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Joyeux anniversaire !
La France célèbre sa première

année de cohabitation. Gâteau dont
chacun, dans l'écume de la classe
politique, tente de gloutonner un
maximum.

On peut certes, se disperser en
bilans qui ref léteraient ce pouvoir
bicéphale , f aisant la somme du f ossé
parf ois f ictif séparant deux concep-
tions politiques.

Un exercice scolaire qui passe en
revue les bons et mauvais points
sanctionnant chacun, au gré des
points d'entente et de désaccord
engrangés dans le petit bas de laine
que comptabilisent jalousement et
laborieusement les orif lammes
antagonistes. La possibilité existe
encore de se distraire sur les bénéf i-
ces respectif s de Chirac et de Mit-
terrand.

Projections et sondages, néan-
moins, ne véhiculent que peu de
signif ication. Le premier ministre
amputé d'une part de son crédit?
Les résultats économiques de jan-
vier ou les grèves du secteur public
ne doivent pas occulter le f ait que le
président, lui, joue objectivement
sur du velours.

Ses compétences, politique étran-
gère et Déf ense, ne peuvent que
l'amener tout naturellement à réaf -
f irmer l'envergure-de la France sur
la scène internationale, se qualité
d'interlocuteur incontournable.
Cette carte s'avère très rentable à
peu de f rais. Sa nature nationaliste
f ausse donc la perception que l'on a
communément de la cohabitation.

L'aspect le plus intéressant de
cette dernière, en f ait, émarge de ces
distractions annexes en ce que la
France a enf in eu droit, en mars de
l'an dernier, aux délices d'un pou-
voir échappant à la monoculture
politique. Un paysage obligé depuis
des décennies, qui conf inait la
nation au simplisme d'une dualité
inamovible.

Comme si, en quelque sorte,
l'Hexagone s'ouvrait au pluralisme,
ou était du moins en mesure de le
concevoir. Le constat du pouvoir
partagé, essentiellement, aff irme la
nécessité pour le discours politique
d'accepter d'être relativisé. D'être
dépouillé du strass de véracité dont
il aime à éblouir.

Toc et stuc tendent néanmoins à
trouver un second souff le. Preuve
en sont les propos acerbes dont se
sont gratif iés à Madrid Chirac et
Mitterrand. Les Dupont-Dupond
n'auront retenu de leur mariage de
raison que ses tares, sous la f orme
de cette f orce malsaine qui voudrait
que la nation dans son entier se
reconnaisse exclusivement dans
l'une ou l'autre tendance politique.

L'horizon des présidentielles ex-
cite quelques ténors, à l'instar de la
pleine lune. Et elle n'aura rien à
gagner, la France, en se laissant
charmer par ces sirènes qui ne f ont
que souligner et alimenter un f onc-
tionnement démocratique boitillant.

Chantres improvisés du réalisme
politique, ces coqs témoignent de
leur incapacité à échapper aux sché-
mas de pensée anciens.

Et dire qu'ils sont censés incarner
l'avenir.

Pascal-A. BRANDT

Le secteur bancaire impliqué ?
Transactions frauduleuses chez VW

Le parquet de Francfort, dont la juri-
diction s'étend aux principales banques
ouest-allemandes, a annoncé jeudi qu'il
pourrait participer à l'enquête ouverte
sur les transactions frauduleuses en devi-
ses supposées ayant coûté au géant auto-
mobile Volkswagen 400 millions de
marks.

M. Christoph Schaeffer, procureur
général du district de Francfort, a
affirmé que ses services discutaient de
cette affaire avec le parquet de Braun-
schweig, qui a ouvert une enquête lundi.
Les procureurs de Braunsschweig
avaient déclaré en début de semaine
qu'ils enquêtaient sur une plainte de
Volkswagen contre des personnes non
identifiées pour fraude, abus de con-
fiance et falsification.

M. Schaeffer a dit à l'Associated Press

que les deux parquets examinaient la
plainte de Volkswagen pour voir quel
rôle pourraient jouer dans l'enquête les
autorités de Francfort.

L'étendue de la juridication de Franc-
fort semble indiquer que les autorités
pourraient soupçonner que certaines pré-
tendues transactions illégales aient eu
lieu dans la communauté financière de la
ville.

«Il se pourrait - et nous voulons être
très prudents à ce sujet - il se pourrait
que certaines transactions aient eu lieu
ici, à Francfort», a affirmé M. Schaeffer,
interrogé par téléphone. «Mais il existe
encore plus d'indices selon lesquels elle
(l'enquête) ne viendra pas jusqu'à nous
mais restera plutôt confinée au parquet
de Braunsschweig. J'en saurais sans
doute plus d'ici lundi.» (ap)

Des astronomes perçant les nuages
gazeux pour observer l'éclat de la
lumière des étoiles affirment avoir
découvert la plus grande galaxie con-
nue jusqu'à présent, une spirale
géante d'étoiles 13 fois plus grande
que la Milky Way.

Cette galaxie, située à 300 millions
d'années-lumière de la Terre en
direction de la constellation Andro-
mède, est une masse d'étoiles et de
gaz libérant une énorme quantité
d'énergie, selon un article devant être
publié vendredi par la revue
«Science».

Les chercheurs a f f i r m e  que la
galaxie, appelée Markarian 348, pos-
sède un diamètre de 1,3 million
d'année-lumière. La Milky Way,
dans laquelle se trouve le système
solaire de la Terre, ne fa i t  qu 'environ
100.000 années-lumières de diamètre.
Une année-lumière, unité de mesure,
est la distance que parcourt la
lumière dans le vide en un an.

Le Dr Susan M. Simkin, profes -
seur d'astronomie à l'Université
d 'Etat du Michigan, a réalisé cette
découverte avec le Dr Hong-Jun Su
de Nankin (Chine) ayant effectué un
séjour au Michigan, ainsi que les Drs
Jacqueline van Gorltom et John Hib-
bard de l'Observatoire national d'as-
tronomie radio de Socorro (Nouveau
Mexique).

Aussi intéressante que la taille de
la galaxie, selon l'article, est l'action
du grand nuage d'hydrogène qui
l'entoure. Ce nuage de gaz semble se
déplacer comme une marée sous
l 'influence gravitationnelle d'une
plus petite galaxie proche, ajoutent-
ils.

La gravité de la petite galaxie sem-
ble faire onduler le gaz autour du
cœur de Markarian 348, presque
comme la Lune cause les marées
dans le océans de la Terre, ajoute-
t-elle. (ap)

Suisse romande et Valais: le temps sera
par endroits nuageux le matin sur l'ouest,
sinon en général ensoleillé. Reste du pays:
en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi. Nord:
stratus matinaux sur le Plateau, assez enso-
leillé en altitude, avec des passages nuageux
parfois importants dimanche après-midi en
Suisse alémanique. A partir de lundi , nébu-
losité variable, quelques précipitations pro-
bables, surtout dans l'est du pays. Sud: le
plus souvent ensoleillé.
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«C'est un sommet réussi», a con-
staté jeudi à Madrid le président
François Mitterrand à l'issue de la
première rencontre franco-espa-
gnole à laquelle ont également pris
part M. Jacques Chirac et de nom-
breux membres du gouvernement.
Mais la cohabitation n'en sort ni ren-
forcée ni grandie, dans la mesure où,
par médias interposés, le chef du
gouvernement et le chef de l'Etat se
sont livrés à une sorte de «polémi-
que» sur leurs mérites respectifs
dans l'évolution heureuse des rela-
tions entre les deux pays.

Le côté négatif d'une telle situation
n'a pas échappé au président de la Répu-
blique qui, dans sa conférence de presse
de clôture, a mis à profit la question
d'une journaliste pour en corriger les
effets. Clarification d'autant plus aisée
de la part du président Mitterrand que
le premier ministre avait regagné Paris
en fin de matinée et que seuls demeu-
raient sur place les ministres faisant par-
tie de la délégation française.

Très attentif à ses propos, le chef de
l'Etat a notamment déclaré: «Je ne
m'engagerai pas sur ce terrain. Nous
sommes tous ici les Français de la délé-

MM. Mitterrand et Gonzalez: le courant passe. (Bélino AP)

gation, les représentants de la France et
non pas de tel ou tel parti, de telle ou
telle fraction, de telle ou telle tendance.
Nous sommes à l'étranger dans un pays
ami, nous sommes les représentants de la
France.

«C'est ainsi que c'est la France et non
pas tel où tel gouvernement, qui en 1982
a commencé d'examiner avec le gouver-
nement espagnol la résolution des con-
tentieux et notamment des deux princi-
paux: le terrorisme basque et l'adhésion
de l'Espagne à la CEE à laquelle la
France s'était jusque-là opposée».

Le chef de l'Etat a poursuivi: «C'est la
France, qui en 1984, à Fontainebleau et
sous ma présidence du Conseil Européen,
a terminé le débat sur cette fameuse
adhésion (...) Ce n'est pas tel gouverne-
ment, c'est la France».

«C'est la France qui, en 1985, a signé
un pacte d'amitié avec l'Espagne; c'est la
France que cette année-là a commencé
d'extrader des personnes présumées cri-
minelles ou terroristes».

«C'est la France qui, en 1986, jusqu'à
ce jour, a continué ce type de relation,
qui a continué de les améliorer, qui a
poursuivi par des initiatives heureuses
dont je me réjouis et je félicite l'actuel
gouvernement».

«C'EST LA FRANCE»
Le président a poursuivi, en leit-

motiv: «Et c'est la France qui participe
en ce jour au premier sommet entre
l'Espagne et la France. Voilà ce qui
m'intéresse: c'est la continuité de la
France, quel que soit son gouvernement
dès lors que c'est la France qui s'adresse
à l'extérieur à un pays européen».

M. Mitterrand a dit qu'il ne fallait pas
attendre de lui qu'il tranche «un petit
débat historique», que l'on est plus capa-
ble de résoudre que lui.

? Page 2

Aujourd'hui , dans
notre supplément

• Le judo
loclois
se porte bien

• Ça plane
pour le VBC
La Chaux-
de-Fonds

Le Judo-Club Le Locle est réputé pour la formation des jeunes.
(Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 34

Miiif-;-

Pollution au National
Entre réalisme
et virulence
amassa page 4

sommaire

m
Ecoles jurassiennes

tes dentures
cTEros „;„„« mPAGE 15

région
2e cahier

Voir en page 27
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lie semaine, 72e jour
Fête à souhaiter: Rodrigue
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Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 50 6 h 48
Coucher du soleil 18 h 33 18 h 35
Lever de la lune 16 h 20 17 h 31
Coucher de la lune 6 h 21 6 h 39

- Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,80 m 750,69 m
Lac de Neuchâtel 429,30 m 429,29 m
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Madrid: corrida française
Sommet franco-espagnol réussi en dépit des querelles
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A propos des extraditions des terroris-
tes basques, il a dit encore: «Comment
voulez-vous que je n'approuve pas une
action à laquelle j'ai pris part. Je ne
reviendrai pas sur la discussion tout à
fait subalterne sur la répartition des
mérites: le gouvernement actuel a le
grand mérite de pratiquer une entente
étroite avec l'Espagne, comme avec
d'autres pays, pour combattre le terro-
risme quel qu 'il soit. Comment voulez-
vous que je m'en plaigne».

GONZALEZ SOUTIENT
MITTERRAND

De son côté, M. Felipe Gonzalez, prési-
dent du gouvernement espagnol, a
d'entrée de jeu pris le parti du président
de la République, se livrant à une vérita-
ble «défense et illustration» de l'action
mitterrandienne, mettant l'accent sur
tout ce qui lui doit l'heureuse évolution
des relations entre les deux pays: «Le
président de la République française» ,
a-t-il dit, «a mené à bien le processus
d'élargisssement, faisant les pas néces-
saires, à charge, au gouvernement fran-
çais, de poursuivre cette coopération et
de surmonter les difficultés techniques.

«En 1983, peu après l'arrivée au gou-
vernement, en tant que socialiste, j'ai eu
une longue conversation avec le prési-
dent de la République. A ce moment-là,
on avait déjà pris les décisions essentiel-
les pour changer les relations bilatérales
dans la perspective de notre entrée dans
la communauté européenne et durant
des années, nous avons travaillé pour
normaliser nos relations».

Pas de nuage donc entre la France et
l'Espagne si ce n'est des problèmes tout
à fait normaux entre pays voisins et
appartenant à la même communauté,
mais qui seront résolus par les structures
de consultation classiques. D'ores et
déjà, d'importantes mesures ont été
adoptées, en particulier dans le domaine
de l'action culturelle.

Reste qu à quelques jours du premier
anniversaire du 16 mars 1986, le débat
politique français s'accélère. Déjà, il
avait pris une forme plus aiguë mardi
dernier avec l'intervention du président
de la République devant l'association de

la presse diplomatique. Mercredi , dans la
nuit , M. Chirac remettait à Madrid «les
pendules à l'heure» selon ses vues. Répli-
que très sèche du chef de l'Etat au micro
d'Europe un jeudi matin au cours d'une
conversation avec Jean-Pierre Elkab-
bach. Certes, il a ensuite cherché mani-
festement lors de sa conférence de presse
finale à stopper l'escalade. Mais le mal
aujourd'hui progresse: jusqu'ici, la co-
habitation boitillait. Maintenant, elle
boite franchement et d'accrocs en
accrocs, elle prend de plus en plus
l'allure d'un habit d'Arlequin.

Violentes manifestations
Par ailleurs, une soixantaine de per-

sonnes ont été blessées, dont deux très
grièvement, jeudi à Reinosa, dans le
nord de l'Espagne, lors de graves inci-
dents qui ont opposé les forces de l'ordre
à des manifestants protestant contre des
suppressions d'emplois aux aciéries loca-
les.

Des manifestations semblables ont
également eu lieu dans une quarantaine
de villes espagnoles dans le cadre d'une
journée d'action à l'appel des Commis-
sions ouvrières, d'obédience communiste,
qui entendent protester contre le plan
d'austérité annoncé par le gouvernement
socialiste de Felipe Gonzalez.

A Reinosa, la police s'est trouvée à
court de balles en caoutchouc et a dû
essuyer la colère des manifestants. Une
dizaine de policiers se sont trouvés cou-
pés du gros des troupes. «Plus de 300
personnes ont alors attaqué les policiers
et les ont frappés avec des barres de fer
et d'autres instruments» avant de pren-
dre leurs armes et de les jeter dans la
fontaine voisine, a déclaré Carmen Sol-
let, porte-parole des autorités locales.
Trente-trois policiers et 24 manifestants
ont été blessés lors de ces incidents et
deux policiers sont dans un état très
grave, a-t-elle précisé.

(ap, ats, reuter)

La vulnérabilité
chinoise

B

La Chine ne vit plus en autar-
cie. Son économie, ses f rontières
s'ouvrent chaque jour davantage
au «libéralisme bourgeois».

Un inconvénient de ce progres-
sisme, les Chinois subissent
désormais les inévitables problè-
mes de la dette. Leurs exporta-
tions de l'an passé étant inf érieu-
res à leurs importations de près
de 12 milliards de dollars, il a
f allu «digérer» ce déf icit commer-
cial.

Mais il n'y  a pas péril en la
demeure. La dette extérieure de la
Chine n'atteint «que» 27 milliards
de dollars f in 86. En outre, le rap-
port dette/actif s reste à un bas
niveau, moins de 10 pour cent, et
indique que la Chine ne prend pas
de risque f inancier exagéré.

Selon certaines sources diplo-
matiques, la Chine devrait
emprunter de 25 à 30 milliards de
dollars durant le plan quinquen-
nal 1986-1990. Un chiff re que les
banquiers étrangers estiment
bien inf érieur à ce qu'il devrait
être, soit près de 40 milliards de
dollars.

La Chine n'a aucune expérience
du milieu f inancier international.
A preuve les excès d'emprunt à
court terme et la trop grande pro-
portion de ceux-ci en yens. Ce
penchant coûte cher aux Chinois,
le renchérissement de la monnaie
japonaise n'ayant pas été budgéti-
sée. Et pour cause !

le pays le plus peuplé du monde
reste dont très vulnérable f ace
aux mécanismes f inanciers et sur-
tout f ace à ceux qui les animent U
doit se prémunir des pièges que
lui tendent les investisseurs
étrangers, les «impérialistes occi-
dentaux», tout en nouant avec eux
des relations de conf iance, ciment
d'un édif ice durable.

Vous parlez d'un... casse-tête!
En dépit de sa bonne volonté, la

Chine ne parviendra pas, seule, à
venir à bout de cette partie de
mah-jong. Sa réussite est donc
intimement liée au f air-play des
investisseurs étrangers. Si ces
derniers ne jouent pas le jeu, la
Chine pourrait connaître rapide-
ment un climat «à la mexicaine».
Si ils jouent le jeu, l'Empire du
milieu a toutes les chances de
devenir un marché lucratif et
solide.

Question de choix...
Jacques HOURIET

Eclaircie des relations
Entre Tripoli et Tunis

Après une rupture de deux ans, la
Tunisie et la Libye seraient prêtes à nor-
maliser leurs relations après la visite
d'un émissaire de Tripoli, le comman-
dant Khouili Lahmidi. Ce dernier s'est
«réjoui vivement» hier des directives
données en ce sens par le président Bour-
guiba.

Au deuxième jour de son séjour à
Tunis, l'émissaire du colonel Kadhafi a
été reçu au palais de Cartilage par le
chef de l'Etat entouré du premier minis-
tre M. Rachid Sfar et des principaux
membres du gouvernement. On souli-
gnait dans les milieux gouvernementaux
tunisiens qu'il s'agissait de la première
rencontre publi que de haut niveau
depuis la rupture des relations diploma-
tiques en septembre 1985. (ap)

SIDA et éthique médicale
Dans une clinique de Pampelune

Le personnel médical d'une clinique de
Pampelune (nord de l'Espagne) a catégo-
riquement refusé d'opérer une jeune
toxicomane, âgée de 23 ans, qui souffrait
d'un problème d'ovaire, mais qui était
également atteinte du SIDA, a-t-on indi-
qué hier de source informée.

L'opération n'a pu être réalisée, le per-
sonnel chirurgical n'y étant pas favora-
ble, a expliqué la direction de l'établisse-
ment - la clinique San Miguel de Pampe-
lune - qui a renvoyé la jeune femme vers
un centre spécialisé dans le traitement
des maladies contagieuses.

La patiente, dont l'identité n'a pas été
divulguée, a indiqué pour sa part que la
direction de la clinique l'avait mise dans
une chambre à l'écart et que les infir-
miers qui plaçaient le goutte-à-goutte
portaient des gants.

«A deux reprises, j'ai dû me faire moi-
même une piqûre dans le bras», a-t-elle
précisé. Le personnel portait des mas-
ques et des blouses blanches pour entrer
dans ma chambre et il les jetait après
dans les toilettes, a-t-elle encore indiqué.

(ats, afp)

Le f l ir t  tombe à Veau
Dans la capitale du Sri Lanka

Roucouler sous le bocage à Colombo
peut vous coûter d'être mouillé par les
pompiers. Plusieurs dizaines d'amou-
reux en ont fait  l'expérience mercredi
après-midi sous les frondaisons du parc
Viharamahadevie.

Colombo a beau manquer d'eau, cela
n'a pas empêché les pompiers de déver-
ser 2000 litres du précieux liquide pour
éteindre les incendies de jeunesse et
décourager les «activités mauvaises» qui
se cachent dans les fourrés, a rapporté
hier le «Sun».

Le journal publie à la «une» des pho-
tos montrant des jeunes f i l les  en pleurs
accompagnées de leur ami fuyant trem-
pées les lances des combattants du feu.

Le capitaine des pompiers, KMJ.  de
Silva, cité par le quotidien, explique que
l'arrosage des bosquets visait à «dissua-
der les couples qui se tivrent à des activi-
tés mauvaises». Mais des témoins rap-
portent que des enfants et des braves
gens ont aussi été mouillés, car les pom-
piers s'acharnaient, poursuivant leurs
victimes dans les allées pour s 'assurer
que personne n'en sortirait sec. (ap)

Tsahal débarque au Sud-Liban
Après la mort d'un officier israélien

L'armée israélienne a effectué hier
un débarquement héliporté à la
lisière de la «zone de sécurité»
qu'elle a instaurée au Liban-Sud,
alors que son artillerie bombardait
des villages limitrophes de cette
zone, blessant une femme, rappor-
tent les correspondants.

Des soldats israéliens, débarqués
d'hélicoptères, ont ratissé les routes de
cette région, particulièrement autour de
Rachaf (à 119 km au sud de Beyrouth),
a-t-on ajouté de même source.

L'artillerie israélienne a ensuite bom-
bardé le village de Haris, où une femme a
été blessée, et les abords des villages de
Haddatha et Baraachit, selon la même
source.

Hier matin, un officier israélien a été
tué et un soldat blessé, selon un porte-
parole militaire israélien , lors d'un accro-
chage avec des hommes armés à la lisière
de la «zone de sécurité» sur la route du
village de Rachaf.

(ats, afp)

Appel des évêques
polonais

Les évêques polonais ont lancé un
appel aux fidèles les invitant à
œuvrer en faveur de la «transforma-
tion des structures» et de «l'organisa-
tion de la vie publique» en Pologne
qui , selon eux, sont «anormales» et
«injustes» notamment en matière de
respect des Droits de l'homme.

Dans un communiqué publié hier à
l'issue de la 29e conférence plénière
de l'épiscopat, mardi et mercredi à
Varsovie, les évêques estiment que le
3e voyage du pape Jean Paul II dans
son pays natal , du 8 au 14 juin , doit
conduire au «renouveau moral de
chaque croyant».

«Ce renouveau , fondé sur l'eucha-
ristie, doit contribuer à transformer
les structures sociales injustes et
anormales ainsi que la mauvaise
organisation de la vie publique» dans
le pays, indique le communiqué.

(ats, afp)

« Transformer
les structures»

Un défi à la Syrie
Les preneurs d'otages se manifestent
de nouveau à Beyrouth

Vingt jours après l'entrée des trou-
pes syriennes à Beyrouth-Ouest (à
majorité musulmane), les ravisseurs
d'otages occidentaux au Liban se
sont manifestés hier en menaçant de
tuer samedi un otage français, le
technicien de l'équipe de télévision
française d'Antenne 2, Jean-Louis
Normandin.

L'Organisation de la justice révolu-
tionnaire (OJR), qui détient aussi deux
Américains, a menacé dans un communi-
qué remis aux agences de presse occiden-
tales d'exécuter M. Normandin si le pre-
mier ministre français Jacques Chirac,
n'explicite pas les récents propos du pré-
sident français François Mitterrand, qui
a manifesté son intransigeance à l'égard
d'un éventuel marché avec les ravisseurs.
M. Mitterrand avait déclaré mardi que
«les conditions posées par les ravisseurs
était inacceptables» et qu'il refusait
d'échanger un coupable contre un inno-
cent.

UN DÉFI
Le communiqué sonne d'autre part

comme un défi à l'armée syrienne, qui
contrôle Beyrouth-Ouest depuis le 22
février. L'OJR accuse même les diri-
geants français «d'avoir œuvré pour faire
aboutir les derniers développements sur-
venus au Liban» (allusion au retour de
l'armée syrienne à Beyrouth-Ouest).

L'ultimatum réaffirme d'autre part les
liens des ravisseurs à l'Iran et met en

garde la France contre la poursuite des
ventes d'armes françaises à l'Irak.

M. Mitterrand avait laissé entendre
mardi que la question des ventes d'armes
aux protagonistes de la guerre du Golfe
constitue la pierre d'achoppement prin-
cipale dans l'affaire des otages français.
Il avait révélé que la France «n'a pas
accepté de vendre des armes à l'Iran, et
c'est peut-être une des causes des diffi-
cultés de normalisation avec Téhéran et
de règlement du problème des otages».

(ats, afp)

Hanoi sollicite la Chine
Règlement de la question cambodgienne

Les Etats communistes d'Indochine ont l'intention d'entamer des pourpar-
lers avec la Chine et l'Association des nations du Sud-Est asiatique (ASEAN)
pour parvenir à une règlement politique du conflit cambodgien, a annoncé le
ministre des Affaires étrangères vietnamien Nguyen Co Thach.

Thach a mentionné ce projet mercredi à Hanoi lors d'un dîner en l'hon-
neur du chef de la diplomatie soviétique, Edouard Chevarnadze, a rapporté
hier la radio Voix du Vietnam. La Chine et l'ASEAN soutiennent la guérilla
khmère opposée au gouvernement mis en place par les Vietnamiens à Phnom
Penh après la chute de Pol Pot en 1979. (ats, reuter)

Les marins brésiliens quittent le navire
Epreuve de force avec le gouvernement de José Sarney

Les marins brésiliens en grève depuis 13 jours ont préféré hier démissionner
collectivement plutôt que de mettre fin à leur mouvement de revendications

salariales.

Plusieurs grands syndicats brésiliens
sont engagés dans une épreuve de force
avec le gouvernement du président José
Sarney, qui a envoyé la troupe dans les
ports et les raffineries de pétrole du
pays. La grève des 40.000 marins a pris
un relief particulier du fait qu'elle est la
première dans ce secteur depuis 25 ans.
Les soldats ont fait leur apparition dans
les ports après que la grève des marins a
été jugée illégale vendredi par un tribu-
nal.

Dans neuf raffineries et six cbamps
pétroliers, le gouvernement a envoyé des
milliers de soldats, parfois, appuyé» par
des blindés, après que les 55.000
employés de la compagnie nationale
Petrobras ont menacé de se mettre en
grève. Patrobras a annoncé hier soir que

les soldats s'étaient retirés de cinq raffi-
neries.

Dans le premier port du pays, Santos,
près de Sao Paulo, la plupart des 1100
marins ont offert leur démission collec-
tive, a indiqué l'un de leurs leaders,
Orlando dos Santos. Les marins ont été
contraints de démissionner avec l'arrivée
de l'armée. Ils étaient obligés de travail-
ler sous la contrainte, explique-t-on de
source syndicale.

«Les marins brésiliens sont les plus
mal payés du monde après ceux du
Ghana», a encore indiqué dos Santos.
Lorsque le Sindarma (association des
armateurs) les accuse de mettre en péril
le redressement financier du pays en le
privant des devises que lui procurent ses
exportations, les marins répondent qu'ils
ne peuvent pas vivre avec leurs salaires
actuels.

Le salaire de base des marins est
d'environ 2000 cruzados (100 dollars) par
mois et celui d'un capitaine en fin de car-
rière de 4700 cruzados (225 dollars),
expliquent les grévistes, (ats, reuter)

Négociations sur les Euromissiles à Genève

Les Etats-Unis ont complété hier
leur projet de traité sur les forces
nucléaires intermédiaires (FNI) en
déposant sur la table des négocia-
tions avec l'URSS un projet d'article
prévoyant un système de vérifica-
tion avec inspection sur place, a-t-on
appris de source américaine.

Cette disposition d'un futur traité
Etats-Unis - URSS sur les fusées
nucléaires de moyenne portée en Europe
(Euromissiles) a été élaborée, précise-
t-on de même source, «en étroite consul-
tation avec les alliés de l'OTAN».

Les Etats-Unis souhaitent pouvoir
élaborer avec l'URSS, à Genève, un sys-
tème «efficace» de vérification - c'est-
à-dire de contrôle de l'application du
futur traité. Pour les Américains, un tel
système «avec inspection sur place»
constituera «une partie fondamentale
d'un traité cohérent et durable sur les
FNI».

L'ensemble du projet américain - en
dehors donc de la clause sur la vérifica-
tion - avait été présenté aux Soviétiques
à Genève mercredi dernier, (ats)

Vérification: proposition américaine

Dans une école chinoise

Vingt-huit écoliers se sont noyés dans
une fosse d'aisances à la mi-janvier, le
plancher de la salle de bain de leur école
ayant cédé, a rapporté la presse de hier.

Le drame s'est produit à l'école pri-
maire de Shuidong, dans la province de
Jiangxi. A la fin d'une classe, une cen-
taine d'enfants se sont précipités dans
cette salle, quand le plancher a cédé. Soi-
xante-huit écoliers sont tombés dans la
fosse, dont 28 n'ont pu être sauvés.

Le directeur de l'école et son adjoint
ont été arrêtés. Ils sont accusés de négli-
gence dans la supervision des travaux de
construction de cette salle. Les normes
n'auraient pas été respectées et le chan-
tier aurait utilisé du personnel incompé-
tent, (ap)

Fatal plancher

• WASHINGTON. - Le secrétaire
adjoint à la Défense Richard Perle, chef
de file des «purs et durs» du gouverne-
ment américain en matière de désarme-
ment, a déclaré qu'il entendait démis-
sionner dans le courant du printemps.
• LONDRES. - L'Union soviétique a

procédé a un essai nucléaire, a annoncé
l'agence Tass, dans une dépêche reçue
par la BBC.



LA CORSA D OPEL 3 4-5 PoneS

Venez faire un essai...

Maurice Bonny SA

| yy||!_l_ |  P 039/28 40 45
| DPEL IfcaJ La Chaux-de-Fonds

M eeoj&'OR
Comestibles von Kaenel

Service traiteur
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Votre boucherie
Votre charcuterie
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Avenue
Léopold-Robert 28
0 039/23 13 02

Laiterie
des Gentianes

A. AMSTUTZ

Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

Transports, déménagements
internationaux Suisse-étranger

i Garde-meubles
Location de container

2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/23 03 33

V~~7 Société philantropique
r-J L-̂ i suisse Union
 ̂ 1 \ ^ Demain à 20 heures à la Maison du Peuple
l\ (salle communale, Serre 68, 2e étage ascenseur)

Grand loto
Dernier samedi de la saison

4 cartons en bons d'achat

Abonnement Fr. 18.— pour 40 tours
(1er tour gratuit)

Coupons Fr. —.50

Le match à ne pas manquer
_^^__ f^_^^_

Fï _ w____S\A
l^ll*l_^w^___ l_ __^T^ql30 JJjj J.

SÉÊÉÊÊB^m?l̂lllitlp̂
Importateur:

Rudolf Si Kaiser
E. Rudolf tils suce.
Vins - Spiritueux -
Bières étrangères en gros

Serre 91-93, p 039/23 23 80-81

Jean-Bernard Britschgi
Mandataire commercial

Serre 65-039/23 15 35

Mobilière Suisse
Société d'assurances

Mutuelle fondée en 1826

L'assurance d'être bien assuré

. ¦! iqurea .. i -

SKIS ET FIXATIONS
DE RANDONNÉE

l_________ i____ l
, Qualité et prix super

Venez voir nos vitrines
^~——^—__—_________

Pour vos fleurs >̂ _
Georgette ĵ^T^__>̂ _

; Wasser sc-yy

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Auberge
des Rochettes

F. Fontebasso

Les Bulles 24
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 33 12

j Le rendez-vous
de la gastronomie
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À LOUER AU LANDERON

UN BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée
neuve, lave-vaisselle, ascenseur,
place de parc.
Loyer avec garage: Fr. 1 250.—.

p 038/51 36 87.

_____________¦__¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES __
________1

A remettre à Neuchâtel

café-restaurant
Mobilier et installations
à l'état de neuf.

Terrasse. Bail à long terme.

Prix de vente: Fr. 180 000.-.

Faire offres écrites sous chiffre
L 28-058345 Publicitas,
2001 Neuchâtel. _

Cherchons à louer tout de suite,
dans le canton de Neuchâtel

surface
industrielle

entre 200 m2 et 400 m2

pour service après-vente
d'équipements industriels.
II est impératif qu'un accès
à un quai de chargement existe.

Svp, veuillez nous téléphoner pendant
< les heures de bureau au:

038/24 29 00.

Bex, à louer centre ville

locaux commerciaux
pour magasin ou bureau. Conviendrait
pour horlogerie-optique, projet existant
pour une pharmacie.

Ecrire case postale 64, 1870 Monthey
ou p 025/63 12 28

A louer au centre ville

local commercial
60 m2, plain pied, accès
facile, à l'usage
de bureaux, avec place
de parc privée.
Fr. 980.— charges com-
prises.

Libre: 1er juillet 1987
cp 039/23 00 10 le matin

A louer

locaux
pour bureau

3 pièces, 3e étage. Libres
1er avril ou à convenir.
Situation av. Léopold-Robert.

Cp 039/28 56 74 le matin

; Particulier vend
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Situation de premier ordre.
Places de parc.
Ecrire sous chiffre 91-402
à ASSA

Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds
à louer tout de suite

3 appartements
modestes de 3 pièces

Fr. 350 — par apparte-
ment + charges.

0 038/25 01 60

À LOUER AUX BAYARDS
La commune des Bayards offre
à louer pour date à convenir ou
pour le 1er mai 1987, son

HÔTEL
COMMUNAL

agencé, modeste reprise.

Pour tous renseignements:
£. 038 /661296
ou 66 11 88.

i II ¦-' II ¦ .. » .n i - n ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ i i

\ \k / 's MASA LE MAGICIEN
—ïïfëtr̂ ' DES PRIX

•r*\ ¦<_>>->— vous propose des studios,
s)- *^+L

 ̂
~~~- appartements, bungalows, et

' / it \ ~̂̂ ~~~̂  villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.000.-
APPARTEMENTS, deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer Frs 52.300.—
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse prs 55.600.—
MAISONNETTE individuelle , avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola prs 43.300.—
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain Frs QQ ^QQ —

EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL

pour la visite de nos lotissements à Torrevieja
• à l'Hôtel MASA

du jeudi au dimanche

EXPOSITION : avec vidéo-cassette, dias, modèles de
maison, etc à l'Hôtel

Terminus à Neuchâtel,
dimanche 15 mars 1987
de 10 à 19 heures.

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tel. 021 /37 13 23.

COUPLE cherche
pour le 30 avril

APPARTEMENT
2V2-3 PIÈCES

Confort, loyer modéré.
Cp 039/28 65 64.

Cherche à louer

appartement
de 1 à 2 pièces
tout confort. Région Val-de-Ruz.

! Entrée tout de suite ou à convenir.
p 039/31 62 40. pendant les heures
des repas.

Urgent! « IOU*
appartement 2 pièces
Bel-Air 42. Fr. 289.-

Gérance communale, £5 039/21 1115 .

Cherche

garage
Quartier Grenier

Tél.
039 / 23 68 28,
Houriet Jacques,

Tunnels 16.

A louer
garage

libre 1er avril.
Rue Industrie 46.

Quartier Centre ASI
£. 038/53 47 12

Costa-Brava
belle villa

6-8 personnes.
Aussi appartement

4 personnes.
Fr. 355.-à 850.-

par semaine.
p  021/22 23 43

Logement-City

Déménagements
débarras et net-

toyage d'apparte-
ments. Garde-meu-
bles. Gilbert Gui-

nand, 15 ans à votre
service

<p 039/28 28 77



La stratégie du Conseil fédéral pour la lutte contre la pollution de l'air se
fonde sur un bon diagnostic, mais les mesures prévues ne sont pas suffisantes
pour enrayer le mal. Le Conseil national entend donc donner au gouverne-
ment les moyens de réaliser les objectifs annoncés dans sa stratégie. En effet,
tous les groupes se sont déclarés favorables à une motion proposant F examen
d'une série de mesures supplémentaires. Commencé hier, le débat doit se

poursuivre lundi.

Répondant à une motion adoptée au
printemps 1985, la stratégie du Conseil
fédéral pose deux objectifs: réduction
d'ici 1990 des émissions d'anhydride sul-
fureux (S02) au niveau de 1950 et réduc-
tion d'ici 1995 des émissions d'hydrocar-
bures (HC) et d'oxyde d'azote (NOx) au
niveau de 1960. La commission, consta-
tant que cet objectif ne pourrait être
atteint, propose une motion et une

pléiade de postulats contenant une série
de mesures supplémentaires que le Con-
seil fédéral peut examiner.

Tous les groupes se rallient à la
volonté d'agir et aux objectifs du Conseil
fédéral et à cette motion , divergeant
quelque peu sur le détail des proposi-
tions formulées. Les voix les plus viru-
lentes en faveur de mesures draconien-

' nés sont venues des socialistes, des écolo-
gistes, de l'extrême-gauche et des indé-
pendants: les demi-mesures ne suffisent
plus, il faut agir et vite, disent-ils.

Les autres partis (radicaux , démocra-
tes du centre, démocrates-chrétiens et
libéraux) suivent également les conclu-
sions de la commission, insistant sur les
incitations favorisant un comportement
individuel responsable ou encore sur un
choix de mesures qui soit véritablement
applicables. Ils s'opposent notamment à
des mesures telles que la limitation de

vitesse à 100 km/h sur les autoroutes ou
à un rationnement de l'essence. On favo-
riserait ainsi un «tourisme de l'essence»
dans les régions frontalières, a relevé le
Bâlois Hugo Wick (pdc). Ils demandent
également une meilleure collaboration
internationale, ainsi que l'a relevé le libé-
ral vaudois Georges Thévoz. (ats)

Liturgie
de la parole

M

Les sessions se suivent et se
ressemblent.

Nous avons déjà eu droit à une
session spéciale sur la mort des
f orêts, à une autre sur les con-
séquences de Tchernobyl et l'ave-
nir du nucléaire, à de longs
débats sur l'accident écologique
de Sandoz et nous voici avec le
f lot de paroles touchant à la pol-
lution de l'air.

Non pas que le déba t soit inu-
tile. Il n'a jamais été plus d'actua-
lité. «Cet hiver, on a mesuré un
peu partout en Suisse, notamment
dans les grandes villes, des émis-
sions nettement supérieures aux
valeurs-limites f ixées dans
l'ordonnance sur la protection de
l'air. Un grand nombre de nos
concitoyens ont pu constater de
visu la f ormation de smog et les
eff ets d'une pollution atmosphéri-
que élevée sur la santé», a judi-
cieusement rappelé Heidi Deneys,
par ailleurs excellente présidente
de la commission de la santé.

Heidi Deneys, précisément, et
sa collègue Vreni Spoerry,
avaient f ait presque tout le tour
du problème: les mesures prévues
par le Conseil f édéral ne permet-
tront pas d'atteindre le but f ixé,
un taux de pollution des années
50-60 avant la f in du siècle. Et Ton
peut être plus que sceptiques
quant aux chances d'eff icacité des
mesures proposées par la com-
mission.

Puisque tout avait été dit, pour-
quoi ce débat d'une dizaine d'heu-
res pour lequel se sont inscrits
quelque 65 orateurs ?

Peut-être parce que devant le
caractère implacable des calculs
des spécialistes, f ace à l'impuis-
sance des autorités à nous assu-
rer de l'air f rais, désemparés par
la f ormation de p lus en plus f r é -
quente de smog et la multiplica-
tion des maladies pulmonaires,
seule la parole a encore quelque
chose de rassurant Une sorte de
liturgie de la parole qui touche à
la méhode Coué, et qui tombe à
poin t à 7 mois des élections.

Mais qu'il est diff icile d'avouer
que les mesures techniques les
p lus perf ectionnées, les incita-
tions tarif aires les plus sophisti-
quées visent déjà trop bas. Nous
le savons, seul un changement de
mentalités, un bouleversement
sociologique, presque, pourraient
nous f aire retrouver l'air des
années 50.

Mais aucun de nous ne songe
sérieusement à renoncer au con-
f ort de la voiture individuelle ou à
la boulimie d'énergie. Et nous
avons horreur que l'Etat se mette
à concocter des lois de plus en
p lus sévères, pour nous y  f orcer.

En f ait, nous voilà comme des
enf ants croisant les doigts en
espérant qu 'un miracle technique
arrive vite vite qui rendrait la
voiture propre.

Et, en attendant, nous parlons,
nous parlons... vite que le miracle
arrive !

Yves PETIGNAT

Prix de 1 essence en hausse
Les prix de l essence sont à nouveau en hausse en Suisse. Shell (Suisse),

leader du marché helvétique, qui devrait être suivie par les principales autres
compagnies pétrolières, et Migrol ont en effet annoncé hier qu'elles augmen-
teront dès aujourd'hui les prix de vente de 3 centimes par litre. Cette augmen-
tation, qui concerne également le diesel, fait suite à une baisse de 2 centimes
annoncée il y a huit jours seulement.

Les prix de référence par litre chez Shell seront ainsi de 1 fr pour l'essence
sans plomb, de 1 fr 06 pour l'essence super et de 1 fr 04 pour le diesel. Cette
modification de prix est le troisième de l'année, la première, qui remonte au 6
janvier, était une hausse de 2 centimes, (ats)

L'AN fait des petits
Bisbille chez les nationalistes vaudois

Une crise ouverte vient d'éclater
dans la section vaudoise de l'Action
nationale. Son président, le député
Albert Bugnon, et deux autres mem-
bres du comité ont annoncé, hier, la
création d'une «Action nationale
autonome», indépendante de l'Action
nationale suisse. Cette dernière avait
décidé, en janvier dernier, de dissou-
dre le comité cantonal et d'organiser,
à une date encore inconnue, une
assemblée générale vaudoise char-

gée d'élire un nouveau comité et un
nouveau président.

C'est, semble-t-il , le changement de
présidence à la tête de l'Action nationale
suisse (M. Rudolf Keller ayant remplacé
M. Hans Zwicky) qui a provoqué la créa-
tion d'un parti vaudois indépendant. M.
Bugnon accuse le nouveau comité suisse
de vouloir «mettre sous tutelle» la sec-
tion vaudoise et de «s'immiscer avec
arrogance» dans ses affaires, et cela en
annulant des expulsions décidées en
1986, en éliminant le comité cantonal et
en convoquant lui-même une assemblée
générale pour changer de président; une
assemblée qu 'il qualifie d'illégale et qu 'il
invite ses partisans à boycotter, (ats)Une enquiquineuse dans les tulipes

Les Soviétiques le disent avec des fleurs

«On ne sait plus comment bien
faire!» soupirent les délégués sovié-
tiques à la Commision des droits de
l'homme de l'ONU. Vendredi dernier
à Genève, leur initiative était pour-
tant séduisante: à l'occasion de la
Journée internationale de la femme,
ils ont offert des tulipes à toutes les
femmes travaillant dans cette com-
mission. Mais il s'est trouvé une
enquiquineuse, membre de la déléga-
tion britannique, pour rompre le
charme en rappelant à point nommé
que les Russes n'ont pas une seule
femme dans leurs délégations auprès
des Nations Unies. Ils sont 60 à la
Mission permanente d'URSS à
Genève et environ 250 à New York.
Que des hommes !

Puisque la Journée de la femme, le 8
mars, tombait cette année sur un diman-
che, c'est le vendredi soir, avant la pause
du week-end, que les délégués soviéti-
ques ont choisi de marquer l'événement.
Ils ont remis une tulipe à chacune des
femmes présentes. Déléguées, secrétai-
res, interprètes, etc., elles étaient plus de
80 au total. Dans les couloirs du Palais
des Nations, on a largement commenté
ce geste, on y a vu la marque de Mikhaïl

Gorbatchev et de sa politique d ouver-
ture.

Vladimir Lomeiko, le chef de la délé-
gation soviétique, affirme en revanche
que cette idée n 'était en rien inspirée par
Moscou. «Il s'agit d'une initiative per-
sonnelle. Je n'y ai d'ailleurs pensé qu 'à la
dernière minute, vers 16 h 30, vendredi.
J'ai demandé à mes collègues de compter
les femmes de la Commission et j'ai
envoyé deux per-sonnes en ville pour
acheter une centaine de tulipes. Pour
tout vous dire, nous avons même payé
ces fleurs de notre poche. Ni la déléga-
tion, ni la mission n'ont des budgets pré-
vus à cet effet!»

FEMMES DE TOUS LES PAYS...
Dans un bref discours devant la Com-

mission, Vladimir Lomeiko a félicité tou-
tes les femmes présentes, «même celles
qui ont critiqué l'Union soviétique,
mcine celles qui ne nous aiment pas». Il
leur a souhaité bonheur, succès et
amour. Cette intervention a été vive-
ment applaudie et la distribution de
fleurs s'est déroulée dans une atmos-
phère bon enfant. On allait presque
oublier que la délégation soviétique à la
Commission, forte de 17 membres, ne
compte pas une seule femme. C'est alors
qu 'une déléguée britannique, Edna
Young, a demandé la parole.

RAS-LE-BOL
DES BELLES PAROLES

Sans se départir d'un humour très
anglais qui a achevé de dérider la salle,
Edna Young s'est dit flattée par la tou-
chante attention des Soviétiques.
«Cependant, a-t-elle poursuivi, les fem-
mes sont des êtres désespérément prag-
matiques, elles attachent beaucoup plus
d'importance aux actes qu'aux paroles».
Que font concrètement les collègues
soviétiques pour la cause de la femme?

Merci pour les bons vœux, a-t-elle
répondu à Lomeiko, «mais j'espère qu 'ils
concernent aussi notre carrière profes-
sionnelle». Elle a regretté qu'un pays
aussi grand que l'Union soviétique n'ait

toujours aucune représentante du sexe
féminin auprès des Nations Unies.

Selon Vladimir Lomeiko, c'est un
hasard si la gent féminine est aussi mal
représentée dans ces délégations. Lui-
même se dit personnellement très favo-
rable à la participation d'une ou de plu-
sieurs femmes. Seulement, il ne faut pas
perdre de vue, précise-t-il , que le fait de
siéger à la Commission des droits de
l'homme n 'est pas de tout repos. «Les
séances durent toute la journée et se
poursuivent souvent tard dans la nuit.
C'est un travail de galérien ! Peut-être
tout de même trop pénible pour les fem-
mes...» (BRRI)

Jane-Lise Schneeberger

Loterie romande

Tirage du jeudi 12 mars 1987:
Le billet portant la combinaison

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

07 - 19 - 25 - 30 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 13

mars 1987. (comm)

Télécash No 2

Succession à la direction générale des PTT

La liste des papables susceptibles de succéder au directeur général des
PTT, Guido Nobel, s'est enrichie d'un nouveau nom déjà pourtant arti-
culé par le passé. Jean-François Thonney, 46 ans, ingénieur chez Nestlé
à Vevey, est devenu le grand favori pour occuper le siège bientôt
vacant à la direction générale tricéphale de la régie ainsi que l'a appris
AP hier auprès de sources bien informées. Ancien président du Grand
Conseil vaudois, Jean-François Thonney est domicilié à Pully (VD).

Le Conseil d'administration des
PTT avait décidé récemment à l'una-
nimité de présenter au Conseil fédé-
ral la candidature de Willi Wacker,
55 ans, directeur d'arrondissement
des postes à Aarau et député socia-
liste au législati f cantonal argovien.
Il avait ainsi oublié le candidat offi -
ciel du parti socialiste, le Vaudois
Michel Béguelin , 51 ans, secrétaire de
la Fédération suisse des Cheminots.

Membre du parti socialiste, Jean-
François Thonney avait, semble-t-il,
été une première fois écarté de la
course lors de délibérations internes
au parti en raison de son manque de
connaissance de la langue allemande.
Guido Nobel avait fait remarquer
qu 'une grande partie des affaires

dont il s'occupait se traitaient en
Allemand.

Toutefois, le candidat du Conseil
d'administration des PTT, Willi
Wacker, qui n 'est pas celui des socia-
listes, ne correspond pas lui non plus
au profil requis puisqu 'il est tacite-
ment admis qu 'un Romand doit faire
partie du triumvirat de la direction
générale des PTT. Cet état de fait
devrait donc profiter à Jean-François
Thonney.

Comme Guido Nobel abandonnera
ses fonctions à fin septembre, on
s'attend à ce que le Conseil fédéral
prenne une décision quant à sa suc-
cession lors d'une des ses prochaines
séances.

(ap)

Nouveau papable en liste

L'air qui fait «péter» nos poumons
La pollution , a rappelé fort juste-

ment la conseillère nationale Heidi
Deneys, n 'a pas que des effets sur la
forêt. On sait déjà , depuis le débat de
1985 devant le Parlement , puis par le
rapport Sanasilva, que près de 50
pour cent des arbres de nos forêts
sont atteints, et même 60 pour cent
dans les Alpes.

Avec les conséquences économi-
ques pour les propriétaires, mais
aussi géologiques pour les villages de
montagne menacés d'avalanches.

Or, nous disent les médecins suis-
ses, dans un appel signé par 3500
d'entre eux, «si l'air que nous respi-
rons n'est pas ramené d'urgence à son
état de 1960, notre santé subira des
dégâts irréparables» .

Non seulement les gaz d'échappe-
ment irritent les voies respiratoires
d'un être normalement constitué
mais, dans certaines villes fortement
polluées, comme ce fut le cas cet
hiver à Bâle, Genève, Saint-Gall ,
Zurich, etc., l'inhalation prolongée
des polluants peut provoquer une
bronchite chronique «dont l'évolu-
tion peut conduire à l'emphysème,
l'insuffisance cardiaque, l'anoxie,

maladies graves qui réduisent l'espé-
rance de vie» .

Les nourrissons, les enfants on bas
âge seraient plus fréquemment mena-
cés de bronchites et de pneumonies ;
on a observé aussi une aggravation
des cas pour les malades des pou-
mons, les fumeurs, de même qu 'une
augmentation des cancers des pou-
mons dans les villes.

Les médecins suisses mettent en
gard e contre les trois types de gaz
polluants les plus fréquents:
• L'anhydride sulfureux (S02),

il irrite les yeux et les voies respira -
toires, favorise les crises de faux-
croup et une constriction des bron-
ches.
• Les oxydes d'azote (N02),

plus agressifs, entraînent de l'asthme,
une réduction de la capacité d'effort ,
de la défense contre les infections et
parfois des désordres métaboliques
lorsqu 'ils sont diffusés dans l'orga-
nisme.
• L'ozone provoque des difficul-

tés respiratoires, une diminution de
la capacité de l'effort. Le jogging, là
où elle fortement présente, peut être
dangereux, (yp)

y^ bxos eff orts du p drlernent p our \

^ inj ecfef- d . / 'ar put ddtis notre atmosphèey

Médias catholiques
au Tessin

Les bru its qui circulaient depuis quel-
ques jours à Lugano faisant état du
licenciement de Silvano Toppi , directeur
et rédacteur en chef du «Giornale dei
Popolo» , organe de l'Eglise catholique
tessinoise, ont été confirmées hier par la
diffusion d'un communiqué de la Curie.
Il y est notamment question d'une série
de changements au sein du diocèse de
Lugano décidés par son évêque, Monsei-
gneur Eugenio Corecco, lequel annonce
le départ du rédacteur en chef du «Gior-
nale dei Popolo» (ats)

Remaniement

• A Lucerne s'est ouverte la pre-
mière «bourse du travail» principale-
ment pour des jobs à l'heure ou à la
journée.

Après six ans de tergiversations, la
révision partielle de la loi sur l'assu-
rance-maladie (Lama), réduite à un
paquet d'urgence, est enfin sous toit. Le
Conseil national a en effet éliminé hier
sans mot dire les deux dernières diver-
gences qui l'opposaient encore au Conseil
des Etats.

Les principales nouveautés de la Lama
concernent l'indemnité journalière en
cas de maternité, la non limitation dans
le temps des prestations des caisses poul-
ies séjours hospitaliers et l'augmentation
des subventions fédérales aux caisses. La
révision apporte aussi quelques mesures
propres à contenir l'explosion des coûts
dans le domaine de la santé ainsi qu'une
participation au frais plus élevée pour
les patients, (ap)

Lama sous toit



_ »»2_ s_

Charrière 73 b
cherche pour tout de suite
ou à convenir
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agréable et de bonne pré-
sentation; connaissant les
2 services. Sans permis
s'abstenir.
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au (p 039/28 61 61.
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C'est™
Garage - Carrosserie

WBurkhalter
Jaluse 2, Le Locle
0 039/31 82 80

Nous avons
en permanence
des véhicules
neufs et
d'occasion
EN STOCK

Contremaître
i mécanicien-électricien

très bonnes connaissances
en électronique industrielle,
câblage prototype et dessin
technique, cherche place à
responsabilité.
Date d'entrée et salaire à

\ convenir.

Les offres sont à adresser sous réf.
No 10/87 au service de placement
de l'Association Suisse des Cadres
techniques d'Exploitation (ASCE),
case postale 383, 8042 Zurich.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL > V\I  V r . V i V P.('_¦__¦____ >
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois' f

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

W^ Mécanicien ^B
ï de précision 1

| Mécanicien jI faiseur d'étampes I
î Dessinateurftrice) j
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Ĵ â___________________ i__ ¦_•- ^^^^^n^m , -t
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Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
Agence locale: Garage Sporoto 26 08 08
Agence locale: Garage du Versoix 28 69 88
Le Locie: Garage Eyra 31 70 67
Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

__B_____________BHH_BHHHHBB_n___I ÎHHHEB___B ___¦¦¦¦ -¦_¦

Voulez-vous jouer efficacement à la

loterie à numéros ?
envoyez simplement votre adresse sur une
enveloppe affranchie dans laquelle vous par-
viendra une documentation gratuite à
BP 132. 1211 -Genève 24. ÊSi ea(Jd__Bï^|__ ^  ̂ r\ ______ "-

Dimanche 15 mars Départ: 9 h

promenade avec un
bon repas de midi

Prix spécial Fr 58.—

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars,

p 039/23 75 24.

Menuisier
exécute petits travaux.
Pour tous renseignements , téléphoner
au 039/26 83 77.

EZZa VILLE;_
__:* DE

5G&É LA CHAUX-DE-FONDS

à l'enquête
publique

Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants

de la loi sur les constructions
du 12 février 1 957,

met à l'enquête publique
le projet présenté par les Bureaux
d'architecture Roland et Pierre Studer +
Vuilleumier et Salus SA, au nom de:
Commune de La Chaux-de-Fonds, pour
l'agrandissement de l'Hôpital, en trois
étapes, comprenant:
Première étape, au sud: plate-forme
pour centre opératoire protégé.
Deuxième étape: tourelle avec rotule de
circulation verticale à l'ouest.
Troisième étape: halle de dépôt.
A la rue de Chasserai 20, sur l'article
10518 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
Les plans peuvent , être consultés au
bureau de la Police du feu et des cons-
tructions, 2e étage. Marché 18, du 13
au 27 mars 1987.
Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par lettre,
sa réclamation au Conseil communal
dans le délai mentionné ci-dessus.

Conseil communal
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Championnat
neuchâtelois de judo

. ^^____r _d_H_r ^̂ k __P™""̂  ̂̂ ™ "̂̂ ™̂ ^̂ ____

^JV f /  V̂ Début des combats

_ _- ino-_ > _̂___ v ^ _̂__ Entrée Fr. 5.—
15 mars T 98 / « j Cj &[ *̂ enfants gratuit

Halle de BeaU-Slte X. ^TT-T L Ravitaillement officiel
Le » nrb / 1 J  ̂

Service sportif JjjJH

Organisation : Samouraï-Dojo, Judo-Club, Le Locle

Salle de culture
physique
C. Matthey

La bonne adresse pour:

Sauna. Solarium. Aérobic.
Ballesteti c

I

Le Locle- Henry-Grandjean 1
p 039/31 75 08

Comète & Sanzal S. A.
. 2304 La Chaux-de-Fonds,

£. 039/26 57 33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Décolletage
de précision

0 039/31 36 16
Le Locle - Girardet 10

!____
W**l CONFISERIE I TEA-ROOM

Mngehrn
Temple 7, Le Locle

0 039/31 13 47

Un Ippon !
Les spécialités de la confiserie
Anghern.

Ch8Z / J fSHsUoert
ALIMENTATION LAITERIE

Grand assortiment
de vins et spiritueux

0 039/31 10 66
Rue Bournot 17,
bâtiment de la Poste, Le Locle

dames a / messieurs

Cp 039/31 14 13
. Daniel-JeanRichard 27, Le Locle

droguerie
parfumerie
du Marais

P. Jeanneret
2400 Le Locle
5, rue du Marais

0 039/31 59 57

Boucherie §OS
Charcuterie M_T

F. Widmer
Croissants au jambon
Saucisse à rôtir
de campagne

0 039/26 83 26
Succès 1 - La Chaux-de-Fonds

Pharmacie
de La Poste

J.-P. et C.
de Cocatrix-Philippin

Bournot 17 - Le Locle

0 039/31 10 76



Les actionnaires se frottent les mains
Jacobs Suchard s'impose en douceur

Le groupe Jacobs Suchard a progressé de façon remarquable en 1986, une
croissance quantitative du point de vue comptable doublée d'une améliora-
tion qualitative constante. Ceci étant à mettre en relation avec la restructura-
tion interne du groupe, à son expansion internationale, gérée de mains de
maîtres. La conduite des affaires d'une société de cette dimension devenant

comparable à celle d'une banque.

En ouvrant hier, à Zurich, la con-
férence de presse du bilan de l'année
écoulée, Klaus J. Jacobs, président du
Conseil d'administration, n 'a pas caché
sa satisfaction face aux résultats enregis-

trés, le bénéfice net consolidé passant de
150 à 191 millions de francs, permettant
de verser un dividende augmenté aux
actionnaires, cela malgré un recul du
chiffre d'affaires de 2,7_ se situant à

5,236 millions de francs. Le dividende
par action au porteur passera de 155 à
160 francs, celui des actions nominatives
de 31 à 32 francs, et celui des bons de
participation de 15,5 à 16 francs.

Ce résultat provient essentiellement
du fait que les mesures prises depuis
quelques années pour améliorer la struc-
ture des coûts ont porté pleinement leurs
fruits l'an dernier. La politique des prix
mise en place a eu pour conséquence de
provoquer des pertes momentanées
d'influence sur certains marchés, tout en
conduisant à l'amélioration des marges,
plus particulièrement dans le secteur du
chocolat.

En 1986,, le groupe Jacobs Suchard
s'est augmenté de plusieurs filiales
importantes: les sociétés Van Houten,
Monheim et E.J. Brach. Cette dernière
étant un élément essentiel de l'implanta-
tion , du groupe sur tout le marché
d'Amérique du Nord, alors que les activi-
tés de l'entreprise autrichienne Bens-
dorp, absorbées en 1985, ont été prises en
comptes dans cet exercice.

Avec l'arrivée de ces nouvelles entre-
prises le nombre d'employés du groupe
s'est augmenté de 15% pour arriver à
quelque 10.063 personnes. Parmi les réa-
lisations majeures du groupe en 1986
figure l'inauguration du nouveau centre

de recherche et de développement , à Ser-
rières, qui a permis de développer un cer-
tain nombre de nouveaux produits et
débouchera bientôt sur la commerciali-
sation d'autres nouveautés.

VENTES
Au chapitre des ventes, deux change-

ments significatifs sont intervenus avec
l'augmentation de la part du marché
allemand (44,9 . de l'ensemble) et des
autres pays d'Europe, ceci s'expliquant
pour l'essentiel par les nouvelles acquisi-
tions. Le recul important du marché
suisse (6,3%) est la conséquence de l'éli-
mination du négoce de matières premiè-
res, à relever par contre que la position
de Jacobs Suchard sur le marché natio-
nal n'a pas changé.

Parmi les perspectives d'avenir, le
groupe va continuer sa percée sur le mar-
ché américain et s'attaquer sérieusement
au marché italien. Avec une augmenta-
tion de ses fonds propres (1450 millions
de francs) représentant encore 39% de la
part du bilan, malgré les importants
investissements réalisés, le groupe peut
poursuivre allègrement sa politique
d'expansion basée sur une volonté de
croissance quantitative et qualitative, et
renforcer ainsi sa position de leader sur
le marché du café et du chocolat.

Mario SESSA

Grosse bouffée d'oxygène
Le Castel à Saint-Aubin

Le Castel, à Saint-Aubin (NE),
entreprise active dans l'industrie
automobile, la mécanique, l'électro-
ménager et l'électronique prévoit
d'investir d'ici 1990 quelque 20 mil-
lions de francs dans la construction
d'une nouvelle usine et l'achat de
biens d'équipement. Cet investisse-
ment devrait plus que doubler les
effectifs de la société par la création
de quelque 250 à 300 nouveaux
emplois a indiqué hier à l'ATS un
porte-parole de l'entreprise.

Actuellement, Le Castel emploie 210
personnes. L'entreprise, dont le secteur

horloger ne représente plus que 20% à
peine des activités, a réalisé en 1986 un
chiffre d'affaires de quelque 18 millions
de francs.

La construction de cette nouvelle
usine à Saint-Aubin, devisée à 10 mil-
lions de francs, s'inscrit dans un projet
de développement faisant appel à une
technologie de pointe. Le Castel pro-
jette, sans en préciser la nature, de fabri-
quer de nouveaux produits destinés à
l'exportation, ceci en étroite collabora-
tion avec un bureau d'ingénieurs de
Houston (Etats-Unis).

(ats)

Présentation de l'exercice 86 du groupe Jelmoli

La bonne conjoncture de 86, bien qu'inférieure à celle de l'année précé-
dente, a favorablement influencé le commerce de détail. Une conjonc-
ture qui a permis au groupe Jelmoli-Innovation-Grand Passage de bou-
cler confortablement le dernier exercice. Comme l'ont exposé les deux
conférences de presse de Zurich, pour Jelmoli, et de Lausanne pour
l'Innovation et le Grand Passage, mercredi. Le chiffre d'affaires global
du groupe dépasse largement le milliard, puisqu'il atteint 1399,5

millions de francs.

Bien que la croissance de 86 attei-
gne 2,5% environ, les problèmes n'ont
pas épargné le groupe Jelmoli. Ainsi
le dollar a passablement freiné le tou-
risme. Un inconvénient pour le
Grand Passage notamment, l'été
n'ayant pas déversé son lot de clients
étrangers traditionnels. En revanche,
la demande globale intérieure a
apporté un important soutien con-
joncturel.

Si l'on considère que le renchérisse-
ment interne s'est avéré nul , voire
négatif , l'augmentation de 2,3% du
CA est flatteuse. En outre, le cash
flow s'est légèrement apprécié et
s'élève donc à 81,8 milions de francs.
Rappelons que le groupe emploie
5048 personnes, réparties entre les
trois sociétés Jelmoli (3145), Innova-
tion (1032) et Grand Passage (871).

C'est en présence de MM. Zums-
tein,, administrateur délégué du
groupe Jelmoli, Colomb, président du
Conseil d'administration Innovation
et Grand Passage et des trois direc-
teurs MM. Magri, Weber et Rolland
que s'est déroulée la conférence de
presse romande, dans le bâtiment de
l'Innovation à Lausanne.

Si l'on met en parallèle Innovation
et Grand Passage, on peut constater
que les résultats sont assez sembla-
bles. Les chiffres d'affaires s'élèvent à
242,8 millions pour l'Innovation et
226,4 millions pour son «collègue».
Les bénéfices sont pratiquement
identiques à ce qu'ils étaient en 85,
soit respectivement 4,8 millions et 6
millions.

Il faut mentionner que la région
jurassienne et les Montagnes neuchâ-
teloises ont plus que largement con
tribué à ses bons réusultats.

PROBLÈME
DES NOCTURNES

Pour sortir du domaine financier,
les représentants du groupe on sou-
levé le problème de l'ouverture tar-
dive des magasins. Ils ont déploré le
fait de rencontrer fréquemment des
règlements de commune inadapés
aux mentalités et qui interdisent les
«nocturnes». Des nocturnes qui selon
M. Magri favorisent l'animation dans
les villes. Les exemples de Zurich,
Berne ou de l'étranger devraient
ouvrir les yeux des administrations
communales et également de certains
petits comnerçants. Quant aux griefs
des syndicats vis-à-vis de ces noctur-
nes, les représentants de Jelmoli les
trouvent sans fondement puisque de
larges compensations seraient accor-
dées aux employés. «Il faut s'adapter
aux nouvelles mentalités a déclaré M.
Magri.»

«VIVRE EN FORME»
Dans le but justement de suivre les

modes de vie d'aujourd'hui, le groupe
ne souhaite plus vendre uniquement
des marchandises, mais proposer
aussi des services, des idées. Ainsi, du
4 au 23 mai, dans tous les magasins,
Jelmoli lance une campagne «Vivre
en forme». En collaboration avec
l'Aide sportive suisse, le groupe pro-
posera dans les rayons de la nourri-
ture diététique, des menus diététi-
ques aux restaurants, et des articles
de fitness, des habits de sport. Tout
cela agrémenté de services et de con-
seils.

Une action qui reflète bien l'opti-
misme généra] du groupe pour 1987.

J.H.

Les résultats ont suivi
la bonne conjoncture

_ _ _ _ __

HORS BOURSE

A H
Roche b/jce 1.2250.— 1 - 0250.—
Hoche 1/10 14200.— 14050 —
SMll p...\S_ AG) 115.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 455.— 455.—
Crossair p. 1600.— 1600.—
Kuoni 30500.— 31000.—
SCS 8775.— . 00.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc. Neuch. n. 920.— 920.—
Cr. Fore. Neuch. p. 920.— 900.—
H.C'enlr. Coop. 10:10.— 1025.—
Swissair p. 1245.— 1250.—
Swissair n. ' 1000.— 1025.—
Hank Leu p. 3475.— 3475.—
UBS p. 5250.— 5225.—
UBS n. 1025.— 1000.—
UllSb.p. 210.— 206.—
SBS p. 476.— 474.—
SBSn. 400.— 399.—
SBS b.p. 427.— 424.—
CS. p. 3250.— 3220.—
CS.n. 625.— 620.—
BPS 2255.— 2240 —
BPS b.p. 222.— 220.—
Adia Int. 10000.— 9990.—
Hektrowatt . 50.— 36S0.—
Korbo p. 3750.— 3750.—
Galenica b.p. 795.— 800.—
Holder p. 4625.— 4580.—
.lac Suchard 8500.— 8350.—
tandis B 1550.— 1550.—
Motor Col. 1780.— 1780.—
Moev en p. 6875.— 6900.—
Buhrlep. 1190.— 1150.—
Buhrlen. 295.— 290.—
Buhrleb.p. 410.— 405.—
Schindler p. 3920.— 3900.—
Sibra p. 600.— 600.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 925.— 930.—
Rueckv p. 16425.— !_ ! _ .—
Rueckv n. 7450.— 7400.—

Wthurp. 6375.— 6350.—
W'thurn. 3225.— 3225.—
Zurich p. 7400.— 7350.—
Zurich n. 3700.— 3650.—
BBC I -A- 1775.— 1750.—
Ciba-gy p. 3275.— 3275.—
Ciba-gy n. 1575.— 1560.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2320.—
Jelmoli 3875.— 3885.—
NKtlép. 9275.— 9200.—
Nestlé n. 4725.— 4725.—
Nestléb.p. 1690.— 1685 —
Sandoz p. 10900.— 10950.—
Sandra n. 4480.— 4425.—
Sandra b.p. 1740.— 1745.—
AlusuiMe p. 485.— 490.—
Cortaillod n. 3400.— 3375.—
Sulzer n. 3160.— 3190.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 97.25 96.50
Aetna LPcas 104.50 104.—
Alcan alu 58.— 57.—
Amas 28.— 29.25
AmCyanamid 149.50 146.—
ATT 36.75 37.—
Amoco corp 118.— 116.—
ATLRichl 109.50 109.—
Baker Ind. C 25.75 24.75
Baxter 38.75 38.50
Boeing 80.75 83 —
Unisys 160.50 159.—
Caterpillar 73.75 73.25
Citicorp 83.50 81.50
Coca Cola 73.50 76.—
Control Data 42.75 42.25
Du Pont 169.50 170.—
Eastm Kodak 120.— 117.50
Eaon 128.50 128.—
Gen.elec 168.50 166.—
Gai. Motors ' 125.— 121.50
Gulf West 128.— 128.—
Halliburton 50.— 49.50
Homestake 44.— 44.25
Honeywell 107.50 109.—

Incoltd 24.— 22.75
IBM 223.50 220.50
Utton 131.50 130.—
MMM 197.— 195 —
Mobil corp 68.75 68.—
NCR 102.— 101.50
Pepsico Inc 55.75 55.50
Pfizer 116.— 117.50
Phil Morris 135.— 133 —
Phillips pet 21.25 21.75
Proct Gamb 144.— 142.50
Rockwell 82.50 82.50
Schlumberger 60.— 58.75
Seare Roeb 81.50 81.25
Smithkline 177.— 173.50
Squibb corp- 258.— 252.—
Sun co inc 93.— 90.—
Texaco 54.— 53.50
Warner Lamb. 119.— 118.50
Woolworth 73.75 72.75
Xerox 114.50 114.—
Zenith 39.50 38.50
Anglo-an) 28.25 28.25
Amgold 132.— 134.—
DeBeere p. 16.75 16.50
ConsXoldfl 21.25 21 —
Aegon NV 66.— 67.50
Akzo 104.— 105.50
Algem Bank ABN 374.— 377.—
Amro Bank 59.— 60.50
Phillip. 36.75 37.50
Robeco 75.25 74.75
Rolinco 66.25 66.25
Roval Dutch 171.— 171.—
UnileverNV 402.— 403 —
BasfAG 216.— 217.50
Baver AG 255.— 257.—
BMW 403.— 408.—
Commerzbank 225.— 224.—
Daimler Benz 789.— 785.—
Degussa 394.— 395.—
Deutsche Bank 551.— 544.—
Dresdner BK 280.— 273.—
Hoechst 217.50 217.50
Mannesmaim 138.50 137.50
Mercedes 675.— 660.—
Schering 490.— 485.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.52 1.60
1 S caniuf i .n 1.13 1.23
1_ sterling 2.36 2.61
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.75 84.75
100 H. hollandais 73.25 75.25
100 fr. belges 3.90 4.20
lOO pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos ^95 1.25

DEVISES 
l $ U S  1.5175 1.5775
1 S canadien 1.17 1.20
l ï  sterling 2.4625 2.5125
100 fr. français 24.85 25.55
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 83.45 84.25
100 yens 1.0116 1.0235
100 fl. hollandais 73.80 74.60
100 fr. belges 4.— 4.10
lOO pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.85 11.97
100 escudos 1.08 1.12

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

S Once 408.— 411.—
Lingot 20.350.— 20.600.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 133.—
Souverain US S 149.— 156.—

Argent
$ Once 5.50 5.70
Lingot . 275.— 285.—

Platine
Kilo Kr 26.605.— 28.822.25

CONVENTION OR 
13.3.87
Plage or 20.800.-
Achat 20..180.-
Bose argent 320.-

Siemens 550.— 546.—
Thvssen AG 100.— 101.—
VW 274.— 275.—
Fujitsu ltd 9.35 9.45
Honda Motor 14.25 15.75
Neccorp 19.50 19.75
Sanyo eletr. 3.90 4.05
Sharp corp 10.25 10.50
Sonv 33.50 34.25
Norsk Hyd n. 34.75 36.—
Aquitaine 86.50 _ .—¦

NEW YORK

A B

Aetna LFS CAS 67 tt 67%
Alcan 3714 3714
Alumincoa 43V4 43_
Amax lS'/t 19%
Asarco 19'* 20.
Ait 24.- 24(4
Amoco . 74'* 761*
Atl Richfld 7014 72.1
Baker lntl 16'* 1614
Boeing Co 53% 52'*
Unisys Corp. 101% 101 '*
CanPacif 17'* 181.
Caterpillar 47.- 46%
Citicorp 52'* 52%
CocaCola 48% 47%
Dow chem. 81% 81'*
Du Pont 109.- 108'*
Eastm. Kodak 75% 74%
Exxon 82% 83%
Fluor corp 14% 14%
Gen. d vnamics 76'* 76%
Gen.eiec 107.- 106%
Gen. Motors 78% 78%
Halliburton 32.- 32%
Homeaake 28% 29.-
Honevw ell 70% 69%
Incoltd 14% 15%
IBM 142% 144%
ITT 64.- 64.-

Litton 83% 83%
MMM 124'* 124'*
Mobil corp 43% 44%
NCH 65% 64'*
Pue. gas 24% 24 %
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 74% 73'*
Ph. Morris 85% 86-
Phillipspet 14% 14%
Proct. 4 Gamb. 91% 92%
Rockwell int 53% 54%
SeareRoeb 52.- 62%
Smithkline 111'* 112%
Squibb corp 161'* 158.-
Suncorp 58% 58'*
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 27% 28%
USGvpsum 40% 41%
USX Corp. 24% 24%
UTDTechnol 53.- 52'*
Wamer Lamb. 75% 74.-
Woolworth 47.- 46%
Xerox 73.- 73'*
Zenith 25% 25%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 51'* 52%
Motorola inc 50% 51%
Polaroid 7:).- 72.-
Raytheon 76% 77%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlett pak 54% 55%
Texas instr. 167.- 165%
Unocal corp 32% 33%
Westingh el 65'* 65%

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

TOKYO 
A H

Ajinomoto 3700.— 3650.—
Canon 889.— 909.—
Daiwa House 1860.— 1870.—
Eisa! 2180.— 2080.—

Fuji Bank 2640.— 2640.—
Fuji photo 3540.— 3620.—
Fujisam. pha 2270.— 2220.—
Fujitsu 925.— 927.—
Hitachi 1020.— 1070.—
Honda Motor 1430.— 1580.—
Kanegafuchi 793.— 779.—
Kansai el PW 4260.— 4180.—
Komatsu 551.— 585.—
Makita elct. 1110.— 1150.—
Marui 2730.— 2650.—
Matsushel l 1840.— 1910.—
Matsush cl W 1580.— 1560.—
Mitsub. ch. Ma 600.— 5X0.—
Mitsub. el 571.— 560.—
Mitsub. Heavy 615.— 620.—
Mitsui co 640.— 635.—
Nippon Oil 1220.— 1200.—
Ni_m Motr 632.— 695.—
Nomurasec. 4670.— 4720.—
Olympuaopt 1370.— 1340.—
Rico 918.— 940.—
Sonkyo 1740.— 1720.—
Sanyo élecL 390.— 410.—
Shiseido 1790.— 1800.—
Sony 3270.— 3330.—
Takeda chem. 3090.— 3050.—
Tokvo Marine 2190.— 2170.—
Toshiba 680.— 678.—
Toyota Motor 1800.— 1880.—
Yamanouchi 4490.— 4400.—

CANADA 

A H
BelI Can 41.375 41.25
Cominco 16.75 16.75
Gulf cda Ltd 26.— 26.—
Imp. Oil A 60.— 60.75
Noranda min 29.25 29.75
Nthn Telecom 55.50 55.125
Royal Bk cda 33.— 32.875
Seagramco 94.50 96.—
Shell cda a 35.— 35.125
Texaco cda I 33.75 33.375
TRS Kpe 20.50 20.25

Achat 1O0 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83.45 I | 24.85 | | 1.5475 | I 20.350 - 20.600 I I Mars 1987: 192

(A = cours du 11.3.87) Les cours de clôture d
 ̂
boursessuissei gont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2271.09 - Nouveau: 2268.59(B = cours du 12.3.8/) communiques par le groupement local des banques

Dans le secteur du café et du chocolat la question du prix des matières pre-
mières est d'importance. Jacobs Suchard a bien maîtrisé, en 1986, les fortes
fluctuations qui sont intervenues, particulièrement pour le café. La sécheresse
qui a sévit au Brésil a réduit la récolte de près de deux tiers, la demande -
inhabituelle aussi -propulsant les prix à la hausse au début de l'année.

Les quotas d'exportation ont ainsi été abolis, en février, donnant nais-
sance à un marché libre qui a rendu les produits brésiliens très onéreux alors
que les autres producteurs écoulaient leurs stocks. Le Brésil n'a exporté que
9,6 millions de sacs de café , un résultat qui ne s'était plus produit depuis 1942.

Si les prix du marché devaient rester hbrement fixés, au niveau bas, il s'en
suivrait un manque à gagner très douloureux pour les pays producteurs
dépendants de cette matière première. Un écroulement général du marché
entraînant forcément par la suite une hausse qui toucherait tout le monde, y
compris le consommateur. Une décision sera prochainement pris e par les pro-
ducteurs sur la fixation des prix et quota.

M. S.

Menaces sur les matières premières

Accord ETA - FTMH
sur le temps de travail

L accord sur le temps de travail
entre ETA Marin et la FTMH a
déjà fait couler beaucoup d'encre.
Mais après le refus de l'OFIAMT
de ratifier cet accord, on envisa-
geait avec de moins en moins
d'optimisme une issue heureuse
et logique pour cet horaire de 30
heures hebdomadaires.

Hier â 11 h 30, un événement a
relancé le débaL II s'agit du dépôt
d'un recours contre l'OFIAMT,
auprès du Département de l'éco-
nomie publique. Un dépôt justifié
par la décision du 9 février der-
nier où l'OFIAMT avait refusé le
travail continu avec le dimanche
permanent. Déposé dans les
délais, ce recours ne comporte
pas moins de 18 pages au travers
desquelles un groupe de travail,
formé principalement de juristes,
résume les arguments juridiques,
économiques et sociaux de
l'accord ETA - FTMH. Ce recours
est bien évidemment signé par
ETA-Marin, (jh)

Recours contre
POFIAMT déposé!

• La Suisse est d'accord de partici-
per pour un montant de 20 millions
de dollars à un crédit international de
transition accordé à l'Argentine.
• La balance des paiements cou-

rants de la France a dégagé en 1986
un excédent de 253 milliards de FF, a
annoncé le Ministère des finances qui
révise ainsi en légère hausse le chiffre de
25,4 milliards avancé en février.
• Le gouvernement belge étudie

un programme de privatisations par-
tielles ou totales de grandes entreprises
publi ques susceptibles de rapporter 25
milliards de FB (environ un milliard de
FS) aux caisses de l'Etat en cinq ans,
apprend-on auprès des ministères con-
cernés.

Le professeur Bois
l'avait écrit

Les parlementaires fédéraux
ont déposé une motion deman-
dant la révision de la loi sur le
travail qui, sans le mentionner
vise «l'accord historique de
Marin» révélé le 26 novembre der-
nier par l'Impartial.

Dans les quarante-huit heures
notre chroniqueur le professeur
Philippe Bois exposait la marche
à suivre dans un Etat de droit
pour procéder à un nouvel amé-
nagement du temps de travail, en
respectant la loi.

Le professeur Bois écrivait
(L'Impartial du 28 novembre):

«Il y a peut-être une solution.
Difficile, parce qu'elle implique
que le Parlement s'en mêle et
qu'on le sait plutôt frileux de
nature, surtout à un an des élec-
tions, et lent par habitude: pour-
quoi ne modifierait-on pas la loi
sur le travail sur les points discu-
tés, dans un premier temps par un
arrêté fédéral de portée générale
d'une durée limitée dans le
temps? On pourrait ainsi réfléchir
posément à la question sans blo-
quer une évolution qui ne semble
pas devoir se faire aux dépens des
travailleurs. Un tel arrêté pour-
rait être voté lors de la session
d'hiver et, même non muni d'une
clause d'urgence, entrer en
vigueur vers avril 1987.

(...) »Le système consistant à
autoriser des dérogations à une
loi à la condition qu'elles décou-
lent d'un accord collectif n'est pas
inconnu en droit du travail. On
trouve deux exemples dans le
Code des obligations (art. 323a al.
II, 329b al. IV).

»On pourrait ainsi résoudre une
grande partie du problème.

(...) »En prenant des mesures
dans ce domaine, en le faisant
rapidement, le Parlement montre-
rait qu'il est un organe capable de
s'adapter à l'évolution et que ses
246 membres sont aussi dynami-
ques qu'ils le prétendaient, il y a
trois ans, lors de la campagne
électorale.

Ph.B.»
Les parlementaires ont nus

trois mois et demi à empoigner le
problème par le bon bout, c'est-
à-dire en s'engageant dans la voie
préconisée par Ph. Bois dès le len-
demain de l'annonce de l'accord.

Mais, mieux vaut tard que
jamais! 

Bd

« Une solution... »



Conformistes « Césars »

37,5°, de J.-J. Beineix

Pirates, de Roman Polanski

Mélo, de Alain Resnais

Pour attirer encore des foules qui souvent
s'amenuisent, le cinéma joue maintenant
sur des événements partiellement créés de
toutes pièces par les médias. L'année com-
mence avec le tapage d'Avoriaz, suivi par
les «Césars» français, puis les «Oscars»
américains à fin mars. Puis ce sera Cannes
en mai, l'automne à Venise et d'autres festi-
vals, dont Deauville qui permet aux Améri-
cains de poursuivre leur main-mise sur
l'Europe.

Le barbarisme des nominés
Il n'y a pas de magouille possible, ni avec les

Césars, ni les Oscars: la profession désigne lors d'un
premier vote ses films préférés par catégories (1500
votants peut-être en France, les francophones cette
fois oubliés semble-t-il). Cela donne les «nominés»,
barbarisme anglicisme! Un second vote intervient
qui permet de choisir, parmi quatre ou cinq films,
quatre ou cinq noms, le meilleur en chaque catégo-
rie. Il suffit dès lors qu'un film n'ait connu qu'une
sortie commerciale discrète ou tardive pour que ses
chances soient réduites à presque zéro. Car les suf-
frages vont s'accumuler, souvent, autour de films
qui ont rencontré ou bien l'audience d'un vaste
public, ou bien connu un succès culturel d'estime. Il
ne faut donc point attendre de ces «Césars», ni du
reste des «Oscars» qu'ils nous emmènent sur les
chemins de la découverte. On y emprunte plutôt les
allées du succès. Mais, assez souvent, les films rete-
nus comptent parmi les plus intéressants, les plus
importants, ou même les meilleurs de l'année.

Pas de cousin francophone
Ces dernières années, l'académie du cinéma,

organisatrice de cette manifestation tapageuse,
avait réservé un petit coin - de paradis? - à un film
de cousin francophone. Comme ceux-ci ne furent
pas très préoccupés de s'en aller quérir leur prix en
smoking, eh bien les voici punis en 1987 par un
silence méprisant. Mais un César d'honneur vient
tout de même jeter baume sur les blessures franco-
phones, décerné à Jean-Luc Godard qui est notre
compatriote tout de même et poursuit une partie
de sa carrière en Suisse. Mais qui donc aura retenu
le César décerné à C. Gillot, pour son court-
métrage, «La goula»? ¦¦ ¦¦ ¦ > - . ;. a

Oublis et timides saluts
Observons tout de même certaines absences:

Montand, même pas «nominé» ou Beineix, qui ne
reçoit que le César... de la meilleure affiche poui
son original «37,2 le matin». Le prix du meilleur
film étranger s'en va «Au nom de la rose» du réali-
sateur... français J.-J. Annaud. Le Polonais
Polanski, pour son tunisien «Pirates» se voit féli-
cité pour les costumes et les décors. Herbie Han-
cock, pour la musique, permet au très beau
«Autour de minuit» de Tavernier de n'être pas
complètement oublié - mais le film est aussi à la
poursuite d'Hollywoodiens oscars pour le meilleur
acteur (Dexter Gordon) et la musique originale.
Isaac de Bankole, dans «Black-micmac» est le meil-
leur jeune espoir masculin et Régis Wargnier césa-
risé pour la meilleure première œuvre, «La femme
de ma vie».

Resnais et Berri, chacun deux fois
On passe alors aux choses vraiment sérieuses.

Alain Resnais, pour son très beau «Mélo» qui ne
connut pas les faveurs du grand public, se voit cité
pour deux acteurs, Sabine Azema (meilleure
actrice) et Pierre Arditi (meilleur second rôle). Et
Claude Berri, pour son habile paquet-de-deux,
«Jean de Florette» et «Manon des sources» récolte
aussi deux citations, Daniel Auteuil (meilleur
acteur) et Emmanuelle Béart (meilleur second rôle
féminin, ce qui est vraiment trop gentil ! )

La belle récolte de Cavalier
Et ce n'est de loin pas une injustice si «Thérèse»

d'Alain Cavalier fait la plus grande récolte de
l'année: meilleur film, meilleur réalisateur (il n'a
pas oublié son producteur en venant chercher sa
statuette), meilleur scénario original (une affaire de
famille, puisque Camille de Casabianca est sa pro-
pre fille), meilleur jeune espoir féminin (Catherine
Mouchet), meilleure photo (Philippe Rousselot),
meilleur son et meilleur montage.

Et voilà: dans ce concours où il est impossible de
déclarer forfait, autrement que par absence à la
cérémonie finale, ce sont tout de même en général
des bons qui ont gagné...

(fyly)

Qothic de Ken Russel
Des touristes écoutent un guide et mettent l'œil sur

une longue-vue pour observer la villa Dionati, près de
Genève] qui fu t  la résidence de Lord Byron et de ses
invités, entre autres pour la fameuse nuit du 16 juin
1816. On retrouve ces touristes d'aujourd'hui à,la f in
du film. Allons-nous, spectateurs, être un touriste
voyeur parmi d'autres, dont Ken Russel, ou le cinéaste
va-t-il se faire notre guide pour nous révéler le petit
monde qui gravite autour de Lord Byron ? Déception
partielle - nous n'avons côtoyé que des touristes !

Car Ken Russel oublie d'enraciner son f i lm  dans un
mouvement p lus large, cette «subversion romantique»
dont parle fort  bien Freddy Buache (Le Matin I 15
février), qui remonte à Sade et à un roman noir qui f i t
les délices d'Antonin Artaud, «Le Moine» de Lewis.
L'idée était en effet excellente que d'inscrire le f i lm
dans la durée d'une nuit de folie et de fantasmes, celle
au cours de laquelle Byron proposa à ses invités de
raconter aux autres les aventures les plus extravagan-
tes et qui allait donner peut-être le «Frankenstein» de
Mary Shelley. Tout cela est en amorce dans le film,
mais trop timidement, comme si Russel n'avait
d'arrière-plan autre que seulement provocateur.

Et pourtant, ces fantasmes, ces peurs, ces images
mentales devenues réalistes, de Lord Byron, du Dr
Polidori attiré par le somnambulisme, de Percy Shel-
ley le poète, de Mary sa femme, de Claire sa demi-
sœur qui deviendra la maîtresse de Byron existent
dans leur délire. Un succube trône sur le ventre d'une
femme dans une toile, «Le Cauchemar» de J. H.
Fussli. Il devient monstre vivant qui se déplace et va
peut-être dévorer dans les f ntrailles de Claire un
enfant qui ne naître pas. Le Dr Polidori cultive avec
un malsain plaisir des sangsues. Des pointes de seins
se transforment en yeux inquisiteurs, tandis que cré-
p ite le tonnerre, que les éclairs strient l'espace.

Ken Russel, cinéaste de l'excès, des biographies par
lui ou rêvées ou ré-ihventées, sombre par instant dans
la boursouflure. La richesse picturale de certains
plans, des séquences d'un bel élan ne donnent pas au
film une âme qui ne se vend pas au diable. Mais j e
dois reconnaître que certaines images, quatre semai-
nes après la vision du f i lm, me poursuivent, mieux en
place dans ma mémoire maintenant qu'immédiate-
ment après la découverte du film.

Freddy Landry

reprises

de Woody Allen
Alors que l'on attend avec impatience la sortie

(prochaine à Cannes ?) du dernier film de Woody
Allen «Radio Days» qui plagie allègrement Fellini
d'Amarcord, allons voir ou revoir cette «Comédie
erotique» qui lorgne elle du côté de chez Ingmar
Bergman...

Film historique donc qui se déroule au début du
siècle et qui nous fait suivre un chassé-croisé entre
différents couples aux obsessions et aux bloquages
aussi nombreux et divers que ceux du réalisateur
lui-même. Comme presque toujours chez Allen,
beaucoup d'humour de poésie et de charme. JPB

Comédie erotique
d'une nuit d'été

Au f e stival de Berlin 87

Une des facettes du Festival de Berlin,
qui remporte toujours un beau succès,

jks t  la rétrospective dédiée généralement
à des comédiens ou à un auteur. Chance
extraordinaire, l'ensemble présenté en
1987 comptait effectivement «tous» les
f i lms tournés par Rouben Mamoulian,
réalisateur américain d'origine géor-
gienne et qui arrive au cinéma, après
avoir fait une brillante carrière au théâ-
tre.

Il est invité par la Paramount en 1929
à tourner «Applause» sur le milieu du
théâtre populaire qu'il connaît bien.
Voulant suprendre le spectateur par de
nombreuses inventions visuelles,
Mamoulian allie à la f ois raffinement
stylistique, trouvailles sonores et visuel-
les.

La carrière de Mamoulian méritait
d'être entièrement réévaluée et c'est ce
que nous avons pu faire à Berlin. Cet
auteur a en effet eu une carrière en zig-
zag, allant de 1929 à 1957, qui ne com-
prend «que» 16 films.

Il est notamment à l'aise dans le style
musical, par exemple pour l'opérette fil-
mée «Love me tonight» (1932) un vérita-
ble chef d'œuvre du genre. L'année pré-
cédente, il signe un policier «City
Streets» genre qui envahit les écrans
d'Hollywood de l'époque.

De Berlin,
Jean-Pierre BROSSARD

Il doit en effet rivaliser avec «Under-
world» (1927), «Thunderbolt» (1929),
«Public Ennemy» (1931) et «Scarface»
(1932)...

L'esthète Mamoulian a peu de goût
pour le réalisme. Sur une toile de fond
dramatique, qui décrit la guerre des
gangs au temps de la prohibition, le
cinéaste met en valeur l'idylle amoureuse
entre Nan, égérie des trafiquants et le
Kid (Gary Cooper) honnête tireur de
foire devenu hors-la-loi par amour.

Les prouesses techniques sont souvent
présentes, en particulier des plans longs
(une incongruité pour l'époque), qui gom-
ment un peu les effets de la grande
Greta Garbo dans «La Reine Christine»
(1933).

Mais Mamoulian joue aussi sur l'exo-
tisme pour conter des romances parfai-
tes: «The Gay Desesperado» (1936) a
pour cadre le Mexique, «Blood and
Sand» (1941) l'Espagne, et «Silk Stoc-
kings -la Belle de Moscou» (1957) Paris.

Le goût du détail et de l'élégance
influence d'autres auteurs importants
comme Donen, Minnelli, Walters, mais
aussi dans une certaine mesure O. Wel-
les de «Citizen Kane».

R. Mamoulian bénéficiait d'une telle
aura qu'il a pu tourner avec les plus
grands acteurs d'Hollywood: d'Ida
Lupino à Gène Tierney, en passant par
Fred Astaire, Cyd Charisse, ou Marlène
Dietrich. Il ne manquait que la présence
de l'auteur âgé aujourd'hui de 89 ans et
qui vit tranquillement dans sa villa à
Beverly Hills, 1112 Schuyler Road.

• Une publication de 128 pages pré-
sente l'auteur et les films.

Splendide rétrospective
R. Mamoulian

La Chaux-de-Fonds

• Down by law
(abc). Prolongation. Parler de la
vie avec tendresse, gravité et
émotion.

• La déchirure
(Corso). Reprise. Voir texte dans
cette page.

• Comédie erotique d'une
nuit d'été

(Corso). Reprise. De Woody
Allen. Voir texte dans cette page.

• Lévy et Goliath
(Eden). Prolongation. Le nou-

I veau film de Gérard Oury parle
du respect des ancêtres, d'amour
de la famille et de la solidarité
fraternelle via les aventures des
frères Lévy.

• Birdy
(Eden). Reprise. Voir texte dans
cette page.

• La mouche
(Plaza). Prolongation. Un amour
fou et violent. Derrière l'horreur
s'inscrit l'émotion.

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

• Thérèse
(Plaza). Voir texte sur les Césars
87.
• Gothic
(Scala). Voir texte dans cette
page.

Le Locie
• La femme de ma vie
(Casino). L'itinéraire d'un soliste
d'orchestre. L'alcoolisme et son
traitement évoqués avec beau-
coup de doigté.

Neuchâtel
• A fond la fac, Blue velvet,

Le déclin de l'empire améri-
cain

(Apollo 1,2 et 3).

Mosquito Coast

^Arcades). Prolongation. De
Peter Weir. Où un génie perd
petit à petit sa crédibilité auprès
des siens.

• Stand by me

(Bio). Voyage initiatique à tra-
vers bois, pudique et sensible.

• Le maître de guerre

(Palace). Oint Eastwood, maître
de l'ambiguïté.

• Emmanuelle 5

(Rex). Prolongation. Feuilleton
erotique.

• La couleur de l'argent
(Studio). A défaut d'odeur, celui
de Scorcese a une couleur magni-
fique.

Couvet
• Crocodile Dundee
(Colisée). Aventure, humour et
exotisme.

Saint-lmier
• Hannah et ses sœurs
(Espace noir). De Woody Allen.

Les Breuleux
(Lux). Relâche.

Le Noirmont
• Hommage à François

Simon
François Simon: Présence; Char-
les mort ou vif; La mort du direc-
teur du cirque de puces.

Bévilard
• Shanghai surprise
(Palace). Avec Madonna et Sean
Penn.

dans les cinémas
de la région

y -y . ' .¦v : . .  ..V . y ¦ : . . . . . . : .  _ ._ \.._ ';_ .'. ¦ ¦_,_........, . . . .. . .

Alan Parker, l'homme de «Midnight Express»,
n'avait pas l'habitude de faire dans la dentelle. Et
pourtant avec «Birdy» (1984) il traite d'un sujet
difficile: deux amis de retour de la guerre du Viet-
nam rentrent passablement amochés, Al Colum-
bato a été blessé, alors que son ami que l'on sur-
nomme maintenant «Birdy» a subi un tel choc psy-
chique qu'il ne communique plus avec ses sembla-
bles.

Le choc de la rentrée avec son ancien ami ne pro-
voque pas les effets escomptés.

Superbe histoire très bien interprétée, qui traite
de sujets sérieux (psychanalyse, traumatisme de la
guerre, etc) en les survolant, mais en laissant cha-
cun se livrer à sa propre réflexion. JPB.

Birdy d'Alan Parker

«Ceci est l'histoire d'une guerre et le récit d'une
amitié: la tragédie d'un pays dévasté et l'aventure
d'un homme qui lutta pour survivre». C'est Sydney
H. Schamberg, journaliste au New York Times, et
reporter au Cambodge qui écrit ces mots.

Envoyé spécial dans ce pays, il tenta pendant la
période 1972 à 1975, de décrire pour ses concitoyens
l'horreur de la guerre qui se déroulait à l'autre bout
du monde.

Au Cambodge, Di th Pran l'aide dans son travail,
une solide amitié se lie entre les hommes. «La
déchirure» (1984) c'est l'histoire avec un grand «H»
vue à travers une fraternité qui transporte les mon-
tagnes. BR

La déchirure de R. Joffé



NISSAN SUNNY 1.6i SGX Hatchback.

Moteur 1,6 litre à injection , 73 ch-DIN, boîte 5 vitesses, NISSAN SUNNY En de nombreuses variantes de modèles
jantes en alliage léger. Lève-glaces électriques, verrouilla- et d'équipements à partir de Fr. 15 950.-!
ge central, radiocassette stéréo, 5 portes, 5 places. SUNNY
1.6i SGX Hatchback Fr. 18 900.-! Venez faire un essai routier.

i

Grand Concours: Gagnez une NISSAN-SPECIAL
Grande exposition NISSAN, les 13,14 et 15 mars 1987
Heures d'ouverture 9.00 h -12.00 h, 14.00 h -18.StïH

Garage et Carrosserie de l'Est
Pierre Visinand
Rue de l'Est 29-31, I __j__ WWWSFJSF^VU2300 La Chaux-de-Fonds _ JI_ .-M_ ._ IIM I Lz>TT Al k i
Tél. 039 285188 1 ~ _^larf_____É___M_UI

V

Notre société offre à un

Actuaire-conseil
expérimenté (homme ou femme) une position indépen-
dante au sein de notre département de conseil en pré-

voyance professionnelle.

Ce poste de cadre conviendrait à un expert agréé dési-
reux de faire carrière dans une activité de conseil à nos
clients établis dans toute la Suisse. Nos services en matière
de prévoyance recouvrent un champ très vaste,- une ex-

périence suffisante est donc nécessaire.

Langues française et allemande, aptitude à rédiger. Lieu
de travail Bâle.

Les personnes intéressées peuvent obtenir en toute dis-
crétion des renseignements auprès de M. P. Christe 1061)
45 53 74. Société Fiduciaire Suisse, St. Jakobs-Strasse 25,

4002 Bâle.

S f S

TRIBOLO 3I Loterie Romande TRIBOLO Fr. 2.- Loterie Romande
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Notre bureau d'ingénieurs est en pleine expansion et nous réa-
lisons des projets dans la technique du bâtiment. Notre champ
d'activité comprend également l'engineering dans le domaine
de l'automation industrielle et ce, dans tout le pays. Le
volume des mandats qui nous sont confiés est fort heureuse-
ment en hausse, c'est pourquoi nous cherchons un

chef de projet
dans le domaine de
l'automation
industrielle
Etes-vous un collaborateur compétent sur le plan technique, * ;
avec de l'initiative? Aimeriez-vous travailler au sein d'une
petite équipe et les tâches exigeantes ne vous font pas peur?
Si en plus vous avez des connaissances d'allemand et de fran-
çais nous devrions rapidement nous rencontrer. Votre activité
portera principalement sur des projets d'application qui néces-
sitent de l'entregent en plus des connaissances des technolo-
gies actuelles. Dans chaque réalisation vous pourrez mettre en
valeur votre sens pratique. La palette des problèmes qui vous
sont posés étant très vaste, votre activité ne sera jamais routi-
nière. L'expérience acquise peu à peu fera de vous un collabo-
rateur apprécié.

Alors saisissez votre chance! Contactez-nous au plus vite!

JAKOB SA BIENNE
ï 1 1 Installations électrotechniques
1 * 15 bureau d'ingénieurs

| I \\___W\ Il à l'attention de M. Hafner
| _L______J | chemin des Maçons 12- 2503 Bienne
____________M_J <p 032/25 20 25 ou 25 20 31

Déménagements - Transports
Garde-meubles et stockage

Grandes surfaces à disposition
Cp 080/34 39 91 ou 039/26 40 91, M. Toillon

Patinoire des Lovières — Tramelan
Samedi 14 mars 1987 dès 20 heures 30

super soirée disco
sur glace et sur podium

avec le plus populaire des disc-jokey
Jack Frey de U Chaux-de-Fonds

Assistance et show technique exceptionnel et iné-
dit, restaurant et buvettes, entrée Fr. 8.—

Organisation Tournoi des Lovières HCT.

» Nous désirons engager un

mécanicien de précision CFC
ayant quelques années de pratique dans l'usi-
nage de pièces de mécanique de précision et
désirant s'intégrer à une équipe de collabora-
teurs œuvrant au démarrage de notre nouvelle
gamme de têtes de mesure.

Nous offrons:

— place stable
— rétribution en rapport avec la formation
— prestations sociales modernes
— horaire libre

MESELTRON SA
P.O. Box 162 - CH «400 Le Locle - p 039/31 27 77

Une société de _ _.._r/

f 

Commune de Peseux

Mise au concours
Pour cause de maladie d'un des titulaires,
un poste d'

agent de police
est mis au concours à la Police de Peseux.
Le titulaire devra être en mesure de faire
preuve d'initiative et de travailler de façon
indépendante ou en équipe. II sera appelé
à fonctionner en soirée ainsi que certains
week-ends.

Nous demandons:

— bonne formation scolaire
— si possible école de police
— être au bénéfice d'un permis de con-

duire
— être de nationalité suisse/

Traitement et prestations sociales selon le statut du per-
sonnel communal.

Entrée en fonction: au plus vite ou à convenir.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae et de copies de
certificats doivent être adressées au Conseil communal
de Peseux jusqu'au 20 mars 1987.

Conseil communal



De quoi rire un brin !
Claude Vanony

Voici le onzième disque d'histoires
de ce comique presque frontalier, de la
région de Gérardmer. Un album qui
nous fait découvrir un humour campa-
gnard souvent de la meilleure veine et
plein de bon sens.

[ disques J
Six sketches composent son récent

album, parmi lesquels «L'ordin' a
tort», «L'horoscope», » «Va t'laver» ,
en registres en public.

C'est drôle, quasiment bien d'chez
nous, parfois au ras de la ceinture, mais
tout de même plein d'esprit. Un excel-
lent moment à passer avec un fantai-
siste régional dont le succès est bien
mérité.
(Déesse DDLX 270, distr. Disques office)

Francis Perrin
«Mon Panthéon est décousu» est le

titre du récent spectacle de Francis
Perrin, présenté cinq mois durant au
Théâtre du Gymnase à Paris et que
l'on pourra applaudir le 15 novembre
prochain à La Chaux-de-Fonds.

Des extraits de ce spectacle sont réu-
nis sur un album qui ravira les ama-
teurs de cet humour plein de finesse, de
jeux de mots et d'une grande virtuo-
sité... bégayante !

«Les sujets tabous», «Interview»,
«Le, cantonnier cantonais» avec parti-
cipation du public, «Les impôts» et
quelques autres sketches signés Gérard
Lamb aile, Pierre Delanoë et Francis
Perrin sauront amuser sans arrière
pensée ceux qui aiment rire en recher-*
chant ce qui se cache parfois derrière
les mots. Et lorsque la vision complète
la parole, c'est encore mieux ! -
(Ibach 66414, distr. Disques office)

Patrick Sébastien

Voici sur un 33 tours le véritable
tour de force qu'est le dernier spectacle
de cet imitateur exceptionnel.

En une douzaine de sketches,
Patrick Sébastien présente les artistes
qu'il aime en se moquant gentiment
d'eux, ou en mettant en évidence leurs
qualités. On y trouve ses chevaux de
bataille qui sont Gabin, Bourvil, de
Funès, Hallyday , Preboist, Gainsbourg
et autres Brassens et Lenorman, mais
aussi les Jonasz, Popek, Montand,
Lavilliers, Souchon et le fantastique
monologue de Madame Simone, d'une
grande émotion.

Un disque drôle, mais aussi un dis-
que-performance auquel, malheureuse-
ment, il manque la partie visuelle. Près
d'une heure de grand spectacle tout de
même.
(Sefra music 174 00 91, distr. Jhsques
office) (an)

Souvent présent, rarement en couverture: Victor Lanoux
Acteur aux capacités diverses, Vic-

tor Lanoux est pourtant une per-
sonne modeste loin de la vie mon-
daine, il ne fait donc pas la couver-
ture des magazines. Il vient du caba-
ret et fait  ses débuts en 1959 en com-
pagnie de Pierre Richard, Il passe
ensuite au théâtre au TNP , puis chez
Roger Planchon. Il débute au cinéma
avec «La vieille dame indigne»
(1964) de René Allio, puis il tourne
soit dans des f i lms  d'auteurs nou-
veaux («Elle court, elle court la
banlieue» de Gérard Pires) soit dans
des f i l m s  policiers aussi divers que
ceux de J. Giovanni «Deux hommes
dans la ville» (1973), d'Yves Boisset
«Dupont Lajoie» (1974), «Folle à
tuer» (1975), ou encore Yves Robert
«Un éléphant ça trompe énormé-
ment», «Nous irons tous au para-
dis» (1977).

[ ' vidéo ' J

// excelle dans les rôles de salaud:
f l i c s  tordus, gangsters vicieux et tra-
fiquants divers. Son premi er grand
succès, il l'obtient dans la comédie de
J.-C. Tachella «Cousin, Cousine».

Sa prestation lui vaudra une nomi-
nation au César du meilleur acteur.
Avec «Adieu poulet» de Pierre Gra-
nier-Deferre, il est nommé au César
du- meilleur second rôle qui lui vau-
dra une notable amélioration de son
audience publique.

Mais dès 1974, Lanoux écrit, met
en scène et interprète ses propres piè-
ces de théâtre dont «Le tourniquet»,
«Le péril bleu», «Rétrospective» et il

alterne alors travail pour la scène et
le cinéma.

En compagnie de Jean-Pierre
Marielle il réalise une prestation
également importante dans «Un
moment d'égarement» (1977) de
Claude Berri, «La carapate» de
Gérard Oury, (1978) et plus particu-
lièrement encore dans «Y a-t-il un
Français dans la salle» de Jean-
Pierre Mocky (1982). Dans cette der-
nière histoire, la mort de son oncle
bouleverse un homme politique
arrivé au sommet du pouvoir. La ren-
contre d'une jeune femme va lui faire
remettre en question sa vie et ses
objectifs.

Dans «Stella» (1983) de Laurent
Heynemann, Victor Lanoux inter-
prète le rôle du «Suisse» dans une
histoire qui se déroule dans la
France de 1944, quelques mois avant
la libération, alors que les Allemands
se livrent à uf i dernier baroud d'hon-
neur et que certains se découvrent
des affinités avec la Résistance.

Dans «La Smala» (1984) de J.-L.
Hubert, Lanoux est le mari cocufié
qui f i le  à Paris en compagnie de ses
cinq enfants pour retrouver son
épouse partie en compagnie d'un
CRS. Le ton est ici à la comédie fran -
chouillarde.

Son attachement au cinéma le con-
duit aussi à fonder sa propre maison
de production: Les Films de la
Drouette, et il a coproduit notam-
ment «Au bout du bout du banc» de
P. Kassovitz, «Un si joli village» de
E. Perrier, et «Boulevard des
assassins» de B. Tiou Long.

J.-P. Brossard
Les films en caractère gras sont disponi-
bles en cassettes.

J'ai rajeuni de trente-cinq ans !
, . >

Sim fait son entrée au théâtre

Sim, c'est une des grandes vedettes
du rire français au music-hall. C'est
aussi un acteur que l'on a vu dans
plusieurs films. C'est encore un écri-
vain à succès dont les trois premiers

Quelques dates à retenir, pour les
amateurs de spectacle, de soirée inté-
ressantes qui se dérouleront, malheu-
reusement, ailleurs que chez nous.
Dimanche 16 mars, 20 h, à Bienne
(Palais des Congrès) et lundi 17
mars, 20 h 30, à Lausanne (Beau-
lieu):
Alice
Dimanche 22 mars, 19 h, Champel-
/Genève:
unique concert suisse
Bernard Lavilliers
Lundi 30 mars, 20 h 30, Lausanne
(Théâtre municipal) et mardi 31
mars, 20 h, salle des Fêtes de Thô-
nex: ?T* «5 .f >* V
Tom Novembre , v
[ agenda J
Jeudi 9 avril, 20 h, salle des Fêtes,
Thônex et samedi 11 avril, Bienne
(Palais des Congrès):
Manu Dibango
Samedi 23 mai, 20 h, patinoire de
Malley/Lausanne:
Barclay James Harvest
Ne tardez pas à retenir vos places
pour les spectacles à voir avec
L'Impartial:

Michel Sardou (4 avril)
Dorothée (5 avril)

livres ont fait de très gros chiffres de
vente. Aujourd'hui, le voilà comédien
dans une pièce de Victor Lanoux, «Le
tourniquet», où il partage l'affiche
avec l'auteur et où il révèle son
talent exceptionnel.

Nous l'avons rencontré la veille de
la «couturière», la dernière répéti-
tion qui se déroulait aux Bouffes-
Parisiens, en public

B nous parle tout d'abord de la
pièce.

— C'est un grand succès mondial
puisqu'elle a été traduite en 17 langues
et j'ai ainsi la chance d'avoir sur scène
avec moi, en Victor Lanoux, à la fois
l'auteur, l'interprète et en plus le met-
teur en scène. Mais comme il le dit lui-
même, on a l'impression qu'il a écrit le
rôle pour moi, alors que la pièce a été
écrite il y a quinze ans environ et que je
ne connaissais pas Victor Lanoux. Il m'a
demandé car il a senti que j'étais viscéra-
lement Je personnage. . - -  -

— C'est vrai. Pourquoi soudain
demande-t-on à Sim de devenir
comédien ?

— Ça a été totalement épidermique,
c'est à dire sans aucune relation. Bien
souvent les gens disent que le théâtre est
un métier de copinage, de relations de
chapelle, de trucs comme ça; je peux dire
que ce n'est pas toujours vrai et j'en
apporte la preuve avec la pièce actuelle
et la façon dont ça a été fait, monté.
Jean-Claude Brialy (directeur des Bouf-
fes-Parisiens) je le connaissais très peu et
Victor Lanoux pas du tout, et ils sont
tombés d'accord sur mon nom alors qu'il
y a des milliers de comédiens, des gens
connus et même de leurs amis. Non,
non ! quand ils ont lu la pièce il ont dit
«il n'y en a qu'un qui peut jouer ça, c'est
Sim». Ça a été un grand compliment
pour moi.

D'autant que je n'ai jamais fait de
théâtre de ma vie ! Alors actuellement il
y a la rentrée de Belmondo et l'entrée de
Sim. Il y a le «r» en moins. Alors pour
faire du théâtre si je dis qu'il n'y a que le
«r» en moins, je ne manque pas d'air !
Parce que c'est un autre travail que le
music- hall.
- Quelles sont les principales dif-

férences ?
- Oh, les disciplines sont plus rigou-

reuses et c'est plus passionnant. Parce
que ça me fait changer totalement mon
emploi. Et les gens qui m'aiment, vous
découvrirez ça, les p'tits Suisses quand
vous allez venir me voir, retrouvent le
Sim qu'ils attendent, mais dans un autre

registre. Je ne vous explique pas la pièce,
vous en aurez la surprise.
- Que vous apporte le théâtre, par

rapport aux autres disciplines où
vous avez connu le succès ?
- J'étais avant tout un acteur et ma

position d'acteur m'a permis de faire du
music-hall, un peu de cinéma, enfin
d'interpréter différents personnages.
Mais le théâtre apporte à mon éventail
quelque chose qui me manquait, c'est à
dire une discipline importante du specta-
cle. Evidemment je n'irai pas jusqu'à
chanter la Traviata et devenir ténor
d'opéra, ni à être danseur étoile, mais le
théâtre manquait à ma collection, à mes
fleurons et cela est important.

Et avec ça, j'ai retrouvé l'engouement
de mes vingt ans. Quand j'ai démarré
dans le métier, j'avais l'angoisse et le
bonheur, après on s'habitue à une cer-
taine routine. Là je retrouve à nouveau
l'angoisse et le bonheur, c'est à dire que
ça me rajeunit carrément de 35 ans ! J'ai
la trouille et je suis content. Je n'ai pas
la trouille pour moi, mais de décevoir ou
quelque chose comme ça. On me dira que
c'est un peu de la fausse modestie, mais
j'aime aussi bien me faire peur, parce
qu'on est plus vigilant ainsi. On se dit
que ce n'est pas gagné à coup sûr. Mais si
on gagne, l'émotion n'en est que plus
forte.

[ rencontre J

- Mais à par cela, pas d'appréhen-
sion particulière ?

- C'est à dire que nous avons un texte
très long, enfin, la pièce fait deux heures
mais ni Victor Lanoux ni moi ne quit-
tons la scène durant ce temps, donc nous
avons deux heures de texte dans la tête.
Alors ça, je ne l'ai jamais fait moi, bien
que je tienne deux heures la scène dans
mon numéro de music-hall. Mais là je me
permets beaucoup plus de fantaisie. Pas
d'improvisé, mais, de fantaisie avec le
texte. Tandis qu'au théâtre, c'est la
rigueur totale. Les virgules comptent, les
points comptent, l'intention, l'intona-
tion, la mise en scène comptent. Quand
on dit un mot il faut aller prendre un
truc sur la table, faut pas se planter.
C'est toute une alchimie finalement. Et
encore, jusqu'ici nous avons répété safls
public, mais quand le public va venir, il
va apporter autre chose.

Car le public est un accessoire vivant.
Il y a des moments où il va rire où on ne
l'a pas forcément prévu, alors il va y
avoir une rupture. Donc il faut bien pos-
séder toute notre technique à l'intérieur
de nous-mêmes, pour ne pas se faire sur-
prendre par un partenaire qui est
inconnu et qui change chaque soir.

Dans le théâtre, il y a trois éléments
importants qui sont l'acteur, la mise en
scène et le public.

De ce public, feront partie les lec-
teurs de L'Impartial qui participe-
ront au voyage-spectacles que notre
journal organise à Paris à l'Ascen-
sion. Et ils verront sur scène deux
acteurs exceptionnels dans une pièce
admirable de gaieté et de sensibilité
dont nous avons parlé la semaine
dernière. En outre, ils retrouveront,
après la représentation, Sim et Vic-
tor Lanoux avec qui ils pourront
trinquer et bavarder un moment.
Une fantastique soirée en perspec-
tive pour tous ceux qui auront le pri-
vilège de participer à ces quatre
jours à Paris. .

René Déran
(photos dn)

Une scène du «Tourniquet», qui signifie, pour les initiés, un ouvre-boîtes !
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ŷ  ̂ spectacles

^
>r disques - vidéo

/̂  ̂ variétés - interviews

i. ̂ r jeux électroniques - nouveautés
____ ^̂  _ _.



comme
on tait son lit...

RRNiIPWiWIPHH _ _I___ P_ T _ _ TP B °̂"e
^^^B|BSn_____ffll___________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _^__ ^___ ___ _fy_^ ^e démonstration complet Profitez de
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¦¦' '¦ '¦ '¦

te géant ̂ "̂  ̂̂ ^î ^M̂CTĵ ÉM^^P ^
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Allemande

donne
leçons
d'allemand, anglais,

mathématiques.

p  039/26 95 48.

a

|3| À VENDRE

Hj terrains
Hl pour
|1| villas
Il à Fontaines, 9

l|3EJH|B3fl3 ______¦ Chézard et r
BĴ BBHB ^B Les Hauts-Geneveys.

____¦ DEMANDES D'EMPLOI ____¦
MICROMÉCANICIEN

prototypiste, 30 ans, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffres CM 3972 au bureau de
L'Impartial.

¦jj 1 Caves de La Béroche
19 _ _ _ _ _  / Saint-Aubin

\ *___T Blanc Hôpital
\ W de La Béroche
\JF 1985

«label de qualité»
Fr. 7.20 la bouteille. Pris en cave.

49 038/55 11 89.

RESPONSABLE
département tournage, cherche changement de
situation. Connaissances EBOSA, KUMER
GUDEL CNC,
Ecrire sous chiffres RS 3964 au bureau de
L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
maturité commerciale, intéressée par la compta-
bilité. Expérience dans le secrétariat, cherche
emploi. Ecrire sous chiffres DB 3958 au bureau
de L'Impartial.

FRANÇAIS
24 ans, cherche travail comme sommelier , bar-
man, aide-cuisinier ou autre, pour avril.

De préférence logé.

p 0033/21 56 90 61 (le soir).

JEUNE FILLE
23 ans, active et efficace. CFC vendeuse, en formation
secrétariat, cherche travail à mi-temps dans tous sec-
teurs. Ouverte à toutes propositions.
Libre dès le 1er avril.

Ecrire sous chiffre FT 4072 au bureau de L'Impartial.

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
avec CFC, plusieurs années de pratique, capable de
diriger de grands chantiers, cherche changement de
situation.

Ecrire sous chiffre VB 4034 au bureau de L'Impar-
tial.

JEUNE FILLE
cherche heures de ménage.

(fi 039/28 81 40 le matin ou le soir
à partir de 18 heures.

HOMME
33 ans, compétences multiples, mécanicien de préci-
sion, expérience 5 ans, responsable fabrication, CNC,
cherche place en Suisse ou à l'étranger. Etudie toutes
propositions.

Ecrire sous chiffre ZR 4069 au bureau de L'Impartial.



La balade irlandaise a connu une fausse note lors de la quatrième étape de
Paris - Nice. Stephen Roche et Sean Kelly ont commis une erreur tactique
impardonnable au pied du Mont-Faron en laissant partir le Nivernais Jean-
François Bernard. Le leader de Paul Kôchli , échappé avec Thierry Marie à 30
km de l'arrivée, a creusé très rapidement un écart de plus de trois minutes

pour gagner et ravir le maillot de leader à Roche.

Jean-François Bernard a réussi un joli coup de force dans la course cycliste
Paris - Nice. (Bélino AP)

Au pied du Mont-Faron, Bernard
lâchait Marie et conservait son avantage
de trois minutes sur le peloton. Au som-
met, Bernard devançait Marie de l '32",
l'Espagnol Pedro Munoz et Kelly de
3'00" et Roche de 3'02". Au classement
général , Bernard précède Roche de 45",
Kell y de l'14" et Laurent Fignon de
l'39".

Je n'avais pas prémédité mon
coup, expliquait Bernard. Lorsque je
suis parti avec Marie, je ne pensais
pas à la victoire. Je voulais plutôt me
tester. J'étais sûr que Roche et Kelly
allaient réagir; Lé Nivernais, qui avait
cédé la veille dans le Ventoux, n 'est pas à
proprement parlé un grimpeur-type.
Cependant , il affectionne particulière-
ment les 5 km d'ascension du Mont-
Faron. N'avait-il pas remporté l'an der-
nier l'étape contre la montre du Mont-
Faron lors du Tour méditerranéen.

Bernard m'a étonné. Je ne pensais
pas qu'il pourrait conserver ses trois
minutes d'avance au sommet, expli-
quait Niki Ruttimann. Les Carrera et
les KAS n'ont pas réagi lorsque
Jean-François est parti. Le Saint-Gal-
lois croit fermement aux chances de Ber-
nard pour la victoire finale dans ce 37e
Paris - Nice. Si les écarts sont les
mêmes dimanche avant le contre-la-
montre du col d'Eze, Bernard conser-
vera son maillot blanc.

Pour Urs Zimmermann et les Carrera,
le coup est rude. Nous avons mal éva-

lué la situation. J'ai bien vu attaquer
Bernard, mais je ne suis pas parvenu
à le suivre. Le Soleurois a concédé 3'10"
à Bernard au Mont-Faron. Je ne suis
pas encore à cent pour cent. Je suis
capable de suivre, mais je ne peux
pas répondre aux accélérations.

Les Carrera vont devoir modifier radi-
calement leur tactique de course. Main-
tenant, c'est à nous d'attaquer. Nous
ne pouvons pas nous permettre
d'attendre le contre-la-montre du col
d'Eze, soulignait «Zimmi».

La passivité du peloton s'explique mal.
Roche et Kelly se sont refusé à prendre
leurs responsabilités. Ils n'ont pas
bougé, indiquait Laurent Fignon. Je me
suis contenté de rester dans les
roues. Ce n'est pas moi qui avait le
maillot et Marie était devant, poursui-
vait le Parisien.

Si la veille, les coureurs avaient
observé une trêve avant le Ventoux,
l'étape de jeudi a été animée dans un
premier temps par les coureurs de Z.
Ainsi , Bruno Wojtinek, accompagné par
Jean-Claude Bagot, était le premier
attaquant du jour. Pascal Simon prenait
le relais avant l'ascension du col de
l'Espigoulier (km 114). Il basculait avec
une avance de l'20" sur le peloton mais
était repris au terme de la descente.

Au Castellet (km 158), un groupe de
six coureurs qui comprenait notamment
les deux Argoviens Jôrg Mûller et Stefan
Joho, prenait le large. Mais la jonction
s'opérait rapidement. Quelques instants

plus tard, Bernard passait à l'action
pour faire basculer cette 37e «Course au
Soleil».

Quatrième étape, Miramas - Toulon-
Mont-Faron: 1. Jean-François Bernard
(Fra) les 193 km en 5 h 25'12" (35 km/h
609) (10" de bonif.); 2. Thierry Marie
(Fra) à l'32" (5"); 3. Pedro Munoz (Esp)
à 3'00" (2"); 4. Sean Kelly (Irl) m.t.; 5.
Eric Boyer (Fra) à 3'02"; 6. Stephen
Roche (Irl) m.t.; 7. Laurent Fignon (Fra)
à 3'08"; 8. Inaki Gaston (Esp) à 3'10"; 9.
Ronan Pensée (Fra); 10. Jésus Magro-
Rodriguez, (Esp); 11. Pedro Delgado
(Esp); 12. Urs Zimmermann (Sui); 13.
Robert Millar (Eco), tous même temps.
Puis les autres Suisses: 18. Niki
Ruttimann m.t.; 41. Stephan Joho à
4'53"; 71. Jôrg Mùller à 7'15"; 73. Heinz
Imboden à 7*19"; 85. Antonio Ferretti à
9'36"; 89. Erich Machler, 90. Alfred
Achermann, tous même temps; 117.
Serge Demierre à 22'22"; 121. Gilbert
Glaus à 22'44".

Classement général: 1. Jean-Fran-
çois Bernard (Fra) 18 h 47'50"; 2. Ste-
phen Roche (Irl) à 45"; 3. Sean Kelly
(Irl) à 1*14"; 4. Laurent Fignon (Fra) à
l'39"; 5. Eric Boyer (Fra) à 1*45"; 6.
Ronan Pensée (Fra) à 2'06"; 7. Urs Zim-
mermann (S) à 218"; 8. Robert Millar
(Eco) à 2'31"; 9. Niki Ruttimann (S) à
2'39"; 10. Yvon Madiot (Fra) à 3'05".
Puis les autres Suisses: 58. Jôrg
Mùller à 11*40"; 72. Stephan Joho à
15'53"; 78. Heinz Imboden à 18'02"; 84.
Antonio Ferretti à 18'56"; 85. Erich
Machler à 19'08"; 87. Alfred Achermann
à 19'53"; 112. Serge Demierre à 37'38";
120. Gilbert Glaus à 41'57. 129 classés.

(si)

A_ l'aube d'une ère nouvelle
Début de la saison de gymnastique à Peseux

Comme chaque année, c'est par le tra-
ditionnel cha__pitj_niaf. t cantonal . que
débutera la saisoniifeMfeûastique ârtis .' . '. PP _re*_^F-_ f f> '.'¦ . -,. à , ' . • .   ̂'tique masculine efetç^ç neuchâteloise.
Comme par" le passé égalem^iit cette
compétition, se déroulera en deux man-
ches plus la finale et sera qualificative
pour les gymnastes désirant participer
au championnat suisse jeunesse et
junior.

Rendez-vous donc samedi dès 13 h 30
à la salle des Coteaux à Peseux où une
quarantaine de jeunes magnésiens des
classes d'introduction, Pl-2-3 seront en
lice.

NOUVEAU PROGRAMME
Dans le but de rendre ce sport attrac-

tif et surtout beaucoup plus compétitif
par rapport aux nations fortes de la
gymnastique, cinq entraîneurs nationaux
ont longuement étudié, en collaboration
avec des médecins, de nouveaux exerci-
ces allant dans la ligne actuelle et future
de la gymnastique artistique.

Totalement modifiés, beaucoup plus
difficiles, demandant plus de rigueur de
la part des gymnastes et entraîneurs, ces
nouveaux exercices, par ailleurs très bien
conçus, devraient permettre aux jeunes
d'acquérir des bases plus solides
qu'auparavant.

Depuis le mois de juin dernier, les
exercices définitifs sont connus des
entraîneurs et les gymnastes les travail-
lent depuis huit mois et vont nous les
présenter samedi pour la première fois
en concours.

PAGE TOURNEE
Afin d'élargir la masse des jeunes sus-

ceptibles de pratiquer ce sport et de
commencer la compétition encore plus
tôt, le nouveau programme de concours,
outre ses catégories de PI à P6, contien-
dra une «classe d'introduction» destinée
aux très jeunes, dès l'âge de six ans envi-
ron, à se familiariser avec la gymnasti-
que et la compétition.

Comme on le voit, une page s'est tour-
née et une ère nouvelle commence pour
les gymnastes helvétiques.
NEUCHÂTELOIS HONORÉS

Samedi dernier lors de l'assemblée
générale de l'Association fédérale de
gymnastiqe artistique (AFGA), trois
membres de l'association neuchâteloise
ont été remerciés et honorés pour leur
dévouement ou exploits sportifs. Si bien
que Paul Perrinjaquet, 79 ans, qui oeuvre
encore a été nommé membre d'honneur
de l'AFGA, François Hùgeli a reçu la
médaille de mérite de l'AFGA pour son
travail d'entraîneur et Jean-Pierre
Jaquet, ancien membre du cadre natio-
nal, fut lui aussi décoré pour avoir parti-
cipé à plus de dix rencontres internatio-
nales.

Ch. Wicky

Les jeunes gymnastes du canton se retrouveront à Peseux pour la première manche
du championnat cantonal (Photo Schneider)

Le prologue à Piasecki
Début de Tirreno-Adriatico

Le champion du monde amateur de
1975, le Polonais Lech Piasecki, a rem-
porté le prologue de Tirreno-Adriatico,
disputé sur 8 kilomètres à Latina, au sud
de Rome. Piasecki a battu de 12" le
Belge Eric Vanderaerden et de 13" l'Ita-
lien Guido Bontempi. Quatrième, le
Suisse Tomi Rominger n'a pour sa part
concédé que 16"', confirmant ainsi sa
bonne forme actuelle. Cinq jours plus
tôt , n 'avait-il pas remporté le tour de
Ca labre?

Ce prologue par ailleurs a été marqué
par l'accident dont a été victime le Belge
Nico Emonds (26 ans). A réchauffement,

Emonds, qui roulait au sein d'un petit
groupe comprenant entre autres l'Italien
Francesco Moser, a été renversé par un
cyclotouriste et il est lourdement tombé
sur la chaussée. Transporté l'hôpital,
Emonds souffre d'une fracture du crâne.

LES RÉSULTATS
Prologue à Latina (8 km): Lech Pia-

secki (Pol) 9'10"; 2. Eric Vandraerden
(Be) à 12"; 3. Guido Bontempi (It) à
13"; 4. Toni Rominger (S) à 16"; 5.
Giuseppe Calcaterra (It) à 18". Puis: 15.
Urs Freuler (S) à 33"; 16. Francesco
Moser (It), même temps, (si)

Revanche dans Fair
Derby cantonal de basketball

La tension sera au programme
ce soir au Pavillon des sports de
La Chaux-de-Fonds. Le club local
accueille en effet Auvernier, à 20
h 30, pour un derby cantonal de
première ligue nationale qui
s'annonce explosif.

Quatre points seulement sépa-
rent les deux formations au clas-
sement, les Perchettes occupant
le 6e rang avec 18 points, contre
14 aux Chaux-de-Fonniers, Ses.

Au premier tour, Auvernier
s'était imposé d'une dizaine de
points (96-85), mais avait forcé la
décision au cours des cinq derniè-
res minutes de prolongation, mar-

quant 6 paniers sans en encaisser
un seul. A cette époque, le club du
Littoral était considéré comme un
des favoris du groupe central,
tandis que le néo-promu chaux-
de-fonnier ne nourrissait pas de
grandes ambitions.

Les choses ont changé aujour-
d'hui: Auvernier est rentré dans
le rang et La Chaux-de-Fonds a
fait son petit bonhomme de che-
min. La rencontre risque donc
d'être tendue, surtout si on y
ajoute la soif de revanche de La
Chaux-de-Fonds et l'atmosphère
toujours particulière d'un derby.

(rt)

Place aux jeunes !
Mondiaux de patinage artistique

La nouvelle vague s'affirme.
Les jeunes Soviétiques Ekaterina
Gordeeva (15 ans) et Serguei
Grinkov (17 ans) ont en effet faci-
lement conservé, sur la patinoire
du Coliseum de Cincinnati, leur
titre de champions du monde de
patinage artistique par couples.

Après avoir remporté avec aisance
le programme court, Gordeeva -
Grinkov ont été encore plus impres-
sionnants dans les libres, épreuve
qu'ils ont également enlevée devant
leurs compatriote Elena Valova -
Oleg Vassiliev, champions du monde
1983 et 1985, tandis que les Améri-
cains Jill Watson - Peter Oppegard
s'adjugeaient la médaille de bronze.

Ekaterina Gordeeva et Serguei
Grinkov, compte tenu de leur victoire
dans les championnats du monde
juniors 1985, s'adjugent ainsi leur
troisième titre mondial d'affilée.

Une performance que le public
américain (14.000 spectateurs) a
salué en ne leur ménageant pas ses
applaudissements.

Ekaterina Gordeeva (36 kg pour
1,48 m) a été particulièrement remar-
quable par son sens musical, rythmé
à la perfection, tandis que l'athlé-
tique Grinkov (1,80 pour 68 kg) s'est
une fois de plus affirmé comme
l'équipier idéal de sa jeune partenaire
moscovite.

Cette dernière semble bien placée
pour prendre la succession de sa pres-
tigieuse compatriote Irina Rodnina,
dix fois championne du monde de
1969 à 1978.

Les Canadiens Cyntha Coull -
Mark Rowson, médaillés de bronze

des championnats du monde 1986 à
Genève, ont en revanche déçu dans le
programme libre.

Quatrième après le programme
court, ils pouvaient espérer faire
aussi bien qu'il y a une année, mais
plusieurs mauvaises reprises les ont
fait rétrograder à une médiocre 6e
place, derrière leurs compatriotes
Denise Benning - Lyndon Johnston.

En danse, après les imposés et les
danses de création, ce sont comme
prévu les deux couples soviétiques
Natalia Bestemianova - Andrei
Bukin et Marina Klimova - Serguei
Ponomarenko qui occupent respecti-
vement les deux premières places.

En troisième position, tout comme
à Genève, ont retrouve les Canadiens
Tracy Wilson et Robert McCall.

RÉSULTATS
Couples, classement final: 1.

Ekaterina Gordeeva - Serguei Grin-
kov (URSS) 1,4; 2. Elena Valova -
Oleg Vassiliev (URSS) 2,8; 3. Jill
Watson - Peter Oppegard (EU) 4,2;
4. Larissa Selesneva - Oleg Makarov
(URSS) 6,8; 5. Denise Benning -
Jlyndon Johnston (Can) 7,4; 6. Cyn-
thia Coull - Mark Rowson (Can) 7,6.

Danse, classement après les
imposés et les danses de création:
1. Natalia Bestemianova - Andrei
Bukin (URSS) 1,4; 2. Marina Kli-
mova - Serguei Ponomarenko
(URSS) 1,6; 3. Tracy Wilson -
Robert McCall (Can) 3,0; 4. Natalia
Annenko - Genrich Sretenski (URSS)
4,0; 5. Suzanne Semanick - Scott
Gregory (EU) 5,0; 6. Kathrin Beck -
Christoff Beck (Aut) 6,0. (si)

BASKETBALL.- Le TT Riga a
battu, en finale de la Coupe Ronchetti le
BF Deborah par 87-80 (48-41). La géante
soviétique Semenova (2,12 m) s'est illus-
trée en inscrivant 42 points.

BOXE.- Le Belge Jean-Marc Renard
a conservé son titre de champion
d'Europe des super-plume en battant,
par arrêt de l'arbitre à l'appel de la 8e
reprise, l'Italien Antonio Renzo.

Tournoi de tennis de Scottsdale

La Biennoise Christiane Jolissaint a
passé le cap du second tour du tournoi
de Scottsdale (Arizona), une épreuve
comptant pour le circuit féminin et
dotée de 75.000 dollars. Opposée à la
modeste Allemande de l'Ouest Wiltrud
Probst, la Suissesse a beaucoup souffert
avant de se qualifier pour les huitièmes
de finale au tie-break du set décisif (4-6
6-4 7-6).

A relever par ailleurs l'élimination des
têtes de série No 2 et 3, les Américaines
Bonnie Gadusek et Beth Herr, battues
par les Suédoises Maria Lindstrôm (6-2
6-3) et Carina Karlsson (6-2 6-4).

Tournoi du circuit féminin (75.000
dollars). Simple, deuxième tour:
Christiane Jolissain (S) bat Wiltrud
Probst (RFA) 4-6 6-4 7-6; Claudia Por-
wick (RFA) bat Debbie Spence (EU) 6-2
6-1; Molly Van Nostrand (EU, No 7) bat
Jenny Byrne (Aus) 6-4 6-2; Ann Hen-
ricksson (EU, 6) bat Niurka Sodupe
(Nig) 6-2 6-4; Peanut Louie-Harper (EU,

4) bat Kathrin Keil (EU) 5-7 6-2 7-5;
Isabel Cueto (RFA, 14) bat Candy Rey-
nolds (EU) 6-3 6-2; Penny Barg (EU)
bat Patricia Hy (HK, 10) 7-5 6-2; Anne
White (EU, 5) bat Barbara Gerken (EU)
6-3 3-6 7-5; Maria Lindstrôm (Sue) bat
Bonnie Gadusek (EU, 2) 6-2 6-3; Sharon
Walsh-Pete (EU) bat Vicky Nelson-
Dunbar (EU) 6-4 6-3; Catherine Suire
(Fr) bat Pat Medrado (Bré, 12) 5-7 7-5
7-5; Carina Karlsson (Sue) bat Bet Herr
(EU, 3) 6-2, 6-4. (si)

Christiane Jolissaint continue
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Société achète à bons prix

IMMEUBLES
LOCATIFS

tous genres.
Faire offre sous chiffre
77-1 282 à Assa

Schweizer Annoncen AG
Steinenvorstadt 79. 4001 Basel.

I Centre ville - Immeublei locatif I

PPE et commercial POD 2000 W

I Léopold-Robert 1 2 Eu__ _ _|2_J____.
APPARTEMENT |

DE 4V2 PIÈCES (115 m2) I
+ GARAGE l|

I . IOT_ . _ _ pïuf££"&&
I _ _ _ S»ne-nr. e p» « I- —
II merci al.

I FINANCEMENT 360oo-
I Fonds propres minimum "• o i

H Charges financières __
^ 1 193_J

Il mensuelles _ ___
^^^^^^s^^^^m 

A louer pour le 1 er juin

appartement
3 pièces
tout confort. Fr. 572.—, charges com-
prises, p 039/26 97 47

A louer à Montmollin

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
4 PIÈCES

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

Fr. 1 450.— + charges.

Cp 038/31 64 96.

J V
Cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

appartement 3 V2-4 pièces
si possible avec jardin, de préférence
à Cernier, Fontainemelon ou Chézard.
Loyer maximum: Fr. 1 000.—.

P 038/53 38 22 (heures de bureau)
ou 038/53 33 62 (le soir).

A louer au centre ville
de La Chaux-de-Fonds

appartement 6 pièces
210 m2, tout confort, entièrement rénové,
avec cheminée de salon, balcon, cave,
chambre haute.
Place de parc possible. Fr. 1 590.—
+ Fr. 250.— charges.

Libre: 1er octobre 1 987 ou à convenir.
0 039/23 00 10 le matin

(( À VENDRE À ^*
LA CHAUX-DE-FOND S

(quartier des Forges)

chambres
indépendantes

toujours pratiques pour un «pied-
à-terre» ou chambres d'étudiants

avantageuses.

(Mensualité inférieure à Fr. 100.—)

Visite et renseignements
P 039/23 83 68

( M " _
BUBENBERG W IMMOBILIEN

Hirschengraben 10, 3011 Ben, Teletan 031 260252

A vendre

APPARTEMENTS
DE 4 PIÈCES

très beaux et confortables, 163 rr. ,
entièrement rénovés.

Situation ensoleillée et tranquille
à la Combe-Grieuri n,
La Chaux-de-Fonds.

Prix de vente: Fr. 320 000.—.
Disponible à partir

du 1er octobre 1987.
Pour tout renseignement .

V veuillez nous téléphoner. .

( Jk ^
BUBENBERG H IMMOBILIEN

Hirschengtaben 10. 3011 Be m. Telelon 031 26 02 52

A vendre à La Chaux-de-Fonds

SUPERBES
APPARTEMENTS

MANSARDÉS
entièrement rénovés,

situation tranquille et belle
(Combe-Grieurin),

très confortable, 106 m .
Prix de vente: Fr. 300 000.—.

| Pour tout renseignement,
V veuillez nous téléphoner. ,

La Chaux-de-Fonds - Rue de la Serre
A louer dès le 1er avril 1987

grand
appartement
deSVi chambres

avec cuisine entièrement équipée
et habitable, douche/WC,
complètement rénové.

Fr. 670.-+  Fr. 130.-
de charges.

Visite et renseignements:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue de la Gare 48
2502 Bienne
(0 032/22 82 16

SAINT-MARTIN,
à louer tout de suite

local 120 m2
Hauteur 3,70 m.
Finitions au gré
du preneur.
Conviendrait pour tous
genres d'entreprises.
Loyer de base
Fr. 800.- + charges.

(gr 038/25 01 60.



Belle lutte en perspective
Début du CS des rallyes avec le Critérium jurassien

C'est ce soir à Delémont que sera donné le coup d'envoi du championnat
suisse des rallyes. Le Critérium jurassien, qui en est à sa 10e édition, a donc
l'honneur d'ouvrir la saison.

Dix-neuf épreuves spéciales sont inscrites au programme, soit trois dès ce
soir et les 1 6 autres demain.

A l'aube d'une nouvelle saison, il n'est
jamais facile d'établir un pronostic. Plu-
sieurs équipages sont susceptibles de
venir se mêler à la lutte pour la victoire.
Cela risque d'être le cas des Mazda con-
fiées à Oguey - Rémy et Gall - Moret, de
la Renault des anciens champions suisses
Ferreux - Audemars, de l'Opel Kadett de
Ph. Carron - Antille, de la VW Golf de
J.-M. Carron - Racine ainsi que des Ford
de Jaquillard - Jaquillard et de Waeber -
Gwerder.

Quant au champion suisse en titre, le
Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre Balmer, il

ne sera pas au départ en raison de
l'indisponibilité de son coéquipier Denis
Indermiihle.

- par Laurent WIRZ -
Quelques nouveautés sont à signaler

concernant le parcours: ce soir, la pre-
mière épreuve spéciale mènera les con-
currents de Develier aux Rangiers. La
seconde spéciale (Les Malettes - Saigne-
Dessus) utilisera en partie le parcours de
la course de côte Saint-Ursanne - Les
Rangiers.

Demain, à signaler une spectaculaire
boucle d'environ trois kilomètres dans la
région de Châtillon, ainsi que la tradi-
tionnelle épreuve de la place d'armes de
Bure, dont le kilométrage a été rallongé
à environ 19 km.

Et même si les «monstres» du groupe
B ne sont plus là, le spectacle devrait
quand même être intéressant.

O J jurassiens brillants
Championnats suisses Ouest de ski

Pour tous les OJ romands ce fut der-
nièrement l'ultime répétition avant les
championnats suisses de Jaun. Le ren-
dez-vous était pris à Villars et nos repré-
sentants régionaux furent très à l'aise.

Pour le slalom géant, les conditions
furent très difficiles avec de la neige et
une mauvaise visibilité.

Les filles furent peu convaincantes, la
première Jurassienne ne se trouvant
qu'au dix-huitième rang. Chez les gar-
çons, ce fut mieux. Pour le Chaux-de-
Fonnier Steve Rufenacht, son huitième
rang est son meilleur résultat et lui vaut
une sélection aux «Suisses». Pour Jean-
Claude Meyer, de Saint-lmier, le sep-
tième rang est très important car ce fut
son premier résultat en géant enregistré
dans une confrontation. Là aussi une
sélection pour les championnats natio-
naux.

EN FORME
A Chaux-Ronde, dimanche matin, le

soleil est là, le froid est vif. Deux man-
ches de chacune 44 portes attendent les
concurrents. Elles conviendront bien aux
Jurassiens.

Au terme de la première manche, on
enregistre: 1er Bigler, 2e Meyer. Résul-
tat formidable, on a peine à y croire.
Pourtant, depuis quelques semaines,
cette consécration était attendue. La
forme est là, ces deux jeunes skieurs ont
fait de très gros progrès. Naturellement,
une telle situation crée une pression que
nos jeunes ne connaissent pas encore
assez pour la maîtriser totalement.

L'Imérien Meyer, avait déjà un résul-
tat en confrontation en spécial, il pou-
vait aller à fond, malheureusement il a
enfourché.

Quant au Tramelot Bigler, il s est blo-
qué à un passage délicat, perdu un temps
précieux et finit excellent deuxième.
Voici bien la preuve que l'on peut être
Jurassien... et faire trembler les meilleurs
Valàisans et Romands.

Tant Charles Triponez que Steve
Rufenacht n'arrivèrent pas en bas de la
première manche, alors qu'Adrien Cas-
ser, tout comme en géant, est très loin.

Pour les filles, le spécial , ce fut spécial.
Toutes furent mises hors course, sans
commentaires.

Pour l'entraîneur Gérard Triponez,
ces journées vaudoises auront per-
mis de prouver que le travail intense
fait en automne, puis sur neige, porte
ses fruits et que toute l'équipe du
Giron a bonne allure, même si un
manque de constance chez certains
est un handicap.

RÉSULTATS
SLALOM GÉANT. - Filles (41 par-

tantes): 1. Annick Bonzon, Villars,
2'1_ "69; 2. Sandra Reymond, Charmey,
2'19"61; 3. Céline Daetwyler, Villars,
2'19'79; 18. Nathalie Cuche, Dombres-
son, 2'25"98; 23. Arianne Cuche, Dom-
bresson, 2*28"36.

Garçons (71 partants): 1. Christian
Walker, Termen, 2'12"33; 2. Cédric
Droz, Champex, 2'12"99; 3. Jean-Jac-
ques Grivet, Châtel-St-Denis, 2'14"05; 7.
Jean-Claude Meyer, St-Imier, 2'15"58; 8.
Steve Rufenacht, La Chaux-de-Fonds,

2'16"18; 33. Stéphane Jeanneret, St-
Imier, 2'23"87; 40. Adrien Casser, Dom-
bresson, 2'28"98.

SLALOM SPÉCIAL. - Filles (43
partantes): 1. Corinne Rey-Bellet, Val-
d'Illiez, l'19"88; 2. Céline Daetwyler,
Villars, l'21"55; 3. Valérie Hofmann,
Montana-Crans, l'21"86.

Garçons (72 partants): 1. Christian
Walker, Termen, l'09"57; 2. Christophe
Bigler, Tramelan, l'10"89; 3. Sevrin Col-
lenberg, Leukerbad, l'll"50; 16. Sté-
phane Jeanneret, St-Imier, l'18"28; 20.
Adrien Casser, Dombresson, l'21"48.

(fb)

Confortable avance

Les Mazda 323 d'Oguey et de Gall feront figure de favorites.

Dans le Rallye du Portugal

Le Finlandais Markku Alen (Lancia),
déjà quatre fois vainqueur, est bien parti
pour remporter un cinquième succès au
Rallye du Portugal. Au terme de la deu-
xième étape, qui ramenait les concur-
rents à Povoa de Varzim, le pilote nordi-
que était confortablement installé en
tête de cette épreuve du championnat du
monde. Et, sauf incident, il sera très dif-
ficile à ses rivaux de lui ravir la victoire.

D'autant qu'il s'est trouvé débarrassé
d'un de ses plus dangereux adversaires,
son compatriote Timo Salonen (Mazda),
qui a abandonné à la suite d'une sortie
de route. Auteur de quatre temps
scratch sur six spéciales, Alen compte
1'41" d'avance sur le surprenant Fran-
çais Jean Ragnotti (Renault) et 3'18"

sur son coéquipier italien Massimo Bia-
sion.

Le classement général: 1. Markku
Alen - Ilka Kivimaki (Fin), Lancia Delta
HF, 2 h 52'20"; 2. Jean Ragnotti - Pierre
Thimonier (Fr), Renault 11 Turbo, à
1*41"; 3. Massimo Biasion - Tiziano
Siviero (It), Lancia Delta HF, à 3'18"; 4.
Kenneth Eriksson - Peter Diekmann
(Su-RFA), VW Golf GTI, à 4'54"; 5.
Juha Kankkunen - Juha Piironen (Fin),
Lancia Delta HF, à 5'10"; 6. Ingvar
Carlsson - Per Carlsson (Su), Mazda 323
4 WD, à 6'; 7. Georg Fischer - Thomas
Zeltner (Aut-RFA), Audi Quattro, à
11'57"; 8. François Chatriot - Michel
Perin (Fr), Renault 11 Turbo, à 12'11".

(si)

Caisses vides au Vevey-Sports
Comme bien d'autres clubs helvéti-

ques, Vevey-Sports connaît de gros
soucis financiers. Si l'on en croit une
enquête menée par le quotidien lau-
sannois 24 Heures, sous la plume de
Philippe Dubath, la caisse est vide,
au point que les salaires du mois de
mars ne sont pas assurés.

Selon une estimation récente, le
déficit du club vaudois de LNA à la
fin de la saison sera de 600.000 francs,
auquel il faut ajouter 225.000 francs
d'emprunts bancaires. Total 825.000
francs à trouver pour assainir les
finances.

Les dirigeants vevey sans ont
approché l'ancien président et
mécène Paul Rinsoz, ainsi que la
multinationale Nestlé. Fin de non
recevoir d'un côté comme de l'autre.

Ils ont eu plus de chance, en revan-
che, auprès des banques de la place,
qui ont prêté au total 225.000 francs.
On espère également au club un
geste de la part des petites entrepri-
ses de la région.

Reste donc à trouver 600.000
francs, faute de quoi, selon le prési-
dent Aldo Andreotti, Vevey-Sports

pourrait «mettre la clé sous le pail-
lasson».

Ainsi, paradoxalement, le club
pourrait sauvegarder sa place en
LNA sur les terrains et devoir y
renoncer pour des raisons matériel-
les.

D'autant que si on parvient, du
côté de Copet, à boucher le trou
actuel, on ne voit pas comment on
pourrait assumer financièrement le
professionnalisme voulu par le plan
Rumo™ (si)

IKJ Pêle-mêle
FOOTBALL. - Espagne. Quarts de

finale , matchs retour (entre parenthèses
le résultat des matchs aller): Real
Madrid - Osasuna 4-1 (2-1); Mallorca -
Atletico Madrid 1-3 (0-1); Logrones (2e
d) - Athletico Bilbao 1-0 (0-2); Real
Sociedad - Atletico Mallorca (2e d) 10-1
(0-0). (si)

Entraînement
au Mont Allan

Le Canadien Félix Belczyk a réussi le
meilleur temps du deuxième entraîne-
ment de la descente du Mont Allan, où
sera attribué le titre olympique, l'an pro-
chain. Belczy a devancé le champion du
monde de la spécialité, le Suisse Peter
Muller, tandis que Pirmin Zurbriggen,
qui s'était montré le plus rapide la veille,
a signé le cinquième temps.

LES RÉSULTATS
1. Félix Belczyk (Can) l'47"41; 2.

Peter Muller (S) à 0"60; 3. Danilo Sbar-
dellotto (It) à 0"84; 4. Helmut Hôflehner
(Aut) à 1"15; 5. Pirmin Zurbriggen (S) et
Michael Plôchinger (Aut) à 1"55; 7. Rob
Boyd (Can) et Brian Stemmle (Can) à
1"64; 9. Marc Girardelli (Lux) à 1"81; 10.
Daniel Mahrer (S) à 1"86. Puis: 13. Gus-
tav Oehrli à 1"92; 15. Karl Alpiger à
1"94. (si)

SKI.- L'Allemande Régine Môsen-
lechner a réussi le meilleur temps de la
troisième descente d'entraînement de
Vail. Erika Hess s'est hissée à la deu-
xième place, Maria Walliser à la 4e,
Michela Figini à la 5e.

«Pitsch» placé

VENDREDI
ES 1, Develier - Les Rangiers (pre-

mier passage à 19 h 13).
ES 2, les Malettes - Saigne-Dessus

(19 h 37).
ES 3, Sceut - La Caquerelles (19 h

57).

SAMEDI
ES 4 et 9, Develier - Lieu-Galet (9 h

13- 13 h 01).
ES 5 et 10, La Caquerelle - Sceut (9 h

40-13 h 28).
ES 6 et 11, Glovelier - La Combe (10

h 06 -13 h 54).
ES 7 et 12, La Combe - Rouges- Ter-

res (10 h 28 -14 h 16).
ES 8, Châtillon (11 h 35).
ES 13, Saint-Ursanne - C. Mautruy

(15 h 12).
ES 14 et 16, Porrentruy - C. Maîche

(15 h 38 - 17 h 50).
ES 15 et 17, Buix - Bure (15 h 59 -18

h 11).
ES 18, C. Mautruy - Saint-Ursanne

(19 h 06).
ES 19, Lieu-Galet - Glovelier (19 h

38).
La course sera neutralisée à Delé-

mont (11 h 49) et à Porrentruy (16 h
40.

Le programme

Reprise du charnipioimat de première ligue de football

La pause hivernale prend fin ce week-end pour les clubs de première
ligue. Dimanche dernier on s'est mis à jour avec le calendrier si bien que
chacun a disputé quinze rencontres.

Dans le camp loclois, on a préparé sérieusement cette reprise. Dès la mi-
janvier, sous la direction de l'entraîneur Dario Mantoan, la condition physi-
que été très poussée. Malgré des conditions difficiles suite à un hiver
rigoureux.

Grâce à de généreux donateurs, les
Loclois ont pu se rendre vers la fin
février à Malte pour un camp d'entraîne-
ment.

Malgré quelques problèmes de loge-
ment et de nourriture, ainsi que quelques
ennuis pour obtenir des places d'entraî-
nement, cette semaine a été très profita-
ble.

L'entraîneur des Loclois est d'ailleurs
très satisfait: Cette vie communau-
taire d'une semaine a été très profi-

table. Nous avons pu enfin jouer
avec le ballon, et l'ambiance de fran-
che camaraderie qui a prévalu tout
au long de cette semaine ne man-
quera pas d'avoir d'heureux effets
sur le moral de l'équipe. On est en
effet conscients que les prochaines
rencontres seront décisives et peu-
vent nous permettre de terminer la
saison plus sereinement. Mais il fau-
dra lutter ferme dès la reprise.

De retour dans les montagnes, les
Loclois ont trouvé des conditions à nou-
veau difficiles, mais ils ont néanmoins
disputé quelques rencontres amicales
encourageantes: victoire à Malley (3-1),
nul à Yverdon (1-1), (meilleur match de
cette préparation selon l'entraîneur), vic-
toire à Stade-Lausanne (3-1), défaite
contre Folgore (1-3) et enfin victoire à
Leytron (3-1).

A la lecture de ces résultats, on cons-
tate une amélioration du compartiment

offensif , jusqu'ici le gros problème des
Loclois.

Pour l'entraîneur Ilario Mantoan, il
s'agira maintenant de confirmer ces bon-
nes dispositions. Nous aurons un
début difficile, car nous rencontre-
rons nos suivants immédiats au clas-
sement au cours des quatre prochai-
nes rencontres (Nordstern et Lon-
geau), après avoir bataillé avec Bau-
departement Bâle et Colombier au
Locle.

Pour ce déplacement à Bâle dimanche
matin (départ à 6 heures - match à 10
heures), l'entraîneur loclois a déjà quel-
ques problèmes. Il devra se passer de
Richard Gigon (suspendu) alors que
Miguel Perez est incertain.

Par contre, il pourra compter sur la
présence de Meyer qui a incontestable-
ment donné de l'assurance à l'équipe
grâce à son expérience.

Nous devons absolument effacer
l'échec subi au Locle à trois minutes
de la fin de la rencontre, face à cette
formation bâloise. Notre objectif
sera de récolter au moins Un point,
tout en souhaitant que les attaquants
retrouvent le chemin des filets
adverses, espère Ilario Mantoan.

Mas

Optimjg p̂our l'équipe de la 
Mère-Commune

Sans-grade de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Sutz-Lattrigen II - Leuzigen .. 15--21
Nidau - Erlarch 10-IB
Classement J Pts Buts
1. Bienne IV 12 22 +57
2. Erlach 12 17 +22
3. Leuzigen 12 14 +28
4. Little Lions I 12 14 +13
5. Chx-de-Fds 12 12 +12
6. Nidau 12 9 -36
7. Aarberg II 12 4 -43
8. Sutz-Latt. II 12 4 -53

QUATRIÈME LIGUE
Anet - Bôzingen II 18-16
Delémont - Chx-de-Fds II 5-0 F
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 10 18 +69
2. Anet 11 15 +53
3. Bienne V 11 15 +47
4. Delémont 12 14 +11
5. Bôzingen II 11 6 -36
6. Saint-lmier 12 6 -78

' 7. Chx-de-Fds II 11 4 -66

JUNIORS B 1er DEGRÉ
Bienne - Leuzigen 22-15
Lyss - Saint-lmier 19-10
Classement J Pts Buts
1. Bienne 10 19 +93
2. Biberist 10 12 +29
3. Lyss 10 9 -37
4. St-Imier 10 7 -26
5. Leuzigen 10 3 -59

JUNIORS B (promotion)
Little Lions - Neuchâtel 20-17
Delémont - La Chaux-de-Fonds .. 0-5 F

Classement final J Pts Buts
1. Little Lions 8 14 +54
2. Chx-de-Fds 8 10 - 4
3. Neuchâtel 6 11 - 9
4. Delémont 8 6 -< _0
5. Nidau 8 4 -31

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Lyss - Little - Lions I 8-9

Classement J Pts Buts
1. Bienne I 10 20 +78
2. Little Lions I 11 18 +30
3. Bienne II 11 12 - 6
4. Chx-de-Fds I 10 10 - 9
5. Lyss 10 5 -27
6. Derendingen 10 4 -38
7. Little Lions II 10 3 -28

TROISIÈME LIGUE
Langendorf-La Chx-de-Fds II . 13- 7
Derendingen II - Soleure III 7-17 .
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 11 16 + 8
2. Chx-de-Fds II 12 14 +20
3. Langendorf 10 11 + 4
4. Soleure III 11 9 + 5
5. Derendingen II 10 4 -37

(comm)
i 

Résultats et classements

Au FC Saint-Gall

Les nouveaux responsables du FC
Saint-Gall ont déjà sévi. A la suite de
la défaite de leur équipe à Neuchâtel,
ils ont en effet licencié leur entraî-
neur Uwe Klimaschefski, dont le
contrat portait jusqu'à fin juin 1988.

La place du technicien allemand
sera prise par Markus Frei, qui diri-
geait les espoirs du FC Zurich jus-
qu'au début de cette saison, (si)

Adieu «Klima»



• MARTIGNY - THOUNE-STEFFISBOURG 9-1 (1-1 3-0 5-0)
Le HC Martigny a fait un pas de plus dans sa marche en avant. Jamais encore
les joueurs du président Grand n'ont été aussi près de regagner la ligue natio-
nale à laquelle ils aspirent depuis longtemps. Le huitième tour final auquel
les Valàisans participent devrait cette fois être le bon. Reste encore aux
protégés de Normand Dubé à assurer l'essentiel samedi à Bûlach, ou tout au

moins à préserver leur goal-average.
Disons d'emblée que les Valàisans ont

acquis cette saison la pointure supé-
rieure et qu'une promotion correspon-
drai t à une simple logique. Respectée,
méritée, parce que acquise de haute
lutte. Les 4 points égarés contre Uzwil,
lors du tour final, ne peuvent masquer
les vertus collectives d'un ensemble
dynamique, cohérent et superbement
motivé.

SANTÉ ET FURIA
Hier soir, devant un public entière-

ment acquis à leur cause, les Martigne-
rains n'ont laissé planer le doute que

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

l'espace d'un tiers-temps. Le premier.
Celui au cours duquel les nerfs doivent se
délier.

Face à l'expérience des visiteurs qui

alignaient tout de même quelques
sérieux «has-been» (Hutmacher, Berger,
Widmer, Nicholson, Nigg, Tschiemer),
les hommes de Dubé ont su faire préva-
loir un engagement, une rapidité d'exé-

l cution et une détermination supérieures.
' Quelques imprécisions dans le geste

parfois, mais quelle santé, et quelle
furia! Il n'y a pas que le fendant qui
pétille... A l'image d'ailleurs de «Petit
Jean» Gagnon immense de classe, maître
à jouer hors pair. A l'image aussi du
minuscule et insaisissable Nussberger.
du sérieux et solide R. Locher, de Mau-
ron ressuscité et de Raemy qui joua mal-
gré un genou en compote. Et du dernier
rempart aussi, «classe à Spahr». Il y
avait trop vraiment, hier soir, pour les
Oberlandais courageux certes, mais
étouffés, pris en tenailles progressive-
ment.

Mauron ouvrit les feux , extrayant une
rondelle capricieuse de la mêlée. Widmer

Normand Dubé: sur le chemin de LNB avec Martigny une année après la même
ascension obtenue sous le maillot du HCC. (Photo archives Schneider)

équilibra le tiers. Nigg avait tenté, Spahr
repoussé d'abord . R. Locher déclencha
l'avalanche dès le seuil du tiers médian.
Une diagonale, une échappée sur la
droite; les Bernois en rouge avaient le
bleu de Martigny à l'âme. ^

Par deux fois, Jean-Louis Locher,
alors que son équipe évoluait en supério-
rité numérique, fit parler sa gâchette.
Du même endroit, Thoune se résignait.

Dans l'ambiance que l'on devine, Marti-
gny, euphorique, s'en donna alors à cœur
joie. Et Gagnon paracheva l'œuvre à la
dernière minute par un but acrobatique
et spectaculaire. Point d'orgue à ceux
obtenus auparavant par Pillet , par lui-
même encore, par J.-L. Locher et Nuss-
berger. Seul point noir dans cette
démonstration: les renoncements de
Raemy et Mauron, sérieusement tou-
chés. Mais on voit mal ce qui pourrait
freiner les Valàisans dorénavant.

Martigny: Sphar; Galley , Gagnon;
Mauron , Nussberger , Bauman; J.-L.
Locher, Pochon; R. Locher, Raemy, Pil-
let; Monnet , Rouiller , Croci-Torti;
Moret.

Thoune: Martin; Nicholson, R. Nyf-
fennegger; Jaussi , D. Nyffennegger,
Tschiemer; Nigg, Reymondin; Berger,
Hutmacher, Muller; Widmer, Wenger,
Gerber.

ButsUl ' Mauron 1-0; 16' Widmer
(Nigg) 1-1; 21' R. Locher (Pochon) 2-1;
34' J.-L. Locher (Gagnon) 3-1; 37' Locher
4-1; 42' Pillet (Gagnon) 5-1; 46' Gagnon
6-1; 55' Locher (Bauman) 7-1; 58' Nuss-
berger (Mauron) 8-1; 60' Gagnon 9-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Martigny, 8
X 2' contre Thoune.

Arbitres: MM. Novarik , Fassbind,
Chies.

Notes:patinoire communale de Marti-
gny, 2200 spectateurs, ambiance de car-
naval. Thoune sans Fruttiger, Blaser et
Hirt (blessés).

Encore deux inconnues au tableau
Dans les demi-finales des play-off de ligue nationale

Lugano, ( champion suisse, défendra
son titre. Les Tessinois ont en effet rem-
porté une troisième victoire aux dépens
de leur rival cantonal, Ambri-Piotta, lors
des demi-finales des play-off. L'équipe
de l'entraîneur Slettvoll ne connaît tou-
tefois pas encore son rival: en s'imposant
contre Davos, sur sa patinoire, Kloten a
en effet provisoirement réduit la marque
à 2-1 en faveur des Grisons.

En ligue nationale B, Langnau a
assuré sa promotion. Deux ans après
avoir été relégués, les Bernois retrouvent

ainsi la division supérieure. Dans l'autre
demi-finale, Zoug a réussi l'exploit de
s'imposer à Zurich, ce qui a pour con-
séquence de relancer la lutte entre les
deux équipes.

LNA, demi-finales, play-off :
Lugano - Ambri-Piotta 7-1 (2-0 2-1 3-0).
Lugano est qualifié pour la finale. Klo-
ten - Davos 3-2 (1-1 0-0 2-1). Davos mène
2-1.

LNB, play-off: Langnau - Herisau 7-2
(2-1 1-1 4-0). Langnau promu en LNA.

Kent Joliansson, Bernard Bauer (de gauche à droite) et le HC Lugano défendront
leur titre en finale du championnat suisse de LNA. Kôbi Kôlliker et le HC Ambri-

Piotta subiront une fois  déplus la loi du tenant du trophée. (Bélino B + N)

CP Zurich - Zoug 1-5 (1-0 0-4 0-1). Zoug
mène 2-1.

Ligue nationale A
• LUGANO - AMBRI-PIOTTA 7-1

(2-0 2-1 3-0)
La Resega. 7000 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Hugento-

bler, Kunz.
Buts: 2' Luthi (Eggimann) 1-0; 5'

Bauer (Waltin) 2-0; 27' Graf 3-0; 30'
Stockman (McCourt) 3-1; 32' Waltin
(Johansson) 4-1; 52' Ton (Eggimann)
5-1; 55' Luthi (Bertaggia) 6-1; 57'
Johansson (Ritsch) 7-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano, 10 x
2' contre Ambri.

Lugano: Raber; Ritsch, Waltin; Ber-
taggia, Rogger; Bauer, Domeniconi;
Conte, Lôtscher, Johansson; Ton, Eggi-
mann, Liithi; Graf , Bernasconi, Kauf-
mann.

Ambri: Daccord; Brenno Celio, Kôlli-
ker; Tschumi, Filippo Celio; Riva; Rich-
ter, McCourt, Antisin; Stockman, Kas-
zycki, Fransioli; Jaks, Vigano, Fair.

• KLOTEN - DAVOS 3-2 (1-1 0-0 2-1)
Schluefweg. 4723 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Schneiter,

Hirter.
Buts: 17' Hollenstein (Wager, Currie)

1-0; 19' Jacques Soguel (Farrish) 1-1; 44'
Beat Lautenschlager (Peter Lautens-
chlager) 2-1; 49' Nethery (Farrish) 2-2;
54' Hollenstein 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '
contre Davos. ,

Kloten: Pavoni; Dietrich, Rauch;
Bruderer, Wick; Uebersax, Zehnder;
Schlagenhaut, Beat Lautenschlager,
Peter Lautenschlager; Celio, Wager,
Hoffmann; Hollenstein , Currie, Barts-
chi.

Davos: Bûcher; Farrisch, Marco
Muller; Mazzoleni, Jàger; CLaude
Soguel; Paganini, Nethery, Jacques
Soguel; Brodmann , Gross, Batt; Thomas
Mùller, Sergio Soguel, Neuenschwander.

Ligue nationale B
• LANGNAU - HERISAU 7-2

(2-1 1-1 4-0)
Ilfishalle. 6583 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann , Pahud ,

Clémençon.
Buts: 11' Walker (Malinowski) 1-0;

19' Meyer (Jeandupeux) 2-0; 20' Nater
(Heiniger) 2-1; 28' Walker (Wuthrich)
3-1; 36' Waser 3-2; 41' Horisberger
(Jeandupeux) 4-2; 44' Horisberger
(Meyer, Malinowski) 5-2; 50' Hirschi
(Malinowski) 6-2; 58' Moser 7-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre Langnau, 9 x
2' contre Herisau.

• CP ZURICH - ZOUG 1-5 (1-0 0-4 0-1)
Hallenstadion. 6250 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Jetzer, Scho-

cher.
Buts: 4' Durst (Hepp) 1-0; 24' Bur-

kart (Laurence) 1-1; 29' Laurence (Frits-
che, Colin Muller) 1-2; 31' Blair Muller
(Laurence) 1-3; 39' Fritsche (Laurence)
1-4; 55' Colin Muller (Fritsche) 1-5).

Pénalités: 9 x 2 '  contre Zurich, 13 x 2'
contre Zoug.

mystère
_ _

Quels sont les nom et prénom de
ce cycliste suisse en évidence en ce
début de saison ? (Photo Widler)

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

œWïWœML
Service de promotion

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

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

£< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

&*i__?œa__i
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : . . . .' 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 

Normand Dubé : le triplé
Entraîneur de la formation martigne-

raine cette saison, l'ex-Canadien Chaux-
de-Fonnier est sur le point de réussir ce
qu'il convient bien d'appeler une tierce
majeure.

Il y a deux ans, avant sa venue aux
Mélèzes, Dubé propulsait le HC Sierre
en ligue nationale A. Avec Jan Soukup, il
parvenait à hisser la jeune phalange du
HCC en LNB. Et maintenant, à la tête
du HC Martigny, il est en passe de per-
mettre à l'équipe octudurienne de
retrouver sa place aussi en ligue natio-
nale. Joli coup de chapeau.

De la bouche de l'intéressé, 100 minu-
tes avant le coup d'envoi, on apprenai t
qu'il avait prolongé son contrat avec
l'assentiment de sa femme, tient-il à pré-
ciser, pour un an encore au HC Marti -
gny. Des finales de promotion en cours,

Les résultats . .,..,¦ _ ..
Lausanne - BuH . h*1 .'H •—• •*• - • •  5-3

(2-1 3-2 0.0) •'": ¦ •  • -
Uzwil - Lyss 6-4

2-0 1-2 3-2)
Martigny - Thoune-Steffisburg . 9-1

(1-1 3-0 5-0)

CLASSEMENT
J G N P  Buts Pt

1. Martigny 9 7 0 2 55-27 14
2. Lausanne 9 6 0 3 50-28 12
3. Uzwil 9 5 2 2 33-31 12
4. Biilach 9 3 3 2 32-30 9
5. Thoune 9 1 2  6 28-51 4
6. Lyss 9 1 1 7  21-52 3

PROCHAINS MATCHS
Biilach - Martigny, Lyss - Lau-

sanne, Thoune - Uzwil. (si)

l'ex-Chaux-de-Fonnier jugeait: Elles
sont plus difficiles que celles de la
saison passée. Les mauvais coups
pleuvent, nous sommes à chaque fois
dans l'obligation de prendre le jeu à
notre compte, nos adversaires spécu-
lant sur la défensive, et la destruc-
tion.

Se réjouissant du maintien des Chaux-
de-Fonniers, Dubé souhaitait bien sûr les
renconter la saison prochaine: Pour
jouer au hockey sur glace, précisait-il.
L'idéal serait que Lausanne fran-
chisse le cap aussi, cela rééquilibre-
rait un peu les forces, devait-il con-
clure.

Après 4 ans de présidence, M. René
Grand peut enfin postuler le retour tant
attendu de son club en LNB.

A l'en croire, son équipe est déjà for-
mée pour la saison prochaine. Des noms?
Le président ne veut pas en divulguer
avant la certitude absolue. Mais deux
joueurs de LNA et un étranger de valeur
sont d'ores déjà annoncés. Pour l'immé-
diat, M. Grand se déclare enchanté du
travail accompli par N. Dubé. U a su
titulariser et donner confiance à des
joueurs considérés comme des se-
conds plans. Il a apporté sérieux et
combativité à notre ensemble. Nous
nous devions de lui renouveler notre
confiance.

Heureux, le président octodurien l'est
aussi parce que les affaires financières
vont bien. 2500 spectateurs de moyenne
en première ligue, il y a de quoi. C'est
peut-être pourquoi le nom de Gosselin
était sur les lèvres hier soir.

G. K.

Président confiant



AM Locle : Elcomatic dans ses meubles
Elcomatic, spécialisé depuis quinze

ans dans la réalisation d'automates
d'assemblage, s'est officiellement installé
dans sa nouvelle usine au Locle. L'ouver-
ture de cette usine symbolise pour la
région un nouveau jalon en matière de
redéployement industriel et de diversifi-
cation économique.

(Photo Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 18

Un capital à bien gérer
Ressources en eau dans le canton:
un livre de B. Matthey

Comment on gère notre capital en
eau dans le canton, quel usage on en
fait: Bernard Matthey, hydrogéolo-
gue, a dressé un bilan complet sur
nos ressources en eau. Son étude
entre dans le dossier «gestion de
l'eau» du plan directeur cantonal,
cadre de l'aménagement du terri-
toire. Cette longue enquête débouche
sur une incontournable vérité,
publiée en un livre présenté hier à la
presse. Même abondante, l'eau
devrait s'utiliser avec parcimonie.

Les précipitations fournissent en
moyenne 1360 mm d'eau par an, dont 45
mm seulement seront affectés à la con-
sommation, après évapotranspiration et
écoulement naturel. Voilà le bilan hydri-
que qui débouche, par analyses successi-
ves, à d'importants constats.

En clair nous n'utilisons que le 3 % de
l'eau tombée sur le canton largement
pourvu. Cependant, dans tout le proces-
sus de captage et de distribution, on
perd plus que l'on ne consomme: phéno-
mène en partie imputable aux purges,
livraisons gratuites et fontaines. Ces per-
tes sont considérées comme normales
jusqu'à 25%. Abstraction faite des varia-
tions communales, le canton est nette-
ment au-delà. Si Neuchâtel bat les
records du gaspillage, La Chaux-de-
Fonds se montre plus parcimonieuse.

Lutte antigaspi dans les conduites,
mais aussi dans les ménages et les indus-

tries, qui consomment respectivement 53
et 28 . des eaux facturées. A bas prix,
l'eau se vilipende; les industries utilisent
de l'eau propre pour leur circuit de
refroidissement. Quand à l'agriculture,
elle reste une grande pollueuse, et accroît
le prix de l'épuration.

Ces observations donnent lieu à un
débat d'idée: faut-il économiser l'eau au
détriment des recettes des services
industriels, créer un second réseau d'eau
non potable? Et enfin, problème plus
vaste, l'agriculture doit se mettre à cul-
tiver «propre». Q D

• «Les ressources en eaux du canton
de Neuchâtel dans le cadre de l'aména-
gement du territoire. Situation en 1984»:
édité par Bernard Matthey ingénieur
conseil SA, 2205 Montézillon.

Neuchâtel

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
deux jeunes gens âgés de 18 et 23
ans, habitant le Littoral, ont tenté
de dévaliser la bijouterie J. Bonnet
& Cie, à Neuchâtel, place des Halles.

A l'aide d'une poutrelle métalli-
que de construction, ils ont brisé la
vitrine blindée, causant un trou de
la grandeur d'une assiette, raflant
les objets de valeur à porter de
main.

Du même coup, ils ont déclenché
l'alarme. Une patrouille de la police
locale, stationnée non loin, à la
place Pury, a été dépêchée sur les
lieux. Les deux malfaiteurs ont eu le
temps d'emporter dans leurs poches
des pendentifs, broches, colliers de
valeur (pierres précieuses et or)
pour un montant avoisinant les
100.000 francs.

Surpris par la police locale de
Neuchâtel, ils ont pris la fuite, per-
dant dans leur fuite plusieurs
objets, dont certains ont été
retrouvé dans le caniveau, hier en
fin de matinée. L'un deux a pu être
interpellé dans la rue à quelques
dizaines de mètres de la bijouterie,
alors que son comparse s'était réfu-
gié dans un immeuble situé à une
centaine de mètres.

Par chance, la police a pu récupé-
rer tous les objets volés. Les deux
malfaiteurs étaient interrogés, hier,
par la justice, (pve)

Cambrioleurs
pinces sur le fait

quidam
(p.

M. Arthur Matthey est une figure de
La Chaux-de-Fonds. Né dans cette ville
il y a fait toutes ses classes, y a travaillé
et s'y est fait connaître: «Tout le monde
le connaît le P'tit Matthey» dit-il en sou-
riant. C'est que ça commence à faire un
bail que les gens le voient courir à ses
affaires, et ses 85 ans n'enlèvent rien à
son étonnante vitalité. «Quand même,
cette fois j'ai décidé de m'arrêter» avoue-
t-il; et c'est ainsi qu'il a pris sa retraite le
1er janvier 198... 7! C'est en 1914 déjà
que petit garçon, il aidait son père à fen-
dre et scier du bois pour ensuite aller le
livrer chez les clients.

Mais l'escapade hors de l'affaire fami-
liale fut brève. En 1941, Arthur Matthey
reprend l'entreprise qu'il mènera avec
succès jusqu'en 1956. C'est à cette épo-
que que la mazout vint supplanter, après
le bois," le charbon et M. Matthey jugea
plus sage de se diriger Vers d'autres acti-
vités. C'est alors qu'il s'intéresse au
rachat de restaurants. Il rachète les
fonds, fait les placements, cherche
d'éventuels acquéreurs et cautionne les
intéressés.

A présent il jouit d'un repos bien
mérité, qui permet au couple Matthey de
voyager un peu, de profiter de leurs
petits-enfants (il y en a six), sans oublier
la lecture quotidienne de L 'Impartial,
auquel M. Matthey est abonné depuis
près de 60 ans.

(mn - Photo Impar-Gerber)

Etablissements
publics de Neuchâtel

Le bar Le Métro ferme ce soir. Pour
changement de tenancier. Le gérant
actuel, M. Daniel Juillerat reprend donc
la brasserie et le cabaret l'ABC. La bras-
seire a été entièrement rénovée, elle
offrira des repas à midi. L'ABC ouvrira le
1er avril prochain.

Le bar Le Métro a déjà trouvé preneur.
MM. Giovanni et Paul Moscato. Le bar
sera exploité par M. Paul Moscato, qui
tient actuellement le café au sous-sol du
Beau-Rivage. Il cessera d'y travailler à la
fin de ce mois. Il espère pouvoir réouvrir
Le Métro dès début avril, (ao)

Le Métro
ferme ce soir

_ïi_ a_i â__s ĵ <.i
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Une récente question écrite posée au gouvernement par le groupe libéral
radicaal relancera probablement dans le canton du Jura le débat empous-
siéré sur l'éducation sexuelle. La peur du SIDA va peut-être ouvrir officielle-
ment les portes des écoles publiques à une information jusqu'ici dispensée au

compte-gouttes au gré de la demande des enseignants.

Cela fait plus de douze ans que le
débat sur l'éducation sexuelle a été
entamé d'abord sous le régime bernois
puis avec les autorités de la République
et Canton du Jura. C'est le Dr Pierre
Philippe pédiatre à Delémont qui avait
lancé la première pierre dans la mare des
résistances de tous poils. Le débat a
ensuite été repris de manière concrète et
constructive par les conseillères en plan-
ning familial du centre créé à Delémont
en 1975. Un groupe d'hommes et de fem-
mes responsables et déterminées mirent
alors sur pied un projet d'éducation
sexuelle qui prévoyait l'intervention
d'animateurs(trices) extérieurs à l'école,
formés selon les normes proposées par
Pro Familia Vaud. C'est alors que, niant
le travail déjà réalisé, le groupe pdc
déposa en novembre 1979 une motion
parlementaire qui demandait l'étude

d'un projet d'éducation sexuelle pour le
canton. Tout fut alors repris à zéro et
une commission d'étude constituée de
neuf personnes élabora un nouveau rap-
port déposé en novembre 1982.

Le rapport proposé par la -commission
adhérait à la solution Pro Familia expé-
rimentée de longue date dans le canton
de Vaud et plus récemment à Fribourg,
Neuchâtel et dans le Jura bernois. Le
système vaudois propose une interven-
tion auprès des parents d'enfants qui fré-
quentent l'école enfantine, une autre
intervention par couples d'animateurs
auprès des enfants âgés de 9-10 ans et
enfin un dernier échange avec les adoles-
cents qui fréquentent la 8e année. Tou-
tes les interventions sont faites dans un
esprit de respect du rythme et des
besoins de l'enfant.

Le rapport déposé en 1982 a été mis en
consultation en mai 1985. Depuis lors le
rapport et le résultat de la consultation
reposent dans un tiroir au service de
l'enseignement. Jean-Marie Boillat, chef
de ce service nous a répondu qu'il n'avait
pas été donné suite à ce rapport pour des
«questions d'opportunité». Un espoir
tout de même du côté de Delémont ou
une commission communale réanimée
par une intervention de combat socia-
liste s'est donné pour mission de se
préoccuper des suites à donner au rap-
port cantonal.

Indépendamment de la léthargie côté
cour, on trouve côté jardin des écoles
comme celles des Breuleux (Franches-
Montagnes) qui font œuvre de pionnier
en matière d'éducation sexuelle depuis
une douzaine d'années, de même que
l'Institut de Côtes à Le Noirmont qui a
intégré dès cette année une information
complémentaire sur les problèmes posés
par le SIDA.

GyBi
• Lire aussi le Regard

Quand les
préservatifs
fleurissent
sur nos murs

i

Un député libéral radical vient
de déposer sur le bureau du Gou-
vernement jurassien une question
dans laquelle il se demande s'il ne
serait pas opportun de désigner
une personne compétente pour
parler du SIDA aux jeunes Juras-
siens des classes terminales. Les
cours devraient être intégrés aux
cours d'éducation sexuelle — par
ailleurs inexistants de manière
f ormelle et systématique.

Là où la compétence des uns, la
conviction des autres ont échoué,
la peur du diable peint sur la
muraille f era peut-être tomber les
derniers bastioins irrationnels qui
s'opposent au légitime projet
d'éducation sexuelle généralisée,
non obligatoire, off erte à tous les
jeunes Jurassiens. D'aucuns crai-
gnaient que les animateurs en
éducation sexuelle f ormés très
sérieusement par Pro Familia ne
brisent le rythme naturel de
l'enf ant, que l'éducation sexuelle
dispensée _ l'école n'usurpe le rôle
légitime des parents. Aujourd'hui,
les préservatif s f leurissent sur les
murs, les spots télévisés éclabous-
sent les regarda de nos chérubins,
la violence des mots, des images
s'inf iltre partout. , urgence oblige.
Les enf ants qui ont eu l'occasion
de dialoguer naturellement en
f amille, à l'école, au catéchisme
sur les choses de la vie, du corps,
de la procréation assimileront
sans heurt les nouvelles images
imposées par les «circonstances».
Les autres devront se débrouiller
avec leurs émotions et leurs ques-
tions.

Le député jurassien, par ailleurs
instituteur, qui demande au Gou-
vernement de désigner un méde-
cin, un assistant social ou un
sociologue (...) pour parler du
SIDA aux petits Jurassiens,
ignore peut-être qu'il existe au
sein du planning f amilial de Delé-
mont une inf rastructure et des
gens f ormés et compétents pour
f aire ce travail. Que quelques
médecins consacrent un certain
nombre d'heures chaque année à
cette tâche en collaboration avec
des animatrices f ormées, ceci hors
des circuits off iciels bouchés.
Qu'un médecin delémontain a réa-
lisé il y  a peu d'années une thèse
sur la sexualité des jeunes Juras-
siens, travail qui off re une base de
réf lexion sérieuse à qui veut s'en
servir. Il ignore peut-être aussi
qu'un dossier sérieux soumis à
consultation repose au Service
cantonal de l'enseignement

Peut-être bien que le doulou-
reux problème du SIDA off rira
une voie royale à la réalisation
d'un projet depuis trop longtemps
boycotté, Gladys BIGLER
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couac
on en dise
Panne d'inspiration

«Carhavallon», te journal du carnaval
du Val-de-Travers, a été victime d'une
panne d'inspiration, Velléitaire, la
rédaction a séché sur sa copie pendant
des semaines. Sans pouvoir enfanter cet
enfant terrible qui allait faire trembler
les politiciens, les' pisse-vinaigre et les
emmerdouilleurs patentés.

«Carnavallon» ne paraîtra pas. Tout
le monde pourra dormir tranquillement.
Sauf le prépose au remboursement des
annonces qui devaient couvrir les f ra i s
d'impression et que les commerçants de
la région ont déjà payé. Pas sûr qu'ils
apprécieront ce gag de dernière minute.

(/je)
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Cinéma Casino: 20 h 30, La femme de
ma vie.

Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-
22 h, di 9 h 30-17 h.

Galerie du Six-de-Carreau: expo 14 gra-
veurs, me 14-17 h , 19 h 30-21 h 30, sa
14-17 h, di 10-12 h; jusqu'au 22 mars.

Musée d'horlogerie: di 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa 17 h, vern. expo

René Myrha; ma-di 14-17 h, me aussi
20-22 h; du 14 mars au 5 avril.

Bibliothèque Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame
15, lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, lu , je 15 h
30-17 h 30.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, p  31 10 17 ou service
d'urgence de l'hôpital , p  31 52 52.

Permanence dentaire:
p  31 10 17 rens.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve
p  31 20 19, ma, me, je p  31 11 49,
17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi, p  31 52 52.

La Main-Tendue: p  143.
AVIVO: 0 3151 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de

la Place.
Service aide fam.: p  31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: p  28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: p  038/24 76 80, lu-ve.

Office social: Marais 36, p  31 62 22, lu-
ve, l'après-midi.

SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h,
je 14-20 h, p  28 79 88.

Crèche pouponnière: p  31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Ecole des parents: p  31 85 18; garderie
ve 14 h 30-16 h 30.

Société protectrice des animaux:
0 3113 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je 14-
18 h 30.

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: p  37 18 62.

Publicité intensive,
publicité par annonces

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

dile Dundee.
Môtiers, Château: expo peintures de

Heidi Giroud, dessins de Charles
Perrenoud, peintures et sculptures
de Louis Ducommun; jusqu'au 26
mars.

La Côte-aux-Fées, Café des Artistes:
expo Christophe Stern, tous les j.
sauf me; jusqu'au 12 avril.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h,
ve 14-16 h.

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

Baby-sitting: p  61 17 29.
Fleurier, Centre de rencontre:

p  61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, p  61 10 78.
Police cantonale: p  61 14 23
Police (cas urgents): p  117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers, p  118.
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.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

et je matin, p  61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: p  143.
SOS alcoolisme: p  038/25 19 19.

Bulletins d'enneigement: du Jura neu-
châtelois, p  039/28 75 75 (répondeur
automatique); des Franches-Montagnes,
p  039/51 21 51 (rép. automatique); du
Jura , p  032/93 18 24; du Jura bernois,
p  032/93 64 66.

Les cartes de Pro Infirmis
La 53e pochette de cartes de Pro

Infirmis sera distribuée à 2,8 millions
de destinataires de toute la Suisse,
du 16 au 20 mars. Par cette action de
solidarité nationale, c'est près de 3
millions de francs nets qui devraient
permettre à l'initiative privée de réu-
nir un tiers des fonds nécessaires au
financement de projets en faveur des
personnes handicapées.

Cette année, dans sa. campagne
d'information, Pro Infirmis a choisi
de mettre l'accent sur ses prestations
de conseil au service des personnes
handicapées.

L'objectif est de récolter 800.000
francs en Suisse romande, soit
100.000 de plus que l'année dernière,

(comm)

entraide

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, p  032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Pré-
fecture, p  039. 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village,
p  032/97 14 48. Bévilard, rue
Principale 43, p  032/92 29 02.

Service médico-psychologique: con-
sultations pour enfants, adoles-
cents et familles, St-Imier,
p  039/41 13 43, Tavannes,
p  032/91 40 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur
rendez-vous, p  032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous,
p  032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-lmier.

La Main-tendue: p  143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Hannah et

ses sœurs.
Collégiale: 20 h, concert d'orgue par

André Luy.
Galerie Espace Noir: expo Jean-Marc

Riesen, peintures, sculptures et des-
sins; jusqu 'au 15 mars.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me 16 h 30-18 h 30, je 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je,

15-17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

ché 6, p  41 26 63.
Centre de culture et'loisirs: p  41 44 30.
Services techniques: électricité,

p  41 43 45; eaux et gaz, p  41 43 46.
Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  41 25 66.
Police municipale: p .  41 20 47.
Ambulance: p  42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

p  41 20 72. Ensuite, p  111.
Hôpital: p  42 11 22. Chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15 h,
18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13 h
30 à 16 h, 18 h 30 à 20 h. Privé, 13 h
30 à 20 h.

Infirmière visitante: p  41 40 29 ou
41 46 41 ou 41 22 14.

Aide familiale: 0 41 33 95, 9-11 h et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/4144 41
et 039/23 24 06.

Courtelayy
Préfecture : ve 19 h , vern. expo André

Tolk; tous les j. 14-16 h 30; jusqu 'au
5 avril.

Service du feu: p  118.
Police cantonale: p  44 10 90.
Administration district: p  44 11 53.
Infirmière visitante: p  44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov p  039/44 11 42 -

Dr Ennio Salomoni p  032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni ,
p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville p  032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 23 h , Aliens.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements:

Grand-Rue, p  97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: p  97 41 30.
Feu : p  118.
Police cantonale: p  97 40 69.
Police municipale: p  97 51 41; en

dehors heures bureau p  97 50 66 et
¦ 97 58 29.

Médecins: Dr Graden p  032/97 51 51.
Dr Meyer p  032/97 40 28. Dr Gee-
ring p  032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
p  032/97 42 48; J. von der Weid ,
p  032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: 0 97 68 78, 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-

17 h, 0 97 62 45.

Tavannes
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Shanghai sur-

prise.

Jura bernois
Temple St-Jean: 20 h, concert Musique

des Cadets.
Temple de l'Abeille: 20 h 15, soirée sur

projet développement intégré au
Sénégal (Egl . Réf.).

Aula des Forges: 20 h 30, «La noce - Une
demande en mariage - La noce chez
les petits bourgeois», 3 comédies de
Tchékov, Brecht.

Centre de rencontre: 20 h 30, «Deux
poings c'est tout», avec R. Gauteron
et G. W. Muller.

Jardinière 69: 20 h 30, «La chevelure de
Bérénice», de Claude Simon, par le
Théâtre abc.

Bois du Petit-Château: parc d'acclima-
tation, 6 h 30-17 h.

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

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

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

10-12 h, 14-17 h, me jusqu 'à 20 h.
Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,

di 10-12 h, 14-17 h. Expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.

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

Galerie du Manoir: expo peintures et
dessins de Claudine Houriet; tous
les j. 15-19 h, sauf di et lu, me 15-22
h, di 10-12 h; jusqu au 1er avril.

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

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

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17
h 30-21 h.

Bibliothèque de la Ville, discothèque et
département audio-visuel: lu-ve,
9-12 h, 13 h 45-20 h, sa jusqu'à 16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, lu-ve, 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-16 h.

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

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

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

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

Centre de rencontre: en dehors des acti-
vités, lu-ve 10-12 h, 16-18 h.

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

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

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

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

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

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

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

difficulté, 0 039/26 89 94.
Information allaitement:

0 039/23 34 15 ou 038/33 53 95.
Crèche de l'amitié, Manège 11: lu-ve

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

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

0 23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11 h
30; soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h 30-12 h, 14-17 h 30. Con-
sultations pour nourrissons, Forges
14, lu et ve 13 h 30-16 h 30.

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

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

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

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

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

h30,je l4-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me, ve 14-18 h.
Vieux Puits du CSP: Puits 1, me et ve,

14-18 h, sa 9-11 h 30.
Boutique et Bouquiniste CSP: Soleil 4,

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

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

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

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, 0 23 16 23, lu-ve.

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

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

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

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

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

1, Neuve 9. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma,
me, ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

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

Police secours: 0 117.
Feu: 0 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Down by law.
Corso: 18 h, Comédie erotique d'une nuit

d'été; 20 h 45, La déchirure.
Eden: 20 h 45, Lévy et Goliath; 23 h 15,

Excitations suprêmes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, La mouche: 18 h 30,

Thérèse.
Scala: 20 h 45, Gothic.

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

premier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Théâtre: 20 h, «L'univers est dans la
pomme», spectacle Sol.

Salle du Pommier: 20 h 30, «L'hiver des
temps», théâtre Zéro positif.

Cité universitaire: 20 h 30, «La farce de
maître Pathelin», par la troupe du
Métro Club.

Plateau libre: 21 h 15, Sources, funk.
Bibliothèque publique et universitaire:

Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18
h, je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h,
sa 9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22
h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des. pasteurs: Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h. Expo «Immortel
Afghanistan», collection Agathe
Salina; jusqu'au 19 avril.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf
lu 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h.

Musée d'histoire naturelle: tous les j.
sauf lu 14-17 h. Expo «J'invente
mon dinosaure pour Yakari», jus-
qu'au 19 avril.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Cité universitaire: expo «Couleurs
d'Algérie», photos, jusqu'à fin mars.

Bâloise-assurances: expo peintures de
Martine Sechoy-Wolf , lu-ve 8-12 h,
14-17 h, jusqu 'à fin mai.

Galerie des Amis des Arts: sa 17 h, vern.
expo Janebé; ma-di 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu 'à 21 h; du 15 mars au 12
avril.

Galerie du Pommier: expo dessins de
presse de Barrigue, lu-ve 10-19 h,
jusqu'au 20 mars.

Galerie Ditesheim: expo dessins et pein-
tures de Charles Maussion, ma-ve
10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17
h, di 15-19 h; jusqu'au 25 avril.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
sous-verres de Jean-Louis Béguin;
me-ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h,
jusqu'au 14 mars.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32

(le soir).

La Main-Tendue: 0 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et

des jeunes, service d'aide: lu 9-11 h ,
je 14-20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: p  038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je,

14-18 h, 0 038/25 56 46.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,

A fond la fac; 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
23 h, Blue Velvet; 15 h, 17 h 45, 20 h
45, 23 h, Le déclin de l'empire amé-
ricain.

Arcades: 16 h 30, 21 h, Mosquito Coast;
18 h 45, Association de malfaiteurs.

Bio: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, Stand by
me.

Palace: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Le maître
de guerre.

Rex: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 22 h 45,
Emmanuelle 5.

Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, La
couleur de l'argent.

Cortaillod, Galerie Jonas: sa 18 h, vern.
expo peintures et gravures de Domi-
nique Lévy, céramiques de Renée
Mangeat-Duc; me-di 14 h 30-18 h
30, jusqu'au 12 avril.

Hauterive, Galerie 2016: expo dessins et
estampes de Théophile-Alexandre Stein-
len , me-di 15-19 h, je aussi 20-22 h, jus-
qu 'au 5 avril.

Net hâtel

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

fermé ve après-midi et lu. Expo
«Histoire de chapeaux», jusqu'au 10
mai.

Service de garde pharmacies et
médecins: en cas d'urgence, 0 111
ou gendarmerie, p  24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

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

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-

Montagnes, Saignelégier: lu-ve
9-12 h, 14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture, aide
familiale et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pâquier,
0 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de
moyens auxiliaires pour handi-
capés: Ch. de l'Etang 5, Delé-
mont, CP. 108, 0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h,

salle école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: hommage à François Simon.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Mon-

tagnes: Piscine, sauna, solarium,
lu-ve 10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness,
lu-je 18-21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.
Patinoire, ve 10-11 h 45, 13 h 30-17
h, 19-21 h 45, sa 9-11 h 45, 13 h 30-17
h, di 13 h 30-17 h; fermeture dès le
16 mars.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements 0 51 21 51.
Préfecture: 0 51 11 81.
Police cantonale: 0 51 11 07.
Service du feu: 0 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr

Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tetta-
manti , Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge:
0 039/51 13 42.
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Une nouvelle étoile brille,

elle s'appelle

ZÉLI E,
MARINA

Pablo et ses parents
Olivia et Norberto

FUENTES-GRIM M

Clinique des Forges
le 11 mars 1987

Montagne 5

m
VIRGINIE et AURÉLIE

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LUDOV IC-
ROLAND

le mardi 10 mars 1987

Maternité-Hôpital

Florence et Dominique
HOFER
Retraite 6

La Chaux-de-Fonds

m
VIRGINIE

a la grande joie d'annoncer
la naisance de son petit frère

VINCENT
le 11 mars 1987

Les heureux parents
Catherine et Pierre-Alain

SCHWARZ
La Charbonnière
2615 Sonvilier

____
ALAIN

est heureux de vous présenter
sa petite sœur

SANDRINE
née le 12 mars 1987

Maternité de l'Hôpital

Thierry et Bernadette
JAQUES
Tourelles 1
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L'hôtel de l'an 2000 en projet
Afin de mieux accueillir hommes d'affaires, touristes culturels et sportifs

On l'a déjà écrit et redit, l'offre hôtelière est insuffisante, quantitativement et
qualitativement, à La Chaux-de-Fonds. Les sociétés Apinnova (Appui à
l'innovation) et SOFIP (Société neuchâteloise de financements industriels et
de participation SA) ont ainsi fait une étude afin de confirmer ce postulat.
Résultat: un marché potentiel existe. On construira donc un hôtel, en ville ou
dans les environs. Reste à démontrer la possibilité de rentabilité de ce mar-
ché, à déterminer le coûts et à trouver les investisseurs et une société de ges-

tion. C'est une seconde étape à laquelle travaille SOFIP.
Une centaine d'entreprises ont été

interrogées, au moyen d'un question-
naire. Leurs réponses furent positives:
un marché existe. Reste à démontrer la
possibilité de rentabilité de ce marché.
«Si on y parvient, on proposera le projet
à des investisseurs» expliquent MM.
Werner Vogt, administrateur délégué de
SOFIP et Charles-André Wehrli, respon-
sable.

Le projet d'hôtel est complexe. «Dans
une région très populeuse, déclare M.
Vogt, on peut se contenter d'un seul cré-
neau. A La Chaux-de-Fonds, c'est impos-
sible». On proposera donc ici un produit
«mixte» et des offres multiples. L'hôtel
accueillera les hommes d'affaires, bien
sûr, mais les touristes aussi. «Trop sou-
vent, les gens visitent le MIH, remontent
dans leur car et vont dormir ailleurs»

regrette M. Vogt. De même pour les tou-
ristes sportifs. Il s'agira donc de com-
biner des possibilités d'accueil pour une
clientèle d'affaires et touristique.

MM. Vogt et Wehrli en sont persua-
dés: quand le tunnel sera construit,
quand l'aéroport sera définitivement
aménagé, la clientèle potentielle aug-
mentera. Or, «le nombre de chambres
d'hôtel diminue», actuellement. Il s'agira
de faire face à une demande accrue. «Si
on veut satisfaire les créneaux disponi-
bles, U faudra construire un hôtel de l'an
2000. Qui offre aux clients, non pas le
luxe, mais quelque chose en plus. Toutes
les facilités modernes: courrier électroni-
que, ordinateur, téléphones dans les
chambres, avec possibilité de sortie,
secrétariat multilangues etc...» explique
M. Vogt.

Un parking sera aménagé. On pense
ouvrir deux restaurants, dont un qui sera
haut de gamme. Quant à la localisation
de l'hôtel, les avis recueillis sont très par-
tagés. Elle sera déterminée en fonction
des coûts. «Un hôtel de luxe, sur le Pod,
avec 200 chambres, c'est irréalisable, ça
plane dans les étoiles» affirme M.
Werhli. L'hôtel projeté sera «petit»
moins de 100 chambres. «Les critères de
coût nous font pencher vers une localisa-
tion extérieure à la ville. Pas au fond du
Valanvron, mais à proximité des voies de
communication. Par exemple près de la
sortie du tunnel, ou près de l'aéroport.
Ou en ville, si les coûts le permettent.
Car il y a des problèmes de zonage, évi-
demment».

Il faudra aussi prévoir un service de
transport de la clientèle, soit par loca-
tion de voitures soit par un bus attaché à
l'hôtel. Quant au projet de «business
club», il pourrait rejoindre et se com-
biner avec celui de l'hôtel.

L'étude, dans sa deuxième partie, celle
qui 'concerne le financement sera termi-
née fin avril. «On a découvert un cré-
neau, il s'agira d'aller vite désormais.»
Conclut M. Vogt.

Ch. O.

Vive les mariées et les comédiens!
A la Théâtrale de La Chaux-de-Fonds et Sonvilier

Sont-ils romantiques ou plutôt joyeux
drilles, les comédiens amateurs de la
Théâtrale de La Chaux-de-fonds et Son-
vilier, pour mettre à leur répertoire trois
mariages d'un coup? C'est, en tous les
cas, une jolie édification et du citoyen —
sur les mœurs curieuses engendrées pa r
l'événement - et du spectateur sur les
possibilités scéniques de la problémati-
que.

La troupe a élargi ses rangs d'élé-
ments jeunes et talentueux, et proposé
donc trois comédies courtes.

«La Noce» et «Une demande en
mariage» de Tchékhov sont des com-
édies amusantes et enlevées avec gaîté.
Les comédiens font une belle prestation;
mise en scène propre et alerte, jeu bon et
parfois remarquable, décor efficace et
utilisation intéressante de l'hors-scène.
Ils vous font même un joli quadrille!

Le troisième spectacle est pris chez
Brecht: «La Noce chez les Petits Bour-
geois». Plus grinçant, plus difficile aussi,
mais là encore ces diables d'amateurs
déjouent habilement les p ièges. On y

croit, on savoure le texte, et on apprécie
la mise en forme globale du spectacle de
même que le caractère donné aux per-
sonnages. Dans une histoire de fê te  de
mariage qui dégénère en méchanceté où
même les meubles se brisent et...

Mais ce spectacle à trois pièces est à
voir aujourd'hui encore et demain
samedi, à 20 h 30 à 'aula des Forges, (ib)

L'univers est dans la pomme ï
Sol au théâtre

Rien dans les poches de son trop
grand manteau. Juste une poubelle pour
siège et des éclairages superbes.

Avec ces accessoires de clown, Sol
résolvait hier soir au théâtre une ques-
tion fondamentale: «C'est toujours dans
sa pomme qu'on trouve son univers, son
univers à soie...»

Sol, un génie du mot juste et juteux. Sa
verve est un bouquet garni, il a toujours
un clou de girofle sur le bout de la lan-
gue pour agrémenter le court-bouillon.

Narrateur de haute volée, il travaille
par thème, ll asexué les mots, patrouille
dans la métaphore, la contorsion, la syn-
thèse.

La crise ? enfin quelque chose d'écono-
mique. S 'il y a des chefs de partis, Sol,
quant à lui, n'a jamais vu de chefs
d'arrivée. C'est la vraierité.

Puis il y a l'autobrusque ou bien le
chauffeur du dimanche qui traîne dans

sa distraction avant, doublée par un
camion si terne: attention à l'alcooli-
sion!

Le vernissage? un des hauts moments
de la soirée, le vernissage où les gens
viennent pour visionner: snoblesse
oblige ! Quant aux hypocritiques ils sont
là pour casser la croûte, pas un pétale ne
leur échappe. Puis Sol se fait costonaute
à Cap Carnaval, où l'on s'entraîne à
flotter dans le silence fiction avant le
dernier tremblement de sphère!

Sol et son accent québecquois, ça ne
manque vraiment pas de soleil, ça démé-
nage, une imagination! Le plaisir d'un
bout à l'autre. Un public totalement
séduit, rieur, comblé.

Sol une histoire de grand et voilà tout
qui mérite mille fois  la mention à ne pas
manquer: ce soir vendredi 13 mars au
théâtre de Neuchâtel, sixième spectacle
du service culturel Migros. D. de C.

cela va
se passer

Concert au Temple Saint-Jean
La Musique des Cadets, sous la

direction de Louis-Albert Brunner,
donnera un «concert de printemps»
ce soir vendredi 13 mars, à 20 heu-
res au Temple Saint-Jean. Oeuvres
variées de circonstances, entrée libre.

(DdC)

Concert au Grand-Temple
La Croix de Camargue, ensemble
vocal composé de 40 filles et garçons
de 16 à 25 ans de la région lausan-
noise, fondé en 1959 par le pasteur
Alain Burnand, chantera samedi 14
mars, à 20 h 15 au Grand-Temple,
sous la direction de son fondateur à
la guitare. Entrée libre. (DdC)

Deux poings, c'est tout,
va pour le théâtre!

Un combat de boxe sur un ring-
théâtre: Richard Gauteron et Gérard
William Muller le proposent ce soir
et demain au Centre de rencontre,
à 20 h 30, en un réalisme qui déborde
sur les phantasmes et l'imaginaire de
deux boxeurs, (ib)

Bouchoyade au Musée paysan
Le cochon mourra samedi 14 à 9 h

30. Le Muséèe paysan organise sa
désormais traditionnelle bouchoyade.
On pourra suivre le travail d'un jeune
boucher-paysan. Le four à pain sera
en activité. La fête durera toute la
journée. Il reste encore des places
pour le souper. (Imp)

Visite commentée
au Musée de La Sagne

Le Musée de La Sagne, qu'on
visite normalement le premier
dimanche du mois, sera ouvert
samedi 14 mars dès 15 heures à
l'intention des membres du Club
jurassien et de toute personne inté-
ressée. Visite commentée. Une occa-
sion de voir ou de revoir cet extra-
ordinaire petit musée de chez nous,
inauguré en 1982 sous sa forme
actuelle, (comm)

SOFIP: promotion économique, aussi
SOFIP (Société neuchâteloise de

financements industriels et de parti-
cipation S.A.), fondée en 1984, avec
un capital de 1,1 million de francs,
assorti d'une promesse de cautionne-
ment de l'Etat pour un montant de 2
millions, compte, pour actionnaires
des entreprises industrielles et des
entrepreneurs, surtout neuchâteloises
et les principales banques du canton.

Actuellement SOFIP a pris des
participations dans trois sociétés. La
première, PDS ((Précision Drive Sys-
tems S.A.). «C'est une entreprise que
nous avons créée à l'initiative d'un
promoteur qui avait un projet inté-
ressant, que nous avons analysé.
Nous avons fait une étude de marché,
puis un plan de développement et des
propositions au promoteur et à la
promotion économique», explique M.
Wehrli. L'entreprise a été créée à fin
j anvier, «on engage du personnel, on
est sur le point de commencer les
livraisons». La participation de
SOFIP, dans ce cas «est importante».

Deuxième société: «Elcomatic
S.A., au Locle, inaugurée hier (voir en
page locloise). «L'entreprise existait
déjà , avec des compétences technolo-
giques importantes, mais un marke-
ting pratiquement inexistant?) La
participation financière est là aussi
très importante et SOFIP fait partie
du conseil d'administration. Elle
assure aussi un suivi de gestion.

Enfin, Asgalium S.A., créée entiè-
rement de zéro. A la base existaient
des compétences technologiques mais
pas de marché. «SOFIP a trouvé des
investisseurs externes et réuni des
fonds très importants.» Il fallait faire
homologuer le produit. «On y arrive.»

SOFIP, outre ces participations,
examine les projets qu'on lui soumet,
les trie, élabore des plans de dévelop-
pement, des analyses fiancières,
recherche des partenaires étrangers
ou des fonds, négocie avec les orga-
nismes de promotion économique,
s'occupe de tests de marché, organise
les réseaux de vente, l'exploitation
industrielle (implantation et lance-
ment d'entreprises), etc.

«Nous sommes parfois à la fron-
tière de la promotion économique
dévolue au canton», explique M.
Wehrli. Exemple: «Nous avons bran-
ché le canton de Neuchâtel sur le
Parc technologique d'Yverdon, au
niveau du financement initial d'une
étude. Nous avons obtenu la partici-
pation du canton et des trois villes.
Maintenant, la participation à
l'étude a été convertie en pariticipa-
tion des trois à la société du parc
technologique.» SOFIP est une
société de capital-risque, mais aussi
«un des instruments de la promotion
économique», déclare M. Werhli.

Ch. O.

Section de Neuchâtel de la SPSAS

Lors de son assemblée du vendredi 6 mars, la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, section de Neuchâtel, s'est donné un nouveau pré-
sident en la personne de Me Jean Oesch, de La Chaux-de-Fonds.

Me Jean Oesch succède à Mme Marieke Kern, démissionnaire après avoit
quitté le canton.

Les membres de ls SPSAS se réjouissent de cette ouverture. Un homme de
loi sera à mieux de défendre la cause des artistes que ne pourraient le faire les
intéressés eux-mêmes.

Me Oesch,, par ailleurs, connaît bien le «milieu» pour avoir rédigé les sta-
tuts concernant l'atelier de la Cité des arts à Paris que la SPSAS section de
Neuchâtel vient d'acquérir dans la capitale française. Le nouveau président
est entré en activité immédiatement, secondé dans sa tâche par Philippe
Rufenacht, peintre, qui assume le rôle de vice-président. D. de C.

Nouveau président

A des créateurs chaux-de-fonniers

M. Edgar Farron, directeur de la BCN, compulse le coffret que vient de lui remettre
Jean-Claude Etienne, (à sa gauche). Assis Jean-Claude PavaiUi du groupe Sinopia,
debout en blanc Philippe Moser. A gauche de la photo Pierre Fenart, sous-directeur

BCN. (Photo Impar-Gerber)

Lors du centième anniversaire de sa
fondation en 1983, la Banque Cantonale
Neuchâteloise a créé une Fondation cul-
turelle, dotée d'un capital de deux mil-
lions. Les revenus de ce capital, distri-

bués chaque année, sont destinés à favo-
riser, en priorité, la création artistique
dans le canton.

La commission chargée de la réparti-
tion des revenus, présidée par M. Pierre-
André Rognon, juge cantonal, s'est réu-
nie à fin janvier 1987. Après avoir étudié
les dossiers qui lui sont parvenus, la com-
mission a pris la décision d'octroyer
quinze mille francs à l'atelier des artistes
neuchâtelois à la Cité internationale des
arts à Paris.

Le groupe représenté par Jean-Claude
Etienne, ardent défenseur du projet et
Philippe Rufenacht, vice-président de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses, section de Neuchâtel a
offert à la BCN un coffret de gravures
d'artistes neuchâtelois.

Dix mille francs ont été remis à la
compagnie de danse «Sinopia», ensemble
professionnel, dont le siège est à La
Chaux-de-Fonds, représenté par Etienne
Frey, Jean-Claude PavailÛ et Gaia
Cupisti. Ce montant est destiné à soute-
nir l'effort de création de l'esprit de suite
manifesté par cette jeune troupe.

Deux mille francs ont été attribués à
Philippe Moser, La Cibourg, en hom-
mage à la qualité de son œuvre poétique.

D.de C.

Le cadeau de la BCN

En Bourgogne
avec le TPR

Les joies du théâtre en Bourgogne

• VOIR L'ANNONCE EN PAGE 37

Gaby Marchand
au Théâ tre abc

Il avait le moral, le chanteur, en ce
bel après-midi ensoleillé, de venir
amuser les enfants avec ses chan-
sons. Pour un demi-parterre, mer-
credi à l'abc, il a pourtant joué le jeu,
avec un bon répondant.

Gaby Marchand est un animateur
rôdé; avec ses jolies chansons et
comptines, il convie aimablement à
la participation. Nombreux sont-ils
alors, à monter sur scène pour chan-
ter, ou accompagner avec les instru-
ments à disposition. Les petits spec-
tateurs se transforment encore en ,
auteur, variant et complétant les
paroles, pour une chansonette sur
mesure.

Tout commence avec le soleil qui se
lève pour se terminer par un au
revoir sur l'heure du coucher. Un
raccourci bien accepté car la balade
a auparavant emmené chacun dans
une charmante poésie de fillette
brune et rose, de cinq doigts coquins,
d'un bœuf voyageur, et de mille
autres choses séduisantes, (ib)

Comptines et chansons
en p oésie
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Elcomatic est entré dans sa nouvelle usine
Spécialisé dans l'automation

Bonne nouvelle dans le paysage économique local et régional. Elcomatic
s'est officiellement installée dans sa nouvelle usine implantée dans la zone
industrielle du Verger.

Même si le nombre d'emplois qu'offre cette entreprise ne compensera pas
ceux perdus ces derniers temps lors de la fermeture de Xidex et des licencie-
ments de Comadur aux Brenets, il n'en reste pas moins que l'ouverture de
cette usine symbolise la mise en terre d'un nouveau jalon en matière de

redéploiement industriel et de diversification économique.

De vastes et clairs locaux pour cette entreprise de retour au Locle et dont l avenir
semble prometteur. (Photo Impar-Perrin)

Ce d'autant plus que cette entreprise,
comme le précise son directeur, Harold
S. Leszinski, est au bénéfice d'un solide
capital confiance pour l'avenir.

Spécialisé depuis quinze ans dans la
réalisation d'automates d'assemblage ou
d'usinage, la fabrication de machines à
chargement automatique (par comman-
des pneumatiques, hydrauliques et élec-
troniques) Elcomatic s'est déjà taillé une
solide réputation.

Les prévisions de la direction de cette
entreprise qui a fait de l'automation sa
spéciallité sont également réjouissantes.
C'est grâce à l'appui des autorités com-
munales, cantonales et fédérales, des éta-
blissements bancaires et de la Société
neuchâteloise de financement et de par-
ticipation SA (Sofip) qu'elle a pu se loger
dans ses propres locaux.

FONDÉ EN 1970
Elcomatic (Eléments de Commandes

automatiques) fut fondé en 1970 à
Colombier par J. Favre. L'entreprise se
déplaça à Dombresson en 1971 et son
créateur se lança dans le développement
et la fabrication d'éléments d'automati-
sation. Le premier automate d'assem-
blage pour l'horlogerie vit le jour en
1974. En 1978 Elcomatic arrive au Locle,
à la rue du Midi. L'entreprise occupe
cinq personnes et des locaux qui se révè-
lent rapidement trop petits.

C'est malgré tout la recherche de nou-
veaux débouchés dans des secteurs
comme la petite mécanique, l'appareil-
lage et l'électronique. C'est alors un nou-
veau déménagement temporaire à La
Chaux-de-Fonds en juin 1985. Le temps
de construire de nouveaux locaux au
Locle, de restructurer la société devenue
société anonyme en 1978 déjà et de reve-
nir courant février dans las Mère-Com-
mune. Les délais ont presque été tenus,
même si le 11 novembre dernier une
explosion se produisait à l'intérieur du
bâtiment en construction. Ceci en raison
du recours à des colles synthétiques à
base de solvants très volatiles que des
ouvriers étendaient sur le sol. Ce mau-

vais souvenir effacé Elcomatic peut
maintenant sérieusement s'accrocher à
l'avenir.

VIRAGES NÉGOCIÉS
AVEC SUCCÈS

Le nouveau directeur Harold S. Les-
zinski, qui fit son entrée dans la SA en
1985, rend hommage à M. Favre qui est
toujours cadre dans l'entreprise.

«Sous son impulsion, c'est dans l'étape
1970-1978 suurtout qu 'il a développé
avec une farouche volonté tous les élé-
ments qui constituent aujourd 'hui
encore la base dé la technologie cl'Èïco-
matic», relève-t-il. Dès 1983 la recherche
d'autres marchés que celui de l'horloge-
rie était indispensable. Ce premier virage
fut pris avec succès. En 1986, sous
l'impulsion du nouveau directeur Elco-
matic ajouta à sa gamme de produits
deux nouveaux types de produits: les
robots de palettisation (une exclusivité
de la maison) et la sélection, triage par
centrifugeuse où dans ce cas l'usine
assure la distribution d'un brevet améri-
cain. L'intérêt réside ici dans le fait que
les dispositifs d'alimentation centrifuges
sont conçus selon la technique du mou-
vement continu. Et c'est dans cette voie,
mais dans le domaine général de la tech-
nologie d'assemblage, que M. Leszinski
est persuadé qu'il faut poursuivre, afin
de réduire les temps morts du processus
de sélection.

CHIFFRE D'AFFAIRES
À LA HAUSSE

Parallèlement à cet élargissement de
la gamme des produits, Elcomatic éten-
dit géographiquement son marché.
Notamment en créant des réseaux de
vente plus ou moins denses en France,
Italie, Allemagne et Angleterre.

Cet effort entraîna des résultats sur le
plan du chiffre des ventes: plus de deux
millions en 1986, supérieur à trois mil-
lions pour les prévisions 1987 et d'un
ordre prévisible de 4,5 millions en 1988.
Si du point de vue des postes de travail
Elcomatic a connu une croissance modé-
rée mais continue il faut relever qu'elle a
passé de 10 personnes en 1982 à actuelle-
ment 23 employés. Sans doute 38 en
1988 annonce le directeur.

Ce serait alors là la capacité maximale
de l'actuelle usine d'environ 1000 m2 et
l'obligation d'agrandir. «C'est possible
car nous disposons suffisamment de ter-
rains en réserve» dit M. Leszinski.

L'esprit qui règne dans cette entre-
prise, la manière dont sont déléguées les
responsabilités, la très bonne qualifica-
tion des ouvriers (provenant pour une
bonne part de Delvotec actuellement en
déconfiture) sont autant de gages pour
l'avenir de l'entreprise. «D'autant plus
ajoute Harold S. Leszinski que nous
sommes une société locloise avec nos
racines ici et que toutes les décisions se
prennent au Locle.»

JCP

Longue présidence pour André Bernasconi
Société philanthropique Union

En pénétrant, en 1943, au sein de la
Société philanthropique suisse
Union, fondée à Sonvilier en 1843, M.
André Bernasconi, né au Locle en
1921, ne songeait sans doute pas qu'il
occuperait, durant de longues
années, non seulement la présidence
dé l'associaitori locloise, mais égale-
ment les plus hautes charges à
l'échelon national.

Très ^vite, il a pris une part active sur
le plan local, s'efforçant de suivre le che-
mim tracé par l'Union, à la recherche du
bien et de la vérité, dans l'amitié et la
solidarité.

Son dévouement et son dynamisme
devaient rapidement le , signaler à
l'attention de ses pairs et dès 1966, et
durant quatre ans, il présida aux desti-
nées du cercle loclois, puis il en a assuré
la vice-présidence ju squ'en 1974, pour en
reprendre les rênes présidentielles jus-
qu'en 1982.

Durant cette longue période, l'effectif
des membres de l'association locloise a
doublé pour devenir la plus importante
de Suisse, qui compte cinquante-six sec-

M. André Bernasconi: de la présidence de la section locloise à celle du comité central
tions, dont une dizaine dans le seul can-
ton de Neuchâtel.

C'est en 1982 que M. Bernasconi a
accédé, pour deux ans, à la présidence du
comité central de la Société philanthro-
pique suisse Union, avec l'honneur d'être
réélu à deux reprises, en 1984 et en 1986.

Les tâches associées à cette impor-
tante fonction sont multiples, s'agissant
d'abord de la conduite des nombreuses
séances du comité central, puis des rela-
tions permanentes avec tous les cercles
de Suisse, soit pour des contacts admi-
nistratifs ou spirituels, voire des liens
d'amitié, notamment lors de la célébra-
tion d'anniversaires.

Ensuite, il y a les cérémonies impor-
tantes, à deux reprises dans l'année, con-
sacrées à la réception des candidats, avec
le souci de trouver en Suisse, bien à
l'avance, des locaux assez grands et suffi-
samment de lieux d'hébergement pour
accueillir plus de mille congressistes.

L'association se veut moderne, à
l'avant-garde et attractive et durant les
années de présidence de M. Bernasconi,
ses statuts ont été sensiblement revisés
et tous les documents relatifs à son fonc-
tionnement ont été renouvelés.

L'information a été introduite récem-
ment et elle est au service d'un secréta-
riat permanent et de la caisse centrale,
mais elle sert également à la gestion des
oeuvres sociales, notamment de la caisse-
maladie, M. Bernasconi nous ayant rap-
pelé à ce sujet que l'Union fut la pre-
mière association à créer une telle insti-
tution.

Les problèmes de gestion, on le cons-
tate, sont aussi une des préoccupations
du président central, avec en priorité le
recrutement de nouveaux membres,
l'Union étant ouverte à tous, indépen-
damment de toute appartenance politi-
que ou religieuse. La Société philanthro-
pique suisse Union n 'a pas les statuts
d'un club-service, mais la Coopérative
des fonds de bienfaisance qui lui est

associée - toutefois en gérance indépen-
dante - a distribué jusqu'à ce jour plus
d'un million de francs à des œuvres
diverses, sans parler d'une indemnité
substantielle au décès.

Le Cercle loclois, construit en 1922, a
déjà subi de nombreuses transforma-
tions. De gros investissements sont régu-
lièrement consentis pour le rendre sans
cesse plus accueillant et pour le mettre à
la disposition des sociétés locales con-
frontées actuellement à un grave pro-
blème de locaux. (Texte et photo m)

Claude Lesquereux...
... caissier du Club des lutteurs du

Locle qui, lors de l'assemblée fédé-
rale des lutteurs réunie à Lausanne,
a reçu une «channe» destinée à
récompenser ce f idè le  membre arrivé
au terme de 20 ans de collaboration à
la Caisse de secours de l'Association
fédérale de lutte suisse, (sp)

Mlle Lucie Matthey...
... de La Brévine, qui vient de fêter

son nonantième anniversaire. A cette
occasion, les conseillers communaux
Robert Schmid et Georges Jeanneret
lui ont rendu visite au home de La
Sauge (dans lequel elle loge pour la
saison hivernale) afin de lui exprimer
les vœux et félicitations des autorités
et de la population et lui remettre le
traditionnel présent. Possédant
encore une vivacité d'esprit à toute
épreuve , elle retournera dans son vil-
lage natal dès les beaux jours reve-
nus, (paf)

bravo à

cela va
se passer

Soirée musicale et théâtrale
à La Brévine

Une nouvelle fois et pour le plus
grand plaisir de tous, la Société
d'accordéonistes de La Brévine
«L'Echo des Sapins» propose les
samedis 14 et 21 mars à 20 h 15 à la
grande salle de l'Hôtel de Ville sa
traditionnelle soirée de musique,
théâtre et danse. En première partie,
le groupe instrumental dirigé par
Patricia Leuba interprète sept parti-
tions diverses; puis soiis la baguette
de Irène Bourquin, plusieurs enfants
— la relève du club! — jouent deux
danses.

Après l'entracte, place à une pièce
campagnarde en trois actes «Le Pot
de Grès» qui a été écrite par H.
Hâmmerli. Celle-ci met en scène huit
acteurs de la vallée qui déploient
leurs talents et leur verve toute natu-
relle pour faire rire la galerie. Notons
que c'est la première fois que cette
comédie est présentée en public.

Un bal animé par l'orchestre
«Décibels» le 14 mars et par «Géo
Weber» le 21 mars termine la veillée
dans la danse et la bonne humeur.
Une répétition générale (sans bal) a
lieu ce soir à la grande salle à partir
de 20 h 15. (paf)

Concert au temple
des Ponts-de-Martel

La Musique des Cadets de La
Chaux-de-Fonds, 40 exécutants sous
la direction de Louis-Albert Brunner,
donnera un concert de printemps,
samedi 14 mars à 20 h au temple
des Ponts-de-Martel. Œuvres
variées de circonstance, entrée libre.

(DdC)

Première «Carnavaloppet»
au Gardot

Dimanche 15 mars à partir de 14
h 30 aura lieu au Gardot (France)
la «Carnavaloppet» première ronde
costumée à skis de fond de la MJC de
Morteau.

Ce concours se déroulera sur un
boucle de 3,5 kilomètres et sera suivi
d'épreuves burlesques; autant affir-
mer déjà que l'humour sera au ren-
dez-vous.

Les inscriptions seront prises sur
place dès 13 h 30, le premier départ
étant prévu une heure plus tard, (rv)

Comœdia et «Le Babour»
aux Brenets

Dans cette famille , ce sont les fem-
mes qui vont au travail et les hom-
mes qui assument les travaux ména-
gers!

Elle est incarnée par les comédiens
de la fameuse troupe locloise Com-
œdia qui sera samedi 14 mars à 20 h
30 à la halle de gymnastique des
Brenets.

Une soirée où l'on ne va pas
s'ennuyer à regarder vivre ce babour
et ses mères-poules imaginés avec un
humour savoureux par Félicien Mar-
ceau.

A ne pas manquer, après le succès
obtenu au Locle. (dn )

Les nuitées aux Saneys
en légère diminution

Amis de la nature du Locle et des Brenets

Le chalet des Saneys (situé près
des Recrettes, au-dessus du vil-
lage brenassier) appartient aux
Amis de la nature de la section Le
Locle - Les Brenets. La façade sud
de l'habitation a été refaite l'été
dernier. Il accueille chaque année
des classes et des familles. Bien
que le bilan pour 1986 soit positif ,
les nuitées ont toutefois légère-
ment diminué. Par ailleurs, diffé-
rentes améliorations ont été
apportées pour la sécurité des
hôtes en collaboration avec la
Commission du feu des Brenets.

C'est notamment ce qui est ressorti
de l'assemblée annuelle de cette
société. Elle s'est déroulée récem-
ment sous la présidence de Jean-Phi-
lippe Robert. Une telle rencontre a
été l'occasion de relater les activités
de l'année écoulée et de récompenser
les membres méritants.

FAIBLE FRÉQUENTATION
L'effectif de l'association est sta-

ble; il se situait à fin 1986 à 257 mem-
bres. Malheureusement, trop peu
d'entre-eux ont pris part aux diffé-
rentes activités. La fréquentation aux
courses et aux cours de ski a été fai-
ble. Toutefois, les manifestations se
terminant au chalet des Saneys par
un repas ont été mieux accueillies. Le
président a gagné le challenge de la

Commission touristique pour son
assiduité; comme quoi , le bon exem-
ple vient des resposnbles!

Au chapitre des comptes, les deux
caissiers ont présenté des situations
satisfaisantes laissant la section en
bonne position financière. L'assem-
blée a confirmé la décision prise par
le comité de renoncer à faire partie
du Cercle ouvrier, sans toutefois fer-
mer la porte définitivement.

MEMBRES JUBILAIRES
Plusieurs membres ont été mis à

l'honneur. Pour 50 ans de dévoue-
ment, Plinio Pianca qui a été tour à
tour responsable junior , chef de caba-
nes, caissier de la section, sans comp-
ter sa participation à de nombreuses
organisations. Pour 40 ans d'activi-
tés, Eric Steiner, Charles Wenger
Léopold Brigadoi; tous trois ont été
très actifs et méritent leur récom-
pense. Quant à Marthe Jeanrenaud ,
Fred Zurcher, leur fidélité remonte à
25 ans.

C'est en remerciant et félicitant
tous les membres dévoués que le pré-
sident a clôturé cette séance, non
sans avoir rappelé la grande campa-
gne de recrutement qui sera entre-
prise cette année par la Direction
nationale en collaboration avec les
195 sections du pays.

(paf)

ETAT CIVIL 

LE LOCLE
Naissance

Tatone Michael , fils de Tatone Roberto
et de Tatone née Semoroz Myriam.
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Emprunt en francs suisses 
^̂

r-"11 AI JL MM.__ XJVJE f '̂
VU NIPPON YUSIN KAISHA i-V -J

Nippon Yusen Kabushiki Kaisha H
Tokyo, Japan Wjà

avec cautionnement solidaire de M'i
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo !

- Nippon Yusen Kabushiki Kaisha («NYK Line») est une des plus grandes sociétés de navi- |P_5§
gation du monde et un membre très important du Groupe Mitsubishi. _ ra_ ^

- Ses activités s'étendent sur les secteurs du services des containers, de la navigation de 8f _§
ligne conventionelle, du transport de fret maritime et du service par tankers. [

. _ _ _

- Elle exerce une politique active de diversification dans les domaines immobilier, du |JÊ S|
cargo aérien ainsi que pour l'exploitation d'entrepôts. ISMJL .1

- La caution solidaire, The Mitsubishi Bank, Limited, fait partie des importantes banques e .̂commerciales du Japon. ',, m
- Les emprunts en circulation de The Mitsubishi Bank, Limited, sont assortis du rating f̂kMAaa de Moody's. 1*3»

41/ n/ Emprunt 1987-92 f§|
/2 /0 de fr. s. 110 000 000 WË

Prix d'émission: 100,25%+0,3% timbre fédéral de négociation !i§il ï
Durée: 5 ans au maximum gfwjj

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription pu- WBÊ&
bliques jusqu'au tria

17 mars 1987, à midi ||||

Les principales modalités de cet emprunt ll!_Il

Taux d'intérêt: 4V _% p.a.; coupons annuels au 30 mars. RSIë.
Coupures: II ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000.-nom. . !§§¦
Libération: 30 mars 1987. HÉl
Rembourse- - Possibilités de remboursement anticipé par dénonciation à partir SUS
ment: de 1990 avec primes dégressives. iSKai

- Pour raisons fiscales, à partir de 1988 avec primes dégressives. .
Restrictions ^__a§
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. . ,,.. ,. ,. trz$
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et I

Berne. SfcÉïS

Le prospectus d'émission détaillé peut être obtenu auprès des gui- ¦Hj| i
chefs des instituts soussignés. (Numéro de valeur 768.790): fffifi
Crédit Suisse Union Société _* _ _ _ !

de Banques Suisses de Banque Suisse P̂ vi
Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers M|1§
Populaire Suisse Privés Genevois KP.
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers ____ff

Banque et de Gérance Privés Zurichois f§__ i
Banques Banca délia Wmm
Cantonales Suisses Svizzera Italiana $jg &ÈÈ
Bank Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de ¦____!

Crédit et de Dépôts WamBanque Romande W$m

Nomura Mitsubishi Bank The Industriel Bank of fSÊm
(Suisse) SA (Suisse) SA Japan (Suisse) SA ÉHa
Yamaichi Bank of Toyko The Long-Term Crédit Bank «*»
(Suisse) SA (Suisse) SA of Japan (Suisse) SA 

_ _l_i
Mitsubishi Fuji Bank Banque Dai-lchi Kangyo MQggj
Trust Finance (Suisse) SA (Suisse) SA Mfl§
(Suisse) SA Pfm

Tokai Finanz (Suisse) SA H

1" en Suisse romande « une radio cantonale» avec deux émetteurs:
m un pour le littoral et le Val-de-Ruz situé à Montmagny, _X^_ l
• un pour les montagnes neuchâteloises _<*'__ ^ _^\

elle Val-dé-Travers situé au Mont-Cornu, yO^AV^
Fréquences: FM 90,4 (bas du œnton) _ <'_^__

' __! __ »>̂ "*'̂
(trèsprochainement97,4) _^V __ tlV_^^

 ̂
_;

97,5 (haut du canton) /_4 T_  ̂./.
Avec des programmes de 6 heures a 23 heures. \ *̂  ̂ s

Clin d'œil!!!
Aux Cirons d'Argent
Restauration de meubles anciens

Progrès 37, 2400 Le Locle

A vendre:
commode, armoire, table, bahut.

Nouveau:
art contemporain artisanal, fiole,
plat à fruits, verre, carafe, cendrier.

de Fr. 16.- à 160.-.

En toute saison. ÏM^rââïï
votre source d'informations

W 
Office des poursuites
et des faillites du Locle

Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites soussigné vendra par voie d'enchères
publiques, le mercredi 25 mars 1987, à 14 heures, dans le hall ouest du
collège des Jeanneret, les biens ci-dessous désignés, à savoir:
1 voiture BMW 320, 1981, 75 OOO km, couleur brune; 1 voiture Ford U.S.A.,
Mustang 2.3, 1980, 53 000 km, couleur rouge.
Les deux véhicules ne sont pas expertisés.
1 armoire «homme debout» en noyer Louis XV, époque XVIIIe; 1 secrétaire
Empire noyer/chêne; 1 salle à manger comprenant 1 table et 4 chaises Louis
XIII (copie); 1 fauteuil Louis-Philippe d'époque, en noyer; 1 bahut en chêne
Louis XIII pointe de diamant; 1 bureau Louis XVI en noyer 2 tiroirs et rallonges;
2 fauteuils Empire en acajou; aquarelles signées H. Fouchet et André Gentil;
1 peinture à l'huile signée Yvan Charade; 1 peinture à l'huile signée Alain
Guennon; 1 tête en marbre signée F. Cranney; 1 joug; 1 lot d'étains; 1 poste
de télévision; 1 lampe (lanterne de fiacre); vaissselle; bibelots; ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la L.P.

Visite dès 1 3 h 30.

Le Locle, le 9 mars 1987 Office des poursuites et des faillites
le préposé

Votre journal:

A louer ou à vendre au Locle
APPARTEMENT
3 chambres à coucher + grand
salon. Libre de suite. Loyer inté-
ressant. (̂ 038/33 14 90.

______¦___¦___¦ LE LOCLE_____________B__B

Nouveau au Locle

location de
robes de mariées

I 

(coiffure de mariée offerte) chez

êmôrt/z e&cf//fa/ce
France 8, 1 er étage. Le Locle
0 039/31 78 78

Locaux à louer
à Centre-Locle, 1 er étage,

locaux de 1000 m2 env.
possibilité d'avoir une surface
plus petite si nécessaire.

Agencement d'un immeuble
moderne et fonctionnel.

Pour tout renseignement, écrire
sous chiffres LR 54168 au
bureau de L'Impartial au Locle.

i Restaurant du Doubs
Les'Brenets

. . ' ï . \ >:¦ ¦_ ;/-
¦
»

'¦'• '"Pnbfltez de notre offre du lupdi 9 auxi ¦Wifâafich' e 15 mars. Pour vous remef-
J i  c i è r S e, vôtre fidélité, nous vous

ëffmris nbs fameuses portions de
i truite pour Fr. 10.—.i

Réservez votre table,
0 039/32 10 91

Ouvert 7 jours sur 7.

Afin de satisfaire notre clien-
tèle de «voitures d'occasion»,
nous recherchons plusieurs:

Golf, Escort, Kadett,
Peugeot 205

Offres avantageuses sur voitu-
res neuves avec ou sans cata-
lyseur toutes marques.

Garage E. Noirat
Les Brenets - 0 039/32 16 16

r 4L. i
Amincir

à l'endroit désiré, plusieurs méthodes
adaptées à chaque personne.

Conseils gratuits.
¦ Institut de Beauté Juvena,

J. Huguenin, esthéticienne CFC.
fc| 0 039/31 36 31 £

A louer aux Brenets

appartement
3 pièces

tout confort.
Libre tout de suite.

ftE. Noirat, Grand-Rue 32,
0 039/32 16 16.

( 
: "

.Grande salle de La Brévine
Samedi 14 mars 1987 à 20 h 15

Avec le club d'accordéonistes
L'Echo des Sapins

Grande soirée musicale et théâtrale
«Le Pot de Grès»

Comédie en 3 actes de Mme Hâmmerli

tSAL animé par l'orchestre Les Décibels
V )

Wfy m
5  ̂LA PORCHETTA

Chez

Nantir .
Gare4-Le Locle-$9 039/31 40 87

Le Locle
Gentianes 2 à louer
pour le 1er juillet

appartement
de 2 Vi pièces
avec confort, balcon.

Loyer Fr. 453.—,
charges comprises

Pour visiter:
0 039/31 69 29

A louer au Locle
rue de la Gare 16:
1 appartement de 3 pièces au 2e
étage. Fr. 460.— par mois tout com-
pris.
1 studio meublé au 3e étage.
Fr. 350.— par mois tout compris.
1 chambre indépendante meublée
au 4e étage. Fr. 150.— par mois tout
compris.
Pour visiter: M. Charles Schulze,
0 039/31 20 53.
Pour traiter:

• _ _̂ AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
Ĵ Q^  ̂

ANDRÉ FAVRE
__ _= Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains
S_ iAF___ Tél. 024 - 21 26 22

r^TTh i

Ce soir, 20 h 1 5 \
Salle FTMH

loto
du MPF

1er tour gratuit

Abonnez-vous à _,___ ?â_]ll_11___j_

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution



Réuni en assemblée, le groupe des Charmettes du Syndicat suisse des services
publics (SSP) a appris avec satisfaction et soulagement que la Commission adminis-
trative de la Fondation des établissements cantonaux pour personnes âgées avait
finalement accepté sa requête concernant le paiement des indemnités de nuit , indique
un communiqué.

Lors d'un entretien avec les responsables du SSP, M. Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat et président de ladite fondation , a annoncé l'heureuse nouvelle. Tous les tra-
vailleurs concernés, y compris ceux qui ont quitté le home depuis lors, toucheront le
complément de l'indemnité avec effet rétroactif au mois de juillet 1986.

Le SSP regrette qu 'il ait fallu quatre mois de négociations pour arriver à trouver
une solution qui ne met pas en péril les finances du home et qui a la mérite d'être
conforme aux directives concernant la rémunération et les indemnités versées au per-
sonnel. Face aux atermoiements de l'administrateur, une décision plus rapide de la
commission aurait évité le débrayage.

La Commission de la FECPÀ a, par contre, refusé de revenir sur le licenciement
du Dr Chuat qui était au centre du débrayage du 27 janvier 1987. Sur ce dernier
point , tout n'a pas encore été dit. (comm)

Pour comprendre le différen t qui opposait les employés du Home des Char-
mettes à la direction de cet établissement, il est utile de préciser les éléments
suivants.

Au printemps 1986, la direction du Home des Charmettes constatait que
les indemnités versées au personnel du jour assumant des veilles n'étaient pas
conformes aux dispositions légales. Dispositions qui précisent que l'indemnité
versée doit être de 20 francs par nuit, à laquelle s 'ajoute une indemnité de 10
francs  pour les employés ne pouvant pas prendre leur repas au sein de l'éta-
blissement.

La direction qui versait 30 francs à tous les employés et cela par erreur a
décidé de se conformer à ces dispositions à compter du deuxième semestre. Les
employés n'ont pas accepté ce revirement basé sur une erreur initiale de lu
direction.

Pour apaiser la situation, Jean Claude Jaggi, président de la Fondation
pour les établissements cantonaux pour personnes âgées a décidé de passer
l'éponge. Les employés toucheront donc les 10 francs d'indemnités supplémen-
taires, indépendamment des conditions requises et cela rétroactivement
jusqu'au 31 décembre 1986. (pve)

Heureux dénouement aux Charmettes
Le dernier salon ou I on cause
«Espace du Pasquier», à Fleurier

Les deux Elisabeth. La passion des bouquins. (Impar-Charrère)

Elisabeth Cattin et Elisabeth
Grasso animent à Fleurier une
librairie «intelligente» à l'enseigne
de «Soleil d'encre». Le magasin, plein
à ras-bord de bons bouquins, a
débordé dans le quartier historique
du village. Les deux Elisabeth ont
créé un «espace» où gravures et litté-
rature neuchâteloises côtoyent les
livres pour enfants. Ce «Pasquier
latin» se veut lieu d'échange, de ren-
contre. C'est, au Val-de-Travers, le
dernier salon où l'on cause.

Dans cette maison de maître, les gra-
vures des 18e et 19e siècles ornent les
boiseries. C'est un condensé de l'icono-
graphie du Val-de-Travers et du canton
de Neuchâtel. Il mériterait un vernissage

en grande pompes et le qualificatif
d'«exposition temporaire».

Les deux Elisabeth n'ont pas le sens
du commerce. Elles réunissent, avec la
complicité de l'encadreur Guiseppe
Grasso, Vénitien pur teint, les belles.gra-
vures des artistes qui suivaient les traces

de Rousseau. Et cela semble suffir à leur
bonheur.

Des bouquins complètent l'harmonie
de la chambre. Et pas n'importe lesquels.
Des introuvables. Ceux que Hugues
Richard a récoltés. Tout savoir sur la
fameuse «Chroniques des chanoines»,
sur «Alexis-Marie Piaget et la Républi-
que neuchâteloise», sur les tribulations
de Rousseau et du pasteur de Montmol-
lin. ..

Gravures du passé et littérature
ancienne se marient avec les auteurs et
artistes neuchâtelois contemporains. On
y trouvera le petit dernier de Roger
Favre, celui d'Anne-Lise Grobéty, les
lithographies de Lermite ou de Bichet.

Les deux Elisabeth aimeraient que
leur «espace» devienne un lieu d'échange
et de rencontre. Echange de bouquins
introuvables, d'idées saugrenues, dialo-
gues enrichissants. Elles rêvent de mon-
ter dans le train des grandes commémo-
rations: centenaire du Corbu, de Cen-
drars, du naturaliste Monard.

Dans un village de 3500 habitants, pas
forcément attractif , il faut avoir du souf-
fle pour raisonner ainsi. Et de l'argent.
Les deux Elisabeth sont à fond de cale.
Elle l'avouent avec l'insouciance des
gens qui vivent leur passion. Une petite
visite dans leur «espace du Pasquier»,
l'après-midi, du jeudi au samedi, aurait
valeur d'encouragement. JJC

Décès
MONTMOLLIN

M. Armand Woeffray, 1923.
NEUCHÂTEL

M. Charles Ribaux, 1913.
FENIN

Mme Madeleine Nicolet, 1904.

Neuchâtel inquiet
Le travail en continu, sept jours

sur sept, au sein de l'usine de cir-
cuits intégrés de ETA à Marin est
vital pour l'avenir de cette entre-
prise. Les représentants neuchâ-
telois aux Chambres f édérales
l'ont parf aitement compris en
annonçant le dépôt d'une motion
demandant la révision de la loi
sur le travail.

Le Parti socialiste neuchâtelois
apporte implicitement son sou-
tien à cette intervention parle-
mentaire au moment où l'on
craint à Neuchâtel l'enlisement
du dossier.

C'est si vrai que la Commission
f édérale sur le travail au sein de
laquelle siège notamment Pierre
Dubois, n'a toujours pas été con-
voquée pour débattre du dossier.

Le psn entend ainsi f aire pres-
sion auprès de l'OFIAMT, esti-
mant sans doute que l'accord

passé entre les parten aires
sociaux n'a jusqu'ici pas eu le
poids suff isant U ne s'agit nulle-
ment d'une intervention opportu-
niste. Simplement, de larges
milieux neuchâtelois estiment, à
juste titre, que la non-entrée en
matière de l'OFIAMT risque bel
et bien de condamner un accord,
avant même que le législatif f édé -
ral ait eu le temps de se pronon-
cer.

Si le travail de nuit des f emmes
relève également de ce qu'il est
convenu d'appeler «la f lexibilité
du travail», le débat au sein du
pan avec la base militante appa-
raît comme indispensable. Il f au-
dra beaucoup de tact au comité
cantonal du parti socialiste pour
aborder cette question. Le débat,
amorcé en 1986, avait débouché en
eff et sur deux conceptions oppo-
sées et chargées d'émotion.

Pierre VEYA

«12 Heures du fromage »
à Cernier

La fameuse manifestation gastro-
nomico-musicale organisée depuis six
ans par les clubs-service du Val-de-
Ruz se déroulera samedi 14 mars,
dès 11 h 30, à la halle de gymnasti-
que de Cernier. Au programme de ces
«12 Heures du fromage»: mets au fro-
mage sous tous leurs aspects et ani-
mations musicales pendant toute la
journée avec, dès 20 h 30, une soirée
populaire en compagnie du Yodleur-
Club du Val-de-Ruz et du duo Maffli.
Le bénéfice de cette journée sera
intégralement versé au Service
d'aides familiales du Val-de-Ruz.

(Imp)

cela va
se passer

¦

Et voilà le 10e carnaval !
Ce week-end à Fleurier

Dixième édition du carnaval du
Val-de-Travers ce week-end à Fleu-
rier. Importée, la fête a pris racine
dans la région. C'est avant tout celle
des gosses qui adorent se déguiser.

Le carnaval commencera ce soir ven-
dredi dans les établissements publics du
village. A 21 h 30, dans la vieille halle de
Longereuse, l'orchestre «Les Méloma-
nes» mènera le bal jusqu'à 2 heures du
matin. Vers 23 h, on y élira Miss Carna-
val, alors qu'une heure plus tard, au
Pub-Club, ce sera l'élection du Prince
Carnaval.

Samedi, la journée des carnavàllon-
niers commencera à 15 travée un cortège
réservé aux ^aht.,'"Départ du collège
primaire, défile- .ans les principales nies
du village, remise de cornets remplis de
friandises et distribution de thé chaud à
tous les participants. En soirée, vers 21 h
30, les «Mélomanes» mèneront une fois
de plus le bal à la vieille halle où l'on
élira Miss Catastrophe. A minuit, salle
Fleurisia, le Roi du Carnaval sera dési-
gné.

Dimanche, après un concert-apéritif
devant les établissements publics; cha-
cun se préparera pour le grand cortège
de l'après-midi. Départ à 15 h. Participa-
tion de l'équipe de corso folies avec ses
nouveaux engins et de huit cliques qui
vont animer bruyamment le village pen-
dant ce week-end.

A la fin du cortège, le bonhomme hiver
sera brûlé sur la place de Longereuse.
Quand il s'enflamme bien, l'été n'est plus
très loin. Dicton fleurisan... (jjc)

Non aux personnes mariées
Conseil général de Dombresson

Le Conseil général de Dombresson
s'est réuni hier soir. Seul le point
concernant l'impôt a été sujet à dis-
cussion. En effet, le groupe socialiste
a déposé un amendement à l'arrêté.

Il a demandé une réduction de 5% de
l'impôt dû pour les couples mariés
(réduction pouvant aller de 100
francs au minimum à 400 francs au
maximum). Cet impôt aurait eu un
effet rétroactif à partir de janvier
1987. Le conseil n'a pas recommandé
de donner suite à cet amendement.
Et c'est par 8 voix conte 6 qu'il a été
refusé. Il faut relever que déjà en
décembre 1986, le groupe socialiste
vait proposé une motion toute
pareille à cet amendement et que
déjà elle avait été refusée. En défini-
tive c'est par 10 voix contre 5 avis
contraires que la proposition du
Conseil communal a été adoptée.

Quant aux autres points (rembour-
sement des contributions communa-
les en matière d'enseignement, con-
vention scolaire entre les communes
de Dombresson et Villiers), ils ont
été adoptés à l'unanimité, (bo)

F.ENIN-VILARS-SAULES

Le législatif de La Côtière est con-
voqué en séance extraordinaire lundi soir
prochain afin de se prononcer sur la cor-
rection de l'aggravation indirecte de
l'impôt en raison de la modification de la
loi sur les contributions directes. A l'ins-
tar de toutes les communes du canton, il
s'agira d'instaurer un régime permettant
de payer les impôts sur le revenu sur la
même base qu'en 1986. Autre sujet à
l'ordre du jour: la modification de
l'arrêté relatif au remboursement par les
parents des élèves se rendant dans
d'autres collèges de la part communale.
Celle-ci passant de 1200 à 1800 francs.

(Imp)

Impôts ajustés

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU JEUD112 MARS 

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods Pas d'annonce
Bugnenets/Savagnières 20-50 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 20-30 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 dure bonnes fonctionnent
Tête-de-Ran 30-40 dure bonnes fonctionne
Hauts-Geneveys. La Serment 40-50 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 40-50 dure bonnes fonctionne
La Corbatière 30-40 dure pratic. fonctionnent
La Chaux-de-Fonds ne fonct- Pas
Le Locie 10-30 dure pratic. se renseigner
Cerneux-Péquignot ne fo?ct- P38
Buttes/La Rebella 20-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Verrières ne fonct - Pas
La Côte-aux-Fées ne fonct. pas

Parti socialiste neuchâtelois

Réuni le 10 mars 1987 à Travers, le comité cantonal du Parti socialiste neu-
châtelois a pris position sur l'avenir de MEM et a réglé plusieurs points

concernant l'activité du parti.

MEM souhaite développer sa produc-
tion de circuits intégrés à Marin et a
demandé pour, cela l'autorisation de tra-
vailler en continu. Ce projet concerne
l'avenir des salariés de l'industrie de
haute précision de notre canton. Le
comité cantonal du parti socialiste neu-
châtelois estime que les négociations
entré' partenaires sociaux, actuellement
en cours, sont essentielles et décisives.

Il est un fait que dans notre société,
non seulement les techniques évoluent,
mais que les habitudes de vie, les mœurs
et les mentalités changent aussi. Dans ce
contexte, si les nonnes légales sont modi-
fiées pour permettre des horaires de tra-
vail différents de ceux considérés Habi-
tuellement comme normaux, l'adminis-
tration ne devrait délivrer l'autorisation
qu'à la condition que la demande soit
faite par les partenaires sociaux, de
manière à ce que l'intérêt économique de
l'entreprise et les intérêts négociés des
salariés soient pris en compte.

S'agissant de MEM, les contraintes
techniques et économiques font que le
choix ne sonsiste pas à créer une usine
qui fabrique des circuits intégrés sept
jours sur sept et 365 jours par année, ou
à conserver une usine avec un horaire
normal, en semaine, seulement. Ces con-
traintes nous obligent à choisir en fait ,
entre avoir une usine qui produit en con-
tinu ou ne pas avoir d'usine du tout.
Cela est si vrai que la publicité faite à
cette affaire a conduit plusieurs pays
européens ou autres, à offrir leur terri-
toire, leurs conditions sociales et l'assu-
rance d'une production en continu, à
SMH pour réaliser son projet.

Il faut donc souhaiter que les négocia-
tions en cours aboutiront à un accord qui
respecte les normes légales en vigueur,

un week-end de congé sur deux par
exemple, et qui assure la compensation
du travail en continu par des avantages
horaires et salariaux. Cet accord pour-
rait ainsi permettre à MEM de réaliser
son projet , qui est vital pour l'avenir
industriel de la région et même de tout le
pays.

D'autre part, le travail en continu,
comme le travail de nuit des femmes
abordé par le congrès du Parti socialiste
neuchâtelois en 1986, fait partie de ce
qu 'il est convenu d'appeler «la flexibilité
du travail». Cette dernière influencera
forcément l'organisation de la société de
demain. Pour tenter d'en expliquer les
conséquences, ce thème sera traité par
un prochain congrès du parti .

Le comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois a ensuite adopté les comp-
tes de l'exercice 1986. les recettes et les
dépenses sont équilibrées à 191.438 fr 50,
qui comprennent cependant une réserve
élections de plus de 37.000 fr.

Il a nommé les membres de la commis-
sion interne chargée d'analyser les pro-
blèmes par l'affaire des Charmettes.
Cette commission sera présidée par
Dominique Gindrat, infirmière-assis-
tante , vice-présidente du Parti socialiste
neuchâtelois et députée au Grand Con-
seil.

Il a défini les grandes lignes de la pré-
paration des élections communales.

Il a enfin pris acte du souhait du Parti
socialiste italien de resserrer ses liens
avec le Parti socialiste neuchâtelois et il
a pris connaissance des craintes de
l'Association des nuisances de Montmol-
lin concernant l'avenir de la société Pro
Pig et de l'usine d'incinération de cada-
vres d'animaux, implantées dans ce vil-
lage, (comm)

Travail en continu: vital pour MEM

Les Bugnenets 20-50 dure bonnes
Chaumont 20-30 dure praticables
La.ue-des-Alpes(*) 30-40 dure bonnes
Tête-de-Ran 30-40 dure bonnes
La Corbatière 20-40 dure bonnes
Vallée de La Sagne 20-30 dure bonnes
Le Bois des Lattes impraticables
La Tourne 20-30 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds ( * )

Pouillerel 20-30 dure bonnes
Arêtes 20-30 dure praticables-bonnes

Le Locie 20-30 dure bonnes
Le Cerneux-Péquignot (*) 10-20 dure bonnes
Vallée de La Brévine 20-40 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 30-40 dure bonnes
Buttes/La Robella 20-50 poudreuse bonnes
Cemets/Verrières 40-50 dure bonnes
La Côte-aux-Fées 30 dure bonnes
* Pistes illuminées.

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)
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Fontainemelon : gymnastique
pour les aînés

Gym du troisième âge: aussi pour les hommes. (Photo Schneider)

La gymnastique du troisième âge con-
naît un vif intérêt à Fontainemelon. Un
groupe de 25 dames se retrouve tous les
jeudis matin à la halle de gym du village,
alors qu'une autre équipe s'y rend
l'après-midi. Il faut bien admettre que ce
sont essentiellement des dames qui fré-
quentent pour l'heure de genre de cours.
Néanmoins, afin de répondre à la
demande, Mme Eliane Tripet, monitrice
diplômée en gymnastique du troisième
âge, propose un cours destiné plus spéci-
fiquement aux hommes, dès la cinquan-
taine. Il a débuté jeudi dernier en pré-
sence d'une douzaine de participants.

Il s'agit d'une gymnastique adaptée,
tout à fait indiquée pour les personnes
souffrant d'arthrose, du dos, de la nuque

et des articulations, voire d insuffisance
respiratoire. Des mouvements conscients
sont proposés, respectant les possibilités
de chacun, ces exercices visant à la
détente et la pleine forme car il faut
apprendre à lutter contre le blocage
émotionnel, le stress, l'angoisse, tout en
apprenant à relâcher les muscles en col-
laboration avec la respiration.

Une gymnastique douce comprenant
des exercices de relaxation au sol: le
bienfait est immédiat... (ha)

Publicité intensive,
publicité par annonces

Combattre comme en Amérique
Les «Lion's» préoccupés par la drogue

L'idée a été lancée aux USA. Les Lion's Club ont décidé de soutemr les efforts
de lutte contre la drogue en intervenant sur les classes d'âges les plus vulné-
rables. Par une éducation appropriée. Un programme appelé «Quest» qui a
été adopté dans le canton de Vaud, dans celui de Genève, et qui a intéressé les

Neuchâtelois.
Eminent cardiologue, «Lion's» vau-

dois, le Professeur Hahn est venu parler
du problème de la drogue dans le monde
et plus particulièrement chez nous, mer-

credi soir à la Cité universitaire. Il était
l'invité du «Lion's Club» de La Neuve-
ville - Entre-deux-Lacs.

M. Hahn a présenté le fléau de la dro-

gue à travers le monde, les moyens mis
en place pour lutter contre sa propaga-
tion. Il a aussi évoqué les possibilités à
disposition des toxicomanes qui veulent
s'en sortir. Mais il a insisté: les enfants
risquent tous d'être pris par la spirale
infernale de la drogue. Et plus on leur
dit qu'il ne faut pas le faire, plus on les
incite à toucher au fruit défendu.

En Amérique, les «Lion's» se sont
approchés d'un institut spécialisé en
éducation pour solliciter l'aide de per-
sonnes compétentes. Un programme a
été mis au point, destiné aux enfants
entre 11 et 15 ans.

Selon le Professeur Hahn, notre
société n'apprend pas aux enfants à
devenir des hommes, des femmes. Et
c'est'le seul moyen de lutter contre la
drogue: il faut «armer» les enfants. A
l'époque, de petites communautés
(scouts, communautés religieuses, etc.)
assuraient cette tâche. Pour éviter que
les jeunes ne soient contaminés par la
drogue, il faut les soutenir, les entourer...
ce que propose le programme «Quest».
Deux éducateurs vaudois sont allés aux
USA pour faire plus ample connaissance
avec ces méthodes qui ont séduit les
Américains.

Le programme est appliqué à l'école,
mais bénéficie aussi du soutien des
parents d'élèves... (ao)

Pavillon E> inauguré
Hôpital psychiatrique de Ferreux

Vingt mois après le premier coup de
pioche, le pavillon D «Les. Acacias» du
village de Ferreux a été inauguré hier.
Agrandissement, rénovation, et installa-
tion sonore pour une thérapie par la
musique: «on n'a lésiné sur rien», a
déclaré le docteur Ralph Winteler,
médecin-chef de l'hôpital psychiatrique.

Voilà le certificat médical que
j'attendais, lui répondait J. Cl Jaggi,
conseiller d'Etat. Le canton rend

d'abord hommage aux premiers
donateurs de Ferreux, et poursuit
l'amélioration des soins hospitaliers
et gériatriques. A ce propos, notre
département va bientôt présenter un
programme qui créera 400 lits sup-
plémentaires en institution médicale
pour le troisième âge. Ce programme
qui entend répondre aux besoins de cha-
que district, fera l'objet d'une conférence
de presse bientôt.

(CRy - Photo Impar - CRY)

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Chagra Noureddine, Gabes (Tunisie), et
Béguin Liliane, Neuchâtel. - Giani Dario
Fernand, et Jaquet Martine Françoise, les
deux à Neuchâtel. - Neukomm René, et
Piller Sabine Dorothée, les deux à Neuchâ-
tel.
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 ̂
lâ&m̂Bfè _____l^^___ Moulinex, Rotel, Siemens,
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Le Garage
de la Ronde

vend:
très jolie

Ritmo 75
5 portes, 1980,

gris métal, garantie
totale Fr. 6900.-
ou Fr. 189.— par

mois sans
acompte.
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BfSl eoop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre Supercentre Ville à La
Chaux-de-Fonds

une vendeuse
à plein temps

\ Pour les secteurs confection dames et enfants
— connaissances de la branche souhaitée
— bonnes possibilités de formation interne

Nous demandons une bonne présentation ainsi
qu'un goût marqué pour les relations sociales

Date d'entrée: avril 1987 ou à convenir
Veuillez prendre contact avec

_

A^wr Jeans 39.- B

jP̂ i Blouses 9- 
B

P» j T-shirts 5.- B

H Des prix 1Cherche à acheter
presse

excentrique
même

mauvais état.
30 à 60 t.

Ecrire sous chiffre
22 - 470503 à

Publicitas,
1401 Yverdon

Porsche 924
Turbo

expertisée,
Fr. 16.900.-

ou crédit.
g? 037/62 11 41
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_ _^By^MplP #fO*"^Ĥ iri ___v ^̂ IîM^ *̂y_Iffi^i_f _ .V't _ tf_F& ^M_B̂ BBBWB_BBW^̂ P̂ P̂ ^̂ P̂ _BE»W^̂ ^̂ F̂ NiI' 1"1 ' JKagglggpl ____¦___ ____ • __* ____

s |V i i < ¦« fl I i j  B I *__¦ J I B Ê I ____i__l.i~ _H _____lH^^^___f_B___l
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Prés.-Wilson 15, p 039/26 03 16

Saint-lmier: Temple 7. 0 039/41 24 74

- Société suisse de diffusion produits cos-
métiques cherche pour date à convenir

conseillère
en cosmétiques
dans sa région de domicile.
Travail à plein temps ou partiel.
Formation assurée et gains motivants pour
personne ayant le goût du contact ainsi
que l'ambition et la volonté de réussir.
Offre avec photo et curriculum vitae sous
chiffre 22-470530 à Publicitas. I

i 1401 Yverdon.

Abonnez-vous à £'_ffl_mtr11__j__
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Voyages Giger - Autocars ikjffi.cp 039/23 75 24 et lÉp Veyry'x Show Production S.A. Genève

organise un voyage à l'occasion du spectacle
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comprenant le déplacement en autocar et l'entrée au

 ̂
Départ de La 

Chaux-de-Fonds,
r _BBBBBBBB _ Place de la Gare à 13 heures.

Inscriptions et paiement: Bureau de L'Impartial, La Chaux-de-Fonds. Bureau de L'Impartial , Le Lo-
cle. Autocars Giger, Léopold-Robert 114, lia Chaux-de-Fonds.

Nombre de places limité.

Pour le spectacle de Michel Sard ou
du samedi 4 avril 1987 à Lausanne, il reste encore quelques places de disponible.
Inscrivez-vous rapidement à nos bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle

I JC_ __. 1"_ "̂ ™ (autocar et entrée au spectacle tout compris)

* Dancing «Le Grenier» *
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ui3,É^^^^̂ rû J!Jv^̂  ̂ Geneveys-sur-Coffrane £

Publicité intensive, publicité par annonces

T

*y„. __ Les Transports
Hî  ̂H 

en commun de 
Fribourg

Béni * désirent engager plusieurs

agents au roulement
auxquels seront confiées notamment les tâches suivantes:

— conduite du funiculaire, puis trolleybus/autobus
— contrôle des titres de transport

Nous demandons:
— personnes aimant le contact avec le public
— personnes aptes à assurer un service de qualité à notre

importante clientèle
— candidats âgés de 20 à 30 ans, aptes au service mili-

taire, en excellente santé, et possédant de bonnes con-
naissances scolaires.

Nous offrons:
— formation assurée par l'entreprise (permis de conduire

poids lourds souhaité)
— avantages sociaux d'une grande entreprise

Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre offre, avec curri-
culum vitae, copies des certificats scolaires et certificats profession-
nels, photo, aux
Transports en commun de Fribourg, Office du personnel, case
postale 213, 1701 Fribourg

Dans le cadre du développement de
son bureau technique,

NldersbraiNd
engage

dessinateur-sanitaire
Nous offrons une situation stable au
sein d'une équipe jeune et dynamique
dans un cadre de travail agréable.

Faire offre détaillée à:
Hildenbrand & Cie SA
installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines.
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel

; <P 038/25 66 86-87
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Nous offrons à un mécanicien de première force une place de

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

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

Profil souhaité
— Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
— Expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication des ébauches
— Aptitude à assumer une responsabilité
— Etre disposé à compléter sa formation
— Faculté à s'intégrer dans un groupe
— Prêt à envisager une collaboration à long terme
Nous offrons
— Place stable
— Traitement selon qualifications
— Horaire libre et vacances à la carte
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute Route 82, case postale,
2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès de notre chef du personnel.
cp 032/22 26 11



Des découvertes qui posent
bien des questions

Fouilles archéologiques à Saint-lmier

Hier en fin d'après-midi, la population imérienne et des environs a eu la
possibiliité de visiter, sous la conduite de spécialistes du canton, les fouil-
les archéologiques entreprises dans l'église Saint-Martin à Saint-lmier.
Face à leur découverte (voir aussi notre édition d'hier), les spécialistes se
posent désormais différentes questions, par exemple sur la fonction de

l'église Saint-Martin.

A ce jour, la connaissance historique
de la christianisation dans le vallon de
Saint-lmier est extrêmement fragmen-
taire. Selon la légende, l'implantation de
la foi chrétienne serait due à un
dénommé Himérius qui aurait mené une
vie solitaire dans la vallée de la Suze et y
aurait bâti une petite église dédiée à
saint Martin.

Après son décès, ses reliques auraient
été conservées dans cet édifice. Comme
nous l'avons relevé dans notre édition
d'hier, une tombe a bel et bien été
retrouvée et elle était disposée de
manière tout a fait inhabituelle.

Mais pour le moment, les spécialistes
ne veulent rien affirmer. Si ce n'est que
l'église Saint-Martin était paroissiale à

une époque tardive. Le problème du cou-
vent bénédictin, fondé selon la tradition
près de la tombe d'Himérius, et qui fut
transformé en collégiale au XI le siècle,
n 'est pas résolu lui non plus. En effet, les
fouilles n'ont pas livré de résultats
archéologiques concernant ces deux
points.

Ce que l'on a pu voir, c'est que la pre-
mière église retrouvée a été remaniée au
moins à deux reprises sur le même plan,
lequel se situait partiellement en dehors
des bâtiments du XIXe siècle. Si le
chœur peut être retrouvé lors des fouilles
extérieures, il sera peut-être possible,
selon sa typologie, de proposer une data-
tion.

UN RICHE TEMOIN
DE L'ARCHITECTURE
DU MOYEN-ÂGE TARDIF

Les constructions actuelles couvrent,
selon les archéologues, le plan d'une
église postérieure qui a été déplacée vers
l'ouest par rapport aux précédentes. La
déclivité du terrain ne permettait pas
une extension vers l'aval. Ce nouvel édi-
fice possédait une nef rectangulaire, pro-
longée d'un chœur à deux traverses et
dont la datation doit se situer au XIHe-
XlVe siècles. Ce n'est que plus tardive-
ment que le clocher, soit l'actuelle tour
de la Reine Berthe, fut édifié devant
l'église, formant en même temps le por-
che d'entrée.

Son architecture archaïsante, qui rap-
pelle rarchitecture romane et qui est très
répandue dans la région jurassienne, doit
dater des XVe-XVIe siècle. Malgré une
datation plus tardive que celle envisagée
jusqu'alors, cet élément, le seul à avoir
été conservé, est aux yeux des spécialis-
tes, un riche témoin de l'architecture du
Moyen-Age tardif, (cd - oid)

Le Conseil exécutif rejette
deux prises à partie

Elections municipales de Moutier

Dans l'affaire de la plainte déposée
contre les élections municipales de
Moutier du 30 novembre dernier, le
Conseil exécutif du canton de Berne
vient de rejeter deux prises à partie
qui empêchaient jusqu'ici, de par
l'effet suspensif , le préfet Mario
Annoni, chargé au début janvier par
la Direction cantonale bernoise de la
justice de l'instruction et du juge-
ment de cette plainte, de faire procé-
der à un recomptage des procura-
tions utilisées à cette occasion ainsi
qu'à l'établissement d'une liste des
ayants droit représentés et de leur
représentants.

Ainsi, le préfet du district de Mou-
tier sera maintenant en mesure, sous
réserve néanmoins de certaines con-
ditions fixées par l'exécutif cantonal,
de faire appliquer les termes de son
ordonnance, rendue le 3 février der-
nier. Il ne sera perçu de frais ni
alloué de dépens pour cette procé-
dure. Les prises à partie émanaient
l'une de la commune municipale de
Moutier, l'autre, d'une habitante de
la même ville. Elles demandaient que
certaines dispositions de l'ordon-

nance préfectorale soient purement
et simplement annulées, affirmant
qu'elles violeraient l'autonomie com-
munale ainsi que le droit au secret
du vote. En outre, leurs auteurs esti-
maient que l'établissement d'une
telle liste constituerait un danger
pour de prochaines élections.

Dans ses considérants, le Conseil
exécutif relève cependant pour
l'essentiel que ni l'autonomie com-
munale ni le secret du vote ne sont
touchés par l'ordonnance du préfet
Annoni.

(oid)

Un homme de cœur et de culture s'en est allé
Décès subit du Biennois Daniel Graf

Le décès de Daniel Graf, socialiste
biennois et chef du Département des
Affaires culturelles de la Fédération
des communes du Jura bernois, décès
survenu brutalement mardi à la suite
d'une crise cardiaque, jette la conster-
nation dans toute la région. A 69 ans,
Daniel Graf était un homme très actif et
dans divers milieux on appréciait tout
particulièrement sa chaleur humaine,
son calme et son engagement.

Natif de Malleray, où il avait suivi ses
classes primaires et secondaires,
Daniel Graf était en possession d'un
brevet de maître secondaire. Après
avoir enseigné une dizaine d'années au
progymnase de La Neuveville, il avait
été nommé directeur de l'Ecole secon-
daire de Près-Ritter, puis du Châtele t, à

Bienne. En 1983, il prenait sa retraite.
Toute sa vie, Daniel Graf, père de trois
fils, aura été un militant socialiste
jurassien, avant la séparation, puis
conseiller municipal de La Neuveville
et conseiller de ville biennois avant de
devenir conseiller municipal non-per-
manent. Pour cet homme de cœur, pro-
fondément généreux, être socialiste,
c'était bien plus qu'une étiquette, c'était
un choix de vie. Mais Daniel Graf était
connu aussi pour ses activités dans les
belles-lettres, dans le sport et particu-
lièrement la gymnastique. Enfin,
Daniel Graf était un passionné
d'échecs. Il avait d'ailleurs grandement
contribué à développer le festival inter-
national d'échecs de Bienne.

CD.

Patinage: lin gala prometteur à Tramelan
Chacun a encore en mémoire le

gala mondial de l'année dernière qui
avait obtenu un éclatant succès.
Dimanche, le club des patineurs pré-
sente un gala prometteur avec plu-
sieurs stars du patinage artistique
qui entoureront les présentations
des patineuses du club. Il s'agit en
fait du premier gala du club local à la
patinoire des Lovières.

PATRONAGE 3__ &'S__

. d'une région

Nul doute que chacun voudra appré-
cier l'immense travail et les nombreuses
¦heures d'entraînement de celles qui se
produiront à cette occasion — des plus
grands aux plus petits - soit en solo ou
dans deux présentations d'ensemble pla-
cées sous les thèmes de «L'Ecosse» et des
«4 saisons». Rappelons que cette
démonstration a obtenu un éclatant suc-
cès lors de la journée d'anniversaire de
l'Association romande de patinage à
Lausanne. Le public tramelot et des
environs est donc ainsi comblé.

DES STARS DU PATINAGE
Outre les productions des membres du

club et grâce à un excellent travail du
comité que préside M. Rudolf Geiser,
l'on aura la chance à Tramelan d'applau-
dir des championnes et. champions telles
que Danielle Rieder, championne du
monde professionnelle 1981 qui a à son
actif 2 participations aux Jeux olympi-
ques, deux participations aux champion-
nats du monde amateurs et qui détient 4
titres de championne suisse.

Danielle Rieder sera accompagnée
d'Irène Meyer, patineuse professionelle
qui a quant à elle participé par deux fois
aux championnats du monde profession-

nels. Sophie Estermann- sera également
présente à Tramelan: championne
romande 19S7. 5e aux championnats
suisses 1987, elle nous promet de belles
exhibitions. Paul Sonderegger, champion
romand 1987, 3e aux championnats suis-
ses élite 1987, médaillé d'or libre et figu-
res, un palmarès élogieux qui devrait
décider tous les amateurs de ce noble
sport à se déplacer à la patinoire des
Lovières ce dimanche 15 mars à 15 heu-
res.

Et puis 7e aux championnats suisses
élite 1987, championne suisse senior B
1985, championne suisse junior 1984, Isa-
belle Crausaz n'est pas une inconnue
dans la région et nul doute que cette
sympathique patineuse pourra compter

Irène Meyer, qui a participé deux fois
aux championnats du monde, sera aussi

de la fête.

sur -un public enthousiaste lors de- ces
présentations. Et puis mentionnons
encore Natascha Albisetti, championne
cantonale bernoise en coupe 1987, 3e aux
championnats cantonaux bernois en solo
1987 et médaille d'argent USP en libre.
DU RIRE AUSSI

En dernière minute, les organisateurs
ont pu s'assurer de la venue à Tramelan
d'un professionnel comique qui laissera
une très forte impression non seulement
aux enfants mais surtout aux adultes qui
apprécieront l'agilité, la maîtrise et le
sang froid de ce clown sur glace. C'est
une aubaine pour les organisateurs
d'avoir réussi cet engagement de der-
nière minute. Ainsi la fête est complète
pour ce dimanche car le club des pati-
neurs s'est efforcé de présenter un spec-
tacle grandiose.

Si l'on applaudira dans deux disques
d'ensemble tous les membres du club des
patineurs, mentionnons qu'en solo l'on
pourra apprécier la grâce et l'élégance
des patineuses suivantes: Emmanuelle
Ramseyer, Aline Kessi, Manuela Sieber,
Aline Châtelain, Natascha Steinegger,
Evelyne Boillat , Barbara Vuilleumier,
Sabrina Choffat, Cynthia Vuilleumier,
Céline Jeanneret, Malorie Châtelain.

Dimanche 15 mars à 15 h à la patino-
rie des Lovières à Tramelan. (vu)

Avec Benjamin Hofstetter
Manifestation du 16 Mars à Tramelan

La traditionnelle manifestation com-
mémorant les plébiscites de 1975 sera
mise sur pied lundi 16 mars par la sec-
tion locale de Force démocratique selon
le programme suivant:

A 19 h 15 départ de la place de la Gare
du cortège aux flambeaux; 19h 30 place
du 16-Mars partie oratoire à laquelle
prendront part différentes personnalités.
M. Benjamin Hofstetter, conseiller
d'Etat sera le délégué officiel du Gouver-
nement bernois, l'on entendra également

M. André Ducommun député alors que
les autorités municipales seront repré-
sentées par le vice-maire M. Otto Chris-
ten. Voici déjà 12 ans que le Jura bernois
lutte et use son énergie à défendre ses
droits ainsi qu'à faire respecter les acquis
du 16 mars 1975. Les organisateurs
comptent à nouveau sur une forte parti-
cipation à cette commémoration em-
preinte de détermination, d'un engage-
ment certain afin d'assurer ses responsa-
bilités en s'appuyant sur ses propres for-
ces, sans aide extérieure, (comm-vu)

Tramelan: se renseigner au numéro (032) 97 52 66.
Les Savagnières / Les Bugnenets: 20-40 cm de neige dure/printemps, pistes bon-

nes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvin: 20-50 cm de neige poudreuse/dure, pistes bonnes, fonct. tous les

jours dès 9 h.
Nods-Chasseral: seule la partie supérieure de la piste est praticable, le télésiège

fonctionne.
Le Grandval: ne fonctionnent pas.
La Golatte s/Montoz: 20-40 cm de neige tassée, pistes très bonnes, fonct. samedi

après-midi et dimanche dès 10 h.
Plagne, Romont, Les Orvales, Tramelan-Dessous (Lumini), Sous-le-Mont

(Tavannes): ne fonctionnent pas.
Mont-Soleil: se renseigner au No (032) 4123 78.
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De rock et de glace à Tramelan
Histoire de terminer en apothéose

la saison de hockey et également le
populaire tournoi des «Lovières», le
HC Tramelan propose une grande
disco sur glace, le samedi 14 mars
des 20 h 30 et jusqu'à l'aube, sur la
glace tant martyrisée de la patinoire
des Lovières.

Derrière la console, l'inamovible
Jack Frey, de La Chaux-de-Fonds,
roi des effets spéciaux et prince du
décibel glouton, aura sa besace pleine
de gadgets, style light show à faire
fondre la glace, stroboscopes obsé-
dants, fumigènes nébuleux, etc.

Inutile d'ajouter que l'ambiance ne
sera pas de glace, ce samedi sur la
patinoire tramelote. Surtout que les
buvettes tourneront elles aussi à
plein régime. Histoire de donner du
cœur à l'ouvrage aux plus récalci-
trants.

Patiner, c'est une chose. Mais dan-
ser sur lames le boogie et le rock:
bonjour les sueurs froides. Mais pas
de panique... les débutants sont
acceptés. Alors pas de valses-hésita-
tions... (comm-vu)

Clubs d'aînés du Jura bernois
à Sonceboz

L'Association des clubs d'aînés du
Jura bernois et Bienne romande tien-
dra son assemblée générale aujour-
d'hui 13 mars à 14 h 15 au Restau-
rant «Le Fédéral» à Sonceboz.
Après une première partie réservée
aux, onze points de l'ordre du jour,
l'association organise un débat, dès
15 h 30, sur les possibilités offertes
aux personnes âgées qui, en raison de
déficiences physiques comme psychi-
ques, ne peuvent plus tenir elles-
mêmes leur ménage. Il sera alors
question de maintien à domicile, de

placement, ainsi que d autres préoc-
cupations concernant ce thème. Pour
animer cette conférence, r____tk_ntion
a fait appel à trois intervenants. Il
s'agit d'abord de M. Roulet, médecin
de Reconvilier, qui parlera d'une
expérience vécue dans ce village, de
M. Fluckiger, directeur de la maison
de retraite «Mon Repos» à La Neu-
veville, qui entre autres, parlera du
nouveau «Mon Repos» et enfin de M.
Biber, pasteur à Moutier, qui fait
partie d'un groupe de réflexion sur la
situation actuelle et future des per-
sonnes âgées en Prévôté. Pour de plus
amples renseignements, il suffit de
s'adresser au Centre Pro Senectute
de Tavannes, au numéro de télé-
phone 032/91 21 20. (comm-cd)

Jazz et be-bop à Prêles
Le samedi 14 mars à 20 h 30, à

l'Hôtel de l'Ours à Prêles, il sera
possible d'assister à un concert de
jazz et be-bop avec le groupe «In
Tune». Ce spectacle est organisé par
le groupe d'animation culturelle du
Plateau de Diesse et il aura lieu dans
le cadre du Centre régional d'anima-
tion culturelle, (comm-cd)

Quatuor «Sine Nomine»
à La Neuveville

Le dimanche 15 mars à 17 h au
Temple de La Neuveville, le qua-
tuor «Sine Nomine» donnera un con-
cert avec des œuvres de Beethoven,
Mendelssohn et Frank Martin. Ce
concert est organisé par le Centre
d'animation de La Neuveville.

(comm-cd)

cela va
se passer

Assemblée de la Fédération
des communes

Le Conseil exécutif bernois' a fixé
au week-end du 18 octobre les élec-
tions de renouvellement intégral de
l'assemblée des délégués de la Fédé-
ration des communes du Jura ber-
nois. Les 40 mandats se répartissent
entre les cercles électoraux comme
suit: Bas-Vallon 3, Centre-Vallon 4,
Haut-Vallon 7, Tramelan 4, Tavannes
6, Bas-de-la-Vallée 4, Moutier 6, Cor-
net 2 et La Neuveville 4. (oid)

Elections le 18 octobre

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
un cambrioleur s'est introduit par
effraction dans les locaux des Servi-
ces techniques à la rue de la Prome-
nade. Le voleur s'est introduit dans
le bâtiment en forçant la serrure de
la porte se trouvant derrière la mai-
son. Cherchant de l'argent, il a dété-
rioré les tiroirs de deux bureaux en
acier et a ensuite forcé la caisse
enregistreuse. C'est une somme
d'environ 1200 francs qui a été
emportée par le voleur alors que les
dégâts s'élèyent à plusieurs centai-
nes de francs.

La police cantonale de Tramelan
mène l'enquête et le Service d'identi-
fication de Berne s'est rendu sur les
lieux. Ce nouveau vol commis peu
après celui de deux magasins laisse
songeur et doit inciter chacun à
redoubler de prudence et à signaler à
la police ce qui peut paraître suspect
en diverses occasions. Espérons que
l'on réussira rapidement à trouver
ceux qui depuis un certain temps se
signalent d'une bien curieuse
manière, (vu)

Cambriolage aux
Services techniques

Le Conseil municipal
de Moutier insiste

Mercredi soir, lors de sa séance,
le Conseil municipal de Moutier a
discuté de la suite qu'il donnerait
à sa prise à partie concernant le
contrôle des procurations et l'éta-
blissement d'une liste des repré-
sentés et de leurs représentants.
Il n'avait pas connaissance alors
de la décision que vient de pren-
dre le Conseil exécutif ni forcé-
ment des arguments avancés.
L'exécutif prévôtois s'est pro-
noncé alors pour que l'affaire soit
portée au Tribunal fédéral, au cas
où la prise à partie serait rejetée.
C'est ce qu'a annoncé hier le Con-
seil exécutif. L'affaire des élec-
tions de Moutier n'est donc pas
terminée. En principe, l'effet sus-
pensif va de pair avec le recours
de droit public qui sera déposé.

(cd)

L'affaire sera
portée au TF

Montez, Les Prés-d'Orvin - Chasserai, Montagne-de-Moutier, La Ferrière - Les
Breuleux, Mont-Soleil - Mont-Crosin - Les Bises-s/Tramelan, Les Pontins sont
ouvertes et praticables.

Samedi 14 mars dès 19 h: nocturne à la Montagne-de-Moutier: quatrième course
nocturne de ski de fond style libre. Inscriptions: au No (032) 93 99 16 ou sur place dès
18 h. Le No (032) 180 renseignera vendredi 13 mars dès 18 h sur l'organisation ou non
de la course, (oj tb)

Les pistes de ski de fond
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L'Atelier CdiffureS Techniques ' '

ATC

Féminin-Masculin
Cest réussir votre futur.

Toutes les nouveautés printemps été 87
par nos différentes formations:

Boite à Coupe Paris
Les techniques Llongueras Paris

Les coupes cheveux longs, cheveux
| courts, les tresses modes

Daniel-JeanRichard 15
<p 039/23 26 49

\ A vendre

i Audi 100
j CS Quattro
j Voiture de direction
i Mai 1985.
j 34 000 km
î toit ouvrant,
j| antivol. ABS

\ £7 038/63 24 25
(heures de

j bureau)

Dame
nationalité suisse.
Pour finir la vie à
deux, je cherche
un Monsieur, en

i vue de mariage.
Allure jeune.

Age: 54-60 ans.
| Annonce person-
| nelle.

Agence s'abstenir.
I Ecrire sous chiffre

AS 3777
\ au bureau de

L'Imparti al.-

On cherche à louer:

I un petit
j local
jj pour entreposer
l mobilier et autres
> objets (si possible
l centre ville)

! un
garage

| (quartier
I Montbrillant)
| Ç) 23 59 56

\ A louer

| appartement
| 3 pièces Vz
i rue des Arêtes 9
¦ Fr. 446.— charges
I comprises.
! £. 039/28 84 56
| dès 19 heures,
! sauf lundi



Priorité à. l'économie
Délibérations du Gouvernement

Au cours de sa séance hebdomadaire, le Gouvernement a consacré l'essentiel
de ses travaux aux problèmes de la conjoncture économique.

Auparavant, il a nommé les membres de la Commission d'experts en matière
de tourisme, présidée par M. André Richon de Delémont, assisté de MM. Pierre
Christe, Les Breuleux, Daniel Frésard, Saignelégier, Germain Froidevaux Le
Noirmont, André Kohler Montmelon, Gilbert Lovis, Rossemaison, Hugo Marini,

Saignelégier, Raymond Meyer, Aile et Dominique Nussbaumer, Delémont.

L executif jurassien a en outre adopté
un message et un projet de loi d'applica-
tion de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des étrangers. Après
avoir accordé un subside de 422.000

francs à la communal pour l'épuration
des eaux de Delémont, en vue de la pose
d'un collecteur à Boécourt, le Gouverne-
ment a adopté un message et trois arrê-
tés concernant l'aménagement du réseau
routier cantonal. Sont prévus, 420.000
francs pour la traversée de Glovelier,
440.000 francs pour la route de France à
Saignelégier et 190.000 francs pour un
canal en béton sous la route cantonale,
au carrefour de Frégiécourt, à Cornol.

le Gouvernement a en outre nommé
les membres de la Commission consulta*
tive pour le développement de l'écono-
mie qui sera dorénavant présidée par le
chef du Département M. Jean-Pierre
Beuret. Après consultation des organis-
mes concernés, les autres membres de la
commission seront, jusqu'à fin 1990,
MM. Gottfried Aeschbacher, Delémont,
Nicolas Crevoisier, Lajoux, Laurent
Favarger, Develier, Charles Girardin,
Montmelon, Michel Jeandupeux, Les
Breuleux, Jean-Louis Lang, Porrentruy,
Jean-Claude Prince, Courroux, René
Rouèche, Delémont, Pierre Schwab,
Delémont et Pilippe Wicht, Courtedoux.

Après s'être livré à un examen appro-
fondi de la situation de l'économie juras-
sienne, à la suite de la brusque détériora-
tion de la conjoncture dans certains sec-
teurs industriels, le Gouvernement a
défini trois priorités essentielles à inclure
dans le programme de politique générale
pour la législature 1987-1990. Ce sont le
développement économique, les infras-
tructures d'équipement, la réforme de
l'école jurassienne. En matière de pro-
blème de l'emploi, il a été décidé que le
ministre de l'économie présiderait désor-
mais la Commission consultative de
développement économique, (vg)

Publication d'une affiche touristique à Goumois
Un exemple de la solidarité franco-suisse

A Goumois, village partagé entre deux nations par les vicissitudes de l'his-
toire, la solidarité, l'unité franco-suisse est une réalité tangible. En automne
1985, La Bulle avait d'ailleurs célébré cette symbiose qui se manifeste aujour-
d'hui et se matérialise par la sortie d'une affiche touristique commune. Sur la
photo d'illustration, la rivière apparaît plus que jamais comme un trait

d'union entre les deux rives.

Le Doubs qui, en d'autres temps, a pu
servir de ligne de démarcation est désor-
mais la colonne vertébrale, le ciment de
la cohésion franco-suisse au point de
gommer toute notion de frontière; même
si les douaniers sont toujours fidèles au
poste. . - • -

Ainsi, cette affiche qui représente la
vallée de Goumois dans ses parures
automnales, est donc le fruit d'un nouvel
acte de solidarité à mettre à l'actif de
cette petite communauté. Elle reprend à
son compte la devise des mousquetaires
«un pour tous, tous pour un». Onze com-
merçants ont pris à leur charge avec les
communes de Goumois France et Suisse
un tiers du coût de l'affiche, l'association
«Loisirs et Tourisme» finançant le solde,
soit un total de 2500 francs suisses.

SÉDUIRE LE TOURISME
Tirée à 1500 exeî pj îres, cette affiche

en quadrichromie sur papier glacé sera
t Les autorités suisses et françaises
, ^^ur'd? Ttifficne. (Photopr.çsj .

vendue sur place et bien sûr largement
diffusée en France et en Suisse. Comme
l'a souligné Jeanne-Marie Taillard, pré-
sidente de l'association «Loisirs et Tou-
risme», l'objectif poursuivi consiste à
séduire une clientèle d'arrière saison de
sorte que ' le tourisme se prolonge en
octobre, novembre et pourquoi pas en
hiver.

En tout cas, à l'aube d'une nouvelle
saison touristique, un gros handicap
demeure concernant la desserte de Gou-
mois France avec l'obstruction d'une des
deux routes d'accès par un glissement de
terrain. (pr.a.)

Une aide d'appoint bienvenue
Assemblée du fonds de bourse jurassien et biennois a Saignelégier

Le fonds de bourse jurassien et
biennois qui offre une aide d'appoint
aux étudiants pour lesquels lea bour-
ses cantonales et communales sont
insuffisantes , a tenu son assemblée
annuelle hier au Centre de loisirs de
Saignelégier.

Créée en 1966 dans le canton de Beme
par Henri Bourquin, la fondation avait
initialement pour but de venir en aide
aux «cas sociaux» démunis et suscepti-
bles de faire des études ou un apprentis-
sage. Actuellement, le fonds concerne
tous les jeunes pour lesquelles les bour-
ses officielles ne seraient pas suffisantes
pour leur permettre de nouer les deux
bouts. Le capital du fonds est constitué
par les cotisations des 80 membres col-
lectifs ou individuels. Le système d'attri-
bution des fonds est le même que celui

pratiqué par les services publics d attri-
bution de bourses. En 1986, le fonds a
accordé 14 bourses pour un montant de
15.020 francs et trois prêts pour un mon-
tant de 6000 francs. A relever que le
fonds couvre le canton du Jura, le Jura
bernois et Bienne. Il est actuellement
présidé par intérim par André Bourque-
nez, chef-adjoint au service des contribu-
tions du canton du Jura.

A l'occasion de leur assemblée, les
membres du Conseil de fondation ont
profité de leur passage à Saignelégier
pour visiter les installations du Centre
de loisirs des Franches-Montagnes.

GyBi

• Pour tous contacts ou demande de
bourses ou prêts: Nelly Rothlisberger,
La Chaudrette 2, 2732 Reconvilier, tel
032/911708. ,

Sursis concordataire accordé
Entreprise Piquerez-Bourquard à Bassecourt

Le président du Tribunal de
Delémont Pierre Lâchât a accordé
mercredi le bénéfice du sursis
concordataire pour une durée de
quatre mois à^a manufacture de
boîtes de montres Piquerez-Bour-
quard S_A_, à Bassecourt, a indi-
qué l'entreprise dans un com-
muniqué publié hier.

Le personnel a été informé de la
situation hier au cours d'une séance
réunissant les représentants des par-
tenaires sociaux. Des perspectives
favorables apparaissent pour le sau-
vetage de cette entreprise et des

garanties devraient pouvoir être don-
nées très prochainement aux fournis-
seurs et à la clientèle, indique l'entre-
prise.

Le 25 février dernier, l'entreprise,
qui emploie près de 150 personnes,
avait annoncé qu'elle allait procéder
à une cinquantaine de licenciements
dans le cadre d'une restructuration
globale. L'entreprise avait expliqué
ces licenciements par la chute du dol-
lar, l'instabilité régnant au Moyen-
Orient, la baisse du pétrole, ainsi que
la concurrence accrue des montres
plastiques, (ats)

Entre Milandre et Boncourt

Hier, vers 0 h 15, deux jeunes hom-
mes qui effectuaient une «virée» à
bord d'une voiture automobile ont,
sur la route de Milandre à Boncourt,
quitté la route dans un virage. Après
avoir effectué un tonneau, le véhi-
cule termina aa course contre un
arbre. Les pompiers de Délie, requis
sur place, durent découper la voiture
pour sortir les blessés. Ceux-ci
furent transportés à l'Hôpital de Por-
rentruy. Véhicule hors d'usage.

Voiture contre un arbre

Ski nordique
FRANCHES-MONTAGNES

Piste des CJ: La Ferrière - Les Breuleux, Les Breuleux - Les Reussilles, Le Cernil -
Les Breuleux: 10-30 cm de neige printanière. Praticable et tracées.

Les pistes suivantes sont partiellement praticables: piste du Haut-Plateau, circuit
de Saignelégier, Le Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de Montfau-
con, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-Péqui-
gnot, Saint-Brais - Muriaux, circuit des breuleux.

AJOIE
Pistes impraticables.

DELÉMONT
Pistes impraticables.

Ski alpin
Les Breuleux: 10-30 cm de neige printanière, ouvert samedi et dimanche dès 9 h.
Les Genevez: fermé.

Le samedi et le dimanche, en dehors des heures d'ouverture des Offices du
tourisme, leurs répondeurs téléphoniques renseignent: Delémont (066) 22 97 78, Por-
rentruy (066) 66 18 53, Saignelégier (039) 512151 et Office jurassien du tourisme
(066) 22 99 77. (oit)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU JEUD112 MARS

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'administration du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes a nommé deux
nouveaux employés techniques:

M. Marcel Jeanneret, de Tramelan et
M. Romain Vallat, de Saignelégier.

L'un et l'autre viendront compléter
l'équipe du Centre de loisirs qui com-
prendra dorénavant: 1 responsable
administratif , 1 employé à temps partiel,
4 employés techniques.

Nominations
au Centre des loisirs

Représentations gymniques
aux Breuleux

La SFG des Breuleux a coutume
d'organiser en cette période de
l'année, ses traditionnelles représen-
tations gymniques. Toutes les sous-
sections que compte cette société
seront donc présentes sur la scène de
la Salle de spectacles afin de présen-
ter au public des productions de
choix. Ces manifestations sportives
qui obtiennent toujours un beau suc-
cès se dérouleront samedi 14 mars à
14 h 30 et 20 h 30. (ca)

-VH cela va
jfrjli se passer

AU NOIRMONT

Dixième expo-photos au Noirmont
pour Henri Queloz qui signe trois nou-
veaux portraits (notre photo, Carine)
ainsi que trois cents masques du Carna-
val du Noirmont. L'exposition est
ouverte au Caveau de l'Hôtel du Soleil,
du jeudi 12 mars dès 18 h au dimanche
15 mars à 18 h. (z)

Expo-photos

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

COMMUNE DE SAINTE-CROIX
La Municipalité de Sainte-Croix met au
concours le poste de

DESSINATEUR
au Service communal des Bâtiments et
Travaux
Conditions d'engagement: titulaire
d'un CFC de dessinateur en génie civil —
BA ou géomètre. Nationalité suisse ou
permis «C» .Titulaire d'un permis de
conduire. S'engager à élire domicile sur
le territoire communal
Nous offrons: un poste avec responsabi-
lités, varié et à plein temps. Possibilité
d'avancement. Traitement et avantages
sociaux selon statut du personnel com-
munal
Entrée en fonction: le plus tôt possible
ou i convenir. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au Chef du personnel
de la Commune, <p 024/62 1121.
Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats sont à adresser à la Municipa-
lité de Sainte-Croix, Hôtel de Ville,
1450, Sainte-Croix, jusqu'au 31 mars
1987. U Municipalité

__ _ _ :—_-_.r____.i__l P̂  ^  ̂ ¦
[¦' ¦ l̂ " P *W l_o_ivea-__ :̂ __»

® 30%|
de moins de pro- 1

«y duïts de lessive I
_____________  Laver H
US S écologiquement! I

Service-conseil, livraison à domicile
et installation par:

Sommer SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/28 24 82

.__ -_ _ .  
Ecole supérieure

W_l_ £ de commerce
, \ç0jjk/ de Neuchâtel

Section de langues modernes

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langues
étrangères. 20 à 24 pério-
des par semaine selon le
niveau.
(Possibilité de suivre, en
plus, des cours facultatifs de
langues, de correspondance,
de dactylographie).

Début des prochains cours:
22 avril 1987
21 août 1987

7 janvier 1988
Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat de l'Ecole
supérieure de Commerce,
Beaux-Arts 30 ?J 038/24 31 12

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

,

20 OCCASIONSI
EXPERTISéES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
g? 039/23 16 88

Solution du mot mystère:
Wagner

Un Turbo
nommé désir.
r r̂Tv¦ «

__
' r §gg

La redoutable CX Turbo puissance 2 est
enfin arrivée en Suisse. Signalement:
160 ch-DIN, de 0 à 100 en 9,2 secondes,
215lcm/h en vitesse de pointe, freins
à disques assistés avec ABS en série,
suspension hydropneumatique et di-
rection assistée. Respecte les normes
US 83. Essayez-la, elle est fougueuse
à ravir.

Citroën CX 25
GTi Turbo 2 __
Agence officielle:
Garage de la Ronde 28 33 33
Le Locle: Garage du Midi 31 30 58
Saint-lmier: Garage Mérija 41 16 13
Saignelégier: Garage P. Sester

51 10 66

Travail accessoire intéressant au
Canton de Neuchâtel
Institut Suisse d'Opinion Publique réa-
lisant régulièrement d'intéressants son-
dages cherche des femmes et des hom-
mes de confiance pour une collabora-
tion (travail libre) en tant qu'
enquêteurs (trices)
(pas de publicité/pas de vente)
Cette activité conviendrait particulière-
ment bien à des personnes disposant
régulièrement de 5-10 heures par se-
maine, aussi bien pendant la journée
que le soir, par exemple à des ména-
gères.
Si vous aimez le contact avec les gens
dans votre région, veuillez téléphoner à
Madame Laurette De Dea,
j? 01/53 35 35

isopueuo
Institut suisse d'opinion publique
Witikonerstrasse, 297, 8053 Zurich

En toute saison, Q? lfM?MF_L__I__
votre source d'informations

Villa face mer
appartements
4. S, 6 lits

Fr 300.-/ 400 à
550.-/ 590.- Semaine

Pâques 390.-
Q 0221 AA 34 84



A vendre
tracteur Styer Forestier
double treuil 2x8 ton-
nes, bêche hydraulique,

; pelle de terrassement,
année 1 985

Bois de chauffage
: Cp 0033/81 67 30 73

LE LOCLE Nous savons, du reste, que
toutes choses concourent au
bien de ceux qui aiment Dieu.

Romains, 8. v. 28
Madame Carmen Lohrer-Clerc:

Monsieur et Madame Roger Lohrer-Burkhardt,
Caroline et Virginie, à Cornaux,

Madame et Monsieur Michel Marchand-Lohrer,
Fanny et Antoine, à Neuchâtel,

] ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

) Monsieur

Ernest LOHRER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 74e année, après une longue
maladie supportée avec foi et vaillance.

LE LOCLE, le 12 mars 1987.

L'inhumation aura lieu samedi 14 mars, à 10 h 30 au cimetière du
Locle. !'

v. Le culte sera célébré à 11 heures en l'église évangélique libre
(angle Banque-Bournot), Le Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 24 '¦

. 2400 Le Locle
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent

penser à l'Eglise évangélique libre, cep 23-118-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors
de son deuil, la famille de

MONSIEUR
GEORGES JEANGROS

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son s
| épreuve. -i

Qu'elles trouvent ici l'expression de sa vive reconnaissance.

PORRENTRUY, mars 1987.

La famille de

MONSIEUR PAUL MONTANDON
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil, remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

La famille de

MONSIEUR
MARCEL DIACON

profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui sont parvenus lors de son deuil, remercie g
vivement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leur :.\
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, mars 1987.

PORRENTRUY IT
Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour

Madame

Germaine JEANGROS
née AEBERHARD

qui nous a quittés le jeudi 12 mars 1987, dans sa 85e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Monsieur et Madame Roland Jeangros-Terrier, à Bogota (Colombie), leurs _
C enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Claude Jeangros-Kormann, à La Chaux-de-Fonds, i
leurs enfants et petits-e niants;

Madame Béatrice Schwab-Aeberhard, à Porrentruy;
Madame Yvonne Richter-Jeangros, à Palm Springs (USA), ses enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Paul Jeangros-Broquel, à Lausanne et leurs enfants, '

~ ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, parente et amie le repos et la lumière éternelle.

•PORRENTRUY, le 12 mars 1987.

¦-. La' messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Pierre, à
ij Porrentruy, le samedi 14 mars à 15 heures, suivis de la cérémonie au

cimetière à 16 heures. ^
f En lieu et place de fleurs, penser à la Ligue contre le cancer,

cep 25-84-04, SBS, compte 17.173.2950.

Domicile mortuaire: Hôpital de Porrentruy.

Domicile de la famille: C. Jeangros,
Plaisance 28
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

. : : _ _ _ _ _ _  ._ \JI -M. I * I ¦ fr ¦__ _ y - ^yy .  I_ _ _S _ 1 I . ^^ l

Fourgon Fr. 24750.-, combi Fr. 25'550.-. Charge
utile 1195 kg; moteur 2 litres, 63 kW/86 ch; 5 vitesses,
traction permanente sur roues AR et enclenchable
sur roues AV; boîte intermédiaire; différentiel auto-
blocant; direction assistée.

GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, Ç7 039/23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

mazoa

JSk C/77Û
/I l Chemins de Fer des Montagnes neuchâteloises

_§BIE_ Journées d'animations
L__§E___

_7
ç==SSÉÊ  Ligne La Chaux-de-Fonds

<_______5_\ Les Ponts-de-Martel

Samedi 14 mars et dimanche 15 mars 1987
Découvrez à nouveau ce sympathique train à
l'occasion de la

remise en circulation
des automotrices rénovées
Profitez des cartes journalières de libre circulation

Prix fantastiques: adultes Fr. 5.—
enfants Fr. 2.50

Autres attractions:
• Train historique CJ de 1911 avec bar
• Projection d'une bande vidéo sur l'électrifi-

cation des CMN en 1950 Buffet de la Gare
aux Ponts-de-Martel entre 13 h et 16 h

Extrait d'horaire:
La Chaux-de-Fonds dép.

t.h t.h. th. th.
07.14 08.38 09.43 10.15 10.38 10.38 12.05 12.05 12.35

t.h. t.h. th. t.h. t.h.
13.20 13.20 14.18 14.38 14.38 15.50 16.43 16.43 17.43

1 - 1  (t.h.: train historique,
17.43 | 18.38 | 20.38 | supp|ément de Fr. 2.-)

Les Ponts-de-Martel dép.

t.h. th. th. th.
07.48 09.09 09.48 11.05 11.34 11.34 12.51 12.51 13.20

t.h. t.h. t.h. t.h. t.h.
13.48 13.48 15.05 16.07 16.07 16.40 17.13 | 17.13 | 17.48

19 30 21 48 Compagnie des Chemins de Fer
I ' I des Montagnes neuchâteloises

ff___EP.ai_M.aiI lu par tous... et partout!

RESTAURANT DE LA CHAUX-D'ABEL
V 039/61 13 77
Dimanche 1 5 mars

LAPIN
de notre élevage

A vendre
Cause cessation de bail

Stock antiquités
bric à brac

; Ecrire sous chiffre DC 4093
au bureau de L'Impartial

Monteur en stores
ou équivalent (éventuellement
menuisier) est demandé tout
de suite ou à convenir.
S'adresser Proma SA,
Nyon-Gland, M. Dalla-Rosa,
0 022/64 42 10

Urgent
Coiffure Marylin-Marylin
cherche

coiffeuses messieurs
et dames

2034 Peseux <jp 038/31 15 78

BUNGALOWS VACANCES
AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano au lac de Lugano. A partir de
Fr. 17.— par personne.
S'adresser à Beltramini M. D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano.

: MER MORTE :
: SPéCIALISTE :
î SALUTE TOURS î
t 021 - 64 33 39 :

cPrJ] tJ rJ3 fl) r_p fl) _P S _P 0 _P O cP 0 _P 0 _P

| Christiane Coiffure |
® Dans votre quartier j|
g à votre service 0
* £5 039/26 45 65*
° Helvétie 31 - La Chaux-de-Fonds ®
_§_ _P
rjprj- g rjp S cP 0 _P 0 cP S cP 0 cP O cP S cP

Agent de méthodes
et d'avancement avec plu-
sieurs années d'expériences,

cherche place à responsabilité.
Date d'entrée et salaire à
convenir. Les offres sont à
adresser sous réf. No
11/87 au service de place-
ment de l'Association Suisse
des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.

Thème: Sculpteurs - un mot de 6 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
en bas. Solution: page 25

(pécé)

A Amen G Guidi Mone Rinke
Asam H Hozic N Noack Ripe

B Bari I Icard O Otto Rojas
Bois K King Oudot Rossi

C Calo L Lauda P Piene Rozzo
Caro Leroy Pilon Rude
Cire Logo Plan S Saly
Copie Long Pohl Siloë
Coré Lowe Poot T Tome

D Degas M Mane Pope V Viani
E Eldh Mane Puget W Wuk

Elk Mené R Raggi Y Yepes

/

LE MOT MYSTÈRE



!'" Madame et Monsieur J
i£ Pascal Diethelm-Junod et leur
¦?" fille Emmanuelle, à Lucinges,

France; f
V- Madame et Monsieur

Yorick Delanay-Junod et leurs
enfants, Cynthia et Allyocha, à
Belmont; \

1 Madame Yvonne Ryser-Rubeli,
à Neuchâtel; |

Madame Maurice Rubeli r
'[ et famille, à Neuchâtel;

Madame Bernard Rubeli îe
| et famille, à White Plains, USA;

S Madame Jean Rubeli et famille. ;
J à Porrentruy;

[j Les enfants et petits-enfants de <
|i feue Madame Fernande Borle-
I. Rubeli, à La Chaux-de-Fonds et

Pittsburgh, USA; ;
'I Madame Paul Schutz-Junod
p et famille, à Bienne;

Monsieur Willy Junod et famille,
f, à Genève, i

ainsi que les familles parentes, jjj
alliées et amies, ont le grand cha- S

i grin de faire part du décès de

Madame

I Suzanne
JUNOD
née RUBELI

enlevée à leur tendre affection le i
*j 11 mars 1987, à l'âge de 74 ans.

$ La cérémonie aura lieu à la cha- 5j
'i pelle du Centre funéraire de

Vevey, le lundi 16 mars, à 14
f: heures.

Honneurs à 14 h 20.

Domicile de la famille:
Madame Gyslaine Delaunay, ]

5 Chemin de la Mouette 15,
fi 1092 Belmont.

L En lieu et place de fleurs, veuil-
lez penser à la Ligue vaudoise con-
tre le cancer cep 10-22260-0.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part.

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier SA

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 2 au 9 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 4,7 °C 3812 DH
(rens.: CRIEE, 0 03.9/21 1115)

Le Locle '*'' '. ''" " H
- 2,9 °C 3509 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 0.4 °C '. 2951 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)

Val-de-Ruz
- 2,1 °C 3373 DH

Val-de-Travers
- 2,1 °C 3369 DH

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Madame Werner Martin:

Monsieur et Madame Eric Martin et leurs enfants Fabia, Pascale
et leurs amis.

Madame et Monsieur Jacques Lilla et leurs enfants Dominique
et Valérie, à Onex;

Monsieur Fritz Martin, à Boudry;

Madame Margot Koch;

Monsieur et Madame Willy Martin, à Hôlstein, leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Werner MARTIN
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,

j cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, après une longue
maladie, dans sa 78e année.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 9 mars 1987.
Les Tilleuls 13

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacques 5, 11

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la
famille, jeudi 1 2 mars.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0, ou aux Perce-
Neige, cep 23-4234-6.

; Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. \

________________________ _______ ¦______ ¦ AVIS MORTUAIRES I ________________

Monsieur Michel Brugger; ;_ i

i Madame Adèle Janneret;

Monsieur et Madame Fritz Calame;

Madame Juliette Graber;

Monsieur Fritz Gerltch;

' Monsieur et Madame Jimmy Gatt;

Madame Odette Schwab.

ainsi que les familles Brugger, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame |
Suzanne BRUGGER

née JANNERET
leur chère épouse, fille, nièce, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion le 11 mars 1987.

La cérémonie religieuse aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de
Saint-Georges, où la défunte repose, mardi 1 7 mars à 14 heures.

Domicile: 99, rue de Carouge, case 88, 1211 Genève 9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

La famille de M

MONSIEUR PAUL DEPALLENS
remercie très vivement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve, et les prie de trouver ici l'expression de sa gratitude émue.

Les présences
Les messages.f .j -  . . >>. '• ' • ,.. •¦¦ • -
Les envoie de fleurs -** "
Les dons * ^
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du décès de notre cher époux, papa et grand-papa ;.

MONSIEUR
ALEXANDRE GUENIN

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MADAME MARIE GUENIN-ZURB U CHEN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS

Madame Pierre Lévy, ses enfants et petits-enfants, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Armand GOETSCHEL
leur cher frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection mardi, dans
sa 87e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 mars 1987.

La cérémonie et l'inhumation ont eu lieu au cimetière israélite des
Eplatures, dans l'intimité de la famille.

Domicile: chemin de Pouillerel 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE ERIC MARTIN & CIE,

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ont la douleur de faire part à leurs clients, fournisseurs et amis du décès de

Monsieur

Werner MARTIN
fondateur de l'entreprise

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité .

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334-0, ou aux Perce-
Neige, cep 23-4234-6.

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, le 9 mars 1987.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

# L E  

CLUB
ALPIN SUISSE

Section
Sommartel

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur

Samuel
GLAUSER

membre vétéran
entrée au Club en 1929

ancien membre du comité

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

EN SOUVENIR

Samuel
NICOLET

dit Sami
. 13 mars 1982 - 13 mars 1987

Déjà cinq ans, cher papa, grand-père
et époux, que tu nous as quittés. Le
temps passe, mais nous sommes
toujours en pensée avec toi.

Ton épouse, tes garçons,
belles-filles et petits-enfants.

l_fiP^
w^jMRyV^ radio
Q^

g^^ n̂euchâteloisej

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-Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Events
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

Ŝ0> 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi-première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.05 Figure de proue. 16.05 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec L. Jyl. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.40 Relax.
0.05 Couleur 3.

1 _fli France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert .
14.02 Repères contemporains.

! 14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Debussy, Ravel, Dutil-
leux. 22.20 Les soirées de France
musique. 0.30 Méli-mélodrame.

^N4P Espace 2

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous ; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
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 Le concert du
vendredi. 22.40 Démarge. 0.05
Nottumo.

///_SÎ\\__^___________
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
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 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^S^ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.30 Le coin musical. 15.00 Lec-
ture. 15.20 Disques pour les ma-
lades. 16.30 Le club des enfants.
17.00 Welle eins. 19.17 Sport-
télégramme ; son tônt 's im Aentli-
buech/LU. 20.00 Der unendliche
Abschied, reprise de dimanche.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

Slg|n__Jp) Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le
D' R. Klein. 12.15 Le coup de fil
du lournal du lura, Activités vil-
lageoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphage. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi Œwmff îm -
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.

Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Ne _ ve 14,
23ÛO La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé (REMP) 31.516.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. • Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin, Sports. - Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. -
Jean-Jacques Charrere, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture.
Magazine et TV. - Cécile Diezi. Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. • Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports - Christiane Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. • Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
- Mario Sessa, Val-de-Ruz. - Pierre Veya, Canton
de Neuchâtel..

Stagiaires:
Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux-de-Fonds, Le Locle: bureau de
L'IMPARTIAL
Suisse: PUBLICITAS



Claudia Cardinale: trente ans de charme
D A VOIR I Z

Claudia Cardinale, qui est l'invitée
vedette de Patrick Sabatier dans «Grand
Public» à l'occasion de ia sortie du film
de Luigi Comencini, «La storia», a déjà
derrière elle près de trente ans de car-
rière. Cette créature superbe et pleine de
charme avait en effet seulement dix-sept
ans en 1957 lorsqu'elle fut élue «la plus
belle Italienne» de Tunis où vivaient ses
parents franco-italiens.

Cela lui valut un séjour très photogra-
phié au festival de Venise. Mais, compre-
nant la chance qui s'offrait à elle, la belle
Claudia décida de gagner Rome pour y
suivre les cours du Centro Sperimentale.
C'est là que Jacques Baratier et Mario
Monicelli la remarquèrent l'année sui-
vante, lui faisant tourner respectivement
«Goha le simple» et «Le pigeon».

Mais en fait, sa véritable chance fut
d'attirer l'attention du célèbre produc-
teur Franco Cristaldi qui cherchait à
lancer sur le marché européen un «pro-
duit» méditerranéen moins sexué que
Brigitte Bardot, mais de nature à rivali-
ser avec elle. Ce «produit», ce fut Clau-
dia au lancement publicitaire de laquelle
Cristaldi très amoureux, consacra,
assure- t-on, cinquante millions de lires
de l'époque.

Cristaldi a eu de la chance car son
entreprise aurait certainement sombré si
Claudia Cardinale n'avait pas eu de
talent. Néanmoins, il eut l'intelligence de
l'orienter vers des productions accueil-
lant à leur générique des vedettes fran-
çaises, ce qui permettait à sa bien-aimée
d'interférer sur deux publics différents.

Ce fut le cas de «Rocco et ses frères»,

de Visconti avec Delon ou de «Cartou-
che» avec Jean-Paul Belmondo. Elle est
à l'apogée de sa beauté et elle n'a que
vingt-cinq ans lorsque Visconti lui donne
la vedette féminine dans ce chef-d'œuvre
qu'est «Le guépard». Depuis lors, elle n'a
pratiquement jamais cessé de tourner,
au rythme de deux ou trois films par an.
Elle est devenue un tel «phénomène»
que l'écrivain italien Alberto Moravia lui
a consacré un essai tout comme Simone
de Beauvoir l'avait fait pour Brigitte
Bardot.

De sa première union avec le produc-
teur Franco Cristaldi, Claudia a un fils
Patrick, aujourd'hui âgé de vingt-huit
ans, décorateur de cinéma. Depuis une
quinzaine d'années, elle est la compagne
du réalisateur Pascale Aquitieri dont elle
a une fillette, Claudia junior, aujour-
d'hui âgée de sept ans. Le plus drôle c'est
que quelques jours avant la naissance de
sa fille, Claudia a appris qu'elle était

devenue grand-mère d'une petite Lucille.
Pascale et Claudia vivent dans une

superbe maison rose des faubourgs de
Rome, la villa Sant-Anna, au patio orné
de statues antiques. A la maison, ils ne
parlent qu'en français à la petite Claudia
junior. Mais celle-ci, élevée dans un col-
lège international de la capitale ita-
lienne, parle aussi déjà couramment
l'anglais et l'italien.

Pascale a offert l'an passé à sa femme
l'un de ses plus beaux rôles et aussi l'un
des plus dramatiques: celui de Clara
Petacci, la compagne de Mussolini, pour
une fresque télévisée que nous avons pu
voir lors des dernières fêtes de Noël.

Quant au rôle d'Ida que Claudia inter-
prète dans «La storia», il est également
très dur. Claudia la belle a dû s'enlaidir
mais elle n'a rien regretté tant le person-
nage est fort.

(TFl, 20 h 35- ap)

Les liens du sang
D A PROPOS l 

Bernard Sinkel, apparenté à
des milieux proches de la chimie,
est le réalisateur de cette saga
familiale allemande, une copro-
duction entre plusieurs télévisions
qui passe pour la plus coûteuse de
la nouvelle «Euro-télé». Mais
l'argent, on le voit assez bien,
même sur le petit écran. Nous sui-
vrons donc la famille Deutz, des
grands de la chimie, de 1907 à
1948, liés de près à l'histoire alle-
mande de la première moitié du
XXe siècle.

On commence avec les pion-
niers, le fondateur de la dynastie,
le chef de clan superbement inter-
prété par un acteur américain qui
s'est déjà mis au service d'impo-
santes figures européennes. Rap-
pelons-nous Burt Lancaster dans
son admirable «Guépard» avec
Visconti. Le voici chef de clan chez
Sinkel, dans un environnement
moins riche, certes, moins luxueux,
moins minutieux qu'avec Visconti ,
mais d'excellent niveau.

Le premier épisode, avant la
guerre, faisait craindre un certain
ennui distingué. La séquence du
bal était tirée en longueur sur des
mouvements de couples alors qu'il
ne se passait presque rien entre les
personnages ou sur les visages. La
deuxième semble prendre un bien
meilleur élan. Par exemple, avec
Heinrich (Bruno Ganz) qui sur-

prend par un comportement à la
fois léger et provocateur pour un
futur grand chimiste. Et qui, par
son interprétation, oblige à recon-
naître que ce Bruno Ganz pourrait
bien avoir une aussi grande force
vitale que Lancaster, devenir une
véritable force de la nature, puis-
sante, émouvante, crédible.

Avec la guerre qui s'approche et
qui va éclater va se produire
l'affrontement de base en cette
période, entre deux conceptions de
la chimie. Pour les uns, dont sur-
tout Heinrich, la chimie doit servir
l'humanité, faire pousser par les
engrais deux épis de blé là où n'en
poussait qu'un seul, donc maîtri-
ser l'alimentation. Pour les autres.
cette même chimie doit produire
des gaz même mortels qui seront
employés dans une guerre qui sera
meurtrière. Le conflit entre mem-
bres du même clan sera donc aussi
moral, politique et économique. On
y verra d'abord la victoire des
«militaristes», la chimie mise au
service des combattants, ce qui
provoque une belle crise de rage
impuissante d'Heinrich. Bref ,  c'est
assez bien parti, bien mis en scène,
bien joué, et, dès le deuxième épi-
sode, sans temps morts ou scène de
foule  qu'il fau t  amortir en en pro-
longeant inutilement la durée.
Confirmation de cette bonne
impression ce soir?

Freddy Landry

Le fils Cardinaud
Pas de cadavre dans ce drame social,

mais un chemin du calvaire avec tableau
de mœurs. A la place de Jésus flagellé,
une femme humiliée par son mari, le jus-
ticier Cardinaud. Cardinaud fils, un
enfant de prolétaire hissé au rang bour-
geois par la fortune de l'épouse, Béatrice.
BCBG, Béatrice. Elle porte avec désin-
volture cependant le petit tailleur chic.

Et elle se fait la malle sans avertir, bébé
déposé en vitesse chez la voisine. Quand
«Môssieur» Cardinaud revient de la
messe, son jeune garçon à la main et un
paquet de gâteaux dans l'autre, il flaire
une odeur de roussi. Comme un défaut
dans l'harmonie familiale, pourtant
bâtie sur des principes de béton et une
respectabilité sans faille.

(TSR, 20 h 40-sp)

vw^ Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Patinage artistique

Libre messieurs, en différé
de Cincinnati.

14.15 A la rencontre
de Jean-Louis Roy
lre partie.

14.20 Grand-maman,
c'est New York

15.00 Talou
Film de fiction.

16.40 Portrait d'Hugues Aufray
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

La confrontation.
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

L'enlèvement (2e partie).
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir

A20H05

Teil quel
Drogue à crédit.
Rapide, simple et discret : tels
sont les arguments publici-
taires du petit crédit et ces
arguments ont fini par faire
mouche auprès d'une catégo-
rie de clients que les banquiers
n'attendaient pas : les toxicos.
Photo : un toxico au guichet
d'une banque, (tsr)

20.40 Le fils Cardinaud
Film de G. Mordillât .

21.35 Brel, un cri
Très beau film sur Jacques
Brel , qui s'expliquera lui-
même, avec des témoi-
gnages de ses amis.

22.10 TJ-nuit
22.35 Courants d'art
23.15 Coup de cœur

Béjart au Japon.
0.05 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Les bannis (série)

Le diable noir.
14.45 Cœur de diamant (série)

10e épisode.
15.15 Patinage artistique

Libre messieurs à Cincin-
nati.

16.30 Flash info
16.33 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit, ça suffit! (série)

Le diable et Bradford
(1" partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

47e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Grand public
Invité : Claudia Cardinale.
Le 18 mars sortira le nouveau
film de Luigi Comencini, La
storia, avec Claudia Cardinale.
L'actrice italienne est l'invitée
de Patrick Sabatier pour évo-
quer sa vie et sa carrière.
Avec la participation de
Jeanne Mas, Level 42, Ber-
nard Lavilliers, etc., et un ex-
trait de Cabaret, de Jérôme
Savary.
Photo : Claudia Cardinale,
(tsr)

22.00 La séance de 22 heures
Avec B. Giraudeau pour le
film Poussière d'ange.

22.30 Heimat (série)
Les habitants du Hunsrùck
se sont vite habitués à la
présence des Américains.

23.35 Journal
23.50 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières

2j3£î} France _

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.25 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.30 Jeudi magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le cœur au ventre (série)
14.45 Ligne directe
15.40 Rue Carnot (feuilleton)
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)
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
20.00 Journal
20.35 Miami vice

Un vieux copain.
21.20 Apostrophes

Générations, avec E. Bled,
A. Besançon, H. Hamon
et P. Rotman , quatre ly-
céens lyonnais et J.-
M. Bouguereau.

22.35 Journal

A22 h .5

Les bas-fonds
de New York
Film de Sam Fuller (1961, v.o.
sous-titrée), avec Cliff Robert-
son , Dolores Dom, Béatrice
Kay. A New York , au début
des années soixante. Pour ven-
ger le meurtre de son père, un
homme entreprend le déman-
tèlement d'une puissante orga-
nisation criminelle.
Durée : 100 minutes.
Photo : Cliff Robertson. (tsr)

C| 1
^/ 

France 3

12.00 Boumbo
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Les papas
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'enracinement

R. Cohen-Solal.
14.30 Millésime
15.00 Prélude bis
16.00 Communiquer

Des écritures à l'impri-
merie.

17.00 Demain l'amour
115e épisode.

17.25 lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

3,2, 1... contact.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

45e épisode.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H 30

Les liens du sans
3e épisode : le pacte.
Les usines Deutz fabriquent
maintenant du nitrate de po-
tassium pour les explosifs mais
aussi pour les gaz de combat,
ce qui divise les membres de la
famille.
Photo : Burt Lancaster et Tina
Engel. (fr3)

21.30 Portrait
îi Jean Le Poulain.
22.25 Journal
22.50 Archi-clips
23.00 Prélude à la nuit

Symp honie N" 4 en la ma-
jeur «Italienne», de Men-
delssohn-Bartholdy, inter-
prétée par l'Orchestre sym-
phonique de la Radio bava-
roise.

Demain à la TVR
11.35 Télévision éducative
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Patinage artistique
14.25 Télescope
14.55 L'homme aux 2000 baleines

^&4&> Suisse alémanique

9.00 TV scolaire
12.15 Patinage artistique
13.15 Pause
14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Verlorene Wiinsche
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Was bin ich?
20.55 Hommes, science,

technique
21.35 Téléjournal
22.05 Mordfall Dupré

\fâ^"j} t Allemagne I

11.00 Tennis
14.25 Cette semaine

au Parlement européen
14.55 La citadelle
15.50 Téléjournal
16.00 Tatôrtchen-

Verfolgungsjagd
16.15 Zwei in der Arktis

Film de R. Clouse.
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Netz der Angst

Film de S. Stern.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Fanfan .der Husar

Film de Christian-Jaque.

ĵj «_ >  ̂ Allemagne 2

14.25 Sport
17.45 Les routes du paradis ">•
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Showfenster
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Ein Mann \yie Hiob

Film de J. Frankenheimer.

K 1¦3 Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.25 Karussell-Bolero
18.33 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 Reportage
21.00 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

%^sp Suisse italienne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Camot
16.30 Patinage artistique

Libre messieurs.
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Moonli ghting
22.25 Téléjournal
22.35 Tre donne

Film de R. Altman.

RAI ,tai ic ¦
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intornoanoi
11.30 La famiglia Brady

Téléfilm.
11.55 Che tempo fa
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Primissima
14.30 Tennis

Italie-Suède.
17.00 Discoring
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista!
18.30 Colosseum
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 Serata natura
22.30 Telegiomale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Antiche genti italiche

SC/ I
C H A N N [. I 

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série
14.00 Fashion TV
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis, série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Spiderman

Série policière .
20.25 Emerald point

Série dramatique.
21.20 Boys in the band , film
23.25 Ask Dr. Ruth
23.55 Sky Channel from Hungary
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r—Droit au but 

Le progrès est vaincu.
L'égoïsme de certains a pré-
valu. Les privilèges sont plus
considérés que la marche en
avant du f ootball suisse. Au
royaume des stratèges, le bal-
lon a perdu sa f orme ronde. Il
f audra pourtant attendre des
mois, voire des armées pour
retrouver un moment aussi
f avorable permettant la créa-
tion d'une structure moderne.
Considéré, loué, le projet de
réf ormes du f ootball  suisse
préparé par Me Freddy Rumo
est retourné aux oubliettes.
Au siège de l'Association
Suisse de Football (ASF) à
Berne, tant le président cen-
tral Heinrich Rothlisberger
que le secrétaire général
Edgar ObertUter ont dû le
ranger, à contre- coeur, dans

MÊÊëM %.pq9Bsières- Seule l*
Ligue Nationale bénéf iciera
d'une petite partie de cet
imposant document.

Le veto de la Première
ligue a suff i. La perte de cer-
tains avantages s'est chargée
d'inf luencer négativement les

têtes pensantes de cette sec-
tion «artif icielle». Coincée
entre le protessionalisme et
l'amateurisme, la Première
ligue a p r i s  peur et choisi la
solution de la sécurité. Les
intérêts supérieurs du f oot-
ball d'élite se sont trouvés
balayés d'un revers de main.
A cet instant, personne ou
presque n'a songé à l'organi-
sation du «Mundial 1998» en
Suisse ou aux f ootballeurs de
l'an 2000.

En empêchant d'obtenir la
majorité des 3/4 nécessaire à
toutes modif ications statutai-
res, la Première ligue, tout en
laissant le f ootball suisse
dans son marasme actuel, est
désormais attendue au coin-,
du bois. Le choix de la classe
soi-disant non-rémunérée la
contraindra à changer de
règlement En eff et , il ne se
trouvera personne et surtout
pas la Ligue Nationale pour
croire au bénévolat des
joueurs de cette catégorie.

Le revers de la médaille,
vous connaissez ?

Laurent GUYOT

Nid à poussièr es

Dernier regard sur le Salon de F auto

Des!«Custom Cars»
qui Mont rêver

—___
_H _________________________

• Avant les lOes
Championnats
neuchâtelois
de Judo
Des Loclois bien
dans leur peau

page  34
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page  34

% Poster du
Ski-Club Couvet
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• Auto: en route
pourTan 2000

page  38

• Echec et mat
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Mouvemen t junior

m m  IEN des clubs en ont fait  la
M-£ cruelle expérience: que ce

JI __r soit en football , hockey sur
glace ou tout autre sport col-

lectif, un manque de relève a souvent
coûté cher, très cher... !

Les exemples pullulent et il serait
trop fastidieux de les exposer ici. Cette
nécessité d'une relève, d'une structure
partant de la base, les dirigeants du
VBCC l'ont bien comprise. Grâce
notamment à des entraîneurs qui y
croient et ne ménagent pas leur temps,
on peut dire qu'actuellement, l 'avenir
apparaît rose pour les actuels sociétai-
res du Bois-Noir.

Le moins que Von puisse dire, c'est
que les juniors chaux-de-fonniers
bénéficient des conseils d 'un homme
d'expérience. M. Ramseyer officie en
effet  depuis maintenant quinze ans à
La Chaux-de-Fonds en tant qu'entraî-
neur. Véritablement habité par le virus
«volleyballisuque», le mentor local
refuse de limiter son effectif  et compte
actuellement 23 joueurs dans son con-
tingent

Deux à trois ans sont nécessaires
pour qu'un joueur acquiert le minimum
technique afin de maîtriser le j e u  et
surtout y  trouver son plaisir.

Un travail de longue haleine, mais
qui porte ses fruits puisque la plupart
des jeunes évoluant en première équipe
sont issus du club.

Tous azimuts
Déplus, le VBCC draine des joueurs

dans toute la région, soit de Saint-
lmier au Locle. Un bel exemple de
dynamisme encore accentué par
l'appât que constitue l 'équipe fanion.
Le fait de savoir qu'il y  a quelque
chose devant, que l'effectif est particu-
lièrement étoffé créent un esprit d'ému-
lation au sein de l 'équipe.

La moyenne d 'âge de l'équipe est
relativement basse (15 ans), ce qui
n'exclut p a s  l'éclosion de quelques
talents. L 'équipe tourne actuellement
selon un rythme moyen, mais devrait
se bonifier p a r  la suite. En effet , le vol-
leyball n'exige p a s  seulement une con-
dition physique parfaite, mais aussi un
sens aigu de la tactique à adopter. Une
aptitude qui ne vient pas forcément du
jour au lendemain.

Juniors filles: une équipe
en devenir

On le sait: la tranche d'âge se
situant entre 17 et 20 ans connaît sou-
vent passablement de bouleversements.
L'entrée dans une vie active, la néces-
sité d'acquérir une form ation peuvent
conduire les adolescents à complète-
ment transformer leur rythme de vie.

La section féminine  junior du lieu
n'échappe pas à la règle et Mlle F.
Mascello travaille actuellement avec

un effectif extrêmement jeune. Vingt
joueuses inscrites, dont quatre ancien-
nes seulement, autant dire que la jeune
phalange chaux-de-fonnière est en
devenir. Il s'agit en effet de mettre les
nouvelles arrivantes à niveau afin de
créer une équipe homogène et compéti-
tive.

Malgré quelques difficultés, la res-
ponsable des juniors fait preuve d'un
optimisme de bon aloi , persuadée que
son équipe devrait atteindre son plein
rendement la saison prochaine. Une
saison qui, rappelons-le, débute au
mois de septembre et se termine fin
mars. Avec bien sûr la pause habituelle
entre Noël et Nouvel-An.

Surtout le dialogue
Afin  de bonifier sa formation au

maximum, Mlle Mascello mise sur le
dialogue, f ixant les objectifs entre tou-
tes les joueuses. Cette attitude ouverte
débouche sur une ambiance d 'équipe
excellente, non sans une large place à
la concurrence. De bon augure dans la
perspective de la saison â venir.

JI f aut savoir également...
Que le VBCC compte également

deux équipes féminines, l'une en deu-
xième ligue et sa petite sœur en troi-
sième ligue...

Que l'idée d 'une seconde équipe
masculine germe depuis quelque temps
dans l'esprit des dirigeants chaux-de-
fo nniers... (as)

Touj ours p l u s  et p l u s  haut

Les f ous volants du Volley ball-Club La Chaux-de-Fonds

S

OUVENEZ-VOUS?
Les Japonais accé-
dèrent à la finale

des Jeux olympiques
cette année là. Une
détente naturelle remar-
quable, des combinaisons
à vous couper le souffle,
le volleyball prenait son
envol.

A peu près à la même époque, les
Beattles conquéraient le monde et
dérangeaient la bourgeoiserie anglaise.
A La Chaux-de-Fonds, une bande
d'irréductibles amateurs de volleyball
se concertaient et finissaient par fon-
der le Volleyball-Club La Chaux-de-
Fonds. On était"alors en 1961.

Motivés, l'ascension fut rapide. Et
La Chaux-de-Fonds devint un des tem-
ples au volleyball régional. Mais plus
rapide est l'ascension, plus dure est la
chute. Si l'équipe fit de nombreuses
fois l'ascenseur dans les diverses caté-
gories de jeu, elle finit par se retrouver
en deuxième ligue.

Le contingent 1986-87
Aubry Yves 1957 1.92 m
BettineUi Fabio 1966 1.88 m
Beuchat Laurent 1967 1.82 m
Blanc Christian 1967 • 1.74 m
Cattin Thierry 1959 1.73 m
Dubey Serge 1959 1.85 m
Emmenegger Claude 1964 1.80 m
Jaquet Olivier 1962 1.80 m
Jeanneret Thierry 1964 1.75 m
Joly Jean-Pierre 1962 1.85 m
Rota Christian 1961 1.70 m
Sandoz Pascal 1962 1.80 m
Schwaar Philippe 1958 1.78 m
Zingg Christian 1956 1.90 m
Entraîneur:
Borel Bernard 1949 1.92 m

Une ligue qu elle faillit quitter au
terme de la saison 85-86, échouant à la
différence de set pour l'ascension au
niveau supérieur. Soucieux de redorer
le blason de leur formation, les joueurs
firent alors appel à Bernard Borel pour
présider aux destinées de la première
équipe.

L homme n est pas inconnu dans la
région. Il a fait ses classes parmi les
juniors locaux, et milité en ligue natio-
nale A avec l'équipe de la Métropole
par la suite. En 1970, il faisait son
entrée dans le cadre national. Et 5 ans
plus tard, il allait projeter Le Locle de
première ligue en ligue nationale B. A
nouveau cinq ans et ce fut la chute.
Bernard Borel se mit alors à s'occuper
de la section junior.

Sollicité par de nombreux clubs, il a
finalement opté pour La Chaux-de-
Fonds essentiellement pour des raisons
pratiques, mais aussi parce que
l'homme est ambitieux et compte bien
écrire quelques belles pages de l'his-
toire du volleyball chaux-de-fonnier.

Par Alain Sunier

Pour ce faire, il dispose d'un contin-
gent de quatorze éléments, une équipe
homogène et complète, mais actuelle-
ment privée de quatre joueurs. Domi-
nant le championnat de la tête et des
épaules, les Chaux-de-Fonniers prou-
vent que le travail effectué et les sacri-
fices portent leur fruit.

Tactiquement au point, la formation
locale effectue actuellement un sans
faute et s'est d'ores et déjà qualifiée
pour les finales de promotion, le but
avoué de la saison. La force de l'équipe
réside dans la puissance de l'attaque,
qui dispose de quatre joueurs particu-
lièrement performants et ayant le
gabarit de la ligue supérieure. Sont
venus en outre renforcer Christian
Zingg, ex-Marin (1ère ligue) et Jean-
Pierre Joly, un voisin de France, qui lui
a la pointure supérieure, soit la ligue B.

La formation première fait bien sûr
office de locomotive, motivant particu-
lièrement les juniors afin d'accéder au
palier supérieur. L'introduction pro-
gressive de jeunes éléments contribue à
rajeunir le cadre. Quand on sait qu'un
joueur de volleyball atteint sa forme
optimale de 23 à 30 ans, avec un som-
met vers 26 ans, on saisit mieux
l'importance que prend la formation
d'une relève compétitive. Selon son
entraîneur, l'équipe possède mainte-
nant le niveau de première ligue, d'où
son insolente domination dans le pré-
sent championnat.

Un j e u  varié où la puissance des attaquants p e u t  s exprimer
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L aspect gabarit a pns une importance indéniable pour la montée au f i le t  PHOTO SCHNEIDER

Bernard Borel a surtout basé son
entraînement sur un jeu instinctif et
sur le dynamisme des phases. Les sché-
mas n'ont pas été laissés de côté,
débouchant sur un jeu varié où la puis-
sance des attaquants peut alors parfai-
tement s'exprimer. Avec un contingent
étoffé, il s'agit bien sûr de gagner sa
place et cette concurrence crée un
esprit d'émulation propice à la bonne
carburation de l'équipe.

Pour .ceux qui s'intéressent à ce
sport, ils n'ignorent pas que l'aspect
gabarit a pris une importance indénia-
ble. Et c'est peut-être là que réside la
relative faiblesse de la formation. Avec
une moyenne de 1 m 80, elle se trouve
en effet légèrement en-dessous de la
taille moyenne idéale.

Mais il faut croire que cette
«lacune» n'en est pas véritablement
une puisque les gens de La Chaux-de-
Fonds s'apprêtent à disputer les finales
de promotion. En vue de cette
échéance, des parties d'entraînement

sont régulièrement disputées face à des
équipes plus huppées, afin de roder les
automatismes et aguerrir l'équipe pour
la saison prochaine.

_X/ <tx
/ ?/  a*

Une équipe qui ne devrait pas s'arrê-
ter en si bon chemin et qui risque bien
de jouer les premiers rôles dans la lutte
pour l'accession en ligue nationale B.

C'est du moins le but que se sont donné
les joueurs et entraîneur. Dans cette
optique, contact a été pris avec la com-
mune afin de pouvoir disputer ces fina-
les quasi certaines au Pavillon des
Sports.

Une salle qui serait plus à la mesure
des Chaux-de-Fonniers et dont la place
permettrait l'accueil de nombreux
spectateurs. Dans une période où le
sport chaux-de-fonnier marque le pas,
il serait normal de promouvoir une
équipe qui marche.

Deux entraînements par semaine, et
une séance de musculation facultative,
l'aspect tactique largement abordé,
voire étudié de près, une concurrence
permanente, tout une série d'ingré-
dients qui contribuent à la réussite de
l'équipe.

Il ne reste plus aux hommes de Ber-
nard Borel qu'à prouver que le volley-
ball régional n'est pas mort et qu'il
constitue bel et bien un sport qui
monte. A. S

Ça plane p our eux., dep uis 1961
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___P_ ____ r________E__l it_E __Lv v / I II III il i™JiJ-l«. w ÂUJW I /-. , .  !-?^^I/TT _ ;" _ /* _ .  / _ _> __¦ _m*_i_r__i_r A IV/| Q

Une bonne occasion d'encourager les «Meuqueux» . ____S______B^________1A !iill ' 
_ _ _ _ _ _ _ _! .1 |S|̂ Ĥ| ^^av7LVUSUN " Jeep
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Mobilière Suisse

Société d'assurances
...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds
gj 039/ 23 15 35
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Voici la Subaru 1.8 Super-Sfation Turbo Le choix: 1.8 Station 4WD, 98 ch, 2x5  vi- 120 ch, 2 x5  vitesses, Fr. 28 200.-, avec D'autres informations par l'importateur:
4WD: moteur à injection de 120 ch et cata- fesses, Fr. 22 700.-. 1.8 Super-Station 4WD, boîte automatique et 4WD automatique Streag SA, 5745 Safenwil, téléphone 062/
lyseur (US '83), boîte Dual-Ran ge avec au 98 ch, 2x5 vitesses, Fr. 25 200-, avec boîte Fr. 29 400.-. Tous les modèles avec US '83. 679411, et par les plus de 300 agents
total 10 vitesses avant, ou boîte automa- automatique et 4WD automatique Fr. Autres modèles dès Fr.14990.-. Subaru. Financement avantageux par
tique et 4WD automatique, suspension 26400.-. 1.8 Super-Station Turbo 4WD, Subaru-Multi-Leasing, tél. 01749524 95.
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tique des pannes du TCS). 1.8Se_a_ 4\. b,ovec et sa ns turbo, dès Fr. 23900.-. 1.8 Coupé 4WD, avec e» sans furbo, dès Fr. 24 200.-. 11 _ fï 11 I \JU £ Ut rUI  11 I L r l L U  I L

^̂A la demande d'un très grand nombre des 555 participants de
1986, le Groupement Sportif de la Banque Cantonale Neuchâte-
loise a décidé de réorganiser en 1987. la course pédestre:

Mf/j fj
 ̂

^ 
SPORTST1MING j

COURSE POPULAIRE EH 6 ÉTAPES
d'une longueur totale de 77,6 km

Chaque mercredi soir du 22 avril au 27 mai 1987
Catégories: Dames 1, Dames 2, Juniors, Elites, Seniors 1, Seniors 2, Vétérans;
Equipes: Introduction d'un classement par équipes d'entreprises;
Maillots: Tous les participants reçoivent au départ de la Ve étape le maillot

du tour;
Récompenses : Aux 3 premiers de chaque catégorie individuelle, à toutes les

étapes, et au classement général final + lots tirés au sort;
Prix souvenir: A tous les concurrents ayant participé à 5 étapes au moins;
Programmes: A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN, case

postale, 2001 Neuchâtel.

ORGANISATION : GROUPEMENT SPORTIF

BANQUE CANTONALE
NEUCHÂTELOISE

V J
Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Déménagements
Calme, efficacité et soin de vos meu-
bles assurés. Garantissons déménage-
ment professionnel à des prix plus
sympas.

Transports
Service de transports en tous genres
pour entreprises et privés.
Nos avantages: grande disponibilité,
prix plus avantageux.

Urs Stamm, transports, Saint-lmier ,
0 039/41 3143. 

#

...._ . . Nous cherchons plusieurs

monteurs électriciens
BOVA SERVICE.
2. rue des Marchandises, 2502 Bienne.
0 032/23 87 17.

FATYGA
Depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs !

Volets aluminium thermolaqués
Volets jalousies 120 X120 cm

450.— rendu posé
Fenêtres PVC + Alu PVC
Fenêtre PVC 120 cm X 120 cm

650.— rendu posé
Nouveau modèle: lames chevron

Encadrements alu pour isolation
périphérique

FATYGA Joseph Yverdon
Rue du Châtelard 12
Cp 024/ 24 12 81

ÉFHfc _fi_É ESCEA - Ecole Supérieure de Cadres
i l_n _ P'|P Pour l'Economie et l'Administration

_¦ .__. Neuchâtel \

Ouverture d'un cycle d'études
à plein temps 1987 -19,90
Formation à plein temps à raison de trente heures de
cours par semaine pendant six semestres

Conditions d'admission:
% — être titulaire d'un CFC d'employé de commerce,

d'un diplôme d'une école de commerce ou d'un
titre équivalent

— justifier d'une année d'expérience pratique après
un CFC et de deux années après un diplôme à
l'école de commerce

— réussir les éventuelles épreuves d'entrée notam-
ment dans le domaine de la comptabilité, des

i. mathématiques et des langues allemande et
anglaise

Finance de cours:
Fr. 500.— par semestre

Début des cours:
17 AOÛT 1987

f Les deux premiers semestres s'achèvent par un examen
préliminaire qui permet d'accéder au cours principal.

_ Les examens finals se déroulent au terme du sixième
semestre; ils sont sanctionnés par un diplôme fédé-

:': rai d'économiste d'entreprise ESCEA reconnu par
î l'OFIAMT

Délai d'inscription:
15 JUIN 1987 (Nombre d'inscriptions limité, le

cas échéant, les étudiants seront
admis dans l'ordre des inscrip-
tions)

. *La documentation complète et les formules d'inscription
peuvent être obtenues auprès du CPLN - Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, Case postale 44, 2007 Neuchâtel, ,
g} 038/24 78 79
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ï unesitùationd'avenir. P
Notre service est responsable de l'entretien des
voies. Afin de faire face aux exigences toujours plus
élevées, nous cherchons des

candidats monteurs de voies
dans les régions suivantes:
Vallon de Saint-lmier — Vallée de Tavannes — Région biennoise
Nous offrons

— formation comme monteur de voies, faite de tra-
vaux pratiques et de cours.

— une place sûre avec les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Nous exigeons:
— une bonne santé et le goût pour un travail en

plein air.
— disponibilité pour apprendre du nouveau et pour

s'intégrer à un travail en équipe
— fige maximal: 30 ans, nationalité suisse ou étran-

gers avec permis B ou C
Nous nous réjouissons de votre candidature écrite avec curricu-
lum vitae.
Nous sommes- à votre disposition pour de plus amples rensei-
gnements
(0 066/22 17 96)
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. .  . < > ' _| B̂ S ____W__ rç _ > ¦ '- . ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ r - ' ._ _£ _S ____ !_ _SÏ___________ '¦ -'--JMEr>c* -* cr _ _ _ _ =• _ _ _!,
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GALA DE PATINAGE
Dimanche 15 mars 1987, Patinoire des Lovières

TRAMELAN
15 HEURES

£ avec la paticipation de
tous les membres du Club des Patineurs
Tramelan

Danielle Rieder,
championne du monde professionnelle

£ Irène Meyer, professionnelle

Isabelle CraUSaZ, trois fois championne suisse
Sophie Estermann, championne romande 87
Paul Sonderegger, champion romand.s?

? Natascha Albisettl, championne bernoise 87

Entrée: adultes Fr. 10.—
enfants Fr. 3.—

jâ Organisateur Club des Patineurs Tramelan

Les AllègrïUitos: classe «confort et dynamisme». SEAT MALAGA. XWX^M^
ï . ¦; ¦ Equipement imbattable pour un prix SEAT MALAGA. Une classe à part. \\ w
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Prestations offertes par le constructeur et rimportateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans -assurance voyages Intertours winterthour-Spancar inclus aans le prix » 1 an ae garantie sans limitation du Kilométrage.



Organisateurs des l Oes Championnats neuchâtelois de judo

P

OUR la deuxième
fois, après 1984, le
Championnat neu-

châtelois du judo -
dixième du nom - fera
halte au Locle. Dimanche
15 mars dans la halle de
Beau-Site. Grand maître
de l'organisation : le
Samouraï-Dojo, Judo-
Club du Locle. «Un club
reconnu pour sa techni-
que plutôt que par le biais
de la compétition» expli-
que Jean Morandi, vice-
président, en l'absence du
président Pierre Beuret
retenu par ses obligations
professionnelles.

Créé en 1975, le club loclois prenait
la suite logique de l'école de judo de
Charles Boerner. L'homme qui
implanta le judo dans le Mère com-
mune en 1969. «Lorsque Charles
Boerner laissa entendre son désir
de dissoudre son école, nous fûmes
une vingtaine à marquer notre
volonté de créer un club au Locle»
rappelle Jean Morandi. «Aujourd'hui,
nota , club recense 130 judokas.
Nous avons même été 150 il y a
quelques années».

Début de notoriété
Sur les 130 membres (une vingtaine

d'éléments féminins), près d'une cen-
taine ont moins de seize ans. Mais seu-
lement une quinzaine ont 21 sois et
plus. «Le trou est donc apparent
dans la classe d'âge 20 et 30 ans»
explique encore le: vice-président
loclois. «Cela provient que nos jeu-
nes, une fois leurs études terminées
et leur école de recrues accomplie,
quittent la ville pour le travail...»
précise encore Jean Morandi.

- par Pierre-Henri BONVIN -
Si le Samouraï-Dojo, Judo-Club du

Locle est plus connu dans le milieu hel-
vétique pour sa technique, pour la for-
mation des jeunes, quelques éléments,
issus de ses rangs, ont déjà atteint un
début de notoriété. A l'exemple d'Ale-
xandre Liengme. «Il fait partie du
cadre national suisse des espoirs»
relève, Jean Morandi, l'un des mem-
bres fondateurs du club au même titre
que le président Pierre Beuret. Et de
préciser: «Il tire pour le compte de
Peseux».

De plus, tant Jean-Christophe
Morandi (il tire avec le Judo-Club de
Saint-Biaise) que Stéphane Schuma-

cher et Jérôme Bruchon font partie du
cadre régional romand. «J'espère,
qu'un jour, ils seront nos succes-
seurs à la tête du club. Nous com-
mençons, du reste, à leur confier
diverses tâches. Les former en qua-
lité de moniteurs» affirme encore
Jean Morandi.
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-Et de souligner le souci constant du
club à recruter de nouveaux membres.
Pour ce faire chaque année, à
l'automne, une campagne de promo-
tion est mise sur pied. Car le judo est
un sport qui s'adapte parfaitement aux
enfants. Sport de détente, il permet
aux jeunes (et aux moins jeunes) de
libérer leur agressivité. Sport exigeant,

il requiert de ses adeptes un bon équili-
bre psychique et physique.

PATRONAGE Ĵ^̂ ,

d'une région

Vitalité j  > _ . _ _ ! » .
Et puis, le judo est un sport peu coû-

teux: entre 60 et 150 francs (cotisations
et kimono) suivant les âges.

Disposant d'un spacieux dojo (98
mètres/carrés), le club loclois occupe
un étage d'un immeuble à la rue
Calame. «Grâce à l'appui, entre
autres, de la commune» précise Jean
Morandi. Et de relever: «Nous -avons
un souci permanent d'aménager
notre salle. Notre principal pro-
blème - nous sommes en train d'y
apporter une solution en collabora-
tion avec la commune - consisté en
un manque de douches. Nous n'en
n'avons que deux. Pour l'instant...»

- " - _ ¦ & '**_ *-Tout est dont: pbïfr lertnieux, mis :'a
part x^.importanB-iprqblème de dou-
ches, pour le Samouraï-Dojo Judo-
Club du Locle. Organisateur des lOes
Championnats neuchâtelois, il espère
conquéhr.. dëinfilfiveaAx ïj tres afin de
prouvfer sa vit . lilé. Que personne ne lui
conteste d'ailleurs...

y â. - ' ¦ '/ : ! . . - P.-H. B.. '*% _ , _ _ _ . _

Jean Morandi au milieu de .ses junio rs

Des jeunes qui ont déjà atteint un début . de notoriété

Les Loclois bien dans leur p eau

A côté de la tasse de caf é noir
et brûlant, devant la f enêtre où
seul l'arbre et la f erme d'en f ace
se posent j'aurais eu envip de
parler de la boxe. Une f ois de
plus. Parce que ce sport ressem-
ble encore et toujours à une
espèce d'énigme; la clé seule
connue de quelques-uns qui pra-
tiquent et tapent et d'autres qui
commentent et aiment. La boxe
est une aberration. Voilà par

quoi j'aurais voulu commencer
mon indignation de bon ton
devant toute la violence qui ose
se justif ier. Une aberration ?
Mais n'est-ce pas normal, viscé-
ral et f ondamental à la nature
humaine que de se mesurer et de
se f a i r e  mal pour que le vain-
queur soit un vainqueur indis-
cutable ? Oui, j e  pense que la
violence f uit partie de nos cellu-
les, accrochée à . elles de
l'enf ance qui f a i t  p a r t i e  d'une
bande de quartier jusqu'à la
mort vieille qui aimerait bien
tuer tous ces petits jeunes qui
f ont du bruit dans le quartier
après dix heures du soir et
même tout le temps.

Quand des boxeurs jouent aux

amuseurs de f ouler en smoking
et lamé chic, entre deux hoquets
au saumon, j e  suis rè-prête à
épeler le mot aberration.
Comme des bêtes auxquelles, on
demande d'être sauvagement
sauvages et viriles pour f aire
mieux f rémir monsieur et
madame de... qui ont payé le
prix f ort pour venir dîner en
f ace de deux êtres qui se démo-
lissent le portrait.

La boxe ne serait pas, aussi,
une enf ance qui se prolonge,
mal ? Frapper parmi ses petits
copains, cela , f ait partie du jeu
des débuts de la vie. Cela f ait
partie des danses d'aff irmation
de l'adolescence. Cela s'arrête,
parce que cela a suff i , à l'aurore
de l'âge où l'on peut penser à
autre chose qu'à se déf endre des
autres. L'âge adulte à d'autres
moyens pour s'entredéchirer,
poliment

J'aurais eu envie de parler de
la boxe et j e  n'arrête pas; même
devant l'idyllique d'un paysage
et d'un calme matinal qui
devrait supprimer le recours
même à l'idée de violence. Au
f ond, la boxe, est un signalé
moyen de développer les neuro-
nes de ceux qui tachent de
savoir pourquoi ils ont la
chance, le snobisme, l'élégance
et le dégoût de se sentir au-des-
sus de l'échange de gnons rituel.

Ingrid

F» V _B -̂_ r̂_ -^ _r^____ i.ï_R_-t^^_



Relève assurée chez les nordiques

Ski-Club
de Couvet

Le Ski-Club de Couvet a été fondé en
1929. Comme toute société, il a connu des
hauts et des bas. Quoi de plus normal fina-
lement. Toutefois, depuis une douzaine
d'années, il se porte à merveille.

Ce club du Val-de-Travers qui compte
quelque 160 membres (!) s'illustre surtout
dans le domaine du ski nordique. Il compte
dans ses rangs d'excellents éléments à
l'image d'André Zybach qui actuellement
fait partie des cadres nationaux juniors et
qui est incontestablement l'un des grands
espoirs du Giron jurassien.

Si M. Yvan Mérat assume la présidence
du club, M. Bernard Brunisholz est lui res-
ponsable du secteur nordique. Il n'est pas
étranger à l'essor enregistré. Pour lui, le
ski nordique constitue une véritable pas-
sion. *f, %_% 4 _ """;% ...

. . . . . . . ". ;¦; ¦- .. »S _ _iTïT .-.¦ ¦ ._ ' ' ' . . . ; ' ¦' - . _ ¦ * \ ¦ _ _ - _ ¦
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«Nous avons commencé il y a une dizaine
d'années avec des jeunes de 10 à 12 ans»
précise-t-il. Et de poursuivre: «Au fil des
hivers, les résultats se sont améliorés.
L'effectif a aussi sensiblement augmenté.
Pour l'heure, la relève est assurée. Outre
André Zybach, d'autres espoirs pointent à
l'horizon surtout chez les filles. C'est le cas,
en OJ, de Anouk Mathon et Isabelle Jaeger
qui se sont notamment dernièrement illus-
trées à La Brévine en s'imposant dans leur
catégorie respective. Je ne peux me mon-
trer que satisfait des résultats obtenus
cette saison. C'est encourageant pour l'ave-
nir.

M. Bernard Brunisholz toutefois n'est
pas seul à assumer toutes les responsabili-
tés. «Désormais, je peux compter sur plu-
sieurs jeunes d'une vingtaine d'année qui

me donnent un sérieux coup de main. Il
faut savoir que chez nous, nous sommes
confrontés à des difficultés que d'autres
clubs ne connaissent pas. Comme il est
impossible de s'entraîner à Couvet, nous
sommes obligés de chaque fois nous dépla-
cer. Cette année, grâce à la générosité de
plusieurs sponsors dont L'Impartial, nous
avons pu faire l'acquisition d'un mini-bus
qui nous facilite grandement la tâche. Les
entraînements officiels ont lieu le mercredi
après-midi, le jeudi soir et le week-end s'il
n'y a pas de compétition.»

Le Ski-Club de Couvet est actif toute
l'année. L'été certains de ses membres
s'adonnent à la course à pied. C'est notam-
ment le cas de Anne-Marie Pipoz qui vient
de terminer huitième des derniers cham-
pionnats suisses de cross-country. (md)
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Aux Brenets vous a"em/ /an. une
. _ . .. ambiance feutréeLe Cabaret chic

M 

(Ouverture)
Bar: 17 heures,

consommation à prix doux
y Cabaret: 22 heures, consom-

j  J mation à partir de Fr. 12.—
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Spectacle tous les soirs Fermé le dimanche

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 165

•Anne Forgeois

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

Sur la mer azurée, il allait faire venir la
proue du Cygne entre les deux chaloupes qui
marchaient au vent de travers. Les cris de
l'équipage en grande manœuvre retentirent.
Et Rackam parvint enfin à détailler le specta-
cle qu'offrait le bord de chacune des chalou-
pes, naviguant de conserve. Il jugea qu'elles
étaient sans doute trop confiantes dans la
courte traversée effectuée vraisemblablement
d'un port à l'autre.
- Feu! cria Mary, en baissant le bras.
Au même instant, Rackam sentit toute

trace d'épuisement disparaître de son corps
fébrile. N'était-il pas encore maître de sa des-
tinée!... Debout sur la dunette, il toiserait
bientôt ses victimes!

Autour des barques de pêcheurs, d'autres
boulets plongèrent dans la mer bleue en fai-
sant jaillir de hautes gerbes d'écume. A une
encablure des deux embarcations, le Cygne,
vent en poupe, allait finir par leur couper la
route.

Peu après, les deux chaloupes amenèrent
leur voile le long de leur pic et, pour la pre-
mière fois depuis longtemps, la troupe de Rac-
kam poussa un grand cri et salua de ses huées
la reddition.

L'artillerie du Cygne se tut. Dobbins et
Savate frottèrent leurs mains noircies. Der-
rière eux, La Panse qui voulait toujours gar-
der de la munition pour plus tard cessa ses
remontrances.

Rackam n'avait plus besoin de la lunette
pour se rendre compte que les deux coques
étaient grossières, mais parfaitement manœu-
vrables. D'ores et déjà, le capitaine avait hâte
de poser le pied sur le plancher de l'une des
embarcations, et sûrement il aimerait repren-
dre le timon.
- Elles viennent sur leur erre!... haleta le

grand Earl que Rackam s'étonna de rétrouver
si barbu.

Armé d'un mousquet au milieu des siens,
l'artilleur était prêt à faire pleuvoir une pluie

de mitraille sur ses victimes si celles-ci fai-
saient mine de se dérober.

La pensée que ces vieux compagnons de
toujours luttaient encore attendrit le capi-
taine. Certain qu'il s'en trouverait au moins
un parmi eux, sinon plusieurs, à rester fidèles
au métier, il se jura de leur laisser tenter leur
chance. Sûr. Mais sans lui. Car depuis le nau-
frage de la Revanche, il ne plaisait plus à Rac-
kam d'être le capitaine de quelqu'un... Bah, ils
s'enthousiasmeraient pour un autre ambi-
tieux, sur d'autres bâtiments, ailleurs, s'ils le
pouvaient...
- Celle de bâbord! fit Abel en désignant la

chaloupe qu'ils attaqueraient en premier.
Dès à présent, Rackam savait qu'il leur pro-

poserait la seconde des chaloupes. Tope là. Et
que ces diables de gaillards continuent en
troupe à rapiner et écosser de l'argent comme
il leur plaisait...
- Les grappins! hurla Davis en courant se

jucher sur le beaupré du Cygne.
Le souffle court, Rackam lança alors ses

hommes à l'abordage. Le choc du Cygne con-
tre la première des coques fit un bruit d'enfer,
ébranlant l'énorme carcasse du bâtiment...,
comme si cela était possible... En tout cas
Rackam vacillait, et le plancher se dérobait

méchamment sous lui, tandis qu'Anne prenait
son élan.

Elle se lançait hardiment à l'attaque. Fich-
tre, ses cris violents n'étaient pas une vaine
chanson aux oreilles de ses victimes.
-Anne!...
... Peut-être aimerait-il, lui, malheureux

capitaine, la voir commander la seconde cha-
loupe. Peut-être supporterait-il des adieux
brefs, avant de la voir s'éloigner vers son des-
tin, avec ses illusions, sa vaillance, sa parfaite
détermination, au milieu de ses fidèles com-
pagnons...

Car, sur la première chaloupe, Rackam
aimerait mieux errer seul sur la mer. Avec
cette soif immense qui le tourmentait et que
jamais le tafia n'étanchait, il parcourrait alors
mille lieues sur la plaine liquide où rien ne
poussait que les rêves les plus fertiles. U
n'écouterait plus que le souffle du vent passer
sur son cœur en vacance. Seul. Aussi seul qu'il
restait sur la haute dunette ruinée du Cygne.

La mer et le ciel se fondirent dans le noir
lorsqu'il ferma les yeux. A l'extrême limite de
ses forces, Rackam titubait sur la dunette. Il
avait fait tout son possible pour mener à la
victoire ses hommes qui criaient et combat-
taient, (à suivre)
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_ _ _ _ _ _ _? _ _ __ J '̂O" f_________ l_L i:?iï - I___BS_!_Î __§ _^_^?i^___ *'\^^
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Invitation à
l'Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le vendredi 27 mars 1987, à 10 h. 45, dans la salle «San Francisco» du Centre
Européen de Commerce Mondial et de Congrès Bâle, entrée Riehenring.

Ordre du jour:

1. Approbation du rapport de gestion et des comptes annuels pour 1986.
Rapport et proposition dé l'organe de contrôle.

2. Décision concernant l'utilisation de l'excédent de l'exercice.
3. Décharge aux organes d'administration.
4. Election complémentaire au Conseil d'administration.
5. Nomination de l'organe de contrôle.
6. Divers.

. 
¦ 
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Le rapport de gestion pour l'année 1986, le bilan au 31 décembre 1986, le
compte de pertes et profits, le rapport de l'organe de contrôle ainsi que la
proposition pour l'utilisation de l'excédent de l'exercice peuvent être consul-
tés par les actionnaires à partir du 13 mars 1987, au siège principal de la ban-
que, Aeschenplatz 3,4002 Bâle, de même qu'auprès de ses succursales.

Les cartes d'admission pour les détenteurs d'actions au porteur peuvent être
retirées jusqu'au vendredi 20 mars 1987, au siège principal, contre dépôt des
actions auprès de notre institut ou de l'attestation de dépôt auprès d'une
autre banque.

Les détenteurs d'actions nominatives qui à la date du 13 mars 1987 sont
inscrits au registre des actions, recevront directement la carte d'admission.

Bâle, le 13 mars 1987.

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
Le président: H. Thuli

Un vice-président: U. Kàser
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme



imtybfofûfîîS^
Bôle/NE C'est moinscher¦ . € _ ©>!(près Gare CFF Boudry) "-"^______ __ _Jl w//_l

Le grand discount du meuble... I

¦ j /_ _?, * I
) ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ' I

si I

TYPIQUE MEUBLORAMA I
Armoire 4 portes, intérieur penderie et rayons. M
Structure pin naturel, ^— ^^_ ^̂ ^ . 11
larg. 210 cm, prof. 58,5 cm, A ^̂ B ___ ^__k H
haut. 196 cm . ___T H. ^"_____ F ¦ HFabrication suisse, qualité IA ¦|fl |w> _¦__________ " £
Prix super discount Meublorama flT _̂  ̂̂ ï_^  ̂ «

au lieu de Fr. 690.- S
(prix catalogue) ra

Même modèle à 2 portes (larg. 105 cm) Fr. 225.— S£
(au lieu de Fr. 345.—). Livrable également tout blanc. j ff

Vente directe du dépôt (8000 m2) El
Sur désir, livraison à domicile I

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 ||
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. m

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I _ _ __ >•-_ _ _ _ ¦_ •_>• _. :¦%_ _ Isuivez les flèches «Meublorama» (rjurana pancing m

^meublofomaj
¦k_—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— __i____ ^

Les joies du théâtre en Bourgogne

l LE MALADE IMAGINAIRE
THÉSTRE Nouveau

une coproduction: (JOPULAJŒ Théâtre de Bourgogne
en collaboration avec
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la voix d'une région

Participez nombreux à notre voyage
du week-end des 4 et 5 avril 1987

Programme simplifié
Dimanche 5 avril

Samedi 4 avril Départ en car pour Vougeot par la route des Grands
Départ Le Locle: 6 h 36 Crus
Départ La Chaux-de-Fonds: 6 h 45 visite du château du Clos-Vougeot
Départ Neuchâtel: 7 h 21 Continuation sur Nuits Saint-Georges
Visite guidée du Vieux Dijon Dégustation et repas de midi dans un caveau dans la
Accueil a la Mairie et vin d'honneur offert par la Muni-, Côte de Nuits Saint-Georges
cipalite Visite des Hospices de Beaune
20 heures: Théâtre du Parvis de Saint-Jean, comédie Arrivée à Neuchâtel- 22 h 05
de Molière: Le Malade imaginaire Arrivée à La Chaux-de-Fonds: 22 h 37
Repas du soir avec les comédiens au cœur du Vieux Arrivée au Locle: 22 h 46
Dijon, dans une demeure chaleureuse du XlVe siècle

Prix du voyage: Nombre
Fr. 270.- seulement de places limité

Le prix comprend: „
— le transport en train 2e classe; ff0_ IS0#flflî6/ÎI©/IfS_
— les excursions en autocar; ItlSCrîOtîOi lS
— les visites mentionnées et les dégustations; r '
~ ''entrée au Théâtre; OrOQra fll 1110 détaillé 6t
— 3 repas principaux; • ,' . ' m*f . \

1 — 1 nuit d'hôtel en chambre double avec petit déjeu- 0<_#é?/7?é. /? _ ." QditS tOlitGS
. ner (supplément pour chambré à 1 lit: Fr. 30.—); "Z _ "»__ __*' __# #. ¦ la réservation des places dans les trains; IGS QBfGS CFF UG #C?

— l'accompagnement par un guide CFF. . ¦
(Sous réserve de modifications d'horaires et de prix) rGQtOtlm

L'annonce, reflet vivant du marché
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I f̂ est un 

B
I #N Procrédit I
m Toutes les 2 minutes il
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi M
m vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

ï| I Veuillez me verser Fr. W B

H I Je rembourserai par mois Fr I I
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Quarante-huit contre un !
Echec et mat à la quinzaine

Horlbeck - Sahovic,
Fontainemelon 1987

Trait aux Blancs. Vont-ils trouver
l'échec perpétuel? Contrairement
aux apparences, celui-ci n'existe pas
si les Noirs jouent précisément. En
tout cas M. Bilat et Rusco n'ont pas
pu améliorer la spectaculaire finale
jouée par Horlbeck. Et vous?

La problématique est la suivante:
si les Blancs perdent la diagonale h _ -
d8, Noir gagne. Ajoutons que De5
semble mauvais dans toutes les
variantes. De plus,' les pions sont
empoisonnés et les croquer revient à
perdre rapidement.

La partie se poursuivit: 1. De7
Rg8! 2. Dd8! Rf7 Ici J.P. Huther
propose l'amélioration Rg7 avec un
rapide gain noir. 3. Dd7 Rf8 4. Dd8
Fe8? 5. Df6 Ff7 6. Dd8 Fe8 7. Df6

Rg8 8. Dg5 Rf7 9. Dh5 Re7 10. Dg5
Rd711. Dg4 Rc7.12. Dh3 Fb5! 0-1.

Cette passionnante fin de partie
s'est déroulée dans le cadre de la
simultanée Sahovic disputée à Fon-
tainemelon dans un cadre idéal le
21.2.87. Une manifestation soigneuse-
ment organisée par le club d'Echecs
du Val-de-Ruz présidé par Roger
Winkler.

Ainsi 48 joueurs, dont quelques
juniors chaux-de-fonniers et une
sympathique cohorte du vallon de
St-Imier, affrontèrent cinq heures
durant le Grand-Maître Dragutin
Sahovic de Belgrade qui fit la fleur
de céder 28 fois sur 48 les pièces blan-
ches aux amateurs régionaux.

Dragutin Sahovic, 2400 points
ELO, qui venait en droite ligne de
l'Open de Berne a obtenu un résultat
convaincant.

Sahovic-amateurs noirs 17 à 2
et 1 remis. Gain 87,5 %

Sahovie-amateurs blancs 22 à 4
et 2 remis. Gain 82 %

Saho v ie-amateurs VRuz 39 à 6
et 3 remis. Gain 84,5 %.

Le même jour à Berne, le célèbre
Efim Geller conduisait en simultanée
les pièces blanches sur 26 échiquiers
seulement. Score + 20, — 2, = 4, soit
un gain de 85 %.

En chaloupant entre les tables à
une vitesse hallucinante, jouant plus
de 1500 coups en cinq heures, Dragu-
tin Sahovic a laissé au Val-de-Ruz un

souvenir poignant. Ce personnage
famélique et chaleureux sort vrai-
ment de l'ordinaire. Fontainemelon a
eu le plaisir d'accueillir un artiste qui
plaide la cause des Echecs.

Le champion s'imposa positionnel-
lement dans presque tous les débuts,
mais connut par la suite des avatars
tactiques où il perdit, souvent par
fatigue, quelques plumes. R.

Illustrations
1). DEL VAL-SAHOVIC

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6
5. f3 0-0 6. Fg5 . 6 7. Fe3 e5 8. d5
Ce8 9. Dd2 Rb7 10. g4 î5 11. gf5 gf 5
12. ef5 Ff513. Cge2 Fg6 14. Fg2 Cf6
15. 0-0-0 Ch5 16. Tdel a6 17. Ce4
Cbd7 18. Thgl De7 19. Fhl b5 20.
Tg2 bc4 21. Tegl fe4. 22. Fe4 Tab8
23. Cg3 Cg3 24. Tg3 TfT? 25. Fh6 et
les Noirs abandonnent 5 coups
plus tard.

GETAZ-SAHOVIC
1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 Fg7 4. Cf 3

0-0 5. Fg5 dfi 6. e4 h6 7. Ff6 Ff6 8.
Dd2 Fg7 9. h3 e5 10. d5 f 5 11. ef 5 gf 5
12. Fe2 Ca6 13. 0-0 Df6 14. Ch2 e4
15. f4 Cc5 16. Tael Fd7 17. Rhl
Tae8 18. Fh5 Te7 19. Te3 Rh8 20.
Tg3 ? Dh4 21. Tg7 Tg7 22. Fe2 Tfg8
- + 23. Dd4 Rh7 24. Tf2 a5. 25. Cfl
Fe8 26. !_ ___ De7 27. Ce3 Fd7 28.
Cb5 Fb5? 29. Cf5 Df7 30. Cg7 Fc4?
31. Ch5 Fe2 32. Cf6 Rg6 33. f5 Rg5
34. Cg8 Dg8 35. De3 Rf 6 36. Dc3 Rf 7

37. Te2 Re7 38. Tf2 Dg5 39. f6 Rf7
40. Dg3 Cd3 41. Tf5! Les Blancs
gagneront 18 coups plus tard.

3). BOEGLI-SAHOVIC
Après un début prudent, l'amateur

gagne une qualité au 35e coup mais
se trompe immédiatement après et
rate le gain. Nulle en 53 coups.

4). SAHOVIC-GIAUQUE
L'amateur interprète impeccable-

ment la variante Weressow-Simagin
du dragon sicilien et prend un léger
avantage au lie coup sans pour
autant exploiter la meilleure con-
tinuation. Le Grand-Maître a des
pions doublés et aura de la peine à
renverser la vapeur. 1-0.

5). RUSCO-SAHOVIC
Début en gambit. Le Grand-Maî-

tre choisit une variante discutable et
joue de surcroît un coup douteux.
L'amateur hésite fautivement à
matérialiser son avantage et arrache
un nul chanceux après une rude série
d'échanges. Au 20e coup, on était
déjà en finale. Nulle en 29 coups.

6). J.P. RICHARD-SAHOVIC
1. e4 e5 2. Cf.. Cc6 3. Cc3 Cfl. 4. d4

ed4 5. Cd5. Fe7 6. Fc4 0-0 7. 0-0 d6 8.
Cd4 Cd5 9. ed5 cd4 10. Dd4 Ff6 11.
Dd3 Te8 12. c3 Fe5 13. Fe3 Dh4 14.
h3 g6 15. Tadl a6 16. Fd4 Ff5 17.
Df3 Fe4 18. Dg4 Dg4 19. hg4 Fd4 20.

Td4 g5 21. Tel Fg6 22. T4dl f6 23.
Te6 Te6 24. de6 Rf8. 25. g3 Re7 26.
M gf4 27. gf4 f5 28. g5 c6 29. Tel d5
30. Fd3 Rd6 31. Te5 Tf8 32. e7 Te8
33. Ff5 Ff5 34. Tf5 Te7 35. Tf6 Rc5
36. Rf2 Rc4 37. Rf3 Rd3 38. f5 Rc2
39. Te6 Td7 40. f6 Rb2 41. Te7 Td8
42. Th7 Rc3 43. g6 d4 44. g7 d3 45.
Th8 1-0.

7). SAHO VIC-P.A. ITTEN
1. d4 Cf6 2. c4 g6. 3. Cc3 Fg7 4. e4 d6
5. Cf3 0-0 6. Fe2 e5 7. Fe3 ed5 8. Cd5
Te8 9. f3 Cc6 10. Dd2 Cd4 11. Fd4
Fe6 12. 0-0 Dd7 13. Tadl Tad8 14.
Tfel b6. 15. Ffl c6 16. Df2 Dc7 17.
Dh4 De7 18. b3 c5 19. Ff2 Cg4 20.
De7 Te7 21. Fh4 Fh6 22. Ff6 Cf6 23.
e5 Ce8 24. Ce4 Ted7 25. ed6 Rg7 26.
Cg5 Td6 27. Ce6 fe6 28. Td6 Td6 29.
f4 Rf6 30. Rf2 Td2 31. Te2 Te2 32.
Fe2 Cd6 33. Fd3 e5 34. Re3 cf4 35.
Rf4 g5 36. Rg4 h6. 37. Rh5 Cf7 38.
Fg6 Ce5 39. Fc2 Rg7 40. g3 Cd7 41.
Rg4 Ce5 42. Rf5 Cf3 43. Re4 Ch2 44.
Rd5 Cfl 45. Rc6 Cg3 46. Rb7 g4 47.
Fdl h5 48. Ra7 Cf 5 49. Rb6 Cd4 50.
Rc5 g3 51. Rd4 g2 52. Fh5 gl = D.
Les Blancs abandonnent 14 coups
plus tard.

8). Les parties Sahovic-Claude
Loup remis, J. Coste-Sahovic 1-0,
et Sahovic-Porret 0-1 seront
publiées dans la chronique du 10
avril qui sera essentiellement
consacrée au bilan du premier tri-
mestre 87.
• Prochaine chronique, Impar-

Hebdo du 27 mars.

En
route

p our Fan 2000

Elle s'appelle Zabrus. Elle a été créée par le grand styliste italien Bertone

Challenge 3. Une voiture qui tient la vedette à Genève. Elle a été conçue et réalisée par les ateliers de construction Sbarro
aux Tuileries près de Grandson

Citroën voit loin en présentant la Xanthia. Ce véhicule est pour l heure un prototype qui illustre la nouvelle philosophie du
style du constructeur français

Avec la Proxima, Peugeot se veut à l'avant-garde du progrès. Ce véhicule futu-
riste est une quatre roues motrices faisant appel aux techniques les plus modernes

qui seront progressivement appliquées aux voitures de demain
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Liquidation
totale .
du stock de fourrures de

Valfourrures SA
du 6 au 28 mars 1987
suite décès.
Fermé le lundi tout le jour.

Valérie Fourrures, rue des Moulins 45,
Neuchâtel, 0 038/24 35 17.

Autorisée par
le département de police
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Le programme d'utilitaires légers
Mercedes-Benz dans toute sa splendeur.

Chez Mercedes-Benz, le principe de construction Les utilitaires légers Mercedes-Benz sont disponi-
modulaire a la cote. Sur la base d'un concept auto- blés comme fourgons, combis ou semi-remorques.
mobile éprouvé, toute une combinaison de Mais également en versions châssis-cabine aux
moteurs, d'empattements, de cabines, de hauteurs multiples variantes de superstructures. Avec une
de toits, de variantes de portières et de sièges, mais boîte à 5 vitesses ou automatique. Et, pour les ver-
aussi d'équipements spéciaux les plus diversifiés, sions 309 D/310, avec un supplément bienvenu: la
fait de ce programme d'utilitaires légers sans con- traction intégrale.
teste l'un des plus polyvalents du pays. Un pro- A l'issue d'une course d'essai sans engagement,
gramme qui va de 2,8 à 6,6 tonnes de poids total, nous vous informerons volontiers au sujet de nos f  i ""* _.
Avec des moteurs, à essence ou Diesel, dévelop- prestations d'assistance exhaustives qui concou- / K \
pant entre 53 kW (72 ch) et 85 kW (115 ch). Sans rent à l'exceptionnelle rentabilité des utilitaires I ^^_ w j
oublier de mentionner que tous les modèles à légers Mercedes-Benz. N'hésitez donc pas à nous *Ç ^ ^V/
essence peuvent être dotés d'un catalyseur aux téléphoner pour convenir d'un rendez-vous. ^»« ____-/
normes ÛS 83.

Schweingruber SA, P. Steulet SA, Centre poids lourds
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: 2764 Courrendlin: Tél. 066 35 55 44.
Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115. 2802 Develier: Tél. 066 22 63 33.
La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44. La-Chaux-de-Fonds:
Schweingruber SA, Crêt-du-Locle 12A, Tél. 039 26 95 24.

Un travail d'équipe: la vidéo-écriture sur écran ETX 10.
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Dernier regard sur le 57e Salon
de l'automobile de Genève

«L'Arson Squad» a été conçue à partir
d'une Chevrolet 1939. Elle a plus ieurs
fois obtenu le prix de la meilleure cons-

truction et du meilleur châssis.

LE  
57e Salon auto-

mobile de Genève
est avant tout le

rendez-vous des derniè-
res nouveautés. Mais c'est
aussi l'occasion pour le
public de découvrir une
splendide exposition, une
fabuleuse collection de
«Custom Cars».

Ces véhicules, exposés pour la pre-
mière fois à Genève, sont de véritables
chef-d'oeuvres.

Les «Custom Cars» sont des voitures
personnalisées fabriquées à la main.
Elles ont fait leur apparition en Améri-
que vers la fin des années quarante.
Cette nouvelle mode s'est rapidement
développée. Elle a aussi fortement
influencé l'histoire de l'automobile aux
Etats-Unis. Aujourd'hui, des millions
d'Américains se pressent aux quelque
200 expositions de voitures et de motos
faites main mises sur pied chaque
année par l'International Show Car
Association (ISCA) et qui font l'objet
de concours richement dotés. Le cons-
tructeur élu «Designer» de l'année
peut par exemple gagner jusqu'à un
million de dollars !

Le précurseur des «Custom Cars»
s'appelle Georges Barris. Il fut le pre-
mier en septembre 1946 à construire
une voiture à l'aérodynamisme original
pour ne pas dire douteux. Cette créa-
tion, chargée d'un majestueux 8 cyclin-

Cette voiture baptisée «Star & Trek»
est l 'une des p lus belles réalisations de
Darryl Starbird. Elle a tenu la vedette
dans une série TV «Atrocement belle».

dres, offusqua les pères de famille tout
en faisant rêver les adolescents. Geor-
ges Barris fit en tout cas des émules.
Et parmi eux Darryl Starbird qui lança
une nouvelle ère des «Custom Cars». Il
demeure aujourd'hui encore le maître
en la matière. Inlassablement, depuis
1950, il construit les voitures les plus
folles. Et celles exposées actuellement
à Genève sont toutes issues de son ima-
gination.

Règles strictes
A partir de 1955 environ, la vie des

«Customizers» devint plus difficile. Vu
l'engouement enregistré, certains com-
merçants peu scrupuleux n'hésitèrent
pas à s'inspirer de tel ou tel modèle.

Presque toutes les expositions japo-
naises et européennes présentèrent
également des copies de «Custom
Cars». Les «Designer» décidèrent alors
de réagir. C'est ainsi qu'ils fondèrent,
en compagnie des organisateurs

A la base, il s'agit d'une Ford Pinto.
Elle se caractérise notamment par ses
deux vitres bombées. Ce véhicule bap-
tisé «Illusion» a été doté d'un moteur

Chevrolet V8 de 4,7 litres.

d exposition, i International Show Car
Association. Cette dernière édicta des
règles bien précises permettant de défi-
nir la véritable «Custom Car», faite
main. Celle-ci doit tout d'abord se rap-
porter à une voiture de série. Elle doit
notamment posséder une carrosserie
monocoque en acier. D'autre part,
l'ensemble de la voiture de base doit
avoir été scié en deux , puis resoudé.
Toutes les modifications par rapport
au produit de départ sont évaluées en
point lors de chaque concours. Plus le
travail est important et plus la cota-
tion sera élevée.

Les éléments plastiques sont inter-
dits. En moyenne, la création d'un
«Custom Car» demande plusieurs
années de travail (entre 4 et 8 ans) et
un investissement considérable de
l'ordre de 250.000 francs. A relever
encore qu'il existe 10 catégories de
«Custom Cars».

La «Philip Morris Dream Cars Col-
lection» qui constitue l'attraction
numéro une du 57e Salon de Genève ne
va pas retourner tout de suite aux
Etats-Unis. Jusqu'au 29 novembre pro-
chain, elle sera encore présentée dans
les plus grandes surfaces commerciales
de Suisse. En Romandie, elle fera halte
à Rennaz (du 21 juillet au 1er août), à
Sierre (du 4 au 15 août) et à Genève
(du 1er au 19 septembre).

Michel DERUNS

Des
«Custom Cars»
qui f o nt rêver


