
L'Italie s'achemine vers des élec-
tions anticipées qui s'annoncent hou-
leuses: après avoir tenté la quadra-

Andreotti: la quadrature du cercle
(Bélino AP)

ture du cercle, selon ses propres ter-
mes, le démocrate-chrétien Giulio
Andreotti a abandonné sa tentative
de former un gouvernement.

La coalition gouvernementale n'a
pas pu être ressoudée. Le politicien
«éternel», au pouvoir depuis 40 ans,
n'a pas réussi à obtenir du parti
socialiste (psi) qu'il renonce à son
exigence de tenir les cinq référen-
dums, sur; le nucléaire et sur la jus-
tice, prévus pour juin prochain.

Mais en renonçant à sa tâche, M.
Andreotti arrive paradoxalement à ses
fins. Car sa décision va conduire presque
inéluctablement le chef de l'Etat à dis-
soudre le Parlement, ce qui constitue une
victoire pour le parti démocrate chrétien
(de): d'après la Constitution, les référen-
dums ne peuvent se dérouler en l'absence
d'un gouvernement. Or, la de est radica-
lement hostile à ces référendums.

Deux de ces consultations portent sur
la justice, notamment sur la responsabi-
lité civile des magistrats, et trois autres
sur le nucléaire. Questions brûlantes,
auxquelles les sondages d'opinion don-
nent des réponses inquiétantes pour la
de: indépendamment des étiquettes poli-
tiques, les Italiens dans leur majorité
suivront' les thèses du psi et se prononce-
ront contre le nucléaire et pour la res-
ponsabilité des juges.

On comprend donc que le psi y tienne
tant. Un échec de la démocratie- chré-
tienne sur des problèmes touchant

d'aussi près la vie quotidienne des Ita-
liens permettrait aux socialistes et sur-
tout à leur secrétaire général M. Bettino
Craxi de se présenter comme seuls capa-
bles de conduire le gouvernement puis-
que son programme correspond aux
«vœux du' peuple».

Un échec de la de donnerait aussi aux
socialistes le moyen d'améliorer enfin
leur «score» (11% de l'électorat) à la fin
de la législature actuelle, dans un an.

Si le Parlement est dissous, les réfé-
rendums seront annulés. L'abandon de
M. Andreotti constitue donc potentielle-
ment un revers pour le psi, estiment les
observateurs. Seule solution pour M.
Craxi: obtenir que les élections n'aient
lieu qu'après les référendums, quitte à
anticiper ces derniers, pour en recueillir
le bénéfice politique, (ats, afp)

Hier en fin de soirée, démocratie-chré-
tienne et parti socialiste campaient sur
leurs positions respectives et antagonis-
tes à l'issue des consultations reprises
hier après-midi par le président de la
République Francesco Cossiga.

Le chef de l'Etat doit poursuivre ce
mStin ses consultations avant de pren-
dre une décision. Celle-ci sera condition-
née par l'absence manifeste de progrès
dans ses tentatives pour rapprocher DC
et PSI. On estimait hier soir qu'une per-
sonnalité de la majorité pourrait être
chargée d'une mission exploratoire, celle
de la dernière chance avant des élections
anticipées, (ats, afp)

Le Brésil sur un baril de poudre
Faillite du «plan cruzado » et galop de l'inflation

- Le Brésil est confronté à Une, vague croissante
de grèves -1200 depuis le 1er janvier » de plus en
plus dures, dans un contexte explosif d'agitation .
sociale provoqué par le retour d'une inflation
galopante après, l'échec du «plan cruzado» de gel
des prix lancé le 28 février 1986, relevaient hier

' les observateurs.
Les banques sont paralysées depuis trois jours

dans les 23 Etats dit pays par un arrêt de travail
en faveur d'un réajustement d© 100 pour cent dés
salaires, suivi à 00 pour cent par les 700.000
employés et la grève menacé de se prolonger jus-
qu'à la semaine prochaine, au moment où les 60
millions de salariés brésiliens attendent le verse-
ment de leur paye de mars.

Lés 1200 grèves déclenchées au Brésil depuis
le début de l'année ont touché la plupart des sec-
teurs économiques. Le mouvement était suivi
hier, outre' les banques, par lés 'médecins, des
hôpitaux publics et les distributeurs de lait de
Rio, lés professeurs des universités fédérales de
Rio et des Minas Gérais, et les employés des raffi-
neries de pétrole de Rio.

Un premier arrêt de travail dans les raffineries de Rio avait
provoqué le 10 mars l'intervention de l'armée, équipée de chars,
durant trois jours. La tension ambiante est aggravée par les
menaces de décrets sur «l'illégalité» de la grève des employés

de banques. Cet artifice, toujours permis par la loi malgré le
retour de la démocratie en 1985 après 21 ans de régime mili-
taire, est -souvent utilisé par les tribunaux du travail pour met-
tre fin aux mouvements de grève.

L'absence de liquidité provoquée par la fermeture des ban-
ques engendre un désordre croissant dans le pays. Les retraits
ont doublé dans les distributeurs automatiques de billets où
des queues interminables sont visibles jour et nuit, et les spé-
cialistes du «jeito» (le «système D» français) profitent de la
situation pour prendre une commission de 20 pour cent dans
l'échange d'espèces contre des chèques dans les rues des villes.

Dans un pays déjà contraint, faute de réserves de change
suffisantes, de décréter le 20 février dernier le moratoire tech-
nique de sa dette extérieure - la première du monde avec 108
milliards de dollars - avec les banques privées, la crise sociale
est d'autant plus aiguë que l'inflation en spirale (33,10 pour
cent pour .les deux premiers mois de l'année) a provoqué une
baisse brutale du pouvoir d'achat des Brésiliens après le succès
initial mais de courte durée du «plan cruzado» en 1986.

De nouvelles hausses de tarifs viennent d'affecter coup sur
coup en une semaine le prix des voitures ( + 30 pour cent), du
lait ( + 62), des timbres ( + 69) et de la bière, boisson nationale
( + 15), sans compter les réajustements de l'ordre de 100 pour
cent dans la plupart des services. Les salaires n'ont pas suivi au
même rythme, malgré l'instauration de l'échelle mobile déclen-
chée à partir d'une hausse de l'indice des prix de 20 pour cent
et limitée à ce montant.

Les grèves actuelles sont qualifiées hier de «politiques» par
le quotidien libéral de Rio «Jomal do Brasil» et visent selon le
journal à «démontrer l'incapacité de la démocratie à garantir
la justice salariale minimale», (ats, afp )

Finances du Saint-Siège

Les recettes du Saint-Siège n 'arri-
vent même pas à couvrir la moitié de
ses dépenses, ont annoncé" hier les «car-
dinaux grands argentiers» réunis
depuis lundi dernier au chevet de ce
«grand malade» que sont les finances
du gouvernement de l'Eglise.

En 1987, le déficit du Vatican
devrait atteindre 63 millions de dollars
(contre 39 en 85, les chiffres définitifs
de 1986 n 'étant pas encore connus),
selon un communiqué publié hier.

Les 10 cardinaux du monde entier
(quatre , sur les 14 membres actuels du
Conseil pour l'étude des problèmes
économiques, n 'ont pu participer à la
réunion) ont adopté un «plan de
bataille» pour faire face aux problèmes
financiers du Saint-Siège, obligé au
cours des dernières années de puiser
dans son patrimoine pour faire face à
ses dépenses. Le plan , qui n 'a pas été
renwu public , sera soumis aux évêques
du monde entier dans une lettre
accompagnée d'une synthèse du bud-
get 85, rédigée selon de nouveaux critè-
res, (ats, afp)

Un «grand malade»

©

Industrie aux potentiels
encore mal étudiés en Europe et
diff icilemen t quan tif iables,
l'industrie des loisirs reste
l'apanage de grandes sociétés
américaines dont la plus connue
est la Walt Disney Company,
active dans tous les domaines
porteurs: parcs d'attractions,
cinéma, télévision, jeux et publi-
cité. Avec un marché saturé aux
Etats-Unis et dans les pays du
Nord de l'Europe, une expan-
sion de l'Empire Mickey ne pou-
vait se f aire que dans des
endroits A f orte concentration
urbaine ou à grande capacité
touristique.

Lorsque Disney a parlé
d'implanter une succursale sur
le Vieux Continent, ce ne sont
pas moins de 200 sites qui lui ont
tendu les bras et ouvert leur
tiroir-caisse, la direction du
groupe optant f inalement,
mardi dernier, pour Marne-la-
Vallée, cette région située à l'est
de Paris, laissée pour compte
depuis trop longtemps par les
pouvoirs publics dont l'aide
aurait sans doute encore tardé à
venir sans la conclusion de ce
contrat gigantesque à tout point
de vue.

Sur une surf ace de 2000 hecta-
res va se construire un ensem-
ble de parcs d'attractions,
d'hôtels, bureaux et centres de
congrès, pour un montant éva-
lué à 50 milliards de FF; plus
que le prix de construction du
tunnel sous la Manche! De quoi
donner du travail pendant
trente ans à la région et d'off rir
la création de 30.000 postes de
travail pour l'exploitation de la
zone.

Une première étape, devisée à
une quinzaine de milliards,
verra la création de cet Euro-
Disneyland et de divers services
sur une superf icie de 500 hecta-
res. Fin de ces travaux: 1992,
année de l'ouverture du p lus
grand marché économique mon-
dial! Les promoteurs de
l'ensemble attendent déjà 10
millions de visiteurs par an,
dont 60% d'étrangers.

L'enjeu était de taille et le
gouvernement f rançais a dû
passablement se déculotter pour
emporter le marché, en accep-
tant d'accorder des conditions
d'implantation de rêve, garan-
tissant à Disney Production les
expropriations d'usage, la créa-
tion d'une inf rastructure rou-
tière et f erroviaire, un prêt ban-
caire et une TVA allégée. Une
entrée en matière onéreuse si
l'on sait que les Américains
n'auront qu'une participa tion
f inancière minoritaire.
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Aujourd'hui, dans
notre supplément
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• Motocross:

deux clubs pour
un même idéal

• Le football
neuchâtelois
reprend
ses droits

Les motocrossmen sont prêts : la saison peut commencer.
(Photo archives Schneider)

• LIRE EN PAGES 40 ET 43

Ouest et nord-ouest de la Suisse: le
temps deviendra très nuageux à partir de
l'ouest et des pluies tomberont dès l'après-
midi ou la soirée.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: temps instable et frais, par
moments des précipitations, limite des chu-
tes de neige s'abaissant dimanche jusque
vers 800 mètres. Brèves éclaircies.

météo

Asile : il y a la manière
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Vendredi 27 mars 1987
13e semaine, 86e jour
Fête à souhaiter: Rupert

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h 22 - 6 h 20
Coucher du soleil 18 h 51 18 h 54
Lever de la lune 5 h 46 6 h 04
Coucher de la lune 16 h 32 17 h 50

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,00 m 751,64 m
Lac de Neuchâtel 429,21 m 429,22 m
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Trois terroristes inculpés à Paris
La colère de Xunis contre Xéhéran
Trois des huit terroristes présumés arrêtés ce week-end dans la région
parisienne ont été inculpés jeudi matin et placés sous mandat de dépôt, a-t-on
appris de source judiciaire. Les trois inculpations ont été prononcées à
rencontre de deux Tunisiens et d'un Libanais pour association de
malfaiteurs, et infraction à la législation sur les armes, les explosifs et les

munitions.
Ces infractions sont en relation avec

«des entreprises individuelles ou collecti-
ves ayant pour but de troubler l'ordre
public par l'intimidation ou la terreur»
a-t-on indiqué sans plus de détail.

Les huit arrestations, dont sept con-
cernent des Tunisiens, avaient été opé-
rées dans le cadre d'une enquête de la
Direction de la surveillance du territoire
(DST, service français du contre-espion-
nage), rappelle-t-on.

RELATIONS ROMPUES
Au lendemain de l'annonce par Paris

du démantèlement de ce réseau, la Tuni-
sie a décidé de rompre ses relations

diplomatiques avec Téhéran en raison
des tentatives de diplomates iraniens de
recruter des extrémistes tunisiens à
l'étranger pour des actions subversives et
de mener, à Tunis même, des actions
visant «à semer la discorde confession-
nelle» au sein de la population.

Selon l'ambassadeur de Tunisie à
Paris, M. Mustapha Zaanoni, six des ter-
roristes arrêtés en France «étaient con-
nus des services tunisiens comme ayant
des liens avec l'Iran et appartenant au
mouvement du Jihad Islamique» qui a
des ramifications en Tunisie. Ils étaient
détenteurs de passeports tunisiens qui
n'ont plus cours aujourd'hui et qui, donc,

ne leur donnai t pas la possibilité de fran-
chir les frontières françaises.

Selon des indiscrétions de presse, la
police française aurait été mise sur la
piste du réseau tunisien, grâce à
l'enquête qui a suivi l'arrestation par la
police ouest-allemande, en janvier der-
nier, des frères Hamadei, chiites libanais
soupçonnés d'être impliqués dans le
détournement d'un Boeing de la TWA
en juin 1985.

Les policiers du contre-espionnage
français (Direction de la surveillance et
du territoire-DST) ont saisi, outre des
armes, douze litres d'un explosif très
puissant, le nitrate de methyle. Cet
explosif est, selon le ministère de l'Inté-
rieur, «identique à celui découvert à
Francfort et en Sarre par les services de
sécurité de la RFA», en possession des
frères Hamadei. (ats, afp)

B

Du balai !
Ainsi en a décidé Tunis hier,

qui a rompu ses relations diplo-
matiques avec Téhéran. A raison.

Car les représentants de l'aya-
tollah Khomeiny ont largement
démontré leur implication directe
dans les tentatives de déstabilisa-
tion qui ont marqué la scène poli-
tique tunisienne ces derniers
mois.'

Recrutement de f anatiques
inf éodés au poison iranien et
actions d'agitation exploitaient ce
maillon f aible qu'est la Tunisie, à
l'égard du f ondamentalisme, qui
trouve là un humus f ertile à ses
menées: économie parf ois caho-
tante, jeunesse au chômage et un
pouvoir qui donne l'apparence du
f lottement

Cela est vrai aussi pour le voi-
sin algérien, qui réunit peu ou
prou de semblables condictions à
la propagation du venin. L'Algé-
rie a dû f aire f ace, dans un proche
passé, à une vague de troubles
étrangement similaires dans leur
nature.

L'Iran n'a de cesse que de prof i-
ter du souff le de la «révolution»
de par le monde af in de l'ampli-
f ier. Les pays arabes modérés,
néanmoins, jouissent des f aveurs
de l'ayatollah qui y  dépêche ses
dévots.

Un canal de conversion «par
l'intérieur» qui ne suff it pas aux
appétits iraniens. Téhéran s'atta-
che également à disjoindre les
relations qu'entretiennent ces
mêmes pays avec les Etats occi-
dentaux amis. Relations garantes,
dans une certaine mesure, de sta-
bilité.

Preuve en sont les arrestations
qui viennent d'être opérées en
France. Les terroristes, musul-
mans chiites, étaient porteurs
pour la plupart de passeports
tunisiens. Leurs liens avec les
Hezbollahs libanais ont en outre
été attestés. Sans oublier l'atten-
tat de Djibouti, la semaine der-
nière, qui a été perpétré par un.~
Tunisien.

Indiscutablement, le vent de
sénilité conf essionnelle que f ait
souff ler le vieillard de Qom sur le
monde islamique ne laisse pas
d'inquiéter. D'autant qu'ils sont
de plus en plus nombreux, les
experts, à conf irmer l'assise et la
dynamique du régime. Certes, la
mort du guide suprême pourra
engendrer quelques orientations
nouvelles. Mais sur le f ond, elles
risquent de n'être que variations
sur le thème de la continuité ton-
damentale.

Dès lors, le Maghreb et le Golf e
ont, les p r e m i e r s, tout à craindre
du f anion incendiaire que Téhé-
ran s'acharne à leur imposer. Le
comprendront-ils tous aussi clai-
rement que la Tunisie ?

La rupture unilatérale des rela-
tions diplomatiques, dans l'at-
tente d'un mouvement plus géné-
ral, devrait susciter à terme un
resserrement des liens entre Ara-
bes modérés d'une p a r t, et de
ceux qu'entretiennent ces mêmes
pays avec l'occident d'autre part

La communauté d'intérêts, peu
à peu, s'impose avec netteté à la
lumière des ténèbres que sécrète
l'Iran.

Pascal-A. BRANDT

Coup de balai
aux ténèbres

Du beurre... sans l'argent du beurre !
La CEE brade, l'URSS profite

La Commission européenne a cédé jeudi au quinzième du prix d'achat 181.500
tonnes de beurre entreposés dans ses stocks d'intervention pour la vente à l'URSS,
ont indiqué des sources communautaires.

Pour faire place nette dans ses entrepôts, remplis à ras bord par 1,334 million de
tonnes de beurre, la Commission a cédé une partie du beurre qu'elle détenait depuis
18 mois au moins au prix de 21,10 écus (37 fr) par 100 kg à des opérateurs européens,
alors que la CEE avait racheté ce produit au prix d'intervention de 313,2 écus (545 fr)
par 100 kg.

Les opérateurs déstockeront le produit en RFA et aux Pays-Bas pour l'essentiel,
mais aussi en France, au Danemark et en Belgique pour 20% , et le vendront ensuite à
l'URSS.

Cette vente fait partie d'un contrat de livraison de 300.000 tonnes de beurre négo-
cié avec Moscou par le président de la société agro-alimentaire française Interagra,
Jean-Baptiste Doumeng, ajoute-t-on de même source.

Au mois de février, la commission avait déjà cédé 100.000 tonnes de beurre à bas
prix dans le cadre de cette vente réalisée par le «milliardaire rouge», (ats, reuter)

Le Tchad va « s'apaiser »
François Mitterrand à Alger

Le président François Mitterrand
a estimé jeudi à Alger que l'heure de
la «réconciliation approche» au
Tchad entre le président Hissein
Habré et son principal rival, M. Gou-
kouni Weddeye, et observé que la
Libye «risquait» d'être «dépassée»
par son intervention militaire au
Tchad.

Dans une conférence de presse donnée,
au terme de cinq heures d'entretiens en
tête-à-tête avec le président algérien
Chadli Bendjedid , le chef de l'Etat fran-
çais a également indiqué qu'une solution
au drame des enfants de couples franco-
algériens séparés pourrait intervenir «à
bref délai».

La réconciliation entre les frères enne-
mis tchadiens signifierait «la fin de toute
guerre civile au Tchad et la preuve qu'il
s'agit d'une guerre à l'égard d'un pays
étranger», a observé M. Mitterrand.

Soulignant qu'il était «tout à fait
favorable à toute initiative qui tendrait
à la réconciliation des factions tchadien-
nes et particulièrement de leurs diri-

geants», M. Mitterrand a estimé que sur
ce point «l'Algérie y prend une part
active, ici dans cette ville», faisant allu-
sion aux tractations en cours dans la
capitale algérienne entre les émissaires
de N'Djamena et les différentes com-
posantes du GUNT présidé par M. Gou-
kouni Weddeye.

«Si, comme je l'espère, le président
Habré et M. Weddeye se trouvent en
mesure d'organiser en commun et au gré
de leurs propres décisions une solennelle
et évidente réconciliation, ce serait pour
le Tchad un événement d'une incalcula-
ble imporatance», a-t-il dit. (ats, afp)

Ciao, Macao
Accord signé

La Chine et le Portugal ont paraphé,
jeudi, l'accord concernant le retour du
territoire de Macao sous l'autorité de
Pékin prévu pour 1999.. .*¦¦ r, , -- 'i.

Le texte prévoit que ce territoire peu-
plé de 450.000 habitants, chinois pour la
grande majorité, deviendra une entité
administrative spéciale au sein de la
République populaire de Chine à partir
du 20 décembre 1999, après quatre siè-
cles de colonisation portugaise.

L'accord a été paraphé par le vice-
ministre chinois des Affaires étrangères,
Zhou Wan et l'ambassadeur portugais
aux Nations Unies, Rui Médina, les deux
hommes qui ont mené les négociations
entre les deux pays depuis juin 1986.

(ap)

En bref
• STRASBOURG. - Le Rhin, ses

dérivations et dépendances ont été
ouverts à nouveau aux pêcheurs à partir
de samedi dans les deux départements
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, à la suite
d'arrêtés préfectoraux signés respective-
ment lundi et jeudi.
• BASE AÉRIENNE DE MARCH.

- L'acteur Dean Paul Martin, fils aîné
du chanteur et comédien américain
Dean Martin, est mort sur le coup,
samedi dernier, lorsque le Phantom F 4-
C qu'il pilotait a embouti une montagne
de granit à 150 km au sud-est de Los
Angeles, a annoncé la garde aérienne.
• MANILLE. - Un candidat pro-

Aquino aux prochaines élections à la
Chambre des représentants, M. Tito
Abao, a été tué, dimanche dernier à
coups de revolver à son domicile, situé
dans la ville de Nativitad , à Mindanao, a
annoncé jeudi l'agence Philippine de
presse, citant la police.
• RIO DE JANEIRO. - Les «maha-

radjahs» du Brésil ont perdu leurs privi-
lèges avec la décision du Tribunal fédé-
rèal suprême (STF) de Brasilia, publiée
jeudi, de suspendre le paiement des
supersalaires de 15.000 des 51.000 fonc-
tionnaires de l'Etat d'Alagoas.
• AMSTERDAM. - Le premier

musée du haschisch du monde ouvrira
ses portes à Amsterdam la semaine pro-
chaine, sous l'œil vigilant de la police qui
contrôlera de près ses activités.

La tension s'intensifie en mer Egée
Le gouvernement grec prendra «toutes les mesures

nécessaires» pour sauvegarder ses droits souverains si la
Turquie effectue des recherches sismiques sur le plateau
continental de régions de la mer Egée qui appartiennent
«selon les droits formel et coutumier» à la Grèce, a
déclaré jeudi soir le porte-parole officiel grec, M. Yannis
Roubatis.

Cette déclaration fait suite au départ dans la matinée
du navire océanographique turc Sismik-1 d'une base
navale près d'Istanbul pour des recherches pétrolières en
mer Egée et qui a fait l'objet d'une réunion spéciale prési-
dée en début d'après-midi par le premier ministre grec,
M. Andréas Papandréou.

Au cours de cette réunion, le gouvernement, a indiqué
M. Roubatis, a décidé d'informer le secrétaire général de
l'ONU et le président du Conseil de sécurité en souli-
gnant que la Grèce a «à plusieurs reprises invité la Tur-
quie à se pourvoir devant la Cour internationale de La

Haye pour la délimitation du plateau continental en mer
Egée». '

Le problème de la délimitation du plateau continental,
objet du différend gréco-turc, est une question «pure-
ment légale», a réaffirmé M. Roubatis.

En permettant à une compagnie pétrolière et au
navire Sismik de faire des recherches, la Turquie «pour-
suit et intensifie les provocations», a encore dit M. Rou-
batis, en réaffirmant que le protocole de Berne (1976)
auquel se réfèrent les Turcs est «inactif» pour les Grecs
depuis septembre 1981.

La Grèce avait protesté la semaine dernière contre
une campagne de recherches dans le nord de la mer Egée
d'un autre navire océanographique turc, le Piri Reis. M.
Papandréou avait souligné mardi que la Grèce ne renon-
cerait en aucun cas à ses droits nationaux souverains en
mer Egée et était «prête à faire la guerre» pour les défen-
dre, (ats, afp)

Une hémiplégie
Otage américain au Liban

L'otage américain Alann Steen souffre
d'une hémiplégie, selon un message lu
par le professeur américain Jesse Turner
sur une cassette-vidéo signée du Jihad
islamique pour la libération de la Pales-
tine ( JILP).

Dans la cassette, parvenue jeudi soir
au quotidien libanais «As Safir» (proche
de la gauche et des milieux musulmans),
M. Turner affirme qu'il est, ainsi que le
troisième otage américain, Robert Pol-
hill, et l'enseignant indien Mithileshwar
Singh, enlevés tous quatre le 24 janvier
dernier, «en très mauvais état».

«Il faut que les Etats-Unis et Israël
fassent preuve de bonnes intentions et
demandent au JILP d'adresser les listes
de noms des personnes qu'il voudrait
voir libérées des prisons israéliennes»,

(ats, afp)

Disney
Connection
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Outre un intérêt politico-éco-
nomique primaire évident, le
projet est pourtant très aléa-
toire en termes de rentabilité,
tout reposan t sur des estima-
tions tendant à démontrer que
le Français consacre, en
moyenne, 10% de son budget aux
loisirs. Les investisseurs tradi-
tionnels ne se bousculent pour-

tant pas au portillon pour placer
leurs billes dans ce secteur dont
la seule garantie f inancière sont
les terrains.

Ces mêmes statistiques indi-
quent aussi que les Européens
dépensent la moitié moins
d'argent que les Américains
dans les parcs de loisirs, la
marge brut d'autof inancement
passant de 55% à 35%, ce qui
parait tout de même un peu
juste. Dès lors, sans même par-
ler du dérapage culturel véhi-
culé par la bande à Mickey, est-
il raisonnable d 'implanter des
modèles américains sur sol
européen sans autres précau-
tions? On pensait les Pieds Ni-
ckelés plus originaux que
l'Oncle Picsou.

Mario SESSA

Cinq morts sous les bombes
Sur territoire pakistanais

Des avions afghans ont à nou-
veau bombardé jeudi à 11 h 25
locales (7 h 25 hec) une localité
pakistanaise à quatre kilomètres
de la frontière afghane tuant cinq
réfugiés afghans et en blessant
huit, ont indiqué des responsables
pakistanais à Parachinar (ouest
du pays).

Des responsables civils et mili-
taires locaux ont informé de ce
nouveau raid un groupe de cor-
respondant étrangers au Pakis-
tan arrivés sur les lieux pour visi-
ter Teri MangaL la localité fronta-
lière bombardée lundi dernier, où

89 corps ont été retrouvés. , à'ce
jour selon ces officiels.

Plusieurs autres bombarde-
ments et des tirs de canons anti-
aériens ont été entendus par les
correspondants au cours de leur
visite sur la frontière pakistano-
afghane.

Ces bombardements s'ajoutent
à ceux de lundi et mardi dans la
même région de Parachinar qui
ont fait en tout 147 morts et plus
de 205 blessés, selon le porte-
parole du ministère pakistanais
des Affaires étrangères qui par-
lait mercredi à Islamabad.

(ats, afp)

Opération pour
Sandro Pertini

L'opération de M. Sandro Per-
tini a «parfaitement réussi», a
indiqué jeudi après-midi le pro-
fesseur Carminé Cavallotti, direc-
teur-adjoint de l'Hôpital de Rome
où l'ancien chef de l'Etat italien
est en traitement depuis lundi.

L'intervention, qui avait pour
but d'implanter un stimulateur
cardiaque sur l'illustre patient, a
duré une heure et demie; selon
les autorités médicales, elle s'est
déroulée sans problème.

M. Pertini (90 ans) a subi une
anesthésie locale et a manifesté
au cours de l'opération «le calme
le plus absolu». Le stimulateur a
été immédiatement soumis aux
tests habituels: «Il fonctionne à la
perfection», indique le communi-
qué médical publié à l'issue de
l'intervention, (ats, afp)

«Parfaitement réussie»

Licenciements chez Krupp

Le directoire de Krupp Stahl, la divi-
sion acier du groupe Krupp, a décidé de
ne pas s'épargner lors du vaste plan de
suppressions d'emplois qu'il entend
appliquer à toute l'entreprise, afin de
faire face à la nouvelle crise de l'acier,
a-t-on appris jeudi au siège de Krupp
Stahl à Bochum (centre de la RFA).

Deux des sept chefs du directoire vont
partir en retraite anticipée et ne seront
pas remplacés.

Krupp Stahl envisage de supprimer
dans les prochaines années 5500 emplois
sur 18.500 actuellement, (ats, afp)

Suivez les chefs
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Une étoile se meurt... vive la supernova !
Le 23 février, vers 4 heures du matin, un phénomène qui n'avait plus été observé à

l'œil nu depuis 1604, l'implosion d'une étoile en supernova, s'est produit dans le Grand
Nuage de Magellan, visible dans l'hémisphère sud

Une supernova, c'est l'effondrement d'une étoile sur son centre par l'effet de la gra-
vitation. Pour qu'une telle implosion se produise, il faut que l'étoile soit dix à septante
fois plus massive que le SoleiL D s'ensuit, dans les jours qui suivent, une émission lumi-
neuse 100 millions de fois plus intense que celle du SoleiL Distante de 170.000 années-
lumière, soit 1.6J.0" km, la supernova du 23 février est facilement visible à l'œil nu pour
les habitants de l'hémisphère sud.

La découverte est due à l'astronome cana-
dien Ian Shelton qui, à l'observatoire de Las
Campinas au Chili photographiait des étoiles
très faibles dans le Grand Nuage de Magellan.
Le développement de la plaque exposée La nuit
révéla une nouvelle étoile brillante, la super-
nova. La longue durée d'exposition - trois heu-
res - ne permet pas aux astronomes de fixer
l'heure exacte de son apparition.

Par contre, les physiciens italiens qui tra-
vaillent au laboratoire souterrain du Mont-
Blanc pensent pouvoir en fixer l'heure exacte.
Leur détecteur a en effet enregistré une succes-
sion extrêmement rare de 5 neutrinos dans un

intervalle de 7 secondes à 2 h 52 min 36 sec (en
temps universel, soit une heure de moins que le
temps de nos horloges). A la même seconde le
détecteur d'ondes gravitationnelles de Rome
(coïncidence fortuite ?) enregistrait un signal.
Malheureusement les autres détecteurs gravi-
tationnels (deux aux USA un en URSS)
n'étaient pas en fonction cette nuit-là.

par Eric Jeannet
Professeur à l'Université de

Neuchâtel

Ce serait la première fois que des neutrinos
et des ondes gravitationnelles sont détectés en
corrélation avec l'apparition d'une supernova,
vérifiant en cela les idées que l'on se fait des
supemovae.

Etoile à neutron et
supernova

L'énergie des étoiles vient de la fusion ther-
monucléaire des éléments. Pour les «petites
étoiles» comme le Soleil, le processus s'arrête à
la synthèse des éléments légers, comme
l'hélium.

Pour des étoiles plus grandes, une dizaine
de fois le Soleil, la synthèse se poursuit jus-
qu'au noyau le plus stable, le fer. L'étoile con-
naît alors, selon le mot de Hubert Reeves, sa
«crise de l'énergie» et la pression due à la tem-
pérature de son cœur (plusieurs milliards de
degrés) n'est plus suffisante pour contrebalan-
cer l'attraction gravifique: c'est l'effondrement
ou implosion.

Les protons des noyaux de fer se transfor-
ment en neutron avec émission de positrons
et de neutrinos. Le cœur de l'étoile, dont la
masse atteint celle du Soleil, devient un gigan-
tesque agglomérat de neutrons collés les uns
aux autres dont la densité atteint un million
de milliards de grammes par cm3.

L'implosion se déroule en quelques milliè-
mes de seconda On imagine que l'attraction
gravitationnelle exercée sur les étoiles environ-
nantes en est brutalement modifiée. Les physi-
ciens décrivent ce changement par rémission
d'une onde gravitationnelle par les masses
accélérées. Cette onde, selon Einstein, se pro-
page à la vitesse de la lumière, soit 300.000
km/sec.

Les positrons produits lors de la transmuta-
tion des protons en neutrons s'annihilent avec
les électrons qui, à la naissance de l'étoile,
étaient liés aux protons dans l'hydrogène pri-
mordial. Cette annihilation se traduit par une
émission intense de rayons X et de rayons
gamma.

En se dissipant dans l'univers, les couches
extérieures de l'étoile mettait à nu des zones
de plus en plus chaudes. L'émission lumineuse
devient de plus en plus intense, puis en quel-
ques mois, s'atténue progressivement. La
supernova a vécu. Il ne reste que l'étoile à neu-
trons.

Pulsar
Avant d'imploser au terme de son évolution

thermonucléaire, l'étoile tournait sur elle-
même. Le Soleil, par exemple effectue un tour
sur lui-même en 25 jours.

Le cœur implosif, de taille et de masse équi-
valentes à celles du Soleil, va passer de quelque
700.000 km à 10 km en quelques millisecondes
et sa rotation va atteindre, par conservation
du moment cinétique, des vitesses folles. Pen-
sons à la pirouette de la patineuse qui s'accé-
lère lorsque ses bras se collent à son corps, le
long de l'axe de rotation. La période de rota-
tion, d'une dizaine de jours avant l'effondre-
ment devient inférieure à une seconda Le
champ magnétique lui aussi est comprimé et
atteint mille milliards de gauss à la fin de
l'implosion.

A gauche, l'étoile du Nuage de Magellan qui allait se transformer en supernova. A droite, la
supernova, photographiée dans le ciel australien, (belmos AP)

Tout comme pour la Terre, le pôle magnéti-
que et le pôle géographique ne coïncident pas
pour une étoile à neutrons. En conséquence il
se produit une émission d'ondes électromagné-
tiques puisées à la fréquence de rotation de
l'étoile à neutrons, dénommée pulsar pour
cette raison. Le premier pulsar fut découvert
en 1967. Actuellement on en connaît plus
d'une centaine. Leur période de rotation va de
quelques secondes pour certains à quelques
millisecondes pour d'autres.

Lorsque dans quelques mois les couches
extérieures de la supernova se seront dissipées
- actuellement elles font écran aux radiations
émises par le cœur - on détectera un pulsar à
l'endroit de l'explosion Tout comme on
détecte actuellement dans la constellation du

Crabe, un pulsar relique de la supernova obser-
vée par les Chinois en 1054

Depuis la fin de février, l'excitation est à
son comble dans le monde scientifique. Tous
les télescopes et radiotélescopes de l'hémis-
phère sud et ceux qui équipent des satellites
artificiels sont braqués sur le Grand Nuage de
Magellan. Tous les détecteurs de neutrinos
(ces particules traversent la Terre pratique-
ment sans interaction) sont surveillés très
attentivement et les phénomènes enregistrés
immédiatement analysés. Les antennes gravi-
tationnelles sont en fonction 24 heures sur 24.

A mon sens, la découverte de cette super-
nova représente un événement scientifique
aussi lourd de conséquences que la découverte
des satellites de Jupiter par Galilée.

Neutrons: Particules constituant avec les
protons les noyaux des atomes. Isolé,
le neutron est instable. En un quart-
d'heure environ, il se transforme en
un proton (légèrement plus léger), un
électron (1800 fois plus léger) et un
neutrino (de masse nulle).

Positrons: Antiparticules des élec-
trons. Us ont même masse, même
charge électrique, mais de signe
opposé. Découverts en 1932 dans le
rayonnement cosmique.

Neutrinos: Particules de masse nulle et de
charge électrique nulle. Prédits en
1930, découverts en 1953. Os se
déplacent à la vitesse de la lumière.
L'univers est plein de neutrinos, plus
de dix milliards traversent chaque
seconde chaque cm2 de votre peau.
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j ĵ- **' MES *'- -«M»î*è<* ŝA_ f̂t ŷ-^^̂ '̂il " * < *. &̂i*• v ' ?• '̂ «l'tË^DrBBiigsBi

j &SsSÊÊ '' 
* ' . ..^SS . ¦ JBWttfcMÉfe»^... j j  JÏB&v; , ' „ * _>* i^^^ScyAw^ ^^^^^r,**'*C" '"̂ ^rWm?mMmf wÈÀ^ÊÊm

wÈlb&<"':<>**> §Ê ' ' ! H&Hjjgù^ BMÉÉl&jEN'Xè t̂-'/ ''«k- r- tÊÊsBÊ¦BEL- • '' ' *• $iMtwK'Jr Jfc"*i* "'»\ - 1*f"' ¦& -"'¦" •' "¦'¦' ''i j*/,"*!'!l''¦ ¦" ¦ ¦¦' ''JA Â̂ Â̂ Â̂ Â̂ Â̂ Â̂ Â̂ Â̂ Â̂wAPlÊ- JÈT ĵ £ _ A» -iBHB«fc£>?ry» A ¦¦'¦Si"''' S '* , i, " '"̂ w*TrTt'frir3*TnMiKrf -̂  ̂ WBBW
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La morale française fait boomerang
Interdits en France, mieux vendus en Suisse

On pourra continuer à acheter
sans problèmes en Suisse la dizaine
de revues «licencieuses», interdites
aux mineurs et à la publicité, ou en
passe de l'être, par Charles Pasqua,
le ministre français de l'Intérieur.
Mieux: il se pourrait dans l'immédiat
que les ventes augmentent en Suisse
du fait des nombreux frontaliers qui
trouveront plus facilement ces jour-
naux que chez eux. Les cinq men-
suels les plus connus du grand
public, contre qui des mesures vont
être prises, représentent près de
30.000 lecteurs en Suisse romande.
Quant aux cinq journaux déjà victi-
mes de mesures d'interdiction, ils ne
sont que très peu lus par les Suisses.

Quatre journaux «grand public»
font l'objet d'une procédure d'inter-
diction: quatre mensuels du groupe
Filipacchi, «Penthouse», «New

Look», «Photo» et «L'Echo des
Savannes». Certains ont parfois
retenu la pointilleuse attention du
Ministère public de la Confédération.
Sur demande des distributeurs,
Berne donne en effet son avis sur
toutes les publications «douteuses»
et conseille le retrait quand elle juge
que la revue pourrait être obscène et
violer la loi. Il ne s'agit que d'un
aimable conseil, qui ne contraint en
rien les distributeurs. Mais ils peu-
vent être poursuivis sur plainte
d'une personne choquée à titre indi-
viduel ou attaqués d'office par les
cantons, si les revues en vente vont
trop loin.

«NOUS NE PROFITERONS PAS»
Naville S.A. ne vend plus depuis trois

ans «Absolus Lettres», «Privé Madame»
et «Le Club». Quant à «Absous» et

«Prive», us sont régulièrement soumis au
Ministère public de la Confédération par
Naville. Selon Michel Sommer, porte-
parole de Naville S.A., toutes ces revoies
erotiques ne peuvent être qualifiées de
pornographiques.

Pourtant , «Absous» et «Privé» reçoi-
vent systématiquement un préavis défa -
vorable du Ministère public; ils sont
donc renvoyés en France par le distribu-
teur avant la vente. «Ce problème ne
posera plus de problèmes,» affirme
Michel Sommer.

Toute la France avait hurlé de rire
lorsque le député écologiste vaudois
Félix Glutz avait demandé à François
Mitterrand d'interdire l'émission de télé-
vision «Sexy Folies». Le comble: verra-
t-on des Fiançais brimés venir acheter
leurs revues légères en Suisse? Pas
impossible. Mais «il n'est pas question de
modifier notre politique actuelle, affirme
Michel Sommer. Nous sommes très bien
placés à Genève, mais nous ne profite-
rons pas de la situation».

Au Ministère public de la Confédéra-
tion , on n 'annonce aucun changement
particulier. «Les mesures françaises ne
nous concernent pas», affirme Roland
Hauenstein , porte-parole du ministère.
Les revues à caractère franchement por-
nographique sont de toute manière sai-
sies à la frontière et les mesures françai-
ses ne devraient pas influencer les doua-
niers suisses dans leur choix.

Quant au problème de la protection
des mineurs invoqué par Charles Pasqua,
les kiosques suisses sont passibles de
poursuites s'ils acceptent de vendre des
publications «obscènes» à des jeunes de
moins de 18 ans. «Je ne suis pas le cen-
seur de la République, conclut Michel
Sommer, mais je ne prendrai pas le ris-
que d'être poursuivi pour publication
obscène.» (BRRI)

Jean-Philippe Ceppi

Une délégation suisse au Sri Lanka
Une délégation suisse comprenant trois personnes, s envolera la semaine pro-

chaine vers le Sri Lanka. Son but: examiner le réseau de relations d'environ 30 requé-
rants d'asile dont la demande a été rejetée et qui seront renvoyés dans le sud de l'île
asiatique. La délégation est composée de deux collaborateurs du délégué aux réfugiés
et d'un représentant d'un groupement œcuménique travaillant pour les réfugiés, a
indiqué hier la porte-parole de Peter Arbenz.

Ce groupe devra aussi étudier la possibilité de lancer de nouveaux projets
d'entraide. Son rapport devrait être terminé dans la seconde moitié d'avril, (ap)

Un bilan positif
Les 100 jours d Arnold Koller au DMF

«Ni sclérosé, ni bureaucratique», tel
est le jugement porté sur le Départe-
ment militaire fédéral par son nouveau
chef , le conseiller fédéral Arnold Koller,
100 jours après son entrée en fonction. Il
a néanmoins évoqué hier au cours d'une
conférence de presse les problèmes à lon-

gue échéance qui se posent au DM1*',
notamment le manque d'instructeurs, les
exigences de l'environnement, l'intégra-
tion des femmes dans l'armée et les ini-
tiatives internationales en matière de
désarmement.

Mis au courant par son prédécesseur
Jean-Pascal Delamuraz et ses proches
collaborateurs, M. Koller retire une
impression très positive de ses trois pre-
miers mois à la tête du DMF. Un style
de conduite et des méthodes modernes
ainsi qu'une volonté d'économie caracté-
risent son travail, a-t-il déclaré. Il a déjà
étudié quelques dossiers importants tels
le message sur les constructions et le pro-
gramme d'armement 87, la révision en
cours de l'ordonnance sur l'exportation
du matériel de guerre et la votation du 5
avril prochain sur le droit de référendum
en matière militaire. M. Koller a cepen-
dant mis l'accent sur les problèmes à
long terme qui se posent à son départe-
ment, (ats)

FAITS OIVI RS

Hier après-midi, le corps du jeune écolier de Conthey Frédéric Roh,
14 ans, fils de Pierre-Yves, a été découvert dans une crevasse au-dessus
de Saas Fee. L'adolescent en promenade de classe avec une quinzaine
de camarades avait quitté le restaurant du Mittelallalin puis s'était
engagé sur le glacier. Il disparut alors dans une crevasse de vingt
mètres où il trouva la mort.

GROS VOL A BENKEN
Des inconnus ont fait main basse

sur une somme de 84.000 francs dans
le courant de la fin de la semaine der-
nière, à Benken (ZH), a annoncé hier
la police cantonale zurichoise. Les
inconnus se sont introduits dans une
villa qu'ils ont méthodiquement visi-
tée. Ils ont emporté de l'argent, des
bijoux, des montres et une précieuse
collection de monnaie.

ORBE:
MACABRE DÉCOUVERTE

Le cadavre d'une femme d'une
soixantaine d'années a été décou-
vert dans l'Orbe, à Orbe, hier en
fin de matinée, à la hauteur des
Etablissements pénitentiaires an-

nonce la police cantonale vau-
doise jeudi soir. Des vêtements de
la femme, non encore identifiée,
ont été retrouvés sous le pont de
l'Orbe, à Ependes. La femme a été
vue pour la dernière fois sur ce
pont, vers 10 h 15, précise la
police.

CHUTE D'UN HUNTER
À LUCERNE

Un appareil de type Hunter de
l'armée suisse s'est écrasé hier après-
midi dans la région lucernoise de
«Wauwilermoos. Le pilote a pu faire
fonctionner son siège éjectable. mais
selon les premières indications du
service d'information des troupes
d'aviation, il serait blessé, (ats)

Jeune Valaisan découvert sans vie

La liberté pour le pasteur Bill
Emprisonné depuis huit mois en Afrique du Sud

Le pasteur Jean-François Bill, double national suisse et sud-afri-
cain, incarcéré depuis le 20 juin 1986 en Afrique du Sud en vertu de
l'état d'urgence, devait être «libéré hier ou au plus tard ce matin», a
annoncé hier en fin d'après-midi l'ambassade d'Afrique du Sud à
Berne.

La représentation diplomatique de Pretoria a indiqué dans un com-
muniqué que la libération du pasteur Bill est une réponse à la fermeté
des interventions du gouvernement suisse.

Le pasteur Bill est âgé de 53 ans.
Lors de son arrestation, il fut reproché au pasteur Bill d'entretenir

des contacts avec le Congrès national africain (ANC interdit). Lors
d'une perquisition de trois heures, la police aurait découvert des docu-
ments interdits dans son appartement, (ats)

La révision de la loi sur l'asile sera le sujet essentiel de la cristallisation de
l'opinion publique le 5 avril. En fait, le débat porte moins sur la nécessité de
réviser ou non le droit actuel que sur la manière d'appliquer notre législation.
Et surtout sur l'esprit qui présidera, dans les années à venir, à l'accueil des
réfugiés en Suisse.

Les deux conseillers nationaux neuchâtelois Jean Cavadini conseiller
d'Etat et François Borel en débattent. Points communs: le libéral et le
socialiste sont l'un et l'autre partagés
crédible, allant d'abord aux persécutés,

Jean Cavadini
IMPARTIAL. - M. Cavadini,

n'aurait-on pas pu faire l'économie
d'une révision de la loi, et donc d'un
durcissement des positions, simple-
ment en augmentant le nombre de
fonctionnaires chargés de traiter les
dossiers ?

JEAN CAVADINI. - Je crois à la
nécessité de la révision de la loi. Le poids
des circonstances l'a montré: les disposi-
tions actuelles sont lourdes et l'augmen-
tation du nombre de fonctionnaires, de
j uristes, n'aurait pas conduit à une solu-
tion satisfaisante.

IMPAR. - La révision ne conduit-
elle pas directement à une Suisse
repliée sur elle-même, hérissée de
barbelés?

entre le souci d'une politique d'asile
et l'accélération des procédures.
dans sa frilosité. Je rappelle que nous
avons des lois sur l'émigration, qu'il y a
dans le monde 20 millions de réfugiés
potentiels, 118 ou 120 pays où le régime
démocratique n 'existe pas, il est donc
nécessaire pour nous de pouvoir à la fois
favoriser l'accueil des réfugiés et d'assu-
rer le droit en réglant les excès. La loi

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

vise un équilibre. J'aimerais que l'on
évite de «faire l'ange» en voulant ignorer
le contexte politique qui nous oblige tout
de même à éviter les excès.

IMPAR. - Un certain nombre de
pratiques ne risquent-elles pas de
glisser vers l'arbitraire ? D'un autre
côté, ne renforce-t-on pas exagéré-
ment le pouvoir du gouvernement
central ?

J. C. - Il y a effectivement deux dispo-
sitions qui font difficulté, c'est le fait que
l'administration fédérale puisse prendre
en compte les enquêtes cantonales pour
baser sa décision, et c'est la possibilité
d'une détention de trente jours après la
décision négative. D'abord, je ne me
méfie pas des enquêtes cantonales et
tous ceux qui réclament un raccourcisse-
ment de la procédure sont bien mal
venus de s'insurger contre ce même rac-
courcissement que constitue la prise en
compte des enquêtes cantonales.
Ensuite, le Parlement n'est pas un
organe d'exécution et n'a pas les moyens
suffisants de contrôle et d'inspection. La
délégation donnée au Conseil fédéral
reste tout de même admissible et con-
forme à la norme constitutionelle.

IMPAR. - Face à l'explosion démo-
graphique de l'hémisphère sud, à la
poussée d'émigration, les mesures
que nous allons prendre ne sont-elles
pas dérisoires? Est-ce que nous ne
«mettons pas à côté de la plaque?»

J. C. - Bien sûr, la révision de la loi ne
saurait être le dernier mot à la question,
qui devient de plus en plus angoissante,
le haut-commisaire aux réfugiés Jean-
Pierre Hocké définit trois catégories de
réfugiés. Il y a le réfugié démographique,
venu de pays de très haute et forte nata-
lité. Celui-là, nous ne pouvons pas le
prendre en compte pour une question
d'équilibre socio-démographique suisse.
Il y a le réfugié de la violence, venu d'un
pays de guerre interne, dont la fuite
n'est pas le fait d'une absence de droits
de l'homme puisque l'état de belligé-
rance à l'évidence ne permet pas ce res-
pect là. Puis il y a le réfugié qui dans sa
conscience, dans sa chair souffre de
l'oppression de l'Etat et qui a légitime-
ment droit au statut de réfugié. Or il y
en a vingt millions en puissance. La
Suisse peut-elle à elle seule les accueillir?
Non. Mais est-elle au maximum de ses
capacités d'accueil ? La réponse est aussi
nette: non. Nous pouvons encore le faire
sans trop de problèmes. Il y a juste des

points de rupture à ne pas dépasser.
Nous avons vu cela à Genève.

La loi n 'apporte pas de réponse suffi-
sante pour que la Suisse réponde à
l'ensemble du problème des réfugiés.
Mais je ne vois pas quelle loi le pourrait.
Si ce n'est la suppression de la loi et donc
l'accueil général. Ce qui nous le savons
est impossible. Ayons les moyens de ce
que nous pouvons accepter.
• Demain: François Borel.

J. C. - J observe une première chose,
c'est qu 'il .y a ambiguïté dans l'opposi-
tion. Les milieux ayant lancé le référen-
dum trouvent la loi exagérément coerci-
tive. Les milieux xénophobes, malgré la
retenue de l'Action nationale, la trou-
vent encore trop permissive.

Mais sur le fond , non, ce n'est pas un
instrument visant à fortifier la Suisse

•• La Fédération vaudoise des
entrepreneurs a organisé en 1986, con-
jointement avec les syndicats du bâti-
ment, des campagnes de lutte contre
le «travail au noir». Elle a indiqué que
de nombreux ouvriers de la construction
avaient été surpris en train d'exécuter
des travaux pour leur propre compte
chez des particuliers.
• Le Comité international de la

Croix-Rouge (CICR) vient d'élire deux
nouveaux membres qui entreront en
fonction en mai prochain. Il s'agit de la
Genevoise Anne Petitpierre et de Paolo
Bernasconi, ancien procureur général du
Tessin.
• Le Parti socialiste vaudois (psv)

et le Groupement pour la protection
de l'environnement (GPE-Vaud) lan-
cent en commun une initiative consti-
tutionnelle cantonale pour l'intro-
duction du droit d'initiative en
matière communale.
• Disparues depuis le 15 mars der-

nier de leur maison de vacances sise au-
dessus de Sementina près de Bellinzone,
les deux touristes allemandes et leurs
deux jeunes enfants ont été victimes de
la montagne tessinoise qui a rendu le
quatrième corps jeudi.
• Une pétition a été lancée en ville

de Sion, dans le quartier de l'ouest, en
signe d'opposition à l'ouverture pro-
chaine d'un foyer d'accueil pour
réfugiés. Une partie des gens de ce
quartier estiment l'endroit mal choisi
pour recevoir quelque cinquante étran-
gers, en pleine zone résidentielle, à proxi-
mité des écoles, des places de sports et de
la piscine municipale.

PUBLICITÉ =

EN QUELQUES LIGNES
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Pneus à clous

Face , aux conditions hivernales
persistantes parfois jusqu'en plaine
sur les routes de Suisse, le Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP) a décidé de prolonger d'un
mois le délai autorisé pour l'utilisa-
tion des pneus à clous. Les voitures
automobiles légères et leurs remor-
ques pourront ainsi en être équipées
jusqu'au 30 avril au plus tard, a indi-
qué hier le DFJP dans un communi-
qué, (ats)

IJelai prolonge
Pour célébrer son cinquantenaire,

cette année, la Loterie romande a
annoncé hier, à Lausanne, le lancement
d'une tranche exceptionnelle, «Jubilé du
Cœur», dont le tirage aura lieu le 18
octobre. 4000 billets seulement seront
vendus, à un prix de 1000 francs, et l'un
d'entre eux gagnera un million. Une
chance sur 4000 de gagner un million est
une probabilité encore jamais proposée
par une loterie. 1000 autres billets gagne-
ront chacun 1000 francs, (ats)

Loterie romande: billet
pour le cinquantenaire

Loterie romande
Télécash No 2

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

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

02 - 06 -17 - 31 - 36.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 27

n> -ïrs 1987. (comm)
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Dancing

du 1er au 31 mars 1987

DUO JAINIY'C
+ super show de

danse folklorique des Philippines
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Samedi 28 mars 1987
dès 20 h 15 à Saint-Sulpice
Halle de gymnastique + salle du
collège

GRAND LOTO
organisé par la section Vétérans
du F.C. Saint-Sulpice
Fr. S 000 de marchandise
22 séries: Prix du carton Fr. 12.—
pour la soirée
Lapins - Carrés - Plat côtelettes -
Corbeilles - Jambons
ROYALE: 3 tours. Fr. 2.- la carte
3 cartes = Fr. 5.—

Venez nombreux
De la place pour chacun

Se recommande:
Section vétérans

Ce soir
danse

de 21 heures
à 2 heures

Venez nombreux!

|yRESTAURANT^Sfi
W DU THEATRE M

Hôtel-Restaurant
2336 Les Bois
g; 039/61 13 39
Famille Baeriswyl

Ce soir dès 20 h 30:

match
aux cartes

Le souper est offert aux
joueurs dès 18 h 30.

Inscription sur place
ou par téléphone.

Une offre (très) rentable!
Cabane de jardin? Blockhaus? - Visitez
notre exposition ou demandez notre catalo-
gue: l'une l'autre en valent réellement la
peine!
¦M unino rm Croix du Péage,
¦M 1030 Villars- Sic-Croix, 021 35 14 66

Société !
Pour vos fêtes et manifestations,
demandez notre nouvelle

halle de fête
Construction alu, montage ultra
rapide

Baumann SA — 1588 Cudrefin
& 037/77 14 26
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Dimanche 29 mars
de 15 à 18 heures

à l'Ancien-Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB

Abonnez-vous à Iff [MPMf'ML

L'Ours aux Bois
élargit sa carte, vous
y dégusterez, par exemple,

; le carré d'agneau
du pays

Pour réserver:
$9 039/61 14 45



Première f aillite en URSS
Conséquence de la nouvelle politique économique

L'agence soviétique Tass a fait état
hier de la première faillite d'une
entreprise en URSS, conséquence
directe de la nouvelle politique éco-
nomique décidée par le numéro un
Mikhail Gorbatchev.

Cette faillite touche une entreprise
de construction de Leningrad qui
employait 2000 personnes et n'a pas
su, selon Tass «changer son mode de
travail» et «évaluer ses coûts» pour
parvenir à «l'autofinancement».
Tous ses salariés ont retrouvé du
travail ailleurs, a précisé Tass.

Un projet de loi publié début février et
dont l'adoption par le Soviet Suprême
est attendue cet été prévoit que les
entreprises soviétiques doivent fonction-
ner sur une base «d'autonomie compta-
ble, d'auto-financement et d'auto-ges-

tion». «L entreprise doit être rentable»
stipule le projet qui prévoit aussi que les
entreprises éliront elles-mêmes leurs res-
ponsables, actuellement nommés par le
pouvoir, et bénéficieront d'une auto-
nomie accrue.

Jusqu'à présent, les faillites étaient
inimaginables en URSS, les entreprises
étant financées par l'Etat: 13% des usi-
nes étaient ainsi déficitaires en 1986, ne
subsistant que grâce à des subventions
de l'Etat, selon des chiffres officiels.

«Il ne fait aucun doute que la saine
compétition apparue en URSS en vertu
des nouvelles conditions de gestion des
entreprises va conduire à de nombreuses
modifications dans la manière de travail-
ler» écrit Tass.

Le projet de loi de février prévoit que
les travailleurs privés d'emploi perce-
vront pendant trois mois l'équivalent du
salaire moyen en URSS, soit environ 200
roubles mensuels (environ 300 dollars).
Ceux qui ne pourront retrouver un tra-
vail dans la même branche seront recy-
clés, (ats, afp)

Importants amortissements pour la BNS
Essentiellement en raison de la chute du dollar

Comme lors de l'exercice 1985, les amortissements qu a effectués la Banque
Nationale Suisse (BNS) sur les réserves de devises ont marqué le compte de
profits et pertes de l'exercice 1986. Ils se sont montés à 3,7 (3,6 en 1985)
milliards de francs , a indiqué hier une diffusion préliminaire du rapport de
gestion, et ont été essentiellement provoqués par la baisse du dollar.

Les amortissements ont été couverts
pour 1,6 milliard par la dissolution du
poste «ajustement de l'évaluation des
devises», pour 1,7 milliard de francs par
les recettes courantes et pour 0,4 mil-
liards de francs par un prélèvement sur
la provision pour risques de change. La
baisse des taux d'intérêt aux Etats-Unis
et la conversion en francs ont eu pour
conséquence un recul des recettes sur
devises à 1,8 (2,7) milliards de francs.

BÉNÉFICE NET INCHANGÉ
Le bénéfice net de l'exercice est resté

inchangé à 7,59 millions de francs.
Comme pour l'exercice 1985, 1,5 millions
de francs sera destiné au versement d'un
dividende de 6%. 1 million de francs

attribué au fonds de réserve et 5,09 mil-
lions de francs versés à l'Administration
fédérale des finances.

Au passif , les provisions pour risques
de change s'élèvent à 13.06 (13,47) mil-
liards de francs. Le poste «ajustement de
l'évaluation des devises», qui avait passé
de 5,1 à 1,6 milliard de francs entre 1984
et 1985, a été dissous pour couvrir une
partie des amortissements.

Les charges relatives au personnel ont
légèrement diminué à 52 (52,1) millions
de francs pour un effectif de 518 (539)
personnes. Dans les charges d'exploita-
tion figure en outre pour la première fois
une avance de 4,2 millions de francs des-
tinée au fonctionnement du Centre
d'études de Gerzensee (BE).

L'assemblée générale du 24 avril devra
pourvoir cinq sièges sur les neuf vacants
au Conseil de la BNS qui proposera
MM. Ueli Augsburger, conseiller d'Etat
et directeur des finances du canton de
Berne, Gianfranco Cotti, conseiller
national, avocat et notaire, Franz Galli-
ker, président du Conseil d'administra-
tion de la Société de Banque Suisse,
Félix Rosenberg, conseiller d'Etat et
chef du Département des finances, des
forêts et des affaires militaires du canton
de Thurgovie, ainsi que Mme Odette
Ueltschi-Gegauf , présidente du Conseil
d'administration de Bernina machines à
coudre SA, à Steckborn (TG). Elu au
Conseil fédéral, M. Arnold Koller ne fait
plus partie du Conseil de la BNS. (ats)

Nouveau central numérique à Lucerne

Le premier central téléphonique
numérique de Suisse avec raccorde-
ments d'abonnés sera connecté au
réseau ce soir à 22 heures à Lucerne.
Les lignes d'abonnés de téléphone de
la ville de Lucerne dont le numéro
commence par 23 seront commutées
numériquement, et plus de 7000
abonnés se trouveront ainsi à
Pavant-garde du réseau de télécom-
munications avec intégration de ser-
vices.

AXE 10 est en Suisse le premier sys-
tème numérique de commutation qui est
mis en service comme central local. Il est
fabriqué sous licence par la société Has-
ler SA, Berne. La mise en service inter-
vient dans le temps imparti par la plani-
fication des PTT, après une longue
phase de transfert de savoir-faire et de
préparatifs. C'est la première fois dans le
monde qu'un Central AXE 10 de cette
conception ultramoderne est connecté
entièrement au réseau de télécommuni-
cations.

Etant donné que le nouveau central
commandé par ordinateur est intégré
dans un réseau essentiellement analogi-
que, Les effets immédiats seront encore
limités pour les abonnés raccordés. Mais
le raccourcissement considérable des
temps de commutation et la possibilité
de raccorder des appareils avec sélection

au clavier permettront d établir la com-
munication plus rapidement.

Si l'on envisage l'avenir, la mise en ser-
vice de ce central revêt une importance
essentielle. Les centraux numériques
constituent en effet l'un des préalables
indispensables à l'intégration progressive
des services de télécommunications dans
un seul réseau, le RNIS, que prévoient
les PTT. Le RNIS permettra de recevoir
par une seule prise les services actuels et
nouveaux de transmission de la parole,
de données et d'images.

Le nouveau central présente de gros
avantages pour la direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de
Lucerne. La conversion de la technique
analogique à la technique numérique
permet une exploitation plus rationnelle
et plus économique du central et du
réseau. La majeure partie des tâches
peuvent être effectuées par le personnel
sur des terminaux à écran, d'autres
tâches étant réglées automatiquement
par le système.

Le central qui est aujourd'hui con-
necté au réseau de télécommunications a
été installé par la société Hasler SA, qui
l'a remis fin août 1986 aux PTT, Des
ingénieurs de la direction générale des
PTT ont entre temps effectué le contrôle
de type du système AXE 10, et réalisé de
multiples tests, (comm)

Téléphonie: première suisse

Motorola à Genève

Motorola S.A., à Genève, filiale suisse
du groupe américain homonyme, va sup-
primer entre 20 et 30 postes de travail
sur les 200 que compte la société. Cette
mesure, qui se traduira par dix licencie-
ments et 10 à 20 mises à la retraite anti-
cipée ou replacements, s'explique par la
dure concurrence que se livrent les fabri-
cants de semi-conducteurs américains et
japonais, a expliqué hier un porte-parole
de l'entreprise genevoise.

A Genève, le groupe n'a pas d'ateliers
de production, mais uniquement des
divisions de recherche et de dessin. Ainsi,
ce sont principalement des techniciens
qui sont concernés par la réduction des
effectifs, (ats)

Dégraissage

Après véhicules, caméras et électronique

Non contents d'envahir les mar-
chés de l'automobile, de la moto, des
caméras, appareils photographiques,
ordinateurs et matériels électroni-
ques les plus divers, les Japonais ont
maintenant entrepris d'investir le
très fructueux marché des cosméti-
ques, principalement aux Etats-Unis.

Shiseido, numéro un des produits de
beauté au Japon et l'un des premiers
fabricants mondiaux de cosmétiques, a
entamé une campagne agressive de pro-
motion et de vente en Amérique du
Nord.

Le groupe s'est lancé dans une
luxueuse campagne publicitaire pour

faire concurrence aux compagnies améri-
caines comme Revlon, Estee Lauder ou
Elizabeth Arden, ainsi qu'aux grandes
sociétés françaises comme L'Oréal ou
Lancôme, dans le lucratif marché des
grands magasins et des points de vente
spécialisés.

«D'Ici 1990, nous avons l'intention
d'être le quatrième vendeur de produits
cosmétiques dans les grands magasins où
nous nous sommes implantés, en atten-
dant de faire mieux», a déclaré à Reuter
Andrew Philip, président de Shiseido
Cosmetics (America) Ltd.

(ats, reuter)

Cosmétiques: les ambitions japonaises

• 1986, année de la réforme du com-
merce extérieur de l'URSS et de la
pénurie de devises due notamment aux
difficultés de son secteur pétrolier, s'est
traduit par une répression du com-
merce extérieur soviétique avec une
chute des achats dans les pays capitalis-
tes.
• La réunion de la Banque inter-amé-

ficaine de développement (BIAD), à
laquelle participait également une délé-
gation suisse emmenée par l'ambassa-
deur Mario Corti, s'est terminée à
Miami sans que les questions cruciales
qui y ont été abordées pendant trois
jours aient trouvé une solution.
• Dans une interview télévisée

mercredi soir, James Baker, secré-
taire américain au Trésor, a déclaré
s'en tenir à l'«accord du Louvre»,
conclu le 22 février dernier à Paris par le
groupe des cinq plus le Canada pour
affermir la stabilité des parités de
change autour des niveaux actuels.
• Le producteur de boissons Sibra

a enregistré au cours de l'exercice
1985- 86, dont les résultats ont été com-
mentés à Fribourg, un chiffre d'affai-
res consolidé de 3704 millions de fr ,
soit une hausse de 0,8% par rapport à
l'exercice précédent. La production a
reculé de 0,1% et a atteint 1,92 millions
d'hl.

En deux mots
et trois chiffres

HORS BOURSE
~̂Â B

Roche b/jce 139250.—139500^-
Roche 1/10 13950.— 13850.—
SMH p.(ASUAG) 108.— 104.—
SMH n.(ASUAG) 427.— 425.—
Crossairp. 1550.— 1550.—
Kuoni 32200.— 32000.—
SGS 8500.— 8575.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fooc.Neuch.n. 920.— 920 —
Cr.FoncNeuch.p. 920.— 920.—
B.Centr. Coop. 990.— 995.—
Swissair p. 1185.— 1155.—
Swissair n. 1050.— 1040.—
Bank Leu p. 3400.— ,3400.—
UBS p. 5225.— 5210.—
UBS n. 1005.— 1000.—
UBS b.p. 204.— 201.—
SBS p. 461.— 461.—
SBSn. 387.— 385.—
SBSb.p. 414.— 416.—
CS. p. 3120.— 3130.—
OS. n. 605.— 605.—
BPS 2160.— 2150.—
BPS b.p. 207.— 213.—
Adia lnt. 10600.— 10600.—
Elektrowatt 3600.— 3590.—
Fort» p. 3710.— 3725.—
Galenicab.p. 779.— 780.—
Holder p. 4525.— 4530.—
JacSuchard 8575.— 8550.—
Landis B 1640.— 1620.—
Motor Col. 1710.— 1710.—
Moeven p. 6550.— 6650.—
Buhrle p. 1230.— 1230.—
BUhrle n. 295.— 290.—
Biihrle b.p. 395.— 390.—
Schindler p. 3850.— 3850.—
Sibra p. 590.— 595.—
Sibra n. 415.— 410.—
La Neuchâteloise 925.— 925.—
Rueckv p. 16500.— 16600.—
Rueckv n. 7200.— 7200.—

Wthur p. 6025.— 6125.—
Wthurn. 3225.— 3240.—
Zurich p. 7000.— 7075 —
Zurich n. 3675.— 3650.—
BBCI -A- 1750.— 1700.—
Ciba-gy p. 3340.— 3350.—
Ciba-gy n. 1645.— 1640.—
Ciba-gy b.p. 2320.— 2310.—
Jelmoli 3475.— 3550.—
Nestlé p. 9300.— 9200.—
Nestlé n. 4800.— 4750.—
Nestlé b.p. 1610.— 1590.—
Sandoz p. 11350.— 11500.—
Sandoz n. 4475.— 4490.—
Sandoz b.p. 1790.— 1790.—
Alusuissep. 462.— 462.—
Cortaillod n. 3300.— 3325.—
Sulzern. 3140.— 3075.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 101.— 101.—
Aetna LF cas 101.50 , 101.—
Alcan alu 60.— 60.—
Amax 28.50 29.—
Am Cyanamid 148.50 146.50
ATT 38.— 37.75
Amoco corp 126.50 125.50
ATL Richf 118.50 118.50
Baker Intl. C 26.75 26.50
Baxter 38.— 38.—
Boeing 80.50 80.25
Unisys 159.50 157.—
Caterpillar 73.50 72.75
Citicorp 79.25 80.—
Coca Cola 72.50 72.50
Control Data 46.25 46.50
Du Pont 178.— 178.50
Eastm Kodak 121.50 120.—
Exxon 134.— 133 —
Gen. elec 168.— 167.—
Gen. Motors 120.— 120.50
Gulf West 122.— 121.50
Halliburton 54.75 54.25
Homestake 48.— 47.50
Honeyweil 112.50 112.—

lnco Itd 25.50 25.50
IBM 232.50 237.—
Litton 129.— 128.50
MMM 201.50 200.50
Mobil corp 75.50 75.—
NCR 105.50 103.50
Pepsico Inc 54.— 52.75
Pfizer 114.50 114.—
Phil Morris 129.— 133.50
Phillips pet 22.75 23.—
Proct Gamb 144.— 142.—
Rockwell 90.— 90.—
Schlumberger 63.— 62.—
Seare Roeb 80.75 80.—
Smithkline 166.50 166.—
Squibb corp 245.— 240.—
Sun co inc 104.— 103.—
Texaco 55.75 57 —
Warner Lamb. 119.50 119.50
Woolworth 76.25 75.50
Xerox 117.— 116.—
Zenith 37.25 36.75
Anglo-am 34.25 33.—
Amgold 160.— 151.—
De Beerep. 20.75 19.75
Cons.Goldi I 25.— 23.—
Aegon NV 63.75 64.—
Akzo 105.50 104.—
Algem Bank ABN 379.— 380.—
Amro Bank 59.75 60.—
Phillips 37.— 36.75
Robeco 76.— 75.75
Rolinco 67.50 67.25
Royal Dutch 181.50 181.50
Unilever NV 420.— 419.—
BasfAG 212.50 222.50
Baver AG 246.— 252.—
BMW 400.— 413.—
Commerzbank 221.— 227.—
Daimler Benz 793.— 811.—
Degussa 380.— 388.—
Deutsche Bank 537.— 550.—
DresdnerBK 274.— 281.—
Hoechst 216.— 225.—
Mannesmann 134.50 136.50
Mercedes 660.— 670.—
Schering 475.— 490.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1 $ canadien 1.11 1.21
1 £ sterling 2.32 2.58
100 fr. français 24.— 26.—
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 82.50 84.50
100 fl. hollandais 73.— 75.—
100 fr. belges • 3.90 4.20
100 pesetas ' 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.75 12.05
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 
1$US 1.51 1.54
1 $ canadien 1.1475 1.1775
1£ sterling 2.42 . 2.47
100 fr. français 24.70 25.40
100 lires 0.1160 0.1185
100 DM 83.— 83.80
100 yens ' 1.0165 1.0285
100 fl. hollandais 73.45 74.25
100 fr. belges 3.98 4.08
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.81 11.93
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 409.50 412.50
Lingot 20.100.— 20.350.—
Vreneli 140.— 150.—
Napoléon 125.— 134.—
Souverain US $ . 148.— 156.—

Argent
$ Once 5.75 5.95
Lingot 282.— 292.—

Platine
Kilo Fr 26.305.— 26.519.—

CONVENTION OR
27.3.87 <
Plage or 20.500.-
Achat 20.100.-
Base argent 330.-

Siemens 545.— 566.—
Thyssen AG 103.— 103.50
VW 282.50 285.—
Fujitsu Itd 8.75 8.50
Honda Motor 13.50 13.50
Nec corp 16.25 16.50
Sanyo eletr. . 4~.25 4.20
Sharp corp 10.— 9,.85
Sony 31.— 31.75
Norsk Hyd n. 38.75 38.50
Aquitaine 89.— 89.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 66W 66%
Alcan 39% 391*
Alumincoa 45% 44%
Amax 19.- 19%
Asarco 23% 22%
Att 24% 24%
Amoco 82% 83%
Atl Richfld 77% 80%
Baker Intl 17% 17%
Boeing Co 52% 53%
Unisys Corp. 103.- 103.-
CanPacif 19.- 19-
Caterpillar 48.- 48%
Citicorp 52% 62%
Coca Cola 47% 47%
Dow chem. 82% 81%
Du Pont 117% 118.-
Eastm. Kodak 79% 81%
Exxon 87% 88%
Fluor corp 16% 16%
Gen.dynamics 73% 73%
Gen. elec. 110% 110%
Gen. Motors 79% 79%
Halliburton 35% 36.-
Homestake 31% 30%
Honeyweil 74.- 73%
lnco Itd 82% 16%
IBM 155% 154%
ITT 63% 64.-

Litton 84% 85.-
MMM 132.- 133%
Mobil corp 49% 49%
NCR 68% 67%
Pac. gas 25% 25%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 87% 88%
Phillips pet 15% 15%
Proct&Garob. 93% 94.-
Rockwell int 59% 60%
Sears Roeb 52% 52%
Smithkline 109.- 109%
Squibbcorp 157% 155%
Sun corp 67% 69%
Texaco inc 37% 37%
Union Carb. 29.- 29%
US Gypsum 41% 41%
USX Corp. 27% 28%
UTD Technol 52% 51%
Wamer Lamb. 77% 77%
Woolworth 49% 61.-
Xerox 76% 77%
Zenith 24% 24%
Amerada Hess 32% 33%
Avon Prod 32% 32%
Chevron corp 58.— 58.-
Motorola inc 55% 54%
Polaroid 69% 70%
Raytheon 82% 81%
Dôme Mines 12% 12.-
Hewlett-pak 58% 58%
Texas instr. 187% 185%
Unocal corp 36% 37%
Westinghel 64% 65%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 3480.— 3540.—
Canon 790.— 805.—
Daiwa House 1940.— 1990.—
Eisai 2100.— 2190.—

Fuji Bank 2990.— 3030 —
Fuji photo 3180.— 3170.—
Fujisawa pha 2040.— 2060.—
Fujiuw 850.— 833.—
Hitachi 973.— 971.—
Honda Motor 1380.— 1330.—
Kanegafuchi 725.— 750.—
Kansai el PW 4140.— 4110.—
Komatau 595.— 616.—
Makita elct 1130.— 1110.—
Mardi 2520.— 2520.—
Matmish el l 1640.— 1640.—
Mattuahel W 1600.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 622.— 526.—
Mitsub. el 619.— 620.—
Mitsub. Heavy 606.— 600.—
Mitsui co 625.— 625.—
Ni ppon Oil 1270.— 1260.—
Nissan Motr 612.— 620.—
Nomurasec. 4850.— 4830.—
Olympus opt 1130.— 1150.—
Rico 845.— 848.—
Sankyo 1720.— 1670.—
Sanyo élect. 426.— 420 —
Shiseido 1760.— 1750.—
Sony 3080.— 3130.—
Takeda chem. 2990.— 3000.—
Tokyo Marine 2150.— 2150.—
Toshiba 698.— 670.—
Toyota Motor 1690.— 1670.—
Yamanouchi 4120.— 3980.—

CANADA

A B
Bell Can 43.25 43.375
Cominco 17.75 17.375
Gulfcda Ltd 28.75 29.125
Imp. Oil A 66.75 66.50
Noranda min 30.625 30.625
Nthn Telecom 67.375 66.75
Royal Bk cda 35.— 34.50
Seagram co 101.37 101.75
SheU cdaa 39.— 38.375
Texaco cdal 36.25 35.—
TRS Pipe 21.126 20.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
83. 24.70 U51 20.100 - 20.350 1 | Mars 1987: 192

(A = cours du 25.3.87 ) 1̂ cours de clôttire des bourses suisses sont IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2363.49 - Nouveau: 2374.15(B = cours du 26.3.87) communiques par le groupement local des banques 
^^

. BdMM3 

• Coop ACV Bâle, la plus grande
coopérative régionale du groupe Coop, a
réalisé en 1986 un chiffre d'affaires
en hausse, de 5,4% à 712 millions de
francs.

• Le Conseil des syndicats officiels
polonais (OPZZ) et le gouvernement
ont convenu de limiter à 9,6% la
hausse des prix des produits alimen-
taires qui doit prendre effet à partir de
lundi.

• Le nombre des chômeurs a atteint le
chiffre record, en données corrigées des
variations saisonnières, de 2,66 millions
de personnes en février, contre 2,61
millions le mois précédent et 2,57 mil-
lions en décembre 1986, a annoncé le
ministère français du Travail.
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Nouveau Neuchâtel blanc 1986
non filtré

J.-C. Kuntzer - Saint-Biaise

Fr. 8.70

ntffl
SOCIETE D'EMULATION
Couvet
Vendredi 3 avril 20 h 15

ancienne Chapelle indépendante
vitraux illuminés à l'occasion
de la soirée commémorative

LERMITE
avec le concours du pianiste
HARRY DATYNER
et du conservateur des monu-
ments de Fribourg
ETIENNE CHATTON
Location: dès le 28 mars

Pharmacie Bourquin
Couvet
gj 038/63 11 13



Peggy Sue s'est mariée de Francis Coppola
Coppola affirme avoir réalisé un film de com-

mande: pour preuve, il le signe Francis Coppola
alors qu'il recourt à «Ford» en plus pour les films
qui lui tiennent à cœur, qu'il coproduit lui-même,
mais on peut très bien accepter d'être salarié et
faire œuvre d'auteur ou de metteur en scène au
style personnel.

Peggy (Kathleen Turner) se rend à une fête des
anciens de son école. Elle qui fut brillante élève, la
voici proclamée «reine» de la soirée. Et «roi» son
mari Charlie (Nicolas Cage), dont elle est séparée,
au bord du divorce, déçue par ce vendeur de dis-
ques qui se prit un temps pour un futur chanteur
célèbre. D'émotion, eue s'évanouit. Puis elle
reprend conscience - ou se met à rêver? - dans
l'hôpital inchangé de sa jeunesse, remontant le
temps, y retrouvant hier ceux d'aujourd'hui , elle
est forte de toute son expérience de vie, les autres
comme hier. Mais elle n'abuse pas de son pouvoir
magique par la tentation du «et si c'était à refaire».
A peine indique-t-elle au plus malin d'entre-eux

quelques trucs qui deviendront les succès commer-
ciaux des vingt années suivantes, le four à micro-
ondes, le nylon pour les collants. Elle revit son pre-
mier amour avec un doux poète qui ne fut point
celui qu'elle épousa. Et de ce rêve, elle sort lors
d'une cérémonie initiatique ou l'emmena son
grand-père. Alors, en 1986, elle renoue peut-être
avec son mari, en un acte qui n'est ni de résigna-
tion, ni d'espoir, de vraie émotion, en une absence
totale de réflexion idéologique sur elle-même...
comme si l'absence d'idéologie de cette génération
devenait la véritable idéologie du film.

Se soigner mieux les dents
Certes, le «si c'était à refaire» intervient, ques-

tion posée à son grand-père — important, dans le
passé, le rôle des parents et des parents des parents
— qui lui répond qu'il se soignerait mieux les dents!
Comment Coppola regarde-t-il ce passé, son passé à
lui peut-être? Il fut, il y a quinze ans, coproducteur
du premier film de Georges Lucas, «American graf-
fiti», retour nostalgique sur les années soixante, en
partie inscrit dans l'espoir lyrique du Kennedysme.

Et si «Peggy Sue» peut ressembler à «Retour vers
le futur», le propos de Coppola retourne la situa-
tion de manière intéressante — une adulte revoit
son passé alors qu'un enfant refaisait la vie de ses
parents chez Zemeckis.

Où et comment, dès lors, situer la véritable réus-
site du brillant metteur en scène de ce film eupho-
rique? Avec une caméra constamment tourbillon-
nante, sans devenir épuisante, mais avide à saisir
une multiplicité spectaculaire d'événements. Avec
une musique qui propose une sorte de rétrospective
de vingt années - les Beatles avant l'heure. Et Cop-
pola est remarquable directeur d'acteurs. Kathleen
Turner est sublime, à vingt comme à quarante ans,
en ayant toujours trente, au point que sa fille appa-
raît plus «vieille» qu'elle quand elle se moque de sa
robe ancienne, «ignorant» qu'elle se rendait à un
bal masqué. Splendide, cette Kathleen qui finit par
être aussi vive qu'une Ginger Rogers chez Vicente
Minelli alors que Coppola délire comme Capra.

Freddy Landry

Act of vengeance de John Mackenzie

Charles Bronson s'est plutôt spécialisé, ces dernières
années, dans des rôles de justicier solitaire brutal, par-
venant à lui seul à redresser tous les torts de toute la
société. Prend-il maintenant un virage à 180 degrés, en
se souvenant de son origine populaire et ouvrière?
Toujours est-il qu'il change de personnage, devient
mineur et syndicaliste actif , après un accident, pour
s'opposer à l'organisation officielle qui ne songe plus
tellement aux vrais problèmes pour leur préférer une

carrière personnelle, à coups de magouilles, en particu-
lier lors d'un vote interne. Bronson se lance donc,
autrement, dans la purification d'un milieu par assai-
nissement moral et social, cette fois avec une profonde
générosité. Ses adversaires le poursuivent et finissent,
une nuit de Noël, par le tuer. Ses fils continueront son
combat.

Malheureusement, la mise en scène de Mackenzie,
venu de la télévision, ne répond pas à la générosité du
sujet , au virage tenté par Bronson. On y use de toutes
ficelles bien visibles, comme des délicatesses sexuelles
faites à un pauvre type pour qu'il se lance à la pour-
suite de Bronson et dirige de bien piètres «tueurs»,
comme si l'art de la pipe suffisait pour l'engagement.
Cette réalisation d'une trop grande platitude, un peu
trop «feuilleton» TV hStivement emballé, escamote un
sujet qui demandait plus de subtilité pour devenir cré-
dible. Alors, peut-être un beau sujet complètement
gâché? (fyly)

L'amie mortelle
de Wes Craven

Spécialiste du cinéma fantastique, Wes Craven s'est
taillé une belle réputation (c'est le cas de le dire) dans
le genre avec des films aussi divers que «La dernière
maison sur la gauche», «La colline a des yeux» et plus
récemment «Les griffes de la nuit» (1984), une histoire
sanguinolante. Avec ce film, il se situait à côté de John
Carpenter de «Halloween» (l'histoire d'un fou qui tue
systématiquement les baby-sitters évaporées), indubi-
tablement en-dessous de Tobe Hooper de «Massacre à
la tronçonneuse» avec une pincée d'«Exorciste».

Son style, c'est l'humour saignant et les scénarios en
boucle. C'est dire qu'après nonante minutes de films,
alors que les personnages (... et les sepctateurs...) pen-
sent en avoir fini, le cauchemar reprend, pour - selon
les recettes — envisager une suite éventuelle.

Dans «L'amie mortelle» (1986), Wes Craven nous
conte l'histoire d'un surdoué en électronique qui
implante une puce de son robot personnel dans le cer-
veau de sa bien-aimée... Mais ce que notre jeune ami
ne savait pas c'est que sa belle au bois dormant va se
transformer en une tueuse sans merci, car la «puce»
savante était non seulement colérique, mais d'une vio-
lence terrible.

Alors que la première partie «technique» nous pré-
sente les personnages y compris le gentil robot, la
seconde est une partie de carnage bien organisée, à
faire frémir les uns et à réjouir les amateurs d'hémo-
globine.

Malheureusement cette «Amie» bien que mortelle
ne vaut pas la belle enfant aux nuits hantées des
«Griffes de la nuit». JPB

reprise

de Terence Malik
Le bien, le mal, la justice, le droit, peut-on vrai-

ment s'en occuper quand on ne sait pas si demain
l'on trouvera encore du travail, vagabond sans toit,
faim rarement satisfaite? Malik s'intéresse à un
trio, un ouvrier agricole, sa sœur, sa compagne qui
vont de l'est en cours d'industrialisation vers
l'Ouest agricole, quand apparaît la civilisation du
pain qui pourrait devenir abondant. Passent dans
le film bien sûr beaucoup d'autres personnages, un
contremaître, un patron, etc. Malik porte sur ses
personnages, sinistrés de la vie qui se déplacent
dans des wagons à bestiaux, un regard fraternel et
juste.

La caméra d'un immense opérateur, Nestor
Almendros, se met au service du cinéaste comme si
elle obéissait en priorité à la beauté des paysages, à
l'espoir représenté par les immenses champs de blé,
dans une harmonie espérée à l'aube d'une agricul-
ture d'abondance. (fy)

Moissons

America, America
Les gagnants des Oscars sont des

clianceux et les fu turs  élus de la cin-
quante-neuvième moisson dont la
cérémonie sera retransmise par une
cliaîne allemande le 30 mars, atten-
dent fébrilement les décisions. Cette
année quelques "étrangers» (Ivory -
Jo f f é  - Lynch-Hoskins) viennent bri-
guer leurs entrées dans un club très
fermé et qui était réservé, par exem-
ple l'an dernier, exclusivement aux
Américains bon teint.

Le grand favori  87 est Olivier
Stone et son f i lm «Platoon» qui rem-
porte à lui seul huit nominations
dont: meilleur fi lm , meilleur réalisa-
teur, meilleur scénario, meilleurs
seconds rôles, etc.

En plus de cela, le même Stone
reçoit deux nominations pour son
précédent fi lm «Salvador» (meilleur
acteur et meilleur scénario); dix
nominations pour un seul homme, il
devrait certainement y avoir un raz-
de-marée sur son nom d'autant plus
que son film obtien t à la fois un suc-
cès critique et public.

Autre outsider bien placé, James
Ivory et «Chambre avec vue» au
«touch» très british ce qui fai t  de son
film un champion au box-office amé-
ricain; il remporte également huit
nominations. Ces deux films , impor-
tants certes, ont un grand succès, et
cela sans aucune vedette importante
à leurs génériques; heureux signe des
temps ?

Parmi les viennent-ensuite atten-
dus, notons «Hannah et ses sœurs»
de Woody Allen avec cinq nomina-
tions et qui mériterait sérieusement
de sortir du lot, même si Allen n'a
pas assez de supporters dans le
milieu. «Les enfants du silence», le
premier f i lm  de Randa Haines va
certainement recevoir le prix de la
meilleure actrice pour le travail de la
bouleversante Mariée Matlin, alors
que «Mission» de Roland Joffé avec
sept nominations devrait aussi rece-
voir quelques distinctions.

Il y a encore quelques oustiders qui
pourraient mettre les fi lms attendus
sur la touche, par exemple «Crocodile
Dunde» pour le meilleur scénario,
«La couleur de l'argent» pour la
meilleure adaptation, ou Herbie
Hancock pour la meilleure musique
de «Autour de minuit».

Pour le meilleur fi lm étranger, la
lutte sera très dure entre «37, 2° le
matin» de J. J. Beineix et «Le déclin
de l'empire américain» du Canadien
D. Arcand. Wait and see the resuit.

La décision est déjà dans l'ordina-
teur selon le vote fourni par les 4000
professionnels de l'Academy of
Motion Picture Arts and Sciences !

Jean-Pierre Brossard

Les Oscars 1987

Le groupe Cinéma Tavannes a été créé à la suite
de la fermeture de l'unique cinéma du village, le
«Royal». Ce groupe travaille à l'animation du
cinéma par une programmation de type art et
essai, mais son activité va peut-être se trouver com-
promise si un accord n'est pas trouvé pour l'avenir;
le propriétaire pourrait envisager une autre affec-
tation pour ce lieu, ce qui provoquerait la ferme-
ture définitive de la salle, perspective évidemment
regrettable pour Fanimation culturelle de la région.

Avec cette épée de Damoclès au-dessus de leur
tête, les animateurs vont cependant organiser une
nouvelle «nuit royale» samedi 28 mars avec la pré-
sentation de sept longs-métrages et trois courts-
métrages suisses. La manifestation démarrera en
début d'après-midi avec des films destinés aux
petits («La Belle et le Clochard»), se poursuivra
avec la version Lambert de Tarzan («Greystoke»),

A Tavannes :
une nuit « Royale »
de la dernière chance

pour passer à l'humour américain avec «les Blues
Brothers».

La soirée verra la présentation du dernier Costa
Gavras «Conseil de Famille» dont le chef n'est
autre que J. Hallyday, puis sur le coup de minuit
on fera un petit tour en Espagne, en rendant visite
à «Padre Nuestro», un évêque pas très catholique,
qui lorgne allègrement du côté de Luis Bu miel.

A deux heures du mat, on pourra voir un bon
polar français «Mort un dimanche de pluie» de J.
Santoni, pour terminer avec un film tourné pour
les couche-tard et les lève-tôt «The Shining» de S.
Kubrick.

Les cinéphiles pourront se ravitailler sur place et
il y aura un petit déjeuner. L'animation musicale
assurera les intermèdes entre les films avec Vincent
Bouduban au piano et Jacques Bouduban au vio-
loncelle.

Pour tous ceux qui aiment le cinéma, mais aussi
pour tous ceux qui veulent que l'expérience d'ani-
mation cinématographique à Tavannes se pour-
suive.

J. P. Brossard

La Chaux-de-Fonds

• Les moissons du ciel
(abc). Voir texte dans cette page.

• Mosquito coast
(Corso). Prolongation. Où un
génie perd petit à petit sa crédi-
bilité auprès des siens.

• Yes Giorgio
(Corso). Verdi, Puccini... Luciano
Pavarotti chante.

• Peggy Sue s'est mariée
(Eden). Voir texte dans cette
page.

• La femme secrète
(Eden). De Sébastien Grall. Avec
Jacques Bonnaffé et Clémentine
Sélarié.

• L'amie mortelle
(Plaza). Voir texte dans cette
page.
• Association de malfaiteurs
(Plaza). Prolongation. De Claude
Zidi. Quand des cadres supé-
rieurs s'adonnent à la cambriole.
• Act of vengeance
(Scala). Voir texte dans cette
page.

Le Locle
• Autour de minuit
(Casino). De Bertrand Tavernier.
Pour les amoureux du jazz.

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

Neuchâtel
• Platoon, Vol au-dessus d'un

nid de coucou, Otello, Mas-
ques

(Apollo 1, 2 et 3).

• Le miraculé
(Arcades). Prolongation. De
Claude Zidi. «Dénoncer les profi-
teurs de la foi sans pour autant
mettre en cause l'existence de
Dieu.»

• Stand by me
(Bio). Prolongation. Un regard
sur les débuts de l'adolescence.

• Le maître de guerre
(Palace). Prolongation. De et
avec Clint Eastwood.

• Les enfants du silence
(Rex). L'amour d'un professeur
pour malentendants et d'une
jeune sourde, belle et révoltée.
Au-delà du mélodrame,, une
méditation sur les problèmes de
communication entre les êtres.

• La couleur de l'argent
(Studio). Prolongation. L'ancien
arnaqueur reprend du service.
Avec Paul Newman.

Couvet

• Charlotte for ever
(Colisée). De S. Gainsbourg. Un
père et sa fille: bizarre et incon-
gru.

• Blue velvet
(Colisée). Les fantasmes dans les
tréfonds de l'âme.

• Thérèse
(Colisée). Un grand film d'Alain
Cavalier. Six Césars.

Saint-lmier
• Taxi driver
(Espace noir). De Martin Scor-
sese. La dérive d'un chauffeur de
taxi new-yorkais.

Tramelan
• La femme de ma vie
(Cosmos). L'itinéraire d'un
soliste d'orchestre. L'alcoolisme
et son traitement évoqués avec
beaucoup de doigté.

• Charlotte for ever
(Cosmos). Comme à Couvet.

Tavannes
• La Belle et le Clochard,

Greystocke, Blues brothers,
Conseil de famille, Padre
nuestro, Mort un dimanche
de pluie, Shining

(Royal). Nuit royale du cinéma.
Voir texte dans cette page.

Les Breuleux
• Comme un chien enragé
(Lux). Avec Sean Penn.

Le Noirmont
• Autour de minuit
Comme au Locle.

Bévilard
• Le train du plaisir
(Palace). En voiture, s. v. pi. !

• ET l'extraterrestre
(Palace). L'ami des enfants et des
grands aussi.

dans les cinémas
de la région
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Banque Suisse Samedi 28
SBS. Une idée d'avance. gt dJmanChe 29 HTiarS

Avec la participation des équipes suivantes:
ERC MANHEIM (Allemagne fédérale)
i-AHR ALL STARS (Base canadienne en RFA)
ECR INNSBRUCK (Autriche)
ARSG EPINAL (France)
SPARTA CKD PRAGUE (Tchécoslovaquie)
HC AJOIE - EHC BIENNE - HC LA CHAUX-DE-FONDS
(Suisse)

Rencontres:
samedi de 9 h 30 à 1 8 heures; dimanche de 8 heures à 1 6 h 30.

Remise des prix: 29 mars à 1 6 h 30.

Entrées: Fr. 5.— (1 jour) et Fr. 8.— (2 jours) .

Jamais la techni que ne fut plus sédu isante !

A

t 1 f" j f* * Antiblocage ABS: le garant de votre Train roulant et aérodynamisme:

es nouvel les rorri Sierra .  sécu"té ™* sophistication à imiter!
Le système de freinage antibloquant / \  La silhouette aérodynamiquement
électronique len option) garantit en £Sfla peaufinée réduit la consommation,La plUS Séduisante des techniques dans un éventail plus large que jamais: toute circonstance la maniabilité de votre alors que le train roulant à 4 roues indépen-

d i  . L O I  > i H JL I ' J. L i l  Sierra - même en freinage d'urgence ou sur dantes porte la tenue de route et de cap -e la triomphante «2 volumes» et de I élégant break, la gamme revêtement glissant. Pour le plus grand profit ainsi que le confort - des nouvelles Sierra à
r. i i , i . 0 1  -r • de la sécurité routière. Et de la vôtre! leur apoqée!bierra comprend désormais une classique version «3 volumes». Trois

carrosseries pour une conception technique unique! Unique jusque dans EEC IV: le module de gestion A4LD: la sobre et révolutionnaire
> . 1 ,., .1 .1 rr„ 1 r • i électronique du moteur inégalé! transmission automatique à 4 rapports!les moindres détails: il vous surfit de taire un saut chez votre conces- rn -,_

11| Grâce à un microprocesseur traitant K9 En option: la relaxation garantie par la
SÎOnnaire Ford pour le Constater. A bientôt! mm jusqu'à 125 000 informations par seconde, LU boîte automatique à 4 rapports lau lieu

le module électronique ECC IV gère de de 31 et embrayage découplant le convertis-
manière optimale le moteur à injection de 2,01 seur. Cette technique de pointe rend les Sierra
qui équipe les nouvelles Sierra. Résultat: une automatiques pratiquement aussi sobres que
économie optimale, une consommation mini- leurs consœurs à boîte manuelle.
maie, une dépollution idéale (catalyseur, nor-
mes US 831.

Ford Sierra: à partir de fr. 18 600.-.

Restaurant-Crémerie

La Bonne Auberge
La Corbatière 182 - g} 039/ 23 94 98

Le soir:
Fondue chinoise

Fondue au fromage
Steak de poulain sauce cross

L'après-midi:
Ses fameux cornets à la crème
Se recommande famille Langel

À POLYEXPO EXPOSITION
AUTOS ET LOISIRS

jusqu'au 29 mars

~ _tr ŷ ,t ̂ S»*îi» j j ~
—=* %£&£?-

Detideff s

Denier neuchâtelois de 1632
Répliquât médailles en or et en argent

Denier en argent Denier en or

Edition Auflage 5 000 500 mit Zertifikat
avec certificat

Poids Gewicht 25 g 5 g
Alliage Feinheit 900/1000 900/1000
Diamètre Durchmesser 42 mm 21 mm
Emballage Verpackung Etui Etui
Prix d'émission Ausgabepreis Fr. 50.— Fr. 350.—

JêêI^ Intermûnzen

/nterri ^en ÎÏÏÎSî 10
I En vente auprès des banques

Publicité intensive, publicité par annonces
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GARAGE ET CARROSSERIE ^cjfiîiljg | ¥ A| T

f̂c^SI V̂^̂  AUTO-CENTRE "***¦!!§. , .̂ . ._ ; _ 1 "J ¦ 1
- '~vrr*Y,t Je*"¦* - ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS ^_ *#%«¦* LE frfc M _lt=-=̂ Ŝ̂  Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77 dU 27 8U 29 f̂âm4 W "̂̂ ^̂^ "̂ i"
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Société immobilière neuchâteloise
cherche, pour la prospection et
l'acquisition de nouveaux objets,
un/une

collaborateur-(trice)
sachant travailler d'une façon indé-
pendante. Ambiance de travail
agréable, volume d'affaires garanti,
appareil administratif à disposition
et soutien permettant une intégra-
tion rapide.
Vous êtes dynamique, diplomate et
de bonne présentation. En outre,
vous aimez le contact et souhaitez
vous créer une situation au-dessus
de la moyenne.

Faites-nous vos offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photo. Discrétion
assurée, sous chiffres FT 4892 au
bureau de L'Impartial.

B̂iF L I B t W ^̂ AmWWW
cherche

pour son atelier de laminage, de cisaillage et
de redressage des aciers spéciaux, un

MACHINISTE
habile et consciencieux.

Nous offrons à personne active et désireuse
de se perfectionner, la possibilité d'acquérir
une formation de LAMINEUR.
Les intéressés sont priés de téléphoner ou de
faire parvenir leurs offres de services à:

NOTZ SA
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne
C0 032/25 11 25, interne 425

MIGROL
Auto Service

Nous cherchons pour notre MIGROL AUTO SERVICE à
Marin

UN GÉRANT
jeune, dynamique et ayant de l'expérience dans la vente.
— Si vous possédez une formation solide dans la branche

de l'automobile (mécanicien ayant de la pratique en tant
que conseiller auprès de la clientèle ou chef de garage),

— Si vous savez diriger du personnel et penser entreprise,

alors prenez tout de suite contact avec nous. La possibi-
lité vous est donnée de gérer un Profit Center , selon
votre concept. Un team jeune et motivé attend de pou-
voir collaborer avec vous.

Nous vous offrons un travail intéressant et varié et des
prestations sociales de première ordre.
Les personnes intéressées sont invitées à adresser leur
offre de services manuscrite accompagnée des certificats
usuels. Donnez-nous un coup de fil pour d'éventuels ren-
seignements.
Société Coopérative Migrol
Département du personnel
Badenerstrasse 569
8048 Zurich
59 01/495 1111

Déménagements
débarras et net-

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

nand, 15 ans à votre
service

0 039/28 28 77

Librairie Soleil
d'Encre, dans son
Espace du Pasquier

Le Canton
de Neuchâtel
Littérature, essais,
documents, mono-
graphies, gravures,

encadrements,
œuvres de Pierre
Bichet, Lermite,
Robert Hainard.

Ouverture perma-
nente, du mercredi
au vendredi de 14 h

30 à 18 heures
samedi de 14 h 30

à 17 heures. Ou
sur rendez-vous,
12, rue du Pas-
quier, Fleurier

Ihr neuer Arbeitsplatz in Zurich? km

Als I

Maschinenfuhrer I
fur unsere Couvertmaschinen wùrden wir Sie [>,•!
gerne einstellen. 

^
— Dazu brauchen Sie eine abgeschlossene BJi

Lehre aus der technischen Branche. &3
— Deutsch Kenntnisse. <£$
Wir bieten Ihnen grûndliche Ausbildung, zeitge- |p
masse Anstellungsbedingungen und sehr gute rS
Verdienstmôglichkeiten. '£%
Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen b|j
oder rufen Sie unseren Herrn Armbruster an, H
der Ihnen gerne noch weitere Auskùnfte erteilt. gj

H GOESSLER AG MMB g|
Bmzstrasse 24 ^?«SE#!î5B fêi
8045 Zurich Telefon 01 463 66 60 k Ç| RSj l }M

GOESSLER COUVERTS ÈÉB I

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.

Entreprise de maçonnerie
Gilbert Fivaz,
Boudevilliers/NE,
engage

maçons
Esprit d'initiative et capables
de travailler de manière
indépendante. Bonne
ambiance de travail.
(Saisonniers et sar» permis
s'abstenir.)

Téléphoner au 038/36 13 50.
I

Nous vous proposons...
• une construction traditionnelle de première qualité

• des prix et garanties définis par contrat

• des terrains dans la région de votre choix

• un projet personnalisé

• des délais courts et garantis

Documentation sur simple demande



fTTa Ville de La Chaux-de-Fonds
VÉK* Ecole secondaire

 ̂ MISE AU CONCOURS
A la suite de la démission d'un titulaire, la Commission scolaire met au con-
cours un poste de

sous-directeur/trice
à l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'enseignement.

Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédagogiques, brevet pour
l'enseignement des branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secon-
daires du degré inférieur (BESI), brevet spécial, certificat pédagogique ou titre
équivalents.
Le sous-directeur (trice) sera chargé(e) de seconder un directeur selon le règle-
ment de l'Ecole secondaire du 18 mars 1 980.

Exigences particulières: être intéressé(e) par les problèmes de gestion; avoir
un bon contact avec les enseignants et les élèves; être dynamique et manifester
un esprit d'initiative; savoir travailler de façon indépendante.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonction: Début de l'année scolaire 1 987-1 988 ou selon entente.

Pour tous renseignements comp lémentaires, les candidats sont priés de s'adres-
ser à M. Biaise Perrenoud, président de la direction générale de l'Ecole secon-
daire, Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, Cp 039/28 52 33.

Formalités à remp lir jusqu'au 16 avril 1987

1) adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et pièces justificati-
ves à M. Francis Matthey, président de la Commission scolaire. Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds;

2) informer simultanément de l'avis de candidature le Service de l'enseigne-
ment secondaire du département de l'Instruction publique, rue du Château
23, 2001 Neuchâtel.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mars 1987

La Commission scolaire

mtés du Salon 87  ̂ dSSP*
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL LIlUJLriiAliilî iJiiilL i
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature: \

Prix d'abonnement: ï
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 '[



izzeria Rôtisserie Pinocchio
Peut-être ne me
connaissez-vous pas

et je vous prépare _̂  ̂
**j P /. « \ >̂\jtl)

de bonnes pizzas f xWr^ST v °

et grillades S
 ̂

^̂
m w«%

Je vous attends avec / I P̂  l \

Balance 8 ^—'
0 039/28 26 21
La Chaux-de-Fonds

*®
Banque
Cantonale
Neuchâteloise

La banque de votre région
La banque de votre canton
Votre banque cantonale

Nous engageons avec d'excellentes conditions sociales et
salariales:

dessinateur de machines «A»
et

mécanicien de précision
connaissant les machines CNC
Suisse ou permis C
Si l'un de ces postes vous tente vivement appelez
aujourd'hui encore Mademoiselle Saira Kanani au
039/23 27 72

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

décorateur
ou

décoratrice
Nous offrons toutes les prestations sociales ,Hl
d'une entreprise moderne. .Î Î Î Ï S
— semaine de 5 jours (congé le samedi) ? Ï J ÎÎ Î î H
— possibilités de repas avantageux .J î î î ï î î î ï î
— ambiance de travail agréable . l î î î '.lt'. l l lt
- des réductions .::::::::::::::

sur tous vos achats . îî î î î i J î j î j j j jïï
be présenter: ?•••??•?•??••??•?•?¦
Nouveaux Grands .îHj î î î îH ÎH î î iî î«t  '•
Magasins SA •«••?••••?••••?• *•** - + -Rue Oufour 9 .::::::::::::::::: çîtt : x :
J9 étage ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? » ? ? » * »*»4TTTTT T 

¦
2502 Bienne .:: ;; :::::::::::::: ;}} #
gs 032/23 44 23 .;;;;; ::: ;:: ;:;;;;; H| ff

jjgjlpr
Abonnez-vous à k*I2i?MM&

PRÊTS
Rapides

Et discrets

Tél. 039/287460

Sans caution

lli jim UNIVERSITE
; î Wf DE 

GENEVE

|î i IS j j J !  Les Facultés des lettres, des sciences éco-
! j jj |j j ; j  nomiques et sociales, des sciences, de

lllll droit, ainsi que l'Ecole de bibliothéca ires

I l  t'e Genève, mettent sur pied pour la ren-
, : - , ', :; • trée universitaire 1987, un

certificat de spécialisation
en information documentaire
(CESID)

j ! Ce certificat s'obtient au terme d'une forma-
¦ ' ,' ::  tion qui s'adresse aux titulaires d'une licence

| universitaire ou d'un diplôme de bibliothé-

\ \ \ l l\ \ i\  caire (suisses).

D' une durée de trois semestres, le pro-
\ gramme comprend des enseignements en

SS ; ||j | |  informatique, gestion, droit, bibliothéconomie
i|!j{- l||| ! et sciences de l'information.

||* !J > Il prépare à assumer des fonctions:

| i jj ily i — de cadres dans les bibliothèques et centres

Il lll! c'e documentation;

\ IjM m — de conception et gestion de bases de don-
'¦ ,j 'MJ! nées documentaires;

Il I i — d'analyse documentaire.

i;li;|Ê|i Les personnes intéressées peuvent obtenir
:¦ ' :

- \ \  tout renseignement auprès du Service des
> " ' ;! étudiants de l'Université, rue du Général-
l||l|l Dufour 24, 1211 Genève 4.

ji j î mil Dernier délai pour les inscriptions:
llllllll 15 mai 1987.

Q**îP* Mis
^̂ r̂^̂

 ̂ Av. Léopold-Robert 104a MB^HH^̂ Ï 3̂W4f5'*3n\¦' -¦
' ' (/7 039/23 26 84 ¦ j PT̂j

Démonstration demain samedi WÊftJrmA m̂K Ĥ
de 8 à 17 heures n 1̂
de la ponceuse Woodboy B<
pour parquets et sols en bois. Sf
Venez nombreux 1 i^̂ ^HIIH .l

Halle de gymnastique Tramelan-ouest
samedi 28 mars dès 14 heures et 19 h 30

championnat romand
d'haltérophilie

suivi d'une

soirée disco
entrée Fr. 8.—
Organisation Haltéro-Club Tramelan

Non, la barque
n'est pas
pleine i

28 mars dès 16 heures
à Beau-Site

GRANDE FÊTE
DE LA SOLIDARITÉ

Musique-films.
Casse-croûte international.

Comité pour la défense
du droit d'asile

Resp.: Michel Nicolet

A vendre

chiot
teckel nain

poils ras

(27 039/28 58 56

A vendre

Lucernois
10 semaines, prix

à discuter.

039/51 24 18
ou

039/51 15 01

En toute saison
Qrasaaaiaiîaaii

votre source
d'informations

B 

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT

[jÔÛRl et EHB

J.-R^+mj biUKJCI»

La Chaux-de-Fonds

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/ 23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique
précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil
BOBERLI

OPTICIEN 
JLGONZ4LES suce.
fô,AVLKKXDROBERT
2300 LACHAUXDE-fONDS
Œ9-234741

r» E w

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place Neuve 8. g) 039/28 43 43
Av. L-Robert 66. g> 039/23 20 33

Saint-lmier. g> 039/41 44 86

- i . - ; i- -' ï /n

S>" j

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
gj 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée
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LA CHAUX-DE FONDS

Votre boucherie
Votre charcuterie

La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4
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* Maison fondée en 1950

Emile Wolf , sellier
Claudine Wolf, gamisseur

Rue de l'Est 21,
2300 La Chaux-de-Fonds
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Ancien -"Stand, pair salle
Samedi 28 mars 1987 à 20 h 15

organisé par
la Société d'accordéonistes
EDELWEISS

Direction Mme L. Terraz
avec la participation de la

Direction M. R. Pozza

Dès 23 heures
Danse
avec l'orchestre
Borinie and Clyde
Tombola Entrée Fr 7.—



Bibis et Cie, un atout pour l'élégance !
Histoire de chapeaux au Château de Valangin

On dit que le chapeau est à la toilette ce qu'est un point
sur le i, soit la touche finale qui ici parfait l'élégance.

C'est cent fois vrai actuellement au château de Valan-
gin où l'on a vidé malles et armoires des réserves pour en
extirper les couvre-chefs portés dans le canton. Mme
Rose-Marie Girard en relate l'histoire, précisant que «des
voyageurs étrangers se sont étonnés et ont relevé dans

leurs écrits le goût de la société neuchâteloise pour l'élé-
gance vestimentaire. Mais dans ce pays industrieux,
l'excentricité n'était pas de mise. Ils étaient donc plutôt
sages ces galurins, point du type pièces montées extra-
vagantes.

Toutefois, l'exposition n'en est pas moins riche de fan-
taisie.

Le charme certain des galurins d'antan (photos Schneider)

On peut y refaire l'histoire du cha-
peau, à travers les âges: un historique
qui commence avec Osiris (14e s. av. J.-
C.) se poursuit dans notre ère, rappelle
les couvre-chefs de simple tissu plissé, les
coiffes de coton et dentelle - portées jus-
qu'à la fin du 19e s. par les Neuchâteloi-
ses - et passe à la mode du XXe siècle. A
voir, le chapeau pour automobilistes
quand on roulait à 25 km/h; à se remé-
morer, les prodiges d'imagination pour la
décoration, fleurs, plumes, épingles tra-
vaillées, etc.

Les artistes ont aimé peindre les têtes
chapeautés; en exemple, Renoir, Tou-
louse-Lautrec, Chagall, Picasso. Les
hommes ne sont pas oubliés, et de la

paille au feutre, ils ont souvent niché là
la classe de leur apparence. Quelques
échantillons de pailles tressées du
«Strohmuseum» de Wohlen attestent de
ce bel artisanat et l'un des derniers cha-
peliers moulant ses formes, M. Edouard
Huguenin de Fontainemelon a prêté ses
outils.

Outre l'emblème séducteur, sous
lequel cacher un regard attirant, les fem-
mes de ce pays ont-elles usé du chapeau
à d'autres usages? Au vu de l'arrêté du
Conseil d'Etat dux8 mars 1913, on peut
se le demander. Il stipulait «qu'une con-
travention de Fr. 10.- serait perçue pour
toute pointe d'épingle apparente non
munie d'un cache-pointe constituant une

protection suffisante».
Lors d'un défilé de mode, 80 chapeaux

retrouvent vie, tous prestigieux et
accompagnés de leur histoire; parmi les
mannequins, le gardien du Château,
pour une plaisante démonstration.
L'exposition s'inscrit dans le cycle con-
sacré aux «Parures, vêtements et texti-
les» commencé en 83. Et puis, 50 cha-
peaux de tous styles attendent de coiffer
votre propre tête, pour quelques fous-
rires, (ib)

• Prochains défilés: 25 et 26 avril, 14 h
15 et 15 h 45. Exposition jusqu'au 10
mai 1987.

Créer avec d'anciennes photos

Jouer avec les mouvements.
Aquatintes, collages, montage de pho-

tos à la limite du film d'animation, ima-
ges écriture, images d'un regard quoti-
dien, Carol Gertsch expose à l'Ecole club
Migros.

C'est la première exposition présentée
par l 'institution dans ses nouveaux
locaux. Carol Gertsch a investi toutes les
salles, telles qu'elles sont. Ses œuvres
contribuent à une sensibilisation, susci-
tent les débats des cours de langue !

L'institution a le projet de faire voir
chaque année les travaux d'un artiste
des Montagnes, présentation qui appor-

tera une complémentarité aux exposi-
tions des élèves de l'école.

En marge de l'exposition, dès avril,
l'Ecole club Migros propose un cours de
photocollage, donné par Carol Gertsch,
une technique de création qui perm et des
recherches graphiques originales tout en
recyclant les photos de vacances aban-
données au fond d'un tiroir.

D. de C.

• Ecole club Migros,
heures d'ouverture du secrétariat.
Jusqu'au 2 mai

Numéro 9-10 de la revue [vwa]

La revue [vwa] a consacré son der-
nier numéro à un thème original
«mon nom», thème qui découle d'une
interrogation des animateurs à
l'-égard de la revue elle-même. Que
recouvre le nom [vwa] au niveau de
l'histoire de l'ouvrage ? Pascal Anto-
nietti, Philippe Marthaler et Marce-
lino Palomo ont refait le parcours,
interrogeant la revue dans un prolo-
gue, auquel répond l'épilogue, sous
forme épistolaire, double position des
responsables qui apparaissent ici en
tant qu'auteurs également.

Douze écrivains, un peintre, un
photographe, un juriste, un psy ont
été conviés à s'exprimer. L'idée fon-
damentale est celle du dialogue entre
les uns et les autres, d'un retentisse-
ment de tous les textes entre eux.

Dans quelle mesure mon nom
m'appartient-il ? Dans quelle mesure
me reflète-t-il ? quel est le rapport
que j'entretiens avec mon nom ?
aspect ludique qui joue sur ce que
suppose le nom, jeu du miroir.
Autant d'auteurs, autant d'appro-
ches. Surprise ! La plupart des écri-
vains ont adopté une démarche qui
n'est pas la leur habituellement. Avec
Umberto Eco, on pouvait s'attendre
à un texte conceptuel... eh bien non.
C'est la première fois qu'Yves Velan
publie de la poésie.

Avec l'aisance qui est la sienne
Philippe Bois survole l'aspect juridi-
que, Baratelli s'interroge sur le nom
de ses tableaux. Jeu du palindrome,
de la problématique entre le fait de
s'appeler ou d'être appelé...

Aucune table des matières, pour
signifier la volonté des animateurs de
créer un ensemble et non une succes-
sion de textes. Ceux-ci prennent
corps par leur mise en commun.

«Mon nom» s insent dans une
vision plus vaste de la revue litté-
raire, une vision de plus en plus ten-
due vers l'idée du livre, d'une œuvre
en train de se faire, dont chaque
numéro de la revue [vwa] constituera
un chapitre. rj_ ,j e Q_

• Revue littéraire [vwa]
case postale 172
2301 La Chaux-de-Fonds

Vu du nom
les 33 tours

du j a z z

Sidney Bechet
Le choix de ces 60 minutes dues à

Sidney a été fait par un expert du
soprano et de la clarinette. «Déjà vu»
DVLP 2066 (Distrib. Musik Ver-
trieb) offre les cinq gravures Com-
modore: Jelly roll, National emblem,
Hindustan, At a georgia camp mee-
ting et TU take N. O. Music avec Sut-
ton, Davison, Wettling. Bob Wilber
clarinette est dans Polka dot stomp
et Kansas city de l'émission «This is
jazz». Summertime est un trio avec
Dodds drums et Foster Basse, alors
que James P. Johnson est au piano
pour Wild cat blues. Bechet joue six
instruments en re-recording pour
Sheik of araby. Vingt mélodies avec
mention Super-Maxi.

Fats Waller
revit en soliste dans Goin' about,
Numb fumblin', Blue black bottom.
Sometimes j feel est un spiritual à
l'orgue, alors que «Déjà vu» DVLP
2059 compte encore nombre de pièces
avec son petit orchestre dans cette
distribution Musik Vertrieb qui n'a
qu 'un défaut: aucun renseignement
discographique quant aux dates et
musiciens.

Scott Joplin
Aussi mauvaise qu'était l'émission

TV - en français - consacrée au
«père» du ragtime, aussi valable est
le LP «Déjà vu» DVLP 2060 (tou-
jours chez Musik Vertrieb). Ce disque
reprend nombre de succès de ce «phé-
nomène» de la composition: Maple
leaf rag, Entertainer, Magnetic rag,
Elite syncopations, Swipesy, Rose
leaf rag, Sugar cane. Ces racines du
piano-jazz proviennent de «rolls»
gravés sur cire entre 1899 et 1917.

Earl Hmes
Les 250 spectateurs du concert de

ce génie du clavier - c'était en notre
Théâtre le 14 mai 1961, avec un tout
petit parterre d'amoureux du clavier
- retrouveront ici nombre de souve-
nirs: «Déjà vu» DVLP 2057. Le géant
du piano rend hommage à Fats dans
Honeysuckle rose, Aint misbehavin,
Blue turning grey, Squeeze me, Kee-
pin'out. Avec Muggsy Spanier à la
trompette on entend Relaxin' at the
touro. Eddie South au violon (décem-
bre 47) complète cette trop courte
heure passée avec «Father».

ArtTatum
Nombre de nos consœurs et confrè-

res n'hésitent pas à user de tous les
superlatifs pour parler de la techni-
que de ce Noir né presque aveugle à
Toledo en 1910 et en ce sens auto-
didacte. Fats Waller lui-même lui
adressait les plus beaux éloges en le
qualifiant de «Dieu du clavier».
«Déjà vu» DVLP 2064 (distrib.
Musik Vertrieb) est le reflet de tous
ses charmes découverts à New York
en 1932, alors qu'il accompagnait la
chanteuse Adélaïde Hall.

Django Reinhardt
Nuages, September song, Django-

logy, Swing guitars, Daphné, sont
tous à l'appel des vingt mélodies que
compte chacun des disques de cette
collection dite «populaire». Toutes
ces gravures sont postérieures à la
venue de Django à La Chaux-de-
Fonds, en ce 14 septembre 1946, date
du tout premier concert de jazz en
notre Théâtre. «Déjà vu» DVLP
2067 propose aussi l'unique enregis-
trement de Royal garden blues dû à
cet artiste (avril 1950 à Rome).

Jimmy Dorsey,
Cab Calloway,
Lionel Hampton

Mentionnons encore le saxo-clari-
nette Jimmy Dorsey («Déjà vu»
DVLP 2063) qui s'exprime soutenu
par son grand orchestre: St Louis
blues, Blue lou Basin ou Dese dem
rose, bon arrangement dixieland pour
big band. Cab Calloway («Déjà vu»
2056) trouve ce chanteur dans vingt
de ses succès (Minnie the moocher,
Hi de ho man, Jumpin 'jive, avec son
ensemble. Quant à Hampton («Déjà
vu» DVLP 2065 toujours chez Musik
Vertrieb), on l'entend dans des exem-
ples des incalculables enregistre-
ments qu'il effectue toujours.

Roq.

Suite de la collection
«Déjà vu»

La Sous-commission francophone du canton de Berne, pour le théâtre et la danse,
offre une bourse de séjour à New York à un(e) artiste dont l'activité - professionnelle
ou artistique - se développe dans l'une ou l'autre de ces disciplines. Le bénéficiaire de
la bourse pourra loger gratuitement dans- un appartement, à Manhanttan, du 1er
juillet au 31 décembre 1988. La bourse comprend également une contribution aux
frais de voyage et d'entretien.

Les candidatures pour cette bourse seront adressées par écrit, accompagnées d'un
curriculum vitse, au secrétariat de la Sous-commission pour le théâtre et la danse,
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. L'intéressé doit préciser ses motivations et prouver
qu'il a des attaches avec le canton de Berne. Tout renseignement complémentaire
peut être obtenu au secrétariat. La date limite de dépôt des candidatures a été fixée
au 30 avril prochain.

(comm.)

Bourse bernoise de séjour à New York

à l 'agenda

L'Association suisse d'amitiés avec la
Chine, l'association Suisse-Chine, en col-
laboration avec la ville de Zurich,
patronnent la tournée de la danseuse
Dao Meilan et de sa troupe de Kunming.
Le public de La Chaux-de-Fonds aura
l'occasion de voir ce spectacle samedi 28
mars à 17 h au Club 44.

Dao Meilan se passionna dès l'enfance
pour les danses traditionnelles de son
pays et entra à l'âge de treize ans dans
un groupe de son village. Au cours de la
révolution culturelle, comme d'autres
artistes, elle ne put plus se produire.

Elle se replongea ensuite dans l'étude
des coutumes et usages de son peuple et,
en collaboration avec son mari, Wang
Shiye, un musicien de Shangaï, mit au
point un spectacle de danse, qu'elle pré-
senta lors de la fête nationale chinoise de
1978.

Le programme de Dao Meilan et de sa
troupe, samedi au Club 44 accompagné
de cinq musiciens sur des instruments
typiques, mentionne des danses tradi-
tionnelles, danse de l'eau qui valut à Dao
Meilan plusieurs distinctions honorifi-
ques, danse «des assiettes» de l'ancien
royaume de Dian.

D. de C.

Dao Meilan

Danse traditionnelle
de Chine au Club 44

Le Théâtre A de Lausanne propose un
spectacle du répertoire théâtral améri-
cain contemporain. Sam Shepard fait
voir l'autre Amérique, celle des vaga-
bonds en errance dans les motels cradin-
gues. Dans «Red Cross» un couple
s'arrête dans une chambre triste; mais
vogue l'imaginaire, vite collé au sol par
de sordides détails de la vie quotidienne.
Ce spectacle court donné samedi 28 mars
à 20 h 30 au Théâtre abc est suivi du
film «Les Moissons du Ciel» de Terence
Malick, avec Sam Shepard pour inter-
prète, (ib)

Soirée Sam Shepard à l'abc,
La Chaux-de-Fonds

Re-voici les traditionnelles soirées du
groupe d'art dramatique des gymnasiens
agendées pour les lundi 30 mars, mardi
31 mars, mercredi 1er et vendredi 3 avril,
à 20 h 30, à l'Aula du Gymnase cantonal,
Succès 45, La Chaux-de-Fonds. Les
comédiens endosseront les rôles de «Six
personnages en quête d'auteur» de Luigi
Pirandello, et tenteront de se faire leur
place au soleil entre cour et jadin , entre
fiction et réalité, (ib)

Soirées théâtrales du Gymnase

Comoedia du Locle, troupe de théâtre
amateur, l'explique samedi 28 mars, à 20
h 30 au Théâtre de La Chaux-de-Fonds.
Pour cela ils se font complices de Féli-
cien Marceau, l'auteur, et décrivent un
type de famille «à l'envers», avec les
hommes aux biberons et au balai. Mais
en fait où est la normalité ? On vous le
dira, (ib)

Le Babour, quekceqça?

Samedi 28 mars à 20 h 15, aura lieu au
Palais des Congrès de Bienne, le concert
annuel du Brass Band, dirigé par Pascal
Eicher.

Cet ensemble, récent «troisième» du
concours suisse, après deux premiers prix
en 1984 et 85, présentera un programme
complètement renouvelé, comprenant
des œuvres originales pour brass band,
des transcriptions, telle la «Suite gothi-
que» de Bôellmann, ainsi que des pages
pour solistes ou trios. (Dde)

Concert de gala
du Brass Band Bienne



f espace& habitat

H Retraités(es) I
k Nous disposons
I d'appartements avec balcon
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% Léopold-Robert 67
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Toujours de nouvelles surprises chez votre
représentant Suzuki. Toute Tannée.

Laissez-vous donc convaincre de l'offre supérieure de Suzuki en
faisant une course d'essai sans engagement.
Envolez-Vous avec la nouvelle Swift GTi en 8,6 secondes à cent
à l'heure et savourez combien il est raisonnable de s'éprendre d'une
Suzuki Alto.
Venez tester la puissance des modèles 4x4  ou déployez-vous dans
l'immense espace de la Suzuki Carry.

SUZUKI

JURISTE
suisse-allemand, 30 ans, études et licence en .
Suisse romande, anglais, français et allemand,
cherche emploi intéressant.
Faire offre sous chiffre MB 3596 au bureau de
L'Impartial.

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

POLYEXPO
Vendredi 27 mars ,̂ ^̂ ^Samedi 28 mars '"̂ ^̂ r̂
Dimanche 29 mars ^̂ ^̂

GARAGE
BERING & CO.
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A louer, quartier ouest, dans
maison familiale 1er étage,

4 PIÈCES
Loyer Fr. 1 000.-
charges comprises

I Ecrire sous chiffre DE 4927
au bureau de L'Impartial

URGENT
Cherche à La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

0 039/28 27 65.

¦ Cherche à La Chaux-de-Fonds
1 ou au Locle

appartement
2 à 3 pièces

1 ! 0 039/23 52 26 heures des repas

A louer pour le 1er mai 1987 à Villeret/ BE.
situation tranquille et ensoleillée

appartement de 4 pièces
avec balcon. Fr. 600.— + charges Fr. 90— .
g; 061/99 50 40.

Y A vendre 
^à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir,
pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.—
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:

C0 039/23 83 68

A louer pour le 1er mai

appartement 31/2 pièces
Cuisine agencée.

Quartier tranquille. Fr. 498.—,
charges comprises.

i g} 039/23 18 03,
de 7 h 30 à 18 h 30.

A louer pour le 1er mai 1987 à Tramelan,
bonnes communications, situation tranquille
et ensoleillée
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
avec balcon, Fr. 360.— + charges Fr. 80.— .
ce 061/99 50 40.I A louer

JOLI 3 PIÈCES
I avec dépendances, tapis tendus partout,
1 balcon, WC-bain séparés, cuisine
I habitable.
j  Libre le 1er mai. Loyer modéré.
I gj 039/26 50 94 de 9 h à 12 heures

! A vendre

BOUTIQUE
i d'objets - cadeaux et divers
f à la rue Numa-Droz.
I Conditions de rachat

| très intéressantes
f 0 039/41 31 56 dès 19 heures

M Ai SON
I à vendre, centre Colombier (NE)
I avec magasin et
! 2 appartements.
1 Ecrire sous chiffre 06-120 120 à
I Publicitas, case postale,
I 2610 St-lmier.

1 Votre journal:
I L e  Locle

Gentianes 2 à louer
pour le 1er juillet

appartement
de 2 V2 pièces
avec confort, balcon.

Loyer Fr. 453.—,
charges comprises

Pour visiter:
0 039/31 69 29

JEUNE HOMME
26 ans, frontalier, CAP sylviculture, permis poids
lourds 19 tonnes. Expériences forestier et ouvrier de
fromagerie cherche emploi. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre MV 4768 au bureau de L'Impartial.

GRATTEUR-POLISSEUR
sur étampes, qualifié, cherche place. Libre
tout de suite.
Ecrire sous chiffre PK 4863 au bureau de
L'Impartial.

FEMME DE MÉNAGE

cherche à faire des heures.

C0 039/23 51 72, le matin.

I DAME
ferait ménage ou repassage, quelques
heures~par semaine.

| g} 039/23 79 37.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou de fabrication, avec expérience, facturation, cor-
respondane, téléphone, saisie sur ordinateur, télex,
exportation, cherche emploi.

gS 039/26 84 53.

DAME

cherche heures de ménage.

(27 039/28 47 68.

i SECRÉTAIRE BILINGUE
i FRANÇAIS-ALLEMAND

ayant travaillé de manière indépendante dans le secré-¦ tariat de: réception, téléphone, vente, achat , service
j après-vente, cherche emploi à temps partiel, de préfé-
i rence le matin.
! Ecrire sous chiffre SC 4857 au bureau de L'Impartial.

SPÉCIALISTES EN CHAUFFAGE
ET SANITAIRE

j frontaliers, cherchent travail tout de suite ou pour date
I à convenir.

Ecrire sous chiffre SR 54428 au bureau de L'Impartial
du Locle.



Prochain Tour de Romandie cycliste du 5 au 10 mai

On connaît, depuis le milieu de la
semaine dernière, les détails du parcours
de la 41e édition de l'épreuve qu'organise
l'Union cycliste suisse avec la collabora-
tion du journal La Suisse.

Le moment est donc venu de passer à
la participation et de rappeler que, forts
de l'expérience faite l'année dernière, les
organisateurs ont pris la décision de
reprendre la formule d'équipes de sept
coureurs. Quant au nombre d'équipes il
est prévu d'en admettre 13 ou 14. Dans
ce dernier cas il y aurait donc 98 cou-
reurs au départ.

Pour bien mesurer tout le terrain qui a
été parcouru par le Tour de Romandie,
on va simplement rappeler que les pre-
mières éditions de la course réunissaient
40 coureurs soit 10 équipes de 4 coureurs
chacune.

Voici donc les premiers engagements
de coureurs. Cette première liste va per-
mettre de constater que Greg LeMond et

Urs Zimmermann, respectivement pre-
mier et troisième du Tour de France
1986 seront dans la course et que l'on
aura également en lice Erich Màchler le
tout récent grand vainqueur de Milan •
San Remo.

Voici donc les effectifs annoncés par
les deux premières équipes:

Toshiba, équipe qui sera placée sous
la direction de Paul Kôchli:

Greg LeMond (USA), Dominique Gai-
gne (Fr), Jean-Claude Leclerc (Fr), Jean-
François Bernard (Fr), Niki Rutti-
mann, Pascal Richard et Guido Win-
terberg (les trois Suisses).

Carrera, équipe qui sera dirigée par
David Boifava. Cinq coureurs sont déjà
définitivement inscrits. Il s'agit de:

Urs Zimmermann, Erich Mâchler
(les deux Suisses), Eddy Schepers (B),
Walther Magnago (I), Claudio Chiapucci
(I).

Stephen Roche et Roberto Visentini,

Greg LeMond a annoncé
sa participation. (Bélino AP)

vainqueurs respectifs des Tours de
Romandie 1983 et 1984 (pour ce qui con-
cerne le champion irlandais) et du Tour
d'Italie 1986 (pour l'Italien) figurent
parmi les coureurs que Boifava désignera
pour compléter son équipe. Une décision
à leur sujet interviendra dans une quin-
zaine de jours, (sp)

Avec LeMond, Mâchler et Zimmermann

Vicente Belda nouveau leader
La Semaine catalane

L'Espagnol Vicente Belda a endossé le
maillot de leader à l'issue de la qua-
trième étape de la semaine catalane,
divisée en deux secteurs.

Le premier tronçon, disputé entre
Lerida et Torredembarra (111 km), a été
enlevé au sprint par le Belge Noël Segers
devant son compatriote Eddy Planc-
kaert.

Le second secteur, couru contre la
montre sur un circuit de 21 kilomètres, à
Torredembara, a été remporté par
l'Espagnol Miguel Indurain, , Vicente
Belda terminant au huitième rang.

4e étape. 1er tronçon, Lerida - Tor-
redembarra (111 km): 1. Noël Segers
(Be) 2 h 24'16"; 2. Eddy Planckaert
(Be); 3. Franck Hoste (Be); 4. Inaki Gas-
ton (Esp); 5. Alfonso Guttierez (Esp),
tous même temps, suivis du peloton.

2e tronçon, contre la montre à Tor-
redembarra (21 km): 1. Miguel Indu-
rain (Esp) 26'8"; 2. Inaki Gaston (Esp) à
24"; 3. Eric Breukink (Ho) à 30"; 4.
Jésus Blanco Villar (Esp) à 43"; 5. Aca-
cio da Silva (Por) à 44".

Classement général: 1. Vicente
Belda (Esp) 17 h 39'11"; 2. Peter Hilse
(RFA) à 17"; 3. Miguel Indurain (Esp) à

4'13"; 4. Inaki Gaston (Esp) à 4'26"; 5.
José Rocio (Esp) à 4'45"; 6. Robert Mil-
lar (Eco) à 4'56"; 7. Acacio da Silva
(Por) à 4'59"; 8. Pedro Munoz (Esp) à
5'10"; 9. Martin Raminez (Col) à 5'37";
10. Juan Fernandez (Esp) à 5'47". (si)

Scacehia renoue avec la victoire
Lors d'un meeting de boxe à Genève

Trois mois jour pour jour après son nul face au Finlandais Tarmo Uusivirta,
Enrico Schacchia a renoué avec la victoire en battant, au Vel d'Hiv de
Genève, le Marseillais Jean-Noël Camara par k.-o. après 2'2S" dans le

troisième round.

Enrico Scacehia: «J'ai démontré que j 'étais toujours là.» (Photo archives ASL)
Rien ne laissait présager une telle

issue. Schcchia avait démarré ce combat
sur un tempo très lent. Le mi-lourd ber-
nois était même touché à deux reprises
dans le second round en raison toujours
d'une garde trop basse.

Lors de la troisième reprise, alors que
Camara, peut-être mis en confiance par
ce début de match, s'engageait de
manière plus résolue, Scacehia forçait la
décision en touchant tout d'abord au
foie sur un crochet du gauche et à la
tempe sur une droite. Camara ne se rele-
vait pas.

Il n'est pas aisé de juger ScaCchia sur
ces huit minutes de combat. l'Italo-Ber-

nois a confirmé toutefois qu'il possédait
un punch toujours aussi redoutable.

A la descente du ring, Enrico Scacehia
ne s'attardait pas trop sur l'analyse du
combat. J'ai démontré à mes détrac-
teurs que j'étais toujours là, a-t-il con-
fié.

Enrico Scacehia a signé à Genève sa
30e victoire en 33 combats (deux défaites
et un nul).

Auparavant, Mousse Moukandjo n'a
dû qu'à la clémence des juges de rempor-
ter aux points son combat devant l'Ita-
lien Edmondo Buttiglione. Avec deux
poids moyens au registre technique
limité et à la condition physique défi-

ciente, ce premier combat professionnel
de la soirée n'a pas atteint les sommets.

Mousse Moukandjo, qui a privilégié
les corps à corps, a été au tapis au qua-
trième round sur un crochet du gauche
de Buttiglione. Longtemps à la peine,
Mokandjo a cependant eu le mérite de
dicter quelque peu le rythme en fin de
combat. Mais ce sursaut ne justifie en
rien le verdict des juges. Un match nul
aurait même lésé le boxeur transalpin. ¦»

Moukandjo a fêté sa 24e victoire en 33
combats (huit défaites et un nul).

Moyens (8 X 3'): Mousse Moukandjo
(Genève-Zaïre) bat Edmondo Butti-
glione (It) aux points.

Mi-lourds (10 X 3*): Enrico Scacehia
(Berne) bat Jean-Noël Camara (Mar-
seille) par k.-o. à la troisième reprise, (si)

Les Suissesses en finale
Mondiaux de tir à l'arc à Adélaïde

L'équipe de Suisse féminine, composée
de Vreny Burger, Nadia Gautschi et
Christine Meier, s'est qualifiée pour la
finale de la compétition par équipes des
championnats du monde d'Adélaïde, qui
aura heu samedi. Individuellement, seule
la Lucernoise Vreny Burger (1248 pts) a
passé le cap des éliminatoires, mais pas
celui des huitièmes de finale.

Dans ces compétitions où le Soviéti-
que Vladimir Echeev (ex-champion
d'Europe) et sa compatriote Ludmilla
Archannikova (multiple recordwoman
du monde et championne d'Europe) ont
réalisé les meilleurs résultats des quarts
de finale, la déception est venue des
Américains. Chez les messieurs, un seul
d'entre eux s'est qualifié pour les demi-
finales (qui regrouperont 12 concur-
rents), alors que les Etats-Unis ne sont
même plus représentés chez les dames!

Messieurs. Individuel. Quarts de

finale: 1. Vladimir Echeev (URSS) 323;
2. Seong-Hyun Yang (CdS) 323; 3.
Detlef Kahlert (RFA) 317; 4. Juanhong
Duan (Chn) 315; 5. Takayoshi Matsus-
hita (Jap) 313; 6. Jay Barrs (EU) 313.

Dames. Individuel. Quarts de
finale: 1. Ludmilla Archannikova
(URSS) 324; 2. Hee-Kyung Wang (CdS)
324; 3. Jeong-Ah Park (CdS) 321; 4.
Xiangjun Ma (Chn) 319; 5. Elena<Marfel
(URSS) 318; 6. Yawen Yao (Chn) 318.

Qualifications pour les compéti-
tions par équipes. Messieurs: 1. Corée
du Sud 3850; 2. URSS 3814; 3. RFA
3802; 4. Etats-Unis 3792; 5. Japon 3792;
6. Grande-Bretagne 3780. Dames: 1.
URSS 3862; 2. Corée du Sud 3857; 3.
Chine 3785; 4. RFA 3758; 5. Corée du
Nord 3715; 6. Japon 3707. Puis: 11.
Suisse 3564 (Vreny Burger 1248, Nadia
Gautschi 1210, Christine Meier 1106).

(si )

|P1 Basketball 

Finale des champions

La finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions, entre Tra-
cer Milan et Maccabi Tel-Aviv, se
déroulera jeudi prochain à Lau-
sanne à guichets fermés. Le club
israélien vient de faire savoir que
tous les billets mis à sa disposi-
tion (2500 places) ont été vendus.
Quant à ceux remis aux Milanais,
ils s'étaient arrachés en deux heu-
res...

Ce sont donc plus de 10.000
spectateurs qui rempliront le
Centre sportif de Malley, ce qui
constitue un record pour un
match de basket disputé en
Suisse, de même que le montant
de la recette (plus de 250.000
francs) et le nombre de journalis-
tes annoncés (250). (si)

A guichets fermes

Le cyclisme est en état de choc,
Félix Lévitan, inamovible «pa-
tron» du Tour de France, dont la
silhouette dressée, micro en main,
dans sa décapotable rouge, sym-
bolisait la «Grande Boucle», est
tombé. Vingt-quatre heures après
l'annonce de son départ, tout le
monde s'interroge sur la nature
des «différends graves» avec le
groupe de presse Amaury (Le
Parision Libéré - L'Equipe), pour
reprendre l'expression de Jac-
ques Goddet, qui assurera l'inté-
rim en juillet prochain.

Du côté des responsables de la
Société du Tour de France, c'est
la consigne du silence même si M.
Goddet n'a pas écarté la possibi-
lité d'une conclusion de l'affaire
devant les tribunaux. Du côté de
M. Lévitan, qui a affirmé que son
départ n'était pas lié à des problè-
mes de gestion, on n'est guère
plus prolixe. Tout juste son avo-
cat s'est-il borné à annoncer une
conférence de presse mercredi
prochain.

Sans doute s'attachera-t-on,
d'ici là, à «laver le linge sale», si
linge sale il y a, en famille, à
l'amiable. Il semble bien selon

une source informée, que le «Tour
of America» est à l'origine du dif-
férend.

L'épreuve américaine, en 1983,
n'avait pas enregistré le succès
escompté et avait disparu du
calendrier la saison Suivante.
Cette affaire, aussi peu claire que
le reste, se serait traduite par un
«manque à gagner» important
dans les comptes de la Société du
Tour de France.

Jacques Goddet, ancien direc-
teur général de L'Equipe , qui était
jusque-là codirecteur du Tour de
France, aux côtés de Félix Lévi-
tan, avec un rôle qu'il a qualifié
de «plus présidentiel»; assurera
seul l'intérim cette année. Mais,
pour la suite, à partir de 1988, le
Tour de France aura un nouveau
patron. Et d'ores et déjà les noms
circulent, notamment ceux de
Cyrille Guimard, directeur sportif
de l'équipe Système U, de Xavier
Louy, directeur adjoint délégué
de la Société du Tour de France,
de Noël Couedel, rédacteur en
chef à L'Equipe. D'autres en fonc-
tion des rumeurs, viendront sans
doute gonfler cette liste...

(si)

wj Volleyball
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En Hollande

En camp d'entraînement en Hollande
durant deux semaines, l'équipe de Suisse
masculine a perdu son deuxième match
amical, s'inclinant par 3-0 (15-10 15-2 16-
6) devant Amsterdam, vice-champion
néerlandais.

Auparavant, la formation helvétique
avait perdu 3-2 contre Orion. (si)

Deuxième défaite suisse

Dauphiné Libéré

Marcel Patouillard, directeur du Cri-
térium du Dauphiné Libéré, a présenté
le tracé de la course qui se déroulera du
25 mai au 1er juin.

Pour la première fois, le Critérium du
Dauphiné sera inclus dans le même chal-
lenge que Paris - Nice, les Quatre Jours
de Dunkerque et le Midi Libre, le cou-
reur le mieux classé sur l'ensemble de ces
quatre épreuves recevant un chèque de
500.000 francs français.

LES ÉTAPES
25 mai: prologue contre la montre à

Grenoble.
26 mai: première étape, Grenoble •

Ferney-Voltaire (189 km) avec un passa-
ge en Romandie.

27 mai: deuxième étape, Bellegarde -
Saint-Etienne (196 km).

28 mai: troisième étape, Saint-Etien-
ne • Valence (106 km); quatrième étape,
contre la montre individuel Valence -
Valence, sur 32 km.

29 mai: cinquième étape, Bourg-de-
Péage - Lyon (197 km).

30 mai: sixième étape, Chambéry -
Modane - Valfréjus (183 km) avec les
cols du Glandon et de la Croix-de-Fer.

31 mai: septième étape, Modane -
Barcelonnette (163 km) avec un passage
en Italie et les cols de l'Izoard et de Vars.

1er juin: huitième étape, Sistéron -
Carpentras (192 km) avec le Mont Ven-
toux. (si)

On connaît le parcours

Au Tournoi de tennis de Bruxelles

Battu une semaine plus tôt au premier
tour du Toumoi de Rotterdam, Jakob
Hlasek a pris sa revanche sur l'Améri-
cain Mike Leach. En huitièmes de finale
du Tournoi de Bruxelles, le Suisse l'a en
effet emporté, en trois manches. Après
un début difficile, Hlasek s'est bien
repris mais il a de nouveau connu quel-
ques difficultés face à un rival qui
n'occupe que le 125e rang du classement
mondial. En quart de finale, le Zurichois

affrontera le vainqueur de 1 affronte-
ment entre l'Américain John McEnroe
et le Suédois Thomas Hôgstedt.

RÉSULTATS
Simple messieurs, huitièmes de

finale: Jakob Hlasek (S, No 6) bat Mike
Leach (EU) 2-6 7-5 6-3; Anders Jarry
(Su, No 7) bat Andreï Tchesnokov
(URSS) 6-2 6-3; Mats Wilander (Su, No
2) bat Mark Kratzmann (Aus) 6-0 6-2;
Boris Becker (RFA, No 1) bat Slobodan
Zivojinovic (You) 3-6 6-4 6-4. (si)

Hlasek prend sa i-eyanche

fflf Athlétisme 

Après avoir décidé de reconnaître offi-
ciellement des records du monde en salle
dans toutes les disciplines figurant au
programme des championnats du
monde, l'IAAF a examiné à la loupe les
meilleures performances mondiales
homologuées jusque-là.

A cette occasion, des doutes sont
apparus au sujet des 3'35"6 (temps
manuel) réalisé le 20 mars 1981 à San
Diego par l'Irlandais Eamonn Coghlan
au passage des 1500 mètres dans un mile.
L'IAAF a donc décidé de retirer son
homologation à cette performance et a
informé la fédération espagnole que le
nouveau recordman du monde est José-
Luis Gonzalez. L'Ibérique a obtenu le
temps de 3'36"03 le 1er mars à Oviedo.

(si)

Gonzalez recordman
du monde

A Nancy

L'Italo-Tessinois Claudio (et non Ste-
fano) Mezzadri a été éliminé au second
tour de l'Open de Lorraine (Grand Prix
90.000 dollars), à Nancy. Le Luganais
s'est incliné en trois manches, 6-4 3-6 6-3,
face à l'Australien Mark Dickson. Mais
la journée a surtout été marquée par la
chute du Français Thierry Tulasne (No
2), «sorti» à l'arraché par un autre Aus-
tralien, Brad Drewett, (6-1 6-7 7-6).

Simple, 2e tour: Mark Dickson (Aus)
bat Claudio Mezzadri (Sui) 6-4 3-6 6-3.
Christian Bergstrôm (Sue) bat Johan
Carlsson (Sue-7) 7-6 6-1. Wally Masur
(Aus-4) bat Peter Carlsson (Sue) 7-5 6-3.
Brad Drewett (Aus) bat Thierry
Tulasne (Fra-2), 6-1 6-7 7-6.

Quarts de finale: John Grabb (EU)
bat Ricky Osterthun (RFA) 3-6 6-4 4-1
abandon. Mansour Barahmi (Iran) bat
Eric Winogradsky (Fr) 7-6 6-2. (si)

Mezzadri out

Inj Karaté 
Coupe du monde à Budapest

C'est à Budapest que se déroulait, les
20, 21 et 22 mars, la deuxième Coupe du
monde de karaté. Des karatékas du
monde entier se sont retrouvés dans la
capitale hongroise, pour défendre les
couleurs de leur pays. En effet, une qua-
rantaine de nations étaient présentes, et
parmi elles la Suisse.

La délégation helvétique était com-
posée de neuf combattants, dont la Neu-
châteloise Antonella Arietta, du Neu-
châtel Karaté Do, qui a été sélectionnée
pour cette compétition dans la catégorie
kata-dame (technique).

Quant au Genevois Djim Doula, il
s'octroya une magnifique troisième place
en catégorie open (combat), après un
parcours plein de suspense, (si )

Une Neuchâteloise
neuvième
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Le Restaurant
des Voyageurs
aux Bois-Derrière sera

FERMÉ
du lundi 30 mars au vendredi
1 7 avril inclus en raison de

vacances annuelles.
Merci de votre compréhension.

Famille Tschirren.

Le rendez-vous
de la gastronomie !
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VACANCES - SÉJOURS
LUGANO ALASSI0

TESSIN RIVIERA
4-10 mai, 7 jours 11-17 mai, 7 jours
Pension complète Pension complète

dès Fr. 538 - dès Fr. 562.-
Renseignements et inscriptions:

V O Y A G E S

'"lllfiTTWER,
À TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

Ce soir 27 mars
dès 20 heures

Match
aux cartes

Inscription Fr. 1 5.—

AUTOS ET LOISIRS
POLYEXPO JUSQU'AU 29 MARS 1987
FITNESS
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MATÉRIEL DE MONTAGNE 
ET DE GRIMPE

LE SPORT À AUTOS, ET LOISIRS
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20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
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A vendre

Renault 9
1982, gris métal-

lisé, -r . , - .Très bon état
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I MATHOD AIGLE OOURTAMAN I
&jpqb Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute * A 5 min. de Fnbourg igpHt
52*!; Tél. 024 / 37 15 47 Zone lndust. Sortie aut. Moral £*£*mm 9h.-20h. Tél. 025 i 26 1706. 9 h. 18 h 30 Tel 037 / 34 15 00. V V'̂ '/^Hw 9h2 °h \30 îLW
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Alfa
t Giulietta 2 I

exp., options,
1 2900.- ou crédit.
g! 037/62 11 41

RIMINI - MIRAMARE - ADRIATIQUE - ITALIE

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

la voix
d'une région



Promotion en LNB de volleyball ce week-end

Le Noirmont lorgne du côté de la ligue nationale B.

A l'issue d'un championnat remarquable, le GV Le Noirmont a terminé à
égalité de points avec Tramelan. C'est finalement de justesse, au set-ave-
rage, qu'il a abandonné le titre, synonyme de promotion automatique, aux
Tramelots. Ce résultat est d'autant plus exemplaire que l'objectif du club
n'était pas la candidature au titre, mais tout simplement de terminer

parmi les cinq premiers.
Pour tenter de suivre les Tramelots en

ligue nationale B, les Francs-Monta-
gnards sont donc contraints de passer
par le chemin fort risqué des barrages.

La première étape est prévue ce week-
end. Elle sera chargée avec deux rencon-
tres face au deuxième du groupe romand,
en l'occurrence la solide formation fri-
bourgeoise de Guin, une équipe qui s'est

considérablement renforcée avec le
transfert de plusieurs joueurs expéri-
mentés en provenance de Morat.

Pour les joueurs de l'entraîneur
Xavier Froidevaux, il s'agira avant tout
de bien servir afin de mettre en difficulté
leurs adversaires et de les empêcher de
développer leur jeu. Les Noirmontains
devront aussi soigner leurs réceptions

pour transmettre de bons ballons à leur
passeur qui pourra alors les distribuer
avec précision à ses attaquants.

SAMEDI À GUIN,
DIMANCHE AU NOIRMONT

La première confrontation aura lieu
samedi 28 mars, dans la nouvelle halle de
Guin, à 16 h 30. Le match retour est
prévu le lendemain dimanche, à 15 heu-
res, au Noirmont. Il faut espérer que de
nombreux supporters se déplaceront
pour soutenir leurs favoris et participer
à cet événement sportif historique pour
la région. C'est en effet la première fois
qu'une société sportive franc-monta-
gnarde brigue une promotion en ligue
nationale B.

Si chaque équipe gagne un match, la
décision interviendra au décompte des
sets, puis des points. Le vainqueur
affrontera ensuite l'antépénultième de
ligue B, Spiez, en match aller et retour.

On le constate, le chemin de la promo-
tion est parsemé d'embûches, mais sur sa
forme actuelle Le Noirmont, même privé
de Diego Stornetta, est bien armé pour
franchir ce premier obstacle, (y)

Double confrontation pour Le Noirmont

Coup double pour l'Anglais Robert Smith
Concours hippique international de Genève aux Vernets

Après le Brésilien Nelson Pessoa et le Suisse Thomas Fuchs, la veille, la
France, à son tour, a pu fêter un succès. Philippe Rozier «Jiva Malesan» et
Hubert Bourdy «Lichen V» ont même réalisé le doublé. Parmi les 18 barragis-
tes sur 39 partants du Prix «Pierre Cardin» (barème A), les deux Tricolores se
sont avérés les plus rapides parmi les quatre nouveaux sans-faute. La

victoire s'est jouée sur le fil, Rozier battant Bourdy de 14 centièmes.
Meilleur Suisse, Walter Gabathuler a

dû se contenter du neuvième rang, après
avoir commis la faute sur l'ultime obsta-
cle du barrage, perdant, ainsi, cinq pla-
ces in extremis. Seuls deux autres Helvè-
tes sur les 11 au départ, soit Bruno Can-
drian, montant «Ascoll», et Willi Melli-
ger, avec «Malesan Bordeaux Corso»,
ont su forcer les portes du barrage. Can-
drian à pris la 14e place, faisant deux
perches, Melliger même trois, finissant
17e seulement.

Epreuve spectaculaire, s'il en est, le
«knock-out», quatrième épreuve a été
emporté par le Brésilien Nelson Pessoa,
montant «Mouët & Chandon Voulez-
Vous», qui a battu en finale le Hollan-
dais Erik Van der Vleuten, avec «Expo
Visar».

Robert Smith a mené ses deux montu-
res «Sanyo City Tycoon» et «Sanyo
Vista» à la première place ex aequo de la
puissance devant le Belge Ludo Philip-

paerts, le Suisse Beat Grandjean «Hurry
On» prenant la quatrième place.

Troisième épreuve (Barème A au
chrono, avec barrage, 11 obstacle, 7
au barrage, hauteur 135 à 150 cm): 1.
Philippe Rozier (Fr) Jiva Malesan, 0,
37"28; 2, Hubert Bourdy (Fr), Lichen V,
0, 37"42; 3. Franke Sloothaak (RFA),
Farmer, 0, 38"88; 4. Vitor Teixeira (Bré),
Larramy C Marcolab, 0,46"04; 5. Jûrgen
Kenn (RFA), Feuergeist, 3, 47"67. Puis:
9. Walter Gabathuler (S), The Swan, 4,
41"09; 14. Bruno Candrian (S), Ascoll, 8,
43"98; 17. Willi Melliger (S), Malesan
Bordeaux Corso, 13, 48"69, tous au bar-
rage.

Epreuve No 4 («knock-out»», élimi-
nations successives, 6 obstacles, hau-
teur 140 à 150 cm). Finale: Nelson Pes-
soa (Bré), Mouët & Chandon Voulez-
Vous battent Erik Van der Vleuten
(Ho), Expo Visar, de 0"64. - Demi-fina-
les: Van des Vleuten, Expo Visar bat-
tent Vitor Teixeira (Bré) Mouët & Chan-
don Wellington, de 0"94; Pessoa, Mouët
& Chandon Voulez-vous battent Norbert
Koof (RFA), Clarence, de 0"24.

Cinquième épreuve (puissance): 1.
ex aequo, Robert Smith (GB), Sanyo
Vista, et Robert Smith (GB) Sanyo City
Tycoon, 2 m 25 franchi , renoncent à
poursuivre le concours; 3. Ludo Philip-
paerts (Be), Alwit, 2 m 15 franchi, 2m 25
échoué; 4. Beat Grandjean (S), Hurry
On, 2 m 05 franchi, échoué à 2 m 15; 5.
Stanny Van Paesschen (Be), Elrond, 2 m
05 franchi , refus à 2 m 15. (si)

Thomas Vrabec sélectionné
équipe nationale de hockey sur glace

Après Reto Kumbis, un second joueur
de la sélection «olympique» a été appelé
par Simon Schenk en équipe A: Thomas
Vrabec (Coire) participera en effet au
camp d'entraînement de Davos, qui
débute le 30 mars, en remplacement de
Félix Hollenstein. L'attaquant de Kloten
souffre d'une fissure d'un métatarsien.
Une décision définitive quant à sa pré-
sence à Vienne sera prise la semaine pro-
chaine.

Pour l'équipe de Suisse «olympique»
qui sera réunie à Arosa du 30 mars au 3
avril, les joueurs suivants ont été rete-
nus:

, Gardiens: Markus Bosch (Berne),
Philippe Erismann (Sierre), Dino Ste-
cher (Ôlten/Fribourg).

Défenseurs: Martin Bruderer (Klo-
ten), Andréas Zehnder (Kloten), Filippo
Celio (Ambri), Beat Cattaruzza
(Bienne), Martin Rauch (Berne),
Fabrice Thévoz (Bienne/Fribourg),
Roland Ruedi, Guido Pfosi (Olten).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschli-

mann (Bienne), Dominik Fischer
(Berne), Oliver Hofmann (Kloten),
Guido Laczko (Berne), Romeo Mattioni
(Berne), Philippe Neuenschwander
(Davos), Roger Thôny (Kloten), Ray-
mond Walder (Bâle), Christian Weber
(Zurich), Jean-Luc Rod (Fribourg),
Peter Lautenschlager (Kloten). (si)

WjB Pêle-mêle 

• HOCKEY SUR GLACE. -
L'équipe nationale suisse juniors des
moins de 16 ans, a remporté un tournoi
international en Hollande. Le Bernois
Christian Roth a été sacré roi des
buteurs, avec sept réussites.

CYCLISME. - La Française Jeannie
Longo a remporté un véritable triomphe
dans la première édition du Tour de
Colombie féminin. Elle a gagné huit des
neuf étapes, laissant la dernière à sa
compatriote Cécile Odin. Au classement
général, elle a relégué l'Italienne Imelda
Chiappa, deuxième, à plus de dix minu-

jyj  Olympisme 

Le Comité international olympique
(CIO), le Comité d'organisation des Jeux
de la XXIVe Olympiade de Séoul et
l'Union européenne de radiodiffusion
(UER) ont signé, à Lausanne, le contrat
portant sur la retransmission des épreu-
ves des Jeux olympiques de Séoul (du 17
septembre au 2 octobre 1988) dans les
trente-deux pays affiliés à l'UER.

Le contrat d'exclusivité pour l'Europe
s'élève à un montant de 28 millions de
dollars, a indiqué le CIO. (si)

Contrat TV - CIO signé

iraBji Patinage de vitesse

La piste de Medeo, près d'Alma Ata,
sur les hauts plateaux de la République
soviétique du Kazakhstan, est toujours
la plus propice à l'établissement de
records du monde. Trois - de plus - y
sont tombés lors d'un meeting interna-
tional: l'Américain Nick Thometz (23
ans) a couvert les 500 m en 36"55, sa
compatriote Bonnie Blair l'a imité peu
après en 39"43, et le Soviétique Andrei
Bachvalov a été crédité de l'12"31 sur
1000 m. Ce dernier record n'a toutefois
tenu que quelques minutes, le temps
pour Thometz de l'abaisser à l'12"05.

(si)

Trois records
du monde à Medeo

Une première à Morgîns
Semaine internationale de ski de fond

Cette semaine internationale va
réunir les coureurs de 16 pays
dont 15 pays européens et les
USA. Parmi les représentants
européens, tous les pays nordi-
ques seront représentés ainsi que
trois pays de l'Est (Yougoslavie,
Pologne et Tchécoslovaquie).
Quelques noms prestigieux ont
confirmé leur participation à
cette confrontation de haut
niveau. Après Wilhaus, San Ber-
nardino et Campra, le Valais à
l'honneur d'organiser trois des
six courses programmées. Trois
courses différentes dans les disci-
plines choisies d'entente avec la
FSS.

A Champex, le 30 mars, une
course classique individuelle en
style libre sur une boucle de 5 km,
dont les dames effectueront deux
fois le parcours, les hommes trois
fois. Le merveilleux cadre de la
station de Champex avec son lac
et son cirque montagneux se
prête admirablement à cette com-
pétition. Le parcours choisi par
les organisateurs permettra à
chaque spectateur de la suivre
presque intégralement.

A Champéry, le 31 mars, une
course originale de relais mixte

(deux hommes une dame) par
nation qui parcourra une boucle
de 3 km 333 (deux fois pour les
dames, trois fois pour les hom-
mes) en style libre.

Cette formule inaugurée l'an
dernier dans la charmante station
du Val d'Hliez a connu un très
grand succès. Il est probable que
la formule sera reprise dans les
prochaines années dans les cour-
ses internationales de la saison.
Ici également le style libre est de
mise; la matinée du 31 mars dès
9 h sera chaude.

Cette semaine internationale
s'achèvera le 1er avril par une
grande première suisse, sous
forme d'une course parallèle de
300 mètres et par éliminations
successives, n s'agit d'un vérita-
ble sprint en style libre (skating)
qui verra s'affronter, en pleine
station de Morgins les coureurs
les plus prestigieux de 13 h 00 à
18 h 30.

Nul doute que les spectateurs
vivront des instants pathétiques
et poignants, au fur et à mesure
des éliminations pour atteindre la
grande finale (dames et mes-
sieurs) en fin d'après-midi.

(sp)

Le HC Neuchâtel Sports Young
Sprinters (Ire ligue) a engagé un
entraîneur professionnel pour la
saison prochaine. Il s'agit du
Tchécoslovaque Vaclav Libora
(né en 1948).

A la tête de Slavia Prague (deu-
xième division) depuis deux ans,
Libora a qualifié son équipe pour
la finale de promotion en pre-
mière division, où elle à obtenu la
troisième place, (si)

Un Tchécoslovaque
à Neuchâtel

Résultats et classements
Chez les «sans grade» de handball

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

HC Little Lions I - HSV Sutz Lat-
trigen II 14-18; HBC Leuzigen - TV
Nidau 12-10; TV Erlach - TV Aar-
berg II 19-17; HBC La Chaux-de-
Fonds - HS Bienne IV 24-18.

CLASSEMENT
FINAL

**1. HS Bienne IV 14-24 (diffé-
rence de buts +55); **2. TV Erlach
19 ( + 20) ; 3. HBC Leuzigen 18
(+36); 4. HC Little Lions I 16
( + 13); 5. HBC La Chaux-de-
Fonds 14 ( + 14); 6. TV Nidau 11
(-36); *7. HSV Sutz Lattrigen 6
( - 51) ; *8. TV Aarberg II ( - 51).

QUATRIÈME
LIGUE

Classement final: **1. HBC Neu-
châtel 12-22 ( + 79); 2. HBC Ins 17
(+66) ; 3. HS Bienne V 15 ( + 46); 4.
HBC Delémont 14 ( + 11); 5. TV
Bôzingen II 6 (-45) ; 6. SFG Saint-
lmier 6 (-78); 7. HBC La Chaux-
de-Fonds II 4 (-79).

JUNIORS B, PROMOTION
Classement final: 1. HC Little

Lions 8-14 ( + 54); 2. HBC La
Chaux-de-Fonds 10 (-4) ; 3. HBC
Neuchâtel 6 ( - 9) ; 4. HBC Delémont
6 (-10) ; 5. TV Nidau 4 (-31).

Dames
DEUXIÈME LIGUE

HBC La Chaux-de-Fonds • HBC
Derendingen 10-6.

Classement: 1. HWG Bienne 112-
24 ( + 89); 2. HC Little Lions I 12-18
( + 24); 3. HBC La Chaux-de-
Fonds 11-12 (-5) ; 4. HWG Bienne
II 12-12 (-11); 5. PSG Lyss 11-7
(-26) ; 6. HBC Derendingen 12-4
(-42); 7. HC Little Lions II 12-3
(-29).

TROISIME LIGUE
HBC Neuchâtel - HBC Derendin-

gen II 5-0
Classement: 1. HBC Neuchâtel

12-18 ( + 13) ; 2. HBC La Chaux-de-
Fonds 12-14 (+20) ; 3. TV Langen-
dorf 10-11 (+4) ; 4. TV Soleure III
11-9 ( + 5); 5. HBC Derendingen II
12-4(-42). (sp)

Genève-Servette (première ligue) a
engagé pour la saison prochaine le
Canadien Jim Koleff (34 ans), qui a
occupé durant le dernier champion-
nat le poste d'entraîneur-joueur du
HC Aarau (première ligue), après
avoir porté les couleurs notamment
du HC Bâle.

A Genève, il ne sera que joueur.
Quant au nouvel entraîneur de
l'équipe genevoise, il devrait être
connu la semaine prochaine, (si)

Jim Koleff
à Genève-Servette

L'international du HC Sierre
Didier Massy évoluera la saison pro-
chaine avec le HC Lugano. Le défen-
seur valaisan a été cédé en prêt au
club champion de Suisse pour deux
ans. (si)

Massy à Lugano
flJJ Divers 

Ordre d'arrivée de la course du jeudi 26
mars à Auteuil:
10-5-4-2-6-12-1.
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr 1.285,70
Ordre différent Fr 58,05
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 3.700,90
Ordre différent Fr 44,10
Loto
7 points ..Fr 31,60
6 points Fr 2,50
5 points Fr 2.—
Quinto Cagnotte Fr 5.269,35

(si)

Pari mutuel romand

Billy Bingham, l'entraîneur de l'équipe
nationale d'Irlande du Nord, va quitter
ses fonctions au club saoudien d'Al Nasr
pour reprendre son poste à la tête de
l'équipe nord-irlandaise. Bingham (55
ans), qui avait qualifié l'Irlande du Nord
pour les phases finales de la Coupe du
monde de 1982 et 1986, a décidé de ne pas
renouveler son contrat d'un an avec le
club saoudien, (si)

Bingham reprend
ses fonctions

Espagne
33e JOURNÉE
Valladolid - Espanol 1-0
Bilbao - Murcie 2-0
Séville - Las Palmas 1-0
Sabadell - Gijon 0-0
Cadix - Saragosse 0-1
Majorque - Bétis Séville „ 3-1
Santander - Real Sociedad- 1-0
Barcelone - Osasuna 4-2
Real Madrid - Atlet. Madrid _.. 4-1

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Real Madrid 33 20 9 4 61-29 49
2. Barcelone 33 17 13 3 47-22 47
3. Espanol 33 17 8 8 52-30 42
4. Majorque 33 14 8 11 41-39 36
5. Gijon 33 13 9 11 44-35 35
6. Atlet. Madrid 33 13 9 11 37-36 35
7. Séville 33 13 8 12 40-32 34
8. Saragosse 33 12 10 11 29-29 34
9. Real Sociedad 33 12 8 13 38-34 32

10. Bétis Séville 33 12 8 13 32-42 32
11. Bilbao 33 11 9 13 38-38 31
12. Valladolid 33 11 9 13 31-31 31
13. Murcie 33 12 6 15 30-43 30
14. Las Palmas 33 10 7 16 39-47 27
15. Santander 33 9 8 16 31-47 26
16. Osasuna 33 7 11 15 22-40 25
17. Sabadell 33 7 11 15 27-48 25
18. Cadix 33 8 7 18 21-38 23

Football sans
frontière

COPENHAGUE, mondiaux du
groupe C, 4e journée: Bulgarie - You-
goslavie 3-3, Danemark - Belgique 8-1,
Roumanie - Corée du Nord 7-1, Japon -
Hongrie 3-1.

Classement: 1. Roumanie 8 (38-8) ; 2.
Danemark 7 (29-12); 3. Japon 6 (41-8) ;
4. Yougoslavie 6 (23-13); 5. Bulgarie 3
(14-21) ; 6. Hongrie 2 (16-18) ; 7. Corée du
Nord 0 (7-33) ; 8. Belgique 0 (2-57). (si)

Dans le groupe C



L'équipe de Stafa qui défendra les couleurs helvétiques. (Photo Widler)
Au cours des douze dernières

années, la Suisse a enlevé huit
médailles dans le cadre des cham-
pionnats du monde masculins. Pour
les mondiaux qui commencent lundi
à Vancouver, sur la côte ouest du
Canada, la fédération a défini comme
toujours la participation aux demi-
finales comme but du représentant
helvétique. Même s'ils n'ont jamais
participé à une manifestation d'une
telle envergure, les champions suis-

ses de Stafa paraissent cependant en
mesure de lutter au niveau des
médailles.

Novices au championnat du monde,
Fritz Luchsinger (36 ans), Daniel Streiff
(27), Thomas Grendelmeier (26) et le
skip Félix Luchsinger (28) n'en présen-
tent pas moins un titre européen sur leur
carte de visite, décroché en décembre
dernier à Copenhague.

Considérés jusque là comme des «éter-
nels seconds», les Zurichois ont gagné en
maturité depuis ce succès, comme le
démontre le titre mondial enlevé à Loè-
che-les-Bains devant Lausanne-Ouchy.

Techniquement, tactiquement et phy-
siquement, le quatuor dirigé par Michael
Millier possède les atouts pour devenir la
cinquième formation suisse à monter sur
le podium des mondiaux, après Lau-
sanne-Riviera (skip Tanner-bronze en
1980, or en 1981 et argent en 1982),
Dubendorf (Attinger-bronze en 1974,
argent en 1979 et 1984), Zurich-Crystal
(Danieli-or en 1975) et Olten (Aerni-
bronze en 1976).

LE CANADA FAVORI
Grandissime favori pour la médaille

d'or, le Canada - quatre fois champion
sur les cinq dernières années — sera

représenté par la formation d'Ontario du
skip Russ Howard, qui tentera de défen-
dre le titre enlevé il y a une année par
l'équipe d'Ed Lukowich. La Norvège,
conduite par Eigil Ramsfjell (champion
du monde comme équipier en 1979 et en
tant que skip en 1984), ne sera pas non
plus sans ambitions. La Suède alignera
les frères Roxin, battus par Stafa en
finale des derniers européens.

L'HORAIRE DES SUISSES
Lundi 30 mars: Suisse - Norvège (12

h) et Suisse - RFA (18 h). Mardi 31;
Suisse - Suède (12 h) et Suisse - Angle-
terre (18 h). Mercredi 1er avril: Suisse
- France (12 h) et Suisse - Danemark (18
h). Jeudi 2: Suisse - Ecosse (12 h) et
Suisse - Etats-Unis (18 h). Vendredi 3:
Suisse - Canada (9 h 30). Samedi 4:
demi-finales (12 et 15 h) et finale pour la
3e place (20 h). Dimanche 5: finale (11
h).

Horaire en heures locales. Décalage
horaire avec la Suisse 9 heures, (si)

CapoL, Fahndiich .̂ et les autres
Première étape de la Semaine internationale de ski nordique

Les Suisses se sont mis en évidence lors de la première des cinq étapes de la
semaine internationale de la FSS, qui s'est déroulée à Wildhaus. Jûrg Capol
et Markus Fâhndrich (Suisse II) ont en effet remporté une américaine, au
cours de laquelle chacun des deux coureurs devait effectuer trois parcours de

trois kilomètres, devant Battista Bovisi et Andy Grûnenfelder (Suisse I).

Chez les dames (deux parcours de trois
kilomètres), Karin Thomas et Evi Krat-
zer (Suisse I) ont terminé au troisième
rang d'une épreuve remportée par les
Norvégiennes Anne Jahren et Marianne
Dahlmo.

Individuellement, les plus rapides ont
été Andy Grûnenfelder et Karin Tho-

mas. Cette dernière a notamment laissé
derrière elle les meilleures Norvégiennes.

MESSIEURS. - Américaine sur 3
x 3 km: 1. Suisse II (Jûrg Capol,
Markus Fâhndrich) 42'08"2; 2. Suisse
I (Battista Bovisi, Andy Grûnenfel-
der) 43'08"3; 3. Tchécoslovaquie I

Jtirg Capol (à gauche) et Markus Fâhndrich: une belle victoire. (B +N)

(Ladislav Svanda, Pavel Benc) 42'15"7;
4. Norvège II (Hans-Christian Udnaes,
Pal-Gunnar Mikkelsplass) 42'26"7; 5.
Norvège I (Martin Hole, Erling Jevne)
42'28"1; 6. Italie I (Giorgio Vanzetta,
Gianfranco Polvara) 42'42"0.

Classement individuel: 1. Andy
Grûnenfelder (Sui) 20'30"7j 2. Silvano
Barco (Ita) 20'35"1; 3. Timo Jaakkola
(Fin) 20'53"9 (18); 4. Torgeir Bjôrn
(Nor) 20'56"2 (17); 5. Paal-Gunnar Mik-
kelsplass (Nor) 20'58"2; 6. Markus
Fâhndrich (Sui) 20*59"2; 7. Martin
Hole (Nor) 20'59"6; 6. Giorgio Vanzetta
(Ita) 21'00"0; 9. Ladislav Svanda (Tch)
21'04"6; 10. Jûrg Capol (Sui) 21'09"0.
Puis les autres Suisses: 20. Battista
Bovisi 21'37"6; 22. Hanspeter Furger
21'45"7; 25. Steve Maillardet 21'58"4;
26. Walter Thierstein 22'00"2; 30. Hans-
luzi Kindschi 22'18"5; 37. Joos Ambûhl
22'34"3.

DAMES. - Américaine sur 2 x 3
km: 1. Norvège (Anne Jahren, Marianne
Dahlmo) 30'32"5; 2. Tchécoslovaquie
(Alzbieta Havrancikova, Viera Klim-
kova) 30'40"4; 3. Suisse I (Karin Tho-
mas, Evi Kratzer) 31'07"6; 4. Italie I
(Bice Vanzetta, Paola Pozzoni) 31'55"2;
5. Suisse II (Elisabeth Glanzmann,
Christine Brtigger) 3210"8; 6. Autri-
che I (Margot Kober, Cornelia Sulzer)
32'25"6.

Classement individuel: 1. Karin
Thomas (Sui) 1510"9; 2. Marianne
Dahlmo (Nor) 15'11"7; 3. Alzbieta
Havrancikova (Tch) 15'13"7; 4. Anne
Jahren (Nor) 15'20"8; 6. Viera Klimkova
(Tch) 15'26"7; 6. Annette Boe (Nor)
15'36"0; 7. Cornelia Sulzer (Aut)
15'39"9; 8. Christine Brugger (Sui)
15'46"0; 9. Paola Pozzoni (Ita) 15'53"5;
10. Evi Kratzer (Sui) 15'56"7. Puis les
autres Suissesses: 13. Elizabeth Glanz-
mann 16'24"8; 16. Gaby Zurbrugg
16'32"8; 23. Myrta Fàssler 16'58"8; 25.
Gaby Scheidegger 17'07"4. (si)

K)j Ski acrobatique

Coupe du monde

L Allemand de 1 Ouest Herman Reit-
berger et la Française Christine Rossi
ont remporté la Coupe du monde de bal-
let, dont les dernières épreuves se sont
déroulées à La Clusaz. Chez les dames, la
Suissesse Conny Kissling a terminé au
troisième rang.

RÉSULTATS
Epreuves de La Clusaz. Messieurs.

Ballet: 1. Herman Reitberger (RFA)
26,9 p; 2. Lana Spina (EU) 26,8; 3. Peter
Mahlknecht (EU) 25,5.

Dames. Ballet: 1. Christine Rossi
(Fr) 26,6; 2. Jan Buscher (EU) 26,2; 3.
Conny Kissling (S) 24,0.

Coupe du monde. Classement final
du ballet. Messieurs: 1. Herman Reit-
berger (RFA ) 150 p; 2. Lana Spina (EU)
146; 3. Dave Walker (Can) 135; 4.
Richard Pierce (Can) 130; 5. Peter
Mahlknecht (EU) 121.

Dames: 1. Christine Rossi (Fr) 70; 2.
Jan Buscher (EU) 70; 3. Conny Kiss-
ling (S) 63; 4. Lucie Barma (Can) 52; 5.
Helen Breen (EU) 46. (si)

Conny Kissling
sur le podium

mystère
M

Quels sont les nom et prénom de
ce talentueux joueur du HC
Lugano qui a été l'un des artisans
du nouveau titre remporté par son
équipe?

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

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!

|Sj Ski alpin 

Mondiaux juniors
Relève suisse assurée?

Malgré les craintes souvent émises
à son égard, la relève du ski masculin
helvétique semble bien se porter:
après la victoire de Thomas Wolf en
slalom géant et la médaille d'argent
de Michael von Grûnigen en spécial
(et non l'inverse, ainsi que cela avait
été annoncé par erreur), Urs Leh-
mann (18 ans), un Argovien de
Rudolfstetten, a remporté à Hemse-
dal (Nor) le titre de champion du
monde juniors de descente!

Lehmann succède au Valaisan Wil-
liam Besse, vainqueur l'an dernier. Il
s'est imposé avec 8 centièmes
d'avance sur l'Américain Thommy
Moe et 0"14 suur l'Autrichien Wolf-
gang Erharter. Les filles se sont mon-
trées moins brillantes, puisqu'elles
n'ont décroché aucune médaille au
cours de ces mondiaux. En descente,
la Valaisanne Romaine Foumier
(lie) est à créditer de la performance
la plus honorable.

RESULTATS
Garçons. Descente: 1. Urs Leh-

mann (Sui) l'25"72; 2. Thommy
Moe (EU) à 0"08; 3. Wolfgang Erhar-
ter (Aut) à 0"14. Puis: 7. Thomas
Wolf à 0"22; 9. Mario Summermatter
à 0"93; 27. Michael von Grûnigen à
2"42; 35. Gregor Neuhaus à 2"82; 56.
Emil Anthamatten à 6"54. Com-
biné: 1. Erharter; 2. Adrian Bires
(Tch); 3. Roger Pramotton (Ita); 4.
von Grûnigen.

Filles. Descente: 1. Marika Daxer
(Aut) l'29"50; 2. Sabine Ginther
(Aut) à 0"31; 3. Debora Compagnoni
(Ita) à 0"35. Puis: 11. Romaine
Foumier à 2"79; 18. Anne Mariéthoz
à 3"72; 25. Gabriela Zingre à 4"42;
26. Estelle Pétremand à 4"90. Com-
biné: 1. Ginther; 2. Olga Kurats-
chenco (URSS); 3. Karola Spatschil
(RFA), (si)

Chez les dames

A Lake Forest (Etats-Unis), la
Suisse s'est qualifiée pour les
demi-finales du championnat du
monde féminin, à la faveur d'une
victoire, 8-5, lors du huitième
tour, sur le Danemark. Elle est
ainsi devenue la troisième forma-
tion, après le Canada et la RFA, à
obtenir son billet pour les demi-
finales. Auparavant, l'équipe de
Suisse s'était inclinée devant la
RFA lors du septième tour.

Opposées pour la neuvième fois
à la RFA dans le cadre des mon-
diaux, les Suissesses avaient subi
leur deuxième défaite face aux
Allemandes, et du même coup
leur second revers à Lake Forest.

L'équipe germanique s'était
imposée par 5-2, notamment grâce
à l'intelligence de jeu et au sang-
froid de son skip Andréa Schôpp,
se qualifiant ainsi pour les demi-
finales. Menées 1-0 depuis le 3e
end, les Zurichoises de Winter-
thour avaient perdu deux nou-
veaux points aux 5e et 6e end,
avant de marquer enfin une pre-
mière pierre (1-3). Deux nouveaux
points des Allemandes, au 8e end,
avaient mis fin à leurs espoirs.

Mais l'équipe du skip Marianne
Flotron s'est reprise au tour sui-
vant. Et pourtant, devant le Dane-
mark, la victoire a longtemps
semblé devoir lui échapper. C'est
ainsi que les Suissesses se retrou-
vèrent menées 5-2 par les Scandi-
naves à la mi-match. La décision
est intervenue en deux temps: au
7e end, tout d'abord, lorsque les
Zurichoises «volèrent» une pierre
pour égaliser à 5-5, puis lors du 9e
end, au terme duquel les Suisses-
ses placèrent trois pierres dans la
maison. Le Danemark préféra
abandonner dans le dernier
round.

RESULTATS
7e tour: RFA - Suisse 5-2;

Canada - Norvège 8-3; Suède - Fin-
lande 7-4; Ecosse - Danemark 9-7;
Etats-Unis - France 6-5. 8e tour:
Suisse - Danemark 8-5; France -
Ecosse 6-3; Etats-Unis - Finlande
9-1; Suède - Norvège 7-6; Canada -
RFA 8-3.

Classement: " 1. Canada 14; 2.
RFA et Suisse 12 (qualifiés pour les
demi-finales); 4. Norvège 10; 5.
Suède et Etats-Unis 8; 7. Danemark,
Finlande, Ecosse et France 4. (si)

ILa Suisse en
demi-finales

£$jj  Ski nordique

Tour des massifs français

Frologue. Messieurs (5 km): 1. Jan
Ottosson (Sue) 13'42"; 2. Kaar Jakobsen
(Nor) 13'58"; 3., Martin Petrasek (Tch)
14'18"; 4. Guy Henriet (Fra) 14'21"; 5.
Tor Taksgaard (Nor) 14'27". Puis: 8.
Daniel Sandoz (Sui) 14'36".

Dames (2,5 km): 1. Marianne Irni-
ger (Sui) 7'33"; 2. Len Pedersen (Nor)
7'35"; 3. Guidina Dal Sasso (Ita) 7'39".

(si)

Le prologue
à Jan Ottosson

X 
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dier avant dimanche à minuit à

3MRSMÏK
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom i 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Téléphone : 



Il ne suffit plus de décréter la protection absolue d un milieu naturel pour en
assurer la survie. Les tourbières constituent un cas d'école. Milieux très riches en
espaces rares, en plantes et arbres reliques des périodes glaciaires, refuge de
nombreuses espèces animales menacées, fabuleux musée naturel, elles sont
aujourd'hui au cœur de conflits d'intérêt les menaçants de disparition totale.

Séchage de tourbe à Plamboz. Une exploitation artisanale est compatible avec le
maintien des tourbières. (Pve-photo Impar-Charrère)

Les tourbières occupaient encore au
17e siècle 10.000 ha en Suisse. Il n'en
reste aujourd'hui plus que 1460 ha soit
2 mètres carrés par habitant.

Avec 130,2 ha, la Vallée des Ponts-de-
Martel est le plus vaste ensemble non
seulement du canton mais également de
toute la Suisse. C'est fort peu si l'on sait
que les tourbières de la Vallée des Ponts
totalisaient à l'origine 1500 ha. Mais cela
donne une idée de l'érosion de notre
patrimoine naturel !

Une étude scientifique menée par
l'Université de Neuchâtel, pour le
compte de Pro natura helvetica (Ligue
suisse pour la protection de la nature et
WWF) montre clairement que cette
richesse est menacée à terme. Une pro-
tection absolue des dernières tourbières
intactes s'avère insuffisante. Il s'agit
désormais d'élaborer une conception glo-
bale intégrant les intérêts légitimes des
exploitants et, en particulier des pay-
sans, et ceux de la protection de la
nature. Car même le Bois-des-Lattes,
magnifique biotope, glisse lentement
mais sûrement vers une uniformisation.

Son régime hydrique est en effet per-
turbé. Cette destruction n'est pourtant
pas irréversible. L'exploitation artisanal
de la tourbe, l'agriculture sont non seule-
ment possible mais souhaitables! Pour
autant que l'on prenne des précautions.

P. Ve
• LIRE EN PAGE 26
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On a longtemps considéré une
réserve naturelle comme un sanc-
tuaire intangible. La protection
intégrale d'un biotope se justif ie
en tant que témoin de réf érence,
comme objet d'observation scien-
tif ique ou comme conservatoire
génétique. Mais quel que soit le
degré de protection d'un milieu,
toute mesure de conservation
sera réduite à néant si l'on n'intè-
gre pas les nombreuses inter-
actions qui inf luent sur un bio-
tope donné.

Une prairie soustraite au f au-
chage ou à la pâture sera peu à
peu colonisée par la f orêt.
L'entretien par le paysan des
prairies sèches où poussent des
orchidées rares est non seulement
nécessaire mais souhaitable.

Les hauts marais du Jura cons-
tituent une richesse exception-
nelle. Si le canton de Neuchâtel a
été un p ionnier en créant plu-
sieurs réserves naturelles, il se
complaît aujourd'hui dans une
attitude irresponsable.

Il s'accroche à un concept d'a-
ménagement du territoire trop ri-
gide, se contentant d'inventorier
d'un côté les réserves et de l'autre
les terres à vocation uniquement
agricoles.

La réserve du Bois-des-Lattes,
dont on se gargarise à chaque dis-
cours, illustre notre propos. Ce
magnif ique biotope est menacé
par de multiples mesures d'assè-
chement pratiquées à ses extrémi-
tés, par une exploitation agricole
inappropriée, dégradant les zones
environnantes, rendant de plus
en plus diff iciles les échanges
vitaux de la réserve avec les
autres biotopes. Le territoire est
un tout On ne peut pas le diviser
en tranches de gâteaux, sans se
préoccuper du f onctionnement
d'un écosystème aussi f ragile
qu'une tourbière! La déf inition de
zones tampons n'est pas une
mode passagère mais résulte de
travaux scientif iques menés ces
dix dernières années. Les grandes
associations suisses de protection
de la nature ont elles-mêmes dû
changer de politique en préconi-
sant des politiques de gestion in-
tégrée. Elles ont abandonné la dé-
f ense sectorielle de milieux dont
l'eff icacité est vaine à l'échelle du
cycle biologique.

Or, le canton de Neuchâtel a
ref usé une étude scientif ique de-
vant aboutir a un plan de gestion
des zones tourbeuses de la vallée
des Ponts.

Etude qui aurait permis de con-
cilier les intérêts légitimes des ex-
ploitants de tourbières et de la
protection de la nature.

Résultat: la Ligue suisse pour la
protection de la nature se voit
contrainte de ref user brutalement
le projet d'améliorations f onciè-
res de Brot-Plamboz.

Conséquence: une polémique
stérile risque de se développer.

Plus grave sur le plan politique:
Neuchâtel est l'un des derniers
cantons suisses à ne pas posséder
un Service de la protection de la
nature digne de ce nom.

C'est non seulement une indé-
cence mais traduit une incompré-
hension la plus totale. Cette la-
cune porte indirectement atteinte
aux intérêts des agriculteurs.
Plus que jamais ils ont un rôle
important à jouer en matière de
préservation de l'équilibre natu-
rel et paysager. Or, comment con-
cilier responsabilité et intérêts
économiques si personne n'en
réalise la synthèse et soit en
mesure de déf inir une politique
cohérente. Le jour n'est pas loin
où la Berne f édérale l'imposera
d'autorité. Il sera alors trop tard
pour s'en émouvoir!

Pierre VEYA

Neuchâtel et
ses tourbières

V \ " . ""' ;¦" '' . " .'
¦ '. [ "¦' ¦¦'¦• . • ' ••- ' ¦ ¦• ¦- • ¦ ¦  • ¦ • .•"¦ ¦- ¦- :,- ¦  :- . ^..- .y , . . , . . . . .. . ... . . . . . . ... . . . . . . . . .. . .,,...̂ .^.,.^ .̂...,...y . . . _ ., . . . , , _ . . . . . . .

Rénovation de la «Salle grise» à Couvet

Luminaire original de Reussner. Avec la
tapisserie: des témoins de l 'art déco.

(Impar-Charrère)

La «Salle grise» de Couvet est sans
doute le seul témoin de l'art déco au Val-
de-Travers. Elle avait été créée par des
artistes en 1929f ? nârèhitecte Jacques
Béguin (père dé ifeàrPLouis) et le fon-
deur d'art Charles Reussner, alors prési-
dent de commune. Lampes, rampes, ver-
rière, et même les tapisseries sont impré-
gnées de ce style qui fit fureur en 1925.
La commune qui s'apprête à transformer
la salle devrait veiller à en préserver les
traces, (jjc)

• LIRE EN PAGE 29

Un témoin de l'art déco

Banque Cantonale du Jura

Présentant les comptes 1986 de la
Banque Cantonale du Jura, le directeur
général Gilbert Jobin, hier à Porrentruy,
a fait état d'un bilan en faible progres-
sion à 1,33 milliard, avec un bénéfice
brut de 7,018 millions, en progression de
12.000 francs seulement, le bénéfice net
se montant à 2,636 millions, contre 2,602
millions. Le dividende 6 pour cent, soit
15 francs brut par action est inchangé.
La BCJ inaugurera à Saignelégier cet
été, sa direction générale à Porrentruy
cet automne. Elle lance une carte élec-
tronique permettant de retirer 5000
francs à ses distributeurs (à Porrentruy,
Saignelégier, Hôpital de Delémont) avec
un plan de mise à disposition d'autres
distributeurs, (vg)

• LIRE EN PAGE 33

Expansion ralentie
en 1986
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Sur 1 initiative de 1 entreprise Rehlor à
La Chaux-de-Fonds, ' l'Ecole technique
du Locle (ETLL) a mis sur pied un nou-
veau cours de reconversion profession-
nelle destiné à former, dans le domaine
du montage électronique, une partie du
personnel de cette maison exerçant une
activité de production et n'ayant pas de
connaissances particulières en électroni-
que. Il a débuté hier et sera d'une durée
de 75 périodes, à raison de cinq par
semaine.

Par cette première expérience, l'école
désire développer les contacts avec les
entreprises, afin que ces dernières puis-
sent disposer d'enseignants compétents,
de matériel spécifique et d'une infras-
tructure adéquate que l'ETLL peut four-
nir aisément, (paf) <

• LIRE EN PAGE 22
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Il n'y a pas besoin d'avoir une

expérience pratique très ancienne
pour remporter une victoire en
cynologie, mais il faut avoir avant
tout un bon chien et une excellente
entente avec son animal.

M. René Christinat, de Fontaine-
melon, a commencé sa «carrière» de
concours en avril de l'année der-
nière, avec son berger allemand
Sam, et a déjà accroché trois victoi-
res à son palmarès.

Membre de la Société cynologique
dti Val-de-Ruz «Les Amis du
Chien», M. Christinat a gagné sa
dernière médaille d'or au concours
organisé par la société de Neuchâtel.
Il a obtenu le premier rang en classe
A, avec la mention excellent et 234
points dans l'escarcelle.

Un encouragement de début de
saison qui promet encore de belles
joies à ce sportif , appréciant la
nature et les animaux.

(ha - Photo Schneider)

quidam

a
Prix du gaz:
moins 35%

La direction des Services indus-
triels annonce la quatrième baisse
du tarif du gaz pour le chauffage
depuis 12 mois.

Le décalage entre le prix du gaz et
celui des hydrocarbures ne se réper-
cute qu'avec un certain retard sur
les prix d'achat. Ceux-ci continuant
d 'être à la baisse, les SI ont décide
de diminuer de 0,3 ct/kWh notre
tarif de vente de gaz de chauffage,
ce qui porte depuis le 14 avril 1986,
la baisse à 1,9 ct/kWh ou 35% sur
l 'énergie, alors que les taxes demeu-
rent inchangées, (comm)

bonne
nouvelle
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des
résultats.

Paroisse Sacré-Chœur: vente-kermesse; 19
h, soirée espagnole; 22 h, disco.

Salle de Musique: 20 h, concert des Gymna-
siens, Orchestre Gymnase-Université.

Jardinière 69: 20 h 30, «La chevelure de
Bérénice» , théâtre abc.

Maison du Peuple: 20 h 15, «Travail par
équipe, travail de nuit», débat.

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

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

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

sauf lu 10-12 h, 14-17 h. Fermé ve 27.3
L'après-midi. Expo «La main et
l'outil» , du 28 mars au 27 sept.

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 L'Echoppe: expo aquarelles de Paul
Perrelet, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17 h;
du 30 mars au 2 mai.

Galerie du Manoir: expo peintures et des-
sins 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 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-Wil-
son 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 des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve 10-21 h, di 9-18 h.

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
. gs 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,
gs 26 99 02.

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

ficulté, 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 diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Paix 71, lu et ve 13 h 30-16
h 30.

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

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

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

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

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

30, je 14-18 h.
HabiUerie 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, g} 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

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

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

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

d'alcooliques): g! 41 41 49 et
g} 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, gs 28 79 88.

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

Industrie 1. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 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.

CINEMAS
ABC: 20 h 30, Les moissons du ciel.
Corso: 18 h, Yes Giorgio; 20 h 45, Mosquitc

Coast.
Eden: 20 h 45, Peggy Sue s'est mariée; 17 h,

La femme secrète; 23 h 15, Filles pos-
sédées par le plaisir.

Plaza: 16 h 30, 21 h, L'amie mortelle; 18 h
30, Association de malfaiteurs.

Scala: 20 h 45, Act of vengeance.

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

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

entraide

Les 27 et 28 mars, Terre des hom-
mes organise en Suisse romande sa
traditionnelle vente d'oranges. A qui
va-t-elle profiter ? Comme d'habi-
tude à tous les enfants accueillis cha-
que année en Suisse pour un traite-
ment ou une intervention chirurgi-
cale qui ne peut se faire dans leur
pays d'origine.

«Fendez le coeur de l'homme, vous
y découvrirez du soleil», ce proverbe
persan ne peut qu'inciter à la généro-
sité. En achetant les oranges de Terre
des hommes, vous procurerez un peu
de soleil à un enfant qui souffre et qui
aspire à un mieux-être. (comm)

Bulletins d'enneigement: du Jura neu-
châtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur
automatique); des Franches-Montagnes,
0 039/51 21 51 (rép. automatique); du
Jura, 0 032/93 18 24; du Jura bernois,
0 032/93 64 66.

Des oranges pour
guérir des enfants

Ce soir vendredi 27 mars, à 20 h 15

LE TRAVAIL CONTINU
ET SES DANGERS

par le Dr Marc Oltramare,
médecin du travail à Genève

à la Maison du Peuple,
petite salle du 2e étage

Le Locle
Cinéma Casino: 20 h 30, Autour de minuit.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

di 9 h 30-17 h.
Musée des beaux-arts: expo René Myrha;

ma-di 14-17 h, me aussi 20-22 h; jus-
qu'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, Coopé-
rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, g} 31 10 17 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, 0 31 52 52.

Permanence dentaire: 0 31 10 17 rens.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu, ve

0 31 20 19, ma, me, je 0 31 11 49, 17-
18 h 30.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52. •

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, petite salle

du Musée, M.-A. Calame 6.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: g} 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 31 62 22, lu-ve,

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

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

Société protectrice des animaux:
0 31 13 16 ou 31 41 65.

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62. '

Plateau libre: 21 h 15, Cosa Nostra, swing
on the rock.

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
10-17 h. Expo «Immortel Afghanis-
tan», collection Agathe Salina; jus-
qu'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 dino-
saure pour Yakari», jusqu'au 19 avril.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu 14-
\1 h.

Cité universitaire: expo «Couleurs d'Algé-
rie», photos, jusqu'à fin mars.

Bâloise-assurànces: expo peintures de Mar-
tine Sechoy-Wolf , lu-ve 8-12 h, 14-17
h, jusqu'à fin mai.

Local Neocomia, Moulins 35: expo gravures
de Jean Messager, 14-18 h, 20-22 h, du
28 mars au 10 avril.

Galerie des Amis des Arts: expo Janebé;
ma-di 10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h;
jusqu'au 12 avril.

Galerie Ditesheim: expo dessins et peintu-
res de Charles Maussion, ma-ve 10-12
h, 14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di 15-
18 h; jusqu'au 25 avril.

Galerie du Faubourg: expo aquatintes et
eaux fortes de Victor Pasmore; me-ve
14 h 30-18 h 30, sa-di 15-18 h, jusqu'au
16 avril.

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.
Ensuite g} 25 10 17.

Information diabète: Fbg Hôpital 65, me
après-midi, 0 038/24 33 44.

SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Alcooliques Anonymes: 0 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

jeunes, service d'aide: lu 9-11 h, je 14-
20 h, 0 039/28 79 88.

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.
" "¦: : '¦... ' V. .- -' ..jf

CINÉMAS. . ':, >fr>..;: ;
Apollo 1-2-3U5 H, llshafë, 20 h 15, 23 h,

Platoon; 15 h;'2ft h-30, 23 h, Vol au-
dessus d'un nid de-coucou; 17 h 30,
Othello; i5 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h,
Masques. 

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, Le
miraculé.

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, Les enfants

du silence.
Studio: 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h 15, La

couleur de l'argent.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures et
gravures de Dominique Lévy, cérami-
ques de Renée Mangeat-Duc; me-di 14
h 30-18 h 30, jusqu'au 12 avril.

Auvernier, Galerie Numaga: expo sculptu-
res de Mauboules; peintures de Lau-
rent Veuve; du 28 mars au 26 avril.

Colombier, Grande salle: 20 h 30, «Chat en
poche», par Groupe théâtral La
Colombière.

Cormondrèche, Galerie M.-L. Mûller: expo
peintures de Louis Latapie; ma-sa 14 h
30-18 h 30, jusqu'au 16 avril.

Saint-Aubin, Temple: 20 h, concert chœurs
d'hommes réunis, L'Aurore, La Con-
corde, L'Orphéon, Chœur mixte de La
Béroche; «Le Messie» de Haendel.

Hauterive, Galerie 2016: expo dessins et
estampes de Théophile-Alexandre
Steinlen, me-di 15-19 h, je aussi 20-22
h, jusqu'au 5 avril.

Neuchâtel
Valangin, La Bulle: 20 h 30, «Quel avenir

pour l'énergie solaire», débat.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu. Expo «His-
toire de chapeaux», jusqu'au 10 mai.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

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

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
49 53 15 31.

Aide familiale: g! 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

Val-de-Ruz

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
gs 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du Pâquier, 0 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, CP. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.
La Main Tendue: 0 143.

Les Bois
Ludothèque: 1er lu du mois, 15-17 h, salle

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Autour de minuit.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Comme un chien

enragé.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h.

Ludothèque: France 7, ma 15-17 h 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements 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 Blou-

danis, 0 51 12 84; Dr Meyrat,
0 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, g> 53 11 65; Dr Bourquin, Le
Noirmont, 0 53 15 15, Dr Tettamanti.
Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
gs 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.
Montfaucon, salle spectacles: 20 h, soirée

théâtrale de l'Union sportive.
Soulce, Musée de la Radio: ma-di 14-18 h.
Delémont, Caveau Château: 20 h 30, spec-

tacle Pierre Lauber.

Canton du Jura

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

for ever.
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 l5-18 h.

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

0 61 10 78.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 6112 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.

LU PARTOUT... PAR TOUS / ̂ gr

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(infonn., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
gs 032/9140 41.

Centre social protestant: service de
consultation personnelle, con-
jugale, sociale et juridique sur ren-
dez-vous, 0 032/93 32 21.

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Taxi driver.
Espace Noir: 18 h, concert Dimitri Vecchi,

Mathieu Schneider, flûtes, Vincent
Bouduban, piano, Jacques Bouduban,
violoncelle.

Galerie Espace Noir: expo André Delvigne;
jusqu'au 5 avril.

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

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

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

6, 0 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve 14-18

h, 0 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

eaux et gaz, 0 41 43 46.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 41 25 66.
Police municipale: 0 41 20 47.
Ambulance: 0 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol,

0 41 20 72. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: 0 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: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Préfecture: expo André Tolk; tous les j. 14-

16 h 30; jusqu'au 5 avril.
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/441142 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0 032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Charlotte for

ever.
Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements; Grand-Rue,

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: 0 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehore

heures bureau 0 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51.

Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0 032/97 40 30.

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, Le train du plaisir.

Jura bernois
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Inauguration de PDS, mécanique de haute précision

Nouvelle venue en ville, l'Entreprise Précision Drive Systems -15 employés,
mais da travail pour 20! - inaugurait ses locaux Fritz-Courvoisier 40a. Des
murs qu'elle quittera en août déjà pour s'installer dans la deuxième usine
relaie Mûller, au cœur de la zone industrielle. A terme, PDS prévoit d'occuper
une cinquantaine de personnes, mais l'entreprise se heurte aux difficultés de

recrutement de mécaniciens.

La directeur, M. Fuchsluger (à gauche) montre les pièces qui équiperont
les Usines Lada. (Photo Schneider)

L'entreprise fabrique des vis à rou-
leaux satellites avec une précision de
l'ordre d'un micron. Elles ne sont que
trois dans le monde (deux en Suisse, une
en France) qui réalisent un tel produit.
C'est dire que le marché est vaste. Fon-
dateur et directeur général, M. Gérard
Fuchsluger estime que l'exportation
absorbera 70 à 80% de la production.

Venu de Genève, M. Fuchsluger s'est
implanté à La Chaux-de-Fonds suite à
des contacts avec le Bureau Dobler. Le
canton, la Confédération et la Société de
financement Sofip l'ont fait bénéficier
d'une aide financière au titre de la pro-
motion économique. La production a

démarré en janvier. Les perspectives de
chiffre d'affaires pour la première année
s'élèvent à 1,5 million de francs.

DÉBOUCHÉS
DES PLUS VASTES

Les débouchés de cette réalisation très
spécifique dans le domaine de la micro-
technique sont des plus vastes. La vis à
rouleaux satellites est utilisées comme
composant de machines-outils et de
machines à commandes numériques ainsi
que les secteurs de l'optique, de l'aéro-
nautique, de la construction mécanique,
des appareils médicaux, du handling, de
la robotique, etc. Une pièce présentée

hier aux invités devait partir en Union
soviétique équiper une chaîne de mon-

* tage Lada.
Le décolletage est donné en sous-trai-

tance dans les entreprises de l'arc juras-
sien. PDS effectue le rectifiage des filets,
un travail délicat pour lequel il n'existe
pas encore de machines à commandes
numériques.

Son déménagement dans la zone in-
dustrielle permettra à l'entreprise de
rationaliser et doubler sa surface de pro-
duction. Elle compte employer d'ici deux
à trois ans un effectif de 50 personnes,
parmi lesquelles une forte proportion de
mécaniciens. pp

Satellites au centre d'un marché mondial

Vent nouveau sur les cadrans
Concours Endura à l'Ecole d'arts appliqués

Les lauréates entourant M. Henry Huguenin, directeur de Endura SA de gauche à
droite: M.-C. Laperrouza, M. Louvet, N. DindetS. Girod. (Photo Schneider)

Semaine faste aux CPJN dans ses relations avec l'industrie; après le défilé de
mode impliquant l'Ecole de couture, c'est la section des arts appliqués - soit
l'ensemble des classes de bijoutiers, graveurs et graphistes - qui a été solici-
tée pour participer à un concours original: dessiner des cadrans pour la Mai-
son Endura SA de Bienne, grand producteur de mouvements économiques, et
montres personnalisées et, publicitaires, pour des clients fort divers. Les qua-
tre lauréates du concours ont été réompensées hier après-midi, lors d'une

sympathique cérémonie au Centre de l'Abeille.

Pour répondre à la demande de leurs
clients, les responsables d'Endura ont
ressenti le besoin de dynamiser leur créa-
tion; s'approchant des élèves de l'Ecole
de La Chaux-de-Fonds, ils espéraient
sortir des créneaux traditionnels de créa-
tion horlogère et voir ce que les jeunes,

fort sensibilisés à la montre-article de
mode, avaient à leur apprendre.

L'étonnement fut grand et positif et la
reconnaissance s'exprima de part et
d'autre. M. Gilbert Luthy, directeur de
l'Ecole d'arts appliqués, apprécia le prin-
cipe du concours, ouvert à toute liberté
et fantaisie, sans contingences de réalisa-
tion pratique ultérieure; M. Henry
Huguenin, directeur de Endura SA et ses
collaborateurs, MM. Jean R. Sersa, et
Wilfred Girod, ont aimé sans réserve la
qualité et l'originalité des propositions
de même que le sérieux de l'approche
effectuée par les 41 participants. Plus de
100- projets ont été soumis à la sagacité
des cadres de l'entreprise et aux ensei-
gnants concernés pour l'unanimité dans
le choix.

La maison Endura offrira prochaine-
ment à tous les participants une montre
réalisée avec le cadran retenu pour le
premier prix; ils versent encore une
somme de 2000 francs au Fonds de
course, pour exprimer leur satisfaction

dans les relations ainsi établies et ils ont
offert une verrée générale qu'ont partagé
MM. F. Matthey président de la ville et
la commission scolaire et L. Wagner,
directeur du CPJN.

Les meilleurs projets ont été exposés
et confirmaient qu'une belle imagination
s'était épanouie, doublée parfois d'un
certain professionnalisme.

(ib)

LES LAURÉATES
Mlles Marie-Claude Laperrouza (1er

prix, 1000 francs); Sylviane Girod (2e
prix, 500 francs); Natacha Dind et
Marisa Louvet (3e prix ex-aequo, 250
francs chacune).

Les grands travaux de printemps
Programme 1987 des chantiers SI et TP

Les responsables .des Travaux
publics et des Services industriels
présentaient hier le programme des
travaux qui seront entrepris en ville,
d'avril à novembre 1987.

La remise à jour des canalisations
et réseaux souterrains pour l'eau,
l'électricité et le gaz ont commencé
en 1983. Certains collecteurs, en pier-
res sèches, datent de 1870. On les
remplace petit à petit. Les SI et les
TP entreprennent les travaux en
parallèle, ce qui permet de renouve-
ler le revêtement des chaussées
quand le besoin s'en fait sentir.

On n'y coupera pas, ces travaux doi-
vent être entrepris. Pendant longtemps,
explique M. Clémence, chef du réseau
électricité des SI, «on s'est occupé de
l'extension des réseaux lorsque de nou-
veaux quartiers se sont créés. Nous
avons ainsi pris un certain retard dans
les travaux de remplacement et d'agran-
dissement de certaines conduites, dont la
durée de vie est évaluée à 40 ans envi-
ron». Retard que l'on essaie de rattraper,
progressivement, chaque année.

Ainsi, en 1987, le premier grand chan-
tier qui sera ouvert sera celui de la rue
du Dr-Coullery, entre le Pod et la rue du
Doubs. Le tronçon sera totalement
fermé à la circulation, du 6 avril à fin
juillet. Les trolleys seront donc détour-
nés, pendant cette période, et suivront

un nouveau parcours pour le trajet Gare
• .Hôpital - Gare. Ils emprunteront la rué
du Balancier, puis Numa-Droz.

Parallèlement, un chantier sera
ouvert, du 6 avril à fin mai, à la rue de la
Reuse, entre David-Pierre-Bourquin et
Mélèzes, et à la rue des Crêtets, entre la
rue de la Ruche et des Ormes.

En mai, une partie de l'artère nord du
Pod, entre la Grande-Fontaine et la rue
du Dr-Coullery, sera totalement fermée
à la circulation jusqu'à mi-août. Le 13
juillet, des travaux seront entrepris à la
rue de la Charrière, entre Bel-Air et
Marais. Le 3 août à la rue du Commerce,
entre la Ruche et les Abattoirs. Les rou-
tes seront fermées à la circulation jus-
qu'à fin octobre environ.

Trois autres chantiers encore seront
ouverts: rue de la Cure entre Fritz-Cour-
voisier et Pont, en juin r sur le trottoir
central . de l'avenue Léopold-Robert ,
entre Fusion et En tilles entre mai et juil-
let; enfin, on prévoit, dans le courant des
mois de juin et juillet, divers travaux de
revêtements routiers.

Les responsables des services concer-
nés sont conscients des perturbations
inévitables qu'entraîneront ces chan-
tiers, et ils demandent aux usagers et au
public en général, patience et compré-
hension.

Ch.0

Au lendemain de la séance du
Conseil général du 23 février der-
nier, durant laquelle un crédit de
5,2 millions de francs avait été
accepté - duquel il faut déduire
plus de 4 millions de subventions
et de dons, puisqu'il ne reste à la
charge de la commune qu'un mil-
lion et 35.000 francs - un référen-
dum a été lancé par M. Michel
Matthey et quelques concitoyens.

Ces derniers, représentés par
l'initiateur et par Mme Simone
Wagner (conseillère générale so-
cialiste), ont déposé hier après-
midi au bureau communal des lis-
tes sur lesquelles se trouvaient
240 signatures.

Le Conseil communal se réu-
nira lundi - après le contrôle des
signatures - pour arrêter une
date invitant les électeurs à une
prochaine votation communale.

(rd)

Référendum déposé
à La Sagne

Courir le Nurburgring à Polyexpo
L'exposition Autos et loisirs ouverte

Le salon Autos et loisirs a ouvert
ses portes hier dans la halle de
Polyexpo, salué entre autres par le
conseiller communal Charles Augs-
burger.

Deuxième édition d'une manifesta-
tion qui devrait tirer le printemps
par la manche. L'exposition rassem-
ble une douzaine d'exposants. Elle
est organisée par l'association Auto
et loisirs, qui réunit des garages pré-
sentant une bonne soixantaine de
voitures neuves. Des commerçants
sont invités à participer, afin d'impri-
mer un look plus «loisirs» à l'événe-
ment: articles de camping, plein air,

jardin, télévision, video, caravanes,
motos, modèles réduits et les indis-
pensables services bancaires et assu-
rances...

Les amateurs du volant peuvent
prendre place dans la formule 1 de
Marc Surer - sortie de son salon pour
l'occasion ! - et faire un tour du Nur-
burgring sur simulateur. Le plus
rapide sera invité au Grand Prix de
Monaco. Et pas sur simulateur, cette
fois-ci ! (pf - Photo Schneider)
¦ • L'exposition est ouverte vendredi

27 mars de 14 à 22 heures; samedi
28, de 10 à 22 heures; dimanche 19,
de 10 à 18 heures.

PUBLI-REPORTAGE ====== ===

L* Garage. Bering & Co vous donne la possibilité d'admirer la Rover 825 exposée à
Polyexpo les 27 et 28 mars.
La Rover 825 est la marque distinctive de la voiture de luxe souveraine. L'élégance rare avec
laquelle elle maîtrise les situations les plus difficiles. Avec la puissance supérieure de son
moteur V6 étonnamment silencieux, avec la souplesse extraordinaire de sa boite automati-
que à 4 rapports ou de sa boîte à vitesses au caractère sportif, et avec le confort de sa direc-
tion à résistance progressive en fonction de la vitesse, la Rover 825 Si est une voiture qui
est parfaitement à l'aise aussi bien sur l'autoroute la plus rapide que dans la circulation
urbaine la plus dense.

La Rover 825 à Polyexpo
PUBU-REPORTAGE ———^=== ——^-===

En présence de très nombreux invités, la Banque Cantonale Neuchâteloise a inauguré, hier
soir, l'agrandissement de son agence du Centre commercial Jumbo. M. Willy Schaer, prési-
dent du Conseil d'administration de la BCN, adressa des mots de bienvenue. M. Daniel
Vogel, conseiller communal, remercia la BCN de sa contribution au développement de la
ville. C'est un petit temple grec qu'a réalisé Pierre Studer, architecte. La surface a été dou-
blée et sept guichets, dont un pour handicapés, sont à disposition. Trois terminaux reliés à
l'ordinateur central, 283 safes, une salle de conférence, décorée d'oeuvres d'artistes neuchâ-
telois remises à la Fondation culturelle de la BCN lors d'une récente distribution de dons,
composent le nouveau complexe.
L'agence, desservie par M. Claude Joye, occupe six personnes, l'agrandissement a permis la
création de deux nouveaux postes. Ouverture des guichets sans interruption de 9 h à 18 h
30, lundi dès 13 h. samedi de 8 h à 17 h. (DdC)

Un petit temple grec pour la BCN à Jumbo

PUBLICITÉ =======================
AUTOS ET LOISIRS

CHAMPION F1
Classement 26.03.87

1. Stéphane Bourquin 11.0
2. Pierre Hauser 10.1
3. Daniel Jeannerat .... : 9.8
4. J. Yves Rochat 9.7

# 

AUTOMOBILE-
CLUB
DE SUISSE

Sur la place du Marché

Hier, peu avant minuit, la
vitrine du magasin de sport,
pêche et chasse Chopard, sur la
place du Marché, a été dévalisée.
Au moyen d'un gros caillou, le ou
les voleurs ont fait éclater la vitre
et se sont emparés de deux pisto-
lets d'alarme. Des voleurs bien
maladroits, puisque des traces de
sang maculaient la vitrine brisée;
dans leur empressement, ils n'ont
pas fait attention au verre cou-
pant.

Prévenues par un passant, les
deux propriétaires se sont ren-
dues sur place à 23 h 45, où elles
n'ont pu que constater la dispari-
tion des armes et prévenir la
police.

Mme Chopard a rappelé qu'en
juin 1972, son magasin avait déjà
été la cible de cambrioleurs et que
des carabines avaient disparu.
Raison pour laquelle elle avait
décidé de fermer le store métalli-
que de la rue Neuve. «Désormais,
je fermerai tous les stores», a-t-
elle ajouté, fataliste, (jh)

Vitrine
dévalisée

Par manque de place, le compte-rendu
du onzième concert d'abonnement de la
Société de musique ne sera publié que
demain samedi. (Imp)

Concert de la
Société de musique

Suite des informations
ehaux-de-fonnières ^»»> 35
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LINDA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

JONATHAN
le 26 mars 1987

Maternité de Pourtalès

Livia et Diego
CAPELLI

2125 La Brévine

Organisation d'un cours de
reconversion professionnelle
Une première cantonale à l'ETLL

De nos jours, avec la constante évolution dans le domaine technologi-
que, il n'est plus possible d'envisager une carrière dans l'industrie sans
recyclage et perfectionnement. L'entreprise Rehlor à La Chaux-de-Fonds,
spécialisée dans les dispositifs de retardement et les appareils de sécurité a
ressenti très fortement ce développement. En effet, les moyens techniques
qu'elle utilise actuellement seront bientôt dépassés, pour faire place à des
moyens électroniques.

Cependant, les quelque 55 ouvriers qu'elle emploie ne sont pas à même
de maîtriser cette nouvelle application qui vise à la conversion de la méca-
nique de précision à l'électronique. Aussi, il s'est avéré indispensable de
prévoir une formation complémentaire à la mesure des besoins. Dans
l'impossibilité de dispenser elle-même cet enseignement, Rehlor s'est adres-
sée à l'Ecole technique du Locle (ETLL) pour la mise sur pied d'un cours de
reconversion professionnelle.

Cette proposition a été accueilie à bras
ouverts par la direction de l'école qui
possède du reste toutes les infrastructu-
res permettant l'organisation d'un tel
projet. C'est aujourd'hui chose faite,
puisque ce cours a débuté hier matin
dans les ateliers de l'ETLL en présence
d'une douzaine de personnes. Une
pareille initiative mérite d'être relevée,
d'autant plus que c'est une première au
niveau cantonal. Elle assure du même
coup la relation école-entreprise qu'il est
nécessaire de développer.

OBJECTIFS
Gérard Triponez, directeur de l'ETLL,

a introduit ce cours qui est essentielle-
ment pratique; un petit appui théorique
est également programmé au gré des
demandes. D'une durée de 75 périodes
(cinq par semaine), il poursuit les objec-

tifs de reconvertir dans le domaine du
montage électronique (circuits imprimés,
assemblage d'appareils, câblage...) des
participants exerçant une activité de
production et n'ayant pas de connaissan-
ces particulières en électronique.

Pour ce faire, un enseignant com-
pétent a été choisi en la personne de
Jean-Pierre Wettstein, ingénieur ETS en
électricité et en électronique. A son tour
François Jolidon, responsable de l'entre-
prise, a rappelé la genèse de l'histoire qui
n'est pas tout à fait ordinaire. Choisis
selon différents critères, les employés
n'auront à passer qu'un seul examen - et
c'est encore un bien grand mot - à savoir
que les résultats escomptés seront obser-
vés «sur le tas» à l'issue du cours. Les
points positifs et négatifs seront ainsi

analysés, pour être améliorés ou complé-
tés.

BEL EFFORT
Président de la Commission de l'école,

Frédéric Blaser - qui est plus souvent
empreint à la critique - a cette fois-ci
félicité la maison Rehlor qui a fait
l'effort de former son personnel, plutôt
que de le licencier et d'en engager un
autre. Ces «étudiants» auront la joie de
pouvoir apprendre, afin de se dévelop-
per. C'est pour l'avenir une nécessité. En
outre, il est très positif que les installa-
tions de l'ETLL puissent être mises à la
disposition des entreprises.

Le financement de ce cours est assuré
pour le moment par Rehlor; cependant,
des démarches ont été entreprises auprès
des autorités cantonales pour un appui à
ce recyclage. Même si pour certains le
fait de retourner sur les bancs d'école
peut paraître bizarre, le souhait de
l'ETLL est que cette première expé-
rience donne à d'autres maisons l'idée
d'utiliser ce bied.

PAF

Soirée de gymnastique
aux Ponts-de-Martel

La Commission de jeunesse des
Ponts-de-Martel invite toute la
population à sa traditionnelle soirée
de gymnastique qui aura lieu samedi
28 mars à 20 h 15 à la salle de
paroisse.

Après la présentation de la société,
chacun aura l'occasion de voir évo-
luer les pupilles et les pupillettes en
des sketches dont les titres font déjà
rêver: «Hawaii», «Flash», «Renver-
sant», «Les cicranes et les froumis»...
pour ne citer que les plus particuliers.
Notons qu'une répétition générale se
déroulera l'après-midi à 14 heures.

. (paf)

cela va
se passer

Cambriolage
au Churchill Pub

Dans la nuit de mercredi à jeudi
entre 1 heure et 5 h 30, des incon-
nus se sont introduits dans le
Churchill Pub, propriété de
Antranik Maghdessian.

Actuellement, cette bâtisse est
en complète rénovation. Profitant
des échafaudages installés à la
hauteur des fenêtres, ils auraient
poussé un guichet mal fermé et
pénétré ainsi dans l'établisse-
ment.

Ils ont forcé plusieurs tiroirs
qui contenaient environ 1500
francs, mais ils n'ont semble-t-il
pas touché aux bouteilles. Après
leur délit, ils1 seraient ressortis
tout naturellement par les... fenê-
tres. Tout se serait' passé assez
rapidement et c'est le concierge,
au moment où il reprenait son
service, qui a constaté le vol et
averti la police, qui s'est rendue
immédiatement sur les lieux afin
de mener son enquête, (paf)

Par les guichets

Rupture d'un essieu
Déraillement entre Les Brenets et Le Locle

Mercredi après-midi aux envi-
rons de 17 h 15, l'automotrice des
CMN (Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises), en prove-
nance des Brenets, a déraillé peu
avant son entrée en gare du
Locle.

La rupture d'un essieu est à
l'origine de cet incident.

Parmi les passagers, on ne
déplore heureusement aucun
blessé.

Etant donné que le train amor-
çait son arrivée et qu'il n'était
plus qu'à quelque 150 mètres de la
station, sa vitesse moyenne a été
estimée à 25 km/h. Le choc qui en
a découlé lors de cet incident a
donc été très minime. La voie n'a
subi aucun dommage. Les voya-
geurs ont regagné la gare à pied.

Il a résulté de ce déraillement
des perturbations dans le trafic ;
et durant toute la journée de
jeudi, les navettes ont été assu-
rées par des bus des Transports
en commun de La Chaux-de-

Fonds (qui sont placés sous la
même direction que les CMN).

MALCHANCE
Aussi, les employés de cette

compagnie se sont affairés à la
réparation rapide du véhicule.
Comble de malchance, le second
était actuellement en révision, et
il a fallu prendre un bogie sur ce
dernier et le remonter sur l'auto-
motrice accidentée ; d'où un sur-
croit de travail et de temps. Mais
hier soir, grâce à l'efficacité de
tous, le trafic a pu être rétabli.

Les dégâts sont pour le moment
difficiles à estimer. Cette rupture
d'un essieu est due à l'usure des
machines, qui ont derrière elles
plusieurs milliers de kilomètres.
Une solution pour remédier à ce
genre de problème: la radiogra-
phie systématique des essieux;
cependant les CMN ne sont pas
outillés pour la pratique de ce
genre de contrôle.

PAF

Championnat corporatif de tennis de table

Le championnat corporatif de ten-
nis de table aura lieu dimanche 29
mars dans les halles des Jeanneret
au Locle à partir de 8 heures. Orga-
nisé par le groupement corporatif de
tennis de table des Montagnes neu-
châteloises (GCTTMN), il réunira
une centaine de participants licen-
ciés et non licenciés.

PATRONAGE 
2^̂œaiMïMïaaiL ZvTŝ *
d'une région

Vu le succès rencontré l'année der-
nière, cette compétition se déroulera
selon la même formule. Il y aura
d'abord la série principale avec han-
dicap, poules de 5 à 6 joueurs; les
trois premiers de chaque poule
jouant ensuite dans le tableau des
vainqueurs, les suivants dans le
tableau des perdants. La série double
avec handicap (repêchage suivant le
nombre de participants) et la série
non licenciés (identique à la série
principale) suivront successivement
à 11 h 30 et 10 h 30.

Les séries principales et doubles
sont ouvertes à tous les licenciés
GCTTMN ayant effectué un match
au minimum durant le championnat;
la série des non licenciés à tous les
joueurs n'ayant pas de licence FSTT,
ANJTT ou GCTTMN. Ceux qui ne
l'ont pas fait ont encore la possibilité
de s'inscrire auprès de Denis Ber-
nardi (£? 039/31 26 92) ou sur place le
dimanche matin. La distribution des
prix se fera vers 17 heures, (paf)

Vers une belle participation

Ciné-Club du Cerneux-Péquignot

Une nouvelle fois, la 23e saison du
Ciné-Club du Cerneux-Péquignot a ras-
semblé les amateurs de bon cinéma de la
région au cours de ses séances hiverna-
les. Une seule ombre au tableau, la
défection du public lors de la séance con-
sacrée au cinéma suisse d'outre-Sarine;
et pourtant «El Suizo, un amour en
Espagne» de Richard Dindo est une
œuvre à voir et de bonne qualité.

Ce soir, la dernière toile de la saison
sera signée Fellini, une veillée à ne pas
manquer! (cl)

Fellini pour conclure

2322 LE CRÊT-DU-LOCLE - E. ZWAHLEN

Toujours moins cher...
é%WÊÈÊL tfê$hi AmWÊÈËËIÈXm^kWÈ^mt<m*m\m,

Salon très confortable
et magnifique tissu

Prix comme exposé: Fr. 975.— ou Fr. 35 — par mois

Ê9 ÂAW3ÊÊ Â%
CRÉDIT - FACILITÉS - GRAND Q Cp 039/26 55 26

A vendre

Citroën
GSA Pallas

1982, 70 000 km.
Fr. 3 200.-

gj 039/41 31 85

Le Garage
de la Ronde vend:

très belle

PANDA
SKI
1986.

1 3 000 km, garan-
tie totale

Fr. 1 0 600.- ou
Fr. 284 — par mois

sans acompte.

0 039/28 33 33.

Votre journal:

A vendre
VW Golf cabriolet
1980. 92 000 km.

Fr. 12 500.-

Ford Escort 1600
+ accessoires,

1983, 26 000 km.
Fr. 10 300.-

Fiat Panda 34
1986, 9 500.-.
Fr. 7 800.-

Suzuki Jeep U 80
1981, 26 000 km.

Fr. 7 300.-

Toyota Corolla 1.3
5 portes, 1986,

3 000 km.
Fr. 11 700.-

Garage Willimann
Reprise — Crédit

possible
J5 039/23 46 81
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Cherche

PEINTRE
QUALIFIÉ

S'adresser à:
C. Jeanneret
Envers 39 - Le Locle
0 039/31 37 61

A vendre au Locle
quartier tranquille dans
immeuble entièrement rénové

un appartement en
duplex de 5 V2 pièces.

dont un grand salon avec
cheminée. Chauffage indivi-
duel. Excellente isolation ther-
mique et phonique. Cave et
local de bricolage.
Fr. 175 000.-.
Pour tout renseignements
s'adresser à:

Etude Pierre Faessler,
Grande-Rue 16, Le Locle
& 039/31 71 31

Musée des Beaux-Arts Le Locle

EXPOSITION

René Myrha
ouverte jusqu'au 5 avril
du mardi au dimanche de 14 h à 17 heures,
mercredi soir de 20 à 22 heures.

Fermé le lundi. Entrée libre

*»•$* L J^ à̂ mmwAw "3k. .̂ '" -'̂  .̂ vM

J Valable uniquement au NET H.Grandjean 1 M ^Ty^ ï̂. IvELyw V* 1 I Vyl̂ l
fl Le Locle, jusqu 'au 11 avril. % ^Ms Pour deux vêtements de votre choix
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A vendre au Locle

w//a f amiliale
de construction récente, très
bien située, avec dégage-
ment, 7 pièces, garage dou-
ble, libre dès le 15 avril
1987.

Ecrire sous chiffre ER 4905,
au bureau de L'Impartial. j

Bientôt au Locle
ouverture
du nouveau pressing
LE SAVOIR-FER

Rue de la Banque 13, angle Rue des Envers
0 039/31 87 87.
A deux pas de Denner et Migros.

Au Locle
cherche

petit local
pour bricoler

0 039/31 58 90
midi ou soir

En toute saison,
a^Mpamifam

votre source
d'informations

A louer au Locle
rue de la Gare 16
1 studio meublé, remis à neuf,
au 3 ème étage
Fr. 350.— par mois tout compris.
Pour visiter:

i Monsieur Charles Schulze,
0 039/31 20 53
Pour traiter:
¦ _>V. AGENCE ET RÉGIE IMMOBILIÈRE
J'Q Ŵ ANDRÉ FAVRE
g3 ^= Haldimand 13 - Yverdon-les-Bains

i BAFM Tél. 024 - 21 26 22
ggb

J'achète

Immeuble
au Locle

avec bon rendement.
Décision rapide.

Faire offre sous chiffre 91-408 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,

| 2301 La Chaux-de-Fonds.

Coureurs!!! Qui a essayé une chaussure NIKE
peut difficilement se passer de son confort. F̂b&f/ f̂/Ê

En exclusivité au magasin tfr j 5r*cfLi&
Place du Marché, Le Locle
gi 039/31 85 33

Publicité intensive, publicité par annonces



L'histoire du petit chapeau rond rouge
racontée par les enfants

Au début du spectacle, on a vu
le petit chaperon rouge et le loup.

Une maman chapeau a eu des
bébés chapeaux. Les grands cha-
peaux se moquaientt toujours du
petit chapeau rouge.

Les chapeaux s'entraînent à
aller sur un ballon qui ressemble à
une tête.

Le lendemain, les chapeaux
avaient grandi, sauf le petit.

A la foire, le monsieur a choisi le
chapeau jaune, la dame a pris le
chapeau brun. Le grand-papa a
acheté le chapeau gris. Personne
n'a choisi le petit chapeau rouge.
Alors, il pleure.

Le lapin et le hibou sont venus.
Ils croyaient que le petit chapeau
rouge était un champignon.

Le chapeau s'est envolé sur une
branche.

La cigogne est arrivée; elle a pris
le chapeau pour un nid. Elle s'est
couchée dedans et elle a pondu un
œuf.

L'œuf est devenu rouge. La cigo-
gne était fâchée. Elle a emporté le
chapeau avec l'œuf au-dessus de la
mer et elle l'a jeté.

On a mis une voile au chapeau.
Un bateau passait par là. Il a
écrasé le chapeau. Un requin a
avalé tout rond le chapeau et
l'œuf.

Sur la radiographie du requin,
on a vu le chapeau rouge dans le
ventre du requin.

Les acteurs ont construit un
bateau pour aller reprendre le cha-
peau dans le ventre du requin.

C'est un parasol bleu qui repré-
sentait la mer. Le pélican a dit:
«Vous pouvez rapprocher un petit
peu plus la mer».

Le pélican était le capitaine du
bateau. Il a pris une canne à pêche
pour attraper le chapeau. Après il
a mis le chapeau au bout de la
canne à pêche pour attraper les
poissons.

Le chapeau a dit à la pieuvre:
«Sauvez-moi ! »

Il est venu une tortue qui a dit:
«Je vais t'amener au cirque».

Le chapeau était sur la carapace
de la tortue.

La tortue marchait sur une
corde.

Le chapeau a vu un clown et il
est allé sur sa tête. (fin)

Classes 1ère - 2e Gentianes

Aline et Michael, 5e

Des amis de la classe des petits du
Chatelard (canton de Vaud) nous om
envoyé leurs écrits, nous les en remer-
cions et sommes heureux de cette colla-
boration.

Je suis content d'avoir la vidéo, mais
je ne suis pas content quand je ne peux
pas la voir.

Je n'ai le droit de la regarder que
pendant le week-end ou de petits
moments le soir.

Je vais au club vidéo avec Pierre
pour louer des films.

Avec la vidéo, on peut enregistrer
des films et même les effacer quand on
n'en veut plus.

On peut la programmer pour toute
la semaine.

Il faut faire attention à ne pas peser
sur le mauvais bouton sinon tout est
loupé.

C'est fantastique la vidéo, c'est une
boîte à merveilles.

Steve, Le Chatelard

Mes chansons
préférées

Commentaire du dessin:

Taratema ioe mania ma te manu.

Mes chansons préférées sont des
chansons de Tahiti.

Quand je ferme les yeux, je vois des
Tahitiennes avec des couronnes de
fleurs dans les cheveux.

Les Tahitiennes dansent avec des
robes en paille qui bougent beaucoup
et c'est joli de les voir.

Moi, j'ai bien écouté mes chansons
préférées de Tahiti. La maîtresse a été
très étonnée quand elle a entendu que
je disais les paroles comme les Tahi-
tiennes. Et moi, j 'étais bien contente.

Anne-Claire, Le Chatelard

Le zoo

Moi, j'aime les animaux du zoo: la
girafe toute longue, le rhinocéros tout
gros, le lion en colère, le tigre rayé,
l'hippopotame qui aime l'eau, le kan-
gourou avec sa petite poche et sa
grande queue dure, l'éléphant avec ses
défenses comme des lances, le buffle
cornu, le zèbre avec ses raies noires, le
chameau avec sa bosse sur le dos et les
singes qui font des sourires. Je les aime
tous.

Mustapha, Le Chatelard

Chez le vétérinaire
- Qu'est-ce que les animaux man-

gent en hiver?
Les animaux domestiques mangent la
même nourriture toute l'année. Les
oiseaux vivent des réserves de graines.
Le gibier de racines et d'herbages.

- Que faut-il faire pour protéger
les pattes des chiens en hiver?

Il faut mettre de la pommade con-
tenant des graisses.
- Est-ce que les animaux peuvent

mourir de froid?
Oui, rarement. Le chien peut faire un
arrêt cardiaque et les oiseaux affaiblis
aussi.
- Est-ce qu'ils aiment le froid?
Nos animaux sont adaptés au froid,
mais ils préfèrent un climat tempéré.
- Faut-il mettre des habits aux ani-

maux quand il fait très froid?
Les animaux à poils ont une protec-
tion naturelle qui devrait suffire. Par
grand froid , on peut couvrir un chien
ou un cheval.
Merci, Monsieur le Vétérinaire.

2e Ouest

Encore des sons

Dodu Dodo dort sur le douillet divan
d'un dinosaure diplômé en droit. Der-
rière le douillet divan, deux doctoresses
disent que le dos de Dodu Dodo est en
diamants.

4e-5e Rochefort

Gaël dit un gag à son gaga et se gratte
en grelottant.
Il goûte un gros gâteau granuleux.
Gare, la graisse te guette, Gaël!

2e Numa-Droz

Comment ça-va...
- Comment ça va au carnaval ?
- Ça ne va pas, j'ai avalé un bocal !
- Comment ça va au supermarché ?
- Ça ne va pas, on se marche sur les

pieds !
- Comment ça va dans l'espace ?
- Ça va mais... il n'y a rien qui se

passe !
- Comment ça va à l'école ?
- Ça va mais je n'ai plus de colle !
- Comment ça va à ski de fond ? .
- Ça ne va pas car je me suis cassé le

menton !
- Comment ça va au cinéma ?
- Ça va mais tout le monde est en

pyjama !
- Comment ça va à la cuisine ?
- Ça va parce que je cuis des sardi-

nes !
- Comment ça va dans ton jardin ?
- Ça ne va pas car il y a un ravin !
- Comment ça va au zoo ?
- Ça ne va pas, j'ai bu un verre de

trop !
- Comment ça va dans le vieux

musée ?
- Ça va bien le jour... mais la nuit,

c'est hanté ! ! !
- Comment ça va en ville ?
- Ça va, je vais acheter des piles !
- Comment ça va à l'église
- Ça va mais j'étouffe dans ma che-

mise !
- Comment ça va quand tu vas mar-

cher ?
- Ça va mais quand je rentre, j'ai

mal aux pieds !
Classe de 2e, Citadelle

Pourquoi j'arrivais en
retard à l'école

Ce matin, je sors de chez moi, je
rencontre la boulangère.
- Bonjour Mademoiselle, vous

allez bien ?
- Oui ! me répond la boulangère.
Le boulanger arrive et dit à sa

femme:
- Venez près de moi, j'ai quelque

chose à vous dire.
- Qu'est-ce que c'est ? demande la

boulangère.
- Il faut la laisser tranquille parce

qu'elle est est toujours en retard à
l'école.

Et c'est ainsi que je n'arrive plus
en retard.

Christine 3e

le dictionnaire
revu et corrigé par les enfants
M maigre: quand on a peu mangé

maître: qui a sa fiche devant
lui et qui copie
malheur: ce qui arrive à tout le
monde
mensonge: dire que c'est lui qui a
commencé
musique: ce qui nous fait danser
mendiant: quelqu'un assis au coin
d'une rue
misère, avoir des problèmes
musée: anciennes choses
précieuses

De tout pour
le printemps...

Biffe les mots. Avec les lettres qui - souris - tortue,
te restent, trouve le mot mystère. Le mot mystère a sept lettres, c'est

canard - cheval - hérisson - oie - un mammifère,
ours • poisson - poule • poisson - singe Claude et Magali , 5e

Mot Mystère
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Entreprise du Locle
cherche un

menuisier
Entrée tout de suite ou à con-
venir. Ecrire sous chiffre SD
54435 au bureau de L'Impar-
tial du Locle

FEFEU
Auberge de la Roche

25570 Grand Combe Chateleu
(2 km de Morteau direction
Pontarlier)

vous attend pour déguster ses

cuisses de grenouilles
FrS 11.— la douzaine

Pour mieux dormir...
il faut savoir choisir!
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w~- *— m̂^ ÂmmmwmWAM ^àw\\ '

--f*;/,* 
^H |ntt| B^̂ i

DOWKÀ»® "
le matelas de santé anti-rhumatismal
avec support dorsal incorporé.
Couches de crin pure queue et de
pure laine de mouton blanche.

00**4{i)y!&-
...un vrai Flex - le sommier de
santé parfait!

En vente chez:

F. BOTTEROIM
Envers 11 - Le Locle

gj 039/31 23 85

A vendre au Locle
dans villa située dans un vaste
jardin

très bel appartement
en duplex

comprenant 8 pièces dont un
grand living avec cheminée,
dépendance et garage.

, Pour tous renseignements,
s'adresser à:

Etude Pierre Faessler, notaire,
Grande-Rue 16, Le Locle
gs 039/31 71 31

Voitures sans catalyseur:
encore quelques modèles

en stock.

Venez nous voir
au Garage

des Brenets.
E. Noirat 0 039/32 16 16

Oxygénez votre peau
traitement 02 marine
soins du visage et du corps

Michelle Walther - Les Brenets
esthétitienne ASEPIB
gs 039/32 13 22
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Davantage de jeil de maillS , Srîl VOUS plaît. Les play dont, jour après jour, de tout temps, nous faisons notre règle de con-
bons footballeurs jouent avec la tête. Les meilleurs même avec les mains, duite dans les affaires. Le fair-play que, avec la ligue nationale, nous
Parce qu'en compétition, ce n'est souvent qu'avec les mains que l'on peut aimerions, par le Trophée fair-play en plus du Trophée du championnat,
prouver que l'on est un homme. Un homme parmi les hommes, et non pas mettre comme règle de conduite privée entre les mains de nos espoirs
un ennemi d'ennemis. Un homme de caractère. Ayant le sens infaillible du football et nP^̂ ÇWP^PWPÎ Î^TJ'̂ ^̂ ^Pî ^̂ 'WB
de ce qui est juste. De ce qui est correct. De ce qui est fair-play. Le fair- des spectateurs. £|̂ ^̂ ^̂ jg_ï££ £̂jMMJUMaMMriMMBiBl
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Je cherche

JEUNE FILLE
sympathique et de confiance

pour ménage et petits travaux de
bureau. Possibilité d'apprendre la
langue allemande
H. Von Kaenel, Bielweg 75
2512 Tuscherz
gs 032/22 22 50 dès 19 h
ou le week-end

Café-Restaurant de l'Abeille
Paix 83
Samedi 28 mars
dès 14 h 30

Match au cochon
Inscriptions sur place.



Plaidoyer pour une gestion responsable
Etude scienfitîque d'information sur les tourbières

Il ne subsiste en Suisse que 1500 ha de tourbières. Elles couvraient encore
au 17e siècle 10.000 ha! Ainsi, plus de 85% des tourbières de Suisse ont donc
été détruites.

La surface des tourbières neuchâteloises couvrait quelque 2350 ha. Or, en
1980, il ne restait plus que 181 ha de tourbières dans tout le canton, dont 130,2
ha dans la vallée des Ponts-de-Martel et 44,4 ha dans la vallée de La Brévine.
Ces derniers lambeaux, souvent altérés par l'homme, constituent le plus
vaste ensemble non seulement du canton, mais également de toute la Suisse.

A défaut d'une conception globale de gestion, intégrant les intérêts de la
protection de la nature, de l'agriculture, des exploitants, même le magnifique
biotope du Bois-des-Lattes est non seulement menacé, mais en sursis. En
effet, au fil des années, le site est peu à peu envahi par les arbres, en raison de
la baisse régulière de la nappe phréatique. Un cas d'école qui montre qu'il ne
suffit plus de placer une zone sous protection, mais qu'il faut prendre des
mesures de gestion globales et appropriées.

C'est le message de Pro natura helve-
tica, organisme de protection de la
nature réunissant la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) et le
WWF Suisse, auteur d'une campagne
visant la sauvegarde des hauts-marais de
Suisse.

Ainsi que l'a expliqué M. Willy Geiger,
de Pro natura helvetica, Neuchâtel pré-
sente un intérêt tout particulier puisqu'il
abrite avec la commune de Rothen-
thurm les tourbières les plus vastes de
Suisse. Pro natura helvetica a demandé
au Laboratoire d'écologie végétale de
l'Université de Neuchâtel d'établir un
rapport d'information scientifique con-
sacré aux tourbières neuchâteloises, au
centre de plusieurs conflits. Rapport qui
a été conduit par les professeurs Jean-
Daniel Gallandat et Jean-Michel Gobât,
avec l'appui de MM. Yvan Matthey et
Philippe Grosvernier.

Un rapport de spécialistes puisque
l'Université de Neuchâtel s'occupe des
tourbières depuis plus de vingt ans,
assume des mandats de la Confédéra-
tion. De plus, au terme d'une conven-
tion, l'Université de Neuchâtel est res-
ponsable de la gestion et de la réserve
naturelle du Bois-des-Lattes.

CONSTAT
Le dossier qui vient d'être publié et

qui sera largement diffusé, met en
lumière la nécessité d'une gestion globale
des hauts-marais du Jura.
• Premier constat: les 130 ha de tour-

bières subsistant dans la vallée des
Ponts-de-Martel n 'abritent plus guère
que 18 ha de tourbières primaires, c'est-
à-dire à peu près intactes, pour 12 ha de
tourbières altérées. Par contre, les
champs de tourbe nue raclée, exploités
industriellement, s'étendent sur près de
20 ha.
• Deuxième constat: si une partie de

ces tourbières morcelées est en partie
protégée, elles subissent toutes une lente
transformation d'origine artificielle, qui
pourrait s'avérer irréversible si des
mesures de gestion ne sont pas élaborées
avec tous les partenaires intéressés.

O Troisième constat: les trois derniè-
res tourbières intactes se situent à la
Vallée de Joux et aux Pontins.

La valeur des tourbières est indis-
cutable. Elles sont des milieux natu-
rels spécifiques à plusieurs espèces

de plantes et d'animaux, dont certai-
nes sont menacées de disparition;
elles sont les derniers milieux natu-
rels qui, dans certains cas, n'ont pas
été modifiés par l'homme; elles for-
ment de véritables musées naturels
permettant de connaître l'histoire de
la végétation et donc du climat d'une
région depuis 15.000 ans (les pollens
sont parfaitement conservés dans les
couches de tourbe) ; elles contribuent
à la diversification du paysage de la
nature, elles fonctionnent comme
régulateurs du régime des eaux ;
elles sont une modeste source d'éner-
gie complémentaire.

Les espèces qu'elles abritent sont
souvent des reliques de l'aire gla-
ciaire. Les tourbières du Jura consti-
tuent à ce titre un exemple unique
dans le monde entier. Parmi les
douze plantes spécifiques qu'elles
abritent, près de la moitié sont
menacées. On y rencontre des plan-
tes insectivores, des bouleaux nains,
le pin à crochet.

Dans la préservation des tourbières,
l'eau joue un rôle déterminant. Un équi-
libre hydrique doit absolument être
maintenu ou recréé par endroits, pour
garantir la conservation des tourbières
qui ne peuvent croître que gorgées d'eau.
En cas de drainage dans le marais ou en
bordure immédiate, le niveau de la
nappe phréatique va baisser. L'assèche-
ment provoque une modification des
qualités physico-chimiques de la tourbe
de surface et un tassement du sol. Les
plantes de la tourbière ne trouvent plus
les conditions optimales pour leur déve-
loppement; et la survie à long terme de
la parcelle tourbeuse est sérieusement
affectée. C'est le phénomène qui se
déroule sous nos yeux au Bois-des-Lat-
tes, biotope que l'on cite souvent en
exemple.
UNE PESEE D'INTERETS

Les auteurs de l'étude ne préconisent
pas une protection «sous cloche» des
tourbières. S'il faut préserver de toute
intervention les zones encore intactes,
l'exploitation de la tourbe . peut être
maintenue moyennant des précautions ;
notamment en évitant que des drainages
en profondeur ne vident la nappe phréa-
tique et modifient le régime hydrique du
haut-marais. Mieux: l'exploitation
manuelle de la tourbe peut être considé-
rée comme un facteur de diversification,
en créant de nombreuses mares des
marais plus ou moins inondés. Ces espa-
ces pourront en effet être recolonisés et
la survie de la tourbière garantie. Des
tests montrent que la nature a des facul-
tés insoupçonnées pour remodeler un
site, pour autant qu'on lui laisse une
chance.

En bordure des zones tourbeuses,
l'agriculture doit adapter ses besoins à
ceux de la conservation des tourbières.
La notion de zones tampons doit être
développée et adaptée aux conditions
locales de la région.
CONCEPTION : NEANT!

Ainsi, si l'exploitation naturelle de
la tourbe destinée à l'extraction de
briquettes de chauffage ne met pas
toujours l'existence des tourbières
en danger (petites surfaces, progres-
sion lente), le raclage et la mise à nu
de vastes surfaces de tourbe selon
des moyens industriels compromet-
tent de manière irréversible les tour-

bières. Dans la vallée des Ponts- de-
Martel, les exploitations de tourbe
horticole ont augmenté ces dernières
années (17,5 ha supplémentaires
depuis 1978, soit une augmentation
de 88%). Une nouvelle extension sem-
ble se dessiner.

«Si rien n'est entrepris pour limi-
ter ces exploitations horticoles, le
risque d'une disparition totale des
tourbières ira s'aggravant En effet,
les causes indirectes mais induites
par les exploitations (assèchement
des zones naturelles) compromettent
à terme l'existence de parcelles épar-
gnées». Or, si l'Etat de Neuchâtel
peut se vanter de posséder le plus
vaste ensemble de tourbières, il n'a
malheureusement pas élaboré un
plan de gestion global. P. Ve
• Lire aussi le « Regard » en page 19.

«H faut changer les mentalités »
Journée neuchâteloise du tourisme à la Cité universitaire

Comprendre le tourisme neuchâtelois dans le puzzle de l offre suisse: pour
son essor il faut mieux cerner ses atouts et ses particularités. Profitant des
assises de l'Office national suisse du tourisme à Neuchâtel la FNT célébrait le
début de son travail de réflexion après la mise en place de ses instances. En
trois allocutions cette journée neuchâteloise du tourisme a situé la promotion
touristique régionale dans le cadre suisse. Et Neuchâtel on le sait y tient

encore une place modérée.

Lieu de passage le canton n'a accueilli
en 1986 qu'une fois et demi sa popula-
tion (237.000 nuitées). C'est pas mal,

mais à titre de comparaison Montreux
(20.000 habitants) a reçu 600.000 touris-
tes. Déjà bien doté par des initiateurs

persévérants Neuchâtel semble fait pour
la détente active.

«Pour que le tourisme devienne une
branche de notre économie soulignait
André Brandt, conseiller d'Etat , la men-
talité plutôt industrielle doit changer».
Et le canton de définir l'offre de son tou-
risme selon Walter Leu, directeur de
l'ONST.

Neuchâtel a su préserver ses crêtes.
Les sociétés de développement, l'Asso-
ciation neuchâteloise du tourisme pédes-
tre et toutes les sociétés de sauvegarde
ont fait de la nature un vrai capital. Une
politique touristique doit maintenant
l'investir.

MM. Brandt et Jeanneret, présidents
de la FNT, ont insisté sur les acquis. Il
n'y a pas de traits artificiels à tirer sur le
passé. Pour agrandir la capacité touristi-
que du canton il faut solliciter les dyna-
mismes plutôt que de déplorer leurs
absences et faire comprendre que l'hôtel-
lerie n'est pas une nuisance.

Culture, lacs et montagnes: la trilogie
peut réunir les Neuchâtelois autour de
l'enjeu touristique mais il y a encore
beaucoup de cols à franchir dans les
esprits du Haut et du Bas. Les Neuchâ-
telois doivent d'abord apprendre à se
découvrir réciproquement.

François Jeanneret a également
remercié Walter Leu de sa présence ainsi
que M. Sevey président de l'Assemblée
fédérale et de l'ONST. L'ONST, assurait
son directeur, se sent prête à revenir à
Neuchâtel pour y tenir la réunion de son
comité. De bon augure pour l'avenir tou-
ristique de notre région. rR

Nouvelles prestations
des CFF

Les CFF étudient la possibilité
de créer une «super-première
classe» sur les lignes Saint-Gall -
Berne - Genève ainsi que sur cel-
les du Gothard et du Simplon. De
plus, et cette année encore, les
premiers trains avec téléphone
devraient circuler sur les mêmes
lignes.

Dans une lettre adressée à la
direction générale des CFF, à
Berne, le président de la Con-
férence intercantonale des trans-
ports ferroviaires de l'Arc juras-
sien, le conseiller d'Etat André
Brandt, écrit: «Vous comprendrez
notre étonnement, pour ne pas
parler d'indignation, de constater
que les innovations étudiées par
les CFF ne concernent nullement
la ligne du Pied du Jura. Nous
venons à peine d'avoir quelques
modernisations dans le matériel
que de nouvelles distorsions se
font jour. Nous ne saurions les
accepter sans réagir.» On ne sau-
rait être plus ferme!

Aussi, le conseiller d'Etat
André Brandt demande aux CFF
de bien vouloir étudier la possibi-
lité d'avoir les mêmes avantages
dans la mesure où les trains cir-
culant sur la ligne du Pied du
Jura sont aussi destinés aux
industriels, aux commerçants et
aux touristes.

(pve)

Ne nous oubliez pas
une nouvelle fois!

Equipes de 12 heures à Cressier

Le comité fédératif de la Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH) a réaffirmé lors de sa séance
d'hier, à Berne son opposition catégorique aux équipes de 12 heures par
jour, indique un communiqué de la fédération. Cette prise de position
suit la publication de l'autorisation accordée par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) à l'entreprise
Shell à Cressier (NE) de travailler en deux équipes de 12 heures, sept

jours par semaine.

C'est précisément cette fermeté de
la FTMH qui est à l'origine de
l'accord sur l'aménagement du temps
de travail négocié entre la FTMH et
l'entreprise ETA à Marin. Pour cette
raison, la FTMH exige que l'accord
en question, qui a entre-temps une
nouvelle fois été appuyé par 1500 tra-
vailleurs au moyen d'une pétition
demandant instamment sa mise en
vigueur, soit enfin appliqué et
éprouvé dans la pratique.

En outre, la FTMH enquêtera
dans toutes les branches qu'elle
représente pour savoir s'il existe
encore d'autres entreprises connais-
sant les équipes de 12 heures et, le cas
échéant, pour y faire opposition par
les moyens conventionnels dont elle
dispose. Une telle durée d'équipe
porte non seulement atteinte à la
santé mais est également contraire
aux horaires de travail normaux
reconnus et jugés raisonnables, (ats)

La FTMH rigide

NEUCHÂTEL

Hier à 18 h 20, un geôlier des pri-
sons de Neuchâtel a été agressé par
le détenu B. C. Ce dernier a attaqué
le gardien par derrière avec un cou-
teau. Il a tenté de se faire remettre
les clés demandant la complicité d'un
autre détenu. Le geôlier a maîtrisé
son agresseur puis il a fait appel à la
gendarmerie. Il a été légèrement
blessé aux deux mains.

Suite des informations
neuchâteloises »̂- 29

Geôlier attaqué

Université de Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique:
Le Conseil d'Etat vient de nommer un

professeur ordinaire d'écologie végétale à
la Faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel. Il s'agit de M. Jean-Michel
Gobât, né le 18 mai 1953, auquel a été
confiée une chaire globale complète com-
prenant des activités d'enseignement et
de recherche. Il entrera en fonction le 1er
octobre 1987, début de l'année universi-
taire 1987-1988.

Marié, père de trois enfants, M. Gobât
a suivi les cours de l'Université de Neu-
châtel dont il a obtenu une licence en bio-
logie, orientation sciences naturelles, puis
un doctorat. Son travail de licence sur
l'évolution des pâturages abandonnés du
vallon de Jorat lui a valu en 1976 le Prix
Henri Spinner. La thèse présentée pour
son doctorat lui a permis d'obtenir, en
1981, le Prix J.-L. Crélerot.

Ayant assumé notamment diverses
directions de cours de l'Université popu-
laire dans le Jura et à Bienne, il a égale-
ment été responsable de cours de perfec-
tionnement dans diverses régions de
Suisse. Il est actuellement chef de travaux
à l'Institut de botanique de Neuchâtel et
chercheur du Fonds national s'occupant
d'un projet sur l'écologie des zones rive-
raines du lac de Neuchâtel.

Signalons enfin que M. Gobât est
auteur ou co-auteur de nombreuses publi-
cations scientifiques.

Nomination à
la Faculté des sciences PUBLICITE ————

DÉMOCRATIE OU
REMISE EN CAUSE

DE L'ARMÉE?
Pourquoi vouloir soumettre au peuple s

les seules dépenses militaires? g
Pourquoi pas les dépenses d'aide au g §

développement par exemple? = |
Les auteurs de l'initiative sur |g

les dépenses d'armement ne l'ont pas J \voulu. Parce qu'ils visent en fait un seul l\
Put: remettre en cause notre armée.

NON p
à l'affaiblissement de

notre volonté de défense I f

«Le cachet postal fait foi»
Neuchâtel capitale de la technologie de pointe,

Pierre Jost, graphiste, auteur du
nouveau cachet postal de Neuchâtel
espère que la ville sera fidèle à son
emblème, et même poussera plus loin
la pointe de cette technologie.» huit
bureaux de poste de Neuchâtel dis-
poseront d'un nouveau cachet postal,
pour affirmer que la ville est «la
capitale de la technologie de pointe».
Le 2e arrondissement postal, celui de
la gare, dispose d'une machine auto-
matique. Afin de compenser le pro-
blème du cachet rond qui ne peut
être introduit à la gare, c'est une
flamme publicitaire reprenant
l'emblème du cachet et son «leitmo-
tiv» qui sera utilisée. Et comme en
publicité, la répétition devrait per-
mettre à la ville de changer son
«look» et de passer de «ville de
séjour et d'études» à «capitale de la
technologie de pointe».

Cachet et flamme ont été présentés
hier à la presse. Mais ils seront lancés
plus tard: le jeudi 9 avril 1987, à 16 h,
pour marquer l'ouverture du salon des
loisirs de Neuchâtel (qui durera quatre
jours), conjugué au 10e salon de l'anti-
quité et de la broquante. Le salon des
loisirs réservera 45 de ses 6000 m2 au
stand des PTT et de la philathélie. Des
enveloppes seront vendues sur place avec

cachets et flamme, chaque jour, à la gare
2, 45.000 à 78.000 lettres recevront la
flamme publicitaire, et dans les autres
postes, 2000 à 5000 oblitérations pour-
raient être faites au nouveau cachet.
Mais il serait préférable pour les usagers
de le spécifier. Une grande partie du
courrier est livré en vrac à la gare, pour
être oblitéré avec la machine automati-
que.

Ces cachets sont une première mon-
diale. La ville a pris à sa charge la con-
fection de la flamme et du cachet de la
poste principale. Des mécènes ont
financé les autres cachets. Afin que toute
la ville dispose de la même «image de
marque» sur les lettres.

Dans son allocution, M. Jean Meixen-
berger, directeur des postes de Neuchâ-
tel, a évoqué l'histoire du timbre-poste,
des cachets et des flammes. Les premiers
cachets postaux sont apparus au 16e siè-
cle, à une époque où les postes relevaient
des monastères, des corporations ou des
cantons. Les timbres postes ont vu le
jour il y aura tantôt 150 ans; il s'agissait
de timbres cantonaux zurichois et gene-
vois, émis en 1843. Le premier timbre-
poste avait été collé sur une lettre le 6
niai 1840 en Angleterre. La flamme
publicitaire est nonagénaire.

M. Claude Frey, président de la ville, a
encore ajouté quant au «slogan» de la
ville que «le cachet postal fai t foi ! »

A. O.

La nouvelle loi du tourisme s'est
accompagnée d'un fonds de promo-
tion de 150.000 francs. Ce fonds per-
met d'encourager les initiatives pro-
motionnelles et d'améliorer l'attrait
'touristique de Neuchâtel. La pre-
mière aide de ce fonds reviendra au
Vapeur Val-de-Travers pour la
somme de 25.000 francs.

CRy

WT = première étoile
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achetez votre appartement !
LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements

chambre haute. à réunir)

^̂  
Bureau de vente: Cp 039/23 83 68
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A remettre pour raisons de santé

grand commerce
de brocante-antiquités
avec Immeuble

dans la région de Neuchâtel.
Affaire à développer.
Bon chiffre d'affaires.
Conditions de reprise à discuter.

Ecrire sous chiffre 87-349 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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La Chaux-de-Fonds g
Dans le courant des prochaines semaines t
s'achève notre immeuble artisanal «2» à
«l'Allée du Quartz». Dès avril, les '
premières entreprises prendront pos- j
session des locaux. Dès le 1er juillet
1987 (ou selon entente) nous louons
ou vendons d'autres locaux à des ' j
conditions de prix avantageuses: j
Ateliers, fabrication,
entrepôts, bureaux, salles
d'exposition
Nous vous montrons volontiers l'im- i

S meuble artisanal «1» déjà occupé. Fixez
avec nous une date de visite sans
engagement de votre part ou demandez
notre documentation. Notre collaborateur, j
Monsieur J.P. Berset vous donnera volon-
tiers des renseignements sur les facilités ;
de financement, etc r '

J&Êjb. Alfred Miiller SA j
r'i <_A il H Av. de la gare 39 H

m g B 1 2002 Neuchâtel, 038-25 95 35 ̂ Av

A louer. Gare 85 B,
2314La Sagne

chambre indépendante
avec salle de bains/WC

et cuisine commune.
Fr. 110.- par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti, place des
Halles 5, Neuchâtel.
gs 038/24 25 26

A vendre, quartier des Arêtes

joli appartement
4V2 pièces
ensoleillé, cuisine agencée, salle de
bain, WC séparés, garage.

Ecrire sous chiffre PH 491 7
au bureau de L'Impartial

A vendre
au centre de la ville de Neuchâtel, dans une situa-
tion privilégiée à grand trafic piétonnier, un petit

établissement public -
bar à café

avec restauration légère et boissons alcoolisées.
Patente non indispensable, agencement complet !
en parfait état.
Occupation parfaite pour un couple intéressé à
développer un commerce familial de rapport inté-
ressant.

Faire offres sous chiffre 87-356 à ASSA Annonces
Suisses, Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

Jeune couple cherche
à acheter

terrain à bâtir
ou maison

Région La Chaux-de-Fonds

Ecrire sous chiffre U 4859
au bureau de L'Impartial

Après plus de 20 ans au service de «La Suisse»
Assurances, M. Ruesch a dû prendre une retraite
anticipée.
Nous le remercions pour l'excellent travail qu'il a
effectué tout au long de ces années.
Pour lui succéder, nous avons fait appel à Mon-
sieur

Jean-Pierre Botteron
nouvel agent principal de «La Suisse » pour les
Montagnes neuchâteloises. M. Botteron bénéfi-
cie d'une grande expérience dans l'assurance.
Ses capacités professionnelles et sa longue prati-
que du métier lui permettent de garantir un ser-
vice de qualité et des conseils dans tous les
domaines de la sécurité familiale et d'entreprise.

En compagnie de ses collaborateurs, MM. Pierre
Mollier du Cerneux-Péquignot et Patrick Sandoz
de La Chaux-de-Fonds, M. Botteron se tient volon-
tiers à votre disposition à l'agence principale, avenue
Léopold-Robert 31, à La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 08 89

«La Suisse»
Assurances

Agence générale Edouard Prébandier
Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel

Cp 038/25 35 33

A louer pour le 1er mai

spacieux appartement
4 pièces + hall, loyer
Fr. 735.-
charges comprises.
gs 039/26 54 30

À LOUER, Rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

1 PIÈCE MEUBLÉE
cuisine, salle de bains, WC, cave.
Part aux locaux communs.
Libre tout de suite. Location: Fr. 475.—,
charges comprises.
Renseignements au 038/21 11 71,
interne 418-, Service immobilier de la
Neuchâteloise-Assurances.

A vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT
RÉNOVÉ

de 6 pièces. Surface de 165 m2.
2 salles d'eau + WC et douche,
cheminée, balcon, au prix de
Fr. 2 180.- le m2. Galetas et
cave totalisant 49 m2 compris.
Libre immédiatement.

Ecrire sous chiffre D 28-564437,
! Publicitas, 2001 Neuchâtel.

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
L'immeuble rue du Quarre 42 est mis en
location pour le 1er juin 1987 et notam-
ment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m2
- vaste séjour avec cheminée
- grande cuisine complètement équipée
- deux salles d'eau
- terrasse engazonnée
- finitions et équipements soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires , s'adresser:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel

: gs 038/21 11 71



NOTRE MéTIER: NOUS BATTRE
POUR OBTENIR LES PLUS BELLES PEAUX
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L'UNIVERS DU CUIR: LA CERTITUDE
D Y TROUVER LE SALON QUE VOUS AIMEREZ

L'Univers du Cuir passe partout avant certificat d'origine et nos 5 ans de garantie,
tout le monde: voilà comment nous empor- Pas question de transiger là-dessus,
tons toujours les plus belles peaux. Parce que Par contre, avec nos commandes qui
nous voulons les plus beaux salons. Et pour dépassent les ! — .
les avoir, nous n'avons pas peur de remonter 200 000 peaux ife
à la source. Et d'aller nous battre sur place. par an, pas *»»-¦ i % • — (t

Car il n'y a pas de miracle: seules des question non
peaux de première qualité font des salons de plus de payer LJHBBn^CTBB M j
première qualité. le prix fort. E2-ÉS5-B-SEŒ3!

Et avec notre collection de 100 salons, L'Univers du Cuir a les meilleures peaux et
des peaux, il nous en faut vraiment LE i" SPéCIALISTE MONDIAL il les a au meilleur prix: vous voyez,
beaucoup. Mais nous devons être sûrs r^^^f^ï à l'Univers du Cuir, vous êtes
que toutes sont impeccables: chacun j Ê m Ê Ê t tÈ bA .  gagnant sur toute la ligne,
de nos salons doit mériter son Âm \\J ^j j j j jj\%

2022 BEVATX/NE: Chemin des Maladières | J3 Çf^^fcssï
(près de chez Gégène), Tél. 038 46 19 22 
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Un témoin de l'Art déco
Rénovation de la «salle grise» à Couvet

L'art déco fit fureur en 1925. On en retrouve des traces à 1 Hôtel de Ville
de Couvet. Qu'il s'agit de préserver au moment où s'annoncent des

travaux de rénovation.

Au début , en 1890, il y eut l'art nou-
veau. Ensuite vint l'art déco, son fils
putatif , né en 1925. Cette année-là, Le
Corbusier fut le seul à reconnaître l'origi-
nalité de l'art nouveau , «qui secouait les
nippes d'une vieille culture».

UNE FONDERIE...
A Couvet, le fondeur d'art Charles

Reussner, par ailleurs président de com-
mune, fut sans doute porté par ce cou-
rant artistique quand il s'associa avec
l'architecte Jacques Béguin pour «créer
une belle salle de conférence à Couvet»,
rappelle son fils, Jean-Claude Reussner.

Le législatif vota un premier crédit en
1929. Puis un second en 1930. Pourquoi
deux crédits? «Parce que le devis fut
double», explique J.-C. Reussner. les

Covassons ironisaient en s exclamant:
«Cette salle, c'est une fonderie». Il est
vrai que l'argent semblait fondre dans
les mains de ses créateurs...

DISTILLATION
Aujourd'hui , la salle grise, imprégnée

d'art déco, distille toujours une
ambiance bien particulière. La verrière,
dont l'armature aux dessins géométri-
ques a sans doute été forgée par le fer-
ronnier Matthey-CIaudet, de Môtiers
(célèbre fabricant d'alambics), fait
entrer une lumière douce dans la salle.

Les luminaires (et le lustre de la salle
du législatif), la rampe de l'escalier et
même les poignées de portes sont
l'œuvre de Reussner. Dessin, puis créa-
tion dans son atelier ouvert à Fleurier en
1929.

Qu'un homme comme Charles Reuss-
ner, artiste, industriel et politicien ait pu
imposer une dépense de 72.000 francs en
1930 pour doter son village d'une belle
salle de 200 places dénote un état
d'esprit exceptionnel. D'autant que
l'inauguration eut lieu le 20 février 1931,
en pleine crise économique.

Vendredi, le législatif covasson votera
un crédit de 125.000 francs pour rénover
entièrement la «salle grise». Les sièges
grinçants, véritable torture de fessiers,
disparaîtront. Personne ne s'en plaindra.
La verrière dont l'étanchéité laissait à
désirer sera réparée et dotée d'un éclai-
rage qui la mettra en valeur. Par contre,
la tapisserie pourrait être recouverte
d'une isolation phonique pour éviter les
résonnances. On peut le regretter. Ses
motifs en forme de losanges s'allient par-
faitement avec ceux de la verrière et à la
forme des appliques en bronze massif.

JJC

Les usines sont pleines
«Région Val-de-Travers» au Château de Môtiers

Le Val-de-Travers, ses usines vides, son hémorragie de population. Vous
pouvez déchirer le cliché. La population a augmenté et les usines sont pleines
- pas forcément de vide. Il ne reste pratiquement plus de locaux industriels à
louer. Ou, alors, ils sont trop vétustés et mal adaptés. Les délégués de la
«Région Val-de-Travers», qui siégeaient hier soir au château de Môtiers, ont
écouté avec plaisir le constat qui tranche avec les diagnostics du début des
années 1980. Ils ont aussi donné l'impression de s'endormir sur les lauriers du
renouveau économique. Le président Pierre Roulet a pourtant essayé de

lancer le débat-

Pas de véritable débat : c'est bien dom-
mage. Des thèmes pour la prochaine
assemblée du printemps 1988: la promo-
tion d'une forme d'habitat ménageant le
terrain; la relance des réalisations régio-
nales (piscine couverte); la qualité de vie
(soins à domicile, en panne actuelle-
ment); image de marque de la région
(par des actions régionales ponctuelles),
etc.

Maintenant que la crise est digérée,
que les comptes des communes (pour cer-
taines d'entre-elles) commencent de
s'équilibrer, il s'agirait de réfléchir à un

horizon qui ne s'arrête pas à la création
d'emplois. Même si rien n'est possible
sans une économie en bonne santé.

Pierre Roulet, président de la
«Région», a lancé quelques axes de tra-
vail: le tourisme, l'habitat, l'équipement
sportif et, surtout les voies de communi-
cation. Sortir du Val-de-Travers est tou-
jours difficile.

-PRÊTS : UN MILLION
Dans son rapport d'activité, le nou-

veau secrétaire régional Antoine Grand-
jean, dont le dynamisme et la com-
pétence furent loués, a annoncé que la
Confédération avait accordé des prêts
LIM pour près d'un million en 1986. Cela
représente, dans la région, des investisse-
ments de l'ordre de 4,5 millions. Le can-
ton a consenti un effort financier aussi
important que la Confédération, parfois
plus.

Promotion industrielle: le district pro-
fite des efforts déployés par le canton.

Dans ce domaine, ça marche plutôt bien.
Le parc immobilier industriel est prati-
quement occupé. Les usines vides, à de
rares et vétustés exceptions près, c'est
terminé.

Tourisme: augmentation de 10,06%
l'an dernier. Réjouissant, mais cela ne
représente que 10.227 nuités, soit une
augmentation de... 935.

C'est dans ce domaine que le secrétaire
régional va pouvoir agir. Il participe à
l'organisation de visites touristiques
dans les anciennes mines d'asphalte; il
en fait de même avec la publication d'un
prospectus pour le «Vapeur-Val-de-Tra-
vers» qui paraîtra en avril; il est présent
au sein du comité de l'Association neu-
châteloise de tourisme rural, ainsi qu'au
télésiège de La Robella.'
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DE L'AIDE POUR 
V

LES HÔTELS
La loi fédérale du crédit à l'hôtellerie

va être modifiée. La «Région Val-de-
Travers» s'est manifestée pendant la
procédure de consultation. Pour bénéfi-
cier des aides, un hôtelier doit offrir 30
lits au minimum. Il est question d'abais-
ser ce plancher à 20 lits. C'est encore
trop pour le vallon où le nombre moyen
de lits des établissements hôteliers est de
14...

Le secrétaire régional participera
encore à d'autres commissions pour
résoudre les problèmes régionaux: Cen-
tre sportif des Cernets et soins à domi-
cile, en particulier.

JJC

Valangin: le solaire pratique en démonstration
Comme déjà annoncé dans le pro-

gramme de la Bulle, la Société suisse
pour l'Energie Solaire (SSES), groupe-
ment neuchâtelois, propose une exposi-
tion présentant les aspects pratiques de
l'utilisation de l'énergie solaire dont
l'efficience est prouvée depuis plus de dix
ans dans le canton.

Toucher, sentir, voir; c'est de tous ses
sens que l'amateur du soleil (qui ne l'est
pas pour un dimanche de ski ou pour des
vacances au bord de la mer) veut perce-
voir cette énergie. Il est donc fondamen-
tal de démontrer sans détour les applica-
tions directes de l'énergie solaire. Voilà
le but poursuivi par le groupement neu-
châtelois de la SSES pour son exposition
1987.

L'exposition sera subdivisée en 3
volets:
• Démonstration concrète de l'éner-

gie solaire à l'aide de trois installations:
un collecteur solaire fonctionnant selon
le principe de la thermocirculation (sans
apport d'énergie auxiliaire); deux modè-
les réduits d'habitation de même taille
mais de construction différente pour
démontrer l'effet passif du solaire; un

candélabre alimenté par l'électricité pro-
duite par des cellules photovoltaïques
(chargeant une batterie pendant la jour-
née).
• Présentation d'un diaporama rela-

tant la perception «poétique» et prati-
que de l'énergie solaire par l'homme au
cours des temps.
• Explications à l'aide de panneaux.
En outre, dans le cadre des manifesta-

tions prévue par le Forum des régions,
un débat sur l'avenir de l'énergie solaire
aura lieu, sous la Bulle, aujourd'hui ven-
dredi 27 mars, à 20 h 30. (Imp)

L'avenir en vert
Tourisme rural dans le canton

«Il faut comprendre que le tou-
risme rural est appelé, ces prochai-
nes années, à jouer un rôle important
dans le concert touristique de ce can-
ton mais aussi dans celui des activi-
tés agricoles à venir.»

Ces paroles, Mme Josianne Petit-
pierre les a prononcées dans le cadre
de l'assemblée générale annuelle de
l'Association neuchâteloise pour le
tburisme rural, tenue en début de
semaine au château de Môtiers.

Dans le canton de Neuchâtel une
quinzaine de fermes ou logements sont à
la disposition des adeptes de ce type de
vacances. L'offre d'hébergement est loin
de couvrir la demande. L'association est
toujours prête à accueillir de nouveaux
membres. Gain accessoire intéressant
pour le paysan. Possibilité pour le vacan-
cier de profiter du calme, de la nature à
un prix défiant toutes concurrences.

Pour l'agriculteur, cette forme de tou-
risme est intéressante. Un logement

«retapé» peut être loué dans l'attente
d'une occupation par un fils ou le grand-
père. Donc pas de locataires à l'année et
ses inconvénients. Dans le canton de Fri-
bourg, un paysan a reconnu que le 12%
de son revenu provenait de cette acti-
vité. Financièrement intéressant donc.

Mais comment le développer? Parler
davantage du tourisme rural dans les
milieux agricoles. Soutien plus impor-
tant de la Chambre cantonale neuchâte-
loise d'agriculture et de viticulture. En
parler aux jeunes paysans des écoles
d'agriculture. Inscrire cette activité dans
la loi sur l'agriculture comme possibilité
de revenus agricoles.

Qui dit promotion touristique parle de
budgets augmentés. Les Régions LIM
sont intéressées à cette forme de tou-
risme. Elles le soutiendront. Antoine
Grandjean secrétaire régional LIM du
Val-de-Travers a étudié et élaboré un
nouveau plan financier.

Dans le monde, le nombre de touristes
augmente. Les spécialistes en prévoient
500 millions en Europe en l'an 2000.
Augmentation qui se fait déjà sentir
dans le nombre croissant de demandes
de ce type de logements.

Trois secrétaires régionaux LIM en
font partie; Antoine Grandjean Val-de-
Travers. F. Daetwyler Centre-Jura et
Yves Yersin le secrétaire de la jeune
région Val-de-Ruz. Jacqueline Maridor
de Fenin représente l'Union des paysan-
nes neuchâteloises. Elle remplace Mme
May Droz membre-fondateur. René
Leuba, directeur de l'Office neuchâtelois
du tourisme y participe également.

L'Association neuchâteloise pour le
tourisme rural participera au cortège du
centenaire de la Chambre neuchâteloise
de l'agriculture. Josianne Petitpierre a
proposé d'y faire défiler de vrais touris-
tes. Manière originale de créer de vrais
liens ville-campagne, (fc)

Présentation du projet «E2L»
Prochain Conseil général du Landeron

Le Conseil général du Landeron
siégera ce soir. A l'ordre du jour, la
modification de l'échelle fiscale et le
concept du projet du Centre scolaire
de PEntre-deux-Lacs «E2L».

La commune du Landeron a choisi
d'opter pour la solution du splitting sur
l'échelle actuelle avec un correctif vers le
haut pour limiter la baisse des rentrées
fiscales pour la commune. Le but est de
marquer un avantage fiscal pour les per-
sonnes mariées, d'augmenter modéré-
ment l'effort fiscal des personnes seules
(la majoration de l'impôt cantonal est
déjà forte pour ces contribuables), ne pas
augmenter l'impôt communal pour les
revenus modestes. Le «manque à
gagner» pour la commune doit rester
dans certaines limites raisonnables.

Ce soir, les conseillers pourront aussi
discuter du concept du projet «E2L».
L'école devrait s'ouvrir en août 1990, et
jusque-là l'ancienne halle devrait être
maintenue. Le concept prévoit 20 salles
de classe, 15 salles spéciales, une salle de
musique, quatre locaux de rangement,
une bibliothèque scolaire couplée avec
une bibliothèque communale, une aula
de 200 places intégré avec l'aula de la
commune, des locaux sanitaires et ves-
tiaires, un logement de concierge, deux
salles de gymnastique (comprises dans le
complexe des trois salles) et un abri sco-
laire de 200 places.

Etant données certaines modifica-
tions, le volume du complexe s'est
agrandi de 47.069 à 49.980 m3 et le coût à
passé de 25.992.410 à 27.396.110 francs.
Les charges nettes des investissements
sont estimées à 15.137.654 francs pour

l'ESRN et 3.676.689 francs pour la com-
mune.

Selon l'échéancier, le chantier devrait
s'ouvrir en août 1988 et le complexe être
disponible deux ans plus tard. Le con-
cept général présenté constituera le fil
conducteur pour toute la poursuite de
l'étude et l'établissement des demandes
de crédits.

D'importantes mises au point devront
intervenir durant les prochaines phases
soit l'avant-projet pour la section préala-
ble, le projet définitif pour la sanction
puis les plans d'exécution avec mise en
soumission. Pour tenir le programme, le
Conseil communal sollicitera ce soir
l'approbation du concept par les conseil-
lers généraux. A. O.

PUBLICITÉ =

ORCAN: dissection d'une catastrophe
Association cantonale pour la protection civile

Qui se souvient encore de la genèse de la création du plan ORCAN
(Organisation catastrophe neuchâteloise) dans le canton ? Peu de
monde finalement et un de ses concepteurs, le major René Habersaat,
de Neuchâtel, a disséqué son organigramme et son fonctionnement
devant l'assemblée attentive de plus d'une cinquantaine de membres
de l'Association neuchâteloise pour la protection civile, réunie hier
soir en assemblée, aux Geneveys-sur-Coffrane , sous la présidence de

M. Jacques Romanens, de Colombier.
Avec l'implantation, en 1968, de la

raffinerie de Cressier, s'est posé la
question d'une possible intervention
en cas d'accident dans cet endroit à
haut risque potentiel; plus de 450
wagons-citernes de 80 tonnes et près
de 250 camions-citernes avec remor-
que quittant quotidiennement la raf-
finerie chargés de leur cargaison
inflammable.

Un petit groupe de personnes s'est
donc attaqué au problème en dres-
sant un inventaire des moyens
d'intervention à disposition dans le
canton et en prenant contact avec
des entreprises privées disposant de
moyens techniques utiles en cas de
catastrophe. Cette première phase
s'est poursuivie par la mise sur pied
d'exercices puis de trois interventions
«spéciales et réelles», lors de la chute
du pont de Valangin, d'un accident
de chemin de fer à Perreux et d'une
explosion due au gaz, à Peseux.

ÉVOLUTION
Une évolution qui a conduit à

l'arrêté pris en 1980 par le Conseil
d'Etat, instituant le plan ORCAN de
manière officielle en lui donnant une
base légale. Diverses procédures con-
cernant l'alarme, les contacts avec les

cantons voisins et la couverture
financière des interventions ont com-
plété l'institution disposant d'un
bureau permanent, dirigé par M.
Claude Gaberel, commandant
d'arrondissement, composé de repré-
sentants des polices cantonales et
locales des grandes villes, de la pro-
tection civile, des sapeurs-pompiers,
de l'environnement, du médecin can-
tonal, des TP et de l'Institut de chi-
mie. Des spécialistes prêts à jouer un
rôle décisif dans pratiquement toutes
les situations.

M. Habersaat a du reste conduit
l'auditoire dans tous les méandres de
cette organisation connue par ses
exercices de grandes envergures pra-
tiqués a intervalles réguliers.

Cet exposé a été précédé d'une par-
tie administrative dans laquelle il a
été relevé que le nombre de membres
est monté de 83 unités pour se situer
à 416 aujourd'hui ; les finances étant
saines et la politique de base de
l'association toujours tournée sur
l'information en la matière. Depuis
l'automen dernier, l'association fait
partie de la Croix-Rouge suisse en
tant que membre collectif au même
titre que les samaritains, la REGA ou
les sociétés de sauvetage. M. S.

La Caisse militaire du Val-de-Travers,
fondée voilà 166 ans, est sans doute la
seule de Suisse mais elle n'est pas prési-
dée par André Matthey comme nous
l'avons écrit jeudi par erreur. C'est
Heinz Heiniger, de Couvet, qui assume
cette fonction, (jjc)

Impar... donnable
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CLARINETTE
VIRTUOSE

Chef invité et flûte: Phil ippe Bender
Clarinette: Michel Lethiec ^^

f ~ \  1 Dimanche 29 mars
CVOC? 1987 à 17 h. au
y /  (y / Temple du Bas

I l  L_l de NeuchâteL
Orchestre Georg Friedrich Haendel
de Chambre Gioacchino Rcssini
de Neuchâtel Çtownl Boiwini

^^^^ Anlonin Dvorak^^^^^^¦̂ ^^_ Renseignements et location
^^¦̂  ̂ ADEN office du tourisme

ici.: 038/ 25.42.43

Billets en vente à l'entrée du concert.

r uCQ

La procédure actuelle conduit à un I
amoncellement démesuré des dossiers fc

o

en attente. U serait coupable de I
poursuivre dans cette voie.

Pour une politique O w tf ï̂T Ad'asile conséquente A%A ̂ s \J \J *JjL

Contre une procédure
de vote ambiguë

Le comité d'action contre une pro-
cédure de vote ambiguë a exposé
hier lors d'une conférence de presse
ses arguments contre le «double oui»
le 5 avril prochain, le peuple devra se
prononcer sur la possibilité de voter
oui à la foi pour une initiative et son
contre-projet.

En effet, la possibilité du double non
existe. Pas du double oui. Et la volonté
de changement exprimée en votant oui
soit à une initiative, soit à un contre-pro-
jet, par la «dissémination» des voix, peut
entraîner le refus des deux projets et
favoriser les conservateurs.

Le comité d'action contre une procé-
dure de vote ambiguë relève que ces
arguments ne se sont presque jamais
vérifiés (2 cas sur 100 peuvent prêter au
doute depuis 1891). Il estime que le mot
d'ordre des partis ne pourrait être clair si
le double oui était possible. Les possibili-
tés de vote deviendraient trop nombreu-
ses, jetant le trouble dans l'esprit du
citoyen et le poussant à négliger les
urnes.

Le prd, l'udc et les organisations
représentatives de l'économie suisse se
sont déclarés opposés à la nouvelle pro-
cédure de vote proposée, a relevé le co-
mité d'action. A. O.

«Non au double oui»
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.-*, r̂ iS î  ̂ UM^JmWmV̂ ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE 

 ̂
J°!'ssaint 34

 ̂
VOTRE AGENCE f̂f° , | WWAW Maî,ri» MH*™.,. m„r»„, i«r, ^'^m ^.

GARAGE S. KOCHER ^^4^+?" VOTRE AGENCE vllfy

SUBARU et ALFA ROMÉO
Tél. 039/63 11 74 2616 RENAN
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y1CHERM4NNfFILS
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-lmier, rue du midi 2
Téléphone 039413448

Depuis 30 ans au ser-
vice d'une clientèle -.
exigeante pour toitu- S \
res, étanchéité, revê- /V \
tements de façades, ^^v\ .>
isolations. ¦
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Actuellement en promotion au

Centre du meuble
Salon cuir véritable

comprenant 1 divan 3 places et 2 fauteuils

Fr. 3 410.-
Livraison franco domicile.

Tramelan, Grand-Rue 13 + 17, gs 032/97 45 76

ff «j» jf
ir/anâm-J^

*— ~ 2610 Saint-lmier, Place du Marché 5, £ 039/41 44 23

INSTITUT DE BEAUTÉ f̂efr ytf
1
^

Caroline Adatte |
Esthéticienne diplômée CFC

INVITATION
Du 1er avril au 2 avril 1987
une conseillère en beauté de la Maison

j W  M PARIS

est à votre disposition pour conseils et traitement
gratuits, sans engagement de votre part.
Veuillez prendre rendez-vous

| CONCOURS D'ARCHITECTURE |

Pour son Centre de Spectacles, de Rencontres et
de Loisirs, la Municipalité de Moutier ouvre un
concours public d'architecture selon le Règlement

: SIA No152.

Peuvent participer à ce concours les architectes
ou bureaux d'architectes domiciliés depuis le 1er
janvier 1987 dans les districts de Moutier, Cour-
telary, Delémont, Franches-Montagnes, Laufon,
La Neuveville, Porrentruy et Bienne, ainsi que les
architectes natifs ou originaires de Moutier.

Les architectes sont invités à prendre connais-
sance du Règlement et du Programme en
s'adressant, dès le 23 mars 1987, aux Services
Techniques de la Ville de Moutier où ils pourront
s'inscrire, jusqu'au 16 avril 1987, moyennant
un dépôt de Fr. 300.-
Les documents du concours seront envoyés aux
concurrents jusqu'au 27 avril 1987.
Les projets seront remis .sous formes anony-
mes jusqu'au 31 août 1987 aux Services Tech-
niques de la Ville de Moutier. Les résultats de ce
concours d'architecture seront publiés au mois
d'octobre 1987

Municipalité de Moutier

Maurice Prêtre
Pierre Jolissaint 34
2610 Saint-lmier
gs 039/41 23 95

horlogerie ancienne
Réparations
Morbiers garantie 5 ans
Pendules garantie 3 ans
Montres garantie 1 an

Fr. 980.-
un lave-vaisselle

12 couverts ?
C'est vrai !

fflnu  ̂j.jf iilj Bj
m§.,; ¦ —\'—\ rT"~~Ti B? J

chez

2615 Sonvilier i
Rue Fritz-Marchand 9-11 

^(rue principale) ï^
0 039/41 16 06 &

Vente, réparation toutes marques. I

?|ûtel»3ktftaurant

Valatéan
Rue du Midi 9-2610 Saint-lmier

0 039/41 17 33
vous propose CE SOIR

MENU PRINTANIER
Asperges

Pieds de porc au Madère

Fraises fraîches
En menu ou en portion

Réservez votre tablai

^
AP Garage des Martinets

S%& MAGNIN FRÈRES
-é^̂ BP 

2608 Courtelary
^§Ê> 0 039/44 12 22

JMTLJ}T Germiquet & Habegger
umj tAÈpSçfP
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Maîtrise fédérale , courant fort ,

\A\AwuF ' courant faible, concessions A + B.

Tramelan Reconvilier
g> 032/97 48 48 g 032/91 48 48 i

!

ft 

ENTREPRISE DE PEINTURE
PLAFONDS SUSPENDUS

USSO ALFIO
Passage de la Charrière 9

Saint-lmier 039/4 1 4653

g 3 Fiorucci & Cie
iap^n Agent exclusif pour le Haut-Vallon
B ĵ'/M Réparations toutes marques Dépannages
¦¦ *¦ Baptiste-Savoye 16 gs 039/41 41 71
Grand choix de voitures d'occasion garanties 100% pièces
et main-d'œuvre.

La Bonne
occase
à Saint-lmier

dès maintenant
20%

de rabais
Meubles

Antiquités
Tableaux

Armes
Appareils flippers

et vidéo
Machines, appareils
ménagers et restau-

rants, bibelots

Ouvert tous les mer-
credis et samedis

après-midi.
Locaux de l'ancien

cinéma (vis-à-vis de la
gare), Sans-Souci 3,

Saint-lmier
gs 039/41 27 21

igySp̂vvl \VSx^mFf
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PÂQUES 1987
Dimanche 19 avril - 1 jour

COURSE SURPRISE
avec excellent dîner

Fr. 60.- / AVS Fr. 56.- par personne

Lundi 20 avril - 1 jour
SIGNAL DE BOUGY

Prix car: Fr. 32.—
Dîner libre

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 10 mai - Demi-jour

LA CHASTE SUZANNE
de J. Gilbert

Prix car et entrée:
balcons 1re à Fr. 72 —

galeries faces à Fr. 59.—
Inscriptions au minimum 3 jours avant.

ffÀ Oasis Santé
W W 2610 Saint-lmier
^̂  ̂ f? 039/41 44 51

Aidez votre corps à bien vivre le printemps par des cures
de désintoxication. Tisanes dépuratives, bouleau Weleda,
cures de céréales 7 jours, jus Breuss Biotta font merveille.
Et pour revitaliser la peau, bains et crèmes de soins aux
extraits de plantes. Conseils et échantillons gratuits.

Hôtel-Restaurant CHEVAL-BLANC

2616 Renan - gs 039/63 16 66

cherche tout de suite

serveuse-extra
qualifiée

B̂ ]
Wmr Restaurant: 200 places réparties en 3 salles M
^r Chambres: 

45 lits tout confort ^S
W Spécialités culinaires Les Reussilles JË&rï
I Michel et Sy lvie Sollberger 

^̂
AmYmÈÈ

[ g 032/974980 ^̂ ÊkmSJL

I

ÏAJË£ 9 A W  Meubles & pavillons de jardin

\SmfW ^̂ MÎ T̂ Jàl

Â, Le cinéma

f

~ " monde...

_ ^ 

La Chaux-de-Fonds: Paix 70, gs 039/23 55 70
Prés.-Wilson 15, gs 039/26 03 16

Saint-lmier Temple 7, j? 039/41 24 74
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COMESTIBLES VON KAENEL

Poissons - Volaille - Service traiteur - Gibier - Vins fins
Saint-lmier: Place du Marché 4, <Ç 039/41 44 86

Responsable de notre succursale

Bd e  

Saint-lmier depuis quelques
semaines, nous avons le plaisir
de vous présenter notre nouvelle
gérante, Mlle Isabelle Frutschi.

Connaissant très bien la branche
comestibles, Mlle Frutschi vous
attend pour vous proposer le
plus bel assortiment de produits
frais: poissons, crustacés, volail-
les + spécialités diverses...
Pour tous les goûts, pour toutes
les bourses, pour chaque occa-
sion!

Profitez!... (jusqu'au 4 avril)

Filets de lieu frais ie kg Fr. 10.—
.,. .;.z3 m̂sss.ss smm Ê̂ m̂ , ' ¦ • • - - ' ' ¦>• «



Nouvelle pièce des Compagnons de la Tour à Saint-lmier

Samedi et dimanche les Compagnons de la Tour présenteront leur nouvelle
pièce, «La Rose tatouée», de Tennessee Williams. Pour la mise sur pied de
cette pièce, les 16 comédiens de la troupe, avec leurs musiciens, metteurs en
scène et régisseur, ont travaillé durant une année, totalisant une bonne cen-
taine de répétitions. Après Saint-lmier, où la pièce sera présentée gratuite-
ment, d'autres communes de la région auront le plaisir d'accueillir cette

jeune troupe qui ne manque ni d'esprit ni de souffle.

Les Compagnons de la Tour existent
sous forme de troupe de théâtre depuis
1982. Ses fondateurs étaient alors la pho-
tographe Titouille, qui n'est plus mem-
bre de la troupe d'aujourd'hui , l'actuelle
présidente de la troupe. Mme Marie-
Claude Monsonnec, et M. Jean-Robert
Liard, momentanément au bénéfice d'un
congé pour raisons professionnelles.

Lors de sa création, la compagnie
avait obtenu une subvention unique de
la part de la commune de Saint-lmier.
Aujourd'hui , elle vit d'une subvention
cantonale et du soutien d'une centaine
de membres de la région, sans oublier le
revenu bienvenu des traditionnels
matchs au loto. La troupe elle-même a
bien garni ses rangs puisqu'aujourd'hui
elle compte 16 comédiens qui joueront
«La rose tatouée». Deux musiciens parti-
cipent au spectacle. La régie est de Jean-
Yves Grand et la mise en scène de
Rodolphe Ittig et Christian Wilhelm.

Les comédiens proviennent de toute la
région, soit du Jura bernois, de Bienne et
même du canton de Neuchâtel. Pour leur
nouvelle pièce, ils ont travaillé d'arra-
che-pied durant un an, à raison d'une
répétition par semaine, de répétitions
supplémentaires le week-end et de répé-
titions très rapprochées ces derniers

temps. Au total, une bonne centaine de
répétitions auront donc été nécessaires
pour acquérir la maîtrise voulue.

AU CŒUR DE
LA NOUVELLE-ORLÉANS

L'auteur choisi par les Compagnons de
la Tour est un écrivain américain con-
temporain très connu, Tennessee Wil-
liams. On lui doit entre autre des pièces
aussi célèbres que «Un tramway nommé
désir», «La chatte sur un toit brûlant»
ou encore «La ménagerie de verre» qui
lui ont valu le prix Pullitzer.

«La rose tatouée» se déroule au cœur
de la Nouvelle-Orléans. On y voit des
émigrés siciliens confrontés à la culture

américaine. Mais «La rose tatouée», c est
avant-tout l'histoire d'une femme qui va
tout perdre, jusqu'à son honneur. Les
thèmes de Tennessee Williams n'ont rien
perdu de leur actualité en 1987, même si
«La rose tatouée» a été écrite pourtant il
y a près de 40 ans.

Les Compagnons de la Tour n'en sont
pas à leur coup d'essai puisqu'ils ont déjà
monté deux autres spectacles, soit les
«Sept fables de la Fontaine» et «Trois
impromptus» de Obaldia. Après la repré-
sentation de leur troisième pièce à Saint-
lmier, ils joueront encore, avant les
vacances d'été, à La Chaux-de-Fonds et
à Dombresson. Dès septembre, on
pourra venir les applaudir à Saignelé-
gier, à Delémont, à Moutier, à Sonceboz
et même à Môtiers. Au total, ils donne-
ront une dizaine de représentations. Ne
les manquez donc pas en première à
Saint- Imier samedi ou dimanche, res-
pectivement à 20 h 30 et à 17 h, à la salle
Saint- Georges.

CD.

«La Rose tatouée», de Tennessee Williams

Zouc retrouve le cinématographe
de son enfance à Tramelan

Zouc et son ami d'enf ance tournant une scène devant le cinéma de Tramelan
Animation bien particulière, mer-

credi après-midi et en soirée, où
l'artiste bien connue et des plus sym-
pathiques «Zouc» tournait plusieurs
séquences du film «Les chemins de
Zouc», dont les principales scènes
sont tournées à Saignelégier.

Mais pourquoi les réalisateurs ont-
ils choisi Tramelan pour ces séquen-
ces? Tout simplement grâce à l'ama-
bilité et la gentillesse de M. Francis
Rossel, propriétaire du cinéma de
Tramelan.

Recherchant en effet un cinéma
rappelant l'époque où Zouc avait
huit ans, l'on ne pouvait mieux trou-
ver à Tramelan où le cinématogra-
phe du village correspondait exacte-
ment aux vœux des réalisateurs.

Zouc nous a confié qu'à Tramelan
elle avait tout simplement retrouvé
le cinéma de son enfance. Quelle
belle référence pour son proprié-
taire, M. Francis Rossel, qui a pu
accueillir cette artiste de chez nous

accompagnée d une vingtaine d opé-
rateurs.

Signalons que ce film retraçant la
vie de Zouc est réalisé pour les télé-
visions suisse romande, française ,
belge et éventuellement canadienne,
avec Zouc et son ami d'enfance Jack
Haurogne pour le film. La réalisation
est due à Claude Massot; chefs de
production A. de Cazotle et Maret ;
chef opérateur Y. Coic; décors A.
Borel ; assistants D. Richard et S.
Régnier; script Fabienne Clément;
régie M. Rauch ; accessoiriste G.
Estero.

Inutile de dire que la venue de
Zouc à Tramelan a été fort appréciée,
et que nombreuses sont les person-
nes qui ont pu se rendre compte du
travail de toute cette équipe, afin de
réaliser un film que l'on pourra bien-
tôt visionner dans nos salles, et
pourquoi pas en première dans le
cinéma de Tramelan?

(Texte et photo vu)
PUBLICITÉ =

Le rapport d'enquête est publié
Financement des partis bernois

Les dessous de l'affaire du financement clandestin des partis politiques gou-
vernementaux bernois par des entreprises mixtes sont désormais connus. Ils
figurent dans le rapport d'enquête rédigé par l'ancien président de la Cour
suprême du canton de Berne, Pierre Schrade, et publié hier. Ce rapport, s'il
n'apporte pas d'éléments nouveaux, précise le rôle central joué par l'ancien
conseiller d'Etat Werner Martignoni. Il insiste également sur le fait qu'aucun

des acteurs n'a retiré ou même espéré des avantages personnels.

Plus d'un demi million de francs ont
été versés au total à l'union démocrati-
que du centre (udc), au parti socialiste
(ps) et au parti radical (prd) par la Ban-
que Cantonale de Berne (BC) la Caisse
hypothécaire du canton de Berne (CH)
et les Forces motrices bernoises (FMB)
lors des élections fédérales de 1975, 1979
et 19S3.

A la veille des élections au Conseil
national de 1975, les partis politiques
bernois étaient dans une situation finan-
cière précaire, due notamment à l'intro-
duction du droit de vote des femmes.
Elle avait plus que doublé les frais élec-
toraux sans que les rentrées augmentent
en proportion.

C'est Werner Martignoni, alors direc-

teur des finances qui a proposé de
s'adresser aux entreprises mixtes. Seules
les entreprises dans lesquelles Werner
Martignoni ainsi que son prédécesseur
Fritz Moser occupaient des postes-clés
ont été associées à l'opération (Banque
Cantonale, Caisse hypothécaire et For-
ces motrices bernoises). Ni le BLS, ni
l'Assurance immobilière n'ont été asso-
ciées à ce financement.

Selon le projet présenté par M. Marti-
gnoni, le financement devait se faire ano-
nymement, d'une part pour éviter que
les partis ne se croient «achetés», d'autre

part parce que les versements ne
devaient pas être soumis aux organes de
surveillance des entreprises (Conseil
d'administration, comité d'administra-
tion). Tant au sein des entreprises que
dans les partis, seuls «des hommes de
confiance» devaient être mis au courant.

«J'assume la responsabilité politique
de ce qui s'est passé. Au regard de la
situation de l'époque, j'ai considéré
comme correct d'agir ainsi». C'est ce
qu'a déclaré hier à l'ATS l'ancien direc-
teur des finances bernoises Werner Mar-
tignoni, en réaction à la publication du
rapport de l'ancien président de la Cour
suprême Pierre Schrade. (ats)

5 avril prochain

Pas moins de sept objets canto-
naux seront soumis au souverain
bernois le 5 avril prochain: une ini-
tiative populaire visant à empêcher
la fermeture des petites classes, une
loi permettant à l'Etat de financer les
partis politiques et cinq arrêtés por-
tant sur un montant total de 69 mil-
lions de francs, (ats)

Sept objets en votation
Dix jours durant, l'Economie

publique du canton de Berne sera
privée de son directeur, le conseiller
d'Etat Bemhard Millier. Du 13 mars
au 10 avril, ce dernier, à la tête d'une
délégation du Conseil exécutif se ren-
dra à Hong Kong et à Pékin dans le
but d'approfondir les relations com-
merciales entre la Chine et la Suisse,
relations importantes pour Berne.

(ats)

Délégation bernoise
en Chine

Cours de formation des nouveaux députés

En novembre dernier, le député plj de Bévilard Jean-Claude Zwah-
len demandait au gouvernement bernois d'organiser des cours de for-
mation à destination des nouveaux députés. Il entendait ainsi aider le
député à assumer sa tâche tout en le rendant attentif aux rôles et res-
ponsabilités du Parlement. Le Conseil exécutif vient de lui répondre.

Il rappelle qu'en 1983, le service parlementaire avait commencé à travailler
à l'élaboration d'un «manuel du député». Ce manuel devait informer les dépu-
tés sur tout ce qu'il faut savoir sur le Parlement. Toutefois, en 1984, la con-
férence des présidents a estimé qu'un tel manuel n'était pas nécessaire. Le ser-
vice parlementaire a donc cessé ses travaux.

Aujourd'hui , le manuel pourrait cependant être remis sur le métier, mais il
n'est pas possible de fixer précisément un calendrier de réalisation ni même
l'offre des cours la plus judicieuse. Le Conseil exécutif recommanderait volon-
tiers d'étudier ces questions dans le cadre de la réforme parlementaire. Il pro-
pose que l'intervention du député Zwahlen soit adoptée comme postulat et
transmise à la commission «réforme parlementaire».

Le canton suggère plutôt
un manuel du député

Crédits supplémentaires
pour projets de construction

Le Grand Conseil du canton de Berne
a fait paser le poste bâtiments canto-
naux du budget 1987 de 90 à 75 millions
de francs. Etant donné que les deux tiers
des bâtiments censé* se partager cette
somme seront achevés dans le courant de
l'année et que les paiements finaux
devraont être effectués, l'objectif d'épar-
gne fixé par le Parlement ne pourra être
atteint que si l'on ferme d'autres chan-
tiers.

C'est pourquoi le gouvernement ber-
nois propose au Grand Conseil d'accor-
der un crédit supplémentaire de 20 mil-
lions de francs afin d'éviter que les
réductions budgétaires n'aient des con-
séquences trop importantes. Ce montant
permettra non sulement d'assurer la réa-
lisation en 1987 de projets mineurs en
cours, mais aussi de reprendre les tra-
vaux sur différents autres chantiers
urgents. Il s'agit notamment, dans le
Jura bernois, de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier. (comm)

Ecole d'ingénieurs
de Saint-lmier
cencernée

Politique de rationalisation des CFF

Le député Frédéric Graf , psjb, de Moutier, avait déposé une interpel-
lation en décembre dernier au sujet de la réduction du nombre des
gares CFF ouvertes au trafic de détail. Il demandait au Conseil exécutif
d'intervenir auprès des CFF pour que la rationalisation ne pénalise pas
les régions périphériques dont le développement économique accuse
déjà du retard.

Le gouvernement cantonal vient de lui répondre. «Contrairement à
ce que craint l'interpellateur, les CFF n'envisagent pas d'abandonner à
la route la totalité du trafic de détail. Ils veulent améliorer leurs presta-
tions de manière à faire mieux face à la concurrence de la route.

Les objectifs des CFF ne sont donc pas en contradiction avec les
intentions du gouvernement bernois qui tendent à renforcer l'attracti-
vité du rail», constate le gouvernement Pour lui, le système cargo
domicile érpond aux espoirs placés en lui et il fonctionne à la pleine
satisfaction des clients.

Pour résoudre les derniers points faibles du système, quatre gares-
centres situées dans le canton de Berne, qui toutes ont un faible volume
de trafic, font l'objet d'un examen. Parmi elles, on trouve Moutier, La
Neuveville et Saint-lmier. Le Conseil exécutif n'envisage dès lors pas
d'intervenir auprès des CFF pour contrecarrer des projets qui tendent
à perfectionner le système actuel.

Le gouvernement bernois
est satisfait du cargo domicile

Amélioration de la ligne Bienne - La Chaux-de-Fonds

Le député André Ducommun, psjb, de Tramelan, avait déposé une
interpellation en décembre dernier pour l'amélioration de la ligne
Bienne - La Chaux-de-Fonds. Il demandait au Conseil exécutif s'il était
conscient que l'amélioration unilatérale des conditions du trafic sur la
ligne Neuchâtel • La Chaux-de-Fonds risque de porter préjudice à la
ligne Bienne - La Chaux-de-Fonds et aussi s'il était prêt à défendre le
principe de la complémentarité de ces deux lignes.

Dans sa réponse, le gouvernement bernois relève que les représentants du
canton de Berne à la conférence intercantonale des transports ferrovaires de
l'arc jurassien ont fait remarquer d'une étroite corrélation existait entre la
ligne La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel et celle qui conduit de La Chaux-de-
Fonds à Bienne, que cette dernière devait également être améliorée et qu'il
serait judicieux de l'incorporer dans les études.

Il est prévu que cette étude soit entreprise immédiatement après l'achève-
ment des autres. Les autorités cantonales accordent une grande importance à
l'amélioration de cette ligne. L'échelonnement des études ne saurait, à leurs
yeux, porter préjudice à la ligne La Chaux-de-Fonds - Bienne.

CD.

Les autorités y accordent une
grande importance..;

RENAN. - C'est avec stupéfaction que
l'on a appris le décès soudain de M. Roger
Beroud. Quelques préoccupations au sujet
de sa santé ne laissaient certainement pas
prévoir une fin aussi brusque. C'est dans
son appartement, vendredi dernier, qu'une
défaillance cardiaque l'a terrassé, à l'âge de
40 ans.

Roger Beroud vivait à Renan depuis
l'âge de 15 ans. Après un apprentissage de
commerce, il a travaillé dans l'entreprise
familiale, puis dans divers bureaux, dont en
dernier lieu la Banque Cantonale à Saint-
lmier. Il s'était engagé à reprendre une
gérance de commerce dès le début d'avril
prochain.

Membre dévoué de la société philanthro-
pique Union et du comité du Ski- Club La
Gentiane, il y comptait un cercle d'amis.

Ses deux garçonnets et sa mère sont vive-
ment touchés par une fin si brutale, (hh)

Carnet de deuil

Ecole professionnelle
de Tavannes

La Commission de surveillance de
l'Ecole professionnelle de Tavannes a
siégé pour la première fois sous la prési-
dence de M. Claude Ischy, ingénieur
ETS, de Malleray.

La commission a accueilli un nouveau
membre en la personne de M. Michel
Vogt, ingénieur EPFZ, directeur, domici-
lié à La Heuttë.

Le bureau de la commission a été
constitué par la nomination de M. Marc
Beuchat, conseiller communal responsa-
ble du dicastère des Ecoles, à la vice-pré-
sidence. Il fera la liaison entre l'autorité
communale et la commission de l'école.

La commission a également désigné
une concierge à temps partiel de l'école
en la personne de Mme Jeannette Beu-
chat. Le choix a dû se faire parmi de
nombreux candidats. La nouvelle res-
ponsable de l'entretien des locaux con-
naît le bâtiment, puisqu'elle assumait la
même fonction pour l'Ecole d'agricul-
ture.

Des problèmes relatifs au budget 1987
ont également été abordés.

Mandat a été donné à une sous-com-
mission formée de MM. Michel Froide-
vaux, Sylvain Affolter et de trois repré-
sentants du collège des maîtres, de diri-
ger les travaux pour l'aménagement
d'une nouvelle salle de sciences (CN et
CNC, électrotechnique), (comm, vu)

Bureau constitue
12 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants

Lausanne,
26 -29 mars 1987

halles sud du Comptoir suisse
——^^̂  • ^̂ »̂—

Ouvert de lOh à 21h 30, dimanche de lOh à 19h
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CHRYSLER
La nouvelle génération à ^Ç^^^Polyexpo Iglp
La Chaux-de-Fonds =£r\! *̂̂
Vendredi 27 mars, de 14 h à 22 heures
Samedi 28 mars, de 10 à 22 heures
Dimanche 29 mars, de 10 à 18 heures

Distributeur officiel

ijht GARAGE ET CARROSSERIE
érmîSfetlî AUTO-CENTRE
H(F 14 CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale
d'assurances au Locle

Assurances
Ziegler

...toutes vos assurances
d e A à Z

Agence générale
Mobilière Suisse

Daniel-JeanRichard 37
g! 039/31 35 93

Nous engageons

mécanicien
ou outilleur

pour seconder le chef d'atelier dans le réglage de
tours et fraiseuses et la fabrication de pièces uni-
ques et de petites séries. Ambiance de travail
agréable.
Faire offres ou se présenter chez

RAMSEYER & CIE S.A.,
Petite-Thielle 20, 2525 Le Landeron,
0 038/51 31 33

tJE 
COCOTTE /

énrnillés avec petits 1

s intéressants 
^

J

l *^I Vendredi 27 mars 1987 i
I 16.00 - 20.00 h i
I Prochaine vente: 1
I Samedi 25 avril 1987, 08.00 -11.00 h 1

\ emalco /
\ Emaillerie de Corgémont SA m

#»< Ŷ  ̂ CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE
^ÇbELli 

ET DE 
MICROTECHNIQUE SA

| — Recherche et développement —

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
chargé du contrôle et de la maintenance de notre infras-
tructure technique, apte à travailler de manière indépen-
dante et à rédiger des rapports de travail.
Des connaissances en climatisation et dans le transport des
fluides seraient un avantage.
Son travail se déroulera en étroite collaboration avec le
chef du service Intendance des bâtiments.
Nous offrons une ambiance de travail agréable, de bonnes
prestations sociales et un salaire en rapport avec les capa-
cités.
Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire
à Monsieur Ph. Widmer, Chef des Services administratifs,
CENTRE SUISSE D'ÉLECTRONIQUE ET DE MICRO-
TECHNIQUE SA, Maladière 71, 2007 Neuchâtel

lull îti
engagerait tout de suite ou date à
convenir

boucher
Nous offrons:

poste stable,
semaine de 5 jours,
4 semaines de vacances,
salaire en rapport avec les
capacités,
13e salaire,
caisse de pension.

S'adresser à la direction JUMBO,
service du personnel, (p 039/25 11 45En toute saison l̂a?»»

votre source d'informations
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Samedi 28 mars à 20 h 30

¦ ¦ 
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s*  ̂ Jazz: Dark Seven

f& f^ Ventriloque: Roger et César
wp Brésil: Necas et Paola

î̂» Pop: Pleine Lune
V  ̂ Clown: Polper et Lyl

Maison de Paroisse Le Locle
Entrée Fr 15.—

Favorisez nos annonceurs

¦L̂ MÎ S ^^1 Ikkj
k1" " J I

Le Locle (face à la poste)
gs 039/31 19 07

Plus de 50 bières à choix

La bonne adresse

Eric ROBERT
TV-RADIO-Hi-Fi
DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
g} 039/31 15 14

Il Ëaifcerie I
l agricole |

gs (039) 31 19 85 fâ i ^S|

Imprimerie
i Rapidoffset

Rue Le Corbusier 12
CH-2400 Le Locle
gs 039/31 40 50

Fermé le lundi

tF Tous les t̂. 9
c accessoires pour \0
\ votre ordinateur Jr*i>V* <*** \
^
^^ÂPÊ*TTRÎÊ™*""̂ V̂ I

^W Twnpl» 3 - La Lod« ^V r̂

Café-Restaurant
des Sports

Le Locle- gs 039/31 39 39

Tous les jours
Menus
pour pensionnaires
Fondue
Raclette

Fermé le mardi
F. Venier

Garage

t.'}, B"Ç j  g**
tj u E il !3

ro
2, rue des Envers
2400 Le Locle
gs 039/31 49 61

Listes de mariage
à disposition

chez
Ififi

¦

.
¦ 

.
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Temple 5 - Le Locle
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CONFECTION
Daniel-JeanRichard 1 5
LE LOCLE

Grand choix de pulls
Monte Carlo - Jockey - Nowalux -
Golden Gâte
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Dividendes 1986

Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 100.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 7.—
Distribution brute Fr. 107.—
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 37.45
Distribution nette Fr. 69.55

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 20.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.40
Distribution brute Fr. 21.40
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.49
Distribution nette Fr. 13.91

Le paiement se fera, sans frais, dès lundi 30 mars 1987 contre remise
- du coupon no 1 pour les actions au porteur
- du mandat de dividende pour les actions nominatives
auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.
Les détenteurs d'actions nominatives qui ont désigné leur banque de
dépôt comme adresse de dividende reçoivent de celle-ci leur crédit de
dividende habituel.
Les personnes qui conservent elles-mêmes leurs actions nominatives
reçoivent leur mandat de dividende par la poste et peuvent l'encaisser
comme les coupons de dividende auparavant.

/ - -O
Q La Révolution de l'édition électronique ^J

La communication du futur

(La vidéofrappe j  L'émerveillement assuré

Canon VP 1000 dès 3'775.-
Traltement de texte facile, simple, efficace, écran haute
définition, mémoire extensible, unité de disquettes pour sauvegar-
des, fusion adresses, affichage disposition de la page, polir votre
machine à écrire Canon, un nouveau regard pour lès secrétaires.

(Traitement de texte avec Scanner^

Canon A-200 dès 4'840.-
location mensuelle

Puissant traitement de texte Canowrite pour ordinateur 150..
compatible IBM et spécialement développé pour l'utilisation de
l'Imprimante Laser Canon.

Laser Canon dès 7'900.-
Pour tous documents de qualité indispensable, courrier, rapports, "̂  lon

^

nsue e

documentations etc..

Scanner Canon dès 3'900.-
, ,. . .,  . j  . . _¦ location mensuelleLa révolution de la copie de textes, images, dessins 120.

(Le Desktop Publishing System )
ou comment marier l'informatique et la technique de l'imprimerie

Macintosh Apple dès 5'295.-
Traitement de texte professionnel évolué, création de dessins, oca,,°n™rislje e

d'illustrations et mise en page, enrichissement typographique.
Pour votre journal d'entreprise, vos documents divers, courrier,
publicités. Multiples possibilités de logiciels, tableurs, gestions,
dessins techniques, générateur d'application, ete ...

Laser Apple dès 13'545.-
Haute résolution, 300 points/inch, textes et graphismes, silence ,oca,i°n̂ nsuelle

et rapidité d'impression, polices de caractères nombreuses et per-
sonnalisables, etc ...

f Pour toutes démonstrations : Téléphone 039 / 28 37 28 
"*
\

TIBO Informatique - Bureautique I
l Porrentruy Delémont La Chaux-de-Fonds ¦

V - J

Déménagements • Transports • Groupages suisse et étranger
Bruno \fg$IB}lJk/' &GK Jean-Louis

Leuenberger ^̂ ^a/L^̂ Î̂ M Philippoz
Téléphone: l̂ *r̂ »«yl(l Téléphone:

038/53 12 12 -_-*j9> - "* :fo* 039/28 73 71
Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais

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

Bilan de la Banque Cantonale

Au cours d'une conférence de presse tenue dans les nouveaux locaux de
la direction générale à Porrentruy, ses dirigeants ont présenté les
comptes de 1986 de leur établissement. Un bilan qui n'augmente que de 12
millions, son extension n'étant pas un objectif de la banque dont la tâche
essentielle consiste à promouvoir le développement économique. A ce
sujet, sa société de capital-risque, Promindus S.A. se targue d'avoir créé
huit entreprises, et du même coup 250 emplois, depuis sa création. Un

succès qui mérite d'être relevé.
Si les nouveaux locaux de la succursale

de Saignelégier seront inaugurés cet été,
ceux de la direction générale de Porren-
truy le seront à l'automne. La BCJ
ouvrira un «comptoir avance» en face de
la gare de Porrentruy, un guichet dont
les heures d'ouverture en feront un
moyen de dépannage très intéressant.

Le lancement d'une carte électronique
gratuite, permettant de retirer jusqu'à

Une action sous-évaluée?
Au cours de la conférence de

presse, le directeur-adjoint
Robert Salvade a évoqué la situa-
tion des actions de la BCJ, cotées
environ 470 francs aux bourses
suisses, pour un nominal de 250
francs et un lancement dans le
public il y a une année au prix de
450 francs. Selon M. Salvade, en
rapportant 15 francs brut de divi-
dende, l'action BCJ atteint un
rendement de 3,2% nettement
supérieur à celui de banques simi-
laires. A rendement égal, l'action
de la BCJ devrait valoir aujour-
d'hui 650 francs, souligne-t-il.

Si cette appréciation est fondée,
relevons que d'autres paramètres
sont pris en compte dans les
milieux boursiers. Ainsi, à con-
sidérer le bénéfice brut par
action, et son rapport avec le
cours en bourse, le ratio obtenu
est aux environs de 11, un multi-
ple qui soutient tout à fait la com-
paraison avec ceux d'autres ban-
ques similaires. Selon un tel para-
mètre, l'action de la BCJ ne serait
pas sous-évaluée actuellement.

(vg)

5000 francs par opération, dans tous les
distributeurs de la BCJ (Porrentruy),
Saignelégier, Delémont - pour l'heure
seulement à l'hôpital, mais bientôt aussi
à la succursale de la BCJ) constitue un
nouveau pas en direction de la clientèle.

A Delémont, les études de cons-
truction d'une annexe au bâtiment
actuel avancent gentiment. Le problème
de l'accès et de la sortie des clients, vu
l'exiguïté des lieux et le fort trafic rou-
tier, se révèle cependant ardu.

En 1986, le personnel a augmenté de
sept unités, pour atteindre 138 person-
nes, dont 23 apprentis. Les crédits accor-
dés à la clientèle dépassent le milliard de
francs, les dépôts de cette clientèle aussi.

Le ralentissement économique a freiné
l'expansion, principalement dans les cré-
dits concédés aux collectivités publiques.
Les prêts hypothécaires se contractent
de 9 millions, mais représentent toujours
les 53,8% des avances, une proportion un
peu trop élevée. D'autant que, en
matière de rendement, comme ils ne sont
couverts qu'à 73% par les fonds déposés,
leur financement laisse une marge d'inté-
rêt trop faible. Cette marge se réduit de
10,563 millions à 10,452 millions. Les
frais de personnel croissent de 453.000
francs à 6,9 millions et les impôts dé 0,76
à 1,06 million, la taxation étant défini-
tive et non plus provisoire.

Dans les profits, net accroissement des
commissions de plus de 0,6 million, signe
que la BCJ s'efforce d'améliorer sa ren-
tabilité. Hausse de plus de 25% aussi du
produit des opérations sur devises et
métaux.

Selon le directeur général, la BCJ n'a
pas enregistré de pertes importantes non
couvertes par une provision préalable.
Elle consacre pourtant de nombreux et
importants moyens à soutenir le déve-

loppement économique. Une quinzaine
de dossiers sont actuellement en chan-
tier, dans des domaines comme l'électro-
nique, les appareils, les flux énergétiques,
les robots ménagers, la soudure. La BCJ
détient aussi les locaux de cinq usines
tous loués pour de nouvelles activités.
D'autres immeubles figurent aussi à son
actif , à la suite de reprises dictées par
des difficultés diverses.

Dans l'ensemble, un tableau donc
positif et qui s'accompagne d'une saine
appréciation de la situation économique:
difficultés mais aussi espoirs légitimes
dans le Jura, reprise de l'inflation proba-
ble dans le monde, incertitudes monétai-
res regrettables. Bien équipée en moyens
informatiques, la BCJ, moins de dix ans
après sa création, apparaît comme un
établissement bancaire jouant un rôle de
premier plan dans la vie économique du
canton.

V. G.

Expansion ralentie en 1S>86 Faune jurassienne à protéger
Prochaine assemblée de l'Association
des naturalistes francs-montagnards

Fondée il y a quatre ans pour que
les intérêts de la nature aux Fran-
ches-Montagnes soient défendus,
l'Association des naturalistes s'est
donné pour buts, la protection,
l'entretien et la reconstitution du
patrimoine naturel des Franches-
Montagnes, l'information et la stimu-
lation de la protection de la nature.
Sa prochaine assemblée générale se
déroulera ce soir à l'école primaire
de Saint-Brais.

L'an passé, l'association s'est particu-
lièrement préoccupée de gestion et
d'entretien des tourbières, de l'étude de
mise sous protection des talus secs de
bord de route, de l'étude des remanie-
ments parcellaires et de l'entretien et
surveillance de divers biotopes — mares,

haies - elle a en outre organisé une série
d'excursions guidées avec pour thème la
connaissance de la faune et de la flore.
Enfin, les naturalistes ont récemment
fait opposition au tracé de détournement
du village de Saint-Brais demandant
qu'une étude d'impact sérieuse soit faite.

BÉTON 2000
A l'heure de la civilisation - béton

«horizon 2000», du déferlement touristi-
que sur le Haut-Plateau, l'association
s'est donné pour mission de défendre de
plus en plus les biotopes menacés.
L'assemblée de ce soir permettra peut-
être de définir d'éventuelles interven-
tions parlementaires. En outre, Jean-
Paul Luthy, photographe animalier de
Courroux présentera une série de diapo-
sitives sur la faune jurassienne. Une dis-
cussion collective s'ensuivra sur les
mesures de protection à entreprendre.

GyBi
• Ecole primaire de Saint-Brais -

assemblée générale ce soir à 20 h.

Théâtre de PUS-Montf aucon:
ce week-end... la dernière

«Elle est délicieusement folle et
étourdie. Quant à lui, c'est le qua-
trième mari de Sophie, il tentera de
mettre un peu d'ordre dans sa nou-
velle famille, mais fiiira lui aussi un
peu dingue...» Voilà un regard posé
sur le dernier spectacle de la troupe
de l'US-Montfaucon forte d'une
quinzaine d'acteurs tous plus enthou-
siastes les uns que les autres. Le spec-
tacle est de qualité, on passe une
bonne soirée, simplement sans devoir
réfléchir.

Les dernières représentations sont
fixées à ce soir vendredi 27 mars et
demain samedi 28 mars à 20 h 00 à
la salle de spectacles de Montfau-
con. Les places peuvent être réser-
vées auprès de la boulangerie Farine
à Montfaucon.

Du bon théâtre de village, qui
mérite d'être vu! (GyBi)

cela va
se passer

[• r^ii_ £Ji

Tribunal correctionnel
de Delémont

Le Tribunal de Delémont avait à juger
hier un habitué des infractions à répéti-
tion. G. E. dispose en effet d'un épais
dossier fort de huit condamnations.
Sorti de prison en 1983, il se retrouve
devant le juge Lâchât pour infraction à
la loi sur les stupéfiants, vols, recels, vol
d'usage, infraction à la loi sur la circula-
tion etc. etc. Des fautes bénignes mais à
répétition.

Le procureur a dressé un sombre por-
trait du prévenu qui, selon lui, mériterait
l'application de l'article 42 qui prévoit
l'internement administratif. Finalement
le procureur requiert 8 à 12 mois de
détention sans sursis. L'avocate d'office
Me Françoise Stocker propose une peine
inférieure à 6 mois. G. E. souhaite effa-
cer l'ardoise et repartir du bon pied en
compagnie de sa femme.

Le jeune récidiviste a été condamné à
10 mois d'emprisonnement moins 109
jours de préventive. (GyBi)

Etat d'égarement chronique
VOTATIONS FÉDÉRALES

4 et 5 avril 1987

La CRT (Confédération romande du
travail) a examiné les quatre objets sou-
mis à votation fédérale le 5 avril pro-
chain. Elle recommande de voter:

• Non à la nouvelle loi sur l'asile.
• Non à la révision de la loi sur le

séjour et l'établissement des étrangers.
• Oui au double oui lors du vote d'ini-

tiatives et de contre-projets.
• Oui au référendum en matière de

dépenses militaires.

La CRT constate en effet que ces qua-
tre objets , quoique fort différents les uns
des autres, ont tout un même enjeu: la
défense des droits démocratiques en
Suisse.

Position de la CRT



Charge utile 1 195 kg; moteur 2 litres,
63 kW/86 ch; 5 vitesses, traction permanente
sur >
roues AR et enclenchable sur roues AV;
boîte intermédiaire; différentiel autoblocant;
direction assistée.
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Progrès 90, <p 039/23 10 77 , votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE Dieu est amour.

Madame Marie-Louise Baillod-Jaquet:

Lucienne et Alexandre Hunziker-Baillod, Niederwangen;
Pierrette et Claude Schaerer-Baillod, Boudry:

Anne, Emmanuel Vuille et Matthieu, Boudry,

Isabelle Schaerer, La Chaux-de-Fonds,
': Marie et Pascal Guinand, La Chaux-de-Fonds,

j Claire Schaerer, Boudry ;

Marceline Pfaehler-Baillod, Sy lvie et Olivier, Prilly,
Juan-José Villa de Lora, Lausanne,
Cosette, Luc Haenny-Baillod et Julien, La Chaux;

, Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
André Baillod-Kehrli;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Paul Jaquet-Perrenoud,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel BAILLOD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 78e année, après de grandes souff rances.

LE LOCLE, le 26 mars 1987.
\-;\ Passent les jours ,
:) Passent les heures!

Une heure pousse l'autre
Une heure chasse l' autre
Et enfin , vient une heure
Plus triste que les autres:

'à C'est l'heure de nous quitter.

Le culte sera célébré lundi 30 mars, à 10 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: av. de l'Hôpital 12
J 2400 Le Locle.

;. Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
J penser à l'Hôpital de Tebellong (Lesotho), Département missionnaire,
j  cep 10-700-2. f

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i.

LA DIRECTION, LE PERSONNEL ET LES ÉLÈVES
DE LA FONDATION CARREFOUR TRAVERS

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice CASTELLA
5 Beau-père de Pascal et Florian, élèves des Foyers de la Fondation.

LES SŒURS FRANCISCAINES ET
j LES JEUNES DU CHALET

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Maurice CASTELLA

1 père de Nadia, Pascal, Florian, Suzanne

La cérémonie funèbre aura lieu le samedi 26 mars à 9 heures à Neuchâtel.

1 , rue des Jonquilles, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE 0 regrets, que rien ne consolerait
Au triste moment de l' adieu suprême
Si Dieu ne donnait comme un grand
bienfait
L'Espoir de revoir ceux qu'on aime!

Monsieur Jacques-André Stalder;

Mademoiselle Vivianne Bandelier;

Madame et Monsieur Alcide Widmer-Mérat et famille;

Monsieur et Madame Francis Mérat et famille;

Monsieur et Madame André Stalder;

Frédéric Schaffter, son filleul,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Huguette STALDER
née HUMBERT-DROZ

leur très chère épouse, maman, soeur, belle-sœur, belle-fille, marraine,
^ tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, après

une longue et pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

LE LOCLE, le 25 mars 1987.

Le culte sera célébré samedi 28 mars, à 10 heures au Temple du
Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

j Domicile de la famille: Jeanneret 24
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

QUALITÉ I ~ flXViV^ ALICANTE
! ET SÉCURITÉ LU ICJI lUO ESPAGNE

r O R / K C V I , t J A

m 5̂ ^CT l̂ pT|T|̂ P̂ | VILLA INDIVIDUELLE 
avec 250 m2 de terrain.

' '¦ |3 £-
'i tsm* A * Jfr* 1 j 1 j K-- : 1 Snlon, cuisine, 2 chambres , bains-WC, terrasse.

^̂ 3̂ B̂ »WtT|T|jigM VILLA INDIVIDUELLE avec 300 m2 de terrain.
£-3 M "R-_J*Avt* 1 * 1 * JC Salon , cuisine, 3 chambres, bains-WC , terrasse.

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme.
; Versements garantis par notaire suisse. !
I Découvrez LA FLORIDA, village résidentiel privé. Idéal pour les vacances ou la retraite. Micro-climat 18°

annuel — Centre commercial et sportif — Choix important de villas et maisons — Jardins sur terrains de toutes
¦: surfaces. Construction de qualité suisse avec doubles murs — Isolation thermique et phonique — 10 ans de

garantie.
GRANDE EXPOSITION le samedi 28 mars 1 987 de 10 à 20 heures (films commentés). Hôtel Fleur de Lys.
avenue Léopold-Robert 13. à La Chaux-de-Fonds.
FRANAP IMMOBILIER SA, Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel, f 038/25 56 55
£< 

Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite. j •""N j
¦J Nom: Prénom: _____ ! V.^7 '
X Rue et No: Ville: j ̂ T f̂» {

'¦'•¦ Tél. privé: Tél . prof: I ¦ I f j

Publicité intensive,
publicité par annonces

P^N ~̂Jï mmf mummA Âm ^^^^^i ~ ^~

i Dimanche 29 mars Départ: 13 h 30

JOLIE PROMENADE
D'APRÈS-MIDI

Prix spécial Fr. 20.— 

Dimanche 5 avril Départ: 07 h 30
Formidable journée dans la

région de SAVIÈSE avec visite
facultative d'une cave et repas

de midi
Tout compris Fr. 5 8 —  

PÂQUES
Vendredi Saint 1 7 avril

Départ 06 h 00
EUROPA PARK RUST

Nouveautés 1987
Fr. 50.— adultes - Enfants Fr. 35.—

entrée comprise 

] Dimanche 1 9 avril Départ: 08 h 30
MAGNIFIQUE JOURNÉE
AVEC REPAS DE MIDI

Fr. 60.— tout compris 

| Lundi 20 avril Départ 13 h 30
COURSE D'APRÈS-MIDI

Fr. 25.- 

Programme détaillé à disposition

Inscriptions: Voyages GIGER
Autocars
gj 039 /23 75 24

rAu  Val-de-Ruz ^BS

Enchères publiques ^
Il sera exposé en vente par voie d' enchères publiques volon-
taires à

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

le domaine de montagne au lieu dit «La Crotèle» , commune
de Dombresson d' une surface totale de 266 335 m2 , soit
98,53 poses, composé des biens-fonds suivants du cadastre
de Dombresson:

Article 221 9 de 169 038 m2

Article 2220 de 359 m2

Article 2201 de 89 122 m2

Article 2202 de 7 816 m2

Les enchérisseurs sont rendus attentifs aux dispositions de la
« Lex Friedrich» .

Visites: samedi 28 mars 1 987 de 11 à 1 2 heures
k mercredi 1er avril ! 987 de 16 à 1 7 heures A

SVftk Le Préposé aux enchères: Me Frédéric X̂r'- [
h -".Bk Jeanneret , notaire , à Fontainemelon. Jm9&iWLm. Awm

La carrosserie
de La Ronde
engagerait un jeune

tôlier diplômé
Se présenter à la carrosserie
Crêt-du-Locle No 6

0 039/28 33 33

Le Garage de la Ronde
engagerait pour cet été pour son atelier de mécani-
que

un apprenti mécanicien
Pour son atelier de carrosserie

un apprenti peintre
un apprenti tôlier

Se présenter au Garage rue Fritz-Courvoisier 55
gs 039 / 28 33 33

Ing.dipl, Cuisines agencées et
m BdE*<£Bi appareils électroménagers

HP" QBP «91 <Sï aux prix les plus bas

¦S v a ÂO Ï̂Ïf A/&&̂ %^"<l Maniement simple.
S v** g,Ov 

^̂ 5̂  ̂
sélecteur de température ,

*» C\ ŷ tambour et cuve en acier inoxydable

M tmbsmissemmmgemi&mmmà 11QO Location 66.-/mois 3

8 
, a 1%/wa" livraison inclue "»

^̂ Â^W Âwm AEG 539, dès 89.-* 
~ '~ "  

S
jt i Bosch V 454, dès 95,-» S
*• ,; <s^ ï̂> - Miele W 751 dès 96Y* *»
2 fflk ¦ Schulthessp45 dès 155r * 0>
E i& 1 | AdoraSL dès 151.* ,_>
M t j|ï| ! • gros rabais à l'emporter jjÔJ *ii!!?" &&^w? • Exellente reprise de votre JJ

*û» ^Ĥ ĵpF ancien appareil y)'""" • Garantie jusqu 'à 10 ans
jS • Choix permanent d'occasions
3 » Location mensuelle/durée min. 3 mois

n —i E_ES~Blj
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marinaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

i FUSt: Le NP1 pour l'électroménager et les cuisines j



Et regardez bien, écoutez bien;
les morts veulent vivre;
ils veulent vivre en vous;
ils veulent que votre vie développe
richement ce qu'ils ont voulu.
Ainsi les tombeaux nous renvoient
à la vie.

Alain.

Monsieur et Madame Didier Baer, à Morges;
Monsieur et Madame Yves Baer, à Neuchâtel:

Karine et Stefan Richi, à Corcelles (NE),
Pascale et son ami Jean-Jacques Charlet, à Genève,
Valérie et son fiancé Manuel Piaget, à Neuchâtel et Prilly;

Monsieur et Madame André Vuille et leur fille, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Demêtre loakimidis et leur fille, à Genève;
Monsieur le Dr Gaudenz Monsch et sa compagne

Madame Lillian Schoepf, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Madelaine BAER-STARK
enlevée subitement a leur tendre affection dans sa 78e année.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mars 1987.
Rue de la Montagne 5.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Yves Baer
Beaux-Arts 24
2000 Neuchâtel.

Vous pouvez penser à Terre des Hommes, Neuchâtel,
cep 20-1346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier à 13 h 25, une auto conduite
par M. J. V. IL, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Locle à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. Peu avant
l'immeuble No 1, U a heurté Mme
Edith Masser, 1929, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait au guidon de son
vélo et qui se mettait en ordre de pré-
sélection pour obliquer à gauche.
Blessée, elle a été transportée à l'hôpi-
tal par une ambulance.

Cycliste blessée

Concert des gymnasiens
Le Chœur des gymnasiens, 350

exécutants, sous la direction de Geor-
ges-H. Pantillon, chantera «Aida»
en version de concert, ce soir ven-
dredi 27 mars à 20 heures à la
Salle de musique. L'orchestre,
dirigé par Théo Loosli assurera la
première partie de la soirée. (DdC)

cela va
se passer

Conseil général des Planchettes

Dans sa séance extraordinaire d'hier
soir le législatif planchottier a accepté
un arrêté transitoire majorant l'impôt
communal de 12% pour l'année en cours.
Par ailleurs il a également accepté une
motion déposée par la Société de déve-
loppement contestant le choix d'un jour
de fermeture d'un restaurant situé sur
territoire communal. Nous reviendrons
sur cette séance dans une prochaine édi-
tion, (yb)

Augmentation d'impôts

Profondément touchée par votre
présence et vos témoignages
d'affection, la famille de

MADEMOISELLE
BRIGITTE LEBET

vous remercie très sincèrement de
l'avoir entourée si chaleureuse-
ment dans son immense chagrin.

PESEUX, mars 1987

Au revoir

DENISE
tu nous as quittées
mais ton souvenir

restera gravé
dans nos cœurs.

Tes camarades
de classe 1951,

, Sonvilier j

LE CLUB DE PÉTANQUE ET BOCCIA DE SONVILIER
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Denise FARRIS
membre active

et épouse de son caissier Monsieur Mondino Farris.

LE LOCLE Repose en paix cher époux, papa
et grand-papa.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Hélène Vuille-Courvoisier:
Madame Liliane Vuille, à Cornaux, ses enfants et petits-enfants.

Monsieur Francis Jakob, son ami;
Monsieur et Madame Paul Vuille-Fucher et leurs enfants,

à Delémont;
Monsieur Frédy-Roland Vuille et ses enfants,'

Madame Verena Landwehr, sa fiancée;
Monsieur Claude Vuille, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Madame Danielle Vuille, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur Gilbert Schneiter, son ami;
Madame et Monsieur Jacques Huguenin-Vuille et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul VUILLE
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 73e année, après quelques jours de grandes
souffrances.

LE LOCLE, le 26 mars 1987.

Le culte sera célébré samedi 28 mars, à 14 h, au Temple du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: avenue de l'Hôpital 8
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LANDERON Aimez-vous les uns les autres
comme je  vous ai aimés.

Jean 13.34

Madame Yvonne Walther-Javet, au Landeron;
Monsieur et Madame Jacques Walther et leurs enfants, au Landeron;
Madame et Monsieur Philippe Badan-Walther, leurs enfants

et petits-enfants, au Landeron;
Madame Anne-Yvonne Walther et ses enfants, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame René Walther et leurs enfants, à La Chaux-de-Fohds;
Monsieur et Madame Edouard Walther et leurs enfants, au Landeron;
Monsieur Norbert Walther à Yowa, Australie;
Monsieur et Madame Frédéric Walther et leurs enfants, au Landeron;
Monsieur et Madame Alex Walther et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Hélène Walther, à Zurich,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Fritz WALTHER
leur bien cher' et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
paisiblement dans sa 83e année.

2525 LE LANDERON, le 26 mars 1987.
Rue du Lac 46.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple du Landeron, samedi
28 mars à 10 heures, suivie de l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Veuillez penser au Fonds de rénovation des orgues du temple du
Landeron, cep 20-9180.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

UNION DES AMATEURS
SUISSES D'ONDES COURTES

SECTION DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Georges MAILLOT
papa de

Roland MAILLOT HB9 R0L
membre actif

Jto | LE PARTI

^f  ̂ RADICAL
, ? NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part du

décès de

Monsieur
Fritz WALTHER

père de M. René Walther,
député au Grand Conseil

LA FANFARE
DES BRENETS

a la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Huguette STALDER
épouse de y

M. Jacques-André Stalder,
dévoué directeur de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

¦ AVIS MORTUAIRES

ofS^^̂ l X^^ raoVo
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et

café noir
6.30 Titres et météo
6.45 Journal

neuchâtelois
7.00 Informations SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Informations SSR
8.45 Naissances

10.00 Chapeau claque
11.30 Déjeuner Show
12.00 Titres de l'actualité
12.15 Journal

neuchâtelois
12.30 Informations SSR
12.45 Grande parade

des jeux

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse- Areuse 91.7 ,
Coditel 100,6 

13.30 Déjeuner Show
14.30 2001 après-midi
17.00 Informations SSR
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres de l'actualité
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal

neuchâtelois
19.12 Régional new

and e vent s
19.18 Les dossiers

de l'information
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top club
21.30 Party mix
23.00 Contre toute attente
24.00 Musique de nuit

RTN-2001, 4, rue du Château
Neuchâtel, tél. (038) 244 800

Ŝ&> 
La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Melody en studio.
15.35 Animalement vôtre. 16.30
Lyrique à la une. 17.05 Première
édition avec F. Vitoux. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax . 0.05 Couleur 3.

ItjTi France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert :
œuvres de Prokofiev. 14.02 Re-
pères contemporains. 14.30 Les
enfants d'Orphée. 15.00 Thèmes
et variations. 19.12 Magazine in-
ternational. 20.04 Jazz d'aujour-
d'hui. 20.30 Concert de l'Orches-
tre radio-symphonique de Sarre-
brûck. 22.20 Les soirées de
France musique.

*** i n^S0F 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 : musiques d'une exposi-
tion , avec D. Reichel. 11.30 En-
trée public. 12.05 Musimag. 13.35
A suivre. 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 Le concert du ven-
dredi. 20.40 En direct. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

f rf ZZSS r̂équcnce Jura

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.

VN/tf* Suisse alémanique

9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Journal de midi. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque ;
images et réalité. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Lecture. 15.20 Dis-
ques pour les malades. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; so tônt's im Wangs/
Pizol-Gebiet. 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 2.00 Club
de nuit.

^EgMyjfe1 Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première . 12.45 La
bonn ' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Micro-
phage. 18.00 RSR 1, le journal et
journal des sports. 18.30 Maga-
zine d'actualités. 19.00 Jazz pano-
rama. 19.30 Club hit. 21.00
RSR 1 et Couleur 3.

Les programmes radio de vendredi
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A..
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 96-2114.
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 Charrère, 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

INDICE
CHAUFFAGE

Températures hebdomadaires moyennes
(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 16 au 23 mars

Rens.: Service cantonal de l'énergie
gs 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 2,6 °C 3463 DH
(rens.: CRIEE, gs 039/21 1115)
La Locle
- 1,3 °C 3250 DH
(rens.: SI. gs 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 2,4 °C 2618DH
(rens.: SI, gs 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 0,5 °C 2936 DH
Val-de-Travers
+ 0,2 °C 2986 DH



Des grand-mères qui ont du tonus
D A VOIR

La fête des grand-mères dont un célè-
bre marchand de cafés vient de prendre
l'initiative aura-t-elle du succès ? C'est
possible car on voit Patrick Sabatier la
célébrer pour la première fois dans son
émission «Grand public».

Cette fête nouvelle-née voit de nom-
breuses fées se pencher sur son berceau:
Francine Gomez, le pdg des stylos
Waterman (que dans les affaires on sur-
nomme «Waterwoman»), la comédienne
Monique Chaumette, épouse de Philippe
Noiret, la pétulante Sophie Desmarets
qui fait un retour fracassant dans «Fleur
de cactus» au théâtre, l'actrice Marisa
Pavan (à la ville Mme Jean-Pierre
Aumont), Bernadette Lafont, la comé-
dienne chérie de la Nouvelle Vague que
l'on peut applaudir au Théâtre de
l'Odéon dans «Barrio Chino» et Denise
Grey qui, à 90 ans, fait un triomphe cha-
que soir dans «Harold et Maude».

Ces grand-mères on le voit, ont bien
du tonus et (à l'exception peut-être de
Denise Grey) elles n'ont plus rien à voir
avec l'imagerie traditionnelle de l'aïeule
aux cheveux blancs, digne et corsetée,
dont les publicitaires ont la nostalgie et
qu'ils nous présentent encore pour don-
ner à leurs produits alimentaires indus-
triels une image plus familiale et plus
sécurisante.

Oui, les grand-mères d'aujourd'hui
sont infiniment séduisantes et désira-
bles.

Une jeune universitaire, Bernadette
Aubelle-Dutètre a même écrit une thèse
où elle montre que la grand-mère
moderne n'a plus rien à voir avec la

vieille dame du quatrième âge blottie fri-
leusement dans son fauteuil auprès de
ses pelotes de laine.

Elisabteh Taylor qui fut grand-mère à
trente-sept ans reste encore un sex-sym-
bol. La séduisante Annie Girardot ne
renie surtout pas ses petits-enfants. Ber-
nadette Lafont qui n'a pas encore atteint
la cinquantaine a une fille de vingt-huit
ans elle-même mère d'un petit Paul d'un
an et demi. Cela ne l'empêche pas
d'enthousiasmer chaque soir les specta-
teurs masculins en dansant le fandango
dans une chatoyante robe à volants de
style «gitane».

Les petits-enfants ont d'ailleurs sou-

vent abandonné le vocable de «grand-
mère». La plupart s'adressent à elle en
l'appelant Mammy et beaucoup l'appel-
lent bien souvent par son simple prénom.

Bernadette Lafont quant à elle sou-
haiterait que plus tard son petit Paul
l'appelle «Marné» comme on le fait à
Nîmes, d'où elle est originaire

Les promoteurs de la fête des grand-
mères ont décidé de célébrer cette fête,
une semaine après l'arrivée du prin-
temps: le 28 mars. La fleur-symbole en
sera la jonquille dont le coût s'accom-
mode très bien du budget dont peut dis-
poser un petit garçon ou une petite fille.

(TFl, 20 h 35 - ap)

Des catholiques rebelles
A PROPOS

Troisième volet de «La croix et la
bannière», série de quatre émis-
sions d'A2 , dont deux (sur le Brésil
et les USA), co-produites par la TV
Romande: «Des catholiques rebel-
les» aux USA (TVR/26 mars -
A2/ .30 mars).

Ils sont minoritaires aux USA ,
nettement, les 55 millions de catho-
liques, sur 250 millions d'habitants.
A deux exceptions près, un «défen-
seur de la foi» , qui doit sortir
d'Econe, un capitaliste catholique
très content du système de compéti-
tion, nous n'aurons vu et entendu
que des rebelles. Un échantillon qui
permettrait d'affirmer que ces
rebelles sont désormais majoritai-
res dans l'église catholique des
USA?

L'information numérique man-
que, même si certains signes vont
dans le sens «rebelles-majoritai-
res», puisque nonante pourcent des
membres du diocèse de Seattle sont
du côté de l'archevêque Hunthau-
sen, «puni» par le Vatican après
une enquête secrète qui dura deux
ans.

Quels crimes pourrait donc bien
avoir commis cet archevêque ?
Ouvrir son église aux homosexuels
des deux sexes, aux divorcés des
deux sexes, aux prêtres mariés, ou
être trop pacifiste ? Il paraît que le
Pape s'occupera de son cas avant
son prochain voyage aux USA pour
ne pas être «chahuté» ?

Quelles formes prend la rébellion
américaine ? Un jésuite jeune et
beau comme un dieu grec a appris
la prière à un malade atteint du
SIDA. L 'archevêque Weakland a
mené de longues enquêtes, fai t
interroger des milliers de personnes
avant de publier une lettre pasto-
rale sur l'économie où il cite Marx
et affirme qu'une société organisée
qui ne prend pas en charge au
moins partiellement les plus pau-
vres n'est ni juste, ni «chrétienne».
Le père Behn passera encore des
années dans la prison fédérale de
Milan, Michigan. Pacifiste, il a
voulu transformer le glaive en
charrue, s'en est pris avec de sim-
ples outils à une fusée de l'armée
américaine pour la desarmer.

Version américaine du prêtre
ouvrier: le père Cunningham est
chef d'entreprise qui mène des opé-
rations rentables et diversifiées
avant de les vendre à leurs
employés. Ou encore, le plus splen-
dide exemple de rébellion politique,
l'association «Don Quichotte» qui
veut envoyer pour cent millions de
dollars de secours au Nicaragua,
autant que le crédit accepté par les
Chambres à la demande du gouver-
nement pour armer les «contras».

Mais je m'inquiète: aurais-je
laissé transparaître une préférence
pour ces «rebelles» plutôt que les
sages conformistes ?!

Freddy Landry

Dans le cadre du «Ciné-Club»
d'Antenne 2, qui a largement contribué à
faire connaître le cinéma très original de
Yasujiro Ozu aux téléspectateurs occi-
dentaux, Claude-Jean Philippe a choisi
de programmer ce soir une œuvre qui
reflète parfaitement l'univers du
cinéaste nippon.
Ozu, qui n'a été réellement découvert

en France qu'une quinzaine d'années
après sa mort, est en effet un artiste plu-
tôt déconcertant. Dans ses films, on
chercherait en vain la trace d'exotisme à
laquelle on pourrait s'attendre. Le réali-
sateur a préféré choisir ses sujets dans la
vie de tous les jours, s'attachant particu-
lièrement aux liens de famille qui se font
et se défont au rythme de la vie, des

mariages, des deuils... Sa façon de filmer
est également très surprenante: Ozu
placé sa caméra dans la position d'un
personnage accroupi sur un tatami.
Cette caméra devient pratiquement un
meuble, donc quelque chose de fixe. D'où
cette impression de lenteur, d'immobilité
qui se dégage des films d'Ozu: La caméra
ne suit pas les personnages dans leur
action, elle attend qu'ils se placent dans
son champ.

Dans «Fin d'automne», tourné en
1960, Ozu reprenait un thème qu'il avait
déjà exploité dans un film antérieur,
«Printemps tardif» (1939). Il ''.met en
scène une mère et sa fille, placées devant
le choix qui va les déchirer toutes deux.

(A2, 22 h 45 - ap)

Fin d'automne: l'univers d'Ozu

T :.\Jfr® Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 TJ-midi
13.10 Virginia (série)

44E épisode.
13.35 Famé

Les relations.
14.20 Jean-Louis Roy

3e partie.
14.25 Black out

Film deJ. -L. Roy (1970).
Black out, c'est l'histoire
tristement classique d'un
couple qui a mal vieilli.

15.55 L'Indien des acacias
Documentaire.

16.55 Alfred Hofkunst , peintre
17.15 4,5,6, 7... Babibouchettes
17.30 La montagne de feu

Les héros.
18.00 TJ-flash
18.05 Cap danger (série)

Pollution mortelle.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Bonsoir
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Recrue Bégonia : garde à
vous!

A 20 h 40
SJ« nouveau
dans la ville
Film de Fabrice Cazeneuve,
avec Roger Jendly, Claude
Dunetou et Jean-Marc
Montel.
Charlie et Justin ne sont pas
nés pour s'entendre . A tel
point que le salut du premier
devra passer par la perte du
second.
Photo: Roger Jendly et
Claude Dunetou. (tsr)

21.40 Mon œil
La leçon d'anatomie -
L'homme-objets - Cinq
poses - Manger des yeux -
78 tours pour une cente-
naire.

22.35 TJ-nuit
22.50 Courants d'art

Avec G. Mazliah.
23.15 Eric Clapton et Phil Collins

Réunis sur la scène du Fes-
tival de Montreux 1986.

23.50 Bulletin du télétexte

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.02 Puisque vous êtes
chez vous

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
13.00 Journal
23.50 Comme tu veux,

mon chéri (série)
Dernier épisode.
Marie-Pierre est à la fois
séduite et déçue par Paul.

14.45 Cœur de diamant (série)
20e épisode.

15.15 Ravi de vous voir
16.02 Alfred Hitchcock présente

Un vieux professionnel.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Lettre à un Bradford
(2e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Kelly entre dans la maison
Perkins.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

BK««HR ;t M— M .JsSi! KÏÏMOm

A20 H 35

Grand public
Cent cinquante grand-mères
accompagnées d'un petit-en-
fant âgé de 7 à 8 ans.
Avec Denise Grey, Berna-
dette Lafont , Sophie Desma-
rets, Jean Roucas, Buzy, Jack
Lantier , Valli , Cazero, Jean-
Luc Lahàye , Emmanuelle ,
Jane Manson , Rondo Vene-
ziano et chanson d'Edith Piaf.
Photo : Denise Grey. (tsr)

22.00 La séance de 22 heures
22.30 Heimat (série)

12e épisode.
Maria , qui n 'a aucun souci
à se faire pour ses aînés,
accorde tous ses soins à
Hermann , le plus jeune.

23.30 Journal
23.45 Premier balcon
24.00 Télévision sans frontières

Hit-parade tropical - Musi-
que tunisienne.

gggg France 2 
1

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Actions
11.30 Terre des bêtes
12.04 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Les diamants

du président (feuilleton)
Dernier épisode.
Lancier , qui s'est emparé
d'un avion , s'est écrasé sur
la rive d'un fleuve.

14.45 Ligne directe
15.40 Rue Camot (feuilleton)

22e épisode.
16.10 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Tony n'et pas très à l'aise
devant les avances de sa
voisine...

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 Deux flics à Miami

Bon retour. »
Tubbs et Crockett sont
confrontés à une bande
d'anciens du Vietnam de-
venus trafi quants de
droeue.

A 21 h 20

Apostrophes
Les fêtes du corps. :
L 'érotisme, de F. Alberbni -
Le baiser du dragon, d'Y. La-
camp - L'enveloppe , d'E. Sul-
lerot - Tout disparaîtra, d'A.-
P. de Mandiargues - Con-
damné d'amour, de C. Collard
- Le poisson de jade, de
R. Lanselle - Moi la scanda-
leuse, de B. Lahaie.
Photo : Bernard Pivot. (a2)

22.35 Journal
22.45 Fin d'automne

Film japonais d'Y. Ozu
(v.o. sous-titrée , 1960).
Durée : 130 minutes.

\gO 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 Pare-chocs
14.30 Millésime

L'encyclopédie
audiovisuelle du vin.
Dernière émission.

15.00 Prélude bis
16.00 Une révolution invisible

Des champs à la ville.
17.00 Demain l'amour (série)

125e épisode.
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse

3,2, 1... contact.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)

Un cadeau pour le prince.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A 20 h 35

Les liens du sang
5e épisode.
Le nouveau monde.
Heinrich Beck et Friedrich
Deutz sont divisés sur le déve-
loppement du complexe indus-
triel de Leuna.
Photo : Bruno Ganz. (fr3)

21.35 Portrait
Maurice Béjart.

22.35 Journal
23.25 Archi-clips
23.30 Prélude à la nuit

Symphonie N° 88, en sol
majeur ,opus 56, de
J. Haydn , interprétée par
l'Orchestre philharmoni-
que de Vienne.

Demain à la TVR
10.05 Svizra rumantscha .
10.50 Empreintes
11.05 Télévision éducative
11.35 Ecoutez voir
12.05 Victor
12.20 Courants d'art
13.05 Starsky et Hutch
13.55 Temps présent

^^ 
Suisse alémanique

14.00 Les reprises
15.45 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Liebe , Schmerz und Tod
17.00 1, 2, ou 3
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Au royaume

des animaux sauvages
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Grell-pastell
21.10 Hommes, science ,

techni que
22.05 Téléjournal
22.20 GrafZaroff .film
23.20 Kenny and Dolly in concert

^^R°J^ Allemagne I

14.50 La citadelle
15.50 Téléjournal
16.00 Das Teufelchen Fidibus
16.10 Das Ende des

Wassermànner in Bôhmen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Hôchster Einsatz in Laredo

Film de F.J. Cook.
21.45 Plusminus
22.30 Le fait dfu jour
23.00 Sport
23.25 Picknick am Valentinstag

Film de P. Weir.
1.15 Téléjournal

^§jJ5  ̂
Allemagne 2

15.00 Neigungsehe, film
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 DerAlte
21.15 Mode 1987
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.35 Duell der Gringos, film

1Allemagne 3

18.00 Ailes klar
18.25 Deux clowns
18.32 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Les grand-mères le savaient
20.15 Adenauer
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

*̂f 
Suisse rtalrcnne

16.00 Téléjournal
16.05 Rue Camot
16.30 Introduction

à la vie publi que
Tre cuori in affitto
Tom, Dick et Harriet

17.45 TS1 jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.(X) Téléjournal
20.30 Centre
21.35 Moonli ghting
22.25 Téléjournal
22.35 In amore si cambia , film

RAI ***'
7.20 Uno mattina
9.35 Professione : pericolo !

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 La fami glia Brady

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto...chi gioca ?
14.15 Discoring
15.05 Primissima
15.30 Pista!
17.50 Oggi al Parlamento
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista! (2e partie)
18.30 Colosseum
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Serata natura :

il deserto che vive
22.30 Telegiornale
22.40 Spéciale TG 1
23.30 Antiche genti italiche

SC/ |
r H A N N E '

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.00 Soft in romantic
13.10 Skyways, série
14.00 Fashion TV
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Taies of Wells Fargo

Série western.
15.30 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Batman , série
18.30 Gidget , série
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 Spiderman

Série policière.
20.25 East of Eden

Série dramatique.
23.05 Dutch football
0.05 Ask Dr. Ruth
0.35 Sky trax

vendredi If^lLlSWLKilKDÏÏI



. 

MSHH & 3̂  ̂NOUVELLE

%̂B&mWÈ§ÊËSkv È̂ «È̂ 4 à partir de Fr 15 490.-

'̂ if«ÉM̂ Garage et Carrosserie
¦dfcJYII ¦ E4S ^2/IL La Chaux-de-Fonds Le Locle
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Des super prix «jubilé»
PROFITEZ !

A retenir: grande exposition du vendredi 3 au lundi 6 avril

J * Garage tAf cp lTl mL.
MITSUBISHI ** ™ Puissance

MOTORS Fritz-Courvoisier 95, La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 25 28 Mitsubishi
m ; . -

Droit au but

Le monde du f ootball inter-
national va de scandale en
scandale. Les aff aires les plus
sombres se succèdent à un
rythme toujours plus soutenu.

Prenons le cas Schumacher.
Un grand gardien, parmi les
cinq meilleurs du monde, mais
un f ichu caractère ! Les polé-
miques ou les incidents le met-
tant en cause ne se comptent
plus. Ennemi public numéro
un après son agression sur
Battiston à Séville durant le
Mundial 1982, Schumacher
s'était ref ait une image de
marque par la suite, essentiel-
lement grâce à ses prestations
sur le terrain. Si la RFA est
parvenue en f inale à Mexico en
juin dernier, elle le doit en
grande partie à. son gardien.
D'ailleurs, Schumacher a
obtenu la distinction de f oot-
balleur de l'année 1986 dans
son pays. Et cela bien qu'il ait
complètement raté sa f inale,
comme il le reconnaît avec
f ranchise dans son livre: «J'ai
joué comme un t.. du c. !».

Ce f ameux livre, par les
révélations qu'il contient et les
problèmes qu'il soulève
(dopage, sexualité pendant les
épreuves telles qu 'une Coupe
du Monde, etc), a provoqué
l'ire des responsables de la
Fédération allemande. Ces
messieurs ne supportent pas
que le capitaine de leur équipe
nationale puisse ruiner le
prestige de la Bundesliga en
aff irmant que le dopage y  est
répandu. Pourtant, Schuma-
cher n'est pas le premier à en
parler. D'autres l'ont f ait
avant lui, mais une f ois leur
carrière terminée. Pas de ça
pour Harald Schumacher. Lui,
il dit ce qu'il pense, toujours, et
quoi que cela puisse lui en coû-
ter. Les conséquences ne se
sont pas f ait attendre. Radia-
tion à vie de l'équipe nationale
(avec, et c'est le comble de
l'hypocrisie , un éventuel
match d'adieu !) et rupture du
contrat qui le liait au FC Colo-
gne à la f i n  de la saison.

Schumacher, le héros de
l'Allemagne, va certainement
devoir s'exiler pour poursui-
vre sa carrière. Et tout cela
pour avoir dit et publié tout
haut ce que beaucoup d'autres
murmurent sous le manteau.

Laurent WIRZ

La f ranchise
ne paie plus

A la veille
de la saison
de motocross

Deux clubs
pour un
même idéal

Le football
neuchâtelois
reprend ses droits

*• Les calendriers
et tous les classements
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ŷ interviews
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• Hockey: tournoi
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*' ¦ ' ¦ ¦ ':- . ' .V"""^ C' rtt  ̂ ' î * ** '̂ - '- '?&$ '*'' '*• - '• ¦/ -  ̂ ¦lÊm% ' :-,i '- '-y
'¦' ¦ '¦"- v'"̂ *r '''" y '̂ ' 

'
L'Jfli"'*''

¦' * "ftp*. . 'V- ,. ^
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En toute saison, ÏL̂ ÏMPiMKIfiO »
votre source d'informations

Loafer en cuir lisse pour hommes.
En noir, bleu ou gris.

(BALLYJyR©3yk ),
BALLY AROLA
av. Léopold-Robert 32, La Chaux-de-Fonds
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Société d'assurances
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Abonnement de famille X A A , Il S è̂ l̂LV\  ̂ Marc Monnat, agent générai
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LW/U^ ÎI AJ \ JeeP

Location * ¦' BT ^S?V ?̂^̂ BSjf / ' I mSKË^^^A* IC-̂ Sïnand.̂  son expérience, ses ateliers de mécani-

stade uniquement à la caisse No 1 
^̂

 ̂
\ V  ̂ / "^ lïï /K 1 GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST auprès^naTêrrTent'reprise

(est) j t̂(V \ \VL ^̂ .̂ jJ[ y/ \ ; IH Est 31 La Chaux-de-Fonds - g 039/28 51 88 • Ouvert le samedi • 

^̂ — » - _ _ -—"' 
^̂  

BX\ 
 ̂ >S f̂lV\ X La solution idéa

le 
pour 

l 'économie de l'énergie vous est offerte par

jj ^pM^BMBBS**̂ *^? w v^ v/ icKIsn
^̂  ̂

¦Pr **lf» â V,  téA 039/28 22 88 • êx 952 241
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Bracelets cuir 
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Le café que l'on savoure (jf / N. / k^L jfc Hu >C /S .  1 Croco pour vos futures OSMl̂ A
a torréfié a 1000 mètres ^.  

^̂^̂̂ L / N. / spécialités AU BÛCHERON
• Location kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye, kiosque des V mm~WlWM: m ,Y \k V j  »™ !̂
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rU8 d" Va"°n 26 Av. Léopold-Robert 73. 0 039/23 65 65
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Faites confiance à

VAC
RENEJUNOD SA
115, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
$9 039/21 11 21

Le magasin où vous êtes
sûrs d'être bien servis

|P|pjÉs$ËÉ?  ̂ W£iwQ&4mWJy!fcS^

^̂ ^̂ L^o ŝÊ^̂ mSfj W^K^̂ ^̂ ^̂ SAi

Grand choix:
TV couleur - Vidéo - Radios - Hi-Fi

Garantie et service après-vente assuré

E ^MmlM mmm\ SBS

"La SBS sait faire fructifier
mes économies." $ 1̂ ^

SBS. Une idée d'avance.

I adidas S^M
il Nouveau ^oî eaai INi f f » '̂ Baffift I

| adidas %SPQ |̂[
shop ^̂ pr ¦

| ! Léo Eichmann 9
!• : Av. Léopold-Robert 72, 18
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II Tous vos travaux
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A votre disposition pour vous ren-
seigner, à notre agence:

64, Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 55 23

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance (Titre bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, La Chaux-de-Fonds
0 039/23 15 35

!|fj La solution idéale pour l'économie de l'énergie vous est offerte par

ickler
I tél. 039/28 22 88 - télex 952 241

j I Les systèmes de constructions ickler vous garantissent des solutions sûres
|j pour vos revêtements de façades.
|l Ils sont avantageux, conformes aux prescriptions les plus strictes et inalté-
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Serre 63 - 0 039/23 33 53
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Fleurop-Service ^-'' G. Wasser
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Garage Bering & Cie
0 039/28 42 B0

34, rue Fritz-Courvoisier

Plâtrerie-Peinture

Hermann
|̂ Fuhrer
2^̂  Point-du-Jour 26

0 039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds

GILBERT JUN0D SA
Bracelets cuir
Cuir Est à votre
Lézard disposition
Croco pour vos futures
Autres études

, spécialités

2610 Saint-lmier, rue du Vallon 26
0 (039) 41 39 79
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AU BÛCHERON
Av. Léopold-Robert 73, <p 039/23 65 65



.AMC Le Locle et les Centaures à la veille de la saison de motocross 

CES deux sociétés
similaires ont le
même objectif: don-

ner la possibilité à de jeu-
nes gens de pouvoir accé-
der au motocyclisme et
plus particulièrement au
motocross.

Il est connu que ce sport est souvent
contesté; et certains organes politiques
ou citadins aisés essayent de l'étouffer
par tous les moyens.

Cette discipline a sa place comme les
autres sports. Nos autorités le savent,
et grâce à leur compréhension et à la
persévérance des dirigeants de ces deux
clubs, deux manifestations pourront
avoir lieu dans nos Montagnes neuchâ-
teloises, au cours de la saison pro-
chaine.

8et9août 1987,
Motocross de La Combe
deMonterban

Francis Barrale, Président du moto-
cross du Locle a déjà réuni son état-
major afin de tout mettre en œuvre
pour permettre d'avoir un spectacle de
choix.

Hervé Moser: se qualifier pour quelques f inales en 250 cm3, cat. juniors

Le samedi 8 août se dérouleront les
courses des 250 cm3 junior, alors que le
lendemain sera réservé «aux mini-vert»
80 cm3 et aux 125 junior.

Comme à l'acoutumée, des billets de
loterie seront vendus et les gagnants
pourront quitter la manifestation en

Yannick Perret: 10 ans et quatre sai
sons de pratique déjà en 80 cm3 (non-

licenciés)

bicross, cyclomoteur ou au guidon
d'une rutilante moto de 125 cm3. En
outre, comme les années précédantes,
des cantines seront installées.

Il faut saluer la famille Allenbach,
Marco et Christian, respectivement
caissier et président de l'AMC du Locle
et propriétaires du terrain, qui mettent
leur pâturage à disposition depuis de
nombreuses années, autant pour
l'entraînement que pour les courses.

Il sied également de relever la spor-
tivité du fermier M. Calame et des pro-
ches voisins qui supportent les incon-
vénients que peuvent provoquer des
courses motorisées.

3 et 4 octobre 1987,
Motocross aux
Petites-Crosettes

Jean-Pierre Pernot, président du
Moto-clnb des Centaures et du moto-
cross de La Chaux-de-Fonds travaille
déjà avec son équipe afin de recevoir, le
samedi 3 octobre 1987, les catégories 80
et 250 cm3 junior. Le dimanche 4 octo-
bre, sera réservé à deux courses de 125
juniors. Comme l'an passé, le terrain
sera mis à disposition par M. Emile
Singelé. Comme au Locle, ce sera aussi
une grande fête de la moto.

Ces deux manifestations seront
patronnées par «L'Impartial».
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En 1988, pour le vingtième anniver-
saire des Centaures de La Chaux-de-
Fonds, on chuchote qu'il y aurait un
cross national aux Petites-Crosettes; il
faut espérer que ce rêve puisse se réali-
ser.

Entre le club des Centaures et
l'AMC du Locle, nous pouvons vrai-
ment affirmer que «le courant passe».
En effet , à plusieurs occasions, et spé-
cialement lors de manifestations, ces
deux clubs s'entraident, ce qui n'est
pas toujours le cas entre deux sociétés
rivales.

Il faut bien l'admettre, les dirigeants
de clubs sportifs motorisés n'ont pas
toujours la tâche facile, devant cons-
tamment se battre pour que les jeunes
adeptes puissent exercer leur idéal
dans les meilleures conditions.

Un seul terrain pour les
montagnes neuchâteloises

Pour réussir à tenir le rythme lors
des courses, le crossman a besoin
d'avoir un physique otpimum. S'il n'a
aucun problème pour le footing, la
musculation, il ne lui est pas facile de
pouvoir rouler avec la moto. D doit fré-
quemment se rendre dans d'autres can-
tons et à l'étranger pour tenter de pro-
gresser, car une seule piste d'entraîne-

Stéphane Huguenin (le Cerneux-Péquignot) No 23 peut prétendre au titre en 80 cm?

ment existe dans les montagnes neu-
châteloises: celle de La Combe Monter-
ban.

Selon autorisation, l'horaire
d'entraînement est le suivant: les
mardi et jeudi de 17 à 20 h, ainsi que le
samedi de 13 h 30 à 20 h. Cette piste
est ouverte aux membres de l'AMC du
Locle en priorité, également aux non
membres, licenciés ou non. Les cotisa-
tions journalières ou annuelles sont
modiques.

Vu le nombre élevé de crossmen
régulièrement présents, les spectateurs
ne sont pas déçus des exploits réalisés.

Vocation juvénile
U est nécessaire de savoir qu'un

jeune coureur peut déjà participer à
des courses de motocross avec une
licence de la Fédération motocycliste
Suisse dès l'âge de 10 ans.

Les machines sont généralement
d'une cylindrée de 80 cm3, pesant quel-
que 60 kg et développant actuellement
la puissance inouïe de 25 cv environ, et
même davantage pour certaines mar-
ques; ça pousse très très fort et nous
vous laissons calculer le rapport poids-
puissance avec un jeune pilote de 30
kg.

Les 125 cm3 sont généralement utili-
sées par les concurrents de 16 à 20 ans.

Pour un poids d'à peine 86 kg, ces
machines développent une puissance
supérieure à 35 cv.

Après avoir acquis l'expérience avec
les petites cylindrées, pour la suite de
sa carrière, le pilote utilisera des moto-
cyclettes de 250 ou 500 cm3.

Une machine de 250 cm3 développe
plus de 50 cv pour un poids de quelque
96 kg, alors que les puissantes 500 cm3
atteignent allègrement les 60 cv pour
un poids dépassant juste le quintal.

De la petite à la grande, les suspen-
sions sont à grands débattements. Les
moteurs à 2 temps sont monocylindri-
ques à refroidissement liquide.

Avec de tels engins et de la motiva-
tion, les coureurs de l'AMC du Locle et
des Centaures de La Chaux-de-Fonds
vont dignement représenter nos Mon-
tagnes neuchâteloises, dans les quatre

Stéphane Huguenin en course: une belle maîtrise déjà

coins de notre pays, et donner un spec-
tacle de qualité lors de la saison pro-
chaine.

P. J.-C.
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Deux clubs p our un même idéal



La nouvelle Audi 100Turbo: la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne
4

*
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La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i -
'¦ - '- -  

carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques ' Coupon

SfEnhnS ?« nïiSrîS ̂ T 
compressé à 5 cylindres, doté d'un fourreau à skis. Son entretien est des I Veuillez m'envoyer la documentation

l f A t J?
vatr c

f 
|UI confère en régulateur de cliquetis qui lui permet plus commodes, grâce à un système I en couleurs sur l'Audi 100Turbo,

effet, en dépit du catalyseur, des per- de s'adapter automatiquement à d'autodiagnostic géré par micro- , 28003

formances epoustouflant.es: 165 ch. l'indice d'octane de l'essence sans processeur ' Prénom-
0 a 100 km/h en 8 secondes, 216 km/h. plomb. Elle possède une boîte à cinq | — 

seulement 7.2 litres aux 100 km vitesses ou automatique et un train de Que vous optiez pourïa nouvelle I  ̂
a vitesse stabilisée a 90 km/h. grâce roulement sport à pneus 205/60 VR15 Audi 100 Turbo en élégante berline , Adresse-
a un Cxd a peine 0.31. sur jantes en alliage 6 Jx15. ou en spacieuse version Avant, vous ' ~ : 

ci. „„? ,• u. . ne récolterez que des félicitations! I NP- localité : 
Elle est livrable en traction avant La nouvelle Audi 100 Turbo allie > Prière de dérounpr pt ri'PxnéHipr à-

ou en quattro a transmission intégrale les hautes performances sportives au L'Audi 100 offre un choix de AMAG, 5116 ScCachXd
permanente. confort le plus élevé: sièges agréable- quatre moteurs. _ I

* 6
/ R̂*S''"* e la perforation de là carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- ^̂ Ê^JX^^m] Importateur officiel 

des 
véhicules 

Audi et VW
toi ,nrn ÏÏST 

RTHU • lan de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: ftU IdjjLHI* ]E bm Sd^machBS
tel. (056) 43 91 91 • le reseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein 
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et les 585 partenaires VA.G

—T décalages
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nouvelle chorégraphie de barbara 
winzenried

t̂ j^̂ ^̂ ^̂ p̂  la chaux-de-fonds. 28 mars 87, 20hI5.
¦ maison du peuple, caisse à l'entrée.
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AUX BrenetS vous attend dans une

Le Cabaret chic ambiance feutrée

M 

(Ouverture)
Bar: 17 heures,

consommation à prix doux

J Cabaret: 22 heures, consom-

 ̂ J 
mation à partir 

de Fr. 12.-

[£/ C0 039/32 11 91
Spectacle tous les soirs Fermé le dimanche

Sans risque de chômage !

Ancienne maison suisse du
secteur alimentaire, offre à
personne dynamique, sa

; représentation
i régionale exclusive

- formation gratuite par nos
soins

- important fichier-clients
- aussi pour déutant (e).

\ Renseignez-vous au £J 037/73 12 78
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Dans toutes nos boucheries jusqu 'au samedi 28 mars
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Trois f r è r e s  pour une passion
Du côté de la famille Singelé

I T %  
JT ICHEL, Alain et

I m/ I  Pierre Singelé
"*" -**¦ animeront le
championnat suisse de
motocross 250 national.

La ferme des Petites Crosettes 10 à
La Chaux-de-Fonds abrite la famille

Michel Singelé vise une place p armi les vingt premiers
en catégorie nationale cette année.

La jeunesse et l'expérience
Auto - Moto - Club Le Locle
Huguenin Stéphane Junior 80 cm3 KTM
Boillat Rachel Junior 80 cm3 Honda
Boillat Patrick Junior 125 cm3 Honda
Matthey Dimitri Junior 125 cm3 Kawa
Nicolet Thierry Junior 125 cm3 Kawa
Griessen Patrick Junior 125 cm3 KTM
Salchli Patrie Junior 125 cm3 Honda
Calame Olivier Junior 125 cm3 KTM
Fleuty Stéphan Junior 125 cm3 Yamaha
Barben Philippe Junior 125 cm3 KTM
Lagger David Junior 125 cm3 Kawa
Reymond Stéphane Junior 125 cm3 KTM
Nussbaumer Sylvain Junior 125 cm3 X
Kôhli José Junior 250 cm3 Honda
Streiff Thierry Junior 250 cm3 Yamaha
Maradan Daniel Junior 250 cm3 KTM
Moser Hervé Junior 250 cm3 Suzuki
Singelé Patrice Junior 250 cm3 Kawa
Matthey Laurent National 250 cm3 Kawa
Langel Jacques National 500 cm3 Honda
Wermeille Daniel National 500 cm3 KTM
Favre Thierry National 4 temps HVA
Matthey Ch. (Championnat
France/Fr.-Comté). 250 cm3 Honda

Moto-Club Les Centaures
Grossenbacher Stéphane Junior 125 cm3 Kawa
Bovay Jean-Philippe Junior 125 cm3 Kawa
Donzé Pascal Junior 250 cm3 Honda
Kohler Philippe Junior 250 cm3 X
Petermann Bob Junior 125 cm3 Kawa
Singelé Michel National 250 cm3 Honda
Singelé Alain National 250 cm3 Suzuki
Singelé Pierre National 250 cm3 Kawa

d'Emile Singelé. Dans cette demeure,
le motocross est un mythe, fait logique
vu que les trois fils pratiquent avec
succès ce sport.

«Milon», le père, homme du terroir,
commente avec sa modestie habituelle
les exploits de ses trois chevaliers
motorisés.

- L'aîné, Michel, 27 ans, maçon,
marié et papa d'un petit enfant,
pratique le motocross depuis 1980.
Il fit ses débuts en catégorie débu-
tant 500 cm3, puis junior 250 cm3.
Vu les excellents résultats de 1984,
il fut promu national 250 en 1985.
L'année dernière, il termina 16e du
championnat suisse. Coureur régu-
lier, réfléchi, cette année il roulera
une Honda 250 en catégorie natio-
nale, visant une place dans les 20
premiers.

- Le cadet, Pierre, né en 1968,
apprenti-mécanicien sur motos, a
débuté en 1983 par des courses
internes en catégorie 80 cm3. En
1985, il fit sa première saison en 125
junior et termina en 20e position.
L'année dernière, toujours dans la
même catégorie, il se hissa au 6e
rang final du championnat suisse
avec 88 points. La prochaine saison,
il fera l'ascension en 250 nationale
sur Kawasaki où il espère un clas-
sement semblable à celui de son
frère aîné, mais tous deux feront
mieux !

Alain, 23 ans, tôlier en carrosserie,
responsable d'un atelier, vainqueur à
de nombreuses reprises commente sa
passion, sous le regard admiratif de son
frère cadet:

«J'ai commencé le motocross en
1981, en junior 125 cm3. L'année sui-
vante, j'ai décroché le titre de
champion suisse dans cette catégo-
rie sur Suzuki. En 1983, j'ai été vice-
champion suisse en 250 nationale.
Promu en catégorie internationale,
j'ai roulé dans la difficile classe 500
inter durant 3 ans.

Terminant 16e au championnat
Suisse en 1986, j'ai demandé de
redescendre pour cette année et
ainsi je roulerai comme mes frères

y y /
en catégorie nationale 250 sur une
Suzuki; j'espère terminer dans les
cinq premiers».
- Le motocross est un sport dur,

demandant un super physique. Est-il
facile de s'entraîner dans notre région ?

«Durant l'hiver, ajoute Alain, avec
mes frères , nous faisons de la mus-
culation et du ski de fond. Dès le
printemps, nous pratiquons le foo-
ting et le cross country. Nous fai-
son même quelques courses, dont
Morat-Fribourg avec un temps de 1
h 30 environ.

En ce qui concerne l'entraîne-
ment moto, c'est difficile actuelle-
ment; notre terrain des Petites
Crosettes n'étant plus prévu pour
cela. Ainsi, nous devons nous
déplacer à l'étranger; en France ou
même en Italie. De ce fait, nous
manquons nettement d'entraîne-
ment et vu les déplacements, celui-
ci devient très coûteux.
- Financièrement, à combien se

monte une saison de moto-cross ?
«Environ 15 000 francs relève

Alain. La saison n'a pas encore
commencé et j'ai déjà dépensé 6 000
francs pour l'achat de ma machine
et 2500 francs de pièces, pneus, hui-
les, etc. Il reste encore les déplace-
ments et diverses fournitures.
L'argent que je gagne est englouti
par le moto-cross».

On ne s'enrichit pas en pratiquant le
sport motorisé, qui mérite d'être plus
connu et soutenu. Le plaisir n'a pas de
prix, le sport étant sain quel que soit la
discipline.

Les parents Singelé le savent; avec le
sérieux de leurs «crossmen», les fléaux
drogue et alcool ne les inquiètent pas !

P. J.-C.

Pierre, le cadet, cette saison en 250 nationale PHOTOS PERRET

Au programme
Motocross j u n i o r s  80 - 125 - 250 cm3
28-29.03 Frauenfeld (TG) 80 - 125 - 250 / Nat 4T / Nat 3R
4-5-04 Dùdingen (FR) 80 - 125 - 250 / Nat 4T
20.04 Payerne (VD) 125 - 250
16-17.05 Ederswiler I (JU) 250 (2 manches)
23-24.05 Ederswiler II ( JU) 125 (2 manches)
6-7.06 Lombardore (Italie) 125 - 250
20-21.06 Valdahon (France) 125 - 250
27-28.06 Rogneux 80 - 125 - 250
4.07 Rothenthurm (SZ) 125 / Nat 3R
18-19.07 Malcantonese (Italie) 250 / Nat 3R
25-26.07 Cadrezzate (Italie) 250 (2 manches)
1-2.08 Valeyres (VD) 80 - 125 - 250
8-9.08 Lé Locle (NE) 80 - 125 - 250
15-16.08 Aubonne (VD) 125 - 250 / Nat 4T
22.08 Mendrisio (TI) 250
22-23.08 Broc (FR) 80 - 125
5.09 Yverdon (VD) 250 / Nat 4T
5-6.09 Roggenburg (JB) 125 - 250 / Nat 3R
12-13.09 Bagnes (VS) 80 - 125 - 250
3-4.10 La Chaux-de-Fonds (NE) 80 - 125 - 250
10-11.10 Genève 80 - 125 - 250

Motocross nationaux
et internationaux
20.04 Frauenfeld (TG) / Nat 500 / Int. solos + 3R
25-26.04 Payerne (VD) 80 / Nat 250 - 500 - 3R /Inters
2-3.05 Ederswiler ( JU) 80 / Nat 250 - 500 / Inters
9-10.05 Vilars-sous Ecot (France) Inters 3R
8.06 Mûri (AG) Nat 250 / Int. solos et 3R
13-14.06 Waldkirch (SG) Nat 250 - 500 / championnat du monde

3R
11-12.07 Rothenthurm (SZ) Inters et championnat du monde 125
8-9.08 ' Broc (FR) Nat 250 - 500 / Inters solos
23.08 Mendrisio (TI) Nat 250 - 500
29-30.08 Roggenburg ( JB) Nat 4T / championnat du monde 500
6.09 Yverdon (VD) Nat 250 - 500
19-20.09 Genève 80 / Nat 250 - 500 / Int. solos
27.09 Bullet (VD) 80 / Nat 250 - 500 / Int. solos
11-12.12 Supercross de Genève (Palexpo) 250

Alain Singelé... une place dans les cinq premiers du championnat suisse



Douzième tournoi international des minis aux Mélèzes

LA  
douzième édition

du tournoi interna-
tional de minis qui

aura lieu samedi et
dimanche s'annonce bien.
Mis sur pied en 1975 par
Stu Cruikshank, Gilbert
Vuille et Georges Kurth,
ce désormais traditionnel
tournoi a pris une
ampleur que l'on
n'escomptait pas à sa
création.

Dans un premier temps uniquement
désireux d'offrir à leurs protégés l'occa-
sion d'affronter des équipes étrangères,
ces pionniers ont par la suite dû modi-
fier leur approche. Mais le principal
était fait: l'importance d'une relève de
qualité avait été démontrée.

Les huit équipes annoncées cette
année vont donc nous offrir un specta-
cle des plus attrayants. A commencer
par Innsbruck, qui avait remporté le
tournoi l'an dernier en battant Bellin-
zone 2-0 en finale.

Les Autrichiens font partie du
groupe A, un groupe dans lequel on ne
trouve que des formations étrangères.
Outre Innsbruck en effet, les deux
équipes allemandes de Lahr et de
Mannheim, de même que Sparta Pra-
gue, font partie de ce groupe.

Trois équipes helvétiques
Les couleurs helvétiques seront

défendues par les minis de trois clubs.
Outre le HC La Chaux-de- Fonds,
Bienne et Ajoie feront ainsi partie du

Innsbruck , l'une des meilleures équipes d'Autriche.

groupe B. Les Français d'Epinal , qua-
trième équipe de ce groupe, se charge-
ront certainement de mettre leurs
schémas et autres images en pratique...

L'an passé, le HCC avait obtenu le
cinquième rang de la manifestation,

Au programme
SAMEDI
9 h 30 Innsbruck - Sparta Prague

10 h 35 La Chaux-de-Fonds - Bienne
11 h 40 Lahr - Innsbruck
12 h 45 Ajoie -Epinal
13 h 50 Sparta Prague - Mannheim
14 h 55 Epinal - La Chaux-de-Fonds
16 h Mannheim - Lahr
17 h 05 Bienne -Ajoie

DEMANCHE
8 h Sparta Prague - Lahr
9 h 05 Epinal - Bienne

10 h 10 Innsbruck - Mannheim
11 h 15 La Chaux-de-Fonds - Ajoie

FINALES
12 h 20 Finale pour la 7e place
13 h 25 Finale pour la 5e place
14 h 30 Finale pour la 3e place
15 h 35 Finale pour la 1ère place
16 h 30 Toutes les équipes

GROUPE A GROUPEB

Innsbruck Bienne
Sparta Prague ka Chaux-de-Fonds
Lahr Epinal
Mannheim Ajoie

CE
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Debout, de gauche à droite: Grégoire Perrenoud, Christophe Dupré , Steve Matthey, Philippe Hauri , Cédric Perrinetti,
Laurent Feuz, Jean-Philippe Barrale, Olivier Krebs, Paul Jôrg, Claude Marthe (coach).

Assis: David Carcache, Julien Boilar, Vincent Tlieuriltat, Fabio Marthe, Joël Leuba, Robert Paquette (entraîneur), Jaunis
Reichenbach, Nicolas Girardbille, Hervé Frigeri, Loïc Degen

battant Strasbourg 1-0 en finale des 5
et 6e places. Cette année, les Chaux-de-
Fonniers auront certainement à cœur
de s'illustrer une fois de plus face à ces
équipes étrangères.

Les matchs, qui seront disputés en
trois tiers de 10 minutes, débuteront à

9 h 30 le samedi et 8 h le dimanche. La
compétition se déroulera selon le sys-
tème de championnat, le classement au
terme des trois rencontres que dispu-
tera chaque équipe décidant de la par-
ticipation aux finales.

La fin du tournoi est prévue pour

16 h 25, et la remise des prix s'effec-
tuera de 16 h 30 à 17 h.

On attend bien évidemment de
nombreux spectateurs à la patinoire
des Mélèzes. Les champions de demain
méritent incontestablement d'être
encouragés. R.T.

Ajoie, champion romand 1987 PHOTO GALLIOT

womet d'être belle

Deuxième ligue
J G N P Buts Pts

1. Boudry 13 7 5 1 37-18 19
2. Saint-lmier 12 7 2 3 25-15 16
3. Saint-Biaise 12 6 4 2 25-15 16
4. Fontainemelon 12 6 2 4 29-18 14
5. Corcelles 12 4 4 4 19-24 12
6. Marin 13 4 4 5 17-23 12
7. Bôle 12 5 1 6 19-22 11
8. Hauterive 12 5 1 6 14-17 11
9. Audax 13 4 3 6 18-25 11

10. Serrières 13 3 4 6 21-24 10
11. Etoile 13 4 1 8 23-27 9
12. G.s/Coffrane 13 3 3 7 20-39 9

Troisième ligue
Groupe 1

J G N P Buts Pts
l.Cortaillod 13 10 2 1 44- 9 22
2. Fleurier 13 9 2 2 39-20 20
3. Ctre Espagnol 13 7 2 4 31-24 16
4. Noiraigue 13 7 1 5 26-19 15
5. Chatelard 13 6 3 4 23-23 15
6. Ticino 12 6 2 4 25-15 14
7. Béroche 13 6 1 6 33-31 13
8. Le Locle II 13 5 2 6 24-35 12
9. Etoile II 13 4 2 7 22-25 10

10. Pts-de-Martel 13 3 3 7 15-31 9
11. Bôle II 12 1 5 6 23-37 7
12. G.s/Coffrane II13 0 112 16-52 1
Match à rejouer: Bôle II-Ticino

Groupe 2

J G N P Buts Pts
l. Superga 13 10 3 0 39-13 23
2. Cornaux 13 7 3 3 29-20 17
3. Ctre Portugais 13 8 0 5 30-20 16
4. Floria 12 6 3 3 20-14 15
5. Le Parc 13 4 6 3 15-12 14
6. Comète 13 5 2 6 19-19 12
7. Les Bois 12 3 5 4 17-20 11
8. Le Landeron 13 4 3 6 25-30 11
9. Marin II 12 3 3 6 16-27 9

10. Hauterive II 13 3 3 7 17-28 9
11. Coffrane 13 2 4 7 14-28 8
12. Saint-lmier II 12 3 1 8 9-19 7

Quatrième ligue
Groupe 1

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 10 9 1 0 79-12 19
2. Superga ll 10 8 1 1 29- 9 17
3. Sonvilier 10 6 2 2 30-12 14
4. Chx-de-Fds II 10 6 0 4 32-22 12
5. Le Parc II 10 5 2 3 32-24 12
6. Mont-Soleil 10 5 0 5 24-31 10
7. Travers 10 3 1 6 26-32 7
8. Les Bois II 10 2 1 7 17-35 5
9. La Sagne Ib 10 0 2 8 12-34 2

10. Couvet la 10 1 0 9 9-79 2

Groupe 2

J G N P Buts Pts
1. Blue Stars 10 6 1 3 21-13 13
2. Les Brenets 10 4 4 2 23-14 12
3. Ticino II 10 3 6 1 20-18 12
4. Môtiers 10 3 5 2 23-18 11
5. La Sagne la 10 3 4 3 23-18 10
6. Comète II 10 3 4 3 20-16 10
7. Couvet Ib 10 3 4 3 14-14 10
8. Buttes 10 3 3 4 16-21 9
9. Azzurri 10 2 3 5 19-39 7

10. Corcelles II 10 2 2 6 13-21 6

Groupe 3
J G N P Buts Pts

l.Lignières 10 8 1 1 31-14 17
2. Cressier la 10 7 2 1 31-14 16
3. Colombier II 10 6 0 4 31-18 12
4. Espagnol NE 10 6 0 4 30-25 12
5. Comaux II 10 6 0 4 25-23 12
6. Dombresson 10 5 0 5 28-32 10
7. Helvetia 10 4 1 5 16-20 9
8. Fontainemel. il 10 2 2 6 13-23 6
9. Cortaillod Ilb 10 1 2 7 16-29 4

10. Le Landeron II 10 1 0 9 19-42 2

Groupe 4
J G N P Buts Pts

l.Pal-Friul 10 9 1 0 35-11 19
2. Auvemier 10 7 2 1 35-10 16
3. Boudry II 10 7 2 1 29-15 16
4. Cortaiilod lia 10 5 1 4 28-23 11
5. Salento 10 4 1 5 18-15 9

6. NE Xamax II 10 1 5 4 20-24 7
7. Béroche II 10 1 5 4 19-26 7
8. Cressier Ib 10 2 2 6 16-46 6
9. Serrières II 10 1 3 6 12-25 5

10. C. Portugais II 10 1 2 7 9-26 4

Cinquième ligue
Groupe 1

J G N P Buts Pts
1. Audax II 7 4 3 0 28-11 11
2. Colombier III 7 5 1 1  27-18 11
3. Gorgier 7 3 2 2 16-17 8
4. Chatelard II 7 3 1 3 20-16 7
5. Espagnol II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvemier II 7 2 1 4  19-24 5
7. Helvetia II 7 2 0 5 18-29 4
8. Marin III 7 2 0 5 11-22 4

Groupe 2
J G N P Buts Pts

1. Saint-Biaise II 9 7 1 1 32- 9 15
2. Valangi n 9 6 2 1 28-15 14
3. Lat-Americano 8 4 1 3 16-12 9
4. Deportivo Ilb 8 4 1 3  29-27 9
5. Pal-Friul II 8 4 1 3  21-20 9
6. Dombresson II 9 3 2 4 24-17 8
7. Coffrane II 9 2 1 6  9-20 5
8. Lignières II 9 2 1 6  7-32 5
9. Chaumont 9 2 0 7 10-24 4

Groupe 3
J G N P Buts Pts

1. Real Espagnol 7 5 2 0 33- 5 12

2. Fleurier II 7 5 1 1  24- 7 11
3. Saint-Sulpice 7 4 1 2  24-12 9
4. Pts-de-Mart. Ha7 4 0 3 24-21 8
5. Blue-StarsII 7 3 2 2 12-11 8
6. La Sagne II 7 2 0 5.15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-36 2
8. Môtiers II 7 1 0 6 9-37 2

Groupe 4
J G N P Buts Pts

1. Saint-lmier III 7 7 0 0 47- 6 14
2. Deportivo Ha 7 4 2 1 32- 8 10
3. Le Locle III 7 3 2 2 23-15 8
4. Les Brenets II 7 3 2 2 17-18 8
5. Sonvilier II 7 2 2 3 14-19 6
6. Les Bois III 7 1 3 3 10-18 5
7. Floria II 7 2 1 4  13-29 5
8. Pts-de-Mart. IIb7 0 0 7 2-45 0

Vétérans
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 10 9 1 0 41- 3 19
2. Boudry 10 8 1 1 30- 8 17
3. La Sagne 10 7 1 2 29-12 15
4. Superga 10 5 2 3 28-20 12
5. NE Xamax 9 4 2 3 30-19 10
6. Les Brenets 10 2 3 5 19-22 7
7. Fleurier 9 3 0 6 14-31 6
8. Floria 9 2 1 6  12-27 5
9. Fontainemelon 9 1 1 7 9-36 3

10. Ticino 10 1 0 9 3-37 2

mtelôis, où en sommes-nous ?



Un rôle de p récurseur
en Suisse romande

Unihockey-Club
La Chaux-de -Fonds

Le unihockey, vous connaissez 7 C est dans tous
les cas une discipline en pleine expansion qui est
en passe de gagner ses titres de noblesse. Ce sport,
venu du Canada, suscite actuellement un très vif
intérêt outre-Sarine. En Suisse romande, le Uni-
hockey en est toutef ois à ses débuts. Seuls trois
clubs «f rancophones» sont pour l'heure inscrits
auprès de la Fédération suisse qui compte 160
membres. H s'agit de Tramelan, de La Vue-des-
Alpes et surtout de La Chaux-de-Fonds qui en la
matière, a f ait œuvre de pionnier. C'est dire que la
région joue actuellement le rôle de précurseur
dans le développement de ce nouveau jeu qui res-
semble, sur de nombreux points, au hockey sur
glace.

Le Unihockey-Club de La Chaux-de-Fonds a été
f ondé il y  a moins de deux ans, en octobre 1985.
Présidé par M. Kurt Aeberhard, il évolue en pre-
mière ligue. Il vient d'ailleurs de terminer son
championnat à la cinquième place, un classement

Debout, de gauche à droite: Gilles Payot, Pierre-Alain ZoUinger, Claude Vuille; Silvio Pasquau, Claude Chenal, Gabriel Demont
Accroup is: Francis Châtelain. Rolf Aeberhard, Gilbert Châtelain, Kurt Aeberhard.

que l'on peut taxer d'excellent «A l'heure actuelle,
il est diff icile de rivaliser avec les équipes suisses-
alémaniques. Elles possèdent davantage de métier
et d'expérience. Pour notre part, nous débutons»
nous a conf ié l'un des membres du club chaux-de-
f onnier.

Le Unihockey-Club La Chaux-de-Fonds est du
reste décidé à progresser rapidement II va d'ail-
leurs très prochainement créer une section
juniors. Avis aux amateurs !

Le unihockey est en quelque sorte du hockey
sur glace sans glace et sans patin. Il se joue en
tenue de gymnastique. Il suff it d'avoir une canne,
une balle en plastique et deux buts.

Ce sport peut se pratiquer dans chaque salle de
gymnastique. Le terrain est généralement déli-
mité par des bancs suédois. Il a une grandeur
maximum de 24 sur 14 mètres. Chaque équipe est
composée de trois lignes de trois joueurs et d'un
gardien. Les rencontres se déroulent en 2 x 20
minutes.

Le championnat, que se soit en LNA, LNB ou
p r e m i è r e  ligue (la deuxième ligue deviendra réa-
lité à partir de la prochaine saison), se dispute de
f açon très originale. Toutes les équipes, dans leurs
catégories respectives, se retrouvent une f o i s  par
mois pour disputer trois ou quatre rencontres
dans la même journée, sous la f orme d'un tournoi.
Vu l'essor qu'il connaît actuellement, le unihockey
est sans aucun doute p r o m i s  à un très bel avenir.

(md)

Classement f i n a l  du groupe 1 de p r e m i è r e  ligue
1. SC Laupen, 18 matchs et 34 points; 2. Fri-
bourg-Gambach, 18-28; 3. Flamatt, 18-25; 4. Ver-
tex-Bienne, 18-22; 5. La Chaux-de-Fonds, 18-21;
6. Tafers II, 18-18; 7. Tramelan, 18-15; 8. Guin,
18-13; 9. La Vue-des Alpes, 18-4. ( d)

ŷ magazine
\̂/ reportages
ŷ interviews

ŷ  mémento



Deuxième ligue
28-29 MARS
Boudry - Fontainemelon
Audax - Etoile
Corcelles - Hauterive
Marin - St-Imier
St-Blaise - Serrières
Bôle - Les Gen.-s/Coffrane

4-5 AVRIL
Bôle - Boudry
Les Gen.-s/Coffrane - St-Blaise
Serrières - Marin
St-Imier - Corcelles
Hauterive - Audax
Etoile - Fontainemelon

11-12 AVRIL
Boudry - Etoile
Fontainemelon - Hauterive
Audax - St-Imier
Corcelles - Serrières
Marin - Les Gen.-s/Coffrane
St-Blaise - Bôle

18 ET 20 AVRIL (PÂQUES)
Matchs en retard

25-26 AVRIL
St-Blaise - Boudry
Bôle - Marin
Les Gen.-s/Coffrane - Corcelles
Serrières - Audax
St-Imier - Fontainemelon
Hauterive - Etoile

2-3 MAI
Boudry - Hauterive
Etoile - St-Imier
Fontainemelon - Serrières
Audax - Les Gen.-s/Coffrane
Corcelles - Bôle
Marin - St-Blaise

9-10 MAI
Marin - Boudry
St-Blaise - Corcelles
Bôle - Audax
Les Gen.-s/Coffrane - Fontainemelon
Serrières - Etoile
St-Imier - Hauterive

16-17 MAI
Boudry - St-Imier
Hauterive - Serrières
Etoile - Les Gen.-s/Coffrane
Fontainemelon - Bôle
Audax - St-Blâise
Corcelles - Marin
23-24 MAI
Corcelles - Boudry
Marin - Audax
St-Blaise - Fontainemelon
Bôle - Etoile
Les Gen.-s/Coffrane - Hauterive
Serrières - St-Imier
28 MAI (ASCENSION)
Matchs en retard

30-31 MAI
Boudry - Serrières
St-Imier - Les Gen.-s/Coffrane
Hauterive - Bôle
Etoile - St-Blaise
Fontainemelon - Marin
Audax - Corcelles
3 JUIN
Match de barrage éventuel pour le
titre de 2e ligue.

6-7 JUIN
Matchs de barrage éventuels.

DÉBUT DES FINALES DE
PROMOTION

Les calendriers neuchâtelois du deuxième tour

4-5 AVRIL
GROUPE 1
Superga II - Travers
Le Parc II - La Chx-de-Fonds II
La Sagne Ib - Couvet la
Sonvilier - Mt-Soleil
Deportivo - Les Bois II

GROUPE 2
Corcelles II - Ticino II
Comète II - Blue Stars
Azzuri - Môtiers
Buttes - La Sagne Ib
Couvet Ib - Les Brenets

GROUPE 3
Cressier la - Cortaillod Ilb
Lignières - Le Landeron II
Colombier II - Cornaux II
Helvetia - Dombresson
Fontainemelon II - Espagnol Ne

GROUPE 4
Béroche II - C.-Portugais II
NE Xamax II - Boudry II
Cortaillod Ha - Serrières II
Cressier Ib - Salento
Pal Friul - Auvemier

11-12 AVRIL
GROUPE 1
Travers - Deportivo
Les Bois II - Sonvilier
Mt-Soleil - La Sagne Ib
Couvet la - Le Parc II
La Chx-de-Fonds II - Superga II

GROUPE 2
Ticino II - Couvet Ib
Les Brenets - Buttes
La Sagne la - Azzuri
Môtiers - Comète II
Blue Stars - Corcelles

GROUPE 3
Cortaillod Ilb - Fontainemelon II
Espagnol Ne - Helvetia
Dombresson - Colombier II
Cornaux II - Lignières
Le Landeron II - Cressier la

GROUPE 4
C. Portugais II - Pal Friul
Auvemier - Cressier Ib
Salento - Cortaillod Ha
Serrières II - Ne Xamax II
Boudry II - Béroche II

18 et 20 AVRIL (Pâques)
Matchs renvoyés

25 et 26 AVRIL
GROUPE 1
Chaux-de-Fonds II - Travers
Superga II - Couvet la
Le Parc II - Mont-Soleil
La Sagne Ib - Les Bois II
Sonvilier - Deportivo

GROUPE 2
Blue Stars - Ticino II
Corcelles II - Môtiers
Comète II - La Sagne la
Azzuri - Les Brenets
Buttes - Couvet Ib

GROUPE 4
Le Landeron II - Cortaillod Ilb
Cressier la - Cornaux II
Lignières - Dombresson
Colombier II - Espagnol Ne
Helvetia - Fontainemelon II
GROUPE 4
Boudry II - C. Portugais II
Béroche II - Serrières II
Ne Xamax II - Salento
Cortaillod Ha - Auvemier
Cressier Ib - Pal Friul

2 et 3 MAI
GROUPE 1
Travers - Sonvilier
Deportivo - La Sagne Ib
Les Bois II - Le Parc II
Mont-Soleil - Superga II
Couvet la • Chaux-de-Fonds II
GROUPE 2
Ticino II - Buttes
Couvet Ib - Azzuri
Les Brenets - Comète II
La Sagne la - Corcelles II
Môtiers - Blue Stars

GROUPE 3
Cortaillod Ilb - Helvetia
Fontainemelon II - Colombier II
Espagnol Ne - Lignières
Dombresson - Cressier la
Cornaux II - Le Landeron II

GROUPE 4
C. Portugais II - Cressier Ib
Pal Friul - Cortaillod Ha
Auvemier - Ne Xamax II
Salento - Béroche II
Serrières II - Boudry II

9 et 10 MAI
GROUPE 1
Couvet la - Travers
Chaux-de-Fonds II - Mont-Soleil
Superga II - Les Bois II
Le Parc II - Deportivo
La Sagne Ib - Sonvilier

GROUPE 2
Môtiers - Ticino II
Blue Stars - La Sagne la
Corcelles II - Les Brenets
Comète II - Comète Ib
Azzuri - Buttes

GROUPE 3
Cornaux II - Cortaillod Ilb
Le Landeron II - Dombresson
Cressier la - Espagnol Ne
Lignières - Fontainemelon II
Colombier II - Helvetia

GROUPE 4
Serrières II - C. Portugais II
Boudry II - Salento
Béroche II - Auvemier
Ne Xamax II - Pal Friul
Cortaillod lia - Cressier Ib

16 et 17 MAI
GROUPE 1
Travers - La Sagne Ib
Sonvilier - Le Parc II
Deportivo - Superga II
Les Bois II - Chaux-de-Fonds II
Mont-Soleil - Couvet la

GROUPE 2
Ticino II - Azzuri
Buttes - Comète II
Couvet Ib - Corcelles II
Les Brenets - Blue Stars
La Sagne la - Môtiers

GROUPE 3
Cortaillod Ilb - Colombier II
Helvetia - Lignières
Fontainemelon II - Cressier la
Espagnol Ne - Le Landeron II
Dombresson - Cornaux II

GROUPE 4

C. Portugais II - Cortaillod lia
Cressier Ib - Ne Xamax II
Pal Friul - Béroche II
Auvemier - Boudry II
Salento - Serrières II

23 et 24 MAI
GROUPE 1
Mont-Soleil - Travers
Couvet la - Les Bois II
Chaux-de-Fonds II - Deportivo
Superga II - Sonvilier
Le Parc II - La Sagne Ib

GROUPE 2
La Sagne la - Ticino II
Môtiers - Les Brenets
Blue Stars - Couvet Ib
Corcelles II - Buttes
Comète II - Azzuri

GROUPE 3
Dombresson - Cortaillod Ilb
Cornaux II - Espagnol Ne
Le Landeron II - Fontainemelon II
Cressier la - Helvetia
Lignières - Colombier II

GROUPE 4
Salento - C. Portugais II
Serrières II - Auvemier
Boudry II - Pal Friul
Béroche II - Cressier la
Ne Xamax II - Cortaillod Ha

28 MAI (Ascension)
Matchs renvoyés

30-31 MAI
GROUPE 1
Travers - Le Parc II
La Sagne Ib - Superga II
Sonvilier - Chaux-de-Fonds II
Deportivo - Couvet la
Les Bois II - Mont-Soleil

GROUPE 2
Ticino II - Comète II
Azzuri - Corcelles II
Buttes - Blue Stars
Couvet Ib - Môtiers
Les Brenets - La Sagne la

GROUPE 3
Cortaillod Ilb - Lignières
Colombier II - Cressier la
Helvetia - Le Landeron II
Fontainemelon II - Cornaux II
Espagnol Ne - Dombresson

GROUPE 4
C. Portugais II - Ne Xamax II
Cortaillod Ha - Béroche II
Cressier Ib - Boudry II
Pal Friul - Serrières II
Auvemier - Salento

6 et 7 JUIN (Pentecôte)
Matchs de barrages éventuels
H finales du championnat

13 et 14 JUIN
Finale cantonale 86/87
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Quatrième ligue

Troisième ligue
28-29 MARS
GROUPE 1
Fleurier - Pts-de-Martel
Gen.-s/Coffrane II - Ticino
Chatelard - Noiraigue
Cortaillod - Bôle II
Le Locle II - C.-Espagnol
Béroche - Etoile II

GROUPE 2
Les Bois - Le Landeron
Floria - Cornaux
Comète - C.-Portugais
Hauterive II - Coffrane
Superga - Marin II
Le Parc - St-Imier II

4-5 AVRIL
GROUPE 1
Béroche - Fleurier
Etoile II - Le Locle II
C.-Espagnol - Cortaillod
Bôle II - Chatelard
Noiraigue - Ticino
Gen.-s/Coffrane II - Pts-de-Martel

GROUPE 2
Le Parc - Les Bois
St-Imier II - Superga
Marin II - Hauterive II
Coffrane - Comète
C.-Portugais - Floria
Cornaux - Le Landeron

11 et 12 AVRIL
GROUPE 1
Fleurier - Gen.-s/Coffrane II
Pts-de-Martel - Noiraigue
Ticino - Bôle II
Chatelard - C.-Espagnol
Cortaillod - Etoile II
Le Locle II - Béroche

GROUPE 2
Les Bois - Cornaux
Le Landeron - C.-Portugais
Floria - Coffrane *
Comète - Marin II
Hauterive II - St-Imier II
Superga - Le Parc

18 et 20 AVRIL (Pâques)
Matchs en retard

25-26 AVRIL
GROUPE 1
Le Locle II - Fleurier
Béroche - Cortaillod

Etoile II - Chatelard
C.-Espagnol - Ticino
Bôle II - Pts-de-Martel
Noiraigue - Gen.-s/Coffrane II

GROUPE 2
Superga - Les Bois
Le Parc - Hauterive II
St-Imier II - Comète
Marin II - Floria
Coffrane - Le Landeron
C.-Portugais - Cornaux

2-3 MAI
GROUPE 1
Fleurier - Noiraigue
Gen.-s/Coffrane II - Bôle II
Pts-de-Martel - C.-Espagnol
Ticino - Etoile II
Chatelard - Béroche
Cortaillod - Le Locle II

GROUPE 2
Les Bois - C.-Portugais
Cornaux - Coffrane
Le Landeron - Marin II
Floria - St-Imier II
Comète - Le Parc
Hauterive II - Superga

9-10 MAI
GROUPE 1
Cortaillod - Fleurier
Le Locle II - Chatelard
Béroche - Ticino
Etoile II - Pts-de-Martel
C.-Espagnol - Gen.-s/Coffrane II
Bôle II - Noiraigue

GROUPE 2
Hauterive II - Les Bois
Superga - Comète
Le Parc - Floria
St-Imier II - Le Landeron
Marin II - Cornaux
Coffrane - C.-Portugais

16 et 17 MAI
GROUPE 1
Fleurier - Bôle II
Noiraigue - C.-Espagnol
Gen.-s/Coffrane II - Etoile II
Pts-de-Martel - Béroche
Ticino - Le Locle II
Chatelard - Cortaillod

GROUPE 2
Les Bois - Coffrane
C.-Portugais - Marin II
Cornaux - St-Imier II
Le Landeron - Le Parc
Floria - Superga
Comète - Hauterive II

23-24 MAI
GROUPE 1
Chatelard - Fleurier
Cortaillod - Ticino
Le Locle II - Pts-de-Martel
Béroche - Gen.-s/Coffrane II
Etoile II - Noiraigue
C.-Espagnol - Bôle II

GROUPE 2 ,
Comète-Les Bois
Hauterive II - Floria
Superga - Le Landeron
Le Parc - Cornaux
St-Imier - C.-Portugais
Marin II - Coffrane

28 MAI (Ascension)
Matchs en retard

30-31 MAI
GROUPE 1
Fleurier - C.-Espagnol
Bôle II - Etoile II
Noiraigue - Béroche
Gen.-s/Coffrane II - Le Locle II
Pts-de-Martel - Cortaillod
Ticino - Chatelard

GROUPE 2
Les Bois - Marin II
Coffrane - St-Imier II
C.-Portugais - Le Parc
Cornaux - Superga
Le Landeron - Hauterive II
Floria - Comète

6-7 JUIN (Pentecôte)
Matchs de barrages éventuels

13-14 JUIN
Finale cantonale de 3e ligue

Les calendriers de la
cinquième ligue et des
vétérans paraîtront la

semaine prochaine
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— Expo autos et loisirs
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Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
Marc Monnat, agent général
Serre 65, <p 039/23 15 35
Collaborateurs au service externe:
Jean-Bernard Britschgi, mandataire commercial (fi 26 52 33
Louis Jeanmaire, inspecteur principal (fi 28 72 48
Alain Jeanmaire, inspecteur (fi 28 14 63
Jean-Laurent Bieri, inspecteur (fi 28 45 73
Christian Hirschi, inspecteur (fi 28 31 00
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Pour notre salon de coiffure pour
dames à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE,
cp 039/23 12 05.

1 Seul le 1

I  ̂M prêt Procrédif I
P JBL est un I
I <rN Procrédit i
I Toutes les 2 minutes B
II quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ?

B vous aussi Q
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» i.^

|fi - veuillez me verser Fr. <l H
M | Je rembourserai par mois Fr. I 11

EË ^^ "̂^^̂  
i Nom ' J p|

B I s:mn|A 1 ! Rue No !fi I simple I i .„„ il
g 1 .. * l  | NP/localite ||

Rf ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I H

R
^ 

1 Banque Procrédit >H
^HHH HH|j  

2301 La 
Chaux-de-Fonds. g 1 M4 pr

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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Des enquêtes le prouvent: depuis garde de l'environnement. Mais
des années, le peuple veut faire le Parlement dominé par les par-
des économies dans le domaine tis bourgeois fait exactement le
militaire et préfère que l'argent contraire! Le référendum sur les
des impôts soit plutôt orienté crédits militaires donne au peuple
vers les dépenses sociales (AVS, le dernier mot! C'est pourquoi
caisses-maladie!) et la sauve- le 5 avril, votez:

CREDITS MILITAIRES
/Si II AU REFERENDUM
VJUI POSSIBLE

Resp A Dague, Berne Partj  SOCiallSte ^È

JSSS®021 29 59 7lSnEE5
Nous sommes des

professionnels
de l'immobilier et désirons
acquérir

immeubles locatifs
et commerciaux

en bon état ou à rénover, bien
situés.

— à
DAGESCO
RÊCIE - PROMOTION - C0URTACE

44, avenue du Cènèral-Cuisan

^̂ ™ depuis 1958 ̂ —!

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36,
La Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces

- entièrement rénové, parquets traités,
cheminée de salon, cuisine entière-
ment équipée, frigo, cuisinière, lave- *.

: vaisselle, sanitaires au goût du jour.

Location: Fr 650.—+ 120.— charges. |

' Renseignements et visites
} ^

039/28 18 31
Visite sur place dès 18 h, 1 er étage.



Mise à ban
Avec l'autorisation du Président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds,
la Commune de La Chaux-de-Fonds. par
la Direction des Travaux publics, met à
ban:

a) Les ateliers ainsi que les dépôts de
matériaux sis aux rues du Collège — du
Marais — Fritz-Courvoisier formant les
articles 12058 et 4316 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
b) La Station d'épuration sise sur l'arti-
cle 11 999 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
c) La décharge des Bulles sise sur l'arti-
cle 11 994 du Cadastre de
La Chaux-de-Fonds.
d) La plate-forme à l'Est du bâtiment
situé sur l'article 11013, folio 3, du
Cadastre de La Chaux-de-Fonds, sise à la
rue des Terreaux 1.

En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à quiconque de péné-
trer dans l ' enceinte des décharges , dans
les ateliers et dépôts, de la Station
d'épuration, et dans l'enceinte de la
place.

Les contrevenants seront poursuivis con-
formément à la Loi.

Les parents et tuteurs sont responsables
des enfants placés sous leur surveil-
lance.

La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1987.

Direction des Travaux publics
A. Bringolf

Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 27 mars 1987:
Le Président du Tribunal II
(sig.) C. Bourquin

1 j kyt Université
de Neuchâtel

NL_1/ Faculté
des sciences

Le laboratoire d'an3lyse du milieu natu-
rel (sols, eaux et roches) met au con-
cours un poste de

chimiste anaiyticien
statut de chef
de travaux

Exigences: diplôme de chimiste
et doctorat es sciences. Expé-
rience de la chimie analytique
(minérale et organique) des
eaux , sols et roches.
Obligations: légales
Traitement: légal
Entrée en fonction: à convenir

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

Les demandes de renseignements doi-
vent être adressées au professeur B.
Kùbler, Institut de géologie, rue Emile-
Argand 11. 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être
envoyées au service de l'enseignement
universitaire, Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 avril 1987.
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Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. gj _ — — J- + 1
Posez donc la question à un concession naire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. D'ailleurs , avec
une gamme aussi lange, allant de la Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic et des Acco rd, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. LjSte des concessionnaires auprès de l'importateur:
Et Honda propose toujours des modèles avec ou sans catalyseur. Le mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. Lleï̂ ^Silsauŝ enève.
N'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage à rien. TèléPhone 022/82 " 82

(H) ûf re k/Mmm Automobiles /* C&m-dc-Fof tds „££%., (H)
GARAGE J. LUTZ — 2612 CORMORET
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LA MODE JEANS POUR LES BAMBINS
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tailles. 
A la fois pratique et à la pointe

| |f Wm JBËilf '""" washed» . De p lus tout un choix de

|||| , polo-shirts, blouses, etc..assorties et

.|É|s disponibles. De quoi vous enchanter!
m ¦ " '. v f̂ BÈ Salopette denim. Tailles 86-104

' Hpr Polo-shirt au dessin fruits , coton piqué,

lÉÊÉl 1Ŝ Él divers coloris. Tailles 80-104 10.-/11-
y ~ >v 

Jeans denim. Tailles 74-86 16.-/17.-
jM fi Polo-shirt ray é, coton jersey. Rose,
W ;l vert, ciel. Tailles 62-80 9.-

j|||P Bermuda denim. Tailles 92-104
IBP 73.-/74.-

-fgf Blouse a manches courtes, dessin
«

 ̂
' :<mm • hawaiien, viscose. Bleu/vert, rouge/

t: ' M, w jaune. Tailles 86-104 12.-/13.-
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Yverdon ^»« ¦ *̂  *̂» ¦ <̂  ^» ¦ **^



Juniors
Formation des groupes
Juniors «A»

1er degré: Boudry, St-Blaise,
Etoile, Serrières, Le Locle, Hau-
terive, St-Imier, Fleurier,
Colombier, Comète.

2e degré: Béroche, Audax, Le
Parc, Cornaux.

Juniors «B»
1er degré: Le Locle, Ne

Xamax, Deportivo, Marin, Le
Landeron, Gems/Coffrane, Hau-
terive, Serrières, Superga, Fleu-
rier.

2e degré: groupe 1:
St-Blaise, Le Parc, St-Imier,

Dombresson, Corcelles, Fontai-
nemelon, Sonvilier.

Groupe 2: Colombier, Floria,
Cortaillod, Travers, Gorgier,
Auvemier.

Juniors «C»
1er degré: Ne Xamax, Ligniè-

res, Le Landeron, Hauterive, St-
Imier, Ticino, Audax, Deportivo,
St-Blaise (9 équipes).

2e degré: (2 groupes à 10 équi-
pes)

Groupe 1: Cornaux, Ne Xamax
II, La Sagne, Colombier, Etoile,
Pts-de-Martel , Béroche, Couvet,
Fleurier, Cortaillod.

Groupe 2: La Chx-de-Fonds,
Sonvilier, Comète, Les Bois, Flo-
ria, Auvemier, Dombresson,
Boudry, Corcelles, Le Parc.

Juniors «D»
1er degré: Hauterive I, Chate-

lard, le Locle, Ne Xamax I, Cor-
naux, Le Landeron, Ne Xamax
II, Boudry, Marin, Corcelles.

2e degré: (3 groupes de 8 équi-
pes)

Groupe 1: La Chx-de-Fonds,
Cressier I, Fontainemelon,
Etoile, Colombier, Pts-de-Mar-
tel, Dombresson, Le Parc.

Groupe 2: Deportivo, Ne
Xamax III, Lignières, Gen.s/
Coffrane, Noiraigue, Couvet,
Comète, Boudry IL

Groupe 3: Superga, Ticino, St-
Blaise, Cortaillod, Gorgier, Hau-
terive II, Cressier II, Fleurier.

Les joueurs de f ootball prof es-
sionnels sont f at igués parce
qu'ils ne s'entraînent p a s  assez.
En gros résumé, c'est la grin-
çante vérité que le prof esseur
italien qui assure la prépa ration
de sieurs tels que Zolt a p r of é r é
l'autre dimanche à la télé
romande. Les f ootballeurs ont
trop de choses à f a i r e, trop de
parades à assumer en plus des
entraînements restreints aux-
quels on les soumet pour p ou-
voir aff icher une condition phy-
sique digne de ce nom.

r U *J ^  ̂-}~ f̂ l̂ ~^ Ŝwf t3V%

C'est bel et bien vrai. Il ne se
passe pas de semaines sans que
l'on entende tel ou tel commen-
tateur et cher ami d'un club
pour nous rebattre les oreilles
avec la grande f atigue des gros
mollets X, D ou S qui ont dû
galoper durant deux matchs
hebdomadaires.

Trois heures de f ootball
intense par semaine de 7 j ours,
voilà qui tuerait plus d'un tra-
vailleur de f orce de l'industrie
ou d'ailleurs...

Faut pas exagérer avec le ridi-
cule. Ou alors vêtir plus décem-
ment les f ootballeurs de la pla-
nète. Un tutu rose en lieu et
place des cuissettes. Histoire de
bien montrer que ces hommes-là
sont, au f ond, des petites bêtes

f ragiles comme tout Et qu'il ne
f aut pas leur demander l 'impos-
sible pensum de deux rencon-
tres par semaine, auxquelles,
f aut pas croire, leur salaire ne
les oblige en rien.

* * *
«Le déclin de l'empire améri-

cain» est un f i l m  qui déf ile ces
temps-ci sur les écrans de nos
cinémas. Ce n'est pas un long
métrage rébarbatif , comme son
titre et préambule pourraient le
laisser supposer. On cause sur-
tout beaucoup dans cette his-
toire de couples multiples. On
parle de sexe, des hommes et
des f emmes. Pas de la f ranche
gaudriole. Sympathique, intel-
lectuel, gastronomique, encyclo-
pédique et amical. Un brin de
vies ordinaires étalé devant une
caméra.

Mais alors keske ce f i l m  vient
f aire ici, dans cette p a g e  dédiée
au sport, au sport et au sport ?
Juste une remarque: huit
acteurs dans ce «Déclin-.». Qua-
tre hommes qui préparen t à
manger en se racontant des his-
toires de f esse, leurs histoires de
vie et d'amour. Et durant tout le
temps consacré à ces évoca-
tions, mesdames les dames cau-
sent en nageant, en courant, en
se musclant, en se massant, en
suant en sauna. Bref en taisant
du sport à mort Pour être f i t,
f erme et f orte. Pour enlacer la
jol ie  bedaine de leurs gour-
mands de maris, copains et
amants. H y  a une morale spor-
tive dans ce f i l m  d'intellectuel.

Ingrid

Championnat de l'Associa tion cantonale neuchâteloise de f ootball

Juniors A, premier degré
J G N P Buts Pts

1. Boudry 9 9 0 0 52-13 18
2. St-Blaise 9 6 2 1 32-27 14
3. Etoile 9 5 2 2 35-26 12
4. Le Locle 9 4 4 1 34-26 12
5. Fleurier 9 3 5 1 18-38 11
6. Hauterive 9 4 1 4 37- 2 9
7. Serrières 9 3 3 3 24-27 9
8. St-Imier 9 4 0 5 25-26 8
9. Béroche 9 2 0 7 21-40 4

10. Chatelard 9 0 0 9 5-50 0

Relégués en deuxième degré: Béroche,
Chatelard

Juniors A, deuxième degré
J G N P Buts Pts

1. Colombier 8 8 0 0 41-10 16
2. Comète 8 5 0 3 21-21 10
3. Audax 8 4 0 4 23-23 8
4. Le Parc 8 1 0  7 17-26 2
5. Cornaux 8 1 0  7 10-32 2

Promus en premier degré: Colombier,
Comète

Juniors B, premier degré
J G N P Buts Pts

1. Le Locle 9 9 0 0 45-10 18
2. NE Xamax 9 6 1 2 33-15 13
3. Le Landeron 9 6 1 2  34-16 13

Entre juniors de Xamax et de Deportivo

4. Hauterive 9 3 5 1 24-17 11
5. Gen.-s/Coffrane 9 5 0 4 23-27 10
6. Superga 9 4 1 4 23-17 9
7. Saint-Biaise 9 3 0 6 16-30 6
8. Colombier 9 3 0 6 16-42 6
9. Le Parc 9 1 17  11-21 3

10. Floria 9 0 1 8  15-45 1

Relégués en deuxième degré: St-Blaise,
Colombier, Le Parc, Floria

Juniors B
deuxième degré, groupe 1

J G N P Buts Pts
1. Deportivo 8 7 0 1 54- 5 14
2. Serrières 9 6 1 2 20- 4 13
3. St-Imier 10 6 1 3 44-21 13
4. Dombresson 9 6 0 3 30-17 12
5. Corcelles 8 2 1 5  14-36 5
6. Fontainemelon 8 2 0 6 15-45 4
7. Sonvilier 9 0 1 8  5-54 1

Promus en premier degré: Deportivo, Ser-
rières

Juniors B
deuxième degré, groupe 2

J G N P Buts Pts
1. Marin 10 9 1 0 70-10 19
2. Fleurier 10 7' 1 2 48-18 15

3. Cortaillod 10 6 0 4 54-25 12
4. Travers 10 4 1 5 24-31 9
5. Gorgier 10 2 1 7 11-55 5
6. Auvemier 10 0 0 10 7-74 0

Promus en premier degré: Marin, Fleurier

Juniors C, premier degré
J G N P Buts Pts

1. NE Xamax 8 7 1 0  39-12 15
2. Lignières 8 6 1 1 25- 8 13
3. Le Landeron 8 5 2 1 23- 8 12
4. Hauterive 8 5 0 3 34-22 10
5. Saint-lmier 8 4 0 4 14-20 8
6. Le Parc 8 2 1 5  15-19 5
7. Cortaillod 8 1 2  5 11-27 4
8. Corcelles 8 1 1 6  8-29 3
9. Fleurier 8 1 0  7 7-31 2

Relégués en deuxième degré: Le Parc,
Cortaillod, Corcelles, Fleurier

Juniors C, deuxième degré
groupe 1

J G N P Buts Pts
1. Ticino 9 8 1 0 51- 5 17
2. Saint-Biaise 9 7 2 0 70- 6 16
3. Cornaux 9 6 0 3 38-21 12
4. Colombier 9 4 3 2 41-21 11
5. NE Xamax II 9 5 1 3  30-15 11
6. La Sagne 9 5 1 3  20-17 11
7. Etoile 9 3 0 6 12-40 6
8. Ponts-de-Martel 9 2 0 7 15-53 4
9. Béroche 9 1 0  8 20-55 2

10. Couvet 9 0 0 9 6-70 0

Promus en premier degré: Ticino,
Saint-Biaise

Juniors C
deuxième degré, groupe 2

J G N P Buts Pts
1. Audax 9 7 0 2 49-11 14
2. Deportivo 9 7 0 2 40- 8 14
3. La Chx-de-Fds 9 6 1 2 22- 8 13
4. Sonvilier 9 5 1 3  26-14 11
5. Comète 9 5 1 3  23-21 11
6. Dombresson 9 4 2 3 30-19 10
7. Les Bois 9 4 1 4  25-16 9
8. Auvemier 9 4 0 5 25-19 8
9. Boudry 9 0 0 9 9-57 0

10. Floria 9 0 0 9 6-73 0

Promus en premier degré: Audax, Depor-
tivo

Juniors D, premier degré
J G N P Buts Pts

1. Hauterive 9 9 0 0 50- 8 18
2. Chatelard 9 6 1 2 42-16 13
3. Le Locle 9 6 1 2  38-18 13
4. NE Xamax I 9 6 1 2  37-20 13
5. Le Landeron 9 4 0 5 25-28 8
6. Cornaux 9 2 3 4 15-21 7
7. NE Xamax II 9 3 0 6 20-31 6
8. Fleurier 9 1 3  5 12-44 5
9. Boudry I 9 1 1 7  10-37 3

10. Le Parc 9 0 2 7 6-32 2

Relégués en deuxièème degré: Fleurier,
Boudry I, Le Parc

Juniors D
deuxième degré, groupe 1

J G N P Buts Pts
1. Boudry II 7 5 . 1  1 28- 9 11
2. La Chx-de-Fds 7 5 0 2 52-10 10
3. Cressier I 7 4 2 1 25-31 10
4. Fontainemelon 7 4 0 3 12-12 8
5. Colombier 7 3 1 3  13-20 7
6. Etoile 7 2 2 3 20-26 6
7. Ponts-de-Martel 7 1 1 5  17-38 3
8. Dombresson 7 0 1 6  13-34 1

Promu en premier degré: Boudry II

Juniors D,
deuxième degré, groupe 2

J G N P Buts Pts
1. Marin 7 7 0 0 47- 4 14
2. Deportivo 7 5 0 2 43-17 10
3. NE Xamax III 7 5 0 2 24-28 10
4. Lignières 7 2 2 3 16-19 6
5. Gen.s/Coffr. 7 3 0 4 20-30 6
6. Noiraigue 7 2 1 4  26-24 5
7. Couvet 7 2 0 5 12-32 4
8. Comète 7 0 0 7 11-45 0

Promu en premier degré: Marin

Juniors D,
deuxième degré, groupe 3

J G N P Buts Pts
1. Corcelles 7 5 2 0 27-10 12
2. Superga 7 5 1 1 47- 7 11
3. Ticino 7 5 1 1 30- 9 11
4. Saint-Biaise 7 4 1 2 38-17 9
5. Cortaillod 7 3 1 3 36-19 7
6. Hauterive II 7 1 1  5 20-38 3
7. Gorgier 7 1 1 5  9-35 3
8. Cressier II 7 0 0 7 1-73 0

Promu en premier degré: Corcelles

Juniors £, groupe 1
J G N P Buts Pts

1. Chatelard I 9 7 1 1 50-10 15
2. Auvemier 9 7 0 2 72-16 14
3. Colombier I 9 7 0 2 50-21 14
4. Cornaux I 9 5 2 2 37-15 12
5. Béroche 9 4 2 3 33-29 10
6. Marin I 9 4 0 5 43-25 8
7. NE Xamax II 9 4 0 5 37-26 8
8. Corcelles II 9 3 1 5  23-45 7
9. Boudry 9 1 0  8 19-63 2

10. Hauterive II 9 0 0 9 5-119 0

Juniors E, groupe 2
J G N P Buts Pts

1. Corcelles I 9 8 0 1 62- 9 16
2. Colombier II 9 7 1 1  47-17 15
3. NE Xamax I 9 7 1 1  35-15 15
4. Hauterive I 9 7 0 2 77-17 14
5. Bôle 9 5 0 4 45-22 10
6. Cortaillod 9 3 0 6 39-49 6

7. Lignières 9 3 0 6 17-40 6
8. Chatelard II 9 2 0 7 7-37 4
9. Marin II 9 2 0 7 9-58 4

10. Cornaux II 9 0 0 9 3-68 0

Juniors E, groupe 3
J G N P Buts Pts

1. Ticino 8 6 2 0 30-11 14
2. Le Locle 8 6 1 1 54- 7 13
3. Le Parc I 8 6 1 1  46-11 13
4. Sonvilier 8 5 1 2  33-27 11
5. Deportivo 8 3 0 5 33-26 6
6. La Sagne 8 2 1 5  20-38 5
7. Etoile 8 2 0 6 18-42 4
8. Dombresson II 8 2 0 6 19-46 4
9. Ponts-de-Martel 8 1 0  7 10-55 2

Juniors E, groupe 4
J G N P Buts Pts

1. Fleurier 8 8 0 0 52- 9 16
2. Dombresson I 8 6 0 2 41-13 12
3. Superga 8 4 1 3 24-16 9
4. Môtiers 8 4 1 3  27-23 9
5. Couvet 8 4 1 3 18-16 9
6. Fontainemelon 18 3 1 4  20-29 7
7. Le Parc II 8 2 2 4 14-23 6
8. La Chx-de-Fds 8 2 0 6 13-34 4
9. Noiraigue 8 1 0  7 10-56 2

Juniors E, groupe 5
J G N P Buts Pts

1. Le Landeron 8 7 1 0114- 9 15
2. Les Bois 8 7 0 1 61-10 14
3. Saint-lmier 8 6 1 1  83-10 13
4. Saint-Biaise 8 5 0 3 45-18 10
5. Colombier III 8 4 0 4 13-37 8
6. Gen.s/Coffrane 8 3 0 5 37-48 6
7. Cressier 8 2 0 6 12-54 4
8. Comète 8 1 0  7 17-73 2
9. Fontainemelon 118 0 0 8 3-126 0

Juniors F, groupe 1
J G N P Buts Pts

1. Dombresson 9 8 1 0  48-11 17
2. Deportivo 9 8 1 0 40-10 17
3. NE Xamax I 9 7 0 2 41- 1 14
4. Chx-de-Fonds 9 6 0 3 25-15 12
5. Béroche 9 4 0 5 30-25 8
6. Corcelles 9 3 1 5  20-23 7
7. Fleurier 9 2 1 6  20-42 5
8. Le Parc 9 2 1 6  8-35 5
9. Comète 9 1 1 7  8-35 3

10. Colombier II 9 0 2 7 10-44 2

Juniors F, groupe 2
J G N P Buts Pts

1. Gorgier 9 9 0 0109-14 18
2. Cortaillod 9 7 1 1 60-13 15
3. NE Xamax II 9 6 2 1 75-21 14
4. Colombier I 9 6 1 2  86-27 13
5. Saint-Biaise 9 5 0 4 32-36 10
6. Boudry 9 4 0 5 53-30 8
7. Auvemier 9 2 0 7 9-59 4
8. Marin 9 2 0 7 12-83 4
9. Chatelard 9 1 0  8 8-79 2

10. Lignières 9 1 0  8 4-86 2

Les classements des j uniors



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

un régleur tours Ebosa M32
un régleur tours Kummer

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

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

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

FROIDEVAUX FRÈRES
Fabrique de boîtes de montres
3225 Mùntschemier (à 20 km sud-ouest
de Bienne)
0 032/83 17 20 (bureau)
0 032/86 19 41 (privé)

Boucherie-Charcuterie

ORUflDER
cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir

GARÇON DE PLOT
qualifié

Se présenter Place du Marché <jp 039/28 35 40,
La Chaux-de-Fonds
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Anne Forgeois

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

Ainsi, Thomas Spenlow, un brave négociant
toujours affairé, disait avoir éprouvé de fortes
émotions. Attaqué à cinq lieues de la baie de
Porto-Maria, le 19 octobre dernier, il avait été
forcé de passer en compagnie des ruffians plus
de quarante-huit heures. Sa goélette avait été
emmenée au large, avec tout son équipage par
les pirates. Mais, fait étrange, il avait été relâ-
ché après qu'on l'eut seulement délesté d'un
chargement d'une valeur de vingt livres cou-
rantes jamaïcaines.

Thomas Spenlow devant ce bonheur, tout
de même relatif , à la malchance qui avait
frappé Thomas Dillon, maître du cotre Sarah
et Mary. Car son bâtiment répondait mieux
aux funestes besoins des pirates que la goé-

lette. Si bien que le propriétaire du cotre avait
cessé de s'enorgueillir de la rapidité de son
bâtiment, pour s'acharner à le retrouver. Il
chiffrait sa perte à trois mille livres courantes
jamaïcaines. Des recherches étaient entrepri-
ses.

Au fil de ces histoires, Robert Baldwin
avait relevé plusieurs fois l'humeur et l'audace
inconsidérées de forbans opérant extrême-
ment près des côtes. Un détail encore l'avait
frappé dans les témoignages de Thomas Spen-
low et Thomas Dillon. Les deux victimes
avaient signalé la présence d'une femme à
bord , parmi ces ruffians.

Voilà qui ne laissait pas de faire rêver
Robert Baldwin, pendant qu 'il attendait
l'arrivée de sa presse dans le port de Kingston.
Une femme pirate... Il alla à la fenêtre et
regarda au loin les toits de la rue du Marais-
Noir. Puis il se reprit à écouter la voix de Joan
qui chantait de plus belle.

Peu après, deux visiteurs se firent annoncer.
Le premier était un certain M. Richard Turn-
ley.
- N'étiez-vous pas le pilote du commandant

Woodes Rogers sur sa Délicia ? demanda
Robert Baldwin.
- Précisément, répondit Richard Turnley,

en se tournant vers l'homme au visage rou-
geaud et volontaire qui l'accompagnait.

Et il présenta assez cavalièrement Jonathan
Barnett :
- Le lieutenant qui a retrouvé le Cygne.
Richard Turnley prit un ton plus courtois

pour expliquer à Robert Baldwin le motif de
sa visite. Il venait pour lui proposer de mener
ensemble leurs recherches. L'air surpris du
journaliste n'étonna pas l'ancien pilote de la
Délicia. Pour mieux convaincre Robert Bald-
win du sérieux de sa proposition , il gardait
quelque chose dans sa poche... et il posa sur la
table de travai l les débris de la lettre de
recommandation, écrite par Robert Baldwin
au Trésorier de la Barbade.
- Le nom de Tom Deane ne vous est pas

inconnu , je suppose? Il se pourrait qu 'il soit
en vie, avança Richard Turnley.

48
Au cours des semaines qui suivirent la mort

de La Panse, les hommes de Rackam poursui-
virent leur périple autour de l'île de Jamaïque.
Leurs escales coïncidaient souvent avec des
succès faciles qui n'abusaient plus le coq.
Ainsi l'équipage, sans souci des garde-côtes,

s'était avantageusement défait de la seconde
des chaloupes pour se saisir d'une goélette; ils
l'abandonnèrent bientôt pour un cotre mieux
taillé pour la mer, le Sarah et Mary.

Les jours suivants virent fréquemment le
capitaine Rackam au timon de la première
chaloupe. Ce bâtiment, avec son gros mât et
sa grande et unique pièce de toile convenait
mieux à ses deux bras, et il ne voulait pas s'en
séparer, assurait-il d'un ton rogue.

Le corps de La Panse reposait dans l'oubli
de sa tombe de sable depuis quelque trois
semaines, lorsque la nuit du 10 novembre 1720
commença à fondre les ombres sur la terre.
Les deux bâtiments de Rackam doublaient
alors la pointe Négril, au nord-ouest de l'île.
•La baie portant le même nom se devinait à
peine dans l'obscurité. La troupe décida d'y
mouiller le cotre et la chaloupe.

Vers minuit , Anne Bonny s'endormit sur le
pont du Sarah et Mary. Mais, quelques heures
plus tard, le cri rauque qu'elle jeta soudain
troubla la paix nocturne de la baie. L'appari-
tion d'une figure oubliée, surgie de ses rêves
venait de la tirer brusquement de son som-
meil. Elle s'éveilla, profondément impression-
née par la vision de Quimbé.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune

Nouveauté: Banc d'angle arrondi ,
Bancs d'angle à combiner 133 x133cm Table ronde 0 100 cm 2 chaises rustiques JENS
MURREN
Pin massif , verni naturel , bahuts ^^ÉL S. *& ^É% $ %È£È
profonds , sans coussin ^T%0^mP^

mm au lieu de 550.- <*S>»lrt "™" au lieu de 260. - 1& lr#™" au lieu de 150.-
*T l '̂ iyyy '" " " '' ¦- ¦¦ yy*^___ - - .«̂

ff, m' il Le programme de bancs d'angle à I \ M
ii; Ij combiner permet de créer différents || Vi

ffi fr ensembles selon le goût de chacun ||
& jp grâce aux bancs de plusieurs Ion- 1 j

m gueurs (70, 110 et 130 cm), à la partie
f angulaire du banc et aux tables

de longueurs diverses.

* '̂ ' '"̂Z , .i ' ~ ~f " ^ZIT;"" -̂" — ~rr~'-»-'-»... . Banc d'angle 133 x 173 cm

- """" . ' ¦ ~ ~~~~~yr~~——I7 &Stth
^- 

. - - " ' ~.:q TP W*~ au lieu de 570.-
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* Wj f^̂ ŝ .* r WVt"1 au lieu de 150.-

-. , /^J Â MICASA
W |; Les meubles de Miqros

Av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds 
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, _ p»rc<! ne «nmiTcla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de s h"btb ut «LIMITE
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres , transport , adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • DUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION « GARANTIE 

En toute saison DfàiM?ËM3!DH5ilL votre source d'informations |
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| Fabrique de machines SCHAUBLIN S.A.,
jf CH-2735 Bévilard r 032/9218 52

:|!! ;: Nous fabriquons des machines-outils de |!! l
haute précision. Par l'emploi des technolo- !!! :;i
gies les plus modernes, nous sommes à j!!! ;:

yiiy même de fournir dans le monde entier des -Mû
produits d'un niveau de qualité très élevé. !! !§

'. • Comme !•£!.!

Il monteur de service 11
S'&v:*: ::':;:::::::::'

|&|| pour l'Europe et l'Outré-mer , vous aurez la ||||:;
||||; possibilité d'effectuer un travail varié et à !!! §
llll ; responsabilité, soit: !;!! ;
Ilil S — mise en service de nos machines; ;!!! ;
!!!! — instruction et formation des utilisateurs;
!! :!!• : — service et entretien. S;;!!

!!!! Nous demandons: i; !!! ;
— une formation de mécanicien ou méca- ||!js

!!!! nicien-électricien, avec si possible, quel- !!! ;: !
!!i! ques années de pratique; !!! :;
j; ;!!! ; — bonnes connaissances d'allemand, £!!!
j! !!! éventuellement d'anglais, souhaitées, j: !;!!

!!!! Il va sans dire que vous bénéficierez S;!!!
;!!!• :.• d'une formation complète dans nos usi- j; ;!!!
Ii!!! nés. s!!!
;!!! ! Si ce poste vous intéresse, veuillez nous !;j !!
!!!! appeler ou nous écrire. :!!! ;

illl SCHAUBLIN SA, Fabrique de machines, ill
2735 Bévilard, @ 032/92 18 52. ||| |



Une culture de
champignons
dans votre cave

achetez chez

SANTANA SA
2123 Saint-Sulpice
un sac de 30 kg. de compost
ensemencé, avec tourbe pas-
teurisée et mode d'emploi
détaillé.
Un passe-temps simple et pas-
sionnant pour adultes et
enfants.
En vente tous les jours de
8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30
à 16 h 30 au prix de Fr. 25.-
le sac

mm Mr * vB(£m

I V \j '' \»^ j? 039/23 00 55

H298'"
ou location vente

30.— par mois

Gérard Prêtât
Médecin-vétérinaire a le plaisir d'annoncer la
prochaine ouverture de son

cabinet de consultation pour
animaux de compagnie

prévue pour le lundi 6 avril prochain,
à la rue du Doubs 97 0 039/23 61 33
Reçoit sur rendez-vous.
Formation:

De 1979 à 1981 assistant chez le Docteur P. Berthold
à Delémont
De 1981 à 1986 assistant du Professeur U. Freudiger
à la clinique des petits animaux de la Faculté vétérinaire
de Berne (Tierspital)

Publicité intensive, publicité par annonces
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% Club amateur JÊç %
* de danse ÉÉSli %
p̂ 0 039/26 80 42 - 26 64 09 r̂WÊ? ,-§]

% Cours de danse %
fin pour débutants 10 leçons de 2 heures: Fr 80.— / =*
LJ' Par couple Fr 100.- L-̂
r-fj] Unique messieurs Fr 40.— (~fj]

 ̂
Début du cours: lundi 30 mars de 20 à 22 heures . /=*

'-" Rue du Marché 4, La Chaux-de-Fonds L-̂
p-TgU Programme: rock'n roll. tango, valse, fox, cha cha cha, ftp
_, samba, rumba, etc. r̂»v3 Professeur: Mme N. Lambrigger, ex-membre de l'équipe CP
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La nouvelle Subaru Justy 1.2 4WD.
Comme faite sur mesure pour la Suisse.
La traction sur les 4 roues par vous ne devez pas vous passer de Le dossier de la banquette arrière fant chérie des Suissesses et des Suisses.
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Justy brille également par une tech- La nouvelle Justy n'a pas un centimètre Subaru en Suisse n'est pas seulement Financement avantageux par
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USQIPÀ présent, c'était
une rareté • et mainte-
nant, il va se répandre
comme une traînée de

poudre. Qui ? L'autotéléphone,
évidemment ! A partir de sep-
tembre 1987, le nouveau réseau
Natel-C des PTT prendra son
essor dans l'agglomération zuri-
choise. Puis il partira progressi-
vement à l'assaut du reste du
pays, dès la mi-1988. Spécialiste
des télécommunications, Bosch
s'est mis sans tarder en ligne:
son nouvel autotéléphone Natel-
C ouvre des perspectives fasci-
nantes à la communication
mobile.

Le trafic routier exige, de la part
du conducteur, une concentration
de tous les instants. Un autotélé-
phone n'ose donc en aucun cas être
une cause de distraction. Son
maniement doit rester élémentaire.
C'est précisément pour cette raison

que Bosch lance maintenant son
Natel-C sur le marché: le combiné
porte des touches de grandes
dimensions, afin d'éviter toute
erreur de composition. Et si une
telle erreur se produit malgré tout,
la touche de correction l'effacera
instantanément. Une autre touche
permet de recomposer le numéro
sans raccrocher préalablement le
combiné. Et ce n'est pas tout: après
avoir établi la liaison, vous pouvez
presser sur une touche qui enclen-
che un système microphone/haut-
parleur grâce auquel la conversa-
tion peut se dérouler à haute voix
sans que vous deviez tenir le com-
biné en main. De cette manière, les
passagers peuvent également suivre
la conversation. Le volume sonore
est réglable en continu.

De plus, le Bosch Natel-C offre à
ses utilisateurs des raffinements
techniques tels que l'affichage de
durée de conversation, une
mémoire pouvant répertorier jus-
qu 'à 99 numéros et un dispositif
permettant de composer un nou-
veau numéro en cours de conversa-
tion pour l'appeler ultérieurement -
car il est rare qu'on ait du papier et
un crayon sous la main au moment
opportun, dans une voiture ! Enfin,
le Natel-C est capable de dévier
automatiquement un appel arri-
vant dans la voiture sur un autre
raccordement, un récepteur
d'appels locaux ou un récepteur
Eurosignal, au gré du conducteur.
Et n'oublions pas de signaler qu 'il
se prête à la transmission des don-
nées informatiques '.

Compact et maniable, cet appa-
reil existe en deux versions. Le
modèle encastrable (pour véhicules)
se compose d'un bloc émetteur/ré-
cepteur dont la taille n'excède pas
celle d'un autoradio; ce module -
qui est complété par le combiné et
par un kit de montage - s'installe
facilement et rapidement dans cha-
que voiture. Il suffit d'une pression
sur un bouton pour transformer cet
appareil, au moyen du kit de trans-
port comprenant un accumulateur
et une poignée de transport avec
antenne, en radiotéléphone mobile
polyvalent.

Livrable à pa rtir du mois de septembre Le Pajero Wagon T/D 4X4

L y a plus d'un demi-siècle
que Mitsubishi construit
des véhicules tout terrain à

quatre roues motrices. La
gamme des Pajero en est le der-
nier fleuron. Trois modèles
(Canvas Top, Métal Top et
Wagon) sont proposés en 9 ver-
sions; avec ou sans catalyseur,
avec moteur à essence ou
Turbo Diesel. Ces véhicules
«passe-partout» répondent cer-
tes aussi à des critères dictés
par la mode pour certains con-
ducteurs. Mais ils sont bigre-
ment efficaces et convain-
quants pour les utilisateurs qui
recherchent avant tout un outil
de travail robuste ou un com-
plément fiable à des loisirs spé-
cifiques. Le Pajero Wagon T/D
dont nous avons apprécié les
multiples qualités est une ver-
sion allongée de soixante centi-
mètres de la version classique.

Muni de cinq portes, il est plus riche-
ment équipé cependant, même si la
technique de base est restée la même.
La mécanique est parfaite. Le turbo
Diesel de Mitsubishi est remarquable.
Le nouveau dispositif l'équipant a con-
sidérablement améliore les accéléra-
tions et la souplesse à bas régimes, tout
en offrant un frein-moteur très effi-
cace. Et tout cela avec une sobriété de
bon aloi. Le train roulant fait ses preu-
ves aussi bien dans le trafic conven-
tionnel que dans le terrain. Les roues
avant à suspension indépendante et les
stabilisateurs sont garants d'une
grande sécurité. Les roues arrière
dotées d'un différenciel autobloquant
(aucun patinage sur la neige et dans la
boue ! ) assurent la motricité. La trac-
tion avant s'enclenche au moyen d'une
boîte intermédiaire 2x5 vitesses et des
moyeux à roue libre automatiques
assurent une adaptation efficace et
confortable partout.

Argument de poids: le Pajero par-
vient à passer là où bien d'autres res-

tent immobilisés. C'est très appréciable
dans nos régions.

Même sur des pentes de 45"abor-
dées latéralement et et sur des déclivi-
tés de 35° la sécurité est parfaitement
assurée. De plus, cinq tonnes à tirer ou
à tracter n'effrayent pas ce phéno-
mène.

Sur route, la suspension, la direction
à crémaillère, une instrumentation
judicieusement disposée et une excel-
lente visibilité alentour confèrent à
l'ensemble un comportement agréable.

Le freinage (servofrein et régula-
teur de force) est irréprochable. Les
deux sièges avant sont réglables en
fonction du poids de l'occupant et ajus-
tables en hauteur aussi.

Le wagon offre de multiples et inté-
ressantes possibilités d'exploitation de
volume à disposition. 7 places sont à
disposition ; 2 à l'avant, trois sur la ran-
gée médiane qui peut faire couchette et
deux à l'arrière sur des sièges rabatta-
bles.

L'habitacle dans son ensemble a été
bien conçu et respire la santé. L'équi-
pement général est complet et de qua-
lité. La rapport qualité-prix ? Très
favorable pour qui a la vocation ou

l'obligation. Un seul regret: nous ne
sommes pas parvenus à exploiter tou-
tes les possiblités offertes par cet éton-
nant véhicule. Georges KURTH

Fiche technique
Marque: Mitsubishi
Modèle: Pajero Wagon Turbo

Diesel
Transmission: Boîte à 2 X 5

vitesses. Boîte de transfert avec
rapport route et tout terrain.

Cylindrée: 2433 cm3
Puissance: 62 kw - 84 ch. à 4200

t/min.
Moteur: Turbo Diesel 2,3 litres
Portes: 5
Réservoir à essence: 92 litres
Performances: vitesse maximum

130 km/h.
Consommation moyenne: 10 -14

litres selon usage
Freins: Disques ventilés à l'avant ,

tambours à l'arrière.
Longueur: 460 cm
Poids: 1780 kg
Prix de base: Fr. 38 190.- (Métal

+ Fr. 330.-)

Robuste, eff ica ce et polyvalent

Peugeot 505 V6 Injection

\ A bouge du côté de chez
Peugeot. Le cons-

4̂,_> tracteur français qui
-S vient de réaliser une

année exceptionnelle en 1986
sur le marché suisse avec une
augmentation des ventes de
27%, renoue avec le six cylin-
dres. Voilà une nouvelle qui
devrait réjouir la clientèle
appréciant le bel ouvrage, la
belle mécanique, les moteurs
souples et puissants.

Le nouveau moteur V6 de Peugeot a
été réservé au haut de gamme de la
marque, à la 505.

Présentée au dernier Salon de
Genève, la 505 V6 est une voiture de
grande classe, une berline luxueuse qui
porte la griffe du célèbre styliste italien
Pininfarina. Avec sa carrosserie aux
lignes élégantes et modernes et tout ce
qu'elle renferme comme «secrets», elle
n'a rien à envier à ses principales con-
currentes. Elle offre de très nombreux
avantages. Son équipement de série
peut sans autre être qualifié de remar-
quable. Il est au-dessus de la moyenne.

La 505 V6 est proposée avec le ver-
rouillage central des portières et du
coffre par commande à distance, un
toit ouvrant électrique, quatre lève-
glaces électriques, une intermittence
variable des essuie-glaces, une régula-
tion automatique de la température à
l'intérieur de l'habitacle, deux rétrovi-
seurs extérieurs dégivrants réglables
électriquement de l'intérieur, des sièges
en velours chauffants à l'avant. Bref , il
est difficile de faire mieux sur le plan
du confort. Seuls, les appuis-tête ne
nous ont pas convaincu. Ils mérite-
raient d'être modifi és.

Le tableau de bord a ete clairement
agencé. Les différents témoins ont été
placés dans le champ de vision du con-
ducteur. Toutes les commandes sont à
portée immédiate de la main.

L'habitacle qui respire le luxe, offre
beaucoup d'espace à l'avant comme à
l'arrière. Le coffre est également spa-
cieux. Son volume est de 523 dm3.

Techniquement, la Peugeot 505 V6
est une voiture d'avant-garde. Son
moteur de 2849 cmc, tout à fait éton-
nant, aux reprises ful gurantes, déve-
loppe une puissance de 146 ch-DIN à
5000 tr/min. Il possède un couple très
bas de 235 Nm à 2800 tr/min. Il est en
plus très silencieux, souple et réagit
rapidement à la moindre sollicitation.
Il est également très économique. La
consommation se monte à 8,5 litres
pour 100 km en parcours routier et à
un peu plus de 12 litres en cycle urbain.

De série, la 505 V6, qui est incontes-
tablement une grande routière, est
encore équipée du système ABS et
d'une direction à assistance variable. A
ce propos, un système électronique
module l'assistance de la direction en
fonction de la vitesse, un système qui
contribue au confort de conduite. Dans
n 'importe quelle situation, le nouveau
haut gamme de Peugeot est donc d'une
très grande maniabilité. En hiver,
comme sur toutes les tractions arrière,
il est toutefois conseillé de lester le cof-
fre.

Compte tenu de son équipement, de
son confort et de ses nombreuses nou-
veautés techniques, la 505 V6 est d'un
excellent rapport qualité-prix. Incon-
testablement, elle devrait permettre à

Peugeot, le numéro un des cons-
tructeurs françai s en Suisse, d'amélio-
rer sensiblement sa position dans le
secteur haut de gamme.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Peugeot
Modèle: 505 V6 Injection
Transmission: Traction arrière,

boîte à cinq rapports ou boîte
automatique à quatre rapports

Moteur: 6 cylindres en V
à 90 degrés

Cylindrée: 2849 cmc
Puissance: 146 ch-DIN

à 5000 tr/min
Portes: 4
Poids à vide: 1330 kg
Poids maximum: 1810 kg
Réservoir d'essence: 70 litres
Vitesse maximale: 197 km/h
Consommation: 8,5 1/100 km en

parcours routier, 12,11/100 km
en en cycle urbain.

Freins: A disques, ventilés à
l'avant, servofrein, système
antiblocant ABS

Longueur: 4,579 m
Prix: Fr. 34.990.-

De la classe et de sérieux atouts

57e Salon de l'auto de Genève

E 57e Salon internatio-
nale de l'automobile de
Genève n'a connu
aucune fausse note.

Ce «Salon des records» qui enre-
gistrait la plus forte demande de
mètres carrés, la plus grande sur-
face jamais attribuée, le plus grand
nombre d'exposants et de marques
de son histoire a rencontré
l'enthousiasme du public: 568 850
visiteurs sont venus au Palexpo
cette année, pour fêter l'automobile
sûre et propre.

L'intérêt des médias dès les pre-
mières heures des journées de
presse, la bienveillance des auto-
rités lors de la journée d'inaugura-
tion, la présentation toujours plus
belle des stands, la forte affluence
du public et la marche satisfaisante
des affaires, tout a concouru à faire

de cette édition l'un des plus beaux
succès de l'histoire du Salon.

Après les résultats exceptionnels
enregistrés par les ventes de voitu-
res en Suisse l'an dernier, l'auto-
mobile confirme ainsi de manière
éclatante sa popularité.

Les millieux de l'industrie auto-
mobile qui organisent le Salon ne
cachent donc pas leur satisfaction.
Mais plutôt que de se laisser aveu-
gler par le succès, ils jouent la carte
de la complémentarité. Ainsi, ils
ont fixé le prochain grand rendez-
vous dans moins de deux mois au
Palexpo, avec TRANSPUBLIC 87,
1er Salon international des trans-
ports publics et services com-
munaux, qui aura lieu du 28 avril
au 2 mai.

Les dates du prochain Salon de
l'auto sont fixées quant à elles du 3
au 13 mars 1988.

. ' ' . GÏîeurs


