
Le président Ronald Reagan s'est engagé hier à entreprendre «toutes les
réformes nécessaires» concernant le fonctionnement du gouvernement amé-
ricain, en présentant officiellement le rapport de la commission Tower sur. les
ventes d'armes à l'Iran.

Selon le rapport, il apparaît que la Maison-Blanche a clairement essayé de
vendre des armés à l'Iran pour obtenir la libération d'otages américains au
Liban et le président Ronald Reagan a laissé ses conseillers agir de façon
«non professionnelle» dans cette affaire.

Ronald Reagan n'a pas perdu le sourire. Dame, le rapport le blanchit... (Bélino AP)

«Le président ne semblait pas être au
courant de la façon dont cette opération
a été menée et de toutes les conséquences
de la participation des Etats-Unis»,
ajoute le rapport.

Lé secrétaire général de la Maison-
Blanche, Donald Regan, doit «porter la
principale responsabilité du chaos qui
s'est abattu sur la Maison-Blanche»
quand le scandale a éclaté, ajoute le rap-
port. Il estime cependant que le prési-
dent Reagan n'a pas essayé de dissimu-
ler les faits ou tromper le public après les
révélations du mois de novembre der-
nier.

NORTH : RÔLE «ISOLÉ»
Le rapport note également le rôle

important et «apparemment largement
isolé» joué par le lieutenent-colonel Oli-
ver North tant pour les ventes d'armes à"
l'Iran que pour le soutiens aux Contras
antisandinistes, vers lesquels des fonds
auraient été détournés.

Même si M. Reagan a approuvé cette
livraison à l'avance, une «sérieuse ques-
tion de légalité» demeure, un problème

qui se pose également en ce qui concerne
les activités du CNS pour soutenir les
Contras, estime le rapport.

DES PRÉSOMPTIONS,
PAS DE PREUVES

Le rapport estime par ailleurs «extrê-
mement difficile» de prouver que des
fonds tirés des ventes d'armes ont été
détournés au profit des Contras (comme
l'a annoncé la Maison-Blanche en
novembre dernier). Il y a de «nombreu-
ses présomptions» à ce sujet , mais pas de
«preuves concrètes», indique le rapport.

Le rôle cTIsraël
Israël a «œuvré activement» pour

engager l'opération de ventes secrètes
d'armes américaines à l'Iran et pour que
celle-ci se poursuive, affirme en outre la
commission Tower.

Toutefois, ajoute le rapport, il n'est
«toujours pas clair» si la décision d'enga-
ger cette opération était une initiative
isarélienne ou américaine.

Il n'y a cependant «aucun doute»
qu'Israël a vivement recommandé aux
responsables américains en charge de
cette opération , l'homme d'affaires ira-
nien Manucher Ghorbanifar, qui a joué
un rôle d'intermédiaire, indique la com-
mission. Ensuite, lorsque certains de ces
responsables ont émis des doutes sur
cette filière, des émissaires israéliens ont
fait pression pour que celle-ci reste en
place, précise-t-elle. (ats, afp)

Neuchâtel, de l'aube du monde
à l'aurore des hommes

Notre grand supplément du 1er Mars

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: il y aura quelques éclaircies,
sinon le ciel sera le plus souvent très
nuageux et des pluies, localement abon-
dantes, se produiront. La limite des chu-
tes de neige, généralement voisine de
1500 mètres, s'abaissera parfois dans les
vallées des Alpes en dessous de 1000
mètres en cas de précipitations intensi-
ves. Vent d'ouest, parfois modéré en
plaine, fort à tempétueux en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi: au
nord, temps très changeant avec des pré-
cipitations intermittentes, limite de la
neige entré 1000 et 1500 m au début, plus
bas dès lundi et mardi.
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Vendredi 27 février 1987,
9e semaine, 58e jour
Fêtes à souhaiter: Léandre, Honorine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 17 7 h 15
Coucher du soleil 18' h 13 18 h 15
Lever de la lune 7 h 22 7 h 43
Coucher de la lune 17 h 35 18 h 57

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,44 m 750,42 m
Lac de Neuchâtel 429,06 m 429,05 m

M
météo

La peste et
le choléra

j>
La peste c'est le petit dernier de la

f amille Airbus, 1 A-320; le choléra,
l'exemplaire collaboration des par-
tenaires f ormant le consortium
européen. Face à ces deux f léaux
que l'on considérait comme éradi-
qués, aux Etats-Unis, la panique a
gagné les industriels et les politi-
ciens qui voient avec angoisse leur
jeune et mortel ennemi grimper en
f lèche au hit-parade des réussites
économiques, dans le juteux
domaine de l'aviation civile.

Une grand'peur de l'An 2000 qui
provoque des réactions aussi gros-
sières que maladroites de la part
des Américains, dont la mauvaise
f oi en matière de concurrence com-
merciale n'est plus à démontrer.

Ces derniers accusent le consor-
tium d'être soutenu de manière
éhontée et déloyale par les gouver-
nements concernés, alors qu'il n'est
un secret pour personne que Boeing
et McDonnell-Douglas bénéf icient
d'énormes commandes de l'Etat
entrant pour l'essentiel dans la com-
position du chiff re d'aff aires de ces
deux géants.

Face à cette évidence, le président
Reagan a f inalement renoncé à
appliquer des mesures de rétorsion
directes contre le constructeur
européen, mais en a appelé à l'arbi-
trage du GATT.

Aujourd'hui, Airbus Industrie
détient 8% du marché mondial de
l'aviation civile occidentale, alors
que Boeing est en position large-
ment dominante avec 60%, le solde
revenant presque entièrement à
Douglas. Comment comprendre
alors les coups de gueule améri-
cains ? En analysant le marché tout
d'abord où, d'ici une vingtaine
d'années, environ 8000 avions
seront à vendre, représentant une
enveloppe f inancière d'au moins 450
milliards de dollars, sans compter
les répercussions sur l'emploi.

Des perspectives qui laissent
augurer pour Airbus la possibilité,
réaliste, de se tailler un tiers du
marché grâce à son A-320, puisque
les Américains ont eu l'excellente
idée de ne pas l'inventer, et deux
nouveaux produits en attente, le
quadriréacteur A-340 et le long-
courrier A-330. Le f inancement de
ces deux projets pouvant être par-
tiellement garanti par les ventes de
l'A-320 qui f ait déjà l'objet de 439
commandes et options d'achat.

Boeing a pris une longueur de
retard sur Airbus dans le dévelop-
pement d'un produit nouveau,
erreur stratégique grave, alors que
les Etats-Unis subissent des revers
sur tous les f ronts commerciaux,
leur balance commerciale chroni-
quement déf icitaire accusant, pour
1986, un déf icit lourd de 170 mil-
liards de dollars!

Ce déséquilibre f inancier n'est à
l'évidence pas sans conséquence sur
le taux de chômage outre-Atlanti-
que, tout en rappelant l'Oncle Sam
aux dures réalités d'une inf rastruc-
ture industrielle et agricole en crise.
Rien de surprenant dès lors que l'on
exorcise ses démons en jetant l'ana-
thème sur ses rivaux et partenaires
commerciaux, en négligeant de
commencer par f a i r e  le ménage à la
maison. ¦

• . ____ _
Mario SESSA

# Lire aussi en page Economie

Kaboul bombarde le Pakistan
Au lenéemaia de la reprise des pourparlers de Genève

Au moins 58 personnes ont été tuées et 190 autres blessées hier dans le
bombardement de trois localités pakistanaises proches de la frontière af-
ghane par 16 avions afghans venus en deux vagues de huit à 12 h 20 locale (8 h
20 HEC), a-t-on appris de très bonne source dans la région'.

Cinq bombes de gros calibre ont été larguées sur la localité de Saidgi, six
près du marché de Ghulam Khan et une à Sassi, près d'un marché. Ces locali-
tés sont à six ou sept kilomètres de la frontière dans la région de Miran Shah
(ouest du Pakistan) et abritent de nombreux réfugiés afghans.

Des réfugiés figurent parmi les victimes et le bilan devrait s'alourdir au fur et à
mesure que les sauveteurs dégagent des corps des décombres, a-t-on précisé de même
source.

Une quarantaine de cadavres ont été retrouvés parmi les décombres et près de 200
personnes ont été blessées dont au moins une centaine ont été hospitalisées à Miran
Shah. .

Une centaine de boutiques ont été détruites, selon les mêmes sources.
Ce bombardement fait suite à une série d'attentats à la bombe au Pakistan, que

les autorités d'Islamabad ont attribué à des agents afghans et qui ont provoqué une
campagne de protestation contre la présence des réfugiés afghans. L'incident inter-
vient en outre au lendemain de la reprise des pourparlers à Genève en vue d'un
retrait total des troupes soviétiques d'Afghanistan, (ats, afp)
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Fin du moratoire soviétique
Premier essai nucléaire depuis 1985 dans le Kazakhstan

L'Union soviétique a procédé hier à son premier essai nucléaire depuis sa
proclamation en août 1985 d'un moratoire qui visait à faire accepter aux
Etats-Unis un arrêt complet des explosions expérimentales. La fin du mora-

toire soviétique a par ailleurs été accueilli sans surprise à Washington.

Selon l'agence Tass, l'essai de hier a eu
lieu à 5 h 00 GMT (6 h HEC) au princi-
pal polygone de tir soviétique, situé près
de Semipalatinsk, au Kazakhstan. Elle a
précisé que l'explosion était d'une puis-
sance inférieure à 20 kilotonnes, confor-
mément à l'accord soviéto-américain de
1974 sur la limitation des essais, qui n'est
toujours pas ratifié, mais que les deux
pays affirment respecter.

La fin du moratoire unilatéral soviéti-
que sur les essais nucléaires a par ailleurs
été accueillie sans surprise ni émotion
particulière aux Etats-Unis où il était
largement considéré comme un geste de
propagande. Le gouvernement améri-
cain, absorbé par la publication du rap-

port Tower sur les ventes d'armes à
l'Iran, n'avait pas réagi officiellement
hier matin à l'essai nucléaire soviétique.

«Nous savions que cela allait avoir
lieu», a cependant déclaré un responsa-
ble de l'Agence américaine pour le con-
trôle des armements et le désarmement
(ACDA), qui a demandé à conserver
l'anonymat. Il a ajouté que le moratoire
soviétique visait surtout à susciter la
«sympathie» de l'opinion publique sur la
politique du Kremlin en matière de
désarmement.

REFUS SOVIÉTIQUE
Le responsable de l'ACDA a égale-

ment rappelé que l'URSS a refusé une

invitation du président Reagan à
envoyer des experts aux Etats-Unis afin
d'y essayer une méthode de vérification
des tests nucléaires. Il a précisé que Mos-
cou s'est refusé jusqu'à pèsent à discuter
sérieusement de l'amélioration des
moyens de vérification comme le sou-
haite Washington et que les négociations
de Genève à ce sujet sont au point mort.

Un rapport de l'état-major interarmés
américain, dont le «New York Times» a
publié hier la teneur, affirme d'autre
part que l'URSS a pu se permettre un
moratoire de plus de 18 mois parce
qu 'elle possède une certaine avance sur
les Etats-Unis dans les technologies
nécessaires à la construction d'ogives
nucléaires.

CARACTÈRE PROPAGANDISTE
Partageant l'interprétation améri-

caine, le Foreign Office britannique a
estimé pour sa part que la reprise par
l'URSS de ses essais nucléaires prouvait
le caractère «largement propagandiste»
du moratoire unilatéralement observé
par les Soviétiques depuis 18 mois. Un
communiqué du ministre britannique
soulignait que les préparatifs en vue de
l'essai «étaient clairement en cours, au
moment où le moratoire était encore en
vigueur», (ats, afp, reuter)

La défense crée la surprise
Neuvième jour du procès de John Demjanjuk

Pour la première fois depuis
l'ouverture du procès Demjanjuk , à
Jérusalem, la défense a créé la sur-
prise, hier, citant à comparaître un
célèbre «chasseur de nazis» israélien,
Touvia Friedmann, pour confondre
un des principaux témoins à charge,
M. Eliahou Rosenberg.

Passant à la contre-attaque au neu-
vième jour du procès, l'avocat américain
de John Demjanjuk, M. Marc O'Con-
nors, produit une déposition signée
après- guerre par M. Rosenberg attes-
tant de la mort de «Ivan le terrible», en
1943, lors d'une révolte de détenus juifs,
alors que ce témoin avait, la veille,
affirmé que M. Demjanjuk et l'ancien
tortionnaire de Tréblinka étaient une
seule et même personne.

M. Rosenberg, 1 un des rares survi-
vants de Tréblinka, a reconnu avoir
témoigné par écrit en 1947 devant M.
Friedmann, directeur du centre de docu-
mentation sur les crimes nazis, basé à
Haïfa, mais que celui-ci avait totalement
déformé ses propos et qu'il avait même
récemment annoncé son décès.

«Il y a deux mois, j'ai eu avec lui une
dispute terrible au téléphone, et lui ai
demandé combien il touchait de M.
O'Connors pour ses mensonges», a-t-il
affirmé en s'emportant.

Dans sa déposition, paraphée au bas
de chaque page, M. Rosenberg avait
affirmé que ses camarades de Tréblinka
avait pénétré dans la chambrée dans
laquelle dormaient «Ivan le terrible» et
d'autres gardiens ukrainiens et les
avaient battus à mort, (ats, afp)

Enfants irakiens torturés
Amnesty International dénonce

Amnesty International demande au gouvernement irakien de «cesser la
torture et l'exécution des survivants d'un groupe de 300 enfants et jeunes
gens» qui ont été «arrêtés par mesure de représailles contre les activités
politiques de leurs parents».

L'organisation humanitaire déclare, dans un communiqué publié hier à Londres,
que les enfants, arrêtés dans le nord de l'Irak à fin 1985, sont toujours détenus depuis,
et que certains d'entre eux servent d'otages pour forcer le retour de parents
déserteurs.

Un certain nombre d'autres jeunes auraient déjà été exécutés à Fudailiyya, centre
des services de sécurité de Bagdad, selon des informations recueillies par Amnesty ;
des corps portant des marques de torture, auraient été renvoyés à leurs familles.

Amnesty rapporte le témoignage d'un ancien prisonnier qui se trouvait, fin 1985 à
FudaiJiyya, selon lequel tes jeunes détenus ont iêtê'battas^aet*ésrvrètés;<et. Igw1 lurés
à l'électricité, (ats, afp)Discours f ace à oOOOvhmses vides
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Le ministre de l'Education de Corée
du Sud a prononcé hier un discours de
félicitations devant... 6000 chaises vides,
que venaient d'abandonner les étudiants
de l'Université nationale de Séoul pour
protester contre la politique du gouver-
nement.

Le ministre, M. Sohn Jai-Suk, est
resté imperturbable lorsque les nou-
veaux diplômés de l'université, la plus
prestigieuse du pays, ont salué son arri-
vée en se dirigeant vers les portes aux
cris de «à bas la dictature»; il a lu son

texte, sêuhait&nt' le plus gïàrïâïsàcèës
aux étudiants absents.

Auparavant le président de l'univer-
sité, M. Park Boiig-Shik, avait dû
s'adresser à 6000 dos: les étudiants à
l'unisson avaient fait  un demi-tour pour
protester contre l'attitude servile, selon
eux, des autorités de l'université devant
le gouvernement.

L'Université de Séoul est depuis long-
temps un foyer d'agitation antigouverne-
mentale. Un millier d'étudiants avaient
été arrêtés l'an dernier, (ats, afp)

En bref
• WASHINGTON. - Le gouverne-

ment américain a de nouveau averti le
Pakistan mercredi que la poursuite de
son programme nucléaire risquait de
conduire à une interruption de l'aide
américaine à ce pays.
• GENÈVE. - La Commission des

droits de l'homme de l'ONU a publié
jeudi un rapport accusant l'armée afg-
hane de meurtres et de tortures de civils,
en soulignant que ces exactions s'étaient
poursuivies après la proclamation unila-
térale d'un cessez-le-feu par Kaboul, le
mois dernier.
• PARIS. - Un communiqué militaire

iranien a annoncé jeudi soir la fin de
l'offensive Kerbala 5, lancée dans la nuit
du 8 janvier, au sud-est du port irakien
de Bassorah.
• MANILLE. - Six soldats de la

police paramilitaire philippine ont i été
tués et cinq blessés mercredi au cours
d'un sérieux accrochage avec des rebelles
communistes au nord-est de la capitale.
• BEYROUTH. - L'armée syrienne

continuait jeudi de renforcer son disposi-
tif de sécurité à Beyrouth-Ouest, tout en
organisant le déploiement d'unités régu-
lières de l'armée libanaise. Les troupes
de Damas semblaient par ailleurs en
mesure jeudi d'assurer la protection des
ambassades à Beyrouth-Ouest.

LA RDA traîne la patte
Discours réformistes de Gorbatchev

La RDA, réticente vis-à-vis de la
politique d'innovations de Mikhaïl
Gorbatchev, a fait publier hier par sa
presse le discours du leader soviéti-
que prononcé mercredi à Moscou
devant le congrès des syndicats
soviétiques.

Dans ce discours, le numéro un
soviétique fait état de l'opposition à
sa politique de «refonte» et de
«démocratisation», regrettant que
parmi les opposants à cette politique
se trouvent également des «gens
honnêtes» prisonniers de leurs «con-
ceptions surannées».

Toutefois, pour bien marquer ses dis-
tances, Neues Deutschland, l'organe du
PC est-allemand a jugé bon de ne pas

publier ce discours à la une mais de lui
réserver ravant-dernière page de son édi-
tion d'hier. ;

Mardi dernier, la RDA a décidé, après
un mois de retard, de publier le discours
prononcé par Gorbatchev devant le plé-
num du PCUS.

Ce discours avait paru à l'époque sous
une forme tronquée dans la presse de la
RDA. Seulement une centaine d'exem-
plaires sous forme de brochure de l'allo-
cution du leader soviétique traduite en
allemand et publiée par l'agence soviéti-
que Novosti, seraient actuellement en
circulation en RDA, indiquent des
milieux occidentaux à Berlin-Est.

(ats, afp)

Question
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«Qu'y  a-t-il de mal pour un pays
à avoir une monnaie f o r t e  ?»

Voilà l'archétype de la question
que pose un expert lors d'un exa-
men d'économie politique. Mais
en l'occurrence, elle a été f ormu-
lée par M. Makato Kuroda, vice-
ministre du M TTI (Ministère du
commerce international et de
l'industrie), à des Américains
venus menacer le Japon d'une
nouvelle baisse du dollar.

Bien que le Japon soit un pays
f ortement exportateur et donc
sensible à la cher été assez récente
de son yen, M. Kuroda n'est visi-
blement pas persuadé que ce soit
un inconvénient

Et pourtant tous les économis-
tes vous diront qu'une monnaie
f orte implique des exportations
chères et par là diff icilement con-
currentielles, que ne compensent
pas des importations meilleur
marché. C'est la menace d'une
récession.

Seul un Etat contrôlant un
monopole n'a pas à se soucier du
niveau de sa monnaie. Autant
dire que ça n'existe pas, ou plus.

En f ait, l'assurance de M.
Kuroda vient de la rapidité avec
laquelle le Japon s'est habitué à
son yen f ort Après avoir bénéf i-
cié longtemps d'un billet sous-
évalué, les deux dernières années
ont vu le yen s'apprécier de plus
de 50 pour cent par rapport au
dollar.

aux réf lexes des Japonais qui ont
su pallier aux f aiblesses de leur
économie, mises à jour par cette
hausse subite. Les entreprises ont
révisé leurs perspectives. Avec
un dollar calculé au plus bas,
pour éviter les mauvaises surpri-
ses, elles se sont lancées dans une
thérapie que d'aucuns n'hésitent
pas à comparer à une cure de
désintoxication: réduction des
coûts de production, pression sur
les f ournisseurs, diminution des
sureff ectif s , investissements di-
rects à l'étranger.

En déf initive, l'économie de
l'empereur Hito sort plus f orte,
grandie, d'un phénomène qui
aurait pu causer sa perte ou son
déclin.

Ce yen f ort symbolise, la place
que tient désormais le Japon sur
l'échiquier mondial. Principal
créancier du globe, l'Empire du
Soleil levant est ainsi «récom-
pensé» de son _ dynamisme et se
voit investi des plus sérieuses res-
ponsabilités dans l'économie de la
planète.

D'un naturel chétif , le Japonais
a prouvé qu'il avait «les épaules»
pour supporter pareil f ardeau. Et
comme aurait pu le dire un philo-
sophe asiatique: «La taille ne f ait
pas le samouraï!»

Jacques HOURIET

Ça sent la combine...
Procès Abdallah : le rôle de l'accusé minimisé

Les témoignages de Gilles Sid-
ney Peyrolles et du diplomate
américain Robert Onan Homme
n'ont guère modifié le cours du
procès de Georges Ibrahim
Abdallah, hier, pour la quatrième
audience devant la Cour d'assises
spéciale de Paris, a-t-on indiqué
de source judiciaire.

L'audition de ces deux témoins,
entendus au lendemain du coup de
théâtre du sous-directeur de la DST
Raymond Nart, qui a minimisé le
rôle d'Abdallah au sein des Fractions
armées révolutionnaires libanaises
(FARL), avait été démandée par la
partie civile américaine, représentée

par Me Georges Kiejirtan. Comme les
jours précédents, Abdallah, présenté
jusque-là comme le chef présumé des
FARL, du moins pour l'Europe, a
refusé d'assister à l'audience.

A la barre, Gille Peyrolles n'a pas
apporté d'éléments nouveaux à la
charge d'Abdallah, et son témoignage
est même apparu comme une sorte de
confirmation des affirmations de la
DST, a-t-on indiqué de source judi-
ciaire. L'ancien directeur du Centre
culturel français de Tripoli, au nord
du Liban, avait été enlevé par les
FARL le 25 mars 1985, et relâché le 2
aviil suivant, afin d'appuyer la libé-
ration d'Abdallah, (ats, reuter)

Tests systématiques
aux Etats-Unis

Les tests réalisés par le Pentagone
sur le SIDA ont révélé que plus de
3000 hommes et femmes de l'armée,
parmi lesquels environ 2100 apparte-
nant au personnel d'activé, ont été en
contact avec le virus de cette maladie
mortelle, ont révélé mercredi des res-
ponsables militaires.

Ils ont ajouté que le Ministère
américain de la défense - déjà engagé
dans le plus vaste programme mon-
dial de test sur le SIDA - débat en
outre actuellement d'étendre ces exa-
mens aux employés civils.

L'armée de terre, la marine,
l'armée de l'air et les commandos
d'hommes et femmes d'activé et,
selon les responsables, environ 2100
se sont révélés séro-positifs - ce qui
ne veut donc pas dire qu 'ils dévelop-
peront la maladie. Avec la prise en
compte des résultats des examens
subis par les nouvelles recrues, le
nombre total dépasse les 3000.

Dans l'ensemble de la population
américaine, les autorités sanitaires
estiment qu'un million à 1,5 million
de personnes ont été en contact avec
le virus, (ap)

L'armée,
nid à SIDA
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Election partielle
à Greenwich

Les habitants du quartier londonien
de Greenwich ont commencé à se rendre
hier aux urnes, pour désigner leur nou-
veau député à la Chambre des com-
munes; un scrutin qui pourrait marquer
la renaissance de l'alliance centriste des
sociaux-démocrates et des libéraux, dans
cette circonscription contrôlée par les
travaillistes depuis 1945.

Les bookmakers donnent les centristes
vainqueurs à quatre contre un, devant
les travaillistes, avec les conservateurs
en queue des grands partis, (ats, reuter)

Test centriste

Le ministre norvégien des Affaires
étrangères, Knut Frydenlund, est mort
hier d'une hémorragie cérébrale, a
annoncé l'Hôpital d'Oslo.

Agé de 59 ans, M. Frydenlund n'a pas
repris conscience après être tombé dans
le coma à l'aéroport d'Oslo, à son retour
d'une réunion à Helsinki.

Ministre des Affaires étrangères dans
le gouvernement travailliste de 1973 à
1981, il avait de nouveau assumé ces
fonctions lors du retour des travaillistes
au pouvoir, l'an dernier, (ats, reuter)

Décès
de M. Frydenlund

^ti&ètiens Peres-Moubarak au Caire
!.. --* 
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«De nouvelles idées» ont été évo-
quées hier par MM. Pères et Mouba-
rak pour une conférence internatio-
nale sur la paix au Moyen-Orient, au
cours des entretiens «excessivement
amicaux et constructifs» qu'ils ont
eus, a indiqué hier M. Pères.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères a été reçu par le , président
égyptien pendant une heure et demie, au
palais prsidentiel de Koubbah. Les deux
hommes se sont ensuite retrouvés pen-
dant 45 minutes pour un déjeuner de
travail.

Le principal sujet de ces entretiens a
été le projet d'une conférence internatio-
nale pour la paix au Moyen-Orient, pro-
jet qui a provoqué de vives réactions en
Israël. Ainsi le parti du Likoud du pre-
mier ministre, M. Itzhak Shamir, et le
parti travailliste de M. Pères se sont
opposés au Parlement à ce sujet.

«Nous avons évoqué de nouvelles idées
mais rien dont je puisse parler pour l'ins-
tant», a déclaré M. Pères. Les entretiens
ont notamment porté sur la composition
d'une délégation palestinienne à la con-
férence. «Nous négocions sur un projet
de délégation palestinienne acceptée par
tous et nous nous y tenons», a poursuivi
le ministre des Affaires étrangères.

Après un entretien avec le ministre
égyptien des Affaires étrangères, M.
Abdel-Meguid, M. Shimon Pères à
déclaré à la presse que la pomme de dis-
corde restait le fait de savoir qui repré-
senterait les Palestiniens lors de la con-
férence.

«Nous avons cherché les moyens de
mener à bien les négociations sans
l'OLP», a encore déclaré le ministre
israélien. Israël considère toujours l 'OLP
comme un groupe terroriste. Par ailleurs,
M. Pères a ajouté que la Jordanie «ne
peut accepter de discuter avec les actuels
dirigeants de l'OLP.» (ap)

«De nouvelles idées »



Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

Vendredi 27 février de 14 à 20 heures
Samedi 28 février de 9 à 20 heures
Dimanche 1 er Mars de 9 à 18 heures
Lundi 2 mars durant les heures ouvrables.
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A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
60 places + bar. Affaire
saine. Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiff re LZ 2639 au
bureau de L'Impartial.

Commerçants de la place
cherchent à louer

locaux minimum
300 m2 avec vitrines
et possibilités de parcages.

\ .
Ecrire sous chiffre WS 2928 au bureau de
L'Impartial.

Cherche à louer

maison
4 à 5 pièces avec

atelier
100 à 120 m2

attenant.
Téléphoner le

soir au
022/35 71 89

Votre déclaration d'impôts
chez

Varioma
P.-A. De Crauzat
Fiduciaire

Les Ponts-de-Martel
i <0 039/37 15 00

@k£z rDkéj ô-
Fruits - Légumes - Fleurs

Livraison à domicile

Les Ponts-de-Martel
Grande-Rue 24
(27 039/37 11 31

Roland Perrin
Eaux minérales
Bières
Transports

0 039/37 15 22
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel
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Samedi 28 février a 16 h
à la patinoire couverte de Saint-lmier

/ ^J\n\ match de 
barrage

f Hp|J HC Les Ponts-de-Martel

> Ĵ23  ̂ CP Court
Venez en masse assister à cette ultime rencontre à
l'issue dç laquelle vous connaîtrez le nouveau
promu en 2e ligue.

Après deux matches nuls (une fois 8-8 et une fois
5-5) les protégés de l'entraîneur Bader vont tenter
l'impossible pour retrouver leur place en 2e ligue.

Merci à nos fidèles annonceurs.
Favorisez-les, ils le méritent

Boulangerie-Pâtisserie

F. Tschannen
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 1116

Nombreuses spécialités
dont flûtes au beurre
et gâteau à la crème

La Chaux-de-Fonds
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croûte aux morilles

Vi croûte aux morilles
Fr. 7.50
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Restaurant «t^Boule »̂
J_iI_____É_____L ' .

Les Petits-Ponts, <j& 039/37 12 16

| La Fromagerie des
Ponts-de-Martel

Se recommande: Fam. D. Maurer

FRÉDÉRIC FINGER
Scierie-Menuiserie

! Charpente-Couverture

231 6 Les Ponts-de-martel
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Fromages

2316 Les Ponts-de-Martel.
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Fluckiger
Electricité S. fi.
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Les Ponts-de-Martel. (g) 039/37 13 77

PcomgSSTl
laSïSJOffiSy
\~ çÔmP!!§: l

Avec voire <f^ff;r,unP Msu y
personnel d» ÇL" lu coûts <)'"«
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Publicité intensive, publicité par annonces



Ça tire déjà dans tous les coins. A huit mois des élections fédérales, il ne se
passe plus de semaine, désormais, sans que l'un des dirigeants des trois
grands partis «bourgeois» ne déclenche un tir d'artillerie contre les «Verts» et
les Indépendants. Dernier en date, Hans Peter Paganini, le serétaire général
de pdc, qui estime que derrière le «flou des Verts» certains «cherchent à
entretenir la peur et à s'attribuer des voix». En fait, tout le monde a peur des
écologistes qui ne cessent de gagner des sièges aux élections cantonales.

Voilà l'ennemi désigné.

A vrai dire, l'attaque d'Hans Peter
Paganini , qui donne volontiers dans
l'ambiguïté, est plutôt un assaut à fleu-
ret moucheté, comparée aux gros cali-
bres employés par Adolf Ogi, le chef de
l'udc, et Bruno Hunziker, patron du
parti radical.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Paganini, dans un service de presse
démocrate-chrétien, se borne à dénoncer
le «flou des verts», la situation embar-
rassante des anciens marxistes du poch
devant le courant écologiste, pour con-
clure que «les problèmes de l'environne-
ment sont là pour les résoudre et non
pour entretenir la peur auprès de la
population et s'attribuer des voix».

MANIAQUES DE LA GÂCHETTE
Même l'attaque contre l'Alliance des

indépendants «plus présente par le verbe
que par les faits», est insignifiante face
aux propos des deux autre dirigeants.
Adolf Ogi, devant les délégués de l'udc,
dans la banlieue zurichoise, qualifiait
l'Alliance des indépendants, toujours
plus verte avec Franz Jaeger, de «mania-
ques de la gâchette, semeurs de panique,
qui ont besoin de la forêt malade pour
pouvoir faire de la politique». Sous le
couvert de l'écologie et par la peur,
estime Adolf Ogi, on cherche en fait à

mettre en place des mesures de con-
trainte étatique.

Bruno Hunziker, lui, n 'était pas plus
temdre, à Lucerne. Pour les «Verts», il
ne s'agirait, selon lui, «sous le couvert de
la protection de l'environnement», que
«d'agitation et de transformations de la
société en fonction de goûts spécifiques».
Quant aux Indépendants: «Que penser
d'un tel mouvement qui s'engage vigou-
reusement en faveur des restrictions
dans le trafic privé, mais ne sait rien dire
à propos de ces centres d'achat (Migros!)
constituant une charge pour l'environne-
ment, fréquemment établis sur de pré-
cieuses terres agricoles».

LE VERT S'AFFICHE
Les partis bourgeois ont quelques rai-

sons d'occuper le terrain des médias à
coups de déclarations fracassantes.
Depuis trois ans, le courant écologiste ne
cesse de s'amplifier. Plus rapidement
même que la poussée de l'Action natio-
nale. Depuis 1984, les écologistes ont
gagné 37 sièges dans les parlements can-
tonaux, les progressistes et alternatifs 15
et les Indépendants 9. A l'opposé, démo-
crates du centre, démocrates-chrétiens et
radicaux ont perdu chacun entre 7 et 13
sièges.

Ainsi, dimanche dernier à Bâle-Cam-
pagne, l'alliance «progressiste-écolo-
giste» est devenue, avec dix fauteuils au
Grand Conseil, la quatrième force politi-
que du canton, devant l'udc.

Et l'on attend avec intérêt les élec-
tions cantonales zurichoises, véritable
test de la prochaine confrontation fédé-
rale. Pas moins de six listes de candidats,
sur vingt-six, se réclament de l'écologie.
La concurrence sera donc très forte sur
ce secteur, d'autant plus que l'Alliance
des indépendants, qui a hissé elle aussi le
drapeau vert, a de solides prétentions.

ALLIANCE ECOLO
Pour cet automne, les partis «bour-

geois» craignent surtout qu'une forte
poussée écologiste (certains parlent déjà
d'une douzaine de sièges possibles)
débouche sur la constitution d'un groupe
parlementaire constitué des Indépen-
dants et des Verts. Ce courant pourrait
alors facilement compter 24 ou 25 sièges
et donc reléguer l'udc au 5e rang. Les
démocrates du centre, qui ont dû renon-
cer à quelques «vedettes» comme Werner
Martignoni ne sont pas encore débarras-
sés de la casserole des «caisses noires».
Ils pourraient encore perdre des plumes.

Pour l'heure, seuls les socialistes ne
participent pas au tir de barrage des par-
tis gouvernementaux contre les écologis-
tes. Pourant, c'est la sociale-démocratie
qui fait les frais de la montée des alter-
natifs et des verts. Le ps a perdu 52 siè-
ges dans les parlements cantonaux
depuis 1984 et l'effritement va à coup
sûr se poursuivre au Tessin (division des
frères ennemis) et à Zurich. Pourtant, la
gauche, d'une certaine manière, profite
de l'arrivée au Parlement d'une nouvelle
force de contestation qui rompt ainsi son
isolement. On devine l'embarras d'un
parti déjà en proie à des tiraillements
internes.

Y. P.

Déficit CFF: en première classe
Présentation des comptes de la régie à Berne

Le compte d entreprise des CFF de
1986 se solde par un déficit de 357
millions de francs, lés produits ayant
atteint 3,90 milliards et les dépenses
4,26 milliards. Il est supérieur de 23,6
millions aux pertes inscrites au bud-
get, et de 76 millions au déficit de
1985. Le président de la direction
générale Werner Latscha, qui a pré-
senté hier ces chiffres, estime qu'en
regard de la situation internationale
en Europe, il peut être tenu pour
satisfaisant.

Les raisons du dépassement du déficit
budgété - qui se réduit d'ailleurs à 11,6
millions si l'allocation de renchérisse-
ment plus élevée autorisée par le Conseil
fédéral est prise en compte — tiennent en
premier lieu dans la stagnation des pro-
duits de transports, qui n'ont pas suivi la
progression escomptée. Les charges
ayant pu être tenues à un niveau moins
élevé que projeté - 4261 millions au lieu
de 4326 prévus - la couverture des coûts
par les produits est restée pratiquement
inchangée d'une année à l'autre, mais a
tout de même régressé de 93 à 92 pour
cent.

Quelque 228,2 millions de voyageurs
ont été transportés, soit une progression
de 3,6 millions ou 1,6 pour cent d'une
année à l'autre. Les produits du trafic
voyageurs ont augmenté de 15,7 millions
de francs ou 1,3 pour cent pour s'inscrire
à 1206,7 millions, alors que le chiffre mis
au budget était de 1235 millions. Un net
recul de 7,7 pour cent a été noté dans le
trafic international, attribué aux effets
cumulés de la peur de Tchernobyl et du
terrorisme ainsi que de l'effritement du
dollar en ce qui concerne la clientèle
nord-américaine, et d'une manière géné-
rale à la contraction marquée du prix de
l'essence qui a freiné la demande.

Contrairement à celui des autres
réseaux d'Europe occidentale — et en
particulier la SNCF et les Chemins de

fer fédéraux allemands (DB) - le trafic
marchandises des CFF a progressé et
s'est inscrit à 45,1 millions de tonnes
( + 1,4 pour cent). Les produits de ce tra-
fic en revanche, avec 1178,7 millions de
francs, sont restés au niveau de l'année
précédente en raison de la forte concur-
rence exercée sur les prix. Les prévisions
portaient sur 1273 millions de francs.

Dans leur ensemble les charges se sont
élevées à 4260,4 millions de francs, soit

109 ou 2,6 pour cent de plus qu'en 1985.
L'augmentation a surtout été le fait de
dépenses de personnel ( x 70 millions)
liées à la compensation du renchérisse-
ment. L'effecti f a toutefois diminué de
551 unités, pour descendre à 37.010
agents en moyenne annuelle. Les dépen-
ses brutes figurant au compte des inves-
tissements pour 1986 ont pour leur part
progressé de 127 millions pour atteindre
1138 millions, (ats)

Peter Arbenz se défend
Arrestation d'un requérant yougoslave expulsé

Les autorités compétentes en
matière d'asile n'avaient aucune rai-
son de penser que le renvoi dans son
pays de Januz Salihi, ressortissant
yougoslave dont la demande d'asile
avait été rejetée, aboutirait à son
arrestation par la police de son pays
d'origine, en novembre dernier.

Selon un communiqué publié hier par
le délégué aux réfugiés (DAR), il faut
rejeter les reproches adressées aux auto-
rités suisses selon lesquels elles
n'auraient pas respecté, en renvoyant
Salihi, le principe du non-refoulement
dans un Etat où l'intéressé pourrait être
menacé.

Depuis son premier départ de Yougos-
lavie, en 1978, Salihi a pu retourner à
plusieurs reprises dans son pays et en
ressortir sans être aucunement inquiété.

En conséquence, les autorités suisses
n'avaient pas de raison de lui accorder le
droit d'asile en raison d'une persécution
politique. Avant l'exécution de son ren-
voi par la police vaudoise, le 25 novem-
bre dernier, Salihi s'y est opposé par la
voie des médias et a ainsi, selon de DAR,
attiré l'attention des autorités yougosla-
ves sur lui. ,

Ce cas prouve qu'il est dans l'intérêt
de chaque requérant d'asile que son nom
et les allégations liées à sa demande ne
soient pas inutilement révélées au
public, souligne encore le DAR. Les
autorités suisses s'efforcent actuellement
de s'enquérir du sort de Salihi et, s'il
était condamné à une longue peine de
prison pour des raisons politiques, elles
entreprendraient des démarches en sa
faveur, (ap)

A la hausse
Accidents de la circulation

Le nombre des accidents de la circula-
tion survenus l'année dernière en Suisse
s'est accru de 5,8 % par rapport à 1985.
On relève une augmentation de 1,7 %
pour les blessés, tandis que le nombre de
personnes tuées a subi la plus forte

hausse (13,9%),  a indiqué hier l'Office
fédéral de la statistique (OFS). A noter
que si 1034 personnes ont trouvé la mort
sur les routes, ce chiffre, le plus faible
avec 1985, est nettement inférieur à celui
enregistré en 1970 (1694). (ats)

Fuite toxique à Genève
FAITS DIVERS 

Un fût en plastique contenant 200 litres d'un dérivé de chlorure
d'acétyle s'est renversé et s'est fissuré hier matin vers 8 h 15 lors de
son chargement sur le pont d'un camion.dans un entrepôt du port
franc de La Praille à Genève.

Les Services d'interventions et de secours (SIS) sont immédiate-
ment intervenus et ont évacués une partie du personnel travaillant
dans le bâtiment administratif se trouvant au-dessus de l'entrepôt,
car ce produit chimique est un gaz corrosif provoquant des irritations
de la peau et des yeux. Les 15 hommes des SIS ont pompé le gaz qui
s'était échappé sur le pont du camion et ils ont emballé le fût, qui sera
transporté à l'usine d'incinération des Cheneviers.

SCHWYTZ:
MEURTRIERS CONDAMNÉS

Lé Tribunal correctionnel de Sch-
wytz a condamné un ressortissant
yougoslave de 25 ans et son ancienne
amie, une Lucernoise de 22 ans, à 16
et 9 ans de réclusion pour assassinat.
Selon le jugement communiqué hier,
le Yougoslave sera en outre expulsé
de Suisse pendant 15 ans. Au moyen
d'un pull-over, le couple avait étran-
glé, en août 1985 à Siebnen, la femme
de l'accusé, Yougoslave elle aussi.

Bien que le principal accusé ait nié
jusqu'au bout être l'auteur du crime,
le tribunal l'a reconnu coupable
d'assassinat sur la base d'indices
accablants, des aveux de sa complice
et de plusieurs témoignages. La
défense avait plaidé l'acquittement
ou tout au plus le meurtre. Quant au
procureur, il avait demandé une
peine de 18 ans. L'ancienne amie du
Yougoslave a bénéficié de circonstan-
ces atténuantes en raison de l'ascen-
dant qu 'il exerçait sur elle.

DEUX MORTS
EN VALAIS

Deux Valaisans ont perdu la vie
ces derniers jours à la suite
d'accidents, a-t-on appris hier.

Mercredi matin, M. Willy Jacot,
64 ans, de Sion, peut-être victime
d'un malaise cardiaque, a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a
percuté la barrière bordant une
rue de la ville.

Il a succombé à ses blessures à
l'hôpital cantonal.

D'autre part, le journaliste Phi-
lippe Spagnoli, 25 ans, de Mon-
they, est mort mardi soir au
CHUV, à Lausanne, des suites de
l'accident qu'il avait eu la
semaine dernière en gare de St-
Maurice.

Alors qu'il était juché sur un
wagon de chemin de fer pour
prendre une photo, il avait subi
une décharge électrique en
entrant en contact avec la caté-
naire, (ats)

L'OCDE jauge l'économie suisse '

L'économie suisse, grâce à un faible taux de chômage et à une grande
stabilité financière, est en pleine forme. Mais l'Organisation de coopé-
ration et de développement économique (OCDE) estime que la phase
de reprise conjoncturelle a atteint son point culminant en 1985. Elle
prévoit un nouveau ralentissement de la croissance économique pour
cette année. Autre problème évoqué dans le Rapport 1986-1987 de
l'OCDE sur la situation économique en Suisse publié hier: le droit de
timbre prélevé sur les opérations sur titres et d'autres mesures étati-
ques pourraient compliquer l'accès de la place financière helvétique à

de nouvelles et intéressantes activités.

Ce rapport quali fie de performance
l'évolution récente de l'économie
suisse. Il souligne la croissance écono-
mique largement supérieure à la
moyenne internationale, le faible
taux de chômage, l'utilisation record
des capacités, la grande stabilité des
prix et les excédents croissants de la
balance des revenus.

Selon les auteurs du rapport, la
phase de reprise conjoncturelle a
atteint son point culminant en 1985
en Suisse. La croissance économique
se serait ralentie au premier semestre
1986 alors que s'opérait un déplace-
ment croissant des forces conjonctu-
relles du secteur extérieur vers la
demande intérieures.

Cette tendance devrait se poursui-
vre cette année. La croissance parti-
culièrement forte de la demande inté-
rieure en 1986 devrait diminuer jus-
qu'à 2,2%. Les experts ajoutent que
les importations perdront sensible-
ment de leur élan. L'augmentation
réelle du produit intérieur brut
devrait être encore de 1,8% en 1987.

Cette croissance suffira à stabiliser
le taux de chômage. Le taux d'infla-
tion devrait de nouveau légèrement
augmenter, tout en restant nette-
ment inférieur au niveau de 1985.

L excédent de la balance des revenus
devrait donc demeurer sensiblement
le même que l'année dernière.

L'OCDE attribue les résultats éco-
nomiques favorables enregistrés
depuis longtemps par la Suisse à
l'attachement au libre jeu des forces
du marché qui exclut de fréquentes
interventions des pouvoirs publics.
Grâce à des compression des dépen-
ses publiques, l'objectif de l'équilibre
des finances publiques a d'autre part
été atteint l'année dernière.

Dans un chapitre spécial au rap-
port, les experts admettent que la
Suisse est l'un des rares pays de
l'OCDE où la «liberté financière» est
une réalité depuis longtemps. Mais le
droit de timbre prélevé sur les opéra-
tions sur titres et d'autres réglemen-
tations fiscales posent un problème.
Ils ont fait obstacle à l'apparition
d'un marché monétaire à court
terme. C'est peut-être l'une des rai-
sons pour lesquelles le secteur des
entreprises n'a guère recours à l'émis-
sion de titres négociables. L'absence
d'un tel marché crée un vide dans la
gamme des échéances de valeurs
mobilières négociées sur le marché
suisse particulièrement défavorable
aux petits épargnants, (ap)

Verdict : en pleine forme

Rencontre syndicale helvético-salvadorienne

L'ambassade américaine à Berne a
«conseillé» à l'Union syndicale suisse
(USS) de renoncer aux contacts qu'elle
avait prévus avec une délégation de
l'Union des travailleurs du Salvador
(UNTS) séjournant actuellement en
Suisse. L'USS a rejeté «l'intervention»
américaine et a fermenent condamné ses
procédés, comme l'a confirmé Ruth
Dreifuss, secrétaire romande.

L'ambassade des Etats-Unis avait jus-
tifié sa démarche, selon l'USS, en affir-
mant que l'UNTS «est une organisation

qui menace la démocratie salvadorienne
et les intérêts des Etats-Unis». L'USS
ayant par ailleurs refusé de discuter avec
l'ambassade, celle-ci a fait parvenir au
Département d'Etat américain des docu-
ments qui décrivent l'UNST comme une
organisation membre de la guérilla sal-
vadorienne.

Suite à leur rencontre, mercredi, avec
leurs homologues salvadoriens, les repré-
sentants de l'USS se sont dit préoccupé
par les violations particulièrement gra-
ves des droits syndicaux au Salvador.

(ap)

Les «conseils» de l'ambassade US

Loterie romande

Tirage du jeudi 26 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02 - 06-11-28 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 27

février 1987. (comm)

Télécash No 2

• Le comédien britannique Des
O'Connor épousera le 21 mars le
mannequin suisse Jay Rufer lors
d'une cérémonie privée près de Grenade
dans le sud de l'Espagne.



Vestes

Helly-Hansen
Nombreux modèles en stocks
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Confection

Daniel-JeanRichard 15, Le Locle
Entreprise familiale

(fflPICCAlD l fflLILY)
SALCNS DE JEUX
LA CHAUX-DE- FONDS TEL 031 / 22- €8- 85

LE LOCLE TEL àn/ 3I*Cfr35

LA SEMEUSE <^0

Torréfié
à 1000 m d'altitude

0 039/26 44 88

Hôtel Restaurant du Chevreuil
Restauration midi et soir

Toutes spécialités
Grande salle pour société à disposition

C'est nouveau, c'est chez Christian
Fermé le lundi

Grande-Crosettes 13 - 2300 La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 40 92

Hfl—_—_——¦_——¦————¦_——____——
Un fléau: les rats!

i Un seul remède instantané: la poudre
Topex et les appâts déjà prêts chez votre
droguiste!
Appât déjà prêt â Fr. 6.30+10.80.

; Poudre (suffit pour 100-180 g d'appâts)
à Fr. 6.70.
Cl. de toxicité 3 + 4 voir mise en garde s'emballage

Droguerie parfumerie du Marais
P. Jeanneret - 5, rue du Marais - Le Locle
0 039/31 59 57

JI. Coutellerie
[jy P.-A.
f J Vermot

|T y Grand choix
J yyJL d'étain à tous les prix
P J Listes de mariage

^>(̂  
D.-JeanRichard 21

"̂™ Le Locle

fiS» CAftftOSSEfttE
*r *\ OO C«ET

Todeschini
& Gomez

Verger 22, 2400 Le Locle
0 039/31 55 24

Café-Restaurant
du Patinage

— Menu à Fr. 8.50
— Fondue à toute heure
— Spécialité: Jambon à l'os

Ambiance familiale (R. Bertin)

Rue du Collège, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 25 76

Ouvert dès 6 h, fermé le dimanche

HAUTE COIFFURE

Reçoit sur rendez-vous

Boucherie-Charcuterie
des Jeanneret

Famille Gaston Matthey

vous propose
quelques spécialités de la saison:

— Saucissons maison
— Terrines et pâtés
— Saucisses à rôtir

Service à domicile

i 2400 Le Locle- 0 039/31 43 23

1 Plâtrerie-peinture
I Revêtement de façades

Sablage pierre de tailles
I Location d'échafaudages

Rue du Midi 57
2610 St-lmier
0039/41 40 54

yogopTiç

Schumacher-Miéville
Opticiens qualifiés

2400 Le Locle,
Grande-Rue 26,
0 039/31 36 48

Photo Création SA
Arts graphiques

12a, rue Le Corbusier
CH-2400 Le Locle - 0 039/31 33 92
Une gamme de services:
— Créations graphiques
— Prises de vues photographiques

industrielles
— Retouches
— Photolithos scanner
— Fabrication de filmmasters pour

l'impression de codes à barres

Nouveau à La Chaux-de-Fonds

The Churchill Pub
sur deux étages

Cadre agréable
et reconnu

Jardinière 43
0039/23 19 20

Disques
Hi-Fi - Radio-TV

Vidéo - Light-Show
Matériel vente et location
Paix 70 2300 La Chaux-de-Fonds

La musique
crée la bonne humeur

BAR LE STOP
LE LOCLE

Henry-Grandjean 1
0 039/31 66 22

Tous les jours, menu à Fr. 8.—

Fermé le dimanche -

( VIDEO-CLUB ï
[ LE TROCADERO J

0039/23 11 16
Place de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds

iS^ ij iliMû 0 039/23 40 31

L-Robert 11 Gf V̂COC_>_t'?l̂ v2300 La Chaux-de-Fonds T S T̂7 ( j  > <  V^A
Bière du CHTI Ci*» «O «JQ?
Brassée à l'ancienne NOUVELLE BIèRE

Bière française «THE BRITANNIA PUB»

Et elle est bonne, la CH'TI'TE bière

___è
Pour toutes vos soirées
publiques ou privées

Mariages — Noces d'or ou
d'argent— Soirées de sociétés

0 039/41 39 45 (19 et 21 h)
0 039/31 33 45 (si non réponse)

Samedi 28 février 1987
Salle de gymnastique de Corcelles/NE
organisé par le FC Corcelles, section junior

Grande soirée
disco
de 20 h 30 à 3 h du matin

Animations — Jeux
Concours avec prix !
Ambiance assurée par Samuel
et toute son équipe

Avec la participation de:
—¦ Detty OnrySj chanteuse Lyonnaise

— MiSS TakeS, groupe de St-lmier

— Pino et Bernard, chanteurs lociois

*"¦" oteve Ixerlen, chanteur neuchâtelois Betty Chris

— et un défilé de mode, Haute Coiffure Ubaldo, La Chaux-de-Fonds

*fg£ _SSè
Entrée Fr. 9.—; consommation normalisées

Favorisez nos annonceurs



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 154

Anne Forgeois

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

La saveur des baisers qu'on lui donnait
était plus forte et l'enfiévrait davantage. Sa
barbe vieille d'une semaine était rêche, alors
que les joues lisses de l'autre frôlaient son
front, touchaient ses lèvres et faisaient rouler
la poussière de sel dans son cou.

Un instant, Tom s'imagina qu'après tant
d'autres, il succombait sans retenue aux char-
mes du coquet. Sans doute le matelot faisait-il
à merveille la poupée à bord et était apprécié
comme tel. Cependant, dans la lumière grise,
Tom hésita.
- Je suis tout puceau dans ces affaires-là...
Les doigts de l'autre musaient encore dans

le creux de ses reins douloureux.

- Oh, et puis serre-moi fort, s'entendit prier
Tom. Réchauffe-moi...
- Tu ne me crois pas? chuchotèrent les

lèvres de Mary sur la bouche de l'homme
qu'elle désirait. Elle était allongée et s'en
allait ôter ses braies, tout en pesant légère-
ment sur lui.
- Quoi?...
- Tu te fais trop d'histoires.
- Raconte-moi, soupira Tom, au sortir d'un

long baiser.
- Bien sûr!... l'assura Mary, les ^eux bril-

lants. Mais avant de commencer..., je me
dénipperai, si tu veux..., acheva-t-elle dans un
rire.

Le nœud de la garcette qui laçait la fente de
ses braies lâcha.
- Eh bien, poursuis...
Tom rougit, dans la plus grande confusion.

La caresse inachevée l'avait joliment armé.
Sans feindre, il forcerait la défense.
- Poursuis... ou je m'en vais te défroquer,

belle pecque...
- Ah, tu le sais, maintenant !
Si un jour le Cygne rentrait au port, Mary

se jurait de jeter le vilain maillot usé aux
orties. Pour toujours...

- Que dis-tu, tendre jeune homme?... plai-
santa Tom, éperdu.

Le coton était moins doux que le trouble qui
s'emparait d'eux. Et la fille ne sut pas protes-
ter.
- Qu'importe, je t'aime, gémit Mary, délo-

quée comme Eve au premier jour de la Créa-
tion.

Baste, le récit pouvait attendre. La réalité
était autrement prenante.

Plus tard, bien plus tard, Tom n'en finissait
pas de comprendre comment dans un si petit
placard il avait pu commettre une telle bévue.
Alors ses lèvres baisaient encore la gorge de
Mary, qui, dans ses bras, s'était endormie.

42

Vent de Noroît, balai du ciel... Beau temps
après un arc-en-ciel... se rappela La Glu en cli-
gnant des yeux à la lumière du jour. Colas lui
avait appris ce dicton.

Après avoir tant pleuré le compagnon dis-
paru, dans la pénombre éventée de l'entre-
pont. La Glu s'étonnait de respirer l'air vif sur
le tillac. Il passa sa main dans l'étoupe de ses
cheveux et renifla encore quelques larmes en
contemplant le bel arc-en-ciel.

Le phénomène n 'intéressait guère La Panse
qui se baissait soudain sur le tillac.

— L'avait qu'à mettre la tête sous l'aile...,
maugréa-t-il, en ramassant la bestiole roidie.
Dans sa main, l'oiseau n'était guère plus dodu
qu'un colibri et l'eau collait les plumes jaunes
des petites ailes.

La proue du Cygne chamboulé plongeait
dans les creux de la mer encore très formée.
La Panse se redressa avec précaution et des
éclairs de douleur lui traversèrent pourtant
l'échiné. Ça n'allait pas mieux avec l'accalmie.
L'âge et l'infortune avaient fini par le rouiller.
Le coq gémit et se prit à maudire tout ce que
ses yeux voyaient. Mais comme il n 'était
qu'un homme épuisé par la tempête, sur un
fichu bâtiment qui n'allait nulle part, il lança
le passereau en l'air et d'un coup de pied réus-
sit à l'envoyer dans les vagues.

Dans la bande de nuages s'allongeant sur le
ciel, magnifiquement irisés à bâbord du
Cygne, le soleil revenait briller. Non, le vent
n'était pas chaud. Mais il y avait fort à parier
maintenant que les vergues du grand mât et
de la misaine resteraient à poste, au-dessus du
tillac, et qu'avant le soir le coq pourrait allu-
mer son four.

(à suivre)
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Un choix de meubles unique en Suisse romande BHHÉÉÉlfclTBBl̂ ^POOffres inouïes d'ensembles modernes, j Ej ̂ f»Tn |§7ï fTojj 1 il'Aclassiques, rustiques et de style . fr____a__Éh_fc___Uai-----I
Plus de 1000 meubles divers - 6 étages - 30 vitrines 8$ j; ^%*Jl [ M̂--} r^'̂ l
CREDIT- MEUBLES-MEYER : f^^|H™TPHP^larges facilités de paiement I If; 11iT'J 11»] ['à I I T'A il J
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Un bon conseil: 
vu la grande affluence 

du samedi après-midi , 'y 'k ^
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L\>X\Q\\)b(7/i\ 0 039/28 71 51

® MAW^UJ & Ouverture des caves:
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Tous 

les après-midi

v /2TTjbE\v^ Samedi
! A  ̂ \êll**__^/  toute la journée

Connaissez-vous les vins des Côtes-Rôties?

Pas moins d'une dizaine de vignerons produi-
sant les Côtes-Rôties les plus prestigieuses et re-
cherchées sont représentés ici, pour vous, à la
Vinothèque de la Charrière, dont:

\ — René Rostaing — Côte blonde f
— Jean Chol + Fils — Côte blonde
— Marius Gentaz — Côte brune
— Albert Dervieux — Côte blonde — brune —

«La Viaillère»
— Gilles Barge — Côte brune et blonde
— Pierre Barge — Côte brune et blonde t

Certains sont si rares (0,5 hectare de vignes pro-
duisant 2 000 bt par an!!! que le monde entier
tente de se les arracher) que c'est un véritable
privilège pour les connaisseurs Chaux-de-Fon-
niers et des environs de les voir réunis ici

Nous vous renseignerons volontiers sur la dif- ;
férence de caractères et d'expression de chacun
de ces vins, véritables MUST des Côtes-Rôties.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Hr' . ' ¦VtYvfiB.'Vv 1' '̂ ¦S-'y: ', 'y ' YY/ ' 'Y:\\.
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arrive dans les
i meilleures familles.

yyyy.vy:. : 

Votre concessionnaire Volvo à
2300 La Chaux-de-Fonds,
Rue de la Charrière 24, Tél. 039 28 60 .r> .r>
GARAGE-CARROSSERIE DE LA CHARRIÈRE
Pierre-Alain Jeanneret
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I Ouverture de son nouveau bar, typiquement écossais I «-4 fa-—> ? K I §̂»̂  il

f «The Mackintosh Pub» V\^̂ É £/ ^^A!
m L 'écossais MA CKINTOSH inventa en 1823 le premier 
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H imperméable et fonda fa première usine d'objets en caoutchouc. ^L 'yjh 
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M aujourd 'hui encore des «MACKINTOSH» (pour ceux qui ne le ^^^^ _̂S___S^^^  ̂

 ̂gK savaient éventuellement pas encore !) f ff

VR Nous nous réjouissons de vous accueillir, dans un cadre unique et sympathique. A cet effet, vendredi 27 février, Uli apéritif sera Offert de 17 h à 20 h

|S| The Best... and the best is just good enough for us f*

S Heures d'ouverture: MACKINTOSH tous les jours de 10 h à 24 h Au MACKINTOSH petit snack
H vendredi, samedi de 10 h à 2 h, dimanche, de 9 h à 24 h A LA TAVERNE nos spécialités, fondue chinoise et bourguignonne, entrecôte d'agneau
U TAVERNE ouvert tous les jours dès 7 h 30 provençale et toujours notre salle pour réunions de famille, sociétés assemblées, etc.
m MACKINTOSH-0039/28 69 98-Places de parc-TAVERNE 0039/28 61 61 |

? yj Nous remercions tous les maîtres d'états ayant participé à cet ouvrage, spécialement la Maison SCH El DEGGER de Granges pour l'aménagerrient intérieur et extérieur et ainsi que M. BAROFFIO du bureau
H d'architecture Gaudenzi et Baroffio pour la coordination des travaux en collaboration avec M. et Mme GENDRE, tenanciers.

Î j Maîtres d'état et fournisseurs ayant collaboré à cette heureuse réalisation:
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H Agencements de magasins et restaurants BUBfthilÈÀPA ^BlîCCâ Louis Jeanmaire Inspecteur principal 0 

28 72 
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O 2540 Granges, £7 065/52 90 50 IflUMIII ÇIC WUIOOC j .-Laurent'Biéri Inspecteur 0 28 45 73
H Spécialiste dans la réalisation complète de: Société d'aSSUFartCeS Christian Hirschi Inspecteur 0 28 31 00 H
W Cafés - Restaurants - Bars-Nights - Clubs - Complexes hôteliers et touristiques - Centres ad- l'aCCIIPai_»Û H_h_h!_n _Ceiir_ Alain Jeanmaire Inspecteur 0 28 14 63 $1
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Éï Spécialités: >4^A~A^ Commerce89, so ootpft tte««««a« »•» *»0
M La Chaux-de-Fonds, Parc 135 Saucisson neuchâtelois ^ f̂fij ï̂to?4 0 039/26 47 26
tg; £T 039/26 42 50 Service à domicile . >~a

1 André-Denis Cornu E
R 

R
J
U?0?F

LF & KAJ?£R *?,. rt J** Alimentation ft A| - i  fa1 RLS SUCC ca -i-l--  ̂ « GoldcastleTea Aiicnrrce P.-H. flïCOlct IH
m Tous les produits Vi TTÎ'FR l______l1"iî?>t  ̂ nos merveilleux mélanges II AA II 

J I I tf If F J V^¦I laitière Y .' '̂ ~$i m̂̂ m̂ mWè Ĵ des Indes - de Ceylan - de Chine m m^m ^» —- 
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Airbus Industrie: les ailes de l'Europe
Le petit Airbus A-320 a fait la «une»
de toutes les rubriques économiques
du monde à l'occasion de son bap-
tême officiel, le 4 février dernier,
devant tout le gotha industriel et
politique européen. Mais il n'a pas
fallu attendre cet événement pour
comprendre que derrière ce produit
nouveau, sous un emballage bien tra-
ditionnel, se cachait une réalité
industrielle exceptionnelle: les par-
tenaires du consortium Airbus
Industrie ayant mis définitivement
en commun leurs compétences réci-
proques pour construire un produit
européen.

- par Mario SESSA -

La rentabilité de ce programme de
développement, avoisinant 1,7 mil-
liard de dollars, ne pouvait
qu'escompter la mise en place d'une
politique industrielle privilégiant les
rapports de coopération. D'où les
vives réactions américaines face à ce

L'A-320 est assemblé sur les chaînes de montages de l'Aérospatiale à Toulouse, les divers éléments entrant dans sa fabrication
étant au préalable f a briqués chez les partenaires du consortium européen selon le partage suivant: Aérospatiale 37%, MBB 31 %,

British Aerospace 26% et CASA 6%. Belairbus ne f a brique que les bords d'attaque de la voilure.

qu'il faut bien nommer un grand suc-
cès.

Devant la loi, Airbus Industrie est un
Groupement d'intérêt économique, ses
partenaires étant solidairement et indi-
viduellement responsables des actions du
groupement, et bien que le consortium
ne dispose pas d'un capital propre, il
bénéficie indirectement de l'ensemble
des ressources financières de ses parte-
naires. Les prétendues subventions que
toucherait le consortium par des gouver-
nements européens ne lui sont pas ver-
sées, se sont les sociétés membres qui
bénéficient d'aides gouvernementales,
cette pratique ne pouvant être considé-
rée comme déloyale.

Airbus Industrie a été créée en 1970
par l'Aérospatiale française et Deutsche
Airbus, la société espagnole CASA s'est
jointe au groupe en 1971 et British Aero-
space en 1979, le consortium comprenant
dès lors les principales sociétés aérospa-
tiales européennes disposant d'impor-
tants moyens propres à produire, con-
cevoir et étendre ses programmes.

L'Aérospatiale a une participation de

37,9% dans le consortium; MBB, présen-
tée par Deustche Airbus, 37,9%, British
Aerospace 20% et CASA 4,2%. Fokker
( Pays-Bas) et Belairbus (Belgique) sont
des membres associés uniquement.

FORMAT MONDIAL
De cette association sont nés les pro-

grammes A-300 et A-310, complétés
désormais par le génial A-320 disposant
de tous les raffinements de la technolo-
gie qui font de lui l'avion le plus
moderne construit dans le monde. Ce
court-courrier, pouvant emporter sur
5400 km entre 130 et 180 passagers selon
sa configuration, a bien failli être cons-
truit hors du consortium par l'Aérospa-
tiale, associée à Douglas et Dassault,
l'entreprise ayant compris l'utilité de
disposer d'un avion de ce format dans la
perspective de la dérégulation à venir, la
fréquence des vols l'emportant sur la
capacité, alors que les coûts d'exploita-
tion devaient être réduits au minimum.
On était alors en pleine crise pétrolière.

Au début des années 80, les partenai-
res ont retenu l'idée de concevoir un

appareil de l'ordre de 150 sièges mû par
deux réacteurs de 25.000 livres de pous-
sée. Un sacré casse-tête qu a mis deux
grands groupes de motoristes en com-
pétition: l'américain General Electric
associé à la française SNECMA pour
produire le CFM-56, et IAE, regroupant
Rolls-Royce, Pratt & Whitney, Mitsu-
bishi, Kawasaki, MTU et Fiat, pour
fabriquer le V-2500. Les deux versions
sont opérationnelles.

UNIQUE
Brièvement dit , l'A-320 dispose des

nouveauté suivantes:
• Des commandes de vol électriques,

sans câbles ni tringles, gérés par des ordi-
nateurs travaillant en temps réel.
• Un mini-manche latéral , comme

celui d'un avion de chasse, éliminant le
volumineux manche à balais tradition-
nel.
• Un emploi massif de matériaux

composites et d'alliages aussi légers que
résistants.
• Un poste de pilotage révolution-

naire où tout est visualisé sur des écrans
pouvant indiquer à volonté les paramè-
tres désirés. Il n 'y a plus un seul cadran
conventionnel.

9 Une aérodynamique parfaite per-
mettant une meilleure pénétration dans
l'air.
• Des moteurs offrant une économie

en carburant de l'ordre de 50% par rap-
port aux avions de taille comparable en
service actuellement comme le Boeing
727.

Le premier appareil sera livré en mars
1988, à Air France, la compagnie de lan-
cement qui en a commandé 50 exemplai-
res- M. S.

M)»_
HORS BOURSE

A B
Roche h/jce 133250.— 135250.—
Roche 1/10 13250.— 13550.—
SMH p.(ASUAG) 115.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 448.— 460.—
Crossair p. 1550.— 1550.—
Kuoni 30250.— 30500.—
SCS 8375.— 8350.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 950.— 940.—
Ci". Fonc. Neuch. p. 940.— 960.—
B. Centr. Coop. 1065.— 1055.—
Swissair p. 1150.— 1150.—
Swissair n. 950.— 955.—
Bank Uu p. 3500.— 3500.—
UBS p. 5500.— 5500.—
UBSn. 1060.— 1070.—
UBS b.p. 205.— 205.—
SBS p. 473.— 475.—
SBS n. 401.— 402.—
SBS b.p. 420.— 419.—
CS. p. 3375.— 3350.—
CS. n. 650.— 650.—
BPS 2300.— 2280.—
BPS h.p. 227.— 228.—
Adia Int. 9500.— 9550.—
Elektrowatt 3700.— 3725.—
Forbo p. 3690.— 3675.—
Galenica b.p. " 770.— 755.—
Holder p. 4480.— 4510 —
Jac Suchard 7950.— 7925.—
Landis B 1580.— 1590.—
Motor Col. 1790.— 1790.—
Moeven p. 6900.— 6950.—
Buhrle p. 1160.— 1185.—
Biihrle n. 275.— 276.—
Biihrle b.p. 380.— 400.—
Schindler p. 3500.— 3525.—
Sibra p. 590.— 590.—
Sibran. ' 406.— 406.—
La Neuchâteloise 890.— 890.—
Hueckv p. 16500.— 16450.—
Rueckv n. 7250.— 7250.—

W'thurp. 6125.— 6195.—
Wthur n. 3240.— 3225.—
Zurich p. ( 7250.— 7250.—
Zurich n. 3575.— 3575.—
BBC I -A- 1800.— 1910.—
Ciba-gy p. 2960.— 3025.—
Ciba-gy n. 1480.— 1510.—
Ciba-gy b.p. 2060.— 2150.—
Jelmoli 3990.— 4000.—
Nestlé p. 8725.— 8950.—
Nestlé n. 4525.— 4560.—
Nestlé b.p. 1620.— 1660.—
Sandoz p. 10350.— 10400 —
Sandoz n. 4250.— 4225.—
Sandoz b.p; 1600.— 1600.—
Alusuisse p. 498.— 498.—
Cortaillod n. 3200.— 3300.—
Sulzern. 3150.— 3140.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.— 95.50
Aetna LF cas 102.— 104.—
Alcan alu 56.75 56.—
Amax 26.75 26.75
Am Cyanamid 146.— 146.50
ATT 35.75 35.50
Amoco corp 109.— 107.—
ATLRichf 102.50 100.—
Baker Intl. C 23_5 23.—
Baxter 37.75 38.25
Boeing 81.75 83.50
Unisys 165.50 166.—
Caterpillar 69.50 71.—
Citicorp 84.50 81.—
Coca Cola 68.25 69.75
Control Data 45.75 45.50
Du Pont 150.50 150.—
Eastm Kodak 119.50 120.—
Exxon 120.— 118.50
Gen.elec 156.50 158.—
Gen. Motors 117.50 116.—
Gulf West 116.— 121.—
Halliburton 47.50 46.—
Homestake 43.25 42.50
Honeywell 105.50 105.—

i Achat lOO DM Devise
83.70 

Inco ltd 23.25 22.75
IBM 221.— 217.50
Utton 132.— 133.50
MMM 196.— 196.50
Mobil corp 63.50 63.50
NCR 95.25 99.—
Pepsico Inc 51.— 51.50
Pfizer 112.50 113.50
Phil Morris 131.— 133.—
Phillips pet 19.— . 18.75
Proct Gamb 132.— 1.31.—
Rockwell 84.50 84.75
Schlumberger 57.50 55.50
Sears Roeb 80.25 79.25
Smithkline 164.50 165.50
Squibb corp 233.— 239.—
Sun co inc 86.25 87.50
Texaco 53.— 51.50
Warner Umb. 107.— 110.—
Woolworth 75.—' 75.—
Xerox 11-3.— 112.50
Zenith 35.50 35.75
Anglo-am 25.50 25.50
Amgold 124.— 123.50
De Beersp. 14.75 15.—
Cons. Goldfl 20.— 19.50
Aegon NV 64.25 64.—
Akzo 98.25 99.—
Algem Bank ABN 379.— 373.—
Amro Bank 63.— 61.50
Phillips 35.50 36.75
Robeco 74.25 73.50
Rolinco 64.50 65.25
Roval Dutch 156.50 157.—
Unilever NV 378.— 381.—
Basf AG 210.— 209.50
Baver AG 210.— 245.50
BMW 410.— 405.—
Commerzbank 213.— 214.—
Daimler Benz 798.— 802.—
Degussa 386.— 384.—
Deutsche Bank 548.— 545.—
Dresdner BK 286.— ¦ 284.—
Hoechst 208.— 208.—
Mannesmann 129.— 131.50
Mercedes 660.— 655.—
Schering 503.— 495.—

Achat lOO FF Devise
24.90 

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $US '.• 1.50 1.58
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.24 2.49
KM ) fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 '0.1260
100 DM '83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25-

, DEVISES i_
1$US 1.52 1.55
1$ canadien 1.1375 1.1675
1 S sterling 2.3350 2.3850
100 fr. fi ançais 24.90 25.60
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.70 84.50
lOO vens 0.9950 1.0070
100 '«. hollandais 74.05 74.85
100 fr. belges 4.01 4.11
lOO pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.89 12.01
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 402.50 405.50
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 133.—
Souverain US $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 5.35 5.55
lingot 263.— 273.—

Platine
Kilo Fr 25.442.— 25.655.—

CONVENTION OR

27.2.87
Flage or 20.200.-
Achat 19.800.-
Base argen t 310.—

Achat 1 $ US Devise
1.52

Siemens 549.— 549.—
Thvssen AG 99.— 98.75
VW 292.— 290.—
Fujitsu ltd 9.30 9.25
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 19.75 19.50
Sanyo eletr. 3.90 3.95
Sharp corp 10.— 10.—
Sony 34.25 33.25
Norsk Hyd n. 33.50 33.50
Aquitaine 85.— 82.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 67% 67'À
Alcan ' 36% 35%
Alumincoa 42% 41%
Amax 17% 1814
Asarco 19'/4 19%
Att 23'/4 22%
Amoco 70% 70 'A
Atl Richfld 65% 66.-
Bakerlntl 15V4 15.-
BoeingCo 54 H 54%
Unisys Cor* 108% 107%
CanPacif 16% 16'4
Caterpillar 46% • 46.-
Citicorp 52% 52%
Coca Cola 4514 44%
Dow chem. 78.- 77'A
Du Pont 97% 98%
Eastm. Kodak 78% 77%
Exxon 77% 77%
Fluorcorp 15% 15%
Gen. dvnamics 78% 78%
Gen.elec. 102% 102%
Gen. Motors 75- 74%
Halliburton 30% 30%
Homestake 27% 29-4
Honevwell 68% 68V4
Inco ltd 15.- 14%
IBM 141% 139%
ITT 62% 62.-

LINGOT D'OR
19.700 - 19.950

Litton 87 'A 87%
MMM 12714 126%
Mobil corp 41% 42'À
NCR 64 'A 65.-
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 33% 33 W
Pfizer inc 73% 73'/<
Ph. Morris 86'/4 84 'A
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 85% 85 W
Rockwell int 55'A M'A
Sears Roeb 51% .51 'A
Smithkline 107'A 106W
Squibb corp 155% 155%
Sun corp 56% 56%
Texaco inc 33% 34.-
Union Carb. 27% 27%
USGvpsum ' 38.- 37%
USX Corp. 23% 23%
UTDTechnol 54% M ' A
Warner Umb. 71% 72.-
Woolworth 49 'A 48%
Xerox 73% 73%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 47% 48%
Motorola inc 48% 49%
Polaroid 78% 78.-
Raytheon 77% 77%
Dôme Mines 10% 11.-
Hewlett-pak 54% 55.-
Texas instr. 158% 157%
Unocal corp 29% 29%
Westingh el 65% 64%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2900.— 2970.—
Canon 903.— 903.—
Daiwa House 1860.— 1880.—
Eisai 2040.— 2190.—

Fuji Bank 2180.— 2570.—
Fuji photo 3500.— 3460.—
Fujisawa pha 1910.— 1980.—
Fujitsu 935.— 910.—
Hitachi 1000.— 990.—
Honda Motor 1360.— 1350.—
Kanegafuchi 683.— 695.—
Kansai el PW 4500.— 4330.—
Komatsu 51.9.— 514.—
Makita elct. 1170.— 1170.—
Marin 2730.— 2770.—
Matsush ell  1880.— 1840.—
Matsush elW 1570.— 1580.—
Mitsub. ch. Ma 592.— 590.—
Mitsub. el 491.— 485.—
Mitsub. Heavy 525.— 528.—
Mitsui co 565.— 596 —
Nippon Oil 1170.— 1160.—
Nissan Motr 605.— 600.—
Nomura sec. 4500.— 4580.—
Olympus opt 1260.— 1290.—
Rico 930.— 917.—
Sankyo 1640.— 1750.—
Sanyo élect. 400.— 405.—
Shiseido 1900.— 1900.—
Sonv 3380.— 3330.—
Takedachem. 2880.— 3050.—
Tokyo Marine 2110.— 2120.—
Toshiba 634.— 642.—
Toyota Motor 1780.— 1770.—
Yamanouchi 3870.— 2190.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.375 41.50
Cominco 16.375 16.50
Gulf cda Ltd 23.50 23.125
Imp. Oil A 55.375 53.375
N'oranda min 26.75 26.50
Nthn Telecom 55.875 55.50
Royal Bk cda 34.25 33.125
Seagram co 89.625 90.—
Shell cda a 33.— 32.50
Texaco cda I 31.50 31.50
TRS Pipe 18.625 18.375

INVEST DIAMANT
Février 1987: 192

(A = cours du 25.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont |ND DQW JQNES |NDUS . précédent: 2226.24 - Nouveau: 2218.79(B = cours du 26.2.87) communiques par le groupement local des banques ••»¦*. ««" «»#¦»¦-« •¦-»**»*«.

Crédit Foncier Neuchâtelois

A la veille de son 125e anniver-
saire, le Crédit Foncier Neuchâte-
lois, cette banque régionale qui
veut offrir à une clientèle tou-
jours plus large l'ensemble des
prestations d'une banque univer-
selle, a procédé hier à une aug-
mentation de son capital de six
millions de francs par l'émission
de 12.000 nouvelles actions nomi-
natives vendues 780 francs.

Cette décision a été prise lors
de l'assemblée des actionnaires
qui s'est déroulée dans l'aula de
l'Université, pour la première
fois, la salle du Grand Conseil
n aurait pas permis d accueillir
les quelques 189 actionnaires pré-
sents. Le capital action du Crédit
passera ainsi de 24 à 30 millions
de francs.

L'an dernier, une précédente
augmentation du capital de 4 nul-
lions de francs avait été sursous-
crite trois fois, démontrent à l'évi-
dence l'intérêt du public pour
cette institution en plein essor,
dont nous avions publié le bilan
et les résultats dans notre édition
de mercredi.

Le président du Conseil d'admi-
nistration, M. François Jeanneret,
a été reconduit dans ses fonctions
pour une période de cinq ans.

(ms)

Capital augmenté

Les deux entreprises biennoises
Cendres et Métaux SA (C&M), récu-
pération de métaux précieux, et
Posalux SA, fabricant de machines
de précision, ont mis un terme à la
collaboration annoncée à la fin de
l'année ^dernière. Lg„ directeur de
Posalux, M. Maxime Cortat, a indi-
qué hier à l'ats qu'il avait racheté les
actions vendues alors par l'ancien
actionnaire majoritaire et président
du Conseil d'administration, M.
Louis Monney.

M. Cortat détient maintenant la
totalité du capital de Posalux et en a
offert une part minoritaire au per-
sonnel. Il ne cherche pas d'autre par-
tenaire, a-t-il expliqué, (ats)

Bienne: Cendres et Métaux
et Posalux «divorcent»

• Le ministre argentin de l'Econo-
mie, M. Juan Sourrouille, a annoncé
un retour à la politique de gel total
des prix et des salaires jusqu'au 1er
juin 1987, conjointement à une dévalua-
tion de 6,6 pour cent de la monnaie
argentine, l'austral, qui sera suivie par
deux nouvelles dévaluations de 6 pour
cent chacune, en mai et en juin prochain.
• L'exercice 1986 de l'Union de

Banques Suisses (UBS) a constitué
un nouveau record dans les annales
de l'établissement bancaire zuri-
chois. L'augmentation de 9,1 % à 152
mrds de fr, du bilan «témoigne de
l'intense activité des affaires en 1986», a
déclaré à Zurich lors de la conférence
annuelle le présidnt de la direction géné-
rale, M. Nikolaus Senn. Le bénéfice net
a atteint le montant record de 776,2
mio de fr, soit 12,2 % de plus qu'en 1985.
• Le Chili est parvenu à un accord

avec les banques commerciales qui
vont lui permettre d'injecter 447 millions
de dollars dans son économie, rapporte le
«Washington Post» citant des sources
diplomatiques.
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¦ Tirage au sort public chaque heure,
I A la boucherie, g jusqu 'au samedi 28 février à 16 heures !

jusqu'au samedi 28 février: I
Rôt; de bœuf cuisse,  ̂

00, // .- P/i/s cfe 3 000 francs de cadeaux
_ ^A\  ^^^

 ̂ au //eu de 12.50 Â* Am

Tranche de bœuf braisée ier cho ,Wo 9 2.20 récompenseront les gagnants !
^A^^  au lieu de 2.60 [ f j l ~  A

Poulet frais coq'tehe cho* ,ek 97.l0 (Sous forme de bons d'achat
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Vert Maxi 
40 pièces 

fT 1 
Golden Delicious, catégorie I 4< /^^\_
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Rangers • fronces aérées I Chaque cabas
____H * fome a'W^̂ e f I de 2,5 kg c
Egalement dans la plupart S 
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Bar - Cabaret - Dancing

1ÉKrM/
Bar-Club dès 1 7 heures à prix doux

Cabaret dès 22 heures
dès Fr. 12.-

Spectacle tous les soirs
sauf le dimanche.

Les Brenets - £5 039/32 11 91.

Ce soir
LOTO

OLYMPIC
Ancien-Stand
à 20 heures

I 'i i n n n inV i I I I I I IH  a

Choisir
L'Atelier Coiffures Techniques

ATC

Féminin-Masculin
C'est réussir votre futur.

Toutes les nouveautés printemps été 87
par nos différentes formations:

Boite à Coupe Paris
Les techniques

Llongueras Paris
Les coupes cheveux longs, cheveux

courts, les tresses modes

Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez

SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 1 3 h 30
à 1 6 h 30 au prix de Fr. 25.—
le sac
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L A C L A S S I Q U E
1 9  8 7.

Perfection, luxe, technique de pointe:
moteur à injection de 168 ch,

boîte automatique ZF à 4 rapports.
RANGE ROVER

L ' O R I G I N A L

GARAGE
BERING & CO.

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

<
¦

MB

A louer pour le 30 avril
et le 31 mai 1987

APPARTEMENT
de 2 pièces, chauffage central, salle de
bains, ascenseur, service de concierge-
rie, avenue Léopold-Robert.

APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains, dans immeuble ancien, rue
Numa-Droz. 

À REMETTRE
service de conciergerie pour immeuble
rénové de 4 étages, appartement de 3
pièces à disposition.

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 4 pièces, cheminée de salon, cuisine
agencée, chauffage central, salle de
bains, rue du Doubs.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • 0 039/23 78 33
s ; .

Achat
Cartes postales

anciennes tous lieux
du Canton de Neu-

châtel et Jura.
' Galerie Sonia Wirth-

Genzoni
132, avenue

Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds
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l A^-^^ ĵâfc^J fe ' __fcv ^aPfPs
A=A-^è£^  ̂ -, ___ ' ** J* '** ™ ' -^' ____L ' T_ïf\w ___T^^̂ ^^^̂ ^^^̂ W *$B___I HÉ_iA "̂ ^S :*HW Tgj a  t J s m Tê  F â t à W* W _^_J ' i i ,  rsC t..i_____- • ^—J______B^MH B^
y ̂ ^̂ ^ Ê Ê̂L^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L^̂ ^M I I Remplir et envoyer 629 '.__| |̂
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Dimanche 1er mars Départ: 8 heures
JOURNÉE EN VALAIS
AVEC REPAS DE MIDI

Fr. 58.- 

Dimanche 1er mars Départ: 13 h 30
BALADE

D'APRÈS-MIDI
Fr. 20.- 

Mardi 3 mars Départ: 13 h 30
FOIRE DE MORTEAU

Fr. 10.- 

PÂQUES 1987
Un superbe voyage de quatre jours
FLORENCE - LA TOSCANE

Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER
Autocars
0 039/23 75 24En toute saison, _?1!_IM_____

votre source d'informations_________________________

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000-
Station SHELL
Boinod
0 039/23 16 88

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

15 ans à
votre service

0 039/28 28 77

Renault
5TS

1981, expertisée
Fr. 4 900.- ou

Fr. 115.— par mois
g 037/62 11 41

A vendre

Renault
4TL

année 1981
expertisée

Fr. 3 200.-
En très bon état

Téléphonez le soir
0 039/23 74 88

Occasions
Renault 12 TL
Fr. 3 500.-

Renault 5 GTL
Fr. 5 800.-

Ford Fiesta 1.3 S
Fr. 5 500.-

Fiat 127 Super
Fr. 5 200.-

Fiat 127 Spécial
Fr. 5 900.-

Ford Escort 1.3 G L
Fr. 6 900.-

Mitsubishi Colt
1.2 GL

Fr. 7 900.-
Audi 100 Avant G L

Fr. 7 900.-
BMW318!
Fr. 7 400.-

Opel Corsa 1.2 SR .
Fr. 9 200.-
Opel Ascona

1.6 SR
Fr. 9 500.-

Jeep Wagonner
Brougham

Fr. 9 800.-
Pontiac GD

Le Mans
Station

Fr. 9 900.-
Mitsubishi Cordia

1600 SR
Fr. 10 700.-
BMW 630 CS
Fr. 13 500.-

Toyota Corolla GTI
Fr. 15 900.-

Garantie totale
antipollution O.K.

Jean-Claude Bering
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58
2300

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 28 35
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TRONÇONNEUSES
Chaînes pour toutes marques

• DÉBROUSSAILLEUSES
Coupe-bordure

• FENDEUSES À BOIS
hydrauliques de 4 à 33 1.

W • SCIES À RUBAN

3 T̂ • TREUILS
^. 

au trois points.

r̂tffi '̂ • tondeuses à gazon
^̂  ̂ • épareuses
Habitat et jardin: Halle 32 - Stand 3212

- Demandez notre.catalogue
_*\ ou documentation.

P'm\ Importation directe

J 3 ^  MATERIEL FORESTIER
flâ iJi MAURICE JAQUET SA

JL___J__ VUCHERENS: 0021/93 21 54
J§ -I MORENS: 0021/91 1861
M LE MUIDS: 0 022/66 1151__E^"'- --

y
___à BEX: 0 025/63 14 14

^̂ Ê̂^̂  VALANGIN: 0 038/36 12 42
ma Nombreuses sous-agences

ÉS\ Venez déguster nos
m) vins qui proviennent

oc^d directement
M& des producteurs

Actions
sensationnelles
Dorin de Champagne 1985 7/10
Gamay vaudois 1985 7/10
Riesling - Sylvaner
vaudois 1985 7/10

A Fr. 5.— la bouteille
Départ cave, prix nets, carton 12 bt

Nouvel horaire du magasin
LU-VE 7 h.-12 h. 13 h 30-18 h 30

Samedi 9 h -13 h.

5̂ 024-/T1 12 68



L'Ile Maurice ou l'esquisse du paradis
On vous le dira là-bas, dès que

vous débarquez: Dieu a d'abord créé
Maurice. Et considérant que son
œuvre était parfaite, il a créé le
Paradis, à l'Image de Ille. Ce qu'on
ne dit pas, là-bas, c'est que toute
esquisse subit des retouches avant le
point final de l'oeuvre accomplie.
Quand on se trouve encore dans le
ciel, à bord de l'avion et non dans le
domaine de Saint-Pierre, on songe
bien sûr que la légende est vraie.
L'île ressemble à s'y méprendre, vue
des nuages, au Paradis des Euro-
péens. Mer turquoise bu émeraude,
plage blanche comme notre neige,
cocotiers sans les parasols des sables
méditerranéens. Et puis, il y a les
montagnes, pour la fraîcheur. Vue de
là-haut, 111e semble presque déserte.
Sans villes. Sans pollution, sans voi-
tures. Et toute verte. Intacte, comme
les terres de Robinson.

Il suffit de descendre de l'avion pour
mitiger la romance. La chaleur assène
comme un formidable coup de marteau
sur les têtes défrisées par l'air con-
ditionné de l'avion. Et la moiteur qui
fait glisser des mains la poignée de la

«valise, les vêtements qui collent. Et les
gens, partout, dans le hall de l'aéroport,
ceux-là mêmes que vous attendiez sou-
riants et expansifs et exubérants, eh
bien, ces gens, ils tirent la gueule. Exac-
tement comme dans une gare suisse alé-
manique. Ils ont l'air de ne pas être con-
tents, mais alors pas du tout, d'accueillir
vos visages pâles. Et surtout, ils ont l'air
de s'ennuyer, à mourir. C'est ainsi, à
l'aéroport, à la douane, dans les restau-
rants, dans les magasins. Indifférents,
qu'ils sont les gens, impassibles. A moins
que vous ne leur paraissiez sympathique.
Alors là, ils sont prêts à vendre leur che-
mise pour vous.

A moins aussi qu'ils soient bien payés,
justement, pour vous sourire et être
aimables. Alors là, ils se dépensent sans
compter.

20 % de chômage
Mais s'ils tirent la gueule, souvent, les

Mauriciens que vous croisez un peu par-
tout, c'est peut-être et c'est sûrement
parce que vous les croisez au mauvais
moment. Quand ils travaillent. Parce

que beaucoup d'entre eux n'ont pas, et
savent qu'ils n'ont pas le boulot qu 'ils
veulent ou qu'ils méritent. Quand on a
fait sciences po à Paris ou à Londres et
qu'on se retrouve garçon de café, il y a de
quoi ne pas faire risette aux touristes.
Parce qu'à Maurice il y a approximative-
ment 20 % de la population au chômage.
Alors, quand on trouve un boulot, on ne
fait pas la fine bouche. On prend ce qu 'il
y a.

Or donc, toujours en descendant de
l'avion, avec les porteurs vous apprenez
que tout s'achète à Maurice comme ici.
Tout s'achète aussi longtemps que vous
faites partie des étrangers, des «touris-
tes» et non de la famille. L'ami avec qui
vous avez partagé quelque! bouteilles, de
nombreuses bouteilles de bière, le soir
auparavant, en vous jurant une amitié
éternelle et réciproque, le même donc,
vous loue à bon prix le lendemain sa
mobylette pour faire une course. L'autre
copain qui a pitié de vous en train de
suer au soleil en attendant un bus, celui-
là vous propose un «lift» dans sa voiture.
Et fulmine quand vous suggérez de par-
ticiper aux frais du plein d'essence qu'il a
fait en route. Il se met en colère et. vous
vous rendez compte que vous avez fait
une gaffe. Mais 10 minutes plus "tard, il
vous dit: «Puisque tu es journaliste, tu
vas m'écrire un curriculum pour un futur
éventuel employeur. Et puis tu pourrais
en faire un aussi pour mon frère et mon
cousin». Tout s'achète donc, exactement
comme chez nous. Mais là-bas, on com-
prend mieux parce qu'on n'y a pas besoin
d'argent pour le superflu ou des gadgets.
On a besoin d'argent pour manger ou
réparer la maison. Donnant-donnant.
Une pratique qui a au moins le mérite
d'éviter l'hypocrisie du bénévolat et de
nos sempiternels «merci».

Bermudas fleuris
Toujours en sortant de l'aéroport,

quand vous avez payé avec ce que vous
avez en poche le vieux porteur qui vous a
arraché votre valise des mains, vous
commencez à flairer la méprise, à propos
du Paradis encore. Ça sent la pauvreté,
un peu partout ça sent l'usure, le vieux,
le déglingué. Les voitures d'abord qui
toutes ont presque l'âge de vos parents.
Et la foule, dans les villages, les gens qui

vendent dans les rues quelques dizaines
de légumes et des enfants partout, les
hommes à vélo, quelques chars à bœufs,
des maisons délabrées. Ça sent la misère,
mais quand on aiguise le regard, elle dis-
paraît, comme un rêve. Le dépaysement,
la couleur de la terre, la poussière qui se
dépose partout, le surpeuplement, tout
cela est associé dans la tête européenne
avec la pauvreté. On pourrait y préférer
le terme d'austérité plutôt, ou d'absence
de superflu.

D'ailleurs, à y regarder de plus près,
on a l'impression que les gens comptent
au nombre des attributs indispensables
au minimum vital, leurs vêtements. Ils
se fringuent, les Mauriciens, et plutôt
bien. S'habiller élégant doit faire partie
de leur code élémentaire de savoir-vivre.

C'est peut-être pour cette raison que
les touristes en bermudas fleuris sem-
blent si grossiers. Et que les Européens
qui exhibent, sousfleurs'shorts leur cellu-
lite tressaillante, dans les rues, dans les
bus, au restaurant, vous font rougir de
honte à l'idée que les Mauriciens pour-
raient vous classer dans la même catégo-
rie. Il y a dans les yeux des Indiennes
enveloppées de leurs saris soyeux, des
lueurs de mépris qui ne trompent pas.

Les Blancs, pour elles, resteront, tou-
jours, et seulement, des Blancs. Ils ont
eu du pouvoir, ils en ont encore. Ils ont
de l'argent, certes, mais l'essentiel? On
ne dira pas ce qu'est l'essentiel, on ne le
sait pas. C'est peut-être cette fierté dans
les yeux et dans le port de tête, des
enfants.

Là est le paradis
Où donc est ce paradis tant de fois

promis et entrevu de l'avion ? Maurice,
c'est la mer d'abord, pour les Européens,

le paradis est là. L'eau est transparente.
Inutile de plonger pour en voir le fond.
Les couleurs sont pareilles à celles des
prospectus des agences de voyage. Alors,
il faut nager. Et plonger. Partout, on
vous le propose. La mer est calme,
comme un lac. Les vagues se brisent sur
la barrière de corail et les requins ne pas-
sent pas, c'est garanti. Tous les sports
nautiques sont à la portée de toutes les
bourses , européennes. Les balades en
bateau, les mini-croisières, les excursions
sur les îles aussi.

Les plages sont presque désertes, cel-
les que les grands hôtels ne se sont pas
appropriées. Le soleil brûle, mais il y a
les filaos pour l'ombre. Et les noix de
coco pour la soif. Les Mauriciens choisis-
sent la fin de la journée pour aller à la
plage. Ils ont quelques difficultés à saisir
la frénésie masochiste des Blancs qui
s'exhibent au soleil. Ils ne comprennent
pas bien les longues séances de cuisson
sur le sable, parce qu'un Blanc bronzé et
un Blanc blanc, pour eux, c'est kif-kif.
Restent alors les plaisirs de l'eau et des
pique-nique sous les filaos.

Si vous êtres allergiques aux réjouis-
sances aquatiques, restent les monta-
gnes. La plus haute culmine à 800 mètres
environ. On peut s'amuser à escalader.
On peut même faire de la varappe. Ou
marcher simplement. La campagne, dans
les montagnes est quasi déserte. On ren-
contre des singes parfois et quelques voi-
tures, toujours arrêtées aux mêmes
points de vue, près d'une cascade, ou
vers un promontoire qui surplombe l'île
entière.

Le mieux peut-être, ce sont les longues
promenades sur les chemins de terre qui
traversent les champs de canne, eux
mêmes ponctués de petites montagnes

La célèbre tour de Belem à Lisbonne

de pierre volcanique, celle que l'on arra-
che à la terre, sans cesse, pour gagner un
peu de terrain cultivable. Et puis, il y a
les curiosités de la nature à décourvrir,
les sites de pèlerinage. Tout cela se
trouve dans les prospectus.

Christiane ORY

Le Portugal cherche davantage
de touristes suisses

1987 marque pour le tourisme
portugais son 75e anniversaire.
«Nous allons faire de cette nou-
velle année, un point de départ
vers une politique cohérente
pour le tourisme au Portugal,
disait il y a quelque temps
devant la presse, M. Licinio
Cunha, secrétaire d'Etat au tou-
risme du Portugal. Quatre fac-
teurs nous intéressent de déve-
lopper: la qualité et le service
des établissements, la diversifi-
cation, la recherche à l'innova-
tion, le développement des sta-
tions thermales. Et au-delà du
soleil et des plages, nous avons
aussi une culture qui a influencé
non seulement l'Europe, mais
encore l'Afrique, l'Asie, l'Améri-
que latine. Actuellement, nous
sommes en pleine mutation pour
chercher toujours plus à déve-
lopper».

Aujourd'hui, le Portugal accueille sept
millions de touristes. Dans vingt ans, il
espère tripler ce chiffre. Ce.sont-là les
prévisions des grands «patrons» du tou-
risme portugais qui ont le feu vert du
gouvernement.

Pour l'instant, le rtiarché touristique
européen le plus important pour le Por-
tugal est la Grande-Bretagne. Pour la

période de janvier à décembre 1986, il a
représenté plus d'un million de visiteurs,
soit un bond de 22,7% par rapport au
nombre des touristes britanniques enre-
gistrés de janvier à décembre 1985.

La nécessité de mener d'importants
efforts pour développer le flux touristi-
que au départ de la Suisse a été reconnue
dans le «plan national du tourisme». Car
l'importance du tourisme en provenance
de notre pays dans le contexte des mou-
vements touristiques mondiaux ne peut
être contestée. Pour les responsables du
tourisme portugais, les Suisses sont de
grands voyageurs, exigeants sur la qua-
lité, des prestations et des services, en
raison d'une longue tradition nationale
de qualité dans les domaines de l'accueil,
de l'hôtellerie et de l'organisation du
tourisme. «Accroître la part des Suisses
dans notre tourisme, disent les Portu-
gais, et répondre donc à cette demande
de qualité, est un défi que nous nous
sommes imposé. C'est un des axes princi-
paux de nos efforts pour les années à
venir».

Et de poursuivre: «La Suisse repré-
sente déjà pour nous un marché stable et
sûr, avec un volume modérément élevé,
en croissance constante».

Mais le Portugal ne s'arrête pas là. Il
souhaite également voir progresser le
nombre de touristes portugais en Suisse.
Le renforcement des organisations tou-
ristiques suisses installées déjà au Portu-
gal pourrait être un premier pas dans

cette direction. Et dans ce cadre de la
coopération bilatérale entre 'les deux
pays, il est déjà de fait que la grande
majorité des cadres de l'industrie portu-
gaise du tourisme ont été formés dans les
écoles suisses. Et, pour améliorer tou-
jours plus le tourisme au Portugal, on
souhaite, la possibilité d'échanges de for-
mation entre jeunes professionnels ou
étudiants de chacun des deux pays.
«Car, disent les Portugais, la Suisse peut
encore davantage exporter son savoir-
faire et les fruits de sa longue expé-
rience».

Cette année, le Portugal fête donc le
75e anniversaire de la fondation de son
Office nationale du tourisme, un des pre-
miers en Europe. Dans le contexte suisse,
il y a 25 ans que le Portugal a ouvert un
bureau de tourisme en Suisse et égale-
ment un quart de siècle qu'Air Portugal
a ouvert à Genève son premier bureau
suisse.

R.D.

Le vol direct de Zurich ju squ'à
l'aéroport de Plaisance dure une
dizaine d'heures. Coût 2500 francs
environ.

A Maurice, les hôtels de luxe foi-
sonnent. Pour les budgets plus
modestes, il y a les bungalows, à quel-
ques mètres de la mer, qu'il faut
réserver assez tôt, ou les chambres
équipées de cuisine-douche, ces der-
nières pour environ 250 roupies mau-
riciennes par jour (30-40 francs suis-
ses).

Pour les restaurants, dans les
régions touristiques, on a le choix
entre la cuisine chinoise, créole,
indienne, japonaise et bien sûr euro-
péenne. Environ 10 francs suisses
pour un repas quasi gastronomique.

Transport; on peut louer des voitu-
res, des mobylettes, des bicyclettes
ou prendre le bus. Il y en a partout et
toujours. Comme les taxis. Et ce que
les Mauriciens appellent les taxis-
trains, des voitures qui font le trajet
que vous voulez, à condition qu'il y
ait assez de clients pour les remplir.

Langues: tout le monde parle
l'anglais, ou le français. Presque tou-
jours les deux. Dans les rues, on
entendra le créole partout, et des dia-
lectes hindis.

Pratique

Grand voyage réservé aux lec-
teurs de «L'Impartial», du 12 au 21
septembre prochain. A la décou-
verte du Portugal avec deux jours
à Porto, trois à Lisbonne et quatre
à Funchal, capitale de l'île de
Madère.

«L'Impartial» à Porto,
Lisbonne et Madère



ÎIBJ1I I; GRANDE VENTE DE MEUBLES À PRIX...
EX-US.NE MOVADO FORTEMENT RÉDUITS ! PRO FI TEZ !

UtZunAo^
_¦ / *r-' & Cie

Imprimerie
typo et offset
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Pavillon des Sports

J§Ë̂  17e Tournoi
^̂  international

des Poussins
Plus de 60 équipes de Suisse et de France en lice

28 février et 1 er mars 1987
Programme du samedi 28 février

Dès 08 h 00 Juniors F Remise des prix: 11 h 15
Dès 12 h 00 Juniors E Remise des prix: 18 h 50
Dès 19 h 00 Juniors A Remise des prix: 22 h 00

Programme du dimanche Ter mars
Dès 08 h 00 Juniors C Remise des prix: 12 h 45
Dès 13 h 00 Juniors D Remise des prix: 1 7 h 20
Dès 1 7 h 30 Juniors B Remise des prix: 20 h 00

Buvette - Petite restauration - Grande tombola
Patronage:

, [_*l!a@SMÎ!ML ta voix
d'une région

Merci à nos fidèles annonceurs qui soutiennent le jeune comité juniors.
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centre de fitness moderne

René Schlotterbeck
Avenue Léopold-Robert 79
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Sauna J Bain turc - Solarium
Moniteurs diplômés ESCPBB

rn^m

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Marc Monnat
Agent général

Serre 65
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35
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Sport + Chaussures
La Chaux-de-Fonds

Toujours bon
et bien servis

La Ô^

Fam. K. Abou-Aly

A remettre, pour raison
d'âge, pour début août
ou â convenir, très joli

salon de coiffure
hommes

y 4 places, très bonne
situation. Financement
très avantageux.

Pour renseignements:
0.039/31 11 63 ou 31 48 69.
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Ich (17) môchte gerne die
franzôsische Sprache erler-
nen. Darum suche ich eine

Au Pair Stelle
fur die Monate April und
Mai 1987.

Bitte telefonieren Sie mir:
(3 085/7 39 51.
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I Nous cherchons pour notre département informatique un

¦ programmeur cobol
T '• ayant quelques années d'expérience ou titulaire d'un diplôme

reconnu.

j | |§ Ce collaborateur devra s'occuper de développement, analyse et pro-
grammation sur notre ordinateur NCR 9500 IRX.

"Aj Une connaissance des PC, du Basic et DBase III est souhaitée.
>îy\ Nous offrons une place stable et un travail varié au sein d'une équipe
"Al jeune.
3R Faire offres écrites à:

ï ; | VAC RENÉ JUNOD SA à l'attention M. M. PITTET
¦ Léopold-Robert 11 5 2300 La Chaux-de-Fonds
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Michel Rodde, cinéaste «neuchâtelois»
Michel Rodde, né à Paris, maintenant Genevois d'adoption, a passé 25 ans de sa

vie à NeuchâteL La trentaine atteinte, il est déjà à la tête d'une fi lmographie d'une
dizaine de f i lms, qui vont de mVade rétro» en superhuit, son premier f i lm «montra-
ble» à ce «Voyage de Noémie», premier long-métrage, à condition de considérer
«Une dionée» et ses 65 minutes comme un moyen-métrage. Son œuvre est cohérente,
marquée par l'insolite, le bizarre parfois, une poésie personnelle assez prenante,
des images fortes et belles, parfois surréalistes, des souvenirs d'une enfance un peu
troublée, des fantasmes, comme celui du dédoublement par exemple. Rodde, déjà,
aime à reprendre des images, des sons, des personnages de ses précédents f i lms, tel
ce début de «Noémie» qui rappelle les premières images du «Trajet».

Une première période commence avec des f i lms  tournés durant ses études gymna-
siales à Neuchâtel, pour trouver rapidement l'intérêt de la TV romande (des «Vade

rétro» et «Le trajet») et aboutir à des prix internationaux, un grand prix à Hyères
pour «Drift», une consécration à Dinardpour l'image de «Une dionée».

Rodde mène ensuite presque parallèlement l'écriture de deux longs-métrages qui
n'aboutissent pas et un projet de regroupement de sept films du même esprit, sous
un très beau titre, «Sept contes cruels pour une semaine ardente», qui dévie en
cours de route pour ne laisser subsister que trois f i lms, «Au bord du lac», «Sweet
readind» et «Les ailes du papillon», un ensemble intéressant présenté prochaine-
ment à l'abc.

Mais, avec «Le voyage de Noémie» (voir texte ci-contre de JPB), après la paren-
thèse de «Béatrice» pour Quick-film, qui existe en deux versions, commence la véri-
table carrière qui doit mener Rodde à la rencontre, pas encore faite, du grand
public. (fy)

Chambre avec vue de James Ivory
Derrière son apparente douceur, son petit côté

«rétro» qui évoque le charme de la vieille Angleterre
du début du siècle, «Chambre avec vue» de James
Ivory est un film subversif et libertaire.

C'est d'abord une assez étonnante galerie de person-
nages, une vierge fragile et bouillonnante, Lucy, son
frère déluré qui chante des chansons impertinentes,
Freddy, son chaperon, une cousine sèche, conformiste
et hypocrite, Charlotte, une mère qui résume à elle
seule l'esprit victorien, un vieux libre-penseur, son fils
poète et sportif ; un fiancé guindé, quelques dignes prê-
tres anglicans, dont un qui comprend tout «entre les
lignes». C'est ensuite une fort jolie histoire: lors d'un
voyage à Florence, Lucy découvre la violence latine
qui se termine par une bagarre mortelle, la sensualité
des œuvres d'art, la lumière de Toscane, la passion
provoquée par un baiser volé. De retour en Angleterre,
elle retrouvera le conformisme, mais nourrira son ima-
gination de ses souvenirs, opposant son fiancé froid et
distant au jeune homme passionné de Florence qu'elle
retrouve par hasard. Et finalement, toute seule,

comme une grande, elle rejoindra à Florence celui
qu'elle aime, fiancé repoussé, ayant su dire non à tout
ce qui brimait sa passion.

On retrouve en Angleterre la douce lumière de Tos-
cane, les verts paysages substitutés aux ocres et aux
bruns, par le talent de l'opérateur. Mais le feu couve
sous la cendre, éclate derrière ce regard qui surprend
trois hommes beaux de leur nudité lors d'un bain, fré-
mit durant une interprétation violente de Beethoven
au piano.

Ivory ne s'en prend pas aux personnages, mais bien
à l'esprit victorien, lorsque le fiancé remet sur son nez
son monocle, il n'est pas ridicule, mais son geste
devient symbole d'une attitude de société. Car l'esprit
victorien, ce n'est pas résister aux forces tenues pour
celles du mal, la sensualité, l'appétit charnel, la
volupté, ce qui serait reconnaître leur dangereuse exis-
tence, c'est de les nier purement et simplement par les
déguisements des attitudes et des mots, et Lucy fera
voler en éclats cette hypocrisie...

Freddy Landry

La mouche
de David Cronenberg

Mel Brooks, ce réalisateur à l 'humour
excessif, est aussi producteur. On lui doit,
entre autres, «Eléphant man» de David
Lynch, un très beau film. Il n'est donc pas
surprenant que «La mouche» soit aussi,
mais mieux qu'un f i lm d 'horreur, d'un réali-
sateur canadien, qui se retrouve du reste à
Torentopoury  tourner son f i l m .

Cronenberg fut  aussi étudiant en méde-
cine, d'où probablement son intérêt pour le
corps humain et ses mutations en destruc-
tions spectaculaires et peu appétissantes,
mais, pourquoi pas, plausibles...

Deth BruncÛe (Jeff Goldblum), savant
inventif et solitaire, sait transporter la
matière d'un lieu à l'autre dans ses «télépo-
des». Véronica Quaisle (Geena Davis), jour-
naliste, s'intéresse à ses expériences... et
tombre amoureuse de lui. Ils font merveilleu-
sement bien l'amour. Au soir d'une dispute,
Deth tente une expérience sur lui-même.
Mais une mouche a pris place avec lui dans
le télépode. Un nouvel être va naître à l'arri-
vée, génétiquement fait d'un homme qui
reste apparemment intact dans un premier
temps, et d'une mouche qui va prendre le
dessus, d'abord presque subrepticement — un
goût inattendu pour le sucre, quelques poils
bizarres dans le dos — pour aboutir à une
dégradation définitive, en irréversible fata-
lité.

Mais Deth n'est pas un monstre, c'est un
malade qui lutte vainement contre sa mala-
die, contre cette fatalité. Véronica lutte avec
lui, mais doit décider de se séparer par avor-
tement de l'enfant qu'ensemble ils firent
dans la joie... et l 'inconscience de ce qui pou-
vait arriver. Et ce sera un acte d'amour que
l'euthanasie finale !

«La mouche» reprend un sujet traité par
Neumann dans les années 50 où l 'être
reconstitué avait corps d'homme et tête
d'insecte. Mais c'est surtout devenu un fi lm
d'amour, d'un amour fou et violent, dans
l 'éblouissement physique d 'abord, puis dans
une mort presque métaphysique. Derrière
l 'horreur - et Cronenberg s'y  entend en effets
spéciaux - s'inscrit l 'émotion.

Peut-être eût-il fa l lu  éviter les gros plans
sur la mouche pour ménager un suspens et
une émotion plus forts encore, pour nous
faire découvrir avec Véronica, en même
temps qu'elle, la mutation lente et mortelle
de Deth... , , (fyly)

A Berlin 87

Le festival a véritablement démarré
sur les chapeaux de roues avec un f i lm
rapide de M. Scorsese, «La couleur de
l'argent», un peu <long mais cependant
parfaitement dans la tradition de
l'auteur.

Alors que l'on attendait beaucoup de
V. Chytilova et de son «Chalet des
loups», microcosme de société un peu
trop stylisé, c'est le maître A. Wajda qui
nous surprend à nouveau avec sa «Chro-
nique d'une histoire d'amour». Juste
avant la 2e guerre mondiale, deux
lycéens étudiants à Lwow, en ce temps-
là polonais, s'aiment et choisissent de
mourir plutôt que de subir les affres de
la guerre. Brillant retour de Wajda sur
un sujet profond écrit par un auteur à
l 'index, T. Konwicki. Choc encore avec
«Le miraculé» de J.-P. Mocky, satire
anti-cléricale mais surtout petite bombe
qui tente de pourfendre les marchands
du temple que l 'on retrouve à Lourdes et
ailleurs, c'est très au raz des pâquerettes
et loin de l'esprit caustique de J. Prévert.
Par contre C. Chabrol est au mieux de
sa forme avec «masques» une brillante
comédie.

BONNES SURPRISES
AU FORUM DU JEUNE CINÉMA

C'est souvent au forum que l'on décou-
vre les bonnes surprises. Elles nous vien-
nent cette année d'Afrique avec un
superbe conte de mauritanien Med
Hondo «Sarraounia». C'est en deux heu-
res toute l'histoire de la colonisation de
l'Afrique, depuis son découpage artificiel
à Berlin justement en 1899. Via la fic-
tion, le cinéaste nous fait découvrir que
cette conquête ne s'est pas faite sans mal
et que la résistance africaine à été très
grande. C'est aussi une autre façon de
découvrir une autre facette de l'histoire,
celle non écrite mais restée dans les
mémoires de ceux qui l'on vécue.

De Berlin
Jean-Pierre Brossard

Autre perle que le nouveau film «Lien
lien fung chen» du Chinois de Taiwan
Hou Hsiao Hsien. De ce jeune auteur,
nous avions déjà découvert des oeuvres à
Berlin et Locarno, mais ce nouveau film
est certainement aussi important pour le
cinéma d'Asie que le fut «Le voleur de
bicyclette» pour le cinéma italien
d'après- guerre. Au centre du film un
jeune campagnard qui part travailler à
Taipeh pour gagner quelques dollars,
afin d'améliorer son ordinaire et celui de
sa famille. C'est pur, c'est beau, bien
filmé et aussi une histoire d'amour avec
une petite couturière, qui oubliera le
jeune homme quand il sera parti à
l'armée. Ouverture vers le monde, c'est à
cela que tend la section du forum.

Sentiments, simplicité et un filmage
sans fioriture c'est aussi la recette adop-
tée par R. Mamoulian un grand cinéaste
américain très justement redécouvert
grâce à une très belle rétrospective orga-
nisée à Berlin cette année.

Déjà quelques
bonnes surprises

La Chaux-de-Fonds

• Le voyage de Noémie,
• Au bord du lac, Sweet rea-

ding, Les ailes du papillon
(abc). Voir texte dans cette page.

• American Warrior
(Corso). Il utilise sa connaissance
et sa force pour faire triompher le
bien.

• Lévy et Goliath
(Eden). Un peu de drogue, un peu
de racisme, puis d'intégrisme et de
travesti: ça marche. Bravo Gérard
Oury. Texte sur ce film, dans notre
page de la semaine prochaine.

• La mouche
(Plaza). Voir texte dans cette page.

• Autour de minuit
(Plaza). De Bertrand Tavernier. La
reconstitution minutieuse du Cot-
ton-Club faite par un passionné de
jazz.

• Chambre avec vue
(Scala). Voir texte dans cette page.

• Taram et le chaudron
magique

(Scala). Reprise. De Walt Disney.

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

Le Locie
• Charlotte for ever
(Casino). De Serge Gainsbourg,
avec Charlotte Gainsbourg.

Neuchâtel
• Lévy et Goliath, Le déclin de

l'empire américain, Astérix
chez les Bretons

(Apollo I, II et III).
• Mosquito coast
(Arcades). De Peter Weir. Où un
génie perd petit à petit sa crédibi-
lité auprès des siens.

• Gothic
(Bio). La subversion romantique
aux prises avec les fantasmes et les
exagérations de Ken Russel.

• On a volé Charlie Spencer
(Palace). De Francis Huster.
Quand un grand acteur devient
réalisateur et évoque le cinéma...

• Mary Poppins

(Palace). Les pouvoirs magiques
d'une bonne nurse au parapluie
volant.

• Association de malfaiteurs

(Rex). Du même auteur que Les
ripoux, Claude Zidi.

• Labyrinthe

(Studio). De Jim Henson, l'inven-
teur des Muppets, de Dark Crystal,
etc. /•

• La vie dissolue de Gérard
Floque

(Studio). De Georges Lautner.
Avec un nom pareil, faut-il s'éton-
ner de la dissolution du destin
dudit monsieur ?

Couvet
• Lévy et Goliath
(Colisée). Comme à La Chaux-de-
Fonds.

Saint-lmier
• Ginger et Fred
(Espace noir). De Federico Fellini.
Un couple d'anciens danseurs de
music-hall se retrouvent pour figu- -
rer dans un show télévisé. Avec
Giulietta Masina et Marcello Mas-
troianni.

Tramelan
• Le lieu du crime
(Cosmos). Avec Catherine
Deneuve.
• Twist again à Moscou .
(Cosmos). La grande vadrouille au
pays des Soviets.

Le Noirmont
• Nuit d'ivresse
Thierry Lhermitte et Josianne
Balasko dans une aventure... sans
lendemain.

Bévilard
• Leagal Eagles
(Palace). L'affaire Chelsea Dear-
don. Comédie dramatique, avec
Debra Winger et Robert Redford.

dans les cinémas 1
de la région

de Michel Rodde
Après plusieurs excellents ballons d'essais en

courts et moyens métrages, Michel Rodde aborde
avec «Le voyage de Noémie» la fiction longue.
Adepte d'un cinéma qui cause peu, qui joue sur
l'image et le son, les regards et les rythmes, Rodde
nous embarque dans une aventure ayant pour pro-
tagoniste une petite fille Noémie et une vieille
dame actrice à la télévision. Elles rêvent toutes
deux de voir la mer. Sans hésiter la petite fille
quitte sa maison et prend une barque descendant le
Rhône, sûr qu'elle est de rencontrer la vieille
dame... et la mer.

Avec son cinéma tout empreint de magie et de
fantaisie, Michel Rodde apporte un ton tout à fait
inhabituel dans le cinéma suisse. Pour celui qui a
pour maîtres Murnau, Lang et Dreyer, il n'a pas
été difficile de trouver une bonne histoire, mais
plutôt comment la raconter.

Ce n'est pas le dialogue qui donne le sens au
«Voyage de Noémie» mais beaucoup plus l'émotion
plastique, une sensualité à laquelle l'auteur tient
beaucoup. Il lui fallait une complice et il l'a trouvée
sous les traits de Céline Bolomey, une petite fille de
10 ans, franche et fraîche, en quelque sorte l'égérie
du réalisateur et qui devient la catalysatrice de
beaucoup d'émotion.

Les étapes du cinéma court ont permis à M.
Rodde de se former et d'apprendre à créer un uni-
vers plastique.

Pour lui «la vie et le cinéma se sont mêlés. Les
images sont venues à moi, ce sont elles qui m'ont
choisi. J'ai toujours eu l'envie profonde de faire des

Une photo du tournage du «Voyage de Noémie». Dans la banque, devant la
caméra, Michel Rodde.

films et je vis avec cette idée fixe en permanence».
Mais ce qui était certainement un excellent sujet

pour un moyen métrage, s'essouffle quand il
devient long. La magie ne fonctionne pas totrjours,"
même si l'on prend souvent intérêt à suivre la

balade au pays de l'imagination que nous propose
Michel Rddde. ¦•

C'est pourtant un film qui mérite attention, et
"que l'on prendra certainement plaisir à savourer en
famille. j ..p. Brossard

Le voyage de Noémie
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CHèQUES  ̂ cnj
PRÉFÉREZ TOUS CES COMMERÇANTS feJsB__P̂QUI VOUS FONT UN CADEAU ! ĵgjj^
La Chaux-de-Fonds
G. BISI, alimentation
R. BLASER, porcelaines-cristaux TURTSCHY FLEURS SA, J. et R.-M. Mangin-Erard
COIFFURE VIVIANE, Christiane Boillat-Desvoignes LIBRAIRIE LA PLUME, Anne Matter
R. BOURGEOIS, coiffure-beauté MAYER-STEHLIN, horlogerie-bijouterie
FRÉDY BOURQUIN, meubles-décpration MOREAU, confiseur-chocolatier
P. BUTTY, boulangerie-pâtisserie MOTTIER, fleurs
CALAME-SPORTS, M. Sautaux MULLER-MUSIQUE, disques, TV, pianos
DROZ & CIE, vins fins PHARMACIE CENTRALE. P.-A. Nussbaumer
DROGUERIE DROZ, parfumerie ODS MODE, prêt-à-porter
ALL STAR-SPORTS, Léo Eichmann OSWALD, quincaillerie
MP SPORTS-CHAUSSURES, J. Finkbeiner PERROCO, droguerie-parfumerie
CONFISERIE FRISCHKNECHT CLASSYMODE, L. Regazzoni, confection dames
PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE, D. Geiser MAISON RIES, confection dames
P. GIGON, horlogerie-bijouterie L'ÉCHOPPE, P.-A. Rochat
P. GUENIN-HUMBERT, fleurs CONFISERIE MIRABEAU, H. Rothenbûhler
CONFISERIE MINERVA, B. Henauer W. STHELÉ, fleurs
FLEURS FLORIVAL, P. Juillard TOULEFER SA, quincaillerie
BOUTIQUE ELEGANCE, P. Leuba VON GUNTEN, optique, horlogerie
PIERROT-MENAGER, P. Lisenlie «JOLIE MODE», confection dames, F. Vonlanthen
G. LOCOROTONDO, comestibles A. VUILLEUMIER, montres, bijoux
LOUISIANNE, corsets-lingerie FLORÈS, fleurs, G. Wasser

Le Locle BOUTIQUE d'art Nelly Jacot
LOUISIANNE, corsets-lingerie PARFUMERIE LOCLOISE, J. Huguenin

| ROGER BERGER, électricité générale DANIELLE JACOT, institut de beauté
BOUTIQUE DE LA JALUSE, Maurice Blaser PIERRE MATTHEY, horlogerie, bijouterie
DUBOIS, quincaillerie CHARLES TURTSCHY, fleuriste
CHARLES FRUTIGER, confection P.-ANDRÉ VERMOT, coutellerie
GRANDJEAN, papeterie AU SIGNAL, jeux et jouets, P. Von Arx

Saint-lmier QUINCAILLERIE DU VALLON, J.-R. Kung
DINO BATTARA, chapellerie, chemiserie PIERRE JOBIN, horlogerie, bijouterie
OTTO BOHNENBLUST, alimentation M. MONTORFANO, confection dames
BOURQUIN DÉCORATION SA CLAUDE MORF, alimentation
RENÉ BRAND, fleuriste LÉON ROCHAT, alimentation
CHIESA & CIE, vins et liqueurs SERVICES TECHNIQUES, magasin de vente
DE ANGELIS, papeterie BRUNO CAMINOTTO, fleurs

Courtelary
RAYMOND LIENGME, radio, télévision

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc
de vous rendre chez les détaillants spécialisés qui vous font des cadeaux ! Vous y gagnez...

Vous grouperez ensuite tous vos chèques Fidélité Cl D et les enverrez à Fidélité CID - Case postale -
2035 Corcelles. Dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats cor-
respondant au 3% de la valeur globale de vos achats. Vous n'avez plus qu'à réutiliser ces bons
d'achats - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité Cl D.

v0\ T^Mdh^

Oiseaux NJ%| \ \ J 
<*es

poissons v̂W. >w ^ y
rongeurs s*" ~N 

g

L'ECHAPPE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

41, rue Jardinière - <p 039/23 75 00

Nos pendules neuchâteloises

Notre grand choix d'étains

Nos bijoux or, argent et artisanaux

Nos montres Louis Erard
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paradis de la bricole à la machine à
laver la plus moderne

le quincaillier de toujours

Toulefer SA
PI. Hôtel-de-Ville. Là Chaux-de-Fonds

Votre fleuriste s^à£ -̂***^*+>,
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039 / 23 02 66 V  ̂ G. Wasser
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CJ" . a«jC Machine combinée à bois
C yP  ̂ Scie circulaire,

î V^ dégauchisseuse-raboteuse,
J toupie, mortaiseuse.
ï Tout sur une table I

| PRIX SENSATIONNEL
• Avenue Léopold-Robert 104, jp 039/23 86 24.

<J Léopold-Robert 50
49 039/23 29 93

chocs BASF
Vidéo
3-packE180 33.—
2-pack E 240 28.—
2-pack HG 180 28.—
2 pack HG 240 38.—
Hi-Fi 180 + 240 40.—

Audio
2-pack C 90 chrome 9.—
2 pack C 90 maxima 1 2.—

SERVICES
TECHNIQUES

Saint-lmier
p 039/41 43 45
Installations électriques
Réparations, transformations
Installations de téléphone

Magasin Au Signal
Jeux et jouets techniques.

P. Von Arx — Le Locle

Barbies - Légo - Peluches
Trains électriques - Maquettes

M.-A. Calame 16-0 039/31 16 18

Av. Léopold-Robert 83, @ 039/23 23 86

# 

Service et conseil
personnalisés.r

L'offre spéciale
I Calèche Hermès Fr. 19.50

Bambou Weil Fr. 19.—

Yves Saint-Laurent Fr. 21.—

Givenchy III Fr. 19.50

Madame Femme Rochas Fr. 19.50

Lumière - Rochas Fr. 23.—

Nocturne - Caron Fr. 29.—

etc... * * nchèques f idélité G3
_^  ̂ Institut de beauté

¦, '"'V-* Avenue
M M T Î̂ox\\ Léopold-Robert 53
* J_b__-^  ̂ 0 039/237 337
Parfumerie Dumont de l'Avenue

pharmacie 77"
¦ • Ordonnances
De P A. Nussbaumer Riarm 57 Av. L.Robert. ... ,

El—| 
jin 1 médicales

\ ASû * Tout pour bébé
^ 1—WÊ I * Cosmétique

centrale "***
Avenue Léopold-Robert 57, £J 039/23 40 23
23 40 24, La Chaux-de-Fonds.
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La Chaux-de-Fonds
Nous louons pour le 1 er avril 1987,
un appartement de

4V2 PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
grand salon, réduit,
salle de bains et WC séparés.
Loyer Fr. 458.— sans les charges.

lCÏJ3l Immobilien — Treuhand
l_l"jj Plânkestrasse 20, rue Plànke
Mugiied 2 5 0 1  B i e l - B i e n ne

A louer pour début mai ou à convenir

superbe appartement
de 5 Vi pièces

cuisine agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, grand salon, balcon, garage à disposi-
tion, quartier Cerisiers. Fr. 1800.— par mois
charges comprises y compris garage.

Ecrire sous chiffre JC 3067 au bureau de L'Impar-
tial, rue Neuve 14.

A remettre
tout de suite

bar
à café
+ disco
au centre ville du

Locle de 80 à 100
places, entièrement

agencé.
Fonds de commerce

Fr. 150 000.-

0 021/72 42 72

Commerçant de la place cherche

immeuble
commercial ou locatif

Eventuellement à transformer.

Faire offre avec prix et situation
sous chiffre PL 2929 au bureau
de L'Impartial.

A vendre, dans petit
village du Doubs à

20 km de Pontarlier.

maison
de

caractère
10 pièces, 2 apparte-
ments indépendants,
confort, dépendances,
garages, petit jardin

FrS 205 000.-

tél
0033/50 58 05 16

(Mme Petit-Jean)

A vendre

salle à manger
style Chippendale, comprenant:
table avec 6 chaises, vaisseliers
3 et 2 portes. Bas prix.

$ 039/23 40 84 entre 17
et 19 heures

Particulier vend
APPARTEMENT
5 PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée
de salon, terrasse, garage

Ecrire case postale 697
2301 La Chaux-de-Fonds

A remettre

boucherie
au Val-de-Ruz

C0 038/53 26 93
Privé <p 038/53 25 70

A votre service et à peu de frais! î
i Pour gérer vos affaires -

administration
d'immeubles
comptabilité, secrétariat.
Travail soigné.
A. Châtelain. C0 038/46 23 46

; Cherche à acheter
immeuble comprenant restaurant.

Joindre description et situation, région
Le Locle, éventuellement La Chaux-de-
Fonds. Financement à disposition.

Faire offre sous chiffre 91-387 à Assa
Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

CHALET
bord lac de Neuchâtel, grand
séjour, cheminée, cuisine
agencée, chambre à coucher
et véranda
$ 038/33 73 27
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Troisième journée sans surprise
Au Tournoi de tennis de Key Biscayne

Le Zurichois Jakob Hlasek est toujours en course dans le tournoi de Key Biscayne
(Photo ASL)

Le Français Yannick Noah (No 4) l'Américain Jimmy Connors (No 6) ont
rejoint sans problème Ivan Lendl (No f), Stefan Edberg (No 2) et Mats Wilan-
der (No 5) - tous précédemment qualifiés - pour le 2e tour des championnats
internationaux ATP et WITA de Key Biscayne (Floride), comptant pour le

Grand Prix et le circuit féminin et dotés de 1.800.000 dollars.

Souffrant de violentes douleurs sto-
macales, Boris Becker a déclaré forfait
une demi-heure avant le match du 1er
tour qui devait l'opposer à l'Américain
Derrick Rostagno. «Je souffre depuis
deux jours de sévères douleurs à l'esto-
mac. Selon le docteur, cela provient pro-
bablement d'un empoisonnement ali-
mentaire provoqué par du poisson», a
indiqué Becker.

LILIAN QUALIFIÉE
Aucune surprise non plus dans le sim-

ple dames, puisque les deux primières
tètes de série, les Américaines Martina
Navratilova (No 1) et Chris Evert-
Lloyd, ont passé le cap du premier tour
en éliminant respectivement l'Espagnole
Arantxa Sanchez et la Sud-Africaine
Jennifer Mundel. Non sans peine pour
Navratilova, gagante 7-5 6-4 face à l'Ibé-
rique. Pour sa part, la Tchécoslovaque
Hana Mandlikova (No 4) s'est défait de
la Canadienne Helen Kelesi.

Christiane Jolissaint et Eva Krapl éli-
minées, Lilian Drescher sera la seule
Suissesse au second tour. La joueuse de
Môrschwil (22 ans en mai) a en effet pris
le meilleur, 3-6 6-4 6-2, sur la Hongroise
Andréa Temevari. Une joueuse, qui la
précède d'une quarantaine de rangs dans
la hiérarchie mondiale, où la Suissesse
figure en 89e position. A relever que la
joueuse magyare avait été annoncée
blessée (fracture d'un os de la cheville) et
forfait pour Key Biscayne! Au 2e tour,
Lilian Drescher affrontra la Fançaise
Nathalie Tauziat.

CONNORS RÉTABLI
Victime d'une petite baisse de régime

dans le 2e set (il menait 5 à 3 et service à

suivre), qu'il devait d'ailleurs concéder à
l'Italien Claudio Panatta sur un tie-
break, Yannick Noah s'est ensuite repris
admirablement dans les deux dernières
manches, qu'il enleva haut la main.

Pour sa part, Connors a prouvé qu'il
était complètement remis de sa blessure
au genou droit en écrasant son com-
patriote Ben Testerman en trois sets.

Côté suédois, Joakim Nystrom n'a
guère eu à forcer pour prendre la mesure
de l'Américain Robert Green. En revan-
che son compatriote Mikael Pernfors
(No 11) a frôlé l'élimination devant
l'Américain Marcel , Freeman. Le fina-
liste de Roland-Garros 86 a dû lutter
ferme pour enlever la 5e manche 6-4.

JAKOB HLASEK
EN SEIZIÈME DE FINALE

Jakob Hlasek s'est qualifié pour les
seizièmes de finale du simple messieurs.
Opposé au Sud-Africain Eddie Edwards,
le Zurichois n'a éprouvé aucune diffi-
culté pour l'emporter en trois manches,
n'abandonnant que sept jeux à son rival.
Hlasek est ainsi demeuré le seul joueur
suisse encore en lice.

Roland Stadler en effet n'est pas par-
venu à passer le cap du deuxième tour.
Devant l'Américain Aaron Krickstein,
Stadler n'a pas fait le poids. Dominé en
trois manches, il n'aura finalement pris
que cinq jeux à son adversaire, s'incli-
nant notamment 6-0 dans la manche
décisive.

PRINCIPAUX RÉSULTATS
Simples messieurs, «1er tour: Yan-

nick Noah (Fr, No 4)bat Claudio
Panatta (It) 6-3 6-7 (3-7) 6-2 6-3. Joakim
Nystrom (Su, No 8) bat Robert Green
(EU) 6-2 6-3 6-2. Mikael Pernfors (Su,
No 11) bat Marcel Freeman (EU) 6-7
(10-12) 6-3 6-2 0-6 6-4. Paolo Cane (It)
bat Jean-Philippe Fleurian (Fr) 4-6 4-6
6-3 6-4 7-6 (10-8). Sergio Casai (Esp) bat
Bill Scanlon (EU) 6-4 7-5 6-3. Paul
Annacone (EU) bat Christo Van Rens-
burg (AfS) 6-1 6-4 6-2. - 2e tour: Slobo-
dan Zivojinovic (You) bat Jimmy Brown
(EU) 3-6 6-2 6-2 3-6 6-2. Miloslav Mecir
(Tch, No 9) bat Jaime Yzaga (Per) 6-4
6-3 6-2. Tim Mayotte (EU, No 12) bat
Dan Goldie (EU) 7-5 7-5 6-3. Aaron
Krickstein (EU) bat Roland Stadler
(S 6-3 6-2 6-0. Jakob Hlasek (S) bat
Eddie Edwards (AfS) 6-1 6-4 6-2.
Wally Maasur (Aus) bat Ken Flach (EU)
6-1 1-6 6-3 6-2.

Simple dames, 1er tour: Lilian
Drescher (Sui) bat Andréa Temes-
vari (Hon) 3-6 6-4 6-2. Alycia Moulton
(EU) bat Andréa Holikova (Tch) 6-3;6rt4.
Natalia Zvereva (URSS) bat Laura Gâr-
rone (Ita) 7-6 6-2. Hana Mandlikova
(Tch, No 4) baMiekn Kelesi (Can) 6-1
7-5. Martina Navratuov ĵfEU , No 1) bat
Arantxa Sanchez (Esp)i V-5 6-4. Pam
Shriver ,(EU, No 5) bat Alexia
Dechaume (Fra) 6-0 7-5. Kathy Rinaldi
(EU, No 8) bat Ann Henricksson (EU)
6-3 6-4. - 2e tour: Catarina Lindqvist
(Su, No 4) bat Patricia Hy (H-K) 4-6 6-0
6-3. Laura Gildemeister (Per) bat Molly
Van Nostrand (EU) 6-0 6-3. Vicky Nel-
son-Dunbar (EU) bat Elizabeth Minter
(Aus) 6-3 6-3. Hu Na (EU) bat Melissa
Gurney (EU) 6-1 7-6. Kathrin Keil (EU)
bat Pam Casale (EU) 6-3 3-1 abandon.
Halle Cioffi (EU) bat Michelle Torres
(EU) 6-4 7-5. Bettina Bunge (RFA, No
12) bat Bettina Fulco (Arg) 6-0 6-1.
Camille Benjamin (EU) bat Elly
Hakami (EU) 6-2 6-1. Susan Sloane
(EU) bat Cathy Tanvier (Fra) 6-1 2-6
6-1. Katerina Maleeva (Bul) bat Dinky
Van Rensburg (AfS) 6-2 6-3. (si)

Nette victoire helvétique
Championnats du monde de handball

L'URSS et la Tchécoslovaquie se sont qualifiés, lors de la dernière journée du
tour principal des championnats du monde du groupe B, en Italie, pour les
Jeux olympiques de Séoul, en 1988. Les Soviétiques ont infligé à la Pologne sa
première défaite tandis que les Tchécoslovaques prenaient le meilleur sur le
dahemark pour la victoire dans le groupe 2. Grâce à un score-fleuve obtenu
aux dépens des Etats-Unis, la Suisse pour sa part s'est qualifiée pour la finale

pour la cinquième place, où elle affrontera la Roumanie.

Stefan Schârer: trois buts à son actif.
(Bélino AP)

Lès handballeurs helvétiques ont déci-
dément bien changé. Il n'y a pas si long-
temps, assurés de leur maintien, ils
auraient certainement «laissé aller». A
Bolzano, ils ne sont pas retombés dans ce
travers: face aux Etats-Unis, ils ont en
effet réussi une démonstration particu-
lièrement convaincante. Ce qui a débou-
ché, d'une part, sur une large victoire,
acquise sur le score de 26-10, et d'autre
part sur la qualification pour la finale
pour la cinquième place de ces cham-
pionnats du monde du groupe B.

Côté helvétique, le grand homme de
cette partie aura été Glaser. Le joueur de
Dietikon, introduit après un quart
d'heure de jeu, a parfaitement saisi sa
chance face à ces Américains inférieurs
dans tous les domaines. Finalement, il
s'est fait l'auteur de sept buts, dont cinq
durant la seconde mi-temps. Rubin se
signala également en réussissant lui
aussi cinq buts dans cette rencontre où
les joueurs helvétiques sont apparus très
sûrs en défense et agressifs en attaque.

• SUISSE - ÉTATS-UNIS 26-10 (11-4)
Bolzano. 800 spectateurs. Arbitres:

Broman-Blademo (Su).
Suisse: Hûrlimann (31' Pécaut); Kel-

ler (1 but), Rubin (7), Schumacher,
Meyer (1), Glaser (7), Ebi (5), Barth,
Vôgtli (1), Schârer (3), Bachmann (1).

RESULTATS
Groupe 1. A Rovereto: Italie -

France 20-20 (10-9); Pologne - URSS 27-
33 (10-13). A Mérano: Roumanie - Nor-
vège 31-26 (12-14).

Classement final (5 matchs): 1.
URSS 10 (151-105); 2. Pologne 8 (139-
118); 3. Roumanie 6 (124-116); 4. France
3 (106-130); 5. Norvège 2 (122-142); 6.
Italie 1 (81-114).

Groupe 2. A Brixen: RFA - Bulgarie
25-18 (12-6); Danemark - Tchécoslova-
quie 20-23 (11-10). A Bolzano: Suisse -
Etats-Unis 26-10 (11-4). Classement
final (5 matchs): 1. Tchécoslovaquie 9
(103-99); 2. RFA 8 (117-89); 3. Suisse 5
(94-83); 4. Danemark 5 (100-92); 5. Bul-
garie 3 (92-107); 6. Etats-Unis 0 (73-119).

L'URSS et la Tchécoslovaquie quali-
fiées pour les Jeux olympiques de 1988 à
Séoul.

L'Italie et les Etats-Unis, plus les par-
ticipants au tour de consolation, relégués
dans le groupe C.

Tour de consolation. Dernière
journée. A Mérano: Finlande - Japon
33-27 (15-12). A Bolzano: Tunisie - Bré-
sil 25-27 (11-9). Classement final (3
matchs): 1. Finlande 6 (105-75); 2.
Japon 4 (73-71); 3. Brésil 2 (68-66); 4.
Tunisie 0 (70-84).

Ordre des finales. Vendredi. A
Rovereto: Suisse - Roumanie (5e place).
A Mérano: Danemark - France (7e
place). Bulgarie - Norvège (9e place). A
Brixen: RFA - Pologne (3e place).

Samedi. A Bolzano: URSS - Tché-
coslovaquie (Ire place). Etats-Unis - Ita-
lie (lie place), (si )

Chaux-de-Fonniers à l'honneur
Meeting de natation à Lausanne

Une nouvelle fois, les nageurs du
CNCF ont sprinté avec brio. L'esprit
battant des nageurs chaux-de-fonniers a
permis d'améliorer leurs temps et de
remporter des médailles qui font hon-
neur au club. Ainsi, plusieurs se sont
qualifiés pour les finales.

Il est à relever que cette compétition
s'est déroulée à la piscine de Mon Repos
à Lausanne, avec la participation de 14
clubs, dont le CNCF au complet, ce qui
représente environ 240 nageurs; parmi
lesquels ont figuré plusieurs premiers
nageurs de l'équipe nationale.

RESULTATS
DES CHAUX-DE-FONNIERS

100 m 4 nages filles J3 (75-76): 1.
Lorine Evard l'24"30; 7. Emmanuelle
Hehlen l'28"67; 8. Manon Wenger
l'32"32.

Garçons J3 (75-76): 10. Frédéric Mat-
they l'38"20; 11. Philippe Schiess
l'39"53.

Filles J2 (73-74): 6. Melanie Lanz
l'19"86; 8. Marie-Laure Bonnet l'20"36.

Garçons J2 (73-74): 1. Olivier Racine
l'll"85; 3. Hervé Guyaz l'13"47; 7. José-
Manuel Gonzalès l'l5"53; 8. Frédéric
Schmidt l'15"57.

Filles Jl (71-72): 1. Magalie Chopard
l'10"95; 9. Stéphanie Blaser l'18"86; 10.
Stéphanie Maier l'20"28.

Garçons Jl (71-72): 3. Joël Perret
l'07"42; 4. Olivier Guyaz l'07"66; 8.
Basile Schwab l'll"02.

Dames: 6. Claudine Schiess l'20"35;
11. Véronique Robert l'29"78.

Messieurs: 5. Simon Presset l'05"56;
9. Yves Gerber l'06"49.

Pour les non finalistes, ce fut l'occa-
sion d'améliorer leurs performances. Ce
qui laisse entrevoir pour la saison qui
débute une perspective prometteuse.

Dans le relais 8 x 50 4 nages mixte, le
CNCF a obtenu une brillante deuxième
place, (comm)

Championnat régional de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Erlach - Little Lions I 15-10
La Chaux-de-Fonds - Sutz II .. 24-10
Classement J Pts Buts
1. Bienne IV 11 22 +62
2. Erlach 11 15 +14
3. Little Lions I 12 14 +13
4. Chx-de-Fds 12 12 +12
5. Leuzingen 10 10 +17
6. Nidau 10 7 -33
7. Aarberg II 11 4 -38
8. Sutz-Latt. II 11 4 -47

QUATRIÈME LIGUE
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 23-10
Arçet - Delemont 22- 9
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 10 18 +69
2. Anet 10 13 +51
3. Bienne V 10 13 +33
4. Delemont 11 12 + 6
5. Bôzingen H 10 6 -34
6. Saint-lmier 11 6 -64
7. Chx-de-Fds II 10 4 -61

JUNIORS B
Neuchâtel - Chx-de-Fds 12-17
Classement J Pts Buts
1. Little Lions 6 10 +44
2. Chx-de-Fds 7 8 - 9

3. Delemont 7 6 - 5
4. Neuchâtel 7 6 - 6
5. Nidau 7 4 -24

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Derendingen - Bienne II 9-13
Lyss - Bienne I 10-12
Chx-de-Fds - Little Lions I ... 6 -4
Classement

J Pts Buts
1. Bienne I 10 20 +78
2. Little Lions I 10 16 +29
3. Bienne II 11 12 - 6
4. Chx-de-Fds I 10 10 - 9
5. Lyss 9 5 -26
6. Derendingen 10 4 -38
7. Little Lions II 10 3 -28

TROISIÈME LIGUE
Langendorf - Neuchâtel 11-10
Chaux-de-Fonds II - Soleure III . 10- 8
Classement

J Pts Buts
1. Neuchâtel 11 16 + 8
2. Chx-de-Fds II 10 12 +21
3. Langendorf 9 9 - 2
4. Soleure III 10 7 - 5
5. Derendingen II 8 4 -22

(comm)

Résultats et classements

131 fflf Automobilisme 

Formule 1

La participation de Jacques Lafitte
au redémarrage du championnat du
monde de Formule 1, le 12 avril pro-
chain à Rio, apparaît de plus en plus
douteuse. Le professeur qui l'avait
opéré après son accident du Grand
Prix d'Angleterre «ne l'a pas jugé
apte à reconduire dès à présent en
Formule 1 et lui a demandé de ne pas
en prendre le risque», a annoncé un
communiqué de l'écurie Ligier. Au
cas où Lafitte, qui doit subir une
nouvelle intervention chirurgicale la
semaine prochaine, serait contraint
de renoncer au début de saison, il est
vraisemblable que le second pilote
de Ligier, aux côtés de René Arnoux,
sera l'Italien Pier-Carlo Ghinzani.

(si)

L>es problèmes
pour Jacques Lafitte

|bj Ski de fond 

Une épreuve comptant pour la Coupe
de Suisse s'est disputée dimanche à Mar-
bach, en style libre, sur 15 km.

Elle a été remportée par Constantin
Ritter du Liechtenstein, devant Wigger
(Entlebuch), puis sixième Marco Fésard
(Saignelégier) et quatorzième Georges
Froidevaux (Saignelégier), qui ont réa-
lisé là une fort belle performance, (y)

Suite des informations
sportives ^^ IS

Performance jurassienne
à Marbach

|Llj  Divers 

Ordre d'arrivée de la course du jeudi
26 février à Vincennes:
18-16 - 14-13 - 19-4-6.

Non-partant: 20. (si)

Pari mutuel romand .

IVJ Volleyball
Première lieue féminine

• GV LE NOIRMONT-
G LIEBEFELD 3-1
(15-12 2-15 16-14 15-8)
Le redressement amorcé par les

filles du Noirmont à Koeniz s'est
confirmé samedi à l'occasion de la
venue dans leur halle de Liebefeld,
une formation militant au milieu du
classement.

Après un excellent premier set
dans lequel elles sont revenues de 7 à
12 pour l'emporter par 15 à 12, les
Francs-Montagnardes commettant
de nombreuses fautes, ont laissé filer
la deuxième manche en moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire: 15-2.

D'excellente qualité et très indécis,
le troisième set à tourné à l'avantage
des locales par 16 à 14.

Dans la foulée et maintenant leur
pression, les Jurassiennes s'adju-
geaient le quatrième et une belle vic-
toire porteuse d'espoir pour la fin du
championnat, (y)

La victoire de l'espoir



Des vétérans aux picolos
Tournoi de hockey sur glace à Fleurier

Pour la clôture de la Patinoire de
Belle-Roche, deux tournois ont été mis
sur pied.

Tout d'abord, samedi 28 février dès 8
heures, le Mémorial Pierre Kobler, réser-
vé à la catégorie vétérans, permettra au
public de Belle-Roche de revoir de vieil-
les gloires provenant de différentes
régions de notre pays.

Dielsdorf, une section de vétérans de
la région zurichoise qui, étant détentrice
du challenge de la dernière édition, vien-
dra défendre son titre. Les autres préten-
dants seront Franches-Montagnes, Bul-
le, Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds
et Fleurier.

Les équipes scindées en deux groupes
s'affronteront pour disputer des finales
selon leurs rangs.

A 15 h 30, le clou de cette journée
sportive sera une rencontre entre les
anciens du CP Fleurier. La finale pour la
première et la deuxième places est fixée
aux environs de 17 h 30.

Il faut relever que la plupart des
joueurs de ces équipes vétérans s'entraî-
nent tous les dimanches matins entre 8
et 10 heures, en vue des ces joutes de fin
de saison.

Dimanche dès 7 h 20, ce seront des
catégories diamétralement opposées qui
s'affronteront dans un mini-champion-
nat réservé aux picolos, entre La Chaux-
de-Fonds, Villars et Fleurier; les moski-
tos avec Lausanne, Bienne, La Chaux-
de-Fonds et Fleurier, ainsi que les minis
avec également des équipes de Lausanne,
Bienne, La Chaux-de-Fortds et Fleurier.

Derniers affrontements pour ces hoc-
keyeurs en herbe qui, pour la plupart, at-
tendront sans doute impatiemment le
retour du -froid de l'automne prochain,
pour pratiquer leur sport favori.

<jyp)

Avec les juniors
JUNIORS B
HC Delemont - HC Moutier . . . . .  1-25

CLASSEMENT FINAL
J G N P Buts Pt

1. Moutier 12 12 0 0 313- 18 24
2. Tramelan 12 7 0 5 53- 90 14
3. Delemont ' 12 3 1 8 39-114 7
4. Serrières-P. 12 1 1 10 24-207 3

Le HC Moutier est promu en
Juniors A

NOVICES A, tour de relégation
HC Le Locle - HC Moutier 1-15

' J G N P Buts Pt
1. Moutier 8 7 0 1 83- 27 14
2. Fleurier 8 6 0 2 63- 35 12
3. Neuchâtel 8 3 0 5 48- 45 6
4. Saint-lmier 8 3 0 5 35- 74 6
5. Le Locie 8 1 0 7 25- 66 2
MOSKITOS, TOUR FINAL
Fleurier/Noiraigue - La Chx-de-Fds A 2-3
La Chaux-de-Fonds A - Ajoie 5-1

J G N P Buts Pt
1. Fleurier/Noir. 4 3 0 1 23- 11 6
2. Chx-Fds A 4 3 0 1 19- 11 6
3. Ajoie 4. 0 0 4 5- 25 0

Un match d'appui est nécessaire pour
désigner l'équipe qui participera à la
Finale romande, dimanche 8 mars à
Genève.

Ce match d'appui aura lieu samedi 28
février, à 19 heures à Fleurier, entre
le CP Fleurier/Noiraigue et le HC La
Chaux-de-Fonds A.

De sérieux atouts pour Jacques Cornu
Préparation de la saison motocycliste

Jacques Cornu: un regard résolument optimiste.

Le sourire de Jacques Cornu en
disait long mercredi à Zurich, lors de
la présentation officielle du team
Parisienne pour la saison 1987. Pour
la première fois de sa carrière, le

sympathique pilote neuchâtelois
pourra véritablement lutter à armes
égales avec ses principaux rivaux
dans la catégorie des 250 cc. -

En effet, les dirigeants de la firme

Honda ont décidé de confier à Cornu
deux machines d'usine officielles.
C'est grâce à sa persévérance que le
grand Jacques a retenu l'attention
des Japonais, lesquels ont été
impressionnés par ses performances
durant les dernières saisons, bien
qu'il n'ait disposé que d'une machine
dite compétition-client.

Quels avantages représente le fait
de disposer d'une moto d'usine? Tout
d'abord, la machine est plus puis-
sante, et, surtout, elle est plus légère
d'environ dix kilos par rapport à ma
moto de la saison dernière, explique
Jacques Cornu.

Il va sans dire que les objectifs de
la saison sont placés très haut. Mon
but est de f igurer parmi les quatre ou
cinq premiers du championnat, et
aussi de remporter enf in un Grand
Prix, et un beau de préf érence, pour-
suit le Neuchâtelois.

Gageons qu'avec son formidable
sens du pilotage, Jacques Cornu va
flamber sur les circuits du cham-
pionnat du monde. En tout cas, ses
rivaux sont avertis. Il faudra comp-
ter avec lui, et sérieusement.

Nous reviendrons plus en détail
sur la présentation du team Pari-
sienne lors d'un prochain Sport-
Hebdo.

Laurent WIRZ

Le point après trois courses
Coupe ETC informatique de ski alpin

Après le formidable succès remporté lors des deux premières éditions des
Prés-d'Orvin et de Tête-de-Ran (plus de 150 participants), la prochaine course
de la Coupe ETC Informatique aura lieu samedi 7 mars à La Chaux-de-Fonds.
Rappelons que ces épreuves de ski alpin, destinées à découvrir les nouveaux
talents, sont ouvertes à tous les jeunes jusqu'à 14 ans, licenciés ou non, et que

les inscriptions doivent être effectuées auprès des skis-clubs.

Les organisateurs comptent beaucoup
sur cette manche chaux-de-fonnière,
pour enregistrer un nombre record d'ins-
criptions et voir ainsi en action tous les
champions en herbe de notre région.

La situation au classement général est
actuellement toujours très ouverte dans
la plupart des catégories. La lutte
devrait par conséquent être très serrée
jusqu'à la conclusion le 21 mars à La
Vue-des-Alpes.

RÉSULTATS
FILLES (1978 et plus jeunes), sla-

lom géant: 1. Aniouta Liechti (Fontai -
nemelon) 36"88; 2. Jessica Sanglard
(Fontenais) 38"07; 3. Sidonie Boss
(Courtelary) 38"20; 4. Joanne Dort
(Auvernier) 39"43; 5. Joëlle Besson (Les
Loges) 40"54.

Slalom sppécial: 1. Aniouta Liechti
41"74; 2. Sidonie Boss 43"86; 3. Jessica
Sanglard 45"96; 4. Véronique Oppliger
(Villers) 46"58; 5. Sophie Pilatti (La
Chaux-de-Fonds) 48"16.

Classement général: 1. Aniouta
Liechti 60; 2. Sidonie Boss 45; 3. Jessica
Sanglard 39; 4. Véronique Oppliger 33;
5. Carole Spori (Saint-lmier) 29.

GARÇONS (1978 et plus jeunes),
slalom géant: 1. Gregory Loriol (Ché-
zard) 38"64; 2. Sébastien Racine (Cor-
naux) 39"55; 3. Yann Robert (Valangin)

41"84; 4. Loïc Rausis (Tavannes) 42"35;
5. Serge Allemand (Evilardj 42"41.

Slalom spécial: 1. Gregory Loriol
45"76; 2. Sébastien Racine 47"54; 3.
Yann Robert 50"70; 4. Loîc Rausis
51"73 ; 5. Serge Allemand 55"99.

Classement général: 1. Gregory
Loriol 40; 2. Sébastien Racine 32; 3.
Serge Allemand 32; 4. Yann Robert 26;
5.. Loïc Rausis 24.

FILLES (1976-77), slalon géant: 1.
Floriane Boss (Courtelary) 32"69; 2.
Cindy Bourquin (Tramelan) 34"52 ; 3.
Aline Besson (Les Loges) 39"00; 4. Joëlle
Lehmann (Les Breuleux) 39"41; 5. Isa-
belle Gauchat (Prêles) 39"70.

Slalom spécial: 1. Floriane Boss
37"58 ; 2. Cindy Bourquin 40"52; 3.
Aline Besson 46"88 ; 4. Joëlle Lehmann
47"07 ; 5. Anne-Claude Sunier (Nods)
48"24.

Classement général: 1. Floriane
Boss 60; 2. Cindy Bourquin 48; 3. Joëlle
Lehmann 36; 4. Stéphanie Loriol (Cer-
nier) 31 ; 5. Aline Besson 26.

GARÇONS (1976-77), slalom géant:
1. Albin Liechti (Fontainemelon) 31"78;
2. David Meyer (Sa ît-Imier) 32"21; 3.
Christian Guerry (Renan) 32"48; 4.
Yvan Aubry (Mont-Soleil) 33"19; 5.
Laurent Barth (Les Ponts-de-Martel)
35"48.

Slalomn spécial: 1. David Meyer
37"54; 2. Albin Liechti 37"70; 3. Chris-
tian Guerry 38"07 ; 4. Pascal Aubry
(Mont-Soleil) 40"95 ; 5. Yvan Aubry
41 "29.

Classement général: 1. David Meyer
56; 2. Albin Liechti 52; 3. Christian
Guerry 39 ; 4. Yvan Aubry 35 ; 5. Pascal
Aubry 32.

FILLES (1974-75), slalom géant: 1.
Kerstin Beiner (Lengnau) 33"52; 2. Julie
Piquerez (Porrentruy) 34"76; 3. Stéfanie
Wellinger (Bienne) 34"77; 4. Isabelle
Guerry (Renan) 36"18; 56. Joëlle Ponti
(Bienne) 39"34.

Slalom spécial: 1. Isabelle Guerry
40"71; 2. Stéfanie Wellinger 41 "70; 3.
Julie Piquerez 42"04; 4. Géraldine Metz
(Les Ponts-de-Martel) 44"55; 5. Kerstin
Beiner 45'19.

Classement général: 1. Stéfanie We-
linger 49; 2. Isabelle Guerry 48; 3. Kers-
tin Beiner 44; 4. Joëlle Ponti 29; 5. Julie
Piquerez 29.

GARÇONS (1974-75), slalom géant:
1. Gilles Robert (La Chaux-de-Fonds)
33"10; 2. Nicolas Bourquin (Tramelan)
33"71 ; 3. Pascal Sunier (Nods) 33"99; 4.
Christophe Lambiel (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 34"48; 5. Gilles Beuret (Les
Breuleux) 34"61.

Slalom spécial: 1. Gilles Robert
39"61; 2. Nicolas Bourquin 40"69; 3.
Gilles Beuret 41"55; 4. Christophe Lam-
biel 41 "86; 5. Christophe Gerber (Tra-
melan) 42"18.

Classement général: 1. Gilles

Robert 56; 2. Nicolas Bourquin 45; 3.
Gilles Beuret 31 ; 4. Raphaël Perret (La
Sagne) 28; 5. Christophe Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds) 26.

FILLES (1972-73), slalom géant: 1.
Laitka Dubail (La Chaux-de-Fonds)
32"03 ; 2. Nathalie Cuche (Les Pontins)
32"27 ; 3, Ariane Cuche (Les . Pontins)
32"32 ; 4. Corinne, Voirol (Tramelan)
33"34; 5. SaridSl BalMe (Les Breuleux)
34"38.

Slalom spécial: 1. Laitka Dubail
38"45; 2. Ariane.Cuche 38"56; 3. Natha-
lie Cuche 38"69 ; 4. Corinne Voirol
41 "43 ; 5. Sandra Baume 43"44.

Classement général: 1. Laitka Du-
bail 60; 2. Corinne Voirol 40; 3. Ariane
Cuche 29; 4. Nathalie Cuche 29; 5.
Cécile Perret (La Sagne) 27.

GARÇONS (1972-73), slalom géant:
1. Charles Triponez (Le Locle) 30"22; 2.
Adrien Gasser (Les Pontins) 30"88; 3.
Stéphane Jeanneret (Les Pontins)
31"02; 4. Jérôme Prillard (Buix) 31"38;
5. Stéphane Mutti (Bévilard) 31 "60.

Slalom spécial: 1. Charles Triponez
36'51; 2. Stéphane Jeanneret 37"02; 3.
Jérôme Prillard 37"76; 4. Philippe Cat-
tin (Villeret) 37"90; 5. Adrien Gasser
37"91.

Classement général: 1. Charles Tri-
ponez 53; 2. Jérôme Prillard 45; 3.
Adrien Gasser 37 ; 4. Stéphanie Jeanne-
ret 31; 5. Michael Ogi (Dombresson) 26.

(sp, Imp

Zweifel et Buchi meilleurs Suisses
Saison 1986-1987 de cyclocross

Albert Zweifel chez les professionnels
et Hansruedi Buchi dans les rangs des
amateurs ont été les cyclocrossmen les
plus brillants au cours de la saison helvé-
tique 86-87. Au classement final, établi
sur la base de 22 courses, Zweifel
devance Beat Breu de 30 points et Pas-

cal Richard de 90 points. Le nombre de
victoires est cependant en faveur du
Saint-Gallois (8), devant le Zurichois et
le Vaudois (5).

Chez les amateurs, Buchi (2 victoires)
relègue Bruno d'Arsié à 34 points. A
noter par ailleurs la saison exception-
nelle de Thomas Frischknecht, fils de
l'ancien professionnel Peter Frischk-
necht, qui s'est imposé 19 fois durant cet
hiver, 16 chez les débutants et 3 en caté-
gorie B!

Professionnels: 1. Albert Zweifel
(Ruti) 139 points (5 victoires); 2. Beat
Breu (Speicherschwendi) 109 (8); 3. Pas-
cal Richard (Aigle) 149 (5); 4. Marcel
Russenberger (Merishausen) 80; 5. Niki
Riittimann (Untereggen) 40; 6. Ueli
Muller (Steinmaur) 14.

Amateurs: 1. Hansruedi Buchi (Win-
terthour) 240 (2); 2. Bruno d'Arsié
(Bach) 206 (2); 3. Albert Iten (Aegerli)
155 (1); 4. Peter Muller (Steinmaur) 146
(1); 5. Roger Honegger (Hombrechtikon)
138; 6. Andréas Biisser (Bach) 134.

Catégorie B (amateurs, juniors,
seniors): 1. Christian Gerber (Wohlen,
jun.) 174 (3); 2. Beat Brechbûhl (Bàrau,
jun.) 152 (2); 3. Urs Gùller (Suis, am.)
122 (3).

(si)

|»jj Ski nordique 

Coupe des Alpes

Formée de Hanspeter Purger, Jacques
Niquille et Jurg Capol, l'équipe de Suisse
a pris la deuxième place du relais 3 X 10
km disputé à Bohinjska Bistrica (You),
dans le cadre de la Coupe des Alpes, à
16"6 de l'Italie.

Relais 3 x 10 km: 1. Italie 1 h
17'45"2; 2. Suisse (Hanspeter Purger,
Jacques Niquille, Jurg Capol) à 16"6;
3. Franceàl'15"9.

Juniors: 1. Tchécoslovaquie 1 h
18'49"8; 2. Suisse (Hans Diethelm,
Erwin Lauber, Wilhelm Aschwan-
den) à 7"2; 3. Yougoslavie à 2'52"2. (si)

Relais suisse
deuxième

[bj Ski alpin 
A Furano

Pour la deuxième journée con-
sécutive, les entraînements pré-
vus hier à Furano (Japon) en vue
de la descente masculine de
Coupe du monde de samedi n'ont
pas pu avoir lieu en raison des
conditions météorologiques. En 36
heures, il est tombé 40 centi-
mètres de neige mouillée sur la
station japonaise, située pourtant
à basse altitude (le départ de la
descente se trouve à 1145 mètres,
l'arrivée à 345 mètres).

La visibilité étant en outre pré-
caire, les 79 concurrents n'ont pu
se livrer qu'à une reconnaissance
de la piste, longue de 3080 m pour
une dénivellation de 800 m.

Distant de 200 km seulement de
la mer, Furano est réputé pour
son climat capricieux. Il y a deux
ans, lors de la seule descente de
Coupe du monde disputée jus-
qu'ici en terre nipponne, rempor-
tée par le Canadien Todd Broo-
ker, la neige avait fait son appari-
tion après le numéro 10 et avait
totalement faussé les données.'

Bien qu'il ne reste plus que la
journée d'aujourd'hui pour mettre
sur pied les entraînements néces-
saires au déroulement de la
course, les organisateurs ont pour
l'instant maintenu le programme
prévu, soit une descente samedi
et un super-G dimanche, (si)

Toujours pas
d'entraînement

Promotion en LNB

Uzwil n'est plus invaincu dans
la poule de promotion en ligue
nationale B. Sur sa patinoire, il a
en effet subi sa première défaite,
lors de la troisième journée. Cet
exploit a été réussi par le Lau-
sanne HC, vainqueur par le score
inhabituel de 1-0. Large gagnant
de Lyss, par 8-3, Martigny occupe
désormais, au bénéfice du goal-
average, la tête du classement.
Bùlach, enfin, a signé sa première
victoire aux dépens de Thoune-
Steffisburg, battu par 7-2.

RÉSULTATS
Bùlach - Thoune 7-2

(2-0 3-0 2-2)
Uzwil - Lausanne 0-1

(0-1 0-0 0-0)
Martigna - Lyss 8-3

(2-2 3-1 3-0)
J G N P Buts Pt

1. Martigny 3 2 0 1 16-12 4
2. Lausanne 3 2 0 1 10- 8 4
3. Bùlach 3 1 1 1 13- 9 3
4. Uzwil 3 1 1 1 6 - 5 3
5. Thoune 3 1 0  2 7-12 2
6. Lysss 3 1 0  2 9-15 2

Deux Romands
en tête

PUBLICITÉ i

Le plaisir léger.
Spécialement doux en arôme.

Rôssli - naturellement bon.

(SJ

Aux Breuleux demain

Le Ski-Club des Breuleux organise
samedi 28 février un slalom réservé
aux catégories OJ I -f OJ II et ani-
mation. Cette compétition appelée
«Grand Prix du Téléski» se dérou-
lera sur la piste noire jouxtant le
remonte-pente selon le programme
suivant:

De 10 à 11 heures, contrôle des
licences et remises des dossards à la
station de départ du téléski.

12 heures, premier départ.
L'affichage des résultats et la dis-

tribution des prix auront lieu une
demi-heure après la course dans
l'aire d'arrivée.

Si la préparation des pistes est
assurée par la Société du Téléski
S.A., les informations complémentai-
res peuvent être obtenues auprès de
M. Claude-Alain Aubry, Cp (039)
41.36.84.

En cas de temps incertain ou de
conditions d'enneigement défavora-
bles, le No de téléphone (038) 180
apportera les précisions nécessaires
le vendredi 27 février dès 20 heures.

Cette manifestation devrait con-
naître un immense succès, (ac)

Suite des informations
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Grand Prix
du Téléski
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|g Notre mandant, une importante entreprise du secteur «machine-outils»
H| située dans le canton de Neuchâtel nous a confié la mission de rechercher
|B son futur

i chef du département
i bureau technique

Profil du poste:
— Cadre supérieur rattaché à la direction générale, le préposé dirige une

équipe d'une quinzaine de collaborateurs.
— Tâches principales: suivi des besoins du marché, études de nouveaux

j|| procédés, recherche de nouveaux produits, développement des produits
actuels, gestion des brevets, contacts avec les services de l'entreprise et

li i les clients, organisation et gestion du département.

Profil du candidat
— Formation: ingénieur EPF, ETS, autre.

H — Expérience: fabrication, méthodes, R&D, direction d'un bureau techni-

§| — Connaissances nécessaires: construction machine-outils, analyse de la
valeur, gestion et planification des travaux.

$H — Connaissances souhaitées: commande numérique, D.A.O.
Si — Personnalité: autorité naturelle, animateur, excellent contact humain,
Wt sens aigu de l'analyse et de la synthèse.
p| — Age idéal: 35 à 45 ans.

— Langues: français, notions d'anglais et notions d'allemand souhaitées.

Votre dossier complet (lettre de postulation manuscrite, curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire, date d'entrée) sera traité avec

j»! entière discrétion.

jJH Référence: M. C. Bobillier.

llwvHool Allée du Quartz 1 .;; , ,
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Déménagements • Transports- Groupages suisse et étranger
Bruno l«fil}//Sr ?&&<. Jean-Louis
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Philippoz
Téléphone: -'̂ ^Hr l̂/r )̂ ! )̂ Téléphone:

038/53 12 12 r_-*j": — D _?-» 039/28 73 71
Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais

BUREAU ET GARDE-MEUBLE:
Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Téléphone: 038/53 44 77

IMPORTANT!!!
A tous les

Automobilistes!
Entretien du

système antipollution
Dernier délai
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31 mars 1987
Réservez-vous cette date

aujourd'hui déjà!

MIGROL
| LA CHAUX-DE-FONDS

MIGROL AUTO SERVICE - Rue du Locle 64
2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 59 26
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Nous offrons à un mécanicien de premièfre force une place de

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
dans notre atelier «Ebauches»
Tâches
- Assumer les réglages, la mise en train et l'entretien d'un important groupe de

machines
- Assurer la qualité et la production de ce groupe
- Fonctionner comme mécanicien-régleur polyvalent

Profil souhaité
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
- Expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication des ébauches
- Aptitude à assumer une responsabilité
- Etre disposé à compléter sa formation . .
- Faculté à s'intégrer dans un groupe
- Prêt à envisager une collaboration à long terme

Nous offrons
- Place stable ' ' ' ¦- '--- '"̂ -^
- Traitement selon qualifications , ... . . , , , . , .
- Horaire libre et vacances à la carte
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute Route 82, case postale,
2502 Bienne. ou de prendre rendez-vous auprès de notre chef du personnel.
$9 032/22 26 11

Un sportif au service BJj V̂ I TT ET ! W\ ^ -̂\ \^% ILJ1 -1 ^ i HâT avec la participation des équipes de:
des sportifs ! É I JT^L. La 1 El B m  %.*W WL \\ \\ I L- I EZ Genève Châtelaine - Buix - Moutier

^̂ bf£//A*&/3 /M • ¦ ¦ ¦ et La Chaux-de-Fonds composée de:

mf &PCZ7& Championnat suisse Ligue nationale B Ed. jacot. R. jacot, c. jacot , R. BrUSa

Place du Marché - Le Locle S. Fumasoli, C. Fumasoli, M. Guinand, Guyot
p 039/31 85 33 La Chaux-de-Fonds, Salle des Forges, samedi 28 février à 17 heures Entrée libre - Buvette

L'annonce, reflet vivant du marché



Lorsque Peter Max Suter, le 1er octobre 1986, a repris la charge de président
du PC Bâle laissée vacante par Urs Gribi, il a fait état d'une situation
«catastrophique». Arthur Bachmann, appelé à .lui succéder après l'assemblée
générale du 17 mars prochain, cherche maintenant un superlatif à
catastrophique... Selon les derniers bilans, l'endettement du FC Bâle se
monte à 4,5 millions, pour le moins. Dans l'hypothèse la plus noire, on évoque

maintenant une possible dissolution du club rhénan.

Le FC Bâle existera-t-il encore dans quelques semaines? La question est posée.

Arthur Bachmann s'attendait à une
dette de 1,5 voire 2 millions, suivant
l'état des interconnections entre le club
et la société Financement du football SA
(«Fuba»), chargée de financer les trans-
ferts et de recueillir les fonds provenant
de ceux-ci.

Or, la «Fuba» s'est révélée comme la
principale cause des soucis présents du
FC Bâle, avec un déficit de 2,2 millions.

Le reste des 4,5 millions se décompose
ainsi: un million de dettes anciennes,
900.000 francs engagés dans l'exercice 86

et 400.000 francs de salaires pour janvier
et février.

Créée par Urs Gribi, la «Fuba» repose
sur un capital d'actions d'un montant de
1,9 million, à l'origine divisé en parts
égales entre 19 personnes. L'idée de son
ancien président s'est toutefois retour-
née contre le FC Bâle. La société a certes
recueilli sous son nom des crédits en
faveur du club, mais elle est allée si loin
que les sommes rapportées par les trans-
ferts de Beat Sutter, Ruedi Zbinden ou

Ertan Irizik (700.000 francs environ) ont
dû être affectées au remboursement de
ses propres dettes...

Au poste des transferts, il n 'est finale-
ment resté qu'un bénéfice de 26.000
francs en faveur du club.

Seules des mesures radicales peu-
vent êtres salutaires, estime Arthur
Bachmann. Parmi celles qui sont envisa-
gées figure la dissolution de la «Fuba».
Le renoncement forcé des actionnaires
(ceux qui ne se sont pas encore retirés du
moins) à leur mise de fonds équivau-
drait , pour le FC Bâle, à la compensation
des 300.000 francs qui lui sont dus par la
société.

Un autre axe de l'action des .dirigeants
concerne la société du stade de Saint-
Jacques, à laquelle le club doit remettre
chaque année le montant provenant des
panneaux publicitaires disposés autour
du terrain. Il faut que la société
renonce à cet argent, de manière à
nous permettre de disposer de liqui-
dités, estime Bachmann. Enfin, une
autre possibilité consiste à demander
aux banques et sponsors privés de renon-
cer à leurs créances, à concurrence d'un
montant d'au moins un million.

Le FC Bâle espère que, d'ici au 9 mars,
date limite, une amorce de solution sera
trouvée avec les parties concernées, que
des signes de bonne volonté se manifes-
teront. Et si tel n'était pas le cas? La
rélegation en première ligue ne cons-
tituerait pas une solution, car les det-
tes subsisteraient, explique Arthur
Bachmann. En dernière extrémité, il
nous resterait la liquidation et la dis-
solution du FC Bâle... (si )

¦Pi Basketball 
Coupe d'Europe

Tracer Milan et Maccabi Tel-Aviv ont
fait un nouveau pas vers la qualification
pour la finale de la Coupe d'Europe des
champions, qui aura lieu le 2 avril à Lau-
sanne, en s'imposant tous deux lors du
troisième tour des matchs retour de la
poule finale. Une finale qui s'éloigne un
peu plus pour Orthez, battu en Israël.

Messieurs, Coupe des champions,
troisième tour retour de la poule
finale: Maccabi Tel-Aviv - Orthez 106-
87 (60-46); Tracer Milan - Jalguiris Kau-
nas 100-85 (45-37); Zadar - Real Madrid
107-83.

Classement: 1. Maccabi Tel-Aviv 9
matchs et 15 points; 2. Tracer Milan
8-14; 3. Orthez 8-13; 4. Zadar 8-12; 5.
Zalghiris Kaunas 9-11; 6. Real Madrid
8-10 (si)

Un pas de plus

ffil Kjj Cyclisme 

Semaine de Sicile
Gavazzi au sprint

L Italien Pienno Gavazzi a remporte
la quatrième étape de la Semaine inter-
nationale de Sicile, disputée entre
Ribera et Alcamo (165 km), au terme de
laquelle son compatriote Maurizio Rossi
a conservé sa position de leader du clas-
sement général.

Quatrième étape, Ribera - Alcamo
(165 km): 1. Pierino Gavazzi (It) 4 h
17'01" (41,329 km/h); 2. Adriano Baffi
(It); 3. Maurizio Fondriest (It); 4. Ezio
Moroni (It), même temps; 5. Patrick
Serra (Su) à 7"; & Paolo Rosola (It),
même temps, suivi du peloton.

Classement général: 1. Maurizio
Rossi (It) 19 h 30'50"; 2. Danièle Caroli
(It) à 31"; 3. Rolf Sorensen (Dan) à 32".

IMjl Gymnastique

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mois de juin prochain sera placé
sous le double signe de la fête et de la
gymnastique aux Geneveys-sur-Cof-
frane. En effet, deux fêtes cantonales de
gymnastique seront organisées au Centre
sportif du village.

Les 13 et 14 juin , le village de l'ouest
du Val-de-Ruz accueillera plus de 1000
jeunes gymnastes du canton à l'occasion
de leur fête cantonale annuelle.

Montée tout exprès, cette tente ne
sera pas démontée avant le week-end
suivant. Car, les 20 et 21 juin , le même
Centre sportif geneveysan sera le théâtre
de la fête cantonale des pupillettes. On
attend la participation d'environ 2000
jeunes neuchâteloises. (sp)

Double fête

mystère
m

Quels sont les nom et prénom de
ce joueur du FC La Chaux-de-
Fonds qui devrait être l'un des fers
de lance de la formation de Ber-
nard Challandes ?

En inscrivant la réponse exacte sur
le talon-réponse ci-dessous et en le col-
lant sur une carte postale adressée à

[tflîaiMMML
Service de promotion

Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

jusqu'à dimanche à minuit dernier
délai, vous participerez au tirage au
sort de notre nouveau grand concours.

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce j eux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive.

De plus en cas de défaite de la per-
sonne opposée à un sportif d'élite, son
remplaçant serait aussi désigné par
tirage au sort. Tous deux devront ten-
ter de pronostiquer la colonne exacte
du Sport-Toto. Celui qui obtiendra le
plus grand nombre de points sera
automatiquement qualifié pour la
semaine suivante.

Le meilleur lecteur-pronostiqueur
au cours des six prochains mois se
verra offrir un magnifique voyage à
l'étranger. ,

Dans votre talon-réponse, n'oubliez
pas de mentionner votre adresse et le
numéro de téléphone où nous pour-
rons vous atteindre lundi entre 12 et
13 heures.

Même si la chance ne vous sourit
pas cette semaine, votre carte postale
participera au tirage au sort de notre
grand concours annuel de fidélité.

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

DIMANCHE 1er MARS 1987
Aarau - Young Boys
Bâle - Bellinzone ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Grasshopper - Servette
Locarno - Sion
Lucerne - Zurich
Saint-Gall - Wettingen
Vevey - NE Xamax

DIMANCHE 8 MARS
Bellinzone - Aarau
Lausanne - Grasshopper
NE Xamax - Saint-Gall
Servette - Bâle
Sion - Lucerne
Wettingen - Locarno
Young Boys - La Chaux-de-Fds
Zurich - Vevey

DIMANCHE 15 MARS
Aarau - Servette
Bâle - Lausanne
La Chaux-de-Fds - Bellinzone
Grasshopper - Young Boys
Locarno - NE Xamax
Lucerne - Wettingen
Saint-Gall - Zurich
Vevey - Sion

SAMEDI 21 MARS
Bellinzone - Grasshopper
Lausanne - Aarau
NE Xamax - Lucerne
Servette - La Chaux-de-Fonds
Sion - Saint-Gall
Wettingen - Vevey
Young Boys - Bâle
Zurich - Locarno

SAMEDI 4 AVRIL
Aarau - Grasshopper
Bâle - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Bellinzone
Locarno - Vevey
Lucerne - Saint-Gall
NE Xamax - Sion
Young Boys - Servette
Zurich - Wettingen

SAMEDI 11 AVRIL
Bellinzone - Young Boys
La Chaux-de-Fonds - Aarau
Grasshopper - Bâle
Saint-Gall - Locarno
Servette - Lausanne
Sion - Zurich
Vevey - Lucerne
Wettingen - NE Xamax

20 AVRIL (Lundi de Pâques)
Aarau - Vevey
Bâle - Saint-Gall
Bellinzone - Zurich
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
Grasshopper - Locarno
Lausanne - Wettingen
Servette - NE Xamax
Young Boys - Sion

SAMEDI 25 AVRIL
Locarno - Servette
Lucerne - Bellinzone
NE Xamax - Grasshopper
Saint-Gall - Lausanne .
Sion - La Chaux-de-Fonds
Vevey - Young Boys
Wettingen - Bâle
Zurich - Aarau

SAMEDI 2 MAI
Aarau - Wettingen
Bâle - NE Xaniax
Bellinzone - Vevey
La Chaux-de-Fonds - Zurich
Grasshopper - Sion
Lausanne - Locarno
Servette - Saint-Gall
Young Boys - Lucerne

SAMEDI 9 MAI
Aarau - Bâle
Bellinzone - Servette
La Chx-de-Fds - Grasshopper
Lucerne - Locarno
Sion - Wettingen
Vevey - Saint-Gall
Young Boys - Lausanne
Zurich - NE Xamax

SAMEDI 16 MAI
Locarno - Bellinzone
Lucerne - Lausanne
NE Xamax - La Chx-de-Fds
Saint-Gall - Young Boys
Sion - Aarau
Vevey - Servette
Wettingen - Grasshopper
Zurich - Bâle

SAMEDI 23 MAI
Aarau - Locarno
Bâle - Lucerne
Bellinzone - Wettingen
La Chx-de-Fds - Saint-Gall
Grasshopper - Vevey
Lausanne - Zurich
Servette - Sion
Young Boys - NE Xamax

SAMEDI 30 MAI
Locarno - Bâle
Lucerne - Grasshopper
NE Xamax - Bellinzone
Saint-Gall - Aarau
Sion - Lausanne
Vevey - La Chaux-de-Fonds
Wettingen - Servette
Zurich - Young Boys

MERCREDI 3 JUIN
Aarau - Lucerne
Bâle - Vevey
Bellinzone - Sion
La Chaux-de-Fonds - Locarno
Grasshopper - Saint-Gall
Lausanne - NE Xamax

Servette - Zurich
Young Boys - Wettingen

JEUDI 11 JtilJ^ j  ̂
'

(éventuellement -vendredi 12)
Bâle - Sion .\|.
Grasshopper - Zurich
Lausanne - Vevey
Locarno - Young Boys
Lucerne - Servette
NE Xamax - Aarau '
Saint-Gall - Bellinzone
Wettingen - La Chx-de-Fds

SAMEDI 20 JUIN
Match d'appui évt pour le titre
Tour promotion/relégation,
'/> finales-aller

MARDI 23 JUIN Y'
Tour promotion/relégation,
M> finales-retour

SAMEDI 27 JUIN
Tour promotion/relégation,
finales-aller

MARDI 30 JUIN
Tour promotion/relégation,
finales-retour

EQUIPE NATIONALE
24 mars: Suisse - Tchécoslovaquie

«olympiques» (amical)'.
• 25 mars: Suisse - Tchécoslovaquie

(amical). Tchécoslovaquie - Suisse
«moins de 21 ans» (amical).

15 avril: Suisse - Malte (champion-
nat d'Europe).

16 avril: Suisse - Bulgarie «olympi-
que» (éliminatoire JO).

19 mai: Date de l'équipe nationale.
16 juin: Suisse - Suède «moins de 21

ans» (CE).
17 juin: Suisse - Suède (CE).

COUPE DE SUISSE
29 mars: 'A de finale. r
28 avril: V2 finale.
12 mai: ¥> finale, matchs éventuelle-

ment à rejoueri
8 juin: finale.
20 juin: finale éventuellement à

rejouer.

COUPES EUROPÉENNES
4 mars: '4 de finale, matchs aller.
18 mars: 'A de finale, matchs

retour.
8 avril: V-i finale, matchs aller.
22 avril: V2 finale, matchs retour.
6 mai: Coupe de l'UEFA, finale-

aller.
13 mai: Coupe de l'UEFA, finale-

retour.
20 mai: Coupe des Coupes, finale.
27 mai: Coupe des champions,

finale.

Le second tour du championnat de LNA de football

Liverpool, déjà banni des compétitions
européennes par l'UEFA, risque mainte-
nant d'être exclu de la Coupe de la
Ligue. Les supporters des «Reds» ont
encore fait parler d'eux, à Anfiel Road,
lors de la demi-finale remportée pour-
tant 3-0 par Liverpool devant Sou-
thampton. A la fin du match, un holli-
gan s'est rué sur la pelouse et a violem-
ment frappé le défenseur central de Sou-
thampton, Kevin Bond (si )

Liverpool menacé

Suisse - Suède

Prévu initialement à Bâle, le match
éliminatoire du championnat d'Europe
des Nations, entre la Suisse et la Suède,
aura lieu au stade de La Pontaise, à Lau-
sanne, le 17 juin , (si )

• En match amical, devant seulement
2000 spectateurs à La Pontaise, Dinamo
Kiev a fait la différence en deuxième mi-
temps pour écraser le Lausanne-Sports
par 5-0 (0-0).

A Lausanne

Sx 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

Service de promotion
Concours «Face à Face»
2301 La Chaux-de-Fonds

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : .. Y. 

Téléphone : 
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Du rose crevette ou vert kiwi,

du blanc crème à la crème cara-
mel. Y'a bon banania: ce qui se
trouve dans nos assiettes sied
aux f açades des maisons. Le pro-
meneur regarde (sans goûter)
cet étalage comme un menu de
chez Bocuse.

C'est la mode aujourd'hui:
peindre les maisons de ses phan-
tasmes boulimiques. La gastrite
se pointe à chaque coin de rue.

Pour le moment, on aime; le Je
qui s'aff irme est tout puissant

Mais imaginons un hôtel parti-
culier du XVIIIe siècle à la sauce
Nantua ? La Villa Turque dégui-
sée en sorbet de la passion ?
Gagnent-ils quelque chose sous
le règne de la subjectivité ?

La Conservation des monu-
ments et sites veille à transmet-
tre le passé dans son authenti-
cité. La science cerne cette
vérité au plus précis. Cela se f ait
avec très peu de moyens à Neu-
châtel, comparé aux autres can-
tons? mais le souci d'entretenir
sans trahir n 'a pas de f rontière.

Avec la Maison Carrée
d'Auvernier, qui arbore de nou-
velles f açades, deux éthiques
s'aff rontent. Celle que cbapaute
la Charte internationale sur la
conservation et la restauration
des monuments, qui pense que
l'Histoire n'a pas à être travestie
par les goûts de ses rénovateurs.
L'autre admet une interpréta-
tion du passé selon les sensibili-
tés du présent

A voir ce que l'on portait,
admirait il y  a vingt ans seule-
ment tout penche en f aveur de
l'option la plus tranchée. Il f aut
pondérer nos critères esthéti-
ques, f ruits du temps, ils se
démodent.

Dans le même ordre d'idée,
f aisons du moderne avec du
moderne, mais cessons la manie
du f aux-vieux: pratique dans
certains remodelages urbanisti-
ques, il cache de cuisants rata-
ges. Qui sait actuellement cons-
truire une belle lucarne, qui con-
naît encore la règle d'or, ou sau-
rait encore dessiner une chemi-
née qui tire ?

A réaliser des toits plats pen-
dant vingt ans, la construction a
perdu toute une tradition techni-
que. Ce ne sont pas les toits plats
qu'il f aut déplorer , mais cet
appauvrissement du savoir-f aire
antérieur, et par là du patri-
moine. Un patrimoine qui s'étri-
que en une somme de préjugés:
nous vivons dans l'ignorance du
f ait et de la cause. Le passé se
brouille, le présent accélère sa
cadence et dans la course le
potache soupire: «Dites les gars,
c'est encore loin l'avenir?»

Catherine ROUSSY

Façade
miam miam

a
Lermite et son œuvre
.«Je m'appelle Francis Jeunet, et j e  viens

cnerchèr votre don de 5000 francs en faveur
de la Fondation Lermite». C'est un viel ami
de l'artiste, décédé il y a 10 ans, qui repré-
sentait hier la Fondation, celle qui œuvre
pour la protection et le rayonnement d'une
œuvre marquée par les tourbières et les
forêts jurassiennes. Après la création,
l'ordonnance d'un travail long et riche de
1540 œuvres. La Fondation Lermite, qui
rassemble 250 membres, a déjà édité cinq
cahiers tliématiques, et vont sortir un cata-
logue raisonné pour le dixième anniver-
saire de la mort de Lermite. Un travail de
moine que le Banque Cantonale Neuchâte-
loise a voulu soutenir par le biais de sa fon-
dation culturelle. C. Ry

bonne
nouvelle

quidam

(a
C'est au cours d'une joyeuse fête de

famille que M. Maurice Aubry, des Emi-
bois, a fêté ses 80 ans. Après quelques pro-
blèmes de santé survenus il y a deux ans, le
nouvel octogénaire s'est bien remis. Mal-
heureusement, sa vieillesse est assombrie
par de graves problèmes de vue.

Agriculteur et marchand de bétail, M.
Aubry avait repris l'exploitation du
domaine familial aux Emibois. Il y a une
quinzaine d'années, il l'a remis à son fils
Germain et s'est retiré dans une petite
ferme voisine où il coule une paisible
retraite en compagnie de son épouse.

Maurice Aubry a joué un rôle en vue
dans la vie locale et régionale. Il fut en effet
sollicité par ces concitoyens pour reprendre
la mairie de la commune de Muriaux, en
1937, alors que celle-ci avait été placée sous
tutelle. Il occupa son mandat avec beau-
coup de compétence durant 25. arts, se reti-
rant en 1962 lorsqu'il eut mis en chantier le
dernier projet important qui lui tenait à
cœur, celui du remaniement parcellaire. M.
Aubry a également mené à bien le remanie-
ment des forêts, présidant son comité jus-
qu'au début 1985. M. Aubry a présidé
l'Association des maires des Franches-Mon-
tagnes et joué un rôle en vue à la tête des
organisation agricoles du district. Il fut
durant 20 ans président du Syndicat cheva-
lin des Franches-Montagnes, membre du
comité directeur du Marché-Concours de
chevaux et de celui de la Société d'agricul-
ture du district. Durant une trentaine
d'années, M. Aubry a siégé au Conseil de
paroisse, de Saignelégier et au comité des
propriétaires de forêts du XHIe arrondisse-
ment. (Texte et photo y)

Xidex va fermer
au Locle : 250 emplois

Coup dur naturel

«Une très grande usine du canton
va cesser son activité, c'est un coup
de frein terrible dans le ciel bleu de
la promotion économique.»

Cette brève allusion, hier soir, du
conseiller d'Etat André Brandt anti-
cipe l'annonce qui sera faite aujour-
d'hui de la fermeture probable de
«Xidex Magnetics S.A.», au Locle.

Le personnel est convoqué ce
matin pour une séance d'informa-
tion. Quelque 250 emplois sont con-
cernés par la décision de la direction
américaine de l'entreprise.

Xidex est une filiale européenne
de l'un des plus importants produc-
teurs mondiaux de disques magnéti-
ques souples pour ordinateurs
(floppy dises) établi en Californie.
, Ce fut une trouvaille de la promo-
tion économique, et Xidex était créé
en juin 1983 et s implantait à Fontai-
nes avec cinq personnes en septem-
bre. Un an plus tard l'entreprise
employait 88 personnes. L'usine du
Val-de-Ruz s'avéra rapidement trop
petite et Xidex s'installait au Locle,
le 16 juillet 1984 dans les locaux des
FAR, rue Girardet. En arrivant au
Locle, Xidex annonça son intention
d'arriver à 240 emplois en 1986. Le
pari a été tenu, et largement!

Dire que «c'est un coup de frein
terrible dans le ciel bleu de la pro-
motion» est assurément exagéré.
C'est un coup dur comme on doit
s'attendre à en encaisser avec ce
type d'implantation que l'on attire
grâce à des conditions exceptionnel-
les.

Que les conditions changent et
tout change très vite, à l'américaine.
C'est un coup dur naturel pour ce

type d'activité multinationale. Dans
les explications qui seront données
aujourd'hui on invoquera les diffi-
cultés dues au taux de change trop
défavorable du dollar.

On sera certainement plus discret
sur le problème de la fiscalité qui
joue ici un rôle de poids !

Ce coup dur est passager. D'autres
entreprises viendront si nous accep-
tons les risques inhérents à leur
implantation. L'exemple de Xidex
peut nous permettre de nous déter-
miner quant à nos intentions.

Nous ne devons pas perdre de vue
que nous sommes en compétition
avec de nombreux autres pays, car
aujourd'hui, de plus en plus, on peut
tout fabriquer partout.

A cet égard, M. Pierre Dubois ren-
tre très circonspect de sa tournée au
Sud-Est asiatique où il a pu cons-
tater de visu à quel type de concur-
rence nous sommes soumis dans le
rapport capacités-salaires.

La fermeture de Xidex tombe mal
en cette période de conjoncture flé-
chissante et Le Locle n'offre pas
d'alternative, pour le moment à ces
250 postes de travail perdus. Et Le
Locle qui connaît déjà une très basse
conjoncture de ses autorités politi-
ques n'avait pas besoin de voir
aggravée sa situation sûr le plan
économique.

Le canton ne baissera pas les bras
pour autant et tout le monde doit se
serrer les coudes pour aider Le Locle
à passer ce cap difficile.

Là comme ailleurs, on y arrivera
car on a déjà connu pire et nous
nous sommes tirés d'affaire.

Gil BAILLOD

Cours à FEcole de nurses du Locle
y ¦

Intéressante et enrichissante ini-
tiative de l'Ecole de nurses de la
Mère-Commune qui a mis sur pied
l'organisation d'un cours bloc sur le
SIDA, ceci dans le but d'informer
activement les élèves sur un pro-
blème qui va devenir le leur dans
l'activité professionnelle. Les anima-
teurs, deux médecins et une sage-
femme, ont abordé chacun un aspect
spécifique du virus.

Le gynécologue Jacques Dequesne
a centré son exposé sur les implica-

tions du SIDA chez les jeunes cou-
ples, les femmes enceintes et les nou-
veaux-nés; tandis que le docteur
Michel Giordano a parlé du système
immunitaire. Enfin, Caria Nieuwveld
a complété ces informations par
l'évocation des mesures d'hygiène et
les techniques nouvelles à observer
en milieu hospitalier et en salle
d'accouchement, en particulier pour
le personnel, (paf)
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Une autre affaire que celle du jeune
homme décédé, après des soins à l'Hôpi-
tal de Delemont, a trouvé son épilogue.

Un jeune "homme de Boécourt, qui
avait dû être amputé d'une jambe après
avoir été soigné- pour une fracture à
l'Hôpital de Delemont, a obtenu une
importante indemnité pour tort moral
versée par l'assurance de l'Hôpital delé-
montain. (vg)
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Cumul des fonctions : le peuple
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Sujet de cartes postales, présence dominante de la Grand-Rue d'Auvernier, et
maintenant provocatrice: la Maison Carrée et son propriétaire n'en
demandaient pas tant. Rénovée l'an passé, cette demeure classée arbore des
façades qui choquent ou déplaisent: jaune avec la pierre d'Hauterive, gris
soutenu, avec des volets grenat. Ce travail conduit par la Conservation des
Monuments et Sites suscite un vrai débat qui a été porté jusqu'au Grand
Conseil. A Auvernier, la question restera d'actualité encore longtemps,

puisque règne une palette de couleurs souvent fantaisiste.

Entreprise 1 an passe, la rénovation de
la Maison Carrée a d'abord fait l'objet
d'une étude fouillée. Objectif visé: lire à
livre ouvert le monument, mettre en
lumière sa conception, afin de le restau-
rer de manière cohérente. Une véritable
radiographie de ses murs, qui décèle les
ajouts, les tracés régulateurs, les inten-
tions et les techniques de ses cons-
tructeurs, et enfin sa ligne esthétique.

Sous la direction de M. Emery, conser-
vateur, un dossier élaboré par plusieurs
spécialistes a été établi; un travail mené
systématiquement.

«Archéologue des enduits», le restau-
rateur d'art Marc Staehli a apporté les
conclusions déterminantes quand au
revêtement des façades de la Maison
Carrée. Ses prélèvements, analysés en
laboratoire, révèlent trois états histori-
ques de la maison.

Les couleurs originales, qui .datent de
1805: celles que les passants connaissent
aujourd'hui. Au milieu du 19e les façades
ont été repeintes en jaune foncé avec des
volets gris, enfin il y a près de 50 ans, en
vert foncé et en vert-gris. Dans ces éta-
pes on décèle des intentions précises ou
des modes: en 1805, le Maison Carrée
marquait son appartenance régionale,
comme une réaction à la menace napo-
léonienne qui planait alors (et le général
Berthier allait bientôt reprendre la tête
de la Principauté).

La bichromie choisie d'entente avec le
propriétaire retrouve les racines du bâti-
ment. Racines qui répondent également
à un "critère esthétique: la maison, déjà
assez charpentée, s'alourdirait encore
avec des teintes trop claires.

Mais les modes conditionnent le
regard: aujourd'hui autant qu'hier. A la
vue de ces nouvelles couleurs, la popula-
tion a réagi. Deux députés ont déposé
une motion au Grand Conseil. Ils s'inter-
rogeaient sur le bien-fondé d'une démar-
che qui a retenu les critères historiques
comme tuteurs de la rénovation: l'his-
toire dicte-t-elle des mots d'ordre ou
laisse-t-elle encore une place à la sensibi-
lité contemporaine? Président de la com-
mission d'urbanisme et co-signataire de
la motion, M. Robert s'interroge encore:
nous redoutions que le gris tourne en une
teinte trop bleutée, qu'elle s'impose le
long de la rue. Nos doutes se confirment.

Des goûts et des couleurs, il en est
déjà beaucoup question à Auvernier qui
vit d'étranges caprices. Façades saumon
ou lie de vin: désormais la mode est à la
maison qui affiche à coup sûr la profes-
sion de son propriétaire. A défaut de
plaire à l'oeil de Monsieur Tout le
Monde, on aura évité à la Maison Carrée
de tomber dans ce travers. C. Ry

David a battu Goliath, à La Chaux-
de-Fonds, sur le front de la boucherie.

Un petit commerçant, boucher-charcu-
tier, veut ouvrir son magasin mercredi
après-midi, en échange de quoi, il cède le
lundi complet au repos. Or, à La Chaux-
de-Fonds, seules les grandes surfaces
bouchères ouvrent leurs portes à la clien-
tèle le mercredi après-midi. L'Associa-
tion des maîtres-bouchers et charcutiers
de la place s'est prononcée pour fixer le
demi- jour de fermeture imposé par la loi
cantonale sur la fermeture des magasins
au mercredi après-midi. Décision scellée
dans un arrêté du Conseil communal.

Scellée est bien le mot. Deux interven-
tions auprès de l'exécutif se heurtent au
niet de la stricte application de l'arrêté.

Saisi du dossier, le Conseil d'Etat a
estimé que les dispositions de la loi sur la
fermeture des magasins doivent être
comprises avec plus de souplesse. Ceci
pour ne pas égratigner la liberté de com-
merce et d'industrie.

Le boucher persévérant vendra ses
steaks le mercredi après-midi. Son initia-
tive devrait donner du sang frais à la

dynamisation du commerce de détail
local. PF
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CHEZ MAX
RESTAURANT DES REGRETTES

59 039/32.11.80
Vendredi 27 février
Samedi 28 février

Dimanche 1er mars

TRIPES À LA
NEUCHÂTELOISE
y compris potage, salade et dessert

Fr. 16.-
D'autres menus sont à votre

disposition.
Veuillez réserver s.v.p.

QMïSMï™
Rédactions régionales :

Le Locie (039)31 33 31
Fleurier (038)61 35-75
Neuchâtel (038)41 35 15

Cernier (038) 53 22 72
Saint-lmier (039)41 1 1 83
Tramelan (032)97 54 47
Canton du Jura (032) 97 49 13

dynamisation du commerce de détail f ^Jlocal. PF \t"""?C?7 C^
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SOCIÉTÉS LOCALES

La 67e assemblée a débuté par l'allo-
cution de président, M. Chs. Mùhle-
mann, qui rappelle que 28 prestations
ont eu lieu durant l'année écoulée; c'est
un record qui montre que la société est
bien vivante.

A part les manifestations régionales, le
groupe a effectué 2 voyages à l'étranger;
et notamment en France, en mai, où le
groupe était invité d'honneur aux 13es
Céréalias d'Issoudum près de Bourges et
à Bourg St-Maurice en Savoie, au festi-
val international de l'Eldelweiss. Le
groupe a également participé à la fête
fédérale des costumes à Genève.

L'effectif de la société se porte bien
puisque 7 nouveaux membres ont été
acceptés lors de cette assemblée ce qui
porte à plus de 60 le nombre des actifs, y
compris les enfants du groupe de danse.

La chorale est dirigée par M. J.-P.
Gogniat pour la troisième année con-
sécutive à la grande satisfaction de tous.
Le groupe de danse est entraîné par M.
et Mme R. Herrmann et le groupe
d'enfants par M. J.-R. Bracco. Le direc-
teur d'orchestre, M. Eric Develey
n'ayant plus le temps disponible néces-
saire, a remis son mandat et l'orchestre
sera dirigé en collégialité par ses mem-
bres, tous très efficaces. Il est à rélever
que tant à la chorale qu'au groupe de*
danse, les messieurs manquent. Avis aux
amateurs.

Au comité, peu de changements, si ce
n'est la démission de la caissière Mme M.
Favre qui est remplacée par Mme U.
Hof. Un poste est créé, il s'agit de dési-
gner un responsable de la mise en scène
et des accessoires. M. J. Boillat est solli-
cité et accepte la charge.

A l'occasion de l'assemblée, les mem-
bres fidèles sont remerciés. Il s'agit de
M. J.-R. Bracco pour 20 ans d'activité et
de Mme M.-R. Moser pour 25 ans.

Dans lés activités 1987, outre les enga-
gements déjà prévus, il est à signaler que
le groupe, en collaboration avec les
autres groupes cantonaux, organise le
premier Festival de danse folklorique du
canton de Neuchâtel, qui durera 3 jours,
du 21 au 23 août. Les 5 groupes déjà
engagés se produiront à Polyexpo,
samedi 22 août.

Pendant cette année, le groupe se pré-
parera également à effectuer, en 1988, un
voyage, probablement au Québec où des
contacts sont déjà pris. Cela entraînera
pour la société un gros investissement
financier, problème qui reste en partie à
résoudre.

L'assemblée fut suivie d'un repas. Les
dames paysannes des Ponts-de-Martel
interprétèrent leur pièce de théâtre avec
brio et l'orchestre de Ceux de la Tchaux
anima la fin de la soirée. (CM.)

Assemblée du groupe
folklorique «Ceux de la Tchaux»

Val-de-Ruz
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo «His-
toire de chapeaux», du 1er mars au 10
mai.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, 0 111 ou gen-
darmerie, 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Lévy et

Goliath.
Couvet, Vieux-Collège:* 20 h, «Floride»,

conférence Connaissance du Monde.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

18 h 30, me 14-16 h.
Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16h. ' ^'t ¦ "•

Fleurier, collège -primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h, je 15-18 h. .; ,,.

Baby-sitting: 0 61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 6114 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.

Beau-Site: 20 h 30, «Karl Valentin, Bas-
tringues», avec Yvette Théraulaz,
Roger Jendly, Jacques Denis, François
Creux.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h 30-17 h.

Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-
17 h.

Musée paysan: me, sa, di, 14-17 h.
Musée international d'horlogerie: tous les j.

sauf lu 10-12 h, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: tous les j. sauf lu 10-

12 h, 14-17 h, me jusqu'à 20 h. Expo
peintures de Grégoire Muller, jusqu'au
1er mars 87.

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. Expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, ouv.
sur demande; sa-di 10-12 h, 14-17 h.

Home médic. La Sombaille: expo aquarelles
d'Aloys Perregaux; jusqu'au 6 mars.

Galerie Sonia Wirth: expo aquarelles de
Jean Boulais; lu-sa 14-18 h 30, jus-
qu'au 20 mars.

Galerie L'Echoppe: expo aquarelles
d'Ulrich Studer; lu-ve 14-18 h 30, sa
14-17 h, jusqu'au 21 mars.

Galerie de Manoir: expo Arnal, Debré,
Duvillier, Fichet, Kijno, Messagier,
Pignon; tous les j. sauf di et lu 15-19 h,
me 15-22 h, di 10-12 h; jusqu'au 4
mars.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h

Centre de rencontre: ma, je, ve 16-18 h, 19
h 30-22 h, me 17-22 h, sa 14-22 h., di
14-20 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu, ma, je, ve 16-18 h, me 15-18 h.

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi, 0 28 13 13, rue Neuve 11.

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
¦0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
0 28 66 72.

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 10 95.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

ficulté, 0 039/26 89 94.
Information allai tement: 0 039/23 34 15

ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

0 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, lu-ve 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.

< Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h , 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, perma-
nence dernier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17.h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4, lu-

ve 14-18 h.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin. Ski de fond: rendez-vous pi.
Gare, ve 13 h 30.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: Serre 12, lu 9-11
h, je 14-20 h, 0 28 79 88.

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Henry,

L.-Robert 68. Ensuite, police locale,
0 23 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23,

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars J4c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19,h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Le voyage de Noémie.
Corso: 18 h, Sans toit ni loi; 20 h 45, Ameri-

can Warrior.
Eden: 17 h, 20 h 45, Lévy et Goliath; 23 h

30, Excès erotiques.
Plaza: 16 h 30, 21 h, 23 h, La mouche: 18 h

30, Autour de minuit.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.

30-21 h.
Bibliothèque de la Ville, discothèque et

département audio-visuel: lu-ve, 9-12
h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13 h SO-
IS h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15. h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

45, 14-15 h 45, ve aussi 20 h 30-22 h,
me 9-10 h 45, 14-16 h 45, sa 14-16 h 30,
20 h 30-22 h, di 9-11 h 45,15-17 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Charlotte for ever.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: di 14-17 h.
Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15,

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, du

Casino. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, 0 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 0 28 79 88.

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve
14 h 30-16 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-lmier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case pos-
tale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: 0 143.

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

Aide familiale: 1/7 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont -' Dr Ivano Salomoni ,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Twist again à

Moscou.
Patinoire des Lovières: sa 19 h 45-22 h 30,

di 19 h 30-22 h , ma 10-11 h 45, me 13 h
45-16 h 45, je 10-11 h 45, ve 18 h 30-21
h. hockey public 21 h 15-23 h.

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid ,
0 032/97 40 30.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di , 14-18 h.

Reconvilier
Halle des fêtes: 20 h 30, Frank Michael et

Donato.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, L'affaire Chelsea

Deardon.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Ginger et Fred.
Espace Noir: 18 h 30, concert par Gordon

et Gordana Nikolic, violons, Rafaël
Reber, alto.

Galerie Espace Noir: expo Jean-Marc Rie-
sen, peintures, sculptures et dessins;
j usqu'au 15 mars.

CCL: expo dessins de Jean-Pierre Huser;
lu-ma 15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h;
jusqu'au 7 mare.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu , 15-17 h, je, 15-

17 h, 19 h 30-21 h. .
Bureau renseignements: rue du Marché

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 2072. Ensuite, 0111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

. tous les jours, 13 h 30 à 15 h, 18 h 30 à
19 h 30. Demi-privé, 13 h 30 à 16 H, 18
h 30 à 20 h. Privé, 13 h 30 à 20 h.

J u ra bernois

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delemont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delemont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Nuit d'ivresse.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, FX Effet lie choc.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu 'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30-17 h, di 13 h 30-17 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 5111 81.
Police cantonale: 0 5111 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 1165; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Salle du Pommier: 20 h 30, «Le monte-
plats», de Harold Pinter.

Plateau libre: 21 h 15, Haouzi, chanson,
rock français.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu 'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Expo instruments de
musique, 102 sanza, jusqu'au 1er mars,
10-17 h.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Expo
dessins et gravures d'André Beuchat
Jade, jusqu'au 8 mars.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «J'invente mon dino-
saure pour Yakari», jusqu'au 19 avril.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
17 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
sous-verres de Jean-Louis Béguin; me-
ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h, jus-
qu'au 14 mars.

Galerie des Amis des Arts: expo encres de
Chine de Michel Devrient; tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, jusqu'au 8
mars.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures et
figurines de Marc Deluz; tous les j.
sauf lu 14-18 h 30, jusqu'au 2 mars.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Sta-
nulis; ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-
12 h , 14-17 h, di 15-18 h; jusqu'au 1er
mars.

Galerie du Pommier: expo Ghelderode; jus-
qu'au 4 mare.

Pharmacie d'office: Montandon , rue des
Epancheure. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45,

Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Le déclin de l'empire améri-
cain; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, 22 h 45,
Astérix chez les Bretons.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Mosquito
Coast.

Bio: 16 h 30, 18 h 30 v.o., 20 h 45, 23 h,
Gothic.

Palace: 16 h 30, Mary Poppins; 19 h, 20 h
45, 23 h, On a volé Charlie Spencer.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Associa-
tion de malfaiteurs.

Studio: 16 h 15, 21 h, 23 h, Labyrinthe; 18
h 45, La vie dissolue de Gérard Floque.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
de Jules Kilcher; me-di 14 h 30-18 h
30, j usqu'au 8 mars.

y e u .A liât e I A

? aman
URGENT — Nous cherchons

UN INSTALLATEUR
SANITAIRE

0 039/23.04.04

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

> -JWlJ'Bt- I
Restaurant Centre de Tennis Marin

cherche de suite

SOMMELIER(ÈRE)
Demander M. ou Mme Gaschen

0.038/33.70.66



David » t>attu Goliath
Sur le front de la boucherie

La boucherie du Grand-Pont ouvrira le mercredi après-midi, demi-jour férié fixé de concert par
l'Association des maîtres bouchers et charcutiers et la commune. A la rigidité de la loi strictement
appliquée par l'autorité communale, le Conseil d'Etat, se souvenant de la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral, a opposé la défense de la liberté de commerce et d'industrie. Une initiative qui devrait

vitaliser levommerce local.

Charles Kaech, L'homme qui bouscule les habitudes du petit commerce boucher en
ville. (Photo Impar-Gerber)

Boucher-charcutier pendant 20 ans à
Yverdon, M. Charles Kaech est monté à
La Chaux-de-Fonds en mai 1985 pour
reprendre le commerce du Grand-Pont.
Rapidement, il se rend compte que le
lundi après-midi ne vaut pas... tripette
pour ses affaires. Il tente d'ouvrir son
magasin un mercredi après-midi, jour
sacro-férié des boucheries de la place.
Son initiative ne passe pas inaperçue.
Des plaintes sont adressées au Conseil
communal, qui somme le boucher fron-
deur de se plier au congé orthodoxe. M.
Kaech se soumet. Les mois passent, lui
donnant de quoi étayer son constat:
«Dans ce quartier, le lundi, le commerce
c'est zéro.» Il se souvient qu'à Yverdon,
les commerçants pouvaient choisir indi-
viduellement de fermer le lundi matin ou
le mercredi après-midi.

Dans le canton de Neuchâtel, la loi sur
la fermeture des magasins charge le Con-
seil communal de prescrire le demi-jour
de fermeture obligatoire par semaine sur
requête des deux tiers au moins des com-
merçants intéressés. Plus vaudois que les
Vaud,ois, l'exécutif chaux-de-fonnier pré-
cise que «la faculté laissée à chaque com-
merçant de déterminer librement son
demi-jour de fermeture obligatoire crée-
rait une situation confuse, difficile à
maîtriser».

LES EXIGENCES DE LA LIBERTÉ
DE COMMERCE

Voilà le décor dans lequel M. Kaech va
se débattre pour vendre saucisses le mer-
credi après-midi. Deux demandes adres-
sées au Conseil communal sont écartées.
Pas question de déroger à l'arrêté du 1er
décembre 1978, fixant le jour de ferme-
ture obligatoire pour les boucheries,
«tant et aussi longtemps que l'ensemble
des commerçants de la branche ne le
désire pas». Or ceux-ci maintiennent leur
position en assemblée générale, les
anciens - surtout - appuyant le statu
quo. '

C'est le recours au Département can-
tonal de l'économie publique qui amè-
nera de l'eau au moulin du boucher.
Rappelant que les dispositions de la loi
cantonale sur la fermeture des magasins
doivent, au regard de la jurisprudence
du Tribunal administratif et du Tribu-
nal fédéral, être appliquées avec une cer-
taine retenue, il donne suite au recours.
Les «exigences de la liberté du commerce
et de l'industrie, garanties par la Cons-
titution, devant, en cas de doute,
l'emporter».

Considérant que le rejet du Conseil
communal est dicté partiellement tout
au moins par le fait que l'association
professionnelle concernée n'a pas sou-
tenu cette demande, le Conseil d'Etat

estime que «ce motif n'est pas à retenir».
De même, «le souci de pouvoir contrôler
la fermeture hebdomadaire du magasin
n'est pas non plus un motif suffisant».

Le Conseil d'Etat argumente que «la
fixation uniforme du jour de fermeture

est une limitation disproportionnée de la
liberté, violant l'article 31 de la Cons-
titution fédérale». Il conclut: «Le refus
opposé à la demande de M. Charles
Kaech d'ouvrir son magasin le mercredi
après-midi en lieu et place du lundi
entraîne une' restriction à sa liberté de
citoyen qui outrepasse la mission d'inté-
rêt public dévolue à la commune.»

CONCURRENCE SUR LE PLOT
L'initiative de M. Kaech rétablira la

concurrence sur le plot entre le com-
merce de détail et les grandes surfaces, le
mercredi après-midi, jour ouvrable pour
ces dernières seulement. Ça pourrait
faire bouger les choses au sein de l'asso-
ciation, admet le président Otto Grun-
der. Le sujet sera vraisemblablement
débattu à l'assemblée du mois de mars.

L'ouverture à davantage de souplesse
se dessine d'autant plus que, pour la
commune, le cas Kaech fera jurispru-
dence. M. Charles Augsburger, directeur
de police, explique: «Nos dispositions
communales sont conformes à la loi can-
tonale sur l'ouverture des magasins
durant la semaine. Or, il s'avère que
cette loi n'est pas en accord avec la juris-
prudence fédérale. Nous nous trouvons
dans un imbroglio juridique qui pose le
problème de la légalité d'une loi canto-
nale. C'est tout un système qui vole en
éclats.» 

P. F.

Promesses de mariage
Suffia Gianni et Palomo Maria Luisa. -

Arnet Jacques André et Meier Marianne. -
Esposito Gian Carlo et Gamba Marinella
M âria. - Miserez Michel Joseph Henri et
Gerber Béatrice Danielle. - Adam Jean
Marie et Gisel Fabienne Dominique. -
Jeanmaire-dit-Quartier André Albert et
Boehnlen Francine Renée. - Dubois Lucien
Henri et Aebi Marianne Marthe.

Suite des informations
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Vol dans le tiroir-caisse d'un garage

Agression et cambriolage mer-
credi soir au Garage des Entilles.
Le pompiste a été menacé au cou-
teau, vers 21 h 15, par un individu
qui s'est emparé du montant du
tiroir-caisse. Environ 3000 francs.

Le malfaiteur n'était pas
inconnu du pompiste. A deux
reprises, il s'était rendu au
garage. La première fois, il vou-
lait savoir s'il pouvait obtenir de
l'essence à crédit. Le lendemain, il
revenait pour demander une
ampoule avant de se contenter
de... 10 litres de super.

Mercredi soir, l'homme est à
nouveau face au pompiste, qui
raconte: «Il me demande une
ampoule. Le temps que je jette un
coup d'œil dehors pour voir s'il y
a d'autres clients et il me pousse
de côté. Il me dit de ne pas bou-
ger, de ne pas faire le con. Il
prend la clé, ouvre le tiroir-caisse
et emporte les billets. Puis il cher-

che à m'emmener. Je refuse. Il
sort un couteau, me tire par la
cravatte et m'égratigne avec la
pointe. Arrive un client. Il me dit
de la coincer et s'enfuit en cou-
rant».

Terrorisé, le pompiste retrouve
lentement ses esprits. Il appelle
son patron, qui alarme la police.
L'opération barrage est mise en
place. Le signalement du malfai-
teur correspond au portrait sui-
vant: jeune homme de 23 à 26 ans,
parlant avec un accent frontalier
et portant jeans usés et veston
foncé. Un complice l'attendait,
selon les témoins, au volant d'une
Renault 5 blanc sale, ancien
modèle, portant plaques françai-
ses.

Dans le même registre, on
signalera encore le cambriolage
d'une villa dans le quartier de
l'Emancipation.

<pf)

Pompiste menacé au couteau

Trais f ois gagnante !
Les aff iches d'Erika Stump primées à Osnabruck

Graphiste émérite et talentueuse du
TPR, Erika Stump s'est distinguée
récemment lors d'un concours d'affiches
de théâtre, en Allemagne. Ses trois créa-
tions ont été primées, soit les affiches du
Festival de marionnettes en 1985, «Anti-
gone» et «Par les Villages».

Outre les nominations par di f férents
jurys et une belle classification pour ses
œuvres, Erika Stump reçoit aussi le plai-
sir et l'honneur de réaliser une affiche
pour un opéra monté au Stadtische
f iilhnen d'OsnabrUck.

Ville située en Basse-Saxe, Osnabruck
possède un théâtre important. Ses res-
ponsables très attirés par le graphisme
lançaient ce concours d'affiches en 1983.
Cette deuxième édition comporte donc
les affiches créées ces quatre dernières
années. 456 graphistes ont participé au
concours, avec 1457 travaux, venus du
monde entier, et particulièrement des
pays de l'Est.

Différents groupes de jurys ont officié:
artistes, gens de théâtre, bien sûr, mais
encore abonnés, étudiants, vendeuses de
magasin, médecins, employés de banque,
etc. Erika Stump a été souvent nominée
par ces jurys  de non-professionnels.

140 af f iches  ont été ainsi sélection-
nées, et font partie d'une exposition. Les
organisateurs y ajoutent encore bon
nombre d'affiches les ayant intéressés.

Dans la liste des 140 élus, Erika

«Antigone», 1 une des affiches primées.

Stump apparaît au 10e rang (Marion-
nettes), au 25e rang («Antigone») et au
99e rang pour «Par les Villages». Seules
sept affiches suisses ont été distinguées,
dont les trois signées Stump/TPR.

L'ensemble apparaît d'une qualité
remarquable avec une prédominanc e des
artistes polonais, tchèques et autres des
Républi ques socialistes.

«Mail ils ont souvent une manière dif-
férente de travailler, créant une affiche
comme une œuvre d'art en soi, sans rap-
port direct avec le style du spectacle»,
commente Erika Stump. Elle crée autre-
ment et ira Vâter de l'air des répétitions
à Osnabruck, avant de réaliser son af f i -
che d'opéra. Pour l'instant c'est au
«Malade imaginaire» de Molière qu'elle
prend la température, co-production du
Nouveau Théâtre de Bourgogne et du
TPR.db)

Coup de frein à la promotion économique
Mauvaise nouvelle devant l'assemblée des ingénieurs et architectes

«Une très grande usine du canton va cesser son activité. Elle l'annoncera
aujourd'hui. C'est un coup de frein terrible dans le ciel bleu de la promotion
économique.» Sans la dévoiler plus, le conseiller d'Etat André Brandt a
annoncé cette mauvaise nouvelle hier soir devant les ingénieurs et architec-
tes neuchâtelois réunis en assemblée aux Endroits. Pour le reste, le cours

statutaire de la manifestation s'est déroulé sans surprise.

La section neuchâteloise de la Société
suisse des ingénieurs et architectes — la
SIA - fête cette année ses 125 ans. Un
anniversaire encadré par les 150 ans de
la société centrale et le centenaire de la
naissance de Le Corbusier. Plusieurs
manifestations commémoreront et asso-
cieront ces événements.

LE CORBUSIER EN 4 AFFICHES
On saluera la réédition de quatre

superbes affiches-catalogues de tous les
projets réalisés par Le Corbusier, plans
et. photographies à l'appui. Une pla-
quette doit sortir de presse présentant la
SIA, l'historique de la section neuchâte-
loise, un annuaire des bureaux d'études
et les photos des gagnants d'un concours
scolaire organisé, toujours, dans cette
perspective commémorative. Destinée
aux élèves de 14 à 18 ans, cette épreuve
doit les amener à réfléchir sur l'image
future du canton en y intégrant les
préoccupations de l'industriel, de l'archi-
tecte, de l'urbaniste ainsi que les com-
munications. Les meilleurs travaux
feront l'objet d'une exposition qui sera
vernie le 2 octobre en lever de rideau de
la soirée du 125e.

Cet effort alourdit sensiblement le
budget 87 avec 17.000 francs inscrits à ce
poste, permettant de prévoir un déficit
de près de 15.000 francs. Les comptes 86
ont bouclé à la satisfaction de chacun, le
déficit prévu de 25 francs s'étant com-
mué en un bénéfice de 250 francs.

Les différentes activités devant com-
mémorer les anniversaires de 1987 ont
été saluées par l'assemblée, qui a donné
son aval au budget 87, de même qu'à

tous les autres points à l'ordre du jour.
Le-comité est reconduit pour une année.
Les cotisations n'augmentent pas.

LA RÉVOLUTION
DE L'UNITÉ DU CANTON

Reprenant le thème du concours de
dessin proposé par la SIA, le conseiller
d'Etat a tenté de profiler, les contours de
l'image future du canton. «L'avenir est
indécis, aventureux, passionnant»,
déclare-t-il avant de faire part de
l'annonce qui sera faite aujourd'hui de la

fermeture d'une importante entreprise
du canton, et de «l'inquiétude» que cette
nouvelle suscite.

Se plaçant devant cet autre anniver-
saire qu'est celui de l'indépendance neu-
châteloise, M. Brandt lance ce message:
«Il faut faire la révolution de l'unité du
canton. Je suis inquiet devant le déve-
loppement malsain du canton, ses diver-
gences entre le Haut et le Bas. L'unité
passe par un changement des mentalités.
La décentralisation est encore trop sou-
vent considérée comme un blasphème à
Neuchâtel. Il faut que disparaisse cette
impression d'entrer au purgatoire, voire
en enfer, sitôt passés le col de la Tourne
ou de la Vue. Il y a une culture dans le
Haut complètement ignorée du bas du
canton.» , PF
• Lire également en page 21

La table du comité. De gauche à droite: MM. Philippe Donner (trésorier), Jacques-
Henry Singer (président), Marcel Mussard (vice-président), Denis Clerc (secrétaire) et

Graziano Bongini (secrétaire). (Photo Impar- Gerber)
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Concours pour les chars
de la Braderie

Pour la 30e Braderie, on innove. Jus-
qu'à présent les chars étaient conçus par
un seul décorateur. Cette année, on les a
mis au concours. 25 projets ont été
envoyés au comité, 21 maquettes et 4
dessins. 12 ont été retenus et seront réa-
lisés pour la 30e, celle qui, on l'a déjà dit,
s'appellera Hell'Eau, pour fêter le cen-
tième anniversaire de l'arrivée des eaux.

Le comité a décidé de montrer ces
maquettes. Elles seront visibles samedi
28 février, dans le hall de la Salle de
musique, de 10 heures à 16 heures.

Les auteurs des maquettes retenues
recevront un prix de 300 francs, les
autres, un prix de consolation. Rappe-
lons que le 13e char est offert par les Ser-
vices industriels. (Imp)

Les maquettes
exposées

Le voyage en Af rique de Beuchat
«Y m'énerve» de Pierre Miserez au Théâtre

Après son «One Mon Seul» et «Trop
tard», Pierre Miserez remonte sur les
planches avec «Y m'énerve», créé le 27
novembre 1986 à Genève. Son troisième
spectacle est à l'affiche du Théâtre de la
ville les 4,5,6 et 7 mars prochains.

L'occasion, pour le célèbre -Beuchat,
d'entreprendre, sans l'avoir prémédité,
un voyage en Afrique d'un type très par-
ticulier. Touriste ordinaire, pris dans le
feu tournant de la vie africaine vue de
l'Europe, il va «prendre le pouvoir» un
peu comme on effectue ses courses au
supermarché. Emporté par les plaisirs
d'un «après tout pourquoi pas», il se
transformera en dictateur ordinaire,
c'est-à-dire qu'il sera tour à tour dis-
trait, odieux, naïf, sanguinaire, drôle,

cynique, paranoïaque. Et comme gloire
et fiction sont éphémères, toutes ces tri-
bulations, trouveront une f in  inattendue.

Pierre Miserez campe le personnage
de Beuchat. Il cosigne les textes avec
Pierre Maulini, qui assure également la
mise en scène. La production du specta-
cle a été rendue possible grâce aux
efforts des villes de La Chaux-de-Fonds
et de Genève, du Service culturel Migros,
du Théâtre Saint-Gervais, du canton de
Neuchâtel et de la SBS. «L'Impartial» a
apporté son soutien en offrant , entre
autres, 100 places aux gagnants d'un
concoure d°nt les noms ont été publiés
dans l'édition du 19 février.

(Imp - comm)
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Traductions
et interprétariat

en plus de 45 langues.
Jean-Paul Rochat
CH-8700 Kusnacht ZH
001/91058 41

910 78 77
Télex 825 717
Téléfax 01/910 98 04

Nous sommes mandatés par une

prestigieuse manufacture
d'horlogerie
située dans le Jura neuchâtelois, pour rechercher un

constructeur en mîcrotechnique
capable de prendre en charge de manière indépendante:
— l'étude des nouveaux produits sur la base de cahiers

de charges précis
— La réalisation des dossiers de plans prêts au lancement

en fabrication et la collaboration à l'exécution des proto-
types et des séries pilotes.

Directement en relation avec la Direction technique de
l'entreprise, ce cadre, si possible au courant de la CAO,
doit avoir préalablement exercé une activité similaire dans
l'industrie horlogère afin d'être rapidement opérationnel et
preuves faites, prendre en charge la responsabilité com-
plète du Service conception-construction de l'entreprise.
Si vous souhaitez répondre à cette offre particulièrement inté-
ressante, nous vous prions de transmettre votre dossier à:

Conseilray SA
Bureau d'ingénieur-conseil
108, Av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue et ne trans-
mettrons vos propositions à l'entreprise intéressée qu'avec
votre accord préalable.

L^
La plus belle

collection
Art & Meubles

de France

f  [éPOQUES] h
I Charles Parel I

Av. Léopold-Robert 8
0 039/28 14 74
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Sez

vous!

Super gadgets!
La Chaux-de-Fonds: Paix 70, 0 039/23 55 70

Prés.-Wilson 15, 0 039/26 03 16
Saint-lmier: Temple 7, 0 039/41 24 74
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1 Moteur 1600 cm3 à injection élec- •
| Ironique, double arbre à cames en
g tête, 16 soupapes, turbo avec inter- j
j  cooler, 100 kW/ 136 ch. 5 vitesses. •
9 Traction intégrale permanente.
3 Différentiel central à blocage
1 manuel. 4 freins à disques, ventilés «
3 à l'avant. Système de régulation
i manuelle de la garde au sol. J

S Osez venir l'essayer !
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JL Le cinéma
W venu d'ailleurs!
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DHB de vos films
préférés vous attendent !

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, 0 039/23 55 70
Prés.-Wilson 15, <p 039/26 03 16

Saint-lmier: Temple 7, <p 039/41 24 74

I Seul le I
I \ 4  prêt Procrédit I
I JÊL est un I
i #N Procrédit 1
H Toutes les 2 minutes S
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m vous aussi B
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B
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A vendre

grue braud
et faucheux

BF 453 15 m
par 18m flèche gal-
vanisée. Année 1981

Levé palette
et benne à béton

France
Tel

0033/81 43 31 64
après 19 heures

En toute saison, IFMEP5MRML
votre source d'informations

Mia F^-Injt fiirliB HJIls)
ROUTES NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchâtel
Département des Travaux publics

Restrictions de circulation
Dans le cadre des travaux d'aména-
gement du raccordement à la N 5 à
Vauseyon de la route des Gorges
du Seyon, il est nécessaire d'abat-
tre et d'évacuer des arbres de part
et d'autre de la route cantonale.
Ces travaux nécessiteront l'installa-
tion d'une signalisation lumineuse
de part et d'autre du chantier qui
s'étendra sur une distance de 30 à

i 50 mètres.
Pendant une durée de 2 semaines
environ, le passage des véhicules
sera assuré alternativement dans les
deux sens; il sera interrompu com-
plètement pendant 10 minutes
environ lorsqu'il sera nécessaire
d'abattre des arbres sur la chaus-
sée.
Nous remercions par avance les
usagers de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
J.-D. Dupuis

*| Le cinéma
n d'un nouveau monde...

w^Êd v
W ^̂ CJA Chez

L JmKpP ZOUM,
fW**^W 

la certitude
¦BBHB de trouver
toutes les nouveautés.
U Chaux-de-Fonds: Paix 70. <p 039/23 55 70

Prés.-Wilson 15, <p 039/26 03 16
Saint-lmier: Temple 7, <p 039/41 24 74

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver.

Ouvert mardi à
vendredi de 15 à

18 h 30, samedi de
9 à 12 heures.

Caravanes Tripet
0 039/28 26 S5-56

Publicité intensive,
publicité par annonces



De Paris aux USA dans un milieu... déchu
Soirée de FEcole secondaire des Ponts-de-Marte l

La soirée de l'Ecole secondaire intercommunale des Ponts-de-Martel (ESIP)
est toujours un événement pour la population de la vallée, car de nombreux
parents et amis sont avides de voir ce que les élèves, en l'occurrence leurs
enfants, vont bien pouvoir faire sur les planches. Et il y a des surprises,
certains se débrouillant comme des chefs! Elle s'est déroulée vendredi

dernier à la salle de paroisse qui, pour l'occasion, était pleine jusque dans
ses moindres recoins.

Dès le début, le ton était donné par le
premier chant, un arrangement mimé de
la célèbre mélodie de Georges Brassens
«Bancs publics» dont l'interprétation

Une des scènes de ce spectacle très apprécié par tous. (Photo f f )

Sur les planches les élèves se sont débrouillés comme des chefs! (Photo f f )

remplissait le public d'aise et c'était déjà
le premier bis. Puis le directeur de l'école
Michel Monnard a salué chacun et relevé
que le montage d'un tel spectacle n'est

guère aisé, car il faut chercher à faire
participer tous les élèves.

Le thème choisi était «La ville». Après
quelques poèmes présentés par la classe
de lMP, place au chant de «La java»,
sur un arrangement de deux profes-
seurs... un nouveau bis! Pour se remettre
de ses émotions, l'entracte était le bien-
venu et chacun se rendit au rez-de-
chaussée pour découvrir des pâtisseries
préparées par les écoliers, ainsi que de
nombreux objets (gravure sur verre,
peinture sur bois, émaux...) confection-
nés dans le cadre des activités complé-
mentaires à options.

HISTOIRE-. D'ARGENT
La suite du programme «L'argent ne

fait pas le bonheur, mais...» entraîna le
spectateur à Paris, en suivant les péripé-
ties d'un jeune homme de la campagne
montant dans cette ville pour voir son
oncle. De riche qu'il était, ce dernier se
retrouve sans le sou et au lieu d'un hôtel
particulier, le pauvre neveu fait
l'apprentissage de dormir sur un banc
public. Durant la nuit, des voleurs pour-
suivis par la police laissent leur magot
dans une poublle et l'argent est récupéré
par le neveu.

C'est le bon moment pour s'acheter
des costumes dignes de ce nom et surtout
de visiter les boîtes de Paris. Mais l'oncle
est un joueur et il ne peut résister à
l'appel d'une partie de poker dans un
endroit louche... Tous deux se retrouvent
sur un banc la nuit suivante! Cette
comédie a été entrecoupée par un
«French cancan».

TRISTE AFFAIRE
Après une nouvelle pause, une nou-

velle comédie. Cette fois, il s'agit d'une
bien triste affaire. Une grande dame du
monde possédant un hôtel particulier et
des usines se retrouve pratiquement sans
le sou. Le fils aîné rêve d'être le futur
propriétaire de tous ses biens, tandis que
le cadet veut embrasser une carrière de
footballeur professionnel. La mère se
met à boire et elle accepte de léguer ses
immeubles à son grand fils et de remet-
tre un peu de liquide aùaââdet et à sa fille
adoptive. Le footbàlléùr^s'en va avec la
fiancée de son frère , tandis que des huis-
siers saisissent le mobilier; car tout est
hypothéqué. Il faut le recours d'un
médecin pour ranimer la pauvre mère.

UN PRÉSIDENT
SUR LA SELLETTE

Enfin, la parole est donnée aux élèves
de 4M. Encore une comédie intitulée
«Campement imprévu». Un véritable
show sur la personne du président des
USA. Un réveil un peu brutal suite à une
intervention chirurgicale délicate sur
une certaine partie de l'anatomie de
l'intéressé. En outre, il y a des problèmes
à résoudre au niveau des affaires de
l'Amérique, sans oublier l'Irarigate et les
vicissitudes de Mac Farlane.

Pour terminer cette soirée, un nou-
veau chant arrangé par les enseignants
avec de somptueux décors, œuvre du
professeur de dessin et de ses élèves «Le
jardin extraordinaire»; un bis en guise de
conclusion. Bravo à tous pour l'excel-
lente prestation. Les jeunes apportent
une note gaie et de l'imprévu dans leurs
rôles, parfois avec beaucoup d'humour.

(ff)

Plus de peur que de mal
Début d'incendie au Corbusier

Hier soir vers 18 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans un
garage de l'immeuble Le Corbusier
12a. L'alarme a été donnée par les
employés de Photo-Création. Depuis
plus d'une heure en effet, ils ont
remarqué qu'une odeur bizarre en-
vahissait les locaux; ce qui leur a mis
la puce à l'oreille, c'est lorsque l'eau
froide du robinet est devenue bouil-
lante.

Les premiers-secours de la Mère-Com-
mune, placés sous le commandement du
capitaine Laurent Brossard, sont arrivés
sur les lieux très rapidement et ont maî-
trisé le sinistre en déversant quelques
dizaines de litres d'eau.

Une fumée épaisse et noire se déga-
geait du foyer, d'où émanait une chaleur
intense. La voiture a été immédiatement
évacuée du garage. Heureusement qu'elle
n'a pas pris feu, car si tel avait été le cas,
l'incendie se serait très vite propagé dans
les étages supérieurs de la maison, mal-
gré les parois en béton. L'atelier n'a donc
pratiquement pas été touché par la
fumée.

Le sinistre s'est, semble-t-il, déclaré
dans une poubelle entreposée dans le
local. Le propriétaire y aurait déversé
des cendres de cigarettes encore incan-
descentes. Elles auraient couvé pendant
un certain temps pour ensuite bouter le
feu à du papier, puis aux différents
objets qui se trouvaient à proximité. Les
dégâts sont peu importants, (paf)

cela va
se passer

Spectacle folklorique
aux Brenets

Le groupe folklorique Ceux de la
Tchaux donnera samedi 28 février
1987 à 20 h 15 un spectacle à la halle
de gymnastique des Brenets.

Ce spectacle, intitulé «La Suisse
aux quatre saisons» a été composé et
créé à l'occasion de la participation
du groupe au festival des Céréalia à
Issoudun (France). Il décrit notre
pays au fil des saisons.

Plus de 50 acteurs seront en scène
chanteurs, danseurs, chœur
d'enfants, cor des Alpes, lanceurs de
drapeaux et musiciens, pour une
représentation colorée et pleine de
mouvement.

Une occasion à ne pas manquer
d'applaudir un sympathique ensem-
ble de chez nous qui s'attache à
défendre notre culture.

(dn)

Tournoi intercantonal de
hockey sur le Communal

Dans l'optique de la saison à venir,
le Hockey-Club Le Verger organise
demain samedi 28 février son deu-
xième tournoi intercantonal de hoc-
key sur glace sur la patinoire du
Communal. Les matchs débuteront
à 8 heures selon la formule du tour-
noi à six, avec des finales pour les
premières et troisièmes places.

Six équipes, dont une du Tessin,
prendront part à cette manifestation
qui se terminera vers 17 h 30. La dis-
tribution des prix aura lieu à 18 heu-
res à l'Hôtel de Ville. Relevons qu'il y
aura possibilité de se désaltérer et se
restaurer tout au long des rencontres.
Une soirée récréative rassemblera
enfin tous les joueurs et membres des
formations, (paf)

Relais nocturne au Chauffaud
Le quatrième relais nocturne de ski

de fond, organisé par le Ski-Club de
Villers-le-Lac aura lieu aujourd'hui
vendredi 27 janvier à partir de 20
heures sur la piste éclairée du

Chauff aud. Cette course est ouverte
à tous, Français et Suisses. Les ins-
criptions et la remisé des dossards se
feront sur place à 19 h 30. Le par-
cours, d'une longueur de 2,3 kilomè-
tres, sera à arpenter quatre, six ou
dix fois selon les catégories; les deux
concurrents se partageant les tours.

(paf)

La Floride, de Jules Vernes
à Walt Disney

Pour sa sixième et avant-dernière
conférence de la saison, Connaissance
du Monde, dans le cadre des activités
culturelles Migros, a choisi d'offrir au
public le film réalisé par Michel
Aubert, talentueux cinéaste, consacré
tout entier à La Floride! Cette séance
aura lieu lundi 2 mars 1987, à 20
heures, à la Salle des Musées, au
Locle.

En compagnie de l'explorateur, ce
sera la découverte des Everglades,
vastes marécages abritant des mil-
lions d'oiseaux rares et des milliers
d'alligators, mais qui sont aussi le
refuge des Indiens Seminoles et
Mikosukees. Puis Daytona et Palm-
Beach, respectivement capitales de la
vitesse et des milliardaires, décou-
vrent leurs visages avant la révéla-
tion de Miami, devenu le paradis des
retraités.

Enfin, avant d'achever le voyage à
Cap Canaveral, port de l'espace, vous
éprouverez le choc avec le monde fan-
tastique de Disney World, à Orlando,
où durant toute l'année, 140.000 visi-
teurs se pressent chaque jour. Sylver
Spring, Marineland et Cypress Gar-
den sont autant de gigantesques
parcs d'attractions auxquels Epcot
s'est ajouté il y a quelques années,
s'agissant d'une sorte d'exposition
universelle permanente sur les tech-
niques modernes de demain, (sp)

Sans fard, avec réalisme
Le SIDA et les nurses

L'Ecole neuchâteloise de nurses a
récemment pris une courageuse ini-
tiative. Celle d'organiser un cours
bloc sur le SIDA. A cela, plusieurs
raisons explique la directrice. «Nous
nous sentons directement impli-
quées, parce que responsables vis-
à-vis de nos propres élèves». A cela
elle ajoute qu'il est indispensable
d'informer activement les élèves de
«ces problèmes qui vont devenir les
leurs dans bien des aspects de leur
activité professionnelle».

Deux médecins et une sage-femme
furent les animateurs de ce cours bloc
obligatoire pour toutes les élèves des
deux volées actuelles de l'Ecole neuchâ-
teloise de nurses. Chacun d'eux aborda
un aspect spécifique du SIDA. Sans fard,
avec réalisme.

lant exposé très acceptable sur le sys-
tème immunitaire. Il a rappelé que ce
système confère à notre organisme une
immunité qui confère à notre corps la
possibilité de se défendre contre des
agents responsables des maladies
(comme les virus, parasites, champi-
gnons, bactéries...).

TOUTES LES MALADIES
PEUVENT DEVENIR MORTELLES

Or, l'immunité naturelle de notre
organisme, sa capacité naturelle de se
défendre s'effondre sous l'action du virus
du SIDA. De sorte, et c'est important de
le savoir, qu 'on ne meurt pas du SIDA,
mais à cause du SIDA. Ceci, a expliqué
ce spécialiste en pédiatrie, «parce que le
SIDA a paralysé les défenses de l'orga-
nisme, permettant ainsi à toutes les
autres maladies de devenir mortelles».

ATTENTION AUX
«COMPORTEMENTS À RISQUE»

«Si votre partenaire n'en veut pas,
dites-vous qu 'il n'en vaut pas la peine».
Jacques Dequesne, spécialiste en gynéco-
logie obstétrique et chargé de cours régu-
liers à l'Ecole neuchâteloise de nurses a
été clair. Il faisait là allusion au compor-
tement individuel sexuel des élèves. En
d'autres termes, pas de préservatifs, pas
de rapports!

Devant un auditoire de quelque 80
personnes comprenant, outre les élèves,
des nurses et des éducateurs venus des
cantons de Vaud et du Jura, c'est avec
sincérité, émotion et courage que le Dr
Dequesne a démontré les implications du
SIDA chez les jeunes couples, les femmes
enceintes et les nouveaux-nés.

Dans son vibrant plaidoyer de mise en
garde des élèves nurses il a aussi insisté
pour que soit banni du vocabulaire cou-
rant la notion de «groupes à risque» qu'il
convient de substituer par «comporte-
ments à risque».

Le Dr Michel Giordanno, pédiatre
FMH avait pour sa part préparé un bril-

NOUVEAUX COMPORTEMENTS
Mme Caria Nieuwveld a richement

complété ce cours bloc en lui apportant
un troisième volet. A savoir: les mesures
d'hygiène et les techniques nouvelles à
observer en milieu hospitalier et en salle
d'accouchement en particulier pour le
personnel.

Une salle d'accouchement est en effet
un milieu particulièrement sanglant. Or,
il ne faut pas oublier que le virus du
SIDA, s'il se trouve dans le sperme, est
aussi présent dans les sécrétions vagina-
les et le sang.

D'une manière générale, les messages
délivrés par les trois conférenciers
visaient aussi à engager les élèves de
l'Ecole neuchâteloise de nurses à sensibi-
liser leur entourage à ce problème, à
l'informer. Autre point important: veil-
ler à ce qu 'à aucun moment les porteurs
du virus, les séro positifs (et non zéro
positifs) ne soient enfermés dans un
ghetto, c'est-à-dire ne soient mis à
l'écart, abandonnés dans une angois-
sante solitude, (jcp)

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

La lecture de votre compte-rendu du
13 février concernant les élections de
Moutier et les déclarations de son Con-
seil municipal me fait poser les questions
suivantes: combien y a-t-il de cantons
suisses qui autorisent le vote par procu-
ration, cela est-il en accord avec la
Constitution fédérale, et enfin jusqu'à
quand cette pratique peu compatible
avec la vraie démocratie se perpétuera-
t-elle?

Il y a une vingtaine d'années, des con-
naissances à Porrentruy - alors ratta-
ché au canton de Berne - m'entrete-
naient déjà avec indignation de cet
usage: il suffisait me disait-on alors,
d'une ou deux dizaines de francs pour
tenter un ivrogne qui vous donnait alors
sa procuration. Ainsi, pour peu qu'un
parti politique disposât de quelque
argent, il pouvait acheter «légalement»
en quelque sorte tous les bulletins qu'il
voulait. Je rappelle que dans notre can-
ton, il est possible de voter par avance si
on est absent aux jours fixés, et les mala-
des sont visités sur demande à domicile
par une équipe où divers partis sont
représentés. Tout abus est ainsi quasi
impossible et j e  m'en félicite. Pour quel
motif accorde-t-on ces votes par procu-
ration? Et encore s'il y en avait dans
dans le cas de Moutier trois ou quatre.
Mais non! Cinq cents pour une petite
ville. Avouez qu'il y a de quoi s'étonner!

Je me permets de souhaiter que
l'éclairage sous projecteur des récentes
élections de Moutier fasse enfin réagir
les juristes contre cette survivance qui
prête à tous les abus et que la Confédé-
ration oblige le ou les cantons qui la pra-
tiquent encore à un bon nettoyage. Bien
qu'à vrai dire peu ménagère, j e  me sens
des envies de récurer.

Marie-Thérèse
Huguenin-Hêche
Monts 8, Le Locle.

Le problème du vote
par procuration

Mme Certrude Joly
et M. Numa André...

... domiciliés au Locle, qui vien-
nent de fêter leur nonantième anni-
versaire. A cette occasion, le prési-
dent de la ville Jean-Pierre Tritten
leur a rendu visite pour leur exprimer
les vœux et félicitations des autorités
et de la population et leur remettre le
traditionnel présent, (paf)

bravo à

m
La petite sœur d'ADRIEN

s'appelle

AMANDINE
Elle est née le 26 février 1987

Gilbert et Chantai
KOLLY-ROCHAT

Eroges 18
2400 Le Locle

Maternité du Locle

Le conducteur de la voiture brune qui,
le mercredi 25 février, entre 21 h et 21 h
45, a endommagé une Renault 4 verte
stationnée devant l'immeuble Jeanneret
6, ainsi que les témoins, sont priés de
s'annoncer à la gendarmerie de la ville,
31 54 54.

Appel au conducteur

LE LOCLE
Naissances

Vallélian Loïc, fils de .Vallélian Patrice
André et de Nathalie Maryvonne, née Qui-
not. - Faivre Guillaume, fils de Faivre Jean
François et de Denise Marie, née Rigolet. -
Faivre Antoine, fils de Faivre Jean François
et de Denise Marie, née Rigolet.
Promesses de mariage

Goulot Olivier et Rota Jacqueline.
Mariages

Evrard Francis Pierre Louis Joseph et
Cret Suzanne Andrée Jeanine. - Ammann
Philippe Laurent et Schai Eveline Cornelia.
Décès

Jeannet Georges Albert, né en 1896, veuf
de Maria Anna, née Fluhmann. - Montan-
don, née Piaget Jeanne, née en 1896, veuve
de Montandon René Marcel. - Braillard
Willy Octave, né en 1912, veuf de Cécile
Pauline, née Jeannerët-Gris.

ÉTAT CIVIL 



P.-A. nicolet SA
Vins
et liqueurs
en gros

Charrière 82
2300 La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 46 71

A louer ou à vendre au Locle

APPARTEMENT
3 chambres à coucher + grand
salon. Libre de suite. Loyer inté-
ressant. j5 038/33 14 90.

Restaurant du Doubs
Les Brenets

Réouverture
aujourd'hui

Veuillez réserver au
<P 039/32 10 91.

Votre service \'K
'̂

Offre exceptionnelle
le samedi 28 février 1987
de 8 à 17 heures
au magasin des Services industriels,
rue Bournot 25.

Nous informons notre clientèle qu'une conseillère en vente de
la maison Krups présentera les articles suivants:

— aspirateur Krups 902 confort Fr. 349.—
Prix spécial Fr. 249.-

— -aspirateur Krups 903 variomatic Fr. 499.—
Prix spécial Fr. 299.-

— aspirateur Krups 905 autocontrôle Fr. 599.—
Prix spécial Fr. 379.—

Nouveaux aspirateurs de haute technicité, des performan-
ces, un service après-vente assuré!

Trois ans de garantie sur le moteur !

BÉÉÉÉ̂  8
CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15
LE LOCLE

cherche

apprentie vendeuse
en confection

| . pour août 1987.
Se présenter ou téléphoner au
039/31 17 20.

Il VOTRE AGENCE ^^^^^^W I IDE VOYAGES ^S^gflgÉ̂ '

¦lil l! .6  ̂
Ç_\ A» V\\ » M ! ! i

||| LE LOCLE, qs 039/31 13 12 (ligne directe) t&%%i!£~ |||

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

Cherche à louer
ou acheter
à La Chaux-de-Fonds
pour printemps 1987

appartement ou maison
4 Va - 6 pièces

avec dégagement.
<p 039/23 67 92

/ /  \Le Locle
à vendre 2 appartements

à réunir, pour former un grand

5 pièces
(134 m2)

Fonds propres Fr. 23 500.—
Mensualité Fr. 1072.—

(toutes charges comprises)
Bureau de vente:

Cp 039/23 83 68

Entrer - Bouquiner - Choisir

C'est la formule moderne
proposée par

d^mcQ
votre
libraire-conseil

La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 33

Charles Singelé
Ferblanterie - Couverture Affii

2300 La Chaux-de-Fonds {fijUViM

Atelier: L H
rue du Parc 18 Jt X
£7039/2331 13 *a*£* \ V

' Bureau: i ^ f̂iyffi" V*
ch. Couvent 6 I lïlïIÏITHl BK

\

Pour vos fleurs ^~̂ ^^Georgette y ^i j u^>-^\ Wasser^̂ gJfp
0039 VmHMM23 02 66 \V| Ï\W tVJ

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

^ES CUÛUS
ETJOUT £-T TowT

TOuc^FeR.
PI. J*. l'M&M- ote-vint. .L<» C<*r

Boucherie
Willy Clément

Fritz-Courvoisier 6
2300 La Chaux-de-Fonds

| <p 039/28 53 53

Deux yeux
pour une vie...

Une bonne raison de les
confier à votre spécialiste

jQTO DICK OPTIQUE
64, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/23 68 33

Menuiserie Ebénisterie
Radicchi & Steinweg

Restauration
de meubles anciens
Rénovations d'immeubles

Atelier: rue de la Ronde 13
p 039/28 32 55

Bureau: rue du Collège 19
0 039/28 13 91
La Chaux-de-Fonds

,«# qyr
AU B Û C H E R O N

Visitez notre exposition
2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 +73a
j5 039/23 65 65

Confiserie
Tea-Room

/f tif tïàe **
* H. Rothenbuhler

recommande ses diverses spécialités
gj 039/28 79 50
rue Neuve 7

¦BHB^HIHiLE LOCLEMKMHHHHHHHBHi

Samedi 28 février 1 987 à 20 h 30
Grande salle de la Maison du Peuple

CONCERT-SOIRÉE
DE LA PERSÉVÉRANTE
Direction J.-P. Bornand
avec la collaboration
de la

Société
de gymnastique
L'Abeille
Dès 22 h 30

DANSE avec Bonnie and Clyde
Entrée libre
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Famille Karlen
1er Mars:

A l'occasion de nos 5 ans
d'activité, un verre de Neuchâtel

vous sera offert.
Menu neuchâtelois à disposition

Cherchons pour entrée
immédiate ou à con-
venir

sommeliers(ères)
connaissant les deux
services et

UUISIIIlufù expérimentés.

Pour prendre rendez-
vous, veuillez télépho-
ner au 039/28 48 47.

Entreprise de construction,
engage tout de suite
ou à convenir

1 chef d'équipe maçon
1 chef d'équipe,
constructeur de route
Veuillez prendre contact avec I'

Entreprise ,
R. PIERREHUMBERT SA,
rue du Port 8,
2024 Saint-Aubin,
g} 038/55 13 80.

Horlogerie-Bijouterie
à Montreux cherche

jeune
horloger-vendeur

Langues désirées:
français-allemand-anglais

: S'adresser:
Grand-Rue 30 1820 Montreux

0 021/63 44 92

V«T- 
~ 

>û > Nos spécialités

f | du mois

\ *\ La glace
\ \ \  aux kiwis

Jm Jp" La mousse
¦îQ  ̂ grenobloise

»" ¦ |)'CONFISERIE I TtA-ROOM

Mngehm
Le Locle Cp 039/31 13 47
Fermeture mensuelle 15 mars

mLWS^SÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^¦¦^¦i
A louer pour le 1 er mai

appartement SVz pièces
rénové, cuisine agencée.
Fr. 650.— + charges.

! ^
039/28 26 40.

Dame seule
cherche à louer à Saint-lmier
pour le 30 avril 1987

appartement 2 pièces
éventuellement 3 pièces

avec confort.
49 039/41 16 38.

A louer
dans quartier tranquille:

grand 4 Vi pièces
dépendances, balcon, très
ensoleillé.

Libre dès le 1er avril.
0 039/23 58 72.

Dans le Vallon de Saint-lmier.
à vendre pour date à convenir

PETIT
IMMEUBLE

de 3 appartements avec bouche-
rie-charcuterie agencée.
Pour traiter,
environ Fr. 100 000.—.

Ecrire sous chiffre 06-120071 à Publici-
tas, case postale 255, 2610 Saint-lmier.

A louer tout de suite,
centre de La Chaux-de-Fonds

appartement
4 Vz pièces

rénové, cuisine agencée,
tout confort.
Fr. 800.- + charges.
Garage à disposition:
Fr. 100.-.

C0 038/25 01 60.

I
A louer à Montmollin

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

Luxueusement aménagés,
avec poutres apparentes,
pierres de taille, cuisine en
chêne avec lave-vaisselle,
cheminée de salon.
Fr. 1350.— + charges.

0 038/31 64 96

A vendre ou à louer

RESTAURANT
80 PLACES
grande place de parc.
Affaire intéressante à développer.
Inventaire à reprendre. Situé dans
le haut Vallon de Saint-lmier.

Ecrire sous chiffre 93-3 1603
à Assa Annonces Suisses SA,

\ Collège 3, 2610 Saint-lmier

JLWmWm------mmmWmWÊmWm^ÊmWAÊmWÊA

Espagne
A louer

appartements
de vacances

Spanatours SA
<p 027/31 18 63 jj!

Cherche à louer pour le 1er
novembre 87

2 appartements
3 pièces, ensoleillés, dont
l'un avec balcon, dans
même immeuble, ancien,
centré, avec bain et dépen-
dances. Pas de cuisines
agencées si possible.

Ecrire sous chiffre VA 3070 au
bureau de L'Impartial.

Cherche

local industriel
de 200 à 250 m2 au plain pied
pour atelier.
Eventuellement

terrain à bâtir
d'environ 500 m
à La Chaux-de-Fonds ou environs.

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

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: Tune l'autre en valent réellement la
peine!
¦§¦ uni norm croix du Péage
¦¦ i 1030 \ ill.irv Stc-C mix.021 35 14 66

1 r.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartement
j 3 pièces

cuisine agencée, garage, cave,
balcon. Quartier Nord-Ouest.

Ecrire sous chiffre FG 3113 au
bureau de L'Impartial. rs suduc \

\ fn\ Amitiés - Mariages - Rencontres S

\Jn \Osez mieux vïvre <
? IL! N'hésitez plus, ouvrez la porte du ?
S Ses» bonheur avec Ellelui. Discré- C
> tion assurée. Notre conseillère se fera un s
< plaisir de vous rencontrer pour un S
S complément d'information. Nous som- ?
S mes aussi à votre disposition le soir, c
? Retournez-nous le coupon ci-dessous, s
< sans engagement, le soleil brillera à S
S nouveau dans votre cœur. HMCXM ?
S Nouveau: facilités de paiement. <

c Prénom: >
£ Adresse: 

^S NP: Localité: C
? Tél. privé Prof.: £
< ELLELUI, quartier Pierre-Ozaire, Savigny, S
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La SEAT iBIZA L1,5 ' l90 ch) est a vous P°ur fl  12950.-. SEAT - une marque du groupe Volkswagen
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Prestations offertes par le constructeur et l'importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans d'assurance voyages intertours-Winterthour-spancar inclus dans le prix • 1 an de garantie sans limitation du kilométrage. '
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Lundi 2 mars 1987, ouverture .
de la succursale de la Société de Banque Suisse à B̂ SSI-

La SBS au cœur du village.
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| Je désire tes planches de Peseux et des environs réalisées par Gody Leiser:

* Prénom A : ¦ ¦ • - .- . . ¦

I 

Rue/no A: ; ¦ - , ¦ ¦
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Le pouls de Peseux va s'accélérer. La Société Dès sa fondation, la SBS a joui de la confiance ter son concours au développement économi-
de Banque Suisse célèbre la nouvelle année de sa clientèle. Et elle leur offre la sécurité que de la région aussi bien dans le domaine
en ouvrant une succursale en plein cœur du grâce à ses fonds propres. Des collaborateurs des petites et moyennes entreprises, de l'in-
village, sur la place de la Fontaine. Une veine qualifiés, M.P.-A. Wuillemin, directeur de la suc- dustrie que dans celui des services,
pour les habitants de Peseux!' cursale, M. D. Allisson et Mlle A. Huguelet Vous rencontrerez dans nos bureaux des colla-
La SBS pourra ainsi offrir à ses clients tous les traiteront chaque problème avec une discrétion borateurs que vous connaissez et appréciez. Ils -
services d'une grande banque à vocation ré- totale. , . vous souhaitent en chœur la plus cordiale des
gionale, cantonale, nationale et internationale. En s'implantant à Peseux, la SBS veut appor- bienvenues au cœur dé la cité.

Une attention vous est réservée le jour d'ouverture. Journées . - J&" ^̂ '̂ fc ^-— ^M.^.  _ J_ _wk̂ .portes ouvertes le samedi 28 février 1987 de 09 h 00-16 h 00 avec ffl llll f̂ea lS If^Tf** « ¦¦•*animation RTN 2001, vols en hélicoptère, jeux, cadeaux et bien tBiiitykM ^^^mW%»M\^ I %* VIV*
d'autres choses. BP/% 5̂B B  ̂ ^» •BU Banque Suisse
Société de Banque Suisse, 1, place de la Fontaine 2034 Peseux, téléphone 038/3177 33 Heures d'ouverture: lundi à mercredi 8 h 00-12 h 15 et 13 h 30-16 h 30, le jeudi jusqu'à 18 h 00, /
vendredi 8 h 00-16 h 30, samedi 8 h 30-11 h 30. Accès au Cassamat: lundi à mercredi 7 h 30-12 h 45 et 13 h 30-17 h 00, le jeudi jusqu'à 18 h 30, vendredi 7 h 30-17 h 00, samedi 8 h 00-12 h 00. ,-



«Travail et Santé» satisfait
ETA : recul de la FTMH

Le comité «Travail et Santé» de
Neuchâtel s'estime satisfait, écrit-il
dans un communiqué publié hier, du
recul de la FTMH concernant l'ac-
cord sur l'aménagement du temps de
travail à ETA. En revanche, il
dénonce le chantage que fait mainte-
nant M. N. Hayek quant à l'investis-
sement de nouveaux capitaux.

A propos de l'aménagement du temps
de travail, le comité «Travail et Santé»
s'estime soulagé d'apprendre que ses
vues rejoignent celles de M. F. Rein-
mann, président de l'Union syndicale
suisse (USS) et de la Fédération des tra-
vailleurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH), à savoir que l'introduc-
tion du travail le week-end ne doit pas

être justifiée pour des raisons unique-
ment économiques.

Quant à l'investissement de nouveaux
capitaux, contrairement à ce que laisse
entendre M. N. Hayek, celui-ci ne
dépend pas de l'attitude des travailleurs
de Marin, mais essentiellement des
débouchés, écrit le comité «Travail et
Santé». Or, selon ce dernier, le marché
mondial des chips est déjà saturé et il
n'est pas sûr qu 'un nouvel investisse-
ment pourrait être facilement rentabi-
lisé.

Le comité refuse et qualifie d'absurde
la «prétendue indépendance de la Suisse
par rapport à la production des chips,
car», écrit-il, «toute la technologie est
achetée aux Etats-Unis», (ats)

Partenaire des petites et
moyennes entreprises

Nouvelle succursale de la SBS à Peseux: inauguration hier

A la barre de la Société de Banque Suisse de 1906 à 1920, Léopold Dubois a
largement favorisé les ouvertures dans son canton d'origine. Ainsi, sous
l'influence de cet illustre Loclois, la SBS s'établissait à La Chaux-de-Fonds et
au Locle (1918) et à Neuchâtel (1920) 40 ans avant le premier siège bernois. La
nouvelle succursale de Peseux inaugurée hier va couvrir un rayon important

du canton: Valangin, La Côte, probablement le Val-de-Travers.

La nouvelle succursale de Peseux couvrira un rayon important du canton: Valangin,
La Côte et probablement le Val-de-Travers. (Photo Schneider)

Locaux taillés dans le marbre, lumi-
neux et agrémentés d'oeuvres d'art, SBS
Peseux a fait l'objet de soins tout parti-
culiers. Un design étudié dans le moindre
de ses détails, une composition murale
de Jean-Pierre Devaud, et des tapisseries
de Saporiti. On trouve dans les locaux un
climat propice au partenariat. Pierre-
André Wuillemin, chef de la succursale,
travaillera avec trois personnes.

LE CAPITAL-RISQUE :
LES MOYENS DE LA RELANCE

Mais l'accent le plus important de
cette inauguration aura été donné par
Georges Blum, directeur général de la
Société de Banque Suisse. Venu pour
une conférence de presse puis une allocu-
tion officielle, il a relancé l'idée d'une
collaboration ouverte avec les petites et
moyennes entreprises. «Actuellement les
banques cherchent à établir un type de
dialogue où le client ne quémande pas
mais sollicite une participation d'égal à
égal.

Neuchâtel est une zone-pilote dans la
reconversion industrielle, expliquait G.
Blum, les entrepreneurs du canton, enga-
gés dans un défi important, mènent une
lutte que la SBS peut soutenir». Il y a
trois ans, en réunissant ces sociétés spé-
cialisées dans le capital-risque, la SBS a
matérialisé ce soutien. Elle y a consacré

certaines de ses forces: 200 millions de
francs, et 150 de ses collaborateurs.

Moteur de la relance, cet engagement
n'est pas de tout repos. Pour l'investis-
seur, c'est un quitte ou double. «D'abord
pratiqué par les grandes banques dans
les années 70, le capital-risque devient
un créneau de plus en plus occupé par
des sociétés spécialisées. Ses conséquen-
ces, difficilement mesurables, rendent
l'aventure en partie hasardeuse», a dit
G. Blum. La SBS a traité une trentaine
d'opérations de ce type qui n'ont, et pour
cause, pas toujours réussi. Avec l'aide de
spécialistes, la SBS étudie tous les dos-
siers proposés. Un management sûr, une
gestion rigoureuse, voilé les seuls gages
aussi importants que le produit à com-
mercialiser.

Question de mentalité: la Suisse s'en
tient àf 'une épargne stable et sans sur-
prise. Le capital-risque n'attire pas foule
d'investisseurs, pas plus qu'il ne repré-
sente un mode de financement très
recherché par les entrepreneurs. Le mar-
ché n'est pas aussi important qu'on ne
l'imagine.

Comme placement, il n'apporte aucun
abattement fiscal, comme c'est le cas aux
USA. D'ailleurs l'épargne aurait elle-
même tendance à baisser. Pour mieux
introduire le capital-risque et mettre en

relation ceux qui l'ont sollicité et ceux
qui s'y engagent, il faut créer un espace
boursier, un marché second. .Pris
d'assaut outre-Atlantique, ce lieu de
cotation des entreprises à risque n'existe
pas en Suisse, si ce n'est une ébauche et
qui devrait encore se structurer.

Il faut relever que l'investissement
gagne depuis trois ans la faveur du
public, et ce dans une certaine euphorie
boursière. Mais le goût du risque doit
encore se développer chez les investis-
seurs. Même les assurances restent parci-
monieuses dans leurs engagements.
L'entreprise a besoin de ce soutien. Dans
le capital-risque, la SBS voit un moyen
adapté pour dynamiser l'économie et,
concluait G. Blum, il arrive que l'on
accorde un vrai capital-risque aux con-
ditions d'un crédit commercial. C'est le
jeu de la concurrence et d'un nouveau
marketing: anticiper les besoins pour
mieux y répondre.

C. Ry

RTN-2001 consacrera son dossier
de l'information ce soir à 19 h 15 au
capital-risque et au marché second.
Rémy Gogniat y invitera Georges
Blum, directeur général de la SBS,
Jean-Pierre Ghelfi , économiste,
Wener Vogt, administrateur délégué
de la SOFIP, société de financement
industriel et de participation.

«Mon engagement est total »
Un médecin et l'aide au tiers monde

Une enfance passée au Rwanda, des études de médecine à peine entamées, et
Eséchias Rwabuhihi s'enfuyait au Sénégal: réfugié, réfugié politique. Une
chose qui m'apparait comme totalement abstraite, explique lejeune médecin,
maintenant marié et père de f amille.  Abstraite car je n'ai jamais contesté ou
milité: mais on persécutait alors toutes les personnes capables de penser.

C'est le grand privilège de la connaissance, et qui se paie tort cher.
Terminant ses études au Sénégal, 5

ans durant à Dakar, Eséchias fait un
premier stage dans un projet de dévelop-
pement au Sénégal oriental. Le même
dont il témoigne aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds. En 1980, le praticien
vient en Suisse, et complète sa formation
au CHUV de Lausanne. De là, il entre en
contact avec le Département mission-
naire des églises réformées, qui l'engage
pour retourner au Sénégal, au même
endroit.

Le projet de développement auquel
Eséchias collabore s'étend sur deux
régions sahéliennes lourdement sinis-
trées lors de la sécheresse: autour de
Podor (ville de 10.000 habitants) et
Tambacounda, qui compte 60.000 rési-
dents. Cinq ans de lutte et de collabora-
tion pour redonner à la paysannerie
espoir et perspective de survie. Il faut
rester idéaliste, car le défi africain a
de quoi nous faire sombrer dans le
désespoir. Nous avons conquis quel-

ques certitudes qui commencent à
faire école: l'Afrique ne se relèvera
qu'avec une paysannerie forte et res-
ponsable. Une paysannerie devenue
mourrante, oubliée, désertée.

L'exemple de Podor et de Tamba-
counda, que chapaute l'OFADEL (Office
africain pour le développement et la coo-
pération), organisme non gouvernemen-
tal et indigène prowve à quel point une
aide qui tient compte du savoir-faire tra-
ditionnel et des possibilités du marché
intérieur garantissent une réelle amélio-
ration du niveau de vie. Au contraire de
certains projets, qui blanchissent une
pratique colonialiste, visent avant tout
l'exportation de produits au profit
d'intérêts étrangers. Les jeunes revien-
nent maintenant à la campagne, parce
qu'ils comprennent que l'agriculture bien
gérée peut les faire vivre. La ville c'est le
chômage, la faim, la désolation. Mon
engagement est total, je ne peux pas
me séparer de ces gens, avoue Esé-
chias, qui va retourner au Sénégal à la
fin du mois de mars.

Depuis six mois en Suisse, il va de con-
férence en conférence expliquer, démon-
trer, convaincre: le public l'attend un
peu comme porteur d'un message impor-
tant. Eséchias vient dire qu'il ne faut pas
abandonner l'aide au tiers monde, mais
mieux le soutenir et en toute connais-
sance de cause. Afin que le développe-
ment sorte de son mythe, prenne un
relief au vu de résultats concrets.

C. Ry

Concert à Noiraigue

C'est devant une salle archi-comble
que la fan fare  l'«Espérance», de Noirai-
gue, a donné un concert samedi dernier.
Le programme exclusivement musical,
commenté avec esprit par le ventriloque
Jean-Mi et Pinky, suscita l'enthou-
siasme d'une salle survoltée. C'est
«Nigra aqua» et «La Clusette», deux
morceaux du directeur Silvio Giani, qui
encadraient ce concert varié à souhait:
choral, marches, polka, samba, etc.

Silvio Giani a le don d'électriser ses
musiciens. A deux reprises, il confia la

baguette à Claude-Alain Persoz, sous-
directeur dont on apprécia la maîtrise et
l'élégance.

C'est avec émotion que l'on applaudit
la candeur avec laquelle les jeunes élèves
affrontèrent la rampe.

Au terme du programme, le souriant
président Roger Perrenoud remercia
chacun et félicita les musiciens les plus
assidus: Pierre-André Cornuz (6 ans),
Evariste Musitelli, Jean-Claude Mer-
mod, Laurent Demarchi (10 ans), Jean-
François Riedo, Francis Gobbo (15 ans).
Un bal animé prolongea la soirée, (jy)

TJ «Espérance» du grand succès

Travers: travail pour la paix
Réunis en assemblée générale à Tra-

vers, les membres du Service civil inter-
national (branche suisse) ont défini le
programme d'activités pour l'année cou-
rante.

L'organisation de chantiers internatio-
naux par l'échange de volontaires, ainsi
que le travail pour la paix restent les
points forts du mouvement.

Dans cette perspective, à relever les
échanges avec les pays de l'Est. La pour-
suite de l'effort d'intégration dans un

chantier en Suisse d'adolescents en pro-
venance d'Irlande du Nord et apparte-
nant aux deux communautés en conflit ,
ainsi que l'organisation d'un chantier
avec les handicapés.

A propos des votations d'avril pro-
chain, le SCI considère la loi actuelle sur
l'asile déjà trop restrictive et s'oppose à
sa révision. L'afflux de réfugiés est
l'illustration des déséquilibres économi-
ques et sociaux, en particulier des rap-
ports Nord-Sud. En tant qu'organisation
internationale, le SCI pense que la pro-
blématique des réfugiés ne peut pas être
résolue par une politique d'asile restric-
tive; d'autaht plus que le droit à l'asile
est inaliénable. Quant à l'introduction
du droit de référendum sur les dépenses
d'armement, le SCI y voit un espoir de
permettre au peuple suisse d'intervenir
directement dans les choix concernant la
défense nationale, et de mettre en cause
la course aux armements, (comm)

Les 13, 14 et 15 mars à Fleurier

Dixième édition du Carnaval du Val-de-Travers. H se déroulera à Fleurier les
13, 14 et 15 mars. Huit cliques y participeront, dont deux lucernoises.

Ambiance assurée.
Ce carnavaal qui prend gentiment

racine au Val-de-Travers est organisé
par des Fleurisans ne craignant pas
d'établir un budget qui atteint 20.000
francs. Ces deux dernières années, les
comptes se sont soldés par un déficit de
800 francs. Chacun des organisateurs a
ouvert sa bourse pour l'éponger.

Comment se présentera ce dixième
carnaval? Bernard Cousin, conseiller
communal, l'un des organisateurs, nous
annonce que huit cliques y participe-
ront: deux lucernoises, une payernoise,
une de Bienne, une du Jura, une de Neu-
châtel. Le Moto-Club des Bayards et les
Bidons-Bidons du Vallon agrémenteront
aussi ces trois jours de liesse.

De l'ordre a été mis dans les élections.
Elles ne se dérouleront pas toutes à la
même heure et des critères de sélection
sont d'ores et déjà défini. Pour Miss Car-
naval, c'est le grimage qui sera détermi-
nant; pour Miss Catastrophe, ce sera
l'originalité du costume; pour le Roi et le
Prince du Carnaval, le jury tiendra

compte à la fois du grimage et de l'origi-
nalité. •

Avec un budget de 20.000 francs,
l'équipe du carnaval doit trouver de
l'argent. Elle vend des médailles en cui-
vre, réalisées à partir d'un dessin de Gil-
bert Jaton. Elle compte aussi beaucoup
sur le «Carnavallon», journal du carna-
val que prépare notre confrère Domini-
que Comment. La publicité insérée par
les commerçants et la vente de cet
imprimé satirique devraient permettre
d'amener de l'eau au moulin des organi-
sateurs qui comptent sur la collabora-
tion des Fleurisans et des Vallonniers en
général. Un appel a été lancé pour qu'ils
préparent des chars qui rouleront dans
les rues de Fleurier lors du cortège du
dimanche après-midi. Au pied du Cha-
peau-de-Napoléon, les sujets ne man-
quent pas...

JJC

Huit cliques pour le carnaval

Fondation culturelle de la Banque Cantonale Neuchâteloise

Lors du 100e anniversaire de sa fonda-
tion en 1983, la Banque Cantonale Neu-
châteloise a créé une fondation culturelle
dotée d'un capital de 2.000.000 de francs.

La Commission de répartition s'est
réunie à fin janvier 1987 et, après étude
des nombreux dossiers qui lui sont par-
venus, elle a décidé d'octroyer les aides
suivantes:

• 10.000 francs au Centre culturel de
La Béroche «La Tarentule», Saint-
Aubin. Ce montant est destiné à financer
la pièce de théâtre «Werner et Daphnée»
de M. G. Oswald qui sera créée à l'occa-
sion du 25e anniversaire du centre.

• 5000 francs à l'OSN, Orchestre
symphonique neuchâtelois, Neuchâtel.
Cette somme a été attribuée pour récom-
penser l'effort répété consenti par
l'orchestre, en faveur des jeunes solistes,
à qui il donne l'occasion de s'exprimer.
• 5000 francs au Cartel des petits

théâtres de Suisse romande, Môtiers. A
l'occasion du 6e Festival de théâtre ama-
teur qui se déroulera à Môtiers. Par ce
geste, elle tient à manifester sonintérêt
pour le théâtre amateur de qualité et
soutenir la création d'une nouvelle pièce.
• 5000 francs à la Fondation Ler-

mite. Lire la bonne nouvelle en page 21.
(comm)

25.000 francs pour la création

Hier, à 17 h, un conducteur des Verriè-
res, M. P. G., circulait rue des Moulins
en direction nord. A la hauteur de la
route principale No 10, il s'est arrêté au
«cédez-le-passage». En repartant, alors
qu'il avait l'intention d'aller tout droit , il
a été surpris par une voiture inconnue de
couleur jaune qui arrivait à vive allure
de Couvet. De ce fait , il a dû stopper son
véhicule au centre de la route principale,
au moment où arrivait sur sa gauche,
soit des Verrières, l'automobile conduite
par M. P. L. E., de Fleurier, qui, n 'était
pas en mesure de s'arrêter à temps, a
heurté l'automobile P. G. Quant à la voi-
ture inconnue arrivant de Couvet, elle a
continué sa route. Le conducteur de
celle-ci est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de Fleurier, (p (038)
61 10 21.

Automobile heurtée

Les élections communales de mai 1988
approchent, le parti socialiste est le pre-
mier à se manifester. Il vient de publier
un petit journal intitulé «P.S. Info»,
«pour prolonger ou établir le contact,
pour espérer le dialogue».

Les faits marquants de la politique
locale sont traités brièvement: budget,
crédit pour la sécurité au stand de tir,
ordures ménagères, vente de terrain.

Les socialistes donnent leur point de
vue, et expliquent leurs décisions pen-
dant la dernière séance du législatif , tout
en rappelant qu'il n'y occupent que les
17 des 41 sièges disponibles. Le ton du
journal n'est pas polémique. Il se veut
informatif surtout, (jjc)

« P.S. Info »

A Serrières

Un contrôle routier a été effec-
tué hier entre 8 h 30 et 11 h 30 à la
hauteur de la Fabrique de Tabacs
Réunis à Serrières. La police can-
tonale contrôlait les véhicules
entrant en ville de Neuchâtel, tan-
dis que la police de la ville contrô-
lait ceux qui se dirigeaient sur
Boudry. Une vingtaine d'hommes
de la première avaient été réunis
pour effectuer ce travail.

Aucun fait particulier n'est à
relever. La police cantonale a
contrôlé environ 500 véhicules.
Les infractions constatées se rap-
portent à des non-ports de la cein-
ture de sécurité, vignettes auto-
routières, le séquestre d'un appa-
reil antiradars; une trentaine de
riches techniques ont été déli-
vrées pour des défectuosités tel-
les que éclairage, indicateur de
direction, (comm)

Contrôle routier
serré

NEUCHÂTEL
Mme Marie Bourquin-Mojon , 1898.

SAINT-BLAISE
Mme Elisabeth Paccolat, 1898.

Décès

Suite des informations
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La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion. ,

Une européenne
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La nouvelle Audi 80 est une voi- - un choix de moteurs modernes, un ensemble de garanties sans pa- | ~~ 
CoUDon

ture absolument inédite dans la classe à la consommation étonnamment reilles en font incontestablement l'une , veuillez m envoyer la documentation
moyenne. Son style est attrayant et sa modique, " des offres les plus alléchantes du | en couleurs sur la nouvelle Audi 80.
mécanique très évoluée. Jamais auto- - sans compter le nouveau dispositif moment. Que ce soit en Audi 80 ou I p , . zsooa
mobile n'avait à ce point surpris par de sécurité Audi <procon/ten> en Audi 80 quattro désormais équipée i r nom" ; 
le nombre de ses innovations: (livrable en option) qui rétracte le vo- d'un différentiel Torsen qui transmet, ! Nom: ^ - une carrosserie entièrement galva- lant en cas de collision frontale. selon les besoins, jusqu'à 78% de A H

nisée, Une chose est certaine: la nou- la puissance sur l'essieu le plus sollicité. | sse: ¦¦ 
- une forme compacte, extrêmement velle Audi 80 fait bouger la classe , j NP. localité: 

aérodynamique, au Cx d'à peine moyenne! Une technique à suivre, un Les perspectives de la classe J Prière de découper et d'expédier à:
0,29, comportement routier exceptionnel et moyenne n'ont jamais été aussi bonnes! I AMAG, 5116 Schinznach-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- AJ^Ĵ-wÊ^Ê^^̂K'̂ k Importateur officiel des véhicules Audi et 
VW

TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: Hf «l|[TjîllT« )H 5116 Schinznach-Bad,
tél. (056) 43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires V A G  pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein f^̂ b̂âMàl m̂̂/ B  et les 5^5 partenaires VA.G

Ing. dipl. Cuisines agencées et
H _M_S4H aPParei|s électroménagers

¦"" ĴP SIMP «& aux prix tes plus bas
Machine à laver automatique Lavamat 539

Jt Sélecteur de température,
O OfiX tmt\C programme économique, essorage
S r ' Cn5£«̂ *^\ doux jusqu'à 80Dt/min , touche )i charge

C «-"̂ TtC 0\ I *^l%Clf- Location «
« 

\ |Ô JP IDÎIU r 89r/mois £
i §  ̂\ *"̂ livraison inclue 

^
S. !____________ Bauknecht WA 812 dès 62-- * %
S |fe. ;A.:: - .-Hi Bosch V454 dès 95^» 5
5 Wr — ! Miele W751 dès 96.-# fi
C 1 _fjlïT_ ' Schulthessp45 dès 155r # O

S I  M H Adora S L dès 151.- * g
4|V; SB89w • 9'os rabais à l'emporter • Meilleure j>

 ̂
%: ^Bfflg Jr reprise pour l'ancien appareil y)

5 II •̂¦̂ • Garantie jusqu'à 10 ans • Choix per-
S p. manent d'occasions

• Location mensuelle/durée minimale 3 mois

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65'
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

Livrable de suite

LANCIA Y10
! 4 WD, blanche, 3000 km.

Lancia Y10 Turbo, neuve,
sans catalyseur. |

GPS Automobiles,
[ 0 038/25 80 04.

¦HHTRHT f̂i HPIW NOUS VOUS proposons... 11
________! __ *"4lG * une cons,ruct 'on traditionnelle de première qualité .̂ Ï3

__¦_¦__¦ ¦_—_ - _ _  * des prix et 9aran,ies définis par contrat .;'»"'.?
Ê ^ | r"̂ 7»rti_L^̂ «>«l-A_ __ —H—___—B B • des terrains dans la région de votre choix Sm
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JT-a'3 - t-  * un projet personnalisé y.'Jj
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^^L^HnjL̂̂ ^yj^Kgl̂ ^B ". "'A. A -; Documentation sur simple demande H

Quincailler
29 ans, volontaire et
déterminé, large expérience
technique et commerciale, apte

' à prendre des responsabilités,
cherche place stable, dans
domaine commercial ou
administratif.

I Ecrire sous chiffre PR 350636 à
Publicitas, 1002 Lausanne. En toute saison IFIMPMÎÎÎLM votre source d'informations



¦-8 vendredi/samedi \\ Ht>t 'e \\ H
H 27/28 f é v r i e r  U offr« iMj «

I Epaule de por c à rôtir 1

H 500 £ ^̂ ^  ̂̂/f 
au lieu de^

k<^ H

B Tttlt<tre carton f 6 .- fl
B 4 portions de 140 g, surgelées au lieu de&MML WÈ

Hb Prof itez-en maintenant Ê̂k fl

Exceptionnelle $
I Vente aux enchères de haut niveau

comprend
un grand lot de pièces réservées de grande valeur de la célèbre

U P. & O. Carpets collection

| Tapis excellents et très rares, pièces uniques
islamiques, d'Asie centrale, tapis d'Orient et

tapis de soie des 19e et 20e siècles
Périodes dynastiques:

Empire ottoman, Romanov tsariste, Qâdjars et Pahlavi >

5 Chefs-d'œuvre:
Haji Jalili , Mohataschem , Atasch-Oghlou, Serafian, Dabir Seneyah

; ainsi que des œuvres traditionnelles très fines provenant des plus fameuses
régions montagneuses, steppes et déserts, habités par les nomades tisseurs

$ M. Jack Izmidlian , fils du cofondateur de la P. & O. Carpet Company écrit:
# La P. & O. Carpet Company, fut reconnue une des plus prestigieuses et

r renommées maisons de tapis d'Orient dans le monde entier. Son origine
* remonte au Constantinople du 19e siècle, jadis appartenant à l'Empire ottoman.
S La compagnie était la principale entreprise de gros de tapis fins et excep-
| tionnels , recherchés par les plus célèbre s spécialistes dans le monde entier. Bon
s nombre d'entre eux étaient directement responsables de la fourniture de pièces

exemplaires aux maisons royales, aristocratiques et nobles d'Europe.

| Transféré de l'entrepôt de sécurité pour la vente aux enchères à ;

Eurotel
2000 Neuchâtel

Samedi, le 28 février 1987
à 10.30 h

Visites: dès 09.00 h et pendant la vente.
; Tous les tapis sont vendus avec certificat de garantie.

- Vente organisée par
KUNSTVERSTEIGERUNGEN RAFFAEL AG, 6370 Stans,

% Téléphone 041 - 61 46 04
Spécialisé dans la vente aux enchères de tapis d'Orient nouveaux et anciens ,'

liquidations de sociétés et dc biens , évaluations.
y Vente sous l'autorité du Greffe du Tribunal du District de Neuchâtel i
j, (M. F. Desaules)

AVjL&lwM Vllle
[fâj œj de Neuchâtel

Afin de pourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
sociaux engage pour l'Office du tra-
vail (section chômage-placement):

une(e) employé(e)
de commerce
Titres:
certificat fédéral de capacité
d'employé(e) de commerce ou titre
équivalent
Exigences:
capacité de travailler de façon indé-
pendante. Langue maternelle fran-
çaise, connaissance de l'allemand.
Traitement:
Selon barème communal»
Entrée en fonctions:
à convenir.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, téléphoner au
Cp 038/21 1111 , interne 378.

Adresser les offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, d'une photographie et des
copies de certificats à la direction
des Services sociaux. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
6 mars 1987

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
SUISSESSE

formation de jardinière d'enfants, disponible tous les
matins, cherche travail dans boutique, atelier , réception
ou autre. Etudie toutes propositions.

Cp, 039/23 64 41, à midi ou à partir de 19 heures.

En toute saison, 2?1_$»__\_,
votre source d'informations

Le secrétariat romand de la
Société suisse de la sclérose

en plaques
cherche sa nouvelle

secrétaire
avec bonnes connaissances de
l'allemand. Habile sténodactylogra-
phie, si possible connaissances en
informatique (avantage mais pas
condition), apte à travailler seule,
devant se rendre parfois dans des
groupes de malades, ayant le con-
tact facile avec des personnes par-
fois gravement handicapées.

Travail varié, locaux agréables quoi-
que pas très modernes, équipe de
travail réduite: le secrétaire romand,

,, appelé à de fréquents déplace-
ments, et la secrétaire. Temps de
travail 75 %.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum-vitae, prétentions de salaire,
date d'entrée possible: le plus
rapide sera le mieux...

Renseignements au tél.
038/24 54 58, (répondeur).

Adresse: Secrétariat romand
SSSP, Terreaux 9, 2000 Neuchâ-
tel.

GaragirRené Gogniat 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂15. rue de la Charrière. 2300 La Chaux-de-Fonds _fl£ " vy> T7i!M?5?Wfl /^M039/285228 j___ _̂__fflJiBQ9S_____l

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. __—¦_—_¦-_—________-__—¦_¦—-_¦__¦¦¦___!

Homme
j bonne situation,

50 ans, allure spor-
tive, cherche com-

pagne sérieuse,
35-45 ans. Ecrire

sous chiffre GD 2237
au bureau de L'Impar-
tial et joindre photo,
et no de téléphone.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

cherche nouvelle situation administrative ou dans le
commerce. Plusieurs années de pratique dans les
domaines: facturation, réception des commandes,
export, expédition, saisie sur écran, aimant les chif-
fres, responsabilités, sérieux, facilité d'adaptation,
polyvalent, disponible tout de suite.

Ecrire sous chiffre BV 2784 au bureau de L'Impar-
tial.

CADRE
de nationalité suisse, 43 ans, de formation de
base technique avec de grandes connaissances
commerciales dans l'administration générale, le
SAV, la vente, les achats, etc., disponible, apte à
assumer des responsabilités, aimant le contact,
cherche emploi. Collaboration à long terme dési-
rée. Libre tout de suite ou date à convenir.
Ouvert à toutes propositions, toutes branches.

Ecrire sous chiffre LZ 2822 au bureau de
L'Impartial.

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

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

MÉCANICIEN CFC
connaissant CNC et boîtes de montres, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre JM 2980 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
de confiance, parlant plusieurs langues, cherche
emploi dans le commméree. Accepterait complé-
ment de formation.
Ecrire sous chiffre XS 2961 au bureau de L'Impar-
tial.

DAME
cherche travail, à domicile ou en fabrique.

Ecrire sous chiffre AP 2955 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
français , anglais, allemand, traitement de texte , expéri-
mentée dans tous les travaux de bureau, cherche nou-
vel emploi de préférence sur place. Horaire partiel à
convenir.
Ecrire sous chiffre SW 2983 au bureau de L'Impartial.

_jfcl_ sA_ î' ~__a____l________________________^S-*'-̂ >Vp_ ________ K_l

C O N N A I S S A N C E  DU M O N D E  I I 1
sixième sujet ¦̂" 1/ Uli SUÎSSG SUT tlTOIS I

FLORIDE - ï souffre du dos \
DE JULES V E R N E  À WALT D ISNEY I 1

:^|5̂ ^W|!33Al/_kl__'5^^^^'c^e'̂ '
}ert __ ___l^

fcffiyKwH' , f̂ SSiS *"̂ S»p"',-̂ ï .'""" ^bu ^^«^P^^ ^^^^fl_

i \ \  __=§&- * 1 Un matelas, même adéquat, ne I
IS 3- __fcL^\ I peut pas soigner les maux de dos. ¦

A Aci - =3KvYg 1 Mais s'il est bien soutenu durant m
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Afin 
que 
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$J| ftÊ̂ »̂  __ qui vous convient, nous vous Ë

'¦ W0mÊk' JR conseillerons volontiers et vous M
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Le couvre-chef à l'honneur
Le Château de Valangin ouvre ses portes

Comme le veut la tradition, l'ouverture de la saison au Musée et château de
Valangin, a lieu le jour de la commémoration de l'avènement de la Républi-
que. Evénement d'autant plus intéressant qu'il permet aux visiteurs de
découvrir les nouveautés emmagasinées pendant l'hiver dont la nouvele
exposition originale. Celle de cette année sera consacrée au chapeau, dans le

cadre du cycle consacré aux parures, vêtements et textiles.

Valangin travaillera du chapeau cette saison. (Photos Schneider)
Dès le 1er mars et jusqu'au 10 mai,

Mlle Rose-Marie Girard, au travail
depuis plusieurs mois, proposera aux
visiteurs un défilé de près de 80 couvre-
chefs, issus pour l'essentiel des collec-
tions du musée. Une véritable histoire
vivante du chapeau du XVIIe siècle à
nos jours. Les hommes ne seront pas
oubliés dans cette présentation, même si
la coiffe masculine a connu des tribula-
tions plus classiques et plus simples que
son homologue féminin.

En parallèle aux défilés de mode pré-
vus, l'exposition comportera un échantil-
lonnage représentatif du chapeau vu par

les artistes, les modistes et les chapeliers,
M. Edouard Huguenin, de Fontaineme-
lon, le dernier chapelier du canton pré-
sentant son outillage et ses créations à
cette occasion.

AU CANON
L'ouverture du château devrait égale-

ment contenter les amateurs d'armes
lourdes puisque le fameux canon de 4
livres, datant de la fin du XVIIIe siècle,
amoureusement et admirablement res-
tauré l'été passé par MM. Poget et San-
doz, sera mis en batterie et tirera une
slave à 11 h 15 précise. Cette pièce
retrouvant en fait son affectation passée
puisque, durant toute la seconde moitié
du XIXe siècle, elle fut utilisée pour les
salves officielles.

Comme chaque année encore, depuis
bientôt dix ans, les dentellières seront
présentes à l'ouverture et démontreront
leur talent et leur patience devant le
public. Diverses démonstrations de den-
tellières seront encore organisées tout au
long de la saison ainsi que sur demande.
Le musée organise pour sa part, depuis
deux ans, un cours de dentelle au fuseau
permettant â des débutantes de s'initier
aux subtilités de cet art, et aux person-
nes plus expérimentées de travailler les
«blondes» au fil de soie. j^ g

% Histoire de chapeaux: défilés les
1er, 7 et8 mars et les 25 et 26 avril, à 14
h 15 et 15 h 45.

En grande forme !
«L'Ouvrière» de Chézard-Saint-Martin

La fanfare «L'Ouvrière» a tenu derniè-
rement son assemblée générale, en pré-
sence de 32 membres, sous la présidence
de M. Georges Sandoz. Le bilan de
l'année écoulée a permis de constater que
les activités furent nombreuses et
variées, bien que sans grands événements
musicaux, mais ce qui n'a pas empêché
de travailler et de progresser. Deux
points forts sont inscrits au programme
de cette saison, à savoir le jumelage avec
la commune française de Saint Martin
de Valamas, et le déplacement au Com-
ptoir suisse.

L'effectif de la fanfare est stable, trois
départs étant compensés par trois arri-
vées, alors que six nouveaux élèves vien-

dront grossir les rangs prochainement.
Situation saine aussi au niveau des
finances,

A relever que deux membres n'ont pas
manqué un seul rendez-vous l'an passé, il
s'agit de Philippe Berthoud et Eric
Renaud, alors que cinq autres n'ont
enregistré qu'une unique absence. MM.
Jean-Bernard Binder et Philippe Cignet
ont été nommés vétérans cantonaux,
Jean-François Diacon vétéran fédéral, à
l'âge de 51 ans. (ha)

La Direction d'arrondissement*" des
télécommunications (DAT) de Neuchâtel
signale que l'Institut suisse de météoro-
logie transmet quotidiennement, par le
No 162, cinq bulletins météorologiques.
Celui de 14 heures donne des prévisions
pour cinq jours qui restent enregistrées
j u s q u'à la fin du deuxième bulletin du
jour suivant. Pour des raisons d'organi-
sation de la part de l'Institut de météo-
rologie, la version italienne n'est diffu-
sée qu'à partir de 16 h 15.

Au printemps, le bulletin de f in
d'après-midi est complété, le cas
échéant, par un avis de danger de gel
nocturne.

Le prix de la communication télépho-
nique est de 20 centimes.

La DAT de Neuchâtel rappelle qu'il
est également possible d'obtenir ces ren-
seignements en allemand et en italien,
en composant d'abord l'indicatif interur-
bain du groupe de réseaux de la région
linguistique en question, soit respective-
ment le 031 ou le 091. Dans ces cas, ce
sont-les taxes de conversations interur-
baines correspondantes qui sont vala-
bles, (comm)

Les prévisions
météorologiques
par le IWo 162

Ski populaire à La Serment
Dimanche 1er mars, sur les pen-

tes de La Serment, se déroulera la
troisième épreuve de ski populaire
sous l'égide du Swiss Ski Handicap.
Ce slalom géant ouvert à tous permet
de se mesurer à un skieur de compéti-
tion qui établit un parcours «étalon»,
qu'il convient d'approcher ou de
dépasser. Le premier départ aura lieu
à 13 h 30. Inscriptions sur place ou au
téléski des Gollières. (ha)

cela va
se passer

La chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de procéder à

la nomination de deux chefs de service
de l'administration cantonale.

Il a, d'une part, nommé M. Maurice de
Tribolet au poste d'archiviste de l'Etat.
M. M. de Tribolet succédera, dès le 1er
juin 1987, à M. Jean Courvoisier qui
prendra sa retraite.

Il a, d'autre part, nommé M. Roger
Miserez au poste de chef du Service des
sports. M. R. Miserez succédera, dès le
1er avril 1987, à M. Ely Tacchella,
démissionnaire.

Né en 1939, M. M. de Tribolet est
domicilié à Auvernier. Titulaire d'un
diplôme d'archiviste-paléographe et d'un
doctorat de l'Université de Dijon, M. M.
de Tribolet a travaillé comme archiviste
adjoint de la République et Canton de
Genève. L'intéressé occupe actuellement
la fonction d'archiviste adjoint aux
archives de l'Etat de Neuchâtel depuis
1977.

Né en 1942, M. R. Miserez est domici-
lié à Neuchâtel. Titulaire d'un brevet
spécial pour l'enseignement de l'éduca-

tion physique, M. R. Miserez a enseigné
pendant plusieurs années à l'Ecole
secondaire régionale de Neuchâtel. De
1971 à 1981, M. R. Miserez a fonctionné
comme entraîneur de l'équipe féminine
de volleyball. L'intéressé occupe actuel-
lement la fonction de chef technique et
chef Jeunesse et Sport au Service des
sports, (comm)

Nouvel archiviste de l'Etat
et nouveau chef du Service des sports

Vous voulez passer une semaine, ou
seulement quelques jours, de détente
dans un site magnifique dominant le lac
de Neuchâtel? Les Rencontres culturel-
les de Vaumarcus organisent en juillet
une semaine animée par des conférences
variées, présentées par Maurice Terrail,
de l'Office cinéma Eglise; René Spalin-
ger, musicien; Jean-Pierre Isler, profes-
seur; Yvette Jaggi, conseillère nationale
et Cari-A. Keller, professeur.

Egalement au menu, un excellent pro-
gramme musical; divers ateliers (danses
folkloriques, chant, do-in) et une occa-
sion de contacts amicaux, d'échanges, de
balades, de jeux divers.

Les Rencontres culturelles de Vau-
marcus auront lieu du 18 au 24 juillet
1987. Elles sont ouvertes à tous dès l'âge
de 18 ans.

• Programme détaillé à disposition
auprès de Madeleine Waldvogel , Pavés
6,2000 Neuchâtel

En juillet
à Vaumarcus

Conseil d'Etat

La chancellerie d'Etat communique:
Dans le cadre de ses relations avec

l'armée, le Conseil d'Etat a reçu jeudi 26
février, à midi, les officiers généraux et
les officiers supérieurs ayant des con-
tacts à titres divers avec le gouverne-
ment.

Au cours du repas, M. André Brandt,
président du Conseil d'Etat, a salué les
invités et a mis l'accent sur les contacts
indispensables entre autorités et hauts
commandements militaires. Le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du Départe-
ment militaire, a ensuite accueilli offi-
ciellement les officiers généraux et les
officiers supérieurs ayant pris de nouvel-
les fonctions depuis 1984; par ailleurs, il
a félicité ceux qui ont bénéficié d'une
promotion et il a pris congé des officiers
qui ont terminé totalement ou partielle-
ment leur activité militaire.

(comm)

Réception d'officiers

CORCELLES

Hier, à 15 h 30, un conducteur de
Peseux, M. A. D., circulait sur la route
tendant de Montézillon à Corcelles. A un
moment donné, il s'est trouvé en pré-
sence d'une voiture inconnue de couleur
grise, qui tentait un dépassement par la
gauche, en roulant à gauche de la ligne
de sécurité. Afin d'éviter un accident, le
conducteur s'est rabattu sur la droite et
a terminé sa course en bas d'un talus. Le
conducteur de cette automobile non-
identifiée et les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux, <p (038)
3143 16. .

Accident évité, mais...

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 30-40 mouillée bonnes fonctionne
Bugnenets/Savagnières 20-40 mouillée bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-40 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 mouillée bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 mouillée bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-60 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50-60 dure bonnes* fonctionne
La Corbatière 20-40 mouillée bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 20-40 mouillée pratic. fonctionne
Le Locie 20-40 mouillée pratic. fonctionnent "
Cerneux-Péquignot 30-50 mouillée bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 30-60 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières * 40 mouillée défavor. ne fonct. pas
La Côte-aux-Fées 30-40 mouillée bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 20-40' mouillée bonnes
Chaumont 20-30 mouillée pratic*
La Vue-des-Alpes 30-40 mouillée bonnes
Tête-de-Ran 30-40 mouillée bonnes
La Corbatière 20-40 mouillée bonnes
Vallée de La Sagne et \
des Ponts-de-Martel 30-50 mouillée pratic.
La Chaux-de-Fonds 15-50 mouillée pratic*
Le Locle 15-30 mouillée pratic*
Le Cerneux-Péquignot 30-50 mouillée bonnes*
Vallée de La Brévine 30-50 mouillée bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40-50 mouillée bonnes
Buttes/La Robella 30-60 dure bonnes
Cernets/Verrières 40-50 mouillée bonnes
La Côte-aux-Fées 30-40 mouillée bonnes
* Pistes illuminées.

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU JEUDI 26 FÉVRIER
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Votre marc/ié ̂
___F^̂ ^̂ B̂ ^ _̂É_  ̂ _̂  ¦ \
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Saint-lmier
le soir

menu spécial
amourettes, nouilles ou
rôsti et salade.

Prière de réserver à l'avance.
<p 039/41 17 33

tJtWmfP Germiquet & Habegger
k/AfAB*&f* ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

_ «  __L__T^ Maîtrise fédérale, courant tort.
HAW* courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
| ig 032/97 48 48 0 032/91 48 48

( meubles "̂[geiser sa) _^m̂

_________¦ j"*̂
; E**MPiy ^̂  ̂

¦ ̂ ^̂  ̂ j y m mm fffl '̂ '** H
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Centre du meuble
le plus grand choix de la région

Meubles rustiques, modernes, classiques,
Scandinaves — 3000 m2 d'exposition

! Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, Cp 032/97 45 76

^̂ ¦¦ __ __________*
Agence Ford + Subaru _ ¦ _nrffffl__ __»
Exposition permanente ^̂̂ Hfde voitures d'occasion gÉsIHI S^!r?
Crédit - Echange - Leasing •̂ ^̂ ^̂ ^fc îia___ __r
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL Ulii V raJu vlP.Vt VJ

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

UNE SCIE-SAUTEUSE OSCILLANTE
HOLZ-HER. MODÈLE 2151.
avec un moteur de 600 Watts, électroni-
que, capacité de coupe en bois: 65 mm.
réglage d'inclinaison 0-45°, dans coffret
métallique, pour seulement Fr. 278.—,
au lieu de Fr. 429.—.
Une carte postale suffit, ou par télé-
phone aussi le soir ou samedi.

C

mJAMÉmW\ J- ZURCHER "\
XIlM M MACHINES - OUTILS I
m-m-mWm ^mW HABITS DE TRAVAIL J
Mèval 7 ' 2720 Tramelan Tél. 032/97 5112
Magasin: Rue Virgile-Rossel 3

Fr. 980.-
un lave-vaisselle

12 couverts?
C'est vrai !

chez

HHHll
2615 Sonvilier

Rue Fritz-Marchand 9-11
(rue principale)

<P 039/41 16 06

Vente, réparation toutes marques.

&Â Oasis Santé
W V  2610 Saint-lmier

J9 039/41 44 51

Pour varier vos menus, essayez d'autres recet-
tes aux céréales complètes, légumineuses,
soja. Conseils et produits biologiques à votre
Centre Biona. Et des épices lyophilisées pour
assaisonner comme en été.

ERGUEL
-̂VOYAGES^

Journée du 1 er Mars - Vi jour
COURSE SURPRISE

Prix du can Fr. 20.— par personne

THÉÂTRE MUNICIPAL
DE BESANÇON

Dimanche 29 mars - Vi jour
NOS FOLLES ANNÉES de Metehen.

Car et entrée:
Balcons 1res, à Fr. 72.—
Galeries faces, à Fr. 59.—

Inscriptions minimum 3 jours avant

Inscriptions et renseignements
(p 039/41 22 44 - SAINT-IMIER

A louer

restaurant avec
appartement
dans les environs de Saint-lmier. 80 pla-
ces, carnotzet, bien centré, pour le 1er
novembre 1987 ou date à convenir.

Offres sous chiffre 06-120079, Publici-
tas, case postale, 2610 Saint-lmier.

Meubles
Machines
Antiquités

Coin
des bonnes

occases
dans l'ancien

cinéma, vis-à-vis de
la gare, à Saint-lmier
(rue Sans-Souci 3).

Ouvert
tous les mercredis et
samedis après-midi.

0 039/41 27 21.

Annonceurs du Vallon :
Réservez un emplacement dans
cette rubrique auprès de:

PUBLICITAS
rue du Docteur-Schwab 3
2610 Saint-lmier
0 039/41 2077

Nous cherchons une

APPRENTIE VENDEUSE
pour août 1987,

ainsi qu'une

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
pour une période de 4 à 5 mois, dès avril 1987.
Faire offres: Laiterie-Alimentation «Mon Amigo», J. Aegerter
2720 Tramelan, <p 032/97 42 03. Privé: <p 032/97 64 24.
entre 14 et 16 heures, ou après 19 heures.

m Garage des Martinets M
B MAGNIN FRÈRES B

j H 2608 Courtelary II
m Tél. 039 44 12 22 M

IL MHusqvarna A
¦̂gj^̂  Le spécialiste de la tronçonneuse ,+ ^A mT

WF Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M
^r Chambres: 

45 
lits tout confort _SM

W Spécialités culinaires Les Reussilles^^E
I Michel et Sylvie Sollberger ÂM
f 0 032/974980 ^ÉJHTIB

; Restaunant d& l 'Union
- 2606 Corgémont

§1 | RESTAURAIT DE l'UNIONl 9

(9 032/97 17 10

Vacances
du 16 février au 3 mars 1987

Nous nous réjouissons de vous revoir.

E. et J.-F. Preis.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces. Isolation

et rénovation de façades
• Epaisseur de l'isolation en polyuréthane déterminée

après une étude approfondie des murs existants
• Suppression de tout entretien (peinture, nettoyage, etc.)
• Nombreuses couleurs et structures (imitant le crépi, le

bois, etc.)
• 250 références en Suisse romande
• Pose de la façade en toute saison

^̂ ^̂ S! ŷy: - •** .', 

Isolation et rénovation de façades
J. Zahno SA - 2740 Moutier - <0 032/93 10 30

2800 Delemont- ^ 066/22 64 63
Talon à envoyer à l'une des adresses ci-dessusx. : 

Veuillez nous contacter pour de plus amples renseigne-
ments ou une offre gratuite sans engagement

Nom: Prénom: 

Rue: 

Localité: Tél. 

Habitat et Jardin Stand 933

/BOUTIQUE COCOTTE \f Vente d'articles émailiés avec petits 1

V Prix très intéressants 
^
J

I Vendredi 27 février 1987 j
1 16.00-20.00 h i
I Prochaine vente : 1
i Vendredi 27 mars 1987, 16.00 - 20.00 h 1

\ emalco )
% Emaillerie de Corgémont SA m



Ecoles d'infirmières et
professionnelle commerciale

Interventions de «Droit de regard » à Saînt-Imîer

Lors de la prochaine séance du Conseil général de Saint-lmier, le groupe poli-
tique «Droit de regard» déposera trois interpellations concernant l'Ecole
d'infimières, l'Ecole professionnelle commerciale et la Commission de la

protection civile.

«Droit de regard » rappelle que l'Ecole
d'infirmières a été attribuée à Saint-
lmier par l'assemblée de la Fédération
des communes du Jura bernois. «Depuis
cette décision politique, nous entendons
cle plus en plus d'informations, notam-
ment des milieux professionnels hospita-
liers, qui tendent à démontrer l'impossi-
bilité pratique de réaliser une école
d'infirmières dans un bassin de popula-
tion aussi restreint que la partie franco-
phone du canton de Berne» , constate le
groupe poltique.

Et d'ajouter que la recherche d'un per-
sonnel qualifié susceptible de donner un
enseignement spécifique, les limites géo-
graphiques et politiques pour trouver
des places -de stages, l'adaptation des
locaux aux besoins propres à une école

d'infirmières rendent la mise sur pied
d'une telle école particulièrement pré-
caire.

Face à cette situation , «Droit de
regard » prie donc le Conseil municipal
de fournir au Conseil général la prise de
position officielle du Conseil exécutif
bernois. Les jeunes Imériens veulent
savoir aussi si des assurances ont été
obtenues, notamment de l'administra-
tion cantonale, et si des contacts avec les
milieux professionnels ont été liés pour
étudier le bien-fondé d'une décision poli-
tique.

Autre question posée par «Droit de
regard»: serait-il opportun que le Conseil
général adresse une requête à l'attention
du Conseil exécutif pour qu 'il reconsi-
dère sa décision de fermeture de l'Ecole

professionnelle commerciale? «Droit de
regard » interpelle aussi le Conseil muni-
cipal afin qu 'il informe le Conseil général
sur les faits et les arguments qui ont
milité en faveur de la décision de ferme-
ture.

Dans un tout autre domaine, «Droit
de regard» dépose une interpellation
dans laquelle, en vertu du règlement
d'organisation de la commune, il reven-
dique un siège dans la commission de la
protection civile. En effet, le candidat à
cette commission présenté par «Droit de
regard»», M. Yvan Gabus, n'a pas été élu
«en vertu du droi t coutumier» qui veut
que la commission soit constituée de
l'état-major local de la protection civile.

Par le biais de la même intervention,
les jeunes politiciens imériens deman-
dent si la commune est dotée d'un règle-
ment d'organisation de la protection
civile et, si ce n 'est pas le fcas, quand elle
entend en rédiger un. Ils s'étonnent
d'autre paît qu'un poste d'employé de
commerce délégué à la protection civile
ait été mis au concours sans que le Con-
seil général ait été averti alors que cela
fait partie de ses compétences, selon le
règlement communal.

Enfin , toujours au sujet de ce poste,
«Droit de regard» veut connaître le
cahier des charges de ce futur employé et
savoir qui prendra en charge le montant
des dépenses salariales et sociales inhé-
rentes à la création du poste.

CD.

Pas une surprise !
Fermeture de 1 Ecole professionnelle commerciale

Les membres de Droit de regard ont
appris avec consternation la fermeture
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Saint-lmier. La décision de l'Office de
la formation professionnelle du canton
de Berne ne constitue pas une surprise,
dans la mesure où elle reflète exactement
le recul progessif de l'appareil industriel
et commercial de notre région. La popu-
lation devra s'habituer à subir les effets
multiplicateurs d'un long processus de
régression économique. La fermeture des
portes des entreprises et la chute de la
population qui en résulte ne peuvent
qu'aboutir à une perte des emplois liés à
l'enseignement et aux services. Après les
entreprises, c'est au tour des écoles de
mettre la clé sous le paillasson. A qui le
tour? doit-on légitimement se demander.

La décision de l'Office cantonal de la
formation professionnelle contraste sin-
gulièrement avec les promesses du con-

seiller d'Etat Muller qui avouait, il y a
une année, que l'avenir de l'école de
Saint-lmier n'était pas en cause. Dans
l'Erguel, on est en droit de se demander
qui, de l'administration cantonale ou du
Conseil exécutif , est habile à prendre des
décisions. Dans une autre gamme, que
faut-il penser des paroles tenues par le
conseiller d'Etat P. Schmid, président de
la délégation bernoise aux Affaires juras-
siennes, quand il déclarait à. la tribune
du Grand Conseil: «...il faudra faire
davantage encore. Bâtir des écoles,...».

Pour sa part, Droit de regard con-
damne les procédés fallacieux qui consis-
tent à endormir les populations par des
propos mielleux. «Les actes» en faveur
du Jura bernois que les députés exi-
geaient lors de la dernière session du
Grand Conseil bernois ont reçu un écho
pour le moins discutable auprès du Con-
seil exécutif, (comm)

Ils soulèvent... Y admiration !
Pour les haltérophiles de Tramelan

L'Haltéro-Club de Tramelan est toujours l'un des meilleurs du pays. Son
activité est débordante, si l'on se réfère au calendrier accepté dernièrement
par les membres, à l'occasion de l'assemblée générale. Une assemblée dirigée
par M. André Droz, vice-président, qui remplaçait M. Pierre-Alain Rossel,
malade. Si sur le plan de la compétition tout est parfait, il n'en est est
malheureusement pas Be même avec les finances, qui obligent la société à
trouver diverses solutions afin de diminuer les frais. Cependant, le bilan est
positif et permet à M. Droz d'adresser de vifs remerciements à Michel Tschan,

qui est la cheville ouvrière de cette société.
De nombreux succès ont récompensé

le dévouement de l'entraîneur Michel
Tschan, qui remportait la Coupe de
Suisse par équipes, la Coupe cantonale
ainsi que le Challenge 210. Bonnes pres-
tations également aux tournois de Bre-
genz ou de Besançon, alors que Daniel
Tschan obtenait le titre de champion
suisse lors du meeting de Sirnach.

Dans le compte-rendu, il fut égale-
ment évoqué la bonne entente régnant
avec les autorités. Grâce à une bonne
compréhension, certains problèmes de
local d'entraînement ont pu être résolus.

L'entraîneur Michel Tschan s'est
déclaré très satisfait de voir l'action de
recrutement de jeunes athlètes être cou-
ronnée de succès: on enregistre huit
admissions, ce qui permet de compter
sur 15 athlètes, dont plusieurs jeunes.
L'entraîneur a donné les progressions
des athlètes, ce qui est de bonne augure

pour l'avenir. Marco Vettori progresse
de 25 kg, Jason Vuilleumier de 12,5,
Sébastien Panettieri de 10, Jymmi Vou-
mard de 10, Steve Fari et Lionel Thié-
baud de 5,5, etc.

La Coupe de Suisse n'existe plus dans
sa forme habituelle ; car sur proposition
du club tramelot, il a été décidé de créer
un championnat suisse disputé en quatre
manches. Tramelan sera le seul club
romand à évoluer en LNA, en compagnie
de Berne, Rorschach et Sirnach. Grâce
aux derniers résultats, l'on envisage très
sérieusement de remporter le titre de
champion suisse cette saison. Cepen-
dant, Michel Tschan a rappelé à tous les
athlètes l'effort que chacun devait con-
sentir pour espérer arriver à ce résultat.

Un calendrier d'activité bien chargé a
été accepté par l'assemblée; nous aurons
l'occasion d'y revenir en temps oppor-
tun. Mentionnons cependant le grand

Michel Tschan* l homme à tout faire
du Club haltéro.

rendez-vous du 26 avril, avec le Tournoi
des petites nations.

Les nombreuses charges financières du
club, ainsi que l'achat de matériel, ont
obligé les responsables à augmenter les
cotisations, à l'exception de celles des
écoliers. Une solution devrait être trou-
vée en ce qui concerne le prix de location
de la halle de gymnastique pour des
compétitions, suivies par trop peu de
monde.

En fonction depuis six ans, Christophe
Goetschmann a demandé à être déchargé
de sa fonction de trésorier ; il sera rem-
placé par Philippe Gerber. Le comité est
donc constitué comme suit: président, P.
A. Rossel ; vice-président, A. Droz; cais-
sier, Philippe Gerber; secrétaire, M.
Tschan ; matériel, D. Sautebin; entraî-
neur, M. Tschan ; chef technique, D.
Tschan ; presse, M. Tschan et R. Stolz;
membres, J. Voumard et J. D. Boillat;
vérificateurs des comptes, R. Stolz et M.
Vettori. ' (Texte et photo vu)

Carnet de deuil
TRAMELAN. - C'est avec émotion que

l'on apprenait le décès de Mme Huguette
Juillerat née Mathez qui s'en est allée après
une très longue maladie. Domiciliée à la rue
des Deutes 7, la défunte était une personne
tranquille et dévouée qui aimait la nature.
En effet en compagnie de son mari , M.
Albert Juillerat lorsqu'elle avait encore la
santé elle aimait effectuer des promenades
en montagne ou dans la forêt. Toujours
active elle s'occupa aussi aux travaux de
crochetage où elle avait un don bien parti-
culier. Atteinte dans sa santé, Mme Juille-
rat fut entourée très particulièrement par
son mari qui lui prodigua des soins avec un
dévouement remarquable. Personne de
cœur elle ne connaissait que des amis et
avait un respect profond de son prochain.
Personne exemplaire, Mme Juillerat lais-
sera un souvenir reconnaissant et durable
parmi tous ceux qui ont eu le privilège de la
côtoyer. Selon sa volonté, son ' corps a été
remis à l'Institut universitaire à Berne
alors qu'une cérémonie est célébrée aujour-
d'hui vendredi dans l'intimité de la famille.

(vu )

Satisfaction dans le canton
Nouvel horaire des CFF

Directeur cantonal des transports,
le conseiller d'Etat bernois René
Bartschi est, à quelques exceptions
près, satisfait du nouvel horaire des
CFF, qui entrera en vigueur le 31 mai
prochain.

Grâce aux efforts du groupe de tra-
vail cantonal, l'avant-projet a pu être
remanié. Le nouvel horaire appor-
tera 11% de prestations supplémen-
taires, annonce jeudi l'Office canto-
nal d'information (OID).

Mis à l'enquête publique, le premier
avant-projet n'avait pas soulevé
l'enthousiasme, surtout dans le Jura ber- .
nois.

Les négociations entre la Direction des
transports, de l'énergie et des eaux et les
CFF ont permis le maintien des services
tels qu 'ils sont offerts actuellement, et
une amélioration partielle de ces servi-
ces.

Il reste cependant un certain nombre
de lacunes à corriger. Le groupe de tra-
vail continuera ses efforts en vue de l'éla-
boration de l'horaire 1989-91.

Pour le canton de Berne, les améliora-
tions concerneront tant les trains inter-
nationaux (nouvelle relation directe
TGV Berne - Paris; nouvelle liaison
Berne - Milan), les trains Intercity
(cadence demi-horaire durant les heures
de pointe entre Berne et Zurich, exten-
sion des horaires tard le soir sur les
lignes Genève - Berne - Zurich et Bâle),
que les trains régionaux (cadence demi-
horaire entre Berne et Thoune, ainsi
qu'entre Berne et Flamatt).

(ats)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂ - 39

Echange scolaire Wildhaus - Saint-lmier

La dernière semaine d'octobre 1986, 17 élèves de 9e classique-scientifi-
que à Ecole secondaire de Saint-lmier ont vécu des jours très heureux
chez des élèves de leur âge à Wildhaus. Cet échange exceptionnel était
patroné par l'Union de Banques Suisses qui permet aujourd'hui aux 14
élèves alémaniques de venir à leur tour passer une semaine à Saint-

lmier, du 7 au 14 mars prochain.

Le directeur de l'Ecole secondaire,
M. Pierre Leuthold, se souvient de
son séjour avec les élèves. Il estime
que l'expérience est des plus con-
cluantes et il se réjouit de pouvoir
offrir aux enfants de Wildhaus et à
leur professeur l'accueil chaleureux
qui a été fait aux Imériens. A Wild-
haus, les enfants de Saint-lmier ont
découvert un nouveau milieu, une
nouvelle région, une nouvelle vie de
famille et surtout ils ont appris à
communiquer malgré les apparentes
difficultés de la langue allemande.

Des contacts importants se sont
ainsi établis entre élèves d'ici et de là-
bas. Tout le monde, tant au niveau
familiale, scolaire que des autorités a
fait preuve de grande hospitalité.

Pour rendre la pareille aux élèves
de Wildhaus, M. Denis Gerber, ensei-
gnant à l'Ecole secondaire, a mis sur
pied tout un programme. Le direc-
teur, M. Leuthold, lui a donné un
coup de main pour nouer certains
contacts. Aujourd'hui, le programme
est prêt. Les enfants arriveront le
samedi 7 mars et ils mangeront avec
leurs nouveaux amis avant d'être,
répartis dans leurs familles d'accueil.

Ils passeront le dimanche en

famille justement. Puis le lundi , ils
assisteront à une leçon de géographie
et d'histoire sur Saint-lmier. Ils
auront l'occasion de voir le film «Le
Jura bernois — un pays à découvrir».
L'après-midi, la Société des archers
d'Erguel les recevra pour une partie
de tir à l'arc après qu'ils aient visité,
en compagnie de l'architecte Frédy
Schaer, le village de Saint-lmier.

Le mardi , ils passeront la journée à
Macolin et le mercredi, ils créeront .
des masques vénitiens et assisteront
à une leçon au laboratoire de scien-
ces. L'après-midi, ils visiteront la
fabrique de chocolat Camille Bloch
puis iront au Club de judo. La jour-
née du jeudi sera réservée à l'horloge-
rie puisqu'une visite de Longines est
prévue le matin et l'après-midi celle
du Musée d'horlogerie à La Chaux-
de-Fonds.

Enfin , la dernière journée se parta-
gera entre la visite de l'Ecole d'ingé-
nieurs, des activités créatrices et une
soirée d'adieux à Renan , avec raclette
et jeux au programme. A Saint-lmier,
on espère bien qu'à leur tour les élè-
ves de Widlhaus n'oublient pas la
semaine qu'ils auront passé chez
nous. C. D.

Quatorze élèves alémaniques
chez leurs amis imériens

Tramelan: 20-60 cm de neige dure, pistes praticables, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Savagnières / Les Bugnenets: 20-40 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct.

tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvins: 20-50 cm de neige mouillée, pistes praticables, fonct. tous les

jours et le soir du lundi au samedi. .
Nods-Chasseral : 20-40 cm de neige dure, pistes praticables, fonct. tous les jours dès

9 h par beau temps.
Le Grandval: neige mouillée, se renseigner au No 032/93 98 78 ou 93 32 09.
La Golatte s/Montoz: 30-50 cm de neige tassée, pistes très bonnes, fonct. samedi

après-midi et dimanche dès 10 h.
Plâgne: fermé.
Romont: se renseigner au No 032/87 16 76.
Les Orvales: fermé.
Tramelan-Dessous (Lumini): se renseigner au No 032/97 57 66.
Sous-le-Mont (Tavannes): se renseigner au No 032/91 17 36.
Mont-Soleil: se renseigner au No 039/41 23 78.

Les pistes de fond
Montagne de Moutier, La Ferrière, Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin -

Les Bises s/Tramelan, Les Pontins, Plâgne, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Plateau de
Diesse sont praticables.

Les randonnées Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-
Pertuis - La Ferrière, Montoz sont praticables.

La piste de skating Le Cernil - Les Breuleux est ouverte.
Samedi 28 février: course de ski de fond prévôtoise organisée par les Amis de la

nature, au Raimeux de Grandval. Retrait des dossards dès 10 h 30. Départ de la
course dès 13 h. Le No 032/93 20 62 renseignera samedi 28 février dès 6 h.

Il est préférable de se renseigner directement aux stations en cas de changements
de temps, (ojtb)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU JEUDI 26 FÉVRIER
Concert à Diesse

Un concert prestigieux aura
lieu dimanche 1er mars, à 20 h 15,
en l'église dé* Diesse, laquelle est
dotée depuis peu de toutes nouvelles
orgues. Il s'agit d'un concert trom-
pette et orgue avec Jacques Jar-
masson, trompette, 1er prix du
Conservatoire national supérieur de
Paris (classe de Maurice André), pro-
fesseur au Conservatoire d'Avignon
et Bernard Heiniger, organiste à
Bienne. Il interpréteront des œuvres
de Rossini, Hummel, Vivaldi et Bel-
lini. En plus, B. Heiniger interprétera
à l'orgue des pages de Mendelssohn,
Buxtehude et Johann Gottfried Wal-
ther. (comm)

Une bourse-exposition
à Saint-lmier

Traditionnellement organisée par
le Club philatélique de Saint-
lmier et environs, la Bourse-
exposition annuelle du Club aura
lieu ce dimanche 1er mars.
Ouverte de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h environ, elle a lieu au local du
club, rue du Collège 3 (salle du 1er
étage - bâtiment du Cercle de
l'Union) ou plusieurs marchands

seront présents, aptes à satisfaire le
novice tout comme le chevronné col-
lectionneur encore à la recherche
d'une pièce manquante, (fc)

Les artistes
et «Droit de regard »

Samedi 28 février, le groupe
politique «Droit de regard» de
Saint-lmier, accueillera les res-
ponsables des troupes de théâtre
et des groupes de musique
moderne au Restaurant Monta-
gnard à 11 heures. Cette rencontre
a été mise sur pied afin de trouver
une solution aux problèmes de locaux
dont souffrent ces artistes à Saint-
lmier. (cd)

Avec le Podium-Club
à Tramelan

C'est avec un plaisir certain que les
amateurs de bonnes chansons
auront l'occasion d'applaudir ce
samedi une vieille connaissance de la
scène tramelote.

Le désormais célèbre artiste David
Schulthess, chanteur, poète et musi-
cien à ses heures, accompagné par le
célèbre pianiste, compositeur et
enfant de Tramelan Claude Rossel
vous invitent à découvrir leur nou-
veau spectacle «Chanson jazz» sous
les feux éclatants des projecteurs du
Podium-Club, samedi 28 février à
21 heures à l'Hôtel de la Place à
Tramelan. (comm-vu)

cela va
se passer



Boutique Ĵ /
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Carrosserie
des Grandes-
Crosettes
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Samedi 28 février de 21 h à 4 h du matin
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Ne manquez Y
sous aucun prétexte présentent à l'occasion du bal du 1er Mars

cette soirée
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Manuel GELIN
ANOY
Le Groupe MISS-TAKES
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Entrée en prélocation chez Muller Musique: Fr. 20.—

A l'entrée: Fr. 25.— Favorisez nos annonceurs
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AMBIANCE ASSURÉE
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\ W /  ENCAVEURS
\_ ^^ _>/ «Neuchâtel » blanc

—̂  ̂ «Grands-Ordons» blanc
« Oeil-de-Perdrix»
«Pinot noir»

Venez déguster le nouveau !
Notre cave est ouverte le samedi
CORMONDRÈCHE
0038/31 16 90

Prêt-à-porter haut de gamme
Léopold-Robert 45

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 45 23

Privé: <fi 039/23 94 62
Mme K. M. Schmid
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Maintenant, grand choix de
COMPACT DISC - LP 33 - MAXIS
45, géré par ordinateur
Av. Léopold-Robert 66 nco««cr
2300 La Chaux-de-Fonds fn nRfiO
0039/23 29 12 lïLïïfiSsè
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BERNARD KAUFMANN
accessoires automobiles
LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 16
0 039/28 74 18

CAMIONS x<c,
MULTI &>

\
" çURTY
\ 28 56 28

Marais 20

2300 La Chaux-de-Fonds
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Club Juniors Boîte à Coupe
Internationale

Daniel-Jeanrichard IS- Tél. 039 /232649
La Chaux-de-Fonds

Féminin 87 Masculin
1-2-3-4-5-  6-7-8-9 -10-11 -12

13 -14 -15 -16 -17 -18 -19 ans -
— 30% sur tous les tarifs

f POUR TOUT ACHAT
I VIDEO. TVC. HI-FI RADIO,
I RADIO-CASSETTES.
I RADIO-REVEIL,

COMPACT-DISQUES etc.
chez votre spécialiste de

I confiance 
^

Ê
I Service après-vente soigné. B̂ Lf,
1 facilité de paiement Ŵ

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches: lasagnes.
canelloni, Tirami-su maison, précuits à

l'emporter. PIZZAS tous les jours.
Numa-Droz 2a -0 039/28 81 52

La Chaux-de-Fonds
Entrée: début de la rue Bel-Air.

AU B Û C H E R O N
Visitez notre exposition
Léopold-Robert 73 +73a
2300 La Chaux-de-Fonds
$5 039/23 65 65

Vinothèque
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A La Perle
d'Or

Bijoux - Cadeaux
Exclusivités

Tél. 039/28 62 16
Avenue Léopold-Robert 6
2300 La Chaux-de-Fonds i



Les journaux satiriques
avant les masques
C'est aujourd'hui vendredi 27 février que paraissent, dans plusieurs localités
du canton, les journaux de carnaval. Alors que les festivités de carnaval
évoluent, et valent surtout par les cortèges officiels de Bassecourt et de Dele-
mont, et par les cortèges pour les enfants, organisés dans ces deux localités et
à Porrentruy, la tradition carnavalesque reste bien vivace sous la forme de la
presse écrite. On peut même dire que la qualité et le volume des journaux de
carnaval ne cesse de s'accroître, comme un témoignage de la volonté
populaire de voir le prince carnaval ne pas disparaître de nos traditions.

A part le Schnapou, du nom du ruis-
seau qui descend de la montagne de Rai-
meux , qui paraît à Moutier et qui trouve
la principale source de son inspiration
dans la vie politique, non seulement pré-
vôtoise, mais aussi dans les villages envi-
ronnants et dans la vallée de Tavannes,
le Jura compte près d'une dizaine de
journaux satiriques de carnaval.

Aux Franches-Montagnes, le Piccus, à
Saignelégier, après avoir connu une exis-
tence épisodique, repart de bon pied,
grâce à une équipe rédactionnelle toute
nouvelle. Il est prévu de le vendre sur
l'ensemble du territoire de la... paroisse
de Saignelégier, métairies comprises,
ainsi qu'à Goumois et aux Pommerats.
Aux confins du district, Les Bois a aussi
sa feuille satirique, le Picbois. Au Noir-
mont, c'est sous l'appellation de «Le Poi-
lie» que paraît un journal qui prend la
forme d'un recueil ou d'un almanach,
d'une quarantaine de pages, où le dessin
tient une bonne place.

Dans la vallée de Delemont, on trouve
aussi un petit journal local à Courtételle,
sous le nom de «Gueguelon», puisque les
habitants de Courtételle portent le sur-
nom de «Gueguelles». A Bassecourt, le
journal change de nom chaque année, en
fonction du thème choisi par la société
de carnaval pour sa fête qui attire de 10
à 15.000 personnes chaque année, le
dimanche, le mardi étant réservé aux
enfanis.

Dans la capitale delémontaine, cela
fait plusieurs lustres et même bientôt un
siècle pour le premier, que paraissent
«Le Pierrot», organe officiel de la société
de carnaval, ainsi que le Serpent à sor-
nettes. Le premier va pour la première
fois étendre ses rosseries aux villages
environnants, signe avant-coureur de la
mise • sur pied d'un journal englobant
tout le district.

En Ajoie, cette manière de faire rire
tous, ensemble tous les habitants du dis-
trict est réalisée depuis son lancement, il

Un montage de différents jou rnaux de
carnaval. (Photo vg)

y a onze ans, par le rai-tiai-tiai aidjolat.
Celui-ci a paru durant dix ans sous le
nom d'«Aidjolat» et n'a recollé l'ancien
nom du rai-tiai-tiai au sien que depuis
l'an dernier. Il ne compte pas moins de
vingt-quatre pages, au format d'un jour-
nal quotidien, avec photographies, des-
sins et rubriques consacrés aussi bien au
chef-lieu, sur quatre pages, qu'aux villa-
ges de tout le district, sur les pages res-
tantes.

Enfin, Porrentruy s'arrachera dès ven-
dredi matin «Le poue-seiyai» (cochon
sauvage), dont le format et le volume
sont certes plus petits, mais qui, avec de
nombreuses illustrations, une bande des-
sinée et des rubriques traditionnelles,
brossera un tableau de la vie bruntru-
taine de l'année écoulée. C'est dire que,
d'une manière générale, les Jurassiens se
dilateront la rate vendredi matin dès
l'aube, avant de s'adonner aux festivités
carnavalesques proprement dites, (vg)

Le Carnaval des Bois va renaître
Quand un vent de folie souffle

Pour le renouveau du carnaval villageois, les écoliers des grandes classes confection-
nent des masques géants, qui décoreront la salle des fêtes. (Photo bt)

Curieuse coutume que ce carnaval!
Une fois Fan, un vent de folie souffle
sur les villages francs-montagnards,
dont les bonnes gens troquent leur
honnête apparence contre des sil-
houettes extravagantes.

Aux Bois, les carnavals se rencontrent
surtout dans les restaurants; mais ils
visitent également les familles à domi-
cile. Ces dernières années, ces habitudes
tendaient au déclin, enlevant du même
coup l'atmosphère particulière aux jours
précédant le Mardi gras.

Dans le but de maintenir ces fêtes is-
sues de la tradition, un groupe de sept
personnes s'est constitué sous la respon-
sabilité de M. Frédy Rast. Un program-
me, d'animation est prévu pour demain
samedi 28 février. L'après-midi, les
enfants costumés déambuleront dans les
rues avant de se rendre à 15 heures à la
halle communale, pour le concours de
masques. De nombreux prix attendent
les meilleurs drôles.

Le soir, les adultes sont invités à se
déguiser pour rendre visite à leurs amis.
Tout le monde pourra aller à la salle
communale dès 21 heures, où Jacques
Frey. présidera la bal, avec la participa-

tion de la très fameuse Guge-musik Star-
mops.

Vers 23 heures, un jury décernera des
prix aux masqués qui auront le mieux
«fait carnaval».

Pour cette première, les organisateurs
ont recoins à des aides bénévoles.. Selon
le succès de l'entreprise, on pourrait
s'acheminer vers la création d'une socié-
té de carnaval, à l'exemple d'autres loca-
lités jurassiennes. Il va sans dire que la
manifestation ne remplacera pas le
fameux «baitchai» qui se déroulera
comme d'habitude dans la nuit de lundi
à mardi prochain, (bt)

Le peuple se prononcera
Parlement jurassien : cumul des fonctions

Les députés jurassiens ont tenu une séance-express jeudi à Delemont, sous la
présidence de Jean-François Roth, démocrate-chrétien. ILs ont entériné la
création d'un baccalauréat de type D (langues) au Lycée cantonal, après
avoir entendu les remarques de Simone Bouillaud. pcsi, demandant qu'il ne
s'agisse pas d'une maturité au rabais et espérant que les coefficients
attribués aux notes d'italien et de philosophie ne seront pas inférieurs aux
branches importantes. Mme Bouillaud a aussi évoqué les réserves émises sur

lé plan fédéral lors de la mise sur pied d'un tel type de baccalauréat.

Les députés ont ensuite, sans débat,
entériné une motion radicale demandant
de supprimer les dispositions permettant
de renvoyer à l'école primaire un élève
du degré secondaire coupable d'indisci-
pline, et une autre motion de J.-J. Des-
bœufs, pdc, tendant à assujettir les
administrations publiques à la loi sur les
allocations pour enfants versées aux
salariés, des inégalités existant dans ce
domaine.

De même, on s'efforcera d'établir un
règlement dès les maternelles, comme le
demande une autre motion radicale, afin
de fixer des lignes précises aux ensei-
gnantes et de faciliter l'inspection des
classes maternelles.

Le Parlement a ensuite adopté sans
débat un arrêté tendant à interdire le
cumul des fonctions de ministre et de
parlementaire fédéral. Il fait suite à l'ini-
tiative populaire lancée avec succès sur

ce sujet par le parti socialiste. Les dépu-
tés démocrates-chrétiens, favorables au
cumul des mandats et au libre choix
laissé aux électeurs, se sont abstenu.
L'arrêté a été adopté par 35 voix sans
opposition.

Le ministre François Mertenat a en
outre accepté, sous forme de postulat,
deux motions du pdc en vue d'améliorer
la route Soubey - Montfaucon et le col
de La Scheulte. Le ministre a souligné
que chaque député pourrait intervenir
en vue d'améliorer un tronçon proche de
ses terres d'élection. Mais les travaux
doivent être insérés dans un programme
d'ensemble et tenir compte de l'impor-
tance des artères en cause et du flot de la
circulation.

Le Parlement a encore adopté un cré-
dit supplémentaire pour le financement
du matériel roulant acheté récemment
par les Chemins de fer du Jura, les

autres cantons partenaires supportant
leur part, mais pas la compagnie en ques-
tion.

En fin de séance, la section jurassienne
de l'Association des parlementaires de
langue française a tenu son assemblée
générale annuelle et a entendu le rapport
d'activité présenté par son président.

(vg)

Dérobade à la prise de sang
Cinq jours de prison ferme au Tribunal de Saignelégier

Le prévenu était absent hier
après-midi au Tribunal de district
des Franches-Montagnes , qui a
siégé en présence de son prési-
dent et juge unique, M. Charles
Wilhelm et d'un témoin de
l'affaire, un officier de police.

Les faits remontent au 22 dé-
cembre dernier, lorsque le soir, à
l'entrée du village de Saint- Brais,
venant de Montfaucon," une voi-
ture de police s'arrête pour aider
un passager à sortir de l'ornière
son véhicule. '

Le passager, M.J., notre pré-
venu absent, est invité à monter
dans la voiture de police pour
subir une prise de sang, les poli-
ciers ayant senti de forts relents
d'alcool.

Arrivé au centre de Saint-Brais,
en face du Restaurant du Soleil,
M. J. sort du véhicule de police,
prend la poudre d'escampette,
échappant ainsi au contrôle du

sang. On ne le retrouvera pas, et
la police devra enquêter sur le
nom du propriétaire du véhicule.
M. J. fut ainsi donc retrouvé.

U nia avoir bu excessivement,
prétendant que son accident avait
été provoqué par une autre voi-
ture. Cependant, M. J. est récidi-
viste et déjà connu du tribunal
pour plusieurs infractions au
code de la route. D'autre part,-en
ce jour du 22 décembre, il condui-
sait seul avec un permis de con-
ducteur d'élève, permis lui ayant
été délivré après un retrait, et
sous condition qu'il ne s'adonne
plus â la boisson.

M. Charles Wilhelm a retenu
comme chef d'inculpation la déro-
bade à la prise de sang, libérant le
prévenu de la perte de maîtrise de
son véhicule. M J. a été condamné
à cinq jours de prison ferme, et
200 francs d'amende, les frais de
justice lui incombant, (ps)

Patient mal soigné à Delemont

L'an dernier, une autre affaire que celle du malheureux Roland
Chételat avait éclaté à propos des soins dispensés à l'Hôpital de
Delemont, un jeune garçon de Boécourt, Patrick Schaffter, par suite
de soins inadéquats dispensés après une fracture de la jambe, avait
dû être amputé. La fracture de la jambe, lors d'une partie de ski,
date du 22 février 1980. Après une semaine de séjour à Delemont, le
jeune Schaffter avait dû être transféré à Bâle où il fut amputé d'une

jambe le 4 mars.

Après avoir étudié la possibilité de
recourir en justice afin d'obtenir
réparation du tort causé, les parents
de Patrick Schaffter, qui est âgé
aujourd'hui de 19 ans, sont entrés,
par l'entremise d'un avocat de Por-
rentruy, en tractation avec l'assu-
rance de l'Hôpital régional, la direc-
tion de ce dernier ayant refusé toute
transaction éventuelle.

Dans ce cas comme dans celui de
Roland Chételat, une expertise éta-
blie à titre privé par le Dr R. Broeni-
marin, de Berne, concluait à la res-
ponsabilité du médecin traitant, le
Dr Carlo Pusterla, déjà concerné
dans l'affaire Chételat.

Même si les prédispositions du
jeune Patrick Schaffter étaient de
nature à favoriser l'évolution défavo-
rable de la fracture qui a conduit à
l'amputation, le dossier laissait appa-
raître de sérieux doutes quant à la
qualité des soins dispensés par le

médecin traitant à l'Hôpital de Dele-
mont.

Malgré ce fait, les parents Schaff-
ter sont entrés en discussion avec
l'assurance de l'Hôpital de Delemont,
qui a finalement convenu de leur ver-
ser, à titre de tort moral, une somme
de plusieurs dizaines de milliers de
francs , somme qui a été effectivement
payée. Grâce aux soins qui ont été
par la suite prodigués à Bâle au jeune
homme, il a pu se faire poser une pro-
thèse et son traitement de rééduca-
tion se poursuit.

La question du dommage économi-
que qu'il a subi en l'occurrence n'est
pas réglée par l'indemnité pour tort
moral qu'il vient de recevoir. Elle
sera vraisemblablement prise 'en
compte par l'assurance invalidité, en
fonction de la formation profession-
nelle que Patrick Schaffter pourra
acquérir à l'avenir.

(vg)

Importante indemnité
pour tort moral

A la suite de démarches entreprises
auprès de la direction générale des CFF
en septembre et décembre derniers, le
Département jurassien de l'environne-
ment et de l'équipement a obtenu satis-
faction sur de nombreux points, en ce qui
concerne le nouvel horaire. Les modifica-
tions portent notamment sur les lacunes
constatées sur la ligne Bâle - Delemont -
Bienne, qui seront comblées par un
horaire intégralement cadencé. Les CFF
ont accepté de mettre en place une liai-
son matinale au départ de Delemont
vers la Suisse romande.

(ats)

Nouvel horaire des CFF

Ski nordique
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 20-30 cm de neige mouillée: piste du Haut-Pla-
teau, La Ferrière - Les Breuleux (CJ), circuit de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois,
circuit des Genevez, randonnée de Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Les
Breuleux - Les Reussilles (CJ), Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péqui-
gnot, Saint-Brais - Muriaux, circuit des Breuleux (téléski).

Piste de skating (CJ) Le Cernil - Les Breuleux: ouvert.
Pistes de ski de randonnée: se renseigner aux stations concernées, (ojt)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU JEUDI 26 FÉVRIER

Près des Breuleux

Mercredi à 19 h 40, sur la route canto-
nale La Chaux-d'Abel - Les Breuleux, un
automobiliste de La Chaux-de-Fonds y
circulait quand il a été heurté lors d'un
croisement par une voiture inconnue,
probablement une Citroën GS ou
Renault 20 ou 30, dont le conducteur ne
s'est pas arrêté. La voiture a été endom-
magée sur le côté gauche, ce qui doit être
également le cas pour la voiture fautive.
Prière de communiquer tout renseigne-
ment à la police cantonale au j9 (039)
6315 22.

Recherche de témoins

Salaire des médecins-chefs

En réponse à une question écrite du
député chrétien-social Victor Giordano
(Porrentruy), le Gouvernement relève
que les directives gouvernementales
d'avril dernier, relatives aux rémunéra-
tions et honoraires des médecins-chefs
dans les hôpitaux subventionnés consti-
tuent le troisième volet des mesures pri-
ses en 1980 pour harmoniser les con-
ditions du travail hospitalier.

Selon le Gouvernement, la loi concer-
nant les publications officielles ne pré-
voit pas la publication de telles directi-
ves. Elles ne comportent que des mesures
de portée interne et sont l'application du
décret sur les hôpitaux. Il y est question
de la limitation de la pratique privée, de
la location des cabinets de consultation,
de la rémunération forfaitaire fondée sur
le taux d'occupation, de la facturation
des hospitalisations privées et mi-pri-
vées, des limites d'âge, du contrôle bud-
gétaire et des assurances.

En conclusion, répond le Gouverne-
ment, «bien qu'il ne soit pas favorable à
la publication de ces directives, les per-
sonnes pour lesquelles elles peuvent pré-
senter un intérêt pourront en prendre
connaissance en s'adressant aux direc-
tions des hôpitaux, soit au Service de la
santé publique», (vg)

Motus
Entreprise Paratte
aux Bois

De nombreuses personnes,
sociétés et institutions concer-
nées par la situation critique' de
l'entreprise Henri Paratte & Cie,
aux Bois, ont reçu hier une mis-
sive, véritable appel au secours,
émanant de la direction et des
successeurs du chef d'entreprise
tragiquement disparu la,semaine
dernière.

Malgré la poursuite du sursis
concordataire accordé le 30 jan-

. vier, l'entreprise va ! au-devant
d'une échéance financière impor-
tante qui risque d'entraîner le
dépôt immédiat du bilan si des
fonds ne sont pas trouvés d'ici le
2 mars.

Quelque 130 emplois sont mena-
cés, dès lors on comprend assuré-
ment que les dirigeants comme
les employés se battent jusqu'au
bout pour sauver ce- qui peut
encore l'être, (ms)

Appel a l'aide
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¦ venez déguster nos

fruits de mer frais
en provenance de Bretagne et
autres pays

• huîtres claires portugaises

• moules d'Espagne

• tourteaux

• palourdes

• bigornaux

• coqs

• crevettes grises et géantes

Le plat du pêcheur Fr. 29.50

Le plateau de coquillages Fr. 23.50

Moules marinières Fr. 10.80
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Veillez et priez, car vous ne savez pas quand
le Christ viendra frapper à votre porte.

ijî Je ne désire vivre dans la mémoire que de

r
' ceux qui m'ont aimée.

Monsieur et Madame Henri Mercier et famille, à Genève;

Monsieur et Madame François Mercier et famille, au Locle;

Madame Françoise Hellal-Maire et son fils, à Genève;

Monsieur et Madame Henri-Michel Maire et famille, à Coppet;

Monsieur et Madame Edouard Rapin-Maire, à Lausanne;

Monsieur et Madame André Montavo n et famille, à Bollingen;

Madame Lina Chopard et famille, à Biberist;

Monsieur et Madame Jean-Claude Chopard et famille, à Avenches;

Madame Jeanne Vuille, à Corsier-sur-Vevey;

Madame Edouard Chopard, à Echallens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Albert BÙTIKOFER
née Marthe JOBIN

que Dieu a reprise à Lui mercredi, dans sa 86e année, après une
courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 28 février,
à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 83.

Prière de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

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

A louer

appartement
3 chambres
cuisine, douche

Fr. 1 90.-
1er avril 1987
ou à convenir

Puits 8
0 039/28 35 80

tiljuJt-iH B i "'3 li i 3 IPM

?)
o>*
o
•o ; 

eSgpffr- L 'mt  ̂ B SJSlâj f̂ 03! rtkL^LJ

9L% le— ) I v * V^ _̂— \ J y~.-=- : - »•¦¦ f^xi .̂'.ymfsam^
4N|SM I^M  ̂' < 'mm K̂m^mWmmm' ' Ç£ mW *

Si vous vous décidez pour l'un des nombreux
nouveaux modèles Mazda, nous vous ferons
une offre de reprise très intéressante. Chez
Mazda, vous gagnez WÊ ÊAŶ SPW'̂ S^sur tous les tableaux! I tt IG nl rQ

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90 — 039/23 10 77 — votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

§ ¦ Distribution postale
U à La Chaux-de-Fonds

Modification des heures
de passage des facteurs

Prière de lire
le communiqué dans le
présent numéro

i i

/BIELER Î
[BROME]

27 Fév.~lerMars
Palais des Congrès

Bienne
Heures dbuverture

Vendredi 13-2100 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop:

a) par méconnaissance de la fiscalité;
b) parce qu'ils craignent de faire valoir leurs

droits;
c) parce qu 'ils ne sont pas défendus par des man-

dataires professionnels.

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domi-
cile par
Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 13, 2056 Dombresson,
(p 038/53 36 91, en demandant sans enga-
gement notre tarif.

En toute saison !l*lŒ?mïM}Il
votre source d'informations

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds £? 039/28 50 41

Ce soir: tripes

ES
Appareils
ménagers
de qualité

Lave-vaisselle
Miele

ED
Dès

Fr. 1 598.-

Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,

éditions originales,
livres illustrés moder-
nes. Estimation gra-
tuite sans engage-

ment. Paiement
comptant. Discrétion
assurée. Se rend à

domicile.
Galerie de l'Evole,

Evole 5. Neuchâtel.
Cp 038/24 62 12

pra^erit
la petite $o£te

Av. L.-Robert 30a - Cfi 039/23 15 27

Ce soir amourettes

Restaurant du Theusseret
à Goumois,

réouverture
le 28 février
Se recommande:
Famille Putz Gaston
C0 039 / 51 13 65

,̂ -~ RESTAURANT
ft V!  ̂

DU 
REYMOND

\w&er> 0 O39/23 42 33

ySj ù& îz^^ 
vous 

propose:

tripes
à là neuchâteloise

à volonté pendant tout le week-end
Fr. 1 5 — par personne

Ambiance agréable et sympathique.
Famille J. Vetterli.

Café de l'Abeille
Paix 83 -0  039/23 07 71

; samedi 28 février dès
19 h 30

| soirée neuchâteloise
Menu:
Filets de palée neuchâteloise
tourte aux poireaux
tripes neuchâteloise

, Fr. 23.-

Ambîance avec Willy et Charly
prière de réserver votre table.

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus en ces
jours de pénible séparation, la
famille de

MONSIEUR
CHARLES FLEURY
vous remercie très sincèrement
pour votre présence, vos messa-
ges, vos dons ou vos envois de
fleurs.

Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

La famille affligée.

SAINT-IMIER, février 1987.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Les visites lors de sa maladie
Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons

Autant de témoignages qui nous ont touchés lors du décès de notre très
chère défunte, y'

MADAME IRÈNE BUCHS-VERMOT
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR GOTTLIEB BUCHS
ET FAMILLE.

LA SOCIÉTÉ D'AVICULTURE,
CUNICULTURE

ET COLOMBOPHILIE
du Val-de-Ruz

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur y

Albert
SCHENK

membre depuis plus de 30 ans.

I 

Réception des avis &
mortuaires: |

jusqu'à I
22 heures |

NEUCHATEL p
- FRIBOURG If

désire engager , jo
pour son jgt

H MM LE LOCLE ¦

¦ vendeur-magasinier |
|£ pour le rayon laiterie |É
|a Formation assurée par nos as
19 soins K

|É Nous offrons: §1
m — place stable y»
m — semaine de 41 heures le
|| — nombreux avantages m
S sociaux ™

JUDO

f 

cours débutants

lundi 2 mars 17 heures

mardi 3 mars 18 heures

jeudi 5 mars 19 heures

Karaté
dès 14 ans

mardi 3 mars 19 heures
vendredi 6 mars

Inscription et renseignements: rue Biaise-Cendrars 3
<P 039/26 87 23

La famille de ;

MONSIEUR ALFRED STOCKLI
vous exprime ses sincères remerciements pour la part que vous avez prise
lors de son deuil, soit par vos messages, votre présence, vos dons ou votre
envoi de fleurs.

Un merci tout spécial au Docteur Jeanneret ainsi qu'à Madame Robert.

LES BARTHÉLÉMYS, LE BROUILLET, LA CHAUX-DE-FONDS, février 1987:

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HENRI JEANMAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, g
par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Tous ces témoignages d'affection à son cher disparu l'ont beaucoup
aidée dans ces moments pénibles.


