pop
show.

23.30 Journal
23.45 Le souper des stars
0.50 Athlétisme

Championnats du monde
en salle à Indianapolis.

9.15 Espace 3
12.00 Espace 3

Ball y - Des cadres et des
entreprises - Les pieds sur
terre - Restaurants du
Tout-Paris, etc.

A14 h 30

Othello
Pièce de William Shakespeare
(v.o. sous-titrée), avec Antho-
ny Hopkins , Bob Hoskins, Pé-
nélope Wilton, etc.
Le Maure Othello, général au
service de Venise, a conquis le
cœur de Desdémone, fille du
sénateur vénitien Brabantio,
par le récit de ses exploits.
Photo : Pénélope Wilton et
Anthony Hopkins. (fr3)

17.35 Génies en herbe
18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.53 Ulysse 31
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Jour de
déguisement - Dessins
animés : Goliath - La mi-
nute Disney : Peter Pan -
Gallegher, feuilleton - Des-
sin animé : Qui a tué le
rouge-gorge?

22.00 Journal
22.25 Dynasty (série)

Rencontre surprise.
Blake est furieux que sa
femme lui résiste.

23.10 Boîte aux lettres
Invitée: F. Sagan.
J. Garcin s'entretient à
nouveau avec F. Sagan au
sujet de la parution de son
dernier roman Un sang
d'aquarelle.

23.40 Prélude à la nuit
Concerto pour violon et
cordes N" 2 en la mineur,
BMV 1041,de J.-S. Bach ,
interprété par le Guildhall
String Ensemble de Lon-
dres.

^N^# 
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10.00 Die Herrgottsgrenadiere
Film d'A. Kutter.

12.25 et 16.05 TV scolaire
12.55 Télé-cours
14.00 Les reprises
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Orchest re symphonique

suisse des jeunes
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
19.55 ... ausser man tûtes
20.10 Goldfinger , film
22.15 Panorama sportif
23.15 Athlétisme
24.00 DerAlte

1.05 Jazz-in - Carrie Smith
et Jay McShann Trio

\jjj ^̂ j0 Allemagne I

13.45 Klaus von Bismarck
14.30 Rue Sésame
15.00 Le petit cinéma du coin
16.00 Country music festival
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.15 Comprenez-vous

l'humour?
21.50 Téléjournal
22.05 Wenn Frauen hassen, film
23.50 Santana
0.50 Frankensteins Braut , film

2̂flR  ̂ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.30 Portrait d'un peintre

sur porcelaine
15.00 Musique à la demande
15.45 Wir werden das Kind

schon schaukeln, film
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na, sowas!
20.15 Bis zum Ende aller Tage
22.00 Informations - Sport
23.35 Pat Garrettjagt

Billy the Kid , film

PU¦S Allemagne 3

16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musi que de son temps
18.30 Si Luther le savait...
19.00 Ebbes
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Le long déclin
21.05 Johannes Brahms
22.20 Madeleine et Annie

1 d^ , ,
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13.00 Tele-revista
13.15 Yoga
13.50 Tous comptes faits
14.30 Venti di guerra
15.30 TSI jeunesse

La boutique de Mc Pierre.
16.00 Téléjoural - Centra
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair !
20.40 Joe Kidd

Film de J. Sturges,
avec C. Eastwood.

22.00 Téléjournal - Sport

RAI Itaiie ¦
8.30 Wann.wo, wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 Rick Springfield in

concerto
10.30 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 11 mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.55 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Basketball
19.00 Les Biskitts.
20.00 Telegiornale
20.30 G.B. show N°5
22.15 Telegiornale
22.25 Prigionieri
23.30 L'uomo venuto da lontano

SC/ I
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8.00 Fun factory
Pour les enfants.

12.05 Sky trax
14.40 Ice hockey 1986/87
15.40 International motor sports
16.45 Transformers

Série de science-fiction.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série d'aventures.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière .
21.00 Superstars of wrestling
21.55 The deadly Ernest

horror show
23.40 Sky trax
0.40 Young, free and single

LG sexe de l 'empl oi
D A PROPOS l

Un tragique hasarda voulu que les
20 minutes de Tell Quel passent le
jour où l'on apprend avec surprise
qu'une chauffeuse de camion est
morte à son volant, écrasée par un
train, dans le canton de Lucerne.
Une autre que Marlyse, vue et enten-
due dans le bon reportage de Corinne
Chaponnière et Jean-Daniel
Bloesch. Cette jeune femme, d'origine
terrienne, a toujours aimé dompter
de grosses machines. Qu'à cela ne
tienne ! Elle est devenue conductrice
de poids lourds, comme d'autres fem-
mes sont parvenues à s'imposer
'comme pilotes de ligne, cosmonautes
ou chefs de gouvernement. Rien n'est
choquant dans sa personne, sa pré-
sentation. On souhaiterait même -
surtout pour les femmes qui l ont vue
- qu'elle soit moins modeste, p lus
ambitieuse. On imagine aussi très
facilement qu'il faut vivre en Suisse
pour trouver encore un goût de très
inhabituel à ce choix de métier. A
Kharkov, à Tayhuan , à Varsovie,
c'est chose courante. Homme ou
femme, l'être est j u g é  capable ou non
de faire tel travail. Les critères sont
rationnels, un point c'est tout

La question a été posée chez nous,
où des métiers d'avenir manquent de
candidats, trop dé jeunes se croyant
appelés à «faire des études». Bien,
les filles, vous pouvez devenir ramo-
neuses, maçonnes, cordonnières
(vous ne serez pas les premières!),
mais aussi micromécaniciennes, élec-

troniciennes, conductrices de machi-
nes sophistiquées. Allez-y gaiement,
le canton en manque! Vous aurez
certainement autant de courage que
l'admirable Carole Hertig, une
demoiselle bien équilibrée qui, en ne
perdant rien de sa féminité, a décro-
ché son diplôme de mécanicienne sur
auto, alors que nos garagistes con-
naissent pas mal de garçons qui n'y
sont pas arrivés !

Certes, quand il s'agit de déplacer
des fardeaux il arrive que la mécano
demande l'aide d'un homme. L 'essen-
tiel n'est-il pas qu'elle sache le pro-
blème, et qu'elle puisse le résoudre 1?
Et l'homme n'a-t-il pas parfois
recours à des mains p lus fines que les
siennes, plus habiles dans le tout
petit? Les auteurs de l 'émission
seraient peut-être bien étonnés
d'apprendre que le nombre des scep-
tiques n'est pas aussi grand qu'ils le
pensent.

A l'inverse, le garçon jardinier
d'enfants est heureux de son sort. A
l'entendre, à le voir aucun doute: à
cet âge de sa vie, Olivier préfère aux
rudesses de l'atelier le contact des
enfants, l'ambiance plutôt féminine.
Le sexe de l'emploi? Nous dirions
plutôt: des emplois ouverts à toutes et
à tous, pourvu qu'ils soient exercés
avec plaisir et compétence, au profi t
de la collectivité. La TVR' nous a
donné là une bonne émission, qui
fera beaucoup de bien!

André Richon

? A VOIR

«Les carnets de l'aventure» ont sept
ans. Sept années au cours desquelles Guy
Maxence, responsable de l'émission, a
déjà diffusé ou rediffusé trois cent-qua-
rante films. Spécialisée dans les aventu-
res et les exploits, l'émission draîne régu-
lièrement quatre millions de téléspecta-
teurs français.

«A l'occasion du septième anniversaire
des «Carnets de l'aventure», nous som-
mes fiers, déclare Guy Maxence, de pré-
senter «Karakoram 36-38», un film réa-
lisé par Marcel Ichac qui fut le pionnier
du cinéma d'aventures.

«Associé à l'expédition d'Henri de
Segogne, il y a plus d'un demi-siècle qu'il
a réalisé en 35 mm, avec des difficultés et
des moyens que l'on peut à peine imagi-
ner aujourd hm, ce grand film d aven-
ture qui obtint le Lion d'Argent au festi-
val de Venise 1938 et qui reste toujours,
du haut de nos sept ans, le film que l'on
aimerait produire et réaliser».

Il s'en est pourtant fallu de peu que le
film d'Ichac ne disparaisse car, ainsi que
le rappelle son metteur en scène: «Sa
destinée était de finir comme tout
déchet de cellulo, soit transformé en ver-
nis à ongles, soit réquisitionné pour quel-
que obscure utilisation militaire, soit
pulvérisé par un bombardement, et, s'il y
avait échappé, c'était pour être détruit
définitivement par décision réglemen-
taire comme substance dangereuse émi-
nemment inflammable ou explosive».

Aussi a-t-on d'abord pris le soin de

transférer le film sur une pellicule de
sécurité. Par la même occasion on en a
profité pour modifier le commentaire,
trop grandiloquent, dans le style de
l'époque.

Il y avait pourtant des raisons d'être
grandiloquent car l'exploit était de
taille: il s'agissait en effet de vaincre le
massif du Karakoram dans l'Himalaya,
au coeur d'une Asie préservée par toutes
sortes d'obstacles naturels.

Marcel Ichac, aujourd'hui âgé de qua-
tre vingts ans, se souvient notamment
qu'il fallut chevaucher durant plus d'une
semaine sur des sentiers étroits accro-
chés à la paroi montagneuse et qui cons-
tituaient autrefois l'ancienne route de la
soie.

«A cette époque remarque-t-il, Skar-
dou était une ville en plein désert, cou-
pée du reste du monde durant six mois
de l'année. Pour l'atteindre il fallait mar-
cher pendant vingt jours. Aujourd'hui ,
depuis un aéroport en liaison directe
avec Paris, il suffit d'une heure trente de
vol !

»I1 nous a fallu, poursuit le cinéaste-
explorateur, franchir à gué, dans une eau
glaciale de monstrueux torrents, puis,
sur ces fameux ponts de corde que les
tourbillons du vent transforment en
fabuleuses balançoires. Parfois, suivant
les saisons, la traversée s'effectuait sur
des radeaux constitués d'outrés gonflées
d'air qui préfiguraient nos modernes
canots pneumatiques».

Henri de Segogne et ses hommes
étaient très confiants dans leur entre-
prise mais, à peine étaient-ils installés
sur leurs camps de base qu'une mousson
prématurée détruisit tous les espoirs et il
fallut rebrousser chemin. Ichac revien-
dra dans la région seulement quatorze
années plus tard pour vaincre avec Mau-
rice Herzog le premier «8000» de l'Hima-
laya: l'Annapurna.

Oscar du court métrage à Hollywood,
primé également à Cannes, Marcel
Ichac, cinéaste de la montagne, a été
récompensé par tous les festivals spécia-
lisés comme Trente, Les Diablerets ou
Cortina d'Ampezzo.

(A2, 18 h 05 - ap)

Marcel Ichac, pionnier du film d'aventures


