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Apres sa confrontation avec Chalier,
Nucci s'adresse à la presse. (Bélino AP)

Les deux principaux protagonistes
de l'affaire du Carrefour du Dévelop-
pement, l'ex-ministre socialiste
Christian Nucci et son ancien chef de
cabinet Yves Chalier, ont été con-
frontés pour, la première fois, hier,
au Palais de justice de Paris.

L'ancien ministre de la coopéra-
tion, qui avait déposé l'été dernier
deux plaintes contre X pour «faux et
usage de faux en écritures, et abus de

confiance», a été confronté en tant
que partie civile avec le principal
inculpé de l'affaire, a-t-on appris de
source judiciaire.

La première partie du face à face, dans
le bureau du juge d'instruction J.
Michau, durant plus de deux heures,
s'est déroulée «sur un ton courtois mais
froid», a indiqué à la presse l'un des avo-
cats de M. Nucci.

M. Nucci estime avoir été abusé par
son ancien chef de cabinet, en affirmant
que sa signature a été imitée afin d'obte-
nir une caution pour l'acquisition d'un
prêt de la FINEMEP (financement des
sociétés d'économie mixte des établisse-
ments publics), grâce auquel l'associa-
tion Promotion française, fondée par M.
Chalier, a pu acheter et restaurer un
château à Ortie, en Sologne, et pour
l'utilisation d'un compte joint ministé-
riel aux noms de Chalier et Nucci.

La matinée a été consacrée à l'affaire
du Château d'Ortie. M. Chalier a réfuté
les accusations portées contre lui, a-t-on
précisé de source judiciaire.

L'après-midi devait être consacrée à
l'affaire du compte-joint, traditionnel
dans les cabinets ministériels.

Le Château d'Ortie devait officielle-
ment héberger des cadres africains en
stages de formation. Mais il avait été
cédé à une société immobilière, dont les
seuls actionnaires étaient apparemment
M. Chalier et l'une de ses proches,
Marie-Daniel Bahisson.

Selon M. Chalier, qui était trésorier du
Carrefour du Développement, M. Nucci,
actuellement député-maire de Beaure-
paire (Isère), aurait notamment utilisé
des fausses factures pour financer une
partie de sa campagne électorale pour les

législatives de mars 1986 avec de l'argent
provenant de Promotion française.

Le parquet de Paris devrait rendre
dans les prochains jours sa décision sur
le renvoi ou non de M. Nucci devant la
Haute Cour de justice, habilitée à juger
les crimes et délits commis par des
ministres au cours de leurs fonctions,
a-t-on précisé de source judiciaire.

(ats, reuter)

Gorbatchev et
Soljénitsyne

(D

Démantèlement des missiles à
moyenne portée en Europe.

À peine lancée sa proposition, le
Kremlin nous off re une autre sur-
prise: Soljénitsyne bientôt publié
en Union soviétique.

La première initiative est l'évé-
nement de tous les studios où l'on
cause. On y  suppute la bonne ou la
mauvaise f o i  de M. Gorbatchev.
On soupèse le marché qu'il pré -
sente. N'incite-t-il pas les Euro-
péens à se séparer d'armes sophis-
tiquées très au point en échange
de vieux coucous russes nucléai-
res, nombreux, mais d'une impré-
cision datant d'avant la montre à
quartz?

Le nouveau tsar rouge n'est évi-
demmen t pas né de la dernière
pluie acide. Il n'est pas prêt à ven-
dre la peau de l'URSS.

L'important toutef ois, c'est qu'il
prend des initiatives, qu'il essaie
de dégeler, de déf ossiliser.

L'Europe est suff isamment
adulte pour reconnaître ce qui est
poudre aux yeux et ce qui est d'un
aloi meilleur. Son rôle est de res-
ter prudente, mais de ne pas se
laisser immobiliser par la
méf iance.

Le chemin qu'a emprunté M.
Gorbatchev n'est p a s  celui de
Damas. Il ne s'est pas transf ormé
soudainement en un brave dervi-
che tourneur. Mais Moscou, de
f açon très terre à terre, doit choi-
sir entre le développement écono-
mique et la croissance militaire.
Cette obligation peut tout logique-
ment conduire à des accomode-
ments. Ne serait-il dès lors pas
stupide de les rejeter d'emblée
d'un dédaigneux museau?

Quelle que soit la portée du
démantèlement des missiles en
Europe, il n'est toutef ois pas sûr
que la publication des œuvres de
Soljénitsyne en URSS ne la
dépasse.

L'auteur de l'aArchipel du Gou-
lag» — l'Occident s'en est rendu
compte un peu tardivement - est,
avant tout, un porteur de message,
une espèce de prophète des temps
modernes.

C'est la voix qui presse Moscou
d'entreprendre «un programme de
réf orme radicale et de renou-
veau», basé sur la reconnaissance
de la spiritualité inhérente au
peuple russe. Grâce à cette spiri-
tualité, l'URSS l'emportera sur les
démocraties occidentales, qui se
dorlotent dans l'auto-satisf action,
la décadence et l'insignif iance.

En reprenant è son compte cette
spiritualité, M. Gorbatchev - qui a
pu jauger en Af ghanistan la
valeur de la f o i  retrouvée des
musulmans — ne lancerait-il pas
un déf i bien plus grand que celui
des armes à l'Occident

Que la f o i  ait, en eff et , pour f i n
le progrès social ou la volonté
d'Allah, n'est-ce pas elle qui f ait
les vainqueurs?

Willy BRANDT

Les Etats-Unis ont remis à
l'URSS, hier à Genève, leur pro-
jet de traité sur l'élimination
des forces nucléaires de portée
intermédiaire (FNI) en Europe
(euromissiles). Ce texte répond
à la proposition formulée
samedi dernier par Mikhail
Gorbatchev de conclure un
accord sur les missiles à
moyenne portée, indépendam-
ment - et c'est là l'élément nou-
veau dans la position soviétique
- des deux autres problèmes
discutés bilatéralement à Ge-
nève depuis début 1985 par les
Soviétiques et les Américains,
soit les armes stratégiques
de portée intercontinentales
(START) et les armes spatiales.

Responsable américain pour les négo-
ciations bilatérales sur les FNI, M.
Menard Glitman, a précisé à la presse
que le texte élaboré par Washington
était «très complet»; il convient de veil-
ler à ne laisser planer «aucune ambi-
guïté» face à un sujet «très sérieux» a-t-il
dit. Ce projet de traité se fonde sur le
sommet de Reykjavik entre MM. Rea-
gan et Gorbatchev.

M. Glitman se rendra aujourd'hui à
Bruxelles puis gagnera Washington
avant de retrouver, probablement, la
semaine prochaine à Genève son homolo-
gue soviétique, M. Lem Masterkoy.

Les propositions de Mikhail Gorbat-
chev ont été accueillies favorablement.
Pour le président français Mitterrand,
«la perspective de l'élimination ou de la
réduction» des missiles nucléaires inter-
médiaires soviétiques et américains en
Europe «est conforme à l'intérêt de la
France et de la paix». Il a dit «avoir pris
connaissance avec un réel intérêt» des
propositions de M. Gorbatchev. Toute
réduction des forces nucléaires intermé-
diaires en Europe doit être équilibrée,
simultanée et contrôlée, a-t-il ajouté.
Sur les propositions soviétiques, il y a
«convergence» entre M. Mitterrand et le
premier ministre Chirac, a indiqué le
porte-parole du gouvernement, M.
Juppé.

M. Mitterrand a rappelé que la force
de frappe française ne peut être prise en
considération dans la négociation entre
Américains et Soviétiques. Enfin il a
souligné qu'«il importe de tout faire
pour que l'Europe affirme son unité de
vues» sur cette question.

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi attend quant à lui un accord sur les
missiles à moyenne portée d'ici la fin de
l'année, selon le porte-parole du gouver-
nement de RFA. Pour M. Kohi, un pas
important a été franchi pour que les
négociations de Genève puissent se

dérouler positivement et avec des chan-
ces de succès.

La Chine a réagi pour sa part en souli-
gnant que la sécurité de l'Asie méritait le
même degré d'attention que celle de
l'Europe.

A ce propos, dans le cadre de sa visite
en Australie, le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Chevardnadze, a
déclaré hier à Canberra que l'Union
soviétique était prête à limiter à 33 le
nombre de ses missiles balistiques à por-
tée intermédiaire SS-20 déployés en
Asie, (ats, afp)

Raïssa Gorbatchev (à gauche) a rencontré hier le couturier et éditeur ouest-alle-
mand, Mme Aenne Burda, avec qui elle a évoqué les mesures à prendre pour satis-
faire la demande du consommateur soviétique en matière de vêtements élégants et de
grande qualité.

Mme Burda, propriétaire de la maison d'édition Burda-Moden, était à Moscou
pour promouvoir l'édition soviétique de la revue «Burda». Un défilé de mode avait
été organisé mardi pour fêter l'événement.

La première dame d'Union soviétique et Mme Burda se sont entretenu mercredi
du travail accompli dans les maisons de couture de Moscou, Leningrad, des républi-
ques baltes et du Caucase, selon l'agence Tass et ont également évoqué l'édition
soviétique du magazine «Burda». (ap)

ICoupe d'Europe de football

Pour Jean-Claude Donzé, la demi-finale s'éloigne. (Photo ASL)
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Difficile pour Sion

Nord des Alpes: la nébulosité sera
changeante et quelques faibles chutes de
neige ne sont pas exclues.

Sud des Alpes: temps en partie enso-
leillé.

Evolutiorrprobable: au nord, nébulo-
sité changeante, quelques précipitations
possibles, hausse de la température à
partir de samedi.

Sud: souvent ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 35

Jeudi 5 mars 1987
10e semaine, 64e jour
Fête à souhaiter: Olivia

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 05 7 h 03
Coucher du soleil 18 h 22 18 h 23
Lever de la lune 9 h 13 9 h 39
Coucher de la lune 1 h 12

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,96 m 752,55 m
Lac de Neuchâtel 429,39 m 429,42

météo

Examen de passage
pour Delamuraz
_\W__W Page 4

spmpria i re

ia. . .
Le TGV dans
les Montagnes
neuchâteloises
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Bombardements turcs en territoire irakien
Trente avions militaires turcs ont effectué hier des

bombardements en territoire irakien, a annoncé un
porte-parole du gouvernement turc, M. Hasan Celai
Guzel. Selon ce dernier, les avions ont pilonné des dépôts
d'armes et des camps relevant des séparatistes kurdes
(PKK, Parti des travailleurs kurdes).

L'armée turque avait entrepris à la fin de la semaine
dernière une vaste opération de ratissage dans le Sud-
Est de la Turquie, une semaine après l'attaque d'un vil-
lage par un commando de rebelles indépendantistes kur-
des qui avait fait 14 morts et après l'enlèvement d'un
ingénieur turc en Irak.

L'attaque des rebelles du PKK avait eu lieu contre le
village de Tasheden, à 5 km de la frontière avec l'Irak.
Neuf personnes avaient par ailleurs été blessées lors de
ce raid.

Le 15 février, M. Atilla Celliker, ingénieur turc tra-
vaillant pour une compagnie de travaux publics en Irak
avait été enlevé, ainsi qu'un ingénieur allemand de
l'Ouest, par les séparatistes kurdes. Leur enlèvement

avait été revendiqué par 1 Union patriotique kurde
(UPK), qui exigeait de la Turquie la libération de 200 pri-
sonniers politiques kurdes et turcs en échange de sa
remise en liberté.

En ce qui concerne l'ingénieur allemand, l'UPK
demandait qu'un diplomate allemand de l'Ouest se rendit
au Kurdistan.

M. Guzel a précisé que les bombardements avaient
visé des positions indépendantistes kurdes près des vil-
les irakiennes de Sirat, Era et Aramish, proches de la
frontière turque. Les avions ont réintégré leurs bases a-t-
il ajouté.

Cette intervention de l'armée turque en Irak est la
troisième depuis 1983.

La Turquie et l'Irak ont signé le 14 octobre 1984 à Bag-
dad un accord accordant un droit de «poursuite à chaud»
par les forces de chacun des deux pays sur le territoire
du voisin «en cas de nécessité impérieuse, sur une pro-
fondeur de cinq kilomètres et pour une durée maximale
de trois jours», (ats, afp)

La limite

_

Les minorités posent toujours
des questions f ondamentales.

Ainsi des Kurdes de Turquie,
violemment pris à partie hier par
l'aviation militaire turque qui a
pilonné leurs bases arrières
situées sur territoire irakien.

Une incursion transnationale
avalisée aux termes d'un accord
liant Bagdad et Ankara, qui auto-
rise les deux Etats à exercer un
droit de «poursuite à chaud» sur
le sol de son voisin à l'encontre
des rebelles kurdes.

Ces derniers, en l'occurrence,
ont lancé dernièrement de meur-
trières opérations dans l'est de la
Sublime porte, avant que de rega-
gner leurs camps en Irak.

Rebelles kurdes? Au droit
d'inexister, le seul qu'Ankara leur
accorde.

Une inf lexibilité qui les aura
amenés à revendiquer qui une
province autonome, qui un Etat
indépendant C'est selon, au gré
des vents agitant les diff érentes
tendances qui arborent la ban-
nière de la spécif icité kurde.

Droit légitime des minorités à
ne pas subir de discrimination,
indéniable et f ondamental. Ce
postulat suppose néanmoins, au-
delà de son évidence, des prolon-
gements dès lors que les Kurdes
de Turquie se proclament déter-
minés à combattre pour l'indé-
pendance. Une revendication
dont il est f ait grand cas sous nos
latitudes, au détriment de l'hypo-
thèse autonomiste.

Question f ondamentale s'il en
est, puisque la diaspora kurde,
outre la Turquie et l'Irak, est éga-
lement disséminée en Syrie, en
Iran, en URSS. Inutile de préci-
ser, eu égard au contexte proche-
oriental, quels bouleversements
la création d'une patrie kurde
engendrerait

Plus intéressant par contre de
remarquer que seuls les Kurdes
de Turquie se manif estent avec
autant d'opiniâtreté, à l'étranger
en particulier, en f aveur du sépa-
ratisme le plus radical.

Un battage de bonne guerre
dans la mesure où Ankara
s'impose sur le f lanc oriental de
l'OTAN. Susciter l'agitation dans
les régions de peuplement kurde
et alimenter l'instabilité dans le
pays apparaît donc, pour Moscou
en particulier, être une aubaine.
D'autant que son levier, animé
d'un f ort sentiment nationaliste,
ne doit pas être trop sélectif
quant à la provenance d'aides
multif ormes.

Le droit à l'existence d'une cul-
ture et à son épanouissement, dès
lors, ne saurait attirer que
l'approbation. Pourtant, seule
l'autonomie paraît plausible et
réaliste, dans un cadre à déf inir.
Une cohabitation dictée par de
solides impératif s politiques.

Telles sont les limites qui
excluent l'idée d'indépendance.

Pascal-A. BRANDT

Coopération logistique prouvée
Entre Action directe et la Fraction armée rouge

Les armes et explosifs découverts dans la ferme d'Action Directe près
d'Orléans le 21 février prouvent que les terroristes français et allemands coo-
péraient «au niveau logistique», ont affirmé hier des responsables allemands.

Cependant, selon ces officiels, rien n'a été trouvé prouvant — comme l'a
affirmé mardi le magazine «Quick» — qu'Action Directe projetait d'enlever
l'ancien chancelier Willy Brandt pendant ses vacances de Pâques dans le sud
de la France.

Policiers et enquêteurs allemands se
sont rendus en France après l'arrestation
des quatre membres d'Action Directe,
pour examiner les documents et armes
saisis dans la ferme. Parmi ces choses se
trouvaient deux revolvers et un pistolet
qui avaient été volés dans une armurerie
à Maxdorf (RFA) en novembre 1984,
selon les services de renseignement alle-
mands.

«Comme nous savons que la RAF
(Fraction Armée Rouge) était derrière ce
vol d'armes, nous pensons qu'elle a
fourni ces armes à Action Directe», a
déclaré à l'Associated Press un responsa-
ble des services de renseignement, qui a
demandé à garder l'anonymat.

Les policiers français ont également
trouvé 15 cartouches d'explosifs faisant
partie d'un vol de 815 kilos dans une car-
rière en Belgique en juin 1984. Une par-
tie de ces explosifs fut utilisée dans un
attentat raté contre une école d'officiers
de l'OTAN à Oberammergau (RAF) en
décembre, selon les mêmes sources.

A l'époque, la police allemande avait
ténu la RFA pour responsable de cette
attaque d'Oberrammergau.

Parmi le matériel saisi dans la ferme
de Vitry-aux-Loges figuraient une carte
d'identité personnelle ouest-allemande
et un permis de conduire ouest-alle-
mand, ont précisé à . l'AP les services 9e
renseignement.

«La coopération entre la RAF et
Action Directe était précise et avait lieu
essentiellement au niveau logistique»,
selon les mêmes sources. «Les découver-
tes (de la ferme) ont, pour l'essentiel,
confirmé nos présomptions».

A propos des informations du maga-
zine «Quick» sur un projet d'enlèvement
de Willy Brandt, les autorités ouest-alle-
mandes ont demandé aux policiers fran-
çais ce qu'il en était, a précisé un porte-
parole du bureau du procureur fédéral.
Les policiers français «nous ont assuré
qu'ils n'avaient rien trouvé de ce genre»,
a dit le porte-parole.

Cependant, a-t-il souligné, les policiers
français n 'ont pas encore fait le tri de
tout le matériel retrouvé dans la ferme.

(ap)

«Ma f emme n'est p as un dragon»
Déclaration de Ronald Reagan

Le président Ronald Reagan a
répondu vigoureusement mercredi à des
articles selon lesquels son épouse Nancy
était «un dragon» qui jouait un rôle
dans les décisions du gouvernement et
aurait contribué à la démission de M.
Donald Regan, ex-secrétaire général de
la Maison-Blanche.

Les lèvres pincées et l'air visiblement
en colère, le président, interrogé par les
journalistes sur l'influence de sa femme,
de 10 ans sa cadette, a répondu que la
presse avait donné une image erronée du
rôle de Mme Reagan: «C'est de la fiction
et j e  pense que c'est une fiction méprisa-
ble. Et beaucoup de gens devraient avoir
honte».

La presse américaine a récemment
multiplié les articles sur le rôle croissant
que détiendrait Mme Nancy Reagan à
la Maison-Blanche. Son mari a déclaré
que les journalistes avaient «touché un
nerf sensible» en mentionnant «l'idée
qu'elle soit impliquée dans les décisions
gouvernementales et qu'elle soit une
sorte de femme-dragon». «Il n'y a rien de
vrai dans tout cela», a-t-il dit.

Evoquant enfin le rôle attribué à Mme
Reagan dans la démission de M. Regan,
le président a affirmé qu'il avait reçu

dès octobre une lettre de Vex-secrétaire
général l'informant de sa décision de
quitter ses fonctions, (ats, afp, reuter)

Les promesses de deux chefs contras
Dans le cadre de l'enquête sur les ven-

tes d'armes à l'Iran, deux chefs rebelles
nicaraguayens ont promis aux autorités
fédérales américaines de leur transmet-
tre des dossiers bancaires. Ces docu-
ments devraient fournir des indications
sur l'utilisation des fonds versés par
l'Iran et destinés aux contras, et qui
auraient vraisemblablement passé par la
Suisse.

Selon la presse américaine d'hier, les
deux hommes, Adolfo Calero et Arturo
Cruz, se sont déclarés prêts à laisser le
grand jury fédéral accéder à leurs comp-
tes bancaires. L'avocat de Calero a
déclaré à Miami que l'examen des relevés
de compte n'avait pas révélé de lien

entre les versements d argent et les ven-
tes d'armes à l'Iran. Les chefs contras
ont toujours nié avoir reçu des fonds
provenant de la vente d'armes américai-
nes à l'Iran. Selon l'avocat, la plupart
des versements a eu lieu avant que la
transaction entre les Etats-Unis et l'Iran
ne se fasse, (ats)

Près de Mulhouse

Le cabinet du ministre délégué chargé de l'Environnement a
confirmé hier à Paris que «la nappe phréatique alimentant 10.000 per-
sonnes au nord de Mulhouse» était «menacée de pollution par des déri-
vés benzéniques».

Les écologistes de l'Association fédérative régionale de protection
de la nature (AFRPN) avaient annoncé le 24 février que deux champs
de captage d'eau potable, alimentant selon eux une trentaine de mil-
liers d'habitants de la banlieue de Mulhouse, s'étaient révélés grave-
ment atteints.

Les habitants concernés ont été provisoirement raccordés au réseau
de la ville de Mulhouse.

Confirmant également la découverte de «dépôts de déchets»,
«retrouvés enfouis sur le site de deux usines», qui seraient à l'origine
de cette pollution, le communiqué du cabinet indique que l'une de ces
usines, qui a cessé ses activités à la fin des années 70, a déjà déboursé
14 millions de FF (environ 3,5 millions de francs suisses) dans les
travaux de «résorption de ces déchets» imposés par l'administration.

(ats, afp)

Nappe phréatique menacée

William Webster, que le prési-
dent Reagan a choisi pour succé-
der à William Casey et redorer le
blason d'une CIA meurtrie par
l'Irangate, a pris le contrôle du
FBI il y neuf ans, après un scan-
dale tout aussi retentissant, celui
du Watergate.

M. Webster a été juge fédéral
pendant sept ans et était un répu-
blicain lorsque le président
Jimmy Carter, un démocrate, l'a
choisi en 1978 pour devenir le
troisième directeur permanent
dans l'histoire du FBI.

Le nouveau directeur désigné
de la CIA aura 63 ans vendredi.
Son mandat de dix ans au FBI
devait expirer l'année prochaine
et vers fin 86, on murmurait qu'il
envisageait de prendre sa retraite
pour des raisons personnelles.

Toutefois ses projets ont
changé au moment où le FBI
devenait impliqué dans l'enquête
sur les ventes d'armes américai-
nes à l'Iran et le financement
occulte de la Contra nicara-
guayenne, (sp)

CIA: nouvelle tête

Aux Etats -Unis

La Banque hypothécaire du
canton de Genève (BCG) a été
condamnée par un tribunal de
l'Etat du Maryland (Etats-Unis)
au paiement de 2,1 millions de
dollars à la société américaine
Union Mines, dans le cadre d'un
conflit qui l'opposait depuis plu-
sieurs années à cette dernière. La
banque avait constitué à cet effet
les réserves nécessaires. Inter-
rogé mercredi par l'ATS, M. Henri
Delaraye, directeur général de la
BCG, a indiqué que la banque
examinerait l'éventualité d'un
recours ou d'une proposition
transactionnelle.

Le tribunal américain a en
revanche repoussé une demande
en dommages-intérêts d'un mon-
tant de 24 millions de dollars for-
mulée par l'Union Mines, (ats)

Banque genevoise
condamnée

• ALGER. - L'Algérie a accusé le
Maroc d'avoir organisé une tentative
d'assassinat du secrétaire général du
Polisario M. Mohamed Abdelaziz.
• RYAD. - Le roi Fahd d'Arabie

séoudite effectuera une visite officielle
de trois jours en Algérie la semaine pro-
chaine.
• NEW DELHI. - Une villageoise du

sud de l'Inde, victime d'une tentative de
viol, a coupé les organes génitaux de son
agresseur au couteau, puis s'est présen-
tée au poste de police de la localité en
brandissant les objets sanglants du délit.
• CIUDAD DE GUATEMALA. - La

police guatémaltèque a annoncé avoir
découvert dans une maison de Ciudad de
Guatemala 12 garçons et quatre filles
âgés d'un mois à deux ans, qui étaient
sur le point d'être vendus à des couples
sans enfants aux Etats-Unis au prix de
20.000 dollars chacun.
• TÉHÉRAN. - L'Iran a lancé une

nouvelle opération au nord-ouest de
l'Irak, portant le nom de code «Kerbala

En bref En Savoie

Le télésiège de la Combe Louvière à
Val Morel (Savoie) est fermé jusqu'à
nouvel ordre. Cela depuis que hier matin
les employés des remontées mécaniques
de la station ont constaté l'affaissement
du pilier en béton du sommet.

Il était 8 h 30 quand, intrigué par une
tension anormale du câble, les employés
ont parcouru à pied les deux kilomètres
qui les séparaient du sommet pour véri-
fier le télésiège.

Ce n'est qu'une fois en haut qu'ils se
sont aperçus que durant la nuit le socle
en béton du dernier pylône s'était
affaissé.

Cet incident a entraîné une rupture de
la poulie haute de retour. Le câble est
tout de même resté sur le pylône, aucun
siège ne touchait la neige.

Cette remontée mécanique fonction-
nait depuis quatre ans. L'enquête ordon-
née aussitôt devrait déterminer les cau-
ses de cette rupture, (ap)

Incident
de télésiège

Crise gouvernementale en Italie

Le bureau exécutif du Parti socialiste
italien (PSI) a exprimé hier une sorte de

• veto contre la candidature de Giulio
Andreotti à la succession de Bettino
Craxi en exigeant que «la démocratie
chrétienne, qui a revendiqué la direction
du nouveau gouvernement, y soit repré-
sentée au plus haut niveau, par son
secrétaire ou son président».

Réunie au lendemain de la démission
du président du Conseil Bettino Craxi, la
direction socialiste affirme la disponibi-
lité du parti «à rechercher avec les
autres partis de la majorité une solution
positive à la crise».

Mais cette «condition» posée par le
PSI risque de constituer un premier obs-
tacle, avant même le début des consulta-
tions du chef de l'Etat: le secrétaire de la
DC, Ciriaco de Mita, n'est pas candidat

à la fonction de président du Conseil.
Quant au président de la DC, Arnaldo
Forlani, il était le vice-président du Con-
seil du gouvernement démissionnaire, et
l'appui manifesté par le PSI pourrait
ressembler à une manœuvre de division
au sein de la DC.

La seule candidature officiellement
posée dans les rangs démocrates-chré-
tiens est pour l'instant celle du ministre
des Affaires étrangères, Giulio
Andreotti, qui l'avait manifestée dès la
semaine dernière.

Au siège du PSI ont dément qu'il
s'agisse d'un «veto», mais on affirme que
«si la DC veut sérieusement reprendre la
direction du gouvernement, elle doit y
engager un de ses plus hauts dirigeants».

(ats, afp)

La course d'obstacles a commencé

Dans la Manche

Le cargo danois qui denvait dans la
Manche avec 400 tonnes d'explosifs à
bord, a été remorqué hier matin vers le
port de Falmouth (pointe sud de l'Angle-
terre), ont indiqué les garde-côtes britan-
niques.

L'opération était effectuée par un
remorqueur de haute-mer «Typhoon»,
de la compagnie néerlandaise Wijmuller.
Le cargo, le «Hornestrand» avait été
abandonné par son équipage mardi après
que le feu s'y était déclaré et dérivait
depuis dans la Manche.

Le bateau ne sera pas admis à péné-
trer dans le port de Falmouth, mais sera
inspecté au large afin de déterminer s'il
présente encore un quelconque danger,
ont ajouté les garde-côtes, (ats, afp)

Cargo remorqué

• VIENNE. - En visite officielle en
Autriche, le roi Hussein de Jordanie a
rencontré pendant plus d'une heure le
président Waldheim, qu 'il a invité à se
rendre en Jordanie.
• STOCKHOLM. - Le gouvernement

suédois a annoncé l'ouverture d'une
vaste enquête sur l'exportation illégale
d'armes à l'Iran , dénoncée par des mou-
vements pacifistes et la presse.

Dans le métro d'Amsterdam

Un forcené a abattu hier un homme
qu'il avait pris en otage dans le métro
d'Amsterdam, a indiqué un porte-parole
de la police.

Il avait auparavant grièvement blessé
une jeune femme dans un bureau de la
sécurité sociale du faubourg de Bijlmer-
meer. «Il semble qu'il ait essayé de
l'aborder, et qu 'il a ouvert le feu lors-
qu'elle l'a repoussé», a ajouté le porte-
parole.

En essayant de s'enfuir par le métro,
l'agresseur a pris en otage un homme de
27 ans, qu 'il a forcé à l'accompagner sous
la menace d'un pistolet pour remonter
au niveau de la rue. L'otage a été décou-
vert mort lorsque la police a fini par
arrêter son ravisseur, (ats, reuter)

Forcené à l'œuvre
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1 OFFRES D'EMPLOIS ¦¦
Nous sommes un groupe
de grands magasins, établi en Suisse,
et cherchons >

JEUNES CADRES
qui, après formation, seront appelés à prendre la
responsabilité d'un point de vente.

Nous demandons:

' — une bonne formation commerciale;
— des contacts humains faciles;
— expérience de la vente;
— de l'initiative et du dynamisme.

Nous offrons:
— une rémunération intéressante en

rapport avec les responsabilités à
prendre;

— de réelles possibilités d'avenir;
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites détaillées et avec photographie sous
chiffre J 28-563679 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

En vue de compléter l'effectif de notre
bureau d'ingénieur à Neuchâtel, nous cher-
chons un

dessinateur-
électricien

pour l'exécution de projets, calcula-
tion d'installations à courant fort et
faible pour les bâtiments locatifs,
industries et réseaux électriques.

Nous demandons: '
- expérience dans le dessin, bonnes j
connaissances des installations ainsi
que la pratique dans la surveillance
des chantiers et l'exécution de pro-
jets.

Nous offrons:

- ambiance de travail agréable,
bonne sécurité sociale, horaire libre.

Veuillez adresser vos offres sous chiffre
J 28-563496 Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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\sùsâ Ecole d'Ingénieurs Saint-Imier
la  ̂i Ecole Technique Supérieure de l'Etat
R™ de Berne ETS
^̂  Ecoles de métiers affiliées

Par suite de mise à la retraite du titulaire, un poste complet de

chef du département
de mécanique technique
est mis au concours.

Nous désirons engager un
Universitaire, ingénieur diplômé EPF
en mécanique ou titre équivalent.
Profil désiré:

Une pratique professionnelle de plusieurs années, dans le
domaine des machines-outils est indispensable ainsi que de
bonnes connaissances en informatique appliquée, en particu-
lier en CFAO, en CNC et dans les automates programmables.
Une expérience de l'enseignement est vivement souhaitée
mais pas indispensable.
Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'alle-
mand souhaitées ainsi que des connaissances de base
de l'anglais.

Tâches principales:
Le chef du département de mécanique est appelé à enseigner
12 heures aux étudiants ingénieurs ETS ainsi qu'aux apprentis
des écoles de métiers affiliées. Il dirige et assume également
la responsabilité du département de mécanique qui se com-
pose d'une division de formation des ingénieurs ETS et d'une
section de mécanique pour l'encadrement des apprentis.

Entrée en fonction: 1er juin 1987
Le cahier des charges contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé, '
au secrétariat de l'école, £7 039/41 35 01.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae, références
et certificats sont à adresser, jusqu'au 31 mars 1987 à la Direction de
l'Ecole d'Ingénieurs, Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier.

tMï xV/l  Rue de France 55
|T||JJA1 2400 Le Loe.e

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

un mécanicien de précision
(CFC minimum)
ayant quelques années d'ex-
périence. Apte à diriger un
groupe de production.
Salaire et date d'entrée en
fonction à convenir;

des mécaniciens de précision
pour atelier de fabrication.

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

V ; J
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«Etre en dehors de la Communauté européenne a son prix. Il est élevé. Nous
allons le payer car il n'est pas question d'une adhésion ou d'une association
qui nous obligerait à renoncer aux particularités qui fondent la Suisse».
C'est ce qu'a déclaré hier devant le Conseil national le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz à l'occasion de son examen de passage comme
ministre de l'économie. Jean-Pascal Delamuraz a réaffirmé que le libre
échange ne saurait être remis en cause malgré la montée des protectionnis-
mes. Sans que la Suisse renonce pour autant à ses prérogatives, notamment

en politique agricole.

Répondant aux conseillers nationaux
qui, le matin, s'étaient inquiétés de l'iso-
lement de la Suisse au cœur de l'Europe,
face au dynamisme de la Communauté,
le nouveau chef du Département fédéral
de l'économie publique (DFEP) a claire-
ment rappelé qu'à «court «t moyen
terme, sans que la question puisse être
figée pour des siècles, il ne saurait être
question d'une adhésion de la Suisse à la
CEE, en raison des particularités qui
fondent notre Etat».

«L'idée d'une association est à aban-
donner car elle n'apporterait aucun
avantage tout en nous privant de nos
relations actuelles avec l'AELE. Par con-
tre, la coopération bilatérale a fait ses
preuves. Il faut l'améliorer et passer à
une vitesse supérieure», a ajouté Jean-
Pascal Delamuraz.

Nouer des accords économiques avec
la CEE, répondre plus rapidement que
par le passé aux attentes de celles-ci, col-
laborer sur le plan scientifique ou tech-
nologique comme dans le projet Eurêka,
voilà qui paraît indispensable au chef du
DFEP. Car la création d'une espace éco-
nomique européen homogène lui semble
inéluctable.

Par contre, même si l'AELE a perdu
de sa substance, le ministre de l'écono-
mie ne croit pas que l'association de libre
échange soit devenue superflue ou mori-
bonde. Il entend bien qu'elle redonne un
nouveau souffle aux opérations de libre

échange, notamment lors de la prochaine
conférence des ministres en mai à Inter-
laken.

S'agissant du Gatt et du nouveau
cycle de négociations relancé l'an dernier
en Uruguay, Jean-Pascal Delamuraz a
repris la profession de foi libre échan-
giste de son prédécesseur Kurt Furgler.
II n'est pas possible que la Suisse s'ins-
talle à la table de négociations sans
accepter de discuter également l'accord
qui protège actuellement sa production
agricole.

«Une plus grande libéralisation, mais
pas une libéralisation totale», a cepen-
dant tenu à répéter Jean-Pascal Dela-
muraz à l'adresse des représentants du
monde agricole. Si la Suisse accepte de
renégocier ce volet, il n'est pas question
qu'elle abandonne ses droits reconnus
avant la négociation, ni qu'elle remette
en cause la légitimité d'une production
agricole suisse, qui, d'une façon générale,
n'est pas démesurée.

S'agissant du domaine plus particulier
de nos importations de viande, Jean-
Pascal Delamuraz a pris les devants en
répondant déjà aux associations de pro-
ducteurs de bétail qui demandent de
soumettre à des restrictions les importa-
tions de volaille, de poissons ou de
coquillages.

«Des droits de douane ou un contin-
gentement sont impossibles sur ces pro-
duits, englobés dans l'accord de libre
échange avec la CEE», a dit le chef de

l'économie suisse en voulant rassurer les
consommateurs.

CRISE HORLOGÈRE
En ce qui concerne l'industrie horlo-

gère du Jura et de l'Arc jurassi en, qui
traverse actuellement une nouvelle crise,
Jean-Pascal Delamuraz a annoncé qu 'il
venait de réactiver les sections concer-
nées par ce problème au sein de
l'OFIAMT et qu 'il aura des contacts
étroits avec les responsables cantonaux.

«Mais tous les problèmes ne s'évanoui-
raient pas dans cette branche indus-
trielle, même si les barrières protection-
nistes s'abaissaient comme par miracle»,
a-t-il lancé à l'adresse des industriels.

(ap)
Exa men réussi, témoigne le sourire.

(Bélino AP)

M

Examen économique réussi
pour le nouveau ministre Jean-
Pascal Delamuraz. Verbeux,
comme le suggèrent certains con-
f rères alémaniques? De l'autre
côté de la Sarine, où l'on se con-
tente du sty le sans imagination de
Léon Schlumpf ou du f i le t  de voix
d'Otto Stich, il f audra bien que
l'on s'habitue à prêter l'oreille à
une voix romande qui enf in dit
des «choses sérieuses». Sérieuses
selon les critères zurichois
s'entend.
Cela dit, il est peut-être vrai que

Jean-Pascal Delamuraz, dans un
discours ministre d'une heure, en
a peut-être trop f ait en démon-
trant qu'il avait bien appris son
sujet On retrouve enf in un diri-
geant avec un discours politique
et non technocrate.

Sur l'Europe, il a répété ce que
Ton sait: intégration impossible
sans renier nos institutions.
N'empêche que jamais Kurt Fur-
gler ne nous avait si clairement
dit que notre non-ahésion nous
coûterait cher, très cher, mais que
le Conseil f édéral était bien
décidé à en p a y e r  le p r i x .

On attendait surtout Jean-Pas-
cal Delamuraz sur les négocia-
tions du Gatt et le protection-
nisme agricole. Saurait-il résister
aux sirènes paysannes vaudoi-
ses ? Il ne renie pas l'héritage de
Kurt Furgler, s'agissant de dis-
cours libre-échangiste. Mais, par
la f orce des choses, il doit le préci-
ser: pas question de négocier au
GATT en voulant soustraire à la
discussion nos petits acquis. Tout
doit être mis sur la table, même
nos avantages agricoles obtenus
lors de notre ahésion. Mais, dans
le même temps, H précise bien que
nous n'abandonnerons pas notre
autonomie d'approvisionnement.

En f ait, nos agriculteurs ne doi-
vent plus s'attendre à de nouvel-
les mesures protectionnistes.
Même pas les restrictions aux
importations de poissons ou de
volaille qu ils réclamaient en
échange d'une autolimitation de
leur production. Est-ce un eff et
d'optique, mais Jean-Paslcal
Delamuraz paraît avoir voulu
d'emblée se démarquer des pres-
sions terriennes de son canton
d'origine. Sera-t-il plus indépen-
dant dans ce domaine que Kurt
Furgler ? L'avenir le dira.

Reste l'industrie de l'Arc horlo-
ger ou ce qu'il en reste. Peu avant
J.-P. D. avait reçu deux élus radi-
caux du Jura. Berne va renouer
les liens avec l'Arc jurassien,
mais, entre les lignes, on sent bien
que le libéral reprend le dessus:
la responsabilité est d'abord celle
des entrepreneurs.

Le tout expédié en trois phra-
ses, alors que la moitié de son dis-
cours d'une heure était consacré à
la politique agricole. Le déf i de
l'Arc jurassien pèse encore peu à
Berne f ace à la montagne de
beurre...

Yves PETIGNAT

Elève
Delamuraz reçu

Maternité : le National
accouche enfin d'une allocation
Avant de reprendre ses travaux en séance de relevée, le Conseil national a
adopté mercredi matin, par 127 voix contre 17, l'introduction d'une allocation
de maternité durant les 16 semaines entourant l'accouchement. L'indemnité
de maternité sera intégré au système des allocations pour pertes de gains. En
revanche, le Conseil national a enterré le projet d'indemnité journalière en

cas de maladie.
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Bâle : la drogue tue trois fois
En l'espace de 24 heures, trois victimes d'une surdose d'héroïne ont

été découvertes à Bâle. L'une d'elles avait succombé il y a trois semai-
nes dans sa chambre, a indiqué hier le ministère public. Les deux
autres personnes ont été découvertes immédiatement après l'injection
mortelle, l'une dans son appartement, la seconde dans les toilettes d'un
grand magasin. Il s'agit de trois jeunes de 22-23 ans. La drogue a déjà
tué cinq personnes cette année à Bâle.

AVALANCHE A VERBIER
Une avalanche a emporté hier vers

12 h 45 trois skieurs qui pratiquaient
leur sport en dehors des pistes bali-
sées dans la région du lac des Vaux,
au-dessus de Verbier (VS). L'un
d'eux, grièvement blessé, a été trans-
porté par hélicoptère au CHUV à
Lausanne après avoir été localisé par
un chien. Les deux autres sont
indemnes, a indiqué la police canto-
nale valaisanne.

PLANFAYON:BRÛLÉ
DANS SON AUTO

Un homme de 22 ans est mort
dans sa voiture en feu samedi à
Zollhaus, commune de Planfayon
(FR). Il lui arrivait souvent de
dormir dans le véhicule, a indiqué
hier la police cantonale de Fri-
bourg. Celle-ci pense que le jeune
homme a allumé une cigarette et
s'est endormi. Le médecin légiste
n'a constaté aucune trace de vio-
lence.

RACKET SUR LES BORDS
DU RHIN

Depuis quelques semaines, des
bandes de jeunes sèment la terreur
dans plusieurs écoles de Bâle en se
livrant à un véritable racket sur les
parents de leurs camarades. Hier au
cours d'une conférence de presse, le
commandant de la police a annoncé
qu 'il voulait clarifier ces affaires que

les directeurs d'école se sont jusqu 'à
maintenant efforcés de résoudre eux-
mêmes sans en informer la police.

Ces bandes de jeunes sont allées à
plusieurs reprises trouver des parents
d'élèves pour exiger une somme
d'argent contre la protection de leur
enfant sur le chemin de l'école. Mais
ces bandes, dont le comnandant Mar-
kus Mohler estime le nombre à 15 ou
20 dans la cité rhénane, ne se con-
tente pas du racket. Au cours des
trois derniers mois, elles sont respon-
sables de 21 délits dont 12 pour bles-
sures corporelles.

ZERMATT: ELLE TOMBE
DU BALCON

On a apris mercredi la mort
survenue à Zermatt d'une habi-
tante de la localité, Mme Ingrid
Biner, 32 ans, qui est tombée d'un
balcon du 3e étage de son domi-
cile. Mme Biner, mariée, mère de
deux enfants, a été transportée à
l'Hôpital universitaire de Lau-
sanne où elle a succombé.

UNTERENGSTRIGEN:
VOLEUR SINGE

Carnaval inspire les voleurs, Mard i
soir, une personne armée et déguisée
en singe a agressé un conducteur de
bus à Unterengstrigen (ZH). Son
butin: de la monnaie, des billets de
bus et les clés du véhicule. Le voleur
s'est enfui à bord d'une voiture con-
duite par un autre «singe», (ats, ap)

A sa séance d'hier matin, le Conseil
des Etats a:

• approuvé par 34 voix sans opposi-
tion la Convention européenne sur le
transfert des personnes condamnées, qui
doit leur permettre de purger plus facile-
ment une peine dans leur pays d'origine;
• donné son aval à la ratification de

trois protocoles additionnels à la Con-
vention européenne des droits de
l'homme, qui concernent notamment
l'abolition de la peine de mort en temps
de paix et l'extension des droits civils,
notamment d'étrangers faisant l'objet
d'une mesure d'expulsion , mais sous
réserve de référendum en matière de
traités internationaux;
• approuvé par 26 voix sans opposi-

tion l'aggravation des dispositions péna-
les frappant les passeurs et employeurs
d'immigrés clandestins dans la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers;
• approuvé par 29 voix contre 0 une

nouvelle délimitation de la surveillance
des assurances privées, dans le but de
supprimer la double surveillance prévue
d'une part dans la loi sur la surveillance
des institutions d'assurances privées
(LSA) et d'autre part dans la loi sur la
prévoyance professionnelle (LPP). (ats)

Le Conseil des Etats en bref

Dans une banque argoviehitfe . •* "

La voiture des bandits s'est écrasée contre un mur. (Bélino AP)

Deux jeunes gens, âgés de 19 et 23
ans, ont commis une agression à
main armée hier durant la nuit dans
la succursale de Buchs (AG) de la
Caisse d'épargne du canton d'Argo-
vié. Ils ont pris en otage son adminis-
trateur, un homme de 64 ans et tenté
de se faire ouvrir le coffre. La police
prévenue par la femme du banquier
est parvenue à arrêter les agresseurs
à Oberentfelden (AG) après une
poursuite en voiture au cours de
laquelle des coups de feu ont été tirés

en ville d'Aarau. Personne n'a été
blessé.

Comme le chef de la sûreté argovienne
l'a indiqué au cours d'une conférence de
presse, hier après-midi, les deux hom-
mes, des enfants de ressortissants ita-
liens établis en Suisse, se sont introduits
à 5 heures dans l'appartement de l'admi-
nistrateur de la banque. Ils ont ligoté la
femme et contraint son mari à les suivre
pour leur ouvrir les portes de la banque
sise à quelques centaines de mètres.
Comme la serrure du coffre est condam-
née par une minuterie qui prévoit son
ouverture à 7 h 30, il n 'a pas été possible
de l'ouvrir.

La femme de l'administrateur est par-
venue à se libérer de ses liens. Elle a aus-
sitôt prévenu une voisine qui a appelé la
police peu avant 7 heures. La Caisse
d'épargne a aussitôt été entourée d'un
cordon de policiers. Surplis par l'arrivée
des agents, les deux agresseurs ont
décidé de quitter la banque en emme-
nant son administrateur sous la menace
d'une arme de poing. Ils sont montés à
bord de la voiture du banquier dont deux
pneus avaient été dégonflés par la police
et ont pris le large. Deux voitures de la
police ont pris le véhicule en chasse.

En ville d'Aarau, les agresseurs ont
ouvert le feu sur l'une des voitures de la
police sans atteindre personne. Un agent
a répliqué et touché l'arrière du véhicule
des fuyards. A une dizaine de kilomètres
de la ville, à Oberentfelden , la voiture
endommagée a fini par s'écraser contre
un mur. La police a profité du choc pour
s'emparer des deux agresseurs et libérer
leur otage, (ats)

Agression et prise t*k>tage
' . ' ' //.f ¦ .- .' *t . ''' ' îV' A.

Heureusement qu 'il y a eu la protec-
tion de la maternité. Car la socialiste
Heidi Deneys, qui a suivi de très près les
travaux sur la révision de l'assurance-
maladie, ne déborde pas d'enthousiasme
pour ces six ans de navettes parlementai-
res.

Quels points positifs retient-elle?
HEIDI DENEYS. - C'est essentiel-

lement la réalisation de l'assurance
maternité. Avec le congé maternité
de 16 semaines, la protection contre
les licenciements durant toute la
durée de la grossesse et seize semai-
nes après l'accouchement. J'y ajoute-
rai aussi la prise en charge par la
Confédération de la totalité des soins
médicaux et pharmaceutiques
durant la grossesse.

IMPAR. - D'autres points positifs?
H. D. - Pour le reste de la révision,

il n'y a pas d'amélioration aussi fon-
damentale. Je ne crois pas que les
mesures prises aboutiront, comme le
désire le Conseil fédéral, à une dimi-

nution des coûts de la santé. Il man-
que une volonté politique.

IMPAR. - Des regrets?
H. D. - H n'y a toujours pas de

congé maternité parental. La diffé-
rence des cotisations entre hommes
et femmes reste de dix pour cent
alors que dans certains cantons
comme Neuchâtel l'égalité existe. La
hausse de la franchise à charge des
assurés, portée à 20 pour cent, ne
réduira pas les frais de maladie et
certains hésiteront à se rendre chez
leur médecin aux premiers signes,
mais s'y résoudront quand la mala-
die sera plus coûteuse à soigner. Il
n'y a toujours pas d'assurance mala-
die obligatoire et toute la révision
traîne en longueur. Elle ne sera sans
doute pas mise en vigueur avant
1989.

Enfin, je dirais que, sans résoudre
le problème des coûts de la santé, on
n'a pas réussi non plus à trouver une
solution aux cotisations trop élevées.

Y. P.

Heidi Deneys mi-figue mi-raisin

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 4 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02 - 07 - 09 - 22 - 34.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 5 mars

1987. (comm)



t

r̂ £w>w» 1 Articles de marque à prix ABMÎ, ¦—/'•̂ "'C/CifX 1

I f^yfcIfa, J50 1PW * ft0M1°9OQIfifeTTfimjSl IBÉSSBaSSBp '̂SĤ B \VV .*̂ B™̂  ̂ mS\\\\ fi 100 9 s"ll̂ ^̂ tf 
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___ m =S ẐsY^ t̂fEïflvsNnirBSnfc I œ
v̂^ËB -̂wfl /̂f?îl9^^E5ïi^H *̂x E I **¦*¦ œ

w2sSe&-̂?$_TÊrQLi£'&r?3ËV H
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I :::/::::;:: !- ; : 5ft - S I  ë
1hrrB ^ŒÉ_n____ ^Tl______ r^^ m fl I -^B:r-;:: ¦¦¦ P%; ;BB B _-

^B ' ¦. ¦' ¦¦ ¦ ¦!> : : : ïflfl fl

B B- M II =
¦££»M_Hpig_M| HH Br i T?Sr_C zz_ imM M *"¦|Mp|B| B>/ f '̂ SB -. Bfl I£
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Oue pourrait-on encore améliorer à une familiale réussie , moderne , dotée de la traction avant et de suspensions indépendantes , à l'habitacle

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

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

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

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

G5D 4 irems t toques GËD dispose en outre de lève-glaces électriques , d'un verrouillage central , d'une direction assistée et d'un check-control. Et, avec double citcun I'
[j de freinage J\\

Hj^2 —l _ i :l puisque tous ces éléments sont neufs, nous avons entièrement revêtu de neuf l'intérieur de la nouvelle Lancia

J|Ĉ ~~ ' "'j l Prisma. Un habitacle taillé à la mesure d'une famille qui le mérite! I JA IN|j_/ l A irrvl J^JVLA t̂|P
6 ans de garanlie anncorrosion. Financement el leasing avantageux par Fiai Créiln SA. 1600 î.e.
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Horlogerie-Bijouterie
à Montreux cherche

jeune
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Langues désirées:
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S'adresser:
Grand-Rue 30 1820 Montreux
0 021/63 44 92
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CORTHESY S.A.
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chauffage - couverture
Grenier 31,
La Chaux-de-Fonds,
gj 039/23 18 23 - 23 1824
cherche

ferblan tiers
avec CFC

Se présenter ou téléphoner.



Cours de recyclage pour l'industrie
à l'Université de Neuchâtel

L'Université de Neuchâtel ne se contente pas de bourrer le crâne des malheu-
reux étudiants, elle organise également des cours de recyclage pour l'indus-
trie au travers de l'Institut de microtechnique. Un «enseignement» qui con-
naît un succès notable, puisque c'est la 15e année que ces cours sont dispen-
sés. Cette année, le thème choisi est celui de l'utilisation des matériaux

modernes.

Le chargé de ce cours de recyclage est
depuis 1972, M. Jacques Durand. Inté-
ressé par l'enseignement et proche des
problèmes que rencontrent quotidienne-
ment les ingénieurs de l'industrie, M.
Durand est responsable de la division
Speceram chez Comadur SA au Col-des-
Roches.

«Le cours démarre, se réjouit M.
Durand. On compte déjà une septan-
taine d'inscriptions. Depuis 15 ans, nous
nous arrangeons pour créer des con-
ditions qui permettent aux ingénieurs de
se former, de se tenir au courant des
technologies actuelles.»

RAPPEL THÉORIQUE
ET ENSUITE PRATIQUE

La formule semble convenir à tout le
monde. «En effet, poursuit le chargé de
cours, sur les cinq journées du cours,
nous procédons d'abord à 1 ou 2 jours de
rappel théorique. Rappel de ce qu'on a
su ou devrait savoir, et donné par un bon
pédagogue, un professeur d'université

La «Da Vinci Noire» de chez IWC Inter-
national. Un exemple concret de l'appli-
cation de la céramique à un produit

horloger. La boîte en l'occurrence.
(Photo archives)

généralement. Ensuite nous convions des
ingénieurs praticiens à présenter leurs
problèmes. Et pas seulement ceux qu'ils
ont résolus. Notamment les développe-
ments qui n'ont pas marché. Il y a 7 ans,
nous avions choisi le thème des robots.
Et nous avions surtout examiné les réac-
tions négatives de ce domaine.»

PREMIER COURS
LE9MARS

Pour l'édition de 1987, le premier
cours aura lieu le lundi 9 mars, préparé
par le laboratoire de céramique de
l'EPFL. Ce sera l'indroduction, le rappel
sur les céramiques techniques. Le cours
pratique suivra le 16 mars avec des expo-
sés d'entreprises telles que Comadur SA,
Metoxit AG, etc.

Le 23 mars se déroulera l'introduction
sur les alliages métalliques améliorés.
Sous la responsabilité de l'Institut de
métallurgie structurale de l'Université
de Neuchâtel, avec les professeurs Form
et Morris. Les cours pratiques, au nom-
bre de deux, seront donnés le 30 mars et
le 6 avril. Le premier consacré aux
métaux non ferreux, avec des exposés des
représentants d'Alusuisse SA, de Métaux
précieux SA notamment. Le second,
pour les alliages ferreux, verra la partici-
pation des maisons Sulzer SA et Strau-
mann SA entre autres.

Après une année 86 où le problème des
nouveaux matériaux a été souvent mis
en exergue, dans l'industrie horlogère,
principalement pour notre région, un tel
cours se justifie pleinement.

J. H.

Les matériaux modernes mis à nu Xidex ou le début de la f in
TRIBUNE LIBRE ET DROI T DE REPONSE

La fermeture sans délai et sans
annonce préalable de Xidex marque une
tragédie pour le personnel de l'entre-
prise et un coup sévère pour la promo-
tion économique qui voit s'effondrer à
nouveau un fleuron de sa politique. Le
départ tout aussi rapide d'une presti-
gieuse société américaine installée à
Bevaix aurait dû servir de signal
d'alarme. Celui-ci n'a pas été entendu.

Le développement d'une région peut se
faire par celui des entreprises existantes,
dites endogènes, et des entreprises exter-
nes, nommées exogènes. Un équilibre
devrait s'établir entre ces deux fo rmes
d'entreprises.

La promotion économique neuchâte-
loise semble donner une priorité absolue
aux secondes. Cette orientation peu
réfléchie a certainement été motivée par
l'idée de créer immédiatement de nom-

breuses places de travail et pouvoir ainsi
se doter d'une auréole de succès même si
la durée de ces entreprises est précaire.

A plusieurs reprises, j' ai eu l'occasion
de manifester mon désaccord avec cette
politique de la promotion, mais celui-ci
n 'a eu comme conséquence que d'engen-
drer un rictus moqueur des responsa-
bles.

L'affaire Xidex devrait conduire ces
responsables à réfléchir et à resituer
leur politique. A une récession difficile
due à des conditions indépendantes de
notre volonté, devrons-nous rentrer dans
une nouvelle récession due à une politi-
que économique peu adaptée ?

Xidex est un merveilleux exemple de
l'entreprise américaine ou similaire
fonctionnant avec un management prag-
matique et où le rendement immédiat est
le seul critère retenu.

La promotion économique se situe en
position de demandeur vis-à-vis de ces
managers. Pour les convaincre de venir
s 'installer dans le canton, elle doit leur
apporter des avantages qui sont refusés
aux entreprises du canton: terrains et
locaux à prix dérisoires, exonération
d'impôts, aménagements gratuits, prêts
sans intérêts et prestations diverses.

Ces industriels sont des liommes
d'affaires particulièrement efficaces et
auraient tort de ne pas profiter de ces
intéressants avantages pendant le temps
où ils leur sont proposés; nous aurions
également tort de les blâmer.

Combien coûte réellement à la collecti-
vité une place de travail créée dans ce
contexte ? - Nous ne la connaîtrons cer-
tainement jamais.

Combien pourrons-nous compter de
ces entreprises après la suppression de
ces avantages? - D'autres pays et
d'autres régions ont fait  de cruelles
expériences; elles auraient dû retenir
l'attention des responsbles. Hélas, les
expériences des autres ne sont pas prises
en compte personnel.

Créer un tissu industriel formé de
petites entreprises endogènes de 10 à 20
personnes garantit mieux le succès de
l'opération de promotion. En cas d'échec
de quelques entreprises les conséquences
sociales sont plus faciles à maîtriser.

Il est évident que cette solution
n'apporte pas aux promoteurs une aura
journalistique importante. Je ne pense
cependant pas que les articles répétés et
triomphalités de certains journalistes
sur Xidex auront permis aux ouvriers
licenciés d'essuyer leurs pleurs lorsqu'ils
ont quitté pour la dernière fois  leur lieu
de travail.

Railtcc SA , que j 'ai créé en 19S2, a
vécu la duali té du choix entre entrepri-
ses endogènes et exogènes. Endogènes à
Neuchâtel; elle est exogène en Belgique.

Lors de la création de l'entreprise, j 'ai
pris contact avec la promotion économi-
que afin de m'enquérir sur les f a cilités
proposées par le canton pour développer
ce projet.

Un entretien de moins d'une heure
devait f ixer à titre définitif la positio n
néga tive de la promotion économique
vis-à-vis de l'entreprise. Les appels télé-
phoniques au service de promotion pour
tenter de créer une discussion sont restés
sans succès, le responsable étant absent
et ne prenant même pas la peine de rap-
pel er. Au vu de cette décision arbitraire,
j 'ai décidé de prendre contact avec un
industriel de Liège.

Les organismes économiques liégeois
et les autorités ferroviaires belges ont
parrainé avec efficacité le projet ce qui a
comme conséquence la construction des
rail-route à Liège même pou r la vente en
Suisse.

Les responsables économiques de
Liège ont été profondémen t étonnés
qu 'une entreprise neuchâteloise doive
quitter une région en crise pour se déve-
lopper à l'étranger.

Peut-être dans quelques années ver-
rons-nous les responsables de la promo-
tion économique neuchâteloise se rendre
à Liège afin de proposer à notre société
de venir en Suisse moyennant proposi-
tion d'avantages importants.

Marins Georges
Boudry

Technique spatiale
américaine

La société Contraves S.A., à
Zurich, qui appartient au groupe
Oerlikon-Buehrle, et l'entreprise
américaine Martin-Marietta Corp.,
Denver, ont signé un contrat au
terme duquel la société suisse
s'engage à livrer six manteaux de
charge utile pour la fusée porteuse
américaine Titan III. Le contrat
porte sur un montant de 30 millions
de francs, a déclaré à Zurich M. Hans
Peter Schneiter, directeur du secteur
spatial de Contraves.

C'est la première fois qu'une partie
importante d'une fusée porteuse
américaine est réalisée en Europe.
Contraves a emporté le contrat
devant cinq concurrents américains.
La société construit déjà un produit
similaire destiné à la fusée Ariane. La
production sera assurée à 95% par
des entreprises suisses dont 20% par
la fabrique fédérale d'avions à
Emmen (LU).

La fusée Titan III sera un concur-
rent direct de somihôiïiologue euro-
péenne Ariane 4. Mais avec 45 con-
trats, la capacité de transport
d'Ariane est assurée jusqu'en 1990, à
la suite de la décision américaine de
ne plus utiliser de navettes spatiales
pour le déploiement de satellites
commerciaux, (ats)

Contraves
fournisseur %

mmm
HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 142000.— 142750.—
Roche 1/10 14200.— 14250.—
SMH p.( ASUAG) 110.— 111.—
SMH n.(ASUAG) 440.— 445.—
Crossair p. 1520.— 1565.—
Kuoni 31000.— 31500.—
SGS 8825.— 8700.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 910.— 920.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 910.— 920.—
B. Centr. Coop. 1050.— 1040.—
Swissair p. 1190.— 1220.—
Swissair n. 990.— 995.—
Bank Leu p. 3350.— 3400.—
UBS p. 5220.— 5300.—
UBS n. 1025.— 1035.—
UBS b.p. 203.— 205.—
SBS p. 463.— 467.—
SBS n. 388.— 393.—
SBS b.p. 404.— 413.—
CS. p. 3170.— 3225.—
CS. n. 620.— 625.—
BPS 2190.— 2230.—
BPS b.p. 216.— 217.—
Adia Int. 9700.— 9700.—
Elektrowatt 3620.— 3675.—
Forbo p. 3650.— 3725.—
Galenica b.p. 769.— 779.—
Holder p. 4525.— 4525.—
Jac Suchard 7850.— 7900.—
Landis B 1530.— 1530.—
Motor Col. 1760.— 1780.—
Moeven p. 7000.— 6950.—
Buhrle p. 1170.— 1195.—
Buhrle n. 285.— 277.—
Buhrle b.p. 410.— 405.—
Schindler p. 3500.— 3525.—
Sibra p. 580.— 600.—
Sibra n. 415.— 415.—
La Neuchâteloise 860.— 900.—
Rueckv p. 15700.— 16100.—
Rueckv n. 7125.— 7125.—

Wthur p. 6050.— 6050.—
W'thurn. 3125.— 3130.—
Zurich p. 7025.— 7075.—
Zurich n. 3450.— 3450.—
BBCI-A- 1800.— 1790.—
Ciba-gy p. 3025.— 3075.—
Ciba-gy n. 1440.— 1470.—
Ciba-gy b.p. 2095.— 2100.—
Jelmoli 3850.— 3800.—
Nestlé p. 8875.— 9000.—
Nestlé n. 4475.— 4490.—
Nestlé b.p. 1600.— 1600.—
Sandoz p. 10500.— 10500.—
Sandoz n. 4150.— 4125.—
Sandoz b.p. 1570.— 1640.—
Alusuisse p. 485.— 485.—
Cortaillod n. 3200.— 3200.—
Sulzer n. 3090.— 3070.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 93.75 95.—
Aetna LF cas 104.— 102.50
Alcan alu 55.75 55.75
Amax 26.25 26.25
Am Cyanamid 147.— 146.50
ATT 34.— 35.25
Amoco corp 108.50 112.—
ATL Richf 101.50 106.50
Baker Intl. C 21.75 22.75
Baxter 37.50 37.50
Boeing 83.50 83.—
Unisys 162.— 159.50
Caterpillar 70.— 70.25
Citicorp 82.— 81.—
Coca Cola 69.75 69.75
Control Data 43.— 43.50
Du Pont 154.— 154.50
Eastm Kodak 116.— 117.50
Exxon 120.50 124.50
Gen. elec 160.— 159.50
Gen. Motors 115.50 121.—
Gulf West 125.— 124.—
Halliburton 45.75 46.50
Homestake 43.— 44.—
Honeywell 105.— 105.—

Inco ltd 23.— 22.75
IBM 212.50 213.50
Litton 133.— 134.—
MMM 197.— 196.—
Mobil corp 65.— 66.50
NCR 99.50 101.—
Pepsico Inc 51.25 51.25
Pfizer 110.50 109.—
Phil Morris 131.— 130.—
Phillips pet 19.75 20.75
Proct Gamb 132.50 133.—
Rockwell 81.50 79.50
Schlumberger 56.50 58.25
Sears Roeb 80.50 81.—
Smithkline 167.50 167.—
Squibb corp 241.50 245.50
Sun co inc 89.50 90.50
Texaco 51.50 52.50
Wamer Lamb. 112.50 113.—
Woolworth 75.— 74.25
Xerox 109.— 110.—
Zenith 35.50 35.25
Anglo-am 26.50 27.75
Amgold 125.50 129.—
De Beers p. 15.75 16.25
Cons. GoldfI 20.50 21.50
Aegon NV 62.50 66.—
Akzo 98.50 99.—
Algem Bank ABN 364.— 362.—
Amro Bank 60.50 60.50
Phillips 36.25 36.25
Robeco 73.75 74.50
Rolinco 65.50 66.25
Royal Dutch 157.— 163.—
Unilever NV 384.— 391.—
Basf AG 208.50 210.—
Bayer AG 243.— 246.—
BMW 400.— 410.—
Commerzbank 211.— 218.—
Daimler Benz 810.— 827.—
Degussa 382.— 383.—
Deutsche Bank 542.— 544.—
Dresdner BK 278.— 283.—
Hoechst 209.50 211.50
Mannesmann 137.— 138.50
Mercedes 675.— 680.—
Schering 493.— 497.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES 

1$US 1.5250 1.5550
1$ canadien 1.14 1.17
1 £ sterling 2.38 2.43
100 fr. français 24.95 25.65
100 lires 0.1170 0.1195
'100 DM 83.80 84.60
100 yens 0.9965 1.0085
100 fl. hollandais 74.15 74.95
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX 

Or
$ Once 405.— 408.—
Lingot 20.050.— 20.300.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 133.—
Souverain US $ 148.— 155.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 268.— 278.—

Platine
Kilo Fr 26.131.— 26.346.—

CONVENTION OR 
5.3.87
Plage or 20.400.-
Achat 20.050.-
Base argent 320.-

Siemens 541.— 546.—
Thyssen AG 101.— 103.—
VW 300.— 304.—
Fujitsu ltd 9.35 9.30
Honda Motor 13.25 13.50
Nec corp 19.75 19.50
Sanyo eletr. 3.80 3.85
Sharp corp 10.25 10.—
Sony 32.75 32.50
Norsk Hyd n. 33.75 34.50
Aquitaine 83.50 85.50

NEW YORK 

A B

Aetna LF& CAS 66.- 673/4
Alcan 36% 37%
Alumincoa 41'A 43%
Amax 16% 173/4
Asarco 21'A 21%
Att 22% 23 »
Amoco 72% 73.-
Atl Richfld 68 >A 69 W
Baker Intl 14% 15W
Boeing Co 53% SS'A
Unisvs Corp. 103W 104%
CanPacif 16% 17 'A
Caterpillar 45W 45%
Citicorp -52% 52%
Coca Cola 45.- 47.-
Dow chem. 76V4 77%
Du Pont 10014 101.-
Eastm. Kodak 76.- 76%
Exxon 80» 81*
Fluor corp 14' /4 14%
Gen. dynamics 77% 78.-
Gen.elec. 103% 105%
Gen. Motors 75% 79%
Halliburton 30% 31.-
Homestake 28% 29%
Honeywell 68% 69%
Inco ltd 15.- 15%
IBM 138% 139%
ITT 62% 65.-

Utton 87% SH'A
MMM 126% 127%
Mobil corp 43% 43%
NCR 65% 65%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 33.- 34.—
Pfizer inc 70% 73.-
Ph. Morris 84% 86%
Phillips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 85% 87%
Rockwell int 51% 52%
Sears Roeb 52% 53.-
Smithkline 108% 110%
Squibb corp 159% 165.-
Sun corp 58% 59%
Texaco inc 34.- 34%
Union Carb. 28.- 27%
US Gvpsum 40.- 39%
USX Corp. 24% 24%
UTDTechnol 52% 53%
Warner Lamb. 73.- 75%
Woolworth 48% 48.-
Xerox 71% 73%
Zenith 23.- 23%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 29% 30%
Chevron corp 50% 50%
Motorola inc 47% 48%
Polaroid 76% 75%
Raytheon 76% 77%
Dôme Mines 11.- 11 %
Hewlett-pak 53% 55%
Texas instr. 126% 166%
Unocal corp 32.- 32%
Westing hel  64.- 64%

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

TOKYO 

A H
Ajinomoto 3270.— 3550.—
Canon 910.— 909.—
Daiwa House 1900.— 1860.—
Eisai 2350.— 2300.—

Fuji Bank 2610.— 2680.—
Fuji photo 3510.— 3450.—
Fujisawa pha 1940.— 2000.—
Fujitsu 920.— 915.—
Hitachi 1000.— 1000.—
Honda Motor 1340.— 1340.—
Kancgafuchi 71(1.— 701.—
Kansai el PW 4370.— 4450.—
Komatsu 510.— 540.—
Makita elct. 1160.— 1120.—
Marui 2690.— 2730.—
Matsush el I 1830.— 1810.—
Matsush el W 1620.— 161 (>.—
Mitsub. ch. Ma 520.— 525.—
Mitsub. el 500.— 499.—
Mitsub. Heavy 550.— 568.—
Mitsui co 629.— 620.—
Ni ppon Oil 1150.— 1190.—
Nissan Motr 601.— 604.—
Nomura sec. 47(X).— 4810.—
Olympus opt 1300.— 1290.—
Rico 923.— 909.—
Sankyo 1720.— 1730.—
Sanyo élect. 390.— 394.—
Shiseido 1850.— 1800.—
Sony 3290.— 3280.—
Takedachem. 3020.— 3120.—
Tokyo Marine 2170.— 2220.—
Toshiba 633.— 040.—
Toyota Motor 1820.— 1810.—
Yamanouchi 4000.— .'i960.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.50 41.625
Contint» 16.75 16.625
Gulf cda Ltd 23.625 24.50
Imp. Oil A 55.375 56.875
Noranda min 27.875 28.375
Nthn Telecom 54.50 54.—
Royal Bk cda 34.25 33.875
Seagram co 89.75 89.75
Shell cda a 32.625 33.—
Texaco cda I 31.875 32.—
TRS Pipe 19.— 19.—

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.80 I | 24.95 1 | 1.5250 | l 20.050 - 20.300 | | Mars 1987: 192

(A = cours du 3.3.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont N Q QW JQNES ,NDUS . Précédent: 2226.52 - Nouveau: 2258.01(B = cours du 4.3.87 ) communiques par le groupement local des banques

• Le chiffre d'affaires consolidé
du groupe Usego-Waro a progressé
de 4,37o en 1986 pour atteindre 1,24
milliard de francs. Le bénéfice net du
groupe s'est élevé à 6 millions de francs,
soit une augmentation de 7,1% par rap-
port à 1985.

• Le groupe chimique Lonza,
appartenant au groupe Alusuisse, a
enregistré un recul de son chiffre
d'affaires de 4,2 pour cent au terme
de l'exercice 1986 à 1,64 (1,71) milliard
de francs. La marge brute d'autofinan-
cement, en revanche, est demeurée pour
ainsi dire stable à 184,2 (185,4) millions
de francs. Le recul du chiffre d'affaires
est dû à l'influence négative des facteurs
monétaires et à l'évolution des prix.

En deux mots
et trois chiffres

• La production industrielle de la
RFA a enregistré en janvier une
forte baisse, de 3 pour cent par rap-
port au mois de décembre en données
corrigées des variations saisonnières,
selon des chiffres provisoires du minis-
tère de l'Economie publiés à Bonn.

• La réunion du comité des diffé-
rentiels (chargé de fixer les écarts de
prix des différents bruts) de l'OPEP
annoncée pour le 2 avril à Vienne a
été reportée sine die, a indiqué
l'agence de presse des Emirats WAM.



i )
r. Nous cherchons,
> pour entrée immédiate:
i DESSINATEUR/TRICE

J DE MACHINES A
f CFC-expérimenté(e).
_ Mission de 3-4 mois,
J avec possibilité stable

^ 
ensuite.

> TRAVINTER (019) 21 SI 21

 ̂
64, Av. L-Robert, 2100 La Chx-de-fd»

Nous engageons

CONDUCTEUR DE TRAX
ET DE PELLE RÉTRO

GRUTIER
MAÇONS
COFFREURS

Personnel qualifié, suisse, permis B ou C.

-fj lfl^ ĵ A. TURUANI
l'îli'il yi Entreprise de constructions
'{!' | I 11 Fahys 9 - 2000 Neuchâtel

\ ]__' _W______\ CP 038/24 53 53
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Une sensation de puissance à l'intérieur comme à en série, assure ce confort routier, cette sensation de
l'extérieur, sécurité qui font la force de Mercedes-Benz, et ceci à n'im-
Véritable aboutissement d'une gamme compacte au suc- porte quelle vitesse. Quant au nouveau diffé rentiel auto-
ces sans précédent, la nouvelle 190 E 2.6 de Mercedes- bloquant électronique et automati que ASD, il est lui pro-
Benz est équi pée d'un moteur 6 cy lindres puissant, posé en option. Lorsque le niveau d'adhérence des roues
mais soup le, qui développe allègrement quel que 160 ch motrices n'est plus identi que, ce différentiel se déclen-
(118 kW). L'exceptionnel dynamisme de ce groupe éclate au che, resp. se désenclenche, à la vitesse de l'ordinateur,
grand j our surtout dan s les plages de régimes les plus solli- l'effet de blocage se trouvant amp lifié , suivant les besoins,
citées. jusqu'à 100%.
Le dispositif d'allumage électroni que , tout comme le Ne vous contentez pas d'un examen fu rtif de la nouvelle
système d'inj ection mécan ique/électroni que, sont com- Mercedes 190 E 2.6. Testez-la plutôt sous toutes ses cou-
mandés par microprocesseur. Résultat : la Mercedes tures à l'occasion d'une course d'essai sans engagement.
190 E 2.6 se caractérise, à l'usage, par une rentabilité Ensuite de quoi , nous vous informerons également très /^"T""\
j usqu'ici impensable à ce niveau de performances. volontiers au sujet de notre exceptionnel programme / â

^ 
\

Son train de roulement - j ambes amortissantes à l'avant d'entretien gratuit ou de nos attrayantes possibilités en V^^^^ y
et suspension multibras à l'arrière, associé à l'ABS monté matière de leasing. ^v—S

Agences régionales: ¦ .v craa JS C. '
Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach, Rtë. de Boujeah 8̂ Tél.oQ32 411144 Delémont: Etablissements Merçay SA; Chemin des Places 5, Tél. 066 221745. •
La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.

Nous recherchons:
- menuisier
- serrurier

% - monteur en chauffage ,
- installateur-sanitaire
- ferblantier
- vitrier en miroiterie
- électricien
- monteur-électricien
si possible avec CFC ou quelques

'f années d'expérience. Veuillez nous
appeler

Nous cherchons
pour entrée immédiate

. ̂  ou à convenir '.

0 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
4 CFC
W avec expérience

 ̂
des chantiers 

et 
dépannages

J MENUISIERS CFC "

 ̂
pour atelier et pose.

 ̂ M, Av. U-Robart, 2100 La Chx-de-Fd»
 ̂L (019) 21 *f 21 js> s s J J s ; > S

L'annonce, reflet vivant du marché
M_ -______mm_--_ -___--_ ^aÊÊ^msaÊmÊmBmKmimHmsBaBX^

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE-E. ZWAHLEN \

Toujours moins cher...

Salon très beau et très chic
Prix comme exposé: Fr. 1 285.— ou Fr. 45.40 par mois

ftlttiQlMf̂ ^
jj CRÉDIT - FACILITÉS - GRAND Q Cp 039/26 55 26

Home médicalisé privé de 70 lits cherche un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
possédant un diplôme reconnu par la Croix-Rouge
Suisse.

Poste à plein temps, vastes responsabilités à la tête
d'une équipe soignante motivée et dynamique.

Adressez vos offres, accompagnées des documents
usuels, à la direction du Home médicalisé
«LA LORRAINE», 2022 Bevaix.

____\ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
**__ *

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

ingénieur ETS
en électronique

en qualité d'

adjoin t au chef
des usines

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

La préférence sera donnée à un candidat pouvant justifier
d'expérience dans les domaines ci-dessus et de connais-
sances approfondies en courant fort et en électronique.
Ce poste exige de l'initiative et des aptitudes à travailler de
façon indépendante et à diriger du personnel.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Claude Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174,
59 039/26 47 77.
Traitement: selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Les offres de services manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la direction des Servi-
ces Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 20 mars 1 987.

Direction des Services Industriels.

NEUCHATEL ¦
• FRIBOURG 11

cherche pour sa CENTRALE DE II
_ DISTRIBUTION, à Marin |f

i bouchers pour i
I le désossage 1
|0 — activité dans un cadre agréable M|
£;¦ et moderne, au sein d'une H
§£ équipe dynamique, disposant B
*p de moyens de productions ?M
M appropriés; |â:
jS — horaire attrayant, le travail se B
*ï terminant généralement le ven- H
¦M dredi à midi; |jii
OT — semaine de 41 heures; B
fe — nombreux avantages sociaux.



Le tourniquet, drôle et touchant
Victor Lanoux et Sim aux Bouffes-Parisiens

Une catastrophe n a laisse que deux
survivants réfugiés dans une station de
métro. Jean et Jacques, deux hommes
totalement dissemblables. L'un est
d'une race qu'il estime supérieure, celle
des intellectuels. L'autre est un être
simple. Sa suffisance rend le premier
méchant sans véritable intention. Son
humilité rend l'autre naturellement
gentil et généreux, jusqu'à l'absurdité.

Jean va prendre bien sûr l'ascendant
sur Jacques et leur affrontement sera

pathétique. Mais, dépouillé et humilié,
le pauvre bougre finira par convaincre
son compagnon de leur égalité devant
l'infortune.

Ce pourrait être un drame. Et c'en
est un, mais... follement drôle au pre-
mier degré. Victor Lanoux a en effet
écrit un texte où le comique est à cha-
que coin de réplique et qui rend désopi-
lantes les situations les plus tragiques.

Sim est simplement, merveilleux
dans le rôle de Jacques (son premier

rôle au théâtre) et il rend son person-
nage terriblement attachant.

Victor Lanoux fait lui aussi une
prestation exceptionnelle, parvenant à
ne pas rendre odieuse la suffisance de
Jean.

Et l'on rit des humiliations subies
par un petit bonhomme naïf qui
ramène sans cesse les grands problèmes
évoqués par son vis-à-vis aux cris de
détresse de son estomac.

[ spectacle J
Sim se révèle un grand acteur dans

ce «Tourniquet» qui ne peut que faire
un triomphe tant sont évidentes les
qualités de cette pièce. Et Victor
Lanoux apporte tout son talent et sa
présence à son œuvre qu'il a également
mise en scène. Un spectacle qu'il faut
voir absolument.

René Déran
(photo dn)

• «Le tourniquet» figure au pro»
gramme du voyage à Paris que
L'Impartial organise à l'Ascen-
sion, avec également «La petite
boutique des horreurs» et l'évé-
nement de la saison, «Kean» ,
avec Jean-Paul Belmondo.

Quelques bonnes cassettes à découvrir
Les nouveautés vidéo nous arri-

vent à un rythme d'à peu près une
bonne soixantaine par mois. Le parc
de f i lms  disponibles s'augmente donc
de plus de 700 titres annuellement, et
une estimation pessimiste évalue le
marché européen à env. 20 000 titres
divers.

Du pain sur la planche donc et à
vos magnétos !

If ...
de Lyndsay Andersen/GB

La vie dans les collèges a suscité
beaucoup de f i lms depuis «L'élève
Torless», «Jeunes filles en uniforme»
jusqu'à «American Graffiti» et
autres «Tutti Frutti». Mais «le must»
du genre reste incontestablement «If»
tourné en 1968 par un L. Anderson a
peine sorti des grands bouleverse-
ments d'un jeune cinéma anglais
dans le vent comme les Beatles. Nous
suivons donc les affres de trois com-
pères qui luttent à leurs manières
contre la dureté de l'establishment
(ou plutôt ce qu'il en reste) et les sévi-
ces endurés par les mômes. C'est dur
et brutal, mais aussi instructif et par
ailleurs le film a reçu la palme d'or à
Cannes en 1969.
(107 min, CIC/3 M.)

f vidéo J

L'honneur des Pnzzi
de John Huston/USA

Une œuvre splendide du grand
maître d'Hollywood , dans un style
très jeune et pourtant profond. Hus-
ton ne. trace ni plus ni moins que le

portrait d'un des boss de la maffia
américaine. J. Nicholson est au
mieux de sa forme et nous fait  décou-
vrir que le jeu et les intrigues sont
souvent pipés et que souvent est pris
celui qui voulait prendre.

Un jeu plein d'astuces, d'humour
noir et d'audace et comme toujours
dans les f i lms  de gangsters... quel-
ques femmes splendides, dont la f i l l e
du réalisateur dans le rôle de la plus
perfide d'entre elles.
(129 min. Alliance vidéo).

Traquenard
de Nicholas Ray/USA

Encore une histoire de gangsters
que ce film de Ray qui se situe dans
les années trente. A Chicago, un avo-
cat allié de la pègre est obligé de col-
laborer avec la police, sinon il restera
irrémédiablement en taule. Il s'agit
d'arrêter un puissant gangster dur à
cuire...

Cigarettes, whisky et petites pépées
sont les ingrédients indispensables à
cette «comédie de mœurs».
(95 min. MGM: UA)

Pékin Central
de Camille de Casablanca
/France

Pour conclure une petite perle
tournée par la fil le d'Alain Cavalier
et non d i f fusée  chez nous. Réclamez
donc cette cassette qui nous conte sur
un ton proche de E. Rohmer les aven-
tures d'une Française en Chine
aujourd'hui.
(1985, 92 min.)

r

La SACEM défend ses 55.000 membres

Les sociétés d'auteurs sont, comme
nous l'avons vu dans le premier arti-
cle présentant la SACEM, des insti-
tutions chargées de protéger la pro-
priété intellectuelle des auteurs,
compositeurs, arrangeurs de musi-
que. Elles encaissent donc auprès de
ceux qui utilisent les œuvres musica-
les un droit qu'elle rétrocède ensuite,
dans une proportion de 60 à 80 %
environ, à ceux qui doivent en être
les légitimes bénéficiaires les som-
mes perçues. Les perceptions se font
selon un système très sophistiqué,
que nous examinerons dans un arti-
cle futur, afin que chacun reçoive
son dû.

Nous avons demandé à M. Olivier
Bernard, adjoint au délégué à la
communication de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique de France (SACEM) quelle
somme représentaient ces droits,
tous genres de musique confondus.

[ enquête J
- En 1985, Sacem a perçu environ 1

milliard six cents millions de francs de
droits et en a rétrocédé 1,1 à 1,2 milliard,
la différence représentant les frais géné-
raux et les 10 % qui sont prélevés statu-
tairement pour les fonds culturels.
- Combien d'artistes reçoivent des

droits en France?
- La SACEM compte à peu près

55.000 membres.
- Mais la disparité des revenus

doit être très grande entre les mem-
bres.
- Oui, il y a des différences énormes.

Je pense qu'il y a trois ou quatre mille
personnes parmi les adhérents qui sont
actifs et vivent de leurs gains en tant
qu'auteur ou compositeur. Pour une
autre partie, ces gains sont un revenu
accessoire et de nombreux autres mem-
bres écrivent une chanson tous les deux,
trois ou cinq ans et n'en vivent pas.

Ici, les auteurs viennent déposer leurs œuvres, (photo SACEM)

La SACEM est démocratique expli que M. Olivier Bernard, (photo dn)

- Quels peuvent être les plus gros
gains pour un auteur ou composi-
teur?
- C'est difficile de répondre. Aujour-

d'hui il n'y a pratiquement plus de limi-
tes. Les territoires explosent, surtout
pour la musique instrumentale, de film
ou classique puisque la chanson française
s'exporte très peu par rapport à l'anglo-
saxonne.

Parmi les plus grands toucheurs, on
trouve des Georges Delerue, Michel
Legrand, Jean-Michel Jarre, Richard
Clayderman, pour la musique de film et
de variété et pour le classique, Maurice
Ravel, qui est le plus important tou-
cheur de SACEM, Prokofiev, et d'autres.
- Peut-on chiffrer ces gains en ce

qui concerne SACEM?
- Non, ce n'est pas possible. Non pas

que je me refuse à vous donner des chif-
fres, mais tout cela est très complexe.
Non seulement les compositeurs tou-
chent des droits dans le monde entier et

les moyens de diffusion se multiplient ,
mais encore les artistes les plus impor-
tants sont de plus en plus leur propre
éditeur. Donc ils touchent la part
auteur-compositeur, mais encore celle de
l'éditeur. Vous avez alors des interprètes
qui sont auteurs-compositeurs et encore
éditeurs. Je vous donne deux exemples
anglais et américain: celui de Paul Mac
Cartney, qui a racheté plein de maisons
d'éditions et est devenu un empire
énorme. Ses gains annuels sont difficiles
à chiffrer, mais on parle de cent millions
de dollars. Michœl Jackson, lui , s'est
offert le luxe de racheter la maison d'édi-
tion des Beatles pour quelque chose
comme cinquante millions de dollars !

En Fiance, il n y a pas encore
d'empire de cette dimension, mais les
grands auteurs ne sont plus une per-
sonne et deviennent une industrie; qui
elle-même s'imbrique dans d'autres
industries.
- Un des reproches adressés à

SACEM est d'être dirigée par un
petit comité d'artistes qui touchent le
plus; on parle de deux millions par
ans pour accéder au conseil d'admi-
nistration. Qu'en est-il exactement?

- En réalité, il y a deux structures.
C'est véritablement la société des
auteurs-compositeurs et ce sont eux qui
en sont les maîtres. La première struc-
ture est donc le pouvoir administratif et
de décision, la deuxième est le pouvoir
gestionnaire proprement dit, qui gère au
mieux les intérêts de tous les membres.

C'est sûr qu 'il y a plusieurs niveaux de
droit parmi les auteurs et que le conseil
d'administration est formé des auteurs
et des éditeurs qui ont des années
d'expérience donc représentent un cer-
tain chiffre d'affaires. Je n'ai pas en tête
les barèmes exacts. Le pense que ce sys-
tème est assez démocratique en ce sens
que ce sont les gens qui ont le plus de
poids dans la société qui représentent
l'ensemble des membres. Ces gens ne tra-
vaillent d'ailleurs pas dans leur unique
intérêt , mais dans celui de tous les adhé-
rents. Et chaque année il y a de nouvel-
les candidatures. La moyenne d'âge du
conseil d'administration baisse car la
musique de masse devient de plus en
plus jeune et donc les auteurs et com-
positeurs également.

Et il y a aussi pas mal de réunions,
d'échanges, d'assemblées où tous les
membres ont la faculté de s'exprimer.

Je crois qu 'il est assez démocratique
que, comme dans une société par actions,
ceux qui rapportent le plus à la société
de par leurs gains, en sont les membres
les plus représentatifs, aient aussi les
plus grands pouvoirs de décision dans
cette société. Il serait au contraire anor-
mal que celui qui a composé une chanson
ait le même poids sur les décisions de la
société que celui qui la fait vivre par ses
gains.

En Suisse, SUISA a adopté un sys-
tème quelque peu différent. Une
assemblée générale annuelle permet
à tous les sociétaires de s'exprimer
sur les décisions et les élections des
dirigeants. Mais à l'image de notre
démocratie helvétique, un petit pour-
centage dés membres seulement
assistent aux débats et, pour la plu-
part, de manière très passive.

René Déran

Administrer la musique devenue industrie
s 
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Alice...
s'arrêtera à Bienne, Palais des Con-
grès, dimanche 15 mars, à 20 h.

Bernard Lavilliers...
fera chauffer le Pavillon des sports de
Champel/Genève dimanche 23
mars à 19 h. En première partie,
J. Ayach + Band.

i agenda

Michel Boujenah...
amusera le public du Théâtre de Beau-
lieu à Lausanne mercredi 18 mars à 20
h 30, avec son «one man show».

Tom Novembre...
présentera un récital du tonnerre
lundi 30 mars au Théâtre municipal
de Lausanne à 20 h 30, et le lende-

L

main à 20 h, à la Salle des fêtes de
Thônex/Genève.

RAPPEL
Avec L'Impartial en collaboration
avec VSP et les autocars Giger , vous
pourrez assister aux spectacles de:

Jean-Luc Lahaye, j eudi 12
mars au Théâtre Beaulieu à Lau-
sanne (délai d'inscription demain
vendredi 6 mars)

Michel Sardou, samedi 4 avril
à Beaulieu

Dorothée, dimanche 5 avril.
Renseignements et inscriptions à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds et Le
Locle, ainsi qu 'auprès des autocars
Giger à La Chaux-de-Fonds.
Ne tardez pas, le nombre de pla-
ces est strictement limité.

J
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Toyota LandCruiser

Au Rallye Paris-Dakar:
t

lfËk B Dans la catégorie des voitures non modifiées, la Toyota Land-
¦ ^* flR^̂  _Ë A____ \ ^BB âW .̂ Cruiser II Turbo Diesel s'est révélée invincible au Rallye Paris-
¦ B S _ \\ W  J

^
MJ Dakar couru c/u Jer au 22 j anvier 1987. Quiconque connaît les

WÊ/F JB |̂| ^H  ̂̂ ^  ̂
pièges de cette impitoyable épreuve à travers les dunes du

¦̂ 
désert et sur /es pistes africaines sait ce que pareil exploit signi-
fie. Quant aux automobilistes qui ont déj à conduit eux-mêmes

m m ET m _\ une de ces puissantes LandCruiser à 2x5 vitesses et transmis-

fË f  ̂Ëfa£ I âft _^>_^Ê m_ _ \ ^ t_T\ W^Ëà__ \ âfa â__\ C 
sion enclenchable sur les quatre roues, ils connaissent bien la

U \w ¦ Ë V ¦ %¦ %* \M %l _̂* fT_ \à w m  m C7 \M %_7 *m perfection de ces Toyota. Si vous n'en êtes pas encore, sachez
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_. 

que votre agent Toyota vous offre l'occasion d'en essayer une et
%_ r_ r*k M_ h  M M — Wd^.  4* Vfc #% •% ^^% 

df .̂ _Wm M&m ÉF_ . _f_ .  £* de savourer, vous aussi, ce sentiment d' invincibilité.voitures non modif iées ^ «̂H^WO fc,,̂ u.
________ „™™™_™_™_____^̂  LandCruiser II FRP Top Turbo Fr. 34890.-*

LandCruiser 4x4 Pick-up Fr. 32 950.-
LandCruiser Hard Top long Fr. 35 070.-

B LandCruiser 4x4 Station Wagon V Turbo-DI Fr. 42 500.-
LandCruiser4x4 Station Wagon G Turbo-DI Fr. 48000.-

* Equipement spécial RV Fr. 3400.-

Version reproduite: LandCruiser II FRP Top Turbo Diesel à équi-
pement spécial.
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Quelque chose en plus
Casse-noisette au Théâtre de Berne

La saison de ballet du Théâtre munici-
pal de Berne débutait dimanche 22
février par une série de douze représen-
tations de Casse-noisette, musique de
Tchaïkowsky, manifestations qui ponc-
tueront de leur féerie, jusqu'en juin, le
programme des festivités bernoises.

Il faut avoir une âme d'enfant, de la
fraîcheur dans l'œil et de la spontanéité
dans le cœur pour réussir ce ballet. Or
Riccardo Duse, chorégraphe, vient de
prouver qu'il possède toutes les qualités
requises pour un tel tour de force.

D'abord Duse sait faire danser les
enfants et il leur a donné un rôle de pre-
mier plan (dans le premier acte) ce qui
lui a permis d'utiliser fort à propos les
écoles de danse de Berne.

Sur un décor signé Vaclav Elias, des
couples s'amusent un soir de Noël.
L'arbre de Noël s'élève à perte de vue
dans les cintres, la bataille des souris fait
frémir les enfants, les flocons de neige
enchantent les amateurs. Duse emploie
la partition originale, y compris la danse
arabe, superbe, du second acte, toutes les
variations principales, toutes les danses,
comme la valse des fleurs, sont exécutées
joyeusement. Il faut ajouter également
les divers jouets apportés par Drossel-
mayer et surtout le Casse-Noisette (rôle
tenu avec humour par Didier Erard).

Le spectacle a démontré clairement
l'attachement du chorégraphe au classi-
cisme. Duse fait de ce ballet un vaste
divertissement féerique, comme il se
doit. Un livre de Hoffmann traîne sur
une table. Il ne traîne pas, on sent qu'il a
été lu et relu. C'est en relisant l'histoire
originale d'Hoffmann que Duse a com-
pris tout ce qu'il y a dans la partition,

Mylène Rathfelder et Tibor Markus dans le pas de deux de la fée Dragée

que certains danseurs, au fil des ans, ont
dissimulé ou supprimé. Cela permet de
développer le personnage de Drossel-
mayer et Reda Sheta est l'homme qu'il
fallait pour incarner ce parrain, un rien
magicien qui prépare Marie (Valentina
Spadoni) à l'amour. C'est exquis diver-
tissement romantique fut rendu avec
élan par toute la troupe, en forme et fou-
gueuse à souhait. L'Orchestre symphoni-
que de la ville de Berne, sous la direction
d'Ewald Kôrner, fut attentif aux réac-
tions des danseurs et magnifiquement
musical.

Mylène Rathfelder, jeune danseuse de
La Chaux-de-Fonds, est devenue la
vedette numéro un de la danse classique
suisse, un titre qu'elle n'a pas usurpé
mais qu'elle doit à son éblouissante tech-
nique, d'une précison toute horlogère,
mais surtout à sa sensibilité, à sa musica-
lité. Dans le deuxième acte, Duse a voulu
des pas de deux où tout le vocabulaire
classique soit mis en évidence. Dans le
rôle de la fée Dragée, Mylène Rathfelder
y réussit superbement, accompagnée de
son cavalier Tibor Markus.

D. de C.

Regard sur un coin de p a y s
Raymond Chautems à la Galerie de la Tour, La Neuveville

Méandres de la Suze

Né U y  a 36 ans à Villeret, Raymond
Chautems vint s'établir à Saint-Imier en
1961. Il entreprit un apprentissage de
peintre en bâtiment obtenant son CFC
en 1970. De sa profession, il profitera
pour ce qui est de son hobby: la peinture,
en apprenant l'art de mélanger les cou-
leurs.

En 1980, atteint dans sa santé physi-

que, Raymond Chautems fut  contraint
de réduire son activité p rofessionnelle. Il
décida alors, courageusement, de fa ire
bon cœur contre mauvaise fortune. Il
p rit l'initiative de meubler son surcroît
de loisirs obligatoires par le peinture
artistique et envisagea de coucher sur
toile les beautés naturelles qui
s'offraient à tout un chacun. Il se rap-

pela alors les essais faits lors de sa jeu-
nesse. Il opta alors pour le style figura-
tif, et notamment pour les paysages de
nos régions, dont les aquarelles propo-
sent des fermes isolées, des méandres de
la Suze, les contours poétiques d'un plan
montagnard ow une Combe-Grède.
Ensuite U a fait quelques essais vers les
natures mortes, les portraits. Puis il
s'essaie dans la peinture à l'huile. L'on
constate dans ce qu'il présente une sen-
sibilité et un profond respect des choses.
En effet , tant les coins de terre de son
enfance, les natures mortes, les visages
transcrits sur la toile, §ont un vrai régal
pour l 'oeil.

Sa façon de retranscrire ce qu'il res-
sent permet à chacun de se retrouver
dans les sites typiques rencontrés au
cours d'une balade, dont les divers élé-
ments et les multiples facettes ne sont
point imprégnés dans nos regards fur-
tifs.  Nous relèverons encore que sa tou-
che précise et vive ne va pas sans rappe-
ler les horlogers d'autrefois qui, comme
son grand-père voire son père, seraient
f i e r s  de féÛciter ce j e u n e  artiste qui met
en valeur les richesses visuelles de notre
coin de pays.

Raymond Chautems a déjà exposé à
plusieurs reprises dans son Vallon natal,
c'est la première fois qu'il se décide de
sortir et de se montrer ailleurs. F.V.
• Mardi à vendredi de 15 h à 18 h, samedi
et dimanche de 14 h à 17 h. Jusqu'au 15
mars.

Un salon littéraire au Locle
Uhique en Suisse romande

Voici une année que se tient régulière-
ment un salon littéraire et artistique au
Locle. U reprend et continue la tradition
des salons du XVIIe au XIXe qui réunis-
saient philosophes, artistes, hommes de
science, homme politiques et financiers.
S'y discutaient le culturel et le politique
considérés comme un tout. Les membres
faisaient preuve de tolérance, ils avaient
le goût de la confrontation des idées, ne
connaissaient pas les barrières de la spé-
cialisation.

Le pari du salon littéraire est de croire
nécessaire et possible une telle ouverture
dans les Montagnes neuchâteloises, ceci
afin de:

sortir de l'isolement. Isolement tri-
ple: entre créateurs d'un même domaine;
entre créateurs de domaines différents;
entre ceux qui s'intéressent à la culture,
et ceux qui la gèrent.

Créer un lieu de diversités et
d'échanges où l'on écoute et où l'on cri-
tique. Les invités qui y ont participé en
sont l'exemple. Pour n'en citer que quel-
ques-uns: E. Charrière, Conservateur du
Musée d'art de La Chaux-de-Fonds; C.
Baratelli, peintre; P. Mathey et E. de
Ceuninck, musiciens; C. Lebet, luthier;

H. Wulser, H. Richard, Y. Velan, E. Ver-
nay, écrivains; A. Nicolet, cinéaste; G.
Luthi, directeur de l'Ecole d'arts; Ismet
Cheriff Vanly, historien Kurde... Des
personnalités du monde politique y sont
venues.

Un salon littéraire pour qui? Pour
tous ceux qui font, gèrent, s'intéressent à
la culture. On peut aussi proposer des
invités, s'inviter soi-même, suggérer des
thèmes de discussion.

Où et quand? A la Fondation San-
doz, Grand-Rue 6-8, en principe les mar-
dis à 20 h 30 toutes les trois semaines.
Les manifestations sont annoncées dans
L'Impartial. >

Pour tout contact: revue [vwa], cp.
172, 2300 La Chaux-de-Fonds, Marcello
Palomo et Pascal Antonietti,
(p 039/28 24 18, Claude Darbellay,
Numa-Droz 167, 2300 La Chaux-de-
Fonds <p 039/26 69 43.

Afin de soutenir le Salon littéraire, le
peintre Claudévard a gravé une œuvre
originale sur liège, tirée à la main en 15
exemplaires, signés et numérotés, sur
papier Richard de Bas, format 62 X 48
cm, au prix de 180 francs.

L'œuvre, illustrée ci-dessous est expo-

sée dans Ja vitrine du journal L'Impar-
tial, où peuvent être obtenues les deman-
des de souscription.

(comm.)

livre

par Serge Bimpage
Dans leur collection «Cactus» les Edi-

tions Zoé veulent rallumer une tradi-
tion éteinte en Suisse, celle de la polé-
mique. Après Maurice Chappaz (Les
maquereaux des cimes blanches ) et
Christophe Gallaz ( Lettre à Jeanne
Hersch), c'est Serge Bimpage qui ajoute
un troisième tome.

Dans cette histoire d'Ahmed , qui
s'est arrosé d'essence avant de mettre le
feu à ses vêtements, le 18 juillet 1982, la
polémique prend une autre tournure, et
fait place à l'effroi , à la consternation
du lecteur. La trajectoire du jeune
Kurde apparaît d'une inhumanité folle
et insupportable. En une reconstitution
minutieuse, qui ouvre les brèches des
frustations des journalistes attachés à
l'actualité immédiate, Serge Bimpage a
cherché les racines d'Ahmed dans sa vie
antérieure au séjour helvétique; par
l'écrit, il le suit pas à pas, dit ses nom-
breuses difficultés administratives,
mais aussi sa solitude, ses espoirs en
dents de scie, jusqu 'à ce désespoir fatal,
où sa demande d'asile fut refusée.

Qui donc a déjà imaginé la journée,
heure par heure, d'un réfugié candidat à
l'asile ? Qui donc peut ressentir le poids
de cette chape de plomb faite d'incerti-
tude, de déracinement, d'isolement, et
qui doit, à chaque minute, peser lourde-
ment sur l'esprit ? Qui donc encore sur-
vivrait sans séquelles, morales surtout,
à cette ambiance de tunnel noir
d'encre ?

Ce petit livre de Serge Bimpage était
nécessaire; il est de plus rigoureusement
fait et même si on sent - fort heureuse-
ment d'ailleurs - les convictions person-
nelles de l'auteur - la démonstration est
objective, humainement objective.

En ces temps où l'actualité remet la
question à l'ordre du jour, c'est à lire et
faire lire. Ahmed Atesh Karagiin a de
nombreux frères, suspects comme lui
d'être de faux réfugiés, parce que la
mort n'a pas encore balisé leur corps, de
visu.

Le récit de Bimpage est pourtant
encore à facettes optimistes. Ahmed a
rencontré aussi l'intérêt, l'amitié, l'aide;
il s'est débrouillé, a travaillé, et n'a nul-
lement tiré aux basques de cette société.

Les règlements, et les lois, dans une
inhumanité insoutenable, ont renvoyé
sa femme venue lui rendre visite: leurs
mains se sont accolées séparées par une
vitre, propre en ordre, comme l'Helvé-
tie. (ib)

• Editions Zoé.

La seconde mort
d'Ahmed Atesh Karagiin

tourne-disques

Si le nom de Bach sous-entend
habituellement Jean-Sébastien, il
n'en est pas moins celui d'une dynas-
tie. Le Cantor, qui trouvait le temps
de s'intéresser à l'histoire de sa
famille, a rassemblé les œuvres de ses
ancêtres, éditées en 1935 seulement.
On trouvera sur ce disque l'ensemble
des très intéressantes cantates
d'Heinrich et ses deux fils: Johann
Christoph et Johann Michael (ce der-
nier deviendra le beau-père de Jean-
Sébastien) ainsi que de Georg Chris-
toph. Il s'agit, relève la notice, « de
cantates d'églises dont cinq œuvres
solistes (trois pour soprano, une pour
alto et une pour basse). La misère de
la vie de ce monde, l'affliction, la con-
trition du pêcheur, les louanges de
Dieu et la représentation de sa gran-
deur constituent leur contenu». Celle
intitulée Herr, wende dich... paraît
pour la première fois alors que l'uni-
que pièce profane, la plus développée
de toutes, est une cantate de noces.

Les sept solistes, la Rheinische
Kantorei et l'Ensemble Musica Anti-
qua de Cologne (instruments origi-
naux), dir. Reinhard Gœbel, interprè-
tent ces œuvres trop ignorées avec
beaucoup de bonheur. Réf. Archic
Produktion 419253-2 (2 CD). Numé-
rique. Qualité technique: fort bonne.

Le nom de Jean-Louis Steuermann
ne saurait tarder à être connu d'un
large public. Ce jeune pianiste qui a
enregistré J.-S. Bach en notre ville
possède une authenticité que les
artistes de sa génération ne révèlent
pas tous au même degré. Sous ses
doigts, rarement la polyphonie des
six partitas n'est apparue avec une
telle clarté et le jeu ne s'est imposé
avec une telle évidence. Comment
Steuermann interprète-t-il les maî-
tres d'autres époques? Nous l'igno-
rons. Il y a en tout cas entre lui et la
musique de J.-S. Bach une affinité
qui ressemble fort à une histoire
d'amour. Précisons que ces versions
ont vu le jour à Londres (on nous fait
donc quelques infidélités!) et que par
leur très haute qualité, elles se his-
sent au niveau des meilleures. Réf.
Philips 416616-2 (2 CD). Numérique.
Qualité technique: bonne.

• « •
Sans posséder la carrure de leur

père, plusieurs fils de Jean-Sébastien
ont laissé une trace non négligeable
dans l'histoire de la musique. En
voici quelques très solides preuves
sous la forme d'œuvres pour deux cla-
vecins solistes.

Cari Philipp Emanuel a cultivé au
moins une fois le genre. On retiendra
particulièrement de son concerto en
fa majeur, un largo e con sordino lon-
guement développé qui est à tous
égards une forte page. De quatre ans
plus âgé que son frère, Wilhelm Frie-
demann est l'auteur d'une sonate et
d'un concerto pour les deux mêmes
instruments. Au sujet du concerto
précisément, on relèvera l'emploi de
deux cors, de deux trompettes et de
timbales dans les mouvements extrê-
mes alors que le cantabile central est
privé de tout accompagnement.

Ce sont à nouveau le chef et les
membres de Musica Antiqua , tou-
jours avec les instruments d'époque,
qui soutiennent Andreas Staier et
Robert Hill. Une brillante réussite.
Réf. Archiv Produktion 419256-2
(CD). Numérique. Qualité technique:
très bonne.

P.S. Le microsillon reflétant les
meilleurs moments des dernières
Rencontres musicales Jecklin est
paru. Placées sous le signe du con-
certo classique pour piano, elles nous
permettent d'entendre, accompa-
gnées par des orchestres de jeunes,
neuf interprètes de 10 à 17 ans jouant
Haydn (Hob. XVIII-.Fl), Mozart
(KV 414) et Beethoven (Op. 37). Un
signe très encourageant: l'émotion
est souvent au rendez-vous. Un dis-
que offrant quelques très bons
moments. Réf. Jecklin 255. Qualité
technique: satisfaisante. J.-C. B.

La dynastie
des Bach

Deux Neuchâtelois
à Belf aux

André Siron, peintre, établi à Bôle, et
Jean-Pierre Devaud, sculpteur-céramiste
de Neuchâtel, exposent à la Galerie
Post-scriptum à Belfaux (Fribourg).

(DdC)
• Ouvert du mercredi au dimanche de 14 h
30 à 18 h 30. Jusqu'au 2 avril

à l 'agenda
Dernief|pectacle à
l'abonnement de Musica-Théâtre:

de V. Havel
Malgré tous les ennuis que lui fait le

pouvoir en place, Vaclav Havel ne veut
pas quitter la Tchécoslovaquie.

Simplement en homme libre, en intel-
lectuel, il persiste à imposer sa présence,
devenant toutefois par-là, l'héritier invo-
lontaire de toutes les vicissitudes faites
aux créateurs.

Sa pièce s'inspire d'ailleurs de ses
expériences, lui qui a fait plusieurs
séjours en prison, dont l'un de plusieurs
années aux travaux forcés. Mais l'écri-
vain ne se veut pas le porte-parole d'une
catégorie d'opprimés de derrière le
rideau de fer. C'est la désolation générale
de l'individu face au monde qui l'entoure
traitant de la pesanteur de la condition
humaine en général qu'il traite. Il se
veut universel, Havel, dégageant avec
effroi de chapeau de dissident qui peut,
parfois, devenir alibi de talent.

Alors, même si l'on ne peut oublier le
contexte de création, le propos de Léo-
pold dans «Largo Desolato» est à élargir
à la condition d'homme. Honnêteté à
rendre à l'auteur que de le juger écrivain
d'abord, militant ensuite.

Ce 10e spectacle de l'abonnement est
mis en scène par Stephan Meldegg,
acteur également. C'est une prestation
de Prothéa et la conclusion de la saison à
l'abonnement. (ib)
• Théâtre de Là Chaux-de-Fonds, diman-
che 8 mars, 20 h 30.

Largo Desolato



Ouverture du 57e Salon international de VAutomobile de Genève

C'est pour tout à l'heure! Le
57e Salon international de
l'Automobile de Genève ouvrira
ses portes ce matin sur le coup
de 10 heures. Politiciens, diri-
geants de l'industrie automobile
et sportifs de renom se côtoye-
ront l'espace d'une manifesta-
tion officielle toujours très pri-
sée. Président de la Confédéra-
tion, M. Pierre Aubert, pronon-
cera un discours attendu après
le rapport de l'exécutif fédéral
sur la «Stratégie de lutte contre
la pollution de l'air». Le trafic
routier est, de nouveau, le prin-
cipal concerné par toute une
série de mesures censées rame-
ner, d'ici au milieu des années
nouante, la pollution atmosphé-
rique à son niveau de 1960.

Le conseiller fédéral neuchâtelois
pourra se persuader de la volonté du
secteur automobile de participer acti-
vement à la dépollution. Le thème du
Salon, à savoir «La voiture sûre et
propre», lui en donnera une première
preuve. Alain Prost, pour sa part, le
double champion du monde de For-
mule 1, se chargera lui aussi, en tant
qu'invité, de plaider en faveur de la
voiture. Hôte de cette journée inaugu-
rale, le pilote français a su donner au
monde entier une leçon de conduite
sûre et propre en s'imposant au plus
haut niveau.

Deux volets
Avec à leur tête comme nouveau

président, M. Jean-Marie Revaz, les
organisateurs du 57e Salon de l'Auto-
mobile ont déjà pu annoncer, avant
même l'ouverture, l'établissement de
nouveaux records. Tout en rendant
hommage à son prédécesseur M. Fran-
çois Peyrot, l'avocat genevois s'est
réjoui du succès rencontré par cette
manifestation.

Il s'agira du plus grand Salon
depuis celui de.» 1923 grâce à la
mise en service de la cinquième
halle de Palexpo depuis le début de
cette année. La surface nette
d'exposition sera de 49'720 m2. Un
agrandissement qui augmentera le
confort de la visite lors des jours

Le plus grand des Salons de Genève avec 335 exposants
(photo Gerber)

de grande affluence. La demande a
aussi atteint un record absolu avec
56100 m2 ( + 22%) Dans la foulée, le
nombre d'exposants s'est élevé à
335 soit un plus de 61 unités par
rapport à 1986.

En choisissant le thème de «La voi-
ture: sûre et propre», les responsables
genevois ont volontairement pro-
grammé deux volets. La sécurité et la

propreté feront donc la une pendant
toute la manifestation.

Des nouveautés
. Durant les dix jours de son ouver-

ture (il se fermera le 15 mars à 19 h),
le Salon international de l'Automobile
accueillera probablement plus d'un
demi million de visiteurs. Deux noc-
turnes sont par ailleurs prévues les
mercredi 11 et vendredi 13 mars.

Le public pourra visiter les secteurs
des voitures de tourisme, des carrosse-
ries spéciales, des accessoires et pièces
détachées ainsi que de la littérature et'
associations de la branche.

Dans le but d'une information com-
plète, une maquette de la grande tra-
versée de la rade de Genève sera
exposé. Au chapitre des nouveautés,
relevons qu 'il y aura, dans les voitures
de tourisme, dix-neuf premières mon-

diales, deux européennes et •septante-
six suisses.

Enfin les visiteurs pourront admirer
une exposition spéciale placée sous le
titre de «Dream Cars Collection». Ces
voitures, une douzaine, inédites en
Suisse sont transformées en bolides
par des bricoleurs passionnés de
vitesse et participant à quelque 200
concours annuellement aux USA.

Laurent GUYOT

«La voiture d'auj ourd'hui: sûre et propre »

De la bonne volonté
Le refrain ne change pas. A croire

que tous les disques comportent le
même défaut L'automobile, et par-
tant l'automobiliste, se trouvent à la
source de tous les maux.

La pollution de l'air provient uni-
quement des véhicules motorisés. La
mort des forêts dépend aussi de ces
satanés voitures, camions et autres
motocycles. La hausse du nombre des
morts sur les ioutes découle de la
vitesse-limite exagérée autorisée. Le
coût démesuré pris par la santé et les
plus fortes porportions de rhumes et
bronchites chroniques incombent
également à l'automobile. Ajoutez-y
les déficits impressionnants des che-
mins de fer et autres transports
publics et la boucle sera (presque)
bouclée.

Pour peu et l'on rendra responsa-
ble les quatre ou deux roues du chô-
mage, de l'inflation, que sais-je
encore, de la sécheresse voire du
SIDA. La proximité des élections
fédérales 1987 donne le ton. La pres-
sion s'accentue chaque semaine.
Politiciens en place et candidats se
donnent des ailes et des idées.
L'automobile demeure une proie
facile et une cible toute trouvée.

Aux yeux de ses adversaires les
plus farouches, l'automobiliste, ce
pelé, ce galeux se doit de payer un
maximum pour son caprice, sa
liberté et son irresponsabilité. Para-

doxalement la frange la plus large et
la plus dure des opposants se trouve
être celle réclamant à grands cris la
création de plus d'emplois, l'accès
pour tous à la propriété sans parler
de la participation à la gestion des
entreprises.

Durant les dix jours du 57e Salon
international de l'Automobile, cons-
tructeurs, importateurs, vendeurs et
utilisateurs possèdent une tribune
rêvée pour exprimer leurs craintes et
leurs espoirs. Le thème de la mani-
festation colle parfaitement à la réa-
lité. Il ne se trouve personne pour
nier la gravité de la pollution de l'air
ou encore le problème de la sécurité.
Les mesures drastiques prises per-
mettront de réduire les nuisances
provenant des gaz d'échappement à
un niveau inférieur à celui de 1960.
D'autres possibilités existent. Il reste
à oublier celles portant atteinte à la
sphère privée du genre restrictions
d'essence et dimanches sans voiture.

Aujourd'hui, le propriétaire d'un
véhicule peut et doit soutenir le
regard inquisiteur des «anti-voitu-
res». L'automobiliste paye largement
son dû. Impôts, vignettes, contrôles
anti-pollution, catalyseurs, essence
sans p lomb, limitations de vitesse et
Cie attestent de sa bonne volonté.
Tout le monde ne peut pas en dire
autant.

Laurent GUYOT

Ltemain -^
notre numéro spécia l 87

Pour le p ré s ident de l'Union prof essionnelle
suisse de l'automobile

Malgré les virulentes critiques dont elle est actuellement l'objet, la
voiture se porte bien. Merci pour elle! Comme l'a souligné __ Robert
Rivier, l'actuel président central de l'Union professionnelle suisse de
l'automobile (UPSA) à l'occasion d'une conférence de presse d'avant-
Salon, le secteur automobile est en pleine expansion. 1986 a constitué
une année record, une année absolument exceptionnelle. Plus de
300.000 véhicules ont en effet été immatriculés.

Du jamais vu. La progression est de
13,75%. Les chiffres dépassent les
espérances. Toutefois, ce magnifi-
que résultat doit être mis sur le
compte des achats anticipés de
voitures non catalysées. La situa-
tion conjoncturelle particulière-
ment favorable a également joué
un rôle important précise M. Robert
Rivier.

Les importateurs suisses ont pour
l'heure évidemment le sourire. Mais il
s'agira pour eux de maintenir les
résultats enregistrés l'an dernier. Une
tâche qui s'annonce relativement
ardue. Il ne faut pas espérer battre
le record. Nous comptons toutefois
sur une vente globale de 290.000
véhicules précise le président de
l'USPA. Et d'ajouter: Les résultats
obtenus dans notre pays l'année
dernière ne sont pas propres à
notre pays. Partout en Europe, de
sensibles augmentations ont été
enregistrées.

M. Robert Rivier s'est aussi élevé
contre les mesures destinées à combat-
tre l'utilisation de la voiture. Les
véhicules qui sont aujourd'hui mis
en service polluent dix fois moins
que ceux qui ont été immatriculés
avant 1980. Il ne faut pas l'oublier.
La voiture d'aujourd'hui est pro-
pre. Il faut que nos politiciens s'en
souviennent ! Il n'y a pas que la
voiture qui pollue. Il faut aussi
s'attaquer aux autres maux.

II n'y a pas que les voitures
Le Salon de Genève est actuelle-

ment l'un des plus grands rendez-vous
mondiaux en la matière. Le fait
qu'aucune marque suisse ne soit
actuellement en mesure de concurren-
cer sérieusement les différentes mar-
ques européennes, américaines et
japonaises n'y est pas étranger. Tout
le monde est quasiment placé sur le
même pied d'égalité. Telle ou telle
nation n'est pas favorisée. Mais

1 exposition de Palexpo ne touche pas
uniquement la voiture. Les branches
annexes qui y sont directement liées
sont également bien représentées. Les
exposants, dans ce domaine, ont passé
de 150 à 190. Aussi, le visiteur aura
tout le loisir d'apprécier les change-
ments et les nouveautés qui sont inter-
venus à l'échelon des accessoires et des
équipements de garage. Dans ce
domaine, de nombreuses nouveautés
mondiales seront présentées.

Michel DERUNS

«La voiture se porte bien malgré...»
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Perfection, luxe, technique de pointe:
moteur à injection de 168 ch,

boîte automatique ZF à 4 rapports. 1

HAIMGE ROVER
L' O R I G I N A L ;

GARAGE
BERING & CO.
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Golf syncro. La supériorité permanente d'une transmission intégrale intelligente.
Catalyseur US 83. 1800 cma. 90 ch. Boîte à 5 vitesses. Moteur à injection.
Golf syncro: déjà pour fr. 22680.-

GARAGE PAND0LF0 & CIE
Le Locle - Girardet 37 - 0 039/31 40 30 - 039/31 62 06

Pneus
Jeanneret

Toujours
votre spécialiste

Tourisme —
Poids lourds —
Tracteurs

Stock important

»
Le Prévoux

0 039/31 13 69

 ̂ K3 BP^
Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1905 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement) - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa depollu- Peugeot 309:
tion garantie par le catalyseur à 3 voies
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Alfa 75.
Vous pouvez essayer

la nouvelle star d'Alfa au

Gorage+ Carrosserie
RUSTIÇO

France 59 - Le Locle - <p 039/31 10 90

garage des brenets

Edouard ̂ h NOIRAT

GRAND-RUE 32 (03913216 1B
3416 LES BRENETS

Réparations toutes marques
Achats et ventes voitures

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

boîte automatique ZF à 4 rapports.

garage-carrosserie W Burkhalter
Jaluse 2 - Le Locle - £7 039/31 82 80

RANGE ROVER
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57e Salon de l'auto — Genève
5-15 mars 87 — 57e Salon de l'auto
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y ^r̂ y '̂^^̂ MÊ^̂ ^̂ ^ŷ̂̂ M̂XSBS!^^^̂^̂^̂^̂  ̂
'y: -•  ̂ ^

¦V ' "y^T : 'Çr ¦ - 
^

WffWWjy 
. WWSM '

H j ÛBWfo ¦¦ ' %?¦<* feisï"??*?» vMMMBfi38H 88tt ^K:̂ ^:-:: " ¦ ïv«B '
BS jirtflft. '̂ HreSsak * *¦ -*9T» » *WH H® ::
^K *. ^K' J jBrag&ronL : !:: ^."¦SSS ĴWjSP^WW îflBI Mn &8S w*~~— ..
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La formule synonyme de progrès automobile.
Qualité, respect de l'environnement et conservation
de la valeur: autant de critères de base qui ont pré-
sidé au développement avant-gardiste des nouvelles
Mercedes de catégorie moyenne. C'est ainsi que sur le
plan de la motorisation, une mécanique fiable s'allie
désormais à une électronique «intelligente». Ou
qu 'un coefficient de résistance à l'air exemp laire
(Cx de 0,29), souligne les efforts fournis en matière
de rentabilité et de dépollution. /  T^N.
Et puis, maintenant,tous les modèles à inj ection sont / k

^ 
\

livrés avec un catalyseur de la 2e génération: une ly^^^^^y
bonne raison de plus pournous demanderune course \̂__^y
d'essai sans engagement. Mercedes-Benz

s Garage P. Ruckstuhl SA
où !
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Champion du monde des rallyes.
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La classe, c'est savoir triompher avec panache des pires
épreuves! Comme Peugeot! Ralliez-vous au panache du
champion du monde des rallyes: les fringantes Peugeot vous
attendent chez nous pour un galop d'essai.

GARAGE R. ROBERT
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Toujours de nouvelles surprises chez votre représentant Suzuki. Toute l'année.

Laissez-vous donc convaincre de l'offre supérieure de Suzuki en faisant une course d'essai sans
engagement. Venez tester la puissance des modèles 4x4 ou déployez-vous dans l'immense espace
de la Suzuki Carry. Envolez-vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent à l'heure et
savourez combien il est raisonnable de s'éprendre d'une Suzuki Alto. *»»¦ m—rrg mm^r-ts
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En toute saison,
apaBHEwraaa

votre source
d'informations

Pour toutes vos assurances véhicules
I NOUVEAU GÏHJWF BIIF /casco complet *AW\0W M  WWmSmÊmBm /

pour motos \ ASSURANCES /
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
¦ Avec plus de 600 collaborateurs, une usine à jj§
S Aadorf TG, ainsi que son organisation de vente éten- ''"
¦ due à toute la Suisse, Griesser SA occupe une position I
fi dominante comme fabrique d'installations pour la pro- m
'_, tection solaire et les fermetures extérieures. g
|j Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel Ê

¦ Collaborateur technique [
« qualifié

E pour conseiller la clientèle, solutionner les détails S
J. techniques, la prise de mesures et la surveillance des m
S chantiers. n
_ Notre nouveau collaborateur doit pouvoir justifier m
S- -1" d'une formation manuelle/technique; de bonnes I
"̂  notions d'allemand sont exigées. Les conditions
Ëé d'engagement sont en rapport avec les exigences. j l
fe Veuillez adresser vos postulations à *

J GRIESSER j
$ Fabrique de stores, 8355 Aadorf TG jg
H Pour êtes renseignements téléphoniques. Monsieur §j
g 71 Schenk de la succursale de Neuchâtel se tient g
0 volontiers à votre disposition. Tél. 038 2596 12 

^
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I Etude de Me Vincent Cattin,
j ; avocat et notaire
Jj à Saignelégier
I cherche, pour date à convenir

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

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

Jusqu'au samedi 7 mars I

coquelets j
frais de France WJË "/Il 1

kg ^Q^U|
Jambon roulé fumé l

L  ̂
1550

|
MIGROS

Société coopérative MIGROS Neuchâtel • Fribourg

; FIREVISION SA cherche, pour un de ses clients, dont
l'activité consiste en l'aménagement et l'agencement
de cuisines professionnelles en Suisse romande,

un collaborateur qualifié
dans la vente et bénéficiant d'une expérience de la
branche.
Préférence sera donnée à une personne capable de
concevoir et d'assurer le suivi d'un projet.
Les offres d'emplois ainsi que les curriculum vitae
devront être envoyés à Firevision SA, quai Dubochet 4,
1815 Clarens.

Confiance
aux bons collaborateurs !
Monsieur et Madame Kamel Abou-Aly

ont le plaisir d'annoncer leur association avec leurs fidèles et
dévoués collaborateur et collaboratrices depuis plus de 6 ans à

leur service:

Monsieur et Madame Pascal Bourgeois
ainsi que

Madame Monique Bechir

A cette occasion, les ramequins seront offerts ce soir de17hà19h

Une heureuse association pour toujours mieux vous servir
FTT brasserie "̂1IERMNUS AU MANDARIN

Brasserie style 1900, [ar t  JL £ ff ÏÂ là
cuisine soignée, menu du ctÀ K D 1u K/X tu
jour, grand choix à la carte \Sh RESTAURANT CHINOIS

Av. Léopold-Robert 61 - La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 32 50

Préci-Coat SA, société spécialisée dans les traite-
ments de surface et la technologie des couches
minces, utilisant des techniques de fabrication
d'avant-garde, met au concours les postes de

TECHNICIENS OU OPÉRATEURS
pour la conduite de ses équipements de produc-
tion, avec, de préférence, CFC de mécanicien, élec-
tricien ou niveau équivalent. Expérience de quel-
ques années souhaitée mais pas indispensable car

j ' le candidat sera formé par nos soins. Travail en
équipe (3x8)

I UN MÉCANICIEN EN SERRURERIE
ou mécanique générale
pour la fabrication d'outillages et d'entretien de nos installa-
tions "';< ' ! ro" •

O U V R I È R E S  ET O U V R I E R S
s . minitieux, ayant travaillé dans l'horlogerie ou la

j micro-mécanique.
Nous offrons:

— formation complémentaire nécessaire
— un salaire adapté aux compétences
— une place stable
— les prestations sociales d'une grande entreprise.

Adresser offres à:
PRÉCI-COAT SA
à l'attention du chef du personnel
Louis Chevrolet 1 9, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 57 77

Pour entrée tout de suite
ou à convenir, nous cher-
chons

menuisiers
menuiserie Piazza J.-P.
0 032/91 21 49

mk VILLE
l|p/ DE NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des Hôpitaux, Cadol-
les - Pourtalès met au concours un poste
d'

INFIRMIER(E) - CHEF
D'UNITÉ DE SOINS
du service de pédiatrie de l'hôpital

i i Pourtalès.
Ce service comprend 24 lits de chirur-
gie, médecine et néonatologie.
Nous cherchons une personne au béné-
fice de:
— diplôme en soins infirmiers HMP

reconnu et enregistré par la Croix-
Rouge Suisse

— 3 ans d'expérience professionnellle
au minimum avec intérêt pour la ges-
tion d'un service de soins infirmiers

— formation ICUS ESEI ou titre équiva-
lent (peut s'acquérir en cours
d'emploi).

Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir

Salaire: selon l'échelle des traitements
du personnel communal

Pour tout renseignement, s'adresser
à Mme Treboux, Hôpital Pourtalès,
2000 Neuchâtel, 0 038/24 74 74
Les offres écrites sont à adresser jus-

i qu'au 7 mars avec les documents
d'usage, à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès, 2000 Neuchâtel.



Il y a quatre ans, seulement, l'athlétisme organisait ses premiers champion-
nats du monde. Le sport le plus universel était l'un des derniers à ne pas
posséder sa réunion au sommet! A Helsinki, où 1600 athlètes provenant de
160 pays s'étaient réunis, l'Europe (30 titres) avait nettement dominé les
Etats- Unis (8). De vendredi à dimanche, au Hoosier Dôme d'Indianapolis
(40.000 places), à l'occasion des premiers mondiaux en salles, les athlètes du
Vieux-Continent tenteront de confirmer leur suprématie en se frottant aux

Américains dans leur domaine réservé: Findoor.

Sandra Gasser voudra faire honneur à son titre de championne d'Europe
(Photo Widler)

La tradition de l'athlétisme en salle
est en effet fort ancienne sur le continent
américain: les championnats des Etats-
Unis organisés le week-end dernier à
New York étaient les 82e du nom...

Même si la première réunion jatnais
organisée sous toit eut lieu à Londres le 7
novembre 1864, les compétitions indoors
ont eu en revanche de la peine à
s'implanter en Europe. Dans ces con-
ditions, l'attribution des premiers cham-
pionnats du monde en salle aux Etats-
Unis relevait de la plus pure logique.

Mais même sur «terrain adverse», les
Européens ne devrait pas perdre de leur
superbe. Les résultats de Liévin en
atteste.

Le renoncement de certaines vedettes
américaines (Cari Lewis, Mary Slaney-
Decker, Valérie Brisco-Hooks, Edwin
Moses, Evelyn Ashford ou Jeanette Bol-
den notamment) ne fera que leur simpli-
fier la tâche.

Des forfaits qui peuvent expliquer
l'intérêt très relatif qui semble s'être
manifesté à Indianapolis pour ces joutes.
Il est vrai qu'aux yeux du public améri-
cain, un sport «amateur» comme l'athlé-
tisme vient très loin derrière le football,
le basket, le base-bail, le hockey sur
glace, le golf ou la boxe. D'ailleurs, les
vedettes de l'athlétisme des Etats-Unis
sont souvent plus connues en Europe
que chez elles!

NOMBREUX FAVORIS
Les détenteurs des meilleurs perfor-

mances de la saison seront sans nul
doute à leur avantage à «Indy»: Ben

Johnson, Bruno Marie-Rose, Greg Fos-
ter, Serguei Bubka, Robert Emmian,
Nellie Cooman-Fiere, Jordanka Don-
kova, Stefka Kostadinova, Heike
Drechsler et Natalia Lissovskaia seront
très difficiles à priver des médailles d'or.

Très ouvert sera par contre le saut en
hauteur masculin, qui pourrait cons-
tituer le meilleur moment de ces pre-
miers mondiaux: avec Patrick Sjôberg
(2,41 m indoor), Igor Paklin (2,41 en
plein air), Carlo Thrànhardt (2,40 i), Zhu
Jianjua (2,39 pa) et Dietmar Môgenburg
(2,39 i), les détenteurs de cinq des six
meilleures performances de tous les
temps seront présents...

Le nouveau duel Gunthôr - Timmer-
mann au poids, la revanche Conley -
Prozenko au triple saut, ainsi que
l'affrontement des Irlandais Coghlan et
Flynn sur 1500 m réserveront également
quelques temps forts.

Et avec Serguei Bubka (même s'il a
échoué à sa première barre - 5,72 m -
aux championnats des Etats-Unis) à la
perche, Nellie Cooman-Fiere sur 60 m,
Jordanka Donkova sur 60 m haies et
Heike Drechsler en longueur, quelques
records du monde pourraient bien vacil-
ler.
MEDAILLE SUISSE?

Si les Suisses étaient revenus sans
médaille d'Helsinki, il ne devrait pas en
être de même à Indianapolis: battu par
Ulf Timmermann à Liévin, Werner
Gunthôr brûle de prendre sa revanche.
Son avenir social assuré après la signa-
ture d'un contrat avec un sponsor, le
Thurgovien entend remettre les choses
au point face à l'Allemand de l'Est.

En tous les cas, sauf catastrophe, une
médaille d'argent paraît pour le moins
assurée au poulain de Jean-Pierre Egger.
Gunthôr, qui a souffert d'une légère
angine la semaine passée, est optimiste:
jusqu'ici, lorsqu'il a été quelque peu
souffrant avant une grande compétition ,
il est toujours monté sur le podium!

Championne d'Europe à Liévin, San-
dra Gasser devra se battre pour faire
honneur à son titre: avec Doina Melinte,
Tatiana Samolenko, Darlene Bickford,
Julie Jenkins, Kirsty Wade et Svetlana
Kitova, elle aura affaire à un plateau
nettement plus relevé.

Se qualifier pour la finale sera tout
sauf une formalité pour la Bernoise, au
saut en hauteur, Roland Dalhauser
devra passer le cap des éliminatoires (où
il a souvent échoué) avant de songer à
s'attaquer à son record de Suisse (2,32
m).

Le Bâlois, qui a passé deux fois 2,30 m
cette saison, est cependant en excellente
forme. Gert Kilbert (800 m), Martha
Grossenbacher (60 m), Rita Heggli (60 m
haies) et Ursula Staheli (poids) devront
se contenter de taquiner leur meilleure
performance et de tenter de passer le 1er
tour...

L'horaire des compétitions (en
heure locale): Vendredi 6 mars. 9h34:
séries 1500 m F (Sandra Gasser).
lOhOO: qualif. longueur H. 10h05: séries
1500 m H. 10hl5: qualif. poids H (Wer-
ner Gunthôr). 10h30: séries 60 m haies

F (Rita Heggli) et qualif. hauteur H
(Roland Dalhauser). Ilhl5: qualif. lon-
gueur F. Ilh20: séries 60 m dames (Mar-
tha Grossenbacher) . Ilh40: série 60 m
H. 12h05: séries 400 m H. 13h00: série
200 m F. 13h30: séries 200 m H. 14h00: 3
KM MARCHE.

17h30: qualif. perche. 17h45: demi-
finales 60 m F et qualif. triple saut.
18h00: demi-finales 60 m H. 18hl0: qua-
lif. hauteur F. 18hl5: demi-finales 400 m
F. 18h30: demi-finales 400 m H et
POIDS DAMES (Ursula Stâheli).
18h45: série 800 m F. 19hl5: séries 800 m
H (Gert Kilbert). 19h45: séries 3000 m
F. 20hOO: LONGUEUR H. 20hl5: demi-
finales 60 m haies F. 20h35: demi-finales
60 m haies H. 20h45: séries 3000 m H.
21h35: demi-finales 200 m F. 21h50:
demi-finales 200 m H.

Samedi 7. 13h45: HAUTEUR H.
14h00: LONGUEUR F. 14h35: POIDS
H. 14h45: 5 KM MARCHE. 15hl0: 60 M
HAIES F. 15h25: 800 M F. 15h40: 400 M
H. 15h55: 3000 M F. 16hl5: 60 M H.
16h30: 200 M F. 16h45: 1500 M H.

Dimanche 8. 12h30: PERCHE. 13h05:
HAUTEUR F. 13hl5: TRIPLE SAUT.
14h35: 60 M HAIES H. 14h50: 60 M F.
15h00: 3000 M H. 15hl5: 400 M F.
15h25: 800 M H. 15h35: 200 M H. 15h45:
1500 M F.

En majuscules: finales.
Pour obtenir les heures suisses, ajouter

7 heures. Par exemple, la finale du poids
masculin se déroulera samedi à 21h35.

(si)

Finale avant la lettre à Olten
Pour accéder aux play-off de LNB de hockey sur glace

A quatre journées de la fin de ce championnat, Ajoie comptait deux points
d'avance sur Herisau. Il se déplaçait chez les trois leaders et accueillait
Grindelwald, alors qu'Herisau accueillait notamment Rapperswil et Duben-
dorf dans ses deux derniers matchs. On se disait que deux points d'avance
étaient bien peu et qu'Àjbië serait obligé de l'emporter chez l'un des trois

leaders au moins.

Lors de ses trois confrontations, Ajoie
a fait plus que se défendre. Il a séduit
tout le monde. Avant-hier, à Zoug,
c'était extraordinaire.

Mais Ajoie est chaque fois rentré bre-
douille, à un but près. De son côté, Heri-
sau ne pouvait faire mieux que match
nul contre deux «petites» équipes à
domicile. A croire qu'ils le font exprès.

C'est ainsi que ce soir, Ajoie et Heri-
sau se retrouveront pour un match de
barrage absolument fou à Olten. Il faut
dire qu'Herisau et Ajoie doivent bien
cela à tous. Ils nous ont tant fait vibrer
depuis plusieurs mois dans leur infernale
course-poursuite, qu'un final de ce genre
apparaît comme une finale avant la let-
tre.

En effet, on sait qu'Ajoie ne possède
quasiment aucune chance face à Lan-
gnau (Herisau non plus d'ailleurs). Donc,
cette confrontation directe donnera un
vainqueur qui, moralement, consacrerait
sa saison.

On attend une foule d'Ajoulots ce soir
à Olten. Les CFF ne pourront malheu-
reusement pas réaliser de train spécial à
cause de certaines contingences d'horaire
(le train devrait partir à 17 h 10, trop tôt
pour les travailleurs) mais ils certifient
qu'en cas de victoire d'Ajoie, un train
spécial sera à disposition samedi pour se
rendre à Langnau.

Avec ou sans train, on pourra attendre
un millier de spectateurs au moins en
provenance du Jura. Ils étaient déjà près
de 500 à Zoug! Olten, c'est plus près et le
déplacement vaut la chandelle. Il suffit
de se rappeler de Lyss...

Quant au match lui-même, on ne peut
pas dire grand-chose, si ce n 'est que les
deux équipes - comment pourrait-il en
aller autrement - se valent. Herisau
paraît cependant un peu dans le creux de
la vague, les deux points perdus consécu-
tivement à domicile le prouvent.

On sait aussi qu'Ajoie est en forme et
sait, plus que quiconque, se surpasser
dans les grandes occasions.

Plus que les finales, c'est un plaisir
personnel et la consécration d'une
remarquable saison qui seront concréti-
sés ce soir à Olten.

Quel que soit le résultat, Ajoie et Heri-
sau auront de toute façon accompli une

brillante saison et dépasse largement
leurs objectifs.

Qu'on se le rappelle au moment du
coup de sirène final! Mais avant, pen-
dant soixante minutes, gare aux cardia-
ques.

G. Hammel

Coupe ETC informatique de ski alpin

C'est samedi que se disputera sur
les pentes du Chapeau-Râblé, à La
Chaux-de-Fonds, la troisième
épreuve de la Coupe ETC informati-
que de ski alpin. Une épreuve qui
pourrait être qualifiée de décisive,
puisqu'il ne restera qu'une course
après samedi. Et la situation est loin
d'être définitive dans les différents
classements généraux.

PATRONAGE SJ^W
d'une région

Les organisateurs espéraient une par-
ticipation record samedi à La Chaux-de-
Fonds. Ils ont tout lieu d'être satisfaits,

165 inscriptions ayant ete enregistrées.
Ce chiffre représente le plus grand nom-
bre de coureurs depuis le début de la
compétition.

LUTTE SERRÉE
i

La lutte promet d'être serrée, mis à
part dans certaines catégories où de jeu-
nes espoirs se sont déjà nettement déta-
chés. Chez les filles, Aniouta Liechti
(1978 et plus jeunes), Floriane Boss
(1976-77) et Laitka Dubail (1972-73)
semblent se diriger vers la victoire.

La situation est autre chez les garçons,
où seul Gilles Robert (1974-75) est par-
venu à faire le trou. Ailleurs, la bataille
promet d'être intense.

Le seul point d'interrogation qui
demeure est dépendant des conditions
d'enneigement. En cas de conditions
défavorables, la course serait tout sim-
plement annulée.

R. T.

Etape décisive samedi

Après sa terrible chute

Victime d'une terrifiante chute au
mois de janvier lors des entraînements
de la descente de Kitzbuhel, le Canadien
Todd Brooker (27 ans) a annoncé à
Toronto son retrait de la compétition.

La jambe gauche immobilisée, se
déplaçant à l'aide de béquilles, Brooker a
déclaré que les dommages subis à son
genou gauche l'avaient incité à raccro-
cher.

J'aurais voulu disputer les Jeux
Olympiques en 1988, mais je sais
qu'une nouvelle blessure à mon
genou pourrait faire de moi un han-
dicapé à vie, a expliqué Brooker. En dix
ans de carrière, le Canadien a remporté
trois descentes de Coupe du monde, à
Kitzbuhel et Aspen en 1983 et à Furano
deux plus tard, (si)

Todd Brooker se retire
Retrait de la compétition

Silvano Meli a décidé de mettre un
terme à sa carrière. A 27 ans, le Vaudois
quitte le monde du «Cirque blanc» à
l'issue des championnats de Suisse de La
Lenk, où il a pris la treizième place de la
descente.

Ce rang modeste n'a pas motivé, selon
ses dires, cette décision.

Champion suisse de descente en 1978 à
Villars, Silvano Meli a signé son meilleur
résultat en Coupe du monde à Sankt
Anton en 1983, où il terminait deuxième
de la descente, derrière Peter Liischer.

Le retrait de Meli intervient un mois
après celui du géantiste valaisan Max
Julen. (si)

Meli, c'est fini

I, RI Footbal1 '
Coupe du monde 1994

Les associations nationales de football
avaient jusqu'au 28 février pour annon-
cer à la FIFA leur candidature à l'orga-
nisation de la Coupe du monde 1994.

Sept associations se sont mises sur les
rangs. Ces candidats sont l'Algérie, le
Bénin, le Brésil, le Chili, le Maroc, la
République de Corée (Corée du Sud) et
les Etats-Unis.

La FIFA leur enverra (le 10 mars) le
nouveau cahier des charges. Les associa-
tions auront, à leur tour, un nouveau
délai (10 avril) pour confirmer ou retirer
leur candidature. Ensuite, jusqu'au 30
septembre, elles devront présenter un
dossier de candidature officielle.

La FIFA procédera à une évaluation
jusqu'au 15 juin 1988, et établira un rap-
port à l'intention du comité exécutif , qui
se réunira à Zurich le 30 juin 1988, pour
attribuer cette Coupe du monde 1994.

(si)

Sept candidats

BOXE. - Le poids coq français Jean-
Claude Vinci (24 ans) est décédé sans
avoir repris connaissance depuis ven-
dredi. Il était tombé dans le coma une
demi-heure après sa descente du ring, à
la suite d'un combat perdu aux points
dans lequel il avait été compté debout au
1er round et expédié au sol à la 4e
reprise.

PI :
|*JM Pêle-mêle 

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cette saison, le hockey sur glace a été
fortement défavorisé par l'amateurisme
de certains arbitres. En effet , ils n'ont
pas souvent été à la hauteur du spectacle
présenté et de leur tâche.

Le résultat dépend maintenant plus
des dispositions de l'arbitre que de la
force des équipes en présence. L'attrac-
tion est désormais représentée par les
diverses fantaisies de l'homme en noir et
blanc, dont les décisions irritent le public
et déconcentrent les joueurs.

Il y a aujourd'hui deux matchs en un:
celui qui oppose les équipes entre elles, et
l'autre, entre arbitres, acteurs et public.

Habituellement, ce dernier manifeste
sa révolte face à des juges inexorable-

ment mauvais. Que de fois ont-ils oublié
(!) les hors jeu, les deux lignes et toutes
autres sanctions normalement retenues !

Couvés par les journalistes et la hié-
rarchie du hockey suisse, les arbitres
peuvent influencer un match à leur guise
et trop facilement. On dit souvent que le
sport engendre la violence; comment
pourrait-il en être autrement, suite à des
aberrations créant l'indignation dans un
public la plupart du temps fanatique ?
Tant il est vrai qu'il doit être diff i cile de
se montrer si mauvais...

Vincent Uhlmann
Olivier Kurth
Christian Haag
La Chaux-de-Fonds

Arbitres : diff ictief s) ?

iï3— 
IVj  Cyclisme 

GP de Lugano cvcliste

La saison cycliste suisse a débuté ce
week-end au Tessin, par le GP de
Lugano. Elle a été marquée par l'exploit
de Jacques Jolidon de Saignelégier qui a
pris une remarquable troisième place
chez les juniors, dans le même temps que
le vainqueur, Christen de Cham.

Une douzaine de coureurs se sont pré-
sentés au sprint, Stéphane Joliat (Cour-
tételle) prenant lui la 9e place.

Chez les cadets, Rui Loureiro des
Breuleux a terminé 19e.

En catégorie élite, les coureurs de Con-
dor ont été très actifs durant la plus
grande partie de la course, mais ils ont
manqué de punch dans les derniers kilo-
mètres. Jocelyn Jolidon a terminé 15e, à
2'42" de Stegmuller. Quant à Mike Ren-
fer, il a fini au 42e rang.

Chez les amateurs, André Kornmayer
(Saignelégier) a pris la 22e place à 18
secondes du premier, (y)

AÉRONAUTISME. - Dans le raid
aérien Paris-Pékin-Paris, l'équipage
formé du Neuchâtelois Jean-Patrick
Ducommun et de François Garçon (Fra )
occupe actuellement la tête du classe-
ment.

Jurassien en évidence

M1IN1S A
Finale pour les places 3 et 4: match

aller: HC Moutier - HC La Chaux-de-
Fonds 1-4.

Match retour le dimanche 8 mars.
Finale pour la première place,

match retour: le mercredi 11 mars à 17
h 30: HC Ajoie - CP Fleurier.

Finale romande, dimanche 15 mars
à Porrentruy:

9 h 30 -11 h 30: HC Villars - HC Ajoie
ou CP Fleurier.

13 h - 15 h : HC Martigny - HC Vil-
lars.

16 h 30 - 18 h 30: HC Ajoie ou CP
Fleurier - HC Martigny.

MOSKITOS
Match d'appui: CP Fleurier - HC La

Chaux-de-Fonds 2-1 (1-0 0-0 0-1, prolon-
gation 1-0).

Le CP Fleurier est qualifié pour la
finale romande.

Finale romande, dimanche 18
mars, à Genève:

8 h 30: HC Villars - HC Martigny.
11 h 30: HC Martigny - CP Fleurier.
15 h: HC Villars - CP Martigny.

(comm)

HOCKEY SUR GLACE. - Le match
de barrage pour la promotion en 2e ligue
a vu le net succès de Court qui s'est
imposé par 7-1 (3-0 2-0 2-1) face aux
Ponts-de-Martel.

Chez les juniors



Les gros bras passent tous
Au Tournoi de tennis de Key Biscayne

A l'exception de l'Equatorien Andres Gomez (No 10), éliminé par l'Américain
Jay Berger, tous les favoris (du moins ceux qui étaient encore en course) ont
passé le cap des Ses de finale du tableau masculin du tournoi de Key
Biscayne, une épreuve ATP et WITA dotée de 1.800.000 dollars. Après Edberg,
Noah, Connors, Mecir et Lendl, le Suédois Mats Wilander (No 5) s'est en effet

également qualifié pour les quarts de finale.
Face à l'Américain Tim Mayotte (No

10), spécialiste des surfaces rapides, le
Scandinave - vainqueur de Hlasek au
tour précédent - a cependant terrible-
ment souffert avant de s'imposer en cinq
manches (3-6 6-3 7-5 6-7 6-4) et quatre
heures de jeu, pour obtenir le droit
d'affronter Yannick Noah en quarts.

Dans l'ultime 8e de finale, entre
joueurs non-classés. l'Américain Derrick
Rostagno a pris le meilleur sur son com-
patriote Robert Seguso en quatre man-
ches.

Qualification aisée également pour le
Tchécoslovaque Ivan Lendl, face à
l'Américain Brad Gilbert (No 16), battu
6-2 6-2 6-4, et pour Jimmy Connors (No
6), plus sémillant que jamais, qui a
écrasé le Suédois Johan Carlsson 6-0 6-1
6-0!

Surprise en revanche avec l'élimina-
tion de la tête de série No 10, l'Equato-
rien Andres Gomez, devant l'Américain
Jay Berger, vainqueur en quatre man-
ches, 6-3 3-6 6-4 6-4.

Pas de surprise non plus dans le
tableau féminin, où Steffi Graf (No 3) a
passé le cap des quarts de finale en exé-
cutant l'Américaine Lisa Bonder 6-0 6-1.

On assistera donc au tour suivant au
«remake» de l'inoubliable demi-finale du
dernier US Open de Flushing Meadow
entre l'Allemande de l'Ouest et Martina
Navratilova...

RÉSULTATS
Simple messieurs, Ses de finale:

Jimmy Connors (EU-6) bat Johan Carls-
son (Sue) 6-0 6-1 6-0. Ivan Lendl (Tch-1)
bat Brad Gilbert (EU-16) 6-2 6-2 6-4.

Jay Berger (EU) bat Andres Gomez
(Equ-10) 6-3 3-6 6-4 6-4. Mats Wilander
(Sue-5) bat Tim Mayatte (EU-12) 3-6
6-3 7-5 6-7 (4-7) 6-4. Derrick Rostagno
(EU) bat Robert Seguso (EU) 6-4 6-7 (5-
7) 6-1 6-4.

Simple dames, quart de finale:
Steffi Graf (RFA-3) bat Lisa Bonder
(EU) 6-0 6-1.

Derniers quarts de finale: Helena
Sukova (Tch-6) - Hana Mandlikova
(Tch-4), Claudia Kohde-Kilsch (RFA-9)
- Chris Evert-Lloyd (EU-2). Première
demi-finale: Martina Navratilova (EU-
1) - Steffi Graf (RFA-3). (si)

Un tableau international
Huitième tournoi de football en salle des vétérans

C'est samedi qu'aura lieu au Pavil-
lon des Sports de La Chaux-de-
Fonds le Se Tournoi de football en
salle des vétérans, un tournoi orga-
nisé par la section vétérans du FC La
Chaux-de-Fonds. La manifestation
promet d'être spectaculaire, 16 équi-
pes s'étant inscrites pour participer
à ces joutes.

Parmi ces 16 équipes, deux viendront
de France voisine et une de Karlsruhe.
Cette dernière compte notamment dans
ses rangs l'ancien entraîneur-joueur du
FCC Kurt Sommerlatt. Inscrits égale-
ment: le Lausanne Université Club, UGS
Genève et une formation «Ail Stars»
regroupant bon nombre d'anciens chaux-
de-fonniers, comme le gardien Léo Eich-
rnann par exemple.

Ce tournoi de vétérans se déroulera en
deux temps. D'abord, les 16 équipes
seront réparties en quatre groupes, et
procéderont aux éliminatoires selon la
formule d'un championnat. Au terme de
cette première phase, les deux premiers
de chaque groupes effectueront une
poule finale selon le système de coupe,
tandis que les deux derniers joueront eux
en poule de consolation, selon le même
système.

PATRONAGE Jffl L

d'une région

Le spectacle promet d'être beau
samedi dès 10 heures au Pavillon des
Sports, d'autant que le premier prix
n'est autre qu'un séjour de deux jours à
Savièse. La manifestation, qui se termi-
nera aux alentours de 21 h 30, sera toute-
fois interrompue entre 14 et 16 heures,
pour permettre le déroulement d'un
match de basketball féminin, (rt )

FOOTBALL. - En match amical à
Ankara, la Roumanie a battu la Turquie
par 3-1 (1-0).

Nouvelle victoire
Groupe B de première ligue féminine

• VBC LYSS - GV LE NOIRMONT
1-1 (8-1515-8 12-15 16-16)
A Lyss, les Francs-Montagnardes

ont remporté une deuxième victoire
qui fait ranaître l'espoir parmi les
protégées de l'entraîneur Patrick
Willemin. Elles ont ainsi rejoint les
Imériennes qui possèdent toutefois
un set-average meilleur que le leur.

Dans une excellent premier set, les
Noirmontaines n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires. Celles-ci ont
bien réagi, parvenant à refaire leur
retard dans la seconde manche.

Se battant avec beaucoup de courage,
les Jurassiennes ont fait basculer défini-
tivement la rencontre dans le troisième
set. Menées au score, elles ont peu à peu
remonté avant de s'imposer par 15 à 12.

Maintenant leur pression dans le qua-
trième set, elles ont fort logiquement
acquis les deux points en jeu. (y)

RÉSULTATS
SFG Colombier - Berne 3-1
VBC Lyss - GV Le Noirmont ..... 1-3
Echo Saint-Imier - Schônenwerd 1-3
Uettligen - Uni Neuchâtel 3-0
Kôniz - Liebefeld „. 3-0
Le Noirmont - Liebefeld 3-1

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Uettligen 15 24 38-18
2. Colombier 15 22 38-21
3. Uni Neuchâtel 15 22 35-18
4. Kôniz 15 20 40-20
5. Schônenwerd 15 20 34-21
6. Berne 15 14 26-30
7. Liebefeld 16 14 28-30
8. Echo St-Imier 15 6 19-39
9. Le Noirmont 16 6 14-43

10. Lyss 15 4 10-42

GROUPE A, RÉSULTATS
Servette-Star Onex - Lancy 3-1
Peps - Neuchâtel-Sports 1-3
Montreux - Lausanne UC 3-0
Yverdon Ane. - Lausanne VBC 2-3
Guin - Morat 3-2

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Montreux 15 28 42-11
2. Neuchâtel-Sports 15 28 42-12
3. Servette-Star Onex 15 22 36-21
4. Lausanne UC 15 18 32-26
5. Guin 15 18 32-27
6. Peps 15 16 31-28
7. Lausanne VBC 15 10 25-36
8. Yverdon Ancienne 15 8 24-36
9. Morat 15 2 16-42

10. Lancy ' 15 0 4-45

Américaine en nocturne

EÊj  Ski de fond 

Demain au Locle

Le Ski-Club Le Locle organise pour la
deuxième fois sa course nocturne de ski
de fond. L'épreuve se disputera en amé-
ricaine par équipe de deux coureurs,
demain soir au camping TCS du Com-
munal.

Plusieurs catégories seront au départ
dès 18 h.

Les OJ I et II, filles et garçons, couvri-
ront chacun 2 boucles de 1,8 km.

Les OJ III filles et garçons, les juniors
dames ainsi que les dames s'élanceront
pour 3 boucles de 1,8 km.

Enfin les juniors masculins effectue-
ront 5 boucles et les seniors en feront 6.

(Imp)

Résultats positifs
Meeting intervilles de natation à Bienne

Organisé pour la 2e année consécutive, le meeting intervilles de Bienne met-
tait en compétition plusieurs ténors de la natation suisse. Le classement étant
effectué en fonction du temps sans distinction d'âge, et compte tenu de la par-
ticipation relevée, il n'y avait pratiquement aucune chance pour que les

représentants du CNCF puissent accéder au podium.

Toutefois, les nageurs chaux-de-fon-
niers sélectionnés pour participer à cette
manifestation ont réussi d'excellentes
performances dans l'ensemble.

Le meilleur classement a été obtenu
par Simon Presset qui s'est classé 4e du
200 m dos en 2'26"60. Magalie Chopard
s'est elle issée à trois reprises à la 5e
place: sur 200 m brasse (2'49"75), 100 m
dauphin (l '10"03) et 200 m libre
(2'15"25). Olivier Racine occupe le même
rang sur 200 m dos (2'33"50).

Il faut également relever les très bon-
nes performances d'Yves Gerber sur 200

m libre (2'06"50), de Joël Perret sur 200
m libre (2'08"10) et 100 m dauphin
(l'03"42), d'Olivier Guyaz en 100 m dos
(l'10"35) et 200 m brasse (2'52"42), de
José-Manuel Gonzales sur 100 m libre
(l'05"08) ainsi que de Claudine Schiess
sur 100 m et 200 m dos.

Frédéric Schmid a réussi un excellent
chrono sur 100 m brasse (l'22"84); Basile
Schwab, après une période de stagna-
tion, a progressé d'une manière réjouis-
sante aussi bien en brasse qu'en crawl.

(mr)
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HJ^^^^^^^KL^ ¦ WÈÊÊÊ_-WÊÈÈÈi

%! y^'^Ëwi^ _WÊÊÊÊSÊÊÊ_WÊ___W' WÊBÊUR
Wxff iÊÊfâÊMÊw ' - — ¦ ^̂ ^m^^ B̂m^ B̂IfflfflmBBfflBfflMIfffflflffî  ̂ —̂^^^ _̂__smW___f—_nSÊm»mSSSS__ V_mmm\ t,MHxmf SSt
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La Sagne: Garage de la Sagne, 039/3182 88; Le Locle: Garage des Eroges, G. Rustico, 039/3110 90; Renan: Garage S. Kocher, 039/63 1174; St-Brais: Garage S7SS , , - s> Ê̂A W__W
J. Froidevaux, 066/5846 76. (V&&ZJ/Z_€&__{>7Zf_e /et >ICH_1_> f̂Èg/^
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Journées régionales de l'innovation
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à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, /_____< fLa Chaux-de-Fonds /mw fewÊfr' x V _fj

4

|ret|sa[ /jBP" ^ M
organise le /JE )_7 j_Wp r̂ \

eme f mv \|̂ /> 
¦

concours § ^de l'innovation A
du 1.12.1986 au 15M.1987 \JL
Le concours s'adresse à tous les «INVEN- ^̂ Ẑ  ̂ --¦*'''TEURS » qui voudront bien nous faire par- «tes»—-»!*
venir leur projet jusqu'au 15 avril 1987. . .. „Le concours est ouvert à toute

É personne ou entreprise domi-
CATEGORIES: ciljée er) Suisse romande.
A. Juniors ou écoles (classes) Afin de connaître les condi-

jusqu'à 20 ans révolus tions du concours, appelez
B. Seniors dès 21 ans notre secrétariat qui se fera un
C Entreprises, laboratoires et équipes plaisir de vous adresser un

de recherche règlement ou écrivez à :

« Recherches économiques et techniques
T*Q |J OQ Allée du Quartz 1 2300 la Chaux-de-Fonds

I *J|»JCfc| 039/25 21 55

Une bonne adresse pour tous vos

travaux de nettoyage
maisons, fabriques, appartements,
bureaux, petites conciergeries, tapis,
moquettes, débarras de chambres hau-

' tes et caves.

Entreprise Colbert
(p 039/26 78 84

Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

En toute saison, îffilMP£M?iMI votre source d'informations
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¦̂  J*- .yfîj -y?y^ ¦ ¦¦¦ "'y /̂ ^/ _̂ _^ _̂_\ "̂ L̂ Bf̂ ^̂ ^̂ BBĤMffTOMJBflMm̂ ^̂ 'i jnujjA'
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Nouveau spectacle de la Chorale des Emibois

«Au bois d'Ormonde»
Porrentruy, 6 mars 1987 à 20 h 30 à la

Salle des Jésuites
Les Breuleux, 7 mars 1987 à 20 h 30 à la

Salle de spectacles

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements
Gilbert Guinand.

15 ans à
votre service

(3 039/28 28 77



• LOKOMOTIV LEIPZIG - SION 2-0 (0-0)
Il aura manqué trois minutes au FC Sion sur la neige du «Zentralstadion»

de Leipzig. Tenant jusqu'à la 87e minute ce 0-0 qui leur ouvrait une voie
royale vers les demi-finales de la Coupe des Coupes, les Sédunois ont, peut-
être, tout perdu en l'espace de quelques secondes.

Le bourreau des Sédunois se nomme Olaf Marschall. A la 87e minute, le
numéro 9 de Lokomotiv Leipzig s'enfonçait sur le flanc gauche, abusait Fran-
çois Rey et Sauthier avant de voir son tir dévié par Brégy aller mourir au
fond des filets de Pittier.

Pour Alain Balet et le FC Sion, le voyage à Leipzig s'est mal terminé. (B + N)

Quatre minutes plus tard, Marschall
mystifiait Balet pour adresser un centre
parfait pour Richter, lequel devançait la
sortie de Pittier pour inscrire de la tête
le 2-0.

Marschall offrait au 21.000 specta-
teurs du «Zentralstadion» une ultime
prouesse à la 92e minute. Maix cette fois,
Pittier pouvait détourner le tir de l'atta-
quant est-allemand.

MUETS
A Aberdeen et à Katowice, les Sédu-

nois avaient préservé toutes leurs chan-
ces de qualification en marquant ce
fameux but à l'extérieur. A Leipzig, Brig-
ger et les autres sont restés muets.

Les Sédunois ont manqué le coche à la
49e minute lorsque, sur un coup-franc de
Brégy, Cina voyait sa reprise de la tête
repoussée par le montant droit de la cage
de Muller.

Après une première période où ils
n'avaient pas été réellement mis en dan-
ger, les Sédunois, avec cette occasion de
Cina d'entrée de jeu après le repos, ont
tutoyé l'exploit.

Malheureusement, ils ont lâché prise
au cours de la seconde période, se mon-
trant incapable d'endiguer la pression
adverse. Le «corner-score» (10-1) illustre
parfaitement la domination des Alle-
mands de l'Est.

Longtemps, les vice-champions de
RDA ont semblé buter sur un problème

insoluble. Optant le plus souvent pour le
jeu long, ils ont tardé avant de trouver
leurs marques sur cette pelouse enneigée
qui favorisait, à priori, l'équipe venue
défendre.

Mais Olaf Marschall, par deux actions
lumineuses, a récompensé le labeur ger-
manique. Avec un avantage de 2-0 et un
gardien de classe mondiale, Lokomotiv
Leipzig apparaît en mesure de tenir le
choc, le 18 mars à Tourbillon.

Le FC Sion n'a pas trouvé les ressour-
ces nécessaires pour déjouer le pressing
de Lokomotiv. A l'image de Brégy, les
demis ont subi le match. Le stratège
sédunois, visiblement mal à l'aise sur une
telle pelouse, n'a pas donné la moindre
impulsion au jeu du FC Sion.

Brégy a également souffert de la posi-
tion très repliée de Débonnaire. L'ex-
Veveysan a pratiquement évolué comme
latéral gauche afin de freiner les ardeurs
de Scholz.

DANS LE VIDE
Irréprochable pendant 90 minutes,

Pierre-Marie Pittier aurait été crédité
d'un grand match sans cette erreur
d'appréciation de la 91e minute, sur le
2-0. Pittier est sorti dans le vide sur le
centre de Marschall.

Très bien dirigée par Sauthier, la
défense valaisanne a néanmoins souffert
de l'absence de Rojevic. Le Yougoslave
aurait permis une relance plus élaborée.

Les Sédunois ne se sont ménagé que

deux occasions. La première se situai t à
la septième minute avec un tir de Brig-
ger capté en deux temps par Muller. La
seconde à la 49e minute avec la tête de
Cina sur le poteau.

Le bilan est bien maigre. Sevrés de
ballons, Brigger, Cina e Bonvin se sont
heurtés à une défense très stricte. Sur le
plan de l'engagement physique, les
défenseurs allemands n'ont peur de per-
sonne. Même pas de Brigger,

Zentralstadion de Leipzig. 21.000
spectateurs.

Arbitre: Lund-Sôrensen (Dan).

Buts: 87' Marschall 1-0; 91' Richter
2-0.

Lokomotiv: Muller; Baum; Lindner,
Kreer, Zôtsche; Scholz (57' Altmann),
Liebers, Bredovv; Marschall , Richter,
Kuhn (65' Leittke).

Sion: Pittier; Sauthier; Fournier (81*
Olivier Rey), Balet; François Rey;
Lopez, Brégy, Débonnaire; Cina (88'
Aziz), Brigger, Bonvin.

Notes: Sion sans Rojevic, suspendu.
65' avertissement à Brégy. L'arbitre
change le ballon à la 10' et 80' minute.

(si)

Kolossal Bayern !
• BAYERN MUNICH - ANDERLECHT 5-0 (2-0)

Le Bayern Munich de Lars Lunde a pris une revanche cinglante. Eliminés
l'an dernier au même stade de la compétition par Anderlecht, les Bavarois
ont humilié le champion de Belgique en s'imposant par 5-0.

Devant seulement 16.000 spectateurs - U faisait 10 degrés à Munich - la for-
mation d'Udo Lattek a réalisé une véritable démonstration. Evoluant avec
quatre attaquants, mais sans leur libero Augenthaler et leur stratège
Matthaus, les Bavarois ont déclassé Anderlecht.

A Munich, Anderlecht a dû composer
avec une défense de fortune. Déjà privés
de leur libero van Tiggelen et de leur
stoppeur Demol, les Bruxellois ont
encore eu la malchance de perdre après
30 minutes Swinnen, le suppléant de van
Tiggelen.

Anderlecht a ainsi joué pendant une
heure avec une charnière centrale inédite
composée du demi Janssen et de l'atta-
quant austro-yougoslave Krncevic.

Cette charnière centrale a volé en
éclat sous les coups de boutoir de Dieter
Hoeness. Le «géant» du Bayern, par sa
puissance physique, a été le grand arti-
san du succès munichois. Auteur de deux
buts, il a posé des problèmes insolubles à
la défense belge.

Sur le flanc gauche, Lars Lunde a réa-
lisé un excellent match. Le Danois a sou-
vent pris de vitesse son vis-à-vis, l'inter-
national Grun. Seule la réussite le boude
encore. Ainsi l'ex-attaquant des Young-
Boys, qui n'a pas marqué depuis qu'il est
à Bayern, a raté deux chances en or en
première période.

En l'absence de Scifo, suspendu,
Anderlecht a, à l'image de Vercauteren
et Lozano, singulièrement manqué de
tranchant. Seul le jeune Nilis a créé le
danger. A la 53e minute, il forçait Pfaff à
une parade délicate.

Enfi n à la 71e minute, il voyait son tir
détourné sur la ligne par Pfliiger avec
l'aide de la main. L'arbitre espagnol San-
chez-Arminio n'a pas accordé le penalty
qui aurait pu relancer Anderlecht.

Stade Olympique: 16.000 specta
teurs.

Arbitre: Sanchez-Arminio (Esp)
Buts: 15' Rummenigge 1-0; 27' Pflû

ger 2-0; 69' Hoeness 3-0; 87' Hoeness 4-0:
89" Wohlfart 5-0.

Bayern: Pfaff; Nachtweih; Eder
Pfluger; Winklhofer, Brehme, Dorfner

Wohlfart, Rummenigge, Hoeness, Lunde
(85' Kôgl).

Anderlecht: Munaron; Swinnen (30'
Friman); Grun, De Groote, Andersen;
Nilis, Gudjohnson, Janssen, Lozano,
Vercauteren; Krncevic.

Notes: Bayern sans Augenthaler,
blessé et Matthaus, suspendu. Ander-
lecht sans van Tiggelen et Scifo, suspen-
dus, Demol et Kabongo, blessés, (si)

problèmes
5>

Les problèmes du FC Bâle vont crois-
sant. Le club est maintenant en cessa-
tion de payement, à moins de pouvoir
trouver de l'argent liquide dans les plus
brefs délais. Par ailleurs, un litige oppose
le président ad intérim, Peter Max
Sùter, à son futur successeur, Arthur
Bachmann, qui doit être élu lors de
l'assemblée du 17 mars, le premier repro-
chant au second d'avoir fait état d'une
dette de 4 millions de francs.

Le montant officiel du déficit qui sera
annoncé lors de l'assemblée générale est
de 1,886 million , auquel il faut ajouter 4
à 500.000 fr supplémentaires découlant
de l'exercice en cours.

Mais il faut prendre également en
compte la Fuba Finanz AG, un orga-
nisme chargé de gérer les transferts, et
dont le président est également Peter
Max Suter. La Fuba, certes indépen-
dante juridiquement du FC Bâle, pré-
sente un «trou» de 2,5 millions.

Arthur Bachmann propose, afin de
sauver le club, d'amener la Fuba à renon-
cer aux montants provenant des pro-
chains transferts.

Avec la garantie des rentrées qui
seront amenées à l'été par ces futurs
mouvements de joueurs, le FC Bâle
pourrait retrouver des fonds et mener le
championnat à son terme. Ce répit pour-
rait par ailleurs être mis à profit pour
élaborer une solution globale du pro-
blème, (si )

_

Jean-Claude Donzé: C'est une f in  de
match pour le moins brutale. Nous
étions en passe d'accomplir un véritable
exploit. Sur cette pelouse, nous n 'étions
pas en mesure de faire  valoir notre meil-
leur atout, à savoir la qualité de notre
circulation du ballon. Nous avons bien
tenté en début de match de jouer dans
notre style habituel. Mais les circonstan-
ces nous ont obligés d'accepter la pres-
sion adverse.

Alvaro Lopez: Il ne faut pas se mor-
tifier très longtemps. Tout reste possible.
N'avons-nous pas battu à Tourbillon
Aberdeen et Katowice par 3-0 ?

Jean-Paul Brigger: C'est toujours la
même rengaine en Allemagne de l 'Est.
Longtemps, nous pouvons croire à nos
chances. Mais finalement, les Allemands
imposent leur puissance.

Hans-UIrich Thomale (entraîneur de
Lokomotiv Leipzig): J'étais de toute
façon très heureux après le 7-0. Ce résul-
tat m'aurait déjà comblé. Le fai t  de ne
pas avoir encaissé de but à domicile est
très important. L 'état du terrain a repré-
senté un handicap pour tous. Je me ga r-
derai toutefois de tout optimisme préma-
turé. A Locarno, j'ai pu évaluer toutes
les ressources offensives du FC Sion.

déclarations

Pas évident pour le Real
Dans la Coupe des champions

• ETOILE ROUGE BELGRADE - REAL MADRID 4-2 (3-0)
On a pu craindre le pire pour le Real Madrid au stade Maracana de Belgrade
où, devant 90.000 spectateurs surpris, puis enthousiasmés, Etoile Rouge
Belgrade menait par 3-0 après 39 minutes de jeu. Mais les Madrilènes ont
finalement réussi à limiter les dégâts pour ne perdre que par 4-2. Compte
tenu des renversements de situation dont ils sont coutumiers devant leur
public, cet écart n'a rien de catastrophique et le Real conserve ses chances
d'accéder aux demi-finales d'une Coupe D'Europe des champions dont il reste
le favori. Mais ce ne sera pas facile, même si deux buts d'avance lui seront en

principe suffisants.
¦ Par une température de —10 degrés, le

Real a été pris à froid, c'est vraiment le
cas de le dire.

Les Yougoslaves se sont portés
d'emblée à l'assaut des buts espagnols et
ils ont ouvert le score dès la 7e minute
par Djurovski.

Rien ne réussissait alors au Real qui,
peu après le but yougoslave, manquait la
transformation d'un penalty par Hugo
Sanchez, son international mexicain.

Galvanisés, les Yougoslaves accélé-
raient encore l'allure et à la 12e minute,
Djurovic terminait victorieusement une
percée au sein de la défense adverse. A la
39e minute, le rapide Cvetkovic, parti
pratiquement du milieu du terrain.s'en
allait battre le gardien Buyo pour la
troisième fois.
* ¦. y .. ¦

. L'Etoile Rouge.dévait cependant se
montrer incapable de maintenir le même
rythme au Cours de la seconde mi-
temps, qui fut à l'avantage du Real.

Hugo Sanchez fit alors partiellement
oublier son échec de la première mi-
temps en marquant à deux reprises, à la

67e minute puis à la 87e minute, sur un
nouveau penalty dont il assura cette fois
la transformation.

Mais, à cinq minutes auparavant, les
Yougoslaves avaient marqué une qua-
trième fois, sur un penalty accordé pour
une faute du gardien Buyo sur Djurovski
et transformé par Jankovic.

Stade Maracana, Belgrade. 90.000
spectateurs.

Arbitre: Hachet (GB).
Buts: 7' Djurovski 1-0; 12' Djurovic

2-0; 39' Cvetkovic 3-0; 67' Sanchez 3-1;
83' Jankovic (penalty ) 4-1; 87' Sanchez
(penalty) 4-2.

Etoile Rouge: Stojanovic; Radovano-
vic, Krivokapic, Elsner, Bracun; Stojko-
vic, Jankovic, Djurovic, Cvetkovic; Dju-
rovski, Mrkela (70' Pavlovic).

Real Madrid: Buyo; Chèndo,; San-
chis, Salguero, Camacho; Michel (89'
Vasquez), Gallego, Gordillo, Sanchez;
Solana (59' Juanito), Valdano.

Notes: le Real est privé de Butra-
gueno, grippé. 9' Sanchez manque la
transformation d'un penalty. Avertisse-
ment à Salguero. (si )

a

,
Touché dans un choc à la 81e minute,

le latéral droit sédunois Vincent Four-
nier souffre d'une entorse à la cheville.

(Photo ASL)

j entorse

Coupe de l'UEFA

• IFK GÔTEBORG - INTER MILAN
0-0
Fidèle à sa légende, l'Inter Milan de

Giovanni Trapattoni a arraché le 0-0 à
Gœteborg. Devant 43.000 spectateurs,
les Italiens ont parfaitement tenu le
choc.

La rigueur du libero argentin Daniel
Passarella et la sûreté du gardien Walter
Zenga ont fait merveille.

Dominés territorialement, les Mila-
nais ont esquissé plusieurs contres. Mais
privés de Karl-Heinz Rummenigge,
blessé, ils n'ont pas témoigné de leur effi-
cacité habituelle dans le jeu de rupture.

Trois jours après leur échec dans le
derby de San Siro devant Milan AC, les
coéquipiers d'Altobelli ont préservé
l'essentiel à Gœteborg.

Dans la tradition

En Angleterre

En match de barrage de la Coupe de la
Ligue anglaise, Tottenham a battu Arse-
nal par 2-1. Les Spurs retrouveront
Liverpool le 5 avril à Wembley pour la
finale.

En championnat , match en retard ,
Aston Villa - Wimbledon 0-0. (si )

Tottenham qualifié

Coupe des clubs champions
Bayern Munich - Anderlecht 5-0 (2-0)
Besitkas Istanbul - Dynamo Kiev renvoyé
Etoile Rouge Belgrade - Real Madrid 4-2 (3-0)
Porto - Broendby Copenhague 1-0 (0-0)

Coupe des vainqueurs de coupes
Real Saragosse - Vitocha Sofia 2-0 (0-0)
Malmoe FF - Ajax Amsterdam renvoyé
Girondins Bordeaux - Torpédo Moscou 1-0 (0-0)
Lokomotiv Leipzig - Sion 2-0 (0-0)

Coupe UEFA
Borussia Mônchengladbach - Vitoria Guimaraes 3-0 (2-0)
Dundee United - Barcelone 1-0 (1-0)
Torino - FC Tirol 0-0 (0-0)
IFK Gôteborg - Inter Milan 0-0 (0-0)

Tous les résultats



Des cochons
noirs pour Haïti

ja •
Une goutte d'eau dans la mer de

misère que cette nouvelle associa-
tion «Aide suisse à l'enf ance haï-
tienne» qui a vu le jour récem-
ment à Porrentruy? Peut-être et
pourtant elle est indispensable au
chaînon de la solidarité humaine
pour eff acer d'une main ce que
l'autre main détruit p a r  igno-
rance ou par égoïsme atavique.

Les responsables de cette lueur
d'espoir pour quelques enf ants de
la perle (ternie) des Antilles ont
f ait appel aux conseils de WiÛy
Rondin, le père de «Nouvelle pla-
nète». Cet homme qui a parcouru
le monde préconise une entraide
internationale eff icace. Comme
toujours, l'eff icacité joue dans la
simplicité et non dans la dépen-
dance. C'est ce mouvement qui
préconise des jumelages solidai-
res reliant des villes, villages,
communauté ou f amille. B suscite
des volontaires de tout âge pour
un monde nouveau. Des retraités,
et cela est nouveau, pourraient
jouer un rôle certain en matière
de coopération.

Willy Randin souhaite voir des
jeunes, des écoles et des paysans
sans f rontière se mobiliser: «Je
t'apprends ce que j e  sais avec les
moyens qui sont les tiens». Prô-
nant l'utilisation de l'énergie
solaire, du biogaz et d'autres tech-
nologies douces, il cite en exem-
ple le travail des collaborateurs
du Centre écologique Albert Sch-
weitzer à Neuchâtel qui oo_ en-
nent des résultats étonnants dans
le tiers monde.

Il y  a une histoire de cochons
qui court en Haïti. Cette île con-
naissait un élevage f lorissant de
petits cochons noirs adaptés au
climat et aux habitudes culinaires
du pays. Prétextant la peste por-
cine, le pouvoir Duvalier avait
f ait éliminer la race pour permet-
tre aux cochons roses américains
de venir f l eur i r  l'île.

Les Haïtiens ne veulent pas de
ce jambon-là et se retrouvent
avec un manque à gagner certain.
L'Aide suisse â l'enf ance haï-
tienne qui souhaite promouvoir la
création d'une coopérative d'éle-
vage de cochons devra réintro-
duire la race d'origine si elle ne
veut pas se heurter à l'opposition
des indigènes.

Il y  a les moyens mais surtout
la manière de donner et de rece-
voir préconisée par «Nouvelle
planète». Cette organisation place
tous ses espoirs dans les contacts
personnels Nord-Sud que chacun
de nous pourraient établir.

Se connaître pour qu'il soit
ensuite impossible de se haïr.

Gladys BIGLER
Willy Randin, «Vers une entraide

internationale eff icace» Pierre-Mar-
cel Favre.
• LIRE AUSSI EN PAGE 33

Pins ^
Arbres abattus à Bôle

Ils étaient en piteux état, les pins sylvestres qui bordaient la forêt, en
dessus du terrain de football, à Bôle. Us ont été abattus la semaine dernière.
Pourquoi ces arbres morts sur pied? A cause de deux années de sécheresse:
ils sont plantés presque sur le rocher et ont eu trop soif», affirme le chef du
Dicastère des forêts de Bôle, M. Michel Favarger. Pour Archibald Quartier,
il s'agit d'un parfait exemple qui illustre les ravages de la pollution

atmosphérique...

Deux des pins sylvestres abattus la semaine passée. Le tronc avait perdu sa couleur,
la crête était dégarnie... (Photo Impar-ao)

«Le pin sylvestre a l'écorce rouge
orangé quand il est en santé, ses aiguil-
les, par groupe de deux, sont très sensi-
bles aux pollutions: pollutions de l'air
due aux industries, au chauffage, aux
moteurs à explosion, etc.. Spéciale-
ment exposé le long des lisières - pas
forcément où la circi^lation est intense
— le pin est aussi attaqué par des bru-
mes ou des brouillards, réceptacles de

j toutes les pollutions. On peut parler de
brumes acides. Les pluies acides, sou-¦vent évoquées, jouent un rôle: elles
imprègnent le sol et attaquent les raci-
nes.

»Les aiguilles des pins correspondent
aux feuilles des autres arbres, qui fonc-
tionnent comme poumons, permettant
aux plantes vertes de fabriquer la
matière vivante grâce au soleil.

»Chez les pins, sapins et autres con-
ifères ou résineux, les aiguilles restent
sur l'arbre durant plusieurs années
(jusqu'à 10 ans) et sont ainsi exposées
aux pollutions du 1er janv ier au 31
décembre. Donc plus vulnérables,
comme les pins sylvestres, particulière-
ment attaqués par des pollutions mul-
tiples.»

A. O.

Familles d'ici et de là-bas
Aide à l'enfance haïtienne

Haïti est actuellement parmi les cinq
pays les plus pauvres du globe. Cette île
appelée «perle des Antilles» compte plus
de 85% d'analphabètes et plus de 75%
d'enfants sous-alimentés. Sous l'impul-
sion de Marie-Josée Laguerre-Althaus,
Haïtienne exilée en Europe, une associa-
tion destinée à l'aide à l'enfance haï-
tienne a vu le jour en 1982 en Allemagne.
Enthousiasmée par le travail concret et
sans intermédiaire de l'association, une
Jurassienne aidée de ses amis a créé en
début de cette année le pendant suisse
de l'«aide à l'enfance haïtienne». Cette
organisation soutenue par Willy Randin,
expert en matière de développement,
agit par l'intermédiaire de jumelages

entre des familles suisses et haïtiennes
pour permettre aux enfants les plus
démunis d'échapper à la misère en fré-
quentant l'école, en recevant des soins
médicaux ou en aidant les familles à
acquérir un gagne-pain.

• LIRE EN PAGE 33

quidam
_

Depuis sa plus tendre enfance Valérie
Faivre a toujours habité en campagne,
plus récemment aux Replattes au-dessus
du Locle. Elle s'accommode fort bien de
cette situation et les trajets qu'elle accom-
plit quotidiennement entre son domicile et
l'école (en bus durant la mauvaise saison
et en vélo pendant l'été) ne la dérangent
pas.

Valérie aime particulièrement le ski.
Dès que les installations du téléski tout
proche de la Combe-Jeanneret fonction-
nent elle dévale les pentes de Sommartel.
C'est dire si cette fan de ski se souviendra
de son court passage à Crans-Montana où
elle est allée assister au spécial dames.
Eblouie elle raconte comment elle a
recueilli les signatures des vedettes du ski
féminin suisse sur son anorak.

Le récent changement de situation pro-
fessionnelle de son père, qui a repris le res-
taurant tout proche, ne l'ennuie pas du
tout. «C'est comme ma deuxième maison»
dit-elle et «les clients sont sympas, ils me
donnent des «bonnes mains».

Chez elle Valérie s'occupe de ses chats
et tout spécialement du petit qu'elle
apprécie beaucoup en raison de sa gentil-
lesse. «Diego», c'est son nom a été baptisé
ainsi en raison du grand Maradona. «Lors
d'un match de football où Naple jouait,
mon chat n'arrêtait pas de sauter contre
l'écran de TV, alors il est devenu Diego.

(Texte et photo jcp)

Le canton de Neuchâtel a son Office des
transports, inauguré hier dans les murs de
la préfecture. A La Chaux-de-Fonds,
décentralisation et désenclavement des
Montagnes neuchâteloises obligent ce
geste symbolique portant sur... un fonc-
tionnaire et demi. La création de cet office
reflète les compétences accrues des cantons
dans la politique suisse des transports
publics. Son inauguration a été ponctuée
de l'annonce d'une grande première: l'arri-
vée du TGV à 1000 m d'altitude. Pour son
baptême, le 29 mai, la rame Berne - Paris
fera le détour par La Chaux-de-Fonds et
Le Locle. (pf)
• LIRE EN PAGE 21
L'Office neuchâtelois des transports: une
porte ouverte sur les communications. De
gauche à droite, on reconnaît MM. Reber,
chancelier- de l'Etat̂  Schreyer, nommé
récemment premier secrétaire du Départe-
ment de l'économie publique, Matthey,
maire de La Chaux-de-Fonds, et Mizel,
directeur de l'office , en plein exercice ora-
toire. (Photo Impar-Gerber)

BONN€T
FABRICANT - VENTE DIRECTE

Av. Léopold-Robert 109
™̂ ™ Tél. 039 2321 21 —

• PAGE 34 ;;. ;¦>
; . , . , . .  - . - . . .

' • 
i 

'- ¦ ¦-  ¦*¦¦ ' ¦¦¦¦::¦¦¦:-'•-¦ -¦ - ¦

\ t̂ 2S?**ff _ *' .»**•¦ 5 \\ Ao ce uieUJC  ̂ comme se"1 u 
sont VreC\. (rai- \

\ âanC%tpo ur^nt-.rnage,je l'al volonté d ex , es?* *J oS. t
\ uie^- frLrd'un^ ^Keureuoc ioUvence,, « ir qUe cf «» e.. \

\ 
rencontré

 ̂
nt 

sur sa 
u * ijp ̂ yeux fc \

\ tirant P^> une^n
ct je ardant «£ erlv« * \

\ tar^!ntr^s P^S 
vieim 

cef ^irencore
et

en

\ cineiwa- vecU. * (^ >A
\ 

c°m5atc l«i-"fîntir sa rai- ^Q
\ aCC
^nT s^ S0ZB^e. _JZ- J

\ n intacte. s , 
 ̂ la cire 

^^
_

__ 
\ %** î 2__- 
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L'encouragement
au sport prend

force de loi
> • ORE EN PAGE 33

bonne
nouvelle

3
Au Conseil général
de Cornaux

Séance express pour accepter tous les
points à l'ordre du jour, mardi soir au
Conseil général de Cornaux. Oui à une
baisse de 1700 francs (pour les célibatai-
res) et 2700 à 3700 francs (pour les couples
mariés) sur le revenu imposable. Pour
compenser la suppression des déductions
décidée sur le plan cantonal. Une réduc-
tion de 3%o sur la fortune est aussi possi-
ble. En outre, les couples mariés bénéfi-
cient d'une réduction de 5% sur le montant
de leurs impôts.

Les deux autres points à l'ordre du jour
ont aussi été acceptés, soit le nouveau
règlement général et le nouveau règlement
des drainages (qui entraîne une augmen-
tation de la taxe de 10 francs par hectare).

(ao)

sommaire
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PAGE 24
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• LIRE EN PAGE 24



a foç cinéma] gflQ[w gg& I j cinéma j "
Du 5 au 16 mars à 20 h 30 mÊW _- ¦téM_^̂ _m W 

JÈp*T ' A. 1 Ê c A
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Mes Lego sont à l'abri...

Alors, je peux vous annoncer
la naissance de mon petit frère

ALEXANDRE
le 3 mars 1987

EMILI E

Hôpital de St-Imier

Florence et Pierre-Alain
ZOLLINGER

La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ =ss=s

PIERRE
MISEREZ

avec son sens de l'insolite
dédicacera sa photo

vendredi 6 mars 1987
de 1 5 h à 1 7 h

dans le hall de caisse de la

SOCIÉTÉ
DE BANQUE SUISSE

Av. Léopold-Robert 18

Ne manquez pas son spectacle

«Y m'énerve »
jusqu 'au 7 mars 1987 au

Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Le TGV dans les Montagnes neuchâteloises:
une première qui restera sans lendemain !

Inauguration de l'Office des transports dans les murs de la Préfecture

Inauguration hier après-midi du nouvel Office cantonal des transports,
décentralisé dans les locaux de la préfecture avec, en prime, un cadeau de
la SNCF: un stylo marqué TGV. Ceci pour annoncer l'arrivée en gare de
La Chaux-de-Fonds de la flèche orange, le 29 mai, pour associer symboli-
quement les Montagnes neuchâteloises au baptême de la rame Berne-
Paris. Représentants du canton et de la commune se pressaient hier dans
le deux pièces aménagé Pod 34 pour l'ouverture officielle du nouveau

service de l'Etat.

«C'est une grande journée pour de
petits locaux» convient le conseiller
d'Etat André Brandt, qui souligne
l'importance croissante du canton dans
l'élaboration des conceptions en matière
de transports publics vt fait le point sur
les intentions de l'Etat concernant ses
projets de décentralisation.

«La politique des transports publics
relevait ces dernières décennies dé la
Confédération», indique M. Brandt.
«Depuis quelques années, nous assistons
à un tournant: les cantons sont davan-
tage consultés par l'Office fédéral des
transports et les CFF. La conférence

intercantonale a joué un rôle important
pour l'intégration de la ligne du pied du
Jura dans Rail 2000 et l'arrivée du TGV
à Berne.»

L'office a été créé pour répondre à
cette attente et pour promouvoir les
besoins du canton en matière de trans-
ports. Le 21 mai, il saluera la course
inaugurale du TGV Berne-Paris, mis
quotidiennement à l'horaire à partir du
1er juin. La tradition veut que chaque
rame soit baptisée. La flèche reliant les
deux capitales s'y soumettra le 29 mai.
Elle portera le nom de «Neuchâtel» et
arborera les armoiries du canton et du
chef-lieu. Cet à cette occasion que le
train orange fera le détour par les gares
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. Juste
une fois. Pour se faire envie. Le trajet ne
manque pas de poser des problèmes aux
CFF et à l'ENSA. Mais l'événement
constituera une première, aucun TGV
n'étant monté à cette altitude!

DÉCENTRALISATION:
PAS L'ALLURE TGV

La décentralisation dans le canton,
elle, ne suit pas l'allure TGV. M. Brandt
résume les intentions dé l'Etat: «Nous
ne parlons plus de décentralisation de
l'administration, mais préférons le terme
de régionalisation, car nous n'entendons
pas faire supporter ce poids aux seuls
fonctionnaires. La décentralisation doit
s'inscrire dans la perspective d'une poli-
tique volontariste de rééquilibrage entre

les régions du canton. Il faudra réaliser
des voies de communication rail et route
très performantes avant de demander
aux serviteurs de l'Etat plus de souplesse
dans leur localisation. Cela porte
l'échéance à dans une dizaine d'années».

Concernant ces voies de communica-
tion, le conseiller d'Etat fait allusion à
une étude en cours pour la réalisation
d'une sorte de métro, reliant La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel en 20 minutes,
trois fois par heure.

Maître des lieux, M. Raymond Mizel
décrit les services attendus par le nouvel
office. «Sur un plan comptable et en col-
laboration avec l'Office fédéral des
transports, nous devons assurer la cou-
verture et refacturer leur quote-part aux
communes. Les autres tâches sont: la
surveillance de la gestion des crédits
cadres octroyés par la Confédération , la
mise à l'enquête publique des projets
d'horaire en adressant les demandes les
plus significatives aux compagnies. Par
exemple un arrêt supplémentaire sur une
ligne directe, le départ différé d'un con-
voi ou un train supplémentaire le soir.
D'autres problèmes concernent le renou-
vellement des concessions, la coordina-
tion des transports, la création de par-
kings sous les gares. Surtout, nous
devrons nous faire connaître des grandes
régies - CFF, PTT - avec l'appui de la
fédération neuchâteloise du tourisme.
Promouvoir les deux «t»: tourisme et
transports». Pour remplir ces tâches,
l'office emploie une personne et demie.

M. Mizel conclut par un mot du con-
seiller fédéral Léon Schlumpf: «Pas
question de renoncer au trafic, qui est le
propre de l'homme et de l'économie.
Mais il faut veiller à ce qu'il ne devienne
pas une calamité».

P. F.

, fji &f r* SSE*Canton de Neuchâtel: retour à la caÊe aépart
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Existe-t-il un lien entre Xidex Magne-
tics faisant ses valises, les petites phra-
ses du conseiller d'Etat André Brandt
sur l 'équilibre nécessaire entre le Haut
et le Bas du canton et le panorama neu-
châtelois à l 'ère glaciaire ?

Première réponse: ces trois thèmes
font la une de l'Impartial à la veille du
1er mars.

Seconde réponse: c'est symbolique-
ment vers la future ère glaciaire que le
canton de Neuchâtel se dirige si certai-
nes mentalités ne changent pas. Tentons
de nous en expli quer brièvement.

La fermeture de Xidex est navrante à
tout point de vue et bien évidemment
dramatique pour le personnel concerné.
D'autres s'en remettront p lus vite, en
particulier quelques modestes sous-trai-
tants, dont nous sommes avec notre
laboratoire.

Dans cette affaire, ce qui frappe le
simple citoyen contribuablement payeur,
ce sont les avantages fiscaux et de toutes
sortes que l'on concède aux uns et le peu
que l'on accorde aux autres. Petits
industriels, commerçants et artisans
d'ici, essayez d'entreprendre ! On vous
souhaite autant d'appui qu'à Xidex. Il
est vrai que nul n'est prophète en son
pays et le temps où Corbusier était quasi
chassé d 'ici n'est pas lointain !

Qu'on nous comprenne: développe-
ment industriel endogène et exogène doi-
vent se compléter. L'un n'exclut pas
l 'autre. Vers les années quatre-vingt,

nous avons, à titre personnel, joué un
certain rôle dans l 'implantation d 'une
usine de pointe occupant présentement
près de 80 personnes à La Chaux-de-
Fonds. Elle fut créée grâce à des fonds
essentiellement étrangers, le solde prove-
nant de notre propre poche... sans avan-
tage conséquent vous pouvez le croire!

Disons maintenant deux mots des
petites phrases d'André Brandt sur les
mentalités à changer dans les rapports
entre le Haut et le Bas dû canton. Un
grand coup de chapeau à ce magistrat
radical, ceci dit sans aucune ironie par
un socialiste (le soussigné fut quatorze
ans député au Grand Conseil et est
encore conseiller général). Il y  a un cer-
tain courage politique à sous-entendre
en particulier que la décentralisation de
l'administration se heurte à la formida-
ble inertie et mentalité p lus ou moins
sclérosée du corps des fonctionnaires
cantonaux. Pour le lecteur peu informé
nous rappellerons que le rééquilibrage
du canton constitue un enjeu de taille et
surtout un dossier politique «explosif»:
c'est grosso modo quelque 100 millions
annuels qui sont dérobés au Haut par le
Bas. Ni plus ni moins.

En passant et pour relier les deux
fai t s  évoqués, quelle différence y  a-t-il
entre un fonctionnaire d'Etat assuré de
son emploi à vie, habitant Auvernier ou
Bevaix, refusant de travailler à La
Chaux-de-Fonds et un simple manuten-
tionnaire loclois perdant son emploi sur
le champ? Nous laissons au lecteur le
soin de répondre.

Sans vouloir conclure aussi sommaire-
ment, le salut économique du canton de
Neuchâtel est loin d'être assuré, n'en
déplaise aux gens coquets souhaitant
distinguer les «bonnes* et «mauvaises»
activités industrielles, écologiquement
parlant (tout un autre sujet en soi). Tout
ce qui est a prendre doit être pris.

En parallèle, le message de portée res-
treinte que nous avons voulu suggérer ici
comporte deux volets:

— Privilégier les citoyens entrepre-
nants de notre canton en allégeant leurs
charges fiscales et les tracasseries admi-
nistratives qu'ils subissent.
- Modifier les mentalités sociales et

politiques pour faire de ce canton une
entité équilibrée.

A ce prix et en gagnant d'autres défis ,
un nouveau biotope arctique et plus ou
moins désertique ne s'installera pas de
la Pointe du Grain (Neuchâtel sud) à
Biaufond (Neuchâtel nord) !

Jean-Jacques Miserez
Dr es Sciences
D.-P. Bourquin 55

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^- 22

Tribunal de police: un prévenu à la conscience nette

Le prévenu qui comparaissait hier devant le Tribunal de police, avait
l'âme tranquille. Il l'a affirmé: «Le Bon Dieu des jeux m'a dit que je
n'avais pas commis de faute. J'ai la conscience tranquille.» On lui
reprochait une infraction à la loi fédérale sur les moyens de jeu. Or,
quelques années auparavant, il avait obtenu une autorisation de
l'Office fédéral de police, de la main du responsable des jeux, le Bon
Dieu de ceux-ci, comme l'a appelé L. G. Néanmoins, le prévenu avait
déjà comparu deux fois devant d'autres tribunaux, bernois et genevois,
qui l'avaient libéré. Et L. G. additionne: «Ça fait trois feux verts».

L. G. loue aux tenanciers d'établis-
sements publics différentes sortes de
jeux, dont des jeux vidéo. Le prévenu,
qui est «dans le métier depuis son
enfance», a imaginé de fixer, sur la
plaque électronique de ces derniers,
un deuxième jeu. Le joueur ainsi, a la
possibilité, avec le même meuble et le
même écran de sélectionner dans le
cas qui occupait hier le tribunal, soit
un circuit automobile, soit une partie
de cartes. L. G. l'affirme: «Il y a ainsi
deux mémoires, deux jeux sur la
même table.»

Pour se mettre en règle avec
l'administration, L. G. a sollicité
l'avis de l'Office fédéral de police. Qui
a donné son feu vert. Si le premier
jeu est conforme au premier, «dans sa
construction, son apparence et son
fonctionnement», pas de problème.
Une seule autorisation est nécessaire.

«C'est le cas» a affirmé la défense.
L. G. explique sa présence devant

le tribunal par la jalousie d'un con-
current moins ingénieux, qui pourrait
l'avoir dénoncé. Par deux fois les tri-
bunaux ont admis que h. G. n'enfrei-
gnait pas la législation en exploitant
deux jeux sur la même table. L. G.
estime ainsi avoir reçu «trois feux
verts».

D'autre part, la loi sur les maisons
de jeux qui date de 1929 (!) n'est pas
applicable. Les jeux vidéo font la
part belle à l'adresse et non au
hasard. De plus ils ne rendent pas
d'argent. La défense conclut à
l'acquittement de son client, les frais
mis à la charge de l'Etat. Le prési-
dent, Frédy Boand, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière, rendra son
jugement dans dix jours.

Ch.O.

Absous par le Dieu des jeux

Conseil général des Planchettes

Dans sa séance extraordinaire
d'hier soir, le législatif planchottier a
accepté les trois arrêtés qui lui
étaient soumis, à savoir celui portant
sur la révision de la loi sur les contri-
butions directes, celui concernant le
remboursement des contributions
communales en matière d'enseigne-
ment et troisièmement, celui concer-
nant une demande d'achat de terrain
à bâtir.

Le législatif a, en outre, pris con-
naissance d'un rapport de la commis-
sion scolaire. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion, (yb)

Trois arrêtés acceptés

r j_ ué____~\
URGENT - Nous cherchons

1 MENUISIER
qualifié

(mission temporaire)

Tél. 039 / 23 04 04

CLUB 44
Ce soir à 20 h 30

Conférence de
Jacques Freymond

«La paix
dangereuse »

CE SOIR
Â L'ANCIEN STAND

GRAND LOTO
DE LA PATERNELLE

Chœur mixte des paroisses réfor-
mées. — Ve 6 mars, à St-Jean, courte
répétition de 19 h à 20 h, pour la parti-
cipation au culte du dimanche. Di 8
mars, participation au culte au Temple
St-Jean, répétition à 9 h. Ma 10 mars,
dès 19 h 45, répétition à l'aula de
l'ancien Gymnase pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. Sa 7 et
dimanche 8 mars, Rinderhorn, org.: G.
Péquignot et R. Béguin, réunion ve dès
18 h, à La ChanneValaisanne. Ve 6

,.mê(iis, Grindelwald, ski de piste, gr.
seniors, org.: W. Pétremand et Chs
Weber.

Club . cynologique La Chaux-de-
Fonds & Environs. - Sa 7 mars,
entraînement, 14 h, Boudevilliers.
Pour ceux qui ne connaissent pas, ren-
dez-vous 13 h 30, devant la gare de La
Chaux-de-Fonds. Renseignements:
<p 28 47 59.

Club de rock Zou. - Rock'n roll acroba-
tique. Entraînements tous les lu, à
l'Ancien-Stand. — Juniors (7-15 ans)
et débutants, de 19 h à 20 h 30, ainsi
que le me de 17 h 30 à 19 h. Avancés,
compétition et acrobatique, le lu de 20
h à 22 h. Renseignements:
(0 039/28 26 72, et 038/24 63 86.

Contemporaines 1931. — Je 12 mars à 20
h, assemblée générale, au Buffet de la
gare de La Chaux-de-Fonds, salle 2e
étage.

Contemporaines 1935. - Ce soir, assem-
blée générale à la Pinte Neuchâteloise
à 20 h. Présence indispensable.

Contemporains 1933. - Ce soir, assem-
blée générale de l'Amicale à 20 h, Café
Bâlois. Présence indispensable, vota-
tion sur le projet de notre course des 55
ans.

Contemporains 1944. - Ce soir, assem-
blée générale au rest. du Caminetto,
salle du 1er étage, à 20 h.

La Jurassienne (section FMU). -
Course: Sa 14 mars, ski de tourisme
aux Cornettes de Bise, org.: W. Boillat.

Gymnastique: jun et sen, le me de 18 a
20 h, Centre Numa-Droz. Vét, le lu de
18 à 19 h 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Samstag 7
Mârz 18 Uhr: Generalversammlung in
Café du Grand-Pont. Dienstag 10
Mârz 20.15 Uhr: Probe im Ancien
Stand. Neue Sânger herzlich willkom-
men.

SEC. - Société d'éducation cynologi-
que. - Sa 7 mars, 14 h, entraînement
au chalet; me 11 mars, 19 h, entraîne-
ment au chalet. Chalet de La Combe-
à-l'Ours, (derrière la halle d'expertise
des automobiles). Renseignements:
0 26 49 18.

SOCIÉTÉS LOCALES

L Amicale de la compagnie frontière
1/224, s'est réunie au Cercle de l'Union,
pour une veillée du souvenir.

Après le repas, le président salua les
participants, notamment Mme Charles
Juillard, épouse de l'ancien commandant
de l'Unité, le premier-lieutenant
Armand Zimmermann et le sçrgent Pas-
cal Quartier, domiciliés à Genève et Lau-
sanne. L'orateur évoqua ensuite les évé-
nements qui se déroulèrent à notre fron-
tière en 1940 et le souper d'adieu qui pré-
céda la démobilisation, au cours duquel
fut fondée l'Amicale. Il souligna la tâche
accomplie jusqu'à ce jour par Max
Ducommun et Arthur Morel, respective-
ment vice-président et caissier et leur
remit une modeste attention. Il remercia
Emmanuel Morel et Jean-Pierre Rei-
chenbach d'assumer dorénavant ces
deux fonctions. Roger Dubois, membre
fidèle, a été fêté pour son 80e anniver-
saire. Un membre Hervé Jeanneret,
remit à chaque participant, une photo,
grand format, représentant la com-
pagnie, en 1940, à la veille de la démobi-
lisation.

Le président conclut en donnant ren-
dez-vous aux membres, dans un restau-
rant des bords du Doubs, pour fêter le 29
août prochain, l'anniversaire de la mobi-
lisation de 1939.

Veillée du souvenir

PUBLI-REPORTAGE —-——-—= = =

Gino. coiffure pour messieurs, a eu le plaisir de reprendre depuis quelques mois déjà le
salon de coiffure de M. Paul Griffond situé à la rue Numa-Droz 47. Pour le confort et le
bien-être de ses clients, Gino a entrepris des travaux de rénovation, allant des locaux clairs
aux fauteuils confortables.
Tous les mercredis tarif spécial pour les bénéficiaires de l'AVS.
Heures d'ouverture: mardi, mercredi, jeudi, vendredi 8 h à 11 h 45 et 13 h 30 à 18 h 30.
Samedi: 7 h 30 à 1 6 h non stop.

Coiffure GinO Numa-Droz 47, 0 (039) 23 48 42



La maison Covigros - Neuchâtel
commerce de viande en gros
cherche

BOUCHERS
pour l'abattage et le désossage.

manœuvres
pour divers travaux de manutention

— Ambiance de travail agréable
— Place stable avec sécurité

sociale d'avant garde.

Si ce poste vous intéresse, prenez
contact avec nous au
<P 038/25 10 25 ou adressez
votre offre à:

Covigros
R. Uehlinger
rue Martenet 4
2003 Neuchâtel

Hôtel du Soleil à Cornaux cherche

sommelière
pour tout de suite ou date à convenir.
Congé samedi, dimanche. Téléphoner
au 038/47 14 60 ou se présenter.

rf\F NATIONALE SUISSE
zJN? ASSURANCES

Agence générale Florian Matile
Rue Jardinière 71
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche un

inspecteur d'acquisition
pour le Vallon de Saint-Imier.

Les activités en question consistent à conseiller et à entre-
tenir les relations avec notre clientèle et à conclure de
nouvelles affaires.

Nous offrons:
— situation stable et bien rémunérée;
— prestations sociales modernes;
— un soutien efficace des organes de la com-

pagnie.

Nous demandons:
— bonne instruction générale;
— certificat d'apprentissage, si possible de

commerce;
— dynamisme, droiture de caractère;
— talents de vendeur, bonne présentation;
— âge idéal: 25 à 40 ans;
— domicile: de préférence Saint-Imier ou

autre localité du Vallon.

Les candidats qui s'intéressent à ce poste sont priés
d'envoyer leurs offres manuscrites avec curriculum vitae
et photo, sous pli confidentiel à: Yves Huguenin, agent
général adjoint, 71, rue Jardinière, 2300 La Chaux-de-
Fonds, Cp 039/23 18 76.

La DAT branchée sur l'an 2000
Introduction des centraux téléphoniques électroniques

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT), de Neuchâtel
modernise les réseaux 038 et 039. Des travaux préliminaires ont déjà
commencé. L'objectif - tous les centraux téléphoniques entièrement électro-
niques - ne sera pas atteint avant l'an 2000. Après les travaux préliminaires,
la première étape pourra débuter en 1989 pour se terminer en 1995. A cette
date, on aura remplacé 25 des 32 centraux que comptent les réseaux 038 et 039.
Musique d'avenir que tout cela. Pour le moment, le travail s'effectue en sour-
dine, la nuit. Les abonnés ne remarqueront rien. Sauf de courtes interrup-
tions nocturnes, pendant lesquelles, ils devront se passer de téléphoner. Ceci
concerne, pour le moment uniquement les numéros qui commencent par 21 et
23, donc les industries ou grandes administrations et le centre-ville. Mais

chaque abonné sera averti personnellement des interruptions.

Actuellement, on en est au stade des
travaux préliminaires, de l'introduction
du système de télécommunication inté-

gré IFS. On doit commencer par rempla-
cer les plus aniciens types de réparti-
teurs principaux. Les répartiteurs ser-

Des monteurs en train de souder les anciens aux nouveaux fils.  Un à un, qu'il s'agit
de ne pas mélanger! (Photo DAT)

vent de liaision entre les deux fils qui
relient chaque appareil au central télé-
phonique, par des câbles souterrains. En
pratique, ces travaux vus par l'œil d'un
profane, consistent à sectionner ces gros
câbles contenant des milliers de fils. Et
ces milliers de fils, une fois coupés, sont
connectés un à un, sur d'autres reliés aux
nouveaux répartiteurs.

C'est ce qui se passait dans la nuit de
mardi à mercredi, au central de La
Chaux-de-Fonds centre. Ce transfert des
câbles de l'ancien répartiteurs sur le nou-
veau exige donc une interruption des
raccordements concernés pendant quel-
ques heures, durant la nuit. Ce travail,
pour le centre de la ville s'étendra tout
au long des années 87 et 88.

Ces travaux préliminaires prépareront
donc l'introduction de centraux télépho-
niques électroniques. Une modernisation
qui fait entrevoir maints avantages, pour
les abonnés et pour la DAT. Pour cette
dernière le nouveau système sera moins
coûteux, (frais d'exploitation et d'instal-
lation) que les centraux électromécani-
ques actuellement en service. D'autre
part, on aboutira à un gain de place non
négligeable. Le Musée d'histoire natu-
relle, qui jouxte le central principal de la
ville pourrait y gagner un peu d'espace.

Aux abonnés, le nouveau système
offrira des prestations supplémentaires.
Des factures avec le détail de toutes les
communications. La possibilité de
découvrir lès auteurs d'appels et impor-
tuns et anonymes. La déviation d'appels
sur d'autres numéros. Le blocage des
communications sortants, si vous voulez
éviter que votre chérubin ne téléphone à
son pote de Tombouctou, par exemple.
La déviation d'appels sur des textes
enregistrés, lesquels renverront, si désiré,
à des téléphonistes qui donneront des
renseignements supplémentaires de vive
voix. Etc..

Tous ces avantages ne seront donc
effectifs qu'à partir de 1990.

Ch. O.

Il a p as la bobine triste !
Pierre Miserez au théâtre

Un galérien, vous dis-je. Une heure et
demie sans désemparer! Une vraie
armada sur scène pour un authentique
forcené du mot juste et juteux.

Il a, c'est sûr, une inépuisable f a cilité
et une pleine Sorbonne de gags. Il pos-
sède toutes les ficelles du sur mesure et
toutes les recettes de la sauce qui fai t
passer le lion. Parce que l'histoire se
passe en Afrique. Beuchat, au match au
loto,il a gagné un voyage chez les pyg -
mées, thème en or qui lui permet, en
excellent comédien, d'être roi, reporter,
dompteur, mille et un personnages. Beau
remue-ménage que travaille son burles-
que maison, nourri au grain, pour lui
donner l'occasion de balancer, au
hasard du langage, des petits mots
chauffés à blanc du côté de la politique
internationale.

On imagine qu 'il ne devait pas avoir
la bobine triste, le jour où il a pondu ses
textes après en avoir sûrement bavé des
ronds de chapeau. Puis la scène corres-
pond à un autre monde, il vit alors dans
un état second, fait d'euphorie et de folle
dépense d'énergie.

Mais Miserez est anxieux de nature,
tout à coup il ressent le besoin de tester
le public, il entame des apartés avec les

specta teurs. Les temps forts du specta-
cle, là il s 'attable, dans un état premier,
pour touiller le pot-à-mots, le comique
des situations, secouer l'arbre à gags. Il
est Beuchat le truculent po ur les uns,
l'impertinent pour les autres.

Pierre Miserez jouait hier soir au
théâtre, dans «sa ville» pour le publi c
qui l'aime et qu 'il aime. C'était la «pre-
mière» d'une série de spectacles - don-
nés avec le soutien de la Société de Ban-
que Suisse et de L'Impartial - qui se
poursuivront les 5, 6 et 7 mars à 20 h 30.
De quoi se rebecqueter le moral,
d'oublier sa déclaration d'impôt !

D. de C.

Naissances
Matthey-de-1'Endroit Cindy Stéphanie,

fille de Raymond Francis et de Dominique
Christine, née Reichenbach. - Jeanbour-
quin Lucie Vérène, fille de Jean-Marie et de
Liliane Linda, née Hirschi'. r Stàhli Diana,
fille de Philippe Henri et de Yvonne, née
Schmid. - Dupan Lena, fille de Jean-Fran-
çois Dante Vital et de Martine Ariane, née
Pfeiffer. - Mongbanziama Dounia, fille de
Jean-Casimir et de Mariline, née Bée. —
Soares Ana Paula, fille de Luis Filipe et de
Maria Emilia, née Ferreira. - De Santo
Sabrina, fille de Antonio et de Rosa, née
Fabbo.- Faivre Julien, fils de Fabrice

Michel et de Carole, née Morel. - Jean-
Richard Julien, fils de René Maurice et de
Isabelle, née Mazzoleni. - Ischer Letitia,
fiile de Claude-Alain et de Katarina, née
Gutkneeht. - Péquignot Yanh Batiste, fils
de Jean Marc Robert Gilbert et de Cathe-
rine Isabelle Marie, née Rodeschini.
Promesses de mariage

Singer Pierre André et Heger Claudine
Yvette. - Siegrist Alain et Aubry Corinne.
- Bergamo Dominique Marcel et L'Eplatte-
nier Florence Véronique. - Becerra José
Antonio et Cruz Délia Rosa. - Favre Pascal
et Hippenmeyer Chantai.

ETA T CIVIL

¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ______W__

Orchestre de danse réputé
cherche un

organiste
; sachant maîtriser les claviers

et sachant jouer de la gui-
tare basse. Entrée immé-
diate. Téléphoner au:
0 039/28 66 57 ou
021/95 37 55

j j lj i  Appareils électroménagers Bauknecht ||§
l£X Nous faisons partie des établissements de premier rang dans la l &J
pqi branche, et afin de renforcer notre service extérieur, nous cher- H
Hf chons un i <;<!

I chef régional de vente I
|M pour la visite des architectes, agences immobilières et agenceurs f#)
WÊ de cuisines pour les régions de Neuchâtel, Fribourg et Jura, âgé fy^
jES entre 28 et 40 ans. Le titulaire devra être de langue maternelle M9§
HS française et posséder de bonnes connaissances de l'allemand; de $*Q
H même il devra résider dans la région de Neuchâtel — Bienne. mj

|3l Nous demandons: ' y ' -,
'_M — du flair pour le soin, l'entretien et l'extension de nos relations ffi i
Wm commerciales; K?r
H — de l'aptitude à coordonner, à surveiller et à assurer l'exécution ffîuj
H des offres et le déroulement des projets; u%

«S — de l'enthousiasme pour les contacts et de l'intérêt pour l'assis- î$aj
JEa tance et la recherche de solutions aux problèmes posés; ij>s

ffa — de la capacité à animer les cours de formation de la clientèle. gjS

9 Nous offrons: ::w*
MjK — une bonne information de base et un solide perfectionnement; |* |
jjjgj — un soutien efficient; ~J_\
WgÈ — un très bon salaire; î^'̂
fflK — des prestations sociales excellentes; jj rfî|
SX — une position sûre et d'avenir. .?• '",'

j§%S Adressez-nous votre candidature ou téléphonez-nous, nous vous raj
ps donnerons volontiers toute information complémentaire. |u9

JB
 ̂ ^r ^T""B * "B *B M- Bauknecht SA Ht ;-

^B M m. li ClU .KTlE Elit 5600 Lenzbourg I"

Une conductrice domiciliée en France,
Mme F. M., circulait au volant d'une
voiture hier vers 14 h 45, rue du Marais.
A l'intersection rue du Collège, elle n'a
pu éviter d'entrer en collision avec la voi-
ture pilotée par un citoyen imérien, M.
C. A. G., roulant sur cette rue en direc-
tion du centre. Dégâts.

Collision ,>

~lflH cela va
jn^

qS se 
passer

Journée mondiale de la prière
Journée mondiale de la prière,

vendredi 6 mars, Eglise catholi-
que chrétienne, rue de la Chapelle
7, à 10 h, 15 h et 20 h. (Imp)

PUBLI-REPORTAGE =

Il y a maintenant un mois que M. et Mme Jacques Vetterli ont repris l'exploitation du Res-
taurant du Reymond. Une conception nouvelle et sympathique vous est proposée. Le
patron, détenteur d'un certificat fédéral de capacité de cuisinier, est au fourneau pour vous
mijoter des spécialités fraîches et de saison. Du lundi au samedi deux plats du jour à 9 fr 50
et 12 fr 50 vous sont proposés et le dimanche un menu complet à 28 francs. Sans oublier
la fameuse fondue chinoise à gogo. M. et Mme Vetterli se réjouissent de votre visite.

Restaurant du Reymond, 039/23.42.33
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Spaghetti |3 pour 21 < "'W*
Napoli *Î0 Bananes A.

^500 g M9 ?£ude le kg 0̂ J
F̂ BH»heMo II ,.e ^1 Gruyère 1" |49 M|

nGÔron duValais *f ™™L,,8o 9
«Les Vollards» fcOAe*0* _... ... tic A

JAA **3^
w Milky Way 1*?..

Plein 
|Ajy 

w par exemple: paquet de 5, 150 g ¦• 1.95 j
TA aufc ude Mentadent C, 105 g ou Colgate ~ ~ ~ ~

™ MW ff Fluor + Minerai. MJ BrCHUIieS Allll

Côtelettes _ \___ % 1 104g _ •-*___ chocolat/Noisettes
£» r - 1BX I i 1 les 4, 91 gfumées, ¦UQ . -«* a

g!: ¦• rhaaoê

0l

%, Gianduia-SnacksiM
7T~t • : Cll̂ eA809 ^# les 2,82 g ' ¦ • ûST IŒufs suisses ACQ en!î  ̂ *tttS i~i _^A
d'élevage au sol, classe A, _¥** ¦ w, JaAftt

0̂ "HO1 A1Q
53-64 g/ boîte de 6 ^§2.85 ^M̂ P • ^P- auiieude

; %W par exemple: paquet de 1000 g II 5.20 i i
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8" Arjel iC^O j

^̂ ^Hfc.̂ W °u lieu de aux fruits, part, écrémé •ww -.ôS 
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g le sachet 0^̂ >^
1.15 

L ; . , ; I 5 kg IWI 18.90 ¦
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Eau minérale Coop Orange Coop eau de table I ° piunie» ^Pjf^fc
gazeuse -  ̂

avec 
8% de 

_ _ M VOltCS _ ___ _9W
Wmt__V9 |us de fruits 1#fcjfc, nr 

,. lÉV^, ,. ^W^& °" 
lieu de -.50 ^T^*r« ou teu de -.85 diverses espèces IMÎ ^W

1 litre 9 ¦ ^̂  + consigne i 1 litre W^m>m + consigne J I 
harasse de 12 bouteilles 4.80 ou lieu de 6.- + cons. harasse de 12 bouteilles 7.80 au lieu de 10.20 +cons. H _* i ¦ ¦¦Couches-culottes
Eau minérale Coop légère Jus de pomme naturel I \ JU.-I- RMhv Enrmyy
légèrement gazeuse M 
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gazéifié _\û__ > ™#WH?m DHIi y rUlIïl//

¦îL̂ W .„ Iw , ^r Super, Maxi et Maxi plus
- .. ^+̂ _ VWm au lieu dc' "- 50 11- lï ou lieu de 1.35 I
I litre • ¦ ~W + consigne 1 litre ¦• + consigne i | ¦¦*>.S
harasse de 12 bouteilles 4.80 ou lieu de 6.-+cons. harasse de 12 bout. 13.20aulieude 16.20+cons. jB 16 |l(lf|UCY

Citro Coop eau de table Coca Cola/Coca Cola light | CIO 40
à l'arôme naturel mm mm limonade AHI I O» fia mAiHC
de citron ¦¦%% d 75 

avec caféine, -Q% , d , 25 I 
Am PC m°,l,S
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au lieu de I.Z3 I «IA4hAI litre V>v>v + consigne Mitre m_w >m + consigne H par exemple: Hni9v

o harasse de 12 bouteilles 6.60 au lieu de 9.- +cons. harasse de 12 bouteilles 11.40aulieude 15.- +com. \ I Maxi (8-15 kg) IA| au lieu de 14.90 ¦
v» ^. ¦ ¦/'-, \ x. irOTfffi
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HÏ̂  *WC*hcnd* 1 Oar?s tot/tes nos boucheries jusqu 'au samedi 7 mars

\ Boucherte________J
f-- '"-| M

Steak de boeuf i«r choix I ieo9 1701
au lieu de 3.—

Emincé de boeuf .er choix I <eo9 1.10 1
au lieu de 2.50 |

Cuisses de poulet fraîches icr choix I iek8 llr I¦ au lieu de 15.—

Vous trouverez une boucherie Coop dans les magasins suivants: , .
j  e  ̂ «««« c 

#. WM / « Nos bouchers Coop vous proposent non seulement
i La Chaux-de-Fonds: COOP Super Centre Ville, Centres '•°,c> "yu^"= f . , H . ier „t!~„:„ ,̂_,1C, ,/_ ~„ f„n. ,,n
COOP Us Forges. Etoile, Bel-Air eïdan» nos centres COOP des viandes fraîches de 1er choix, mais ils se font un
de: point d'honneur de vous les présenter parfaitement
Le Locle, Saignelégier, Tramelan, Reconvilier, Bévilard- Malle- parées; c'est tout à votre avantage !

I ray, Saint-Imier, Sonceboz, La Neuveville, etc. /
—̂ »̂g.—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M . . -̂ ĵMMjî ^̂ ^̂ ^̂ ^ TTrT ,- . . ¦ 7̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmt ÊrT7~ ~̂ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^m^̂ ^̂ mmmm ^̂ Ê̂*i
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Nissan Patrol
Wagon 4X4

Turbo diesel 3.3 L, 1986-12,
5 500 km, Fr. 30 900.-

Nissan Prairie
2,0 i 4 x 4 SGL, 1987-01,
2 000 km, Fr. 22 500.-

Nissan Cherry Turbo
1,5 spéciale, 1986-09, 2 000 km,

Fr. 18 200.-

Nissan Sunny
1,6 i, wagon, 4x4, 1986-11,

2 000 km, Fr. 17 900.-

Nissan Sunny
1,6 i Sedan 4X4, 1986-12,

2 000 km, Fr. 17 500.-

Nissan Micra
1,0 GL spéciale (KIT), 1986-12,

650 km, Fr. 10 200.-

Nissan Siivia Turbo
1,8, 1986-03, 21 000 km,

Fr. 20 300.-

Nissan Stanza
1,6 GL, 1982-09, 55 000 km,

Fr. 6 900.-

Nissan Sunny Wagon
1,5 GL, 1983-03, 73 000 km,

Fr. 6 900.-

Alfa-Romeo
GTV 6, 2,5 L, 1982-03,

41 000 km, options, Fr. 14 900.-

Peugeot 205 GTI
1,6 i, 1985-04, 33 000 km,

Fr. 12 900.-

Saab 900 Turbo
2,0, combi coupé, 1979-02,

92 000 km, (spéciale), Fr. 9 200.-

Ford Escort
1,6 GL, 5 portes, 1982-03,
68 000 km, Fr. 7 400.-

AMC AMX
(beau coupé américain), 1980-04,

94 000 km, Fr. 6 900.-

Renault 4 GTL
1,1, 1980-09, 67 000 km,

Fr. 4 600.-



Les passants en prenaient plein la vue...
Exhibitionniste au Tribunal de police

Les faits se sont déroulés à Morteau. Un témoin se rendait aux toilettes publi-
ques de la localité, lorsqu'il a vu dans l'encadrement de la porte M. H. qui
montrait son postérieur. Après s'être soulagé, il est sorti de Pédicule, quelque
peu surpris et sans dire un mot. Dix minutes plus tard, le même témoin a
passé avec son véhicule et a vu la «scène» une seconde fois, puis une troi-
sième fois. Il s'est alors rendu au poste de gendarmerie, estimant une telle
exhibition très grave surtout vis-à-vis des enfants qui auraient pu également

être «spectateurs».

M. H. a été appréhendé par la police
et a commencé par nier tout ce qui lui
était reproché. Il voulait même porter
plainte contre le témoin. C'est seulement
lorsque ce dernier à quitté le poste qu'il a
tout avoué. Le défenseur du prévenu a
dit que son client était essentiellement
connu pour ses tendances homosexuelles,
mais pas en tant qu'exhibitionniste.
Pourtant, selon le rapport de police, ce
n'était pas la première fois qu'un tel acte
se produisait. Il n'y a eu toutefois qu'un
seul et unique témoin.

Actuellement en traitement au Service
médico-social et suivi par le Centre
social, il est sûr que M. H. a un certain
nombre de problèmes. Par son geste, il a
blessé la morale publique car il a montré
la partie charnue de son individu, voire
même un peu plus... Il faudrait conclure
par une amende, car la peine d'emprison-
nement n 'aurait aucun effet. Dans son
jugement, le président du Tribunal du
district du Locle Jean-Louis Duvanel,
assisté de Simone Chapatte fonction-
nant comme greffière, a retenu que les
intentions du prévenu étaient d'ordre

sexuel et que son acte pouvait être grave
à l'attention des enfants.

Il l'a donc condamné par défaut (son
psychiatre n'a pas voulu qu'il com-
paraisse) à 12 jours d'emprisonnement
avec un sursis pendant trois ans et sup-
porte les frais pour 50 francs.

COMME CHIEN ET CHAT
Abracadabrante histoire pour H. N. et

son mari qui ont été renvoyés devant le
tribunal: elle pour grivèlerie et dénoncia-
tion calomnieuses (envers son époux); lui
pour voies de fait (contre sa femme).
Selon un témoin qui l'hébergeait, H. N.
n'est pas allée à son travail le jour où un
«incident» s'est produit. Elle a ensuite
vécu une vingtaine de jours dans un
hôtel de La Chaux-de-Fonds, pour lequel
elle n'a pas payé ses nuitées.

Elle est restée la plupart du temps
enfermée dans sa chambre, disant qu'elle
était en instance de divorce et qu'elle ne
pouvait donc pas rentrer à la maison.
Elle a reproché à son mari de l'avoir
frappée; cependant, il n'y avait rien de
visible au niveau lésions corporelles. Il
semble qu'elle ait inventé toute cette his-
toire pour justifier son absence au tra-
vail; d'autant plus que ce jour-là, son
conjoint a pu prouver qu'il était dans le
canton de Vaud.

TEL EST PRIS
QUI CROYAIT PRENDRE

Il a ainsi été libéré, les frais ayant été
mis à charge de l'Etat. H. N. a quant à
elle commis deux infractions; calomnies
sans motif valable et frais d'hôtel non
payés. Elle a écopé de 20 jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans,
plus les frais pour 100 francs. En outre,
elle doit verser à son époux une indem-
nité de dépens de 250 francs. Les lésés
devront être indemnisés dans un délai de
un an (jugement par défaut).

A. B. a été intercepté par la gendarme-
rie au volant de sa voiture car il zigza-
eait. Suspecté d'ivresse, il a subi le

fameux test qui a révélé un taux d alcoo-
lémie de 3,07 g/kg. Pour expliquer son
écart , il a dit avoir voulu éviter un tas de
neige. La faute de circulation n'a pas été
retenue au bénéfice du doute. Pour
l'ivresse, il a été condamné à 900 francs
d'amende, peine qui sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans; les frais s'élèvent à 300 francs.

INSOUCIANT, IL S'EN VA
En sortant d'un parking, R. W. a

heurté un véhicule. N'ayant pratique-
ment rien entendu, il est parti sans
même jeter un coup d'oeil à la voiture
endommagée. Des témoins ont pris note
de son numéro de plaque et quelques
jours après (presque une semaine.'), il a
fait contrôler son automobile à la gen-
darmerie qui n'a pu constater que des
dégâts très minimes. Il a été condamné à
une amende de 150 francs (le Ministère
public réclamait 400 francs!- plus les
frais de 75 francs.

R. P. s'est engagé sur la rue de France
au Locle après avoir effectué correcte-
ment le «stop». Il a parcouru une quin-
zaine de mètres et une voiture qui arri-
vait certainement à une vitesse excessive
l'a embouti. La visibilité ce jour-là était
assez mauvaise et le carrefour est
reconnu comme difficile. La faute de cir-
culation a tout de même été retenue, car
le prévenu s'est engagé sans prendre les
précautions nécessaires. Il a été con-
damné à 50 francs d'amende et 50 francs
de frais; le président ayant largement
tenu compte des circonstances du
moment. Enfin, le jugement de N. M.
(vol et expulsion) devient effectif , étant
donné que la prévenue n'a pas répondu
au relief (pourtant demandé par elle).

PAF

De quoi faire son plein... de provisions
Carnaval des enfants au Cerneux-Péquignot

Dans le froid d'un hiver renais-
sant, une vingtaine de gosses du Cer-
neux-Péquignot ont célébré mardi
soir la traditionnelle fête du Carna-
val qui a lieu à l'occasion du Mardi-
Gras, précédant le mercredi des Cen-
tres. Cette localité, à majorité catho-
lique, est la seule du canton à respec-
ter cette sympathique coutume (en
tout cas en ce qui concerne les
dates).

Après les adultes, les enfants masqués,
grimés et déguisés ont parcouru en long
et en large les rues du village afin de
récolter toutes sortes de friandises que
les gens ont préparé à leur intention. Les
ménages sont ainsi visités à plusieurs
reprises par différents groupes de per-
sonnages bizarroïdes et fantastiques.

Ils surgissent tout à coup dans la nuit
glaciale et, par leur bonne humeur et
leur simplicité, ils réchauffent un tant
soit peu le cœur des personnes qui les
ont vus. Après avoir terminé leur tour-
née carnavalesque, ils se sont tous
retrouvés à la maison communale pour
déguster les produits de leur récolte.

Que de victuaille! De quoi en faire des

réserves pendant plusieurs jours. Les
enfants ne s'en privent d'ailleurs pas,
puisqu'aux récréations les jours suivants,

ils improvisent de véritables petits
pique-niques. A ne plus avoir faim pour
le repas de midi... (paf)

Des masques bizarroïdes surgissent de la nuit glaciale

C/iacun a rivalisé d'originalité pour célébrer la traditionnelle fête du Carnaval
(Photos Impar-Favre)

La meilleure vache à traire
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis un fidèle lecteur de L Impar-
tial depuis environ dix ans et au travers
de vos articles, j'ai lu bien des choses
intéressantes. Toutefois, j e  remarque
que les intérêts de l'Etat sont intoucha-
bles et indiscutables. Dernièrement dans
l'article «Catalyseurs, dans deux ans
dépassés» , j 'ai bien réfléchi à cette ques-
tion.

Depuis plusieurs années, ici en Suisse
et en Allemagne, on entend dire que le
50%. des arbres sont malades, que l'air
des grandes villes est irrespirable, que
l'eau des rivières et des lacs est polluée
et que l'environnement se dégrade (sans
penser à la couche d'ozone qui est en
train de se déchirer). Cependant, on ne
fait  rien pour améliorer cette situation.
Tchernobyl, Bâle, Seveso, New Delhi...
sont des exemples frappants; mais reve-
nons en Suisse.

Le catalyseur, qui doit être posé obli-
gatoirement sur toutes les nouvelles voi-
tures qui sortent sur le marché suisse,
fait  partie d'un remède pour lutter con-
tre la pollution de l'air. Mais, les avions
qui sillonnent le ciel avec leur grand
moteur à réaction et qui brûlent des ton-
nes de produits pétroliers ne sont-ils pas
polluants ? Sont-ils aussi équipés de
cette façon ?

Quelqu'un a trouvé un autre système
qui pourrait éliminer davantage encore
que le catalyseur les éléments polluants.
A cela, Berne répond qu'il arrive chaque
jour des centaines de projets et qu'il fau-
dra de nombreuses années pour les étu-
dier. Mais ces messieurs ne pensent pas
que d'ici peu nous ne mourrons ni du
cancer, ni du SIDA, mais d'une asphyxie
générale.

Il est vrai que j e  suis pessimiste;
cependant, j e  me suis promené au bord
de l'Areuse juste avant l'ouverture de la
pêche. Avant que les pêcheurs ne se
livrent à leur sport préféré, j 'ai vu dans
le lit de la rivière des poissons morts. A
quoi doit-on ce phénomène ? Très certai-
nement à une fui te  de produits chimi-
ques émanant d'une usine-

Quelles mesures sont prises pour évi-
ter cela ? Des grandes villes comme
Genève, Bâle, Zurich sont polluées par le
smog et que fait-on ? «RIEN», car si on

diminue quelque chose, les intérêts fédé-
raux entrent en jeu; les recettes ne
seront plus les mêmes... Vignette, ben-
zine, impôt sur la circulation, places de
parc, places dans les ports ne rapporte-
ront plus d'argent.

L'initiative de douze dimanches sans
voitures tombe à l'eau; les truites seront
ainsi défavorisées. Mais s'il-vous-plaît,
il faudra trouver autre chose, car moi
aussi j e  suis automobiliste. Je ne pense
pas que le fait de marcher un seul
dimanche (ou même tous les dimanches
de l'année) me ferait mal aux p ieds; j e
montrerais l'exemple et j e  le ferais. Seu-
lement si comme moi plusieurs person-
nes le faisaient, il faudra que les auto-
rités fassent également quelque chose et
ne pas traire seulement la «vache auto-
™>bile>>- Gianni Giubilei

rue de l 'Envers 13
2400 Le Locle

On en par le
au Locle

D'origine ou d adoption, les Neu-
châtelois ont fêté leur République.
Au cours de ses 139 ans d'existence,
la vieille dame a vécu dans l'alter-
nance des beaux jours et des épreu-
ves, ce qui veut dire qu'elle n'a pas
toujours eu à se réjouir de la marche
des affaires et du bonheur de son
peuple. Et voici que cette année, son
anniversaire tombant sur un diman-
che, certains ont oublié peut-être
même d'avoir une pensée pour elle.
Car chez nous, on fait les choses si
discrètement que ni les coups de
canon traditionnels, ni les réunions
poliûco- patriotiques n'ont jamais
réussi à rassembler autour de la jubi-
laire la majorité de sa famille.

C'est pourquoi nous ne nous lasse-
rons jamais de répéter que la Répu-
blique est à tous, ou plutôt que nous
lui appartenons tous, dans la diver-

sité de nos âges, de nos situations, de
nos opinions. Ayant appris dès
l'enfance à faire  la relation entre
république et liberté, nous savons
bien tous ce que nous lui devons
d'essentiel. En rendant hommage
aux anciens qui l'ont proclamée,
nous avons le désir de lui crier notre
attachement et de donner l'exemple
de notre respect envers elle à ceux
qui demain assureront son avenir.
Les républicains d'hier étaient cou-
rageux et fiers, il est juste que ceux
d'aujourd'hui soient reconnaissants
et fermement décidés à transmettre
dignement le drapeau à leurs descen-
dants.

Il y a suffisamment de républicains
malmenés, bafoués et torturés, à tra-
vers le monde, pour que les Neuchâ-
telois soient conscients de leur privi-
lège, pour qu'au-delà de leurs droits,
ils connaissent d'abord leurs devoirs
dont le premier estd'aimer profondé-
ment leur République, chaque jour de
l'année, certes, mais tout particuliè-
rement le 1er Mars.

Ae

Mlle Karin Tobler...
... du Locle, qui vient d'être nom-

mée par le Conseil communal au
poste d'aide-bibliothécaire à la
Bibliothèque de la ville, (f)

M. Jean-Félix Marguet..
... domicilié au Locle, qui vient

d'être nommé par les autorités execu-
tives au poste de mécanicien-électri-
cien aux Services industriels, (f)

bravo à

-•« 1 cela va
jn  ̂

se 
passer

Manifestation de protestation
Aujourd'hui jeudi, en fin de

journée, les partis politiques de
gauche du Locle, popistes et socia-
listes, ont organisé une manifesta-
tion de protestation contre la fer-
meture de Xidex.

Les organisateurs appellent
tous les Loclois à venir manifes-
ter leur opposition aux méthodes
abruptes de cette firme améri-
caine et à protester contre cette
décision de fermeture.

Ce rassemblement se tiendra
sur la place du Marché à 17 h 30 et
deux orateurs, MM. J.-Maurice
Maillard et Charly Débieux, conseil-
lers communaux, prendront la
parole, (p)

Soupes de Carême
à la Maison de paroisse

L'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel, paroisse
du Locle, organise à partir du
vendredi 6 mars à midi des soupes
de Carême. Elles auront lieu cinq
vendredis de suite, soit les 13, 20 et
27 mars, ainsi que le 3 avril à la Mai-
son de paroisse de la rue des Envers.

Ces repas sont intéressants à plus
d'un titre, car ils permettent de cor-
diales rencontres oecuméniques. C'est
également l'occasion pour les partici -
pants de manger un peu moins que
d'habitude pour penser concrètement
à ceux qui ont beaucoup moins que
nous. Ils sont encore un apport finan-
cier appréciable pour les œuvres
d'entraide, (paf)

Conférence biblique
L'Eglise de l'Action biblique a

convié Jacques Guggenheim qui
donnera une conférence publique,

vendredi 6 mars à 20 h, dans les
locaux de cette église,' rue des
Envers 25.

Le conférencier, pasteur juif de
Paris, a reconnu en Jésus son Sau-
veur et Seigneur. Il a placé son
exposé sous le thème: Jésus, Sauveur,
Messie et Seigneur, (comm)

L'Autriche en question
à la MJC de Morteau

D'où vient l'Autriche ? Sous ce
thème, la MJC de Morteau orga-
nise vendredi 6 mars à 20 h 30 une
table ronde-débat avec la partici-
pation de Claude Poncet, J. -M.
Wackenut , professeurs d'histoire au
collège de Morteau, et J.-P. Brossard,
secrétaire de la fédération internatio-
nale des cinés-clubs, qui parlera du
cinéma autrichien.

Autre question qui seront abordées
lors de cette soirée: «Où est passée la
splendeur de Vienne ?», «L'Autriche
et le nazisme?», «Kurt Waldheim , un
président de la Républi que au passé
controversé, qui sont ses électeurs ?»

(P)

Gala de patinage
Pour clôturer la saison, Le Club

des patineurs du Locle organise
dimanche 8 mars, à partir de 15
heures, un gala de patinage artis-
tique à la patinoire du Communal.

Le programme prévoit notamment
des démonstrations des élèves de tous
niveaux de la professeur du club,
Nicole Graber, ainsi que des exhibi-
tions déjeunes patineurs invités, (p)

LE LOCLE
Naissances

Dzeladini Florin , fils de Dzeladini Dze-
vat et de Catia , née Andelli. - Méreaux
Jonathan Joël , fils de Méreaux Denis et de
Sylviane France, née Staebler. - Kolly
Amandine, fille de Kolly Gilbert et de
Chantai Georgine, née Rochat.

Promesses de mariage
Gory Jean Luc Marius Gérard et Droz

Isabelle. - Parisot Jean-Luc et Maury
Myriam Claude Régine.
Décès

Magistrini Aldo Giovanna Battista , 1927,
époux de Teresina Luigia , née Marotto. -
Dohmé, née Andrey, Marie Adèle , 1910,
veuve de Dohmé Charles Emile. - Perret-
Gentil Louis Albert , 1905, époux de Mar-
guerite Marie Laure, née Schwitzerlet.

ÉTAT CIVIL

Un automobiliste loclois, M. R. H., cir-
culait rue Jehan-Droz, hier à 8 h 55, lors-
que, à la hauteur de l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville, son véhicule glissa sur la route
enneigée pour venir heurter la voiture
pilotée par M.F. P., de la ville, à l'arrêt à
cette intersection. Dégâts.

Regrettable glissade



3e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D'OCCASION
Polyexpo—La Chaux-de-Fonds
Du jeudi 5 mars au lundi 9 mars 1987 M  ̂__WÊk __W_l__ I
Un choix exceptionnel O 11 f l  I
de voitures de tourisme, sport, d'ama- __£™ ___ W M B M Jl I
teurs et d'utilitaires. Garanties par les M ŜB fl I ^8Hr ¦̂̂ F Sagents de marques, tous membres de Y _____ M m______m ^m _ ^Ê0 1

voitures expertisées 1
Prix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques m_________________m___m_____m_____________________â

I Heures d'ouverture: I I WÎnteJffiufl prése„t
Jeudi 5 mars de 14 h à 22 h i B Financement rapide, 1 âSSU/BllCes] ĴjJ ,̂ re .->.
Vendœdi 6 mars de 14 h à 22 h I ĝgj| sur mesure, simple. De nous, vous pouvez de 10 à 17 h ^S^W\\Samedi 7 mars de 10 h à 22 h I BANQUE POPULAIRE SUISSE discret attendre plus I sS âEirwDimanche 8 mars de 10 h à 22 h 1 /̂ _̂_) C^^̂

[ Lundi 9 mar»de10hà22h| B|JS . par|<jng . Entrée libre - BuVOttO (££____£_)

¦¦¦¦¦¦¦ LE _&G_\____________________W_________\
Salle FTMH &^ %̂ Êf\ Hl ^% I l \̂m§tmâ k̂ Ruines par tourLe Loole G R AN D LOTO 2 d h> o/\ i. 2 cartons au cours du match
Vendred. 6 mars a 20 h DU CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE
Abonnement à Fr. 15.— 3 cartes pour 2 abonnements
pour 30 tours + le tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort par personne

Restaurant «Chez Paillette»
Les Pargots/ France

COUSCOUS
en mars, du jeudi
au dimanche
0 0033/81 68 01 20

Votre spécialiste en articles de sports et loisirs

^«jyPJ*'
| Le Locle

[ vous présente les toutes nouvelles collections.
Printemps - été 1987

Lee Cooper - Jockey - Monte-Carlo
Nowalux 1

Profitez de notre magnifique choix de:
Pulls loisirs - polos - pantalons

chemises - vestes
dans un style jeune et décontracté

Rue du Temple- Le Locle - Cp 039/31 13 31

Les contemporaines 1942
du district du Locle se réu-
nissent le

s
vendredi 13 mars 1987
chez Sandro au Locle

à 20 h pour assemblée
générale suivie d'un sou-
per.
Invitation cordiale aux
nouvelles intéressées.
0 039/31 58 94.

DAME
de contact agréable, capable
de s'adapter rapidement au
travail confié, sens aigu des
responsabilités, aimant les
chiffres, offre ses services
à temps complet. Eventuelle-
ment remplacements au Locle

Ecrire sous chiffre KL 54180
au bureau de L'Impartial du Locle

¦H Eglise Evangélique Libre
% là angle Banque-Bournot, Le Locle

^̂  ̂^m Samedi 7 mars à 20 heures
¦H ¦ ¦¦ M L'Espagne d'aujourd 'hui
|LL| et l'Evangile
W P

~ 
H ri M- s- G'°rdano i

¦ BU KB __ \  pasteur à Barcelone avec dias.

Chacun est cordialement invité!

Couple cherche au Locle

appartement
4 pièces

mi-confort pour date à con-
venir.

Ecrire sous chiffre JC 54155 au
bureau de L'Impartial du Locle.

s Conférence publique par le pasteur
Jacques Guggenheim, juif de Paris.

JESUS: SAUVEUR,
MESSIE ET SEIGNEUR

Vendredi 6 mars à 20 heures
; Eglise de l'Action Biblique
< Envers 25 - Le Locle

Dans le but de compléter ses rangs, la
Musique Militaire organise un cours

d'élèves musiciens
et tambours

v Ce cours est ouvert aux filles et garçon» :

dès l'âge de 10 ans, ainsi qu'au), jçuï"-
nes gens et adultes.
Il se fera en groupe et les élèves rece-
vront un instrument dès le début.

Renseignements et inscriptions auprès
du président: Claude Doerflinger, Envers 33
C0 039/31 50 91

En toute saison,
iffïMfftVWMï,

votre source
d'informations

j f t  ^̂ _ Le Locle - France 4-8
j B m B Ê Ê Ê k  c0 039/31 38 85

lllr J*J FÏ T 3I P°ur tous vos aĉ ats * meuMesr
MÉÉÉiSÉÈr vous recevrez un bon à faire valoir

^̂_m\ _m%mimÎB_*ifSJ_\ MëV

|̂P  ̂
sur 

un voyage de votre choix j
M M auprès de l'agence de voyages SBS

Boegli-Gindrat auLoc/e.

\ Thème: Localités et lieux-dits - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera

| que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
I en bas. Solution: page 34

(pécé)

A Agra Lancy Nods S Sarn
i Aïre Lax Noës Says

Aran Lenk Nyon Sedrun ;
Arth Lens O Onex Sent

B Berne Leuk Orbe Seon
C Chancy Luins R Randa Sins
E Envy Lully Rasa T Tann

Etoy Lutry Rennaz Thyon
F Fiez Lyss Riex U Ursy
I Inkwil M Miex Riom Y Yens
K Klus N Nax Riveira Z Zernez
L Laax Niva Rufi

LE MOT MYSTÈRE

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
<p 039/31 38 14

' Avant 8 heures et aux heures
v des repas



Clémence pour l'avenir
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ne pas réduire à néant les efforts d un homme pour se bâtir un avenir. Même
si les infractions commises mériteraient des peines fermes... Deux exemples,

hier, devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel.

Des infractions à la loi sur les stupé-
fiants niées, minimisées. Des quantités
de drogue impossibles à définir... Le
doute a profité (largement) aux deux
prévenus qui comparaissaient hier matin
devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel. Héroïnomane, M. P., 31 ans,
entre mars et novembre 1986 a acquis en
vue de trafic et pour sa consommation
personnelle «une quantité indéterminée
d'héroïne» à Genève. Il a revendu au
détail «une quantité indéterminée
d'héroïne», à Neuchâtel, au moins à une
trentaine de reprises et à Bienne au
moins deux fois; se Taisant accompagner
par T. F. (le second prévenu) en qualité
de garde de corps. Il lui a offert une tren-

taine de doses d'héroïne pour les services
rendus.

T. F. 26 ans, a donc accompagné M. P.
et l'a aidé à écouler de la drogue. Il a
aussi acquis à Bienne entre février et
septembre 1985 une quantité indétermi-
née de haschich et quelque 15 doses
d'héroîne. Il a consommé ces stupéfiants,
moins 4 à 8 g, offerts à deux jeunes filles.

Les deux prévenus sont des récidivis-
tes. Le procureur requérait contre eux 20
mois d'emprisonnement, les considérant
comme co-auteurs et estimant à une
trentaine de grammes le trafic
d'héroïne...

La quantité indéterminée a bénéficié
aux prévenus. Le tribunal, après une lon-

gue réflexion, a condamné T. F. à 3 mois
d'emprisonnement. Une peine plus éle-
vée l'aurait renvoyé en prison parce
qu'elle aurait annulé sa dernière libéra-
tion conditionnelle. Il n'aurait pu alors
poursuivre l'apprentissage qu'il vient de
commencer... Pour une infraction à la loi
sur la circulation routière, il paiera 100
francs, et 1725 francs pour les frais de
justice.

Quant à M. P., il s'en tire avec une
peine de 8 mois, complémentaire à une
peine prononcée en 1986. 113 jours de
détention préventive sont à déduire et
les frais se montent pour lui à 2065
francs.

VIVE L'AVENIR...
Son défenseur l'a présenté comme

«une victime de la mode. Il s'est drogué à
la cocaïne pour «être branché»...» R. O. a
réussi à se libérer seul de la cocaïne, sans
médicaments ou autre aide. Il a fait de
grands efforts, a obtenu le droit de se
mettre à son compte et vient d'ouvrir sa
propre entreprise. Alors le tribunal a
presque fermé les yeux sur son trafic. De
mi 1984 à juillet 1986, R. O. a acquis en
vue de trafic et cohsommation person-
nelle 203 grammes de cocaïne, dont 125 à
un trafiquant hollandais. Il en a revendu
125 grammes, consommé 60. Le solde a
été saisi lors de son arrestation.

La limite du cas grave fixée par le Tri-
bunal fédéral pour la cocaïne est de... 18
grammes. R. O. a revendu 8 fois cette
quantité. Mais une peine de plus de 18
mois empêcherait l'octroi du sursis, et R.
O. verrait son avenir ruiné alors qu'il
s'annonce prometteur. Clémence donc
du tribunal (et du procureur) pour ce
délinquant primaire. Les 18 mois limités
ont été prononcés, avec sursis pendant 3
ans. Le chiffre d'affaires portant sur
13.600 francs, le bénéfice sur 4000 francs
environ, c'est une créance compensatrice
de 7000 francs (la situation financière de
l'accusé étant saine) qui devra être payée
à l'Etat. Les frais de la cause s'élèvent à
1943 francs. 430 francs saisis seront
déduits: ils provenaient de l'activité
délictueuse du prévenu. Pour une faute
de circulation et ivresse au volant une
amende de 50 francs devra àussi être ver-
sée. 4 jours de détentidtt préventive peu-
vent être déduits de la peine. '

A. O.
• Le Tribunal correctionnel de Neu-

châtel était présidé par M. Jacques-
André Guy, Mme Madeleine Bubloz et
M. Francis Houriet étaient jurés, Mlle L.
Moser, greffière. Le Ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général.

Radicaux neuchâtelois:
pour une politique fiscale cohérente

VIE POLITIQUE

De Parti radical neuchâtelois com-
munique:

Le Parti radical neuchâtelois se féli-
cite de l'aboutissement de l'initiative des
radicaux suisses en faveur d'impôts fédé-
raux plus équitables pour les couples
mariés et la famille. Il informe que 4293
signatures ont été récoltées dans le can-
ton de Neuchâtel . Ce résultat réjouis-
sant prouve l'intérêt soulevé par les pro-
positions radicales. Il traduit également
l'engagement considérable des militants
radicaux lors de la récolte en terre neu-
châteloise.

Le Parti radical neuchâtelois tient à
rappeler que l'initiative vise à corriger
des inéquités flagrantes. L'impôt fédéral
direct charge en effet beaucoup trop for-

tement les couples mariés et les familles
monoparentales par rapport aux céliba-
taires et surtout aux couples vivant en
concubinage. A cela s'ajoute l'imposition
disproportionnée des revenus moyens.
Ainsi, pour ces revenus, la charge d'un
couple marié est actuellement deux à
trois fois supérieure à celle d'un couple
vivant en concubinage.

Les radicaux demandent expressément
qu'aucune catégorie de contribuables
actuellement privilégiés ne paie davan-
tage d'impôts fédéraux. Mais ils propo-
sent d'instaurer un barème fiscal plus
modéré pour les couples mariés et les
familles, une augmentation de la réduc-
tion pour enfant et une augmentation de
la déduction sur le second revenu quand
les deux conjoints exercent une activité
lucrative. ,

L'allégement de la fiscalité directe qui
en résultera pour les familles pourra
aller jusqu'à 30%. Les radicaux veille-
ront à ce que cette amélioration réellle
ne soit pas réduite à néant par une aug-
mentation de la fiscalité indirecte.

En conclusion, le Parti radical neuchâ-
telois insiste sur l'importance de la cohé-
rence en matière de politique fiscale.
Après la révision de la fiscalité canto-
nale, et en particulier la victoire radicale
constituée par la correction entière et
automatique de la progression à froid,
l'initiative qui vient d'aboutir au plan
fédéral marque une nouvelle étape vers
uns imposition moins lourde et plus
équitable, (comm)

«Demandez la baisse
de votre loyer ! »

Assemblée générale de 1 ANLOCA

Trois facteurs déterminent la
fixation dû loyer: le taux hypo-
thécaire de la banque cantonale
du lieu (que l'immeuble soit ou
non hypothéqué...), le taux d'infla-
tion, les charges d'exploitation de
l'immeuble (transformations,
frais de gérance, d'assurances.»
Autres que les charges payées par
le locataire). Etant donné deux
baisses du taux hypothécaire de
la Banque Cantonale Neuchâte-
loise (1/4% au 1er mai 1986, + 1/4
au 1er mai 1987), un taux d'infla-
tion très bas... L'augmentation
des charges d'exploitation des
immeubles, dans la plupart des
cas, ne devraient pas justifier que
le propriétaire refuse une baisse
de loyer. Mais chaque cas doit
être examiné, et il est bon de faire
appel à des spécialistes (éventuel-
lement l'ANLOCA) avant d'écrire
à son «proprio» ... Petite précision:
en cas de litige, devant les tribu-
naux, c'est au propriétaire de
prouver que les charges d'exploi-
tation de son immeuble compen-
sent l'effet de la baisse du taux
hypothécaire...

L'«ANLOCA», société neuchâte-
loise des locataires, a conseillé à ses
membres de solliciter une baisse de
leur loyer. En effet, peu de proprié-
taires l'accorderont spontanément.

Et de préciser encore que les locatai-
res ont plus de force dans un immeu-
ble quand ils s'entendent pour faire
front. Comme dans le cas des congés-
vente.

Ces deux sujets - les congés-vente
et la baisse du taux hypothécaire -
ont été largement débattus mardi
soir lors de l'assemblée générale de
l'ANLOCA. Comité et président - M.
Bize - ont été réélus et l'assemblée a
été l'occasion de se réjouir. En effet ,
l'ANLOCA considère comme une vic-
toire les 72,1% de oui à la votation du
7 décembre 1986, alors que la
moyenne suisse était de 64,4%. En
outre, la barrière des mille adhérents
a été fanchie.

La pétition lancée avec le parti
socialiste neuchâtelois contre les con-
gés-vente a récolté plus de 9000
signatures en moins de 3 mois: un
record! et les membres ont été remer-
ciés de leurs efforts.

Autre chapitre positif: celui des
comptes. Les rentrées bienvenues pur
la fortune de l'ancienne Ligue des
locataires et le Comité de soutien
pour les votations relatives aux loca-
taires permettent d'inscrire au bilan
un excédent de recettes de 692.45, qui
s'ajoute au capital au 1er janvier
1986 (14'391.85). Et ce, avec la créa-
tion d'un fonds «votation» de 6'000
francs, (ao)

Portes ouvertes à Perreux

Le pavillon des Acacias sera inauguré.proc hainement. (Photo Impar-AO)

En 1897, l'Hospice cantonal des
incurables comprenait quatre pavil-
lons. Les temps ont évolué. Aujour-
d'hui, l'Hôpital psychiatrique de Per-
reux conserve ces quatre pavillons-
noyaux, mais ils ont tous été réno-
vés. Ils ont acquis des noms d'arbres.
Ainsi, le pavillon d, dit Les Acacias,
vient d'être terminé et sera inauguré
prochainement. Samedi, de 10 h à 12
h et de 14 h à 16 h, il sera ouvert au
public qui pourra découvrir les pro-
grès de la psychiatrie jusque dans
ses bâtiments. Le pavillon a été
modernisé, ses installations très
modernes.permettent d'assurer une
sécurité accrue (détection du feu, par
exemple).

Une des cellules d'il y a cent a été gar-
dée intacte et on songe à y installer un
Musée psychiatrique: dans cette mini-
pièce qui recevait les «malades dange-
reux» on ne peut même pas se tenir
debout...

Révolus ces temps barbares: le pavil-
lon des Acacias, désormais mixte, peut
recevoir 35 pensionnaires de longue
durée (voire à vie) dans des chambres
principalement individuelles (à l'époque,
les pensionnaires dormaient dans de
grands dortoirs, d'où un taux d'occupa-
tion plus élevé). Au rez-de-chaussée du
bâtiment, les locaux d'occupation, réfec-
toire, séjour, bureaux de médecins et
infirmières. Au premier, les chambres.
L'aile a été surélevée d'un étage, d'où
une surface augmentée d'une centaine de

m2, et un volume qui gagne 1500 m3
environ.

L'ouverture de Perreux sur l'extérieur
se manifeste dans ces journées portes
ouvertes, par une vie qui ne se veut plus
coupée du monde, et aussi grâce à des
transports publics mieux adaptés, qui,
dès le mois d'août prochain, permettront
d'obtenir des correspondances régulières
avec le Littoral. A. O.

Les «Acacias» rénovés

Concert de «L'Union»
à Cernier

Le concert annuel de «L'Union Ins-
trumentale» de Cernier , placée sous
la direction de M. Eric Fivaz, se
déroulera samedi 7 mars, à 20 heu-
res, à la halle de gymnastique du
village.

Cette soirée sera également ani-
mée par le chœur d'hommes «Echo
de Chassagne», de Rochefort dirigé
par M. Georges Perrenoud.

Un grand bal emmené par Vitto-
rio Perla mettra un terme à ce pro-
gramme, dès 22 h 30.

(Imp)

Informatique
à Derrière-Pertuis

Une série d'informations concer-
nant les questions de l'informatique
se déroulera au collège de Derrière-
Pertuis, dans le Val-de-Ruz, sous
l'égide de la Société des gens d'En-
Haut et d'une maison spécialisée. Les
deux premières séances auront lieu
les jeudis 5 et 12 mars, à 20 heu-
res.. De quoi aiguiser la curiosité de
chacun. (Imp)

Concert à Fenin
Samedi 7 mars, au temple de

Fenin, à 20 heures, Josette Barbe-
zat , flûte et clavecin; Sophie Liechti ,
flûte; et Mary-Claude Huguenin à
l'orgue, donneront un concert. Au
programme des œuvres de Telemann,
Corrette, Loeillet , Hàndel , Pasquini
et Krebs. L'entrée est libre, une col-
lecte sera organisée en faveur des
orgues d'Engollon. (ha)

cela va
se passer

MÔTIERS

Présidé pa Maurice Vaucher, le
Choeur mixte Môtiers-Boveresse va
fêter ses 125 ans d'existence les 23 et
24 avril 1988. Il a évoqué cet anniver-
saire pendant sa dernière assemblée
générale.

Maurice Vaucher a relevé avec satis-
faction la présence active et réjouissante
de la population lors du dernier concert
annuel. Choristes et directeur, Pierre
Aeschlimann ont été remerciés. Le
chœur a aussi eu l'honneur d'organiser le
concert en commun des Chorales du Val-
de-Travers.

Des chanteurs fidèles ont été récom-
pensés. Trois membres reçoivent un
gobelet: Mmes Denise Mauler et Alice
Schneider et M. Albert Bourquin. Dix
autres ont touché la traditionnelle cuil-
lère.

Le 125e anniversaire qui sera fêté en
avril 1988 est préparé par une commis-
sion d'étude. Ce sera une belle fête,
comme on sait les faire à Môtiers.

Au chapitre des nominations, il faut
relever que le président Maurice Vau-
cher a été reconduit dans ses fonctions,
de même que le directeur Pierre Aeschli-
mann, secondé par Monique Calame.

( Impar- lr)

Les 125 ans
du Chœur mixte

CORTAILLOD
Victor Gobert, 1910.

COUVET
Raoul Muller, 82 ans.

Décès

Avenir de «La Source»

Le Conseil d'administration de «La
Source» a tenu à Lausanne une impor-
tante réunion pour l'avenir de cet éta-
blissement lausannois qui groupe dans
une même formation une clinique et
l'Ecole romande d'infirmièras de la
Croix-Rouge suisse. Le Conseil d'admi-
nistration a confirmé sa décision du mois
de novembre: une étude approfondie,
n 'excluant aucune hypothèse, permettra
ultérieurement au conseil de «choisir la
meilleure solution pour l'avenir de
l'école», a annoncé le comité de direc-
tion.

L'automne dernier, «La Source» avait
annoncé la réalisation de l'étude, en vue
d'une réforme de statuts et des structu-
res de l'établissement. Cette étude est
entre autres motivée par la perspective
d'un éventuel transfert de l'Ecole d'infir-
mières dans le canton de Neuchâtel.

(ats)

Décision confirmée

SAINT-SULPICE

Selon la coutume, le Conseil com-
munal a fêté samedi dernier la Révolu-
tion neuchâteloise à la halle de gymnas-
tique.

Après une introduction musicale de la
Fanfare , Louise Roth , présidente du
Conseil communal , a formé des vœux de
prospérité en faveur de la République
neuchâteloise.

Cette année, c'est M. Jean-Claude
Barbezat , de La Cote-aux-Fées, ancien
président du Grand Conseil , qui eut
l'honneur d'apporter le message patrioti-
que.

Les écoliers occupèrent la scène à leur
tour avec un programme de chanson et
une saynète qui fut une belle leçon pour
ceux qui ne respectent pas la nature.

Les jeunes gymnastes exécutèrent
ensuite une série d'exercices au sol et les
majorettes fi rent une démonstration
avec leurs baguettes. La fanfare l'Union
apporta son précieux concours pendant
cette sympathique soirée qui s'est termi-
née par un film sur les aventures de Tin-
tin. (Imp-rj )

Suite des informations
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1er IVIars en famille

Tribunal de police du Val-de-Travers

Elle a piqué 13 pantalons, 17 pulls,
6 robes, 3 vestes, 7 biberons et des
vêtements pour bébé. Bien d'autres
choses encore. Les locataires de
l'immeuble ont porté plainte contre
cette jeune fille de 19 ans qui en
paraît quinze. Kleptomane, elle ris-
que 75 jours d'emprisonnement. Pas
sûr qu'elle guérisse de cette manière.

Kleptomanie: de kleptein, voler, et
mania, folie. Manie qui pousse certaines

personnes à voler. L. G. avait déjà piqué
des habits de poupée à l'âge de 14 ans, a
dit sa mère, C. G., prévenue de recel pour
avoir porté l'un des vêtements que sa
fille lui avait offert à Noël. Une robe
tirée d'un paquet posé sur la boîte à let-
tres du voisin... Des habits de poupée à
14 ans, et des petits larcins enfantins

.auparavant. «Déjà quand elle était
petite,1 elle- ramenait toujours quelque
chose» a expliqué sa mère.

En grandissant, L. C. a changé de
taille; elle a piqué des habits de bébé.
Dans le galetas d'une voisine en arra-
chant deux lattes. Des biberons aussi. Et
puis des pulls , des pantalons, une blouse
dans la buanderie , des chaussures; des
produits de beauté à la Coop, etc. La
liste est impressionnante. On y trouve
même un ventilateur à air chaud. Elle l'a
confié à son copain , G. M., qui l'a plan-
qué dans le garage de ses parents. Il est
également prévenu de recel.

La mère: «Je sais qu'elle a tendance à
commettre des vols; elle parlait de dons,
d'achats. Je me disais, c'est bizarre que
les gens lui donnent autant de choses. A
Noël , quand elle m'a offert cette jupe
volée, ma fille m'a dit: je t'ai acheté
quelque chose de beau , tu vas être con-
tente...»

Le procureur a requis 75 jours
d'emprisonnement contre L. G. Sa mère
et son copain risquent 3 jours. Le juge
Kubler a demandé que soit produit le
certificat du psychothérapeute qui
s'occupe maintenant de la jeune fille. On
lui souhaite un prompt rétablissement.

JJC

Kleptomanie: c'est une maladie



Société immobilière à Neuchâtel
cherche

comptable
âge 25 à 35 ans dans le domaine
immobilier.

Nous cherchons une personne ayant:

— formation et exprérience
reconnues;

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

indépendante;
— connaissances en informatique;
— discrétion.

Nous offrons:

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

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

Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman
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Le monde rassemblé dans la pièce ne bron-
chait plus. Comblé par la nouvelle, Richard
Turnley pétait d'arrogance. Il se leva et
assura ces gens qu'il ferait part du malheur
qui venait de les frapper au gouverneur
Nicholas Law.

II s'arrrêta avant de franchir le seuil de la
hutte.
- Vous êtes sûr que ce n'était pas un cotre

rapide et bien taillé qui vous a attaqués?
- Fichtre, le Cygne n'était ni fait pour atta-

quer ni pour se défendre.
- Les garde-côtes que nous enverrons le

prendront. Mais vous ne m'avez pas dit pour-
quoi les cloches de Port-Saint-Thomas

s'étaient mises à sonner au matin...
— Un début d'incendie, Milord, qui n'avait

rien à voir...
Richard Turnley sortit après un bref adieu.

En s'asseyant dans son costume noir aux pare-
ments rouges, sur la banquette bien rembour-
rée de sa voiture, il se félicita de la nouvelle
qu'il venait de pêcher.

44

Dans la lumière grise de l'aube, toute la
troupe s'affairait en silence sur le tillac.

Après tant de jours de dérive, la faim avait
fait un terrible séjour à bord du Cygne. Et ça
n'avait été seulement qu'en touchant l'île de
Jamaïque que les gens de Rackam avaient
commencé à piller des barques de rencontre;
grâce à Davis, qui avait un jour traîné sur le
plancher deux caisses de poudre sèche retrou-
vées dans l'entrepont chamboulé. Alors, le fre-
tin des pêcheurs avait chassé passagèrement
la faim. Elle menaçait toujours de revenir, et
les hommes épuisés redoutaient plus que tout
ses méchantes visites; au point qu'ils faisaient
fi du danger d'être signalés à terre, croisant

pour lors le long de la eôte est de l'île, sans
oser s'en éloigner, cherchant d'abord les occa-
sions de dîner.

Aujourd'hui, c'était à travers les voiles de
l'aube que les yeux clairs d'Anne avaient
deviné un canot chargé de provisions. Et dans
les premières heures de ce 15 septembre 1720,
chacun déballait sur le tillac les victuailles
fapinées.

L'esquif délesté finissait de se dégager de
l'ombre rase que le haut bordé du Cygne profi-
lait sur la mer.

Campée sur la dunette, Anne épaula son
escopette et tira encore une fois. Demain, elle
guetterait d'autres proies, le long de la côte.

La détonation déchira le silence. La balle
retomba dans le sillage du canot.
- Va-t'en au diable, toi et ton mouille-cul!

cria Anne en guise d'adieu à la bonne femme
que ses compagnons venaient de déplumer.

Elle reposa l'escopette. Des éclats de
lumière cuivrée scintillèrent sur la plaine
liquide. Le soleil se levait. Au timon du Cygne,
Pat et Abel regardaient la rouquine devant le
couronnement brisé. Au vrai, les formes de
son corps généreux étaient à peine moins

charnues depuis la fin des beaux jours.
— Eh bien, allons déjeuner ou dîner, je ne

sais plus! fit-elle en entraînant Pat qu'elle
avait pris par la taille.

Sur le tillac si vaste qu'il en paraissait tou-
jours désolé, une caisse d'oranges avait été
renversée et les fruits roulaient entre les pieds
nus et les souliers éculés des hommes.

D'autres victuailles jonchaient le plancher
et Harwood n'avait pas besoin de deux mains
pour mordre dans les salaisons. Sans mot dire,
chacun dévorait le butin de l'aube, oubliant
déjà le canot abordé, mais l'œil rivé sur les
chapelets de saucissons et les miches de pain.

De quoi remplir les ventres... Le vieux cha-
grin de La Glu n'empêchait pas celui-ci de
saliver.

— Qu'est-ce que tu veux, toi? geignit-il en
sentant soudain le regard de l'artilleur posé
sur lui.

— Rien! aboya celui-ci.
Le chapeau noir repoussé loin du front , le

grand Earl mastiquait. Il avait la bouche
pleine et s'abstenait de faire quelque commen-
taire sur l'attaque du canot.

(à suivre)

S~T 
"" 

^̂  
«extra fruits l8Q g # * _^.Oranges ^W34Ô

-^#% /̂\ ^̂ ft î  
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Case postale Téléfax 039 / 26 89 17
Bureau et Gare routière: Crét-du-Locle 12 Télex: 952 255

Transports routiers suisses et internationaux

PLAN DE TRANSPORTS
Régions desservies: ' LUND( MARDI MERCREDI JEUCH VENDREDI
(sauf jours fénAs) 

BAI* •» ** »̂ »̂ _ »̂

Berne • Thoune »̂ »̂ *̂ "̂* *̂*

Buchs - Coire - St-Gall ^» 

Fribourg *̂* *̂* *̂* ^̂  m̂m

Lausanne - Genève *̂» »̂ *̂* *̂* *̂*

Lucarne - Zoug _̂* ^  ̂ ^  ̂
Jura *̂* ^

J? "̂* ^̂  „_ _̂ 

Neuchâtel - Littoral *̂ »̂ *̂ *̂* *̂*

Bienne - Soleure *̂* *̂* *̂* "̂* "̂*

Taiain r. . .  P . . - * r . «,,-., .

Valais »̂ 

Val-da-Travars "̂ *̂ °̂ _ i_____^___ __ _̂_

Zurich • Olten f̂e m̂m- m̂m »̂ m̂m

INTERNATIONAL
France: Paris - Besançon - Beaune - Bordeaux • Lyon
Grande-Bretagne: Londres
Italie: Milan - Turin

Toutes destinations sur demande

Agence en douane

Auto-grue Entrepôts
Camion-grue Manutention
Elévateurs Emballages

¦



m\4 Palmolive *f _~ _̂ \!tV\ Amam
Mll\*I \ Mousse à raser JËÊWWW 200 g
\ Im Yï

»*7 100g 1-
' odim 3E 

\%fei ia^ ' __ WM$!M{<MMt&;\ Rollette déodorant ®__W _W 50ml
'K^̂ J^̂ ^J 10 ml -.60

ISmm GbRÎA f̂JO
\^%~fŜ ^I Laque 

pour 
cheveux M Ê W  300g

^ÉA PiïRALON /̂0
>̂ - -̂ f̂fl¥ Lof/on apres-rasage SB 9r 100ml
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W/T^̂  Dentifrice 2 pièces mm «  ̂

2x75
ml

XjS^ïr^/ 100ml 3.20(^ >̂ GO X»Y^vsV^̂ X  ̂ «̂aiHr 
__f_fâ-\

\̂ '$ €̂0'̂Douche+Shampooing 2 pièces Mr^W2x250ml
-̂c^P ̂ X^ ,00m/ 

'
,7
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j/Jgj^-Jj^̂ ^̂ flaùa/s d'anniversaire 25 %
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A-X;̂  l_\'r;JL Crème-douche _̂WW2x250mi
\̂S\A \—*Cy^̂ Cs 100ml 1.34

d&K. ^̂ W 
Rabais d'anniversaire 25%

wP\ fenjal Û20
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y j M\  -fe- m,"  ̂%Lof/on après-douche 2 pièces ™ '.9r &' 2x250ml
V^VsJ \_^\_  ̂ 100ml 1.64

WfC douche Cw
\̂  ̂̂V^Shampooing-bain-douche 2 pièces _̂W^F 2x300 g

Sz  ̂Tfarotei 4"/0\ -s_é\ •-
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\ j ??\ ,j ŷ Shampooing 2 pièces -̂W^ 2x200 g
\̂ \̂L̂  ̂ 100g 1.37
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V4 Timoteî 920
__ \ ',îé^\Rinçage traitant pour cheveux m&W^r 200ml A
jg^ \*2>y \ 100ml lASO m̂Ê

Le rendez-vous
de la gastronomie !

0 039/28 33 12

Cercle de La Côte, Peseux
Le poste de

tenancier(ère)
est à repourvoir pour le 1er août 1987 ou
date à convenir. Certificat de capacité in-
dispensable. Logement rénové à disposi-
tion.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de certificats, doivent être adressées
jusqu'au 20 mars 1 987 à M. Pierre Matthey, président.
Trois-Portes 65. 2006 Neuchâtel.

m________ m__________ u______________ mmm

Fr. 3000.-
à 30 000—

PRÊT
COMPTANT

pour salariés.
Dans les deux jours.

Discrétion absolue.
Bureau

Michel Georges
Intermédiaire

Place de la Gare 2.
Sion,

(fi 027/22 86 07,
heures de bureau.

du  ̂̂ ^
r^ËpE^alîcante

¦fi; ,; Construction de 1™ qualité -.*-.>— - — Tous frais compris

Ë ] MAISONS-JARDIN(58,5m2):3'458'730Ptas env. 42*200.-
I 11 VILLAS.60m*): . 4'936'800ptas env 60'200. "
¦ ";•¦' ¦¦; VILLAS(88m2): 6'548'960ptas env | 80*000. -
¦ : Mit avec garage (20 m-) el solarium 

fc Pour tous renseignements: CIUDAD QUESADA. AGROQUESA S.A.
1 : , ; Ch. des Cèdres 2 - 1004 LAUSANNE ¦ BI021 ) 38 33 2S IH 

I GRANDE EXPOSITION dimanche 8 mars
B ; Hôtel EUROTEL à Neuchâtel de 10 h à 20 heures

Ing.dipl. Cuisines agencées et
¦ ¦j flÉS4B* aPPare''s élecîronnéaagers

¦r 5UP SP W aux P"* les P'us ^as

I \c, .<_&  ̂ 0 Lave-vaisselle GS 9

a V <è$r Jj & ŝîS _̂ 10 couvens, encastrable panoul

5 . cér<&*j y'r llQQQ Location I

» 6® $Sr *$r [au lieu de 1598- livraison incluel £
<8 »l£ t$P Bosch S220U, dès 64,« ¦=
3 riK-LJSI Bauknecht GS 845, dès 70r» 5
O1 **p̂ s^̂ P̂  Electrolux G A HOL, dès 100r* S
« m f̂ee^̂ iS 

Miele 
G 522 E, dès 96r* g

Ê TITIMISS 
S~a"'i~> Adora 10S, dès 106r* o

» pH H • gros rabais à l'emporter >
i JJ r • Exellente reprise de votre Q

"J! • ancien appareil (/J
4) >, • Garantie jusqu'à 10 ans
ÎJ ¦ , », : . , ;¦  • Choix permanent d'occasions
g v>'",w^- 'ni. ¦¦'¦" *x*,i"-vt(L - x^r # Locdtîon mensuelle/durôe min 3 mois

»2 __ __ Vh\Mil\U) M} MM
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65

! Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinMcentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

; FliSt : Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

J_ty . t.  y  F^""'-S 5̂ '' - ' ¦'•i

WM QUAND POUVONS-NOUS
B VOUS LA PRÉSENTER?
;; I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Il Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08

'I Agence lod&le: Garage du Versoix 28 69 88
I Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
I Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

DU NOUVEAU EN VILLE

Ae- ~ - .  ̂&ïf ï?2  ̂ —^^. S3fc*£< )_ ^m

mWW&_ 4_?̂w^aa
ISP/ mfil
SVff Restaurant chinois Ij Ĵ
Kl Le Hong Kong f^J

ÉÉ?̂  ̂ La
cS^S

^nds V^^^
NOUVEAU

cuis/nier venu directement
de Hong Kong

NOUVELLE carte des mets
Assiettes du jour à midi à Fr. 12.—

Menus complets de Fr. 35.— à Fr. 75.—

Particulier cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou terrain à bâtir
Ecrire à case postale 344.
2301 La Chaux-de-Fonds ou téléphoner
au 039/23 53 33 Prof.: 23 64 64

A louer pour le 1er avril dans
H.L.M. quartier Arc-en-Ciel

2 PIÈCES
+ cuisine. Loyer mensuel:
Frs. 375.— charges comprises.
Renseignements: Gérance Geco
49 039/23 26 55

Artisan-peintre
entreprend tous travaux
d'entretien et de rénovation.
0 039/28 54 27 (heures
des repas), 039/28 82 67
et 039/28 45 72 (le soir).

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - {7 039/23 30 98

CE SOIR

A
 ̂

SOUPER
</®&\ TRIPES
>fc_^£7 Nous cherchons
c&*l quelques

PENSIONNAIRES

Cuisine: (comme à la maison)
. bon, copieux, rapide.

Un essai vous convaincra.

Voulez-vous bien manger à l'italienne

Chez Saverio
Pizzeria- Restaurant

menus complets à la carte
pâtes, viandes, poissons

aussi à l'emporter
La Piccola Italia

Hôtel-de-Ville 39 - La Chaux-de-Fonds
Cp 039/28 49 98

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.
$5 038/24 62 12

A vendre
à Bevaix (NE) à proximité du lac et du port

jolie villa neuve
grand séjour avec cheminée, 4 chambres,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, sous-sol
complet + local disponible (atelier) + 3
garages. Terrasse et balcon, 1.100 m3 vol.
SIA. Terrain: 894 m2.

Pour décision rapide, finition intérieure à
choix. Fonds propres: Fr. 140.000.—.

S'adresser à ISCA, Walter & Challandes, 2014 Bôle
Cp 038/42 30 22

Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds |

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 1 7 heures

£7 039/26 52 49 \



Nouveau cours pour débutants: ^K̂ ^j^^ î̂ |
Mercredi: 1 9 h à 20 h llMi ^̂ î̂ l̂ ' »$$& I
Mardi-Jeudi: avancés, MSflsTi ^"̂  ^ \>-̂ v>§ 

I
19hà20 h 30 ft ||| ¦ ; ( \ ^Vv\ E

AWW Q l̂ÉP%
Lundi: Gymnastique douce, ^̂ Mr ^̂ ^̂ ^SiJV.

19 h à 20 h %_&? "̂ ÉEP̂ V
Rue des Terreaux 22a wf ç̂iÈI><̂La Chaux-de-Fonds, 0 28 28 18 

 ̂ ^Hf>V
Laan̂ iHiHii^nHHnMMiH r

0\e ^x Si tu aimes les enfants
• ̂ ^̂  A< et que tu veuilles une formation de

9° 
 ̂

maître (esse)
de la petite enfance.

Direction ' Téléphone-moi au <p 038/24 77 60.
Christianè Meroni
Place des Halles 11
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.

/--—-\ Salon de beauté/GmusAuoNs— canine
V TOUTOUNNERIê Noël,e Brossard\ IUUIUUNNtHlfc Boutique d'articles

^^-j
ly,'iy^ ' 7/" Pour chiens et chats

4p̂ 3fjfeg ,o A Ouvert:

* ' '' " " " i TvnJSC, de 07 h 30 à 12 h 00
Xs *"** "if > A^_S 

et de 13 
h 

00 
à 

18 
h 30

__ XOr u'JvP' Samedi:
de 07 h 30 à 12 h 00

2300 La Chaux-de-Fonds 2726 Saignelégier
Rue du Parc 28 Rue du Pâquier 14
J9039/23 74 81 0039/51 1812
fc___ -__ _̂4

Du fromage pour boucher un trou
En faveur du Service d'aide familiale du Val-de-Ruz

Convaincue de la nécessité d'apporter une aide concrète aux mères de famille
empêchées de vaquer à leurs occupations, l'Union des paysannes du Val-de-
Ruz, en collaboration avec les différents milieux du district, créait en 1952 un
Service d'aide familiale. Avant que ce dernier ne soit définitivement orga-
nisé, les demandes affluaient de partout, alors que les quelques francs en

caisse paraissaient bien dérisoires pour assurer un service efficace.

Utile à tous: le Service d'aide familiale du Val-de-Ruz (Photo Schneider)

Au cours des {innées les buts du service
ont évolué, passant dans un premier
temps au niveau professionnel, par
l'engagement de Mme Ida Hanni, en
1955. Ele est du reste encore en poste
aujourd'hui. Le service d'occupé essen-
tiellement de procurer les aides nécessai-
res aux familles, personnes âgées et per-
sonnes handicapées ou malades, de
manière ponctuelle ou durable.

Une aide familiale ou une aide au
foyer sont mises à disposition de tous
ceux qui, pour des raisons diverses, ne
peuvent plus faire face aux actes élémen-
taires de la vie quotidenne, tout en favo-
risant le maintien à domicile des person-
nes concernées. Pour l'ensemble du Val-
de-Ruz, le service emploie trois aides
familiales diplômées, et six aides au
foyer, une stagiaire complète régulière-

ment cette équipe dynamique dont
l'administration est centralisée chez
Mme Rosemarie Ruttimann, à Saint-
Martin.

Depuis ces débuts héroïques, les bud-
gets ont considérablement gonflé et mal-
gré les appuis financiers des communes,
du canton et des services spécialisés ainsi
que de donateurs, les comptes 1985 ont
bouclé avec un déficit de 17.300 francs,
ceux de l'année dernière avec un manque
de 9000 francs. Il faut signaler que le ser-
vice s'est occupé l'an passé de 91 person-
nes à l'AVS et de 54 familles, représen-
tant 1125 journées de travail.

Les tarifs progressifs sont restés
modestes, entre 6 francs et 17 francs de
l'heure selon les possibilités financières,
alors que le prix coûtant revient à 23
francs. Exception faite de la prise en

charge partielle des frais par les caisses-
maladie, si les usagers bénéficient d'une
couverture complémentaire en cas d'hos-
pitalisation, il est rarement possible de
couvrir les coûts réels des interventions.

ANIMATION
Pour cette raison, le Kiwanis et le

Lion's club du Val-de-Ruz ont décidé
d'attribuer le bénéfice de la 6e édition
des «12 Heures du fromage» au service
d'aide familiale du district. Cette mani-
festation gastronomique et musciale se
déroulera samedi 14 mars à la halle de
gymnastique de Cernier, dès 11 h 30. Au
menu: fondues, raclettes et autres rame-
quins et spécialités fromagères, mais
aussi concert de la fanfare, duo tzigane
démonstrations gymniques, quatuor et
soirée populaire et folklorique. De quoi
boucher un trou comptable en se restau-
rant... M.S.

Equitation à l'Ecole cantonale d'agriculture de dernier

Le sport équestre à l'Ecole d'agriculture. (Photo Schneider)

Depuis quelques années, l'Ecole cantonale d'agriculture essaie de sen-
sibiliser les élèves de l'institution à la pratique du sport équestre, ceci
dans le but de conserver une place de choix, au sein des exploitations
agricoles, à la plus noble conquête de l'homme, même s'il ne s'agit que

de loisirs.

Cet hiver, treize élèves ont suivi les
cours, treize heures au total, dispen-
sées par le responsable de l'écurie de
l'ECA, M. Eric Maire, ainsi que
l'écuyer du manège des Geneveys-
sur-Coffrane, M. Georges Devaud,
des élèves dont un certain nombre
n'étaient jamais montés sur un che-
val.

Afin de clôturer de manière origi-
nale ces cours, les nouveaux écuyers
amateurs ont participé, mardi soir, à
un concours de saut au manège cou-
vert de Fenin. Une piste chronomé-
trée comprenant huit obstacles avec
barrage. Des treize concurrents en

lice, quatre se sont classés, et, mal-
heureusement, un des jeunes candi-
dats au titre a fait une mauvaise
chute qui l'a conduit à l'hôpital pour
un contrôle. Rien de trop grave en fin
de compte.

Voici le résultat de cette épreuve:
1. Claude-Olivier Jacquier, Gou-
moens-la ville (VD); 2. Stéphane
Calame, Le Locle; 3. Olivier Haas,
Hettiswil; 4. Stéphane Beaud, La
Chaux-de-Fonds. Un flot souvenir
offert par le Syndicat neuchâtelois
demi-sang est venu récompenser tous
les participants au cours d'équita-
tion. (ms)

Concours final très dispute

t̂ HEPailîïFaaa lu par tous... et partout
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Gros crédit
Les membres du Conseil général

sont convoqués lundi 9 mars pour
une séance extraordinaire. Le point
fort sera certainement la demande
de crédit de 210.000 francs pour la
rénovation et la transformation de la
«Ferme Matile».

Utilisée en grande partie de
l'année pour loger la troupe, il a lieu
d'adapter les locaux en reliant les
étages supérieurs au rez-de-chaussée
par un escalier.

C'est aussi au tour de Fontaineme-
lon de corriger pour l'année transi-
toire de 1987 l'augmentation de
l'impôt due à la modification de la
nouvelle loi sur les contributions
directes.

Les membres devront également
nommer un délégué au Conseil inter-
communal de la Fontenelle, en rem-
placement de M. Jean-Marc Terrier,
démissionnaire et devront aussi dis-
cuter le réajustement des loyers
dans les immeubles communaux.

(ha)

Conseil général
de Fontainemelon
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DE VOS MEUBLES, suivez mon regard K f̂fnit l̂
Le Carrefour des bonnes affaires « « I IV I I  r*0^̂ s'̂ Z iî.s '

- ŝk^S^ 2 f̂^̂ !- —̂^̂. ***<. ...... _ _
|x . Le carrefour des bonnes affaires

2300 La Chaux-de-Fonds PRIX M I N I  
fl^#i f cf J7 f iL
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I PRIX 2300 
La 

Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 73 + 73a f̂c"lWSE*̂ '

^ 
F "̂"*5^BJZ—-<  ̂ Avenue Léopold-Robert 73 + 73a

0039/23 65 65 l "T f T ' > ^ 1  1 0 039/23 65 65

Prix normal Cédé £.. j p * *̂  Pf'x normal Cédé
Salon cuir 3+1 + 1 Fr. 4 950.- Fr. 3 950-—*«̂  Armoire 2 portes Louis-Philippe Fr. 3 100.- Fr. 1 650-—
Salon cuir moderne 3 + 2+1 7 900.- 5 900.— Commode Louis-Philippe 1650.- 950.—
Salon cuir rustique 3 +1 + 1 4 800.- 3 SOO-— Bureau Louis XVI + fauteuil 1900.- 1 300.—
Salon cuir moderne 3 + 1 + 1 7 850.- 6 500.— Table ronde + 4 chaises modernes 1400.- 950.—
Salon cuir moderne 3 + 2+1 6 800.- 5 200.— Banc d'angle, table, 2 chaises 1200.- 850.—
Salon tissu 3+1 + 1 2 800.- 2 200-— Bibliothèque moderne 380.- 250.—
Salon tissu 3+1 + 1 2 600.- 1 9SO-— Bibliothèque rotin 1650.- 950-—

| 1 canapé-lit + 1 fauteuil 1 200.- 850-— Bar rotin + 2 tabourets 2 350.- 1 650.—
Table de salon «Racine» 1700.- 1 350.— Paroi moderne d'angle 2 900.- 1 900.—

j  Table d'échec + 4 chaises 1 500.— 900-— Banc d'angle, 1 table, 3 chaises
Table de salon marbre p. chromé 880.— 480.— pin massif 1 850.- 1 450.—
Divers petits meubles à prix réduit.

LIVRAISONS GRATUITES - FACILITÉ DE PAIEMENT - SERVICE APRÈS-VEN TE - CHOIX - QUALITÉ - PRIX

____ OFFRES D'EMPLOIS MB
TECHNICOR

Atelier de placage or galvanique j
cherche !

VISITEUSES
Personnes seraient mises |
au courant.

S'adresser: rue du Midi 14, 2720 Tramelan,
0 032/97 66 75.

. /iHLV ¦

RÉPUBLIQUE ET ||f/ CANTON DE GENÈVE
POSI TENEBiUS tVX

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de I Etat

• la retraite après 30 ans de service ¦*£&{$_

£__ ^%•Si  vous *<««!«£P • • «Si  vous
• êtes de nationalité suisse PV^BMÉNI Afamm*. • êtes de nationalité suisse

• avec entre 19'/2 et 2 7 ans au ' , ¦', W y ^4Â_7___r • avez entre 20 et 27 ans au
maximum le 31 mars 1988 .» * \ J§|| raffl KfS maximum le 31 mars 1988

• jouissez d' une bonne santé 'r' > jLv . ttSk^H mÊÊÊ • êtes incorporés dans l'élite

• mesurez 160 cm au minimum < % k̂ J p̂ , ^"H*̂ | S • jouissez d une bonne santé

• avez une bonne instruction i ^^|̂ J 4. 8 1 • 
mesurez 17(-! cm au rninirru-im

f y«3jpH| Mm ÈtySÊ_SË • avez une bonne instruction

DEVENEZ * 
î__ld_W M MM * ' '̂

" DEVENEZ

AGENTES lIB GENDARMES
CIRCULATION jÊ vVV

¦SB Le conseiller d'Etat
r ¦—— ¦ ^ m̂— Chargé du Département de justice

Je m'intéresse à votre offre, veuillez rne faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernard Ziegler

Adresse: _W mm

Localité: N° postal: MÊÊ ^
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE f*C9_T\A DJUKTDfC !
Ecole de Gendarmerie - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge, UClwl/AflfnEfffC
Tel. 022/42 12 80 ^pj GENEVOISE

recherche pour son département or

TOURNEUR Gùdel
sachant travailler de façon indépendante.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone.

W Le Crédit Suisse il
f à Neuchâtel ]

cherche pour son

secteur clientèle titres
un collaborateur jeune, compétent et dynamique, possédant une

formation bancaire et quelques années de pratique.
Entrée en fonction mai/ju in. I

& Off res avec curriculum vitae et copies de certificats M
wk sont à adresser au Service du personnel du Crédit Suisse, Jm
gk Place Pury, 2001 Neuchâtel. JE \

Vous aimez le contact avec le public? Alors voilà un apprentis-

 ̂^m  ̂ sage qui vous conviendra; celui qui vous apprendra la profes-
8LJ&JJS sion de vendeuse ou de vendeur. Et où ce métier peut-il être
_\'\.S.':/ plus intéressant et varié que dans un grand magasin ?

¦BB̂ KH Nous cherchons

£ des apprentis
Q_% ef des apprenties

a
^;"* dès le début août 1987.

ïêï^ï?^"1 Chacun de 
nos 

rayons de vente présente 
des 

avantages, mais

HP5̂ "-$" aussi des problèmes spécifiques à résoudre. Chez nous, rien ni
a» personne n'est anonyme.

&tX' Venez nous rendre visite, écrivez-nous ou téléphonez à M.
J-M-. Monnet, Cp 039/23 25 01, c'est très volontiers qu'il vous

mmmBmB communiquera toutes les informations et les renseignements
nécessaires au sujet de votre formation.

La Chaux-
de-Fonds Alors à bientôt peut- être le plaisir de faire votre connaissance !

Vous êtes guitariste et vous avez aussi des connaissan-
ces de piano ou d'orgue électronique. Vous bénéficiez
encore d'une formation commerciale?
Vous êtes donc le

vendeur et employé de bureau
que nous cherchons pour notre magasin de musique.

i Nous formons une petite équipe et garantissons une
activité extrêmement variée, des prestations sociales
usuelles, un bon salaire, la semaine de 5 jours.
Entrée: 1er mars 1987 ou selon entente.

Nous attendons avec plaisir votre candidature sous chif-
fre 06-627173 à Publicitas, case postale, 2501 Bienne

Restaurateur cherche
personne
avec patente

pour collaboration.
Ecrire sous chiffre VA 3646
au bureau de L'Impartial,
Rue Neuve 14 à
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie Jacques Bellenot
2054 Chézard*-
cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 menuisiers-poseurs
1 menuisier d'établi
qualifiés. Sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 038/53 45 45 ou 53 20 66

Entreprise de la ville cherche
pour ses départements
de produits chimiques

EMPLOYÉ
consciencieux, capable
de travailler seul dans la
manutention de nos produits
et l'entretien de nos locaux
et machines.

Situation stable. Avantages sociaux.
Salaire à convenir.
Ecrire sous chiffre DC 3660
au bureau de L'Impartial.

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.

r -i
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC si
- Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois '
' 10 000.- 88070 462.20 322.70 253.- *
! 20 000.- 1761.50 924.50 645.50 506.- ¦

J [ 30000.- 2642.20 1386.70 968.20 759̂  '
¦ Demande de prêt
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: _ j

I Date de naissance: Nationalité: I

[ Profession: Permis de séjour: AD BD CO

¦ Etat civil; , Nombre d'enfants mineurs: ,

I Rue: ____ a

| NPA/Lieu: Tél.: )

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I
1 Loyer mens. Fr. Total dos revenus Fr. I

L
Date: Signature: ,

I

La banque qui vous offre davantage.

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

m ¦ UN SYSTEME DE FENETRES ET PORTES-FENETRES m

OFINSTRAL:
I ISOLE. ROBUSjre. ESTHETIQUE I
TINE GAMME COMPLèTE DE MENUISERIES PVC!
I VOTRE SPÉCIALISTE s" ~>v. EN ISOLATION . S,s*\ fs\ I

l p» h. menuiserie 7—\ l
I jftpJ vitrerie , 

^ Ji !
j m J. Heiniger JÏKgjM (

J cherche pour tout de suite I
¦ ou à convenir

| menuisier i
I pour la pose ainsi que '

! manœuvre ;
j habile j
f; Téléphoner ou se présenter:
•I Rue de la Cure 6, La Chaux-de-Fonds l
| ^

039/28 36 14 I
L------ -.4



H[g§ep La Châuxjëjônds]
Nous cherchons
pour notre Super Centre Coop Ville:

une vendeuse
à temps partiel

pour nos rayons non alimentaires.
Bonne présentation.
Date d'entrée: 1er avril 1 987 ou à convenir.

une sommelière
pour notre restaurant.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres:

__
Me voilà !

Je m'appelle

SABRINA
PIERINA

et depuis que j'ai mis mes petits
pieds dans ce monde, le 28 février
1987, j'ai fait la grande joie de mes

parents.

Madeleine et Marc
WENGER - KERNEN

Maternité de l'Hôpital de Saint-Imier
Passage de l'If
2615 SonviHer

Depuis deux semaines, soir après
soir, c'est la fête à la patinoire
d'Erguël où se disputent comme cha-
cun le sait les 23es Jeux d'Erguël sur
glace. On en est maintenant à peu
près à mi-parcours et si dans quel-
ques groupes on y voit un peu clair,
dans les autres, tout reste encore
possible.

En série A, dans le groupe 10, les Iso-
lés avec 2 matchs et 4 points (21-1) tien-
nent le bon bout, ils peuvent encore être
rejoints par les Cabeurs 3 m, 4 pts (11-7)
et Little Bear est définitivement hors
course. Dans le groupe 20 CCM Oilers 4
m, 8 pts (26-6) ne peut plus être rejoint.

En série B tout reste possible dans le
groupe de six équipes alors que dans
celui de cinq, Les Convers et les Gais
Lurons conservent toutes leurs chances
avec 2 m et 4 pts et un goal average res-
pectivement de 11-0 et 8-2. En série C

dans le groupe 200, cela va se jouer entre
Bâlois et Terminus avec chacun 3 m et 4
pts, ces deux équipes en découdront le
dimanche 8 mars! Dans le groupe 210,
les Sabres sont sur le bon chemin avec 3
m et 6 pts (33-1), dans le groupe 220 on a
trop peu joué, alors que dans le 230
Mont-Cornu caracole en tête avec 4 m et
8 pts (18-1). En série D tout est clair
dans un seul groupe sur quatre, où les
Rouge-Gorges sont qualifiés avec 3 m, 6
pts (8-4)

Chez les dames réparties en deux grou-
pes, quatre équipes n'ont jusqu'ici égaré
aucun point, les Lillipops 3 m, 6 pts, Le
Landeron, les Paysannes et les Dominos
avec chacune 2 m et 4 pts.

Encore deux mots pour dire que l'or-
ganisation est parfaite, l'ambiance au
beau fixe et que les matchs se disputent
très correctement mais à part quelques
accrochages inévitables et vite réglés par
R. Amstutz et son équipe. Il y a tous les
soirs 200 à 300 personnes à la patinoire,
c'est aussi une marque de succès! (cab)

De 1 ambiance aux Jeux d Erguel
La liberté du monde onirique
Jean-Marc Riesen à la Galerie d'Espace Noir, à Saint-Imier

Jusqu'au 15 mars, la galerie
d'Espace noir, à Saint-Imier, abrite
des peintures, des dessins et des
sculptures de l'artiste chaux-de-fon-
nier Jean-Marc Riesen. Une exposi-
tion qui vaut le détour, car elle
s'ouvre sur un monde onirique dans
lequel souffle un grand vent de
liberté.

Jean-Marc Riesen a réuni, pour son
exposition à Saint-Imier, dans la galerie
d'Espace noir, des peintures, des sculp-
tures et des dessins. La musique, elle
viendra le samedi 14 mars, dès 16 heures,
à l'occasion d'un «finissage». Car
l'artiste ne connaît pas de frontières à
son art. Il écrit, dans sa présentation:
«Ce sont bel et bien les langages qui nous
choisissent et non le contraire. Que faire,
alors, lorsqu'on découvre avec stupeur
qu'ils vous ont tous choisi?»

Jean-Marc Riesen a décidé lui de se
laisser faire. Et c'est ainsi que son expo-
sition met bout à bout des œuvres aux
techniques très différentes mais qui
n'ont rien de décousu entre elles, au con-
traire. La sensibilité de Jean-Marc Rie-
sen sert de fil conducteur entre les des-
sins, les sculptures et les peintures. Le

monde onirique dans lequel on entre est
bien celui d'un seul et même homme. La
liberté qui règne dans l'ensemble des
créations présentées est constante. C'est
celle d'un homme qui vit ici avec ses
pieds, mais apparemment ailleurs avec
sa tête, avec ses tripes, avec son cœur,
celle d'un homme qui marche et s'imprè-
gne du monde.

Ce monde, il le recrée ensuite. Les ani-
maux côtoient les hommes, les hommes
eux-mêmes font partie du règne animal.
Ils portent des cornes, ou des masques et
aussi ils jouent de la musique. Les fem-
mes ont des visages masqués également,
elles dansent, elles marchent, elles par-
tent. Elles sont le mouvement qui
entoure l'homme. Pour ces jungles enso-
leillées, Jean-Marc Riesen a utilisé des
techniques qui ressemblent à celle de
l'art africain ou parfois même de l'art
asiatique.

L'OREILLE TENDUE
À L'IMAGINAIRE

Le riche imaginaire de l'artiste chaux-
de-fonnier se retrouve aussi dans ses
sculptures et dans ses masques. Chaque
détail de ces créations raconte une his-
toire en soi. Les histoires s'enfilent les
unes sur les autres. Elles semblent
n'avoir ni début ni fin. Et l'humour n'en
est pas absent. Même les autoportraits,

en couleurs ou en noir-blanc, ont l'air de
représenter un état d'âme plus qu'un
homme. «Le travail créatif , bien qu'il
soit parsemé de doutes et d'embûches,
m'a toujours apporté des moments de
grande plénitude», écrit Jean-Marc Rie-
sen. Il ajoute: «L'art est ma réponse.»

Car des questions, il en a plein la tête.
«Je vais d'extases en terreurs», dit-il
encore. Et les œuvres qui sont exposées à
Saint-Imier ne démentiront pas ce cons-
tat. Jean-Marc Riesen semble en effet
avoir accepté une fois pour toutes de tra-
vailler sans bouclier, en état de récepti-
vité, la sensibilité à nu. Cette pureté face
à l'émotion n'est sans doute pas pour
rien dans le sentiment de bien-être que
l'on ressent à voir l'exposition de Saint-
Imier. „

D

cela va
se passer

Concert de
«La Chanson d'Erguël»

Le samedi 7 mars, à la Salle de
spectacles de Saint-Imier, «La
Chanson d'Erguël» donnera un
grand concert, qui comprendra son
tour de Suisse en chansons, imagé
dans les quatre langues nationales,
avec Mlle J. Hirschi au piano.

La Fanfare de Combremont, avec
ses 50 exécutants, sera aussi de la
fête. En deuxième partie, il sera pos-
sible de danser avec l'orchestre «Gol-
den Star», (cd)

«Spectacle Rictus-Bruant»
Le samedi 7 mars à 20 h 30 à la

Cave de Berne à La Neuveville, le
Centre régional d'animation cul-
turelle accueillera la «Compagnie du
Cras de l'Ane» de Courtételle pour
son «Spectacle Rictus-Bruant» qui
fait revivre le Paris de 1900 grâce à
des poèmes de Jehan Rictus et des
chansons d'Aristide Bruant.

Cette manifestation est organisée
par la Société des amis du théâtre.

- • (comm-cd)

Spectacle de la SFG
de Tramelan

La grande famille de la Société
fédérale de gymnastique sera en fête
samedi soir à l'occasion de sa soirée
gymnique annuelle où les divers
groupements ont tous rivalisé de zèle
afin de présenter un numéro de
grande valeur et haut en couleur. Il
ne fait pas de doute que l'édition
1987 sera aussi plaisante que les pré-
cédentes, qui ont toutes laissé un sou-
venir remarquable. Mère et enfants,
jeunes gymnastes, pupilles et pupil-
lettes, artistiques, actives et seniors
seront sur les planches dans un grand
spectacle qui comprendra une ving-
taine de numéros. La danse sera con-
duite par l'excellent orchestre «Jacky
Thomet». L'on peut sans crainte
réserver cette soirée de samedi 7
mars ou dès 20 heures le rideau
s'ouvrira pour le plaisir de chacun,

(comm-vu)

Dons aux partis politiques

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a pris connaissance hier du
rapport présenté par M. Pierre
Schrade, ancien président de la
Cour suprême, concernant l'affaire
des dons aux partis politiques. Dès
qu'il sera traduit, ce rapport sera
porté à la connaissance du Grand
Conseil et du public.

Comme le rappelle un communiqué,
ce rapport éclaire les faits qui ont con-
duit la Caisse Hypothécaire du Canton
de Berne et la Banque Cantonale ainsi
que les Forces motrices bernoises
(FMB) a allouer en 1975, 1979 et 1983,
des aides financières aux partis gouver-
nementaux de l'époque (union démo-
cratique du centre, parti socialiste et
parti radical-démocratique).

Aucun nouveau fait n'est apparu lors
de l'enquête de M. Schrade, précise le

• communiqué, (ats)

Berne va publier
le rapport

TRAMELAN

La Commission de gestion du syndicat
de communes du Centre régional d'ins-
truction de protection civile a examiné
les postulations reçues dans les délais et

. a nommé, en qualité d'administrateur
permanent, M. Angelo Chapatte né en
1949. A. Chapatte est actuellement chef
du service PLCF à Tramelan et il
entrera en fonction le 1er juin 1987.

La Commission de gestion a également
confirmé M. André Ducommun dans sa
fonction. M. A. Ducommun est responsa-
ble du matériel depuis 1981 sur le Centre
régional d'instruction de Tramelan.

(comm)

Nominations au CRIT

Nouilles aux oeufs Maestro Bouclettes aux oeufs Maestro

§ m  
j&t _m ^̂ tÊ£ ;̂ m Jfe Pi "j|25 _mj £ E_)
¦ ¦ 'sS» I ¦

Spirales aux Confiture fraises et S Merlot
oeufs Maestro rhubarbes Regina m «Danurosso»

^JL ml Vin de Yougoslavie

500 g llZv 450 g llllU 7 dl Zl9d

Si près de chez vous.

WÈÊÈÊr̂
 ̂ Prochainement

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987-88 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel \

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

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: (fi prof: |
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Reprise de pièces décolletées
jusqu'à 0 12 mm et travaux
de mécanique générale

FIMM SA
2892 Courgenay,
0 066/71 10 12

Ŵ  Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 8 mars
Train spécial
Course surprise A C *
elle et lui *ï,¦"

Musique, danse, animation ï)O."

Samedi/Dimanche 14/15 mars
2 jours au soleil du Tessin
«tout compris» 1 QQ *
Ciao Ticino
Train, bateau fcl*J."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Vi prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^̂
|

039 23 62 62
^̂  ̂

^^

^̂ ^f_WE__\ Vos CFF

; Laiterie-épicerie du Versoix
Numa-Droz 4-

! <ps 039/28 43 22

Livraisons
à domicile

Lait en vrac, fromage, vin,
bière, spécialités maison,
fromage frais.

Ouvert le dimanche de 8 à 10 heures.

Service de
consultations conjugales

du canton de Neuchâtel

Neuchâtel, faubourg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9

Prendre rendez-vous
au 0 038/24 76 80.

Traductions
et interprétariat

en plus de 45 langues.
Jean-Paul Rochat
CH-8700 Kusnacht ZH
<P 01/9105841

910 78 77
Télex 825 717
Téléfax 01/910 98 04

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

Modèles homolo-
gués très bon mar-
ché.

0 032/25 95 38.

BF ELECTRO!1™¦ ? MULLER H
Lg Motor-Service ¦¦Jj

1 2500 Bienne 4 I P
Wk 032-42 13 93 MF\

sm_______m _̂____m____M ^^ V A

\-_-_m_____ mà___¥ Jm H

Vos vacances
en Espagne

(Costa Brava)

en Italie
(Adriatique)

en France
(Atlantique et
Méditerranée)

Studios,
appartements, villas,
maisons, pensions,

hôtels.
Documentation chez
Riviera-logements,
case postale 83,

1800 Vevey.
0 021/51 88 16

Jolie

Fiat 127
Fiorino

fourgonnette, charge
utile: 520 kg, 1984,
blanc-brun. 33 000

km
seulement.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 161—par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60

A louer
locaux industriels
ou commerciaux

sur 2 étages, complètement équipés surface
800 m2, possibilité de louer partiellement.
Bien situés, dans quartier Est de La Chaux-de-
Fonds accès facile. Possibilité de louer des
places de parc.

Ecrire sous chiffre PA 3251 au bureau de
L'Impartial

En toute saison ^OSMPMMîm
votre source d'informations



—LE LOCLEMM
Schweizer & Schoepf S.A. Le Locle

engage pour entrée immédiate ou à
convenir:

personnel masculin
pour différents travaux de série dans
la fabrication d'étuis. Formation assu-
rée par nos soins.

Prière de prendre contact par téléphone pour fixer
rendez-vous au <fi 039/3,1 42 67, ou se présen-
ter: rue des Envers 39, 2400 Le Locle.

Pour l'exploitation d'un magasin de meubles,
nous cherchons un

collaborateur
possédant le permis de conduire et capable
de travailler de façon indépendante.
Son travail sera le suivant:
— Vente au magasin
— Service après-vente
— Livraisons

Veuillez nous faire parvenir votre offre avec curriculum
vitae et prétentions de salaire sous chiffre GB 54211
au bureau de L'Impartial du Locle

Mandatés par l'un de nos clients,
nous sommes chargés d'engager
une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps, douée d'initiative et
précise, pour des travaux de
bureau de natures diverses.

Faire offres par écrit à:
Fiduciaire Lucien Leitenberg SA
79, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

Sport-Toto à sec, l'Etat prend le relais
Projet de loi sur le subventionnement des installations sportives

Le canton du Jura a décidé de se doter d'une base légale pour l octroi de sub-
ventions concernant les installations sportives importantes et d'intérêt régio-
nal. Depuis l'entrée en souveraineté de l'Etat jurassien, la réalisation
d'infrastructures sportives importantes ont dû faire l'objet d'arrêtés spé-
ciaux. Ce fut le cas pour le centre de loisirs des Franches-Montagnes et pour
le stade d'athlétisme de Delémont. Quant aux autres infrastructures elles ont
épuisé le fonds du Sport-Toto. Il était temps pour l'Etat de se donner les

moyens de sa politique d'encouragement aux sports.

Jusqu'à ce jour, l'Etat disposait de
trois bases légales pour subventionner
les installations sportives, soit un décret
réglant l'octroi de subventions pour ins-
tallations scolaires, une loi sur l'encoura-
gement du tourisme et une ordonnance
réglant l'affectation de la part du canton
du Jura au rendement des concours du
Sport-Toto. . Avec In -.ouvelle loi sur le
subventionnement des installations

sportives à caractère régional , l'Etat se
dote d'un outil de travail efficace. L'Etat
pourra dorénavant subventionner les
installations sportives les plus coûteuses
- celles qui, comme une patinoire, une
piscine ou un stade d'athlétisme, sont
d'intérêt régional. Les fonds provien-
dront directement du budget de l'Etat.
Les installations sportives locales, réali-
sées par des sociétés sportives, continue-

ront , elles, à être subventionnées par les
fonds du Sport-Toto.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES
Le retard pris par le canton du Jura

dans l'installation d'équipements spor-
tifs a quelque peu été comblé ces derniè-
res années. En conséquence, il semble
que peu d'équipements sportifs d'enver-
gure régionale verront le jour. Néan-
moins, les conséquences financières de ce
projet de loi sont difficiles à estimer. On
peut estimer que l'engagement financier
de l'Etat se situera entre 15 et 25% des
nouvelles installations projetées.

Sans compter la participation des
communes. Outre une délimitation claire
des interventions, la nouvelle base légale
traduit la volonté de l'Etat de s'engager
davantage dans le financement des
infrastructures sportives du canton.

GyBi

Jumelages solidaires des familles
Aide suisse à l'enfance haïtienne

El suffit parfois d'un coup de cœur pour mettre en place un chaîne de solida-
rité internationale. C'est un peu ce qui est arrivé à Marie-Georgette Vallat de
Porrentruy qui a créé en début d'année avec l'aide d'autres Jurassiens,
l'association suisse «Aide à l'enfance haïtienne». Cette organisation se
propose d'aider les enfants et les familles les plus pauvres en Haïti en leur
permettant de s'instruire, de se soigner et d'acquérir un outil de travail. Ce

sont les familles d'ici qui contribueront à ce projet.

Haïti, le pays le plus pauvre d'Améri-
que latine est celui qui possède la plus
forte densité de population. Le régime
politique d'alors et la misère ont obligé
beaucoup d'Antillais à s'exiler pour exis-
ter. L'une d'elles, Marie-Josée Althaus-
Laguerre, Suissesse par mariage, exilée
en Allemagne s'est émue du sort de ses
compatriotes. En 1982, elle crée «Aide à
l'enfance haïtienne», associaton qui a
pour but d'aider les enfants et la famiile
sur une, deux, trois ou cinq années afin
de leur permettre d'aquérir l'autonomie
et la dignité. Marie-Josée Althaus-
Laguerre ne manque pas de projets, elle

souhaite créer des coopératives, des ate-
liers artisanaux pour permettre aux pay-
sans indigènes de suivre de bout en bout
leur travail, de la production à la vente.
Actuellement elle se préoccupe d'écouler
le surplus de la production de mangues
qui pourrissent sur place.

Emue par la situation des enfants haï-
tiens qui croupissent dans la misère et
enthousiasmée par les réalisations de
Marie-Josée Althaus-Laguerre, Marie-
Georgette Vallat s'est entourée de gens
qui connaissent la situation du pays et a
créé récemment une «succursale»
d'«Aide à l'enfance haïtienne». La pre-
mière action de la nouvelle organisation
est de proposer aux familles suisses de
prendre en parrainage ou mieux en
jumelage une famille haïtienne dépour-
vue et choisie par une équipe de travail-
leurs sociaux ou de religieux installés en
Haïti. Les familles qui se laisseront ten-
ter par cette aide facile sous nos latitu-
des (30 francs par mois), recevront un
dossier avec l'adresse et la photo de la
famille ou de l'enfant à aider. Un contact
personnel pourra alors être noué entre
les familles. Cannelle Dupont, une autre
Haïtienne établie à Moutier participe
activement à l'organisation.

A plus long terme, les responsables
souhaitent soutenir la création de coopé-
ratives. Une coopérative d'élevage de
cochons est à l'étude étant donné que la
gente porcine a disparu de l'île à la suite
d'une décision arbitraire de l'ancien
régime. A relever que les porcs en Haïti
sont petits et noirs et que les cochons
roses sont peu appréciés et peu adaptés
au climat. Une bonne nouvelle, le siège
de l'organisation qui est actuellement à
Munich sera prochainement installé à
Port-au-Prince. 0 ,-,.GyBi
• Pour tout contact ou offre de jume-

lage: Marie-Georgette Vallat, Terrière
33,2900 Porrentruy, tél. (066) 66 43 02.

Cap sur la jeunesse
! Activités de l'Office des sports

L'Office des sports a pour but de
promouvoir le développement du
sport en mettant particulièrement
l'accent sur les activités offertes aux
jeunes de 12 à 20 ans. L'organisation
définie par l'assemblée constituante
de la République et Canton du Jura
présente l'avantage de grouper sous
un même toit tout ce qui a de près ou
de loin rapport avec le sport. La cons-
titution jurassienne prévoit: «L'Etat
encourage la pratique générale du
sport». L'Office des sports avec à sa
tête Jean-Claude Salomon, chef de
l'Office des sports et inspecteur de
l'éducation physique tend avec son
équipe à répondre au plus près à
cette clause constitutionnelle.

On peut dire que chaque année
plus de 7500 jeunes de 12 à 20 ans

sont touchés par les activités «Jeu-
nesse et sport». Entre 1979 et 1986
plus de 60 installations sportives ont
été réalisées, ce qui porte à plus de
220 le nombre d'installations sporti-
ves existant dans le Jura.

Un grand souci pour le responsable
de l'office: la faible augmentation des
rentrées du Sport-Toto. Les deman-
des de subventions émanant des
milieux sportifs sont en constante
augmentation - 90 en 1981 - 250 en
1986 - alors que les montants versés
par la société du Sport-Toto du can-
ton du Jura ont passé de 217.716 en
1981 à 268.453 en 1985. autant dire
que les Jurassiens sont fortement
encouragés à jouer davantage au
Sport-Toto et au Toto-X.

GyBi

Le Gouvernement agit
Marasme économique

En raison de la détérioration de la
situation économique, le Gouverne-
ment jurassien a pris un arrêté fondé
sur la loi sur le développement éco-
nomique qui permet à l'Etat
d'octroyer des contributions finan-
cières aux entreprises engageant du
personnel pour réaliser de nouveaux
projets industriels. L'Etat pourra
supporter jusqu'à six mois de salaire
pour les dix premiers emplois créés
dans ce sens. L'arrêté paraîtra au
journal officiel.

L'exécutif jurassien a en outre octroyé
une subvention de 20.000 francs à l'Asso-
ciation jurassienne d'animation cul-

turelle, de 20.000 francs au Centre cul-
turel de Delémont, de 100.000 francs à
l'Université populaire, de 90.000 francs à
la Société d'émulation et de 27.000
francs à l'Association des amis du théâ-
tre. Il a en outre fixé l'assujettissement
des gains accessoires de caractère politi-
que ou autre pour la période fiscale 1987-
1988. Il a enfin ratifié la désignation des
officiers d'état civil d'Asuel, Bonfol,
Charmoille, Corban, Courfaivre, Les
Genevez (Mme Maria Rebetez), Move-
lier, Saignelégier-Le Bémont-Muriaux
(M. Gérard Queloz, açljoint) et de Por-
rentruy, M. Gérald Hammel, adjoint.

(v.g.)

La «Journée de la femme»
A l'occasion de la «Journée inter-

nationale des femmes», le Bureau de
la condition féminine organise une
conférence de Catherine Valabrègue,
intitulée «Fille ou garçon, éducation
sans préjugés», demain soir 6 mars,
au Restaurant du Soleil à Delé-
mont, à 20 h î 5.

Le public est invité à venir nom-
breux écouter Catherine Valabrègue
qui exposera et décrira ses expérien-
ces et ses succès, ses espoirs aussi en
vue d'instaurer une éducation non
sexiste, (comm)

cela va
se passer

LES BOIS

Un grave accident de la circulation
est survenu hier, vers 10 h 45, entre
Les Bois et Le Boéchet, au lieu-dit
«Le Bois français» . Sur un tronçon
rectiligne, une automobile a subite-
ment zigzagué sur la chaussée ennei-
gée et est entrée en collision frontale
avec un poids lourd.

Un enfant blessé a dû être trans-
porté à l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds, tandis que les dégâts s'élè-
vent à quelque 45.000 francs.

Contre un poids lourd

Epilogue d'une faillite

La faillite des Ateliers du Nord
S.A Chevenez, a trouvé son épilogue
judiciaire hier devant le Tribunal
correctionnel de Porrentruy présidé
par Me Theurillat. Au banc des accu-
sés, un industriel yverdonnois, R. L.
qui a été finalement reconnu coupa-
ble de faux dans les titres, et d'obten-
tion frauduleuse d'une constatation
fausse, pour avoir inclus dans les
comptes de sa société l'immeuble de
fabrication de celle-ci à Chevenez,
propriété antérieurement des Ate-
liers du Nord S.A. Yverdon, sans
procéder au changement de pro-
priété au Registre foncier, faute de
pouvoir payer les droits de mutation
évalués à 32.000 francs.

R. L. a en outre fait publier au Regis-
tre du Commerce une modification des
statuts de sa société comportant de faus-
ses indications sur l'augmentation du
capital rendue possible par l'inclusion de
cet immeuble dans ses comptes. R. L.
devra payer les frais de son avocat
d'office, Me Piquerez et les frais j udici-
caires.

Les faits datent de 1977. L'affaire a
été suspendue, j usqu'à droit connu dans
une procédure lancée par les autorités
vaudoises contre R.L. finalement con-
damné, pour meurtre avec dol éventuel
(accident de voiture à une vitesse exces-
sive), recel, escroquerie, faux dans les
titres et émission de fausses monnaies. Il
a écopé de dix ans de prison qu'il purge
actuellement. Le procureur avait laissé
au tribunal le soin de fixer la peine, rele-

Suite des informations
jurassiennes ^̂  35

vant que le principal auteur des délits
était le frère de R. L. décédé depuis lors.
Incompétent en matière comptable, R.
L. a pu commettre des irrégularités sans
en mesurer la portée, sur les conseils de
ses collaborateurs comptables, mais sa
culpabilité d'administrateur unique ne
saurait être niée, même si son avocat,
plaidant le doute, demandait l'acquitte-
ment.

Seul aspect positif de toute l'affaire:
après la faillite des Ateliers du Nord S.A.
Chevenez, ses locaux ont été repris par
l'entreprise germanique Busch S.A. qui
occupe aujourd'hui plus d'une centaine
d'ouvriers et réalise des affaires floris-
santes, (vg)

Trois mois de prison ferme

6f$S_% ÉCOLE HÔTELIÈRE
L AZ% GEN ÈVE
•̂5* fondée en 1914

POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS (.'HÔTELLERIE-RESTAURATION

* une année de formation pratique et
théorique

* un enseignement moderne et effi-
cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à:
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

ïïryfft Entreprise de montage ^U
ypj Hans Leutenegger SA B
¦̂"¦"¦¦  ̂ cherche pour travaux de montage JK________ dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger 

^̂^
m

mÈr Serruriers Ferblantiers
mm Soudeurs Monteur en sanitaire
n Tourneurs/fraiseurs Monteurs en chauffage
vk Mécaniciens Charpentiers
wL Mécaniciens-électriciens Menuisiers-poseurs

T̂O|t Monteurs-électriciens Peintres 

Si un travail de courte , de moyenne ou de lonyue durée, varié et bien rémunéré ^^^^^vous intéresse , veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux. ^^A
NEUCHÂTEL BERNE ¦
Draizes 46 Untermattweg 28 km
/• 038/31 99 34 (fi 031/55 77 44 

^̂ M

Lerici
Côte Ligure, coquette
villa, 4 personnes.
Panorama sur mer.
Fr. 650.- à 900.-

semaine selon saison.
<& 021/22 23 43

Logement City

EflB}̂

Je cherche tout de suite

UN STUDIO
dans le Val-de-Ruz
<p 038/25 20 93

Publicité intensive,
publicité par annonces

Mercedes 280
expertisée,
Fr. 8 900.- i
ou crédit. ;

<P 037/62 11 41

A vendre

Talbot
Matra

Rancho
1982, 55.000 km

expertisée,
prix intéressant.

0 039/26 42 58

A vendre I

BMW 320 i
modèle 1984, j
30 000 km, j

accessoires d'origine, j
(p 038/33 53 14

A vendre

Subaru
super station

modèle 87
8000 km

tout équipement
(double emploi)

0 039 23 77 01

A vendre

Mitsubishi
Lancer 1200
1985, 27 000 km,

I expertisée.
<P 039/28 68 17

^B OFFRES D'EMPLOI __m

I RS^S I

Buffet CFF,
Yverdon-les-Bains,
engage tout de suite
ou date à convenir

cuisinier
Bon salaire.
Faire offres

par téléphone au
024/21 49 95,

demander
J.-G. Criblet.



A 
Venez danser
la contre-danse

PRO et le menuet
SENECTUTE au

bal costumé du XVIIIe siècle
samedi 7 mars 1987, salle de l'Ancien-Stand,
La Chaux-de-Fonds, à 14 h 30.

LE TRIO DE MUSIQUE BAROQUE
P.-L HAESLER

Renseignements: Pro Senectute
Danièle Guillaume-Gentil
La Chaux-de-Fonds
Cp 039/23 20 20

Prix: Fr. 1.-.
\-m__________mm___ WB____________w____mm

M AVIS MORTUAIRE _WÊ
Nous avons le triste devoir d'annoncer le décès, survenu à Bâle, de notre ^!

i y/. chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente,

.': Madame

Amélie DITESHEIM-DITISHEIM
l ': qui nous a quittés subitement le 1er mars 1987 dans sa 95e année.

Tous ceux qui l'ont connue savent ce que nous perdons.

HOME «LA CHARMILLE» , RIEHEN.

:tr Monsieur et Madame Henri Ditesheim et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Léopold Ditesheim et famille, à Paris;
Madame et Monsieur Edgard Théraulaz et famille, à Lausanne et Bienne;
Madame Ariette Netter et famille, à Strasbourg; yi

\ j Monsieur et Madame Bertin Ditesheim et famille, à Metz et en Israël.

d. L'enterrement a eu lieu le mardi 3 mars, au cimetière Israélite de Bâle.

''¦¦ • Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. i

IM REMERCIEMENT ___\
'\ Très touchés par l'hommage rendu à

j MONSIEUR
ROBERT DITISHEIM !

son épouse, ses enfants et sa famille expriment leur profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à leur dou-
loureuse épreuve, leur apportant le réconfort de leur amitié et de
leur sympathie.

.jfif?// ll^̂ lP ...... J_ _̂ _̂mtfâf&f. ' J^^^^&ffl&r. \ l

' " ;:"' <H TÊfc '̂ - ^%——to_j - ¦ y / ''*—¥ ' ? ^̂ 8̂Bfis

CLARINS, le Spécialiste des produits de soins
à base d'extraits de plantes pour le visage,

le corps et le buste.

UNE DÉMONSTRATRICE
CLARINS

est à votre disposition du jeudi 5 au samedi
7 mars 1987 pour tous vos problèmes de peau

V

/<"j>parfumeria (3jgi
W Place Hôtel-de-Ville 5 p 039/28 26 44 ,

service à domicile y

Caravanes TRIPET, La Chaux-de-Fonds
0 039/28 26 55/56 Auvents

ACTIONS Prix d'hiver sur tout.
EXPO Bevaix NE (autoroute).

/ V
A vendre

à La Chaux-de-Fonds
2 appartements à réunir

pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.-
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
0 039/23 83 68

A vendre

remorque
Mini-Bohème, 5 places, modèle
1976, très peu utilisée.

Fr. 1 000-à discuter.
(p 039/28 12 21

A vendre
salon velours: canapé 3 places, 2 fau-
teuils. Le tout en parfait état.
Prix Fr. 500.-

Cp 039/41 18 44 (heures des repas).

-^^  COIFFURE 
U A C 9 U E S

UMt DESSALE
§\\ ^  ̂ DIFFUSION

p 039/28 75 55 Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds

Vous êtes un(e) coiffeur (euse), vous avez de
l'ambition, le style. Dessange vous plaît, alors
contactez-nous, nous cherchons

COIFFEUR(EUSE)
Prière d'écrire ou se présenter.
Date d'entrée: Tout de suite ou à convenir.

LA CROIX-ROUGE
SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

installée dans ses nouveau locaux, RUE DE LA PAIX 71,
organise à l'intention de la population, les cours suivants:

SOIGNER CHEZ SOI
Cours de 16 heures, durant lequel vous aprendrez:

— à prendre conscience de votre propre
santé;

— à maintenir un malade dans son environ-
nement;

— à favoriser sa guérison;
— à collaborer avec l'infirmière et le méde-

cin.

Dates du cours: du jeudi 26 mars au jeudi
30 avril. Heures: de 14 heures à 17 h 15
(éventuellement le soir sur demande). Prix:
Fr. 100 — par personne.

VIEILLIR
EN BONNE SANTÉ
Cours de 10 heures, qui s'adresse aux personnes qui sont
ou vont entrer dans la deuxième moitié de leur vie, afin
d'apprendre:

— comment rester en forme;
— comment trouver un rythme nouveau;
— comment exploiter au maximum ses pos-

sibilités.

Dates du cours: du mardi 24 mars au mardi
28 avril. Heures: le matin de 9 à 11 heures.
Prix: Fr. 70.— par personne.

Renseignements et inscriptions: au secrétariat tous les
matins de 8 à 11 heures, p 039/23 34 23.'

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel •-*•
vous recommande cette semaine:

BOUILLI SANS OS
à Fr. 14.— le kg

RAGOÛT DE BŒUF
à Fr. 1 8.— le kg
et ses excellentes
SAUCISSES

ET SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS
la spécialité de l'artisan boucher-charcutier.

m_ _ m UNI0N SUISSE nSErl
%£ji? DES MAITRES BOUCHERS FjOT l

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

y. Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Solution du mot mystère:
Montreux

Impar Service — Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours 0} 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois . p  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, P 039/51 21 51 (rép. automatique) ; du Jura
p  032/93 18 2-1; du Jura bernois. P 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Aula du Gymnase: 20 h 15, «Revision loi d'asile» , débat contradictoire Amnesty
International.
Théâtre: 20 h 30, «Y m'énerve», de et par Pierre Miserez.
Club 44: 20 h 30, «La paix dangereuse», conf. par Jacques Freymond.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: (p 21 1191.
CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Zélig; 20 h 45, Fool for love.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 18 h 30, Corps brûlants.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche; 18 h 30, La femme de ma vie.
Scala: 20 h 45, Chambre avec vue.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Casino: 14 h 30, «Algérie», conf. et dias. Club des loisirs.
Pharmacie d'office: Mariotti , jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
p 31 52 52. Permanence dentaire: (p 31 10 17

Neuchâtel
Théâtre: 20 h, «Largo Desolato», de Vaclav Havel , par Prothea.
Salle de la Cité: 20 h 30, spectacle Emil.
Plateau libre: 21 h 30, Haouzi , chanson, rock français.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h , Tripet , rue du Seyon. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le déclin de
l'empire américain; 15 h, Astérix chez les Bretons; 17 h 45, 20 h 45, Lévy et Goliath.
Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Mosquito Coast.
Bio: 16 h 30, 20 h 45, Gothic; 18 h 30, Labyrinthe.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Act of vengeance.
Rex: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Emmanuelle 5.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Association de malfaiteurs.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Fantasia.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Théâtre Espace Noir: 20 h 30, «Deux poings c'est tout».
Pharmacie de service: Liechti, £7 41 21 94. Ensuite, j? 111, Hôpital et ambu-
lance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary -,Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Le passage.
Médecins: Dr Graden £5 032/97 51 51. Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, $9 53 11 65; Dr Bourquin, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
(Ti n3Q/? ;i 19 na



1977 - 5 mars - 1987
IN MEMORIAM

Philippe
SCHOPFER
Malgré le temps qui passe, tu

es toujours avec moi.

Maman
et la famille.

LE JUDO-CLUB
a la tristesse de faire part

du décès de

Madame

Yolande
OURNY

maman de Françoise,
membre junior.

Le temps s'en va
plus ne revient
mets-le à profit
car la mort vient.

Repose en paix cher époux, papa,
grand-papa et arrière-grand-papa. i

Madame Marie-Jeanne Jeanneret-Giger:
Monsieur et Madame Gilbert Jeanneret-Brunner, à Lausanne,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Frédy Jeanneret-Maffioli, à Travers,

leurs enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Suzanne Jeanneret, à Zurich;
Madame et Monsieur Walter Fluckiger-Jeanneret, à Genève;
Les descendants de feu Charles-Ulysse Jeanneret;
Madame Laly Giger, à Paris;
Les descendants de feu Joseph Giger, *

¦¦ -

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Alfred JEANNERET
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 87e année, après une longue
maladie, supportée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 mars 1987.

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

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 11.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à «Temps Présent», cep 23-5931-2, ou à «La Paix du Soir»,
cep 23-346-4.

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

La maternité reprend espoir
Hôpital de Saignelégier

Au cours de sa dernière séance, le
Conseil de direction de l'hôpital a
accepté à l'unanimité la réalisation
du plan présenté en décembre 1986
par le Collège des médecins pour
permettre de continuer la pratique
des accouchements à Saignelégier.

Le Département cantonal de la santé
ayant, dans l'intervalle, donné son
accord de principe (l'acquisition de cer-
tains appareils reste à convenir), le doc-
teur Tettamanti, médecin FMH, installé
aux Breuleux et agréé à l'Hôpital de dis-
trict, a accepté de prendre en charge la
responsabilité de ce service, en collabora-
tion avec la sage-femme, Mme Inès
Aubry.

II est inutile de revenir ici sur les très
graves difficultés rencontrées dans la
recherche d'un gynécologue FMH sus-
ceptible de venir s'installer aux Fran-
ches-Montagnes et de diriger la mater-
nité. Aussi n'était-ce pas sans appréhen-
sion - que les autorités de l'hôpital
voyaient s'approcher l'échéance de la
fermeture de ce service. En effet, la
grande majorité des médecins agréés
n'accepte plus de couvrir la responsabi-
lité des accouchements à Saignelégier.

Heureuse issue donc qui permet à
notre maternité de rester ouverte en
attendant qu'aboutisse la recherche
d'une solution susceptible de normaliser
la situation.

D'ici un à deux mois, et dès que les
mesures pratiques nécessaires auront été
prises (matériel, contrats, etc.), la mater-

nité des Franches-Montagnes pourra
entrer dans sa nouvelle forme d'exploita-
tion avec le souhait fervent que les futu-
res mères de notre région lui fassent
entièrement confiance, tous les éléments
étant réunis pour la pratique des accou-
chements sans risque. Si la maman doit
accoucher ailleurs pour des raisons médi-
cales, elle aura la possibilité de revenir
rapidement à Saignelégier pour les soins
et l'entourage de sa famille.

En collaboration avec les médecins
traitants (médecins de famille) qui lui
transmettront le dossier de leurs patien-
tes vers la fin de la grossesse, et après un
dernier rapport établi par un gynécolo-
gue, le docteur Tettamanti prendra les
cas en charge avec le précieux concours
de la sage-femme, dont l'éloge profes-
sionnel n 'est plus à faire.

Les personnes de bon sens s'accordent
à penser que c'est là une solution raison-
nable. C'est d'ailleurs, et grâce à la com-
préhension et à la disponibilité du doc-
teur Tettamanti, qui doivent être rele-
vées ici, la seule possible en l'état actuel
des choses. Elle est susceptible d'être
modifiée et améliorée en fonction des cir-
constances futures, (comm)

Treize communes abonnées
Le Bibliobus dans les «Franches»

Le Bibliobus va présenter aujourd'hui son système informatisé à la presse.
Cette bibliothèque sera ainsi la première dans nos régions à utiliser un tel
système.

Concernant le fonctionnement de cette bibliothèque ambulante, âgée de
dix ans, il nous parait intéressant de faire un petit bilan tout particulière-
ment sur le parcours franc-montagnard.

Les Breuleux, Le Noirmont, Les Gene-
vez, Lajoux, Saignelégier, Saint-Brais,
furent les premières communes à s'abon-
ner en 1977 à ce service original du prêt
du livre. Aujourd'hui les communes
franc-montagnardes abonnées sont au
nombre de 13, Le Bémont, La Chaux-
des-Breuleux, Les Enfers, Epauvillers,
Epiquerez, Montfaucon, Les Pommerats
ayant ensuite suivi l'exemple, récem-
ment ou moins récemment.

QUELQUES CHIFFRES
Des statistiques du rapport d'activités

1985, nous pouvons eAtraire les chiffres
qui nous intéressent:
• Nombre de volumes prêtés: A

Saignelégier: 3961; aux Breuleux: 3870;
à Lajoux 1828; aux Genevez: 1623; au
Noirmont: 1619; ...et en queue de pelo-
ton: Epiquerez (85 habitants): 588.

• Nombre d'enfants inscrits: Sai-
gnelégier: 82; Le Noirmont: 40; Les
Breuleux: 63 ...et en fin de peloton : La
Chaux-des-Breuleux et Les Enfers (92 et
95 habitants): 13 inscrits chacun.

• Nombre d'adultes inscrits: Sai-
gnelégier: 99; Les Breuleux: 79; Lajoux
et Les Genevez: 43 chacun ...et en fin de
peloton: Le Bémont (276 habitants): 11
inscrits.

Si l'on compare ces chiffres avec ceux
de 1982, tous sont pratiquement en aug-
mentation. Même constatation pour
tout le Jura d'ailleurs qui, en 1977, com-
ptait 42.267 prêts, en 1984, 89.907 et en
compte aujourd'hui plus de 95.000.

Le Noirmont qui possède une biblio-
thèque très bien fournie dans tous les
genres ou presque, use très fortement du
Bibliobus. En fait les deux bibliothèques

ne se font pas concurrence mais ont plu-
tôt un rôle complémentaire.
• Les dernières abonnées: Epauvil-

liers, Epiquerez, Les Enfers, La Chaux-
des-Breuleux.

Il s'avère donc, que Les Bois, Muriaux,
Les Emibois, Le Boéchet et Goumois
sont les seuls villages à ne pas être abon-
nés.

Le bibliothécaire Philippe Guerdat, ne
désespère pas de les voir un jour dans
son fichier.

Il faut quelques fois se rendre indis-
pensable. C'est ce qui est arrivé au
Bibliobus dans les cas de 13 communes
jurassiennes de moins de 300 habitants
qui n 'étaient pas abonnées. En effet,
ayant bénéficié d'une aide de la Loterie
romande de trois fois 25.000 francs, ces
communes, dont La Chaux-des-Breu-
leux, Les Enfers, Epauvillers et Epique-
rez, ont pu obtenir un abonnement pen-
dant trois ans, à moindre frais (50% de
rabais). Ce délai échu, l'aide n'était plus
maintenue. Cependant, aucune com-
mune n'a résilié son contrat. Le besoin
était créé, un bon besoin sans nul doute,
puisque chacun a confirmé son engage-
ment pour 1987, assumant les frais dans
leur totalité. Rappelons que la commune
qui reçoit le Bibliobus lui paye 85 francs
pour une heure d'arrêt.

Il est enfin intéressant de constater
que le Bus s'arrête aussi, une demi-
heure, dans des hameaux tels que Les
Cerlatez et Les Rouges-Terres, (ps)

I AVIS MORTUAIRES I

Exposition originale à Courtedoux
Meubles de style du début du siècle à nos jours

Exposition originale que celle de
Courtedoux, près de Porrentruy,
consacrée au meuble de style, du
début du siècle à nos jours. Origi-

naux ou reproductions d'excellente
facture, les pièces exposées repré-
sentent diverses tendances. Elles
portent de prestigieuses signatures
de l'architecture contemporaine: Le
Corbusier, Mackintosh, Mario Botta.
Cette exposition, c'est un pari du
graphiste Claude Bernasconi.

Graphiste à Bassecourt, Claude Ber-
nasconi a transformé et aménagé une
ancienne grange, située au cœur du vil-
lage ajoulot. Un pari ambitieux, dans un
tel lieu, à l'écart des courants artistiques.
Mais Claude Bernasconi espère bien le
gagner malgré les difficultés. Son initia-
tive a déjà eu un certain écho dans la
région.

Les pièces exposées sont à vendre et
sont chères. On peut y voir la chaise
«Hill House» créée en 1901 par Makin-
tosh (1868-1928), avec son dossier qui
n'en finit plus de monter, ou la fameuse
chaise longue de «Corbu» (1925), qui a
fait le tour du monde.

Créations japonaises, italiennes sur-
tout (Botta, Belotti), l'ensemble est dis-
posé sur des niveaux en décrochement,
mezzanines plongeant sur de somptueux
tapis d'Orient, dans un espace aéré,
digne du «design» le plus raffiné de ces
trente dernières années, où les Italiens
sont passés maîtres.

Une place de choix a été réservée à
Courtedoux au Suisse Mario Botta: ses
formes ajourées, dans le verre et l'acier
surtout, semblent tissées dans la lumière.
Ce sont ses dernières créations. Le maî-
tre tessinois donnera une conférence sur
le thème «L'architecture et la ville-expé-
rience d'architecte», le 16 mars à Bienne
(Palais des congrès). Une conférence qui
s'inscrit dans le cadre du Forum interna-
tional de l'architecture, (ats)

Retraite anticipée
des enseignants

Le Gouvernement jurassien a pris acte
dans sa dernière séance de la décision du
Tribunal fédéral de déclarer irrecevable
le recours du Syndicat des enseignants
jurassiens (SEJ) contre la décision de la
Cour constitutionnelle qui avait déclaré
nul un article du décret sur la caisse de
pension qui aurait permis aux ensei-
gnants âgés de 60 ans et plus de prendre
leur retraite de façon anticipée, sans fer-
meture de leur classe. Le Gouvernement
s'était rallié à cette décision du Parle-
ment, tout en annonçant son intention
de soumettre pareille disposition à la
Cour constitutionnelle, qui avait donné
raison au Gouvernement, ce que con-
firme la décision du Tribunal fédéral. Un
enseignant ne pourra donc prendre sa
retraite anticipée sans diminution de sa
rente que si sa classe doit être fermée.

(vg)

Le Tribunal fédéral rejette
le recours du S JE
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Les programmes radio de jeudi

* _̂CSQP^ radio

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte.»

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Busse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade lop 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Eventa
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

4^ . ZZ IŜ _f  La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
16.30 Lyrioue à la une. 17.05
Première édition avec Sapho , en
direct du Salon de l'automobile.
17.50 Histoires de familles. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé.
22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

I *jfi France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Spécial
Musicora. 12.30 Concert. 13.30
Rosace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
17.30 Spécial Musicora . 18.00
Concert. 19.12 Les muses en dia-
logue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert d'orgue. 23.00 Les
nuits parallèles ; carnavals et tra-
vestis.

<&S/^F Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 13.35 A sui-
vre : Pinocchio, de C. Collodi.
14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30. Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 A l'opéra .
22.30 Journal. 22.40 Démarge.
0.05 Notturno.

/y^g^Y\Fréqucnco Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journak
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

^£t>£f Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Gedankenstrich.
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Le club des enfants. 17.00 Welle
eins. 19.15 SporMélégramme.
20.00 Z.B.! 21.30 et 22.30 Pro-
gramme musical. 22.00 La vie
sexuelle du couple. 23.00 War isch
es? 24.00 Club de nuit.

sUjLPs' Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises . 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn ' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.00 Mot de passe . 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence , on tourne !
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Les
frustrés du micro.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 23 février au 2 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 1.0 °C 2851 DH
(rens.: CRIEE, p 039/21 1115)

Le Locle
+ 2,2 °C 2650 DH
(rens.: SI, p 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 4,7 °C 2234 DH
(rens.: SI, p 038/21 1111)

Val-de-Ruz
+ 2,8 °C 2559 DH
Val-de-Travers
+ 2,4 °C ..' 2629 DH
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11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 Téléjournal
13.10 Virginia (série)

30e épisode.
13.35 Le chef d'orchestre

Filmd'A. Wajda. (1979).
Un célèbre chef d'orchestre
revient dans sa Pologne na-
tale pour diriger un con-
cert.

15.10 Petites annonces
15.15 Bloc-notes
15.25 Chansons à aimer

Avec les Trois Ménestrels.
15.50 A bon entendeur
16.05 Petites annonces
16.15 Le grand raid

Le Cap-Terre d-> Feu
8e étape : Yémen du Sud-
Qatar.

17.15 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Que d'ennuis!
18.00 Téléjournal
18.05 Cap danger (série)

Cathy et la baleine.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Béton bidon
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Temps présent:
la 750e
En direct d'Haïti.
Cette diffusion en direct de ce
Temps présent constitue un
exercice particulier pour toute
l'équipe. Mais ce déploiement
d'énergie trouve sa justifica-
tion dans la situation particu-
lière dans laquelle se trouve
Haïti depuis la chute de Du-
vallier.
Photo : dans les rues de Port-
au-Prince, (tsr)

21.30 Dynasty (série)
La réhabilitation.
Avec J. Forsythe,
L. Evans, J. Collins.

22.20 Téléjournal
22.35 Les baliseurs du désert

Film de N. Khemir(1984).
L'histoire d'une malédic-
tion.

0.10 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

D A PROPOS l

M 1
France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous
9.55 Flash info

10.00 Puisque vous êtes
chez vous

11.55 Flash
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

Mmc Dussault prévient So-
phie avant de partir pour
Lugano.

14.45 Cœur de diamant (série)
Luiza tente de convaincre
Oswaldo de se faire soi-
gner.

15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances

Scoubidou - Variétés - Pôle
position - L'invité - Infos
magazine - Karl le trappeur
- Tête à clip, etc.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffît! (série)

Oh oui , oh oui (l'c partie).
Finalement réconciliés,
David et Janet ont décidé
de s'offrir un petit voyage
d'amoureux.

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Mason est de plus en plus
intrigué par la personnalité
de Suzanne Carlisle.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A 20 h 30

Columbo
En toute amitié.
Avec Peter Falk, Michael
McGuire, Val Avery, etc.
Hugh Caldwell, en proie à un
violent accès de jalousie ,
assassine sa femme. Revenu à
lui , désespéré , ne sachant pas
comment se tirer d'affaire , il
appelle à l'aide son ami Mark
Halperin.
Photo : Peter Falk. (tsr)

22.05 Allers-retours
Le Cambodge aujourd'hui.

23.10 Journal
23.30 C'est à lire

53 £3 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.25 Que deviendront-ils?
L'évolution , sur dix an-
nées, d'une classe de lycée.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Michel Strogoff (série)

Prisonnier des Tartares,
Michel Strogoff est recon-
nu par sa mère , Marfa.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)

Armelle a remarqué l'inté-
rêt que Tina porte à son
neveu.

16.10 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
Mimi Cracra - Bouquin co-
pain - Les mondes englou-
tis - Quick et Flupke.

18.05 Madame est servie (série)
Un milliardaire a couché
Mona sur son testament.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
Avec M. Boujenah.

20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Le baron {
de l'écluse ê
Film de Jean Delannoy (1960),
avec Jean Gabin , Micheline
Presle , Jacques Castelot , etc.
En 1960, à Deauville et en
Champagne. Un bon vivant
désargenté gagne un yacht au
jeu. Tombé en panne dans une
rivière , il découvre le monde
des éclusiers.
Durée : 95 minutes.
Photo : Jacques Castelot et
Jean Gabin. (a2)

22.05 Jeudi magazine
23.15 Le journal

I D A VOIR C

^i|̂  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévision régionale

A16 h

Hautes curiosités
L'art et l'illusion.
Avec Maurice Rheims et
Claude Lévi-Strauss, de l'Aca-
démie française - Serge Bram-
ly, écrivain - Helmut Newton,
photographe - Gérard Majax ,
illusionniste - Bettina Rheims.
Photo : Gérard Majax.
(ORTF)

17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien (série)

Les adieux.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

Le dauphin détective.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 L'invasion des profanateurs

Film de P. Kaufmann
(1978), avec D. Suther-
fand , B. Adams, L. Ni-
moy, etc.
De nos jours. San Francis-
co est l'objet d'une insi-
dieuse invasion d'extrater-
restres.
Durée: 115 minutes.

22.30 Journal
23.00 Montagne
23.30 Prélude à la nuit

Ali del dia, de J. de Orejon
y Aparicio, interprété par
l'Agrupacion musica.

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.10 Virginia
13.35 Famé
14.50 Charles mort ou vif , film

r
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13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
14.45 Zeitgeist
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Krankenhaus

am Randê der Stadt
21.10 Chaque jour samedi
22.00 Téléjournal
22.15 Le thème du jour
22.25 Chaque jour samedi

\&ôR >!y Allemagne I i

16.00 Expéditions
au royaume des animaux

16.45 Kônig Rollo
16.50 Endstation Goldener FIuss
17.15 Trâume , die keine blieben
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pro und Contra
21.05 Im Krug

zum grùnen Kranze
22.30 Le fait du jour

-23.00 Dr. Fischer aus Genf
Téléfilm.

f̂llR  ̂ Allemagne 1

16.05 Peuples à l'écart
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fâlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Gunter Pfitzmann :

Berliner Weisse mit Schuss
20.30 C'étaient des tubes
21.00 Magazine de la santé
21.45 Journal du soir
22.10 Nicaragua .
22.55 Hollywood
23.55 Informations

Kg i 
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18.00 Avec la souris
18.25 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Der Fischer

vom Heiligensee
Film d'H.H. Kônig.

21.00 Actualités
21.15 Politi que à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

S _̂
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13.15 Rue Carnot
13.40 Patinage artisti que
14.45 Revoyons-les ensemble
16.05 Venti di guerra
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Matrimonio all'italiana

Film de V. De Sica.
22.15 Carte blanche
23.05 Téléjournal
23.15 Estival jazz Lugano 1985

|</\3 Ita'ic I
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Gli strumenti musicali
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Quel rissoso, irascibile ,

carissimo braccio di ferro
17.25 Tuttilibri

Magazine littéraire .
17.50 Oggi al Parlamento
18.05 Spazio libero
18.25 Colosseum
20.00 Telegiornale
20.30 L'ombra nera del Vesuvio

Film de Sténo.
22.20 Telegiornale
22.30 Esplorando
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.25 Three's Company
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis , série
18.30 Gidget, série
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Green hornet

Série policière.
20.00 My favourite martian
20.25 A country practice

Série dramati que.
21.20 AH American wrestling
22.20 Championshi p wrestling
23.15 Italian football
0.15 Sky trax

1

Blanchette Brunoy : un demi-siècle de carrière
Blonde, aimable et souriante, Blan-

chette Brunoy est, auprès d 'Odette et de
Renée Faure, une des trois interprètes
d'un petit film publicitaire génial. Les
trois dames en effet s'y indignent copieu-
sement de voir leurs petits enfants préfé-
rer aux desserts qu'elles leur confection-
nent avec amour ceux que leur confec-
tionne une certaine «Mamie Nova»...

Il est vrai que Blanchette Brunoy que
nous revoyons dans «Le baron de
l'écluse» (qui ouvre un cycle Gabin de
quatre semaines sur A2) est en âge
d'interpréter les «Mamies» à l'écran
puisqu'elle a derrière elle cinquante-deux
années de carrière.

Mais il est vrai aussi qu'elle com-
mença très jeune cette carrière... Née
Blanchette Bilhaud, elle était la filleule
et la nièce de l'écrivain Georges Duha-
mel qui ne voyait dans le cinéma qu'un
«divertissement d'ilotes».

Tentée par la carrière artistique, elle
avait tout d'abord pensé à devenir dan-
seuse. Sa légèreté, sa grâce et sa beauté
lui auraient sans doute permis de deve-
nir une grande ballerine. Mais le sort en
décida autrement. Le comédien Léon
Bernard, qui fut un des grands Arnolphe
de la Comédie-Française l'avait vue
interpréter en amateur avec ses cousins
une pièce de Marivaux. Il avait été
enthousiasmé par ce talent en herbe.
Aussi l'incita-t-il à s'inscrire dans la
classe d'André Brunot, célèbre profes-
seur de l'époque et non moins célèbre
interprète de «Cyrano de Bergerac» dans
la Maison de Molière.

Blanchette n'avait que dix-sept ans,
en 1935 lorsque Paulette Pax, directrice
du Théâtre de l'Oeuvre, lui offrit son
premier rôle de vedette dans la création
de «Nationale 6» une pièce de Jean-Jac-
ques Bernard , mainte et mainte fois
rediffusée à la radio de l'époque. Drôle
de personnage d'ailleurs que ce Jean-Jac-
ques Bernard qui allait jusqu 'à écrire
que «le théâtre n'a pas de pire ennemi
que la littérature», qui prônait «le
silence au théâtre» (un théâtre du «non
dit» avant la lettre). «C'est moins par les
répliques que par le choc des répliques,
disait-il encore, que doivent se révéler les
sentiments les plus profonds».

Ce théâtre pudique et souvent
empreint de spiritualité a certainement
marqué la jeune comédienne au physi-
que d'ingénue sollicitée l'année suivante
par le cinéma pour «La peau d'un autre»
de René Pujols et «Un mauvais garçon»
de Jean Boyer, au côté d'une Danielle

Dameux d un an son ainee et d un Henn
Garât au talent déjà confirmé dont Mis-
tinguett avait guidé les premiers pas.

Blanchette Brunoy allait ensuite
tourner une cinquantaine d'autres films
sans pour autant déserter les théâtres.
C'est ainsi qu'elle créa en 1937, au côté
d'un Jean Marais débutant «Les cheva-
liers de la table ronde» de Jean Cocteau.

En 1939 elle était ensuite distinguée
par Jean Renoir. Dans «La bête
humaine», elle échappait de peu à la
fureur meurtrière de ce Jean Gabin
qu'elle a retrouvé vingt ans plus tard
dans «Le baron de l'écluse» de Jean
Delannoy.

Il est assurément dommage qu 'on l'ait
cantonnée le plus souvent dans des rôles
de petites bourgeoises simples et équili-
brées: son talent valait mieux que cela...

(A2,20 h 35- ap)

Allers-retours
Le Cambodge aujourd'hui.
Rescapés du génocide des Kmers rou-

ges, les Kmers recommencent à vivre et
occupent aujourd'hui à nouveau Phnom
Penh, la capitale. Longtemps maintenu
dans la neutralité par son chef , le prince
Sihanouk, ce petit royaume, l'un des
trois pays de l'ancienne Indochine,
renaît difficilement de ses cendres. Occu-
pés par le Vietnam, les Cambodgiens

aimeraient être délivrés du joug de ce
pays, mais redoutent en même temps le
retour des Kmers rouges, responsables
du massacre d'un nombre incalculable
des leurs et soutenus par la Chine. Grâce
à divers reportages, nous revivons l'exil
de Sihanouk, réfugié à Pékin, et son
alliance avec les Kmers rouges pour la
reconquête de son pays, la tragédie de la
dictature de Pol-Pot, etc.

(TFl, 22 h 05 - sp)

JLa division de FEglise
Les «Dossiers de l'écran»

(Antenne 2) d'avant-hier soir
étaient consacrés aux divisions
de l'Eglise. Le débat, très animé,
mettait en présence deux histo-
riens, deux ecclésiastiques adep-
tes de Mgr Lefebvre, un évêque
et un marxiste.

La discussion n'aura pas
démêlé l'écheveau. Comme sou-
vent en pareil cas, les deux par-
ties s'affrontent, le ton monte et
c'est la guerre des tranchées.
Chaque participant a campé sur
ses positions.

Faut-il une Eglise pure et dure
comme le préconisent les intéres-
sés? Ou, au contraire, faire  le pas
qui s'impose et se rapprocher du
peuple: une Eglise ouverte à
tous.

Pour illustrer l'émission,
Armand Jammot a choisi de di f -
fuser un f i l m  de 1984: «Meurtre
au Vatican».Un fi lm qui rappelle
considérablement la f in  mysté-
rieuse de Jean Paul 1er. A l'ins-
tar du pape empoisonné dans la
fiction, Jean Paul 1er a-t-il été
assassiné? Le f i l m  le laisse sup-
poser. De même que les impréci-
sions du Vatican. Personne n'a
jamais su exactement de quoi
était mort le Pape en 1978.

Les débataires ont d'emblée
réfuté la thèse du meurtre. Jean
Paul 1er, malade, est mort de sa
belle mort. Après 33 jours de
règne...

L 'ambition du débat était
d'aller plus loin. Ne pas se limi-
ter à cet aspect «magouilleur».
Banco Ambrosiano? Connaît
pas. Loge P2? Qu'est-ce? Roberto
Calvi? Inconnu au bataillon. A
l'heure où le cardinal Marcin-
kus, le banquier du Vatican, est
poursuivi par la police, il eût été
intéressant de connaître la posi-
tion de l'Eglise à ce sujet.

C'est d'ailleurs peut-être juste-
ment là que le bât blesse. Com-
ment croire encore à une Eglise
qui brasse des millions?

Le pape de mardi soir, incarné
par Terence Stamp, voulait
modifier l'Eglise en profondeur.
L 'obliger à renoncer à ses biens
matériels. La rendre humaine...

La «justice» aveugle aura
frappé.  Un prêtre intégriste a
assassiné Jean-Clément 1er...
Son combat se rapprochait
étrangement de celui de Jean
Paul 1er. Sa mort, peut-être,
aussi.

Daniel Hanser


