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Les Carter en visite au Caire

L 'ancien président Jimmy Carter et sa femme Rosalyrm sont actuellement en Egypte,
où ils ont rencontré M. et Mme Moubarak au Caire. Notre Bélino AP montre les

deux couples lors de leur rencontre.

Xravailleurs polonais : la grogne croît
Le malaise grandit en Pologne où la volonté du gouvernement de mettre

en œuvre une politique rationnelle des prix et des subventions se heurte au
mécontentement des travailleurs et des syndicats.

Une série de fortes augmentations des prix prévues par le régime pourrait
provoquer une confrontation ouverte avec la population et mettre en danger
la fragile stabilité régnant dans le pays depuis l'interdiction en décembre
1981, en vertu de la loi martiale, du syndicat libre solidarité.

Telle est la mise en garde lancée hier
par Romuald Sosnowski, vice-président
de l'alliance syndicale nationale OPZZ,
constituée après l'interdiction de «Soli-
darnosz». Il renchérissait ainsi sur un
premier avertissement venu la veille du
porte-parole de l'alliance, Franciszek
Ciemny, cité par la presse officielle, selon
lequel «la portée et l'étendue des hausses
de prix est inacceptable pour les travail-
leurs et doivent être réexaminées».

Sosnowski a confirmé à Reuter que les
syndicats OPZZ - qui revendiquent sept
millions d'adhérents - utiliseraient tous
leurs pouvoirs légaux, qui comprennent
le droit de grève, pour combattre une
politique gouvernementale des prix qui a
provoqué l'hostilité des salariés en com-
mençant par les plus mal payés.

C'est lors d'entretiens mardi que les
autorités ont informé l'alliance syndicale
officielle que les prix des produits ali-
mentaires augmenteraient de 13% en
moyenne et que la hausse des prix de
l'énergie, dont le gaz et l'électricité,
serait beaucoup plus élevée. Elles ont
indiqué en outre que les augmentations
de salaires seraient limitées à 12% cette
année et que les employeurs qui ne res-
pecteraient pas ce plafond seraient sanc-
tionnés en se voyant infliger des impôts
supplémentaires.

«Nous estimons que ce qui nous a été
présenté mardi pourrait être le détona-
teur d'une confrontation majeure avec la
population , a déclaré Sosnowski.

Le gouvernement s'est fixé pour objec-
tif cette année de freiner la hausse des

salaires qu'il juge excessive, d'adopter
une politique des prix plus réaliste et de
réduire fortement les subventions afin de
consacrer le plus de ressources possibles
au développement de l'économie.

Selon l'OPZZ, 24% des familles
d'ouvriers et employés et 40% des retrai-
tés vivent en-dessous du seuil de pau-
vreté.

Les hausses de prix, particulièrement
des produits alimentaires, sont tradi-
tionnellement une cause de grave tension

en Pologne. Elles ont conduit aux émeu-
tes et à la chute de Wladyslaw Gomulka
en 1970, tandis que des tentatives pour
imposer des nouvelles hausses en 1980
ont eu pour résultat le limogeage
d'Edward Gierek, successeur de
Gomulka, et la naissance de Solidarité.

Aujourd'hui la balle est une fois de
plus dans le camp du gouvernement qui
a promis d'examiner soigneusement la
mise en garde des syndicats.

(ats, reuter)
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Avec le SIDA, revoici le
temps des Pères-la-morale,
des instituteurs de la peur,
agitant leurs verges à la tri-
bune du Parlement.

Le plaisir, surtout s'il est
sexuel, est malsain, nous
disent ces pourf endeurs du
zizi, il y  a donc une justice
immanente prête à f ondre sur
ceux qui en abusent. Malgré sa
commisération pour les sidati-
ques, je soupçonne cette cor-
poration de la vertu de jouir
secrètement à l'idée de la
menace planant sur le plaisir.

Or, plutôt que de prêter la
main à ce vilain petit j eu, voilà
que l 'Etat, tout au contraire,
f ait  entrevoir à la population
sexuellement la plus active la
possibilité de pratiques amou-
reuses sûres. Décomplexées et
joyeuses mêmes, à considérer
la det.nntrf ic.tinn des acheteurs
de préservatif s.

Alors que les Eglises,
l'Eglise catholique en particu-
lier, ont f a i t  f aillite dans le
domaine de la morale sexuelle
et ont perdu tout crédit, la ten-
tation est grande chez certains
parlementaires de voir l 'Etat
reprendre le f lambeau. Prof i-
ter de la présence d'un démo-
crate-chrétien, sensible à
l'engagement des chrétiens
dans la politique, pour enga-
ger l 'Off ice f édéral de la santé
sur la voie de la morale et de
l'éthique.

On a bien vu, un moment, un
Flavio Cotti vacillant, hésiter
à admettre que ses spécialis-
tes de la santé n'avaient peut-
être pas dit assez f ort les bien-
f aits prophylactiques de la
monogamie et de la f idélité.

Mais Flavio Cotti a été un
observateur trop attentif de la
politique italienne, des eff orts
de cet Etat à se soustraire de
l'inf luence de l'Eglise, pour
admettre sans autre que nos
institutions f édérales puissent
ainsi épouser une doctrine
morale ou éthique.

Le risque est grand en eff et
de glisser d'une morale off i-
cielle à des pratiques discrimi-
natoires, à l'élaboration d'une
«normalité off icielle» , à la
mise à l'index des marginaux.

Pour tout dire, à une politi-
que f ascisante qui colle des
triangles roses à certains et en
envoie d'autres dans les îles.

Oui au zizi sans panpan !
Yves PETIGNAT

• LIRE EN PAGE 4:
«M. COTTI ANN ONCE...»

Zizi panpan

Un général de l'armée de l'air
italienne, Eligio Giorgeri, a été
assassiné vendredi soir à Rome
par deux hommes à motocy-
clette. Selon un appel anonyme
au quotidien «Repubblica»,
l'assassinat est revendiqué par
le groupe terroriste «Union dès
communistes combattants».

Le général Eligio Giorgeri, 62 ans, diri-
geait le département de fabrication
d'armements aéronautiques et spatiaux
de l'armée de l'air. Il se trouvait à bord
d'une voiture de fonction, conduite par
un chauffeur, et se dirigeait vers son
domicile, au nord de Rome, indique-t-on
de source policière.

Peu avant 19 h HEC, une motocy-
clette de cross conduite par deux jeunes
gens casqués s'est approchée du véhicule.
Selon des témoins, les deux hommes ont
tiré de nombreux coups de feu et blessé
grièvement le général avant de prendre
la fuite. Licio Giorgeri est mort durant
son transport à l'hôpital.

Le groupe terroriste italien Union des

communistes combattants, émanation
des Brigades Rouges, a revendiqué ven-
dredi en début de soirée l'assassinat du
général. Dans un appel anonyme à la
rédaction milanaise du quotidien Repub-
blica, une femme a dit: «Ce soir nous
avons exécuté Licio, haut dirigeant res-
ponsable de la fabrication d'armes et
d'armements aéronautiques, et spatiaux.
Un communiqué suivra.» La femme a
ensuite raccroché.

Averti à la présidence du Conseil, où il
s'apprêtait à participer au Conseil des
ministres, M. Spadolini , a quitté précipi-
tamment le palais Chigi, en déclarant:
«Les BR continuent à agir. Je vais ren-
dre hommage à la dépouille mortelle du
général Giorgeri.»

M. Spadolini a immédiatement
informé le président de la République de
l'assassinat.

(ats afp)

Qui se rappelle que Macao fut l'enfer du jeu ? Notre photo montre l'impressionnant
casino de la ville.

L'accord sino-portugais sur le
retour de Macao à la Chine sera
paraphé la semaine prochaine, a
annoncé vendredi l'ambassadeur du
Portugal à Pékin.

Tous les problèmes ont été résolus
entre Pékin et Lisbonne, a affirmé M.
Octavio Valerio, tandis que la publi-
cation d'un communiqué conjoint
prévu vendredi a pris un retard inat-
tendu. «Il n'y a plus de problèmes»,
a-t-il déclaré en réponse aux ques-
tions des correspondants étrangers
sur les raisons de ce retard.

Des sources portugaises proches
des négociations ont par ailleurs
expliqué ce retard par le fait que le
Conseil d'Etat portugais, qui se réu-
nit vendredi, et le président Mario
Soarès voulaient préalablement étu-
dier le texte de l'accord. Celui-ci pré-
voit le retour de Macao à la Chine en
décembre 1999.

Le chef de la délégation portugaise
Rui Médina avait auparavant
déclaré que d'autres entretiens
auraient lieu samedi matin, (ats, afp)

Vienne: la cantatrice R. Streich est morte
La cantatrice Rita Streich est morte vendredi à 1 âge de 66 ans a Vienne.
Elle est née en 1920 en Sibérie où son père avait été prisonnier de guerre et avait

épousé une Russe. La famille s'est installée plus tard en Allemagne.
Rita Streich a fait ses débuts en 1943 à Aussig, en Bohème, comme Zerbinetta

dans «Ariadne à Naxos» de Richard Strauss. En 1953, Rita Streich a commencé sa
carrière à l'Opéra de Vienne où elle brillait notamment comme Papagena et reine
de la nuit dans «La Flûte enchantée» de Mozart. Rita Streich a chanté au cours de
sa longue carrière sur toutes les scènes internationales.

Rita Streich a abandonné sa carrière de cantatrice au début des années 70. Ces
dernières années elle a enseigné en RFA et en France, (ats, afp)

Nord des Alpes: le temps sera assez enso-
leillé. L'après-midi la nébulosité augmen-
tera à nouveau à partir de l'ouest donnant
ensuite lieu à des précipitations. La limite
des chutes de neige s'élèvera jusqu'à 800 m.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.
Evolution probable: au nord: variable,

parfois très nuageux et précipitations.
Dimanche, pluie et neige en plaine. Au
début de semaine, hausse de la température
et limite des chutes de neige vers 1000 m.
Au sud: assez ensoleillé.

météo
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Samedi 21 mars 1987
12e semaine, 80e jour
Fête à souhaiter: Clémence

' Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h 34 6 h 32
Coucher du soleil 18 h 44 18 h 46
Lever de la lune 1 h 10 2 h 25
Coucher de la lune 9 h 08 9 h 58

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,42 m 750,43 m
Lac de Neuchâtel 429,23 m 429,22 m
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La police turque a réalisé deux saisies record de stu-
péfiants: 43 kg d'héroïne et 51 kg de morphine base - et
arrêté 11 trafiquants turcs, hier à Istanbul, a-t-on appris
de source policière.

L'héroïne, dont la qualité n'a pas été précisée, a été
saisie dans un appartement d'un quartier d'Istanbul et la
morphine base dans un camion de transport internatio-
nal (TIR) immatriculé en Turquie et qui allait prendre la
route pour Dortmund (RFA).

Les policiers ont aussi arrêté 11 trafiquants, tous des
hommes de nationalité turque qui opéraient ensemble, et
âgé de 25 à 43 ans. Selon les enquêteurs, le chef du réseau
est un Turc, Unal Sonmus, qui résiderait dans la région
d'Amsterdam, aux Pays-Bas. La police turque, a-t-on
indiqué de même source, a transmis des renseignements
sur lui à la police néerlandaise en vue de son arrestation.

Les policiers ont également saisi dans l'appartement
où était cachée l'héroïne et sur les trafiquants eux-
mêmes 11 pistolets automatiques, 733 balles, un gilet
pare-balles et des appareils de transmissions.

Les stupéfiants, a-t-on ajouté de source policière,
venaient du Proche-Orient et devaient approvisionner le
marché de l'Europe du Nord.

Les arrestations de trafiquants turcs et les saisies
record d'héroïne venant de Turquie se sont multipliées
en Europe depuis six mois.

Ce trafic avait pratiquement été éradiqué après le
coup d'état militaire de 1980 à Ankara, les militaires
ayant mené une lutte implacable contre les trafiquants.

Bonne prise marocaine
Par ailleurs, la douane marocaine a saisi le 14 mars à

l'aéroport international de Rabat sept kilogrammes de
cocaïne, a rapporté hier le journal «Maroc Soir». La dro-
gue a été saisie sur un ressortissant brésilien d'origine
libanaise dont l'identité n'a pas été révélée.

C'est la plus grosse prise de cocaïne enregistrée à ce
jour au Maroc et sa valeur est estimée à plus de 2,5 mil-
lions de francs, (ap, ats, afp)

Enorme saisie de drogue en TurquieB

Tout le bruit f ait autour des
ventes d'armes américaines à
l'Iran, abstraction f aite de
l'aspect moral, ne constitue-t-il
pas une espèce d'écran de f umée
destiné à empêcher de discerner
clairement le rapprochement qui
s'esquisse entre Téhéran et
Washington ?

Ancien conseiller du premier
ministre iranien sous le règne du
chah, M. Fereidun Fesharaki, qui
dirige actuellement un pro-
gramme énergétique dans l'archi-
pel des Hawaii, s'est rendu il y  a
peu dans le pays des ayatollahs.

Alors qu'il craignait d'être reçu
avec une certaine hostilité, il
relate dans la presse américaine
qu'il n'en a rien été.

A ce qu'il aff irme, il a été sur-
pris par le pragmatisme du
régime. Il considère que l'Iran
n'est pas en état de.crise, qu'il n'a
aucune intention de détruire le
monde et qu'il vise avant tout à
écraser l'opposition.

«Mais qui est l'opposition ?,
s'exclame-t-il ? De qui les mollahs
ont-ils peur ? Des Etats-Unis et de
la culture occidentale? Certaine-
ment pas... Leurs seuls ennemis
réels sont les diverses f actions de
gauchistes et de communistes, en
particulier ceux qui portent une
étiquette islamique comme les
Modjahedines Khalq ?»

Et M. Fesharaki de poursuivre:
«Quant à l'avenir des relations

entre l'Iran et les Etats-Unis, ni le
peuple iranien, ni les mollahs ne
haïssent réellement l'Amérique.
Us ae rendent tous compte qu'une
négociation avec les Etats-Unis
est nécessaire, mais ils ne peu-
vent pas le dire en public. Beau-
coup d'ecclésiastiques de haut
rang ont, en f ait, été bouleversés
d'avoir été exclus de la visite à
Téhéran de l'émissaire américain
Robert McFarlane.~Même si ça
n'est pas probable pour quelques
années encore, les Iraniens réali-
sent que l'Iran et l'Amérique réta-
bliront des liens étroits»...

Propagande de la Maison-Blan-
che ? Intoxication? Réalisme? On
peut s'interroger sur les propos
de M. Fesharaki. On remarquera
toutef ois que la Syrie et la Libye
sont en train de reconsidérer leur
soutien à Téhéran.

Même si la guérilla kurde con-
tre l'Irak continue à jouir, sem-
ble-t-il, de l'appui du président
Assad, les livraisons d'armes
syriennes à l'Iran paraissent
avoir cessé et Tripoli comme
Damas prennent de plus en plus
conscience des dangers du f lot
montant de l'intégrisme.

Cette modif ication des vues de
deux Etats arabes «durs» et la
volonté de Washington de mini-
miser les périls de l'extrémisme
musulman sont, sans doute,
l'annonce d'un chambardement
du Proche-Orient et il est f âcheux
que l'Europe, f ace aux convul-
sions prochaines, ne parvienne
pas à établir une politique com-
mune.

Willy BRANDT

La roue tourne
au Proche-Orient

Forte baisse de la délinquance
Durant l'année 1986 à Paris

Les statistiques tiennent le langage qu on veut bien leur faire tenir, entend-
on souvent dire. Voire. Lorsque Jacques Chirac a annoncé vendredi, en tant
que maire de Paris, que la délinquance dans la capitale avait baissé de près
de 10% en 1986 par rapport à l'année précédente, il s'est empressé de préciser
que sans un renforcement des mesures de sécurité, ce chiffre aurait été

beaucoup plus élevé...

Un paradoxe aisément compréhensi-
ble, a expliqué M. Chirac. Le renforce-
ment de la présence policière dans la
capitale, notamment après les vagues
d'attentats de 1986, a eu des effets; l'un
dissuasif , aboutissant à une nette dimi-
nution (-14,62%) de la plupart des actes
délictueux, l'autre répressif, engendrant
une augmentation (plus 48,62%) d'une
autre série de délits et infractions. Ce qui
donne, par le jeu des pondérations, une
baisse globale de 9,56% de la délinquance
à Paris.

Si l'on analyse plus précisément les
actes sur lesquels les mesures de sécurité
ont eu un effet dissuasif , on constate que
les vols à main armée et autres vols avec
violence ont baissé de 27,71%, les cam-
briolages de lieux d'habitation de
19,18%, les vols d'automobiles de
12,04% , etc... Quant à l'efficacité de là
répression, elle s'est notamment mar-
quée par une augmentation des saisies de
faux documents d'identité (plus 91,16%),
de constatations de ports et de déten-
tions d'armes illégaux (plus 28,06%) et
des affaires de toxicomanie (plus

78,74 % ). Soit au total, une augmentation
de 48,62 % pour ces types de faits.

M. Chirac s'est bien évidemment
réjoui de cette régression de la délin-
quance. «Il s'agit véritablement d'une
inversion de la courbe jusqu'alors crois-
sante de la délinquance et de la crimina-
lité», a-t-il commenté. «Aujourd'hui,
nous pouvons légitimement dire qu'un
pas important a été accompli» pour res-
taurer la sécurité dans la capitale, a
poursuivi M. Chirac.

Le maire de Paris a ensuite loué la
police parisienne, renforcée par des uni-
tés de CRS et de gendarmerie mobile,
qui a «accompli une tâche remarquable
dont je tiens à la féliciter et à la remer-
cier au nom de tous les Parisiens».

Le renforcement des mesures de sécu-
rité dans la capitale se poursuivra, a pré-
cisé M. Chirac. Cette année, près de 500
jeunes gardiens de la paix auxiliaires -
les jeunes appelés du contingent faisant
leur service national dans la police -
seront incorporés à la préfecture de
police. Un effectif qui devrait atteindre à
terme les 2000 individus.

M. Chirac a enfin tenu aussi à rappe-
ler que des initiatives venaient d'être
prises par la ville de Paris dans le
domaine de la lutte contre la toxicoma-
nie et l'aide à la jeunesse en difficulté.

(ap)

La Maison-Blanche «profondément déçue»
par des critiques de M. Carter

Politique étrangère de M. Reagan

La Maison-Blanche s'est déclarée
«profondément déçue» vendredi par le
fait que l'ex-président Jimmy Carter ait
critiqué à l'étranger la politique du prési-
dent Ronald Reagan, notamment à pro-
pos de recours à la force armée.

«Nous sommes profondément déçus
par ses commentaires. Il semble que s'il
veut être utile pour la diplomatie dans la
région, il devrait renoncer à critiquer les
dirigeants américains pendant qu 'il se
trouve sur territoire étranger», a déclaré
M. Marlin Fitzwater, porte-parole de la
Maison-Blanche, Le président Reagan
lui-même s'est refusé à tout commen-
taire.

Plusieurs journaux américains ont
publié à la «une» vendredi ces critiques
qui figurent parmi les plus dures jamais
exprimées par l'ex-président. M. Carter,
selon la presse américaine, a déclaré
jeudi au Caire que le président Reagan

avait «plus tendance à former une armée
de «contras» pour renverser les sandinis-
tes, à faire intervenir des marines au
Liban ou à utiliser des bateaux de guerre
pour bombarder les villages autour de
Beyrouth» qu'à chercher des solutions
négociées.

Le prédécesseur de M. Reagan dénon-
çait également «l'absence de leadership»
à Washington et le manque de «courage,
ténacité et dévouement» parmi les diri-
geants du Proche-Orient qui ont laissé le
processus de paix s'écrouler sous la prési-
dence Reagan.

M. Fitzwater a souligné que Wash-
ington avait envoyé de nombreuses mis-
sions dans la région pour faire avancer la
cause de la paix et qu'il était faux d'affir-
mer que le gouvernement de M. Reagan
avait «négligé les canaux diplomatiques
au Proche-Orient», (ats, afp, reuter)

Contaminés par du plutonium
Dans une usine nucléaire ouest-allemande

Le nombre des employés de
l'usine de combustibles nucléaires
Nukem à Hanau (centre de la RFA)
irradiés par du plutonium lors d'un
incident en février s'élève désor-
mais à 14, a-t-on appris vendredi
auprès du ministère de l'Economie
de Hesse, à Wiesbaden.

Lundi dernier, le ministère de
l'Economie local avait annoncé que
huit employés avaient été irradiés.
Ni le degré de contamination ni les
dommages pour la santé n'ont
encore été déterminés avec sûreté,
a indiqué le porte-parole du minis-
tère. La liste des personnes attein-
tes pourrait encore s'allonger, des
examens ayant été effectués auprès
de quelque 70 employés.

L'entreprise avait découvert le 27
février dernier qu'un échantillon

d'uranium livré par le centre de
recherche nucléaire de Karlsruhe
contenait du plutonium. Un dépar-
tement de l'usine a été fermé depuis
cette date. Nukem avait alors
annoncé qu'un de ses employés
était contaminé.

Le parquet de Hanau a ouvert
une enquête pour coups et blessu-
res par négligence auprès de la
firme Nukem. Celle-ci n'est en prin-
cipe pas autorisée à traiter ou
même à entreposer du plutonium.
La firme enquête actuellement pour
savoir comment le plutonium (0,2
gramme) a pu arriver dans l'usine.
Au moment où l'échantillon d'ura-
nium lui a été livré, il n'avait pas
été mentionné qu'il contenait du
plutonium, selon la firme.

(ats, afp)
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Le gouvernement de Jacques
Chirac s'est lancé dans la chasse
aux livres jugés incitatifs à la
«débauche des mineurs». Par un
arrêté du Ministère de l'Intérieur,
cinq manuels licencieux ont été
interdits à la publication et à la
vente aux mineurs. Cinq autres
magazines sont menacés du
même sort, tandis que des livres
ont été saisis, au nom de la
«défense de la jeunesse», (ats)

Un nouveau groupe
de puissances moyennes

Seize pays, dont la Suisse, qui
envisagent de créer une nouvelle
organisation réunissant des
«moyennes puissances» ont choisi
mercredi un nom pour ce groupe-
ment: le «Forum de lagos». Les
délégations ont retenu l'idée
d'une organisation aux structures
souples qui pourrait contribuer à
résoudre des conflits internatio-
naux.

Des représentants de 16 pays se
sont réunis de lundi à mercredi
dans la capitale nigérienne: Algé-
rie, Suisse, Sénégal, Egypte, Zim-
babwe, Nigeria, Indonésie, Inde,
malaisie, Autriche, Suède, Yougo-
slavie, Argentine, Brésil , Vene-
zuela et Mexique. La Suisse était
représentée par son ambassadeur
au Nigeria, M. Anton Greber, a
indiqué à l'ats un porte-parole du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE).

M. Bolaji Akinyemi, chef de la
diplomatie nigérienne, a eu le pre-
mier l'idée de réunir des pays
neutres, non alignés ou indépen-
dants des grands blocs. Ce groupe
de moyennes puissances pourrait,
selon lui, servir de lien entre des
organisations existantes, telles
que le Mouvement des non-ali-
gnés et les deux grands.

(ats, reuter)

Le «Forum de Lagos»

Près de 400 soldats libyens ont été
tués par les forces gouvernementales
tchadiennes, jeudi, lors des combats
qui ont opposé les deux armées à
Bir-Kora, au sud de Ouadi Doum, a-t-
on appris vendredi à N'Djamena de
source officielle.

Un important matériel et de nom-
breux véhicules militaires libyens
ont été détruits ou récupérés, ajoute-
t-on de même source.

Les forces gouvernementales tchadien-
nes ont eu de leur côté six soldats tués et
22 blessés et ont perdu un véhicule de
transport de troupes et un autre porteur
de missiles sol-sol, précise-t-on.

Jeudi matin, les Forces armées natio-
nales tchadiennes (FANT) du président
Hissein Habré avaient fait état de com-
bats «particulièrement violents» avec les

troupes libyennes à Bir-Kora, à 45 km
au sud de Ouadi Doum, ajoutant que des
colonnes libyennes qui descendaient de
Ouadi Doum vers Fada (Ennedi) avaient
été «totalement anéanties».

Selon le bilan détaillé de cette bataille
donnée officiellement à N'Djamena, 384
soldats libyens ont été tués et 47 faits
prisonniers. Un avion de combat de type
«Marchetti» a été détruit «t les forces
tchadiennes ont récupéré notamment 8
chars BMP, 7 chars T-55, 11 Jeep équi-
pées de canon de 106 mm, 7 canons de
122 mm, une Toyota dotée de missiles
anti-aériens et de nombreux autres véhi-
cules.

Parmi les matériels libyens détruits
figurent notamment 14 chars BMP et 11
chars T-55, ajoute-t-on de même source.

(ats, afp)

Grave revers libyen au Tchad

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain, satisfait des réformes
budgétaires adoptées par l'ONU, va
s'efforcer de rétablir le niveau de sa con-
tribution financière à l'organisation
internationale.
• ASUNÇION. - Le principal res-

ponsable des syndicats paraguayens
d'opposition, Victor Baez Mosquieda, a
été arrêté et placé au secret.
• ANNECY. - Les services des doua-

nes du Léman ont saisi 97 grammes
d'héroïne, destinée à la revente dans les
stations de ski et interpellé trois «dea-
lers», qui approvisionnaient régulière-
ment les stations.
• MARL. - La moitié des 6000 hémo-

philes recensés en RFA ont contracté le
SIDA lors de transfusions avec le médi-
cament à base de plasma «Factor VIII»,
a annoncé l'association des hémophiles
ouest-allemands.
• BISHO. - Le jeune coopérant fran-

çais Pierre-André Albertini, a été con-
damné vendredi à quatre ans de prison
pour avoir refusé de témoigner lors du
procès de militants anti-apartheid accu-
sés de terrorisme dans le Bantoustan du
Ciskei.

. ^é_* w y..M. .:¦:':¦::En bref

Kenya

Les tribunaux kenyans ont commencé
vendredi d'infliger des amendes et des
peines de prison et d'expulsion à plu-
sieurs centaines d'étrangers en situation
irrégulière, interpellés lors d'une rafle
déclenchée mercredi.

Les tribunaux de Nairobi ont con-
damné plus de 500 Tanzaniens, Ougan-
dais et Rwandais en situation irrégulière
à des amendes pouvant atteindre 600
shillings (36 dollars), et à des peines de
prison allant jusqu'à un mois, avant
d'ordonner leur expulsion, (ats, reuter)

Etrangers expulsés

Près de Dole

Un courtier du joaillier parisien
Cartier a été agressé hier près de
Dole (Jura) par deux hommes qui
croyaient s'emparer d'une for-
tune en bijoux et n'ont emporté
qu'un attaché-case contenant des
catalogues, indique la gendarme-
rie.

Le courtier, demeurant à Vil-
lard de Lans (Isère), circulait à
bord de sa BMW 728, à proximité
de l'autoroute A36 lorsqu'une voi-
ture l'a doublé puis s'est mise en
travers de la route. Deux hom-
mes, à visage découvert, et armés
de revolvers sont sortis et ont
menacé le voyageur de commerce.
Puis ils se sont emparés de son
attaché-case sans en Vérifier le
contenu avant de prendre la fuite.

Selon le courtier, qui portait à
son poignet une montre d'une
valeur de 30.000 FF, dont les mal-
frats ne se sont pas souciés, la
valisette ne contenait que des
catalogues de vente, (ap)

Agression
sur la route

En Allemagne de l'Ouest

Veba, un des plus grands groupes
industriels de RFA, sera totalement
privatisé à partir de lundi, a annoncé
vendredi le ministre ouest-allemand
des Finances, M. Gerhard Stolten-
berg/ n_ _ JL-îlX.

L'Etat fédéral va vendre sa partici-
pation de 25,55 pour cent dans le
capital du groupe par l'intermédiaire
d'un consortium bancaire. Afin
d'imiter l'exemple des privatisations
françaises, le gouvernement ouest-
allemand a réservé un paquet de 20
pour cent de ce placement aux inves-
tisseurs étrangers, (ats, afp)

Privatisation

Londres

Un tnbunal londonien a condamné
vendredi le chanteur Boy George à deux
ans de mise à l'épreuve pour possession
de hachisch, après l'avoir entendu expli-
quer comment il avait essayé de se désin-
toxiquer.

Son avocat, Raymond Sturgess, a
déclaré à la Cour que Boy George, de son
vrai nom George 0'Dowd, «était revenu
de très loin» et qu'il n'y avait aucune
chance pour qu'il se mette à nouveau en
infraction avec la législation sur les stu-
péfiants.

Le chanteur, célèbre pour ses accou-
trements et maquillages, avait été arrêté
en décembre dernier .en possession de 2,4
grammes de cannabis. Il avait été
inculpé et condamné à une amende en
juillet dernier pour possession d'héroïne

(ats, reuter)

Boy George mis à
l'épreuve
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À LA CHAUX-DE-FONDS %>CJ>

La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste: rue du Soleil 4
ouvert du lundi au vendredi de 14
à 18 heures

| L'habillerie: rue du Soleil 2
ouvert mercredi et vendredi de 14 à

! 17 h 30
Le Vieux Puits: rue du Puits 1
ouvert mercredi et vendredi de 14 à
18 heures, samedi 9 à 11 h 30

LE BBE'ÉH Cu's'nes a9encées et appareils électro-
i« '; BJP3_P B_r ménagers aux prix les plus bas
¦s _ Le grand succès!
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OUS 
trouverez chez nous des 
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§• I* '• ~~ë machines espresso â
i I '*¦¦.¦¦¦-.¦&?% à prix serrés! f
M -.- Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux , •=
— *̂ 5?!P ;7 '7 / Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. £
8 >»w ~̂. --7f 17 «

^̂ ¦¦•¦yr Plus de 1/ marques et modèles
£ différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25,
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marina_.ce._tre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

A louer à La Chaux-de-Fonds

locaux commerciaux
entièrement rénovés dans immeuble ancien, accès
direct par ascenseur depuis la place de la Gare,
immeuble Genevoise assurances.

400 m2 divisibles en plusieurs secteurs. Conviendraient
. pour bureaux, cabinets médicaux, etc. Entrée en jouis-

sance au gré du preneur.

S'adresser à Roland Pelletier, architecte, Daniel-JeanRi-
chard 39, à La Chaux-de-Fonds, £5 039/23 39 95, ou
à la Genevoise assurances, Jaquet-Droz 60, La Chaux-
de-Fonds, <p 039/23 22 18.
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^
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Rencontres
sérieuses

Très nombreux partis
(18-75 ans), cher-
chent contacts vue

mariage avec
Suisses/ses de

tous âges.
Envoyez vite vos

nom et adresse au
Centre

des Alliances IE, 5,
rue Goy,

29106 Quimper,
(France).

Importante documen-
tation en couleurs,
envoyée par retour.

C'est gratuit et sans
fl engagement.

La sécurité en robe du soir.

i?J_E_____Pi__________BBëH^_J'POB_BMLiiJ^- \̂ ??33K l̂Wl5fj5M er
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CT .̂_.iWHB___ErJ&'Sl̂ E?»5aS  ̂ ¦ : ^H H ~~*

p̂ fB|S^̂ Q^3|MK̂ l̂n̂ ^̂ ^rĵ  ̂ ^¦̂ ^̂ ^Tffijffi!—^PiT ^ Jf?̂ j<_a_____E_^ _̂^_B_Ê P̂ _̂H^____P̂ ^^^^^^^̂ ^^^^^^^̂ ^^^ ïljfl I
¦̂. .

¦::y::i.:.i.:.y:>:i;:::i-:::U:.:. -- . " :'̂ ' : Ĥ I CD
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fcfeflfcpil!̂ ^^B^E _̂___J_ _̂___B_Slŷ_^^ ^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ ^̂ GgL«g(f ;̂ H H wi

SrafBjffjffl " ^SjÊÊj f̂ 9 1 J"
BB :¦ ^^¦¦¦̂ - ¦̂ ¦̂ ^¦̂ '¦¦¦:-̂ ÉBH S

_^_^
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Que pourrait-on encore améliorer à une familiale réussie , moderne , dotée de la traction avant et de suspensions indépendantes , à l'habitacle

parfaitement aménagé? Ce pourrait être l'aérodynamique , ce qui permettrait d'abaisser encore le niveau sonore dans l'habitacle. Ou la sécurité

grâce à quatre freins à disques. Ou alors son moteur moderne , d'une conception résolument nouvelle , pourvu d'injection électronique centrale

(Singlepointi. Ainsi, aux ceintures de sécurité avant et arrière s'ajoutent des sièges conçus en fonction des règles de l'ergonomie. L'habitacle

reçoit en outre un tableau de bord fonctionnel redessiné. Et une nouvelle installation de ventilation -chauffage. La version LX

G—O 4 ta. à taïues Gjjp I dispose en outre de lève-glaces électriques , d'un verrouillage central , d'une'direction assistée et d'un check-control. Et
¦ avec double citcun J ' 

u n  s
| de freinage J \

cZCZ —l— _ S Puisse tous ces éléments sont neufs , nous avons entièrement revêtu de neuf l'intérieur de la nouvelle Lancia

I™
7" ti± ~lL Prisma. Un habitacle taillé à la mesure d'une famille qui le mérite! hAJN l̂ J-A ____^___vl&lVJ_A H|/

-,; -B ans de garantie aniicorrosion . Fmanccmeni el leasing avantageux par Fiai Crédit SA. ' 1600 1,6,

B/B^7^T3__K_iffï't_E___________
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B Du 19 au 24 mars ¦
fl 1987 1m Rendez-vous des n
m fans de la photo, ¦¦ du film et de B
M la vidéo ¦
I Emportez votre flm appareil - il y a un ¦
S tas de jolies prises m
H à faire 9

Enchères publiques
volontaires
Les Héritiers de Georges Méroz,
feront vendre aux enchères publi-
ques volontaires par le Ministère du

i notaire Biaise Stucker, ruelle Wil-
liam-Mayor 2, à Neuchâtel, un
bienfonds, article 1277, aux
Crosats, bâtiment et jardin
de 1418 m2, du cadastre de
La Coudre.

Le bien-fonds est situé à
la Vy-d'Etra 82, à La Coudre/NE et
jouit d'une vue exceptionnelle.
Mise à prix: Fr. 895 000.-
Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise
Stucker, notaire, ruelle' William-
Mayor 2, à Neuchâtel, qui fournira
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur ren-
dez-vous.

Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions
légales en matière d'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

La vente aura lieu:
vendredi 27 mars 1987,
à 16 heures, au Café Restaurant La
Grappe, rue de la Dîme 75,
à Neuchâtel.

Par mandat:

Biaise Stucker, notaire



Le conseiller fédéral Flavio Cotti, chef du Département fédéral de l'intérieur,
a annoncé hier devant le Conseil national qu'il soumettra prochainement au
Conseil fédéral une conception globale sur la lutte contre le SIDA. M. Cotti,
qui est intervenu au cours du débat sur le SIDA, a précisé que les montants
destinés à combattre le SIDA seront plus élevés que ceux refusés en décem-
bre dernier par les Chambres. Il avait été alors envisagé de porter le budget

de lutte contre le SIDA de 3,5 à 7 millions de francs.

La conception globale proposée par M.
Cotti repose sur quatre points fonda-
mentaux: examen continu de la maladie,
prévention, encadrement sanitaire et
psychologique des personnes contami-
nées ou malades, recherche. M. Cotti a
souligné les difficultés qu'engendrait
l'évolution rapide du SIDA. Répondant
i——^ ¦̂ ^^^—^^^^i

à diverses interpellations, il a relevé que
la campagne d'information lancée par
l'Office fédéral de la santé (OFS) avait
toujours mentionné le caractère préven-
tif de la morale. Flavio Cotti a cepen-
dant déclaré qu'il n'appartenait pas à
l'Etat de faire de la propagande pour des
conceptions morales. L'Etat a pour
tâche d'enrayer la maladie.

Les parlementaires ont accepté une
motion transformée en postulat éma-
nant de Paul Gûnther (ind , BE) qui
invite le Conseil fédéral à étudier notam-
ment la possibilité de créer un fonds per-
mettant de financer la lutte contre le
SIDA. Ce postulat n'a pas été combattu.
En revanche, un postulat de Kurt Meyer
(soc, BE) visant à examiner des mesures
complémentaires de lutte contre le
SIDA a été rejeté par 65 voix contre 51.

Les orateurs, qui se sont exprimés lors
du débat, se sont montrés généralement
satisfaits de la campagne d'information
menée par l'OFS. Certains à l'image de
Hans Ruckstuhl pdc, SG), ont néan-
moins estimé que la seule prévention

technique ne suffisait pas et qu'il s'agis-
sait également d'insister sur les problè-
mes moraux qui eux aussi ont un effet
préventif.

Le groupe socialiste, par la voix de
Doris Morf (soc, ZH), a pris position
contre d'éventuelles atteintes à la sphère
privée ainsi que contre l'institution de
formes de répression. D'autres parlemen-
taires, à l'instar de Hans Steffen (AN,
ZH) ont relevé que l'usage du préservatif
n 'était pas exempt de risques résiduels et
qu'il était nécessaire d'attirer l'attention
de la population sur ce phénomène. M.
Gûnther a rétorqué quee c'était là cepen-
dant le moyen de prévention le plus effi-
cace, (ats)

L'heure des votations finales
Comme de coutume, les deux Chambres fédérales ont procédé hier, dernier
jour de leur session de printemps, aux votations finales pour les objets dont
elles ont terminé l'examen. Parmi eux - une douzaine - la révision de l'assu-
rance-maladie assurera, dès janvier 1989, une indemnité de maternité calquée
sur le système des allocations pour pertes de gain (APG) bien connues des

militaires et de leurs employeurs.

Suivant le revenu de l'intéressée, le
montant journalier de cette allocation
sera compris entre 35 et 105 francs par
jour. La révision, approuvée par 147 voix
contre 7 au Conseil national (CN) et 30
contre 0 au Conseil des Etats (CE), est
soumise au référendum facultatif.

Le législatif fédéral a encore donné son
aval a:
• Trois conventions internationales

concernant la navigation maritime, con-
cernant la responsabilité civile pour les
dommages dus à la pollution par les
hydrocarbures (CN 139:0: CE 39:0), le

transport des passagers et de leurs baga-
ges (CN 148:0; CE 40:0), et la responsa-
bilité en matière de créances maritimes
(CN 151:0; CE 39:0), ainsi que les modi-
fications qu'elles entraînent dans la loi
suisse sur la navigation maritime (CN
155:0; CE 39:0), soumises au référendum
facultatif.
• Un arrêté fédéral qui demande le

rejet sans contre-projet direct de l'initia-
tive populaire «pour la protection des
marais — initiative de Rothenthurm»
dirigée contre une place d'armes à cheval
sur les territoires de Schwyz et Zoug
(CN 101:53; CE 36:2).
• Un arrêté fédéral proposant le rejet

sans contre-projet de l'initiative popu-
laire «ville-campagne contre la spécula-
tion foncière» visant à lier la propriété
du sol à son usage (CN 100.:48; CE 37:2).

<| Deux protocoles de la Convention
européenne des droits de l'homme, dont
l'ùh (No 6) engage internationalement la
Suisse à renoncer' à Îa -peine de mort en

temps de paix. Il a toutefois été soumis
au référendum facultatif (CN 143:4; CE
32:7). L'autre (No 7) a pour but de com-
pléter la liste des droits civils et politi-
ques contenus dans la convention (CN
144:0; CE 33:4).
• Une modification de la loi sur les

crédits d'investissement et l'aide aux
exploitations paysannes, qui date de
1962 et permet d'accorder des cautions
et prêts sans intérêt et est ainsi prorogée
de cinq ans (CN 147:0; CE 40:0). Elle est
soumise au référendum facultatif.
• Une extension de deux ans au maxi-

mum de la durée de l'arrêté sur l'écono-
mie laitière de 1977, qui serait arrivé à
échéance en octobre, parce que l'examen
du nouvel arrêté 1987 a pris du retard en
commission du Conseil national (CN
129:1; CE 40:0). Cette prorogation est
soumise au référendum facultatif.
• Des dispositions constitutionnelles

(art. 36 et 37) visant à instituer une poli-
tique coordonnée des transports, qui doi-
vent encore être soumises au peuple,
mais dont la pièce maîtresse du projet -
une nouvelle répartition des charges
entre Confédération et cantons selon
l'importance régionale ou nationale des
transports - n'a pas passé la rampe (CN
106:23; CE 24:15). (ats)

INiiage  ̂ du travail
La FOBB entre en guerre

Le Syndicat du bâtiment et du bois (FOBB), qui veut profiter des excellents
résultats de la construction, frappe un grand coup pour obtenir une
augmentation de 3% des salaires réels. Rassemblements, assemblées, et
manifestations auront lieu pendant les heures de travail. Mercredi prochain,
dans 13 localités romandes, les membres de la FOBB sont appelés à quitter
leur chantier pour participer à ces réunions. Objectif: protester contre le
refus patronal d'accepter une augmentation générale des salaires. Rien de

semblable n'est prévu en Suisse alémanique, ni au Tessin.

Les 13 sections romandes ont con-
voqué leurs membres pour le 25 mars. A
Genève et à Yverdon, des manifestations
sont prévues. Ailleurs, les syndiqués se
retrouveront en assemblées «décentrali-
sées», mais il n'est pas exclu que ces ren-
contres soient suivies de cortèges ou de
manifestations. «Chaque assemblée en
décidera le jour même, en fonction du
nombre de militants présents», indique
Serge Baehler, rédacteur du bulletin de
la FOBB.

QUEL IMPACT?
«La grogne est bien réelle, affirme

Serge Baehler, les salaires dans la cons-
truction sont inférieurs à ceux d'autres
branches, comme la métallurgie; ils n'ont
pas subi d'augmentation réelle depuis
plus de 10 ans». La j ournée du 25 mars
serait-elle aussi une manière de tester le
militantisme des syndiqués FOBB?. «Pas
du tout, et, d'ailleurs, ce test est déjà fait
puisque" toutes les sections romandes ont
voté en faveur de réunions le 25 mars,
pendant la durée du travail».

A Zurich, Erwin Grimm, président de
la Société suisse des entrepreneurs,
doute que ces manifestations drainent
du monde. «Les ouvriers savent qu 'il
n'obtiendront pas cette augmentation et
qu'ils ne seront pas payés pendant les
heures où ils s'absenteront.» Prévoyante,
la FOBB versera 30 francs à chaque par-
ticipant, plus une collation, «à peine de
quoi compenser les frais de déplace-
ment».

MENACES DES PATRONS
C'est la première fois que le Syndicat

du bâtiment et du bois lance une opéra-
tion de cette envergure. Les entrepre-
neurs ont d'ores et déjà averti la FOBB
qu'ils pourraient déposer plainte devant
le tribunal arbital si la convention collec-
tive n'était pas respectée. Celle-ci stipule
que «toute action susceptible de troubler
le déroulement normal du travail, telle
que grève, menace de grève, incitation à
la grève, (...) est interdite». Elle n'auto-
rise pas vraiment des réunions syndica-
les pendant le travail. Selon Erwin

Grimm, «si un ouvrier quitte^son lieu de
travail sans l'accord de son patron , il
viole la convention».

MAUVAISE FOI ?
En décembre dernier, la FOBB

demande une augmentation générale des
salaires. Les entrepreneurs refusent, avec
un argument en béton armé: la conven-
tion collective, qui date de 1984, ne pré-
voit pas de hausse générale, mais seule-
ment la compensation du renchérisse-
ment. Et ce texte est signé par la FOBB.

«A l'époque, rappelle Baehler, nous
devions nous battre pour obtenir la com-
pensation intégrale du renchérissement,
nous n 'osions même pas rêver d'augmen-
tation réelle. Mais la situation a changé;
on enregistre d'excellents résultats dans
la construction et l'inflation est faible.»
Face à ces améliorations, la FOBB
estime que la seule «bonne foi » devrait
pousser les patrons à admettre une
hausse, même non prévue.

TOUT EST RÉGLÉ ?
A Zurich, le patron des entrepreneurs

se dit «étonné» des actions engagées par
la FOBB romande. «Tout est réglé entre
nous, nous avons même conclu un accord
complémentaire en janvier sur la com-
pensation du renchérissement et celle de
la réduction des horaires». Il explique: si
la SSE n'envisage pas de hausse générale
étant donné la situation économique
variable d'une région à l'autre, elle
recommande à ses membres de procéder
à des augmentations individuelles.
(BRRI) Jane-Lise Schneeberger

FAITS DIVERS 
Dans la ville de Bâle

Deux hommes et une jeune femme, âgés de 25 à 28 ans, sont décédés
au cours des dix derniers jours à Bâle par surdose d'héroïne, a indiqué
vendredi Joerg Schild, chef de la brigade des stupéfiants de la cité
rhénane. Cela porte à huit le nombre de surdoses enregistrées à Bâle
depuis le début de l'année.

ZURICH: LABORATOIRE
CONTAMINÉ

Un flacon contenant une substance
extrêmement dangereuse, à savoir du
nitroso-méthyle, a explosé samedi
dernier à l'Institut de chimie organi-
que de l'Université de Zurich. Révélé
par la radio alémanique, cet incident
a été confirmé vendredi par le profes-
seur Manfred Hesse, directeur de
l'institut. Personne n'a été blessé.

CHEMINOT ÉCRASÉ
EN PAYS SCHWYTZOIS

Heribert Moser, cheminot, 25
ans, originaire d'Ibach a été tué
jeudi par un train régional. La
victime était occupée à réparer la
voie, a indiqué hier la police can-
tonale de Schwytz. En raison des
mauvaises conditions atmosphé-
riques, le cheminot n'avait pas vu
venir le train et le chauffeur de la
locomotive ne s'est pas rendu
compte de l'accident. Il a signalé
un heurt à la station suivante.

MORGINS: CHAUFFEUR
CHANCEUX

Le chauffeur d'une chenillette,
emporté avec son engin dans une

avalanche hier après-midi dans la
région de Tavassière au-dessus de
Morgins, a été retrouvé vivant. Un
témoin a pu donner l'alerte immédia-
tement. Un hélicoptère s'est rendu
sur place avec sauveteurs, chiens et
matériel divers. Le chauffeur, un
habitant de Morgins de 49 ans, a pu
être retiré vivant de la coulée. Il a été
conduit, blessé et choqué, à l'hôpital.
Sa vie n'est pas en danger. L'avalan-
che est descendue vers 1600 mètres
d'altitude, entièrement en dehors du
domaine skiable.

GENÈVE: JEUNE
CYCLOMOTORISTE TUÉ

Un cyclomotoriste de 16 ans a
perdu la vie hier matin à Genève,
dans un accident. Un camion cir-
culait normalement sur le même
pont que le cyclomotoriste, qui a
vraisemblablement perdu l'équili-
ber à un moment donné et heurté
le camion. Il est possible que le
cyclomotoriste ait glissé en raison
de la neige. Mortellement blessé,
le jeune homme a été conduit à
l'Hôpital cantonal, où les méde-
cins n'ont pu que constater son
décès, (ats)

Trois morts par surdose

Protection
de l'environnement

Le protection de l'environne-
ment est uSe «tâche centrale», un
«défi de civilisation que nous "ne
prenons pas assez au sérieux»:
c'est ce qu'a déclaré le conseiller
fédéral Flavio Cotti, chef du
Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI), qui a donné hier à
Lenzbourg le coup d'envoi de
l'Année européenne de l'environ-
nement en Suisse.

Cette dernière, organisée par la
Communauté européenne, mais
avec la participation des pays de
l'AELE dont la Suisse, durera jus-
qu'en mars 1988 et vise à sensibili-
ser l'ensemble des Européens au
thème, (ats)

Une tâche centrale

Il y en a qui , comme l'évangé-
liste bernois Otto Zwygart, se
sont fâchés tout rouge contre la
campagne anti-SIDA de l'Office
fédéral de la santé, dont les spots
à la TV auraient sur la jeunesse
un «effet erotique destructeur».
Ou qui, comme le démocrate-
chrétien bâlois Hugo Wick ont
tenu à souligner que seule l'absti-
nence protège à 100 pour cent du
SIDA, à moins de s'en tenir à la
monogamie.

Mais le Conseil national eut
droit également à quelques doux
aveux. De la radicale saint-gal-
loise Susi Eppenberger, par
exemple, qui s'est penchée sur ses
jeunes années. Pour admettre
que, finalement, sa génération
avait elle également eu ses pre-
mières expériences avec des pré-
servatifs. «Pas moi en tout cas,
s'est défendu le nationaliste
Valentin Oehen, car je suis arrivé
vierge au mariage».

Il y a des précisions qui s'impo-
sent. Y. P.

Doux aveux

Les forêts du nord-ouest de la
Suisse doivent faire .face à un nou-
veau péril: le bostryche ' japonais.
Après une première apparition en
1985, cet insecte s'est multiplié en
masse dans cette région, en été 1986.
Ses cibles de prédilection: les bois
abattus de hêtre, épicéa, chêne et
robinier. Les dommages du bostry-
che japonais, bien qu'assez sensibles,
sont moins graves que ceux du xylo-
phage indigène bien connu, le bos-
tryche liseré. Quant à la proliféra-
tion de cet insecte, elle est très pro-
bablement en rapport avec le temps
humide de 1985 et 1986, (ats)

Le bostryche japonais
se multiplie

• Ancien commandant de la
Garde suisse du Pape à Rome, le colo-
nel Georges von Sury d'Aspremont est
décédé à Soleure dans sa centième année.
• Le nombre des demandes d'asile

présentées en Suisse a fortement
augmenté au début de 1987. Jusqu'à la
mi-mars, le délégué aux réfugiés a enre-
gistré 2022 demandes, contre 1108 au
début de 1986.

9 Le quotidien lausannois «Le
Matin» va changer de rédacteur en
chef en automne. M. Jean-Bernard
Desfayes succédera à M. André Jaunin,
celui-ci devenant directeur adjoint du
département rédactionnel du groupe «24
Heures».

• La compagnie aérienne natio-
nale française Air France et la com-
pagnie régionale suisse Crossair,
Bâle, ont signé à Lugano un contrat
de collaboration pour l'exploitation
commune de la ligne Lugano-Berne-
Paris. C'est la première fois qu'une com-
pagnie nationale desservira le Tessin par
des vols réguliers.

• Le corps électoral du canton de
Zurich devra se prononcer sur l'en-
seignement du français à l'école pri-
maire. L'initiative «Pour une plus
grande participation dans l'enseigne-
ment» a obtenu plus de 15.300 signatu-
res.

EN QUELQUES LIGNES

A Lausanne

«Ça turbine sans nicotine». Cette for-
mule a remporté le premier prix du con-
cours de slogans de l'Association suisse
des non-fumeurs (ASN-Vaud) et du
Groupe non-fumeurs actifs de Lausanne,
lancé en octobre. Le palmarès de ce con-
cours a été proclamé hier dans la capi-
tale vaudoise.

Autres slogans distingués: «Etre de
bonne compagnie c'est savoir l'écraser»
(2e prix), «Fais-moi une fleur, sois non-
fumeur» (3e prix). Les organisateurs ont
reçu plusieurs centaines de propositions.
Des enfants ont également participé au
concours: «Fumer, c'est bien pour les
héritiers».

Les organisateurs soulignent que deux
de leurs buts ont été atteints grâce à ce
concours: agir de façon préventive
auprès de la jeunesse et faire valoir les
qualités des non-fumeurs, (ats)

• Le lac de Zoug est gravement
malade. Une commission parlementaire
cantonale a décidé de procéder à sa réo-
xygénation.

« Ça turbine
sans nicotine »

PDG des PTT

La recherche d un directeur général
des PTT, pour succéder à Guido Nobel,
se poursuit. Selon le Téléjournal, le Con-
seil d'administration de la régie aurait
écarté vendredi la candidature du socia-
liste vaudois Jean-François Thonney. On
cite dès lors le nom de Jean Clivaz, con-
seiller national et président de la Fédéra-
tion suisse des cheminots. Contacté par
l'ATS, M. Clivaz a déclaré qu 'il n'avait
pas connaissance officiellement des déci-
sions du conseil. Il a en revanche con-
firmé qu 'il avait rendez-vous lundi pro-
chain avec le conseiller fédéral Jean-Pas-
cal Delamuraz.

Ce dernier, dit-on au Palais fédéral ,
souhaite en effet que le nouveau direc-
teur général soit Romand; il serait pour
cette raison opposé à la candidature du
socialiste argovien Willi Wacker, préféré
dans un premier temps à Michel Bégue-
lin, secrétaire de la Fédération des che-
minots, (ats)

Les recherches
continuent

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 20 mars
1987:

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

03-09-24-32-34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi. <.
Prochain tirage: samedi 21

mars 1987. (comm)
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1 ŜB WP La Chaux-de-Fonds |

ï Grande exposition Samedi 21 mars de 9 à 22 h |
I de VOitureS neuves Dimanche 22 mars de 9 à 20 h f
§ PT^PHU 

._ ,,. , ... . J.-F. Stich, Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds ?
» lo ,, ,-. I 40 véhicules et utilitaires exposes ,., _ 

^ - Z , , - -s »c l̂_Sr3^P*l W. Geiser, Garage du Jura, La Ferrière 3n L___J/_i___ ! I
„ |BÉq!££_c7f Golf cabriolet Spécial - Scirroco Scala - P. Kroll, Garage, Le Bémont |
S S™̂ / Nouvelle Audi 80

- Audi 100 turbo-LT 
31 

- Garage Pandolfo & Cie, Le Locle S
* >J*  ̂ Porsche 928 S - Golf GTI Kamei - Audi 80 ABT Garage Touring, Fiorucci & Cie, St-Imier "g
c -«o _
E tt

8 En collaboration avec AMAG-Schinznach-Bad importateur officiel VW/Audi/Porsche f
(S .Qe c
C Financement par la banque aufina Confortable et discret. Financement par la banque aufina Confortable et discret. Financement par la banque aufina Confortable et discret, •

f MEUBLÉS" _' I
GRABER

I VEND DAMS UNE USINE J

f VOUS «t f ««/C2- ,
I «joe. tes «Mtu(>(«.s • <
> p«* les fr*1'*^I Soptrf ws l d̂Éf a. '

V^^^^S^̂ '—1mJ*»___̂ *i^M^^—_^*w "̂ BANQUE POPULAIRE SUISSE

Dividende 1986
Conformément à la décision de l'Assemblée des délégués
du 20 mars 1987, la Banque Populaire Suisse paiera pour
les parts sociales de fr. 500.- nominal et pour les bons
de participation de fr. 50.- nominal les dividendes
suivants:

Parts Sociales (N° de valeur 132 054)
Coupon N° 55
Brut Fr. 75.—
moins impôt anticipé de 35% Fr. 26.25
Net Fr. 48.75

Bons de participation (N° de valeur 132 059)
Coupon N° 10
Brut Fr. 7.500
moins impôt anticipé de 35% Fr. 2.625
Net Fr. 4.875

Ces coupons peuvent être encaissés dès le 23 mars 1987
sans frais dans toutes nos succursales.

LETTRE BPS
LA LETTRE BPS N° 1/87 contient un commentaire sur l'exercice 1986, ainsi
qu'une appréciation sur les perspectives d'avenir à court terme de notre
banque. Cette publication peut être obtenue gratuitement à chaque guichet-
titres BPS.

M
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rAu Val-de-Ruz ^B|
, Enchères publiques ^
| Il sera exposé en vente par voie d'enchères publiques volon-
! taires à

l'Hôtel de Ville de Cernier
Salle du Conseil général
le vendredi 3 avril 1987 à 14 heures

| le domaine de montagne au lieu dit «La Crotèle», commune
| de Dombresson d'une surface totale de 266 335 m2, soit

98,53 poses, composé des biens-fonds suivants du cadastre
de Dombresson:

Article 2219 de 169 038 m2

Article 2220 de 359 m2

Article 2201 de 89 122 m2

Article 2202 de 7 816 m2 
;

Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux dispositions de la
' «Lex Friedrich». - -»v* -•• -' ¦¦• , • ¦¦.-.¦ .

Visites: samedi 28 mars 1987 de 11 à 12 heures
*,*>"•;< mercredi 1er avril 1987 de 16 à 17 heures j
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enchères: Me Frédéric 
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Jeanneret, notaire, à Fontainemelon. _^^E_Î

Publicité intensive, publicité par annonces
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cherche

de particulier

immeuble
locatif

Bon rendement.
Ecrire sous

chiffres LO 2535
au bureau de

L'Impartial

l̂r Pâques ¦
Partir pendant les jours de fêtes ||||
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Espagne, Costa Brava un puzzle insolite _&.. !,''/ MO
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Paris-Val de Loire
^ 
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Provence-Camargue . • • Wf&3Ê
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17-20 avril 4 jours Fr. 625.- Lac de Garde - W0*.
Hollande Tyrol du Sud - Caldaro UN
17-20 avril 4 jours Fr. 595.- 18-20 avril 3 jours Fr. 415
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C4STIOMI Pierre-Georges
CdSTIOM! CASTIONI

\N_*I IV_/fl9 Entreprise de construction

I Rénovation d'immeubles,
j de façades, maçonnerie, carrelages, travaux publics,
I génie civil.

Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds - ÇJ 039/23 38 38
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PALERME. ERICE, SELINONTE, AGR1GENTE. ENNA.
SYRACUSE. L'ETNA, TAORMINË ET VISITE DE ROME

10 JOURS, du 24 avril au 3 mai, Fr. 1580.- >' •
- -.1 Je < ¦ .

W \J Im W C ¦ île de^'eauté
CALVI, PORTO, CARGESE. AJACCIO, CORTE, BASTIA

7 jours du 17 au 23 mai, Fr. 1090.-

Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

"WITT WER,
A TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

______________ —________—^—^-—————-^^—^—^^——

Dame
veuve dans la cinquantaine, cherche com-
pagnon de 50 à 65 ans, veuf ou célibataire
de préférence. Pas sérieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 06-175 160 à Publicitas,
2740 Moutier.

VOUS qui avez une petite entre-
prise et qui n'avez besoin d'une secré-
taire que quelques heures par semaine
ou par mois:

JE suis la secrétaire
expérimentée que vous cherchez.
Je travaille soit à votre domicile, soit au
mien où je suis informatisée. Je suis à
même de m'occuper de toute l'adminis-
tration et secrétariat avec discrétion, effi-
cacité, rapidité et je ne demande pas
cher.
Contactez-moi sous chiffre AB 4434 au
bureau de L'Impartial

Retraité 60 ans

RECHERCHE DAME
SPORTIVE

disposée à l'accompagner,
entre autres, dans ses excur-
sions et rompre la solitude.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre JC 4264 au
bureau de L'Impartial.

début cinquantaine, sincère, affec-
tueuse, aimant la nature, les voya-
ges, la vie d'intérieur, rencontrerait

monsieur
mêmes affinités, sérieux et cultivé,
pour sorties, loisirs, amitié.
Ecrire sous chiffre WS 4455 au
bureau de L'Impartial



Concours No 102: les mots-tirettes
Les douze mots placés
tel qu'ils le sont dans la
grille permettent de lire
un mot verticalement
(de haut en bas) dans la
colonne centrale.

Déplacez chacun de ces
mots de façon à former,
dans la même colonne
verticale, un autre mot
de douze lettres.

Pour vous aider un peu,
le sens de déplacement
de quatre mots est indi-
qué.

Le mot nouveau consti-
tue la réponse à notre
jeu. Sa définition ne con-
cernera pas le gagnant
de notre prix hebdoma-
daire (!).

Ecrivez ce mot sur le
coupon-réponse ci-
contre.

Concours No 102
Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
24 mars à minuit.

Huit erreurs...

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX¦¦¦ i ¦< s. ... :V' - ¦ ' ru  yy y y 'y, y ' ., : y ,;yy - ,. .. < : . , • ¦ . .' . ¦.

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

HORIZONTALEMENT. - 1. Spé-
cialiste des prix. 2. Organiser; Coule en
Suisse. 3. Est devenue électrique. 4.
Souvent premier; Semblables. 5. Fera
de la conversation. 6. Etablir par voie
de conséquence; Peut orner une paroi.
7. Sorte d'argile; Est satisfait de lui-
même. 8. Provient de l'amour de la
dive bouteille; Démonstratif. 9. Géné-
ral américain; Ville de France ou tissu.
10. Entourées; Suit docteur.

VERTICALEMENT. - 1. Aux Gri-
sons. 2. Parent qui ne manque pas de
piquant; Ne doit pas être mangé en
herbe. 3. Début de mariage; Verbe
pour jeunes mariés. 4. Franc; Saint du
mois de janvier. 5. On y prie. 6. Se
repent. 7. Bonne pour le paradis; D'un
auxiliaire. 8. Possessif; Article. 9. Tente
ou petite armoire. 10. Fin de verbe;
Franchies.

(Copyright by Cosmopress 5292)

Inscrivez dans chacune des 9 cases
vides un chiffre différent entre 0 à 9 -
le chiffre 4 figurant déjà dans la grille
- de telle sorte que l'on trouve dans
la 3e ligne la différence des nombres
figurant dans la Ire et 2e ligne, cha-
que chiffre n'étant donc utilisé
qu'une seule fois.
Il y a 4 solutions différentes possi-
bles. (Cosmopress)

Càsse-tête chiffré
ÎV  _ . ¦ , .

Afin de rejouer cette partie, vous placez un cache horizontalement sur les référen-
ces indiquées, en ne laissant apparaître que les lettres du premier tirage, à gauche.
Vous prenez ces mêmes lettres et cherchez la solution la plus payante.

En déplaçant votre cache vers le bas, vous découvrirez les points de la solution
proposée, ainsi que la référence de ce mot. Pour cela, vous numérotez horizontale-
ment le haut de votre grille de 1 à 15, et vous inscrivez verticalement sur le côté gau-
che de celle-ci, les lettres de A à O.

Si une référence commence par une lettre, ce mot est à placer horizontalement, et
si cette référence commence par un chiffre, il se placera verticalement. Les jokers sont
représentés dans les tirages par un ?, et la lettre qu'ils représentent sera soulignée
dans les mots retenus. - - •——--.-- ..,—, . -,.*- — --•.- — _

(Le tiret placé devant un tirage indique le rejet du reliquat précédent.)

Tirage Mot retenu Réf. points Cumul
AEKMSST
M + ABEIRS SKATES H3 50
DEEFIPS EMBRASAI 5D 94 144
DP + DIRUY FIEES Ll 36 180
DDIPU + IJ RAY J4 32 212
DIP+ HNUU JEUDI D4 28 240
-DENNOPT HUIS 12 23 263
CGILLO? PONDENT C8 76 339
CHLMNOU COLLIGE B2 76 415
-AAEEIMP FOHN IL 30 445
-AALNRV? PEPIAMES 8A 36 481
ACEILOU REVALANT 7G 82 563
EIORTTX - ENCLOUAL M6 72 635
ETT+ AENU CROIX 2B 36 671
TU + EENSZ TANCEE 8J 47 718
NU + EEMOS ZESTE MJ 79 797
ADFLTTW NOUMENES 10C 65 862
ADFL + ABQ WATT 12L 28 890
ABDFL + IU QAT 14A 20 910
BDI + EGRV FLEAU 12A 24 934
BDGI + ERU VIRE 2K 26 960
BGIRU DE 91 26 . 986
GIR BRU Cl 14 1000

RIZ J12 12 1012

La partie de scrabble

741 757 773 789

725 709 693 805

997 917 901 821

981 885 837

965 949 869 853

(pécé)

Règle du jeu:
Réflexion et déduction vous permettront de compléter logiquement la
case vide ?

Le rectangle magique

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

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

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

Jeux concours

Les voyelles égarées
De gauche à droite et de haut en bas:

Ariège - Vienne - Manche - Nièvre -
Savoie - Vendée - Vosges - Creuse

Mat en deux coups
1. f2-f3, Th4-f4; 2. Fd5x b3
1. f2-f3, Fh2-f4; 2. DelXe4
1. f2-f3, Ca3c4; 2. Fd5Xe4

Huit erreurs
1. Queue de la chemise. - 2. Palette du
peintre plus petite. - 3. Pied arrière du
chevalet plus long. - 4. Les tubes du bas
ont été déplacés. - 5. Stère incomplet à

droite. - 6. Haut du tableau d'extrême
gauche. - 7. Montant supérieur du che-
valet plus long. - 8. Racines de l'arbre de
droite. *

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Annua-

lités. 2. Biennale. 3. Ove; Tilles. 4. Nérée;
Ulm. 5. Nappe; Sise. 6. Elée; Poe. 7.
Mêlée; Irun. 8. Est; Bar; Ne. 9. Canevas.
10. Traités; Ut.

VERTICALEMENT. - 1. Abonne-
ment. 2. Nivéales. 3. Neerpelt. 4. Un;
Epée; Ci. 5. Antée; Ebat. 6. Lai; Ane. 7.
Illusoires. 8. Tellier. 9. Ems; Unau. 10.
Sas; Ernest.

Solution des jeux de samedi passé

Le pianiste aux doigts de fée était Vladimir Horowitz.
Le tirage au sort a désigné comme gagnant cette semaine, Monsieur Jean-Pierre
Cellier, rue Faller 1, Genève.

Concours No 101: les doigts de fée



L'école des
«Perce-Neige»

de La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand

117
ramasse pour son

marché
aux puces
du samedi 28 marc

1987
les objets dont vous
n'avez plus l'emploi.
Merci de penser à

' nous.
0 039/23 49 25 Votre succès bâti sur du roc!

Une réussite dans la vente basée sur de nou-
veaux produits et un marketing agressif.

C'est la voie que suit Tissot, et dans ce sens
la RockWatch n'est qu'un premier jet...

Voulez-vous participer à notre succès? Nous
cherchons une

Forte personnalité de vente
bilingue (fr/all) ou de langue maternelle alle-
mande, capable de représenter la marque Tissot
auprès de nos concessionnaires du Plateau et de
la Suisse orientale, et d'assurer ainsi sa propre
réussite en tant que professionnel de la vente.

Chez Tissot, vous pourrez pleinement faire
valoir toutes vos qualités. Commencez dès au-
jourd'hui en envoyant votre dossier détaillé à:

Tissot SA, Marketing International
Route de Boujean 9
2501 Bienne ï

The foicinotino toce o f lime.

H Dernier jour d'inauguration ¦
H de nos nouveaux locaux: I
I RUE BEL-AI R 11 I
9 PARTICIPEZ À NOTRE GRAND TIRAGE AU SORT I
¦ DOTÉ DE SUPERBES PRIX: ¦
wBi 1 er prix: 1 radio-recorder stéréo 50 W. ^H
^H 

2e au 5e prix: 1 abonnement pour 16 ca
ssettes. ^H

^B 
6e au 10e prix: 3 cassettes vierges BASF E 180. 

^R

I ET AUJOURD'HUI SEULEMENT, I
¦ GRAND LÂCHER DE BALLONS ¦
^H 1er prix: 1 ordinateur Sanyo MSX. 

^H
|H 2e prix: 1 radio-recorder Roller. IH
BB X r ijH
H TIRAGE AU SORT B
¦H Nom: Prénom: BH

^H | Adresse: Ville: 
m̂W

¦ Possédez-vous un vidéo recorder? Oui D Non D UÊ
^H Bulleti n à déposer dans l'urne aujourd'hui jusqu'à 17 heures. I

H Tirage à 17 heures. m I

Hôtel-Bar-Dancing de L'Etoile
2606 Corgémont

cherche pour le 1er avril 1987 i

barmaid ¦ ''
Téléphoner au 032/97 17 03.

Té [MSĴ ^M

Sables
mouvants
poèmes de Vérène Monnier-Bonjour.
Edition Ouverture. Chez votre libraire.

t

Saint-Imier
Garage de la place cherche pour
entrée immédiate ou à convenir une

employée de bureau
consciencieuse. Poste à temps complet. !
Faire offre sous chiffre 06-940231 à i
Publicitas, case, postale, 2610 Saint-
Imier.

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 <p 038/25 67 57.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

mécanicien-autos
Nous offrons des conditions de
travail agréables, des possibilités
de formation complémentaire et
une excellente rémunération.

Prière d'adresser offres de candida-
ture à

Garage H. Hauri SA,
2500 Bienne 6
cp 032/41 40 88

f >
Les ETS R. Leuba & Fils cherchent

employé (e)
de commerce G

ayant de bonnes notions de
comptabilité et quelques années
d'expérience pour la passation
des écritures de comptabilité
générale;

employé de commerce
pour différents travaux: service
débiteurs, trésorerie et benzine.

Adresser offres manuscrites complètes
au

Garage 
^ 

de 
l'Etoile sa

route de Cossonay 101
1020 Renens

V _>

Cherchons pour maison privée à Lau-
sanne

couple
de concierges
sans enfant, sérieux et désireux de se
créer un emploi stable. Suisses ou étran-
gers avec permis, entre 40 et 60 ans.
Cet emploi s'adresse à un couple où la
femme aurait à s'occuper de' l'entretien
du ménage et sachant cuisiner.
Le mari pourrait avoir un travail à l'exté-
rieur et seconder les travaux de jardi-
nage.
Appartement de 2V_ pièces à disposi-
tion.
Références indispensables.
Date d'entrée à convenir.
Pour de plus amples renseignements,
écrire sous chiffre 3L- 22- 570757 à
Publicitas. 1002 Lausanne.

U

r~\ Le Centre
s\=J-\ de pédagogie curative

«j i du Jura bernois,
ÉtU . en°T f xj_^_«L pour la 

rentrée
CifSOO scolaire d'a°û«1987 . .
. liu cU ou date à convenir:

1 orthophoniste
à temps partiel (environ 60%)

pouvant si possible justifier d'une expé-
rience de plusieurs années auprès
d'enfants handicapés mentaux.

Les postulations manuscrites
accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au CPCJB,
chemin de Sonrougeux 10,
2710 Tavannes, <p 032/91 10 40.

€

*̂ k AS. Chapuis S.A
1 mécanique
I de précision

MM av. Soguel 3a
ff 2035 Corcelles

engage

1 fraiseur CNC
1 rectifieur
1 mécanicien de précision
1 ouvrier spécialisé
(sur fraiseuse)

Entrée à convenir.

Cp 038/31 28 88 M. Bartl.

En raison du développement de nos
marques, nous cherchons pour notre

i succursale du Locle, un

vendeur automobiles
responsable

Personne commerçante intéressée par
cette profession serait formée.

» Adresser offres avec photo, prétentions de
salaire et curriculum vitae sous chiffre
22-200048 à Publicitas, 1401 Yverdon

% SOCIÉTÉ GÉNÉRALE I
Succursale de Genève

recherche pour son service en pleine expansion des

crédits documentaires

mandataire commercial
— minimum 3 à 4 ans d'expérience aux crédits

documentaires
— âge 25 à 35 ans
— langues: français-anglais,

la.connaissance d'autres langues serait un avan-
tage

Ce poste motivant vous permettra d'utiliser toutes
vos capacités.

Il pourrait convenir également à une personne non
mandataire ayant des qualités similaires.

employé(e)
— minimum 1 à 2 ans d'expérience aux crédits

documentaires
— âge idéal 20 à 25 ans
— langues: français-anglais
Si ce secteur de la banque vous intéresse et que
vous faites preuve d'initiative, ce poste vous offre la
possibilité d'approfondir vos connaissances en ce
domaine.
Faire offre décrite à SG, 16, rue de Contamines,
1206 Genève

Nous sommes spécialisés dans la production de
pièces synthétiques de haute précision. Les mou-
les nécessaires sont produits dans notre propre
département d'outillages.
Pour renforcer ce département nous cherchons
des

• mécaniciens
# outîlleurs
Nous offrons un travail intéressant et varié dans
une entreprise dynamique avec des possibilités
de perfectionnement professionnel.
Prière de s'adresser à:
Sintron AG
Prazrse Kunstoffteile, Formenbau
Mattenstrasse 3
2540 Grenchen, £T 065/52 68 68

/limon
I



Quand TIRER enquête...
Innovation et nouvelles entreprises au Club 44

Période trouble, inquiétude de voir le tissu économique partir en lambeau, on
n'arrête pas de répéter que l'arc jurassien vit une étape pénible de son exis-
tence. Mais l'optimisme n'est pas toujours exclu du langage des économistes.
On en veut pour preuve la conférence donnée pa TIRER, hier au Club 44, à la
suite d'enquêtes réalisées dans l'arc jurassien et qui voulaient cerner et jau -
ger les innovations et les nouvelles entreprises créées ces dix dernières
années. M. Denis Maillât, directeur de TIRER et trois de ses collaborateurs,
MM. Vasserot, Rudolf et Crevoisier nous ont convaincu que notre région a les

facultés de se relever.

Premier épisode de ce «documen-
taire», l'évolution comparative des
emplois pour Neuchâtel et le Jura face à
la Suisse. Dans la période d'analyse choi-
sie, 1975-1985, on peut constater que le
nombre de personnes occupées à plein
temps en Suisse a augmenté de 7,9%. Les
disparités sont importantes puisque un
groupe de six cantons a enregistré des
diminutions d'emplois. Neuchâtel en fait
partie.

Disparité moins frappante si l'on exa-
mine les trois secteurs économiques.
Pour le secondaire, les emplois on chuté
de 6,3% en Suisse, mais de 19,2% pour
Neuchâtel et de 15% pour le Jura. Une
perte qui n'a pas été compensée par
l'explosion (toute relative) du tertiaire
puisque Neuchâtel et le Jura reste en
deçà de la moyenne helvétique.

En dépit d'un bilan inquiétant, les
enquêteurs ont démontré que certaines
branches ont connu un développement
spectaculaire dans l'arc jurassien. Supé-
rieur à la moyenne suisse. L'électronique
a ainsi profité de la défaillance de l'hor-
logerie. En outre, le dynamisme régional
est en constante progression. En regard
des conditons régionales, la reconstitu-
tion d'un tissu industriel fort n'est donc
par une utopie.

L'INNOVATION ?
UNE NÉCESSITÉ !

Pour avancer dans l'analyse de la
région qui nous concerne, TIRER a exa-
miné de près les innovations dévelop-
pées. Dans la période présente, les muta-

tions sont incessantes et le redéploie-
ment général. En tout état de cause,
l'innovation semble bien être Tune des
réponses que l'entreprise peut apporter
aux problèmes qui lui sont posés. La dif-
ficulté est pour les milieux locaux, à se
recréer des avantages comparatifs pro-
pres, qui inciteront l'implantation de
nouvelles activités.

Comme Ta très pertinemment dit M.
Vasserot: «Aujourd'hui, il s'agit davan-
tage de réussir les transformations que
de stimuler la croissance.»

LES NOUVELLES ENTREPRISES
Point d'orgue de cette enquête: les

nouvelles entreprises de Tare jurassien.
Ne disposant pas du temps et des
moyens nécessaires à une analyse des
plus rigoureuses, les membres de TIRER
ont dû se borner à téléphoner aux nou-
velles entreprises connues.

En ce qui concerne le secteur des servi-
ces, selon un échantillon de 46 sociétés, il
faut noter que celles de Tare jurassien ne
diffèrent guère de celles du reste de la
Suisse. Ensuite, la complexité croissante
des processus de production entraîne une
imbrication toujours plus grande entre
secteurs secondaires et tertiaires. En
effet , la fabrication d'un objet physique
requiert de plus en plus de biens immaté-
riels qui sont produits par des activités
de service. En conséquence, la demande
de services (R&D, marketing, informati-
que) par les entreprises est en constante
augmentation. Notamment pour les
PME qui n'ont pas la possibilité de déve-

lopper en leur sein les départements
appropriés.

Un peu plus de 100 nouvelles entrepri-
ses ont été consultées pour le domaine
industriel. Quoique difficilement quanti-
fiable , il est indéniable que les nouvelles
entreprises jouent un rôle dans le remo-
delage des activités économiques de Tare
jurassien, tant par le nombre de postes
de travail créés ou maintenus que par les
secteurs d'activités concernés.

De manière générale, les nouvelles
activités se concentrent dans la métal-
lurgie, les machines et l'électronique. En
dépit d'idées préconçues, ce secteur n'est
pas aussi «high tech» que Ton croit. La
proportion de femmes employées pour la
production simple en témoigne.

Les entreprises étrangères n'ont pas en
pourcentage, autant de personnel affecté
à la R&D que les nouvelles entreprises
locales. La production étant privilégiée
et débouchant sur un fort impact sur
l'emploi local.

La région de Tare jurassien recèle de
réelles ressources au niveau de la capa-
cité de création d'entreprises au niveau
local, c'est certain. En conclusion, ce
potentiel devrait être envisagé globale-
ment pour en tenir compte dans une
politique régionale adaptée.

Suite à la présentation des enquêtes,
M. Alain Jenny, administrateur de Gra-
nit S.A. et promoteur du parc technolo-
gique d'Yverdon est venu conforter le
public dans l'idée que Tare jurassien
peut et va s'en sortir. Un débat à clôt
cette enrichissante après-midi.

J. H.

Longines : contrat signé
Réception dans les salons de la Compagnie, des montres Longines à Saint-

Imier de la Fédération Internationale de Gymnastique, avec laquelle l'entre-
prise vient de parapher un contrat de collaboration.

Aux termes de cet accord, la FIG bénéficiera de l'exclusivité du soutien
technologique des «horlogers» dans le chronométrage, le pointage et le traite-
ment des données lors de toutes les manifestations internationales officielles
inscrites au calendrier.

Concrètement, les effets de cet accord se manifesteront dès 1987 et plus
particulièrement lors des championnats du monde à l'artistique qui se
disputeront à Rotterdam, (comm)

Les velléités de reprise qui se sont
produites mercredi, n 'ont pas enrayé
la correction s 'opérant actuellement
sur la bourse suisse, et plus particu -
lièrement les bancaires, quand bien
même les monnaies paraissent se
stabiliser et le développement des
taux d 'intérêt est posit i f .  Les institu-
tionnels restent sur la réserve, et il
semble que les ventes d'investisseurs
étrangers se soient sensiblement
atténuées.

Chronique boursière de
Philippe Rey

Dès lors, nous devrions assister à
une période de consolidation à
moyen terme, durant laquelle certai-
nes valeurs sont probablement aller
à contre-courant. C'est plus particu-
lièrement le cas d'Adia (10.475 pour
la porteur; 928 pour le bon de part.)
qui, contre vent et marées, se hissent
allègrement vers le cap des 12.000 et
1000 respectivement. C'est certaine-
ment un acte de courage méritoire
que d'acheter ces titres à un tel
niveau. Le potentiel de hausse n'est
pas encore épuisé , mais le caractère
spéculatif apparaît nettement, dès
lors que l'on obtient un price-ear-
nings ratio (rapport cours-bénéfice
net par action) de 25 sur la base du
cours actuel et d'un bénéfice net
estimé de 42 par bon de participa-
tion.

A titre de comparaison, l'action
au porteur, qui valait 4320 le
20.09.85, se paierait 16,4 X le béné-
fice net de 1984, à ce moment-là, et a
fortiori, moins chère, rapportée au
résultat prévisionnel de 85.

Certes, la politique d'expansion
du groupe (abaissant de facto le
p rice-earnings ratio sur la base du
cours actuel) n'est certainement pas
terminée, après qu'il a acquis,
notamment, la société française
Data Entreprise (Organisation de
travail temporaire pour personnel
de bureau et informatique haute-
ment qualifié), a conclu un contrat
de participations avec Carcer Staff,
Tokyo, et fondé Adia Japan. En
outre, une cible potentielle ou •opé-
rable», c'est-à-dire susceptible d'une
reprise majoritaire, serait constituée
par BIS , une autre agence de travail
temporaire française, dans laquelle

Adia a déjà une participation mino-
ritaire. Une valeur à suivre, donc, et
dont le cours valait 1540 francs
français hier à la bourse de Paris.
Ce titre se paie présentement p lus de
13 x le bénéfice estimé en 87.

Dans une telle conjoncture , faire
preuve de sélectivité signifie aussi
viser un meilleur «timing» (si l'on
achète maintenant un/ou les titres
mentionnés au cours de ces derniè-
res semaines, on préserve proba ble-
ment des gains à moyen terme, mais
on peut certainemen t les acheter à
meilleur prix; les valeurs bancaires
constituent à cet égard un cruel
exemple). On peut , par conséquent ,
soit attendre pour entrer plus tard
au mieux, soit fixer des limites à
l achat.

Quant à Alusuisse (4215 pour la
porteur; 37,5 pour le bon de part.),
nous continuons de penser que le
plus dur a été accompli. La réduc-
tion de son capital social de moitié
n'est pas la conséquence d'une nou-
velle perte d'exploitation en hausse
(36 millions en 86 contre 183 mil-
lions en 85), mais de charges extra -
ordinaires dont des amortissements,
découlant d'une réduction drastique
de la capacité de production d'alu-
minium brut et de l 'élimination de
cet actif au bilan (442 millions), de la
perte sur des ventes réalisées et fer-
meture s'exploitations (202 millions),
alors que la vente de Maremont, aux
USA , a généré un produit extraordi-
naire de 106 millions.

Après cet apurement et la dissolu-
tion complète des réserves légales, le
groupe repart à zéro pour réussir sa
mutation de f a bricant de produits
fins à haute valeur ajoutée et spé-
cialisés, avec un haut degré d'ingé-
nierie. Un combat de mutant, en
quelque sorte sans droit à l'erreur.
Af in  de réaliser cette stratégie, Alu-
suisse s'est doté d'un budget d'inves-
tissement supérieur à celui de l'exer-
cice précédent.

En dépit des problèmes structu-
rels de la branche de l'aluminium,
'une forte dépendance du groupe
envers le dollar et cours de cette
matière première, d'une grande f ra -
gilité et d'une rentabitité des capi-
taux investis largement insuffisante,
Alusuisse s'est remis sur le bon che-
min. Nous recommandons de tenir
ses titres qui sont devenus compara-
bles à une option sans échéance.

... à. te eoribei/le

Le géant de l'alimentation Nestlé, la
plus grande entreprise de Suisse, a réalisé
un bénéfice record Tannée dernière mal-
gré la faiblesse du dollar. Le Conseil
d'administration proposera un dividende
inchangé à l'assemblée générale, a indiqué
Nestlé vendredi à Vevey (Vaud). L'ancien
président de la Banque Nationale et
l'actuel présidgnj. de Brown, Boveri
(BBC), Fritz Leurtwiler, entrera d'autre
part au Conseils d'administration de
Nestlé.
_ Le bénéfice net consolidé du groupe a
atteint 1,789 milliard de francs Tannée
dernière, soit une augmentation de 2,2%
par rapport à l'exercice précédent. Le
bénéfice par action a progressé de 515
francs en 1985 à 526 francs en 1986. La
marge sur le chiffre d'affaires s'élève à
4,7%, contre 4,1% Tannée précédente, (ap)

Bénéfice record
chez Nestlé

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 138500.— 136750—
Roche 1/10 13875.— 13625.—
SMH p.(ASUAG) 114.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 450.— 445.—
Crossair p. 1540.— 1530.—
Kuoni 31000.— 32000.—
SGS 8400.— 8325.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 920.— • 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 920.— 920.—
B. Centr. Coop. 1010.— 1000.—
Swissair p. 1220.— 1180.—
Swissair n. 1060.— 1010.—
Bank Leu p. 3300.— 3250.—
UBS p. 5005.— 4925.—
UBS n. 980.— 950.—
UBS b.p. 192.— 187.—
SBS p. 453.— 450.—
SBS n. 383.— 380.—
SBS b.p. 405.— 400.—
CS. p. 3080.— 3025.—
C.S.n. 601.— 595.—
BPS 2130.— 2100.—
BPS b.p. 211.— 206.—
Adia Int. 10525.— 10425.—
Elektrowatt 3600.— 3500.—
Fort» p. 3690.— 3670.—
Galenica b.p. 770.— 770.—
Holder p. 4500.— 4450.—
JacSuchani 8400.— 8350.—
Landis B 1670.— 1620.—
Motor Col. 1740.— 1710.—
Moeven p. 6700.— 6600.—
Buhrle p. 1190.— 1160.—
Buhrle n. 285.— 280.—
Biihrle b.p. 400.— 375.—
Schindler p. 3825.— 3850.—
Sibra p. 605.— 595.—
Sibra n. 418.— 410.—
La Neuchâteloise 925.— 925.—
Rueckv p. 16200.— 16100.—
Rueckv n. 7300.— 7200.—

W'thur p. 6075.— 5900.—
W'thurn. 3175.— 3100.—
Zurich p. 7050.— 7000.—
Zurich n. 3650.— 3600.—
BBCI-A- 1710.— 1720.—
Ciba-gy p. 3310.— 3325.—
Ciba-gy n. 3650.— 1590.—
Ciba-gy b.p. 2325.— 2300.—
Jelmoli 3600.— 3500.—
Nestlé p. 9150.— 9050.—
Nestlé n. 4610.— 4535.—
Nestlé b.p. 1660.— 1610.—
Sandoz p. 10750.— 10600.—
Sandoz n. 4300.— 4290.—
Sandoz b.p. 1780.— 1750.—
Alusuisse p. 420.— 410.—
Cortaillod n. 3425.— 3400.—
Sulzer n. 3140.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 95.75 96.50
Aetna LF cas 103.50 103.—
Alcan alu 57.50 59.—
Amax 28.75 28.75
Am Cyanamid 146.— 149.—
ATT 36.— 35.25
Amococorp 121.50 121.50
ATL Richf 119.— 117.—
Baker Intl. C 27.25 27.25
Baxter 38.50 38.—
Boeing 79.— 79.25
Unisys 161.— 162.—
Caterpillar 70.— 71.—
Citicorp 79.— 78.—
Coca CoIa 71.50 72.—
Control Data 45.25 45.—
Du Pont 174.— 171.50
Eastm Kodak 114.50 117.—
Exxon 130.— 130.—
Gen. elec 161.50 161.50
Gen. Motors 118.— 119.—
Gulf West 120.— 120.—
Halliburton 53.75 . 53.25
Homestake 43.75 ' 44.—
Honeywell 109.50 107.50

Inco ltd 24.— 24.25
IBM 223.50 225.—
Litton 129.50 128.—
MMM 192.50 197.50
MobU corp 73.75 72.50
NCR 96.25 98.50
Pepsico Inc 53.50 53.50
Pfizer 114.— 116.—
Phil Morris 130.— 131.—
PhiUips pet 23.25 23.—
Proct Gamb 142.— 143.50
Rockwell 86.-— 85.50
Schlumberger 60.50 60.—
Sears Roeb 78.25 78.25
Smithkline 168.— 166.50
Squibb corp 245.— 247.—
Sun co inc 95.50 96.—
Texaco 54.25 54.50
Wamer Lamb. 118.50 117.50
Woolworth 74.— 74.—
Xerox 111.50 111.50
Zenith 37.50 37.50
Anglo-am 29.25 30.50
Amgold 136.50 138.50
De Beers p. 17.— 18.—
Cons.Goldf I 22.25 22.50
Aegon NV 64.75 64.50
Akzo 106.50 106.50
Algem Bank ABN 372.— 369.—
Amro Bank 59.— 59.—
Phillips 36.75 36.50
Robeco 75.— 74.50
Rolinco 67.50 66.—
Royal Dutch 178.— 177.50
Unilever NV 410.— 408.—
BasfAG 206.— 209.—
Bayer AG 237.— 236.—
BMW 380.— 380.—
Commerzbank 209.— 213.—
Daimler Benz 730.— 745.—
Degussa 370.— 368.—
Deutsche Bank 502.— 506.—
Dresdnèr BK 250.— 255.—
Hoechst 207.— 207.50
Mannesmann 129.— 133.—
Mercedes 615.— 625.—
Schering 465.— 464.—

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
lOO pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.5175 1.5475
1$ canadien 1.1525 1.1825
1 £ sterling 2.4225 2.4725
100 fr. français 24.80 25.50
100 lires 0.1165 0.1190
100 DM 83.35 84.15
100 yens 1.0040 1.0160
100 fl. hollandais 73.70 74.50
100 fr. belges 3.99 4.09
lOO pesetas 1.18 1.22
lOO schillingautr. 11.86 11.98
100 escudos LOT 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 404.— 407.—
Lingot 19.900.— 20.150.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 126.— 134.—
Souverain USS 148.— 154.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 269.— 279.—

Platine
Kilo Fr 25.698.— 25.912.—

CONVENTION OR 
23.3.87
Plage or 20-300.-
Achat 19.900.-
Base argent 320.-

Siemens 520.— 523.—
Thyssen AG 98.— 100.50
VW 275.— 278.—
Fujitsu ltd 9.— 9.—
Honda Motor 14.25 14.25
Neccorp 18.— 18.—
Sanyo eletr. 4.60 4.45
Sharp corp 10.— 9.90
Sony 32.25 32.—
Norsk Hyd n. 38.75 38.—
Aquitaine 87.50 87.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 66% 66%
Alcan 3814 3914
Alumincoa 44% 44%
Amax 19.- 18.-
Asarco 20% 21 'A
Att 23% 23%
Amoco 79% 81%
Atl Richfld 77.- 77%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 51 14 53%
Unisys Corp. 105% 107%
CanPacif 18% 19%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 51.- 51%
CocaCoIa 47% 47%
Dow chem. 80% 81%
Du Pont 112.- 113%
Eastm. Kodak 76% 77%
Exxon 84% 85%
Fluor corp 15% 16.-
Gen. dynamics 74% 75%
Gen.elec. 105'/4 107.-
Gen. Motors 77'/i 78.-
Halliburton 35.- 3514
Homestake 28% 2814
HoneyweU 70% 71%
Incoltd 16.- 16%
IBM 17414 148%
ITT 65.- 64%

Litton 83% 84%
MMM 128% 129%
MobU corp 47% 48%
NCR 64 >A 67%
Pac gas 24% 2414
Pepsico 34% 3514
Pfizer inc 75.- 75%
Ph. Morris 85.- 8514
PhiUips pet 1514 1514
Proct & Gamb. 93% 93%
Rockwell int 5614 5714
SeareRoeb 5114 5214
SmithkUne 108% 109.-
Squibbcorp ' 160% 161.-
Sun corp 63.— 64%
Texaco inc 35% 35.-
Union Carb. 28% 28%
US Gypsum 42% 41%
USX Corp. 27 14 27'%
UTDTechnol 52% 52%
Wamer Lamb. 77.- 77%
Woolworth 4814 49%
Xerox 72% 7414
Zenith 24 'A 2414
Amerada Hess 32% 32 <A
Avon Prod 3014 30%
Chevron corp 56% 57%
Motorola inc 5614 55%
Polaroid 69% 69%
Raytheon 79% 81 'A
Dôme Mines 11% 11%
Hewlett-pak 6014 6114
Texasinstr. 17214 177%
Unocal corp 3514 37.—
Westinghel 64.- 65.-

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3550.— 3500.—
Canon 861.— 857.—
Daiwa House 1890.— 1870.—
Eisai 2110.— 2140.—

Fuji Bank 2650.— 2730.—
Fuji photo 3440.— 3410.—
Fujisawa pha 2120.— 2140.—
Fujitsu 881.— 885.—
Hitachi 1000.— 1030.—
Honda Motor 1430.— 1430.—
Kanegafuchi 784.— 770.—
Kansai el PW 4220.— 4140.—
Komatsu 600.— 595.—
Makitaelct. 1150.— 1170.—
Marui 2550.— 2590.—
Matsush el I 1810.— 1790.—
Matsush elW 1600.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 569.— 537.—
Mitsub. el 545.— 575.—
Mitsub. Heavy 610.— 619.—
Mitsui co 627.— 643.—
Nippon OU 1270.— 1250.—
Nissan Motr 642.— 642.—
Nomurasec. 4820.— 4910.—
Olympuaopt 1200.— 1160.—
Rico 890.— 875.—
Sankyo 1800.— 1760.—
Sanyo élect. 465.— 455.—
Shiseido ' 1750.— 1800.—
Sony 3220.— 3180.—
Takeda chem. 3120.— 3090.—
Tokyo Marine 2230.— 2220.—
Toshiba 706.— 744.—
Toyota Motor 1770.— 1770.—
Yamanouchi 4150.— 4090.—

? CANADA 

A B
BeU Can 43.25 43.375
Cominco 18.25 18.25
Gulf cda Ltd 29.50 29.50
Imp. Oil A 70.125 68.75
Noranda min 31.125 31.25
Nthn Telecom 57.75 57.75
Royal Bk cda 34.875 35.625
Seagram co 100.— 99.75
Shell cda a 41.50 40.625
Texaco cda I 37.— 37375
TRS Pipe 21.25 21.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.35 I 1 24.80 | | 1.5175 | 19.900 - 20.150 | l Mars 1987: 192

(A = cours du 19.3.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mr . nr,,., ...... ,MnMC . D '_ 'j  _* 10,0 _ i  .. «o/io y./.
(B = cours du 20.3.87 ) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 2248.44 - Nouveau: 2248.44

mmsm 
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LA NOUVELLE GÉNÉRATION OPEL LE NO 1 EN SUISSE.

Ŵ W i B M Ë f  g MB J^^^^^^X ^^"jJJiIt'WW»̂ ^^ ^us attrayante que jamais l'Ascona vous est
Wr ^ J^ ^J J M ^7 yr

^ 
mm ^ *1J]SB__Hfi ^^ désormais offerte en version Jubilé , avec bien entendu

j^^'I^^^Z^'iTv '̂ '''' '̂SS î̂ m̂^̂ Êf Ê̂ Ŝ̂ ÊmW^̂ ^̂ SSÊÊ K̂T mm l i l  le nouveau moteur à injection 2.0i (115 eh/85 kW) et son
_CftffiTEfefflj_J^^ 4j m  _ i - '^^8BB___ff lÊÊÊ système de gestion Motronic ML 4.1, le plus moderne
____ref^3Js)l̂  ̂ ~^~^ ?Z ĴËÊË a l'heure actuelle. L'Ascona Jubilé traction avant
^SC * JF" IPI  ̂ffi_r ^*r_l*ffi avec hayon ou coffre classique est enrichie d'un équipement
firc-lft" ^Ï^W- &%& *îjf^8ÉJfpP§fipM

li^  ̂ \0Ê> super-complet. En plus elle vous est proposée â un
b^w_23_ièf :'̂̂ ' 'È

'ï'ij î ^^^ ^ ^nS !^m^B ^ ^ ^l l m W'X / ';" 3J!!!!!!!__!!!___J!I^^ 
"HHT. . ~* "£ J^^^^^ ĵ prix Jubilé super-confortable de Fr. 19'425 — (4 portes),

ÉfBKgPwES^ ^^^^^^^^^^i^^BKa moteur à injection Motronic inclus. Garantie de 6 ans
ygglylffi f^^ ^

BflPIfSfrBj PP^lJÉl. contre la perforation duc à la corrosion. Maintenant j
lMl!llli5j|f|jfij^  ̂ ^|PF  ̂ chez votre distributeur Opel. 1

s__ ________„_^—__»-^^ _̂_aT QPEL0 }
JJJsJliîiil 125 ANNIVERSAIRE D OPIiL UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

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

% DATASCAN
Entreprise spécialisée dans la saisie optique et périphéri-
que d'ordinateurs cherche pour son département déve-
loppement

ingénieurs ETS
en électronique
ou formation équivalente

ainsi que pour son département contrôle production

électroniciens
ou formation équivalente.

Nous attendons vos offres écrites avec curriculum vitae
à:

DATASCAN SA
A l'attention de M. F. Matthey
Rue Neuve 1
2613 Villeret .
 ̂
039/41 36 01.

Entrées tout de suite ou à convenir.

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
I Toutes les 2 minutes H
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

1 vous aussi 8
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" 'SJ
H ï Veuillez me verser Fr. w I
¦ I Je rembourserai par mois Fr. I I

H ^^^̂ ^^̂  
I Nom ¦¦

I / rapideX ; Prénom » 1
H I cimnlA 1 î Rue N° !¦ I simple I i. ,_,. il

1 .. r f ¦ NP/localite ¦ I1 \ discret y { t|
¦ ^^̂  

^̂ r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m. I Banque Procrédit im
^^̂ ^̂ ^̂

H
^
MMH

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

*&* Société de Banque Suisse
jgfjpa Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la
l :

115e Assemblée
générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi, 31 mars 1987, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz,
Bâle

i Ordre du jour

1 1. Acceptation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes
t annuels; décharge aux organes d'administration et de direction.

È 2. Elections au Conseil d'administration.

1 3. Répartition du bénéfice de l'exercice;
i fixation du dividende et de la date de son paiement.

i 4. Modification des §§ 1, al. 1; 27, al. 1; 31, al. 4, 32, al. 2 et 35, chiffre 4 (nouveau) des sta-
I tuts; (le texte des modifications proposées peut être consulté auprès du siège social et
I des succursales de la banque).

I Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou
| s'y faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et
f due forme de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le jeudi 26 mars 1987
| auprès de l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera
E remis un reçu et une carte d'admission.

I La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux
1 détenteurs d'actions nominatives inscrits au 26 février 1987.

1 Durant la période s'étendant du 27 février au 31 mars 1987, aucun transfert d'actions
1 nominatives n'interviendra au registre des actions.

I , Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1986 avec le rapport de
I l'Office de contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice
I net seront à la disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du
I 17 mars 1987.

I Bâle, le 3 mars 1987 Au nom du Conseil d'administration
I ¦ 

*I Le Président

| FRANZ GALLIKER

> 



Dans une entreprise
attractive, vous pouvez
mettre en valeur
votre compétence
professionnelle.
Favag SA vous propose, pour son départe-
ment R + D, un poste de

Technicien ET
en électronique

apte à assumer la maintenance de nos
machines automatiques et appareils, le
câblage et montage d'appareils à applica-
tion spécifique.
Langue: français, connaissances d'allemand.
Si vous vous sentez concerné et à même
de remplir cette fonction, veuillez faire
vos offres par écrit avec curriculum vitae
à: Favag SA, Service du personnel,
Monruz 34, 2008 Neuchâtel.

Tél. (038) 211141, int. 338

# Favag
Favag SA
Micro-composants

" JSUBT 
~~  ~ ~

MÊÊÊmM *-a Neuchâteloise
J|\ Assurances ,.,.,,,.» ,̂

Les prestations de notre restaurant d'entreprise
ouvert du lundi au vendredi, la journée

sont variées et comportent
notamment deux menus quoti-
diens, une petite carte, des
menus spéciaux et des repas de
fêtes. Pour compléter notre bri-
gade, nous cherchons un jeune

cuisinier
diplômé, ayant quelques années
de pratique. Chez nous, il
pourra compléter sa formation
professionnelle dans une cui-
sine moderne et bien équipée.
En plus d'un horaire de travail
agréable, nous pouvons lui
offrir de bonnes prestations
sociales.

Renseignements et offres de services:

C. Wagnières
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel.
0 038/21 11 71

Près de vous
Près de chez vous

j k W J mf
//i/Mml/// La Neuchâteloise

//////m^Mw/// Assurances 

Nous engageons immédiatement ou pour
date à convenir, pour mission longue durée
ou à l'année

jeunes
monteurs-électriciens
mécaniciens-électriciens
mécaniciens machines

désirant des conditions de travail sur chantier

mécaniciens
serruriers

avec connaissances de base de l'électromécanique

pour département montage dans l'installation
de monte-charge industriels dans toute la
Suisse
Notre client, une entreprise à succursales
multiples en Suisse, de renommée, leader
européen dans sa spécialité • -
Vous désirez devenir monteur itinérant, vous

¦} avez entre 20 et 30 ans'.'thùlafrë'd'ùh CÉC
• ¦/ • . ou références équivalentes'

Nous vous offrons:
Formation assurée, fixe important, retour
week-end payé une fois par mois, travaux
dans toute la Suisse et à l'étranger après six
mois. Trois mois d'essai avant contrat
Nous demandons:
Références, expériences réussies dans la pro-
fession souhaitée, ponctualité, dynamisme,
esprit d'équipe et d'entreprise, sens du
devoir et des responsabilités
Merci de nous adresser curriculum vitae,
copies certificats et photo récente à case pos-
tale 460, 2301, La Chaux-de-Fonds

jÊ^mmf 
La Neuchâteloise

JBmmÊÈF Assurances n***, ,**

Secrétaire à
mi-temps

Nous cherchons, pour la section
«Formation interne et externe», une
nouvelle collaboratrice de langue
maternelle allemande. Le travail
comprend toutes les tâches couran-
tes de secrétariat ainsi que des tra- ;
ductions (de français en allemand),
l'établissement de procès-verbaux et
rapports, l'organisation de nom-
breux cours, soit à Neuchâtel soit à
l'extérieur. Il s'agit donc d'un poste
offrant beaucoup de contacts,
nécessitant initiative et autonomie.

Les candidates pouvant travailler
l'après-midi sont priées d'adresser
leurs offres et demandes de rensei-
gnements au service du personnel,

rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.
(p 038/21 11 71.

Près de vous
Près de chez vous

iëSmm La Neuchâteloise
//////AËi//i Assurances 

Nous cherchons pour l'acquisition
d'annonces dans un annuaire de la
construction

UIM(E) REPRÉSENTANT(E)
à plein temps ou à temps partiel pour la
région du Jura.
Ce poste offre une grande autonomie et
nécessite beaucoup d'initiative, de talent
de négociation et de forme de pénétra-
tion.
Faire proposition écrite à:
Edition Benz Verlag, Neuhauser-
strasse 461, 8247 Flurlingen.

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

~CEi-
Conseiller du chef du département
dans le domaine de l'éducation et de la cul-
ture Préparer des propositions et des rap-
ports sur ces sujets. Evaluer la documenta-
tion émanant des institutions privées et publi-
ques et servant de base aux décisions. Traiter
les interventions parlementaires concernant
l'éducation et la culture. Avoir de l'intérêt
pour les questions relatives aux médias. Rédi-
ger des exposés et autres contributions pour
le chef du département. Diplôme universitaire
en sciences humaines, éventuellement en
droit. Expérience pratique en matière d'édu-
cation et de culture au niveau universitaire.
Habile styliste, excellente connaissance de
trois langues nationales , bonnes connais-
sances de l'anglais.
Département fédéral de l'Intérieur ,
secrétariat général, Inselgasse 1, 3003 Berne
Fonctionnaire scientifique
Collaborateur de la Section de la structure de
la population et des ménages, au service
scientifique: créer des clés de conversion
permettant d'harmoniser le contenu des en-
registrements sur bandes magnétiques des
recensements précédents; revoir la nomen-
clature des professions; mettre au point le
codage automatique des données relatives à
la profession, à la branche économique et au
lieu de travail. Etudes universitaire complètes,
connaissances d'informatique. Langues: l'al-
lemand ou le français , avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Durée probable de l'engagement: deux ans.
Engagement selon le statut du personnel
auxiliaire.
Office fédéral de la statistique,
service du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne
Economiste
à la section «Economie des transportes et
d'entreprise» pour le traitement de concep-
tions et de questions d'entreprise et éventuel-
lement de tâches spéciales de la direction de
la division «Finances et Controlling CFF». For-
mation approfondie en économie d'entreprise
(études universitaires ou école supérieure
d'économie et d'administration avec expé-
rience dans le domaine des transports). Apti-
tudes à traiter des travaux multidisci plmai .es ,
habileté à rédiger et à négocier. Bonnes
connaissances d'une deuxième langue offi-
cielle.
Finances et Controlling des CFF,
Hochschulstrasse 6, 3030 Berne, tél. 60 37 21

_çç_J_
Ingénieur ETS . . . . . -. -
(construction de machines)
Chef du groupe.«Engins de chantier et maté-
riel de protection aérienne» ou du groupe
«Ponts sur supports fixes» (suivant l'apti-
tude). Etudes du marché, études de projet ,
développement, évalutation et acquisitions
soit de machines et engins de chantier, télé-
phériques, équipements de lutte contre le
feu, matériel de sauvetage et matériel d'obs-
tacles, soit de ponts fixes, ponts de fortune,
supports et passerelles. Suivi technique du
matériel mis en service. Ingénieur ETS
(construction de machines) ayant de très
bonnes connaissances de l'hydraulique ou
des métaux légers et quelques années d'ex-
périence professionnelle; expérience acquise
dans une fonction dirigeante et talent d'orga-
nisateur. Langues: l'allemand ou le français
avec bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances de l'anglais souhaitées.
Groupement de l'armement ,
division du personnel et de l'administration ,
3000 Berne 25
Pilote professionnel
Collaborateur du groupe Inspection du vol à
moteur au sein de la section du personnel
aéronautique. Organiser et exécuter des vols
de transport de personnes. Surveillance de
l'activité de vol dans les domaines suivants:
pilotes professionnels, vol aux instruments,
pilotes de ligne. Traiter les affaires de person-
nel et d'instruction technique. Formation pro-
fessionnelle complète ou maturité. Pilote pro-
fessionnel. Bonne formation générale. Expé-
rience d'instructeur de vol aux instruments et
des avions à réaction. Langues: le français ou
l'allemand; très bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, 3003 Berne

liiT"
Chef de bureau
Chef du service de l'instruction dans les
écoles et les cours des troupes de forteresse.
Travaux d'organisation, d'instruction et
d'équipement dans les écoles et les cours
(places d'armes , de tir et d'exercice com-
prises). Formation commerciale comp lète ou
formation technique complète et connais-
sances commerciales. Plusieurs années d'ex-
périence professionnelle. Qualités de chef et

Adresser les offre s manuscrites directement aux services intéressés qui fourniront tout rensei
gnement complémentaire utile.

d'organisateur. Connaissance du TED souhai-
tée. Officier , de préférence des troupes de
forteresse Langues: l'allemand ou le fran-
çais , avec de bonnes connaissances de
l'autre langue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstrasse 110. 3003 Berne
Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice de la section de la nationalité.
Chargée de l'examen formel des demandes
d'acquisition de la nationalité suisse, ainsi
que des questions liées à fa double nationalité
et à la libération de la nationalité suisse. Cor-
respondance en français dans ces domaines.
Travaux de contrôle et de statistique. Certifi-
cat de fin d'apprentissage d'employée de
commerce ou formation équivalente. Rédac-
tion aisée. Langues: le français, bonnes
connaissances de l'allemand.
Office fédéral de la police,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Le titulaire collaborera aux services centraux
de l'Office. Il assumera , de manière indépen-
dante, le secrétariat d'une division. Activité
variée et intéressante. Etre capable de tra-
duire d'allemand en français. Correspon-
dance française selon instructions. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou diplôme équivalent. Langues: le
français; bonne connaissance de l'allemand;
connaissances en d'autres langues souhai-
tées.
Office fédéral de l'économie des eaux,
service du personnel, case postale 2743.
3001 Berne
Secrétaire d'exploitation
Secrétaire d'exploitation pour les services
commerciaux voyageurs de la gare de Lau-
sanne. Avoir du goût pour le contact avec la
clientèle, savoir la renseigner et la conseiller .
Vendre des billets. Etre en possession d'un
diplôme d'école de commerce ou d'un certifi-
cat d'apprentissage de commerce. Langue
française, avec connaissances orales de l'al-
lemand, de l'anglais ou d'une autre langue.
Entrée en fonction: 1. 9. 1987.
Formation de 8 mois assurée par l'entreprise.
Gare CFF de Lausanne, Ressort voyageurs,
1003 Lausanne, tél. 021/42 21 75
Responsable d'examens
d'aptitude organisés
Le titulaire dirigera les examens d'aptitude
organisés règionalement dans toute la Suisse
et sera chargé de la surveillance et de l'ana-
lyse des tests effectués aux appareils. Outre
des travaux de bureau généraux, il rempla-
cera sporadiquement le chef du bureau.
Jeune collaborateur ayant une formation
commerciale , astreint au service militaire;
personne susceptible d'établir le contact ,
d'un entregent soigné et ayant des disposi-
tions marquées pour le voyage (nuitées à l'ex-
térieur). Langues: l'allemand ou le français ,
bonnes connaissances de l'autre langue pour
se faire comprendre oralement. L'italien sou-
haitable.
Office fédéral des troupes de transport,
service du personnel, Blumenbergstrasse 39,
3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Poste à la mi-journée au sein d'un groupe de
secrétaires (de préférence l'après-midi, év.
occasionnellement le matin). Dactylographier
(traitement de textes - connaissance du sys-
tème pas nécessaire - ou machines conven-
tionnelles) la correspondance, des rapports et
des décisions juridiques, à partir de manus-
crits ou du dictaphone, en langue française,
plus rarement en langues allemande et ita-
lienne. S'occuper des travaux usuels d'un se-
crétariat. Apprentissage complet d'employée
de commerce ou formation équivalente. Ap-
précier le travail dans une petite équipe. Per-
sonne consciencieuse faisant preuve d'initia-
tive. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Département fédéral des transports , des
communications et de l'énergie, secrétariat
général, service du personnel, 3003 Berne
Commis service matériel
Etablir des demandes de remplacement. Tenir
des listes d'inventaire et des états de maté-
riel. Rédiger de la correspondance, des pro-
cès-verbaux et des avis. Si possible certificat
de fin d'apprentissage d'employé de com-
merce ou d'administration ou d'employé de
bureau. Promptitude d'esprit. Aptitude à tra-
vailler de façon précise. Etre apte au service
militaire (app ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu ae service: Gland.
Commandement région fortifications 11.
1530 Payerne, tél. 037/61 35 14

Assistantes-statisticiennes
Postes à plein temps ou à mi-temps. Collabo-
ratrices appelées à utiliser le système de trai-
tement électronique des données avec écran
de visualisation. Mutation et traitement des
données concernant les étrangers. Travaux
courants de correspondance en français et
traitement de textes. Formation commerciale
et expérience professionnelle souhaitées.
Langues: le français et si possible une
deuxième langue nationale.
Office fédéral des étrangers,
service du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne
Employée d'administration
Collaboration au sein de la chancellerie cen-
trale. Habile dactylographe manifestant de
l'intérêt pour les travaux sur machines spé-
ciales. Formation commerciale ou expérience
équivalente de bureau. Langues: l'allemand,
bonnes connaissances du français .
Administration fédéral des douanes,
service du personnel, 3003 Berne
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Restaurant Schwanen
Niedermettlen, Ueberstorf/FR
Nous cherchons gentille

sommelière
débutante mise au courant,
vie de famille, bon gain
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande

Prendre contact
Famille Josef Stocker
0 031/94 02 77

Petit commerce
cherche

étudiante
ou dame

pour quelques soirs
et week-end,

ou à convenir.
Ç} 039/26 77 10.

On demande

JEUNE FILLE OU DAME
(éventuellement vendeuse)
pour aider au commerce. Chambre avec bain et cui-
sine à disposition. Bon salaire, travail intéressant et
régulier.
Faire offre à la Boucherie-Charcuterie Charles
Muller, 2720 Tramelan, (p 032/97 40 63.



Café du Soleil
Saignelégier
dimanche 22 mars 1987
à 18 h 30

JAZZ
avec Evan Parker, saxophone
Paul Lytton, percussion
Barry Guy, basses.
Prochain concert: Triton-Plus,
le 25 avril 1987.

*J Orfèvre

Restauration et réparation de

toutes pièces
en divers métaux:
plateaux, cafetières, laitières, théières
ainsi que couverts de table
Argentage, polissage / XX^X \̂
et décabossage f f~ 

J \Numa-Droz 139 I 2̂ \/ j -̂ \
£7 039/23 09 94 V f  7S?h /
2300 La Chaux-de-Fonds \^___T/

GRANDE LIQUIDATION
d'un atelier complet

de menuiserie
pour raison d'âge,

soit: machines, outillages, bois, etc. sur environ 500 m2
au plus offrant.

Renseignements: (0 039/26 60 61, rue du Midi 1a,
2400 Le Locle

Le samedi 21 mars 1987 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h

DA0 MEILAIM
Tanzgruppe - Ensemble de danse

Gruppo di danza
Danses et musique traditionnelles

du Yunnan, Chine

Grande salle
Club 44

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 64

Samedi 28 mars 1987 à 17 heures
Billets: Fr. 10.—. Fr. 5.— (étudiants)

Manger une bonne
truite ? Pourquoi pas !

...mais, à la

Maison-Monsieur
au bord du Doubs

O.K. pour Jimbo et Junior
Tournois de tennis à l'étranger

John McEnroe n'a pas rencontré
de difficultés majeures pour obtenir
sa qualification pour les quarts de
finale du tournoi de Rotterdam, une
épreuve du Grand Prix dotée de
315.000 dollars. «Junior» a battu en
deux manches, 6-4 6-0, le Hollandais
Michael Schapers.

Miroslav Mecir a eu une tâche plus
difficle devant le Marseillais Guy
Forget. Vainqueur de ce tournoi en
1985 — il avait battu Hlasek en finale
- le Tchécoslovaque s'est imposé 7-5
7-5.

Rotterdam. Tournoi du Grand
Prix doté de 315.000 dollars, hui-
tièmes de finale du simple mes-
sieurs: Jim Grabb (EU) bat Libor
Pimek (Tch) 6-4 4-1 abandon; Jonas
Svensson (Sue) bat Broderick Dyke
(Aus) 6-4 6-0; John McEnroe (EU)
bat Michael Schapers (Hol) 6-4 6-0;
Miloslav Mecir (Tch) bat Guy Forget
(Fra) 7-5 7-5.

Tête de série No 1, Jimmy Connors
s'est qualifié pour les quarts de finale
du tournoi d'Orlando, une épreuve du
Grand Prix dotée de 315.000 dollars.
Connors a dominé en deux manches,
6-2 7-6 (7-2), Greg Holmes.

Orlando. Tournoi du Grand
Prix doté de 315.000 dollars, hui-
tièmes de finale du simple mes-
sieurs: Jimmy Connors (EU) bat
Greg Holmes (EU) 6-2 7-6; Christo
Van Rensburg (AFS) bat Scott Davis
(EU) 6-3 6-0; Paul Annacone (EU)
bat Eliot Teltscher (EU) 4-6 6-3 6-4.

Dallas. Tournoi du Circuit fémi-
nin doté de 250.000 dollars, huitiè
mes de finale du simple dames:
Chris Evert-Lloyd (EU) bat Carling
Bassett (Can) 6-0 6-1; Bettina Bunge
(RFA) bat Kate Gompert (EU) 6-1
4-6 7-6; Wendy Turnbull (Aus) bat
Barbara Gerken (EU) 3-6 6-2 6-4;
Manuela Maleeva (Bul) bat Dianne
Balestrat (Aus) 6-2 6-4. (si)

Qui pourra inquiéter les Africains
Les championnats du monde de cross

Les championnats du monde de cross, qui auront lieu dimanche à Varso-
vie, mettront un terme à une saison hivernale particulièrement riche en gran-
des manifestations. Les épreuves auront pour cadre l'hippodrome de Sluze-
wiec, à une dizaine de kilomètres du centre de la capitale polonaise, où a été
tracé un circuit de 2,3 kilomètres hérissé de treize obstacles artificiels.

C'est la première fois que ces titres seront attribués dans un pays de l'Est.

Le Kenyan John Ngugi reeditera-t-il son arrivée.victorieuse de Colombier?
(Photo ASL) .

Après le forfait de la tenante du titre
Zola Budd, la Norvégienne Ingrid Kris-
tiansen aura la faveur du pronostic dans
la course des dames.

La recordwoman du monde du mara-
thon et du 10.000 mètres sera très diffi-
cile à battre. Ses principales rivales
seront les Portugaises Rosa Mota et
Aurora Cunha, la Française Annette
Sergent, troisième l'an dernier à Colom-
bier, les Britanniques Yvonne Murray et
Lyn Lynch, ainsi que les représentantes
de l'Est.

Cornelia Burki devrait également pou-
voir tenir un rôle en vue dans cette
course. La Suissesse, qui avait terminé
cinquième en 1978, s'est montrée dans
une forme réjouissante lors des cham-
pionnats de Suisse. Mais il lui manque
toujours une médaille dans une compéti-
tion majeure.

LES AFRICAINS
L'an dernier, dans des conditions inha-

bituelles pour eux, les Africains
n'avaient pas fait le détail en prenant les
cinq premières places.

Ils devraient à nouveau dominer à
Sluzewiec, où on assistera probablement
à un autre duel entre les Kénians et les
Ethiopiens.

Côté européeti, seul l'Italien Alberto
Cova semble capable de pouvoir dialo-
guer avec les spécialistes africains.

Quant aux Suisses, qui présentent une
équipe complète, ils devront probable-
ment se contenter d'un rôle mineur.

LES SÉLECTIONNÉS
HELVÉTIQUES

Dames (5,050 km): Cornelia Burki et
Isabelle Moretti.

Messieurs (11,950 km): Pierre-André
Gobet, Markus Graf , Markus Hackstei-
ner, Marius Hasler, Kurt Hùrst, Jacques
Kràhenbuhl et Arnold Mâler.'

Juniors (7,350 km): Christoph Rutti-
mann.

Les caprices de 1 hiver
Coupe du monde de ski alpin

Sarajevo n'a décidément pas de
chance avec le temps. Trois ans après les
Jeux olympiques d'hiver, qui avaient
déjà été sérieusement perturbés par les
caprices du ciel, les finales de la Coupe
du monde n'ont toujours pas pu com-,
mencer, en raison de la tempête souf-
flant depuis deux jours sur le massif de
Bjelasnica.

Le slalom géant messieurs, déjà inter-
rompu la veille, après les passages de
vingt-quatre concurrents, a été une nou-
velle fois reporté, vendredi; deux heures
plus tard, c'était au tour du slalom géant
dames d'être annulé.

Les conditions de course restaient en
effet défavorables, avec un vent de sud-
ouest soufflant à près de 70 kilomètres à
l'heure, une visibilité de quelque soi-
xante mètres et des chutes de neige inin-
terrompues.

Après que le jury se fût rendu à l'évi-
dence, tous les concurrents sont donc
redescendus au centre-ville, en attendant
des jours meilleurs.

SUPPRESSION DES PARALLÈLES
Les slaloms géants messieurs et

dames, qui détermineront les deux vain-
queurs de la Coupe du monde de la spé-
cialité, ont été reprogrammés pour
dimanche, à la place des deux slaloms
parallèles, purement et simplement sup-
primés.

Ceux-ci ne comptaient, il est vrai, que
pour la seule Coupe des nations. Quant
au slalom messieurs, il reste fixé à
samedi, sur le massif de Jahorina, avec
un duel très attendu entre le Yougoslave
Bojan Krizaj et le Suédois Ingemar

Stenmark, séparés par un seul point au
classement de la spécialité.

LE NOUVEAU PROGRAMME
Samedi: slalom messieurs à Jahorina.
Dimanche: slalom géant messieurs et

slalom géant dames à Bjelasnica. (si)

Àbonnez-vous à IL'IM»».

Tous les joueurs de série P-B neuchâ-
telois se sont retrouvés au Centre de ten-
nis + squash à Marin, n'étant pour une
fois pas contraints de se déplacer pour
rencontrer des joueurs de très bon
niveau. En effet, un tableau d'une qua-
lité remarquable était à l'affiche.

La logique a malgré tout été respectée,
car, dans le haut du tableau, le joueur de
Stuttgart, M. Palme, tête de série No 1
classé Pl-15, s'achemina en finale sans
rencontrer de grand problème face à ses
adversaires.

Dans la seconde partie du tableau, P.-

A. Morard de Bulle, tête de série No 2,
n'a pas eu la tâche aussi facile.

En finale, le spectacle a atteint un
niveau exceptionnel et les spectateurs
qui avaient fait le déplacement ont pu
assister à une superbe démonstration de
tennis.

Après deux sets très disputés, Palme
s'imposait (6-3 6-3).

Le rendez-vous pour le GP Lusso
Eldorado est déjà pris pour l'année pro-
chaine, en espérant que cette fois les
joueurs neuchâtelois donneront une
meilleure réplique, (comm)

Tournoi à Marin: bon spectacle

Seul Kempf est dans le coup
Combiné nordique à Holmenkollen

Hippolyt Kempf, qui se trouve actuel-
lement en pleine école de recrues, a
obtenu une excellente position de départ
pour le 15 km de fond, en terminant à la
7e place du saut.

Pour le Lucernois, il s'agit de défendre
sa 2e place en Coupe du monde. La pre-
mière est acquise à Torbjoern Lokken, le
champion du monde norvégien.

Hubert Schwarz, qui a gagné, à Oslo,
son 13e saut combiné, Hermann Wein-
buch (4e) et Thomas Millier (10e) peu-
vent encore inquiéter le Suisse pour la 2e
place finale en Coupe du monde.

Kempf devra refaire 2'49"sur Schwarz
et 1*12" sur Weinbuch, alors qu'il pos-
sède une marge de 25" sur Muller.

Par conditions changeantes (vent), les
autres Suisses ont éprouvé passablement
de difficultés à négocier le tremplin de
Holmenkollen. Fredy Glanzmann a ter-
miné 29e (ce qui lui donne 6'30" de
retard pour le fond), et Andréas Schaad
même seulement 39e (8'04").

RÉSULTATS
Combiné-nordique. Classement du

saut: 1. Hubert Schwarz (RFA) 227,0
(104,5 + 104 m); 2. Tadeusz Bafia (Pol)
218,3 (104 + 104 - retard à combler en
fond: 58"); 3. Trbnd-Arne Bredesen
(Nor) 217,5 (103 + 101-1'03"3); 4. Her-
mann Weinbuch (RFA) 212,4 (101,5 +
101- l'37"3); 5. Torbjôrn Lokken (Nor)

208,9 (98 + 104-2'00"7); 6. Klaus Sul-
zenbacher (Aut) 206,5 (100,5 + 100,5-
2'16"7); 7. Hippolyt Kempf (Sui) 201,6
(96£ + 101,5- 2*49"3); 8. Hallstein
Bôgseth (Nor) 200,9 (97 + 100-2'54"0);
9. Gûnther Vettori (Aut) 198,5 (99 +
100-3'10"0); 10. Thomas Muller (RFA)
197,5 (93,5 + 102,5-3'14"7). Puis: 29.
Fredi Glanzmann (Sui) 168,4 (93,5 +
88,5-6'30"7); 39. Andréas Schaad (Sui)
154,5 (82,5 + 93,5-8'03"3). (si)

JO Séoul
Le trajet de la flamme

La flamme olympique des Jeux de
1988 sera allumée à Olympie 24 jours
avant l'ouyerture de la manifestation à
Séoul et portée par des athlètes à Athè-
nes avant d'être acheminée par avion en
Corée du Sud, a annoncé le comité
d'organisation des Jeux (SLOOC).

La flamme sera allumée dans le tem-
ple de Zeus à Olympie, le 23 août 1988, a
précisé le SLOOC. Elle sera amenée à
Athènes par 380 porteurs. La flamme
sera remise par la Grèce à la Corée du
Sud lors d'une cérémonie au stade olym-
pique d'Athènes, le 25 août, avant de
partir vers l'île de Cheju-do (extrême sud
de la Corée).

Elle y arrivera le 27 août, après de brè-
ves escales au Bahrein et à Bangkok et
entamera un périple de 22 jours et 4066
kilomètres à travers tout le pays. Quel-
que 25.000 athlètes se relaieront en tra-
versant 63 villes, pour porter la flamme
au stade olympique de Séoul; le 17 sep-
tembre, jour de la cérémonie d'ouver-
ture, (si)

|jjj Olympisme Coupe ETC Informatique

Décision aujourd'hui dans la Coupe
ETC Informatique de ski alpin.
L'épreuve de La Vue-des-Alpes, qui
débutera à 13 heures, sera en effet
l'ultime course de la compétition.

Elle revêt donc une importance par-
ticulière, car si les vainqueurs sont
connus dans certaines catégories, la
lutte promet d'être serrée dans
d'autres classes d'âge.

#1%
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d'une région

Les 165 jeunes skieurs annoncés
auront donc à cœur de s'illustrer une
dernière fois, d'autant que toutes les
conditions semblent réunies pour don-
ner lieu à de solides empoignades.

Au terme des différents slaloms (16
heures 30 environ, il sera procédé à la
remise des récompenses finales, dans
l'aire d'arrivée de La Vue-des-Alpes.

(rt)

Le décompte final

A louer

appartement
dans ferme
dans un petit village des Franches-
Montagnes; unique appartement dans
la maison. 6 pièces, bains-WC, cave,
réduits, garage, jardin. Situation privi-
légiée, ensoleillée. Appartement en
projet de rénovation.
Ecrire sous chiffre 22-200050 à
Publicitas, 2800 Delémont.

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

HÔTEL CLAUDIUS * * *
0 0039541/967 436 (après 20 h), à
50 m de la mer, chambres avec douches
et WC privés et balcon, grand salon.
Bar, pension complète avec copieux
petit déjeuner, buffet, menu à la carte.
Mai-juin-septembre: L. 31.000, juillet:
L. 41.000, août: consultez-nous. 3 per-
sonnes dans la même chambre paieront
seulement pour 2.

RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE - ITALIE

Hôtel Carlotta
0039541/372208 - privé: 0039541/386765
bord de mer, tout confort, chambres avec bain,
téléphone et balcon, cuisine renommée, hors sai-
son L. 22.000, juillet et 22-31 août L. 28.500 -
août L. 35.000.

Particulier vend

Honda Accord
EX 1983

expertisée, 11.86, 48.000 km.
Direction assistée, fermeture
centrale, vitres électriques, etc.
Prix Fr. 8500.- .
0 039/28 73 90, le soir.

SKI ALPIN. - L'Italienne Deborah
Compagnon! est devenue championne
d'Europe juniors de slalom géant. Elle a
devancé l'Autrichienne Petra Kronber-
ger et la Soviétique Olga Kouratchenko.

PATINAGE DE VITESSE. - Trois
records du monde ont été battus lors
d'une réunion internationale qui s'est
tenue à Heerenveen, en Hollande.
L'Américaine Bonnie Blair a en effet
réalisé 39"43 au 500 mètres (ancien
record par l'Allemande de l'Est Karin
Kania 39"52) tandis que la Hollandaise
Yvonne Van Gennip était créditée de
4'16"85 sur 3000 mètres ancien record
4'18"02 par Karin Kania).

Côté masculin, c'est l'Américain Nick
Thomez qui s'est mis en évidence en bou-
clant les 500 mètres en 36"55 (ancien
record 36"57 par le Soviétique Pavel
Pegov). (si)
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Coordonnerie Daniel
Numa-Droz 160 - (p 039/26 47 00

La Chaux-de-Fonds

Tout réhaussement médical !
(petite orthopédie)

Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures

Vente de chaussures avec supports:

Choix de sandalettes avec lit plantaire orthopédique.
Modèles spéciaux DAMES, pour pieds sensibles et

pour porter avec supports plantaires.
Qualité et prix chez le spécialiste.

d#» Fr. 199.-
cirtX® -To  ̂c par mois
« \*** &&* 

 ̂
en leasing

Seulement Fra 15 290,- Profitez!
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/ \̂t GARA GE ET CARROSSERIE
ÊÈîîïJy sî AUTO-CENTRE
1§58F' LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 - <g> 039/28 66 77

Bureau d'ingénieurs civils cherche un

dessinateur en génie
civil et béton armé
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Adressez vos offres au Bureau d'ingénieurs civils Acovic-
Faivre-Hellmann, Evole 37, 2000 Neuchâtel.

 ̂
038/25 74 44.

c/vf isnaTêanntn

Nous cherchons la collaboration efficace et dynami-
que d'un(e) jeune employé(e) susceptible de devenir
notre

chef administration
et finances
auquel nous aimerions confier le secteur comptable
et administratif de notre entreprise.
Enthousiaste, disponible, vous aimez participer aux
prises de décision et les appliquer de manière indé-
pendante dans le secteur dont vous avez la respon-
sabilité.
Entreprenant, précis et méthodique, vous avez
plaisir à organiser et coordonner les activités admi-
nistratives, au besoin à les redéfinir
Vous possédez une formation comptable, avec quel-
ques années de pratique en comptabilité générale,
vous permettant de dominer sans peine la tenue des
comptes, l'établissement des budgets, des résultats
intermédiaires et des bouclements. Vous possédez
l'expérience des problèmes financiers et de la ges-
tion du personnel ou êtes intéressé à l'acquérir.
Si de surcroît l'informatique vous passionne et que
vous êtes prêt à collaborer à l'introduction de ces
nouveaux moyens de gestion dans notre entreprise,
contactez-nous: nous avons un job passionnant à
vous proposer.
Direction de la Fabrique d'Horlogerie
Numa Jeannin SA
2114 Fleurier-0 038/61 25 25

LES NAUTIQUES Çjp&v&SÏS), Ha HAKMQNiguES . LES DVnflimiJUES

Le FLOU - FLOU

£r % ¦ 
^ iÉr m a r c e 1

/ 4 Hill/ I t > ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ >: v «r- v HBB w [

V JliHH!IĤ HIiHH _V !§ formes nouvelles s. a.
rue neuve 1 la chaux-de-fonds

Nous engagerions:

des charcutières
pouvant être formées par nos soins

des bouchers
de plot
des bouchers
désosseurs

(pour le Super-Centre Portes-Rouges
et, cas échéant, en qualité d'itinérants).

Prestations sociales propres
à une grande entreprise.

' Travail intéressant.

Prendre contact avec COOP Neuchâtel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel,
0 038/25 37 21.

SBdlHiUL I
Notre principale activité consiste dans la production
de distributeurs automatiques de billets.
Nous recherchons un

délégué
technico-commercial
chargé de:

— développer et entretenir les relations d'affaires
avec les clients actuels et futurs.

Si vous avez une formation technico-commerciale,
que vous parlez français, allemand, anglais, que vous
aimez les contacts personnels, faites-nous parvenir
votre offre de services avec votre curriculum vitae, j

SADAMEL, rue Jardinière 150, £7 039/26 45 26

B Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimen-
fj l sions en laiton et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie
y européenne de l'électronique et de la fine mécanique.
h Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e)

I analyste-programmeur
jpj ayant si possible l'expérience d'applications de gestion développées
jfè sur un système de moyenne puissance, équipé d'un système Sperry

tournant sous OS-1100.
_ Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel (salaires,

caisse de retraite, etc.) avec le logiciel Mapper (base relationnelle, langage de
quatrième génération). - .» if --, p.- .-¦

Nous vous demandons de posséder:
— la maîtrise du Cobol; '
— la connaissance de l'anglais lu;
— la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs \

d'une entreprise en évolution.

Nous vous offrons:
— la formation nécessaire à votre adaptation;
— une fonction autonome;
— un salaire motivant;
— des prestations sociales d'une grande entreprise

(logement, restaurant d'entreprise).

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

KBfB ?yff- *y?T-^̂ ^̂ s^ ĵA f̂c ŷ âUiUAj|yj^ l̂ îlia_M__I____W

cherche pour son dépôt
de La Chaux-de-Fonds

un magasinier
capable de gérer et d'entretenir
l'outillage et le petit matériel.

La préférence sera donnée à une
personne dynamique et sérieuse,
ayant si possible des connaissan-
ces en serrurerie, ferblanterie ou
une formation similaire.
Si vous vous intéressez à ce
poste, téléphonez ou envoyez une
offre par écrit à:

Monsieur G. Rebetez, chef technique,
Hôtel-de-Ville 91 2300 La Chaux-de-
Fonds <p 039/28 47 55

Notre entreprise est connue mondiale-
ment, dans l'industrie de la machine-
outils.
Pour la rentrée d'août 1987,
nous offrons des places d'

apprentissage
mécaniciens de machines

D'ici à cette prochaine date, des stages
d'information pourront être organisés,
sur demande.

Les personnes intéressées voudront adresser
leur candidature à notre service du personnel.



Près de 300 coureurs au départ de Milan - San Remo

Muan-San Remo, la «classique du printemps», premier rendez-vous des cour-
ses d'un jour de la saison, verra se dérouler sa 78e édition samedi. Sean Kelly,
«détenteur du titre», et vainqueur de Paris-Nice, pour la sixième année con-
sécutive, sera, bien entendu, l'homme à battre dans la «primavera». Cette
course est très prisée. Pas moins de 34 formations de 8 coureurs, soit, au total,
272 coureurs ( !) seront au départ. Les chances des 19 Suisses reposeront sur
les épaules de Gilbert Glaus, vainqueur cette saison du Trophée de Laigue-
glia, du GP d'Antibes et du prologue de l'Etoile de Besseges, d'Urs Freuler, de
Stephan Joho (cependant au service de Sean Kelly) et de Heinz Imboden,

délivré lui, de la présence de Greg LeMond, reparti aux Etats-Unis.

Dans ce peloton gigantesque, un pas-
sager clandestin et méprisé, accompa-
gnera les coureurs: la chute. Cette sai-
son, le Belge Michel Goffin , (tombé dans
un sprint dans le Tour du Haut-Var),
l'Espagnol Vicente Mata (Ruota del Sol)
et le Portugais Fernando Almeida (à

Sean Kelly: il sera une f o is encore le «grandissime» f a vori. (B+N)

l'entraînement), ces deux derniers ren-
versés par des voitures, ont trouvé la
mort en exerçant leur métier. Le Belge
Nico Emonds, vainqueur du Tour de
Belgique, se trouve, lui , dans le coma,

. après avoir été renversé par un motocy-
cliste. Les fractures de la clavicule

(Garde, Leblanc, Lecroq, et d autres)
sont désormais carrément reléguées au
rang des blessures courantes dans le dur
métier de cycliste.

LES CHANCES HELVÉTIQUES
Serge Demierre espère que Gilbert

Glaus ne sera plus le seul représentant
du groupe «Z» à l'abordage du fameux
Poggio. Si Duclos-Lassalle, plus un
autre, peuvent encore entourer le
coureur de Thoune à ce moment-là,
je crois que Gilbert Glaus aura une
belle carte à jouer dnas le final,
estime le Fribourgeois. L'an dernier, je
manquais de «jus», à ce moment pré-
cis, convient Gilbert Glaus. Mais, je
n'avais pas, alors, un bon Paris-Nice
dans les jambes, affirme-t-il.

Urs Freuler, cette saison vain-
queur d'un critérium en Sicile, rêve
de remporter un jour une «classi-
que», Milan-San Remo figurant en
tête de liste. L'an dernier, dans une
forme superbe, il n'avait dû qu'à une
crevaison de ne pas rallier l'arrivée
avec le groupe des prétendants. A
Paris-Roubaix, explique le Glaronais,
c'était presqu'encore plus rageant,
puisque je fus stoppé par une chute
stupide. Seulement, Franco Cribiori,
son directeur sportif, mise davantage sur
Giuseppe Calcaterra, vainqueur de Nice-
Alassio, et 2e de Tirreno-'Adriatico, ou
encore Gianni Bugno, très en vue dans
toutes les courses de début de saison.

10e de la Flèche wallonne, l'an dernier,
Heinz Imboden entend ajouter lui aussi
de bons classements dans les courses
comptant pour le «Super-Prestige». En
l'absence de Greg LeMond, victime
d'une chute dans la course des Deux-
Mers, qui est retourné soigner ses bobos
en Californie, le Suisse sera le chef de file
de «Toshiba», Dans l'équipe de Paul
Kôchli, cependant, les bons coureurs
d'un jour son légion: Kim Andersen,
vainqueur de la Flèche wallonne, Steve
Bauer, "Johan Lammerts et aussi Jean-
François Bernard, le 2e de Paris-Nice.

ÀTTENTIbN l̂%Hëîi|(_^IN
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Côté italien, on voit «gros comme une
maison», Moreno Argentin. Celui-ci sait
choisir ses objectifs comme personne.
Avec le Suédois Stefan Brykt, U a, à son
côté, un lieutenant puissant de première
valeur. Francesco Moser, notamment
dans les contre-la-montre, à côtoyé le
meilleur et le pire.

Le Trentin parait avoir un moral très
fragile, ces temps. Spécialiste des con-
ditions de course très dures, Toni
Rominger (vainqueur dans la tourmente
de neige du Tour de Reggio de Calabre),
son coéquipier, pourra encore surpren-
dre.

L'équipe «Panasonic» de Peter Post,
comme à chaque fois, sera à surveiller
(Vanderaerden, Van Vliet, Phil Ander-
son). Eddy Planckaert, déjà gagnant de
cinq courses cette saison, ne mise pas, en
revanche, sur Milan-San Remo, qui n'est
pas vraiment dévolue aux sprinters, (si)

Sean Kelly grandissime favori Robert Paquette s'en va
Entraîneur junior du HC La Chaux-de-Fonds

L entraîneur canadien Robert
Paquette ne s'occupera plus de la sec-
tion junior du Hockey-Club La
Chaux-de-Fonds la saison prochaine.
Après trois hivers passés dans les
Montagnes neuchâteloises, il a en
effet décidé de changer d'air. Il a été
engagé par le HC Villars dont l'objec-
tif est de réintégrer très rapidement
la première ligue. Dans la station
vaudoise, Robert Paquette s'occu-
pera à la fois de la première garniture
ainsi que de toutes les équipes
juniors.

C'est avec un pincement au
coeur que je quitte le HC La
Chaux-de-Fonds, nous a-t-il confié.
J'ai éprouvé beaucoup de plaisir à
entraîner les juniors du club. Je
suis très reconnaissant au comité
du HCC de m'avoir fait confiance.
Mais à 38 ans, il faut que je pense
à la suite de ma carrière. J'ai tou-
jours rêver d'entraîner une
équipe senior. Aujourd'hui ,
l'occasion m'en est donnée. Je
veux saisir ma chance, raison
pour laquelle, j'ai décidé de quit-
ter les Mélèzes.

Robert Pâquerette, à La Chaux-de-
Fonds, a fourni un travail remarqua-
ble. Depuis son arrivée en été 1984,
une progression générale à tous les
niveaux juniors a été enregistrée. Les

différentes équipes se sont régulière-
ment classées parmi les meilleures.
La saison passée, les Minis A ont
notamment conquis le titre de cham-
pion romand. On ignore encore qui
lui succédera, (md)

Robert Paquette:
en route pour Villars.

(Photo Schneider)

Résultats et classements
Chez les juniors de hockey sur glace

NOVICES A
Tour final:

J G N P Buts Pt
1. Fribourg 10 9 0 1 101- 41 18
2. Ajoie 10 7 2 1 52- 41 16
3. Chx-de-Fds 10 5 2 3 52- 49 12
4. Martigny 10 3 2 5 66- 71 8
5. Servette 10 1 2 7 32- 51 4
6. Viège 10 0 3 7 33- 83 3

Fribourg - Gottéron est cham-
pion romand.

MINIS A
Ajoie A - Chx-de-Fds A 3-0
Saint-Imier - Ajoie B 7-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 16 15 1 0 215- 11 31
2. Fleurier 16 13 1 2 161- 37 27
3. Chx-Fds A 16 12 1 3 124- 36 25
4. Moutier 16 8 1 7 69- 67 17

5. Neuchâtel 16 7 2 7 92- 68 16
6. Chx-Fds B 16 7 0 9 60- 87 14
7. Ajoie B 16 4 0 12 67-116 8
8. Saint-Imier 16 3 0 13 41-142 6
9. Fr.-Mont. 16 0 0 16 4-270 0

MINIS A, PLAY-OFF
Moutier - Ajoie A 0-8
Ajoie A - Moutier 12- 0
Fleurier - Chx-de-Fds A 10- 4
Chx-de-Fds A - Fleurier 0-15

FINALE 1-2
Fleurier - Ajoie A 3-5
Ajoie A - Fleurier 7-3

FINALE 3-4
Moutier - La Chx-de-Fds A 1-4
La Chx-de-Fds A - Moutier 2-3

(prolongation 0-0) penalties 2-1

CLASSEMENT
1. Ajoie A (qualifié pour la finale

romande); 2. Fleurier; 3. La Chaux-
de- Fonds A; 4. Moutier.

MINIS_A, FINALE ROMANDE
à Porrentruy ."dimanche 15.3.87 *™

Ajoie - Villars 5-4
Villars - Martigny 8-1
Ajoie - Martigny 7-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie 2 2 0 4 12- 6 4
2. Villars 2 1 0 1 12- 6 2
3. Martigny 2 0 0 2 3-15 0

HC Ajoie est champion romand.

MOSKTTOS A, MATCH D'APPUI
Fleur.-Noir. - Chx-de-Fds A 2-1

(1-0 0-0 0-1) prolongation 1-0
Fleurier est qualifié pour la

finale romande.

FINALE ROMANDE
à Genève, dimanche 8.3.87
Villars - Martigny 7-3
Villars Fleur.-Noir. 11-3
Martigny - Fleur.-Noir 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Villais 2 2 0 0 18- 6 4
2. Fleur.-Noir. 2 1 0  1 6-13 2
3. Martigny 2 0 0 2 5-10 0

Villars est champion romand.La suprématie américaine est contestée
La hiérarchie de la boxe selon le WBC

La domination américaine dans les
classements mondiaux de boxe du World
Boxing Council (WBC), auquel est affi-
liée l'Union européenne de boxe (EBU),
est de moins en moins évidente, Britan-
niques, Latino-Américains et Asiatiques
relevant à nouveau le défi US.

Les Etats-Unis détiennent, actuelle-
ment, 4 titres sur 15, Porto Rico, le
Mexique et la Thaïlande (2 chacun),
alors que la Grande-Bretagne, seul pays
européen détenteur d'un titre mondial,
le Ghana, seul pays africain, la Colom-
bie, le Japon et la Corée du Sud en
détiennent un chacun.

La domination américaine, en revan-
che, paraît beaucoup plus nette «en pro-
fondeur». A savoir qu'en tenant compte
des 11 noms par catégorie (champion du
monde + les 10 meilleurs challengers),
plus du tiers, soit 56 boxeurs sur 165,
sont de nationalité américaine.

Le Mexique, à ce titre, est nettement
No 2, avec 20 boxeurs mentionnés. Puis
suivent Porto Rico (9), la Corée du Sud,
l'Argentine et la Colombie (8 chacun).

Pour l'Europe, il ne reste que les
«miettes». La Grande-Bretagne (7
boxeurs classés), la France et l'Italie (3),
la Hollande, la Yougoslavie et la Belgi-
que (1) sont seuls à décrocher les hon-
neurs de la WBC.

La Suisse ne fait pas (encore) partie de
cercle-là. A noter encore que, pour la
première fois depuis longtemps, un poids
lourd européen, le Britannique de cou-
leur Frank Bruno, fait son apparition

dans le hit-parade, où il entre tout juste
en dixième position.

LES TENANTS DU TITRE
Poids lourds: Mike Tyson (EU).
Poids lourds-légers: Carlos De Léon

(Porto Rico).
Poids mi-lourds: Thomas Hearns

(EU).
Poids moyens: Marvin Hàgler (EU).
Poids super-welter: Duane Thomas

(EU).

Poids welter: Lloyd Honeyghan
(GB).

Poids superlégers: Tsuyoshi
Hamada (Jap).

Poids légers: Hector Camacho
(Porto Rico).

Poids super-plume: Julio César Cha-
vez (Mexique).

Poids plume: Azumah Nelson
(Ghana).

Poids super-coq: Samart Payaka-
rum.

Poids coq: Miguel Lora (Colombie).
Poids super-mouche: Gilberto

Roman (Mexique).
Poids mouche: Sot Chitalada (Thaï-

lande).
Poids mi-mouche: Jungkoo Chang

(CDS). (si) Arbitrage international

La Fédération internationale (UHF) a
retenu les arbitres suisses suivants pour
diriger des rencontres internationales ces
prochaines semaines:

29-31 mars: Finlande - URSS, Chris-
tian Frei (arbitre principal). 26 mars -
4 avril: CM du groupe B en Italie, Urs
Weilenmann (arbitre principal).
Avril: CE juniors du groupe A en Fin-
lande, Willi Vôgtlin (arbitre princi-
pal). CE juniors du groupe B en Rouma-
nie, Gottfried Stauffer (arbitre prin-
cipal). 17 avril - 3 mai, CM du groupe A
à Vienne: Bernhard Kunz (arbitre assis-
tant), (si)

Suisses retenus

Uli Handball

Aujourd'hui

Le Handball-Club La Chaux-de-Fonds
concluera, aujourd'hui dès 16 heures, au
Pavillon, son championnat avec deux
rencontres. La première verra les jeunes
du club opposés à ceux de Soleure et dès
17 heures, pour le championnat de 3e
ligue; la première garniture masculine
sera confrontée à HS Bienne 4.

Cette partie devrait être de bonne fac-
ture puisque les deux équipes connais-
sent déjà leur sort.

Placée avant tout sous le signe de la
sportivité, elle peut être attrayante pour
le public et jouera un rôle de publicité
auprès de ce dernier, (r.v.)

Deux rendez-vous
au Pavillon des Sports

La Coupe des Coupe
Succès yougoslave

Cibona Zagreb a enlevé la finale de la
Coupe masculine des vainqueurs de Cou-
pes, à Novi Sad (Yougoslavie), en bat-
tant l'équipe italienne de Scavolini
Pesaro (89-74 (37-43). La formation you-
goslave, vainqueur de la Coupe des
champions ces deux dernières années, a
ainsi remporté son troisième trophée
européen consécutif, (si)

lOl Basketball f̂ijŒfji» Stade de La Maladière
N35Ê7 Samedi 21 mars 1987
mr/ à 17 n 30
? NE XAMAX
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance:

Magasin MP La Chaux-de-Fonds j
Secrétariat du club

Transport public gratuit jusqu'au
stade pour les membres et

détenteurs de billets.

Les vétérans du HC La Chaux-de-
Fonds se portent bien. Après avoir ter-
miné troisième du Tournoi des Franches-
Montagnes et du Tournoi de Château-
d'Oex et remporté celui de Fleurier, ils se
sont encore imposés le week-end dernier
à Fribourg.

A la patinoire de Saint-Léonard, ils
ont battu Thoune en finale par 4 à 3.

Aujourd'hui, les vétérans du HCC par-
ticiperont au Tournoi du HC Ajoie
avant d'organiser leur propre compéti-
tion le samedi 4 avril.

Résultats du Tournoi de Fribourg:
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 6-0; La
Chaux-de-Fonds - Bâle 7-1. Finale: La
Chaux-de-Fonds - Thoune 4-3.

La Chaux-de-Fonds: Matthey et
Mauerhofer; Hùggler, Cuenat; Montan-
don, Soukup; Bonjour, J.-P. Huguenin,
Piller; Blanc, Neininger, Sahli; Messerli.

(Imp)
HOCKEY SUR GLACE. - Le CSCA

Moscou s'est une nouvelle fois adjugé le
titre de champion d'URSS. Avec 74
points, le club de l'armée a devancé de 14
points Dynamo Moscou et de 25 points
SCA Leningrad.
PUBLICITÉ =

Vétérans du HCC: encore une victoire



Deux semaines après son exploit du Wankdorf , le FC La Chaux-de-Fonds
entreprend un nouveau déplacement. Aux Charmilles, contre le Servette, la
tâche des hommes de Bernard Challandes sera sans doute très difficile. Car
les Genevois sont avertis. Ils ne devront pas sous-estimer la jeune phalange

chaux-de-fonnière.

Les caprices de l'hiver étant ce qu'ils
sont, la formation de la Charrière n 'a
plus disputé de match depuis son nul
conte YB. C'est embêtant, car nous

- par Laurent WIRZ -

risquons de manquer de rythme, sou-
ligne Bernard Challandes. Il nous a été
malheureusement impossible de con-
clure un match amical. Les terrains
ne sont pas bons dans le Bas non
plus. Quant à notre entraînement,
nous l'avons effectué tant bien que
mal durant la semaine. C'est clair
que ces conditons ne sont vraiment
pas idéales pour préparer une ren-
contre de championnat , poursuit
l'entraîneur des «jaune et bleu».

ATTENTION À ERIKSEN
Néanmoins, les Chaux-de-Fonniers ne

partiront pas dans la peau de victimes
expiatoires. Ils auront une carte à jouer,
même si Servette est une équipe qui ne
leur convient pas vraiment.

Les résultats des deux confrontations
de cet automne ne laissent planer aucun
doute: deux nets succès genevois (4-0 en
championnat et 7-2 en Coupe aux Char-
milles.

Pour obtenir un bon résultat, les Neu-
châtelois devront absolument trouver le
moyen de neutaliser Eriksen, le buteur
des «grenats». En fait, c'est toute
l'équipe genevoise que nous devrons
neutraliser. Les montées de Geiger,

la participation au jeu offensif des
latéraux, la technique individuelle
des joueurs, tous ces éléments con-
tribuent à faire de Servette un
adversaire très redoutable , explique
Bernard Challandes.

FRACASSO SUSPENDU
Le FCC s'alignera certainement dans

la même composition que contre YB, à
l'exception de Fracasso qui est suspendu.
D'autre part, Bridge, Paduano et Renzi
figurent toujours sur la liste des blessés.

Par contre, Maranesi pourra faire sa
rentrée, ayant purgé son match de sus-
pension.

Tactiquement, le système de jeu res-
tera le même, avec deux stoppers (Ams-
tutz et Montandon) dans l'axe. Ce sys-
tème satisfait le mentor chaux-de-fon-
nier. Contrairement à ce qu'on pour-
rait penser, ce système donne beau-
coup de liberté aux joueurs, surtout
aux latéraux qui peuvent souvent
monter. Il nous permet aussi d'être
nombreux à mi-terrain, ce qui libère
Baur de certaines tâches défensives.
En étant bien organisés sur le plan
défensif, cela me permet de laisser
une liberté totale aux joueurs sur le
plan offensif.

De toute façon, La Chaux-de-Fonds
n'aura rien à perdre en fin d'après-midi,
si ce n'est deux points. Mais dans sa
situation, ce n 'est guère plus que d'une
importance anecdotique.

Car ce qui importe, c'est de préparer
d'ores et déjà la saison prochaine.

Piero Fracasso: suspendu, il laissera son poste à Romain Crevoisier.
(Photo Schneider)

Affiches alléchantes
Coupes d'Europe de football

Pour la quatrième fois, le tirage
au sort des demi-finales des Cou-
pes européennes s'est déroulé
dans les studios de la TV ro-
mande, à Genève, sous l'autorité
de M. Jacques Georges, président
de l'UEFA.

Le hasard a programmé des demi-
finales captivantes, qui se joueront
les 8 et 22 avril prochains.

En Coupe des champions, l'affron-
tement entre le Bayern Munich et le
Real Madrid, tous deux en tête de
leur championnat respectif , revêt un
caractère particulier en raison du
prestige des deux adversaires.

Le représentant bavarois, M. Karl
Hopfner, directeur administratif ,
était partagé entre la satisfaction et
l'inquiétude: En disputant le pre-
mier match à Munich, nous assu-
rons le plein du Stade olympique,
soit plus de 70.000 spectateurs,
mais il est indéniable que contre
les Madrilènes, si redoutables
chez eux, il aurait mieux valu que
l'ordre des rencontres soit
inversé.

L'AFFAIRE SANCHEZ
Le président du Real, M. 'Ramon

Mendoza soulignait bien l'avantage
que représente pour les Espagnols le
fait de livrer au Stade Bernabeu la
seconde rencontre:

Aucune tâche n'est impossible,
aucun handicap n'est insurmonta-
ble pour nos joueurs au Stade
Bernabeu.

Evoquant l'affaire Sanchez, M.
Mendoza précisait:

Hugo est encore sous contrat
pour trois ans et demi au Real.
Sur le plan sportif , la discussion
est terminée. Maintenant, l'affaire
est abordée sous l'angle juridique.

Cette déclaration très ferme mon-
tre bien qu'entre le buteur mexicain
et ses dirigeants madrilènes, les rela-
tions se sont singulièrement refroi-
dies depuis que le Barcelona FC mais
aussi des clubs italiens cherchent à le
débaucher.

La seconde demi-finale de la Coupe
des champions aura pour favori logi-
que Dymani Kiev. Les Ukrainiens
s'attendent toutefois à passer quel-
ques moments pénibles au Stade
«Das Antas» de Porto, lors du match
aller , face à une formation lusita-
nienne tout de même handicapée par
l'indisponibilité de son avant-centre
brésilien Casagrande.

En Coupe des vainqueurs de Cou-
pes, le «tombeur» du FC Sion, Loko-
motive Leipzig aura besoin de toute
sa maîtrise défensive pour empêcher
les Girondins de Bordeaux de laver
l'affront subi au premier tour de la
Coupe de l'UEFA 83-84. Battus 3-2
chez eux, les Bordelais avaient été
écrasés 4-0. au Zentralstadion.

Cette fois encore, les Allemands de
l'Est disputeront le premier match à
l'extérieur.

L'autre demi-finale de la Coupe
des vainqueurs de Coupes, Saragosse-
Ajax, a pour favori logique la forma-
tion d'Amsterdam qui occupe la pre-
mière place en championnat de Hol-
lande. Toutefois, Saragosse, 9e seule-
ment en Espagne, traverse actuelle-
ment une période bénéfique.

En Coupe UEFA, le vainqueur du
match IFK Gôteborg - FC Tirol
Innsbruck disputera sur son terrain
le match aller de la finale. La défense
d'IFK Gôteborg est pratiquement
celle de l'équipe nationale de Suède.
Le passage à Empoli de l'avant-cen-
tre Ekstrôm est partiellement com-
pensé par l'apport de l'international
finlandais Jari Rantanen.

Surprenant demi-finaliste, le FC
Tirol doit beaucoup à l'Allemand
Hansi Muller (ex-VfB Stuttgart et
Inter) éblouissant meneur de jeu.

Victime de Neuchâtel Xamax la
saison dernière au troisième tour de
la Coupe UEFA, Dundee United n 'en
finit pas d'étonner. Après avoir éli-
miné le Barcelona FC, les Ecossais
sont capables de damer le pion à
Borussia Mônchengladbach qui
n 'occupe que le lie rang dans le
championnat de «Bundesliga»

Les résultats du tirage
COUPE DES CHAMPIONS
Bayern Munich - Real Madrid
FC Porto - Dynamo Kiev

VAINQUEURS DE COUPE
Real Saragosse -

Ajax Amsterdam
Girondins de Bordeaux -

FC 1. Lokomotive Leipzig

COUPE DE L'UEFA
*IFK Gôteborg - FC Tirol
Dundee United -

Borussia Mônchengl adbach.
* = le vainqueur de cette demi-finale
jouera le match aller de la finale sur
son terrain, (si)

Sous réserve de l'accord ultime des
PTT, le quart de finale de la Coupe
de Suisse, Servette - Aarau, pro-
grammée le samedi 28 mars (17 h 30)
aux Charmilles, fera l'objet d'une
retransmission télévisée en direct
par la chaîne privée de Téléciné.

Daniel Jeandupeux, en compagnie
de deux autres journalistes , assurera
le commentaire technique.

Seuls les abonnés à Téléciné béné-
ficieront de ce reportage, qui ne sera
donc pas diffusé en clair.

MM. Freddy Rumo, président de la
Ligue nationale, et Miguel Stucki,
directeur de Télécinéromandie ,
s'accordent à dire que, dans un ave-
nir rapproché, la chaîne privée
romande présentera deux fois par
semaine, le jeudi et le dimanche, des
magazines de promotion et d'infor-
mation consacrés au football et qui
auront une durée de 45 minutes, (si)

Coupe de Suisse
Téléciné ouvre le score

S>
Ligue nationale A
Samedi
Bellinzone - Grasshopper 17.30
Xamax - Lucerne 17.30
Servette - La Chaux-de-Fonds 17.30
Wettingen - Vevey 17.30
Young Boys - Bâle 17.30
Zurich - Locarno 17.30
Lausanne - Aarau 20.00
Dimanche
Sion - Saint-Gall 14.30
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. NE Xamax 18 14 2 2 45-11 30
2. Grasshopper 18 12 3 3 36-16 27
3. Sion 17 10 4 3 42-19 24
4. Bellinzone 17 8 6 3 28-19 22
5. Servette 18 10 1 7 37-27 21
6. Zurich 17 6 7 4 29-24 19
7. Young Boys 18 7 5 6 25-20 19
8. Lucerne 17 6 5 6 31-27 17
9. Lausanne 17 7 2 8 35-37 16

10. Bâle 18 5 5 8 26-32 15
11. Aarau 18 5 5 8 16-24 15
12. Wettingen 17 5 4 8 24-27 14
13. St-Gall 17 5 4 8 19-29 14
14. Vevey 17 4 5 8 20-37 13
15. Locarno 18 3 4 11 27-43 10
16. Chx-de-Fds 16 0 2 14 11-59 2

Ligue nationale B
Samedi
Malley - Baden 14.30
SC Zoug - Etoile Carouge 17.30
Dimanche
Bienne - Chênois 14.30
Bulle - Martigny renvoyé
Kriens - Granges 14.30
Lugano - Schaffhouse 14.30
Olten - Renens 14.30
Winterthour - Chiasso 14.30
CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Lugano 17 11 4 2 48-18 26
2. Bulle 16 11 2 3 41-17 24
3. Granges 16 9 5 2 41-20 23
4. Schaffhouse 17 9 4 4 32-28 22
5. Baden 17 9 3 5 39-28 21
6. Malley 17 9 3 5 2.9-25 21
7. CS Chênois 16 7 3 6 38-34 17
8. Et. Carouge 17 6 4 7 22-29 16
9. Renens 16 5 5 6 23-29 15

10. Chiasso 17 4 6 7 21-29 14
11. Kriens 16 5 3 8 27-32 13
12. SC Zoug 16 4 5 7 21-29 13
13. Bienne 17 5 2 10 26-42 12
14. Martigny 16 4 2 10 19-31 10
15. Olten 17 4 2 11 22-41 10
16. Winterthour 16 1 5 10 12-29 7

Espoirs
Dimanche
La Chaux-de-Fonds - Servette . . . .  renvoyé
Lucerne - Xamax 15.00

Première ligue
Dimanche
Delémont - Diirrenast 15.00
Le Locle - Colombier 14.30
Oid Boys - Moutier 10.00

Jura
DEUXIÈME LIGUE (Dimanche)
Saignelégier - Bassecourt renvoyé
Porrentry - Tramelan 15.00

Neuchâtel
QUARTS DE FINALE «COUPE
NEUCHÂTELOISE» (Samedi)
Serrières - Marin 15.30

DEUXIÈME LIGUE (Dimanche)
Bôle - Saint-Imier 14.00
Saint-Biaise - Hauterive 15.00
Corcelles - Fontainemelon 14.30

TROISIÈME LIGUE (Dimanche)
Bôle II - Ticino 16.00
Les Bois - Floria 15.00
Saint-Imier II - Marin II 14.30

programme

a
Play-off , finales
LIGUE NATIONALE A
Samedi
KIoten - Lugano 20.00
POUR LA TROISIÈME PLACE
samedi
Davos - Ambri 20.00
Dimanche
Ambri - Davos 17.00

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Langnau - Zoug 20.00

hockey

FITNESS ET SAUNA
OUVERT

LE DIMANCHE
de 10 h à 1 3 h

La Chaux-de-Fonds - Grenier 24
039/23.12.23

L J

PUBLICITÉ =

Tournoi en salle du
FC Deportivo

Le tournoi de football en salle
du Football-Club Deportivo aura
lieu demain au Pavillon des
sports chaux-de-fonnier, rappe-
lons-le. Ce tournoi est réservé aux
formations de 4e et 5e ligues, qui
seront partagées en 4 groupes de
5, 20 inscriptions étant parvenues.

PATRONAGE T^fe^

d'une région

C'est selon la formule du cham-
pionnat que se départageront ces
20 équipes. Puis, deux demi-fina-
les opposeront les premiers de
chaque groupe, à la suite desquel-
les les participants aux deux fina-
les seront connus. La manifesta-
tion, qui débutera à 8 heures, se
terminera peu après 18 heures, les
matchs étant d'une durée de 14
minutes, (rt)

C'est pour demain

FOOTBALL. - Le quart de finale de
la Coupe de Suisse entre Sion et Lucerne
sera arbitré par Arturo Martino (Neu-
kirch), à la place de Renzo Peduzzi.
Quant à Marco Raveglia (San Vittore), il
arbitrera Servette - Aarau.

FOOTBALL. - En championnat
d'Angleterre, Coventry a battu Oxford
par 3-0.
- En Bundesliga, Eintracht Francfort

s'est incliné sur sa pelouse contre le SV
Hambourg, vainqueur par 3-1.

HOCKEY SUR GLACE. - L'Austra-
lie a obtenu la promotion dans le groupe
C des championnats du monde, en rem-
portant le tournoi du groupe D chez elle,
à Perth.

M ' 
mi Pele-mêle 
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Pour Neuchâtel Xamax qui reçoit Lucerne

Neuchâtel Xamax se doit de gagner ce soir à La Maladière face à Lucerne.
D'abord parce que les joueurs de Gilbert Gress restent sur trois victoires en
trois matchs depuis le début du second tour. Ensuite parce que Lucerne n'a
pas démontré d'aussi bonnes dispositions que son adversaire depuis le début

- . . . . du championnat.

Les Lucernois tïià se-âéplaceront tout
de même pas sans ambition sur les rives
du lac de Neuchâtel. Vainqueurs 2 à 1
lors du match aller, ils possèdent un
inconstestable potentiel offensif. Gilbert
Gress ne s'y trompe pas: Cette équipe
est capable de nous poser de sérieux
problèmes. Elle est très solide, et ses
attaquants sont capables de conser-
ver le ballon. N n̂ p̂e match n'est pps
à prendre à lalègèf e.

, A '.r VIT >,y •
HÉSITATIONS x *

Le mentor neuchâtelois ne sait pas
encore quels joueurs il alignera d'entrée:
Je possède 13 joueurs pour 11 places.
Soit le «onze de base» de Locarno,
auquel il faut ajouter Don Givens, qui
semble avoir retrouvé tout son allant, et
Ben Haki.

Hier à l'entraînement pourtant, le
Marocain n'a pas convaincu, bon nombre
de ses passes aboutissant dans les pieds
adverses. Je ne comprends pas, com-
mente Gilbert Gress. Peut-être est-ce
la température qui ne lui convient

pas, peut-être aussi 1 état des ter-
rains. Toujours est-il qu'il ne m'a pas
encore convaincu depuis le début du
second tour. La place d'ailier gauche
devrait se jouer entre lui et Mottiez.

Quant à Ueli Stielike, il paraît en
pleine forme. Et les événements du
match aller semblent oubliés pour lui.
C'est un professionnel, reprend
l'entraîneur neuchâtelois. Et je con-
sidère Stielike comme bien trop
intelligent pour se laisser aller à des
règlement de compte sur la personne
de Wehrli.

Quoi qu'il en soit, la partie ne sera pas
facile pour Xamax. Mais les Neuchâte-
lois se doivent de vaincre ce soir, s'ils
espèrent conserver leur avantage au clas-
sement. Ou l'augmenter, car Grasshop-
per est loin d'être hors de danger sur la
pelouse de Bellinzone.

Renaud TSCHOUMY

Victoire impérative



Le printemps démasqué
Carnaval de la Tchaux: les derniers
frissons du Bonhomme Hiver

Photo IMPAR-RL
Aujourd'hui , l'hiver vivra ses derniers frissons. Le premier jour du printemps sera accueilli comme il se doit. Dame

Printemps arrive, en cracheuse de confettis juchée sur le char officiel du Comité Carnaval. L'équinoxe correspond
cette année avec le Carnaval de la Tchaux ou vice versa; Trente-quatre cliques défileront dans les rues chaux-de-fon-
nières. Parmi lesquelles 16 sont invitées, venues de Bâle surtout. Le cortège démarre à 17 heures. Le Bonhomme Hiver
sera brûlé sur le place du Marché à 18 h 30. A 20 h 30, concert monstre au même endroit. Le Carnaval vivra toute une
nuit blanche dans les rues, dans une vingtaine d'établiss"ements publics. Ch. O.

r , , • LIRE EN PAGE 17

La connaissance
change de camp

a
Avec lavènement du printemps,

ce sont les cartes postales à mis-
sion sociale qui f leurissent nos boi-
tes aux lettres. Celles de Pro lnf ir-
mis sont porteuses du message
«construire pour demain» et pour
la f ondation, demain sera f ait de
handicapés autonomes.

Le message vaut son poids
d'espoir et portera certainement
ses f ruits. Disons simplement que
le messager - les cartes postales -
suscite l'eff ort plus que l'enthou-
siasme pour que l'on se f ende des
quelques deniers indispensables à
la poursuite de la tâche entreprise.
Elles sont désuètes, conf ormistes et
banales. Une f ois de plus, le goût
alémanique s'impose au reste du
pays et nuit peut-être bêtement à
l'image de l'institution.

Cette petite parenthèse f ermée,
attachons-nous plutôt aux buts que
la f ondation se propose de réaliser:
«Tout mettre en œuvré pour f avo-
riser l'autonomie de la personne
handicapés et établir des relations
d'égal à égal avec elle et son entou-
rage.»

Cela peut paraître évident, mais
c'est un renversement des habitu-
des qui- veulent que l'un demande
et que l'autre donne. Aujourd'hui,
quel que soit le handicap qui
entrave la vie d'un homme, d'une
f emme ou d'un enf ant, le handicapé
a droit au maximum d'autonomie
qui le sorte de l'esclavage de la
dépendance. Et l'autonomie passe
par l'accès à la connaissance, par
l'obtention de moyens auxiliaires
toujours plus perf ormants et par le
rspect non condescendant du parti-
cularisme de la personne handica-
pée.

Les barrières architecturales,
sociales et psychologiques doivent
tomber. Pro lnf irmis Jura l'a bien
compris, qui ouvre ces jours sa
bibliothèque et son service de
documentation au grand public et
notamment aux handicapés (lire en
page 24). La connaissance change
de camp et permettra à l'avenir des
rapports d'échange plus f ructueux
que ceux réalisés jusqu'à ce jour.
La prise de conscience que tait Pro
lnf irmis est aujourd'hui générale
dans la plupart des services,
sociaux. Nous vivons l'ère de la
participation et l'assistance a heu-
reusement f ait place à l'accompa-
gnement

Gladys BIGLER

Duo du banc

Association régionale Jura

Le canton du Jura détient le record
suisse du nombre de dossiers qui ont
abouti à un prêt LIM depuis que celui-ci
existe. Le 150e pourra prochainement être
fêté par l'Association régionale Jura. L'an
passé, la région Jura a connu un fléchisse-
ment des demandes dû d'une part à la
situation économique qui rend les com-
munes frileuses et d'autre part au durcis-
sement des conditions proposées par la
Confédération pour l'obtention des prêts
sans intérêt. Les grandes réalisations
jurassiennes étant en voie d'achèvement,
l'Association régionale Jura stimulera
dans le futur les réalisations qui concer-
nent l'épuration des eaux. Lors de
l'assemblée générale qui s'est déroulée
hier à Saignelégier, les grandes communes
ont accepté de rétrocéder une dîme de 1 %
des prêts LIM accordés pour permettre
aux petites communes de procéder à des
investissements à leur mesure.

GyBi
• LIRE EN PAGE 24

Communes frileuses
mais solidaires

Fermages agricoles dans
le canton de Neuchâtel

Hausses en vue
• LIRE EN PAGE 22

Nouvelle patinoire
à La Chaux-de-Fonds

Dessein
de glace !
• LIRE EN PAGE 17

Association forestière
neuchâteloise

Importation de
bois français
• LIRE EN PAGE 20
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Isabelle Jaeger,' 13 ans, membre du

Ski-Club de Couvet, participait, mer-
credi, aux compétitions scolaires de ski
de fond à la Nouvelle-Censière. Elle est
arrivée en tête de sa catégorie. «Je suis
partie rapidement pour distancer ma
rivale Gladys Tharin.»

Isabelle a commencé de s'entraîner
l'an dernier seulement avec Bernard
Brunisholz. Course à pied en été, ski de
fond en hiver. Deux fois par semaine:
le mercredi après-midi et le jeudi soir
sur une piste illuminée, devant le cha-
let du Ski-Club.

Déjà sportive (elle pratiquait le ten-
nis, la danse et la course) la jeune
Covassonne accumule les bons résul-
tats en ski de fond. Première à La Bré-
vine, 2e au Trophée du Creux-du-Van,
aux Fourgs et à Albeuve; 3e aux cham-
pionnats jurassiens de Mont-Soleil;
13e aux championnats suisses ouest et
22e lors des championnats suisses. De
magnifiques résultats pour cet espoir
du Ski-Club Couvet.

(jjc-photo Impar-Charrère)
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Un trésor dans
les égouts

A l'occasion de la réparation d'une
canalisation défectueuse, un ouvrier
vient de découvrir, dans les égouts de
Moutier, plusieurs dizaines de milliers
de francs en billets de banque. Une
mystérieuse affaire au sujet de laquelle
une enquête est ouverte.

Comme quoi les trésors peuvent ne
pas toujours avoir l 'odeur de l'argent.

(cd)

bonne
nouvelle

TRIBUNAL DE POLICE
DU LOCLE. - Un complice
influençable

PAGE 18
FORUM «TEMPS

FRÉQUENCE». - Deux
villes de poids

PAGE 20

. -wff lsimmiM
• PAGE 25
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Reconvilier

Inauguration
d'un atelier

protégé
• LIRE EN PAGE 23
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Collaborateur
aux sinistres

Ce poste est destiné à un jeune colla-
borateur ayant soit effectué un appren-
tissage d'assurances, soit occupé un
emploi durant quelques temps dans
un service technique ou une agence
d'assurances.

En échange d'une collaboration de
plusieurs années, nous nous charge-
rons de sa formation complète dans L"
plusieurs branches.

Nous offrons , là une activité aussi
'. > < ' '! '¦ • variée qu'intéressante nécessitant «'

dynamisme, sens du contact, loyauté.

Renseignements et offres de services: C. Wagnières, bureau |
du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
0 038/21 11 71. |

r

Près de vous
Près de chez vous
âÊÊT
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[ Si vous recherchez le contact avec la clien-
tèle, les responsabilités, et que vous pos-
sédiez une voiture, nous vous offrons un
poste de

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

— salaire élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours.

Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes. Prenez contact avec nous dès lundi, pour
de plus amples informations, au 021 / 23 58 51.
A bientôt.
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ijhè GARAGE ET CARROSSERIE
^HSSS» AUTO-CENTRE
1§̂ P LA CHAUX-DE-FONDS

¦ Fritz-Courvoisier 66 <fi 039/28 66 77

Café de la Gare
1470 Estavayer-le-Lac

cherche

sommelière
débutante acceptée. Congés
réguliers, fermé le dimanche.
Entrée 1 er avril ou à convenir.

£7 037/63 10 45
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Importante entreprise du chef-lieu engagerait

technicien en télécommunications
Nous demandons:
— langue maternelle française ou allemande;
— bonnes connaissances de la deuxième langue;
— bonnes connaissances de l'anglais;
— si possible expérience dans le domaine des télécommunica-

tions.
Nous offrons:
— poste intéressant;
— place stable;
— salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres complètes avec photo
sous chiffre 87-347 à ASSA, Annonces Suisses SA.
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Société financière internationale à
Fribourg cherche une jeune

secrétaire-comptable
avec apprentissage bancaire ou com-
mercial et un peu de pratique. Sens
des responsabilités.

Français-anglais.

Travail; intéressant et varié. Salaire en
rapport avec les qualifications.

Les offres seront traitées avec discré-
tion.

Veuillez écrire avec curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de
salaire et photo sous chiffre 17-
48206 à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg.

! S .

Nous cherchons pour notre département
tournage avec entrée immédiate ou à con-
venir

un régleur tours Ebosa M32
un régleur tours Kummer

Possibilité éventuelle de régler également
tours GUEDEL ou tour/machine à fraiser
CNC.

Nous offrons:
activité intéressante et variée;
salaire selon capacité;
avantages sociaux;
ambiance de travail agréable.

Si notre offre vous intéresse, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous.

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Muntschemier (à 20 km sud-ouest
de Bienne)
& 032/83 17 20 (bureau)
(3 032/86 19 41 (privé)
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INVITATION
pour une consultation gratuite

Chère Cliente, . ' fe
La spécialiste agréée des Laboratoires Louis
Louis Widmer est à votre service WÊ.
pour tous conseils concernan t vos . J*. %
soins de la peau et pour résoudre Hfe/
d'éventuels problèmes. Elle vous re-
mettra les échantillons qui corres-
pondent à votre type de peau.

yyy v; - 1
Nous nous ferons un plaisir de vous

-1 Cette offre est valable du  ̂¦ 
u^Nakx Êk^

23 au 25 ' |̂ . || GJp 1
mars *J|éL—sL-" *

BUiN pharmacie! I
A rachat de tout 
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sissez un tube ¦
de crème 40 ml , . . ^. .
gralujt Laboratoire homéopathique
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MI-TEMPS
Nous cherchons pour date
à convenir une personne
responsable et motivée
pour un travail de

secrétariat et de vente
dans le domaine
des produits naturels.

Ecrire sous chiffre MJ 4386 au
bureau de L'Impartial.

I j *  ii I GEORGES
Z-t M METZGER SA

vil 1 Chauff a9e
|__sl| \ sanitaire

Daniel-JeanRichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 15 51
ou (privé) 039/28 25 86,
cherche

monteur
en chauffage

Se présenter ou téléphoner.



JLe p r i ntemps démasqué
Carnaval: les derniers f rissons de Fhiver

La nuit sera longue en ville, à la
mesure du cortège de carnaval qui com-
prendra plus de 30 cliques. Au menu du
premier jour de la saison nouvelle, le
cortège dès 17 heures (voir le plan du
parcours), la mise à mort du Bonhomme
Hiver (18 h 30), le concert sur la place du
Marché (20 h 30)

Le carnaval 87, on l'a déjà dit, arbo-
rera ses marottes.

Mais il y a d'autres nouveautés en
perspective: le Prince Carnaval sera,
cette année, local. Hissé sur une calèche,
il distribuera oranges, bonbons et con-
fetti.

La Dame Printemps sera la reine de
la fê te, juchée, victorieuse, sur le trône
du char officiel du comité. Seule la sta-
tue de la liberté, celle qui va annoncer le
règne de la marotte lui disputera, non la
légitimité, mais la hauteur de son trône.
En ef fe t , le tambour-major de la clique
bâloise «Basilisgge» mesurera presque 5
mètres de haut.

Autres records carnavalesques: la
plus grande clique musicale, les «Vino-
phoniker» de Bienne: 35 musiciens, 10
de plus que «Lard pour l'Art», clique
locale. La plus grande clique locale,
«Les Loufetingues» annoncent 90 parti-
cipants.

PATRONAGE ^ÉIlWiswmïm K5r**
d'une région

Les événements à ne pas manquer
lors de ce carnaval: la remise des lettres
du Corbu au Bonhomme Hiver par une
délégation de la Fondation parisienne,
«Les Sifflonniers» . La façade de la place
Sans-Nom vue par la «Ri-Ki-Clique». Le
Docteur Guillotin et la nécropole horlo-
gère, par la «Clique du Soleil» de Pro
Senectute. la «D-clique» et «Forêts pas
exagérer».

Bien d'autres sujets encore que le
public démasquera surplace.

Rappelons que le tout sera immorta-
lisé par les photographes qui participe -
ront au concours, dont le règlement
figure dans notre édition du 17 mars.
Photographe invité, Jacques Bélat. Un
autre jury choisira aussi les meilleures
marottes.

Le concert monstre aura lieu sur
l'estrade dressée sur la place du Marché.
Dès 20 h 30, 13 cliques se succéderont
sur la scène. A 22 h 30, cacophonie
garantie, les 100 musiciens joueront
ensemble. Puis nuit blanche dans les
rues et les établissements public s. Petit
déjeuner à 5 heures au Centre de ren-
contre et dans une confiserie de la rue
Neuve.

Plus de 400 participants recensés.
Pour les autres, un stand de maquillage
se tiendra devant une droguerie de la
place de l'Hôtel-de-Ville.

Ch. O.

Les verts font voir rouge !
Assemblée générale de TACS des Montagnes neuchâteloises

La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile Club Suisse
compte quelque 900 membres; ils
étaient plus de 100 à participer hier
soir à l'assemblée générale tenue au
restaurant du Cafignon. Nombre de
personnalités officielles entouraient
le président François Lamarche, soit
des représentants des autorités can-
tonales, communales, judiciaires et
de la police.

Dans son rapport de président, suivi
d'un commentaire personnel, M. Fran-
çois Lamarche avait enfourché le même
cheval. Auparavant, il avait pu détailler
un exercice riche d'activités et de satis-
factions. Relevons la campagne, menée
avec succès, pour le tunnel sous La Vue-
des-Alpes, l'inauguration en ville de la
succursale Voyages ACS S.A., la paru-
tion de «Carnet de bord», chronique de
la section dans «L'Impartial», et la cam-
pagne Merle Blanc pour les enfants; il
évoqua encore l'organisation du cham-
pionnat suisse de caisses à savon en juin
dernier aux Brenets, et diverses autres

manifestations. Le chapitre du recrute-
ment ne se colore pas d'euphorie et une
prime est allouée aux recruteurs pour
atteindre l'effectif rêvé des 1500 mem-
bres.

D'autres membres furent particulière-
ment distingués. M. Pierre Olivier Chave
se vit gratifier d'un «mérite sportif
exceptionnel» en sa qualité de cons-
tructeur. Avec deux collaborateurs, cet
ancien pilote a mis au point un bijou de
formule 3, la Swica, totalement helvéti-
que - exceptés moteur et boîte à vitesses.
On verra cette année deux voitures de ce
type sur les circuits. Autre nomination
au rang de membre d'honneur pour M.
Jean Von Bergen qui œuvra 18 ans au
sein du comité.

La Scuderia Tayffin a un nouveau
président en la personne de M. Francis
Joray qui promit bien de développer
encore le sport automobile. Quant aux
comptes, ils accusent un léger déficit à
combler durant l'exercice en cours, avec
le succès escompté - et déjà probant - de
l'agence de voyages.

Un projet encore à signaler: en lieu et
place du rallye de la Fête de mai, qui ne
rassemble pas assez d'équipages, un auto
cross de caract^iç public sera organisé
dans la carrière Brechbuhler, les 23 et 24
mai prochain.

Cette partie statutaire se terminant
sans autre disgression, M. André Arnaud
put monter aux barricades: sous le titre
de «Green is beautiful», il fit donc un
raccourci de vif esprit du problème rou-
tier de notre pays et de ses paramètres
d'actualité, tels que le trafic routier
privé devant entretenir les transports
publics, la question épineuse de la pollu-
tion et des forêts, où la voiture n'est pas
la grande fautive que l'on dépeint, et le
poids fiscal pesant sur les automobilistes
«la charge la plus lourde au monde». Il
rejeta aussi le système de vases com-
municants que voudrait instaurer la
politique coordonée des transports,
prouvant chiffres à l'appui - mais diffé-
rents des statistiques officielles - que le
compte routier s'auto-finance plus qu'à
100%. (ib)

Automobiliste blessé
Un camion heurte une voiture

La voiture dont le conducteur a été blessé

Hier vers 19 h 15, M. J. S. circulait
au volant de son camion rue Numa-
Droz en direction du Locle. Peu
avant l'intersection avec la rue Dr-
Coullery suite à une vitesse inadap-
tée aux conditions de la route ennei-
gée il n'a pas été en mesure de s'arrê-
ter au signal stop. Ce faisant avec
l'avant gauche de son véhicule il
heurta violemment l'avant droit de

un choc violent. (Photo Impar-Gerber)

la voiture conduite par M. Jean-Marc
Jutzi lequel circulait normalement
rue Dr-Coullery en direction nord.

Sous l'effet du choc le camion fut
déporté sur la droite pour finir sa
course contre un mur sis en bordure
nord de la rue Numa-Droz. Blessé M.
Jutzi a été conduit à l'hôpital pour
un contrôle.

Thé dansant
Avant-dernier thé dansant de la

saison de l'Ancien Stand, diman-
che 22 mars de 15 h à 18 h, sous la
conduite de Gilbert Schwab. Ouvert
à tous âges. (Imp)

Portes ouvertes
à la synagogue

La communauté juive organise une
journée portes ouvertes à la synago-
gue dimanche 22 mars de 10 h à 12
h et de 14 h à 16 h. La visite com-
mentée de la synagogue sera suivie à
10 h 45 et à 14 h 45 de dialogues et
questions/réponses avec M. Ouaknin,
guide spirituel de la communauté.

(Imp)

.cela va
se passer

Dessein de glace !
Projet de nouvelle patinoire devant le législatif

Des crédits pour près de six millions seront soumis mardi 31 mars à
l'approbation du Conseil général. La grosse enveloppe - 3,9 millions -
concerne la construction d'une deuxième patinoire, à ciel ouvert, dans le
complexe des Mélèzes. Un bon million est destiné à l'approvisionnement
de la ville en eau. Les autres projets portent sur l'acquisition de l'immeu-
ble de la Société d'agriculture, passage du Centre 5, pour être démoli et
offrir de l'espace à une future zone piétonne ainsi que sur l'extension
pour 3 années supplémentaires d'exploitation de la décharge des Bulles.

Le nouveau look des Mélèzes comme s'il existait déjà. La maquette réalisée par
Frédéric Ansermet, des Verrières, montre la piscine et son toboggan, ainsi que

la patinoire et sa nouvelle piste extérieure. (Photo Impar-Gerber)

Ça bouge aux Mélèzes. La piscine a reçu un toboggan, la patinoire sera dou-
blée d'une piste extérieure. Le projet est inscrit dans la planification financière
de la législature, la demande se faisant pressante depuis plusieurs années.

L'infrastructure existante - inaugurée en 1953, couverte en 1961 - est satu-
rée. «Tant les clubs de hockey et celui des patineurs que le public se plaignent de
l'insuffisance des heures de glace à leur disposition», indique le rapport du Con-
seil communal. «Il faut bien reconnaître que le patinage public n'est guère favo-
risé.» L'évolution du nombre des entrées reflète la diminution de l'offre. De
70.000 en 1970, elles sont tombées en dessous de 30.000 l'année dernière. Les
recettes provenant des entrées ont chuté de 45.000 francs à 20.000, le revenu des
locations explosant, passant de 21.000 à 75.000 francs durant la même période.

Une seconde piste s'impose. Le projet prévoit également le réaménagement
de la buvette, la création de vestiaires et de sanitaires supplémentaires, et des
transformations pour une meilleure récupération d'énergie.

La nouvelle patinoire aura la dimension ordinaire de 60 X 30 m. Elle sera
«collée»» à l'ouest du bâtiment couvert pour ne pas empiéter sur le gazon de la
piscine. Les deux pistes seront reliées par un couloir de glace. En été, les bandes
seront enlevées et l'espace mis à disposition comme terrains de volley et de
basket.

La buvette sera démolie et reconstruite pour offrir deux fois plus de places
assises et une nouvelle terrasse avec verrière à vitrage coulissant. Elle est prévue
avec un buffet self-service, ce qui mécontente une partie du voisinage souhaitant
voir conservé un cachet de bistrot de quartier.

Les mesures pour l'économie d'énergie, devisées à 460.000 francs, doivent per-
mettre de remplacer, selon le rapport, 80 pour cent du gaz consommé par de
l'énergie récupérée sur les compresseurs des patinoires et de coupler définitive-
ment piscine et patinoire sur le plan de la récupération d'énergie.

Le coût total s'élève à 3,9 millions. La commune compte sur une subvention
cantonale de 35 pour cent, ne prenant pas en compte les 540.000 francs pour la
buvette, et sur un prêt LIM d'un million, accordé pour 20 ans sans intérêt. Les
charges d'intérêt et d'amortissement s'élèveraient à près de 160.000 par année.

En bref , les autres proiets soumis au législatif:
• Un bon million à l'eau. - La ville pompe son eau potable dans les gorges

de l'Areuse depuis 100 ans. La concession a été renouvelée en 1985 pour 50 ans.
Celle-ci implique des travaux d'entretiens. De plus, on a étudié les mesures
nécessaires à l'exploitation totale de la concession, qui accorde un débit de 5
m3/s. Or, les installations ne permettent que l'utilisation du 90 pour cent de
cette quantité. D'où le projet de réfection de la prise d'eau motrice de l'usine des
Moyats et de couverture du canal d'amenée devisé à 1,1 million.
• Décharge des Bulles. - Remise en exploitation en 1985, suite à la ferme-

ture de La Sombaille, la décharge des Bulles pouvait recevoir 50.000 m3 de
déchets. La quantité produite en une année! La commune propose son extension
pour disposer d'une autonomie de trois ans. Travaux estimés à 385.000 francs,
dont 250.000 pour assurer l'étanchéité de la zone destinée à accueillir les déchets
de classe III. Fixé à trois francs par m3, la taxe de décharge sera réévaluée dans
une fourchette de 7 à 15 francs pour couvrir frais d'aménagement et d'exploita-
tion. Une étude est en cours pour une extension dans La Combe-des-Moulins,
garantissant 40 ans d'exploitation au rythme actuel.
• Et encore... - Deux rapports. L'un concernant la mise à disposition

d'ateliers en faveur d'artistes. L'autre sur l'avenir piétonnier de la place de la
Carmagnole. P. F.

Une place piétonne du côté de la Carmagnole. Nous 1 avons déjà évoquée
dans notre édition du 12 mare. Le Conseil général devra se prononcer sur une
demande de crédit de 500.000 francs. Quatre cent cinquante mille pour l'achat
du bâtiment qui abrite la Société d'agriculture, passage du Centre 5 et 50.000
pour sa démolition. Le projet ne date pas d'hier. Sous la plume de Guillaume
Nusslé, quincailler et historien, naissait, en 1943, l'idée d'un espace réservé aux
piétons, de la Grande Fontaine à la rue de la Balance. Espace historique aussi
puisque, entre autres projets , Nusslé envisageait de déplacer le Monument de la
République, dans ce jardin de Longueville. Le projet de 1943 est revu et corrigé
par le Conseil communal. Le jardin de Longueville remanié sera moins vaste.
Reste que la place de la Carmagnole sera étendue, une fois l'obstacle du bâti-
ment de la Société d'agriculture démoli. Les agriculteurs, d'ailleurs, ont déjà
acquis un immeuble, Léopold-Robert 159, à proximité de leurs entrepôts où ils y
installeront leur nouveau magasin. Ch. O.

Le jardin de Longueville remanié

PUBLICITÉ _____=____________________________=___=___=

Galerie des Platanes
37, rue Vautier - 1227 Carouge

<0 (022) 42 14 49

LAURENT
WOLF

Exposition prolongée
jusqu'au 28 mars

Ouvertures:
mardi au vendredi de 14 h à 1 9 h,

samedi d e 1 0 h à 1 2 h, 1 4 h à 1 7 h
et sur rendez-vous.



Un complice influençable
Cambriolage devant le Tribunal de police

Le jeune K. P., âgé de vingt ans à peine, avait été condamné en 1986 par
l'autorité tutélaire à trois mois de détention avec sursis pour une affaire de
vol. Malheureusement pour lui, il a remis ça quelques mois après malgré la
menace qui planait sur lui. En compagnie d'un certain G., il a cambriolé le
kiosque de la rue Bournot emportant de la marchandise et des billets de lote-
rie pour un montant d'environ 2000 francs. Voulant négocier ces fameux

billets, G. a été pris la main dans le sac.
La marchandise quant à elle a été

retrouvée chez K. P. et restituée en par-
tie au lésé; cependant, les dommages à la
propriété sont conséquents et s'élèvent à
plus de 1000 francs. Le prévenu est sem-
ble-t-il assez influençable et a affirmé
avoir agi par intimidation. G. l'a menacé
de révéler à ses parents le vol d'un bijou
de famille qui n'avait pas été découvert.

K. P. a donc participé au vol; mais
c'est son complice qui a fracturé l'entrée
du magasin. Depuis ce délit, la situation
a considérablement évolué. L'inculpé a
trouvé un emploi stable et acquis une
plus grande maturité. La période trou-
blée de ses 18 ans s'éclaircit de plus en
plus. Le Tribunal de police du district du
Locle, présidé par Jean-Louis Duvanel
assisté de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière, l'a condamné à un
mois d'emprisonnement (moins trois
jours de préventive) avec un sursis de
deux ans.

Il supporte les frais pour 1190 francs.
En outre, le sursis de 1986 n'a pas été
révoqué, car la récidive est de peu de gra-

vité par rapport aux faits précédents.
Par ailleurs, les lésés doivent être indem-
nisés pendant ce délai. Le jugement n 'a
tenu compte que du vol, mais pas des
dommages à la propriété. Pour sa part,
G. a déjà été condamné antérieurement.

IVRESSE AU GUIDON
Pilotant un cyclomoteur démuni de

plaque, D. B. a glissé sur la route ennei-
gée. Dans sa chute, il a perdu connais-
sance et a été transporté à l'hôpital par
ambulance. Le fameux test a révélé un
taux d'alcoolémie de 1,75 g-kg. Le pré-
venu n'a plus eu d'affaire d'ivresse
depuis 1980. Il a attribué cette nouvelle
histoire à un moment de faiblesse. Il a
écopé d'un jour d'arrêt, bénéficiant du
sursis pendant un an, à 500 francs
d'amende et à 230 francs de frais.

Tous les autres cas traités au cours de
l'audience de jeudi dernier concernent
des infractions à la circulation. Sur une
route particulièrement verglacée, C. B. a
embouti une voiture dans le virage de
Belleroche. Compte tenu des circonstan-

ces, la faute commise (vitesse un peu
excessive) est de très peu de gravité. Il a
donc été exempté de toute peine, mais
supporte le 50% des frais soit 70 francs.

POUR UNE FLAQUE.»
L. G. circulait rue de la Côte. Il a passé

dans une flaque d'eau et giclé le plai-
gnant. Celui-ci se serait énervé et comme
il était impossible de discuter, le prévenu
a mis les voiles. Le lésé a été indemnisé
pour le lavage des vêtements. Pour ne
pas avoir adapté sa vitesse en fonction
des conditions, L. G. a été condamné à
une amende de 30 francs et aux frais
pour 55 francs.

En état d'ivresse (1,12 g-kg), R. C. a eu
la malencontreuse idée de heurter une
borne placée à quelques mètres du poste
de police. L'alcool au volant a été con-
sidéré comme étant accidentel; le soir
même, le prévenu avait rencontré les
dirigeants de deux fanfares jurassiennes
et aurait un peu abusé du côté de la bou-
teille... Il a été condamné à une amende
de 500 francs, peine qui sera radiée du
casier judiciaire après deux ans, et aux
frais de 275 francs.

QUE DE REPARATIONS!
A. K. a perdu la maîtrise de son véhi-

cule et a heurté la barrière d'une maison.
Ayant perdu la notion du point d'impact
du choc, il a pris la poudre d'escampette.
Son automobile a été retrouvée plus
tard, car il n'a pas cherché à la dissimu-
ler. Il a d'ailleurs eu pour plus de 3000
francs de réparations: solide acompte!
Amende 150 francs; frais 80 francs. La
chaussée étant particulièrement glis-
sante, C. S. n'a pas pu s'arrêter au
«stop» de la rue Alexis-Marie Piaget.
Bien que sa vitesse soit très faible, elle a
été considérée comme excessive. Amende
30 francs; frais 50 francs.

PAF

Ras-le-bol des cavaliers de la région
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Chacun prend son plaisir où il le
trouve et c'est bien heureux ! Celui qui a
son chien peut faire ses promenades !
Celui qui aime le ski de fond possède des
p istes adéquates, etc, etc. Mais celui qui
aime le cheval, quelles possibilités a-t- il
pour la sortie quotidienne de son com-
pagnon ?

Le cheval n'est pas une machine que
l'on peut remiser dans un garage, non,
au contraire, il doit dépenser une cer-
taine énergie tous les jours et cela lui est
indispensable. Mais où aller ?

Dernièrement, la bande de pré qui
longe la ligne de chemin de fer CFF du
Col-des-Roches nous a été interdite
(plainte a été déposée. Cela dérange non
nos amis les chiens mais leurs proprié-
taires). D'autre part, le passage dans les
marais a occasionné des remarques aux
cavaliers alors que ceux-ci respectaient
les pistes de ski de fond. Plusieurs che-
mins forestiers sont également interdits
(cela fait  paraît- il des trous dans le revê-
tement). La forêt l'est depuis longtemps
(cela casse les petits arbres). Certaines
routes campagnardes ne peuvent prati-
quement plus être empruntées (les auto-

mobilistes sont fâchés de devoir ralentir
et les promeneurs ont peur).

Alors où aller ?
Ib est impensable d'utiliser la ville, ni

la route du Col pour ce genre d'exerci-
ces; les accidents seraient d'autant plus
malheureux. Il est certain que les cava-
liers ne peuvent s'entraîner qu'après
leur journée de travail (ils travaillent
aussi !)

Interdire est facile, communiquer par
la police ou la gendarmerie est encore
facile, ne serait-il ptxs mieux que les
CFF, la commune ou autres mentionnent
aux cavaliers les possibilités de passage
et de p r o m e n a d e s  ? Rien, absolument
rien n'est prévu pour le cheval

Le temps où le Jura était la pa trie du
cheval et bien loin ! Doit-on vraiment le
supprimer totalement ? On en est p as
loin.

Des cavaliers vraiment très très déçus.
Au nom d'un groupe
d'une vingtaine de cavaliers
Anne-Lise Zwahlen
Combe 15
Le Locle

L'Islande, terre de glace
et de feu

C'est le spectacle qui sera offert au
public lundi 23 mars 1987, à 20 h à
la Salle des Musées, au Locle, dans
le cadre des activités de Connais-
sance du monde et des Services cul-
turels Migros. En compagnie de
Jean-Michel Bertrand, il sera possi-
ble de découvrir par l'image, ce pays
trois fois plus grand que la Suisse.

(sp)

cela va
se passer

66.000 francs pour l'achat de bus scolaires
Conseil général de La Brévine

Le législastif de La Brévine est convoqué lundi 23 mars à 20 h 15 à
l'Ecole ménagère en séance extrordinaire. Outre l'appel, la lecture du
dernier procès-verbal et les divers, les conseillers se pencheront sur la
demande d'un crédit extra-budgétaire de 66.000 francs pour l'acquisi-
tion de deux bus scolaires; et sur l'application de la nouvelle loi fiscale
sur les contributions directes (nouvelle échelle communale).

L'assemblée procédera ensuite à l'adoption de deux règlements;
l'un concernant une convention relative à l'Ecole enfantine intercom-
munale de La Brévine et du Cerneux-Péquignot, et l'autre un règle-
ment de discipline scolaire pour les classes secondaires intercommu-
nales de la vallée de La Brévine.

Enfin, suite à la démission de l'un de ses membres, une nouvelle
personnes sera nommée à la Commission scolaire. Rappelons que la
population est invitée à cette séance, (paf)

Caisse Raiffeisen de La Brévine

Le 48e exercice de la Caisse Raiffeisen de La Brévine qui, s'il a été satisfai-
sant, ne s'est pas déroulé dans la plus parfaite facilité. Preuve en est, la dimi-
nution de la marge d'intérêt est et sera pour l'avenir source de soucis. Ceci
résulte de différents développements, notamment au niveau de la demande
de crédits qui demeure soutenue auprès de toutes les banques.

Par ailleurs, les Suisses sont pour la plupart bien assurés (AVS, caisse de
retraite, troisième pilier...). En conséquence, c'est l'épargne courante qui en
fait les frais. Pourtant, les principes de cette institution sont restés identiques
en 1986. C'est ce qui est ressorti du rapport présenté par le président du com-
ité de direction Georges-Edouard Girard lors de l'assemblée générale
annuelle qui s'est tenue jeudi dernier à l'Hôtel National.

En comparant le nombre de coopéra-
teurs avec celui des habitants de son
rayon d'activité, il est constaté qu'un
adulte sur trois est sociétaire et environ
deux personnes sur quatre sont client; ce
qui démontre bien que les conditions
avantageuses sont appréciées. Dans le
cumul des entrées et des sorties, la caisse
a à son actif 150 sociétaires, soit un de
plus que l'année dernière.

Raiffeisen applique une politique com-
merciale qui a jusqu'ici fait ses preuves.
Son mouvement a connu un essor signifi-
catif dans toute la Suisse. Aussi pour
1987, il faut à nouveau s'attendre à des
résultats satisfaisants pour l'ensemble
des caisses et banques du pays.

BONNE GESTION
La gérante Lisette Robert a expliqué

en détail les comptes de l'exercice écoulé.
Rapport à nouveau positif grâce au bon
déroulement général de l'année économi-
que 1986 dont la région a pu tirer profit.
Il apparaît que les fonds qui lui ont été
confiés ont augmenté de 32 pour cent et

les avances, prêts et crédits octroyés de
21,5 pour cent. La caisse de La Brévine
gère environ 450 livrets d'épargne, une
trentaine de comptes salaires, trois plans
de prévoyance - troisième pilier et une
quarantaine de prêts hypothécaires.

Par rapport à la concurrence, elle con-
tinue d'afficher un taux d'intérêt un peu
plus favorable. Quant au taux hypothé-
caire, resté stable depuis 1983, aucune
décision n 'a été prise pour l'instant à
propos de son éventuelle modification.
Avec un total de 5.901.000, le bilan a
progressé de 11 pour cent.

SUR ORDINATEUR
Le chiffre d'affaires a lui aussi aug-

menté de 11 pour cent, passant ainsi de
33 à 38 millions de francs. Le bénéfice
net s'est élevé à 21.376 fr. 37, ce qui a
permis d'allouer un intérêt brut de 6
pour cent sur les parts sociales et d'attri-
buer une somme de 19.636 fr. 37 aux
réserves. Relevons que, afin de faciliter
le travail de la gérante, les comptes de
l'épargne ont été mis sur ordinateur. Elle
n'aura donc plus à calculer les fastidieux
intérêts que chaque opération comporte.

Les comités de direction et de surveil-
lance ont été réélus pour quatre ans. Us
présentent le visage suivant: Georges-
Edouard Girard, président; Georges
Saisselin, vice-président: Georges Jean-
neret, secrétaire; Françoise Chédel et
Pierre Schwab, assesseurs (direction).
Adolphe Dumont, président; Paul-Eric
Racine, vice-président; Gérard Maire,
assesseur (surveillance). PAF

Pouvoir d'attraction en constant développement

Hier à 17 h 15 une auto conduite par
Mlle V. B., de Villers-le-Lac, circulait
dans le sens autorisé rue Daniel-JeanRi-
chard au Locle en direction de La
Chaux-de-Fonds. A la hauteur de la
bijouterie Matthey elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa machine der-
rière l'auto conduite par M. S. L., de La
Chaux-de-Fonds, qui venait de s'arrêter
derrière une file de véhicules. Dégâts.

Collision par l'arrière

CE SOIR samedi 21 mars —_ j_ «- HHH ^̂  ¦ B 4& ¦ ¦ ¦ éfHk "W"1 _#"̂  
30 tours pour Fr 15.-

: à 20 heures |m#| M\ 1 ¦ H #m ¦ G ¦ ¦ N H B 2 abonnements = 3e carte gratuite
à la salle de la FTMH I V I_ TT  I W i I àT  ̂̂_# B_- V_  ̂ I \J?

j _ Magnifiques quines. 3 cartons dont un
Le Locle dll Clllb d© TenniS dé Table voyage de 3 jours à Paris pour 2 personnes.

RTTENTI0N SERVICE

ANTI
POLLUTION
A Ĵ.vJv OBLIGATOIRE
0 ï CLw -1 Dernier délai
V \™ ./ y le 31 mars 1987

 ̂  ̂ Garage-Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - Cp 039/31 82 80

Publicité intensive, publicité par annonces

j A vendre
! caravane

caravelair
Coral 460 R

équipement complet
(auvent sas neige)
était neuf, prix à

débattre. Tél.
0033/81 68 02 28

Villers-le-lac/F
après 20 h

Circuits-séjours en car - Pâques 87
16-21 avril / 6 jours: Rome - Assise - Pise; Fr. 860.- pension com-
plète, visites, hôtels* * * .
17-25 avril / 9 jours: Benidorm - Costa Blanca; Fr. 685.- pension
complète, hôtel* * * , 30 m plage. Température diurne 22!
17-25 avril / 9 jours: Rosas - Costa Brava; Fr. 560.- pension com-
plète, hôtel * * * bord de mer.
17-20 avril / 4 jours: Route Napoléon - Grand Canyon du Verdon
- Provence - Camargue; Fr. 540.- pension complète, hôtels
visites guidées.
17-20 avril / 4 jours: Paris - Versailles; Fr. 495.- hôtel * " * , demi-
pension, visites guidées.
16-22 mai / 7 jours: pèlerinage romand à Lourdes; Fr. 835.-,
hôtel * * * * pension complète. Départ des Franches-Montagnes.

^̂ ^̂ ^̂  
Programmes - inscriptions^r -̂Dj -)) ÉCOLE DEGRÉ DIPLÔME

I ' 1 UrjJ MOUTIER
Ecole préparatoire aux professions de la santé

Admissions 1987
Rappel: dernier délai d'inscription:

mardi 24 mars 1987i i

J Documentation et renseignements: Ecole Degré Diplôme,
P. Jeanneret, directeur. Pré Jean-Meunier 1, 274-0 Moutier, j
0032/93 23 37 j

Le Locle
à louer à Bellevue

appartement de
4 Va pièces

balcon, jardin, pour le 1er juin

Ecrire sous chiffre EP 54364 au
bureau de L'Impartial du LocleCX 2000

1982, expertisée,
Fr. 6900.- ou

162.— par mois.

0 037/62 11 41

Publicité intensive,
publicité par annonces



Daims, cuirs
Nettoyage soigné de vos vêtements
dans notre atelier.

Teinturerie Monnet, Burri suce.
Collège 21. La Chaux-de-Fonds.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 8 logements
(2 et 3 pièces)

4 garages.

Ecrire sous chiffre Kl 4534 au bureau de
L'Impartial.

f *

ROY4
#
L CKNIN t^ UA

Gardin Marcel S5 ŷ ___.

Dépôt Royal fOJ^ ] j
Canin Bio-Mill
aliments chiens-chats
Rue du Locle 81 - 0 039/26 69 24

Livraison à domicile
Pour bien nourrir votre chien et votre chat
A l'achat de deux sacs de 25 kg de Royal Canin
nous vous offrons une calculette.
Heures d'ouverture:
lundi - mardi - jeudi - vendredi de 1 5 à 1 8 h 30
mercredi et samedi de 9 à 1 2 h

-

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 171

Anne Forgeois

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

De quelle arme voulait se faire frapper le
prisonnier?
- Franc-jeu ! Et selon notre coutume, fit

Fetherston soulagé.
D'une voix altérée, La Panse réclama deux

pistolets sur-le-champ.
- Franc-jeu, se résolurent enfin les derniers

récalcitrants, parmi lesquels se trouvait le
mousse Pat. Après tout, si le combat avait
lieu, le capitaine n'avait pas eu tort de sacri-
fier à la coutume de ceux du Jolly Roger.

Mary se tournait vers Anne :
- Lâche-moi.
- Seigneur, avant ce soir une âme damnée

va frapper à Ta porte! s'exclamait Earl.
Sourd aux cris d'Anne qui repoussait loin

d'elle le mousse Pat en le tirant par les che-
veux, le capitaine considéra sa troupe rendue
à ses raisons.
- Vous vous battrez quand le soleil aura

passé de cinq heures son zénith, décréta-t-il en
posant les yeux sur Mary.

Celle-ci douta que les esprits si échauffés
eussent le temps de se calmer. Tom, qui rajus-
tait les pans de chemise dans la ceinture, la
regardait.

Ni lui ni Mary n'avaient besoin de mots
pour se dire qu'au pistolet, contre La Panse,
Tom n'avait guère de chance de garder la vie
sauve. Au sabre, aucune. Il leur restait cinq
heures à attendre ensemble. A vivre...

... Ou à laisser venir, comme les rots et les
pets qui recommençaient à ponctuer la diges-
tion des hommes, à nouveau en mal de diver-
tissement. A l'ombre des hauts lataniers qui
découpaient leurs feuilles dans le ciel, des rais
de lumière vive venaient se découper en trem-
blant sur la plage. Les crabes repus et séchés
de chaleur se repliaient en désordre vers leurs
galeries. Et Thomas Earl disait que la mer
sans rides ressemblait à un monstrueux chau-
dron de soupe amère.

Cinq longues heures à passer : le capitaine
l'avait décidé. Ce serait bien long, et plutôt
que de roupiller la tête dans le sable remué,
Noah Harwood aimait occuper ses méninges.
En ouvrant des paris sur le duel, par exemple.
- Qui veut miser? Contre le coq, hein! Pour

gagner gros, des fois!... s'esclaffait-il à la barbe
de La Panse.

Cinq longues heures pour constater sa légè-
reté, son imprudence... et enrager d'avoir cédé
à une humeur, d'avoir laissé échapper un mot
qui le ferait périr... Tom s'en mordait les
doigts! Et Mary s'était éloignée de lui, sans
lui adresser un seul reproche. A une dizaine de
pas de là, elle rejetait loin d'elle la fumée de sa
pipe, comme la honte qu'elle ne devait pas
manquer d'éprouver pour lui.

Harwood exigeait un shilling, pas moins;
mais ce pauvre Savate ne possédait que trois
pences.
- Je peux engager ma bague!
Non. Le manchot méprisait la pacotille.
La Panse, lui, ne méprisait plus que le pri-

sonnier. Et en attendant le duel qui les met-
trait aux prises, il serait bien allé lui frotter un
peu les bosses et les bleus.

Pour remplir son chapeau d une récolte de
vrais shillings, Harwood proposa à la troupe
de décharger le butin resté sur les deux cha-
loupes. Autant occuper le temps et tromper
l'attente en déménageant les caisses et...

Hormis Pierre Corneille, les hommes ne s'en
ressentaient pas, après le festin.
' — Fait trop chaud pour trimer..., gémit Earl.
Donne-moi un de tes colliers! commanda-t-il
à Anne qui se rinçait le gosier à la bouteille
que lui avait tendue le capitaine.

-A toi? Fi donc...
On pariait, on continuait à vouloir parier

sur la tête et la vie de Tom.
— Hé, Tom Deane, le coq ne t'est pas recon-

naissant de la ration de tafia que tu lui as
ramenée l'autre jour! lança Harwood en lui
tendant le chapeau.
- Il y a des gaillards qui n'ont pas envie de

se rappeler qu'ils ont eu soif quand ils ont bu,
répondit Tom.

Cinq heures, soupira Dobbins, torse nu, en
préparant de la charpie. Enfin, il suffisait
d'occuper ses mains pour passer le temps.

Ainsi jugeait Pat, le mousse, tout cramoisi.
(à suivre)

PARTENAIRE-CONTACT SA
JULIEN ref: 2587259
Ahl Julien a le punch de son âge, il peut tout attendre de
la vie lui qui a 25 ans et le regard de la jeunesse dévore
son gai visage. Célibataire? il ne veut pas le demeurer plus
longtemps car il recherche la femme de sa vie, féminine,
libérée, svelte, cool, pour tout commencer.

CHRISTIAN ref: 3786176
A 38 ans, il est industriel, le goût et l'élégance sont des
atouts qu'il ne néglige pas, grand, mince, avec beaucoup
de charme, Christian est un homme que l'on remarque...
C'est un sportif et un homme d'action, il aime bouger et
voyager, avec lui on ne s'ennuie pas. Cependant afin de
parfaire l'équilibre de sa vie Christian désire rencontrer une
jolie femme et fonder un foyer.

SYLVIE ref: 358683
30 ans, jolie, svelte, gaie et douce, la beauté l'intéresse
elle qui est esthéticienne, celle du corps autant que celle
de l'esprit qu'elle cultive à travers les arts, la musique, le
raffinement... el la vie qu'elle veut rendre agréable autour
d'elle et surtout la partager avec un homme tendre, tolé-
rant, afin de créer et d'embellir le bonheur.

Partenaire Contact SA
NEUCHÂTEL 0 038/24 04 24 FRIBOURG

1, rue des Terreaux 24 heures sur 24 <fi 037/61 23 56

( ^Pentecôte - Fête Dieu
Pâques - Ascension... Nos suggestions
16-21 avril / 6 jours Pâques: Rome - Assise - Pise Fr. 860.—1 7-25 avril / 9 jours Pâques: Séjour à Benidorm Fr. 685.—
17-25 avril / 9 jours Pâques: séjour à Rosas Fr. 560.-
17-20 avril / 4 jours Pâques: Route Napoléon

Grand Canyon du Verdon
Provence - Camargue Fr. 540.—

1 7-20 avril / 4 jours Pâques: Paris-Versailles Fr. 495.—
1er-3 mai / 3 jours: le joyeux Tyrol Fr. 260.—
1er-6 mai / 6 jours: l'Auvergne Fr. 640.—16-22 mai / 7 jours: pèlerinage romand à Lourdes Fr. 835.—
23-31 mai / 9 jours: séjour à Benidorm Fr. 585.—
23-31 mai / 9 jours: séjour à Rosas Fr. 550.—
28-31 mai / 4 jours: Périgord - Dordogne - Auvergne Fr. 530.—
28-30 mai / 3 jours: Bourgogne Fr. 395.—
28-30 mai / 3 jours: Ruedesheim - Descente du Rhin Fr. 390.—
6-10 juin / 5 jours: pèlerinage à Lourdes Fr. 590.—
6-8 juin / 3 jours: Venise Fr. 390.—18-27 juin / 10 jours: séjour à Benidorm Fr. 685.—
18-27 juin / lOjours : séjour à Rosas Fr. 595.—
18-21 juin / 4 jours: Camargue - Provence Fr. 530.—

Demandez notre nouvelle brochure détaillée 1987 !
Dans nos prix sont compris: le voyage par car de luxe avec WC, bar, le logement en

hôtels sélectionnés, pension complète (visites guidées pour les circuits).

_^^̂ ^^̂ "̂ ^̂ 55*̂ f̂c_ Programmes - inscriptions: 
^̂ ^̂

Batteur
cherche bon
orchestre ou

personne
pour faire un duo.

«27 039/26 88 52

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Locataires
Nous lançons
en exclusivité
une promotion
exceptionnelle,
nous construisons

votre appartement
sur mesure

dans immeuble
locatif neuf
à La Chaux-de-Fonds.
Bail minimum de 5 ans.

Ecrire à:
QUIETAS SA

/ 
~̂ M~ ~~î _ 

\ LE CHÂTEAU
«IM̂ V 2034 PESEUX

^ TÉL. (038131.18.00

A vendre
moto

Kawasaki
GPZ 750

1985.
10.000 km.
expertisée,
Fr. 6000.-

0 039/23 50 12

Cherche à
acheter

voiture
expertisée

maximum
Fr. 1 500.-

$9 038/61 25 31
(repas)

\ NETTOYAGE
PRIIMTANIER
DÈS FR SO.—

5 v
S Carrosserie et Garage (
< des Eplatures >
5 0 039/26 04 55 \

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
4? 039/23 16 88

A vendre
Honda 900

Bol d'Or
très belle, carénée,

en très bon état,
35.000 km, 1979,

Fr. 3000. -

0 039/31 76 35

A vendre **yj
Ford Fiesta

1100
modèle Disco,

rouge,
7000 km,

toit ouvrant,
8 roues montées,

Fr. 8800. -

0 038/53 26 40

A vendre

Schnauzer
nain

0 039/31 32 28

Jardinier
fait:

- taille
- entretien
de propriété

- et nettoyage

prix modéré

0 039/31 61 76
dès 20 h

¦ 
PETITES ¦

ANNONCES ¦¦

i __- .____-__—_— L 
..i — ., .,__,

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

FRIGO Bosch 140 I + cuisinière 3 pla-
ques. Prix à discuter.
0 039/41 21 75.

BANC D'ANGLE rustique, table, chai-
ses, coussins, .miel. Bas prix.
0 039/23 71 71.

DEUX LITS, jumeaux complets. Matelas
1ère qualité, sommiers à lattes. Grande
tête de lit, entourage et couvre-lit ,. .
velours.Deux matelas pur crin cheval.'
te tout parfait état. Belle occasion.
0 039/23 13 93 heures des repas

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, Fr. 150.-
frigo Fr. 150.-, 0 038/61 25 31
(repas)

ORGUE FARFISA 5230 R. synthétiseur
Roland SH 2000 Prix à discuter.
0 039/288 172

ÉGARÉ JEUNE CHATTE gris-bleu, à La
Sagne. Tous renseignements la concer-
nant à M. E. Schnegg, Crêt 50 a,
2314 La Sagne, 0 039/31 75 42.

ÉGARÉ BOBY jeune Berger des Pyré-
nées gris, dans la région du Valanvron.
0 039/28 29 56.

¦ 

Tarif réduit 9B
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales Ê̂m
exclues H

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - 0 038/42 30 09

A vendre moto
Yamaha TY

125 cm3

parfait état avec
casque

Fr. 1 700.-

0 039/31 86 48
Du fair-play,

s.v.p.

AUTO-RADIO CASSETTES STÉRÉO
c'est L'AFFAIRE DU SPÉCIALISTE -. e, i

£À
Agence officielle £ ÉÊ

ÛDnioivieeR 
 ̂ AJ

Conditions spéciales dans . ^ÂÊÊHÊ
tout le programme auto-radio. ^^^Êéiiàfi
Demandez nos offres! . (̂ )^̂ B Ek J
Montage par nos techniciens. ^̂ -^̂ W Ĵg-fM
Sen. ice soigné. W^̂^̂^ SÈËSÉfm
Garantie - Facilité de paiement 1̂ ^̂^̂ ^^Av. Léopold-Robert 41 Ŷ LiJmiàik ^̂ ùuA

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bie-
ler, Bille, L'Ermite, Ph. Robert, Leopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.
Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
$9 038/24 62 12

i Maître* opt.ei .w* / \ l4opoWRot>*rt 23 I
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Importation de bois français
Association forestière neuchâteloise réunie au Château de Môtiers

Alors que les propriétaires des forêts neuchâteloises écoulent difficilement
leurs bois, des scieurs importent des grumes françaises dans notre canton.
Elles ont été déchargées à Fleurier et débitées dans le Val-de-Travers.
L'information a été donnée hier au Château de Môtiers pendant l'assemblée

de l'Association forestière neuchâteloise.
C'est la question d'une participante

qui a soulevé le lièvre: «Qu'en est-il de ce
dépôt de bois français dans le canton?»
Bonne question. Le conseiller communal
fleurisan Henri Buchs a livré la réponse:

- Il s'agit de bois importé en grumes et
débité dans le Val-de-Travers. L'opéra-
tion s'est déroulée sur un terrain de la
commune de Fleurier. Le bois français
est arrivé par camion.

Précisons que la commune ignorait
tout de cette manœuvre. Le bois a été
déchargé, coupé, puis emporté par des
scieurs du vallon, Henri Buchs ne les
connaît pas, mais mène l'enquête.
L'Association forestière cantonale, a
expliqué son président Maurice Ber-
thoud, s'est adressée aux communes
pour les mettre en garde.

Pour l'inspecteur cantonal des forêts,
Léonard Farron, cet incident «démontre
l'extrême perméabilité de nos frontières.
Le bois, produit industriel, n'est pas sou-
mis aux protections douanières. Cela
démontre aussi que nos partenaires (réd.
les scieurs) sont prêts à s'approvisionner
ailleurs...»

De quoi inquiéter le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi qui ne «peut con-
cevoir que le bois ne soit pas travaillé
dans notre canton». Il s'agit donc d'offrir
les équipements industriels nécessaires à
l'économie forestière. Et surtout de
maintenir ce qui existe «l'Etat va faire
un effort, mais il faudra qu'il soit con-
jugué avec d'autres, propriétaires de
forêts et collectivités publiques».

MARCHE DES BOIS
Secrétaire de l'Association forestière,

l'ingénieur forestier C.-A. Vuille a évo-
qué le marché des bois. Deux recomman-
dations: prudence et qualité. D'une part,
il convient d'adapter strictement l'offre
à la demande; de l'autre, il faut accom-
plir un travail de bûcheronnage soigneux
lors de la préparation des lots.

Fin 1986, le bois se vendait à la
moyenne de 127 francs le m3. En ce
début d'année, il doit atteindre 130 à 135
francs le m3. Pour les forestiers, il s'agit
de trouver des acheteurs avant le mois
de juin. A ce moment-là, les scieries
seront pratiquement pleines et les cha-
blis engorgeront le marché.

Quel est l'état sanitaire des forêts?
Très préoccupant, a déclaré Léonard
Farron. Les arbres malades, donc ceux
qui ont perdu 65% de leurs aiguilles,
représentent un tiers des possibilités
d'exploitation annuelle. Mais un arbre
tiré d'une forêt malade est sain parce
que coupé à temps. JJC

Carême III
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte M

Lebet. Ve, 15 h 45, groupes d'enfants. Ve,
18 h, culte de jeunesse.

FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,
culte - M. Vanderlinden; sainte cène; gar-
derie d'enfants; 9 h 45, culte de l'enfance.
Me 19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Ve, 15 h 30,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 45, culte de jeu-
nesse. Ve, 20 h, assemblée de paroisse à
Paix 124.

LES FORGES: 10 h, culte des familles -
M. Cochand. Me, 19 h 45, prière. Ve, 17 h,
rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser;
sainte cène; assemblée de paroisse à l'issue
du culte. Me, 19 h 45, office. Ve, 17 h 15,
culte de l'enfance. Ve, 17 h 15, culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 10 "h, culte des
familles - M A.-L. Simo. 20 h 15, moment
de prière oecuménique pour le pasteur
Jean-François Bill, le prêtre Smangaliso
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte Mme Jakubec;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h 45, culte -
M. Lienhard; assemblée de paroisse à
l'issue du culte.

LES BULLES: 20 h 15, culte - M. Lien-
hard; assemblée de paroisse à l'issue du
culte.

LA SAGNE: Sa 21, à 20 h, à la cure,
assemblée de paroisse. Di 22, à 9 h 30 à
l'église - culte des familles avec fanfare -
M. A. Miaz. Pas d'école du dimanche. Je, 18
h, culte de jeunesse. «

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe
de la confirmation. Di, 9 h 30 et 18 h, mes-
ses.

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

SACRÉ CŒUR: Sa, 14 h, messe en por-
tugais. 18 h, messe. Di, 9 h, messe en italien,
10 h 15, messe de la confirmation, pas de
messe en espagnol.

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

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

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

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

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

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

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

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte, garderie
d'enfants, école du dimanche. 20 h, culte en
espagnol. Ma, 15 h 30, catéchisme. 19 h, ins-
truction religieuse pour adultes. Je, 20 h,
réunion de prière. Du jeudi 26 mars au
samedi 28 mars, chaque soir à 20 h salle de
la Croix-Bleue, festival de musique chré-
tienne.

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). —Sa, 20 h, goupe déjeunes. Di, 9 h 30:
culte avec sainte cène. Garderie et école du
dimanche. Me, 20 h, étude biblique: Les
Actes des Apôtres. Du Je 26 au Sa 28, Salle
de la Croix-Bleue à 20 h: Festival de Musi-
que Chrétienne, de l'Alliance Evangélique
avec: Je: Jude 25 et Eurêka; Ve: Message
d'amour et Harmony; Sa: Nicolas Varidel
et Ninive.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte. Dès 9 h, journée spéciale de
prières. Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 19 h, Groupe déjeunes.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 45, culte avec enrôlement de soldats
et nomination de recrue; 20 h, réunion. Ma,

9 h, prière. Me 18 h 30, Club des jeunes. Je
20 h, partage biblique. Ve, 16 h 15, Club
pour enfants.

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

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
45, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Prédication: Lucien Vouillamoz.
Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude biblique
«Le salut de l'être humain». Texte de la
semaine: Celui qui veille sur sa bouche et
sur sa langue préserve son âme des angois-
ses. Prov. XXI: 23.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45,
Uhr, Gottesdienst & Sonntagschule. Di.,
14.00 Uhr, Frauen-Basteltreff. Di., 19.30
Uhr, Bibellese Jugendliche. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Stami-Treff. Do., 20.15 Uhr,
Bibelabend & Gebet. Hiriweis: 26-28 mars
20.00 Uhr, Progrès 48, Croix-Bleue, Fes-
tival de Musique!

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Mercredi, L'Impartial a consacré
plusieurs articles et un editorial au
problème du manque de pasteurs
dans le haut du canton. La situation
à La Chaux-de-Fonds m'amène à
quelques réflexions.

L'éditorialiste s'est arrêté sur le
problème le plus visible, celui de la
prolifération des lieux de culte, pour
en arriver à la conclusion implicite
qu'il y en a trop. C'est sans doute
vrai, mais le fait est qu'ils existent,
que les paroisses en sont propriétai-
res, et qu'il faut donc les utiliser.
Mais pour cela, il faut rationaliser,
restructurer. Le problème n'est pas
qu'il y a six temples, mais qu 'il y a six
cultes à la même heure le dimanche
matin.

Vu la situation, il devient impéra-
tif de se mettre au travail pour offrir
une plus grande variété. Le temps
n'est peut-être pas loin où dans notre
ville, il y aura des cultes du samedi
soir au dimanche soir, et peut-être
même en semaine. Cette solution
aurait le double avantage d'offrir un
choix aux personnes désireuses de se
rendre à un culte, et d'alléger le tra-
vail des pasteurs.

Le culte n'est qu'un aspect du pro-
blème. Pour le pasteur, la prépara-
tion du culte représente en gros une
journée de travail. Le reste du temps,
le pasteur de paroisse s'occupe des
leçons de religion, du catéchisme, du
culte de l'enfance, du culte de jeu-
nesse, des demandes de baptême, des

préparations de mariage, des services
funèbres, des divers groupes parois-
siaux, du conseil paroissial, de l'admi-
nistration, de sa propre formation
continue, et enfin , il fait des visites.
La conséquence est évidente: moins
de pasteurs = moins de prestations.
Les pasteurs pourront-ils encore
assurer par exemple tous les services
funèbres, tous les mariages ? La ques-
tion est difficile, mais il faut la poser.

Enfin, il convient de se poser la
question suivante. L'absence de pas-
teur signifie-t-elle la mort d'une
paroisse ? L'inquiétude qui règne
tend à prouver que oui. Or, ce n 'est
pas vrai. Il n'en est rien. Lorsqu'il y a
assez de pasteurs, c'est normal, on
leur confie le travail. Mais quand il
n'y en a plus assez, on est obligé de se
retrousser les manches et de se met-
tre à l'œuvre. Et l'on se rend alors
compte qu'il existe un réservoir
immense de forces vives qui ne
demandent qu 'à être utilisées. Lors-
qu 'il n'y a plus de pasteurs, l'occasion
est donnée à chacun de découvrir
qu'il joue un rôle important dans sa
paroisse, qu 'il a la capacité de faire
quelque chose d'utile au renforce-
ment de la communauté, bref , qu 'il a
lui aussi un ministère dans l'Eglise du
Christ. La pénurie de pasteurs est
pour notre église l'occasion inespérée
de redécouvrir la diversité de ses
ministères, qui va de pair avec la
diversité des gens qui la composent.

Nicolas Cochand

Pénurie de pasteurs

FRANCE FRONTIÈRE 

Forum «Temps fréquence »

C est une évidence. Tant Besançon que Neuchâtel ont perdu le lustre que
leur conférait la tradition horlogère pour maintes raisons connues et répé-
tées depuis des années.

Elles demeurent néanmoins deux pôles privilégiés dans le domaine du
«temps fréquence» et l'effet du premier forum européen tenu à Besançon est
d'affirmer cette place fondamentale maintenue grâce aux chercheurs des
deux communautés scientifiques et aux industrielles qui dans ce domaine se

trouvent devant d'incommensurables marchés d'application.

Indépendamment des fructueux
échanges qui eurent lieu durant les trois
journées bisontines, c'est l'aspect exté-
rieur et positif de cette rencontre.
Depuis longtemps Neuchâtelois et
Bisontins, qui entretiennent d'étroites
relations, quittaient leurs laboratoires
pour assister à des colloques identiques
organisés aux Etats-Unis (trois, deux et
un peur an) ou au Japon (un par an).

Ils en éprouvaient beaucoup de satis-
faction personnelle mais aussi une cer-
taine amertume en songeant que
l'Europe était productrice de 30% des
sciences en la matière et de 40% de leur
application en divers domaines.

«Il fallait, dit le professeur Besson,
président de ce premier forum, situer le
poids de l'Europe et de nos deux métro-
poles». Il ajoute: «Le niveau scientifique
de ce forum est ttout à fait comparable à
ceux auxquels nous participons aux USA
et au Japon. Les observateurs venus de
ces deux nations et non des moindres
l'ont reconnu. Nous en tirons une légi-
time satisfaction. Nous sommes donc sur
la bonne voie».

Autre aspect particulier de ce forum
les scientifiques ne se sont pas enfermés
dans leur tour d'ivoire. La moitié des 250
participants était des industriels fran-
çais, suisses, allemands, italiens, etc.

On peut d'autant plus souligner cette
dernière réflexion qu'il est pratiquement
impossible d'imaginer de quelle façon les
progrès en ce domaine influenceront nos
comportements de demain. A la question
piège: «L'Europe, chacun connaît mais
pourquoi aucun scientifique des pays de
l'Est ne se trouve-t-il associé à vos tra-
vaux?» La réponse est claire: «Il est évi-

dent que l'application de nos recherches
et découvertes intéresse la défense. Ce
n'est plus notre choix. Pas plus qu'un
boulanger qui fabriquera du pain ne se
posera la question de savoir s'il sera dis-
tribué à des soldats. C'est évidemment
caricatural. Mais en espèce nous avons
organisé ce colloque sur invitation. Nous
serions heureux de recevoir et d'échanger
avec des collègues tchèques, soviétiques
ou autre si nous étions assurés d'une
réciprocité, ce qui n'est pas le cas. Ne
voyez donc pas d'espionnite autour de
notre forum.»

NEUCHATEL L'AN PROCHAIN
Question normale: «Pourquoi Besan-

çon avant Neuchâtel?» «Tout simple-
ment parce qu'en commun accord nous
avons fixé le thème de cette rencontre
sur la piézo-électricité, science sur
laquelle les laboratoires bisontins sont
plus spécifiquement spécialisés. L'an
prochain à Neuchâtel les communica-
tions porteront sur les oscillateurs et
capteurs intégrés et leurs utilisations sur
les réseaux de télécommunication».

Pour l'anectote, mais une anecdote
assez stupéfiante, démonstration a été
faite aux participants de la situation
géographique en longitude, latitude, de
l'altitude, de la longueur et de la largeur
du dôme du Kursall où avait lieu la ren-
contre par 125 consultations directes
avec satellite, ceci en 12 minutes 30
secondes, (cp)

Suite des informations
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Affirmer la place fondamentale
de Besançon et Neuchâtel

Première cantonale d'un film mardi à Couvet

Votation sur la 2e révision de la loi sur les étrangers et l'asile les 4 et 5
avril. Des personnalités politiques du Val-de-Travers n'en veulent pas
et le diront mardi 24 mars à Couvet pendant la première cantonale du

film de Hans Sturm intitulé «Asile : La Suisse, porte étroite»

Jean-Louis Chédel est conseiller
communal aux Bayards. Pierre-An-
dré Delachaux, député, socialiste,
siège à l'exécutif de Môtiers. Les deux
hommes sont opposés politiquement
ce qui ne les empêche pas de refuser
la révision de la loi sur l'asile. Pour
quelles raisons? Réponse mardi pro-
chain à Couvet.

Pour sa part, le groupe «Contact-
réfugiés», créé autour du Centre
d'accueil des Cernets, s'oppose aussi
à la révision car, nous explique Jean-
Claude Thiébaud, des Verrières, «le
groupe confronté dernièrement à de
nombreux cas douloureux a constaté
que le droit d'asile était de plus en
plus violé; la révision proposée est
une porte ouverte à une augmenta-
tion des mesures arbitraires d'expul-
sion, au démantèlement de la politi-
que traditionnelle d'asile et de solida-
rité dans notre pays».

PLUS D'HUMANITÉ
Ce démantèlement inquiète égale-

ment l'auteur du film, Hans Sturm.
La mise en détention d'anciens
requérants d'asile pendant 30 jours
en attendant leur expulsion ou la

création de points de passage obliges
à la frontière , pour ne parler que des
mesures les plus sévères, éclairent
notre légendaire «générosité» d'une
Iwmière plutôt terne. Cela au
moment où, selon le pasteur Wals,
qui s'exprime dans le film de Sturm,
«de plus en plus de gens disent:
«Nous ne sommes pas du même avis
»que la Confédération, nous voulons
•plus d'humanité.»

Ce moyen métrage commence avec
la scène d'expulsion extraite du film
«La Barque est pleine», de Markus
Imhof et se termine par une fête où
des Turcs, des Kurdes, des Chiliens,
des Noirs et des Suisses fêtent
ensemble la fin de l'année. Le film
représente symboliquement tout ce
qui peut naître de positif lors de la
rencontre de deux cultures. «Nous
sommes des Suisses qui ne voulons
pas étouffer à l'intérieur de nos fron-
tières», proclament les auteurs
d'«Asile: la Suisse, porte étroite».

(jjc)

• «Asile: la Suisse, porte étroite»,
50 min., 16 mm, couleur, Salle grise,
Couvet, mardi 24 mars à 20 h 15.
Proj ection suivie d'un débat.

«Asile: la Suisse, porte étroite»
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Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte de fête du précatéchisme, avec
sainte cène.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,
culte, M. R. Grimm.

SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:
9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte de l'enfance; à la Mai-
son de paroisse le ve 16 h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans, culte de jeunesse dès 12 ans.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, sainte

cène, Fr.-P. Tiiller; 9 h 30, école du diman-
che; 14 h 30, culte à Bémont, sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, Fr.-P. Tiiller; 9 h, école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11
h. Je, 19 h 30, recueillement.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h

30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien), et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte; école du dimanche. Lu, 20 h, groupe

Contact. Je, 20 h, étude biblique. Ve, 19 h
30, réunion de conseil. Sa, 19 h 30, réunion
de baptêmes.

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
15, prière; 9 h 45, culte/école du dimanche;
20 h, A l'écoute de l'Evangile. Lu, 9 h 15,
prière. Ma, 20 h, partage biblique. Ve, 12 h,
salle de paroisse, soupe de Carême; 16 h,
club d'enfants.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte et journée de prière. Me, 13 h 30,
Club Toujours Joyeux pour les enfants, dès
17 h, Groupe JAB pour les adolescents. Ve,
20 h, assemblée de membres.

Le Locle
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SBUS IHMls Esfcas
présente la collection

cCcinct
Exposition exceptionnelle dans le hall

de marin ̂ centre "-" ~~~
du lundi 23 au samedi 28 mars 1987

Qui a un
vieux tapis

ou
moquette
à débarrasser?

0 039/26 59 64
heures des repas.

Abonnez-vous à ff 3ffl?a iîffl]fill

Nous cherchons pour compléter notre
équipe de vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérants

aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail.

Age idéal: de 25 à 45 ans.

Rayon d'activité:

Montagnes neuchâteloises
Nous offrons:

- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde

Si vous vous estimez capable de remplir les conditions re-
quises, demandez-nous une entrevue personnelle en re-
tournant le coupon ci-dessous à:

J

#f /̂*#f/)/C/3 
Agence générale

UUI IIU19G William BERGER
WB<B Rue J..J. Lallemand 5

NEUCHÂTEL
Téléphone 038/25 91 41

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance: .

Rue: No tél.: 

NP -f localité: 

; engage pour début août

• APPRENTIE VENDEUSE
DISQUAIRE
c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si possible
d'un instrument, en tous cas aimant les différents genres de musi-
que (aussi le «classique»)

Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à Brugger Audio-Vi-
déo-Photo, Léopold-Robert 23,2301 La Chaux-de-Fonds.

tMi....H_nHMH_H.a_MM________ i

En toute saison. &*»»»
votre source d'informations

MLW ŜSSS ^
recherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

dessinateur
ou dessinatrice
pour le dessin de plans
d'aménagements intérieurs.
Poste stable
et bonnes prestations sociales.

Renseignements et offres:
C. Wagnières,
0 038/21 11 71,
rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel.

Près de vous
Près de chez vous
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ji RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A W

l Programmeur analyste j
•: Nous cherchons pour notre usine de piles alcalines installée à La Chaux- S
•i de-Fonds et pour compléter notre équipe en informatique, un program- £
j  meur analyste. ¦:•

•: Pour satisfaire aux exigences du poste, la personne devrait avoir: •:
:| — une bonnne expérience pratique comme programmeur analyste (mini- £
•: mum 3 ans); :•
•: _ de bonnes notions RPG II; |
.: — connaissance des systèmes IBM 36 et MAPIC's souhaitée; |
•: — avoir le sens des responsabilités, de l'initiative et sachant travailler de -j ;
>: manière indépendante. :|

:•: Nous offrons:
;j — des prestations sociales d'avant-garde, telles que: :•:
:|: — fonds de prévoyance avec assurance-vie; >:
>: — un restaurant d'entreprise; :•:
•:• — semaine de 40 heures; •:
:•: — «pont» de fin d'année accordé sans rattrapage. :[;

> Si vous êtes intéressé, nous vous prions de nous soumettre votre offre ;5
:•: écrite, avec curriculum vitae, 2 photos-passeport et documents d'usage ï
'•: à: |

RALSTON ENERGY SYSTEMS SA
à l'intention du chef du personnel >:

>: 43, rue Louis-Joseph-ChevroletA.Av.i.y.w.wAww^^_M_n._n._M, ¦ _MI Ĵ ^M_^a ¦'¦'¦*é'.'.'*1I_:«'«'«.'«'.'*'«'«'«'*** * * * « **  à'é I'I I'I I I M I H |V,

2300 La Chaux-de-Fonds M 
^̂^

j  l̂ y  ̂WK BATTERIES

Entreprise mondialaement connue pour ses appa-
reils de haute précision destinés à la machine-outil,
nous cherchons le

responsable de notre service
documentation et publicité
Le titulaire se verra confier les tâches suivantes:

— réalisation des documents techniques, prospec-
tus, etc.

— coordination des travaux avec les graphistes, etc.
— préparation d'exposition
Le candidat sera une personne dynamique, jouis-
sant d'une bonne formation technique (électro-
mécanique). Il recevra une formation spécifique
concernant nos équipements.
Langues: français, avec de bonnes connaissances
d'allemand ou l'inverse. Anglais souhaité.

Nous offrons:
— salaire en rapport avec les capacités
— prestations sociales modernes
— place stable
— horaire libre

Veuillez adresser votre offre
MESELTRON SA, Service du personnel
Case postale 190, 2035 Corcelles
0 038/31 44 33

Une société de mùlSI

\ La Fédération des communes
du Jura bernois

cherche pour son Centre médico-social
(Service de lutte contre l'alcoolisme)

un assistant
social
Nous demandons:

— diplôme d'une école sociale ou titre
jugé équivalent;

— quelques années de pratique;
— disponibilité et intérêt pour les problè-

mes liés à l'alcoolisme;
— domicile: canton de Berne. •

Entrée en fonction: 1er juin 1987.

i Rayon d'activité: district de Moutier + Tramelan.

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

Renseignements et offres de services: Centre
médico-social du Jura bernois. Office central,
2608 Courtelary, (fi 039/44 14 24.

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

M̂ ŜS&ÇSpma

Représentation pour la Suisse:
WARREN - ISA-BROWN
Le Parc Avicole Charmoille SA

engage pour tout de suite ou pour date à convenir

un chef d'exploitation avicole
pour ses élevages en Ajoie
Tâches • préparation et entretien des locaux

- contrôle technique de tous les troupeaux
- vaccination
- planification des élevages

Exigences: - si possible diplôme d'aviculteur ou de paysan
Possibilité de formation complémentaire ultérieure.

Une personne dynamique
pour son département des ventes
Tâches: • développement de la commercialisation des

secteurs:
aviculture et agencement industriel
- conception et développement de nouveaux

créneaux
Activité dans toute la Suisse
Exigences: - connaissances des techniques de vente
Possibilité de formation complémentaire ultérieure.

Offre de services avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à adresser à:
Parc Avicole Charmoille S.A., M. F. Pellaton,
2947 Charmoille

MIMM__MI _̂___M_MM«



Le fermier-vigneron peut
s'attendre à de fortes hausses

Prix indicatifs des fermages dans le canton de Neuchâtel

La liste des fermages indicatifs des parcelles agricoles et viticoles vient
d'être publiée. Le prix des fermages a été négocié entre le Service de l'écono-
mie agricole et la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de vituculture du
canton de Neuchâtel.

Cette adaptation des fermages découle directement de la nouvelle loi fédé-
rale sur le bail agricole, de la loi d'introduction neuchâteloise votée par le
Grand Conseil l'automne dernier.

Il s'agit de fermages moyens indicatifs
vers lesquels bailleurs et fermiers
devront tendre. La Commission canto-
nale de conciliation en matière de baux
agricoles s'y référera en cas de différend
entre bailleur et preneur. Le plafond des
prix des fermages est fixé par des dispo-
sitions fédérales.

HAUSSE IMPORTANTE
POUR LES PARCELLES
VITICOLES

Par rapport aux fermages légaux anté-
rieurs, on constate une augmentation de
30 à 50% des prix des fermages de parcel-
les, principalement pour les bonnes ter-
res agricoles. Pour les pâturages, les fer-
miers ne doivent pas s'attendre à des
adaptations sensibles.

Les adaptations sont les plus fortes
pour les parcelles viticoles. L'augmenta-
tion est de l'ordre de 50%, parcelles
situées en zones marginales exceptées.
L'augmentation est encore plus élevée
lorsqu'il s'agit de parcelles viticoles pour
lesquelles il faut tenir compte de l'amor-
tissement de l'équipement et des plantes.
L'augmentation avoisine les 50 à 70%.

Selon M. Laurent Lavanchy, les adap-
tations de fermage relativement élevées
pour les parcelles viticoles tiennent au
fait que les années de références pour
établir les rendements couvrent la
période 1977-1984, soit des bonnes
années pour la viticulture. Les frais
d'installation des cultures reviennent en
effet à 100.000 francs l'ha. Si ces hausses

de fermages sont donc justi fiées de ce
point de vue, M. Lavanchy reconnaît
toutefois que les vignerons sont aujour-
d'hui confrontés à des problèmes d'écou-
lement mettant les prix sous pressions.

Le fermage de base pour les sols vitico-
les nus (situation moyenne) est de 16
francs par are et de 24 francs l'are pour
les sols bénéficiant d'une situation privi-
légiée. En plus du fermage dû pour le sol
viticole, il_y a lieu de prélever un fermage
pour la valeur de la culture en place, en
fonction de l'âge de culture et des instal-
lations. Suppléments qui varient de 5 à
15 francs l'are. Pour la vigne dont la
reconstitution incombe au bailleur, un
amortissement du capital-plantes et des
installations devra encore être pris en
compte.

Pour la fixation du fermage des parcel-
les agricoles, il y a lieu de tenir compte
de la qualité du sol, de la profondeur de
la terre, de l'altitude.

Les prix indicatifs publiés pour le can-
ton de Neuchâtel sont inférieurs de 20%
au plafond fixé par la législation fédé-
rale.

Les prix indicatifs de Neuchâtel servi-
ront de référence pour l'établissement
des baux des parcelles agricoles louées
par l'Etat. Certaines adaptations à la
hausse ou à la baisse vont être opérées.

NOUVEAU
La commission de conciliation pari-

taire, organisme nouveau dans le canton,

sera saisi de tout différend qui sera porté
à sa connaissance ou lorsqu'il y a opposi-
tion ou que les fermages sont manifeste-
ment sur-évalués. S'agissant du fermage
des domaines agricoles, ceux-ci restent
soumis à autorisation. Le calcul du bail
est plus complexe que pour les parcelles
car il y a lieu de tenir compte des inves-
tissements réalisés ou projetés, de l'état
des bâtiments.

Les baux à ferme ne portant que sur
des parcelles ne sont plus soumis à auto-
risation mais sont sous le coup d'un délai
d'opposition.

PRIX DES DOMAINES
S'agissant des prix de vente des

domaines, M. Lavanchy nous a précisé
que le 90% des transferts se font généra-
lement dans le cadre de la famille, à des
prix préférentiels basés sur la valeur de
rendement. La pression est en revanche
très forte pour les autres transferts.
Ainsi, la valeur de rendement des meil-
leures terres agricoles se situe dans une
fourchette de 6 ou 70 centimes le mètre
carré. Sur le marché il n'est pas rare de
constater des transactions portant sur
un prix de 6 à 7 francs le mètre carré,
voire même de 10 francs le mètre carré, .
soit dix fois plus que la valeur de ren-
dement. Pour les régions herbagères, la
valeur de rendement est de l'ordre de 30
centimes mais l'offre étant inférieur à la
demande, les prix peuvent grimper à 1 .
voire 2 francs le mètre carré. Des distor-
sions importantes mais qui portent tou-
tefois sur des surfaces limitées.

P. Ve

Gymnase Numa-Droz à Neuchâtel

La fête à tous les étages... (Photo Impar-C.Ry)

Dans le Collège Latin tiré à quatre
épingles, le Gymnase Numa Droz fêtait
les 10 ans de sa mixité. Issu de
l'ancienne Ecole supérieure déjeunes fil-
les, le Gymnase communal de Neuchâtel
accueille maintenant le sexe masculin
dans ses classes de diplôme. Une fê te
bien sûr mais sur le mode de
l'impromptu, juvénile et surprenante.

Pour l'inventer le corps enseignant et les
élèves ont montré un tour de main sans
pareil.

Melpomène a lâché ses filles po ur un
spectacle mis en scène sur tous les étages
de la vénérable bâtisse. Des allocutions,
un hymne chanté au beau milieu de
l'auditoire, un décor de silhouettes qui
déambulent partout: hier soir c'était la
jeunesse que l'on célébrait, celle qui
passe et passera encore longtemps entre
ses murs. M. Merlotti l'a rappelé: depuis
1977, 300 bachelières sont sorties du
Gymnase Numa Droz. L'illustre patr o-
nyme peut se réjouir d'une école aussi
vivante. (CRy)

Dis: ans de mixité

Incendie à Bôle: 6000 fr de dégâts
Les premiers secours de Cortail-

lod arrivaient, hier matin vers 9 h
30, dans le dépôt d'une entreprise
de Bôle: un incendie éclatait, bou-
tant le feu à du matériel de plâterie

et de peinture. Plus de peur que de
mal, puisque le sinistre a été maî-
trisé en moins d'une demi-heure,
au moyen d'un extincteur qui se
trouvait sur place.

On ignore tout de l'origine du
sinistre. Mais l'entreprise Barbier,
qui occupe une trentaine de per-
sonnes chiffre le montant des
dégâts à 6000 ou 7000 francs.

Personne ne se trouvait sur les
lieux au moment ou le feu s'est
déclaré. Seul l'apprenti , revenant
de la pause, a été immédiatement
alerté par l'épaisse fumée qui sor-
tait du .local. A 10 h 30, on avait
évacué tout le matériel.

(C Ry)

Cérémonie de clôture à TEC A de Cernier

Ouvrant hier à Cernier, la cérémonie de remise des diplômes aux élè-
ves de la volée du centenaire de l'Ecole cantonale d'agriculture, le con-
seiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, a placé son allocution sous le signe de

la responsabilité de l'agriculteur face à son travail.

L agriculture est aujourd hui a un
tournant important, celui d'une poli-
tique limitative des subventions de la
part de l'Etat, rendant désormais les
associations professionnelles respon-
sables de leurs choix dans la manière
de produire et les types de produc-
tion. Cette prise de conscience ne
peut être le fait que de gens formés et
informés, un rôle essentiel joué par
les écoles d'agriculture.

M. Jaggi a félicité les élèves de
s'être mis au service de l'agriculture à

i un moment difficile, et d'avoir su
profiter pleinement des nouveaux
moyens d'enseignement et de travail
dont dispose l'ECA depuis l'été der-
nier. L'instrument rénové et moder-,-
nisé est là, il ne reste plus qu'à l'utili-
ser le plus et le mieux possible. Selon
lui, il faudra encore beaucoup de
temps pour faire passer les nouvelles
idées qui se développent dans l'agri-
culture.

Dans son rapport , le directeur de
l'établissement, M. Francis Matthey,
a relevé que 1986-87 avait été une
année scolaire tout à fait hors du
commun, grâce entre autres, à la mise
à disposition d'un instrument totale-
ment rénové.

Quelque 53 élèves ont suivi les
cours de l'ECA, dont 33 Neuchâte-
lois. Des 30 élèves du cours inférieur,
28 ont satisfait aux exigences de la
promotion au cours supérieur et la
volée des nouveaux diplômés s'est

inscrite dans une excellente moyenne
selon le président de la Commission
d'examens, M. Robert Comtesse.

M. Matthey a encore dressé un
inventaire des rendements et produc-
tions réalisées l'an passé à l'ECA
avant que l'on procède à la remise des
titres aux lauréats du jour. Cette
cérémonie a été suivie d'une visite de
l'établissement et d'une présentation
de bétail que le nombreux public a
particulièrement apprécié. M. S.

LES DIPLÔMÉS
Cours annuel: Andréas Schuetz,

Latterbach (BE), 5,62; Mamoun
Bencheikh-Latmani, Erlenbach
(ZH), 5,14; Olivier Haas (Hettiswil
(BE), 4,85; Cédric Russi, Vevey, 4,83.

Cours d'hiver: Stéphane Beaud,
La Chaux-de-Fonds, 5,88; Didier
Santschi, Le Locle, 5,87; Irène Lue-
thi, Bolken (SO), 5,79; Johann-Ulrich
Gerber, Bàrau (BE), 5,76; Frédéric
Brand , Les Hauts-Geneveys, 5,31;
Joël Bader, Marin-Epagnier, 5,27;
Francis Thiébaud, Couvet, 5,20;
Clara Boiras, Barcelone, 5,17; Ray-
mont Furrer, Chaumont; Yvan
Cuche, Le Pâquier; Isabelle Girard,
Fontaines; Antoine Gonin, Esserti-
nes; Thierry Hoffmann, Les Vieux-
Prés; Christian Maffli , Saules;
Gérald Matthey, Neuchâtel; Olivier
Monnet, Brot-Dessous; Daniel Perre-
noud, Les Petits-Ponts; Christophe
Siegenthaler, Boudevilliers.

Sous le signe de la responsabilité

Verre: l'expérience a cassé...
Le Conseil général de Cernier a siégé hier soir

Le législatif du chef-lieu, siégeant hier soir sous la présidence de Mme Marie-
Lise Dapples, a accepté tous les crédits qui lui était soumis ainsi que diverses
ventes de terrain. Les.conseiller ont également appris que l'expérience-pilote
de cassage du verre â récupérer sur la benne de ramassage avait été inter-
rompue dernièrement, les appareils mis à la disposition des habitants ne don-
nant pas du tout satisfaction alors que la population jouait parfaitement le
jeu en appliquant les directives communales en la matière. Les bennes, après

réparation, seront remises en service dès la fin du mois.

En ouverture de séance, la présidente
a annoncé la démission de M. Fernand
Marthaler (rad), ancien président de
commune ayant siégé pendant 22 ans à
l'exécutif et quatre ans au législatif , sans
oublier deux législatures passées sur les
bancs du Grand Conseil. Un hommage et
des remerciements lui ont été adressés
par M. Fontaine, président de commune,
ainsi que les différents groupes politi-
ques pour la somme de travail et de
dévouement mis au service de la com-
munauté pendant ces 26 dernières
années.

Le crédit de 28.000 francs nécessaire à
la réfection du toit de la loge des Chaux-

d Amin a passé la rampe à l'unanimité,
alors que celui de 246.000 francs pour
permettre la réfection du chemin fores-
tier Béguin a soulevé quelques remar-
ques compte tenu de la dépense, mais
aussi du choix de surfaçage. M. Bernas-
coni (rad ) mettant en cause le procédé.
Néanmoins il a été accepté par 25 voix
contre une.

La parcelle de terrain, en zone indus-
trielle, se trouvant sous et autour de
l'ancien hangar des VR a été vendue en
trois lots à MM. Matile, Treuthard et
aux VR; un autre terrain, à l'extrémité
de la rue des Monts, étant vendu à M.
Inchingolo pour lui permettre de cons-
truire son habitation et un atelier, mal-
gré quelques réticences en raison de
l'aménagement possible d'une route
d'accès à cet endroit.

Une série d'autres arrêtés ont été
acceptés sans remarque particulière, à
savoir: la modification du règlement du
Service de défense contre l'incendie, la
naturalisation de M. Gérard Hubin, le
plan directeur des canaux égouts, le
règlement scolaire de l'Ecole primaire,

celui de l'école de Derrière-Pertuis et
encore la convention de l'Ecole enfantine
de ce même collège intercommunal.

En remplacement de M. Berlani (CC)
à la Commission législative, M. Jean-
Pierre Vuilleumier (soc) a été nommé.

Dans les divers, outre la question des
bennes de ramassages du verre, on a
beaucoup parlé de récupération de
déchets, citant entre autres l'exemple
d'Auvernier qui a mandaté une société
chargée, tout les vendredis, de ramasser
les déchets de jardin et gravats sous con-
trôle de la municipalité. Une étude glo-
bale sera proposée prochainement.

M. S.

VILLIERS

Hier à 6 h 40 une auto conduite par
M. Roland Oesch, 1949, de Villeret,
circulait sur la route cantonale du
Pâquier à Villiers. Dans le virage à
droite au lieu-dit Chenau, suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route enneigée, il est parti sur la
gauche de la route où il a heurté un
petit camion conduit par M. J.-J. N_ ,
de Saint-Imier, qui arrivait en sens
inverse. Sous l'effet du choc le petit
camion a été poussé au bas d'un talus
où il s'est renversé sur le flanc dans
le lit du ruisseau.

Blessé, M. Oesch a été transporté
en ambulance à l'Hôpital de Lan-
deyeux puis transféré à celui de
Saint-Imier. Dégâts importants.

Camion dans le ruisseau

VALANGIN

Hier à 19 h 30 une auto conduite par
Mlle F. R. de La Neuveville circulait sur
la route tendant de Pierre-à-Bot à
Valangin. Dans la descente, suite à une
vitesse inadaptée elle est sortie de la
route sur la droite, a heurté un arbre et
s'est renversée sur le toit.

Voiture sur le toit

Slalom nocturne
du Crêt-Meuron

Le concours nocturne de slalom spé-
cial du Crêt-Meuron s'est déroulé derniè-
rement dans d'excellentes conditions
avec la participation de 68 jeunes con-
currents qui se sont affrontés avec beau-
coup de sportivité, encouragés par leurs
parents et amis. Ce slalom est organisé
régulièrement par la Société de dévelop-
pement des Hauts-Geneveys. Voici le
classement des meilleurs:

Année 1982: 1. Patricia Besson
l'30"20. Année 1981: 1. Clive Debrot
44"87. Année 1980: 1. Pamela Staehli
36"71; 2. Jérôme Crétin 3911; 3. Carole
Vuillomenet 40"03. Année 1979: 1. Guil-
laume Ducommun 34"12; 2. Gregory
Loriol 37"; 3. Manuela Staehli 38"89.
Année 1978: 1. Joëlle Besson 34"99; 2.
Aniouta Liechti 35"68; 3. Véronique
Oppliger 36"71. Année 1977: 1. Vincent
Boccard 34"34; 2. Steve Amez-Droz
36"47; 3. Daniel Fahrni 40"79. Année
1976: 1. Albin Liechti 31"12; 2. Aline
Besson 34"96; 3. Laurent Oppliger
35"31.(ha)

Belle participation

VIE POLITIQUE 

Suite à l'assemblée générale qui s'est
déroulée fin décembre, les JRN se sont
fixés de nouveaux objectifs. C'est pour-
quoi , afin de renforcer les liens envers les
jeunes, diverses manifestations inédites
et originales sont déjà planifiées pour
cette année.

Pour mieux réussir dans cette nouvelle
voie, un nouveau comité a été formé et se
compose comme suit: MM. Marc-Olivier
Perrudet , président; Denis Soguel, vice-
président; Pierre-Alain Socchi, caissier;
Georges-Alain Ducommun; Philippe
Haeberli; Jean-Bernard Joset; Jean-
Pierre Obrist: Roland Poncioni. (comm)

Jeunes radicaux
neuchâtelois :
un nouveau départ

Foire du modélisme
à Dombresson

Pour la troisième année consécu-
tive, le groupe de modèles réduits du
Val-de-Ruz organise une exposition
et bourse d'échange de modèles
réduits en tout genre, aujourd'hui,
de 8 h à 18 h, à la salle de gymnas-
tique de Dombresson. (Imp)

Musique et théâtre
aux Geneveys-sur-Coffrane

La soirée annuelle de la fan fare
l'Espérance, dirigée par L. Wicht, se
déroulera aujourd'hui, à 20 h, à la
halle de gymnastique du village.
Cette première partie musicale sera
suivie d'une pièce de théâtre: «Le
Canapé», de Roger François, inter-
prétée par le Groupe théâtrale de
Buttes. Dès 22 h 30, un bal emmené
par l'orchestre Les Décibels mettra
un terme à cette grande soirée de
divertissement. (Imp)

cela va
se passer

Appel à un conducteur
Le conducteur de l'auto VW Golf

bleue qui a endommagé un mur à l'en-
trée ouest de Rochefort le jeudi 19 mars
entre 16 h et 17 h est prié, de même que
les témoins, de prendre contact avec la
gendarmerie de Boudry, (f i (038)
42 10 21.

ROCHEFORT
Musée d'ethnographie

Neuchâtel

«Immortel Afghanistan»
Collection Agathe Salina

présentée ce 21 mars dès 11 h 1 5
par la donatrice.



Fabrique d'horlogerie cherche:

un responsable des ventes
pour ses différents marchés européens
Si vous avez déjà eu une bonne expérience de la vente
Si vous êtes disposés à voyager
Si vous possédez plusieurs langues
Si vous êtes en mesure de travailler avec dynamisme et
indépendance

Ecrivez-nous en joignant votre curriculum vitae et les
documents habituels. Discrétion assurée

Faire offre sous chiffre JR 4525 au bureau de L'Impartial

w <

Bureau d'architecture de Neuchâtel
cherche

dessinateur-architecte
ayant quelques années de pratique.
Occasion de travail sur des réalisations
importantes.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres sous chiffres Y 28-58593 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Restaurant

Le monument
Hôtel-de-Ville 1, La Chaux-de-
Fonds
£7 039/28 32 18

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

sommelier(ère)
et

1 aide de cuisine
Téléphoner ou se présenter.

CABINET MÉDICAL DE GROUPE
La Chaux-de-Fonds

cherche '

technicienne en radiologie
diplômée

à plein temps.

Engagement dès mi-août 1987 ou date à convenir.

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

Entreprise horlogère cherche

horloger complet-
décotteur
connaissant parfaitement les mouve-
ments mécaniques, manuels et auto-
matiques, les mouvements quartz
ainsi que le posage-emboîtage.

Ecrire sous chiffre GF 4526 au
bureau de L'Impartial, en joignant
curriculum vitae et copies de certifi-
cats.

«Les malades mentaux
tie sont pas dangereux»

Inauguration de l'atelier protégé de Reconvilier

L'inauguration de l'atelier protégé de Reconvilier s'est déroulée hier après-
midi en présence du Dr Van, directeur de la Clinique de Bellelay, de son pré-
décesseur, le Dr Fehr, des conseillers d'Etat Kurt Meyer et Benjamin Hofstet-
ter, du député Marcel Wahli, du président et du chancelier de la FJB, MM.
André Auer et Daniel Sauser ainsi que de représentants des communes, du
personnel de la clinique et de l'atelier. «Les malades mentaux ne sont pas
dangereux» a dit le Dr Van, résumant ainsi en une phrase la politique de la
psychiatrie menée depuis quelques années à Bellelay et dans le Jura bernois.

L'atelier protégé de Reconvilier relève
de la Clinique de Bellelay et plus parti-
culièrement du département de réinser-
tion. C'est au départ le Dr Fehr qui a
créé l'atelier, en 1968. Il a acquis aussi le
foyer de Loveresse puis fondé le centre
psycho-social devenu par la suite centre
psychiatrique. On lui doit encore la Pim-
pinière et bientôt un home pour person-
nes âgées.

«La psychiatrie sociale du Jura ber-
nois doit beaucoup au Dr Fehr car, sans
ses démarches courageuses, aujourd'hui
nous ne procéderions pas à cette inaugu-
ration», a relevé le Dr Van.

La nouvelle direction de la clinique
ainsi que ses trois médecins-chefs, MM.

Liste libre et élections fédérales
Cinq places pour le Jura bernois

Une candidate, Rosemarie Bar, pour
le Conseil des Etats et 24 candidats,
dont l'ancien contrôleur des finances
Rudolf Hafner pour le Conseil national.
C'est ainsi que se présente la stratégie de
la Liste libre (LL) du canton de Berne
pour les élections fédérales de cet
automne. La LL a procédé à ces nomina-
tions jeudi soir à Berne. Elle a en outre
décidé d'intensifier la collaboration avec
le parti socialiste en vue de préparer une
liste commune pour l'élection au Conseil
des Etats.

Cinq places sont encore disponibles
sur la liste, places qui pourraient être
occupées vpar des candidats du J^ira ber-
nois, à moins qu'une liste séparée ne soit
établie pour la partie francophone du
canton. Aucune décision n'a encore été
prise, (ats)

Abonnez-vous à lyl̂ _M2Ï.L [\î

le Dr Hall, Dr Kasas et Dr Vlatkovic ont
ensuite opté pour une décentralisation
de la psychiatrie, dont un des buts est
d'éviter l'isolement et d'empêcher toute
rupture entre l'homme malade et son
milieu socio-familial et professionnel.

«Notre but est d'apporter aux patients
des conditions optimales pour activer le
processus de guérison sociale», a expli-
qué le Dr Van. Pour ce faire, il s'agit de
démontrer les idées toutes faites. C'est ce
qu 'a fait le directeur de Bellelay en lan-
çant cette phrase: «Les malades men-
taux ne sont pas dangereux.»

Pour lui, et c'est ce qui ressort de nom-
breuses études réalisées en Europe et aux
Etats-Unis, ils ne sont en tous les cas pas
plus dangereux que la population dite
normale. On rencontrerait même un
pourcentage légèrement moindre de
comportement antisocial dans la popula-
tion dite aliénée que dans celle dite nor-
male.

«LES MENTALITES ONT EVOLUE
POSITIVEMENT

Le conseiller d'Etat Kurt Meyer,
directeur de l'Hygiène publique, s'est lui
réjoui que «les mentalités aient évolué
positivement au cours des 20 dernières
années». Il a rappelé qu'il y a 30 ou 40
ans, on ne voyait ni les handicapés men-
taux, ni les malades psychiques ailleurs
que dans des institutions ou des hôpi-
taux. S'ils étaient à domicile, ils étaient
le plus souvent soigneusement cachés et
les proches étaient les seules personnes à
les côtoyer.

«Un atelier protégé, au milieu d'une
cité comme Reconvilier, c'est l'espoir,
pour toute une frange de la population,
de pouvoir vivre comme tout le monde.
L'atelier protégé donne souvent aux
malades psychiques la formation, le sou-

tien , l'entraînement en vue d'exercer à
nouveau une activité économique» a
relevé M. Meyer.

M. André Linder, responsable de l'ate-
lier, a rappelé l'historique de l'établisse-
ment avant et après l'achat par l'Etat
d'une usine désaffectée à Reconvilier. Ce
n'est qu'en janvier de cette année que
tous les départements ont été déména-
gés, avec l'aide des patients. Les locaux
sont aujourd'hui répartis en sept ateliers
de fabrication qui représentent à eux
seuls environ 65 places de travail. Une
cafétéria moderne, une réception et
l'administration. Une partie du bâti-
ment est à la disposition du service
médical qui comprend un atelier d'ergo-
thérapie, une salle de consultation, une
infirmerie et le bureau du médecin-chef.

Le fonctionnement de l'atelier est basé
sur l'accueil des handicapés psychiques
et sociaux soit en externat ou en inter-
nat. L'horaire est en principe de 40 heu-
res par semaine et si une réinsertion pro-
fessionnelle peut être entreprise, le «ser-
vice de suite» de l'atelier intervient.

Pour que la population puisse faire
connaissance avec les lieux, une journée
porte ouverte aura lieu le samedi 11 avril
prochain. Hier, les invités ont déjà eu
l'occasion de visiter les lieux avant de se
voir offrir une collation.

CD.

Concours cantonal de chevaux
Les Reussilles

Toujours très intéressants, les concours cantonaux de-chevaux. Le dernier en ,date
étant celui organisé aux Reussilles par la commission d'élevage chevalin du canton de
Berne que préside M. W. Houriet. En début de concours, peu de monde suivait le tra-
vail des juges mais fort heureusement, l'assistance s'agrandissait au fil des minutes,
ce qui démontre tout de même que la population des Reussilles et de Tramelan ne

reste pas insensible à l'élevage du cheval dans la région. (Photo vu)

cela va
se passer

De la Camargue à Tramelan
«Los Chicos» est une formation de

trois frères gitans venus de Camar-
gue, dont l'instrument principal est
bien sûr la guitare. Ils jouent un
genre de flamenco, un peu orientalisé,
et inévitablement influencé par le
genre moderne. Ces trois musiciens
ont travaillé avec le grand maître du
style, Manitas de Plata, gitan lui
aussi. Venez donc applaudir cet
ensemble dans la chaude ambiance
des concerts du Podium Club à
l'Hôtel de la Place à Tramelan, ce
soir à 21 heures, (comm/vu)

Exposition scolaire à Tavannes
A l'occasion de la fin des cours

d'hiver 1986-87, les élèves des écoles
d'agriculture et ménagère rurale
exposeront leurs travaux au Centre
agricole, rue Sandoz 62, à Tavan-
nes. Les filles présenteront des tra-
vaux à l'aiguille et les garçons des
travaux sur bois et métal. De plus,
des moyens d'enseignement et des
cours d'élèves seront présentés.
Enfin, des biscuits confectionnés par
les filles pourront être consommés à
la cafétéria. L'exposition est ouverte

le samedi 21 mars de 19 à 22 h, le
dimanche 22 mars de 14 à 21 h et
le mercredi 25 mars de 19 h 30 à 22
heures.

Le vendredi 27 mars, les écoles
d'agriculture et de ménagère rurale
seront en fête à l'occasion de la céré-
monie de clôture au cours de laquelle
les élèves recevront leur diplôme,

(comm-cd)

André Delvigne expose
à Saint-Imier

Jusqu'au 5 avril, André Delvigne,
de Belgique, présente ses poèmes
photographiques à Espace Noir à
Saint-Imier. Il est possible de voir
une trentaine de photos, des photos
de petit format afin de préserver
l'intimité de la forme poétique.
André Delvigne est né en 1957 «u
Burundi, ex colonie belge. De retour
en Belgique, il a vécu dans une ville
minière, (cd)

Tous les dimanches, RTN 2001 fait
une fleur à l'accordéon régional ainsi
qu'à l'accordéon en général. Cette émis-
sion débute dès 12 heures. Puis dès 20 h
45 c'est au tour des accordéonistes du
canton ou de la région environnante
d'être présentés. Ainsi dimanche 22
mars dès 20 h 45 le Club des accordéo-
nistes de Tramelan aura l'honneur
d'être diffusé à l'émission «dimanche
accordéon* de RTN 2001. (comm-vu)
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Suite des informations
du Jura bernois (? 25

Les accordéonistes tramelots
sur RTN 2001

€2Es>
Nous engageons tout de suite
ou pour date à convenir

une secrétaire
pour notre service de vente,
apte à prendre des responsabilités.

Nous demandons:
— formation commerciale;
— langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-

mand (parlé);
— esprit d'initiative et aisance dans les relations avec la clien-

tèle:
— âge: 25-35 ans.
Nous offrons:
— place stable;
— ambiance et travail agréables;
— prestations d'une entreprise moderne.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

Direction de la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15, 2002 Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir,
pour notre département «GRAVURE»

1 MÉCANICIEN
1 AIDE-MÉCANICIEN

ayant déjà quelque expérience.

Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à:

f™j Mécaniciens M.G.

f£Sp Aides-mécaniciens
Nous avons plusieurs emplois temporaires et stables à vous
proposer. Veuillez prendre contact au plus vite. nro$:

Appelez Mlle Liliane Casaburi igMf M B 1 f w
Adia Intérim SA - £ 039/23 91 33 / IIIÊ A 1 ~ 
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En toute saison IFJME«Mfflm
votre source d'informations

Bureau technique cherche

jeune
dessinateur-géomètre
et

jeune dessinateur
en génie civil et B.A.
Entrée: à convenir.

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



Communes frileuses mais solidaires
Assemblée générale de 1 Association régionale Jura à Saignelégier

Avec le record suisse des dossiers LIM qui ont abouti, les communes jurassiennes
ont montré un dynamisme peu commun durant les premières années de la souve-
raineté cantonale. Actuellement l'élan est freiné par les difficultés économiques.
Les grandes réalisations étant en voie d'achèvement, l'Association régionale Jura
stimulera dans le futur les réalisations qui concernent l'épuration des eaux. Peu
aptes à obtenir des prêts LIM, les petites communes bénéficieront dorénavant du

1 % des prêts obtenus par les grandes communes.

Les prêts LIM ne sont pas la panacée
pour sauver l'arc j urassien mais ils y con-
tribuent. Georges Scherrer président de
l'Association régionale Jura (ARJ) a
ainsi relativisé l'importance des prêts
accordés aux régions de montagne pour
soutenir leurs investissements. Néan-
moins, l'encouragement à l'élaboration
de programmes de développement régio-
nal au titre de la LIM est important car
cela oblige les régions à analyser leurs
points forts et leurs faiblesses, a-t-il
encore ajouté.

RALENTISSEMENT
DES INVESTISSEMENTS

La région Jura a présenté jusqu'à ce
jour 147 dossiers qui ont abouti . Ceci
pour un montant total de 32 millions de
francs. 23 projets sont actuellement à
l'étude auprès de la LIM pour un mon-
tant de 9 millions et demi. Le Jura a

bénéficié jusqu'à ce jour du 3,9% des
prêts accordés sur le plan fédéral.

Néanmoins, le président de l'associa-
tion a constaté l'an dernier un certain
ralentissement des investissements tou-
chant les collectivités publiques. L'ère
des grandes réalisations semble achevée,
l'ARJ pourra dorénavant concentrer ses
forces sur des réalisations moins specta-
culaires mais importantes comme l'épu-
ration des eaux.

Jusqu'à ce jour les équipements de for-
mation, de sport et loisirs de même que
ceux qui concernaient la santé publique
ont occupé l'essentiel des prêts LIM. En
ce qui concerne les perspectives d'avenir
pour l'année en cours, ce sont 241 mil-
lions d'investissements qui sont projetés
- chiffre encore fluctuant. Les Franches-
Montagnes obtiendraient pour elles seu-
les des prêts pour 42 millions et demi de
francs. Ces projets concernent essentiel-

lement des équipements de communes
comme les routes et les bâtiments
publics.

On le sait, les petites communes coti-
sent à l'ARJ mais ont peu de chances de
se voir accorder un prêt LIM. Pour répa-
rer cette injustice, l'ARJ propose à l'ins-
tar de «Centre Jura», que les grandes
communes versent 1 % des prêts qui leur
sont accordés pour constituer un fonds
régional dont pourraient bénéficier les
petites communes. L'ARJ verserait une
provision annuelle de 50.000 francs pour
étoffer ce fonds. Le projet a été accepté à
l'unanimité des délégués présents.

En fin de séance, Rodolphe Simon
président du Conseil d'administration
du Centre de loisirs des Franches-Mon-
tagnes hôte de la délégation «région
Jura» a mis en exergue l'importance éco-
nomique du centre qui a pu bénéficier
des prêts LIM. Les délégués ont ainsi pu
se rendre compte concrètement de
l'aboutissement de la générosité confédé-
rale et cantonale. PvRi

Construire demain avec le handicapé
Pro lnfirmis ouvre son service de documentation au public

Parallèlement au lancement de la
campagne de récolte de fonds, Pro
lnfirmis Jura ouvre son service de
documentation au grand public, aux
handicapés et aux travailleurs so-
ciaux. Triés, réactualisés et présen-
tés de façon à être accessible à tous,
les dossiers, livres et revues pour-
ront être consultés chaque jour aux
bureaux de Pro lnfirmis à Delémont.

Poursuivant une volonté délibérée de
prise d'autonomie par les handicapés,
Pro lnfirmis Jura leur offre la possibilté
d'accéder à sa documentation et par là-
même d'établir un dialogue d'égal à égal
avec les travailleurs sociaux. La' docu-
mentation recensée et classée par la
documentaliste, Guite Aubry, renseigne
notamment sur la législation sociale,
l'équipement social, « les ..institutions,
lieux de séjour;, de vacances, les aides
financières, les moyens auxiliaires pro-
pres à faciliter la vie quotidienne du han-
dicapé, etc.

TROUVER 800.000 FRANCS
EN SUISSE ROMANDE

Animée par le journaliste Pierre Boil-
lat, la conférence de presse de Pro lnfir-
mis Jura à laquelle participait son prési-
dent, le juge Charles Wilhelm de Saigne-
légier, avait également pour but de pro-

Une documentation facilement accessible par tout un chacun. (Photo Pro lnfirmis)

mouvoir la récolte de fonds lancée ces
jours dans toute la Suisse.

Fondation privée, subventionnée par
l'Etat, Pro lnfirmis doit trouver chaque
année le tiers des fonds nécessaires à sa
large activité en faveur des handicapés.
Plus personne n'oserait mettre en doute
l'utilité des services spécialisés offerts
par la fondation, encore faut-il que cette
institution ait les moyens de panser cer-
taines plaies mais aussi de trouver des
moyens de prévention et d'abattre les
barrières sociales et psychologiques qui
existent encore dans la population.

Maryvonne Schindelholz, directrice de
Pro lnfirmis Jura, rappelle que le 65% du
bénéfice de la vente des cartes Pro lnfir-
mis dans le canton du Jura revient à la
section jurassienne pour lui permettre de
«construire demain» avec les handicapés.

GyBi

• Consultation de la bibliothèque et
de la documentation, chaque jour sauf le
mardi matin. Le matin entre 10 et 12 h.
L'après-midi entre 14 et 17 h. Pro lnfir-
mis Jura, Moulin 12, 2800 Delémont,
téléphone 066/22 20 70 ou 22 60 62.

• Lire aussi le «Regard» en page 15

Des sujets très variés
Interventions parlementaires

Une douzaine d'interventions seule-
ment ont été déposées jeudi sur le
bureau du Parlement Dans une ques-
tion écrite, le groupe radical s'étonne
que les variations de fortune d'une
personne décédée suscitent des ques-
tions du bureau des impôts, ce qui met
les héritiers dans l'embarras. Pourquoi
les variations ne suscitent-elles pas
une interrogation dès qu'elles survien-
nent? Le même groupe demande au
gouvernement si les aides accordées
par l'Etat à des entreprises ont tou-
jours eu l'effet escompté?

Le groupe socialiste affirme lui que
le directeur de l'Ecole d'agriculture de
Courtemelon exploite -deux fermes
dans le val Terbi. A-t-il requis l'auto-
risation du Gouvernement? Cette pra-
tique est-elle conforme au principe de
l'exploitation familiale? Le Gouverne-
ment accepterait-il qu'un directeur
d'école dirige simultanément une

entreprise privée en plus de sa fonc-
tion publique, demandent les députés
socialistes.

Enfin, Victor Giordano, pcsi,
demande si l'Etat pourrait faciliter le
tourisme en laissant ouverts à Porren-
truy, le dimanche après-midi, le Musée
des sciences et le Jardin botanique.

Autres interventions, celle de Max
Goetschmann, combat socialiste, qui
suggère un concours d'idées en guise
de prévention des accidents de la
route. Dans un postulat, le groupe
radical évoque la possibilité de reprise
par le canton de la route Alle-Cœuve,
dont le trafic est devenu si intense
qu'une étude de celui-ci s'impose. Le
groupe du pdc demande dans quelle
mesure le projet de prolongement de la
voie des CJ pourrait freiner la réalisa-
tion de la Transjurane, quel est le coût
des études y relatives et quand le pro-
jet sera-t-il présenté au Parlement?

(v*)

A quand le home médicalisé de Lajoux
Au Parlement jurassien

Outre celles dont nous faisons état
par ailleurs, trois interventions du
groupe chrétien-social indépendant
déposées jeudi au Parlement retien-
nent l'attention.

Dans une interpellation, Daniel Ger-
ber évoque la fermeture prochaine
d'Oméga aux Genevez et les incertitudes
quant à l'avenir de la clinique de Belle-
lay. Dans ces circonstances, la création
d'un home médicalisé à Lajoux constitue
une bonne opportunité pour la Courtine.
C'est pourquoi Daniel Gerber, tout en
notant que ce projet a déjà été soumis à
l'Office fédéral des assurances sociales,
demande au Gouvernement s'il est prêt à
intervenir de telle manière que le home
soit réalisé dans les plus brefs délais. De
plus, Daniel Gerber aimerait savoir à
quel stade se trouve l'étude de la cons-
truction d'une seconde unité de soins
gérontopsychiatriques mentionnée dans
le plan hospitalier, la première étant en
construction à Porrentruy.

D'autre part, dans une motion, le pcsi
évoque les divergences entre les disposi-
tions du code de procédure pénale des
divers cantons suisses, différences illus-

trées récemment par le sort réservé à un
jeune autonomiste arrêté dans le canton
du Jura mais mis au secret par la police
bernoise, conformément au Code de pro-
cédure pénale bernois.

Sur cette base, la motion demande de
modifier l'article 19 du Code de procé-
dure pénale, de manière à prévoir que «le
juge d'instruction jurassien ne donne
suite aux actes requis par d'autres can-
tons que si sont garantis les mêmes
droits que ceux qui sont prévus par la
législation jurassienne».

Enfin , dans une question écrite, Victor
Giordano, pcsi, constate que l'ordon-
nance d'application de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire prévoit que,
pour les constructions hors de la zone à
bâtir, l'octroi de dérogations doit faire
l'objet de publications dans le journal
officiel cantonal.

Aucune publication n'ayant eu lieu
depuis l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance, il demande combien de déroga-
tions ont été accordées depuis, pourquoi
la publication légale n'a pas été exigée et
quelles dispositions le Gouvernement
entend prendre pour qu'elle le soit à
l'avenir? (v.g.)

Glissade dans les décors

Tôt vendredi matin , un automobiliste s'est retrouvé contre des arbres bordant la route
qui mène de Sceut à Glovelier, après une glissade dans un tournant. La voiture est hors

d'usage. Malgré le printemps qui s'annonce, la prudence reste de mise.
(Photo Impar-Gerber)

cela va
se passer

Conference-debat
de Heidi Deneys

Tous les membres et sympathi-
sants du Parti socialiste des Fran-
ches-Montagnes sont invités à parti-
ciper à une assemblée de fédération
le mardi 24 mars 1987, à 20 h 15 au
Restaurant pizzeria chez Tonio,
aux Emibois.

A l'ordre du jour: votations fédéra-
les et cantonales du 5 avril.

Heidi Deneys, conseillère nationale
et vice-présidente du Parti socialiste
suisse présentera les trois thèmes des
votations fédérales.

Jean-Marie Miserez entretiendra le
public du problème du cumul des
mandats, (comm)

Le Gouvernement a délibéré
Dans sa dernière séance, le Gou-

vernement jurassien a accepté un
projet d'informatisation des activités
des tribunaux, pour un coût de
420.000 francs à répartir sur quatre
ans. Il s'agit d'éviter de la sorte
l'engagement de personnel nouveau
et de faciliter les travaux de recher-
che, de consultation de la jurispru-
dence et de la bibliothèque, ainsi que
la gestion des dossiers, celle du
registre du commerce également.

Le Gouvernement a en outre entériné
la nomination des membres des tribu-
naux arbitraux en matière d'assurance-
maladie et d'assurance-accidents.

Il a accordé la naturalisation à M.
Mirco dal Zotto, Italien , de Porrentury ,
Raymond Asselborn, Belge, de Delé-

mont, Michel Martionoli, Italien, de
Courtemaîche et Jean-Paul Moll, Fran-
çais, de Delémont. Il a en outre nommé:

-Eric Ecoeur, Les Genevez et Didier
Hulmann, Glovelier, taxateurs au Ser-
vice des contributions des personnes
physiques;
-Mlle Charlotte Schaffter, de Delé-

mont, secrétaire-comptable à l'Ecole
d'agriculture à Courtemelon;
- Mlle Anina Massa, de Delémont,

agent adminitratif à la section de l'état
civil;

-Jules Bourquard, de Delémont, jar-
dinier à l'Ecole de culture générale à
Delémont. (vg)

A l'église Saint-Marcel à Delémont

Une cérémonie chaleureuse s'est déroulée hier en début de soirée à
l'église Saint-Marcel à Delémont, à l'occasion du 10e anniversaire de
l'adoption par le peuple jurassien de la Constitution cantonale juras-
sienne. La Chorale des enseignants du Jura et un groupe de musiciens
de l'Ecole jurassienne et Conservatoire de musique de Delémont ont
pour la circonstance interprété divers morceaux musicaux devant une

assistance attentive et heureuse.

La cérémonie s'est poursuivie par
un repas servi dans les locaux du
Centre réformé qui servent de salle
de séance au Parlement, en présence
des autorités religieuses, législatives,
executives et judiciaires, des mem-
bres de l'Assemblée constituante et
de ceux du groupe de travail de
l'ordre des avocats qui avaient éla-
boré un projet de Constitution.

Dans ces circonstances, le prési-
dent du Gouvernement, Pierre Boil-
lat, a prononcé une allocution toute
de sérieux et de nuances. S'il s'est
félicité du très bon travail accompli
et de la souveraineté recouvrée, il a
admis certaines critiques formulées

envers la concrétisation tardive de
certains postulats constitutionnels,
tout en rejetant d'autres, explica-
tions à l'appui. Il a souligné que cet
anniversaire serait suivi d'autres,
notamment, l'an prochain, celui qui
marquera les dix ans de l'entrée du
canton au sein de la Confédération
suisse, par le vote fédéral du 24 sep-
tembre.

Tout en rendant hommage aux
députés de la Constituante qui ont
bien mérité de la patrie, le ministre
Boillat a encore rappelé la mémoire
de trois d'entre eux aujourd'hui dis-
parus.

V. G.

Les dix ans de la Constitution fêtés

10e anniversaire
de la Constitution
sur Fréquence Jura

Le canton du Jura a célébré hier offi-
ciellement le 10e anniversaire de sa
Constitution.

Pour marquer cet événement, Fré-
quence Jura présentera demain diman-
che, à 11 h 15, un débat sous la forme
d'un face à face. Face à face qui opposera
François Lâchât, à l'époque président de
l'assemblée constituante, aujourd'hui
ministre, à Bernard Burkhard, conseiller
municipal de Delémont et président du
pop jurassien, le parti ouvrier et popu-
laire, (comm)

Un débat
entre François Lâchât
et Bernard Burkhard

0?îMî!?aaîfïiaa lu par tous... et partout

Hier vers 13 h 20, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Courrendlin-Delémont. Un auto-
mobiliste qui roulait vers la ville
effectua le dépassement d'un camion
qui en croisait un autre. Au terme de
sa manœuvre, la voiture frôla le
camion qu'elle dépassait et termina
sa course contre la glissade de sécu-
rité. Grièvement blessé, le conduc-
teur a été transporté à l'Hôpital de
Delémont. Les dégâts s'élèvent à
15.000 francs environ.

Conducteur
grièvement blessé

Hier peu avant 13 h, un élève-conduc-
teur non accompagné qui roulait à une
vitesse excessive, a perdu la maîtrise de
son véhicule sur le pont Rossemaison. Sa
voiture termina sa course contre un
pilier du pont en question. Il n'y a pas de
blessé mais des dégâts pour 15.000
francs.

Elève maladroit



Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la famille de

MONSIEUR JOSEPH ADATTE
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie lors de son grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages, de
dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.

Elle leur en est profondément reconnaissante.

SAINT-IMIER, mars 1987.

LE NOIRMONT ^L Que ton repos soit doux
j  comme ton cœur fut bon.

Dieu, dans son infinie Miséricorde, a rappelé à Lui, l'âme de son fidèle
serviteur

Monsieur

Bruno PAG AN!
décédé aujourd'hui, dans sa 69e année.

Madame Maria Pagani-Zappa:
Monsieur Dante Pagani;
Madame et Monsieur Philippe Cattin-Pagani et leurs enfants

Yves, Nicole et Aline;
Monsieur Silvano Pagani, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pio Pagani-Gertsch et leurs enfants

Thierry, Sébastien et Nicolas, à Sonceboz,

ainsi que les familles parentes et alliées vous invitent à prier pour que le
Seigneur accorde à leur cher époux, papa, beàu-père, grand-papa, oncle,
cousin, parrain et parent le bonheur et la lumière éternels.

LE NOIRMONT, le 20 mars 1987.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu au
Noirmont le lundi 23 mars, à 14 h 30.

Le défunt repose dans la chapelle mortuaire du Noirmont où nous
i nous retrouverons pour une veillée de prières, dimanche à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

STUDEN ^L Repose en paix, chère épouse,
| maman et grand-maman.

Monsieur Walter Stoll-Schlunegger;
Madame et Monsieur Jean-Michel Malherbe-Stoll et leurs fils

David et Sébastien, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Jacques Rosselet-Stoll et leurs fils

Christophe et Yann, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Marc Stoll, à Schaffhouse;
Mademoiselle Heidi Kees, à Schaffhouse,

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

Madame

Marie STOLL-SCHLUNEGGER
leur très chère et bien-aimée épouse, maman, grand-maman, belle-mère,

i belle-sœur, sœur, tante, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans
sa 65e année après une longue et douloureuse maladie supportée avec un
courage exemplaire.

STUDEN, le 20 mars 1 987.

La cérémonie aura lieu mardi le 24 mars à 14 heures à l'église Saint,
Nicolas de Flûe, rue Aebi 86, Bienne.

Domicile de la famille: Mattenweg 17,
2557 Studen.

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

Saint-Imier à la Foire de Hanovre
Du 1er au 8 avril 1987, la Foire de

Hanovre aura de nouveau lieu. C'est
la Foire du commerce et de l'indus-
trie. Elle est la plus importante dans
le domaine de la sous-traitance.
Cette année, le canton de Berne est
présent et, par ce biais, également le
Jura bernois avec, entre autres loca-
lités, Saint-Imier. Plusieurs stands
seront implantés, soit celui de
l'entreprise Nivarox et celui de
l'OSEC (Office suisse de l'expansion
et du commerce). L'emplacement de
Saint-Imier se situera au sein des
deux stands. Des panneaux d'infor-
mation sur notre localité seront pla-
cés. Us ont été mis au point et confec-
tionnés par l'entremise du délégué
au développement économique du
canton de Berne.

A cette occasion, la municipalité
enverra deux représentants, MM.
Jean-Daniel Tschan et Vladimir Car-
bone, respectivement secrétaire et
secrétaire administratif de la com-
mission économique. Ils seront char-
gés d'informer les personnes et
entreprises intéressées par la com-
mune, de distribuer la plaquette
«Bienvenue à Saint-Imier» (traduite
en allemand pour la circonstance,
par un institut privé) et d'établir des
contacts avec des sociétés, des indus-
triels; en bref, de faire de la publicité
pour Saint-Imier. Les délégués
seront présents du 1er avril, jour
d'ouverture de la foire, au 3 avril y
compris.

Le souci du Conseil municipal est
de contribuer activement à l'essor
économique de Saint-Imier et de pro-
voquer son industrialisation. Ceci
passe par l'information et la com-
munication avec des investisseurs
potentiels. Il faut donc faire la publi-
cité de Saint-Imier bien au-delà de
nos frontières !

Le règlement du fonds de chômage
de la commune de Saint-Imier per-
mettra le financement de cette opé-
ration.
• Ecole française de soins infir-

miers: le Conseil municipal a été
informé par la FJB que la commission
d'étude pour l'implantation de cette
école, conformément à son mandat,
poursuit sas travaux en vue de la créa-
tion de l'Ecole française de soins infir-
miers du canton de Berne. Un projet
détaillé est en préparation. Si tout va
bien, ce projet pourra être soumis au
Conseil et à l'assemblée dé la FJB en
juin prochain. Il sera ensuite envoyé à
Berne, à l'attention du gouvernement et
du Grand Conseil. Ce dernier prendra les

décisions qui sont de son ressort en sep-
tembre.

Mme Lucienne Jeanneret, chef du
département des écoles, a été désignée
pour représenter le Conseil au sein de
cette commission d'étude.
• Ecole professionnelle commer-

ciale: la commission de surveillance
de l'EPC de Saint-Imier, la SSEC
section de Saint-Imier-Tavannes et
la municipalité de Saint-Imier, ont
adressé une lettre de réponse et de
propositions à l'Office cantonal de la
formation professionnelle, à Berne.
Cet office a été informé de la déter-
mination de nos autorités à faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour con-
server cette école à Saint-Imier et
des solutions qui pourraient y être
appliquées.
• Enquête sur les terrains disponi-

bles: le service des Travaux publics a
pris l'initiative d'effectuer une enquête
auprès des propriétaires fonciers de
Saint-Imier, afin de savoir quels terrains
sont disponibles à Saint-Imier pour la

construction de maisons d habi tation. Il
ressort de ce rapport que sur 58 proprié-
taires qui se sont manifestés, 37 ne sont
pas d'accord de céder leur terrain. Seuls
11 d'entre eux seraient prêts à vendre.
Ce dossier, avec plans à l'appui , sera pro-
chainement disponible auprès du service
des Travaux publics, Temple 19, à
l'intention des personnes qui désirent
construire une ou plusieurs maisons
d'habitation (maisons familiales ou loca-
tives).
• Office du logement: la commune

étant soumise à l'arrêté fédéral insti-
tuant des mesures contre les abus dans le
secteur locatif , la population a la possibi-
lité de soumettre tout litige survenant
au sujet de modification du loyer, con-
testation d'un décompte de chauffage, à
l'adresse suivante: Office du logement,
St-Imier. L'opposition, motivée, doit
être adressée par écrit dans les 30 jours
après la notification, avec les pièces jus-
tificatives. L'Office convoque alors le
locataire et le propriétaire dans le but de
trouver un terrain d'entente, (comm)

# Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Impar Service - Impar Service -  ̂Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, f i  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, (f i 032/93 18 24; du Jura bernois, f i  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Carnaval: sa 17 h, cortège; 18 h 30, feu de joie bonhomme hiver; 20 h 30, concert cli-
ques, pi. Marché.
Jardinière 69: sa-di 20 h 30, «La chevelure de Bérénice», Théâtre abc.
Ancien Stand: sa 21 h, disco Carnaval.
Ancien Stand: di 15-18 h, thé dansant.
Conservatoire: di 19 h 30, concert en hommage à Nadia Boulanger.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h.
En dehors de ces heures, f i  23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
f i  23 10 17 renseignera. Hôpital: (f i 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: di 17 h 30, Le jeu de la pomme; 20 h 30, Elle paissait les chevaux sur le béton.
(Guilde du film).
Corso: 15 h, 18 h, 20 h 45, Mosquito Coast.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Kamikaze; 17 h, Top secret, sa 23 h 15, Le clan de grandes
vicieuses.
Plaza: 18 h 30, Thérèse; 16 h 30, 21 h, Association de malfaiteurs.
Scala: 15 h, 20 h 45, Cross.

Le Locle
Cinéma Casino: di 15 h 30, 20 h 30, Terminus.
Salle Dixi: sa 14 h 30, 20 h, représentation de la Fédé, avec Club rock Zou; danse.
Salle Croix-Bleue: sa 20 h 15, concert Fanfare Croix-Bleue; films André Paratte.
Casino: sa 20 h 15, soirée Echo de l'Union avec la Littéraire.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
(f i 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital, f i  31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17.
Les Ponts-de-Martel, salle paroisse: sa 20 h 15, soirée Echo de la Montagne avec les
Gais Lutrins.
La Brévine, Grande salle: sa 20 h 15, soirée musicale et théâtrale Club accordéonistes
Echo des Sapins; bal.

Neuchâtel
Auditoire Ecole de commerce: sa 17 h, «Expédition neuchâteloise à l'Ohmi Kangri,
Népal», diaporama par M. Daniel Chevallier.
Salle du Pommier: sa 20 h 30, Zaneth, le tigre; théâtre.
Salon musique rue L. Berthoud 8: di 20 h, concert par Jean Sidler, violon et Michelle
Cudry, piano.
Salle du Pommier: di 20 h 30, enregistrement public de «Cornelia», pièce d'Yvette
Z'Graggen.
Plateau libre: 21 h 15, Juke, Rythm & Blues.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, des Beaux-Arts, av.
du ler-Mars. Ensuite f i  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 20 h 45, Cross; 17 h 45, sa 22 h 45, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h
15, sa 22 h 45, Masques; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa 22 h 45, Le déclin de l'empire améri-
cain.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45, 21 h, sa 23 h, Le miraculé.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by me.
Palace: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,21 h, Le maître de guerre.
Rex: 14 h 15, 16 h 15, 20 h 45, Libres comme le vent; 18 h 45, sa 22 h 45, Emmanuelle 5.
Studio: 14 h, 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h 15, La couleur de l'argent.

Peseux, Salle spectacles: sa 20 h, concert Société musique Echo du Vignoble,
Corcelles, Salle spectacles: 20 h, concert Fanfare L'Espérance.
Colombier, Grande salle: sa 20 h 30, «Chat en poche», vaudeville de Georges Feydeau
par Groupe théâtral La Colombière.
Cortaillod, Temple: di 17 h, concert Chœur Da Caméra avec Quatuor cuivres Novus.

Val-de-Ruz 
Fontaines, salle communale: sa 20 h 30, «La nuit du 16 janvier», par Club littéraire
SSEC.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Cabinet de Fontainemelon, (f i 53 49 53.
Pharmacie d'office: Marti, Cernier. Urgence, (f i 111 ou gendarmerie (f i 24 24 24.
Hôpital et maternité, Landeyeux: f i  53 34 44. Ambulance: f i  117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 n 15, di 14 h 30, 17 h, 20 h 15, Le nom de la rose.
Môtiers, Mascarons: sa 20 h 30, «Le Cid improvisé», de Cohen.
Fleurier, patinoire: sa 10-22 h, di 10-18 h, mini-salon de l'auto.
St-Sulpice, halle: sa 20 h, soirée fanfare; 23 h 30, bal.
Les Bayards, Salle de la Chapelle: sa 20 h 30, 19e Revue de printemps.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, Jenni, Fleurier, (f i 6113 03. Ouverte di
11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Tkatch, Fleurier, (f i 61 29 60.
Ambulance: (f i 61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: f i  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, f i  6110 81.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir: sa 20 h 30, di 17 h 30, 20 h 30, Dodes'Ka Den.
Espace Noir: sa 14 h 30, film «La clé». (Amnesty International).
Pharmacie de service: "sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
(f i 41 20 72. En dehors de ces heures, f i  111. Médecin de service: f i  111. Hôpital et
ambulance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, (f i 039/44 1142 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
(f i 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, (f i 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (f i 032/97 11 67 à Corgémont.
Corgémont, halle gym: sa 20 h 15, concert Fanfare.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 15 h 30, 20 h 30, Les fugitifs; di 20 h 30, Black mic-
mac.
Médecins: Dr Graden <fi 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger f i  032/97 42 48; J. von der Weid,
(f i 032/97 40 30.
Tavannes, Temple: di 15 h, concert poste salutiste d*Adelboden.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Crocodile Dundee.

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma: sa 20 h 45, di 20 h 30, Le beauf.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 15 h, di 20 h 30, Trois hommes et un couffin; sa 17 h
30, Twist again à Moscou; sa 20 h 30, La vie de Brian; sa 22 h 30, di 15 h, Franken-
stein Junior; di 1 h, The Blues Brothers; di 17 h 30, Tombe les filles et tais-toi.
Saignelégier, Café du Soleil: di 18 h, concert Evan Parker Trio.
Montfaucon, salle spectacles: sa 20 h, représentation théâtrale de l'Union sportive.
Urgence médico-dentaire : di et jours fériés, f i  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
f i  51 22 88; Dr Bloudanis, f i  51 12 84; Dr Meyrat, f i  51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, f i  53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, f i  53 15 15; Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, (f i 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes ,
f i  039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
f i  51 22 44. Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
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Jean-Claude Meier
et Isabelle Galli à l'honneur

Le Conseil municipal de Saint-Imier,
en ouverture à la conférence de presse
concernant l'implantation du centre de
formation et de sports, avait tenu à féli-
citer deux jeunes Imériens, soit Jean-
Claude Meyer, nouveau champion suisse
OJ de slalom géant, et Isabelle Galli,
seule sélectionnée du Giron jurassien.
Après le maire, M. John Buchs, qui a
adressé toutes ses félicitations aux deux
héros, c'est le conseiller municipal René
Lautenschlager qui a brossé leur por-
trait, relevant leurs qualités et applau-
dissant aux efforts des parents et de
l'entourage de ces skieurs. André Bégue-
lin a ensuite annoncé que le Ski-Club de
Saint-Imier avait été sollicité pour la
mise sur pied de courses FIS de slalom
aux Pointes, ce qui est une très bonne
nouvelle pour la région. Les deux jeunes
Imériens à l'honneur ont encore reçu un
petit présent en souvenir, (cd)

Les f élicitations
du Conseil municipal
de Saint-Imier

Lors de sa séance tenue mardi soir à
l'Hôtel d'Erguel, le comité de la Fanfare
des cadets, après avoir pris connaissance
du résultat plus que satisfaisant du pre-
mier concert de la nouvelle formation
des jeunes musiciens imériens, a pris dif-
férentes décisions concernant le pro-
gramme d'activités de l'année en cours.

C'est ainsi que la fanfare se produira le
samedi matin de l'Imériale à deux
endroits dans le périmètre de la fête. A la
veille des Promotions, soit le 3 juillet,
concert public en collaboration avec le
Corps de musique et le 3 octobre, les jeu-
nes instrumentistes seront à la brèche
lors du centenaire de la FTMH, section
Saint-Imier.

Un nouveau cours de solfège va débu-
ter fin mai et pour ce faire, des bulletins
d'inscription seront distribués dans les
écoles à la rentrée des vacances de
Pâques. Quant à l'assemblée générale de
la société, elle est prévue à la mi-mai.

(cab)

A la Fanfare des cadets



IN MEMORIAM

Charles JUNOD
1985 - 22 mars - 1987
Cher époux, papa et grand-papa,
voici deux ans que tu nous as quittés
sans un dernier adieu.
Tu as pris le chemin dont on ne
revient pas, mais ton souvenir res-
tera gravé dans nos cœurs.
Unis à toi pour toujours.

Ton épouse
Tes enfants
et petits-enfants.

LE LANDERON, mars 1987.

EN SOUVENIR DE

Monsieur

Raymond
GROSS

21 mars 1986
21 mars 1987

Que tous ceux qui l'ont connu et
aimé, aient une pensée pour lui en
ce jour.

Son épouse, ses enfants.

MONTHEY, le 21 mars 1987.
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y neuchâteloiseJ

6.00 L'heure de traire
7.00 A l'ombre des

biscottiers
8.45 Naissances
9.15 Magazine nautique

ou cycliste
10.00 Magazine auto-

moto
10.30 Gros câlins
12.00 Titres de

l'actualité

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.15 Journal
neuchâtelois

12.30 Informations SSR
12.45 Dédicaces
14.30 Top club
17.00 Informations SSR
17.05 Cocktail FM
19.00 Restons sportifs
23.00 Fréquence

nocturne

Le sport sur RTN 2001
Samedi dès 17 h 30, vous pourrez suivre en duplex les ren-
contres de football opposant le FC Servette au FC La
Chaux-de-Fonds, du stade des Charmilles, ainsi que le
match NE-Xamax - Lucerne depuis La Maladière.

%S/p La Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30

. Midi première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle :
pour qui bat le cœur des villes?
(l rc partie). 15.05 Superparade.
16.15 Quatre à quatre . 17.05 Aux
ordres du chef. 18.05 Soir pre-
mière. 18.20 Revue de presse à
quatre. 18.30 et 22.40 Samedi
soir. 19.30 Séquence Jordanie.
0.05 Couleur 3.

f.rW I
I - * 1 i ! France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux. 12.05 Désaccord par-
fait: récital de G. Di Stefano.
15.00 Le temps du jazz. 16.00
Opéra : L 'oracolo, de F. Leoni.
19.05 Les cinglés du music-hall.
20.00 Concert du quatuor La
Salle : œuvres de Berg, Webern ,
Beethoven , Schonberg, Schubert.
23.00 Nuits parallèles.

%S^y Espace 2

8.15 Terre et ciel et l'art choral.
10.30 Samedi musique. 11.00 Le
bouillon d'onze heures. 11.40 Qui
ou coi ? 12.05 Le dessus du panier.
12.25 Jeux du prix hebdo et
marché opus. 13.30 Provinces.
15.00 Autour d'ue chorale ro-
mande. 16.00 Le petit échotier.
16.30 JazzZ. 17.30 Micro espace.
18.00 Correspondances. 20.05 Te-
nue de soirée. 22.40 Cour et jar-
din. 0.05 Notturno.

/y ĝ \̂Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR !.. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^̂  l 1Ŝ0F Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 15.00 Portrait du
«s'Brienzer Buurli ». 16.00 Spiel-
platz . 17.00 Welle eins. 19.15 Mu-
sique populaire et sport. 19.50 Les
cloches. 20.00 Samedi à la carte ;
discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Sport : hockey sur
glace. 23.00 Pour une heure tar-
dive. 24.00 Club de nuit.

<#|jii?> Radio jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio suisse ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn ' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
Radio suisse romande 1. 24.00
Couleur 3.

Les programmes radio de samedi

^̂ A x S ^ ^̂ radi°
( l̂̂ ~̂^neuchâteloisej

8.00 La nostra realta
9.00 Jazz cocktail

11.00 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche

accordéon
12.30 Informations SSR
13.30 Musicalement

vôtre
14.30 Clin d'œil
17.00 Informations SSR
17.05 Au bon vieux

temps du rock'n
roll

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

18.00 Titres de
l'actualité

18.02 Loup garou
19.00 Journal

neuchâtelois
19.15 Journal des sports
19.30 Magazine

neuchâtelois
20.15 Chant choral ou

fanfares
21.15 Musical paradise
23.30 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ0 
La 

Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00,22.00 et 23.00). 8.15
Monsieur Jardinier. 9.10 Messe.
10.05 Culte protestant. 11.05 Ins-
tantané. 12.30 Midi première.
12.40 Tribune de première. 13.00
Couleurs du monde. 14.05 Scoo-
ter. 16.05 Goût de terroir. 17.05
Votre disque préféré . 20.05 Du
côté de la vie. 22.40 Reprise Pa-
role et Tribune de première. 0.05
Couleur 3.

I*lil France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Maurice
Ravel : l'ordre et l'aventure. 12.05
La leçon de musique. 14.04 Top
laser. 17.00 Comment l'entendez-
vous ? 19.05 Jazz vivant. 20.04
Avant-concert . 20.55 Concert de
l'Orchestre national de France :
œuvres de Dvorak , Moussorgski.
23.00 Les soirées de France musi-
que. 1.00 Champ d'étoiles.

^4? Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.15 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore, J.-A. Léger? 15.00
Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire . 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires : Ol-
denberg, de B. Bermange. 20.50
Espace musical. 22.40 Espaces
imaginaires. 23.00 Passion de
joueurs. 0.05 Notturno.

/ ĝ ŷréquence Jura

6.00 Radio suisse romande 1. 9.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio suisse romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio suisse ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusqu 'à
lundi matin.

_— p
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9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi-
que internationale. 12.00 Di-
manche après-midi. 13.30 Le coin
du dialecte. 14.00 Arena. 15.20
Sport et musique. 18.00 Welle
ems. 18.45 Parade des disques.
19.45 Entretien sur le tiers
monde. 20.00 Doppelpunkt. 21.30
Bumerang. 22.00 Chants pour le
printemps. 23.00 Chansons avant
minuit. 24.00 Club de nuit.

e|§& Radio Jura bernois

Passion de joueurs, à 23 h. Nou-
velle émission sur la passion du
jeu. Après le jeu de la séduction ,
le jeu des affaires, du hasard ou
de la stratégie, le jeu de la vie et
de la mort. A l'enseigne de L 'ap-
pel du vertige, un chirurg ien , un
spécialiste du plongeon (acrobati-
que) dans les piscines, un casca-
deur , des reporters de guerre
(dont B. Galland) s'expriment.
Avec peut-être aussi P. Baudry .

Les programmes radio de dimanche

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

COUVET
Mlle Maria Pemn-Jaquet , 94 ans.

CONCISE
M. Albert Dyens, 77 ans.

NEUCHÂTEL
M. Paul Elber, 1921.

SAVAGNIER
M. Georges Speck, 1898.

Décès

Voir autres
avis mortuaires

en page 25

Mon âme se repose en Dieu,
de Lui vient ma délivrance.
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps 62. v. 3.
Monsieur et Madame Armand Turban-Denariaz:

Madame et Monsieur François Boillat-Turban,

Mademoiselle Michèle Turban;

Monsieur et Madame Arnold Turban-Lale-Demoz. à Sainte-Croix,
leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur Pierre Frascotti, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gaston Perrudet-Turban, à Neuchâtel,
leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Alice TURBAN
née TISSOT-DAGUETTE

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a accueillie
mercredi, dans sa 94e année.

Repose en paix.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 1987.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 165, rue du Nord.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser au Home médicalisé La Sombaille, cep 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé ma course ,
j 'ai gardé la foi.

Monsieur et Madame Marc-André et Ingrid Grùnig et leurs enfants
Markus, Michael et Thierry, à Marin;

Monsieur et Madame Claude et Josiane Grùni g, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Mireille et Maurice Guex, à Saint-Légier;
Madame et Monsieur Pierrette et Florian Romy et leurs enfants,

à Saint-Aubin;

Monsieur et Madame Roland et Carmen Grùnig;
Monsieur Hermann Grùnig et ses enfants, à La Tour-de-Peilz;
Madame Mady Grùnig;

Madame Gisèle Schmutz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marc GRUNIG
leur bien cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 61e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1987.

L'incinération aura lieu lundi 23 mars.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Marc-André Grùnig,
Charles-Perrier 5,
2074 Marin. i

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

DANIEL ET SIMONE KRAMER-RACINE ET LEUR FILLE LAURENCE,
À RENAN,

EVELYNE KRAMER-GREINER ET SA FILLE VALÉRIE, À GENOLIER,

très sensibles aux marques de sympathie qui leur ont été témoignées
lors du décès de

MADAME IRÈNE KRAMER
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés, leur reconnais-
sance et leurs sincères remerciements.

La famille de

MADAME
MARIE WEISHAUPT-PIETRUSZKOW
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.
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La Chaux-de-Fonds.
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Rens.: Service cantonal de l'énergie
fi 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 3,5 °C 3625 DH
(rens.: CRIEE, fi 039/21 1115)

Le Locle
- 1.5 °C 3282 DH
(rens.: SI, fi 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 1,1 °C 2836 DH
(rens.: SI, 0 038/21 1 1 1 1 )

Val-de-Ruz
- 1,3 °C 3235 DH

Val-de-Travers
- 1,4 °C 3270 DH



Joseph Kessel, le «lion» épris de liberté
Si l'on a surnommé Joseph Kessel «Le

lion», ce n'est pas seulement parce qu'il a
écrit un ouvrage qui porte ce titre, pas
seulement à cause de sa crinière de grand
fauve, mais surtout parce que, comme le
roi des animaux, il était pétri d'un
magnifique orgueil et qu'il était épris de
liberté.

La liberté, en tant que juif, il en con-
naissait plus que tout autre le prix. Il est
né le 31 juillet 1898 à Clara, en Argen-
tine, où son père, russe, était médecin
dans une colonie agricole juive (un kib-
boutz avant la lettre). H passe une partie
de son enfance au pied de l'Oural, à
Orenbourg, chez ses grands-parents
maternels.

Ses études, il les fera en France: au
lycée de Nice tout d'abord, puis, en 1914,
à Paris au lycée Louis le Grand. Il y tra-
vaille avec acharnement, passe une
licence de lettres en suivant parallèle-
ment des cours pour devenir comédien.
Mais à 18 ans, il s'engage dans l'aviation,
ce qui lui fournira la matière de son pre-
mier roman «L'équipage». Volontaire
peu après pour la Sibérie où la France a
envoyé un corps expéditionnaire, il écrit
«Les temps sauvages».

la guerre finie, il va voyager à travers
les Etats-Unis. Il fait ensuite des repor-
tages sur l'Indochine, la Chine, l'Inde et
Ceylan. Toute sa vie, il mènera de pair
une carrière de journaliste et d'écrivain
(il est l'auteur de plus de 80 ouvrages). Il
n'a que 29 ans lorsqu'il reçoit le Grand
Prix du Roman de l'Académie Française
pour «Les rois aveugles».

On le retrouve bientôt grand reporter
en Palestine et en Mer Rouge. Puis, il

assiste à la révolte de l'Irlande contre
l'Angleterre, connaît les débuts du sio-
nisme et ceux de l'aéropostale avec Mer-
moz et Saint-Exupéry.

Vedette du journal «Paris-Soir» et
grand ami de Pierre Lazareff , il devient
le journaliste le mieux payé de Paris.

Après une enquête sur les trafiquants
d'esclaves dans les pas d'Henri de Mon-
freid, il participe à la guerre d'Espagne
et rencontre les grands de ce monde en
pleine mutation, comme Hitler qu'il juge
«triste et vulgaire».

Lorsqu'éclate le deuxième conflit
mondial, il est correspondant de guerre
puis, en 41, entre dans la clandestinité
avant de rejoindre de Gaulle à Londres
l'année suivante. U reprendra du galon
dans l'aviation comme capitaine d'esca-
drille.

C'est dans la résistance qu'avec son

neveu Maurice Druon il composera les
paroles du célèbre «Chant des parti-
sans». La paix revenue, il continuera sa
vie d'aventures, une vie exceptionnelle
mais aussi disparate dont il ne s'enor-
gueillira jamais: «ce combat intérieur, ce
manque d'unité, a-t-il écrit, c'est un peu
le drame de mon existence».

Mais son talent sera reconnu de la
manière la plus officielle qui soit puis-
qu'on 1963, il entre à l'Académie fran-
çaise devant laquelle il revendique avec
orgueil sa judéïté.

Grand amateur de cabarets russes, il
disait: «Je ne mourrai jamais tant que
joueront les Tziganes». Un jour de 1979,
comme le rappellera Marcel Jullian dans
«Projection privée», malheureusement
les Tziganes ont dû oublier de jouer et
Jeff est mort.

(A2, 21 h 50 - ap)

[/ne émission de trop
Qui ne connaît pas Alain Decaux ?

Historien distingué devant l 'éternel,
académicien, il propose une émis-
sion (historique bien sûr) intéres-
sante et instructive depuis bon nom-
bre d'années. A des téléspectateurs
toujours subjugués par son aura
indiscutable. Car, incontestable-
ment, Decaux est un merveilleux
conteur. Sa mise en scène énigmati-
que invite inévitablement l'auditeur
à l 'écoute. En général, on aime bien
Decaux.

Célèbre, l 'historien l'est presque
autant que le comte de Monte-
Cristo, personnage mythique et fé t i -
che d'Alexandre Dumas. Mercredi
passé, comme à l'accoutumée, l'aca-
démicien se proposait, sous le titre
alléchant du *Secret de Monte-
Cristo», de divulguer la clef d'une
énigme, ma foi , à laquelle j e  n'avais
jamais songé.

Qui ne connaît pas le comte de
Monte-Cristo? Ceux qui ont lu cet
ouvrage, et ils sont nombreux,
savent qu'il retrace la vendetta sub-
lime d'un prisonnier enfermé quel-
que temps dans l 'infâme île d 'If.

Commandé par les éditeurs pour
concurrencer «Les mystères de
Paris» d'Eugène Sue, le bouquin a
connu le plus grand succès de toute
la Uttérature (sic Decaux).

Ce que l'on sait moins, en revan-
che, c'est que le tivre de Dumas a
sans doute été inspiré des mémoires
d 'un archiviste de la préfecture de
poli ce de Paris. Principalement d'un

de ses chapitres, «Le diamant de la
vengeance», illustrant une histoire
pratiquement semblable à celle du
comte.

Tous les ingrédients y  sont puisés.
L 'anecdote, véridique semble- t-il, ne
tient pourtant pas, puisque le héros
de l'archiviste, également à la tête
d'une immense f o r t u n e, n'utilise pas
son argent aux f ins  vengeresses que
l'on sait. Dumas saute donc sur cette
ambiguïté. Le comte de Monte-
Cristo, lui, s'en servira de cette
manne céleste. Issue des confidences
d'un abbé pas très catholique, mais
savant, Faria, qui a d'ailleurs
existé. La différence essentielle
entre les deux écrits provient de
cette subtilité pécunaire, qui fait ,
dans Monte-Cristo, que les coupa-
bles eux-mêmes s'administrent leur
propre châtiment

Dumas a dit: «Certes, voici une
explication. Mais il en existe une
autre et bien malin qui la trouvera».
Decaux s'y  est essayé. Bien entendu,
l 'information vaut ce qu'elle vaut et
il était sans doute utile de la donner.
Néanmoins, Decaux aurait pu s'évi-
ter cette peine. Maintenir un sus-
pense pendant près d'une heure
pour ensuite dévoiler une mince
affaire de généalogie, même pas
convaincante, c'est abuser ses fans
les plus inconditionnels. «Le secret
de Monte-Cristo» une émission bou-
che trou et trop vite faite. Une émis-
sion de trop.

Daniel Hanser
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8.45 Chocolat chaud
10.00 Messe

Transmise de Sachseln
(OW) à l'occasion du
500e anniversaire de la mort
de Nicolas de Flye.

11.00 Tell quel
1130 Table ouverte

Droit d'asile.
12.45 TJ-midi
13.05 Cache-cœur

K 2000
6e épisode.
Toujours plus vite.
Supercascades pour superba-
gnoles: Kitt, l'extraordinaire
voiture de Michael Knight, va
devoir se mesurer à un autre
véhicule hors du commun.
Photo : David Hasselhoff . (tsr)

14.00 Cache-cœur
14.05 Quoi de neuf,

docteur? (série)
14.30 Cache-cœur
14.35 Drôles de dames (série)

La cage aux dames.
15.20 Popeye
15.25 Cache-cœur
1530 La planète vivante

Les mondes séparés.
16.30 Sport

Ski alpin , cross-country,
saut à skis.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 TJ-soir
20.00 Lance et compte

4e épisode.
Le début de saison de Pier-
re a été fulgurant. Puis,
sans raison, plus rien ne
fonctionne.

20.50 Livre à vous
Destin arabe - Destin juif.

21.20 La famille princière
de Monaco

22.15 TJ-nuit
2230 Table ouverte
23.45 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

D A PROPOS I
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8.00 Bonjour la France!
9.00 Zappe! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
Les fanatiques.

11.00 Trente millions d'amis
Les autres chiens de Balu-
tin - Profession : pompier-
vétérinaire.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

L'étrangleur de Las Vegas.
A Las Vegas, un tueur
choisit ses victimes parmi
les girls de music-hall.

14.20 A la folie, pas du tout
14.22 Sport dimanche

Cross, gymnastique.
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche
16.30 A la folie, pas du tout
18.00 Pour l'amour

du risque (série)
Crime entre amis.
Quand ils arrivent chez leur
ami où ils sont invités à
passer la soirée, les Hart
découvrent que leur hôte a
été assassiné.

19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal

A20 H35

Les sept
mercenaires
Film de John Sturges (i960),
avec Yul Brynner, Eli Wal-
lach, Steve McQueen, etc.
Au siècle dernier, au Mexi-
que. Sept mercenaires défen-
dent un village attaqué par des
pillards.
Durée : 125 minutes.
Photo : Yul Brynner. (tsr)

22.35 Sport dimanche soir
23.25 Journal
23.55 C'est à lire

^̂ £3 
France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.

A14H30

Mac Gyver
12e épisode.
Le Triangle d'or.
Mac Gyver est chargé de récu-
pérer une boîte contenant un
secret militaire qui se trouvait
à bord d'un avion qui s'est
écrasé dans la jungle.
Photo: Richard Dean Ander-
son, alias Mac Gyver. (a2)

15.20 L'école des fans .
AvecB. Engerer.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Un camion en or massif

Téléfilm de R.M. Lewis.
18.15 Stade 2
1930 Maguy (série)

Recherche sosiedésespéré-
ment.

, _, ,.A la suite d'une scène de L_
ménage, Georges quitte le
domicile conjugal sans lais- "

. ser d'adresse.
20.00 Journal
20.30 Maigret en vacances

Téléfilm de C. Barma.
De nos jours, à La Ro-
chelle et à Saint-Martin-de-
Ré. Parce que sa femme a
été opérée d'urgence le len-
demain du début de ses
vacances, le commissaire
Maigret est amené à enquê-
ter en province au sujet
d'un accident très suspect.

21.50 Projection privée
Joseph Kessel et Frédéric
Rossif : partout un ami.

23.00 Journal

l ? A VOIR d
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9.00 Debout les enfants!
Winnie l'ourson - Croqu'-
soleil - Ulysse 31 - En route
pour Zanzibar.

10.00 Mosaïque
13.00 Dialectales
1330 Forum RMC/FR3
14.30 Expression directe
14.50 Sport - Loisirs
17.00 Amuse 3

Demetan - Lucky Luke.
17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
2035 Les géants de la musique

Cycle Sir Georg Solti.
Œuvres de Prokofiev,
Chostakovitch, Moussorg-
ski.

2135 L'idolette
21.45 Calibre
21.55 Journal

A22 H30
Les
contrebandiers
deMoonfleet
Film de Fritz Lang (v.o.,
1955), avec Stewart Oranger,
John Whiteley.
En 1750, en Angleterre. Un
orphelin, ultime descendant
d'une grande famille, vient de-
mander assistance à un
homme qui, jadis, aima sa

i mère. Mais celui-ci est devenu ..
. np'bandit.

"ôûrée : 85 minutes.
Photo: John Whiteley et Ste-
wart Granger. (fr3)

2335 Prélude à la nuit
Berceuse, de G. Fauré, in-
terprétée par J. Manzone
et E. Pitti.

Lundi à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Le souffle de la guerre
14.25 Les crocodiles du Gange
15.20 Victor
15.40 Brésil :

Dieu a changé de camp

N̂ #̂ Suisse alémanique

10.00 Messe
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Der Dickkopf, film
21.35 Film top
22.20 Voyage autour du monde
23.10 Au fait

(̂ ARDjj) Allemagne I

10.00 L'éclat des Moghols
10.45 Avec la souris
11.15 Spruchreif
12.00 Tribune des journalistes
13.15 Magazine de la semaine
14.15 Der kleine Vampir
14.45 La Foire des livres

de Leipzig 1987
15.15 Big Boy, der aus

dem Dschungel kam, film
16.45 Images de la science
17.20 Le conseiller de TARD
18.00 Téléjournal - Sport
18.40 Lindenstrasse
19.10 Miroir du monde
20.15 Heimat, film
21.55 Heisse Ware
22.40 Die Nacht aus Blet , film

2̂jB  ̂ Allemagne 2

10.15 Das Buch
von Olga und Johann

11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
13.15 L'architecture

à la croisée des chemins
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Tod in Sacré-Cœur
17.20 Informations - Sport
18.25 Les grands cuisiniers
19.30 Das Erbe des Guldenburgs
20.15 Hexenschuss, comédie

_21.30 Der Bulle
und das Mâdchen, film

23.00 Die Hose, comédie

SJ 1| %¦ Allemagne 3
15.00 Les épices
15.30 L'histoire

de la flûte traversière
16.00 Consultation pour animaux
16.30 Votre patrie, notre patrie
18.15 Calendrier du cinéma
19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Régions culturelles

européennes
21.00 Le temps des cathédrales
21.50 Sport
22.35 Kleinkunst

a*X Z ~~ 1X̂ r̂ Suisse italienne

11.00 Patinage artistique
11.55 Concert dominical
12.45 Téléopinions
14.00 Téléjournal
14.05 Hoppity va in città
15.20 Ski alpin
16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parlons clair !
18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Les visions

de Nicolas de Flùe
22.15 Plaisirs de la musique
22.35 Téléjournal - Sport
23.35 Téléopinions

RAI «— '
9.00 Favole europee

10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.00 TG l'Una
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30, 15.50 et 16.50

Notizie sportive
17.50 Campionato italiano

di calcio
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiornale
20.30 La voglia di vincere

Film de V. Sindoni.
22.05 La domenica sportiva
23.50 TG 1-Notte
23.55 Musicanotte : Pianoforum

SK/ 1C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
10.35 Jayce

and the wheeled warriors
11.10 Barrier reef
11.40 Transfpriiiers / .. ... _ • .

Dessins anjmçsv »
12.05 Sky trax
14.35 Second annual

stuntman Awards
16.10 Those Hollywood

movie stuntmen
16.40 Fashion TV FTV
17.05 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

Série d'aventures.
20.20 East of Eden (Im partie)
22.50 Hollywood close-up
23.15 The Coca-Cola

Eurochart top 50
0.15 Sky trax

~1
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Les sept mercenaires
«Les sept mercenaires» est directe-

ment inspiré d'un film d'Akira Kuro-
sawa, «Les sept Samouraïs», qui, de 1954
à 1956, fit le tour du monde, remportant
partout un succès triomphal.

En 1960, Yul Brynner, qui y voyait un
sujet idéal pour un western, en racheta
les droits, au nez et la barbe d'Anthony
Quinn qui avait accepté d'être avec
Brynner coacheteur et covedette... Un
procès faillit s'ensuivre, mais les deux
comédiens parvinrent à un accord et
Anthony Quinn se retira entièrement du
projet. C'est en fin de compte Eli Wal-

lach qui hérita le rôle du bandit mexi-
cain.

La réalisation fut confiée à un vieux
routier du western, John Sturges
(l'auteur, entre autres, du fameux
«Règlements de comptes à OK Corral»).
C'est lui qui, conscient de l'importance
du «look» dans le cinéma d'action, choi-
sit de jeunes acteurs peu connus mais
prometteurs: Steve McQueen, Charles
Bronson, Brad Dexter, Horst Buchholz,
Robert Vaughn et James Coburn. Un
choix on ne peut plus inspiré !

(TFl, 20 h 35 - ap)



Retour sur le «Table ouverte» consacré à l'A VS
n A PROPOS ¦ —

En 1986, le fonds de réserve de
l'A VS s'est enrichi de quelque cinq
cents millions: c'est une bonne nou-
velle!

Admettre que ce fonds puisse être
réduit à zéro dans un avenir plus ou
moins proche, c'est énoncer une hypo-
thèse. Affirmer ensuite que les rentes
ne pourraient plus être versées, c'est
contribuer à renforcer un climat
d'inquiétude ou mal comprendre ce
qu'est une caisse ouverte qui fonc-
tionne selon le système de répartition,
les cotisations des assurés servant à
payer les rentes aux pensionnés. Une
telle hypothèse avait été formulée par
des collaborateurs de la caisse de
compensation de Genève. Certes, un
fonds  de réserve épuisé pourrait
imposer une modification des rentes,
éventuellement à la baisse, mais en
aucun cas leur suppression.

Dominique Huppi, qui dirigeait le

«Table ouverte» sur le sujet (15
février), dans sa présentation de
l'émission pour «Radio-TV-8» s'était
fait l'écho de cette hypothèse extré-
miste et fort discutable. J'en f u s  telle-
ment surpris que j e  lui reprochai de
répandre des «bobards». (L'Impartial
-17 février). Il n'a pas aimé mon
accusation et me l'a fait tenir fran-
chement et amicalement par écrit.

Récemment, à Genève, nous nous
sommes expliqués tranquillement sur
ce qu'il appelle un «dérapage» de ma
part et que j e  reconnais comme un
acte de sécheresse, polémique contre
une attitude qui accentue l'inquiétude
à partir d'une hypothèse dont la plau-
sibilité est pour le moins discutable et
d'une idée fausse. Dominique Huppi
avait situé le débat entre deux posi-
tions, l'une extrême donc dans son
pessimisme et peut-être la polémique,
l autre modérée et optimiste, celle de
l'ancien conseiller fédéral, M. H. P.
Tschudi, qui ne craignait pas trop
pour l'avenir de l'AVS - de «son»
AVS pourrions-nous écrire.

D. Huppi n'a pas répandu de
«bobard» s'il eut le tort, à mon avis,
de se faire l'écho d'une position
extrême.

Mais il faut dès lors s'interroger
d'une manière p lus générale sur la
présentation de débats contradictoi-
res. Peut-on aller, dans l'exposé des
thèses, jusqu'à frôler l'erreur, même
si les sources sont indiquées ? Ou faut-
il modérer la présentation pour ne
pas contribuer, même indirectement,
à accentuer l'inquiétude ? Dominique
Huppi répond oui à la première ques-
tion. Je réponds non à celle-ci et oui à
la seconde.

Freddy Landry

Avec Dingo, Minnie, Mickey et Donald
I D A VOIR ' ~l

Le Disney Channel, une série de Walt Disney, c'est pour ce soir sur FRS (20 h 05). Notre photo couleurs: un concours à
l'échelle mondiale auquel «L'Impartial» participe pour améliorer la qualité dans l'impression et pour continuer d'enchanter
petits et grands avec les célèbres acteurs made in USA, Dingo, Minnie, Mickey et Donald

çkv^g^ Suisse romande

9.40 Empreintes
9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs,
lrc manche.

10.40 Victor
10.55 Courants d'art
11.20 Ski nordique

15 km combiné messieurs.
12.20 20 km dames.
13.55 50 km messieurs.
Chaîne alémanique :

12.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche.

12.45 TJ-midi
13.05 Starsky et Hutch (série)

Chaîne alémanique :
14.25 Les visions

de Nicolas de Flùe
Emission spéciale en alle-
mand pour le 500e anniver-
saire du saint.

16.00 Cyclisme
Milan-San Remo.

17.00 Juke-box heroes
18.45 Max la menace (série)
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. P. Au-
bert.

20.05 Télécash
20.15 Maguy (série)

La comtesse aux pieds
noirs.

A20 K 45

Les routes
du paradis
La grande vie.
Le base-bail, aux USA, est un
phénomène social à part entiè-
re, avec ses vedettes, ses
vieilles gloires, ses problèmes
d'argent. j
Photo : Moses Gunn, Michael
Landon et Keenan Wynn. (tsr)

21.40 Dallas (série)
Curieux, vous avez dit cu-
rieux.

22.25 TJ-nuit
22.45 Sport
23.45 L'île aux filles perdues

Film de D. Paolella.
1.10 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

*s ~~ 1
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8.00 Bonjour la France!
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
1335 Matt Helm (série)

La partie du siècle.
A la mort de Dan Faro,
tous ses proches pensent
qu 'il s'est suicidé.

1430 Les animaux du monde
Le secret des sources hy-
drothermales.

15.30 Tiercé à Sant-Cloud
1535 Astro le petit robot

Le champion.
16.05 Temps X

Au-delà du réel : expérien-
ce contrôlée.

17.05 Minimag
1730 Joëlle Mazart (feuilleton)

5e épisode.
1830 Agence tous risques (série)

Tirez sur le cheik !
Tawnia Baker , journaliste,
contacte l'agence tous ris-
ques à l'occasion d'une mis-
sion très spéciale.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
2030 Tirage du loto

A20H35

Ballon mort
Téléfilm de Gyorgy Gat, avec
Istvan Bubik , Patricia Barzyk,
Philippe Nicaud , etc.
En Hongrie, l'enlèvement
d'un footballeur vedette met
son club en difficulté.
Photo : Patricia Barzyk et Phi-
lippe Nicaud . (tfl)

22.10 Droit de réponse
24.00 Journal
0.15 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: entre
l'amour et la haine.
Après la fin de la prohibi-
tion , beaucoup de gang-
sters se reconvertissent
dans le trafic de drogue.

jp ĵg  ̂ France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe ¦•

à pic (série)
Dernier épisode.
La poursuite.

14.25 Dessins animés
Deux pauvres orphelines -
Mister Magoo - Bug's
Bunny.

14.50 Les jeux du stade
Rugby : Tournoi des Cinq
Nations: Irlande-France ,
Ecosse-Galles - Cyclisme :
Milan-San Remo.

18.00 Cannon (série)
5e épisode.
Le testament de la mort.
Cecilia Lasher engage Can-
non pour l'aider à retrou-
ver son beau-fils.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal
2030 Champs-Elysées

Avec E. Macias, D. Ri-
vers, F. Gall, M. Beren-
son, L. Richie, etc.

A 21 h 55

La flèche brisée
2e épisode.
La révolte.
Une épidémie de paludisme
sévit. La tribu des Apaches
Finals est particulièrement
touchée.
Photo : John Lupton et Mi-
chael Ansara. (a2)

22.20 Les enfants du rock
Musicalifornia ou spécial
Cyndi Lauper ou spécial
Carte de Séjour.

23.55 Journal

\5P̂  France 3

12.15 Espace 3
Des cadres et des entre-
prises - Arc - Restaurants
du Tout-Paris - Connexions
- Péril informati que - Ob-
jectif santé - Portrait de la
réussite - C1AT.

14.45 Orchestre national français
de contrebasse
TangOj  de Strauss.

14.55 HenrfVI
..,.' Pièce de W. Shakespeare

(v.o. sous-titrée).
2e partie.
Henri VI épouse Margue-
rite d'Anjou, fille du roi
René.

17.30 FR3 jeunesse
Génies en herbe.

1735 Bucky et JPepito
Pêche-partie.

18.00 Télévision régionale
19.00 Flash info
19.15 Actualités régionales
19.53 Ulysse 31

Les Lestrygons.
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Ça doit
être le printemps - Dessins
animés: Tends la patte, Do-
nald p ilote d'essai.

Gallegher
11e épisode. j
Gallegher, persuadé de l'inno-
cence d'un jeune coursier, dé-
cide de passer à l'action et de
prouver qui est le meurtrier.
Photo: un extrait de cet épi-
sode. (fr3)

La minute Disney : Steam-
boat Willie.

22.00 Journal
2230 Dynasty (série)

Soupçons.
Joël a convaincu Rita d'ad-
ministrer une dose fatale de
poison à Blake.

23.20 Boite aux lettres
Pierre Perret a rencontré, à
20 ans, à plusieurs reprises,
Paul Léautaud à qui il a
consacré un livre : Adieu,
M. Léautaud (Lattes).

23.50 Prélude à la nuit
Sonate en do majeur ,
K 330, de Mozart , interpré-
tée par A. Foldes.

^̂  I
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8.55 et 11.10 Ski nord ique
9.55 et 12.25 Ski alpin

13.20 Télé-cours
14.25 Les visions

de Nicolas de Flùe , film
16.25 Pour les sourds
16.55 Tiparade
17.25 Telesguard
17.55 Seismo
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal - Sport
18.50 L'Evangile du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.10 Suppertreffer
22.05 Téléjournal - Sport
23.45 Der Alte
0.50 Jazz-in - Kings of strings

(̂ 2°̂  Allemagne I

13.45 Cinq anneaux
sous la croix gammée

14.30 Rue Sésame
15.00 Charlotte, téléfilm
16.30 Souvenirs, souvenirs
16.45 Australien-Express
18.00 Téléjournal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Soirée pour Harald Juhnke
21.50 Téléjournal
22.05 Das Landhaus

der toten Seelen , film
23.55 Quincy :Puzzlespiel , film

^̂ jjïfi  ̂ Allemagne 2

12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Flachskopf , film
16.15 Une goutte dans l'océan ?
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na ,sowas!
20.15 Der irre Flic

mit dem heissen Blick
21.50 Informations - Sport
23.10 Die tôdliche Warnung

H 1•̂aj Allemagne 3

16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Etre chrétien tous les jours
18.00 Musique de son temps
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
1930 Pays, hommes, aventures
20.15 Omnibus
22.00 Jardins et destins
22.45 Le Trio à cordes allemand
23.55 Histoires pour la nuit
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Suisse italienne

9.55 et 12.25 Ski alpin
13.00 Telc-revista
13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.00 Téléjournal
16.05 Centre
17.05 Un 'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Parlons clair!
20.40 Cassandra Crossing

RAI ita ie ¦
8.20 Wann .wo, wie
8.50 Aujourd'hui en France
9.20 I concerti di sotto le stelle
9.55 Ski alpin

11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiornale
14.00 Prisma
14.30 Spéciale Parlamento
15.00 Cyclisme
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Basketball
19.00 Pan
20.00 Telegiornale
20.30 Pronto , Topolino?

20000 leghe sotto i mari
Film de R. Fleischer.

21.30 Pronto, Topolino?
22.50 Telegiornale
23.45 Prossimamente
24.00 TG 1-Notte
0.10 Un uomo corne lui

SK/ I
C H A N N E  I 

8.00 Fun factory
12.05 The world

music video Awards
14.40 NHL ice hockey
15.40 International motor sport
16.45 Three's Company

Série comique.
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série policière.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière .
21.00 Saturday night 's main event
22.05 The deadly Ernest

horror show
23.50 Sky trax
0.50 The world tomorrow
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