
La présidente Cory Aquino a mis hier l'accent sur l'indépendance des
Philippines vis-à-vis des Etats-Unis dans la lutte contre l'insurrection
communiste, répondant ainsi aux critiques qui l'accusent de faire la

politique de Washington.

La présidente des Philippines a passé en revue hier les troupes stationnées dans un
camp militaire de Quezon. (Bélino AP)

«C'est notre budget, ce sont nos trou-
pes, c'est notre combat», a déclaré la pré-
sidente, s'adressant à quelque 200 civils
et militaires du service logistique de

l'armée, à Camp-Aguinaldo, siège du
ministère de la Défense et état-major des
armées.

La rébellion communiste accuse
depuis longtemps Mme Aquino de faire
le jeu de Washington et depuis l'expira-
tion du cessez-le-feu de 60 jours, le mois
dernier, elle n'appelle plus le gouverne-
ment philippin que le «gouvernement
US- Aquino».
LA DROITE CRITIQUE

Plus récemment, certains éléments de
l'opposition de droite ont également
reproché à la présidente d'être trop favo-
rable aux Etats-Unis, en particulier en ce
qui concerne l'avenir des bases américai-
nes aux Philippines, dont le bail arrivera
à expiration en 1991. Mme Aquino ne
s'est pas encore prononcée sur son renou-
vellement, mais une partie de la droite
estime que la présidente n'est pas prête à
demander des compensations financières
suffisantes pour sa reconduction.

Par ailleurs, la présidente Corazon
Aquino a ordonné la dissolution des mili-
ces paramilitaires et des organisations de
civils qui combattent l'insurrection com-
muniste aux côtés de l'armée régulière, a
annoncé hier la présidence de la Républi-
que, (ats, afp)

Appels du
clergé chiite

Condamnation à mort
de Normandin

Les deux plus hauts dignitaires
chiites libanais ont appelé les ravis-
seurs de Jean-Louis Normandin à la
clémence pour des raisons religieuses.
L'un d'eux a laissé entendre hier que
l'otage français, captif depuis plus
d'un an au Liban, pourrait être épar-
gné.

Cheikh Mohammad Mehdi Cham-
seddine, dirigeant de la plus haute
instance chiite au Liban, a déclaré
que M. Normandin, 35 ans, menacé
d'une condamnation à mort hier soir,
sera «probablement épargné», dans
une interview à paraître aujourd'hui
dans le quotidien libanais Ach-Chark
(pro-syrien).

Le vice-président du Conseil supé-
rieur chute a estimé «contraire aux
préceptes islamiques de faire payer à
des innocents les crimes attribués à
d'autres personnes», rejoignant ainsi
l'avis exprimé dimanche par un autre
chef chiite respecté, cheikh Moham-
mad Hussein Fadlallah.

La famille de M. Normandin a
remercié cheikh Fadlallah pour ce
message dont «la teneur l'a profondé-
ment touchée et qui montre que la
voie de la compréhension et de la
paix reste ouverte aux hommes de
bonne volonté». Le gouvernement
français, lui aussi, a demandé à l'OJR
«d'épargner» l'otage et rappelé qu'il
est engagé dans «un processus» de
normalisation avec l'Iran et qu'il en
«attend des conséquences positives à
divers égards», (ats, afp)

Poussée écolo-conservatrice
Elections législatives en Finlande

Les candidats au Parlement ont promis monts et merveilles aux familles comptant
des enfants, un souci électoraliste qui a drainé dans les bureaux de vote de nombreux

parents accompagnés de leurs rejetons. (Bélino AP)

Le parti social-démocrate du premier
ministre Kalevi Sorsa perd 2,2 % des suf-
frages exprimés depuis dimanche lors des
élections législatives, selon une première
estimation publiée hier à Helsinki, une
heure après la clôture du scrutin.

Selon cette source, le parti conserva-

teur du rassemblement (opposition) et le
parti écologiste enregistrent une poussée.

L'équilibre des forces politiques n'est
pas modifié en profondeur mais le parti
conservateur pourrait faire son entrée
dans le prochain gouvernement, selon les
observateurs à Helsinki, (ats, afp)

Les limiers allemands louchent sur Francfort
Le groupe automobile Volkswagen victime d'une énorme escroquerie

De nouvelles pistes ont été mises à
jour dans l'énorme escroquerie dont
a été victime le groupe automobile
Volkswagen (VW) et les policiers du
BKA, l'Office fédéral de la police
judiciaire, concentrent leur enquête
sur les milieux financiers de Franc-
fort, a-t-on appris hier de source
judiciaire.

Les auteurs de l'escroquerie
demeurent cependant inconnus et
l'enquête pour les démasquer avec
certitude promet d'être longue. Pour
la première fois, les noms de deux
instituts financiers impliqués dans
l'affaire à des titres divers sont cités
par des sources industrielles concor-
dantes: il s'agit de la Banque Natio-
nale de Hongrie qui a permis la
découverte du pot aux roses et du
cabinet d'un financier de Francfort,
M. Joachim Schmidt, auquel VW a eu
recours.

Selon des responsables de Volkswagen
au siège de Wolfsburg, la preuve fla-
grante d'irrégularités dans les opérations
de couverture de change du groupe a été

découverte le 18 février. Le groupe a
alors voulu réaliser une vente de dollars,
conclue plusieurs semaines auparavant,
avec la Banque Nationale de Hongrie.
Celle-ci a rétorqué que les documents
présentés par Volkswagen étaient des
faux.

Quant à M. Schmidt, chef de la société
financière Joachim Schmidt, il reste
introuvable depuis mardi, jour où la
direction de Volkswagen a annoncé
qu'elle avait porté plainte contre X pour
escroquerie et qu'elle avait constitué une
provision de 480 millions de DM (259
millions de dollars) pour éponger les per-
tes probables.

En revanche, l'homme sur qui pèsent
jusqu'ici les plus graves soupçons, M.
Burckhardt Junger, s'affirme prêt à col-
laborer avec la justice. «Je suis totale-
ment innocent», affirme l'ancien chef des
changes du groupe, dans une courte
interview au Spiegel. «Soit la Hongrie,
soit Joachim Schmidt, ou bien les deux
ensemble m'ont berné», dit-il.

Vendredi dernier, M. Junger a été la
personne la plus sévèrement sanctionnée

par le directoire de VW lorsqu'il a décidé
d'épurer sa direction financière. M. Jun-
ger a été licencié sans préavis tandis que
six autres responsables, dont les numéros
deux et trois du département financier,
ont été suspendus de leurs fonctions.

Samedi, le conseil de surveillance de
Volkswagen a complété ces sanctions en
demandant et en obtenant la démission
de M. Rolf Selowski, membre du direc-
toire responsable des finances. Bien
avant le scandale, M. Selowski avait
annoncé son départ pour la fin avril, en
raison de divergences avec le président
du directoire, M. Cari Hahn. M. Hahn
voulait imposer un contrôleur financier
dans le directoire, ce que n'acceptait pas
M. Selowski.

LES BANQUES SE DÉDOUANENT
Pour sa part, la Fédération des ban-

ques allemandes, qui rassemble les plus
grandes banques privées de RFA, a
affirmé hier que ses membres n'étaient
pas impliqués dans l'escroquerie sur les
couvertures de changes dont a été vic-
time le groupe Volkswagen, (ats, reuter)

Rolf Selowski, membre du directoire
responsable des finances. (Bélino AP)

Nord des Alpes: le temps sera partielle-
ment ensoleillé. La nébulosité augmentera
en cours de journée depuis le nord-ouest et
des précipitations auront lieu le soir, sous
forme de neige au-dessus de 600 m. Les
vents souffleront du nord-ouest, modérés
à forts en montagne. Sud des Alpes: le
temps sera temporairement nuageux le
long des Alpes, ensoleillé tout au sud.

Evolution probable: au nord des Alpes,
temps variable avec chutes de neige inter-
mittentes. Plus doux mercredi et jeudi.

météo

^

La vieille garde en crève, mais ne
se rend pas.

A déf aut d'oser imiter le Cam-
bronne de Waterloo, les grognards
du salinisme qui occupen t toujours
solidement le terrain en Europe
communiste f ont obstinément f ront
f ace à l'off ensive venue de l'Est.

Deux ans après son avènement à
la tête de l'Union soviétique, le cou-
rant passe même de plus en plus
mal entre le style new look de Mik-
haïl Gorbatchev et la mentalité
sclérosée de la plupart des diri-
geants du COMEÇON.

Certes, Hongrois et Polonais
appla udissen t

Discrètement du côté de Buda-
pest où Ton espère seulement dans
la f oulée des réf ormes prônées à
Moscou, consolider la modernisa-
tion de l'économie hongroise.

Avec plus de chaleur à Varsovie,
dans la mesure où l'esprit d'ouver-
ture manif esté par M. Gorbatchev
pourrait être un des f acteurs déter-
minant d'une possible décrispation
de la situation intérieure polonaise,
tout comme la perspective d'une
nouvelle ère de détente Est-Ouest
est un des derniers espoirs qu'a la
Pologne d'éviter le nauf rage écono-
mique.

Par contre, f ort de ses relatif s
succès industriels, l'Allemagne de
l'Est du vétéran Honecker boude
ouvertement, allant jusqu'à réser-
ver un accueil réf rigérant à un
Edouard Chevardnadze venu pro-
pager la bonne parole réf ormiste.

Les BulgaretJidèles parmi les
f idèles, observe un silence réproba-
teur.
En Tchécoslovaquie, non seule-

ment l'organe off iciel du Parti cen-
sure ostensiblement les discours de
Gorbatchev, mais les autorités
multiplient les procès politiques.
En contradiction avec la libéralisa-
tion amorcée en URSS.

Provenant de l'aile dure du mou-
vement communiste est-européen,
cette f ronde contre Moscou aurait
quelque chose d'amusant, si elle ne
témoignait pas, indirectement, de
la permanente f ragilité du pouvoir
de M. Gorbatchev.

Si les Bulgares, à l'instar des
Roumains, eux aussi réticents, ont
les moyens politiques d'une cer-
taine indépendance, il n'en va pas
de même de la RDA et de la Tché-
coslovaquie dont les territoires
restent notamment quadrillés par
l'Armée rouge. L'âpreté de la résis-
tance manif estée envers les initia-
tives gortbatcbeviennes par MM.
Honecker et Husak correspond
certes à leur conception person-
nelle. Elle ne s 'exp liquerait pour-
tant pas sans d'importants appuis
en URSS même, au sein de l'armée
comme du parti, probablement

A la f in des années '50, Ni kit a
Krouchtchev avait, lui aussi,
espéré dégripper le lourd appareil
soviétique. Il s'y  était cassé les
dents. Même si l'histoire ne se
répète que rarement, l'Occident a
intérêt à retourner sa langue sept
f ois au moins dans sa bouche avant
de chanter le nouveau printemps
de Moscou.

Rnland GRAF
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Mardi 17 mars 1987
12e semaine, 76e jour
Fêtes à souhaiter: Patrick, Patrice, Patricia

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h 41 6 h 39
Coucher du soleil 18 h 39 18 h 40
Lever de la lune 21 h 09 22 h 27
Coucher de la lune 7 h 26 7 h 43

Vendredi ' ~ "Lundi
Lac des Brenets 750,62 m 750,50 m
Lac de Neuchâtel 429,26 m 429,24 m
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Important accord reconduit
Alors que les périls internes menacent la Turquie

Les Etats-Unis et la Turquie ont officiellement renouvelé lundi jusqu'à la fin
1990 un accord de coopération militaire et économique qui permet la présence

de bases américaines en Turquie.

Le secrétaire d Etat George Shultz et
le ministre turc des Affaires étrangères
Vahit Halefoglu, en visite officielle à
Washington, ont signé un «échange de
lettres» formalisant la prolongation de
l'accord de coopération militaire et éco-
nomique (DEÇA) qui date de 1980.

Dans cet «échange de lettres», les
Etats-Unis s'engagent à s'efforcer avec
«vigueur et détermination» d'obtenir du
Congrès «un niveau élevé d'aide» pour la
Turquie.

IMPORTANCE VITALE
Lors de la cérémonie de signature, M.

Shultz a souligné que le renouvellement
de l'accord , après un an et demi de négo-
ciations ardues, témoigne de «l'impor-
tance vitale» que les Etats-Unis atta-
chent à leurs rapports avec Ankara.

Son homologue turc a pour sa part
exprimé sa «satisfaction» et déclaré que
son gouvernement attendait des auto-
rités américaines qu'elles «agissent avec

efficacité pour assurer le respect de
l'accord ». Le dernier mot sur l'attribu-
tion de l'aide à l'étranger revient en effet
au Congrès et non au gouvernement.

Pour l'exercice en cours, l'aide améri-
caine à la Turquie est de 590 millions de
dollars, dont 490 d'assistance militaire.
Le gouvernement a demandé au Congrès
une rallonge de 125 millions en raison
des coupes pratiquées dans le budget de
l'aide à l'étranger. Pour l'exercice budgé-
taire 1988 - qui commence en octobre
prochain - le gouvernement a demandé
910 millions, dont environ 800 d'assis-
tance militaire.

ARMÉE MODERNISÉE
Cette assistance est destinée pour

l'essentiel à la modernisation de l'armée
turque - la seconde au sein de l'OTAN
après celle des Etats-Unis pour le nom-
bre d'hommes.

En échange, les Etats-Unis disposent
en Turquie d'une douzaine de bases et
installations militaires, dont deux sta-
tions d'écoutes, essentielles pour les
Américains depuis la perte de celles dont
ils disposaient en Iran, (ats, afp )

Les socialistes embouchent
leurs trompettes

Alors que Chirac lorgne sur les présidentielles

«Ce n'est pas le temps des bilans»
affirmait hier dans «Le Figaro» Jac-
ques Chirac qui marque ainsi à sa
façon l'anniversaire de la victoire de
l'ex-opposition aux législatives de
mars 1987.

Le premier ministre préfère souligner
le chemin à parcourir en faisant remar-
quer qu'il reste un an «pour continuer
l'oeuvre entreprise» mais qu'elle ne sera
pas «terminée au bout de deux ans de
pouvoir». Une façon désormais habi-
tuelle de se situer dans la durée qui
n'exclut pas de préparer dans la foulée,
les présidentielles.

L'opposition n'attend évidemment pas
cette échéance: elle préfère dresser tout
de suite un bilan - négatif - du gouver-
nement actuel pour mieux mobiliser ses
troupes contre la «jolie droite».

«Le gouvernement est au milieu du
gué et il a de l'eau au moins au-dessus de
la ceinture», a déclaré dimanche soir sur
TFl Lionel Jospin. Le premier secrétaire
du PS reproche au gouvernement de
n 'avoir pas pris les «précautions socia-
les« suffisantes pour gagner la bataille
économique.

Nettement plus violent Pierre Joxe

avait dénonce devant des militants
socialistes le «gouvernement des coups
de bourse, le gouvernement des coups
fourrés, le gouvernement des coups tor-
dus», propos de meeting dont Laurent
Fabius ne partage peut-être pas le ton
mais sûrement le fond.

Laurent Fabius dresse quant à lui un
bilan en trois parties de «l'échec» du
gouvernement: échec économique, politi-
que de division sociale et échec dans l'art
de gouverner que la majorité semble
avoir oublié après cinq années passées
dans l'opposition.

Pour tous les leaders du PS, l'heure est
à l'offensive: Pierre Joxe, plus fougueux
a carrément invité les Français «à se pré-
parer à chasser le gouvernement.» ap)

Nouveau Testament proscrit
dans les écoles d'Israël

Le Ministère israélien de l'Edu-
cation a interdit aux écoles juives
d'enseigner la Bible en utilisant
des livres contenant le Nouveau
Testament, a rapporté hier le
«Jérusalem Post».

Citant un porte-parole du
ministère, le journal précise que
la mesure a été prise à la suite de
la distribution à des écoles de kib-
boutzim, par des missionnaires
chrétiens, de bibles gratuites con-
tenant les deux testaments.

Matti Dagan, directeur adjoint de
la division de l'éducation religieuse
au Ministère de l'Education, a
défendu la décision en déclarant au
«Jérusalem Post» que l'«Ancien Tes-
tament» (terme qui n'a de sens, en
fait , que pour les chrétiens et signi-
fiant «ancienne alliance») vient de
Dieu, alors que le Nouveau Testa-
ment (nouvelle alliance pour les chré-

tiens) a été écrit de la main de
l'homme.

Les rites juifs sont ancrés essentiel-
lement dans la Torah (Loi) ou Penta-
teuque, les cinq premiers livres de
l'Ancien Testament, et dans les
autres écrits (psaumes, livres histori-
ques et prophétiques).

Un responsable de l'éducation du
kibboutz Artsi, le mouvement de vil-
lages collectifs rattaché au parti de
gauche Mapam, a qualifié la décision
de «fétichiste et idolâtre», car elle
attribue une signification religieuse à
la Bible en tant qu'objet plutôt que
pour sa teneur.

«Je n'estime certainement pas que
l'Ancien Testament et le Nouveau
Testament sont équivalents», a-t-il
dit au «Jérusalem Post». «L'Ancien
Testament est la source de nos
valeurs juives et humaines».

(ats, reuter)

«Fétichiste et idolâtre »

Mouvement d'opposition
en Roumanie

Des dissidents roumains ont
crée un mouvement d'opposition,
l'« Action démocratique rou-
maine» (RDA), à tendance chré-
tienne, qui revendique notam-
ment une «démocratie pluraliste»,
a annoncé hier l'agence de presse
catholique autrichienne «Kath-
press».

Le RDA est le premier mouve-
ment d'opposition en Roumanie
où la dissidence était jusqu'à pré-
sent uniquement représentée par
des individualités ne se réclamant
d'aucun groupe, notent les obser-
vateurs.

La création de ce mouvement
intervient alors que la Roumanie
connaît une grave pénurie éner-
gétique et alimentaire, relèvent
les observateurs.

Selon «Kathpress» le RDA
serait à l'origine des tracts qui
ont circulé à Bucarest à la veille
du 23 janvier pour appeler la
population à la grève pendant ce
jour férié non-chômé en Rouma-
nie, (ats, afp)

La dissidence
se structure

B

M. William O. Beeman est pro-
f esseur associé d'anthropologie à
l'Université Brown aux Etats-
Unis. Il nous était inconnu jus-
qu'ici. Il vient pourtant d'écrire
un curieux article dans le «Chris-
tian Science Monitor». Il y  déf end
la thèse qu'une victoire des inté-
gristes iraniens sur l'Irak serait
beaucoup moins catastrophique
qu'on le croit généralement.

Pour ce haut enseignant, les
trois principales conséquences
vraisemblables d'une déf aite de
Saddam Hussein seraient:
• Une pression intérieur

accrue sur les leaders iraniens
pour une réf orme politique et éco-
nomique qui limiterait leur capa-
cité à s'engager dans l'aventu-
risme à l'étranger.
• L'établissement en Irak d'un

gouvernement plus représentatif
de la population presque à moitié
chiite du pays.
• L'encouragement de mouve-

ments f avorables à la réf orme
islamique dans d'autres Etats de
la région, mais peu de soutien
f inancier ou militaire direct ira-
nien A ceux-ci.

Pour ceux qui ont un peu
voyagé dans les nations arabes et
qui ont discuté avec des intellec-
tuels ou des hommes politiques,
les aff irmations de M. Beeman
paraîtront pour le moins d'un
optimisme béat

De l'est à l'ouest du monde
arabe et en Turquie, la montée du
f ondamentalisme est évidente et
les craintes des dirigeants pro-
gressistes et conservateurs ne
sont pas f eintes.

C'est pourquoi, même si selon
l'hebdomadaire «Time», les Etats-
Unis comptent 20 pour cent
d'analphabètes, nous avons peine
à croire que les assertions du pro-
f esseur soient innocentes.

A notre avis, nous sommes en
présence d'un exemple-type de
désinf ormation, qui a sans doute
échappé au «Christian Science
Monitor», réputé d'ordinaire pour
son sérieux.

Reagan ayant commis une-stu-
pidité monumentale en laissant
vendre des armes à l'Iran, il s'agit
de montrer, sans avoir l'air d'y
toucher, que la f aute n'était pas si
grave, que l'Iran n'est pas si dan-
gereux, que l'intégrisme existait
dans les pays arabes que l'ayatol-
lah Khomeiny ne le prêchât

S'il est vrai que l'extrémisme a
toujours conservé quelques brai-
ses sous la cendre dans les Etats
islamiques — comme dans beau-
coup d'Etats chrétiens d'ailleurs -
il n'en demeure pas moins que M.
Beeman, volontairement sans
doute, f eint d'oublier la puissance
exemplaire d'une victoire.

L'Histoire, cependant, est se-
mée de ces triomphes-symboles,
qui ont conduit les despotes au
pouvoir. Ne serait-ce qu'un cer-
tain Hitler.

C'est pourquoi, quoi qu'en dise
l'anthropologue américain, l'Irak,
f ermement ancré dans le laïcisme
et le socialisme, demeure un des
remparts les plus solides contre la
vague d'obscurantisme.

Malgré la désinf ormation à
l'américaine, qui annonce peut-
être une nouvelle périlleuse stra-
tégie iranienne au Proche-Orient

Willy BRANDT

Désinformation
américaine

Les grèves se multiplient
Gel des salaires en Yougoslavie

Plusieurs directeurs d'usines you-
goslaves ont dénoncé, hier, le gel des
salaires décidé par le gouvernement,
ajoutant leur poids à celui de milliers
de travailleurs qui ont fait grève ces
derniers temps.

Soixante grèves ont eu lieu dans le
pays ces deux dernières semaines, le
foyer d'agitation étant la Croatie. Elles
faisaient suite à la proclamation, le 27
février, du gel des salaires, fixés rétroac-
tivement à leur niveau du dernier tri-
mestre 1986 et liant leurs majorations
futures à la productivité.

«Cette loi est inacceptable, avant tout
parce que la productivité en tant que
catégorie économique n'a pas encore été
définie», a déclaré à l'agence officielle
Tanjug Branko Tanackovic, directeur
adjoint de la compagnie textile Beko.
«Nous ne savons pas comment la calcu-
ler et nous ne sommes pas au clair quant

aux éléments qui influencent sa modifi-
cation».

La télévision yougoslave a laissé
entendre, dimanche soir, que le malaise
social pourrait se propager à la Bosnie,
pays natal du premier ministre yougos-
lave Branko Mikulic, qui a présidé à la
mise en vigueur de la nouvelle loi et qui
est réputé adopter une ligne dure contre
la contestation.

Il n 'y a pas eu j usqu'à présent de
heurts annoncés entre la police et les
ouvriers, ni de manifestations de vio-
lence. On signale dans certaines villes
une présence policière accrue.

Les travailleurs ont été'particulière-
ment irrités par le caractère rétroactif de
la loi, qui annule des hausses de salaires
déjà accordées et réduit leur paie jusqu'à
proportion de 50% et par le fait
qu'aucune mesure de gel n'a été adoptée
pour freiner une inflation qui atteint
100% par an. (ats, reuter)

Mafiosi jugés en Sicile

Huitante-cmq mafiosi présumés
comparaissent depuis hier devant le
Tribunal de Catane sous des accusa-
tions multiples allant de l'association
de malfaiteurs au trafic de drogue.

Selon l'acte d'accusation, les prévenus
appartiennent à un important réseau
basé en Sicile qui fournissait en héroïne,
cocaïne et hachisch des clans de mafiosi
du nord et du centre de l'Italie.

L'accusation est fondée pour l'essen-
tiel sur les confessions de huit mafiosi
qui ont collaboré avec la police.

Deux autres procès analogues se
déroulent actuellement en Sicile. A
Palerme, 450 personnes sont jugées
depuis plus d'un an, tandis qu'à Messine
260 prévenus le sont depuis dix mois. Un
autre procès géant doit s'ouvrir prochai-
nement à Turin.

Réunis ce week-end en convention, des
avocats ont dénoncé ces procès de masse
comme des «machines infernales» qui
avilissent les principes judiciaires et
affaiblissent les droits de la défense.

(ats, reuter)

Nouveau superprocès

Washington avant Moscou
Lecture de l'organe du PC soviétique

Les dirigeants américains peuvent
désormais prendre connaissance du con-
tenu de la «Pravda» huit heures avant
que l'organe du Parti communiste sovié-
tique ne soit du soit disponible à Mos-
cou.

Les Etats-Unis, a-t-on appris de
source sûre, ont en etfet mis à profit le
fai t  que les textes de ce quotidien sont
désormais retransmis par télétransmis-
sion vers K/iabarovsk pour faciliter
l'impression du journal en «Extrême-
Orient soviétique. Un satellite américain
capte ces signaux et les renvoient sur

Washington, où est aussitôt effectué le
laborieux travail de traduction des six
pages de ce journal de référence.

Le décalage horaire étant de huit heu-
res entre Moscou et la région de Khaba-
rovsk- Vladivostok, les textes officiels ,
discours et autres analyses de la direc-
tion soviétique parviennent ainsi aux
Etats-Unis avant même que les apparat-
chiks et hauts fonctionnaires du Krem-
lin et des ministères centraux soviétiques
puissent en prendre eux-mêmes connais-
sance, (ats, afp)

• Rupture d'un barrage au Tadjikistan. - Dix-neuf personnes ont été tuées et
neuf sont portées disparues à la suite de la rupture d'un barrage causée par des pluies
diluviennes, hier matin dans le Tadjikistan soviétique, a rapporté l'agence Tass. Six
autres personnes ont été grièvement blessées.

Le barrage, dans la vallée de la Koulyab, en République d'Asie centrale, a cédé,
laissant s'échapper d'énormes quantités d'eau qui ont emporté 53 habitants d'un vil-
lage en contrebas, Sargozan, situé à 75 km au sud-est de Duchande, capitale de la
République, et à 75 km au nord de la frontière afghane, détruisant sur leur passage
des ponts et endommageant une ligne de chemin de fer, précise Tass.

0 Explosion dans une usine chinoise. - Une explosion dans une usine textile a
tué 45 personnes et en a blessé 185 à Harbin, dans le nord-est de la Chine, ont
annoncé hier des sources officielles chinoises.

Selon les autorités, l'explosion a eu lieu dimanche et a détruit quatre ateliers dans
l'usine, où se trouvaient 470 ouvriers.

Quatre cent policiers et soldats ont été envoyés sur les lieux du sinistre en renfort
des sauveteurs. Les blessés ont été répartis dans 10 hôpitaux de la ville.

(ats, reuter, ap)

• PARIS. — Le délégué général du
Québec en France, M. Jean-Louis Roy,
qui avait organisé dans ses bureaux la
réunion de préparation du deuxième
sommet francophone devant avoir lieu
en septembre à Québec, a affirmé que la
Suisse y participerait de «plein droit» et
non en tant qu 'observateur.

• ROME. - Venant de Sofia, le minis-
tre chinois des Affaires étrangères, M.
Wu Xueqian, est arrivé lundi en Italie
pour une visite officielle de cinq jours,
a-t-on appris de source informée.

• MADRAS. - La police indienne a
arrêté lundi deux personnes à la suite de
l'attentat à la bombe de la veille contre
un train dans l'Etat méridional du
Tamil Nadu, dont le bilan officiel s'éta-
blit maintenant à 32 morts.

• ROME. - Le pape Jean Paul II a
reçu , lundi après-midi, en audience pri-
vée au Vatican, Alexandre Hay, prési-
dent-sortant du Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) et son successeur
Cornelio Sommaruga, qui entrera offi-
ciellement en fonction au début de mai
prochain.

• BERLIN-OUEST. - L'ancien dau-
phin d'Hitler , Rudolf H&ss (92 ans), a
quitté lundi après-midi l'Hôpital mili-
taire britannique de Berlin-Ouest et
regagné la prison inter-alliée de Span-
dau , a-t-on appris auprès des autorités
militaires britanniques.

En bref

Vague de contestation estudiantine en Tunisie

Le chef du parti d'opposition islamique de Tunisie et d'autres dirigeants religieux,
ont été arrêtés pour leur rôle dans la vague de contestation des étudiants fondamen-
talistes, a annoncé hier un porte-parole du Ministère de l'Intérieur.

Rachid Gannouchi, président du mouvement de tendance islamique (MTI), ainsi
que d'autres dirigeants du parti , ont été interpellés la semaine dernière et font l'objet
de poursuites judiciaires.

Ces arrestations font suite à une descente de police dans des campus d'université
après plusieurs semaines de troubles, parfois violents, provoqués, selon les autorités,
par les fondamentalistes islamiques «fanatiques». Des policiers en civil sont postés
dans les campus depuis la semaine dernière pour y restaurer l'ordre.

Le porte-parole a indiqué que l'arrestation de Gannouchi était «en partie» liée à la
contestation estudiantine, (ats, reuter)

Chefs fondamentalistes arrêtés

• WASHINGTON. - Les grandes
puissances industrielles se réuniront de
nouveau en avril afin de mettre à jour
leur accord sur la stabilité des changes.
Dans les milieux américains autorisés on
se déclare persuadé que les marchés
financiers sont désormais convaincus que
les pays concernés respecteront leurs
engagements en matière de croissance
économique.
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Après les troupes blindées et l'aviation, le DMF s'occupe du soldat, l'infante-
rie devrait, en effet, être la principale bénéficiaire du programme d'arme-
ment 1987. Un programme moyen de 1,8 milliard, qui devrait alléger un peu le
paquetage du soldat. Le DMF se propose en effet d'acheter un premier lots de
135.000 nouveaux fusils d'assaut 90. Une arme plus légère, plus courte, plus
maniable. Autre beau lot de ce programme, les 20 avions d'entraînement

Hawk pour près de 400 millions.

Après avoir renouvelé le parc des blin-
dés avec l'achat des Léopard, le DMF a
entrepris de rééquiper l'infanterie. L'an
dernier, on a renouvelé sa défense anti-
chars avec les chasseurs Piranhas et les
fusées Tow. Cette fois, on allège le
paquetage du soldat. On connaît les
avantages du nouveau fusil, dont le
DMF a déjà acheté 15.000 exemplaires:
plus léger de 40% (6 kg) avec 120 cartou-
ches que l'actuelle arme, plus précis,
crosse repliable, munition de 5,6 mm. Le
DMF va engager un crédit d'un demi-
milliard pour commencer l'équipement
de la troupe dès l'an prochain. Première
servis, les grenadiers-parachutistes,

I infanterie de montagne et certains régi-
ments d'infanterie (élite). Par la suite,
on équipera les formations de chars, les
autres formations d'infanterie et les
cyclistes.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Le second lot de nouveaux fusils
d'assaut devrait faire partie du pro-
gramme d'armement 1990. De sorte que
l'ensemble de la troupe ne sera pas équi-
pée avant 1995.

Toujours en songeant à l'infanterie, le
DMF propose l'achat de 5500 mortiers
de 6 cm et de 320 lances-mines de 12 cm,
pour un montant de 347 millions.

AVION D'ENTRAÎNEMENT
L'autre gros lot de ce programme sera

constitué par l'achat de 20 avions
d'entraînement Hawk pour un montant
de 400 millions. Il s'agit de remplacer les
bons vieux Vampire dans la formation
des pilotes. On sait que cet avion a été
préféré au jet franco-allemand Alpha-Jet
pour des raisons de coût et de robustesse.
II sera monté en Suisse et entrera en ser-
vice en 1990.

Le DMF envisage aussi l'achat de sys-
tème de détecteurs d'ondes radars pour

les Tiger et Mirage, de radios au sol
UHF. Pour les troupes sanitaires, on va
remplacer les vieux brancards en bois
par des brancards plus légers et plus
maniables.

Y. P.

Décisions du Conseil fédéral
Au cours de sa séance d hier, le Conseil

fédéral , outre le programme d'armement
1987, s'est penché sur les dossiers sui-
vants:

CRÉDITS: il a décidé d'augmenter de
façon substantielle les crédits destinés à
l'aide aux Universités en 1988-89 ainsi
qu 'à l'encouragement de la recherche
scientifique de 1988 à 1991. Les messages
y relatifs seront publiés au début du
mois d'avril.

RECHERCHE: il a chargé le Conseil
suisse de la science de poursuivre pen-
dant 5 ans le projet «Détection avancée
en politique de la recherche». Ce projet
doit éclairer les tendances et besoins de
la recherche scientifi que à moyen ternie.

DÉVELOPPEMENT: il a débloqué
une contribution non remboursable de
87,6 millions pour la quatrième reconsti-
tution du Fonds asiatique de développe-
ment. Le versement s effectuera en qua-
tre tranches à partir de cette année.

BOURSES: il a augmenté le montant
des bourses fédérales pour le développe-
ment des arts appliqués. Elles varieront
désormais entre 8000 et 16.000 francs, au
lieu de 5000 à 10.000 francs jusqu 'ici.

CAUTIONNEMENT: il a porté de
80.000 à 150.000 francs la limite supé-
rieure des cautionnements octroyés par
les coopératives de cautionnement des
arts et métiers.

ÉCOLES: il a nommé pour 5 ans le
nouveau Conseil des Ecoles polytechni-
ques fédérales. A la présidence, le Zuri-
chois Heinrich Ursprung succède au
Lausannois Maurice Cosandey.

CONFÉRENCE: il a nommé le minis-
tre Herbert von Arx chef de la déléga-
tion suisse à la Conférence de l'ONU
pour la promotion de la coopération
internationale dans le domaine des utili-

sations pacifiques de 1 énergie nucléaire
(UNCPR1CPUNE). Cette conférence
aura lieu à Genève du 23 mare au 10
avril.

CONSULAT: il a décidé de transfor-
mer l'agence consulaire de Suisse à
Dubai (Emirats arabes unis) en un con-
sulat de carrière.

BANQUES: il a pris acte du rapport
de gestion de la Commission fédérale de?
banques, qui sera présenté en avril pro-
chain.

Jour de malchance pour les CFF
Retombées sur le trafic ferroviaire à Bienne et à Neuchâtel

Les CFF ont joué de malchance lundi: trois wagons
marchandises d'un convoi international ont déraillé dans
la matinée près.de Sargans dans le canton de Saint-Gall.
Le trafic a dû être interrompu jusqu'à 17 heures, ont indi-
qué les CCF. A Berne ensuite, tout trafic a été inter-
rompu en direction de Bienne et de Zurich durant près de
deux heures entre 9 h 30 et 11 h 30. Le pantographe d'une
locomotive en tête, d'un train de marchandises avait en
effet arraché la ligne de contact entre Berne et Zolliko-
fen.

Le déraillement près de Sargans n'a pas fait de blessé,
mais les dégâts sont importants. Une rupture d'axe pour-
rait être à l'origine de l'accident. Le trafic, qui avait dû
être interrompu, a pu être rétabli vers 17 heures. Des
autobus ont assuré le trafic régional, tandis que les trains
internationaux de et-vers l'Autriche ont été détournés
par Romanshorn. Les voitures marchandises se trou-

vaient au milieu du convoi. Elles ont déraillé sur un
aiguillage près de Sargans. Les autres wagons n'ont pas
été impliqués dans l'accident. L'aiguillage a subi de gros
dégâts.

Selon la direction d'arrondissement III à Zurich, les
CFF ont peut-être passé à côté de la catastrophe. Un croi-
sement entre deux trains aurait dû avoir lieu à l'endroit
du déraillement, mais l'un d'entre eux avait dix minutes
de retard.

L'incident dans les environs de Berne a provoqué des
retards de 10 à 15 minutes. Trois trains Intercity ont de
plus dû être détournés, un en provenance de Genève par
Chiètres-Neuchâtel-Bienne, deux en provenance de St-
Gall, directement par Bienne. Les passagers de ces trains
qui voulaient se rendre à Berne, ont dû changer de train
à Bienne ou Neuchâtel. Le trafic a ensuite pu reprendre
aux environs de 11 h 20, sur une seule voie tout d'abord.
Tout devrait rentrer dans l'ordre à 14 h. (ats)

Une bien mystérieuse affaire
Expulsion du Zaïrois Maza Mampassi

Mme Kopp ne veut pas en dire plus, mais l'expulsion de l'opposant zaïrois
Maza Mampassi cache de. bien mystérieux secrets d'Etat. Actuellement
détenu dans la prison genevoise de Champ-Dollon, Maza Mampassi devrait
être expulsé vers un pays «ami», Cuba, le Burkina Fasso ou l'Allemagne de
l'Est. Tant son renvoi au Zaïre qu'au Congo-Brazzaville seraient dangereux

pour lui, selon certains de ses amis.

Mme Kopp a précisé lundi , lors de
l'heure des questions devant le Conseil
national, que si l'opposant zaïrois était
détenu, c'était en raison de ses «contacts
conspirateurs avec des diplomates de
pays européens ou de pays arabes».
Mais, sommée d'en dire plus par Armand
Magnin, Elisabeth Kopp s'est retranchée
derrière le secret d'Etat: «Il y a un inté-
rêt supérieur à respecter. Croyez-vous
que sans cela je m'exposerais inutilement
à une telle averse de reproches?».

Mme Kopp a rappelé que Maza Mam-
passi avait été renvoyé une première fois
au Zaïre en août 1986. Entendu par la
police locale, il avait par la suite pu pas-
ser au Congo-Brazzaville, mais il n 'avait
pas attendu là la décision des autorités
fédérales sur sa nouvelle demande d'asile

et était revenu en Europe. Interné à
Genève, il a refusé le régime de semi-
détention que proposaient les autorités.

Par contre Mme Kopp s'est déclarée
prête à informer les présidents des com-
missions de gestion des détails de cette

affa ire avec le. représentant du Ministère
public fédéral.

En ce qui concerne un autre Zaïrois,
Mulopo Nku Ndjoko , dont le statut de
réfugié avait été reconnu , mais qui avait
par la suite demandé son accréditation
comme premier secrétaire de l'ambas-
sade du Zaïre à Berne, Mme Kopp a con-
firmé les informations de «L'Impartial».
Elle a admis que les autorités fédérales
avaient été trompées par de fausses
déclarations

Yves PETIGNAT

Diagnostic confirmé
Pollution de l'air au Conseil national

Le Conseil national a terminé hier
soir son débat sur la pollution de
l'air, souscrivant au diagnostic établi
par le Conseil fédéral et réclamant
l'application de mesures. Les députés
ont divergé cependant sur l'ampleur
des mesures à examiner.

La stratégie de lutte du Conseil fédé-
ral , testament politique de l'ancien con-
seiller fédéral Al phons Egli , propose
deux objectifs: réduction d'ici 1990 des
émissions d'anhydride sulfureux (S02)
au niveau de 1950 et réduction d'ici 1995
des émissions d'hydrocarbures (HC) et
d'oxydes d'azote (NOx) au niveau de
1960. La stratégie du Conseil fédéral est
courageuse et honnête, a dit le conseiller
fédéral Flavio Cotti , elle donne des élé-
ments et des chiffres. Le chef du DFI a
par ailleurs insisté sur le rôle des cantons
chargés de l'application. La stratégie
présente encore l' avantage de fixer des
objectifs , même s'ils ne peuvent être
atteints avec les mesures qu 'elles pré-
voient.

C'est pourquoi le Conseil fédéral ne

s'oppose pas aux propositions de la com-
mission. Les seules innovations techni-
ques ne suffiront pas à diminuer la pollu-
tion. Il faut donc prendre des mesures
qui s'ajoutent aux dix priorités fixées par
le Conseil fédéral.

Parmi ces mesures figurent une meil-
leure offre de véhicules avec catalyseurs,
une plus grande différence de prix entre
essence sans et avec plomb, la suppres-
sion des anciens véhicules très polluants,
la possibilité d'équiper d'un catalyseur
les véhicules anciens, la réduction de
l'utilisation de carburants, des mesures
pour réduire le trafic dans les aggloméra-
tions, la promotion du trafic combiné
(rail-route), la promotion des énergies de
substitution ou encore le renforcement
de la collaboration internationale.

Le débat , qui a débuté jeudi matin, a
duré quelque huit heures. Près d'une soi-
xantaine d'opérateurs sont venus à la tri-
bune, souscrivant au diagnostic établi
par le Conseil fédéral , considérant le mal
comme sérieux et réclamant l'applica-
tion de mesures, (ats)

¦¦¦ :: . : FAITS -DIVERS ; . ;¦ :
A la Poissine près de Grandson

Un accident mortel du travail est survenu lundi peu après midi, sur
le chantier d'une entreprise de sable et gravier à la Poissine, près de
Grandson, au bord du lac de Neuchâtel. M. Jean-Paul Bonjour, 50 ans,
habitant Yverdon, était occupé à repousser un chaland vide pour per-
mettre l'arrivée d'un bateau chargé. Pour une raison inexpliquée, a
indiqué la police vaudoise, l'ouvrier est tombé à l'eau et n'a pas refait
surface. Il a été retiré du lac par les plongeurs de la gendarmerie. Son
corps gisait à trois mètres de profondeur.

LIESTAL: SATYRE ARRÊTÉ
La police de Bâle-Campagne a

réussi à mettre la main sur l'individu
qui avait commis un attentat à la
pudeur sur une fillette de 10 ans
domiciliée à Aesch. C'est grâce à la
description précise de la voiture du
malfaiteur, fournie par la fillette, que
la police est parvenue à le localiser.
L'homme a fini par avouer, après
avoir Ion temps nié.

CRIME MYSTÉRIEUX
À ORSIÈRES

Le corps de Vincent Puippe de
Martigny, 17 ans, a été découvert
par un couple dimanche vers 21
heures dans une gravière proche
du hameau de Reppaz, commune
d'Orsières (VS). Le cadavre du
jeune homme était gravement
brûlé et portait des marques au
poignet montrant qu'il avait été
ligoté. La police valaisanne a
immédiatement ouvert une
enquête. Elle tente de reconsti-
tuer les dernières heures du mal-
heureux, porté disparu depuis
samedi à 23 h.

Contacté lundi par AP, le jeune
Valaisan Sylvain D. qui a décou-
vert le cadavre en compagnie de
son amie au hasard d'une prome-
nade d'amoureux, a rapporté que
le corps de Vincent gisait au pied
d'un tas de cailloux dans cette

gravière située à environ un kilo-
mètres des habitations les plus
proches. Ses habits étaient en
partie brûlés. Des cloques et des
traces de brûlures étaient visibles
sur différentes parties de son
corps et particulièrement sur son
visage, comme si on l'avait arrosé
d'essence. Des marques sur ses
poignets indiquaient qu'il avait
été ligoté.

THOUNE: VOLEUR
AU SEIN DE LA POLICE

A mi-janvier dernier, 3080 francs
ont disparu d'une caisse de la police
municipale de Thoune. Cette somme
représentait le montant d'amendes
d'ordre et de taxes diverses perçues
par les agents. Plainte a été déposée
contre inconnu. L'instruction a été
menée de manière confidentielle mais
n 'est pas encore close, malgré toutes
les recherches et les auditions organi-
sées. La direction de la police s'est
refusée à tout commentaire.

TUÉ PAR UN SAPIN
EN SINGINE

Un agriculteur domicilié a Die-
tisberg près de Wtinnewil, en Sin-
gine, a été victime d'un accident
de travail lors de travaux de
bûcheronnage. M. Hugo Schopfer,
âgé de 28 ans, a été tué par la cime
d'un sapin qui s'est brisée lors de
l'abattage, (ats, ap)

Un ouvrier se noie

Retraite des conseillers
fédéraux

Le système actuel de la pension
complète pour les conseillers
fédéraux qui ont été en fonction
pendant quatre ans a fait ses
preuves, a déclaré le gouverne-
ment en rejetant la motion du
conseiller national Andréas Muel-
ler (AdI-AG). Soutenu par 11 cosi-
gnataires, celui-ci demandait que
les pensions de retraite complètes
des conseillers fédéraux ne soient
versées qu'après six ans de fonc-
tion et non après quatre.

«Le peuple ne comprend pas
que les magistrats, qui se démet-
tent de leur charge après peu de
temps, reçoivent leur retraite
complète», relevait Andréas
Mueller en soulignant qu'un man-
dat de six ans au moins permet-
trait d'assurer une certaine stabi-
lité dans l'administration • fédé-
rale, (ap)

Pas de
changement

Pro Juventute

La fondation Pro Juventute a
enregistré en 1986 une baisse de
ses recettes. La vente des cartes
et des timbres a rapporté 9,281
millions de francs contre 9,349
millions l'année précédente
(—94 5%). La fondation impute
notamment ce résultat qualifié de
«médiocre» aux polémiques qui se
sont élevées autour de l'ex-«Oeu-
vre des enfants de la grand-
route», ainsi qu'à la difficulté
croissante de trouver suffisam-
ment de classes d'écoles disposées
à la vente.

Un montant de 466.223,20 francs
- 10% de la surtaxe de bienfai-
sance sur les timbres Pro Juven-
tute - ira à titre de dédommage-
ment aux personnes lésées par
l'ex-«Oeuvre des enfants de la
grand-route», afirme la fondation.
Des négociations sont actuelle-
ment en cours entre des représen-
tants des nomades et de la fonda-
tion, (ats)

Diminution
des recettes

• Le groupe chimique Ciba-Geigy
espère mettre un médicament pour
les malades atteints du SIDA d'ici
deux à trois ans sur le marché.
• Mme Mariette Paschoud, maître

au Gymnase de la Cité, à Lausanne, a
demandé un congé d'une durée indé-
terminée, pour raison de santé, a
annoncé la Radio Suisse romande, qui a
obtenu confirmation du chef du Dépar-
tement cantonal de l'instruction publi-
que.
• M. Jean-Pierre Mottaz, qui avait

joué un rôle de pionnier dans le
développement économique et tou-
ristique du Nord-Vaudois, est mort à
Yverdon, dans sa 62e année.

EN QUELQUES LIGNES

• La tendance au ralentissement
de l'économie suisse s'est accentuée.

Pour plus de 5 pour cent, le
nouveau fusil d'assaut sera neu-
châtelois. Le canton de Neuchâtel
a en effet reçu la plus grande part
des commandes réservées à la
Suisse romande, le Jura bernois
fabriquera des charnières de
crosses (Wahli à Bévilard) et le
canton du Jura n'aura droit qu'à
moins de un pour cent.

Le fusil d'assaut 90 est entière-
ment fabriqué en Suisse. 40 pour
cent de la commande revient à la
société SIG de Schaffhouse, 20
pour cent à la Fabrique fédérale
d'armes de Berne et 40 pour cent
à une centaine d'entreprises pri-
vées. La part romande devrait
être de l'ordre de 15 pour cent de
l'ensemble de la commande pour
le fusil et de 10 pour cent sur la
munition.

Par contre, la munition-flèche
(92 millions) destinée aux chars
de combat sera fabriquée entière-
ment en Israël pour le projectile,
bien que certaines entreprises
suisses, dont une au Locle, aient
développé un savoir-faire en la
matière.

Y. P.

Fusil
«neuchâtelois»

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 16 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

10 - 21 - 30 - 34 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 17 mars

1987. (comm)
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Carte de fidélité
Après 15 repas le 16e est
gratuit

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
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ÎLOUISIANNEf
L. Zollinger

Rue Neuve 9,
0 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
((I 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

r *ï ioo <"*h J \\ t̂P *** ) I
La Chaux-de-Fonds, tél. 039 23 4121 \
Avenue Léopold-Robert 37

Â LOUER
LLORET DE MAR (Espagne)

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

pour 4 personnes. Front de mer.
0 039/23 68 79. 

Aide-médicale diplômée
cherche emploi,

éventuellement employée de bureau,
(allemand scolaire), libre le 1er avril
1987. Réponse sous chiffre:

L 28-058502 Publicitas,
2001 Neuchâtel. *

A louer à Montmollin

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Luxueusement aménagés,
avec poutres apparentes,
pierre de taille, cuisine en
chêne avec lave-vaisselle,
cheminée de salon.

Fr. 1 450.—I- charges.

& 038/31 64 96.

A vendre, de particulier à
Torremolinos, Espagne

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains,
WC, terrasse, entièrement
meublé.

Prix de vente: Fr 60 000.—

Ecrire sous chiffre 87-339 à ASSA
Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Mini Cooper
1300, spéciale,

35 OOO km, experti-
sée. Fr. 6 900.- ou
Fr. 1 62.— par mois
0 037/62 11 41
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Vous qui aimeriez vous détendre et
retrouver une camaraderie dans un
Sport en plein essor

LE HANDBALL-CLUB
La Chaux-de-Fonds

cherche des jeunes en vue du
prochain championnat d'été
juniors.

FILLES dès 1 2 ans
GARÇONS dès 14 ans

Les entraînements ont Heu au ,
Pavillon des Sports les lundis et ;
vendredis pour les garçons et
les mardis et jeudis pour les fil-
les, à 18 heures.

Pour tous renseignements, téléphoner ?
au 039^23 82 86

I I  
¦ ' n r • ¦• ¦' ' - ' •" • ¦'

A VENDRE

HONDA
XLV 750 R,

1984,15 700 km

XL 600 R, 1984,
3800 km !

VT 750C, 1985,
2500 km

CB 650 C, 1983.
22 500 km
et plusieurs
125 cm3

HONDA CENTRE
039/23 46 81

¦llHlln
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(§] Ara-Color
||Mm} Balance 6
Hf <p 039/28 44 24
IMpll 2301 La Chaux-de-Fonds

j j j  Votre magasin de peinture

Il Bâtiments - Carrosserie
j ; 11 I ndustrie - Beaux-Arts

^~£/ Papiers peints - Matériel
Outillage

Cheminées de salon

Vinothèque

Vins et liqueurs fines
Avenue Léopold-Robert 6
La Chaux-de-Fonds, <jp 039/28 35 16

LE PAIU-A'SON

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds,
Passage-du-Centre 3,
$9 039/28 70 75
Pose gratuite

mail .' ¦ 
, ih .noiZ. - . ' .,

CARNAVAL
^Bk. Plus
IVI que
&fcf 4 jours !

¦c ....,, . -, .:> .""' . •
Carnavaleux de tous âges, les commerçants de la vieille ville vous
offrent la participation de la

Bebbilisgge-Gugge de Bâle
parmi les 300 bâlois invités au 9e Carnaval de La Tchaux

Soutenez nos annonceurs, ils sont sympas !

^^w FRANÇOISE

F. Vonlanthen - Rue Neuve 2

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 81 71

SKIS ET FIXATIONS DE
RANDONNÉE

Qualité et prix super
venez voir nos vitrines



L'idée du parc technologi que est géniale
Le regard de IM. Denis Maillât sur les problèmes de l'arc jurassien

Après deux années d'une conjoncture très satisfaisante , le début de 1987 n'en
finit pas d'inquiéter les milieux économiques de notre région. Une région qui,
c'est certain, est plus durement touchée que le reste de la Suisse. Pour analy-
ser cette situation et ébaucher un semblant de remède, il nous est apparu
intéressant de rencontrer un homme très au fait des difficultés de l'arc juras-
sien: M. Denis Maillât. Professeur d'économie régionale à l'Université de
Neuchâtel, directeur de l'Institut de recherches économiques et régionales
(IRER) en compagnie de son collègue, Claude Jeanrenaud, M. Maillât est éga-

lement l'auteur de plusieurs études consacrées à la région.

Ce début d année est particulièrement
maussade, mais il n'étonne pas outre
mesure M. Maillât. «Nous sommes dans
une période de restructuration à long
terme et la disparition d'entreprises en
est un des facteurs. Ainsi les maisons
dont les activités sont «traditionnelles»
et dont les produits sont peu compétitifs,
peu demandés, vont encore subir des
transformations. »

La fréquence des fermetures est néan-
moins étrangement rapide. «En fait,
l'impact conjoncturel accélère la ten-
dance. Nous suivons une courbe néga-
tive, en subissant quelques variations.
Les deux dernières annés, nous étions
plutôt au-dessus de la courbe. Depuis le
début de l'année, nous sommes large-
ment en dessous.»

LES BOÎTES EN SURSIS
Les boîtiers en sont les «responsables».

Il y a longtemps que cette industrie est
en sursis. Elle subit des mutations, des

évolutions, le passage du métal au plasti-
que notamment. Beaucoup disparais-
sent. Le drame est que ce qui s'éteint
n'est pas forcément remplacé. Ou alors
pas iôi. «Pourtant de nouveaux emplois
sont créés.» Oui, mais il ne peuvent pas
être suffisants pour compenser les trous.
Notre problème est lié au tertiaire, dans
l'ensemble de la Suisse, les 2/3 des nou-
velles entreprises travaillent dans le ter-
tiaire. Dans l'arc jurassien le niveau
n'est que de 1/3. Il y a des capacités de
revitalisation, mais il reste à recréer un
dynamisme de restructuration.»

Propos recueillis par
Jacques HOURIET

Quel est alors le domaine qui manque
à notre région ? «C'est le service aux
entreprises, sans aucune doute. Aujour-
d'hui, les besoins des entreprises aug-
mentent, en matière de conseils, enginee-

ring, recherches et développement ,
finances, etc. Il faut donc que nous
jouions mieux le tertiaire».
UN BON TRAVAIL

Dans cette optique, la promotion éco-
nomique a-t-elle fait ce qu'il fallait? «Ils
ont fait du très bon travail, c'est certain.
Et ce n'était pas facile. Mais ce n'est que
le premier élément de la revitalisation.
Le second est le développement lié à
l'entrepreneur ship local. Les deux sont
liés. Car amener des entreprises dont le
centre de décision est extérieur ne peut
qu'aboutir à des cas Xidex. Le 50% des
entreprises créées dans la région, l'a été
par des «locaux». Et c'est indispensable.
On ne peut pas bouffer continuellement
le gâteau extérieur, il faut que l'on
adopte une stratégie de développement
endogène. C'est certainement spectacu-
laire d'aller chercher une entreprise amé-
ricaine, mais c'est beaucoup plus efficace
de faire participer les gens d ici.»

L'exemple de la maison de St-Aubin,
le Castel, est donc louable? «Parfaite-
ment, il faut valoriser l'action de ces
gens là!»

Qu'est-ce qui empêche la multiplicité
de ce genre de développement?» D'une
manière générale, je dirais que c'est
l'Etat. Il faudrait absolument que les
PME aient des marges de liberté supé-
rieures. Je ne suis pas contre une cer-
taine forme de déréglementation. En
Italie, et c'est malheureux, le travail au
noir a permis à l'économie de reprendre
pied. L'Etat impose aux entreprises des
coûts très lourds. Par exemple, toute
société qui se respecte doit aujourd'hui
obligatoirement faire appel à une fidu-
ciaire. Pour diminuer ces frais, les pépi-
nières d'entreprises sont épatantes».
UNE IDEE GENIALE

Dans un même ordre d'idée, la créa-
tion d'un parc technologique est une
bonne chose? «Le parc technologique est
une idée géniale! Associés dans une zone,
des entreprises, de recherche et des éco-
les techniques pour créer des synergies
entre ces éléments, basées sur l'idée du
high-tech, m'emballa» <)&.

Le parc techno}dg?j|ûê' d'Yverdon a '
donc votre approbànon ? «Je n'en con-
nais pas tous les éléments. Ce que je puis
dire, c'est que nous avons tous les ingré-
dients: entreprises de high-tech assez
entraînantes, centres techniques, écoles.
Avec comme modèle de référence, Cam-
bridge. En revanche, je suis plus scepti-
que quant aux synergies. Je ne suis pas
sûr que les concepteurs du Y-parc aient

M. Denis Maillât: «Nous sommes dans une période de restructuration».
(Photo Impar-ih)

la volonté, indispensable, de créer ces
synergies. De développer un effet de
réseau où l'on se connaît, où l'on échange
des informations. Ils veulent surtout

créer un effet de proximité où les entre-
prises pourront aller chercher dans les
écoles (EPFL, CSEM) des aides précieu-
ses. Néanmoins je suis séduit par l'idée! »

SdMME
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 140250.—140250.—
Roche 1/10 14075.— 13975.—
SMH p.(ASUAG) 113.— 110.—
SMH n.(ASUAG) 454.— 450.—
Crossair p. 1600.— 1540.—
Kuoni 31000.— 30000.—
SGS 8600.— 8525.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— —Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— —B. Centr. Coop. 1025.— 1030.—
Swissair p. 1240.— 1200.—

, Swissair n. 1045.— 1025.—
Bank Leu p. 3430.— 3350.—
UBS p. 5125.— 5125.—
UBS n. 990.— 990.—
UBS b.p. 199.— 198.—
SBS p. 465.— 462.—
SBS n. 396.— 395.—
SBS b.p. 420.— 412.—
CS. p. 3075.— 3175.—
CS. n. 600.— 610.—
BPS 2220.— 2210.—
BPS b.p. 218.— 217.—
Adia Int. 10100.— 10150.—
Elektrowatt 3640.— 3600.—
Forbo p. 3760.— 3730.—
Galenica b.p. 790.— 780.—
Holder p. 4600.— 4530.—
Jac Suchard 8350.— 8425.—
Landis B 1530.— 1550 —
Motor Col. 1750.— 1750.—
Moeven p. 6900.— 6800.—
Biihrle p. 1245.— 1220.—
Biihrle n. 300.— 295.—
Biihrle b.p. 415.— 400.—
Schindler p. 3800.— 3800.—
Sibra p. 605.— 600.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 930.— 930.—
Rueckv p. 16450.— 16400.—
Rueckv n. 7425.— 7375.—

Wthur p. 6300.— 6250.—
Wthur n. 3200.— 3175.—
Zurich p. 7325.— 7220.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBCI^A- 1755.— 1790.—
Ciba-gy p. 3200.— 3280.—
Ciba-gy n. 1550.— 1595.—
Ciba-gy b.p. 2280.— 2290.—
Jelmoli 3850.— 3850.—
Nestlé p. 9175.— 9300.—
Nestlé n. 4740.— 4700.—
Nestlé b.p. 1685.— 1700.—
Sandoz p. 11000.— 11000.—
Sandoz n. 4550.— 4525.—
Sandoz b.p. 1740.— 1750.—
Alusuisse p. — 460.—
Cortaillod n. 3375.— 3400.—
Sulzer n. 3150.— 3150.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.50 94.75
Aetna LF cas 104.50 103.50
Alcan alu 57.75 56.25
Amax 29.25 28.25
Am Cyanamid 146.— 148.50
ATT 37.50 36.50
Amoco corp 120.— 118.50
ATLRichf 113.— 113.—
Baker Intl. C 25.— 25.—
Baxter 38.25 38.50
Boeing 81.75 80.50
Unisys 157.50 154.—
Caterpillar 72.50 72.50
Citicorp 80.— 79.75
Coca Cola 74.75 73 —
Control Data 44.25 43.50
Du Pont 168.50 165.—
Eastm Kodak 115.— 116.50
Exxon 129.50 126.50
Gen. elec 165.50 162.—
Gen. Motors 121.— 121.—
Gulf West 126.50 123.50
Halliburton 49.50 48.50
Homestake 45.25 43.75
Honeywell 108.— 106.50

Incoltd 24.50 24.—
IBM 224.— 223.—
Litton 129.— 127.50
MMM 193.50 191.50
Mobil corp 69.— 69.25
NCR 100.— 96.75
Pepsico Inc 55.— 53.50
Pfizer 114.50 113.—
Phil Morris 133.— 130.50
Phillips pet . 21.75 21.50
Proct Gamb 144.— 142.50
Rockwell 84.50 84.25
Schlumberger 59.— 58.50
Sears Roeb 81.25 81 —
Smithkline 174.— 172.50
Squibb corp 247.— 239.—
Sun co inc 91.— 90.75
Texaco 54.25 53.75
Wamer Lamb. 116.50 116.—
Woolworth 72.50 73.—
Xerox 114.50 111.50
Zenith 39.— , 37.75
Anglo-am 28.75 28.—
Amgold 136.— 132.50
DeBeers p. 16.50 16.25
Cons. GoldfI 21.— 20.50
Aegon NV 66.50 66.—
Akzo 106.50 105.50
Algem Bank ABN 375.— 372.—
Amro Bank 60.25 59.50
Phillips 37.75 37.25
Robeco 75.75 75.—
Rolinco 66.50 66.—
Roval Dutch 174.— 172.—
Unilever NV 404.— 404.—
Basf AG 218.— 215.50
Baver AG . 257.— 254.—
BMW 395.— 400.—
Commerzbank 218.— 214.—
Daimler Benz 783.— 785.—
Degussa 392.— 394.—
Deutsche Bank 530.— 530.—
Dresdner BK 266.— 264.—
Hoechst 216.50 215 —
Mannesmann 137.— 136.—
Mercedes 655.— 665.—
Schering 484.— 485.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.51 1.59
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.32 2.57
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 82.75 84.75
100 fl. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 , 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.5275 1.5575
1$ canadien 1.1550 1.1850
l f  sterling 2.41 2.46
100'fr. français . 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.0080 1.02
100 fl. hollandais 73.75 74.55
100 fr. belges 4.— 4.10
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.86 11.98
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 403.50 406.50
Ungot 19.950.— 20.200.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 124.— 133 —
Souverain US $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 270.30 280.40

Platine
Kilo Fr 25.688.35 25.903.50

CONVENTION OR

17.3.87
Plage or 20.400.-
Achat 20.000.-
Base argent 320.-

Siemens 546.— 546.—
Thvssen AG 100.— 99.50
VW 275.— 280.—
Fujitsu ltd 9.35 9.40
Honda Motor 15.50 15.—
Nec corp 19.50 19.75
Sanyo eletr. 4.— 4.10
Sharp corp 10.25 10.50
Sony 33.75 33.—
Norsk Hyd n. 36.25 36.—
Aquitaine 87.— 86.50

_t

NEW YORK 

A B

Aetna LF & CAS 67Vi ' 66«
Alcan 363/4 36.-
Alumincoa 433/< 42%
Amax 18% 18%
Asarco 20% 20%
Att 23% 23%
Amoco 76% 77 S4
Atl Richfld 73% 75M
Baker Intl 16.- 15%
Boeing Co 52% 5114
Unisys Corp. 9914 99 <A
CanPacif 18.- 17%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 52.- 52.-
Coca Cola 47 14 46%
Dow chem. 81 'A 80%
Du Pont IOTA WTA

¦ Eastm. Kodak 75% 75%
Exxon 82% 82%
Fluor corp 14% 14%
Gen. dvnamics 77.- 76%
Gen.elec. 105% 104%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 31% 31%
Homestake 28% 28%
Honevwell 69% 70%
Inco ltd 15% 15%
IBM 144% . 144%
ITT 63% 63%

Litton 82% 83.-
MMM 124% 123%
Mobilcorp 45% 46.-
NCR 63% 62%
Pac gas 24% 24%
Pepsico 35.- 34%
Pfizer inc 73% 73%
Ph. Morris 85.- 84%
Phillips pet 14% 14%
Proct. & Gamb. 92% 90%
Rockwell int 54% 54%
Sears Roeb 52% 51%
Smithkline 112% 111%
Squibb corp 154% 156.-
Sun corp 58% 58%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 28% 28%
USGvpsum 41% 41%
USX Corp. 25.- 26.-
UTDTechnol 52% 52%
Wamer Lamb. 75.— 76%
Woolworth 47% 47%
Xerox 72% 71%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 29% 30%
Avon Prod 30% 30.-
Chevron corp 52% 53%
Motorola inc 49% 50%
Polaroid 70% 69%
Raytheon 77% 77.-
Dome Mines 11% 11%
Hewlett-pak 57% 56%
Texas instr. 164.- 163%
Unocal corp 33% 33%
Westingh el 64% 62%

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 3600.— 3690.—
Canon 900.— 885.—
Daiwa House 1860.— 1860.—
Eisai 2150.— 2150.—

I i

Fuji Bank 2640.— 2640 —
Fuji photo 3620.— 3560.—
Fuj isawa pha 2150.— 2170.—
Fujitsu 928.— 915.—
Hitachi 1030.— 1020.—
Honda Motor 1550.— 1500.—
Kanegafuchi 767.— 784.—
Kansai el PW 4230.— 4180.—
Komatsu 589.— 565 —
Makita elct 1180.— 1190.—
Marui 2650.— 2610.—
Matsush ell 1880.— 1860.—
Matsush elW 1560.— 1550.—
Mitsub. ch. Ma 569.— 575 —
Mitsub. el 574.— 553.—
Mitsub. Heavy 601.— 601.—
Mitsui co 630.— «11.—
Nippon Oil 1220.— 1210.—
Nissan Motr 665.— 659.—
Nomura scc. 4730.— 4710.—
Olvmpus opt 1290.— 1280.—
Rico 925.— 921.—
Sankyo 1730.— 1700.—
Sanyo élect. 404.— 408.—
Shiseido 1800.— 1800.—
Sony 3360.— 3280.—
Takeda chem. 3060— 3080.—
Tokyo Marine 2160.— 2160.—
Toshiba 681.— 686.—
Toyota Motor 1830.— 1790.—
Yamanouchi 4400.— 4340.—

CANADA 

A B
Bel! Can 41.25 41.50
Cominco 17.50 17.875
Gulf cda Ltd 26.375 26.75
Imp. Oil A 62.— 63.75
Norandami n 31.— 31.50
Nthn Telecom 55.625 56.50
Royal Bk cda 33.375 33.625
Seagram co 96.375 95.—
Shell cda a 38.50 40 —
Texaco cda 1 34.— 35.—
TRS Pipe 20.375 20.875

" ¦ ! " _______ [ 1

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 5 US Devise LIIMUUI U UK llMVfctîl UI/XIVIMIM i
83.35 | I 24.80 I | 1.5275 | I 19.950 - 20.200 | Mars 1987: 192

(A = cours du 13.3.87) Les coure de clôture des bourses suisses sont ||y|D DQW JQfiES |NDUS.: Précédent: 2259.98 - Nouveau: 2248.44(B = cours du 16.3.87) communiques par le groupement local des banques 

En deux mots et trois chiffres
• La campagne «Stop SIDA», lan-

cée début février en Suisse, a sensi-
blement accru la demande de préser-
vatifs. Les entreprises de distribution de
la branche s'attendent à doubler leurs
ventes cette année, ventes qui étaient de
15 millions de préservatifs en 1986. Si la
prévision se réalise, la moyenne d'utilisa-
tion annuelle pour les 1,8 mio de Suisses
en âge de procréer s'établira à 17 préser-
vatifs environ.

• Les recettes d'exploitation
d'Energie Ouest-Suisse S.A. (EOS)
ont atteint 446 millions de francs
durant l'exercice hydrologique 1985-
1986, contre 391 millions l'exercice
précédent, a annoncé la société, à Lau-
sanne. Cette hausse s'explique surtout
par la plus forte consommation des usa-
gers. Le bénéfice disponible a augmenté
de 14 à 19,9 millions. Le dividende sera
maintenu à 5,5 % et le versement à la
réserve de péréquation porté de 7 à 12
millions.

• La Banque de la Suisse italienne
(BSI), Lugano, la plus grande banque
du Tessin, augmente son capital-
actions. Comme l'a indiqué à Zurich M.
Ghiringhelli, président de la direction
générale, le Conseil d'administration va
proposer à l'assemblée générale d'émet-
tre des titres qui rapporteront 50 mio de
fr à la banque.
• Suisstell, le premier service

suisse privé de télématique a
démarré à Genève. Créé par la société
éditrice du quotidien «La Suisse» Sonpr
SA, Suisstell ne vise pas à concurrencer
le Vidéotex BTX lancé par les PTT,
mais il veut en être le complément grand
public.
• L'Equateur, frappé par un trem-

blement de terre, veut négocier avec
les banques privées étrangères la
suspension de tous les paiements dus
pour le reste de cette année, a
annoncé le ministre des Finances
Domingo Cordovez.

Durant le mois de février

A la fin février, 28.439 chômeurs
étaient inscrits auprès des offices du tra-
vail en vue d'un placement, soit 1142 de
moins qu'en janvier et 2006. de moins
qu'une année auparavant, a annoncé
l'OFIAMT. Exprimé en données corri-
gées des variations saisonnières et extrê-
mes, leur nombre a toutefois amorcé une
légère augmentation, précise l'OFIAMT.

Sur le total, 25.444 étaient des chô-
meurs complets et 2995 des personnes
partiellement sans emploi (janvier:
26.583 et 2998, février 1986: 27.225 et
3220). Le taux de chômage est ainsi
redescèridu en février à 0,9% , contre
1,0% en janvier et l'année précédente à
la même époque.

Dans 16 cantons, le taux de chômage
est resté inférieur à la moyenne suisse de
0,9%. Les taux les plus élevés ont à nou-
veau été enregistrés au Tessin et dans le
Jura (2 ,6%), à Bâle-Ville (2,5%), Neu-
châtel (2,0%) et en Valais (1,9%). En
chiffres absolus, les chômeurs ont été les

plus nombreux dans les cantons de
Zurich (3380), du Tessin (2947), de
Berne (2930), de Vaud (2672) et de Bâle-
Ville (2532). •:

Hormis Zurich, Fribourg, le Jura la
Thurgovie et Claris, tous les cantons ont
fait part d'un recul du nombre des chô-
meurs inscrits par rapport à janvier. Les
baisses les plus prononcées se sont pro-
duites à Bâle-Ville (-276), Berne (-231),
en Valais (-202) et dans le canton de
Vaud (-107). (ats)

Légère augmentation du chômage

Dans le compte rendu de la remise des
certificats du cours d'entrepreneurship à
Neuchâtel, dans notre édition de samedi ,
une erreur s'est glissée en ce qui concerne
les prix. Le prix du projet le plus innova-
teur de 3000 francs a été remis par la
Fondation Tissot: et non pas par la Fon-
dation Sandoz. (Imp)

Impar...donnable
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Golf GTI. Hors compétition.
Favorite parmi les voitures de sport de sa bant un toit ouvrant, des glaces athermi- fiabilité, économie. Elle est en outre t̂f^  ̂ "•
classe, la Golf GTI présente un certain ques vertes, un siège de conduite ajusta- assortie d'un ensemble de garanties ¦f m̂liTTlîa'̂ iB "¦
nombre de qualités qui témoignent du ble en hauteur et un prééquipement difficiles à battre, dont 6 ans contre la m\ *»iil il fil Ĥ  IM 2
grand savoir-faire de VW: elle est vive, radio. En version 16 V à 16 soupapes, la perforation de la carrosserie par la y ^̂SÊÊÊÊÊ /M
accrocheuse, avide de performances et GTI comporte en plus des sièges sport corrosion. ^»̂  *̂̂ r
dotée d'un équipement de série hors du avant, réglables en continu, une antenne Importateur officiel
commun, comprenant par exemple un de pavillon noire et un spoiler encore Golf GTI: première en groupe A à la fois des véhicules Audi et VW
ordinateur de bord, pour ne citer que optimisé. au Championnat suisse des rallyes 1986 5116 Schinznach-Bad
quelques bribes de la formule magique La Golf GT1 1800 cm3, à injection, cataly- et, pilotée par K. Eriksson, au Champion- et les 585 partenaires VA.G
de cette GTI. seur US83 et S vitesses sport, est livra- nat du monde des conducteurs de
Aux automobilistes sportifs à qui cela ne ble en version de 107 ch ou 16 V de rallyes.
suffit pas encore, il est loisible d'opter 129 ch. 
pour un avantageux lot d'options <spé- La Golf GTI présente toutes les qualités Intéressantes offres de leasing par \ / \A / Il tt
cial Suisse>, facturé 1000 francs, englo- qui font la renommée des VW: longévité, AMAG: tél 056/43 91 91 V W. UllG OUrODG CIHie.

' CattOliCa (Adriatique)
Hôtel Harti

bar, ascenseur. Chambres avec douche,
WC et balcon privés. Taxes, service,

entrée et cabines à la plage, pension
complète, tout compris, basse saison

Fr. 33.-
Réservation Bartolozzi.

Florissant 9, '1008 Lausanne.
49 021/25 94 68, dès 17 h

r - j r - i  /-i Maîtrises fédérales I

/ z u / ir / Bernard Schneider I
/ t— / ni Pierre-Alain Widmer I

Electricité des Hêtres s* j

Electricité courant fort

Téléphone
Paratonnerre

I

Rue des Hêtres 2 2300 Le Charnue-Fonds

0 039/ '28 37'55

Cave importante cherche au plus vite:

un jeune caviste
cherchant à moyen terme des responsabilités.

! Nous demandons un esprit d'initiative et un travail très
consciencieux.
Faire offres sous chiffre JC 4164 au bureau de L'Impartial.

BMetalor
Nous cherchons pour notre direction une

secrétaire de direction
qualifiée, capable d'assumer toutes les tâches inhéren-
tes à un secrétariat de direction.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée
à candidate bénéficiant d'une bonne formation profes-
sionnelle avec quelques années d'expérience, sachant
faire preuve d'initiative et travailler de manière indé-
pendante, ayant du tact et de l'intérêt pour sa tâche.
Langues: français avec de très bonnes connaissances
de l'allemand et de l'anglais si possible.

Age idéal: 28 à 40 ans.
Les personnes intéressées sont priées de faire leurs offres

• écrites ou de téléphoner à notre Service du personnel qui
fournira tout renseignement complémentaire.
Métaux Précieux SA, Métalor, avenue du Vignoble,
2000 Neuchâtel 9, Cp 038/21 21 51

Brasserie de Cernier
cherche

sommelière
tout de suite ou date à convenir.

Ç3 038/53 22 98 de 10 à 14 heures

Cherchons

employé(e) de bureau
capable de travailler de façon indépen-
dante et désirant se spécialiser dans la
branche transports

Faire offres à case postale 3065,
2300 La Chaux-de-Fonds 3 - Charrière

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
j pour août 1987.
| Faire offre:

Laiterie-alimentation
«Mon Amigo» J. Aegerter,
2770 Tramelan

0 032/97 42 03, privé
032/97 64 24 entre 14 et 16
heures ou après 19 heures.

HDBH OFFRES D'EMPLOIS Î HHH
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i ,. - 1,,.̂ ,,.. ;. Société
| p ; des Téléphonés, du Jutland
| | Aarhus/Danemark

43/ Q/ Emprunt 1987-97
/4 /O de francs suisses 75 000 000

= = Le produit net de cette émission est destiné au rembourse-
== j|| ment anticipé de l'emprunt 8% 1981-91 de fr.s. 60 millions et
HI = au financement de l'expansion et de la modernisation des
= = installations téléphoniques dans la région où la société est
= = concessionnaire.

= [§§ Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= = nominale.
== |§ Coupons: Coupons annuels au 10 avril.
= = Durée: 10 ans au maximum.
= Remboursement: De 1991 à 1996 tranches d'amortissement annuelles de
|H || fr.s. 4 000 000 par rachats, si les cours ne dépassent pas
=§ = 100%. Remboursement anticipé possible dès 1992, avec
== = prime dégressive de Vz% p. a. commençant à 101%; pour des
= = raisons fiscales avec prime dégressive de yh°/o p. a., commen-
= = çant en 1988 à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement
jH = le 10 avril 1997 au plus tard.
—j _______ Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
= || Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.

JU is Fin de souscription: 19 mars 1987, à midi.
= |§ Numéro de valeur: 459.274

= = Bulletins de souscription sont à disposition auprès des
= = banques et établissements financiers.

~ == Union Crédit Suisse Société
== == de Banques Suisses de Banque Suisse
== JU Banque Populaire Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers
== = Suisse Privés Genevois

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers
= = Banque et de Gérance Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
== = Suisses Italiana

Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit
= = et de Dépôts
== = Banque Romande

= = Crédit Lyonnais Deutsche Bank Dresdner Bank
__= = Finanz AG Zurich (Suisse) SA (Schweiz) AG
== = Kredietbank Shearson Lehman
fH . =p (Suisse) S.A. Amex Finance S. A.

IWV.f'f La Direction des Travaux publics du canton de Berne
l . aj met au concours le poste de

 ̂traducteur/traductrice
D'ALLEMAND EN FRANÇAIS

Exigences: Diplôme de traducteur et si possible expérience profession-
nelle. Langue maternelle française. Parfaite connaissance de l'alle-
mand. Goût pour l'organisation et les responsabilités. Sens de la colla-
boration.

Activités: Traduction de textes législatifs et textes administratifs.

Traitement: A convenir, dans le cadre des dispositions cantonales.

Degré d'occupation: 100 %.

Entrée en fonction: Sitôt que possible.

Prière d'adresser les candidatures, accompagnées des documents
usuels (avec photo), jusqu'au 30 mars 1987, à la Direction des Tra-
vaux publics du canton de Berne, service du personnel, Gerechtigkeits-
gasse 36, 3011 Berne. Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser à M. P. Ludwig, <$ 031/64 42 03.

.„.!_¦ i_, _̂ .̂ _ -.._->. 
 ̂
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IIJF PUBLIQUE'
Par suite de promotion du titulaire, le
poste d'

archiviste-adjoint(e)
est mis au concours, au Service des
archives de l'Etat, à Neuchâtel.

Conditions requises:

— titre universitaire (licence en lettre
ou titre équivalent),

— connaissance d'histoire régionale,
— sens de l'organisation.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er juin 1987
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
I accompagnées d'un curriculum vitae,

ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue
du Musée 1, 2001 Neuchâtel. jus-
qu'au 23 mars 1987.

QUELLES GENTILLES PERSONNES
aimant les animaux seraient heureuses de
consacrer bénévolement 1 à 2 heures par
semaine, le matin ou le soir, à s'occuper des
chats de notre chatterie ? Ces attachantes
bêtes sauront . vous remercier de vos bons
soins. Urgent.
cp 41 38 33 (répondeur automatique, laissez
votre message). Société protectrice des ani-
maux, Hôtel-de-Ville 50b.

Charrière 73 b
cherche pour tout de suite
ou à convenir

sommelière
agréable et de bonne pré-
sentation; connaissant les
2 services. Sans permis
s'abstenir.

Se présenter ou téléphoner
au 59 039/28 61 61.

&amm OFFRES D'EMPLOI "—~a

A vendre !

CAMPING CAR
FIAT 238 ELNAGH

année 1981, 49 000 km.
Prix à discuter.

Cp 038/42 27 13 aux heures des
repas ou 039/23 22 14 (int. 13)
heures de bureau.

A louer à La Brévine

appartement
4 Vz pièces
tout confort, cuisine agencée, accès
direct sur le jardin.
Loyer Fr. 630 —, charges comprises.

j Libre début août ou date à convenir.
Cp 039/32 13 76, (heures repas).

Garage de la place de Delémont engage une

employée de commerce
français et allemand exigés.

Date d'entrée:
tout de suite ou date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre
93-30207 à ASSA Annonces Suisses SA.
2800 Delémont.

Commerce de vin cherche au plus vite:

1 employé(e)
de commerce

de formation complète, doué(e) d'esprit d'ini-
tiative, cherchant vraiment à se créer un poste
d'avenir.
Nous demandons un engagement total.

Ecrire sous chiffre FG 41 66 au bureau de L'Impartial

^̂ ECABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/42 12 42 CABLOPTIC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

Société produisant industriellement des
fibres et câbles optiques ainsi que des acces-
soires associés cherche un

ingénieur de vente
(EPF ou ETS)
ayant si possible une expérience en électro-
nique.
Le candidat sera chargé de promouvoir, sur
le plan national et international, des produits
de technique de pointe.

Exigences:
— contact aisé avec une clientèle très variée
— connaissance de l'allemand et d'anglais

souhaitées

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres écrites à
CABLOPTIC SA, Service du personnel,
2016 CORTAILLOD
ou prendre contact par téléphone
au 038/44 11 22, interne 218

la Fédération des Communes du Jura Bernois
cherche pour son Centre médico-social (Service de lutte
contre l'alcoolisme)

un assistant social
ï; Nous demandons:
" — diplôme d'une Ecole sociale ou titre jugé équivalent

— quelques années de pratique
— disponibilité et intérêt pour les problèmes liés ;'

à l'alcoolisme
— domicile: canton de Berne

Entrée en fonction: 1er juin 1987

une secrétaire à mi-temps
Nous demandons:
— CFC ou titre jugé équivalent
— disponibilité et intérêt pour les problèmes de drogue

et d'alcoolisme

Activité:
— secrétariat des assistants sociaux du Service
— participation active aux organisations sociales

Lieu de travail: Tavannes
.) Domicile: canton de Berne

Entrée en fonction: Tout de suite ou date à convenir

Traitement et conditions d'engagment: conformé-
ment au règlement applicable au personnel de l'Etat.

Renseignements et offres de services à: Centre
médico-social du Jura bernois. Office central,

• 2608 Courtelary 0 039/44 14 24

.:; Les offres de services manuscrites devront parvenir
à la même adresse jusqu'au 27 mars 1987. |

H— OFFRES D'EMPLOIS HHH



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

Grande exposition Toyota
encore aujourd'hui de 9 à 22 heures

/-s r̂ OYOTA_ -__|̂ B

ÊE*__\É P*i Pl ESL
Toyota Celica 2.0 GTI Cabriolet

Les nouveautés Toyota 87 exposées
au Salon, le sont aussi chez nous !

>̂ fer ÏTÂIT* 
PROFITEZ!

éBmr Oes affaires en or
IPlïl ™fîliIï sont à réaliser.
JHjj.]|MM!r T̂Jfĵ rinnn ' Av. Léopold-Robert 11 7

(
^!?  ̂ ^  ̂ 0 039/23 64 44

Les Suisses maîtres du super-géant
Coupe du monde de ski alpin

Avec Maria Walliser et Pirmin Zurbriggen, la Suisse a donc enlevé les deux
Coupes du monde de super-géant. La victoire finale du Haut-Valaisan était
généralement prévue, surtout depuis l'élimination, à la suite d'une chute, de
l'Allemand de l'Ouest Markus Wasmeier. Celle de Maria Walliser l'était beau-
coup moins, surtout après la première des deux épreuves de la spécialités

courues dimanche à Vail.
Après le premier super-géant, en

fin de matinée, je ne croyais vrai-
ment plus pouvoir y arriver. Je
m'étais presque fait une raison.
N'ayant plus rien à perdre, j'ai joué
le tout pour le tout et j'ai passé. C'est
vraiment formidable.

Vreni Schneider, qui avait pu espérer
un moment souffler la Coupe du monde
à Maria Walliser, était satisfaite malgré
tout: J'avais une chance de gagner la
Coupe du monde. Je n'ai pas su la
saisir. Une consolation: le trophée
est revenu à une meilleure skieuse

Le tout pour le tout pour Maria Walliser et un titre à la clé. (Bélino AP)

Classement final du super-géant:
Messieurs: 1. Pirmin Zurbriggen

(S) 85 p.; 2. Marc Girardelli (Lux) 65; 3.
Markus Wasmeier (RFA ) 50; 4. Robert
Erlacher (It) 44; 5. Leonhard Stock
(Aut) 42; 6. Gunther Mader (Aut) et
Herbert Renoth (RFA ) 29; 8. Richard
Pramotton (It) 28; 9. Michael Eder
(RFA) 26; 10. Guido Hinterseer (Aut)
24; 11. Hans Stuffer (RFA) 23; 12. Karl
Alpiger (S) 20; 13. Andréas Wenzel
(Lie) et Alberto Ghidoni (It) 18; 15.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 17. 16.
Martin Hangl (S) et Gunther Marxer
(Lie) 16. Puis: 25. Franz Heinzer (S) 9;
26. Daniel Mahrer (S) 8; 28. Werner
Marti (S) 5; 32. Gustav Oehrli (S) 3.

Dames: 1. Maria Walliser (S) 82; 2.
Catherine Quittet (IÇr) 57; 3. Marina
Kiehl (RFA) 52; 4. Brigitte Oertli (S) 49;
5. Anita Wachter (Aut) 47; 6. Vreni
Schneider (S) 44; 7. Michaela Gerg
(RFA) 43; 8. Sigrid Wolf (Aut) 35; 9.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) et
Traudl Hacher (RFA) 31; 11. Mateja
Svett (You ) et Michela Figini (S) 27;
13. Elisabeth Kirchler (Aut) 26; 14.
Karen Percy (Ca) 21; 15. Micaëla Mar-
zola (It) 20. Puis: 18. Erika Hess (S) 13;
24. Zoe Haas (S) .5.

Coupe du monde des nations: 1.
Suisse 2223 (messieurs 936 + dames
1287); 2. Autriche 1411 (792-619); 3.
RFA 915 (534-381); 4. Italie 716 (595-
121); 5. Yougoslavie 337 (194-143),

(si)

Oiristine et Gauguin, bien sûr
Finale de la Coupe du monde de dressage

Un couronnement de plus pour
Christine Sttickeïberger. Avec ce
dernier, la Suissesse est en passe de
devenir la cavalière de dressage la
plus titrée de tous les temps.

Devant onze cavaliers sélectionnés
dans le monde entier, sur un programme
imposé, elle réussissait une première
manche de grande classe, avec l'étalon
suisse Gauguin de Lully. La championne
du monde en titre, la Danoise Anne Gre-
the Jenssen, sur Mazog, ne parvenait pas
à l'inqiéter, et les cavaliers olympiques
Herbert Krug et Ulla Hakanssen ou les
professionnels Georges Theodorescu et
Aloïs Lach pas davantage.

La deuxième manche se disputait sur
un programme libre en musique, dans
lequel chaque cavalier avait la possibilité
de mettre en valeur les qualités de son
cheval sur un montage musical de son
choix.

Si on peut dire que quelques cavaliers
ont vraiment impressionné par leur ima-

gination à construire une véritahle-cha-
régraphie équestre sur des musiques très
bien trouvées, Christine Sttickeïberger
fut , quant à elle, techniquement très
bonne et sut résister à l'assaut de ses
adversaires, (cb)

RÉSULTATS
Essen. Finale de la Coupe du

monde. Programme libre en musi-
que: 1. Christine Sttickeïberger (S)
Gauguin de Lully, 30 points; 2. George
Theodorescu (RFA) Sunny Boy, 22,5; 3.
Anne Grethe Jensen (Dan) Marzog, 18;
4. Cynthia Oshoy (Can) Dynasty, 15; 5.
Herbert Krug (RFA ) Muscadeur, 12; 6.
Gabriela Grillo (RFA) Losander, 10,5.

Coupe du monde: 1. Sttickeïberger
50; 2. Jensen 32; 3. Theodorescu 30,5; 4.
Ishoy 25; 5. Krug 24; 6. Grillo 17,5.

Un nouveau titre pour Christine Stiickel
berger et Gauguin de Lully. (AP)

Compétitions scolaires de ski de fond
Demain à La Nouvelle-Censière-Vuissens

Depuis quelques années, le Dépar-
tement neuchâtelois de l'Instruction
publique se préoccupe de développer
les sports d'endurance.

Ainsi, chaque année depuis 1984, les
services de l'enseignement secondaire et
des sports mettent sur pied trois mani-
festations, à savoir: course de ski de
fond , course d'endurance et traversée du
lac.

La course de ski de fond, pour les élè-
ves secondaires (12 à 16 ans) aura lieu
mercredi 18 mars 1987 sur le Plateau de
La Nouvelle-Censière-Vuissens, au-des-
sus de Couvet. Environ 80 élèves partici-
peront à cette compétition.

L'organisation technique est placée
sous la direction de M. Eric Bastardoz,
maître d'éducation physique, et M. Ber-
nard Brunisholz, instituteur à Couvet,
secondés par leurs collègues du Val-de-
Travers.

Le Département de l'Instruction

publique peut également compter sur la
collaboration de l'Association neuchâte-
loises des skieurs de fond et de randon-
née pour le traçage des pistes, du Ski-
Club et de la Société des samaritains de
Couvet, pour les questions d!intendance
et de premiers secours.

Le palmarès sera proclamé en fin
d'après-midi (vers 16 h 30) par le chef du
Département de l'Instruction publique,
M. Jean Cavadini, conseiller d'Etat, au
chalet du Ski-Club de Couvet.

AU PROGRAMME
Lieu: La Nouvelle-Censière.
organisation: dès 13 h 30, rendez-

vous au Chalet du Ski-Club de Couvet;
13 h 30 à l 4 h 0 0, remise des dossards,
fartage; 14 h 15, départ filles; 15 h 00,
départ garçons; 16 h 30, proclamation
des résultats au Chalet du Ski-Club de
Couvet.

(comm)

Championnat suisse OJ de ski alpin

Pour ceux qui ont suivi la saison du jeune Jean-Claude Meyer, la con-
sécration devait arriver. Très à l'aise sur ses skis, sentant parfaitement la
piste, attentif aux conseils prodigués, Jean-Claude Meyer a touché un des
sommets de sa carrière. Une étape importante est franchie avec un titre

OJ en slalom géant.

Au terme de la première manche du
spécial, la petite délégation du Giron-fai-
sait le bilan. Chez les filles, Isabelle Galli
(Saint-Imier) était déjà éliminée. Chez
les garçons, le Tramelot Christophe
Bigler faisait une très belle démonstra-
tion. Malheureusement, à 4 portes de
l'arrivée, il prenait une porte articulée en
plein visage et se voyait disqualifié.

Le Loclois Charles Triponez fit une
manche honorable. Quant au Chaux- de-
Fonnier Steve Rufenacht, il a pu cons-
tater tout le chemin à accomplir pour se
trouver devant, et il abandonnait lors du
second parcours.

DÉJÀ EN SPÉCIAL™
Jean-Claude Meyer, au terme de la

première manche, était classé quatrième.
Techniquement parfait, il maîtrisa tou-
tes les difficultés de la seconde manche...
jusqu'au dernier piquet! Son ski pris
dans une fausse trace, il écarta un peu
les jambes et prit ce dernier piquet à
cheval.

MÉDAILLE D'OR MÉRITÉE
En slalom géant, les Valaisannes

furent très à l'aise; Isabelle Galli, un peu
moins. Elle termina attardée et sa pres-
tation aurait pu être un peu meilleure.

Quant aux autres membres du Giron,
Charles Triponez abandonna en seconde
manche, Steve Rufenacht fut honorable,
sans plus, et Christophe Bigler a quelque
peu déçu. Il est vrai que le géant n'est
pas sa discipline favorite. Le vainqueur
en fut Jean-Claude Meyer, et de belle
façon!

Au terme de la première manche, en
tout point parfaite, il était déjà en tête
avec 8 centièmes d'avance sur Gusti
Planzer, de Bûrglen. Maîtrisant parfaite-
ment la pression et se jouant de toutes
les embûches, il établit à nouveau le
meilleur temps sur le deuxième tracé.

(fb)
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Slalom spécial filles: 1. Sonja Nef
(Grub) l'37"09.

Slalom géant filles: 1. Corinne Rey-
Bellet (Illiez) 2'25"82. Puis: 24. Isabelle
Galli (Saint-Imier) 2'34"85.

Slalom spécial garçons: 1. Patrick
Heinzmann (Viège) l'32"71. Puis: 30.
Charles Triponez (Le Locle) l'42"72.

Slalom géant garçons: 1. Jean-
Claude Meyer (Saint-Imier) 2'22"22.
Puis: 29. Christophe Bigler (Trame-
lan) 2'26"75. 52. Steve Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds) 2'31"50.

Titre pour un Imérien

CYCLISME. - Walter Baumgartner
(33 ans) a décidé de cesser la compétition
cycliste. L'Argovien avait remporté le
premier championnat du monde de la
course aux points en 1976 (titre offi-
cieux), et fut médaillé d'argent une
année plus tard.

IjjJ Pêle-mêle 
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PJZZclS précuites
«Margherita» , «Sicilienne»
ou «4 saisons»
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Mandatés, nous cherchons:
1 mécanicien
de précision CNC
bilingue français-allemand
1 ingénieur de vente ETS
en mécanique ou électronique.
Francais/allemand/anglais aimant
le contact international.
1 chef de fabrication
bilingue français-allemand
ou vice- versa.
CFC de mécanicien de précision
connaissance de machines CNC
Si possible avec maîtrise fédérale
Veuillez contacter Mlle Mattia
au 0 039/28 12 12



gT*yS Félicitations au HC La Chaux-de-Fonds pour son maintien en LNB

IL^Ç.?Ai^V1 dans le hall de caisse de la SBS, av. Léopold-Robert 1 6-1 8
WmM les joueurs du HC dédicaceront leur poster
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à gagner
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*ifj| H * Dans les centres MM
y et MMM.

Minder & Cie Neuchâtel, cherche un

ferblantier-installateur
sanitaire avec CFC
ou un monteur en chauffage, disposé à étendre ses connaissances
dans la branche sanitaire.
Faire offre à Case postale 14, 2003 Neuchâtel
ou 0 038/25 67 57.

Restaurant de Biaufond
cherche une

serveuse-extra
pour le week-end.
Cp 039/28 64 85.

W% Nous engageons pour notre Département de fabrication de '
11 Boîtes de Montres j||

I préparateur-meuleur I
"a Nous souhaitons engager un spécialiste H

$M ayant l'expérience du travail de préparation 'M
L£ pour le polissage de boîtes métal et acier. Ssi

''S! Ce poste convient à une personne ayant H
f|§ une excellente vue et une bonne dextérité |É
H| manuelle, qualités indispensables pour wÈ
£J assurer un travail adapté aux exigences éle- fij?j
|g 'vees ' qije nous avons fixées pour 'les diffë- ' |É

 ̂
rents types de boîtes que nous fabriquons. .. . W&

Fj S Votre offre de services est à adresser à ES
K ĵ notre Service du Personnel qui répondra ISj
il volontiers à vos questions. E j

s|l Notre adresse: Cie des Montres LONGINES - Francillon S.A. H
2610 Saint-lmier - Cp 039/42 11 11 ||

Nous vous assurons rapidité et discrétion H
|; i dans le traitement de votre offre. jgj

Nous cherchons
pour tout de suite
ou date à convenir

mécanicien
sur automobiles

consciencieux, sachant
travailler de manière
indépendante.

Se présenter ou téléphoner:
Garage
P. Ruckstuhl SA,
Fritz-Courvoisier 54,
La Chaux-de-Fonds.
Cp 039/28 44 44.

 ̂
Coop La Chaux-de-Fonds ]

Nous engageons

un pâtissier
qualifié

à notre Centrale de distribution/fabri-
cation à La Chaux-de-Fonds
— horaire de jour, du lundi

au vendredi
— bonnes conditions d'engagement
— date d'entrée mi-avril ou à convenir
Veuillez vous adresser à

CORTHES Y S.A.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 18 23-23 18 24
cherche

ferblan tiers
avec CFC
Faire offre ou téléphoner

Wrm DÉPARTEMENT
| I DE L'ÉCONOMIE
HJr PUBLIQUE
Suite à la démission des titulaires, deux
postes d'

inspecteurs du travail
sont mis au concours au Service de
l'Inspection cantonale du Travail , rue de
l'Ecluse 65, à Neuchâtel.

Exigences:
— intérêt pour les problèmes inhérents à

la protection des travailleurs, si possi-
ble confirmé par une activité de
charge de sécurité,

— personnalité affirmée, sachant
s'imposer, ayant un esprit d'initiative
et apte à assumer les travaux admi-
nistratifs inhérents à la fonction,

— formation et expérience pratique dans
l'industrie comme mécanicien de
machines avec formation complémen-
taire dans l'un des secteurs suivants:
électrotechnique, chimie ou architec-
ture,

— permis de conduire indispensable
Obligation et traitement: légaux.
Entrée en fonction: «les que possible.

toutes in.fbrrnatldifis,' Tfotàm'Tnent concer-
nant le'çj'enre d'activité et les tâches qui
sont attribuées1 à un' inspecteur du tra-
vail, peuvent être obtenues par télé-
phone au numéro 038/22 37 00,
auprès de Monsieur Pierre Chuat, ins-
pecteur cantonal du travail. Les places
mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo passeport ainsi que des i
copies de diplômes et de certificats, doi-
vent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue des Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 23 mars
1987.

m OFFRES D'EMPLOIS SBH



Difficile victoire du Noirmont
En championnat de première lieue de volleyball

• GV LE NOIRMONT - UNI BERNE 3-1 (14-16 15-1 15-12 15-7)
Pour son dernier match de championnat aux Franches-Montagnes , le GV Le
Noirmont accueillait samedi les Universitaires bernois. A l'issue d'une ren-
contre de qualité moyenne, il s'est imposé par 3 à 1. Si l'entraîneur Xavier
Froidevaux avait de quoi se montrer satisfait des deux points récoltés, il

regrettait le set perdu en début de rencontre.

Les Jurassiens (de dos) s'opposent à une attaque bernoise. (Photo y)

On sait en effet que le titre, synonyme
de promotion, a toutes les chances de se
jouer au set-average

Désormais Tramelan compte un avan-
tage de deux sets à la veille des dernières
rencontres, Berthoud - Tramelan et
Delémont - Le Noirmont.

Comme on voit difficilement Trame-
lan perdre au moins deux sets face aux
relégués de Berthoud, Le Noirmont ter-
minera au deuxième rang, ce qui lui per-
mettra, pour la promotion en LNB, de

jouer deux matchs de barrage, aller et
retour, face au second du groupe
romand.

La première manche a été la plus inté-
ressante. Elle a d'emblée mis en évidence
la volonté des Bernois ne ne pas se lais-
ser faire. Après avoir pris un avantage de
8 à 3, les Noirmontains, manquant de
rythme et de tranchant, n'ont pu empê-
cher les visiteurs de revenir à leur hau-
teur.

C'est alors que Pianaro se blessait à la

cheville. Heureusement, il pouvait
reprendre la partie après avoir reçu des
soins. Malgré cet incident, les Francs-
Montagnards semblaient en mesure de
l'emporter (14-12), lorsqu'ils se cris-
paient bêtement pour abandonner le set
aux Bernois par 14 à 16, après 35 minu-
tes de jeu.

Montrant enfin un visage plus sédui-
sant, alliant vitesse et précision, les
Noirmontains ont balayé ensuite leurs
adversaires par 15 à 1.

Mais les Bernois ne se sont pas avoués
vaincus pour autant. Dans la troisième
manche, ils ont retrouvé leur bloc et sur-
tout une extraordinaire vivacité en
défense qui leur ont permis de déstabili-
ser les locaux.

C'est à l'arraché et avec l'aide de quel-
ques bombes de Pianaro qu'ils l'ont
emporté par 15 à 12.

Dans la quatrième manche, les Ber-
nois sont repartis de plus belle (6-3).
Sentant le danger, les Noirmontains se
sont bien ressaisis pour s'imposer par 15
à 7.

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

Arbitres: MM. G. Rossé et H. Buergi.
(y)

Echo est passé par tous les états d'âme
En championnat féminin de première ligue

• VBC BERNE - VBC ÉCHO SAINT-IMIER 3-2 (15-13 15-8 12-15 8-15 15-7)
Samedi passé, les Imériennes sont à nouveau passées très près de la victoire.
La performance est d'autant plus grande qu'après moins d'une heure de

match, elles étaient menées 2-0. Elles faillirent d'ailleurs s'octroyer
le gain du premier set.

Très tendu, celui-ci révéla les visages
des protagonistes; il manquait à Echo
l'agressivité et surtout la précision en
réception. - ¦ 

¦¦ '¦
En effet , les services-locaux étaient des

plus meurtriers. Tout ^u long du 
match,

ce fut l'atout majeur des Bernoises.
Dans le second set, les Imériennes restè-
rent bien moins longtemps dans la roue
des adversaires. Malgré un rythme plu-
tôt lent, elles ne parvinrent pas à cons-
truire efficacement. Logiquement, les
Bernoises s'imposèrent.

Heureusement, les Imériennes se
réveillèrent pour la troisième manche.

Les adversaires, qui ne s'y attendaient
pas, se retrouvèrent désemparées devant
l'agressivité nouvelle des visiteuses, et
leur laissèrent six points en très peu de
temps.

Mais cette domination dut bientôt
faire face à une réaction bernoise. Les
visiteuses frisèrent la défaite nette et
sèche. Mais psychologiquement, elles se
montrèrent meilleures. C'est à ce niveau-
là qu'elles remportèrent ce set et le sui-
vant, poursuivant sur leur lancée.

Quel dommage dans ces conditions
qu'elles se soient effondrées au dernier
set! D'un seul coup, confiance, précision,
agressivité avaient disparu, et les Ber-
noises s'imposèrent sans trop de peine.

Il ne reste plus qu'un match à Echo
avant de finir ce championnat. Mais con-
tre Koniz, ex-pensionnaire de ligue B,
samedi 21 à 17 h 30 à Saint-Imier, il ne
sera pas évident de faire aussi bien que
contre Berne.

Mais on peut tout attendre de cette
équipe qui pourrait chercher à couronner
son dernier match d'une petite surprise-

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

Un pied en LNB pour Tramelan
Après un nouveau succès

• SFG TRAMELAN - SATUS NIDAU
3-0 (15-10 15-8 11-15)

. Si Tramelan voulait confirmer ses
intentions de jouer la saison prochaine
en LNB, il devait absolument gagner
cette rencontre sur le score de 3 à 0. C'est
chose faite. Tramelan s'est montré sous
un bon jour, même si, à certaines occa-
sions, les locaux avaient quelque peine
pour augmenter leur capital points,
notamment en fin de premier et troi-
sième set.

Tramelan, sûr de lui , a pris immédia-
tement le service et, grâce à de très belles
actions et à des blocs excellents, les hom-
mes de Nicole Erlacher ont vite mené
par 12 à 4.

Finalement, Tramelan s'imposera très
logiquement par 15 à 10. Pour la pre-
mière fois, Nidau prendra l'avantage et,
dans le deuxième set, mènera quelques
instants par 2 à 1.

Tramelan, dans une belle démonstra-
tion, prendra un avantage important de
points d'écart (12 à 5), les Tramelots

finiront ce deuxième set en pleine décon-
centration avec un score net de 15 â 8.

Tramelan prendra un bon départ,
dans le troisième set, se détachant à 7-1.

Après une période de relâchement,
Tramelan ressortit son grand jeu et ter-
mina cette dernière manche avec un
résultat de 15 à 11.

Ainsi tous les espoirs restent de mise,
puisque Tramelan doit encore remporter
également par 3 à 0 son dernier match de
la saison contre le VBC Berthoud, actuel
avant-dernier du classement.

Une opération bien réalisable pour les
Tramelots qui ainsi pourraient être assu-
rés d'évoluer la saison prochaine en
Ligue nationale B.

Tramelan: F. Callegaro, L. Marti, A.
Tellenbach, P. Solltermann, F. Sand-
meier, R. Chassot, F. da Rold, B. Rolli,
coatch: Nicole Erlacher.

Notes: Salle de Beausite à Saint-
Imier, les nombreuses manifestations
organisées ce samedi à Tramelan privent
ces derniers d'Une plus grande assistance
(environ 30 spectateurs). Arbitres: M. J.
A. Monnin et Mlle C. Reinhardt. (vu)

Hallenbarter
deuxième

\̂ \ 
Ski nordique 

Worldloppet

Konrad Hallenoarter, vainqueur
l'hiver dernier, a termine cette saison au
deuxième rang du classement final de la
Worldloppet, la Coupe du monde des
courses de longue distance.

LES RÉSULTATS
Birkbeiner - Reinet (55 km) à Oslo:

1. Pierre Harvey (Can) 3 h 8'30; 2. Odd-
var Braa (No) 3 h 8'57; 3. Per-Knut
Aaland (No) 3 h 10'4; 4. Konrad Unds-
gaard (No) 3 h 13'45; 5. Bengt Hassis
(Su) 3 h 18'2; 6. Kjell-Jakob Solli (No) 3
h 18*4. Puis: 11. Konrad Hallenbarter
(S) 3 h 21'7.

Classement final: 1. Anders Blomq-
vist (Su) 134 points; 2. Konrad Hallen-
barter (S) 124; 3. Oerjan Blomqvist
(Su) 114; 4. Hans Persson (Su) et Bengt
Hassis (Su) 103; 6. Konrad Unsgaard
(No) 77. (si)

XXVe tournoi scolaire de volleyball
Le 25 mars et le 1er avnl au Pavillon des Sports

Les responsables du VBC La
Chaux-de-Fonds et les maîtres
d'éducation physique convient la
jeunesse de la région à participer
au tournoi qui se déroulera
comme le veut la tradition les
deux mercredis après-midis qui
précèdent les vacances de
Pâques.

Tous les intéressés sont priés
de lire attentivement les directi-
ves ci-dessous. Les délais d'ins-
cription seront scrupuleusement
respectés. Les rencontres auront
lieu le mercredi 25 mars dès 12 h
30 pour les élèves du degré infé-
rieur (catégories A et B, triplet-
tes) et le mercredi 1er avril pour
les écoles supérieures et les
apprentis (catégories C, D, M,
équipes de six joueurs).

PATRONAGE ^̂ W2?!MIIPMML £vSP^
d'une région

DIRECTIVES POUR
LE MERCREDI 25 MARS

A l'occasion du 25e anniversaire de
ces joutes, les responsables ont décidé
d'innover pour répondre à l'attente
des participants du degré inférieur. Il
s'agira d'un tournoi de triplettes (3
joueurs par équipe) disputé sur six
terrains. L'arbitrage sera assuré par
les élèves supervisés par les organisa-
teurs. Cette formule, déjà pratiquée
dans les écoles, ne devrait pas poser
de problèmes si chacun fait preuve de
fair-play.

Cat. A: garçons Ecoles secondaires,
en principe 3e et 4e années.

Cat. B: idem filles.
La catégorie mixte est supprimée

parce que peu adaptée aux triplettes.
Délai d'inscription: les formules

sont à disposition dans les secréta-
riats et y seront rapportées dûment
remplies j usqu'au jeudi 19 mars à
midi. Prière d'inscrire 4 à 5 joueurs

par triplette et de designer un arbi-
tre. Les noms d'équipe seront brefs,
originaux ' et décents. Symbole des
catégories à respecter pour éviter les
confusions.

DIRECTIVES POUR
LE MERCREDI 1er AVRIL

Cat. C: jeunes gens Ecoles supé-
rieures et apprentis, équipes de la
même classe ou du même degré.

Cat. D: jeunes filles idem.
Cat. M: catégorie mixte et libre de

16 à 23 ans révolus.
Formation des équipes: au mini-

mum 7 joueurs inscrits par équipe. Il
ne sera pas admis plus de 2 joueurs
licenciés FSVB. Pas de restriction en
revanche pour les porteurs de licen-
ces «écolier». En catégorie mixte, il y
aura toujours trois garçons et trois
filles sur le terrain. Application des
règles officielles de jeu.

Délai d'inscription: formules à
disposition au Gymnase cantonal, au
Technicum (CPJN) et à l'Ecole de
commerce. Inscriptions à retourner
aux mêmes endroits, dûment rem-
plies, jusqu'au mercredi 25 mars à
midi. Noms d'équipe brefs, originaux
et décents. Les élèves du Locle peu-
vent remettre leurs inscriptions à M.
André Ramseier, professeur d'éduca-
tion physique (halle des Jeanneret).
Les équipes d'adultes exerçant déjà
une profession ne sont pas admises.
La participation au tournoi est gra-
tuite.

Comme ces dernières années,
«L'Impartial» offrira aux deux pre-
miers de chaque catégorie une
médaille-souvenir. De plus, pour
fêter le 25e anniversaire de ces joutes,
«L'Impartial» invitera les médaillés à
assister au match Suisse - Israël, le 15
avril à Neuchâtel, dans le cadre de la
Spring-Cup.

Merci de votre compréhension et
de votre sportivité. Le programme de
chaque mercredi paraîtra la veille
dans ces colonnes.

A bientôt, (comm)

Le point en ligue nationale de volleyball
Dames
LIGUE NATIONALE A

Tour final: Uni Bâle - Lausanne
UC 3-1 (14-16 15-11 15-7 15-11); BTV
Lucerne - Montana Lucerne 3-0 for-
fait.

Classement (20 matchs): 1. Uni
Bâle 38; 2. Lausanne UC 30; 3. Mon-
tana Lucerne 22; 4. BTV Lucerne 18.

Tour de relégation: VBC Berne -
VBC Bienne 2-3 (16-14 11-15 15-13
11-15 12-15; VB Bâle - Spada Acade-
mica Zurich 3-2 (15-13 11-15 19-17
11-15 15-10).

Classement (20 matchs): 1, VBC
Bienne 16; 2. VBC Berne 16; 3.
Spada Academica Zurich 10; VB
Bâle 10.

LIGUE NATIONALE B
Groupe ouest: Lausanne - Car-

rera Moudon 2-3; Leysin - Uni Berne
0-3; Malleray Bévilard - Gatt 0-3;
Fribourg - Genève Elite 3-2.

Classement (15 matchs): 1. Gatt
30; 2. Uni Berne 24; 3. Fribourg 22.

PREMIÈRE LIGUE
Uni Neuchâtel • Le Noirmont

3-0; Lyss - Schônenwerd 0-3; Berne -
Echo St-Imier 3-2; Kôniz - Colom-
bier 3-1; Liebefeld - Uettligen 1-3.

Classement: 1. Uettligen 17-28; 2.

Uni Neuchâtel 17-26; 3. Koeniz 17-
24 (46-21); 4. Colombier 17-24 (43-
24); 5. fichônenwerd 17-22; 6. Berne
17-16; 7. Liebefeld 18-16; 8. Echo St-
Imier 17-6 (22-45); 9. Le Noirmont
18-6 (14-49); 10. Lyss 17-4.

Le Noirmont et Lyss sont relégués.

Messieurs
LIGUE NATIONALE B

. Groupe ouest: Chênois - Colom-
bier 3-1; Lutry - Munsingen 3-0;
Morat - Lausanne 2-3; Berne -
Tatran Berne 3-0; Spiez - Bienne 3-1.

Classement (17 matchs): 1.
Lutry 26; 2. Colombier 24; 3.
Munsingen 22.

PREMIÈRE LIGUE
Aeschi - Berthoud 3-2; Bienne -

Delémont 3-2; Le Noirmont - Uni
Berne 3-1; Tramelan - Satus
Nidau 3-0; Uni Bâle - Schônenwerd
3-1.

Classement: 1. Tramelan 17-30
(48-20); 2. Le Noirmont 17-30 (48-
22); 3. Aeschi 17-28; 4. Schônenwerd
17-18; 5. Bienne 17-16; 6. .Satus
Nidau 17-14 (33-38); 7. Uni Bâle 17-
14 (32-37); 8. Uni Berne 17-10; 9.
Berthoud 17-8; 10. Delémont 17-2.

Delémont et Berthoud sont relé-
gués, (comm)

Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE Sports II - Bevaix I 0-3

TROISIÈME LIGUE
Cressier-L. - Ancienne CdF 2-3
Corcelles-C. - Uni NE II 3-0
Marin - Chaux-de-Fonds II 1-3
NE Sports III - Cerisiers-G 3-0
Classement J G P Pt
1. NE Sports III 13 11 2 22
2. Cerisiers-G. I 13 9 4 18
3. Corcelles-C. 13 9 4 18
4. Chx-de-Fds II 13 8 5 16
5. Ancienne CdF 13 6 7 12
6. Cressier-L. 13 4 9 8
7. Marin i 13 3 10 6
8. Uni NE II 13 2 11 4

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Pts-de-Martel II ... 0-3
Boudry - Geneveys/C 1-3
La Sagne - Corcelles-C. II 3-1
Marin II - Bevaix II 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 15 15 0 30
2. Geneveys/C. 15 12 3 24
3. Cressier-L. II 15 10 5 20
4. Boudry 15 10 5 20
5. Marin II 15 8 7 16
6. Ponts-de-Martel II 16 6 10 12
7. La Sagne 15 4 11 8
8. Le Locle II 15 2 13 4
9. Corcellles-C. II 15 1 14 2

JUNIORS A
Le Locle - Bevaix 0-3
Savagnier - Chaux-de-Fonds 3-0
Savagnier - Bevaix 0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix 14 14 0 28
2. Savagnier 14 12 2 24
3. Cerisiers-G. 14 10 4 20
4. Uni NE 14 10 4 20
5. Boudry 15 7 8 14
6. Colombier 14 5 9 10
7. Chaux-de-Fonds 14 4 10 8
8. Le Locle 14 2 12 4
9. NE Sports 15 0 15 0

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Chx-de-Fds II - Boudry I 2-3
St-Aubin - Sporeta 3-1
Marin II - Geneveys-C 1-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 12 11 1 22
2. Boudry I 13 9 4 18
3. U Locle II 12 8 4 16
4. Chx-de-Fds II 13 8 5 16
5. Sporeta 13 6 7 12
6. Geneveys-C. 13 4 9 8
7. Marin II 13 3 10 6
8. Saint-Aubin 13 2 11 4

QUATRIÈME LIGUE
Cortaillod - Savagnier 0-3

(comm)

Résultats et classements

Le N oirmont k.-o.

• UNI NEUCHATEL -
GV LE NOIRMONT 3-0
(16-14 15-315-7)
La belle aventure des filles du Noir-

mont en première ligue s'est terminée à
Neuchâtel, face aux Universitaires, une
année après l'euphorie de la promotion.

Après un premier tour bien quelcon-
que, une nette amélioration a été consta-
tée dans la deuxième moitié du cham-
pionnat, mais il était trop tard pour se
tirer d'affaire.

A Neuchâtel, les Francs-Montagnar-
des ont pris un départ prometteur
menant par 10-1 avant de se faire rejoin-
dre et battre sur le fil par 16-14.

Cet échac a démoralisé les Jurassien-
nes qui n'ont rien pu faire face aux excel-
lentes Neuchâteloises. (y)

Relégation
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Roman
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Pas plus que leurs allusions tendancieuses
et intéressées qui jetaient le trouble dans le
reste de la troupe, à propos de la répartition
des hommes à bord des deux chaloupes.

Le capitaine avait fini de dîner. Il fixait un
œil hagard, loin devant lui, sur la mer, et se
taisait si pesamment que personne n'osait pré-
férer à voix haute le bord d'une chaloupe plu-
tôt que l'autre, ni s'aventurer à propos une
quelconque destination.

Davis se cantonna dans le silence. Il n'y
avait rien de drôle à tout cela, vraiment... Une
bagarre générale le serait encore moins.

Une bordée d'injures qu 'Anne lança soudain
rompit le silence. Pat n'en finit pas moins de
soulager un pressant besoin tout près des

jupes de sa rouquine. La dernière goutte tom-
bait dans le sable fumant quand il s'aperçut
que c'était lui qu'on traitait si rudement.

Les reliefs du repas rissolaient dans la car-
casse vidée de la tortue, tirée hors du feu.
Celui qui avait chassé l'animal sur la plage
était nouveau dans la troupe. Il avait pour
nom Corneille et dévorait son gibier tout en
ouvrant grand ses oreilles.
- Tu ne dis rien ? fit Dobbins à l'adresse de

Davis.
Celui-ci haussa les épaules. Il avait le ventre

enfin rempli et voulait s'en satisfaire.
Regardant du côté où roulaient faiblement

les deux chaloupes au mouillage, Abel tirait
une longue mine grise, effrayé de débarquer à
terre où il risquait d'être vendu.

Mais dans le cercle, le coq s'agitait plus
fort :
- Hein! Z'avez vu ce fion qui nous revient?

claironna-t-il. Ah, ne venez plus me dire que
cette île ne nous aime pas !

D'un coup, Tom leva la tête. Pareille inep-
tie le faisait rougir.
- Ce paradis nous redonne l'apétit de vivre,

ricana-t-il.
- Hon, hon ! gloussa La Glu , projetant

d'une chiquenaude un crabe grimpé sur le
large dos carré du chasseur de tortue, son
compatriote Pierre Corneille.

Celui-ci était un lascar au grand coffre que
la troupe de Rackam avait surpris au début
de la matinée alors qu'elle débarquait les
vivres à terre. L'inconnu avait ramené près du
feu des forbans la tortue qu 'il venait de
retourner sur le dos et il s'était joint au festin.
Un genou rouillé donnait des allures de ban-
croche à ce géant natif d'Hispaniola. D'ores et
déjà, il suait et écopait son tafia comme les
autres.

— Et je parie que notre prochain butin n'est
pas loin! renchérit le coq.

La Panse crut alors jeter sur le sable un
morceau de tortue qu 'il avait à peine sucé.
Mais la bouchée boudée tomba dans la main
tendue de Tom.

— Le sot-1'y-laisse ! fit Tom désinvolte,
avant de mordre dans un filet de chair tendre
et juteuse.

— Hé! Donne-moi ça, gredin!

Un peu plus loin , à plusieurs toises du
grand feu, Mary essuya son front trempé de
sueur à un pan du foulard d'indienne noué

autour à son cou. Thomas Earl venait de la
rejoindre, éprouvant, semblait-il, une même
nécessité de se tenir à l'écart de la troupe.

— Qu'est-ce qui peut bien les faire rire?...
bougonna-t-il.

L'artilleur s'était assis dans le sable et fixait
son nombril ou plutôt son estomac contrarié,
noué et tendu comme le gésier d'un chapon. Il
reposa tristement ses mains sur ses deux cuis-
ses blanches et longues, sur lesquelles s'effilo-
chait le bas de sa chemise de toile brune. Son
gobelet était vide.

— Une plansanterie quelconque, fit briève-
ment Mary. Mais j'y repense, Earl , tu avais
bien une guitare, avant...

— Avant, oui. Mais je l'ai jetée par-dessus
bord...

... C'était quelque temps après la fameuse
fête de la Revanche, et personne ne s'en était
aperçu.

— Elle n'avait donc pas brûlé,... ce jour-là?
— Bigre, mes doigts se sont rouilles bien

avant le naufra ge. Tu sais, mes rengaines ne
faisaient rire que les amoureux, soupira Earl.
Tu te rappelles quand...

— Les grands inconsolables , devraient se
clouer le bec, ou boire de la guildive.

(à suivre)

JLes Voiles
de la Fortune

Cave importante cherche au plus vite:

1 AIDE-CAVISTE
ayant déjà une formation, cherchant à se créer
une place stable. Eventuellement personne
à former.

Faire offres sous chiffre GD 41 65 au bureau
de L'Impartial.

¦¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
. 

^
^Jean-Pierre Repond

1637 Charmey
Ferblanterie - Couverture -
Installations sanitaires

engage pour entrée tout de suite ou pour date à convenir un

monteur sanitaire
qualifié
Place stable, tous avantages sociaux

Faire offres ou prendre contact au
029/7 17 10

V /

f » ... . sNous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga- »
lement pour les personnes débutantes)
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-noUs au
021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt! S

...CesÇtaiureCCes,..
%^COSMETIQUE SUSSE DE QUALITE

M D DÉPARTEMENT

Il 55™.
! Par suite de départ, un poste d'

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds.

Tâches:
— assister aux séances du Tribunal de

j police;
— tenue des dossiers pénaux;
— nombreux travaux dactylographiques;
— contacts fréquents avec le public.

Exigences:
— CFC de commerce ou titre équivalent;
— très bonnes connaissances de la sté-

nodactylographie et de la langue fran-
çaise.

Obligations et traitement: légaux .

Entrée en fonction: 1er juin 1987 ou à
convenir.

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

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
24 mars 1987.

Par suite de démission honorable du titu-
laire, la Municipalité de Tramelan met au
concours un poste de

gardien de
la piscine communale

(fonction saisonnière)

Entrée en service début mai 1987.

Les postulations écrites sont à adresser au Conseil munici-
pal, 2720 Tramelan, jusqu'au 28 mars 1987.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. Lucien Buhler, conseiller municipal,

0 032/97 58 35.

Conseil municipal.

! Restaurant du Poisson
I 2012 Auvernier

cherche pour sa brasserie,

sommelière
Prise d'emploi à convenir,
faire offre écrites à:

Jean-Louis Isler, Restaurant du
Poisson, 2012 Auvernier.

<P 038/31 62 31.

f§& Nous cherchons tout de suite X .

I 1 dessinateur
$f de machines \
Kj avec expérience '4

I 1 mécanicien
I outilleur



• LA CHAUX-DE-FONDS - AUVERNIER 73-57 (37-28)
Le derby neuchâtelois de première ligue nationale a tenu ses promesses du
début à la fin. Les deux formations, bien qu'à l'abri de tout danger et ne pou-
vant espérer participer à une poule finale, se sont engagées à fond. Et la vic-
toire chaux-de-fonnière ne souffre aucune discussion, tant Auvernier parut

«à côté de son sujet».

Si les visiteurs marquèrent le premier
panier, les locaux prirent immédiate-
ment l'ascendant, grâce principalement
à Alain Bottari et à Chatellard. Celui-ci,
par son abattage et sa clairvoyance sous

L abattage de Jean-Luc Bernasconi
n'aura pas su f f i  à Auvernier.

(Photo Schneider)

le panier adverse, permit à son équipe de
mener de 9 points à la pause.

RUDESSE DE JEU
Sous l'impulsion de Luchsinger et de

Muller, les Perchettes parvinrent à con-
trôler un tant soit peu le déroulement de
la rencontre. Mais, privées de plusieurs
éléments, elles compensèrent ce manque
par une certaine rudesse dans le jeu.

En seconde période, les deux fers de
lance chaux-de-fonniers que furent le 6
(Alain Bottari) et le 13 (Chatellard)
communiquèrent leur rage de vaincre à
leurs coéquipiers. Michel Miihlebach et
Linder réussirent trois tirs à 3 points, ce
qui était auparavant l'apanage des frères
Bottari.

Au vu de la rencontre, certains joueurs
chaux-de-fonniers semblent se trouver
devant des responsabilités guère faciles à
assumer pour une jeune phalange. Mais
avec le métier et un esprit de corps plus
affiné, La Chaux-de-Fonds devrait voler
vers d'autres satisfactions et victoires.

(rv)
La Chaux-de-Fonds: A. Bottari (20),

Linder (4), T. Bottari (4), Grange (5), M.
Mûhlebach (6), Chatellard (32), Y.
Miihlebach (2). Coach: Christ.

Auvernier: Bernasconi (11), Muller
(15), Dubois (4), Luchsinger (10, Tiirberg
(13), Schaffter (2), Rudy (2). Coach:
Harris.

Aj-bitres: MM. Schneider et Bastnik.

Notes: Pavillon des sports, 50 specta-
teurs. Sortis pour cinq fautes: Bernas-
coni et Grange. Tirs à 3 points: 8 pour
La Chaux-de-Fonds, 2 pour Auvernier.

Au tableau: 5e 12-4; 10e 16-11; 15e
28-20; 25e 52-33; 30e 60-43; 35e 69-57.

Tiirberg (à droite) est bien esseulé face à Grange (11), Chatellard (13) et Thierry
Bottari (9). (Photo Schneider)

f t j j  Golf

Un coup heureux

La victoire pour Payne Stewart, le
million de dollars pour Don Pooley. Cela
s'est passé au «Bay Hill Classic», à
Orlando, en Floride.

Pour Payne Stewart, il s'agissait du
premier succès depuis quatre ans, alors
que Don Pooley a encaissé le million
pour avoir réussi un «hole-in-one» (un
trou en un seul coup) au 17e trou.

Don Pooley, c'est à souligner, a
annoncé qu'il verserait la moitié de cette
somme à l'hôpital d'enfants d'Orlando.

«Bay Hill Classic», à Orlando: 1.
Payne Stewart 264 *69 + S7f+63 + 65); 2.
David Frost (AfS) 267; 3. Dan Pohl 275.

Bonjour le million !

Champions en herbe à Peseux
Première manche du championnat cantonal de gymnastique

C'est à Peseux, samedi après-midi , que se sont retrouvés pour la première
fois cette saison les gymnastes artistiques neuchâtelois. Pour la première fois
également, à l'occasion de la manche initiale du championnat cantonal 1987,
nos magnésiens nous ont présenté le nouveau programme de concours qui est

déjà bien assimilé!

Même si les exercices présentés samedi
étaient encore loin d'être parfaits, vu la
précocité de ce concours, on peut déjà se
faire une idée du travail réalisé par les
clubs durant la pause hivernale.

SERRIÈRES TOUJOURS, MAIS...
Comme la saison passée, les sociétaires

de Serrières semblent à nouveau bien
partis pour dominer la saison en terre
neuchâteloise, mais comme nous avions
pu l'observer l'an passé, les gymnastes de
La Chaux-de-Fonds arrivent en force et
talonnent de très près leurs adversaires,
alors que les groupes de Saint-Aubin et
Peseux ont aussi placé quelques pions
aux avant-postes.

Pour leur première apparition dans un
concours, les jeunes de la classe d'intro-
duction ont démontré que leur pro-
gramme n'était pas si simple et Xavier
Hirschy (Les Brenets) a déjà pris ses dis-
tances.

En Pl, les sept premiers se retrouvent
dans un mouchoir puisque 0.95 pts seule-
ment les séparent. Une belle bagarre en
perspective dans la course à la victoire!

Chez les P2 par contre, l'ordre paraît
assez bien établi et le duo de Serrières
formé de Christophe Valley et Laurent

Gattolliat a devancé Laurent Perrinja-
quet (Peseux).

Nouveau doublé de Serrières en P3 et
la victoire de Sébastien Collaud dont
l'expérience aura sans doute prévalu face
à Nicolas Bourquin et Alain Rufenacht
(La Chaux-de-Fonds), tous trois ayant
pris le large, le titre devrait se disputer
entre eux.

Rendez-vous dans trois semaines, pour
la seconde manche où nous pourrons
déjà mieux juger de la valeur réelle de
nos futurs «cracs». Ch. Wicky

LES RESULTATS
Classe d'introduction: 1. Xavier

Hirschy (Les Brenets) 52,10; 2. Daniel
Gerber (Serrières) 49,30; 3. Maurice Per-
rinjaquet (Peseux) 48,40; 4. Mathieu
Jeanottat (Saint-Aubin) 46,20; 5. Gérard
Jacot (Saint-Aubin) 45,60.

Performance 1: 1. Florent Girardin
(La Chaux-de-Fonds Ane) 52,90; 2. Joa-
chim Von Buren (Serrières) 52,70; 3.
Boris Von Buren (Serrières) 52,55; 4.
Nicolas Vermot (ta Chaux-de-Fonds
Ane.) 52,30; 5. Pierre-Yves Golay (La
Chaux-de-Fonds Ane.) 52,15; 6. François
Murer (Peseux) 52,10; 7. Fabien Ischer
(La Chaux-de-Fonds Ane.) 51,95; 8.
Valéry Jacot (La Chaux-de-Fonds Ane.)
51,30; 9. Patrick Tomasino (Serrières)
51,10; 10. Christophe Vermot (La
Chaux-de-Fonds Ane.) 50,85.

Performance 2: 1. Christophe Valley
(Serrières) 51.10; 2. Laurent Gattolliat
(Serrières) 50,20; 3. Laurent Perrinja-
quet (Peseux) 49,10; 4. Emmanuel Cuche
(Saint-Aubin) 48,10; 5. Hervé Freymond
( Peseux) 47,65; 6. Nicolas Codendai (La
Chaux-de-Fonds Ane.) 47,35; 7. David
Badstuber (Peseux) 47,30; 8. Patrick
Bolli (Serrières) 44,60; 9. Denis Perrinja-
quet (Peseux) 44,10; 10. Serge Christen
(Saint-Aubin) 43,05.

Le Chaux-de-Fonnier Alain Rufenacht
est l'un des prétendants à la victoire en

P3. (Plioto Schneider)
Performance 3: 1. Sébastien Collaud

(Serrières) 51,40; 2. Nicolas Bourquin
(Serrières) 51,35; 3. Alain Rufenacht (La
Chaux-de-Fonds Ane.) 49,35; 4. Antoine
Tschumi (L* Chaux-de-Fonds Ane.)
46,60; 5. Xavier de Montmollin (Serriè-
res) 45,00; 6. Stéphane Monbaron (La
Chaux-de-Fonds Ane.) 44,55; 7. Enrique
Valmaseda (Le Locle) 43,85.

Projet plate-forme adopté
Au terme de l'assemblée générale de la FSBA

Deux temps morts seulement pour six heures de débat. Les délégués des 130
clubs présents à Fribourg n'ont pas chômé lors de l'assemblée générale de la
Fédération suisse de basketball amateur (FSBA). L'adoption du projet plate-
forme et la reconduction du comité directeur pour un nouveau mandat de

trois ans ont constitué les points forts de l'assemblée.

Le projet plate-forme, qui définit la
politique à suivre pour les prochaines
années, a été approuvé par 39 voix con-
tre 16 et 17 abstentions. Le comité direc-
teur s'est engagé à mener une concerta-
tion très élargie pour réaliser ce projet ,
qui entraînera une première modifica-
tion de statuts lors de la saison 88/89.

Après l'approbation à l'unanimité des
comptes, qui ont dégagé un bénéfice de

6077,50 francs, l'assemblée a accepté le
budget de la saison 87/88. Ce budget
comporte une augmentation de 10% des
prix des licences et des taxes. Afin de
faire face à une augmentation des dépen-
ses de 107.000 francs par rapport à
l'exercice précédent, le comité directeur
s'efforcera de trouver des recettes nou-
velles pour un montant de 60.000 francs.

L'assemblée a approuvé la proposition

des associations cantonales d'accorder
dorénavant deux voix à tous lès clubs
s'occupant d'un mouvement jeunesse.
En revanche, l'assemblée a , repoussé la
contre-proposition du comité directeur,
qui prônait un contingentement de
joueurs assimilés dans les compétitions
nationales.

Le Genevois Jacques Berger a été
réélu par acclamations à la présidence de
la FSBA. René Lichtsteiner (Baden),
démissionnaire du comité directeur, suc-
cède au Fribourgeois Michel Rouiller à
la vice-présidence.

(si)

Le point en ligue nationale de basketball

Cette fois-ci c'est définitif: Pully,
Vevey, Champel-Genève et SF Lau-
sanne disputeront les demi-finales
des play-off du championnat de
Ligue nationale A.

Les défaites subies par Nyon - à
domicile face à Vevey (117-102) - et
Fribourg Olympic (102-93 à Pully)
ont en effet sonné le glas des espoirs
des deux formations, désormais dis-
tancées de huit longueurs par le trio
Vevey - Champel - SF Lausanne à
trois journées de la fin.

En ce qui concerne la relégation, en
revanche, la dernière décision n'est
pas encore tombée: SAM Massagno a
en effet su saisir sa chance contre
Beauregard, et ce à l'extérieur: vain-
queurs 74-67 d'un match qui pouvait
les condamner, les Tessinois revien-
nent à deux points des Fribourgeois.

Messieurs
LIGUE NATIONALE A

Tour final, 7e journée: Champel-
Genève - SF Lausanne 104-88 (41-45).
Nyon - Vevey 117-120 (53-61). Pully -
Fribourg Olympic 102-93 (53-45).

Classement (25 m): 1. Pully 40; 2.
Vevey 32 ( + 56,8 pts, + 22); 3. Cham-
pel 32 ( + 9,8, -22); 4. SF Lausanne
32 ( +102,6); 5. Nyon 24 ( +16,6); 6.
Fribourg Olympic 24 ( + 39,2).

Pully, Vevey, Champel et SF Lau-
sanne disputeront les demi-finales
des play-off.

Tour contre la relégation, 4e
journée: Beauregard - SAM Massa-
gno 67-74 (37-35). Monthey - Vernier
108-122 (49-63).

Classement (22 m): 1. Vernier 20;
2. Beauregard 14; 3. SAM Massagno
12; 4. Monthey* 8.

* relégué en lre ligue.

LIGUE NATIONALE B -
,i Matchs en retard: Sion - Bar-

bengo 92-89 (49-36). Cossonay - Bel-
linzone 82-94 (48-42). Reussbuhl -
Union Neuchâtel sera joué ce soir.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe centre, 20e journée: La

Chaux-de-Fonds - Auvernier 73-
57 (37-28). Rapid Bienne - Arlesheim
109-58 (46-32). Villars - Boncourt 69-
71 (38-34).

Classement: 1. Rapid Bienne 19-
30; 2. Villars 18-26; 3. Oberwil 17-24
( + 6); 4. Boncourt 17-24 (-6); 5.
Alterswil 17-22; 6. Auvernier 18-18;
7. La Chaux-de-Fonds 17-16 ( + 26);
8. Pratteln 17-16 (-26); 9. Arlesheim
18-8; 10. Birsfelden 19-8; 11. Riehen
17-4.

Dames
COUPE DE SUISSE

Demi-finales: Nyon - Pully 77-78
(41-40). City Fribourg - Fémina
Berne 95-105 (45-42).

Finale le 25 avril à Genève (Ver-
nets).

LIGUE NATIONALE B
Matchs en retard: Bernex -

Vevey 62-49 (39-26). Meyrin - Win-
terthour 73-58 (30-22).

Classement: 1. Reussbuhl 17-28
( + 8); 2. Bernex 17-28 ( -8); 3. Arles-
heim 16-24; 4. Meyrin 17-22; 5.
Muraltese 17-20 ( + 7); 6. La Chaux-
de-Fonds 17-20 (-7); 7. Vevey 16-
16; 8. Winterthour 17-16; 9. SAL
Lugano 17-10; 10. Pratteln 16-6; 11.
Wetzikon 16-4; 12. Kûsnacht 17-4.

(si )

Encore une incertitude

Deuxième ligue
Val-de-Ruz - Corcelles 85-68
Fleurier - Corcelles 55-97
Val-de-Ruz - Marin 94-95

CLASSEMENT
1. Corcelles 12 10 2 20 1106-720
2. Université 13 10 3 20 865-777
3. Val-de-Ruz 13 8 5 16 1102-910
4. Fleurier 13 7 6 14 963-958
5. Marin 12 6 6 12 833-802
6. Union II 11 5 6 10 681-806
7. Peseux 10 1 10 2 551-846
8. St-Imier 12 1 11 2 664-919

Troisième ligue
Auv. II - Cortaillod 92-51
Cortaillod - Val-de-Ruz 53-81

CLASSEMENT
1. Auvernier II* 11 10 1 20 1005-591
2. Chx-de-Fds II 12 7 5 14 779-751
3. Val-de-Ruz 10 6 4 12 749-589
4. Cortaillod 11 6 5 12 598-686
5. Fleurier II 10 5 5 10 492-519
6. Neuchâtel 50 10 3 7 6 610-683
7. Auvernier III 9 3 6 6 425-611

'Promu en deuxième ligue

Cadets
Chaux-de-Fonds - Marin . . . . .  60-64
Rapid Bienne - Université .... 84-90

CLASSEMENT
1. Université 12 12 0 24 1161-769
2. Rapid Bienne 11 7 4 14 759-815
3. Marin 11 5 6 10 711-758
4. Auvernier 10 3 7 6 655-753
5. Chx-de-Fds 11 1 10 2 640-923

Minis
(3e journée)
Marin - Union 77-48
Marin - Rapid Bienne 54-35
Rapid Bienne - Chx-de-Fds ... 77-11
Union - Université 54-39
Université - Chx-de-Fds 63- 9

CLASSEMENT
1. Marin 6 5 1 10 385-190
2. Union 6 4 2 8 325-215
3. Université 6 4 2 8 371-169
4. Rapid Bienne 6 2 1 2  112- 65
5. Chx-de-Fds 8 0 8 0 85-579

(Comm) '

Avec les sans-grade neuchâtelois
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L'avenir vous donnera raison.
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Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds - Est 29-31

<P 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
Exposition permanente .

DIVERS.- C'est avec une contribu-
tion supérieure à 100*000 francs que la
société d'assurance Rentenanstalt a
marqué sa fidélité à l'Aide Sportive
Suisse. Ce montant sera utilisé pour le
soutien des sportifs suisses amateurs
d'élite et espoirs.

Rattrapage en LNB

Union joue une carte importante ce
soir. En déplacement à Reussbuhl, les
Unionistes vont au-devant d'une rencon-
tre difficile, les deux équipes se devant
de gagner. Renvoyé en raison d'une
grippe mystérieuse qui traînait dans la
région lucernoise, le match s'annonce
plus difficile qu 'il ne l'aurait été à l'épo-
que: Reussbuhl connaissait en effet une
mauvaise passe.

La blessure de l'Américain Kelvin
Smith sera sans doute un handicap pour
l'équipe neuchâteloise, mais sa présence
est toutefois nécessaire son entente avec
Bûcher étant parfaite. A quelques jours
du difficile déplacement à Barbengo, une
victoire neuchâteloise serait synonyme
de maintien presque assuré. (Sch)

Union joue gros



Après avoir frôlé l'exploit à Leipzig dans des conditions sibériennes, le FC
Sion a dangereusement compromis, au cours des fatales trois dernières
minutes, ses chances de qualification pour les demi-finales de la Coupe des
vainqueurs de coupes. Quinze jours après cette amère défaite (2-0) au
«Zentralstadion», l'unique représentant helvétique des quarts de finale

européens s'efforcera de redresser à Tourbillon une situation difficile.

Les Sédunois ont les moyens de vain-
cre par 3 à 0 sur leur stade. Ils l'ont
prouvé avec éclat lors des deux tours
précédents aux dépens du FC Aberdeen ,
puis de GKS Katowice, battus sur ce
score.

Seulement, dans ces deux cas, la for-
mation valaisanne n'avait pas concédé à
l'aller un handicap aussi net. A chaque
fois, elle avait marqué à l'extérieur
(défaite 2-1 en Ecosse, nul 2-2 en Polo-
gne) et elle avait abordé le match retour
dans un esprit plus serein.

Face à Lokomotiv Leipzig, le moindre
but concédé aurait des conséquences
catastrophiques. Il anéantirait pratique-
ment toutes les espérances, Sion devant
alors gagner par trois buts d'écart. Or les
Allemands de l'Est sont experts dans
l'art de la contre-attaque.

C'est de cette façon qu'ils avaient joué
un tour pendable au Rapid de Vienne en
huitièmes de finale.

LOKOMOTIV... ÇA ROULE!
Au contraire des Sédunois, contraints

à un repos forcé ce week-end en raison
du renvoi du match prévu à Vevey, les
représentants de la RDA ont eu l'occa-
sion samedi de disputer une rencontre de
championnat.

A Brandenbourg, contre le neuvième
du classement, Leipzig a remporté une
courte victoire (1-0) qui lui permet de

revenir a la hauteur du leader, Dynamo
Berlin, battu à Dresde (3-2) par le troi-
sième du classement.

La partie contre Stahl Brandenbourg
se déroula sur un terrain débarrassé de
toute neige. L'affrontement fut âpre et
c'est un but de l'ailier Leitzke (15e
minute) qui décida du résultat.

D'AUTRES LATÉRAUX
Pendant ce temps, les Sédunois se sou-

mettaient à un entraînement poussé.
Après avoir bénéficié dimanche d'un jour
de congé, ils se sont retrouvés lundi
après-midi pour une séance de vidéo qui
fut suivie d'un entraînement tactique.

Ce mardi, le travail au stade sera basé
sur l'intensité musculaire. Enfin mecredi
après-midi encore, Donzé répétera quel-
ques combinaisons sur les balles arrêtées.

L'entraîneur du FC Sion a dévoilé
depuis quelques jours déjà la composi-
tion de son équipe. La modification
porte sur les arrières latéraux. Jugé plus
apte à s'intégrer à la constuction, Olivier
Rey relaie son homonyme François Rey
alors que Rojevic, suspendu au match
aller, remplace Fournier lequel se remet
d'une entorse.

Azziz Bouderbala ne sera pas engagé
au coup d'envoi, mais le Marocain aura
certainement une autre présence qu'au
match aller où il n'était apparu que dans
les calamiteuses dernières minutes.

Le Valais comptera sur Dominique Cina (à gauche) et Jean-Paul Brigger pour
renverser la vapeur. (Photo ASL)

Il y a dix jours en championnat, en
seconde mi-temps, le Nord-Africain dis-
sipait bien des inquiétudes en multi-
pliant les actions d'éclat contre Lucerne.
Apparemment, ses douleurs à l'aine ne
lui interdisent pas des efforts violents
dans un laps de temps certes limité.

INQUIÉTUDE
Imprévisible toujours, irrésistible par-

fois, Azziz constitue l'un des atouts maî-
tres de Donzé. L'entraîneur mise aussi
beaucoup sur l'opportunité de Cina et la
force de pénétration de Brigger.

En revanche, à l'heure actuelle, il
attend moins de Bregy. Le meneur de
jeu sédunois connaît un démarrage labo-
rieux à la sortie de la pause hivernale.

* * *-. ::—¦ 1 à

Débordé à Leipzig, décevant devant
Lucerne, l'international a suffisamment
d'amour-propre pour réserver une agréa-
ble surprise.

Ses deux partenaires directs, Lopez et
Débonnaire, ne sont pas très vaillants
non plus. Afin de pallier cette carence,
Jean-Claude Donzé espère que les deux
latéraux épauleront efficacement le trio
médian.

Hans-Ulrich Thommele, l'entraîneur
est-allemand modifiera probablement le
«onze» qui disputa le match aller. Il
pourrait introduire son jeune et athlé-
tique stoppeur Torsten Kracht, la révé-
lation du premier tour, et aussi le demi
défensif Wolfgang Altmann afin de
mieux contenir les assauts adverses.

Voici les équipes probables;
FC Sion: Pittier; Sauthier; O. Rey,

Balet , Rojevic; Débonnaire, Bregy,
Lopez; Cina, Brigger, Bonvin.

Lokomotiv Leipzig: Muller; Baum;
Lindner, Kreer, Zôtzsche; Bredow, Lie-
bers, Kuhn (Altmann); Lietzke, Richter,
Marschall.

Arbitre: M. Igna (Roumanie), (si)

Deuxième place pour un Helvète
4e étape de Tirreno-Adriatico

Le Tessinois Mauro Gianetti, a
failli fêter son 23e anniversaire par
un succès. Le coureur de «Paini» a,
en effet, pris la deuxième place de la
quatrième étape de Tirreno-Adria-
tico, Porto-Recanati - Fermo (181
km) à 3" du champion du monde
Moreno Argentin, qui fête son deu-
xième succès d'étape dans la course
transalpine. Le Hollandais Teun Van
Vliet a conservé son maillot de lea-
der.

Par un froid très vif , les favoris de la
course - Moser, Saronni , «Visentini,
Argentin - se sont livrés une rude
bataille. .

Urs Freuler fut également parmi les
grands animateurs. Mais Teun Van Vliet
et sa formation, «Panasonic», firent
bonne garde.

Argentin a réussi à se détacher, de
façon définitive, à 20 km du but , en com-
pagnie de Maurizio Colombo et de
Mauro Gianetti.

Le champion du monde portait son
attaque décisive à 3 km de l'arrivée, con-
quérant son 4e succès de la saison, dont

la deuxième victoire d'étape dans Tir-
reno-Adriatico.

Toni Rominger, qui est toujours troi-
sième au classement général, a pris la 7e
place de l'étape, remportant le sprint du
peloton de poursuivants.

Tirreno-Adriatico, 4e étape (Porto
Recanati - Fermo, 181 km): 1. Moreno
Argentin (I) 4 h 35'46" (moyenne 39,381
kmh); 2. Mauro Gianetti (S) à 3"; 3.
Maurizio Colombo (1) à 11"; 4. Giuseppe
Petito (I) à 18"; 5. Gianni Bugno (I); 6.
Edoardo Rocchi (I); 7. Toni Rominger
(S) à 22"; 8. Renato Piccolo (I); 9.
Franco Chioccioli (I); 10. Johann Van
der Velde (H). Puis: 14. Guido Winter-
berg (S); 17. Francesco Moser (I); tous
même temps que Rominger.

Classement général: 1. Teun Van
Vliet (H) 19 h 53'54"; 2. Franco Chioc-
cioli (I) à 15"; 3. Toni Rominger (S) à
21"; 4. Giuseppe Calcaterra (I) à 22"; 5.
Rolf Soerensen (Dan) à 32"; 6. Gianni
Bugno (I)  à 34"; 7. Danièle Caroli (I)  à
35"; 8. Francesco Moser (I) à 38"; 9.
Guido Winterberg (S) à 40"; 10. Jesper
Worre (Dan) à 41". (si)

Nouvelle victime de marque
La Coupe Davis de tennis

Après la RFA à Barcelone et la
Tchécoslovaquie à Hradec Kra-
love, les Etats-Unis ont perdu tou-
tes leurs illusions à l'issue du pre-
mier tour du groupe mondial de la
Coupe Davis, sur la terre battue
d'Asuncion. Jimmy Arias et
Aaron Krickstein, les «wonder
kids» de Nick Bollettieri , ont été
balayés lors des deux derniers
simples.

Menés 2-1 après le double, les
Paraguayens ont rétabli l'égalité
grâce à Hugo Chapacu qui a battu ,
après 5 heures et 20 minutes, Arias en
cinq sets, 6-4 6-1 5-7 3-6 9-7.

Chapacu, classé 282e à l'ATP, a
réussi un retournement de situation
extraordinaire dans la dernière man-
che. Mené 5-1, Chapacu, pour le plus
giand bonheur des 3000 spectateurs
présents et du président de la Répu-
blique Alfredo Stroessner, a égalisé à
5 partout avant d'obtenir le break
décisif dans le seizième jeu .

L'arbitre a dû interrompre à plu-
sieurs reprises la rencontre afin de
demander à la foule de ne pas mani-
fester lorsqu 'Arias servait. A l'issue
de ce simple, le public a hurlé «cry,
Yankees, cry» (pleurez yankees, pleu-
rez) et s'est également manifesté par
des gestes obscènes envers la déléga-
tion américaine.

John McEnroe et Jimmy Connors,
qui n'ont pas fait le déplacement
d'Asuncion , auraient certainement
apprécié.

Dans cette ambiance, Aaron
Krickstein avait sans doute les jam-
bes qui se dérobaient sous lui lors-

qu'il est arrivé sur le court pour dis-
puter le cinquième match décisif con-
tre Victor Pecci.

Malgré toutes ses qualités de bat-
tant, Krickstein s'est incliné en trois
manches, 6-2 8-6 9-7.

Deux ans après les Français, les
Américains n 'ont pas pu se sortir du
guêpier d'Asuncion. Sur le bois ou sur
la terre battue, Pecci et ses camara-
des, avec un public fanatique derrière
eux, sont capables de renverser tous
les pronostics.

A Mexico, dans une ambiance bien
plus feutrée, les Mexicains ont logi-
quement dominé la Grande-Bretagne
en s'imposant par 5-0.

Les quarts de finale du groupe
mondial se dérouleront du 24 au 26
juillet avec au programme France -
Suède, Paraguay - Espagne, Inde -
Israël et Mexique - Australie.

LES RÉSULTATS
A Asuncion. Paraguay - Etats-

Unis 3-2. Hugo Chapacu - Aaron
Krickstein 7-5 3-6 1-6 6-4 4-6. Victor
Pecci - Jimmy Arias 6-3 4-6 6-4 7-5.
Pecci - Francisco Gonazelez - Ken
Flach - Robert Seguso 7-5 11-9 2-6
5-7 4-6. Hugo Chapacu - Jimmy Arias
6-4 6-1 5-7 3-6 9-7. Victor Pecci -
Aaron Krickstein 6-2 8-6 9-7.

A Mexico: Mexique - Grande-Bre-
tagne 5-0. Francisco Maciel - Jeremy
Bâtes 6-3 6-2 7-5. Leonardo Lavalle -
Andrew Castle 6-2 3-6 6-2 6-3.
Lavalle - Jorge Lozano - Bâtes - Cas-
tle 6-2 6-1 7-9 6-2. Augustin Moreno -
Castle 9-7 6-1. Lozano - Bâtes 6-4 6-3.

(si)

B
Fédération suisse
de natation
L'UBS
nouveau sponsor

Un contrat a été signé le 11 mars 1987
entre l'Union de Banques Suisses et la
Fédération suisse de natation, au centre
de natation à Vernets de Genève.

M. Bruno Frick, directeur à l'tJBS, a
remis au président de la FSN, M. Nico-
las Wildhaber, de Genève, un premier
chèque pour un montant de 100.000
francs.

L'UBS sera le sponsor principal de la
FSN; l'objectif étant la réalisation com-
mune d'un vaste programme sportif.

Cette cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de plusieurs membres de la direc-
tion centrale de la FSN, de membres de
direction de l'UBS et d'Edith Boss (4e
place aux derniers championnats du
monde de natation synchronisée) repré-
sentante des athlètes membres de la
FSN.

L'UBS et la FSN ont des intérêts
communs dans les domaines de la pro-
motion de la jeunesse et de la santé
publique, et elles fondent, de ce fait , de
grands espoirs sur cette nouvelle coopé-
ration, (comm)

boîte à
confidences

• BELLINZONE -
LA CHAUX-DE-FONDS 7-0 (2-0)
250 spectateurs.
Buts: 7' Genini; 35' Berta; 54' Berta;

55' Genini; 69' Hafner; 78' Genini; 87'
Bianchi .

AUTRES RÉSULTATS
Lausanne - Bâle renvoyé
NE Xamax - Locarno renvoyé
Servette - Aarau 2-3 (1-1)
Sion - Vevey renvoyé
Young Boys - Grasshopper . . . .  renvoyé
Wettingen - Lucerne renvoyé
Zurich - St-Gall renvoyé

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sion 16 13 0 3 53-25 26
2. Grasshopper 15 11 2 2 27-12 24
3. Zurich 16 9 3 4 36-23 21
4. Saint-Gall 14 9 2 3 38-19 20
5. Bâle 16 8 4 4 33-20 20
6. Aarau 16 8 3 5 29-26 19
7. Bellinzone 17 6 5 6 33-28 17
8. Young Boys 15 8 0 7 40-28 16
9. Servette 16 7 2 7 34-28 16

10. NE Xamax 15 5 4 6 28-27 14
11. Wettingen 16 5 4 7 22-30 14
12. Vevey 17 6 1 10 20-39 13
13. Locarno 17 3 4 10 28-42 10
14. Lucerne 15 3 3 9 18-25 9
15. Lausanne 16 4 1 11 28-43 9
16. Chaux-de-Fonds 17 2 2 13 17-69 6

(si)

FCC fessé !

Pépin pour la Juve

L'arrière international de la Juventus
de Turin, Antonio Cabrini, a subi une
intervention au ménisque du genou gau-
che.

Cabrini souffrait de son genou depuis
le début de la saison. Il devrait entamer
sa rééducation dans quelque huit semai-
nes, (si )

FOOTBALL.- Le Yougoslave Josip
Skoblar entraînera le SV Hambourg la
saison prochaine pour un salaire mensuel
de 35*000 DM.

FOOTBALL. - Les demi-finales de la
Coupe d'Angleterre opposeront, le 11
avril, Coventry City à Leeds United
d'une part, et Totenham Hostpur à Wat-
ford de l'autre.

FOOTBALL. - Uwe Rahn (Borussia
Monchengladbach) veut porter plainte
en justice contre le libero belge de BW
Berlin René Vandereycken, qu 'il accuse
de l'avoir volontairement blessé à la che-
ville samedi dernier.

Cabrini opéré

Coupe Philips

Les dates sont fixées, les deux premiè-
res équipes sont nommées: l'échafaudage
du tournoi de football international de la
Coupe Philips 1987 est élaboré.

Nous retrouverons bien sûr le BSC
Young Boys, champion suisse et déten-
teur de la Coupe Philips 1986 (pour avoir
battu le champion de Hollande, le PSV
Eindhoven, ainsi que l'équipe nationale
suisse). Cette année, pour la première
fois, nous verrons évoluer Xamax lors de ¦

ce tournoi d'avant-saison si réputé. Son
président, Gilbert Facchinetti, n 'a pas
hésité à la demande des organisateurs,
sachant bien que les cinq dernières
années chaque équipe ayant participé à
la Coupe Philips a également gagné le
championnat.

Les dates maintenant: mercredi 29
juillet et vendredi 31 juillet 1987. Avec
l'engagement des deux équipes étrangè-
res, les organisateurs attendent encore
quelque peu. (sp)

Avec Neuchâtel Xamax

Championnat suisse

Juniors Inter Al, groupe 1: Sion -
La Chaux-de-Fonds 3-2; Vevey - Etoile
Carouge 0-1; Renens - Bumpliz 0-0; Ser-
vette - Bienne 6-0; Chênois - Lausanne
Sports 1-2; Neuchâtel Xamax - Young
Boys renvoyé, (si )

Avec les juniors
0

SPORT-TOTO
6 X 13 Fr 17.887,40

211 X 12 Fr 272.30
2.195 x 11 Fr 26,20

12.727 X 10 Fr 4,50

TOTO-X
1 X 6 Fr 303.459,90
9 X 5 + cpl Fr 4.475,20

137 X 5 '. Fr 439,20
3.251 X 4 Fr 13,90

29.543 X 3 Fr 3,10

LOTERIE À NUMÉROS
1 x 6  Fr 3.966.563.—

14 X 5 + cpl Fr 41.428.90
245 X 5 Fr 5.594,90

16.355 X 4 Fr 50.—
276.801 X 3 Fr 6.—

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports:
Trio
Ord re Fr 717,20
Ordre différent Fr 51.85
Quarto
Ordre, cagnotte Fr 1.323.—
Ordre diff., cagnotte Fr 567.—
Loto
7 points Fr 1.751,40
6 points Fr 12.30
5 points, cagnotte Fr 315.90
Quinto, cagnotte Fr 4.914,35

(si)

gains

a
Play-off de LNA
CE SOIR
Kloten - Davos 20 h 00

hockey
sur glace

Le boxeur américain Michael
Spinks (30 ans), récemment déchu de
son titre de champion du monde des
poids lourds version IBF, vient
d'être inculpé pour conduite en état
d'ivresse. Il est en effet survenu à
Spinks un accident de la circulation
sans gravité, à proximité de son
domicile, (si)

Coup de massue !
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LIQUIDATION TOTALE
DU STOCK DE FOURRURES DE

VALFOURRURES S.A.
du 6 au 28 mars 1987

suite décès.

Fermé le lundi tout le jour

Valérie Fourrures
Rue des Moulins 45 - Neuchâtel
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Autorisée par le dpt de police

Un crédit de quelque 40 millions sera sollicité auprès des 42 communes mem-
bres du Conseil d'administration de SAIOD, usine d'incinération de Cotten-
dart. En effet, les nouvelles normes fédérales pour la protection de l'air vont

obliger l'usine à changer son système de nettoyage des gaz d'ici à fin 1988.

Il faudra investir quelque 40 millions
pour que cette cheminée «crache» des

fumées «propres». (Photo Impar-AO)

«En matière d'environnement, les
questions d'argent sont secondaires. Il
faut se fixer à l'efficacité», explique M.
Jean-Pierre Authier, président du comité
de direction de SAIOD (Société ano-
nyme pour l'incinération des ordures et
déchets).

Une vérité imposée par les nouvelles
normes fédérales en matière de protec-
tion de l'environnement, et de l'air en
particulier. Ainsi, lors de sa séance du 15
avril, le Conseil d'administration de
l'usine d'incinération - conseil qui
groupe 42 communes du bas du canton -
sera appelé à voter un crédit de «plu-
sieurs dizaines de millions», précise M.
Authier. (Réd.: de l'ordre de 40 mil-
lions).

Ces «énormes investissements»
devraient permettre de passer d'un sys-
tème (quasi) sec d'épuration des fumées
à un système humide, beaucoup plus
onéreux mais, semble-t-il, le seul vrai-
ment satisfaisant du point de vue de
l'environnement. De par cette méthode,
on se retrouve avec de nouveaux déchets
à traiter: les eaux de «lavage» des gaz,
qui ont capté les produits toxiques.

Un dossier détaillé devrait être pré-

senté prochainement à la presse, en
même temps qu'au Conseil d'administra-
tion. Il ne devrait pas surprendre le con-
seil - si ce n'est par l'ampleur du coût -
car le bulletin d'information 1986 qui a
été envoyé récemment aux communes
concernées précisait: «Le Conseil
d'administration a accordé un crédit

d'étude pour l'établissement d'un projet
général de transformation du four No 2
avec lavage des gaz, dont la réalisation
impérative est fixée pour la fin de
l'année 1988.

«Les caractéristiques de l'installation '
de lavage des gaz seront définies par les
expériences réalisées avec la chaîne de.
tri. Ces futurs et importants investisse-
ments font partie de la planification de
renouvellement des installations d'inci-
nération de l'usine de Cottendart.»

A. O.

quidam
(Û

Cloée Blanc sera sans doute l'une des
cadettes de la Fête mondiale de gymnasti-
que qui se déroulera du 6 au 12 juillet au
Danemark. Cloée a déjà quatre ans
d'agrès derrière elle avec le CENA d'Hau-
terive. Elle a dix ans. Faites le compte des
années à venir pour le succès. Pourtant
Cloée trouve ça normal: ses performances,
ses voltiges, son temps consacré à travail-
ler. Pas le moindre étonnement. Elle envi-
sage déjà de consacrer ces prochaines
années au rock acrobatique: «J'ai vu des
gens en faire, c'est sûr, c'est génial.» Elle
est faite pour voir courir le vent.

Cloée va rejoindre bientôt ces «Jeux
olympiques» sans médailles, à Herning.
Une rencontre où les 19 gymnastes d'Hau-
terive présenteront un programme lors de
la soirée suisse et une animation de
groupe. Le CENA d'Hauterive partira
avec une sélection de gymnastes du can-
ton. Cloée avec, et son minois farouche et
volontaire: y trouvera-t-elle l'esprit «sans
frontière» des joutes danoises? On lui
posera la question plus tard.

(Texte et photo C. Ry)

m
Cortège humoristique diman-

che dans les rues de Fleurier.
C'était pour le Carnaval du Val-
de-Travers. Sur une voiture
regorgeant de bouteilles, une
ardoise avec la liste de ceux qui se
sont f ait pincer pour alcool au
volant Pas de noms, mais leur
prof ession. Facile à reconnaître.

Depuis quelques mois, le juge
Schneider les voit déf iler à
Môtiers. C'est l'hécatombe parmi
les chevaliers du «dernier verre
pour la route». Chaque f ois, la
limite est allègrement dépassée:
«J'ai une constitution à deux pour
mille» avait lancé l'un des préve-
nus pour se déf endre. Le juge qui
ne boit pas, ne rigole pas avec
l'alcool. Le procureur non plus.
Dix, vingt jours d'emprisonne-
ment Avec sursis la première
f ois. Ferme pour la seconde. Sans
parler du retrait de permis,
mesure administrative prise par
le Service des autos.

Trop sévères, ces condamna-
tions? Ça le paraît toujours
quand l'automobiliste a été inter-
cepté par des gendarmes vigilants
sans provoquer d écadent mais
quand il y  a choc f rontal, la mort
d'un homme ne vaut plus que dix
ou douze mois de prison devant
un tribunal correctionnel. Là, ça
paraît bien peu. C'est pourtant le
même automobiliste qui est en
cause. Douze mille sur 32.000
retraits de permis en 1986.
Impressionnai! t

A partir d'un pour mille déjà,
tout le monde ressent les eff ets de
l'alcool. Celui qui ne sent rien
f erait bien de se méf ier: il est déjà
alcoolique. U entre dans cette
catégorie de population (sept
pour cent) qui boit la moitié de
l'alcool vendu dans le pays. Sept
pour cent, la moitié, vous avez
bien lu. Sachez que la moyenne
suisse par habitant, nourrissons
et abstinents compris, est de 13,6
litres d'alcool pur par an. Encore
quelques verres et, comme en ski,
nous serons champions du
monde.

L'alcoolique est un toxicomane.
Au volant, c'est un assassin. Mais
l'alcoolique n'a pas de mots assez
durs pour condamner les toxico-
manes, les drogués. Ceux gui
f ument du «H» ou sniff ent de la
coke. Et l'appareil judiciaire f ait
grand cas des champignonneurs
amateurs de psilocybes qui don-
nent d'atroces crampes d'estomac
après avoir off ert un peu de para-
dis.

Il est vrai qu'on tape plus f aci-
lement sur les marginaux que sur
la clientèle des vignerons. C'est
moins dangereux.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Dernier verre
pour la route

Compromis helvétique
pour la Transjurane 7
Trois pistes
et demie...
• LIRE EN PAGE 25

La Chaux-de-Fonds : victime de l'évolution sociale

Le Restaurant du DSR (Départe-
ment social romand) ferme ses por-
tes jeudi 16 avril, juste avant Pâques.

Le gérant prend sa retraite, on ne
le remplacera pas. L'établissement
n'est plus rentable, ne répond plus
aux besoins de la société d'aujour-
d'hui.

Les clients du DSR sont conster-
nés. «Où irons-nous souper désor-

mais?» demandent les personnes
figées. Certains employés des CFF,
des PTT, des TP, des TC posent la
question: est-ce que les administra-
tions citées ne pourraient-elles pas
reprendre le DSR, l'exploiter sous
une autre formule?

(Ch. O - Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 17

Le ©SR êrmç ses portés

«Cridor lave plus propre»
Cridor «lave» des fumées depuis mars 1984. Après les usines d incinération

de Lucerne et de Lausanne, celle de La Chaux-de-Fonds est la troisième de
Suisse qui ait été assainie et adaptée aux techniques modernes. Elle a une
capacité de trois tonnes de déchets à l'heure, ce qui représente quelque 27.000
tonnes par an. Un système complexe permet de «laver» les fumées. C'est-à-dire
d'en retirer les acides, les métaux lourds et d'agglomérer les poussières.

Les eaux polluées provenant des laveurs sont décantées au moyen de fil-
tres, neutralisées puis conduites à la station d'épuration. Les résidus asséchés
sont acheminés vers la décharge.

Cridor respecte ainsi les directives fédérales sur la protection de l'air
(1982). L'analyse des gaz d'échappement faite de l'automne 1984 au printemps
1985 par le Service neuchâtelois de la protection de l'environnement démontre
que les résultats sont sensiblement meilleurs que ne l'exigent les normes fédé-
rales. C'est le cas surtout pour les poussières, le plomb et le zinc, les acides
chlorhydriques et les fluorures d'hydrogène, (jjc)

Sources: bulletin de l'Office fédéral de la protection de l'environnement, 4/85.

Référendum
à La Sagne
• LIRE EN PAGE 17

3
Un nouveau journal
pour les gymnastes

Le nouveau «Bulletin gymm» des asso-
ciations de gymnastique du Jura bernois
est sorti de presse. Tiré à 800 exemplaires,
ce bulletin sera envoyé à 750 personnes. Il
paraîtra six fois par an. Le financement
de ce petit journal, qui se veut avant tout
le trait d'union entre les sections, se réa-
lise grâce aux abonnements et à la publi-
cité. Dix pages complètes sont réservées à
la commission de rédaction. Le bulletin
des gymnastes du Jura bernois, a donc
changé de visage et sa formule nouvelle ne
pourra que donner satisfaction à tous les
mordus de gym des trois districts, (cd)

bonne
nouvelle

LE LOCLE. - Parking Xidex :
la commune devrait rentrer
dans ses fonds

PAGE 18
MOUTIER. - Tornos-Bechler:

inquiétude de la FTMH.
PAGE 23

j acRâLa âîMi£3
• PAGE 26
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/971061 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/315933 - Saigne-
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL '}} \ I V.r 'iv IV P la V h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois "

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement: j
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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EVA et ses parents
Dominique et Michel

POFFET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

MANUEL
le 14 mars 1987

Maternité-Hôpital

Montagne 11
La Chaux-de-Fonds

4
LUDIVINE

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

NADÈGE
le 14 mars 1987

Maternité de l'Hôpital

Marie-Claude et Philippe
HOULMANN

Croix-Fédérale 44
2300 La Chaux-de-Fonds

m
C'est une grande joie pour

CHANTAL et ANDRÉ
d'annoncer la naissance d'

AURÉLIEN
le 13 mars 1987

Maternité Hôpital
de Saint-lmier

Chantai et André
BAPST-SAAS

Ch. des Ribaudes 36
2000 Neuchâtel

m
Karin et Kenneth

ARKESTEYN-JANSSENS
sont très heureux d'annoncer

la naissance de leur fille

KIRSTEN
le 16 mars 1987

Clinique des Forges

Tertre 6

Le DSR ferme ses portes
Victime de l'évolution sociale

Le DSR ferme ses portes. La décision semble irrévoca-
ble. La direction du Département social romand, à Mor-
ges, confirme: le jeudi 16 avril, on met la clef sous le pail-
lasson. Ils sont nombreux, les Chaux-de-Fonniers qui
regrettent cette décision. Les employés des CFF, des
PTT, des TC, des TP et aussi les personnes âgées qui
avaient pris l'habitude d'aller manger régulièrement, ou
pour ces dernières de passer leurs après-midis dans ce
lieu. M. Guignard, directeur de la Fondation du DSR à
Morges est formel. On ne sauvera pas le DSR chaux-de-
fonnier, car sa situation, en retrait des artères passantes
et l'état du bâtiment. («Il ressemble à un baraquement
amélioré») sont deux contraintes qui ne permettent pas
d'assurer sa rentabilité. D'autre part, un tel établisse-
ment «ne correspond plus aux goûts de notre époque, la
société a changé». En effet les établissement publics du
DSR ont été créés en Suisse après la Première Guerre
mondiale, comme foyers du soldat, et étendus ensuite au
domaine civil.

Le DSR de la ville était le dernier à fonctionner en Suisse
comme restaurant public. Quinze de ses pareils ont été fermés
durant les vingt dernières années. A La Chaux-de-Fonds, la
clientèle existe, certes, explique le directeur de la Fondation,
«mais elle ne parvient pas à couvrir tous les frais. Les déficits
sont légers. Cependant même si la fondation n'a pas de but
lucratif , il faut équilibrer les comptes afin d'être en mesure de
moderniser quand c'est nécessaire».

«Le DSR est né de la fusion , en 1919, de deux groupements

en faveur des soldats, l'Union chrétienne de jeunes gens et les
Sociétés de la Croix-Bleue». Le DSR de La Chaux-de-Fonds a
été construit avant la Deuxième Guerre mondiale sur son
emplacement actuel.

Actuellement, la direction romande réoriente ses activités
dans le domaine des restaurants d'entreprises (Ralston Energy,
ancienne Union Carbide, en ville), d'écoles ou de maisons pour
personnes âgées. 800 personnes environ son employées, en
Suisse romande surtout.

Le gérant du DSR chaux-de-fonnier, M. Gilbert Pasche
prend sa retraite en juin, mais il doit être hospitalisé avant
Pâques. C'est pourquoi la direction a décidé de fermer le 16
avril et de ne pas chercher d'autre gérant. M. Pasche regrette
cette décision. «Le DSR marchait assez bien. Mais c'est vrai
qu'on sent une certaine dégradation et que parfois on a de la
peine à tourner». Mais la clientèle existe, attirée par les avan-
tages qu'offre cet établissement. Les prix surtout, des menus de
5.50 francs à 8,50 francs, le café à 1,20 franc, plus une petite
carte et les spécialités du gérant-cuisinier. En plus de M. et
Mme Pasche, 4 employés travaillaient au DSR. «Cinq person-
nes vont donc se retrouver au chômage. Moi, je prends ma
retraite.»

M. Audétat, chef de gare regrette particulièrement cette
fermeture. «Nous avons écrit à la direction des CFF pour pro-
poser la reprise du DSR par les adminstrations, CFF, PTT, TC
et commune». Mais M. Audétat n'est pas très optimiste. «Le
couple Pasche travaillait 10 à 12 heures par jour, pendant 25
ans. Et ça ne tournait pas, même ainsi.» Ch. O.

Le Carnaval de Venise en point de mire
Le Carnaval de la Tchaux dans l'objectif

Dernier au calendrier, le carnaval de la Tchaux portera haut ses marottes
samedi 21 mars, jour d'équinoxe. La nuit promet d'être blanche. De sommeil.
Peut-être de neige aussi. La délégation invitée aura doublé par rapport à
l'édition 86 avec 16 cliques annoncées qui, fifres, tambours et guggenmusigge
confondus représentent plus de 350 joyeux drilles. Les cliques locales ne sont
pas en reste, inscrivant des efffectifs à la hausse. Pour immortaliser le tout,
un concours photo est à nouveau organisé.sous le patronage de «L'Impartial».

Les as du clic clac empocheront un billet pour le Carnaval de Venise.

Le cortège et le concert dit monstre
constitueront les temps forts de la fête.
Le cortège empruntera le même parcours
que l'année dernière, soit une boucle
dans la vieille ville et une percée sur le
Pod, «à l'envers du bon sens, comme il se
doit», indique le «pré-scie-dents» du
comité d'organisation. Le rêve secret du
comité: que chacun fasse le cortège et
qu 'il n'y ait plus personne sur le trottoir
pour le voir passer!

Pour le cqncert monstre de la soirée,
on aura installé une scène sur trois éta-
ges avec un éclairage de théâtre.

Les amateurs du genre sont invités à
une disco à l'Ancien Stand ou à un bal
costumé organisé dans les locaux du
Centre de rencontre.

CONCOURS PHOTOS
CARNAVAL 1987
LA CHAUX-DE-FONDS

I&é.PATRONAGE Sj&'w
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d'une région

UNE MISS POUR UNE REINE
L'élection de la reine du carnaval a été

supprimée cette année pour des raisons
techniques. Les spectateurs attentifs se
consoleront en observant le tambour
major des Schlangefànger de Bâle, son
masque cachant le visage de miss Suisse
86! Après la tournée des bistros de la
vieille ville, ils auront rendez-vous avec
le petit déjeuner musical des cliques chez
Mirabeau et au Centre de rencontre. Le
programme détaillé de l'ensemble des
festivités paraîtra en temps utile.

Chapitre animation, les organisateurs
se réjouissent de l'effort local avec l'ins-
cription de 15 cliques assurant quelque
420 participants. Les Loufetingues
s'annoncent comme la plus grande unité

avec 90 personnes. Leur thème: Ugard,
ou le drame de Bhopal. Autres sujets
passés à la moulinette de la satire: «Lard
pour l'art», la mort des forêts, le retour
des lettres du Corbu...

«Le projet initial était d'inviter 500
Bâlois», déclarent les organisateurs.
«Mais il a fallu se limiter aux 200 places
disponibles au centre de protection civile
de Numa-Droz et à la capacité d'héber-
gement de l'Auberge de jeunesse. Nous
atteignons cette année le volume d'ani-
mation invitée maximum que nous pou-
vons assumer dans le cadre de notre bud-
get et de notre infrastructure.» A l'ave-
nir l'effort portera donc plus sur les cli-,
ques locales. . J&3* -V¦ '•

DEUX CONCOURS
Deux concours stimuleront les apétits

créatifs. On récompensera les meilleures
marottes, appelées à s'imposer comme
emblème du carnaval de la Tchaux. Le
concours photos est reconduit avec trois
nouveautés: les participants présente-
ront trois tirages couleurs 18 x 24; ces
épreuves resteront propriété du Centre
de rencontre, l'organisateur, à fins de
collection; les travaux seront soumis à
l'appréciation de deux jurys, l'officiel et
le public. Pour les gagnants: 4 jours au
prochain carnaval de Venise. Les photos
seront à envoyer au Centre de recontre,
Serre 12, avant le 15 avril. Les travaux
des gagnants seront exposés du 27 avril
au 9 mai. Photographe invité: Jacques
Bélat, de Porrentruy, dont le regard sur
le carnaval sera tiré en noir-blanc.

P. F.

Un art totalement maîtrisé
Société de musique, Octuor Sabine Meyer

Des «forte» éblouissants, des pianos
d'une tendresse fondante, une articula-
tion précise, un phrasé somptueux,
l'Octuor Sabine Meyer a le culte de la
clarté. La phrase se construit à coup de
virgules, d'incises, d'éclairages multi-
ples. C'est que la «partita» de Krommer,
ne survivrait pas à un lyrisme négligent.

L'Octuor Sabine Meyer est composé
de deux hautbois, deux clarinettes, deux
bassons et deux cors, où l'on reconnais-
sait Bruno Schneider, jeune musicien
chaux-de-fonnier, aujourd'hui premier
cor à l'Orchestre de la Suisse romande.

Les œuvres de Beethoven, d'un
romantisme naissant, au programme
lundi soir pour le dixième concert de
l'abonnement de la Société de musique,
conviennent parfaitement à ce type de
formation. Un merveilleux basson, dans
le sextuor op. 71, éclairait l'adagio d'une
chaleur irrésistible.

Les musiciens, complices, s'en donnent
à cœur joie dans la recherche du timbre,
lumineux ou assourdi. On peut parler de
véritables registrations. C'est très beau,
poétique et tonique à la foi s.

Applaudissons les sonorités du cor
dans le Rondino, la rare subtilité des
couleurs de l'instrument.

Mozart pour terminer, sérénade KV
388 rendue à sa destination première
d'être à la fois virtuose, aérienne et poé-
tique. La maîtrise technique des huit
instrumentistes, le travail d'ensemble
autorisent une jouissance de toutes les
nuances. Le caractère donné à l'œuvre
est celui d'une verve étincelanie, mêlée
d'un lyrisme simple et naturel, animé
avec esprit. Quelle aisance, quelle lumi-
nosité.

Sans doute les compositeurs d'aujour-
d'hui seront-ils conquis par la maîtrise
de tels interprètes et élargiront-ils de
quelques partitions le répertoire d'un
ensemble aussi captivant. D. de C.

LA SAGNE

Jeudi passé, dans la région des
Entre-deux-Monts, un renard a été
trouvé mort et un autre a dû être
abattu. Il en fut de même dans la val-
lée de La Brévine.

Cette nouvelle vague de rage doit
inciter chacun à la prudence. Selon
les directives de l'Office vétérinaire,
tous les chiens et chats doivent être
vaccinés; dans les secteurs contami-
nés, les chiens ne doivent pas être
lâchés.

Tout animal suspect doit être
signalé aux organes de police, (dl)

Nouvelle offensive
de la rage

Entre La Chaux-de-Fonds et Le Locle

On sait l'offre hôtelière des Montagnes neuchâteloises insuffisante. Et en
bute - ceci expliquant cela - à un taux d'occupation nettement inférieur à la
moyenne suisse. Dans ce contexte, se situe encore le problème particulier de
l'Hôtel des Trois Rois, au Locle, dont le tenancier arriva en fin de bail fin avril.
Personne ne se bousculant au portillon pour reprendre le flambeau - et les
investissements ! - l'avenir de cet établissement apparaît incertain. D'où l'ini-
tiative d'un hôtelier dynamique de la place, M. Max Koçan, patron de la Fleur
de Lys. Il inaugure le 1er avril un transport quotidien sur Le Locle, le matin à
7 h 30. Avec retours sur demande. Une navette conçue d'abord comme un ser-
vice aux industriels devant se rendre au Locle. Avec arrêts facultatifs le long
de la route pour embarquer ou débarquer du monde, notamment dans la zone
industrielle. Un minibus de 7 places a été acquis. C'est M. Koçan lui-même qui
prendra le volant. L'hôtelier-chauffeur souligne: «Je ne veux pas faire de
concurrence aux taxis. Il s'agit d'un service à la clientèle inclu dans le prix de
la chambre», (p f)

Navette hôtelière

Soupe de carême
Mercredi 18 mars, cure du

Grand Temple, soupe de carême de
18 à 20 heures. (Imp)

Jacqueline Maillan au Théâtre
Vaudeville hors abonnement avec

«Lily et Lily», une pièce de Barillet
et Grédy. Mise en scène: Pierre
Mondy. A l'affiche: Jacqueline Mail-
lan, Jacques Jouanneau et Francis
Lemaire. Ce soir, mardi 17 mars,
Théâtre de la ville, 20 h 30. (Imp)

cela va
se passer

Un référendum est lancé
Epuration des eaux à La Sagne

Le 23 février dernier, le Conseil
général de La Sagne acceptait un
crédit de 5,2 millions de francs
pour l'épuration des eaux et la
conduite d'eau potable. De ce
montant, il faut déduire des sub-
ventions cantonale et fédérale
(2,565 millions), un don du canton
de Zoug (350.000 francs) et un don
à fonds perdu du Conseil d'Etat
neuchâtelois (1,285 million). Il
reste donc à la charge de la com-
mune une dépense d'un million et
35 mille francs, montant qui sera
financé en grande partie par un
prêt de la LIM.

Au début du mois de mars, un

référendum était lancé par M.
Michel Matthey et quelques
citoyens de la commune. Malgré
l'absence d'un comité référen-
daire — il sera formé la semaine
prochaine - la récolte des signatu-
res semble être un succès. Il faut
96 signatures (15 pour cent des
votants) pour que le référendum
aboutisse. Or, aujourd'hui, il y a
déjà près de 200 signatures récol-
tées.

Le délai référendaire est échu le
30 mars. Il est donc à prévoir que
le référendum sera déposé et que
les citoyens de La Sagne seront
consultés. R. D.

La Croix de Camargue au Grand-Templ e

La Croix de Camargue, ce sont vingt-
huit ans d'une aventure chorale, suscitée
dans la région de Lausanne, par le pas-
teur Alain Burnand. En cours de route,
les jeunes qui venaient y prêter leur con-
cours adoptèrent un sigle offrant les
symboles réunis de ce qu'ils voulaient
proclamer en chantant: la foi , l'espé-
rance et la charité; La Croix de Camar-
gue.

Les choristes, qui chantent dans les
hôpitaux, les prisons, les gares, la rue,
ont atteint une grande renommée dans
le genre. Leurs concerts font salle com-
ble. Pas étonnant qu'un nombreux
public ait répondu samedi soir au
Grand-Temple à l'invitation de la
paroisse menonnite des Bulles et de la
paroisse chaux-de-fonnière, qui avaient

invite La Croix de Camargue à se pro -
duire en notre ville. Composé d'une ving-
taine de chanteurs de tous âges, en uni-
forme  bleu et beige, le groupe chante des
mélodies dans l'vent. Airs choisis dans le
répertoire des bons chansonniers,
comme «L'aventure commence à
l'aurore» de Jacques Brel, d'autres sur
des textes des Evangiles.

Accompagnées par deux guitares, les
voix sont entraînantes. Certaines mélo-
dies étaient enrichies de la présence d'un
violon ou d'une flûte à bec.

Des choristes se faisaient solistes, des
enfants particulièrement, ce qui colorait
l'ensemble, remarquablement homogène,
de couleurs cristallines.

L. de C.

Un passage apprécié

Naissances
Perrino Jessica, fille de Giuseppe et de

Mariantonietta, née Dinacci. - Todeschini
Célia, fille de Alberto Mario et de Nicole
Françoise, née von Allmen. - Froidevaux
Jonathan Mikhaël, fils de Jean-Pierre Lau-
rent et de Marie-France, née Renauld. -
Nardin Flavie Victoria Bernadette, fille de
Marc-André et de Martine Marie José-
phine, née Bédat. - Perestrêlo Ludivine,
fille de Isaias et de Corinne Natacha, née
Rômer.
Promesses de mariage

Bihler Jean Willy et Guinand Pascale-
Yvonne. - De Marinis Onofrio Francesco et
Personeni Denise Antonella. - Gysin
Pierre-Alain et Chevalley Christiane Isa-
belle Claude. - Stôckli Ernst et Fontana
Yvette. - Basse Thierno Bayla et Laroche
Brigitte Loyse.
Mariages

Cazzato Antonio Palmiro et Limoli
Rosaria. - Duperret Pierre André et Biffi
Carmelina. - Gubelmann Pierre-Yves et
Inàbnit Colette Lucienne. — Jodry Jean-
Claude et Courvoisier Jeanne Danielle. -
Schenk Frank Jacques Maurice et Mosi-
mann Nicole.
Décès

Gagnebin, née Challandes Marie Louise,
née en 1910, veuve de Jules Auguste. -
Ramseyer, née Jeanneret-Grosjean Bluette
Emilie, née en 1905, veuve de Léopold. -
Weishaupt , née Pietruszkow Marie, née en
1933, épouse de Jean Ulrich Simon. -
Kneitz, née Raustein Ruth Dora, née en
1914, épouse de Paul Heinrich Ernst
Bruno. - Kernen Charles Auguste, né en
1898, veuf de Frida Angèle, née Borle. -
Stauffer Ulrich Marcel, né en 1953, époux
de Sonia Liliane, née Hoffmann , domicile:
Berne. - Huguenin-Dumittan André
Arthur, né en 1911, époux de Madeleine
Elisabeth , née Dumont-dit-Voitel.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  2T
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LUDOVIC

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

MAXIME
le 16 mars 1987

Hôpital du Locle

Marinette et Philippe
SAUSER-HALDIMANN

2126 Le Brouillet

ék
Je me suis fait tant désirer,

me voilà!
Je m'appelle

FABIEN
je suis né le 15 mars 1987
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Fernand et Jeanine
GIRARD-MARGUET

Girardet 13
Le Locle

La justice serre la. vis !
Casseurs devant le Tribunal correctionnel

La région du Haut-Jura neuchâtelois, B. S. et P. S. la connaissent quasi-
ment comme le fond de leur poche pour l'avoir sillonnée de long en large. La
Chaux-du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot , Le Locle, La Sagne, La
Chaux-de-Fonds ont été les principaux lieux de leurs délits. Ils se sont atta-
qué aux caissettes de journaux, aux juke-box, aux appareils aspirateurs à
prépaiement, aux jeux électromagnétiques , ainsi qu'à plusieurs cabines télé-
phoniques; soit au total plus d'une vingtaine d'infractions qui ont été com-
mises pendant les mois de juillet et août 1986.

Les montants récoltés lors de ces vols sont relativement minimes. Cepen-
dant, leurs auteurs ont fracturé, parfois sans succès, les appareils et caisses
précités avec un tournevis ou une pioche (également dérobé!): ce qui a occa-
sionné de nombreux dégâts qui s'élèvent à plus de 15.000 francs ! Tous deux
ont été condamnés à dix mois d'emprisonnement fermes pour B. S. et avec
sursis pour P. S.

Les prévenus ont reconnu les faits, en
apportant quelques fois une modifica-
tion aux sommes déterminées selon les
dires des plaignants. Un arrangement a
pu être réalisé avec les PTT qui sont les
plus touchés dans cette histoire, les cas-
seurs remboursant les frais par mensuali-
tés. Ceux-ci n'ont pas réellement expli-
qué ce qui a motivé cette série de larcins
qui, même s'ils ont été plus faciles, les
ont endettés très lourdement.

UN PASSE CHARGE
Enfant du Locle âgé d'à peine vingt

ans, B. S. a déjà un passé judiciaire très
chargé. Depuis tout jeune, il a fait des
bêtises et a subi une condamnation de
l'Autorité tutélaire de 30 jours d'empri-
sonnement (peine excessivement impor-
tante, même si elle a été assortie du sur-
sis); ainsi que d'autres histoires ayant
notamment trait à la drogue et à un
accident de voiture. Placé au Centre
pédagogique de Dombresson pendant
deux ans, il n'a jamais terminé son
apprentissage et pu conserver un emploi
longtemps.

Actuellement, il a épuisé ses secours
de chômage et vit chez ses parents. Une
expertise psychiatrique a révélé une per-
sonnalité de type caractériel. Il semble
qu 'il mène une existence faite de facilité
et de plaisir; mais lorsqu'il s'agit d'en
subir les conséquences, c'est une autre
paire de manche! La mesure qui lui a été
proposée n'a pas soulevé de sa part un
enthousiasme délirant: l'hypothèse de
son renvoi dan§ j ine. maison, d'éducation
au travail à Pramon dans le canton du
Valais.

ADAPTATION QUASI
IMPOSSIBLE

B. S. a affirmé ne pas être capable de
supporter une telle disposition, car il ne
tiendrai t certainement pas le coup et
serait tenté de fuguer. Il éprouverait cer-

taines difficultés à envisager de se plier à
une discipline et aux exigences d'un quel-
conque travail. Dans ces conditions, il
est clair qu 'une pareille mesure n'amélio-
rerait en aucun cas la situation et serait
même susceptible de l'aggraver...

Un fait est venu encore s'ajouter aux
actes de B. S. Après neuf jours de pré-
ventive, il a eu l'idée saugrenue de briser
plusieurs éléments d'équipement d'un
local des WC d'un établissementpublic
de la Mère-Commune, dans le seul objec-
tif de se défouler. «J'étais avçc d'autres
personnes et j'avais bu. On s'est un peu
battu, on s'embêtait et alors...». Ce geste
est tout de même des plus stupides, sur-
tout que le prévenu sortait de prison et
savait qu'il devait passer devant un tri-
bunal.

Quant à P. S., il n'a pas d'antécédent
pénal. Il a suivi une formation profes-
sionnelle et est en ce moment en poste à
Neuchâtel. Lui non plus n'est pas par-
venu à donner une explication plausible
à ses délits. «Avec l'argent que l'on récol-
tait, on allait boire des verres ailleurs.
C'est ainsi qu'une fois, on est allé jusqu'à
Paris.» Au moment des vols, P.S. restait
dans sa voiture et faisait le guet, alors
que B. S. commettait l'infraction. Il
paraîtrait que ce soit sur la proposition
de ce dernier que tout a débuté...

PEU LOQUACE...
Mais à ce sujet, P.S. a consciemment

évité d'en dire trop. Toujours est-il qu'ils
se sont associés, qu'ils ont agi en bande
et par métier dans tous les cas qui se
sont présentés à eux et causé d'impor-
tants dommages à la propriété. Ils sont
donc chargés de la même manière;
cependant la loi a été appliquée d'une
manière différenciée en ce qui les con-
cerne.

En effet, le Tribunal correctionnel a
tenu compte de leur personnalité et leur

situation foncièrement distinctes. P. S. a
été considéré comme un délinquant pri-
maire. Il est capable de travailler et de
faire des efforts, raison pour lesquelles
avec sa peine de dix mois d'emprisonne-
ment (moins neuf jours de préventive)
subordonnée à un patronage, il a bénéfi -
cié du sursis d'une durée de trois ans; il
supporte les frais par 1650 francs.

PEINE FERME
B.S. est récidiviste (il a déjà à son

actif deux condamnations avec sursis) et
inapte à la mesure qui serait adaptée à
son genre de personnalité, surtout au vu
de son manque de pronostics face à l'ave-
nir. Il a donc écopé de dix mois d'empri-
sonnement fermes (moins neuf jours de
préventive); les deux sursis antécédents
ont été révoqués. Le juge a prononcé la
mise à exécution de ces peines et l'arres-
tation immédiate du prévenu qui en
outre a à sa charge les frais de 1650
francs. Les honoraires de l'avocat
d'office se sont élevés à 400 francs.

PAF

• Le Tribunal correctionel du district
du Locle était présidé par Jean-Louis
Duvanel. Jurés: Françoise Feller et
Jean Simon-Vermot. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général à
Neuchâtel. Greffière: Simone Chapatte.

Le législatif tente de réparer
les erreurs de 1969

Parmi une abondance de sujets

Les installations de climatisation du collège Jehan-Droz ne donnent pas
satisfaction. Les utilisateurs s'en plaignent et de surcroit, elles sont un vérita-
ble gouffre à énergie. De plus, il est impensable, compte tenu de l'emplace-
ment de ce collège, d'envisager la pose de fenêtres traditionnelles compte
tenu des nuisances (bruit, poussières notamment) existant au centre de la
ville.

Inutile de refaire l'histoire. Tout au plus ont admis quelques conseillers,
lors du choix des installations de ventilation et de climatisation en 1969,
«nous nous sommes trompés».

Le législatif , lor£ dé sa séance de ven-
dredi dernier était appelé à se prononcer
sur une demande de crédit de 112.000
francs afin de modifier lesdites installa-
tions.

Charly Débieux, conseiller communal
a retenu la suggestion du socialiste
Santschy qui a proposé l'installation, à
futur, d'un échangeur de chaleur.

Les intervenants ont relevé qu'il n 'y
avait pas d'autre solution que d'appli-
quer celle suggérée par l'exécutif et que
l'augmentation du confort ainsi que les
futures économies d'énergie justifiaient
ce crédit. Ce qu'a confirmé M. Débieux
en relevant qu 'en 1969 déjà (jeune con-
seiller général assis au fond à gauche
près du radiateur) il était déjà anticlima-
tisation. Il l'est toujours, mais les cir-
constances l'obligent à soutenir ce rap-
port. La somme de 112.000 francs fut
acceptée à l'unanimité.

NEUF POINTS EN BREF
Le Conseil général a par ailleurs

accepté les régularisations cadastrales
consécutives aux travaux d'élargisse-
ment et de correction de ,1a partie supé-
rieure de la route du Chemin-Blanc.
MM. Leimgruber (pop) et Brossin (rad )
ont relevé qu'ils verraient d'un bon oeil
la construction d'un trottoir à cet
endroit. Il se fera, mais pas dans l'immé-
diat a répondu Ch. Débieux.

Avant de passer aux interpellations le
Conseil général avait encore
• accepté avec gratitude le don fait

par M. Guenin d'une montre à grande
complication qui enrichira les collections
du Musée d'horlogerie;
• voté le rapport relatif au rembour-

sement des contributions communales en
matière d'enseignement;
• sanctionné la nouvelle désignation

d'une route privée menant au nouveau
lotissement de maisons familiales de
Combe-Robert et qui s'appellera désor-
mais «Chemin du Vieux-Chêne»;
• accueilli une nouvelle conseillère

générale en la personne de Marie-Louise
Schranz qui remplacera Yvan Brigadoi
sur les bancs popistes;
• pris note du désir du socialiste

Christian Stalder de se démettre de son
mandat de conseiller général;
• désigné Pierre Waser, présenté par

le parti radical , en tant que membre de
la Commission scolaire;
• accordé la naturalisation com-

munale à MM. Jacques Dequesne et
Paolo Mânes;
• autorisé le Conseil communal à con-

clure un emprunt de un million de francs
auprès de la Centrale de compensation
AVS, au taux de 4,25% et d'une durée de
10 ans, destiné à consolider la dette flot-
tante communale.

PAS DANS LES VUES
DU CONSEIL COMMUNAL

Dans une interpellation Rémy Cosan-
dey (socialiste indépendant) et André
Cattin (hors parti ) demandaient qu'à la
suite de la rencontre des bureaux des
législatifs des deux villes du Haut, le
Conseil communal poursuive dans ce
sens et favorise les échanges par la créa-
tion de groupes de travail. Des groupes
chargés de mener une réflexion et d'éla-
borer des propositions sur des thèmes
préoccupant les deux communes. Tels
que l'alimentation en eau, l'infrastruc-
ture sportive et culturelle, les transports
en commun et la restructuration hospi-
talière. «Il nous faut œuvrer ensemble,
se concerter car Le Crêt-du-Locle n 'est
pas une barrière» dit M. Cosandey, «car
nous sommes condamnés à nous enten-
dre».

Pour le président de la ville, Jean-
Pierre Tritten, la rencontre citée plus
haut était amicale et répondait à un
souci de bon voisinage, mais n 'a pas -
contrairement à ce qu'argumentait
l'interpellateur - une importance politi-
que fondamentale.

De surcroît, le bureau du Conseil géné-
ral n 'a pas de pouvoir décisionnel. «Non,
nous n'avons pas l'intention d'augmen-
ter le nombre de groupes et autres com-
missions de travail» répondit M. Tritten.

Il ajouta que les contacts entre les exe-
cutifs sont fréquents et que les chefs de
dicastères étudient directement les pro-
blèmes avec leurs homologues chaux-de-
fcnniers. Centre-Jura est aussi une ins-
tance qui se préoccupe régionalement de
problèmes communs.

R. Cosandey se déclara insatisfait de
cette réponse.

VERTE COLERE ET COLERE
Il le fut tout autant à la suite de la

réponse donnée par M. Tritten égale-
ment à propos d'un différend opposant
la commune à un forain de la ville. M.
Tritten répondit plutôt vertement à
Rémy Cosandey qui se fâcha et demanda
une ouverture de discussion. Elle fut
refusée par le Conseil général.

M. Tritten reprocha en fait à l'inter-
pellateiir de faire perdre son temps au
Conseil communal et releva qu 'il avait
une autre conception du rôle de conseil-
ler général que M. Cosandey !

En fait , après avoir refait l'historique
des divers épisodes qui ont émaillé ce dif-
férend entre les deux parties, M. Tritten
a indi qué que le forain concerné pourrait
exercer lors de la fête des promotions
pour autant qu 'il se soit préalablement
acquitté d' une diminution de son con-
tentieux à l'égard de la commune; une
convention sera prochainement signée à

cet effet et en cas de non respect les
attractions foraines de ladite fête seront
confiées à une autre entreprise.

POURQUOI LE LOCLE PLUTOT
QUE ZERMATT

M. Cosandey, lors de sa dernière inter-
vention se déclara en revanche satisfait
de la réponse que lui apporta le conseil-
ler communal Jean-Maurice Maillard à
propos de l'éventuelle présence de pro-
duits dangereux en ville. Que ce soit sous
la forme d'utilisation ou de stockage.

A la suite de l'incendie de Schweizer-
halle un inventaire est en cours a expli-
qué M. Maillard qui n'a pas nié que cer-
tains produits réputés comme dangereux
peuvent être présents dans des indus-
tries de la ville.

Enfi n , M. Tritten, président de la
ville, tout comme J.-P. Blaser (pop) a
regretté que les autorités communales
n'aient pas été mises au courant d'un
exercice militaire organisé l'automne
dernier à l'intention de troupes vaudoi-
ses dont le thème envisageait l'arrivée
massive de 8000 réfugiés en ville du
Locle. La troupe était sensée donner un
coup de main à la police locale pour con-
tenir cet afflux. En développant son
interpellation M. Blaser déplora qu'on
laisse entendre que les réfugiés sont fac-
teurs de trouble. Il y voit des relents
racistes et xénophobes.

Dans sa réponse M. Tritten cita celle
que le Conseil fédéral avait donnée à un
conseiller national préoccupé par le
même sujet. Ni xénophobie, ni racisme
avait répondu l'exécutif fédéral , mais un
exercice destiné à donner aux responsa-
bles de notre armée les moyens de réagir
en pareille situation si elle devenait
réelle.

«Dommage déplora toutefois M. Trit-
ten qu 'on ait choisi la région du Locle
plutôt que Zermatt, Gstaad ou St-
Moritz...» JCP

cela va
se passer

i

I Solisti aquilani au Temple
Quatrième concert de l'abonne-

ment ACL, il aura lieu mercredi 18
mars à 20 h 15 au Temple.

I Solisti aquilani , orchestre de
chambre de renommée internationale
présentera un programme de com-
positeurs italiens, trois concertos de
Vivaldi , notamment.

Ugo Orlandi sera soliste dans l'exé-
cution de deux concertos pour man-
dolines et orchestre de Caudioso et
Paisiello Rossini et Bottesini complè-
tent le programme. (DdC)

La commune devrait rentrer dans ses fonds
«L'affaire» du parc Xidex

A la suite des déclarations fai-
tes vendredi soir dernier devant
le Conseil général par le conseil-
ler communal Jean-Maurice Mail-
lard, à propos du parc de Xidex,
cette affaire fait grand bruit en
ville. Rappelons qu'au moment de
l'arrivée au Locle de cette entre-
prise, qui avait racheté le bâti-
ment alors occupé par Farco à
Technocorps, la commune, à titre
de subvention, avait versé une
somme de 360.000 francs pour
l'aménagement de ce parc de 250
places. Or aucune convention n'a
finalement été signée à ce sujet,
stipulant qu'en cas de départ de
l'entreprise ce parc revienne à la
commune.

La direction s'y était formelle-
ment opposée. Pourquoi? C'est
qu'au moment de l'achat de cette
usine à Technocorps elle avait
acquis le terrain environnant -
sur lequel fut notamment amé-
nagé ce parc — au prix de 40 francs
le mètre carré. Cet investissement
serait donc revenu à la commune
s'il y avait eu convention et Xidex
ne le voulait pas!

C'est donc à titre de subven-
tions à l'implantation d'une entre-
prise que la commune paya ces

360.000 francs pour ce parc cons-
truit sur le terrain propriété de
Xidex.

Cette somme est-elle alors per-
due?

Lors de négociations entre M.
Maillard et la direction de l'entre-
prise celle-ci a affirmé vouloir
quitter la région «la tète haute» et
ne laisser aucun contentieux à
l'égard des corporations de droits
publics (confédération, canton et
commune) et les dédommager des
appuis apportés au moment de
l'implantation de Xidex au Locle.

Ces propos ont fait l'objet d'une
confirmation écrite de la com-
mune et n'ont entraîné aucune
réaction jusqu'ici. II semble donc
évident que l'entreprise ristour-
nera à la ville cette somme de
360.000 francs qui fut en fait la
seule aide financière apportée par
la commune lors de la venue de
Xidex. Celle-ci rentrera donc
dans ses fonds - tout au moins en
est-on persuadé au service des
affaires économiques - et le parc
restera propriété de l'entreprise.
Ce sera même un argument inté-
ressant lors de la vente du bâti-
ment auquel quelques firmes de la
région semblent s'intéresser, (jcp)

Championnat interfabriques de quilles

Roland Frutschy, relève cette année
le fair-play particulier qui a présidé
à cette compétition sympathique.

Quelques chiffres intéressants. Chaque
équipe formée de quatre personnes
avaient à disposition un total de 680 lan-

Comme ces dernières années, le
championnat interfabriques de quil-
les s'est déroulé durant plusieurs soi-
rées sur les pistes du Café Lux. Cette
manifestation, dont c'était la 8e édi-
tion, a connu un fort beau succès
puisque 34 équipes, dont quatre fémi-
nines y ont pris part. L'organisateur,

cers pour tenter de cumuler le maximum
de quilles tombées. Compte ténu du
nombre des équipes, cela représente
23.120 lancers d'une boule de neuf kilos.
Soit le déplacement par la totalité des
participants durant cette épreuve de 208
tonnes ! Lors de l'édition 1987, les
records de points des années précédentes
furent battus et souvent même assez lar-
gement. Ceci s'explique par le fait que les
joueurs s'entraînent davantage qu'aupa-
ravant.

RÉSULTATS
Dames: 1. Matheus, 3696 quilles (O.

Fallet, M.-C. Soos, L. Lonic et I. délia
Mancia); 2. Huguenin, 3429; 3. Dixi I,
3207.

Groupe sociétés: 1. Hôtel Moulin I,
4753 quilles (G. Abbet, J.-M. Gigon, T.
Morotti et R. Desvoignes); 2. Hôtel
Moulin II, 4636; 3. Mauvais caractères,
4635.

Groupe fabriques: Caractères I, 4438
quilles (R. Boiteux qui fut l'initiateur de
ce championnat , C. Piccirilli , F. Gerber
et H. Zimmerli); 2. Ismeca II , 4436; 3.
Dixi I, 4422.

Individuels, dames: Francine Ku-
bler, 1058 quilles; licenciés: Serge
Morotti, 1228; hommes: Jean-Marie
Gigon, 1238; premier des non-licen-
ciés, amateur pur: Frédy Bula. (jcp)

136 joueurs «lancent» 208 tonnes

Mlle D. S., de la ville, roulait hier peu
après 12 heures au volant d'une voiture
rue des Jeanneret en direction ouest lors-
que, à la hauteur du No 4, alors qu'elle
tentait le dépassement de la voiture con-
duite par Mme D. G., du Locle, à l'arrêt ,
elle glissa sur la chaussée et emboutit ce
dernier véhicule du fait qu'un autre usa-
ger arrivait en sens inverse. Dégâts.

Collision

Naissance
Rigolet Justine, fille de Michel Joseph et

de Martine, née Boiteux.

ÉTA T CIVIL 
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TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique cherche

ELECTROPLASTE
ou

PASSEUR AUX BAINS
VISITEUSES

Personnes seraient mises au courant.

S'adresser: rue du Midi 14,
2720 Tramelan, 0 032/97 66 75.

B D Office des poursuites
HH | '| Q ¦

HJP1 et des faillites du Locle

Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 25 mars 1987, à 14 heures, dans le hall ouest du
collège des Jeanneret, les biens ci-dessous désignés, à savoir:
1 voiture BMW 320, 1981, 75 000 km, couleur brune; 1 voiture Ford U.S.A.,
Mustang 2.3, 1980, 53 000 km, couleur rouge.
Les deux véhicules ne sont pas expertisés.
1 armoire «homme debout» en noyer Louis XV, époque XVIIIe; 1 secrétaire
Empire noyer/chêne; 1 salle à manger comprenant 1 table et 4 chaises Louis
XIII (copie); 1 fauteuil Louis-Philippe d'époque, en noyer; 1 bahut en chêne
Louis XIII pointe de diamant; 1 bureau Louis XVI en noyer 2 tiroirs et rallonges;

i 2 fauteuils Empire en acajou; aquarelles signées H. Fouchet et André Gentil;
1 peinture à l'huile signée Yvan Charade; 1 peinture à l'huile signée Alain
Guennon; 1 tête en marbre signée F. Cranney; 1 joug; 1 lot d'étains; 1 poste
de télévision; 1 lampe (lanterne de fiacre); vaissselle; bibelots; ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

Visite dès 13 h 30.

Le Locle, le 9 mars 1987 Office des poursuites et des faillites
le préposé
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Grande représentation
de la Fé dé

Salle Dixi Le Locle
Samedi 21 mars 1987
Matinée à 14 h 30 - Soirée à 20 heures

Avec la participation de nos sections et sous-sec-
tions, de l'espoir loclois Christophe Stawarz
et des Champions Suisses ... ...

Markus Lehmann et Flavio Rota

ainsi que du

CLUB DE ROCK «ZOU»
de La Chautf-de-Fonds.

Danse conduite par M. Jack Frey, le réputé

Dise-Jockey dans son programme «à la carte»

tous les styles. Ambiance assurée

Location: Magasin VAUCHER-SPORTS,
rue du Tempfe, Le Locle

! et aux entrées à Dixi.

jMMjgMQFFgES D'EMPLOISM—IM
__\ *AJtOMMKM__W___W___WWWW____W_\_____\

TTÏÏT
Nous fabriquons des équipements spéciaux, têtes multibro-
ches, multiplicateurs de vitesse et têtes angulaires pour
centre d'usinage, fraiseuses et machines spéciales.

Nous engageons tout de suite ou date à convenir:

chef de fabrication
pour l'acheminement , la distribution, le contrôle et l'orga-
nisation du travail, dans les départements de tournage,
fraisage, pointage, perçage et rectifiage.

Les candidats devront avoir une solide expérience dans
l'usinage. Ils trouveront à leur disposition, une Usine
d'avant-garde avec des moyens de production modernes.

employé technico-commercial
Connaissance de la langue allemande indispensable, pour
la préparation et le suivi des offres, contacts avec une
clientèle internationale. La préférence sera donnée à un
candidat ayant de bonnes bases techniques et commercia-
les.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à
PIBOMULTI SA 2400 Le Locle ou téléphoner
au 0 039/31 55 31

Çp Menuisiers

© Charpentiers

ffi Plâtriers-Peintres
sont demandés de toute urgence. Très bon salaire. Fixes et
temporaires.

Appelez Mme Huguette Gosteli g _tHf 1 I I F ' W
Adia Intérim SA, 0 039/ 23 91 33/ / l/Ê i 1 W \ f 0*JZ_n
Avenue Léopold-Robert 84 J I l/Ê »̂ LjffgËlSfl^^
2300 La Chaux-de-Fonds / lit'' à I l 'Tïii"'11"'^^

NLE LOCLEBBHH^HHHH
Erreur

Contrairement au programme paru
dans le mémento de mars,

L'Echo de l'Union du Locle
(chœur d'hommes)

précise que son concert aura lieu

le samedi 21 mars à 20 h 15
au Casino du Locle et non le jeudi

26 à 14 h 30 comme indiqué.

/ v0
. /1/briiogisSIV

A louer
Marais 5. Le Locle

2 appartements de
1 Vi et 2 pièces

tout confort, ascenseur.
Libres dès le 1.4.1987

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

£T 039/31 62 40

A louer au Locle
Tour du Parc, Jeanneret 24

appartement
2 pièces

! Ç5 039/31 51 14 (heures repas)

Hôtel des Trois-Rois
Le Locle

Albert Wagner, cuisinier

(fi 039/31 65 55
Poussin du pays au tilleul

Carré d'agneau pré-salé
à la Provençale

Couscous de homard
à l'armoricaine

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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^A louer pour le 1er mai

1987 à Saint-lmier, rue ;
Paul-Charmillot 53 grand |
appartement de

2 chambres
cuisine habitable, salle de
bains/WC, balcon, cave et
galetas.

Prix: Fr 380.- tout com- ;
pris. [

Fabio BoesigerrO^ I
Agence immobilière et fiduciaire O" <f j
¦4H rue de là Cjte. Bienne. 032 228215 1/ é

I F  NATIONALE SUISSE
rfN? ASSURANCES

Agencé générale Florian Matile
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche un

inspecteur d'acquisition
pour le Vallon de Saint-lmier.

Les activités en question consistent à conseiller et à entre-
tenir les relations avec notre clientèle et à conclure de
nouvelles affaires.

Nous offrons:
— situation stable et bien rémunérée;
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la com-

pagnie.

Nous demandons:
— bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de

commerce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;
— domicile: de préférence Saint-lmier ou

autre localité du Vallon.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo, sous pli confidentiel à: Yves Huguenin, agent
généra l adjoint, 71, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Cp 039/23 18 76.

Le lotissement du succès
Conseil général de St-Sulpice

Le Conseil général de St-Sulpice a
siégé vendredi dernier sous la prési-
dence de M. Frenand Meyer. Seuls
huit membres étaient présents sur
les quinze convoqués.

Le. lotissement du Grand-Frédéric a
du succès. Il connaît un heureux déve-

loppement. Deux nouvelles parcelles ont
été vendues, l'une de 931 m2, l'autre de
1019 m2. Prix du mètre carré, aménage-
ment compris: 30 francs. Ceci explique
cela.

Il reste encore huit parcelles disponi-
bles. On envisage une extension du plan
d'aménagement pour permettre l'agran-
dissement de la zone.

A la suite des nouvelles dispositions de
la loi sur les contributions directes, cha-
que commue doit consentir une réduc-
tion d'impôt. La diminution avantagera
les couples mariés. Etant donné qu'il est
difficile de connaître à l'avance les con-
séquences des dispositions, elles seront
applicables à titre d'essai pour 1987.

Dans les divers, M. Peguiron, conseil-
ler général, a annoncé sa démission pour
des raisons de santé.

Le législatif a aussi appris que San-
tana envisage de construire une unité de
production dans la zone industrielle
située entre Buttes et Fleurier.

Les anciennes galeries de ciment ris-
quent ainsi d'être disponibles dans quel-
ques années.

Le stockage d'huile de chauffage et le
commerce de gaz dans la zone indus-
trielle suscitent certaines craintes. Les
autorités compétentes seront consultées
pour éviter une éventuelle catastrophe
par manque de précautions. (Imp-rj)

Foyers mixtes au Louverain
La 10e Rencontre des foyers mix-

tes de Suisse romande se déroulera
samedi 21 et dimanche 22 mars au
Centre du Louverain, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Cette réunion a
pour but de parler de la richesse œcu-
ménique rare représentée par la vie
de couple en foyer mixte, dans une
dimension familiale, mais aussi ecclé-
siale de la foi. Ces journées commen-
ceront par un exposé du Père René
Beaupëre, samedi à 14 h 15, suivi de
divers travaux de groupes. Diman-
che, à 9 h 45, Pierre Vonaesch fera
un second exposé sur le thème de la
spiritualité du couple. (Imp)

cela va
se passer

Pour que les tireurs défilent
Noble corporation de l'Abbaye de Fleurier

Grande kermesse populaire au
Val- de-Travers, la fête de l'Abbaye
annonce les vacances. Historique-
ment, l'Abbaye est avant tout la jour-
née des tireurs, qui se font rares
dans le cortège de la jeunesse. Pour
qu'ils défilent dans les rues, les
horaires de tir vont changer.

Réunies sous la présidence du capi-
taine Jacques-Alain Cotting, les nobles
corporations de l'Abbaye et du prix des
Mousquetaires de Fleurier ont siégé der-
nièrement dans la salle du Conseil géné-
ral.

Problème lancinant: la participation
des tireurs au cortège de la jeunesse. Il
suffirait d'interrompre les tirs pendant
le défilé pour que les fins guidons puis-
sent y participer plus nombreux. Ce qui
raccourcirait la journée d'autant. La
proclamation des résultats serait alors
retardée d'une heure.

Il aurait été possible de commencer
plus tôt. Mais le conseiller communal
Henri Buchs a mis les tireurs en garde:
l'usage veut qu'on ne dérange pas les
gens qui sont encore au lit le samedi
matin à 8 heures. Une fois que les instal-
lations anti-bruit auront été posées au
stand de tir, on pourra revoir le pro-

blème. Pour autant que les détonations
soient assourdies très sensiblement.

CONSERVER LES ARCHIVES
Les archives de l'Abbaye de Fleurier,

corporation créée en 1584, sont précieu-
ses et importantes par leur volume. Stoc-
kées dans de mauvaises conditions au
stand de tir de Fleurier, elles souffrent
en particulier de l'humidité. L'assem-
blée, à la demande du capitaine Cotting,
a nommé un archiviste: Arthur Grossen-
bacher. Il ne reste plus qu'à lui trouver
un coffre-fort et le local pour l'installer...

Au chapitre des nominations, le capi-
taine J.-A. Cotting, artisan de la réussite
du 400e anniversaire de TAbbaye, a cédé
son poste à Carlo Chiesa. Son lieutenant
sera Daniel Hugli, de Fleurier.

Le capitaine du prix, Heinz Neiniger, a
relaté l'activité des deux corporations. 47
tireurs et 12 jeunes tireurs ont participé
au tir de l'Abbaye. Si Philippe Leuba
s'est distingué chez les jeunes, Ignace
Cotting et G. Lecoultre ont remporté
chacun un challenge.

Les fortunes des corporations sont
confortables: 26.000 francs pour
l'Abbaye; 13.500 francs pour le prix des
Mousquetaires, (jjc)

En toute saison, i/JAij'iiii 'J'JiiJi votre source d'informations
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Des excursions pour un été au Val-de-Travers

Les trains du vapeur Val-de-Travers rouleront une nouvelle fois cet été sur la
ligne du RVT. La Jeune Chambre économique neuchâteloise qui se charge de
la promotion de l'opération vapeur va offrir des parcours en train couplés

avec des excursions nu dos visites.
Premier départ les 8 et 9 août pro-

chain. Billet comprenant un aller-retour
Travers - Saint-Sulpice avec transport
en car jusqu 'au tout nouveau restaurant
panoramique du Chapeau de Napoléon.

Le 22 août, c'est une visite des caves
Mauler qui est prévue. Avec départ
depuis la gare de Saint-Sulpice en début
d'après-midi. Le lendemain, le billet Tra-
vers - Saint-Sulpice, aller et retour, com-
prendra le repas pris au Buffet de la
Gare de Saint-Sulpice.

EN FANFARE
Les 5 et 6 septembre, la vapeur sera

mise en service pour le 100e anniversaire
de la Fanfare de Saint-Sulpice. Il y aura
du monde car les «Bersaglieri» sont
attendus le samedi après-midi à Fleurier
et à Saint-Sulpice.

Le 19 septembre, nouvel aller et retour
avec repas compris au Buffet de la Gare
de Saint-Sulpice. Le lendemain, visite
des caves du Prieuré de Môtiers avec
dégustation de mousseux.

La traction vapeur se fait tout sourire.
Ce n'est qu'un début. La visite des mines
d'asphalte de Travers sera un jour ou
l'autre comprise dans le billet. Sans par-
ler des galeries des anciennes mines de
ciment de Saint-Sulpice où poussent les
champignons de Paris, découverte du
complexe hydroélectrique de la source de
l'Areuse, avec sa nouvelle centrale en
construction et ses anciennes turbines.

MANCHE À EAU
Dans cet inventaire des réjouissances

touristiques à venir, il ne faut pas
oublier la future gare «old-time» de
Saint-Sulpice où les anciennes machines
sont actuellement en révision. Signalisa-
tion de type SNCF 1926; manche à eau
CFF; pont tournant de 12 mètres, quai à
charbon, dépôt atelier de 1910 provenant
des usines à gaz de Genève, matériel rou-
lant et locomotives: de quoi faire frisson-
ner d'envie les amoureux du chemin de
fer.

(lie)

La vapeur tout sourire

BROT-DESSOUS

Le village de Brot-Dessous vient de
s'enrichir d'une zone bleue. De quoi
dégager les trois ou quatre places de par-
king situées devant l'Hôtel de la Cou-
ronne. La zone est bleue, mais personne
n'ira contrôler les disques de stationne-
ment. Le rêve.

La décision a tout de même suscité pas
mal de discussions dans cette commune
de 125 habitants. Un rigolo n'a pas man-
qué d'ajouter son grain de sel en dépo-
sant une chaise peinte en bleue devant le
bistrot du village. Ça ressemble au banc
des moqueurs de Môtiers. A la différence
qu'il faut tourner le disque toutes les 90
minutes, (jjc - photo fc)
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Siège bleu

Tribunal de police du Val-de-Travers

Valaisan pur teint, il travaille à la gare de Noiraigue depuis plus de quatre
ans. Le président de commune qui tire le diable par la queue pour nouer les
cordons du ménage communal aimerait que le jeune homme paye ses impôts
au village. Donc qu'il dépose ses papiers au pied de La Clusette. Le Valaisan
refuse car son cœur est à Sion. La jurisprudence dû Tribunal fédéral pourrait

lui donner raison...
La commune de Noiraigue a porté

plainte contre G. B. pour éclaircir une
bonne fois la situation. Selon le juge-
ment du président Schneider, le législatif
pourrait prendre un arrêté pour taxer les
résidents au bénéfice d'un permis de
séjour. On n'en est pas encore là.

G. B. explique qu'il ne pensait pas res-
ter longtemps à Noiraigue et avait déjà
postulé plusieurs fois pour changer de
lieu de travail. Sans doute pour retrou-
ver son Valais chéri. Il y rentre chaque
fois que les CFF lui accordent un congé:

-J'ai mes amis à Sion, ma famille.
J'avais demandé à ma commune qu'elle
rétrocède une partie de mes impôts à
Noiraigue. Avec une attestation de
domicile, ce n 'est pas possible. Il faudrait
que je déployé une activité commerciale
au pied dé La Clusette.

Pour le président de commune, Rémy
Hamel, le problème est simple:
- Noiraigue lui offre des services: eau,

électricité, déneigement, enlèvement des
ordures. Il ne participe pas au finance-
ment. On ne peut pas se permettre
d'avoir des habitants qui ne payent pas
d'impôts.

L'avocat du prévenu constate pour sa
part que le centre des relations du jeune
est à Sion. Il ajoute que les CFF ne lui
imposent pas de lieu de domicile. D'ail-
leurs, la Constitution permet à chacun
de s'établir où il l'entend. Et il cite la
jurisprudence.

L'article 23 du Code civil dit ceci: «Le
domicile de toute personne est au lieu où
elle réside avec l'intention de s'y éta-
blir». Mais rien n'est simple. Pour savoir
quel est le domicile d'une personne, il

faut tenir compte de l'ensemble de ses
conditions de vie, le centre de son exis-
tence étant à l'endroit où se trouve ses
intérêts personnels. C'est-à-dire où vit sa
famille qu'elle va retrouver aussi souvent
que son activité professionnelle le lui
permet, surtout s'il s'agit d'une occupa-
tion passagère.

Pour G. B., son emploi à la gare de
Noiraigue n'est que temporaire, même
s'il dure depuis plus de quatre ans. Il ne
cache pas son intention de s'en aller dès
qu 'il trouvera du boulot ailleurs. D'ici-là,
devra-t-il déposer ses papiers ? Le juge
Schneider tranchera lundi prochain.

JJC

Sion, domicile adoré
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Nettoyage de
meubles rembourrés
et tapis
berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.

Votre spécialiste:
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À LOUER AUX BAYARDS
La commune des Bayards offre
à louer pour date à convenir ou
pour le 1 er mai 1987, son

HÔTEL
COMMUNAL

agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements:

0 038/66 12 96
ou 66 11 88.

\S 7̂ITEBMESA7
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038/33 26 59

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais
pharmacie || jfc

jmlnnel
Laboratoire homéopathique

Balancier 7 et Serre 61,
2300 La Chaux-de-Fonds,

<& 039/23 46 46/47
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NEUCHATELOISE

En toute saison IFKIPffiM& lL votre source d'informations

Fr. 3000.-
à 30 000.-

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2,
Sion,

?î 027/22 86 07,
heures de bureau.
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Corsa GT Fr. 15'775 — , . . \. w,n «i,n ! , N(moteur injection MULTLC inclus) .
î Garantie de 6 ans contre la perfora-
| tion due à la corrosion.
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§ Quel brio la Corsa!
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Vos distributeurs OPEL: La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle: Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret: Garage Gerster;
Les Verrières: Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
Voi distributeurs locaux: Couvet: Autoservices Currit; Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler.
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Fraîcheur et enthousiasme
La Gerbe d 'Or à Dombresson

Le concert toujours très attendu du chœur d'enfants La Gerbe d 'Or, de Dombresson-
Villiers, s'est déroulé samedi à la halle de gymnastique du village devant un public
comblé par la fraîcheur et l'entliousiasme de ces j eunes choristes dirigés par J.-R.
Grossenbaclier. En seconde partie, le show-band des Armourins, de Neuchâtel, s 'est

produit donnant un aperçu de son programme de gala. (Imp ¦ photo Schneider)

Comment devenir policier
A 1 Ecole suisse d'aspirants du Chanet

Que demande-t-on pour devenir
gendarme? De la Police neuchâte-
loise par exemple? Il faut être âgé de
20 à 27 ans, avoir fait son école de
recrues, une bonne santé et une con-
duite irréprochable. Il faut bien con-
naître le français, mesurer au mini-
mum 1 m 70, ne pas avoir de problè-
mes d'ouïe ou visuel. Il faut passer
des examens de français et d'arith-
métique, médicaux et psycho techni-
ques. Et seulement après, si le candi-
dat est retenu, il peut commencer
l'Ecole suisse d'aspirant de police au
Chanet.

Depuis 1970, chaque année, le Chanet
s'ouvre aux futurs policiers. Cette année,

l'école a débuté le 5 janvier et se termi-
nera le 16 aviil. Depuis 1977, elle est pla-
cée sous la responsabilité du major
André Stoudmann , commandant de la
Gendarmerie neuchâteloise. Depuis sa
fondation , elle a déjà reçu 1177 candi-
dats, soit 537 Suisses alémaniques, 196
Tessinois et 447 Romands.

L'école de cette année compte 67 aspi-
rants, dont 31 Suisses alémaniques et 36
Romands. Ils représentent trois cantons:
Bâle-Campagne, le Jura et Neuchâtel,
ainsi que 17 villes, dont Carouge (1),
Meyrin (1), Neuchâtel (7), La Chaux-de-
Fonds^), Le Locle (1), Sion (4) et Sierre
(2). Et puis, il y a cinq filles, quatre de

Bâle-Campagne et une de Neuchâtel-
Ville.

Quatre mois au Chanet ou 650 heures
d'instruction. Avec des cours d'organisa-
tion de la police en Suisse et à l'étranger,
de droit pénal, de psychologie, d'instruc-
tion civique, de protection de l'Etat,
d'ordonnances fédérales, de constats
d'accident , de circulation, et de techni-
que d'équipement de véhicules, de régu-
lation du trafic, de médecine légale, de
pratique policière, de liaison radio, de
rédaction des rapports, des cours de
français et d'allemand, de dactylogra-
phie, de connaissance des armes, de con-
trôle routier, d'exercices de patrouilles,
de judo, de jiu-jitsu , du tir et de culture
physique, des cours d'explosifs, de
douane, de signalement, de contrôle des
habitants et de la police des étrangers.

Après dix semaines d'internat - les
aspirants résident au Chanet du diman-
che soir au vendredi - le major Stoud-
mann est satisfait. Avec sa promotion de
commandant de la Police cantonale au
1er juillet, il abandonnera l'Ecole du
Chanet en 1988, après avoir formé son
successeur qui n est pas encore désigne.
«Il n'y a pas d'ombre au tableau avant
d'entamer les dernières semaines de
l'école, dit-il. L'ambiance est excellente
et il y a beaucoup de motivation chez les
aspirants. Bien sûr, c'est une école
astreignante où l'on demande beaucoup.
Mais chacun sait pourquoi il est là.»

Quatre mois seulement pour former
un policier ? «Non, dit le major Stoud-
mann. En vérité, il faut cinq ans pour
une bonne formation. Ici au Chanet, ce
sont quatre mois d'instruction de base.
Après, les organisations cantonales et
communales de police poursuivent la for-
mation selon leurs idées. En ce qui con-
cerne la Gendarmerie neuchâteloise, les
aspirants quitteront le Chanet quelques
jours avant Pâques. Après, ils continue-
ront une école d'instruction au sein de la
gendarmerie et le 20 novembre prochain
ils seront assermentés. Cela fait donc 11
mois d'instruction durant lesquels l'aspi-
rant devra apprendre à connaître tous
les postes du canton. Pour les polices
locales, la formation! éô^tihue également
au sein des corps respectifs pour se ter-
miner dû mois de juillet.»

R. D.

T10: l'heure du changement
Conseil général de Peseux

Il y a urgence, considèrent les prési-
dents des groupes socialiste, radical et
libéral de Peseux. Dans leur motion, qui
sera discutée jeudi prochain, ils propo-
sent au nom de leurs partis de mettre sur
pied une commission législative qui, aux
côtés du Conseil communal travaille à
l'étude d'une opposition à l'aggravation
du trafic dans la localité. Cet appel fait
suite au plan directeur cantonal qui

envisage un réaménagement de la route
actuelle, et la démolition éventuelle de
bâtiments. Sur le chapitre fiscal, Peseux
s'en tient à l'adoption de mesures provi-
soires pour 87: déduction forfaitaire de
110 francs pour tous les contribuables, et
proportionnelle en sus pour les couples
mariés, la législation cantonale s'appli-
quant automatiquement pour les famil-
les mono-parentales. Un crédit de 47.000
francs devrait enfin remédier aux débor-
dements d'eau dans le collecteur égout
de la rue du Lac. Reconstruction d'une
chambre en béton, remplacement du col-
lecteur en aval devrait résoudre les nui-
sances des orages violents.

C. Ry

Moins de bougies pour le Boveret
Le Conseil général de Chézard-Saint-Martin a siégé

Siégeant hier soir sous la présidence de M. Francis Kraehenbuhl, le législatif
de Chézard • Saint-Martin a longuement débattu de la demande de crédit
nécessaire à l'installation d'un éclairage supplémentaire sur la place du
Boveret. Crédit qui a passé de 23.000 francs à 9000 francs, un amendement
radical, voté par 13 conseillers contre 7, ayant fait sauter le mât et les deux
projecteurs demandés, n'accordant plus que l'installation de deux réverbères
sur la place de parc, ainsi qu'un renforcement de ligne électrique et la remise

en état du sautoir pour les sportifs.
Un autre crédit, de 18.000 francs, a passé
la rampe sans histoire: l'installation d'un
chauffage central dans la ferme com-
munale de la Liodironde ne pouvant
qu'être approuvée surtout que le loca-
taire a accepté une augmentation de
loyer permettant d'amortir cette instal-
lation bienvenue.

L'augmentation indirecte des impôts,
en raison de la mise en vigueur de la nou-
velle loi fiscale, devant être corrigée
transitoirement, le législatif a accepté à
l'unanimité de 22 voix cette correction,
le budget 1987 ayant même prévu cette
situation par avance. A l'unanimité
aussi, la convention relative à l'école

enfantine intercommunale de Derrière-
Pertuis, permettant aux enfants de la
montagne de suivre les classes préscolai-
res à Chézard , a été acceptée avec un
nouveau libellé partiel, la syntaxe man-
quant de rigueur...

En réponse aussi à une motion socia-
liste datant de 1982, le Conseil com-
munal a précisé qu 'il ne serait pas possi-
ble de créer de nouvelles zones indus-
trielles dans la commune.

CAMION À VENDRE
M. F. Pelletier (ce) a indiqué que les

préparatifs de la réception du village
jumelé allait bon train et que l'on avait
déjà trouvé 95 lits pour héberger les visi-
teurs français en mai. Quant à la salle
polyvalente, après consultation du DIP
et de la protection civile, on attend plus
que l'aval des premiers pour déposer une
demande circonstanciée de crédit propre
à sa réalisation.
^Mme M.-Cl. Chassot (ce) a demandé

que l'on fasse des propositions concrètes
afin d'établir un nouvel arrêt de bus pro-
tégé, à l'est du village, alors que M. R.
Landry (ce) a signalé que le très encom-
brant camion, hérité dernièrement par la
commune, n 'était guère utilisable et que
l'on étudiait la possibilité de s'en
défaire...

Dans les divers, M. Micheletti (rad)
s'est inquiété du sort réservé à la frai-
seuse de la commune, achetée il y a cinq
ans au prix de 55.000 francs: elle n'a été
utilisée qu 'à une seule reprise cette
année et les autorités parlent de la
revendre car le choix n'était pas adapté
aux besoins.

RÉCEPTION
A relever que cette séance a été suivie

par les nouveaux citoyens de la com-
mune, au nombre de 21, et que de jeunes
sportifs méritants ont étà félicités offi-
ciellement hier soir aussi: la société de
gymnastique pour ses excellentes perfor-
mances l'an dernier (1er champion can-
tonal et romand , vice-champion suisse
de la catégorie), Claire-Lise Chiffelle,
championne suisse de course d'orienta-
tion nocturne, et Gilles Renaud , cham-
pion suisse écolier de course d'orienta-
tion en relais.

M. S.

Position de la Chambre du
commerce et de l'industrie

VOTATIONS FÉDÉRALES
4 et 5 avril 1987

Réuni sous la présidence de M. Yann
Richter, le Conseil de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie
a notamment pris position sur les objets
suivants:
- La chambre approuve la révision de

la loi sur l'asile. La Suisse doit réserver le
droit d'asile aux véritables réfugiés et
aux personnes persécutées pour des rai-
sons politiques. La révision proposée
permettra de lutter contre les abus du
droit d'asile et le détournement de la
réglementation relative aux travailleurs
étrangers appliquée par nos autorités.
- La chambre rejette l'initiative popu-

laire «demandant le droit de référendum
en matière de dépenses militaires». Elle
entraînerait des pertes de temps considé-
rables; diminuerait la crédibilité de
notre volonté de défense à l'étranger;
créerait des problèmes supplémentaires
en matière d'acquisition d'armement, car
elle soumettrait des projets d'armement
au hasard de décisions fondées sur des
réactions émotionnelles.

-S'agissant de la modification de la
Constitution fédérale qui devrait auto-
riser le double oui lors des votations où
une initiative est accompagnée d'un con-
tre-projet , les avis sont plus nuancés
mais une majorité se dégage pour recom-
mander le rejet de cette modification qui
ne suffit pas à clarifier la situation.
- La chambre a décidé de s'opposer à

l'entrée en matière sur un nouvel article
constitutionnel sur l'énergie. Après le
rejet en 1983 d'un premier article sur
l'énergie, puis en 1984 d'une initiative
populaire sur l'énergie encore plus inter-
ventionniste, il est mal venu de vouloir
revenir devant les Chambres et le peUple
avec un nouveau projet d'article sur
l'énergie donnant la compétence au Con-
seil fédéral de prélever ' une taxe sur
l'énergie qui pourrait être de l'ordre de
10% selon certaines variantes à l'étude.
Quant à savoir si une taxe de 10% sur
l'énergie aurait l'effet escompté en
matière d'économie, il est permis d'en
douter sérieusement. Donner carte blan-
che au principe d'un prélèvement de taxe
sur l'énergie, pourrait amener la Con-
fédération à chercher à se procurer de
nouvelles recettes, sous couvert d'écono-
mies d'énergie. Le risque est trop gros
pour que l'économie privée puisse
s'embarquer dans une telle aventure.

NOMINATION
Pour remplacer uri de ses secrétaires,

M. Eric Guillod qui prendra sa retraite
en fin d'année, après plus de 42 années
d'activité, la chambre a nommé, avec
effet au début du mois d'avril , un nou-
veau secrétaire en la personne de M.
Pierre Matile, jusqu 'ici premier secré-
taire du Département de l'économie
publique, (comm)

VILARS

Mme Simone Bourquin, 1958, domi-
ciliée à Savagnier, circulait hier à 7 h
40 au volant d'une voiture de Sava-
gnier en direction de Fenin. A la hau-
teur de l'Hôtel de la Charrue, à
Vilars, la conductrice n'a pu éviter
d'entrer en collision avec l'auto-
mobile conduite par Mme D. S., de
Neuchâtel, qui roulait en sens
inverse. Blessée, Mme Bourquin a
été transportée à l'Hôpital de Lan-
deyeux par ambulance.

Conductrice blessée

NEUCHÂTEL

Un automobiliste domicilié au
chef-lieu, M. Antonio Barretta, 1951,
circulait hier vers 8 heures voie sud
artère nord du quai Champ-Bougin
lorsque, à proximité des Services
industriels, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
le camion piloté par M. O. F., de Dur-
renaesch (AG), qui s'était déplacé sur
la voie sud, la voie nord étant obs-
truée par un camion. Le conducteur
de la voiture ainsi que ses deux pas-
sagers ont été blessés dans la colli-
sion et transportés par ambulance à
l'hôpital. Les deux passagers MM. C.
P., de Bienne et S. S., de Neuchâtel,
ont pu regagner leurs domiciles
après y avoir subi un contrôle.

Trois blessés
dans une collision

CERNIER

Peu avant 9 heures, hier, un auto-
mobiliste domicilié à Tavannes, M.
Franz Delhove, circulait rue de la Cha-
pelle à Cernier en direction de Fontaines
quand , à la sortie de la localité, il a
perdu , sur la chaussée enneigée, la maî-
trise de son véhicule qui heurta un
poteau métallique au nord de la chaus-
sée. Blessé, le conducteur a été trans-
porté à l'hôpital par ambulance.

Contre un poteau
métallique

COLOMBIER

Christophe Guye, né en 1972, domi-
cilié dans la localité, circulait hier
vers 19 h 20 sur le trottoir du Centre
professionnel. Sur la place du centre
de tennis, il est entré en collision
avec la voiture conduite par M. P. B.,
de Bôle, qui quittait cette aire en
direction de Colombier. Blessé, l'ado-
lescent a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Adolescent blessé

On finit en beauté
Slalom populaire à La Serment

Avec ce quatrième slalom popu-
laire sous l'égide de Swiss ski handi-
cap, c'est probablement la fin des
concours de ski de la région. Pour-
tant, il a connu le succès, puisque 61
départs furent enregistrés samedi
après-midi, sur les pentes de La Ser-
ment.

Des gens de partout y participèrent et
de tous âges, puisque le plus jeune avait
cinq ans et le plus âgé 66 ans. D'excellen-
tes conditions de neige et de soleil pour
ce dernier concours et des pistes fort
bien préparées.

Il y eu six médailles d'or, vingt-six
d'argent et dix-neuf de bronze. Lors de la
proclamation des résultats à la buvette
des Gollières, M. Willy Liechti, président
du Ski-Club de Tête-de-Ran, distribua
les médailles. Il déclara que 231 partici-
pants ont réalisé les concours durant la
saison et que Swiss ski handicap sera
reconduit l'an prochain. Il dit aussi que
le Ski-Club participera à la finale inter-
clubs à Grimentz, les 25 et 26 avril 1987.

Médailles d'or: 1. François Gabus; 2.
Chantai Krebs; 3. Mario D'Incau; 4.
Roland Jossi; 5. Nicolas Schaulze. (ha)

CHAUMONT
M. Georges Schertenlieb, 1897.

LES HAUTS-GENEVEYS
Mme Berthe Pinard , 1903.

NEUCHÂTEL
Mme Charlotte Hotz , 1896.
M. Louis von Allmen , 1904.
M. Marcel Ryser, 1939.

Décès

MONTMOLLIN

Le Conseil général de Montmollin sié-
gera en s_éance extraordinaire mercredi
soir. Il devra examiner l'arrêté concer-
nant les mesures transitoires à prendre
sur les contributions directes, le Conseil
communal proposant de s'en tenir au
minimum légal en attendant d'adapter
l'échelle fiscale prévue pour le début de
l'année prochaine.

Autre point de l'ordre du jour: le pro-
jet de construction d'un abri de protec-
tion civile,'* prévu initialement aux
abords du collège, mais déplacé sous les
jardins communaux au vu des interven-
tions de plusieurs conseillers lors de la
dernière séance du législatif. Son coût
devrait avoisiner 103.000 francs pour la
commune. Ce projet est simple et ne pré-
voit pas la construction simultanée
d'une halle polyvalente, (jlg)

Projet d'abri PC

Conseil général de La Cotière

Le Conseil général des communes de
Fenin, Vilars et Saules était réuni hier
soir, sous la présidence de M. Jean-Fran-
çis Mathez, en présence de quatorze con-
seillers.

Tout d'abord , il a accordé une réduc-
tion d'impôt sur le revenu de la fortune
des personnes physiques en 1987. Pour
les personnes non mariées ou les époux
séparés, l'impôt n'est dû que sur un
revenu inférieur de 1700 francs au
revenu imposable. Sur la fortune, la
réduction est de 3%o mais au maximum
de 45 francs. Pour les personnes mariées
faisant ménage commun, l'impôt n 'est
dû que sur un revenu inférieur de 2700
francs à 3700 francs."Pour la fortune, la
réduction est de 3%o mais au maximum
90 francs.

Pour 1 avenir, un nouveau barème est
à l'étude par le Conseil communal.

Il a aussi modifié l'arrêté concernant
la loi sur l'enseignement et a porté le
montant de la part due par les parents à
la commune de 1200 francs à 1800 francs
par année.

Le législatif a décidé d'inviter en fin
d'année les nouveaux citoyens afin de les
initier aux affaires communales. M. Mar-
cel Vautravers (ce) fit une information
disant que le projet intercommunal des
Prés-Royers sera soumis au législatif
dans le courant de l'année. M. J.-C.
Maridor (ce) parla de la création d'un
Centre culturel au Val-de-Ruz, avec un
investissement de huit à dix millions de
francs. La question posée est de savoir si
le besoin d'un tel projet se fait vraiment
sentir dans la région, (ha)

Réduction d'impôt accordée



Cent trente licenciements hier
et 150 emplois en jeu demain

La FTMH à la veille des négociations avec Tornôs-Bechler

Si Tornos-Bechler SJV. vient de licencier 132 personnes en février dernier, la
saignée pourrait bien ne pas s'arrêter là. C'est du moins ce que l'on a pu
entendre hier à Moutier, à la veille d'importantes négociations entre là direc-
tion de l'entreprise et la FTMH. Selon le président de la commission d'entre-
prise, M. Emile Mueller, d'ici l'an 1990, quelque 150 postes devraient avoir dis-
paru, soit par des départs naturels, soit par des licenciements. Mais aujour-
d'hui, même si l'avenir ne s'annonce pas sous son meilleur jour, il s'agit avant
tout, pour la FTMH et pour les travailleurs, de défendre l'intérêt de ceux qui

viennent de recevoir «un coup de couteau dans le dos».

La Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) donnait hier une conférence de
presse à Moutier afin de donner son
point de vue sur la manière dont 132 per-
sonnes viennent d'être brutalement
licenciées par l'entreprise Tomos-
Bechler S.A. et pour annoncer quelles
seraient ses revendications, d'une part
auprès de l'entreprise et d'autre part
auprès des cantons du Jura et de Berne.

En présence de la commission d'entre-
prise, présidée par M. Emile Mueller, la
FTMH s'est exprimée par la bouche de
son nouveau secrétaire central, M. Pierre
Schmid, et de ses deux secrétaires MM.
Elia Candolfi et Jean-Claude Prince, res-
pectivement de Moutier et de Delémont.
Le nouveau secrétaire central FTMH a
d'emblée souligné que le problème qui
frappe les travailleurs de Tornos-Bechler
S.A. est à prendre comme un exemple de
plus de la difficile situation que vit l'arc
jurassien.

A son avis, l'avenir s'annonce aussi
sombre pour Tornos-Bechler S.A. que
pour l'ensemble de la région jurassienne,
une région peu propice au développe-
ment du tertiaire et qui est en train de
voir son secteur secondaire partir en
fumée.

Face à cette situation qui prend des
allures dramatiques, la FTMH va donc
non seulement intervenir auprès de
l'entreprise Tomos-Bechler S.A., mais
également auprès des cantons et plus
particulièrement de leur directeur de
l'économie publique. «Un effort impor-
tant doit être consenti en matière de
promotion industrielle pour tout l'arc
jurassien», explique M. Schmid. Et

d ajouter: «Il devrait y avoir un fédéra-
lisme économique aussi».

«COMME UN COUP DE COUTEAU
DANS LE DOS»

Pour Emile Mueller, président de la
commission d'entreprise, il est très
regrettable qu 'aucune loi ne protège le
travailleur du licenciement. «L'entre-
prise a tous les pouvoirs», clame-t-il. Et
de citer en exemple le fait que l'annonce
des licenciements par Tornos-Bechler
S.A. est tombée avec une extrême bruta-
lité. «Pour nous, cette annonce a été
comme un coup de couteau dans le dos».

En effet, chez Tomos-Bechler S.A., on
continuait à engager du monde ces der-
niers mois encore. C'est ainsi que 25 per-
sonnes sur les 132 licenciées sont en place
depuis moins de 2 ans. Ce serait une
étude commandée auprès d'un institut
qui aurait provoqué l'avalanche. «Si la
direction avait bien voulu écouter ce que
nous lui disions depuis dix ans, les effec-
tifs auraient été réduits, mais au fil des
ans et par des départs naturels» regrette
M. Mueller qui constate que le personnel
n'a jamais été pris au sérieux par l'entre-
prise.

Ainsi, depuis le mariage Tornos et
Bechler, ce sont quelque mille postes qui
ont été supprimés. «Et dire qu'on nous
parlait de «grande famille», soupire
Emile Mueller. Mais pour ce dernier, il y
a pire encore: d'ici l'an 1990, il faudra
encore réduire les effectifs de 150 person-
nes. «Même si cette nouvelle réduction
d'effectifs se fait par des départs natu-
rels, les emplois, pour les travailleurs de
la région seront perdus». A l'heure où les
perspectives sont mauvaises dans tout

l'arc j urassien, une telle saignée a de quoi
affoler les esprits.

LES MEILLEURS MÉCANICIENS
DU MONDE...

Tant le secrétaire FTMH de Moutier,
Elia Candolfi, que celui de Delémont,
Jean-Claude Prince, s'inquiètent. Le
secrétaire jurassien rappelle que Tornos-
Bechler s'enorgueillissait, il y a quelques
années encore, de posséder les meilleurs
mécaniciens du monde. «Aujourd'hui,
cela n'a plus de valeur», dit-il. Les deux
secrétaires ont peu d'espoir pour le
reclassement des 132 licenciés, dont 45
habitent le canton du Jura. Il faut dire
que sur ces 132 personnes, 37 sont de
futurs retraités. Les 79 travailleurs, 19
cadres et 34 employés qui vont se retrou-
ver sans travail ont donc peu de chance
de pouvoir retrouver chaussure à leur
pied dans la région. A Moutier, en dix
ans, ce sont près de 1500 emplois qui ont
disparu. Ne reste donc qu'à aller voir ail-
leurs ou à accepter des postes sous-
payés.

C. D.

Les heures claires de la retraite
Assemblée annuelle de Bel Automne à Saint-Imier

La salle des Rameaux, gracieusement
mise à disposition par la Paroisse réfor-
med, a servi de cadre aux assises de Bel
Automne présidées par M. Georges
Buchser. Quelque 140 personnes ont
porté présence auxquelles le président a
adressé son souhait de bienvenue. Le
procès-verbal de l'assemblée générale de
1986 a été lu et adopté sans modifica-
tion. L'assemblé a passé ensuite à l'exa-
men des comptes établis par M. Maurice
Fink, récemment décédé, et présentés
par M. Arnold Parel. Avec un roulement
qui frise les vingt mille francs, l'exercice
boucle avec un petit boni de l'ordre de
six cents francs.

Si les comptes bouclent favorable-
ment, cela est dû notamment aux contri-
butions de la municipalité, de la Paroisse
réformée et de quelques entreprises de la
place. Cela est dû aussi au résultat du
match au loto qui rencontre toujours la
sympathie des membres. Après rapport
de l'organe de contrôle, comptes et bilan
ont été adoptés.

La lecture.du rapport du président
relève que l'exercice a enregistré le décès
de dix-sept membres, l'admission d'une
dizaine de membres dans les homes.
Avec huit admissions seulement, l'effec-
tif est en légère diminution. Ce rapport a
fait revivre ausëi les heures claires de

l'an passé, notamment celles de la course
au Signal-de-Bougy (170 participants),
la fête de Noël qui a vu la participation
de quelque deux cent cinquante person-
nes.

L'assemblée a procédé à l'élection du
nouveau caissier en la personne de M.
Emile Moor, fonctionnaire PTT retraité,
ainsi que d'un membre-adjoint en la per-
sonne de M. Charles Zillweger. Les
autres membres du comité et de l'organe
de contrôle ont été confirmés tacitement
dans leurs fonctions.

Pour la course 1987, le comité a exa-
miné quelques projets et proposé comme
but le lac de Thoune avec dîner à Sigris-
wil, et comme date le jeudi 11 juin. Sans
contre-proposition, l'assemblée a
approuvé date et projet. Le chapitre des
«divers» a donné l'occasion au président
de remercier chacune et chacun de ceux
qui «tirent au char» afin d'apporter aux
aînés toujours plus de joie à vivre les
heures claires de la retraite.

La partie administrative a été suivie
d'un régal musical apporté par Mmes
Jacqueline Jacot, au piano, et Yvonne
Calame, à la flûte. Une modeste colla-
tion a mis un point final à cette rencon-
tre qui permit de nouveaux contacts
entre amis, (jad)

Aujourd'hui, les revendications de la FTMH seront nombreuses auprès de
la direction de Tomos-Bechler S.A. La FTMH demandera que les mesures
prises soient suspendues afin de pouvoir discuter et les membres de la commis-
sion d'entreprise touchés par les licenciements devront être réengagés. «Pas
question de démolir la commission de négociation», s'exclame M. Pierre
Schmid.

Un plan social sera présenté qui prônera diverses indemnités et la création
d'un bureau de placement. D'autres démarches seront faites auprès des
cantons de Beme et du Jura afin d'obtenir un subventionnement eonséquent
du centre d'apprentissage de Tomos-Bechler. Une première rencontre avec le
directeur de l'économie bernoise laisse présager que cet appel sera entendu. A
l'OFIAMT, on demandera que les plus de 55 ans soient dispensés de recher-
cher des emplois.

La commision d'entreprise et la FTMH sont soutenues dans leurs démar-
ches par une pétition signée de plus de 600 travailleurs de chez Tomos-Bechler
S.À1 «qui en ont assez d'être constamment les victimes d'une direction qui se
moque éperdumpnjde ceux qui ont donné une renommée mondiale à Tomos-
Bechler.» (cd) . '. ". ' .

Pétition et revendications

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 27

CS-compte salaireHl/ W

Le
meilleur
compte.

Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous
obtenez davantage de la banque. Vous béné-
ficiez non seulement de prestations fort utiles
pour le trafic des paiements, l'épargne et le
retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
des intérêts.
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Nous engageons

COg. cuisinier
\ 'fa[—y' (pas de travail le dimanche et le soir).

œ
^Ej3 Entrée: mi-avril ou a convenir.

¦f «i Nous offrons:

J^gg  ̂ — rabais 
sur les 

achats,
ÏT'̂ L — tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

34H9 Pour tous renseignements et rendez-
%\rf vous, (p 039/23 25 01, bureau du
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______________________
La bureautique et l'informatique ont f , f M ~?
modifié le travail de votre secrétaire. /_  m J
Le mobilier doit s'adapter à cette /sA r /
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TIBO, votre spécialiste vous conseil- W Ï0my ffi || |̂ ____ZJ

Avant de faire votre choix I
visitez nos expositions 1 I
permanentes à Delémont M m
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INGÉNIEURS-CONSEILS |
B BSS^Em cherche pour son bureau d'études

un Jeune ingénieur
civil ETS
un dessinateur en
génie civil/béton armé
Ambiance de travail agréable, excellentes prestations sociales,
parking. Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser curriculum vitae à:
PEG SA
Rue du Lièvre 2-4 (Acacias)
Case postale 356
1211 Genève 24

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

ffl
APPAREILS
MÉNAGERS
DE QUALITÉ

W\
Dès Fr. 748.—
Lave-linge

Clichés du Guatemala
à Saint-Imier

La Société mycologique et botani-
que d'Erguel invite cordialement à
une représentation audio-visuelle en
fondu-enchaîné qui aura lieu le jeudi
19 mars, à 20 h, au Buffet de la
Gare de St-Imier.

On aura l'occasion d'admirer de
magnifiques clichés sur le Guatemala,
réalisés par M. Jean Walthert.
L'entrée est libre, (comm)

cela va
se passer
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désire engager

un ingénieur ETS
j en électrotechnique
| pour son laboratoire d'essais
'¦¦ : des câbles à courant faible et
||| câbles optiques.

Pratique de l'informatique

B|J technique en langage Basic et

ifjjj Des connaissances en langue
WÊ allemande seraient appréciées.

WM Nous offrons: >jM
Ifl — une formation interne com- fijjËÈ
(B plémentaire yJS
|§ — Un travail varié, offrant au .,

'[ collaborateur la possibilité JllIIlBiÉÉi
Wê d'assumer des responsabjli- ^̂ ffl»! ^
'Ij tés dans le cadre des objec- L ~ x~~__i

Wê — Une ambiance agréable de 
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travail au sein d'une équipe 4̂»JH
g de spécialistes en télécom- ?• m

m Les personnes intéressées vou-

1 Ga CABLES CORTAILLOD
.'- B̂ ^ l ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

^mOFFRES D'EMPLOI \_______W\m
j lg  Mandatés par un de nos clients, nous cherchons: ^

§j MÉCANICIEN
A DE PRÉCISION CFC
jgÀ connaissant l'électronique,
ĵ pour entretien et constructions d'ascenseurs,

£M monte-charges et escalators.
J II faut posséder une voiture, habiter dans le Jura, '

r \  région Porrentruy-Delémont. ;'
j&A Place stable. Bonnes conditions offertes.
A TRAVINTER (039) 23 55 23
*\ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds ,
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Valorisez votre expérience de chef
de fabrication dans un environne- H
ment très évolutif.

Nous sommes à la recherche d'un

1 cadre I
i technico-commercial I

Ce poste suppose de solides connais-
sances en mécanique, étampes
industrielles et progressives ainsi
qu'en dessin technique.

Votre qualité de contacts et votre
sens pédagogique, votre rapidité
d'adaptation et de réaction, facili-
teront votre intégration et votre
évolution au sein d'un groupe per-
formant.

Notre société vous garantit une discrétion
absolue et invite les candidats intéressés à
nous écrire dès aujourd'hui. _
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(S ï̂ESÉ)
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W Nous cherchons pour
\f entrée immédiate ou à
\\i convenir:

J DESSINATEUR(TRICE)
J DE MACHINES A-CFC
 ̂

Poste stable et mission de
& longue durée.

* «4, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-de-Fds~ k (019) 21 %$ 21 Vsy^sj  > s s ; s

( V N
Dans le cadre de notre projet PUB 2000, nous procédons à l'étude de
l'extension de notre réseau de télécommunication et cherchons

un ingénieur informaticien EPF ou
un programmeur système expérimenté
Notre centre est équipé d'un ordinateur IBM 3083/J32 et notre réseau infor-
matique couvre l'ensemble du territoire suisse.

Nos logiciels principaux sont: MVS-XA, CICS, DB2, SNA.

Nous offrons:

— la possibilité de compléter sa formation dans le domaine des télécommuni-
cations (entre autres réseaux locaux et réseaux backbone) ou des bases de
données;

T- un travail intéressant dans une équipe dynamique;

— les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos off res manuscrites avec curriculum vitae, copies de certi-
ficats, photo et prétentions de salaire à

PUBLICITAS
V 

CENTRE INFORMATIQUE ET ORGANISATION /
Service du personnel /

Avenue des Mousquines 4, 1005 Lausanne S

P R E C I N O X  SA
LA C H A U X - D E - F O N D S

Votre partenaire en métallur-
gie cherche, pour divers
départements de production

personnel
ouvrier

Nous assurons la formation
de notre personnel et dési-
rons engager 2 collabora-
teurs:
— De confiance
— Consciencieux et

ponctuels.

Nous offrons:
— Emploi stable
— Travail intéressant et varié

sur petites séries
— Ambiance de travail

agréable.

Entrée immédiate ou date
à convenir.
Cp 039/26 63 64

La circulation d'air c'est notre affaire

rvinyliti
Le remède pour vos murs humides
0 Isolation thermique de façades à circulation d'air
• Revêtements de façades
• Garantie 10 ans
• Economie considérable d'énergie
• Aucun entretien
• Lavable et 100% étanche
• La matière Vinylit est inoxydable et ne se décompose pas.

Elle est incassable, résistante aux chocs et impérissable
• Nombreuses références en Suisse

i€#Li¥ HAPour tous rensei gnements: ¦ ¦è̂ W^ ŜH ¦ BSê̂  =m
Revêtement de façades Rue de la Gare 6, 2764 Courrendlin 0.06.6/35 62 69

SX ., ! ! r- —* 

J'aimerais recevoir: D Prospectus sur façades Vinylit
D Offre (visite sur place sur préavis téléphonique)
(Marquer d'une croix ce que vous désirez)

Nom: Prénom: 

Adresse: 

Téléphone:

Nous cherchons pour entrée tout de suite

fournituriste-facturier(ère)
expérimenté(e) ï ; ,  C

à temps complet *

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
dynamique, sachant l'italien, disposé à effectuer
des travaux très divers.

Offres écrites à
Maison

| F. Witschi Fils SA Croix Fédérale 8
2300 La Chaux-de-Fonds



L'emploi en question
Prochaine séance du Parlement jeudi à Delémont

Les députés qui se réuniront jeudi la journée durant interpelleront
abondamment le Gouvernement sur la situation économique, l'emploi et les
dispositions qui prévalent en matière d'assurance-chômage. Les
parlementaires traiteront en première lecture des lois sur l'aménagement du
territoire, la construction et l'entretien des routes. Côté qualité de la vie, il
sera question de la loi sur l'énergie et d'une interpellation sur les dangers de

la procréation artificielle.
Après les réponses du Gouvernement

aux questions écrites des députés, ce sera
le tour, jeudi prochain, des questions
orales qui permettent souvent un dialo-
gue spontané entre l'exécutif et le légis-
latif. A la suite d'un changement de pro-
gramme, la fin de l'après-midi sera con-
sacrée aux questions qui touchent le
Département de l'économie publique. De
nombreuses interpellations socialistes
ont trait à la protection de l'emploi de

même qu 'à l'assouplissement des disposi-
tions fédérales en matière d'assurance-
chômage. Quant au popiste Pierre Gue-
niat, il demande dans une motion
interne, qu'une session extraordinaire du
Parlement traite exclusivement du chô-
mage.

QUALITÉ DE LA VIE
Les députés se pencheront dans la

matinée sur la première mouture de la

loi sur les constructions et l'aménage-
ment du territoire. Cette loi avait été
reprise sans modification de la législa-
tion bernoise. Désormais elle sera adap-
tée aux coutumes locales, reste encore à
discuter quelques points de divergence
mineurs qui divisent msgorité et mino-
rité de la commission de travail. La pol-
lution et l'inquiétude suscitées par cer-
taines sources d'énergie non renouvela-
ble ont suscité une interpellation de la
députée pdc Andrée Bailat qui demande
au Gouvernement de s'exprimer sur le
stade d'avancement de la loi cantonale
sur l'énergie, loi qui a été mise en consul-
tation en novembre 1984.

Autre sujet d'actualité, celui de la pro-
création artificielle. Ernest Cerf (plr)
souhaite une prise de conscience canto-
nale à l'instar de ce qui se passe dans le
canton d'Argovie. Un sujet qui interpel-
lera probablement un certain nombre de
députés. Une journée qui se promet donc
d'être chargée pour les parlementaires
jurassiens.

GyBi

Les fonctionnaires protestent
Renchérissement annuel

Le projet gouvernemental, soumis
jeudi prochain au Parlement, ten-
dant à rendre annuel l'octroi du ren-
chérissement aux titulaires de la
fonction publique suscite des vagues.
Dans une missive très sèche qu'ils
adressent aux députés jurassiens, le
syndicat des enseignants, la fédéra-
tion du personnel des services
publics et l'association du personnel

de l'Etat indiquent que, s'ils accep-
tent l'annualisation de l'octroi du
renchérissement, ils entendent que
celui-ci soit octroyé dans la propor-
tion exacte de l'évolution de l'indice
des prix.

Il n'est pas question pour eux de con-
céder l'augmentation seulement si celle-
ci a atteint deux points à l'indice. Les
auteurs de la lettre soulignent que
d'autres travailleurs seraient touchés,
ceux des hôpitaux, les retraités de la
fonction publique et les employés com-
munaux dont le ¦ statut est calqué sur
celui des fonctionnaires. Si le Gouverne-
ment s'est contenté de modifier l'octroi
semestriel en octroi annuel, pour s'adap-
ter aux pratiques usuelles dans l'indus-
trie et dans 23 cantons sur 26, les fonc-
tionnaires et enseignants font remarquer
que seuls trois cantons l'assortissent
d'une limitation selon l'importance de la
hausse.

Les syndicalistes précités accusent
ensuite le Gouvernement de s'attaquer à
ses propres fonctionnaires et ensei-
gnants, d'accréditer l'idée que ce sont
des privilégiés, de contribuer à creuser le
fossé d'incompréhension qui sépare ces
travailleurs et la population et oublie le
rôle-moteur que l'Etat-patron doit jouer
en regard de l'économie en général.
Enfin, on reproche au Gouvernement de
faire croire que les fonctionnaires et
enseignants sont tous des nantis, «alors
que les deux tiers environ occupent les
dernières classes de l'échelle des traite-
ments».

Après cette intervention, on peut
s'attendre à un débat tendu devant le
Parlement, bien que son issue ne semble
pas douteuse pour autant.

V. G.

Un président d'honneur toujours jeune
Assemblée générale de la fanfare des Breuleux

Lors de sa dernière assemblée, la fanfare des Breuleux a conféré le titre de
président d'honneur à M. Achille Joly en remplacement de M. Marc Beuret,
décédé l'année dernière. Les membres de la société ne s'y sont pas trompés en
décernant ce titre à un de ses éléments les plus méritants. Avec ses 56 ans de
sociétariat, il a rendu d'inestimables services tout d'abord comme piston solo
durant plus de 45 ans, puis, dans l'administration, car il a passé par tous les

postes du comité.
Achille Joly fait son entrée à la fanfare

en 1930 après avoir suivi ses premières
leçons de musique auprès de M. Paul
Cattin. Il se fait immédiatement remar-
quer pour sa technique et son sens de la
musique. En 1932, il accomplit son ser-
vice en tant que trompette militaire,
mais c'est à la fanfare de son village qu'il
consacré la. plupart de ses loisirs. Très
tôt, il donne des cours de solfège aux jeu-
nes musiciens. Il évalue leur nombre à 70
environ. C'est donc une bonne partie de
la société qui a passé par son enseigne-
ment. Sa plus belle phalange, M. Joly l'a •
connue dans les années 62 alors qu'il '
était moniteur d'un groupe de 17 jeunes
gens qui donnaient parfois concert dans
les villages voisins. De 1962 à 1972, il est
également sergent de la musique de
pompe ou chef signaliste. Durant 20

années, il est le talentueux trompettiste
solo de l'orchestre -des Breuleux. A ce
titre, il participe à tous les grands spec-
tacles donnés par la fanfare dans la fosse
d'orchestre. Pendant toute cette période
avec son ami Raymond Boillat, aujour-
d'hui décédé, il met au point des duos
pour pistons que M. Henri Cattin se fait
un plaisir d'accompagner au piano. En
1948, M. Joly est nommé vice-président
de la société dont il devient le président
de 1972 à 1974. Il en est encore à ce jour,
le distingué président de l'Amicale.

A la mobilisation, il est appointé
trompette au bataillon 24. C'est en Ajoie
et plus particulièrement aux Rangiers
que l'appointé Joly accomplit ses 1000
jours de service. Il a souvent le privilège
de diriger la fanfare de la brigade qu'il a
même l'honneur d'annoncer au général
Guisan à l'occasion d'un Marché-Con-
cours à Saignelégier.

Un des souvenirs les plus marquants
de cette époque tourmentée est le tour-
nage du film «Gilberte de Courgenay»
qu'avait réalisé sur les lieux mêmes un
metteur en scène zurichois en 1941.
Achille Joly aime toujours en raconter
les péripéties.

La scène est tournée devant le Restau-
rant de la Gare de Courgenay tenu par la
famille Montavon connue de tous les
musiciens du Jura. La fanfare du 233 et
une fanfare d école de recrues suisse alé-
manique devaient être prêtes à jouer
alors que la Petite Gilberte, de la fenêtre
du restaurant adressait ses adieux aux
soldats qui rejoignaient leur foyer par le
train.

A la première note donnée par la fan-
fare, le cheval du major s'emballa, désar-
çonnant son cavalier. Tous les musiciens
entreprirent alors de faire le tour du vil-
lage en passant par les collines avoisi-
nantes pour reprendre leurs places
devant le restaurant. La deuxième prise
de vue ne se passa pas mieux, puisque ce
fut la locomotive qui refusa de partir.
Les soldats, qui portaient le képi et la
tenue bleue de la guerre de 14-18 repri-
rent alors leurs positions en passant par
le même chemin, car le village était
envahi par. l'armée et le matériel de tour-
nage. Pour la troisième fois, le metteur
en scène mit son petit monde en place,
avec une fanfare prête au départ. Cette
fois, c'est l'allumette, qui devait mettre
le feu aux gaz permettant à la Gilberte
toujours à sa fenêtre de verser une larme
sur le départ du train plein de soldats,
qui refusa de craquer. La quatrième fois
fut la bonne, car le major resta sur son
cheval, le train partit devant une Gil-
berte en larmes et la fanfare put enfin
jouer.

Parmi les plus beaux souvenirs musi-
caux qu'Achille Joly aime à égrener, le
concours international du Luxembourg
en 1956 figure en bonne place. U a égale-
ment passé d'agréables moments avec
l'Orchestre des Breuleux, plus particuliè-
rement lors du spectacle donné avec
l'Union chorale de Porrentruy en 1961.
Son amour pour la musique de cuivre l'a
conduit en 1977 j usqu'à Malleray où il a
formé une clique de six clairons. Il n 'a
cependant pu s'empêcher de défiler avec
ses nouveaux amis.

M. Achille Joly, nouveau président
d'honneur de la fanfare  des Breuleux.
Actuellement, M. Achille Joly est

membre de la fanfare des vétérans de la
FJM et président de l'Amicale de la fan-
fare du 233.

(Texte et photo ac)

Il n'est pas courant que l'Ajoie
fasse l'objet d'un reportage sur les
ondes de la Radio suisse alémanique.
On doit donc à l'initiative du studio
de Bâle de la Radio alémanique, et
plus particulièrement à la journa-
liste Régula Renschler, la réalisation
d'une émission qui s'insère dans la
rubrique «Portrait d'une région»
sous le titre évocateur de «L'Ajoie,
ou la Suisse se trouve en France».

L'émission offre un très bon panorama
de la vie ajoulote sous tous ses aspects,
avec une évocation historique, le rôle
culturel de Porrentruy, celui de l'écono-

mie, de ses atouts et de ses lacunes, ainsi
que les manières de vivre des Ajoulots.
Des paysans, des poètes, des bourgeois,
des patrons, des jeunes, et des moins jeu-
nes, apportent leur contribution à un
portrait soucieux, à partir du passé et du
présent, d'envisager l'avenir d'une région
jurassienne connue pour les multiples
facettes de sa personnalité propre.

L'émission sera programmée ce soir,
mardi 17 mars, sur le premier pro-
gramme de la Radio suisse alémanique, à
20 heures. Elle fera l'objet d'une rediffu-
sion, le vendredi 27 mars, à 10 heures,
sur le second programme de la Radio
suisse alémanique, cette fois, (vg)

L'Ajoie sur les ondes alémaniques Soupes de carême
aux Breuleux

Par trois fois durant le carême, la
Paroisse des Breuleux partagera,
dans la fraternité, la soupe de
carême. Le premier de ces modestes
repas pris en commun aura }ieu jeudi
19 mars à la salle paroissiale et il
sera préparé par les élèves de 8e
année fréquentant l'école ménagère
des Breuleux. (ac)

Evan Parker Trio
au Café du Soleil

Poursuivant son activité «musi-
ques», le Café du Soleil accueillera
dimanche 22 mars pour la première
fois dans le Jura et en exclusivité le
trio du Britannique Evan Parker.

Né à Twickenham, en 1944, il va
participer à toute l'aventure de la
«free music européenne»; il sera de
toutes les expériences importantes
qui marqueront l'histoire de la musi-
que improvisée en Europe et aux
USA.

Il participe en 1971 à la création de
«Incus Records», expérience londo-
nienne similaire à la FMP, en Alle-
magne, fait partie du London Jazz
Composers Orchestra, s'est produit
sur toutes les scènes importantes du
jazz tant en Europe qu'aux USA
(New York, San Franscisco avec
l'équipe de Metalanguage) et au
Japon.

C'est .en 1970 qu'il commencera à
travailler en duo avec Paul Lytton
(déjà présenté au Soleil en 1985 avec
le pianiste belge Fred Van Hove);
une rencontre avec le Londonien
Barry Guy, comme eux de la grande
aventure «free» les décidera à travail-
ler en trio. Les trois hommes passent
sans problème majeur de la musique
contemporaine à la musique improvi-
sée, cette musique qui est née bien
sûr avec Jean-Sébastien Bach, il y a
très longtemps, (comm)

cela va
se passer

Compromis helvétique pour la Transjurane?

Le dossier de la Transjurane est toujours à l'étude au sein de l'adminis-
tration, des services du conseiller fédéral Léon Schlumpf et du Conseil

fédéral, la décision de celui-ci est attendue pour avril prochain.

Selon des indiscrétions, nous avons
appris que les Services fédéraux com-
pétents vont proposer, dans la con-
troverse au sujet des trois ou quatre
pistes, un compromis bien helvétique.
Il s'agirait de doter la route de 4 pis-
tes, conformément à la demande for-
mulée en dernier par le Gouverne-
ment jurassien. Mais, afin que
l'emprise de la route ne dépasse pas
la surface prévue par le projet initia- '
lement établi à trois pistes, l'idée est
lancée de supprimer les accotements,
ou bandes d'arrêt, prévus de part et
d'autre des 4 pistes. De la sorte,
l'emprise de la route .serait de 4 pistes
de 3,75 m, une berme centrale de 2 m
et une surface engazonnée d'un mètre
de chaque côté, soit en tout 19
mètres. Cette emprise se rapproche
fort de celle que prévoyait le projet
initial à trois pistes, avec accote-
ments de 2 mètres de largeur de cha-

que côté, et qui atteignait 19,25
mètres.

Sur le plan de la sécurité, on peut
renoncer aux bandes d'arrêt ou acco-
tements, sans conséquences néfastes
importantes. Tel ne serait toutefois
pas le cas s'il était renoncé à la cons-
truction d'un terre-plein central,
dont la suppression perturberait le
trafic nocturne, en raison de l'action
des phares de véhicules venant en
sens inverse.

L'idée des services fédéraux n'est
toutefois pas définitive. Elle doit
encore faire l'objet de discussions et il
est possible qu'elle soit atténuée par
la décision de maintenir les accote-
ments sur certains tronçons. Mais il
semble bien qu'on s'achemine dans ce
dossier vers un compromis typique-
ment helvétique qui ne surprendra
plus personne dans le Jura...

V. G.

Trois pistes et demie...

VIE SYNDICALE

La FCOM (Franches-Montagnes
Fédération Chrétienne des Ouvriers sur
Métaux) communique:

Depuis la mise en sursis concordataire
le 30 janvier dernier, la situation de
l'entreprise H. Paratte s'est dégradée de
jour en jour; le décès subit d'H. Paratte
a encore précipité les événements. A vrai
dire la déclaration de faillite d'aujour-
d'hui n'est pas en soi une surprise: les
travailleurs savaient depuis plusieurs
mois leur entreprise dans une situation
désastreuse. Le manque de liquidité pro-
voquait la mise au jour de la réalité; les
difficultés de trésorerie étaient telles que
l'UBS, créancière, bloquait tout le pro-
cessus de sauvetage envisageable dans le
sursis. Plus d'argent pour payer les salai-
res de février et mars et même pour
s'acquitter des factures de téléphone.
Les chiffres rouges auront finalement eu
raison de tous les arguments invoqués en
vue du maintien de cette entreprise et
partant de 130 postes de travail.

Cette affaire, comme tant d'autres,

doit nous inciter à porter encore l'accent
sur le droit de regard que doivent avoir
les travailleurs et leurs syndicats sur la
marche des entreprises. Il est inadmissi-
ble en effet que le personnel soit toujours
considéré comme des pions et tenu
sciemment dans l'ignorance de ce qui se
trame. (...)

L'avenir ? La FCOM ose encore espé-
rer que les partenaires sous-traitants
habituels d'H. Paratte ne soient pas tou-
chés de plein fouet par l'effet «boule de
neige» de cette faillite. Quant à l'avenir
de l'entreprise elle-même, la FCOM
emploiera tous les moyens possibles pour
que'rep^fte une autre unité de produc-
tion sur des bases solides, avec le plus de
personnel possible.

Pour l'heure, les syndicats FCOM et
FTMH s'emploient, avec l'aide de toutes
les administrations concernées, à faire le
maximum pour que chacun puisse récu-
pérer ce qui lui revient de droit et pour
que chacun puisse être reclassé, avec
dignité, dans la région, (comm)

Faillite Paratte: position de la FCOM

10e anniversaire de
la Constitution jurassienne

A l'occasion du 10e anniversaire de la
Constitution jurassienne, qui sera offi-
ciellement fêté le vendredi 20 mars, deux
émissions spéciales seront diffusées sur
les ondes de Fréquence Jura:

-Ce soir, à 18 h 45, le magazine de
l'information vous fera revivre les grands
moments des travaux de l'assemblée
constituante, vous expliquera ce qu'est
une constitution et vous dira ce que con-
tient la charte fondamentale de l'Etat
jurassien.
- Dimanche, à U h 30, un face à face

tentera de faire le bilan de la Constitu-
tion jurassienne, dix ans après son adop-
tion par le peuple jurassien. Ce face à
face opposera François Lâchât, à l'épo-
que président de l'assemblée consti-
tuante, aujourd'hui ministre des Finan-
ces, de la Police et de la Coopération, à
Bernard Burkhard, président du POP
jurassien.

Ces deux émissions seront présentées
et animées par Jean-Claude Rennwald.

(comm)

Deux émissions spéciales
sur Fréquence Jura

La section jurassienne de l'Association
suisse des maîtres ferblantiers et appa-
reilleurs (ASMFA) a tenu récemment ses
assises annuelles aux Breuleux, sous la
présidence de M. Pierre Lâderach de
Reconvilier.

A l'occasion de cette assemblée, qui
rassemblait une cinquantaine de mem-
bres sur 70 membres environ, plusieurs
questions touchant les problèmes profes-
sionnels ont été abordées.

Conformément à la tradition, l'assem-
blée félicita un nouveau maîtrisé de la
section en la personne de M. Francis
Kuenzi de Porrentruy.

Cette assemblée fut suivie d'un excel-
lent repas et d'une soirée familière fort
sympathique où les membres ont eu
l'occasion de resserrer les liens d'amitié.

(comm)

Assemblée des ferblantiers
et appareilleurs

L'ancien ministre Roger Jardin n'assi-
mile pas la retraite dont il jouit depuis le
début de l'année à une retraite politique.
C'est ainsi qu'il vient d'entrer au sein du
bureau exécutif du Rassemblement
jurassien et qu 'il commence une série de
conférences publiques au cours desquel-
les il exposera le récent livre blanc du
Gouvernement jurassien sur la question
jurassienne. M. Jardin entend présenter
des exposés non seulement dans le Jura,
devant les sections du mouvement, mais
également à l'extérieur du canton, (vg)

L'ancien ministre
Roger Jardin rempile

LES GENEVEZ

Après 17 ans d'activité, M. François
Rebetez vient de prendre sa retraite
comme officier d'état civil et il a été rem-
placé par Mme Maria-Pia Rebétez-
Strambini. La passation des pouvoirs a
eu lieu en présence de l'autorité com-
munale, (kr)

Nouvel officier
d'état civil
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LE LOCLE

La famille de

MADAME ADÈLE DOHMÉ-ANDREY
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

MONSIEUR MAURICE FINK
remercie de tout cœur les personnes qui, par leur présence, leur message,
leurs fleurs et leurs dons, ont pris part à son grand deuil.

SAINT-IMIER, mars 1987.

H REMERCIEMENTS H
i Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de h
? sa pénible épreuve, la famille de

MADEMOISELLE
CATHERINE PORRET

leur chère sœur et parente, remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son grand deuil.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance la plus
vive.
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Remplacement en tous genres:
vitres, vitrines, miroirs, verres
biseautés, verres isolants avec
gaz, verres antifeux, vitrine bom-
bée, miroir de surveillance, ainsi

que petits chantiers, etc.
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A vendre, pour cause départ

important
magasin de sport
style boutique-shop
dans grande ville de la région des
Montagnes neuchâteloises. Pour trai-
ter, min. 200 000.—. Ecrire sous chif-
fres BS 4185 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14, à La Chaux-de-
Fonds.

En toute saison, ̂ [ËraiMML
votre source d'informations
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Service-conseil, livraison à domicile i,
j et installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

i <P 039/28 24 82

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£} 118 Police secours <£? 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois , £T 039/28 75 75 (ré pondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, j5 039/51 21 51 (rép. automati que) ; du Jura
0 032/93 18 24; du Jura bernois, £> 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, «Lily et Lily», avec Jacqueline Maillan.
Jardinière 69: 20 h 30, «La chevelure de Bérénice», Théâtre abc.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Versoix, Industrie 1. Ensuite , Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: j? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <p 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, Comédie erotique d'une nuit d'été; 20 h 45, La déchirure.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Excitations suprêmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, Thérèse.
Scala: 20 h 45, Gothic.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, $9 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
<fS 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17

Neuchâtel
Aula Collège du Mail: 20 h 15, «Les heurs et malheurs d'une femme reporter» , conf.
par Laurence Deonna.
Collège latin: 20 h 30, «Du Quai L.-Robert au Quai Comtesse», conf. avec dias par
Robert Porret.
Plateau libre: 21 h 30, Sources, funk.
Pharmacie d'office: j usqu'à 21 h, Winkler, rue de l'Hôpital. Ensuite <p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, A fond la fac; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Blue Velvet;
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le déclin de l'empire américain.
Arcades: 16 h 30, 21 h, Mosquito Coast; 18 h 45, Association de malfaiteurs.
Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h , Le maître de guerre.
Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, La couleur de l'argent.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, qs 111 ou gendarme-
rie <p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: <f i 53 34 44. Ambulance: cp 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Crocodile Dundee.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
qj 63 25 25. Ambulance: q) 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, Cp m. Hôpital et ambu-
lance: 0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden <p 032/97 51 51. Dr Meyer <$ 032/97 40 28. Dr Geering
qi 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid ,
q; 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Les Bois: ludothèque 1er lundi du mois, 14 h 30 -17 h 30, salle Ecole ménagère.
Saignelégier: Hôpital, maternité: £J 51 13 01. Service ambulance: £} 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, cp 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, $5 53 11 65; Dr Bourquin, £7 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, £? 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
qs 039/51 12 03.

Adaptez votre vitesse !



LA S.I. LE SOLARIUM S.A.
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André GAGNEBIN
architecte.

Elle conservera de ce collaborateur et ami le meilleur souvenir.

L'ATELIER D'ARCHITECTURE
GAGNEBIN - GRIMAÎTRE

à La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

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

Le bureau d'architecture sera fermé
pour cause de deuil du 1 7 au 20 mars.

VEVEY

Madame Madeleine Martin-Greber, à Vevey;
Madame et Monsieur Nelly et Claude Dubois-Martin, à Montreux;
Monsieur et Madame Jean et Lucienne Martin-Couchepin, à Vevey;
Monsieur Serge Dubois, à Montreux;
Monsieur et Madame Bernard Dubois, à Ecublens;
Monsieur Christophe Dubois, à Montreux;
Monsieur Yves Martin et sa fiancée Corinne, à Vevey;
Monsieur Michel Martin, à Vevey;
Madame et Monsieur Suzanne et Etienne Péter-Martin, à La Sagne,

et leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Pierre Berner, à Genève; ,
Madame et Monsieur Pierrette et Emmett Harris-Berner

et leurs enfants, à Charlotte (USA),

ainsi que les familles Martin, Greber, Jacot , parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Roger MARTIN
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection, le
14 mars 1 987, dans sa 79e année.

J'ai dit: «Tu es mon Dieu,
mes destinées sont dans ta main».¦ Ps31 : 16.

L'incinération aura lieu à Vevey, le mercredi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Honneurs à 14 h 20.

Domicile mortuaire: chapelle du Centre funéraire de Vevey.

Domicile de la famille: Boulevard de Chermontey 37,
1800 Vevey.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à Terre des Hommes,
Lausanne, cep 10-11 50-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Former des chefs de chœurs
La Société cantonale des chanteurs neuchâtelois en assemblée

Les délégués de 28 sociétés de
chant, sur les 31 que compte l'ensem-
ble, assistaient samedi à l'assemblée
annuelle de la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois, organisée au
Centre paroissial des Forges par le
chœur d'hommes L'Union chorale et
son président André Schneider
secondé par Ernest Vetter. Y pre-
naient part M. Charles Maurer, pré-
sident du Grand Conseil, Mme Lucie
Vergriete, déléguée aux Affaires cul-
turelles, représentant le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds.

L'un et l'autre apportèrent leurs
encouragements, leurs félicitations.

Le rapport de M. Pierre Blandenier,
président du comité central, fait état de
la bonne marche de la société. 1986, un
exercice calme, situé entre deux fêtes
cantonales.

La ville de La Chaux-de-Fonds est
pressentie pour accueillir la prochaine
fête cantonale en 1989. l'organisation en
serait assumée par L'Union chorale, La
Pensée, La Cécilienne et le Mânnerchor.
Les quatre chœurs d'hommes donnent
un préavis favorable. Ils devront néan-
moins étudier quelques problèmes
d'infrastructure avant de confirmer leur
engagement.

La Société des chanteurs neuchâtelois
utilise tous les moyens, ne ménage
aucune peine pour promouvoir la musi-
que chorale dans le canton. Assurer la
relève, former des directeurs, un sujet

Frédy Juvet, président de la commission, en cours d exposé. (Photo Impar-Gerber)
qui préoccupe les conducteurs de groupe-
ments aujourd'hui .

Frédy Juvet, président de la commis-
sion de musique, fit part du haut niveau
du cours de chef de chœur, donné dans le
cadre de la SCCN, par Olivier Pianaro,
chef d'orchestre diplômé de l'Acadénie
de musique de Vienne, cours qui rassem-
ble chaque semaine six participants.

Les comptes de l'exercice 1986 n'amè-

nent pas de commentaires, le budget
1987 est accepté.

L'Union chorale, dirigée par Jean-R.
Grossenbacher, ponctua les divers points
de l'ordre du jour, d'airs de circonstance.

Une telle journée ne saurait se termi-
ner sans l'hommage aux anciens. Quinze
membres des différentes sociétés ont été
décorés de l'insigne de «vétérans fédé-
raux» pour 35 ans d'activité chorale.
Huit chanteurs ont reçu la médaille can-
tonale pour 30 ans d'activité.

M. Maurice Jeanbourquin fut honoré
tout particulièrement pour avoir chanté
durant 50 ans dans les rangs du chœur
d'hommes La Pensée, de La Chaux-de-
Fonds.

C'est à Auvernier que se réuniront en
1988 les délégués de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois.

D. de C.

Tramelan: à f aire f ondre la glace...

Danser le rock... en patins. (Photo vu)
Belle f in de saison au Hockey-Club

Tramelan qui en guise d'aopthéose pro-
posait aux amateurs de danse et de pati-
nage un grand show sur glace et sur
podium.

Comment mieux réaliser une soirée de
cette envergure avec le «prince du déci-
bel glouton» et le «magicien des effets
spéciaux» le sympathique Chaux-de-
Fonnier Jack Frey qui avait déjà fait  un
tube l'année dernière pour une première
du même genre à l'occasion de l'inaugu-
ration de la patinoire. De rock et de
glace tel était le slogan de cette soirée à
nouveau fort  réussie.

L'ambiance régnant durant cette soi-
rée disco sur glace et sur podium, ani-
mée par le p lus populaire des dise-joc-

keys aura permis a de nombreux jeunes
et moins jeunes de danser avec les patins
le boogie et le rock. Une nouvelle réussite
qui incitera très certainement les organi-
sateurs à récidiver, (vu)

Les programmes radio de mardi
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Events
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

<̂  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Marginal. 16.05 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
A, Besson , 17.50 Histoires de fa-
milles. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les ca-
cahuètes salées. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.
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7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de
l'Orchestre national de Lille.
14.00 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.30 Les
mardis de ta musique de chambre ;
concert lecture . 20.15 Musi que
ensembles. 22.30 L'univers non
tempéré. 24.00 Les soirées de
France musique.

JF& 1
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8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est â
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public avec
A. Para . 12.05 Musimag. 13.35 A
suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Visages
de la musique. 21.10 La lumière
du laser. 22.40 Démarge. 0.05
Notturno.

/y^g^Y\Fréqucnce Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info fen bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre . 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazines. 19.30 For-
mule 1. 20.00 Info RSR 1. 20.05
C3 ou reportages sportifs.

^*_f Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mo-
saïque. 14.30 Le coin musical.
15.00 Les jardins autrefois et
maintenant. 15.30 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme. 20.00 Pays et
gens; Ajoie , portrait d'une région
frontalière . 21.00 Résonances po-
pulaires. 22.00 Sport. 23.00 Ton-
spur. 24.00 Club de nuit.

slgLP» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musi que aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 Flash light.
20.30 Heavy métal fusion. 21.00
Relais RSR 1.

¦H AVIS MORTUAIRES El

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

mm \mm(m

SONVILIER

Alors qu'un fournisseur d'hydro-
carbures procédait au remplissage
d'une citerne, hier matin au domicile
d'un privé, du mazout a débordé de
celle-ci et pollué le terrain. Les pom-
piers de la localité ont procédé au
déblaiement; les dommages n'ont
pas encore pu être estimés.

Pollution au mazout

Le conducteur qui, hier entre 7 et 12
heures, a endommagé une voiture régu-
lièrement stationnée rue Ami-Girard, est
prié de prendre contact avec la gendar-
merie de la ville, £J (039) 28 71 01, de
même que les témoins.

Appel à un conducteur
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11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

36' épisode.
13.35 Aguirre

ou la colère de Dieu
Film de W. Herzog (1972).
Mil cinq cent soixante : un
conquistador illuminé part
à la conquête de l'Eldo-
rado.

15.00 Télévision éducative
Entre la peur et l'espoir -
De la Grande Guerre à
1945.

15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Les secrets de la mer

Du sang chaud dans la mer.
17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
Perdu dans le désert .

18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Cargaison illégale.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur

Théo amoureux.
19.30 TJ-soir

A 20 h 05

L'esprit de famille
Les Suisses ont-ils l'esprit de
famille? Question saugrenue
en apparence , mais la produc-
trice du jeu pour notre pays
doit résoudre un problème
lancinant: prati quement à cha-
que émission , l'équipe helvéti-
que aligne d'excellents scores,
quand elle ne gagne pas pure-
ment et simplement.
Photo : Nathalie , Georges et
Juliette Koch , de Crissier. (tsr)

21.25 Camarades
La clini que du D'Fyodorov
ou une révolution dans le
traitement de la myopie.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial session
22.30 Hockey sur glace

Tour final.
23.30 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

9.00 Antiope 1
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Le faiseur de morts (série)

2e épisode.
14.40 Cœur de diamant (série)

Guto apprend qu 'on a
trouvé un gisement d'éme-
raude sur les terres qui ap-
partenaient à son père.

15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Un cas intéressant.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit ! (série)

Chaussure à son pied
(l re partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Il s'avère que le noyé re-
trouvé sur la plage n'est pas
Peter.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première
20.35 Dallas (série)

Les petits enfants.
21.25 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
Visages.

A22 H 20

Voyage au bout
de la piste
Une autre Ethiopie.
Inconnus ou presque des eth-
nologues , les Gabras , les Suris
ou les Surmas parviennent à
échapper à l'emprise centrali-
satrice des gouvernements li-
mitrophes.
Photo : Addis-Abeba , le toit
de l'Afrique, (key)

23.15 Journal
23.35 C'est à lire

QP France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.30 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.35 Moi je...
11.30 Les carnets de l'aventure

Australian eighteen foo-
ters.

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le cœur au ventre (série)

Devant l'accueil chaleu-
reux des parents de Phi-
li ppe , Marie-Claude pré-
fère disparaître .

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Tendre revirement.
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Tony et Angela se sentent
un peu tristes en ce jour de
la Saint-Valentin.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec J. Villeret.

20.00 Journal

A20 H30

Inspecteur Harry
Film de Don Siegel (1971),
avec Clint Eastwood , Harry
Guardino , Andy Robinson.
Aux Etats-Unis, dans les an-
nées 70. Un policier décrié
pour ses méthodes brutales
cherche à capturer un dange-
reux maniaque.
Durée: 100 minutes.
Photo : Clint Eastwood. (a2)

22.05 Cinéma, cinémas
22.55 Johnny Staccato (série)

Un coin de paradis.

1̂ /̂ France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
Le réalisme poéti que ou
l'école française des années
trente.

14.30 L'art en tête
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Aux yeux de la loi.

15.50 Métiers d'avenir
Entreprises, investissez
dans la parole.

16.00 Les grandes villes
Budapest.

17.00 Demain l'amour (série)
117e épisode.

17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.25 Paroles de bêtes

Le kinkajou.
18.30 Flipper (feuilleton)

Rose-Marie.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h35

Orca
Film de Michael Anderson
(1977), avec Charlotte Ram-
pling, Richard Harris, Will
Sampson , etc.
Un orque mâle poursuit de sa
vengeance le capitaine d'un
bateau de pêche responsable
de la mort de sa compagne.
Durée: 95 minutes.
Photo: Richard Harris et
Charlotte Rampling. (fr3)

22.10 Journal
22.30 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Mystère , aventure

et boules de gomme

XS, I
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9.30 La maison des jeux
10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.15 TV scolaire
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire .
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume

des animaux sauvaces
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Télêjournal - Sport
20.05 Derrick
21.10 Rundschau
22.15 Tips
22.20 Téléjournal
22.35 Le thème du jour
22.45 Sport
23.15 Ziichti gs-Club

\(t̂ [>g/ Allemagne I

16.00 Liebe , Schmerz und Tod
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.35 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Was bin ich?
21.00 Reportage
21.45 Miami vice
22.30 Le fait du jour
23.00 Le monde culturel
23.45 Téléjournal

^"§¦5  ̂ Allemagne 2

16.05 Pinnwand
16.20 Trick und Tricks
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Teufels Grossmutter
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Gabriela

Film de G. von Cziffra.
21.45 Journal du soir
22.10 Lôhners Paula

Téléfilm d'A. Kersting.
23.15 Témoin du siècle

71Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Les femmes en France
20.15 WegzurGanzheit
21.00 Actualités
21.15 Kennen Sie meine Frau?

Film de M. Monicelli.
22.55 Etre chrétien tous les jours

X̂ #̂ - Suisse italienne

16.05 Rue Carnot
16.30 Nautilus

Sandwich
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Harem

Téléfilm en 3 parties.
21.30 Musictime
22.10 Téléjournal
22.20 Mardi-sport

RAI
7.20 Uno mattina
9.35 Professionc: pericolo!

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brad y

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane
15.30 Cyclisme
16.30 Un gufo in famiglia

Dessin animé.
17.30 Tao Tao
17.50 Dizionario
18.05 Spazio libero
18.25 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 Il caso
21.30 Quinto potere

Film de S. Lumet.
23.15 Telegiornale
23.45 TG 1-Notte
24.00 Basketball

SC/ I
C 11 A N N' r. I 

7.25 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
13.10 Skyways
14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Three's Company

Série comi que.
15.00 Taies of Wells Fargo
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three 's Company

Série comique.
19.30 Cet smart
20.00 The Paul Hogan show
20.25 A country practice
21.15 Chuck Connors
22.05 Dutch football
23.05 US collège football
0.05 The business programme

L'inspecteur Harry a de drôles de méthodes
n A VOIR

L'inspecteur Harry Callahan n est pas
très aimé de ses collègues qui l'ont sur-
nommé «Dirty Harry» (Harry le salo-
pard). Il faut avouer qu'il lui est arrivé
plus d'une fois de violer la loi pour arrê-
ter un dangereux criminel... Chez lui,
l'idée d'éliminer un tueur tourne rapide-
ment à l'obsession. Aussi, lorsqu'un mys-
térieux individu qui se fait appeler
«Scorpio» se met à exercer un chantage
sur la ville de San Francisco, son sang ne
fait qu'un tour ! Mais ses supérieurs, qui
auraient préféré céder, lui imposent un
jeune assistant, Chico, afin de modérer
son ardeur par trop belliqueuse...

Cette première apparition de l'inspec-
teur Harry sur les écrans a constitué un
véritable événement sociologique dans
l'Amérique des années 70. Il incarnait un

nouveau type de policier qui répondait a
la violence par la violence.

Inutile de préciser qu'il ne fut pas très
aisé de trouver un acteur qui veuille bien
incarner un personnage aussi «typé».
Paul Newman, qui avait été pressenti en
tout premier lieu, répondit qu 'il ne se
sentait pas capable d'interpréter ce
genre de rôle. On envisagea ensuite de le
proposer à Frank Sinatra, mais celui-ci
devait alors subir une opération chirur-
gicale... Il fallut donc se rabattre sur
Clint Eastwood qui accepta, à condition
de tourner sous la direction de Don Sie-
gel.

Curieusement, l'inspecteur Harry
fournit à Clint Eastwood son personnage
le plus populaire: bien loin de critiquer
ses drôles de méthodes, le public lui fut

plutôt solidaire: après tout, le principal
est d'arrêter un tueur, peu importe la
méthode ! Malgré tout , le film eut un
impact politique très important: Clint
Eastwood fut assimilé à son personnage
et c'est depuis ce temps qu 'il est classé
comme dangereux réactionnaire... Il dut
même envisager une suite à l'histoire,
«Magnum force», pour se «racheter»: il
s'oppose à des policiers qui pratiquent
une justice expéditive.

Pour les amateurs de films durs,
«L'inspecteur Harry» est un vrai régal:
Don Siegel est un maître en matière de
violence. Quant à Clint Eastwood, il se
montre fascinant, surtout lorsque l'on
sait qu 'il exécute lui-même ses cascades.
Ames sensibles, s'abstenir.

(A2 , 20 h 30 - ap)

Sensibilité alémanique
D A PROPOS l

Usons d'un néologisme dans le
vent et disons que Livre à vous,
l'émission littéraire de la TV
romande, a trouvé son créneau: elle
ne cherche pas à rivaliser avec
Apostrophes (le parisianisme ne la
tente apparemment pas) et elle se
veut à l'écoute des écrivains de chez
nous. De ce côté-ci de la Sarine, ou
de l'autre côté, comme dimanche
dernier où Yves Lassueur conviait
les téléspectateurs romands à une
rencontre avec Adolf Muschg.
Jena-Pierre Garnier (réalisateur)
et Jacqueline Nef (journaliste) ont
donc passé trois jours en com-
pagnie de l'écrivain suisse alle-
mand, interviewé chez lui, au coin
du feu , ou filmé durant ses cours à
la Faculté des lettres de Zurich.

Adolf Muschg se félicite que le
monde germanophone n'ait pas de
cap itale culturellle: Hambourg,
Munich, Zurich ou Berlin se dispu-
tent cette place et cette décentrali-
sation crée un e f fe t  d'émulation.
Que pensent les Allemands des
écrivains alémaniques ? Leur juge-
ment est ambigu, puisque constitué
par des clichés admiratifs et une
condescendance polie envers les
petits... Quant à l'engouement de
ses compatriotes pour le dialecte, il
n'est plus motivé par un désir de
distanciation f a ce au Hochdeutsch
d'un régime honni, comme il y a
quelque cinquante ans; la recrudes-

cence des dialectes alémaniques
s'expli que davantage, selon
l'auteur zurichois, par un réflexe
antiautoritaire et anticonformiste.
Mais ce prurit provincialiste, en
coupant les Suisses allemands
d'une langue de culture euro-
péenne, les éloigne bien plus encore
des Romands. Le bon allemand
étant confiné au rôle ingrat de lan-
gue morte, tout se passe comme si
l'on en était réduit, dans les con-
tacts quotidiens, à l'insidieuse
alternative: dialecte ou... anglais!

On ne voit pas bien, dans ces
conditions, comment la Suisse,
agrégat de cultures différentes ,
pourr ait continuer d'exister, à lon-
gue échéance. Pourtant, Adolf
Muschg - qu'on ne peut suspecter
de complaisance face à la Suisse
officielle, eu égard à ses prises de
position toujours marquées au
sceau de l'esprit critique - fai t
montre d'un certain optimisme: la
Suisse n'est certes pas une nation,
mais un amalgame de minorités
n'ayant d'autre raison d'être que de
vivre ensemble. Le cinéma suisse
n'est-il pas la preuve vivante d'une
«culture suisse» ?

Quelle que soit la réponse qu'on
apporte , la question mérite d'être
posée. Gageons que le débat est
promis à un bel avenir, dans l'opti-
que de la préparation de CH 91 !

Georges Maeder

Orca: impressionnant !
Une légende à la fois très belle et très

impressionnante raconte que l'orque, un
cétacé considéré comme une des créatu-
res les plus intelligentes du monde, choi-
sit une compagne pour la vie. Si un
homme vient à la tuer, il poursuit
l'assassin jusqu'à ce que sa vengeance
soit assouvie...

C'est de cette légende que Michael
Anderson a tiré ce film catastrophe qui
s'inscrit dans les lignes du célèbre «Les
dents de la mer». Le capitaine Nolan n 'a
plus qu 'une idée en tête depuis qu 'il a vu
une orque tuer l'énorme requin blanc
qu 'il poursuivait, sauvant du même coup
une biologiste, Rachel Bedford , et son

assistant Ken: la capturer pour toucher
une fabuleuse récompense qui remettrait
ses affaires à flot. Malgré les tentatives
de dissuasion de Rachel , qui désire pro-
téger l'espèce, Nolan monte une expédi-
tion et découvre bientôt un groupe
d'orques. Il arme son harpon et tire,
tuant une femelle et entaillant l'aileron
d'un énorme maie... Dès lors ce dernier
va suivre Nolan pour le tuer.

Action, rythme et suspense caractéri-
sent cette histoire fort bien filmée qui
réserve de belles émotions aux téléspec-
tateurs. Les effets spéciaux sont très
réussis, les prises de vues sous-marines
qu 'une qualité exceptionnelles (elles ont

été supervisées par Alex Weldon , grand
spécialiste des orques), et les acteurs par-
viennent à rendre presque crédible cette
incroyable aventure.

D'autre part, contrairement à ce qui
se passe dans la majori té des films de ce
type («Les dents de la mer» mis à part)
l'aspect psychologique n 'est absolument
pas négligé au profit de l'action même
s'il est quelquefois un peu simpliste.
«Orca» est en fait une belle méditation
sur les rapports entre la nature de
l'homme, éternel prédateur qui menace
sans arrêt de détruire l'équilibre des cho-
ses...

A voir, à condition d'être certain
d'aimer les émotions fortes !

(FR3, 20 h 35 - ap)
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