
La victoire électorale de Mme Corazôn Aquino étant désormais acquise
et reconnue de tous, cette dernière a mis la journée d'hier à profit pour
prendre les premières mesures qui devraient permettre aux Philippines
de retrouver un certain calme après plusieurs semaines plutôt agitées.
La loyauté de l'armée reste le principal problème de la présidente et
Mme Aquino a fait savoir que les militaires devraient prêter serment

d'obéissance à la nouvelle Constitution.

La présidente des Philippines après la réunion de son'cabinet. (Bélino AP)

La présidente des Philippines
n'entend pas se laisser impressionner par
les forces armées malgré le fait que près
de 40% des militaires ont, selon des esti-
mations, voté «non» lors du référendum.
Ainsi, comme elle en avait donné la pro-
mené, les militaires impliqués dans la
tentative de coup d'Etat de la semaine
dernière seront traduits en justice.

Un porte-parole a annoncé hier que
quatre cents militaires philippins impli-
qués dans le coup de force passeraient
devant une Cour martiale. Selon le
ministre de la justice, M. Neptali Gonza-
lez, les rebelles reconnus coupables
seront passibles de la peine de mort.
Aucune date n'a toutefois été donnée
quant au début des comparutions.

LA RÉBELLION COMMUNISTE
M»ais l'»armée ne constituera pas le seul

problème du gouvernement de Mme
Aquino qui, s'il entend mener à son
terme son mandat de six ans, devra
impérativement régler le problème de la
rébellion communiste. La présidente a
ainsi appelé les communistes à reprendre
les négociations avec le gouvernement.
Les rebelles les avaient rompues ven-
dredi dernier et le ces»sez-le-feu conclu
pour soixante jours arrivera à expiration
samedi prochain à minuit.

Une réunion ministérielle tenue à
Manille a permis au gouvernement de
fixer les principales options politiques et
économiques qui prévaudront ces pro-
chaines années aux Philippines. Un pro-
jet de calendrier de réformes économi-
ques devait notamment être discuté pen-
d»ant la réunion.

Par ailleurs, le dépouillement officiel
du scrutin, mené par la Commission des
élections (Comelec), n'a commencé
qu'hier, mais les chiffes officieux donnés
par le Mouvement national des citoyens
pour des élections libres (Najnfrel), un
org»anisme indépendant respecté, don-
naient 78,2% de oui au projet constitu-
tionnel. Le résultat prenait en compte
près de 75 % des bureaux de vote, (ats)

Et dé quatre pour Pirmin
Championnats du monde de ski alpini

A Montana, la fête continue pour les Suisses. Pirmin Zurbriggen a ajouté
une quatrième médaille à sa collection. Hier, il s'est imposé dans le slalom
géant devant Marc Girardelli (à gauche) et Alberto Tomba. (Bélino AP)
• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

LAURENT GUYOT EN PAGE 16

Adopté par les Communes
Tunnel sous là Manche

La Chambre des communes britannique a adopté le projet de tunnel
sous la Manche, en troisième lecture, dans la nuit de mardi à hier, dix
mois après la première lecture et plus de 100 ans après la première dis-
cussion sur un projet de traversée de la Manche.

Le projet de loi, qui a dû faire face au puissant lobby incluant
notamment les grands ports de la Manche, les compagnies de ferries,
les syndicats de marins et les écologistes, doit maintenant passer
devant la Chambre des lords avant de recevoir le sceau royal.

Le projet devrait être adopté définitivement avant juillet.
La construction du tunnel, qui devrait s'achever en 1993, sera entiè-

rement financée par des capitaux privés. Les voyageurs pourront
ensuite rallier Paris depuis Londres en train en trois heures et quart.

(ats, afp)

4X4 avec remorque
f /̂Tli '̂V-- charge utile 2500 kg
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SIDA et pauvreté

® -

Le SIDA. Les mass média, avec
une persévérance tenace, nous
bombardent de ses dangers.

Les enf ants mêmes en sont
f rappés et commencent à craindre
le lendemain.

Atteignant surtout les jeunes et
les adultes dans la f orce de l'âge,
la nouvelle maladie possède tous
les ingrédients propres à échauf -
f er les esprits. D'autant plus que,
pour certains, s'y  mêlent des con-
sidérations morales qui les
p imentent davantage encore.

Sensibiliser les f oules aux
périls du SIDA, c'est sans doute
très méritoire.

Mais aujourd'hui, combien
sont-ils qui meurent, à travers le
monde, du SIDA et de la pauvreté,
via la tuberculose, le rachitisme,
l'œdème?

Nous n'avons pas sous la main
de données statistiques précises.
On peut aff irmer toutef ois que le
SIDA tue des milliers de f ois
moins que la misère.

Assurément, ce n'est pas une
raison pour ne pas s'en soucier
puisque le nombre de ses victimes
croit en proportion géométrique.

Mais les morts de la pauvreté
diminuent-ils? En Asie, en Af ri-
que, en. Amérique latine, les pré-
visions ne sont guère rassurantes.

Dans les pays riches, la paupé-
risation augmente. Sous la f érule
de M. Reagan, trois millions
d'América ins n'ont plus aujour-
d'hui les dollars-nécessaires pour
se payer un abri.

Le f roid a f ait resurgir en
France des milliers de miséreux
que les tamtams hautains des
médias avaient oubliés dans leur
course au sensationnel et à l'exo-
tisme.

Comme le disait récemment en
substance un journaliste d'outre-
Jura, dans une courageuse auto-
critique: «On parle d'ailleurs. On
donne des images terribles des
nations lointaines. Et l'on se rend
compte que ces images sont aussi
autour de nous. Toutes proches.»

Hélas! Le SIDA, entouré de
l'auréole de tous les gadgets
modernes - suspenses, immenses
possibilités du développement du
marché des remèdes, coups de
théâtre, lutte contre les tabous -
permet une f oule d'eff ets f aciles.

La pauvreté, à l'inverse, se
cache souvent ou est honteuse.
Elle se sent hors circuit ou trop
f aible, parce que très jeune ou
vieille.

Il n'y  aura pas de miracle. Le
SIDA f era longtemps recette dans
les médias. La pauvreté n'y  aura
accès que par saccades. Lors de
catastrophes, lorsque certains
pourront gagner de l'argent en la
f aisant voir. •

Comme cette petite f ille colom-
bienne, qu'on a laissé mourir en
1985 coincée dans la boue, parce
qu'elle était un beau symbole de
la pauvreté et une image «mer-
veilleuse» de la mort

Willy BRANDT

» "' ¦ »' . '»¦ >... , , :, :
;..: ^

; 

. 

¦ ¦  

; ;. 
^
.. .;...... .. . .

Sur fond de crise libanaise,
après la nouvelle vague récente
d'enlèvements, les Etats-Uni s
continuent à renforcer de façon

: spectaculaire leurs forces mili-
taires dans l'Est de la Méditer-
ranée, tout en soulignant qu'U
s'agit de «patrouille de routine».

Tout en souhaitant dissiper les spécu-
lations d'attaque américaine au Proche-
Orient, la Maison Blanche n'en a cepen-
dant pas écarté l'éventualité hier. «Je ne
peux pas spéculer sur le cours futur des
actions», a déclaré le porte-parole prési-
dentiel Martin Fitzwater. «Nous possé-
dons toujours des forces substantielles
dans la région mais je vous consilierais
de ne pas spéculer au vu de ces élé-
ments».

Les mouvements libanais détenant des
otages américains estimaient eux ne pas
s'y tromper, en menaçant ces derniers
jours de les tuer en cas d'utilisation de la
force par l'armée américaine.
«PRÊTS À UTILISER
LA FORCE MILITAIRE...»

Le secrétaire d'Etat américain George
Shultz avait affirmé, dans un entretien
publié dimanche par l'hebdomadaire
«US New and World Report» que les
Etats-Unis «doivent être prêts à utiliser
la force militaire lorsque nous aurons
une cible précise et que nous saurons
précisément ce que nous faisons».

Mais, avait-il souligné, «nous ne vou-
lons évidemment pas utiliser la force
militaire d'une façon qui toucherait de
nombreuses personnes fondamentale-
ment irfnocentes».

Un second groupe de 1900 fusiliers-
marins a quitté le port espagnol de Rota,

mardi matin, doublant ainsi le nombre
de Marines américains déployés en
Méditerranée. Un porte-parole du Pen-
tagone, Robert Sims, s'est refusé à préci-
ser la direction prise par le détachement
mais, selon des sources bien informées au
ministère de la Défense, il se dirigeait
vers l'Est de la Méditerranée pour
rejoindre les deux groupes navals améri-
cains y croisant déjà avec un premier
groupe amphibie de 1900 hommes, (ap)

Nord des Alpes: le stratus ne se dissipera
que partiellement l'après-midi. Le temps
sera assez ensoleillé au-dessus de 800 m.

Sud des Alpes: la nébulosité diminuera et '
le temps deviendra »assez ensoleillé.

Evolution probable: au nord, vendredi,
brouillards matinaux en plaine , sinon
encore assez ensoleillé. Nébulosité devenant
ensuite changeante, parfois abond»ante avec
des précipitations. Limite des chutes de
neige d'abord voisine de 600 m, puis s'éle-
vât à 1500 m. Au sud, assez ensoleillé.

météo

Voir en page 31

Jeudi 5 février 1987
6e semaine, 36e jour
Fête à souhaiter: Agathe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 52 7 h 50
Coucher du soleil 17 h 40 17 h 42
Lever de la lune 10 h 50 11 h 13
Coucher de la lune 1 h 07 2 h 18

, . .. , . .y.( . 'Mardi Mercredi
Lac des Brenets 4 749,95 m 749,97 m
Lac de Neuchâtel * 428,99 m 428,99 m

INDICE CHAUFFAGE

Voyageurs CfF en janvier
Une hausse de 10%
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Rachat du théâtre
par la Ville
Une pièce jouée
à huis clos
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Lait irradié pour le tiers monde
RFA : consternation dans le gouvernement

Près d'un an après la catastrophe de Tchernobyl, l'Allemagne de l'Ouest se
trouve confrontée à un scandale de vente de lait en poudre irradié au tiers
monde. Depuis des mois, près de .5000 tonnes de poudre irradiée de lait - celui
qu'ont produit les vaches allemandes après la catastrophe — étaient en
instance de départ pour le tiers monde, à bord de 242 wagons en gare de

Rosenheim en Bavière.

La semaine dernière, 150 wagons con-
tenant 3000 tonnes de poudre destinées à
entrer dans la composition de fourrages,
ont été interceptés à Brème et Cologne.
C'est par eux que le scandale est arrivé.

Rapidement en effet, on découvre que
cette poudre de lait qui libère jusqu'à
6000 becquerels par kilo est interdite à la
consommation des humains comme du
bétail en RFA. Mais elle était destinée à
l'exportation vers l'Afrique, via l'Egypte.

C'est la consternation dans le gouver-
nement où, selon le ministre de l'envi-
ronnement Walter Wallmann, on voit
dans l'affaire une «»grave atteinte à
l'image morale de la RFA à l'étranger et
surtout dans le tiers monde». Le minis-
tre de la famille et de la santé, Mme Rita
Suessmuth, a dénoncé pour sa part une
opération «véreuse d'hommes immoraux,

qui »se permettent d'appliquer des critè-
res distincts pour la santé des Européens
et des hommes du tiers monde».

Les révélations par »ailleurs se multi-
plient, »selon lesquelles la vente de pro-
duits laitiers irradiés allemands au tiers
monde est depuis longtemps pratique
courante de commerçants et paysans
très peu scrupuleux. Selon M. Wall-
m»ann, des tonnes de produits irradiés
seraient entreposés dans le port d'Ale-
xandrie.

La télévision ouest-allemande a pour
sa part révélé que de la poudre irradiée
de lait avait également été exportée au
Brésil. La première chaîne de télévision
ouest-allemande (ARD) a fait état de
plusieurs milliers de tonnes, distribuées
aux habitants des bidonvilles.

La grande laiterie bavaroise «Meggle» ,
d'où »sont partis les 242 wagons de pou-
dre de lait irradiée à destination du tiers
monde, avait déjà touché de l'Etat fédé-
ral 3,8 millions de marks (3 ,5 millions de
fr) pour l'indemniser de la contamina-
tion radioactive de »ses produits, a en
outre indiqué le ministère fédéral de
l'environnement.

Suite aux déclarations de M. Wall-
mann, le gouvernement égyptien a tou-
tefois affirmé hier qu'il «n'existait pas de
lait en poudre irradié »sur le territoire ou
dans les ports égyptiens». Les responsa-
bles é»gyptiens ont encore souligné que
«tous les produits »alimentaires en prove-
nance de l'étranger font l'objet d'un con-
trôle rigoureux depuis la catastrophe de
Tchernobyl, (ats, afp)

Anonymes lignes

B
Anonymes lignes, distillées der-

nièrement par les télex.
Le Japon va consacrer à *la

Déf ense une part accrue de son
budget, un seuil immuable qui
plaf onne à un pour cent du PNB
depuis la f i n  de la guerre.

Les puissances alliées, à l'épo-
que, lui avaient imposé cette
limite, gravée dès 1946 dans la
Constitution nippone à son article
9: «Le Japon renonce à jamais à la
guerre en tant que droit souve-
rain de la nation (...) Pour attein-
dre ce but, il ne se sera jamais
maintenu (...) de potentiel de
guerre.»

Quarante années après le terme
du conf lit , le Jap on-guerrier
renaîtra-t-il de ses cendres, dans
un inquiétant élan de militarisme
revanchard ?

Foin d'un sulf ureux alarmisme
dicté par quelque considération
idéologique, ou éloigné de tout
réalisme politique, la décision
révolutionnaire prise par Tokyo
s'inscrit en contrepoint des visées
soviétiques sur le Pacif i que-Sud.
Une région trop longtemps négli-
gée par Moscou.

Ambitions annonciatrices, les
propos tenus par M. Gorbatchev à
Vladivostok en juillet dernier,
sans équivoque. Le premier secré-
taire du PCUS y suggérait de con-
voquer une conf érence sur la
sécurité et la coopération dans la
région du Pacif ique.

Une proposition qui, à l'évi-
dence, traduit le souhait de Mos-
cou de bénéf icier dans cette zone
d'un humus politique serein dans
la durée, à même de f avoriser une
percée. Une manière d'imposer sa
présence dans une région dont
l'Union soviétique est absente, et
d'enf oncer simultanément un coin
dans le traité de sécurité militaire
dans le Pacif ique - l'ANZUS -
liant les Etats-Unis, Australie et
Nou velle-Zélande.

Ce contexte éclaire et justif ie
l'option nippone d'occuper un
rôle de premier plan au cœur de
cette zone.

Et parallèlement à son renf or-
cement militaire, le Japon aff irme
une politique régionale intensive,
centrée sur la création d'un axe
Tokyo - Canberra. Car l'Australie,
elle aussi, scrute avec inquiétude
l'off ensive soviétique auprès des
Etats du Pacif ique, petits et
grands: Papouasie • Nouvelle-
Guinée, les Fidji, Vanuatu, la
Micronésie.

Une off ensive économique dont
la trame est d'abord nouée au tra-
vers d'accord bilatéraux dépêche,
et de l'octroi de droits d'escale
pour l'Aerof lot A ce prélude de
timide apparence succède son
pendant politique, qui conf orte
petit à petit l'URSS dans une
position dominante au cœur d'une
région aux potentialités timide-
ment exploitées pour l'instant
Une région, surtout, encore en
voie de structuration au plan poli-
tique et, par conséquent, propice
à une implantation.

L'occasion pour le Japon,
d'occulter le p r of i l  bas qu'il avait
adopté depuis 1945, engoncé dans
son statut exclusif de puissance
économique.

Et, par conséquent, de préten-
dre enf in au rôle qui est le sien.

Pascal-A. BRANDT

Visite de Gemayel en Jordanie
Le président libanais Aminé

Gemayel s'est entretenu hier à
Amman avec le roi Hussein de Jor-
danie de la situation au Liban. Par
ailleurs, alors qu'on est toujours sans
nouvelles de l'émissaire anglican
Terry Waite, le médiateur ouest-alle-
mand chargé de négocier avec des
preneurs d'otages est reparti au Pro-
che-Orient, a-t-on appris hier de
source sûre à Bonn.

Le président libanas Aminé Gemayel
s'est entretenu hier avec le roi Hussein
de la situation au Liban, au premier jour
de sa visite officielle en Jordanie. Selon
l'agence jordanienne d'informations

PETRA, le roi a «réaffirmé le soutien de
la Jordanie à l'unité du Liban, de son
territoire et de son peuple».

Par ailleurs, le médiateur ouest-alle-
mand chargé de négocier avec les ravis-
seurs de deux Allemands de l'Ouest enle-
vés à Beyrouth - MM. Rudolf Cordes et
Alfred Schmidt - est reparti au Proche-
Orient, a-t-on appris hier de »source sûre
à Bonn. Selon la même »source, le gouver-
nement fédéral allemand aurait chargé le
médiateur, dont l'identité n'a pas été
révélée, d'obtenir des ravisseurs des indi-
ces permettant de prouver que les deux
otages sont encore en vie.

(ats, afp, reuter)

Les «sans-culottes» de la pauvreté
Dans les rues de Nantes

Ils s'appellent les Jacobins. Aucun
rapport avec les révolutionnaires de
l'An IL Le nom de leur association
non encore déclarée en préfecture
vient de leur fondateur qui se pré-
nomme Jacob. Ils sont une quaran-
taine qui, depuis mardi, descendent
quotidiennement dans le centre ville
de Nantes à l'occasion de «la pre-
mière manifestation de pauvreté en
France organisée par des pauvres».

Leur message: l'article premier de la
déclaration universelle des Droits de
l'Homme: tous les êtres humains nais-
sent libres et égaux en dignité et en

droit. Plus ponctuellement, ils deman-
dent à la municipalité que tous les
immeubles rachetés par la collectivité
pour être démolis soient mis temporaire-
ment à la disposition de ceux qui n'ont
pas de toit.

M»ardi, chômeurs et marginaux ont
distribué à la population les gâteaux que
leur avait offerts la Biscuiterie Nantaise
c»ar «le plaisir c'est de donner et non de f;
recevoir». «Nous ne pouvons croire qu'en
l'aide de nous-mêmes, les pauvres»,
disent ceux qui, depuis longtemps, ont
abandonné tout espoir d'être défendus
par la classe politique, (ap)

Journaliste expulsé d'Iran
Accusé d espionnage en faveur d Israël

Le journaliste américain Gérald Seib,
du «Wall Street Journal», a été expulsé
d'Iran hier, a annoncé l'agence de presse
officielle iranienne IRNA Gérald Seib
n'est plus autorisé à revenir en Iran, a
précisé l'agence.

M. Seib avait été accusé d'espionnage
en faveur d'Israël. Basé au Caire depuis
janvier 1985, M. Seib, 30 ans, était arrivé
le 21 janvier à Téhéran, après que l'Iran
eut délivré des visas en un temps record
à une centaine de journalistes étrangers,
pour visiter le théâtre des opérations de
l'offensive «Kerbala 5», au sud du front.

L'arrestation de M. Seib avait suscité
une vive réprobation du gouvernement

américain, qui avait «regretté» que les
diplomates suisses - chargés des intérêts
américains en Iran - n'aient pas été au-
torisés à rencontrer M. Seib. (ats, afp)Besoin d un sérieux nettoyage

Presse féminine chinoise

Une partie de la presse féminine
chinoise aurait besoin d'un sérieux
nettoyage idéologique, a estimé hier
le «Quotidien du Peuple».

Certaines publications soutiennent
ouvertement la «liberté sexuelle», affime
le journal qui accuse les éditeurs de cer-
taines petites revues d'ouvrir leurs pages
à la pornographie.

Ces publications feraient mieux de
combattre la «permissivité bourgeoise»
et porter une plus grande attention aux
«quatre principes fondamentaux» (la
dictature du prolétariat, le système
socialiste, le rôle dominant du parti com-
muniste et la pensée de Mao Tsetung
marxiste-léniniste), ajoute le «Quotidien
du Peuple».

Par «pornographie, le journal faisait
allusion, de toute évidence, non pas à
l'acception occidentale du terme, m»ais

plutôt aux romances illustrées parues
dans la presse féminine chinoise.

Le «Quotidien du Peuple» critique les
Chinoises, parmi lesquelles des membres
du parti, affirme-t-il, qui ferment les
yeux sur ce phénomène, quand elles n'y
prennent p»as plaisir elles-mêmes.

(ats, afp)

En Malaisie

Une loi devrait bientôt interdire de
f u m e r, de boire ou de manger au volant,
a annoncé hier un haut responsable du
gouvernement

M. Samy Vellu, à la tête du ministère
à l 'origine de ce projet de loi, a annoncé
que les conducteurs pourraient aussi
être p o u r s u i v i s  p o u r  avoir j e t é  des ordu-
res par les fenêtres ou même pour avoir
laissé leur bras pendre au dehors du
véhicule.

Tous ces actes empêchent le conduc-
teur de se concentrer sur la conduite et
sont la cause de nombreux accidents, a
déclaré M. Samy Vellu aux journalistes.
Il a indiqué que l 'interdiction de boire
au volant concernait toutes les boissons
et non pas seulement les alcools, (ap)

JLa loi au volant

En Poloane

Dix-sept mineurs ont été tués et
20 autres blessés à la suite d'un
coup de grisou dans la nuit de
mardi à hier à la mine de charbon
à Myslowice, â proximité de Kato-
wice, au sud de la Pologne, a
annoncé la radio polonaise.

Les mineurs blessés ont été hos-
pitalisés, a ajouté la radio, sans
apporter de précision sur leur
état de santé. Quarante-sept
mineurs qui se trouvaient dans la
zone de la déflagration sont sortis
sains et saufs et ont regagné leurs
domiciles. Le coup de grisou s'est
produit à 5 h 30 locales dans une
galerie située à une grande pro-
fondeur, (ats, afp)

Coup de grisou

Forces soviétiques en Afghanistan

Des milliers de soldats afghans et soviétiques, appuyés par des
avions et des hélicoptères de combat, ont attaqué hier des bases de la
résistance, près de la frontière pakistanaise, en dépit d'un cessez-le-feu
gouvernemental .

Selon des sources proches de là résistance et d'autres sources, une
force soviéto-afghane d'environ 12.000 hommes a attaqué des positions
autour de*Zhawar, dans la province de Paktia, à une trentaine de
kilomètres de la frontière avec le Pakistan.

Les forces soviétiques ont également attaqué des bases dans la
région de Gagi, et une force soviétque se constituait dans la province
adjacente de Ningrahar.

Cette offensive d'envergure survient quinze jours après la
proclamation par le gouvernement de Kaboul d'un cessez-le-feu
unilatéral, le 15 janvier dernier. La résistance avait rejeté la trêve, et
ordonné à ses forces de multiplier les attaques, (ap)

Offensive d'envergure

En URSS

Adressé à M. Mikhaïl Gorba-
tchev, secrétaire général du Parti
communiste soviétique, le texte
d'une pétition en faveur d'Alexan-
dre Ogorodnikov, un chrétien
orthodoxe russe, détenu depuis
huit ans pour avoir animé un cer-
cle d'études religieuses, a été
remis hier soir à l'ambassade de
l'URSS à Paris.

«Nous avons appris qu'il était
soumis a un régime particulière-
ment sévère et à toutes sortes de
sanctions uniquement parce que,
même au camp, il veut continuer
à être fidèle aux exigences de sa
foi et, notamment, à pouvoir lire
la Bible», déclare le document, qui
a recueilli 134.000 signatures et
qui a été remis à deux secrétaires
d'ambassade, (ap)

Pétition

• MADRH). - Quatorze personnes (7
m»anifestents, 7 policiers) ont été légère-
ment blessés et 17 personnes ont été
arrêtées à l'issue d'incidents qui ont
opposé pendant deux heures quelques
milliers de lycéens aux forces de l'ordre à
Madrid, »selon un bilan définitif de la
police.

Dissolution du Parlement égyptien

Le président Hosni Moubarak a annoncé la tenue d'un référendum '
national le 12 février sur la question de la dissolution du parlement
égyptien, a rapporté hier l'agence Mena.

La Télévision égyptienne a de son côté suspendu ses émissions
pour permettre au chef de l'Etat d'annoncer personnellement sa déci-
sion. M. Moubarak a précisé que toutes les séances de l'Assemblée
étaient suspendues à partir d'hier.

Cette décision intervient à la suite de plusieurs critiques émanant
des partis de l'opposition vis-à-vis de la loi'électorale qui a été amen-
dée à la fin de l'année dernière.

Aux dernières élections législatives de 1984, le parti national
démocratique de M. Moubarak avait obtenu 391 sièges à l'Assemblée
alors que le parti de droite « Waf d» s'adjugeait les 57 sièges restants.

(ats, reuter, »afp)

Moubarak annonce un référendum

Le colonel Kadhafi a reçu à Tripoli
Khali Wazir (Abou Djihad), numéro
deux de l'OLP, entrevue qui paraît mar-
quer un début de réconciliation entre le
dirigeant libyen et l'OLP après quatre
ans de brouille.

Joint par téléphone à Tripoli par
l'Associated Press, M. W»azir a déclaré
que «l'atmosphère était excellente». Il a
précisé que l'entretien avait porté sur
l'action armée de la milice chiite Amal
contre les camps palestiniens au Liban,
sur la guerre Iran - Irak et sur d'autres
problèmes du Proche-Orient.

Selon M. W»azir, le colonel Kadhafi a
estimé que les Palestiniens devraient
pouvoir «exercer leur droit de lutte,
armée contre Israël». Il a assuré qu'il
«n'épargnerait aucun effort» pour met-
tre fin à la «guerre des camps», (ap)

Tripoli: rencontre
Kadhafi-No 2 de l'OLP

Congrès des Et^tsyLInisL^^ llift^JI&i £*&£

Les membres du Congrès se sont
accordé une hausse de salaire de
12.100 dollars par an, la Chambre des
représentants ne s'étant pas opposée
dans les délais requis à son entrée en
vigueur.

Le Sénat avait voté la semaine der-
nière contre cette augmentation qui,
outre les membres du Congrès, con-
cerne aussi quelque 3000 fonctionnai-
res fédéraux. La hausse de salaires
devait néanmoins entrer en vigueur
automatiquement mardi à minuit si

la Chambre ne s'y opposait pas éga- »
lement. , f, f i

' » a
L'obligation de se prononcer sur ce

problème politiquement difficile
d'une hausse de salaires en période '
d'économies budgétaires a suscité la
colère des représentants face aux'
sénateurs, M. Vie Fazio (démocrate,
Californie) a ainsi estimé que de
nombreux membres du Sénat étaient
des millionnaires n'ayant besoin
d'aucune augmentation. - . . *

Hausse de salaire -

Instituteurs français

La colère des instituteurs français,
vivement hostiles à un décret du gouver-
nement promulgué mardi et modifiant le
système hiérarchique dans les écoles,
s'est traduite, hier, par une grande jour-
née de manifestations dans toute la
France, secouée depuis plusieurs, mois
par des conflits sociaux en chaîne.

Face à cette montée de la contesta-
tion, le ministre de l'Education natio-
nale, M. René Monory, a décidé de rester
ferme sur ses positions. Lui, qui sous la
pression de la rue, avait été contraint
d'abandonner en décembre le projet gou-
vernemental de réformes des universités,
entend cette fois ne pas céder. Il a même
mis implicitement son portefeuille en
jeu. «Est-on capable de réformer? Le
gouvernement doit le montrer», a-t-il
lancé hier matin à la radio. , 

 ̂  ̂
»

En colère

• ZOLDER. - Un millier de tonnes
d'un poison mortel, l'arsenic, constituant
une grave menace pour la nappe phréati-
que, a été découvert enfoui à faible pro-
fondeur près de la localité flamande de
Bochort (Limbourg, nord-est de la Belgi-
que).



Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds

<0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 paroi moderne Fr. 700.—

Salon tissus 3 + 2+1 Fr. 800.-
Salon skai /tissus-lit Fr. 500.-
Peau de bœuf. dim. 300x350 cm Fr. 200.-

1 lit d'expo, dim. 160x200 cm avec literie
Fr. 1 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 salon cuir retourné 3+2+1 Fr. 1600.-
1 table monastère dim. 140x80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
15 matelas dim. 90 X 190 cm la pièce Fr. - 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.-
1 argentier rustique Fr. . 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
3 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.- à Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90X190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 bureau massif , long. 160 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-

RESTAURANT DU BOULEVARD
q} 039/26 04 04 - Rue du Locle 3b

Ce soir choucroute garnie
avec une bière pression Fr 1 5.—
Veuillez réserver.

Tout simple:

La machine à écrire à mémoire électronique Xerox 6020 est
si simple à utiliser que même les chefs aiment travailler avec elle.

De plus, elle a une mémoire d'éléphant. Et une fonction
de recherche automatique permettant, dans une lettre, de trouver
un mot rapidement et simplement. Elle corrige vite et bien
ou peut déplacer tout un paragraphe. Grâce à une tabulation

. raffinée , même remplir des formulaires est un jeu d'enfants avec
la Xerox 6020.¦ * Mais une autre raison encore fait g . jque la Xerox 6020 est si appréciée des W^^ m̂^^^^^^kchefs: son prix unique. | I [3̂ T| |f 'AZW ïïÏM

Vous 1 apprendrez le plus rapide- j ^  ^| ^ment en nous téléphonant. ^S^™—-* 
--•

-'—"-~ : £
RANK XEROX SA, Lausanne 021/ 20 82 32

, . ¦ "
...

• ' ' .

Distributeurs et concessionnaires officiels: Sion: G. TËRRETTA Z, tél. 027/31 30 16. Yverdon: VISSA SERVICES SA, tél. 024/21 20 20.
Bâlei'Dettwiler& Partner AG, tel 061/26 30 50. Coire: Eugenio Buroorganisation, tél. 081/22 52 83. Glatibrugg: BUROELEKTRONIK BEL AG,
tél. 01/81040 44. Lucerne: BUROFORUM BEL AG, tél. 041/36 7076. Niederurnen: GLATEX AG, tél. 058/21 20 20. OUeru Biiro Hausler AG.
tél. 062/ 32 3888. Schaffliouse: Buro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54. Thurgovie: Buro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54. Trouen: SZS-VERTRIEBS AG.
tél. 071 / 94 18 20. Winterthour: Buro-Schoch AG. tél. 052/54 5454.
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A louer tout de suite

hôtel-restaurant-pizzeria
à 6 km de Saint-Ursanne.
100 places, 6 chambres d'hôtel.
Location: dès Fr. 500.— par mois y compris logement
de 4 pièces. Bail de longue durée.
Reprise inventaire: Fr. 60 000.—, possibilité de finance-
ment pour couple sérieux.

Ecrire sous chiffre 93-30 186 à ASSA Annonces Suis- ,
ses SA, 2800 Delémont.
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Votre journal:



Janvier 1987 : ÎO % de plus
CFF : hausse du nombre de voyageurs

En janvier dernier, selon les pre-
mières estimations, les CFF ont
transporté environ dix pour cent de
voyageurs en plus que pendant le
mois de janvier 86. «Nous avons
effectivement enregistré une hausse

Les conditions atmosphériques détesta-
bles ont joué un rôle dans une plus

grande utilisation des CFF.

du nombre de nos clients», a déclaré
un porte-parole des CFF, confirmant
ainsi un article du «Bund». Toutefois
les raisons de cette hausse restent
indistinctes et il n'est pas certain
qu'elle se maintiendra. Les con-
ditions atmosphériques plutôt rudes
de janvier ont en effet joué un rôle et
poussé nombre de gens à préférer le
train â leur voiture.

Pour les CFF, la croissance du nombre
des voyageurs ne va pas »sans poser quel-
ques problèmes d'adaptation à la
demande. Les ai pointes» de fréquenta-
tion deviennent en effet de plus en plus
«pointues» et certains trains sont actuel-
lemen bondés, notamment pour le trafic
régional et certaines liaisons à grande
distance.

L'année dernière déjà, les CFF ont
recensé tous les trains bondés et même
«débordants». Des voitures ont été ajou-
tées à certaines compositions mais les
ajouts n'ont pas été toujours possibles,

les trains ayant déjà atteint une lon-
gueur maximale.

C'est particulièrement dans la région
zurichoise que les problèmes sont les plus
sérieux. «La capacité maximale a été
atteinte et nous devrons maintenant
attendre 1990 et que le S-Bahn (ré»seau
régional express) prenne le relais», a
déclaré le porte-p»arole.

Le nombre des abonnements pour
demi-tarif déjà vendus a dépa»ssé 400.000
et s'approche du demi-million. Il est pro-
bable qu'il s'en vendra près d'un million
pendant l'année, contre 670.000 en 1985.

(ap)

Après la pléthore, bientôt un manque
Enquête sur les enseignants en Suisse

La pléthore actuelle d'enseignants pourrait bientôt n'être plus qu'un souvenir, au
niveau primaire du moins. Une enquête faite auprès des différents départements
de l'instruction publique cantonaux pour la période allant de 1987 à 1990 a révélé
que si les cantons de Berne, de Zurich, des Grisons, de Saint-Gall et du Tessin
vont continuer à souffrir d'excédents, ceux des Rhodes extérieures d'Appenzell,

de Thurgovie et de Claris seront «en manque».
D'autres cantons, comme ceux de

Bâle-Ville, d'Argovie, de Lucerne et de
Schwytz, connaîtront un mouvement de
balancier entre une offre et une demande
excédentaires. Les cantons de Friljourg,
Neuchâtel et Valais, seuls cantons
romands à avoir répondu, doivent tous
faire face à une situation de pléthore.
C'est ce que révèle la «Schweizerische
Lehrerzeitung» dans son édition d'hier.
L'augmentation du nombre des écoliers,
au degré primaire, est à l'ori»gine de cette
situation.

L'emploi des ensei»gnants du niveau
primaire doit s'améliorer sensiblement
au cours des années à venir. Pour la pre-
mière fois depuis 15 ans en effet, on con-
state une augmentation du nombre des
élèves à ce degré. En outre, la prolonga-
tion de la formation des enseignants, la
diminution des horaires de travail, la

diminution de l'effectif des classes et les
retraites anticipées doivent contribuer à
améliorer les possibilités d'emploi.

En rev»anche, les enseignants du degré
secondaire vont continuer à devoir faire
face à une situation difficile. Des centai-
nes d'entre eux vont continuer à faire
face à des difficultés. La fermeture de
classes contraint un bon nombre d'ensei-
gnants à chômer. Ce n'est qu'à partir de
1990 que la situation pourrait s'amélio-
rer.

L'emploi des enseignants dans les dif-
férents cantons devrait inciter ces der-
niers à reconnaître les différents certifi-
cats décernés. L'Association suisse des
enseignants s'est toujours opposée à
l'introduction d'un numerus clausus
dans les écoles normales et à l'interdic-
tion que les deux membres d'un couple

travaillent. Au nombre des mesures
favorisant l'emploi, l'association recom-
mande une amélioration de la formation
des maîtres, des congés de formation, le
maintien des classes dans les petites
localités et la réduction des horaires de
travail. L'expérience a montré, souligne
le journal des enseignants, que de telles
mesures sont susceptibles d'améliorer la
qualité de l'école, (ats)

F. Weber appuyé par 16.000 signatures
Initiative vaudoise «Sauver La Côte» .,.-, „, ,. . .  , .

L'initiative cantonale vaudoise «Sauver La Côte» a abouti avec plus de 16.000
signatures, a annoncé l'écologiste Franz Weber, hier, à Lausanne. Elle pré-
voit que le canton de Vaud demande à l'Assemblée fédérale que toute nou-
velle ligne à haute, tension soit mise sous terre. Cette disposition vise plus
précisément la traversée de la région vaudoise de La Côte (entre Lausanne et
Genève) par la ligne à très haute tension (380.000 volts) prévue par l'Energie

de l'Ouest-Suisse entre Galmiz (FR) et Verbois (GE).

Les auteurs de l'initiative veulent pro-
téger en particulier le très beau site de
La Côte, entre Léman et Jura , qui serait
défiiguré par une «autoroute électrique»
aérienne reposant sur des pylône? de 70
à 80 mètres de haut. Ils demandent que
la ligne soit enterrée, même si cela coûte
plus cher.

L'EOS, elle, affirme que cette réalisa-
tion est nécessaire et urgente, pour assu-
rer l'approvisionnement de la Sui»sse
occidentale en électricité, et ajoute
qu'une mise sous terre créerait des diffi-
cultés techniques et financières quasi-
ment, insurmontables.

C'est aussi le point de vue de l'autorité
fédérale compétente, qui a rejeté les
recours des écologistes contre le principe
de la ligne de 380 kv. Quant aux com-
munes touchées, elles n'ont pas fait
opposition à un tracé qui , selon ses

auteurs, serait intègre le mieux possible
à la pente.

Il reste aux opposants le droit de préa-

MM. Masson et Weber ainsi que Mme Mueller présentant les résultats de la récolte
de signatures. (Bélino AP)

vis du canton de Vaud auprès de la Con-
fédération. Le peuple sera donc appelé à
se prononcer, cette »année encore, sur une
initiative à caractère consultatif , le der-
nier mot restant à l'autorité fédérale.

Simultanément, «Helvetia Nostra» a
demandé au Conseil fédéral, mercredi, la
constitution d'une commission neutre
qui étudie sur le plan suisse le problème
de la mise sous terre des lignes à très
haute tension, (ats)

Une crise de confiance
Entre le Gouvernement vaudois et la CEDRA

Le programme provisoire de la
CEDRA pour les sondages prospectifs
envisagés à Ollon diverge sur plusieurs
points de l'autorisation accordée en sep-
tembre 1985 par le Conseil fédéral. Sur
la base de ce constat, le gouvernement
cantonal a écrit hier au conseiller fédéral
Léon Schlumpf pour lui faire part de sa
mauvaise humeur et demander que la
procédure soit scrupuleusement respec-
tée. Le Conseil d'Etat considère par ail-
leurs que la demande d'expropriation
récemment introduite p»ar la CEDRA est
prématurée.

Dans son programme provisoire, la
Coopérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (CEDRA) a
inclu des interventions sur le territoire
de la commune d'Aigle, alors que celle-ci
n'a jamais été consultée et qu'elle n'est
pas mentionnée dans l'autorisation du

Conseil fédéral. Les divergences, qui por-
tent aussi sur des questions de procé-
dure, ont été constatées par la Commis-
sion de surveillance des sondages au bois
de la Glaivaz.

Sans contester le droit de la CEDRA
de recourir à la procédure d'expropria-
tion pour effectuer les sondages, le gou-
vernement vaudois estime cependant
que la demande, introduite le 12 janvier ,
est prématurée. Il attend que la CEDRA
présente d'a»bord un pro»gramme définitif
de travail, avant que les nécessités réel-
les d'expropriation puissent être déter-
minées. Le Conseil d'Etat attend de sa
lettre un effet essentiellement psycholo-
gique. «Il faut de la confiance entre les
autorités et la CEDRA», a relevé à ce
propos M. Marcel Blanc, chef des Tra-
vaux publics, (ats)

FAITS DIVERS
Drame conjugal à Genève

Drame conjugal dans une villa du quartier de Châtelaine à Genève:
au cours d'une dispute, un Egyptien de 33 ans a tué sa femme à coups
de couteau, une Genevoise âgée de 29 ans. Le drame s'est déroulé sous
les yeux du fils de la victime, âgé de neuf ans. Le garçon s'est enfui chez
sa grand-mère domiciliée à proximité et cette dernière a alerté la
police.

HELLIKON : INCENDIE
D'UNE FERME

Un incendie a causé pour 150.000
francs de dégâts dans une ferme
inhabitée de Hellikon, en Argovie. Le
toit est détruit, les étages sont rava-
gés par l'eau et la fumée. Selon la
police, des ouvriers avaient dégelé
l'installation de chauffage du bâti-
ment et provoqué ainsi un incendie
qui a couvé durant la nuit et n'a été
constaté que lorsqu'il a pris de
l'ampleur.

FRAUENFELD:
À CONTRE-SENS

Un automobiliste de 57 ans a
roulé près de 15 kilomètres à con-
tre-sens sur l'autoroute N7 entre
Winterthour et Mullheim (TG)
avant d'être arrêté par la police.
Le conducteur a dû s'introduire à
contre-sens à l'entrée d'Attikon
(ZH).

ZURICH : VOL ÉLUCIDÉ
La police zurichoise a élucidé le

mystère de la disparition, lors d'un
transport interne d'une somme de
900.000 francs au siège de la Banque
cantonale zurichoise (ZKB) à la
Bahnhofstrasse. Des représentants

de la police municipale et de la b»an-
que ont déclaré avoir mis la main sur
l'auteur présumé du vol, un ressortis-
sant turc de 29 ans. L'homme aurait
profité des travaux actuellement en
cours dans la banque pour s'y intro-
duire déguisé en ouvrier. Son amie
âgée de 27 ans a aussi été arrêtée et le
butin a pu être récupéré à l'exception
de 2000 francs.

LAUSANNE : L'INVALIDE
SE REND

L'invalide yougoslave de 38 ans,
qui avait tué sa femme et griève-
ment blessé son beau-frère le 15
janvier dernier â Lausanne, s'est
constitué prisonnier au bureau
des juges informateurs de Lau-
sanne.

GIVISIEZ (FR) :
INCENDIE CRIMINEL

Un incendie d'origine criminelle
s'est déclaré dans la nuit de mardi à
mercredi au supermarché Biolley à
.Givisiez, près de Fribourg. C'est le
second incendie en trois semaines
dans ce magasin. Les dégâts sont
importants. Le propriétaire, Raphaël
Biolley les évalue à plusieurs centai-
nes de milliers de francs, (ats, ap)

Tuée à coups de couteau

Le Département militaire fédé-
ral a un nouveau chef dé l'infor-
mation en la personne de M.
Hans-Rudolf Strasser. Il succède
à M. Daniel Margot, qui a suivi le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz à l'économie publique,
a indiqué le DMF dans un com-
muniqué publié hier. M. Strasser,
docteur en droit, était auparavant
chef de la section information au
DMF. (ats)

DMF: nouveau chef
de l'information

Procès de Fex-préfet de la Singine

Le procès de l'ex-préfet de la Singine Willy Neuhaus, sur plainte du poète Franz
Aebischer, devra reprendre à zéro devant la justice fribourgeoise de première
instance. Le Tribun»al fédéral a annulé hier la condamnation de l'ancien magistrat à
quatre mois de prison avec sursis, en seconde instance, pour abus d'autorité,
diffamation et calomnie. Le juge d'instruction avait en effet présidé le tribunal de
première instance, un cumul désormais incompatible avec la Convention européenne
des droits de l'homme (CEDH).

La Ire Cour de droit public a admis à l'unanimité le recours de l'ex-préfet, qui a
démissionné il y a un an. Ce jugement est la conséquence directe de l'»arrêt rendu par
la Cour en j uin 1986, à propos de l'organisation judiciaire valaisanne. L'interdiction
de cumuler les fonctions de juge instructeur et de juge sur le fond en matière pénale *
s'applique aussi au canton de Fribourg, qui a d'ores et déjà entrepris de réviser son
système judiciaire, (ats)

Condamnation cassée

• A titre de prévention contre le
SIDA, les autorités militaires ouest-
allemandes et italiennes ont annoncé
au début de la semaine qu'elles
allaient distribuer gratuitement des
préservatifs à l'ensemble des person-
nes en période de service. Rien de
semblable n'a pour l'instant été envi-
sagé en Suisse, a indiqué pour sa part

M. Jûrg Janett, médecin responsable de
l'Office fédéral des Affaires sanitaires
pour la troupe.

• 210 microgrammes par mètre
cube au lieu du seuil toléré de 100
microgrammes d'oxyde de soufre: tel
est le résultat d'une analyse de l'air
saint-gallois.

EM QUELQUES LIGNES

Une entreprise de Thoune aurait livré
des machines servant à fabriquer des
douilles à l'Iran. La «groupe de travail
pour le contrôle des armements et
l'interdiction des exportations d'armes»
(ARW), qui dit tenir ces renseignements
de source sûre, en a informé la presse
hier. Ces engins auraient été déclarés
comme étant destinés à la fabrication de
tubes de moutarde et auraient ainsi
échappé à la loi fédérale sur le matériel
de guerre, (ats)

Thoune: matériel
livré à l'Iran?

Contre l'entreprise chimique Sandoz

Une plainte pénale pour homicide par négligence a été déposée
auprès du ministère public d'Arlesheim (BL) contre l'entreprise chimi-
que Sandoz. C'est la famille d'un asthmatique de 67 ans, décédé le 14
novembre dernier des suites d'une forte crise d'asthme, qui est l'auteur
de cette plainte, a indiqué hier Me Pierre Joset, avocat à Binningen.

Les premières investigations médicales n'ont pas exclu un rapport
entre la catastrophe de Schweizer halle le 1er novembre et le décès de
cet homme. Selon Me Joset, le rapport médical montre une détériora-
tion de l'état de santé de la victime après les émanations nocives de
l'entrepôt de l'entreprise Sandoz. Hospitalisé d'urgence le 4 novembre,
l'homme a dû être transféré dans un autre hôpital le 5 novembre, avant
de mourir le 14 novembre. Un rapport de cause â effet entre l'exposi-
tion au gaz dégagé par l'incendie de l'entrepôt et le décès est donc envi-
sageable, (ats)

Plainte pénale pour homicide

Fonds Marcos

Les avoirs de Marcos déposes dans le
canton de Lucerne resteront bloqués. La
commission criminelle de la Cour
suprême a en. effet rejeté un recours con-
tre la décision du juge d'instruction et a
confirmé le blocage des fonds déposés
par l'ex-dictateur philippin Ferdin»and
Marcos, a indiqué hier la Cour suprême
du canton, (ats)

Bloqués

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mercredi 4 février
1987:

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

19 - 20 - 25 - 26 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 5 février

1987. (comm)
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COURSES INTERNATIONALES!
DE CHIENS DE TRAîNEAUX I

¦

Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de
l 'air et pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

IJi lJliiJlr <ïilll1il!i  ̂ vous propose en collaboration avec les maisons
la voix d'une région

Autocars Giger -

swissair Ĵ  ̂ [g^̂
ÉS, ^̂ K

des voyages en avion avec une super-nouveauté
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llPP̂ "*̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

I jTj ' 
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~ 
/ 07 I PROGRAMME DU VOYAGE

lll OU V trClUlv O/ 05 h 45 Départ le Locle. Place du Marché
06 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel

¦ m m || Pendant le trajet, petit-pain + boisson
Il AIC OllAiV yATAIII* 08 h 00 Arrivée à Genève Cointrin. Formalités d'embarquement
V UIO dllUI "I Cli/UI 08 h 55 Envol Swissair-111 Boeing 747 Jumbo

09 h 40 Arrivée à Zurich. Visites de certaines installations aéroportuaires
11 h 30 Déjeuner cantine Swissair, située dans le terminal A

Genève-Zurich-Genève 12 h 30 Formalités d'embarquement
13 h 20 Envol Swissair - 110 Boeing 747 Jumbo

P0Ur Uli priX pratiqUemÔPt 14 h 05 Arrivée Genève Cointrin. Départ en car pour la visite de la Télévi-
¦ f _ .• _. - ___

_>_. ____ . _____ .§ ' __j___ . /'_ _ 
'_ sion Suisse Romande (12 à 18 ans) ou musée d'histoire natu-iden tique a celui de l année reiie pour les enfants de s à 11 ans

rlarniè*ri* 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet, boissonUCi iuci c. 18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare
I * 18 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché

n ' ;;; ; ; : ¦ 
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Prestations: #$ m-^
"*' Lé car: Montagrife jNeùchâtéloises aéroport et retour mmmmmmmlmmtmammmmmmmmmlmmmu immmi ^* Un petit pain et deux boissons
" Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo de Swissair
* Le repas de midi avec boisson ¦j f^_.S'—'¦-— ¦ . 'WÎ'mM £%t% ¦
' Les différentes visites mentionnées au programme ¦ ¦,' »»»'̂ g IjÇ , '1"| ?i?l —
" Accompagnateurs TCS-Impartial
* Certificat baptême de l'air >BiiiiÉiÉiiÉiii iÉBiiiilî ^
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j Vue de l'aéroport de Genève-Coiptrin

\ Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

^Iî^Mï
IML 

TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER mw-mMim
14, rue Neuve - , 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
0039/211135 0039/231122 0039/23 75 24 0039/31 1444

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
S-e : ; : 

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: ' Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.: [ 

Date désirée: D 7 mars 1987 D Visite Musée ( 8 à 11 ans)
DU mars 1987
D 21 mars 1987 D Visite TV (12 à 18 ans)

Lieu dé départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: ; 



La petite boutique des horreurs
Au Théâtre de la Porte Saint-Martin, à Pans

«Faites crever vos plantes!» Cette
injonction met un point final à ce qui
est à la fois la plus délicieuse et la plus
«horrible» des comédies musicales!
Alain Marcel a adapté cette «Petite
boutique des horreurs» de l'œuvre de
Howard Ashman, «Little Shop of Hor-
rors» qui triomphe dans de nombreux
pays depuis plusieurs années, en y met-
tant beaucoup d'humour et de ten-
dresse.

»Comédie fantastique, elle conduit le
spectateur d'étonnement en éclat de
rire, de frisson en émotion, sur un
rythme qui ne laisse jamais place à
l'ennui. Et si la comédie musicale n'est
pas un genre très prisé du public fran-
çais, cette ac Petite boutique des hor-
reurs» devrait f»aire exception. Car elle
a le style des œuvres similaires anglo-
saxonnes qui, elles, ont conquis, les
francophones. Elle en a la fraîcheur, le
punch, la drôlerie.

Tous les acteurs de cette comédie
excelle/it dans tous les domaines, ils sont
extraordinaires comédiens, danseurs,
chanteurs, bien qu'aucune vedette ne
figure parmi eux. Fabienne Guyon, Vin-
cent Vittoz, Jean-Paul Muel, Gérard

Manzetti, Véronique Mucret, Mimi Feli-
xine et Mino savent ravir le spectateur,
accompagnés d'un orchestre dirigé par
Laurent de Gasperis.

Et au milieu de tout ce petit monde,
il y a Audry II, »star de l'intrigue, sur-
prenante plante Carnivore avide de
sang humain, jamais rassasiée et hur-
lant de déchirants «J'ai faim», englou-
tissant le dentiste sadique, le fleuriste

[ spectacle J

cupide, puis... Mais ne dévoilons pas
trop de l'intrigue de cette «Petite bou-
tique» parfois granguisgnolesque, par-
fois tendre, »amusante jusque dans
l'horreur et dans sa parf»aite immora-
lité! Relevons encore les performances
de Jacques Martial, la voix et Pierre-
Alain de Garrigues, qui anime la fabu-
leuse et envahissante Audrey II.

Un spectacle à voir absolument
au Théâtre de la Porte-Saint-Mar-
tin à Paris et qui sera au pro-
gramme du voyage dans cette ville
que L'Impartial organisera pour
ses lecteurs à l'Ascension. A bien-
tôt d'autres détails sur ces quatre
jours spectacles à Paris.' , J «

«Homenaje A Beny More»

Salsa de grande formation pour
branchés tous étages. De sept à sep-
tante-sept ans en quelque sorte. »

L'interprétation y est très pro-
fonde, passionnée. Elle reflète égale-
ment pureté et cractère jovial. Thè-
mes classiques et fumants de La
Havane. Pas d'effets électriques, les
compositions demeurent vierges.
Elles ne subissent aucune influence
extérieure à Cuba (sic ! ).

Au sein de ce «gruppo musical»
d'envergure, la chanteuse et canta-
trice Celia Cruz. Une battante... sen-
timentale. Une voix puissante, fran-
che et directe.

Elle se présente, l'espace de deux
faces, en solo ou en compagnie de
Pete Rodriguez, Adalberto Santiago
et Hector Casanova.

Justo Betancourt et Hector Lavoe
parachèvent cet album, en interpré-
tant chacun un thème.

La direction de l'orchestre est assu-
rée par l'illustre Tito Puente. Figure
m»arquante de la salsa, bien connue
du public européen.

LP très appréciable et pimenté,
avec l'unique prétention d'»amuser et
de faire plaisir aux amateurs de salsa
qui se veulent populaires.

(Vaya Records-MVS 105/Distr. Dis-
ques Office).

C. Cruz & T. Puente

Jean Paul Belmondo
du cinéma... au théâtre

—>Alors qu'U ae f ait de plus en -plus
rare au cinéma, pour avoir pris la
sage" décision'' de-'ne p lus tourner
qu'un f i l m  par an, J.P. Belmondo est
visible actuellement sur une scène
parisienne. Consolons-nous en
visionnant les nombreux f i lms  dispo-
nibles en cassettes de ce qui est le
plus connu des acteurs français en
compagnie d'Alain Delon et de
Gérard Depardieu.

£ vidéo i
Cinquante-trois ans, dont une

bonne trentaine dans le métier, Bébel
a traversé deè f i l m s  aussi divers que
«A bout de souffle» de Jean-Luc
Godard (1959) que «Léon Morin prê-
tre* de J.P. Melville (1962) en pas-
sant par toute une série de f i lms
d'aventures qui ont fait sa réputa-
tion, «L'homme de Rio» de P. de
Broca (1963), «100 000 dollars au
soleil» de H. Verneuil (1964), «La
sirène du Mississippi» de F. Truffaut
(1969), sans oublier ses f i lms  plus
récents comme «L'animal» (1977);
pour «Flic ou voyou» (1979), «Le

guignolo» (1980) «Le profession-
nel» (1981) nous retrouvons le trio
infernal Lautner-Audiard-Belmondo
dans un style de f i lm  d'aventures et
comédies policières dures.

A la question de savoir si ce succès
au box-office de f i lm en f i lm était dû
au fait  que dans l'esprit du public
Belmondo était synonyme de divertis-
sement, il répond: «C'est vrai, j e  ne
fais pas et j e  ne ferai jamais de f i lm
engagé politiquement à droite, à gau-
che ou au centre. Si j e  ressentais le
besoin d'un engagement politique, j e
serais militant, j e  ferais de la politi-
que mais j e  ne me servirais pas du
cinéma. J'évite également les modes,
mais surtout j e  cherche une bonne
histoire, comme «Flic ou voyou». Et
leçborj nes histoires n'ont pas d'autre
loi que celle de vous tenir en haleine

„Je temps qu'elles durent...».
Belmondo acteur, s'impose par sa

qualité professionnelle, son naturel
et sa gentillesse. Il n'étale pas sa
réussite, mais aime passionnément
son métier et ceux avec qui il a tra-
vaillé, de Godard à Zidi en passant
par Carné, De Broca Melville, Res-
nais, Sautet et Lautner qui ont fait
sa réputation.

Il avoue vouloir tourner bien
volontiers à nouveau avec J.L.
Godard, après avoir vu «Détective»
qui met en scène Johnny Halliday et
Nathalie Baye.

Pour l'instant donc, il fait un
come-back remarqué sur scène avec
«Kean» d'Alexandre Dumas, mis en
scène p ar Robert Hossein. Gageons
que ses nombreux admirateurs vien-
dront au Théâtre Marigny, Paris dès
début février, louez longtemps à
l'avance. Ce spectacle est au pro-
gramme du voyage de L'Impartial
à Paris à l'Ascension.

J.P. Brossard
• Les films en caractère gras sont
disponibles en cassettes.

Il avait refusé de payer sa consommation !
SACEM, première société de défense des auteurs

La perception des droits d'auteur
et leur redistribution aux ayants-
droits f»ait l'objet de bien des récrimi-
nations, de beaucoup de critiques
aussi. Tant des utilisateurs de musi-
que que de certains auteurs d'ail-
leurs. Pourtant, pour ces derniers,
ces sociétés sont l'unique moyen de
protéger leurs œuvres contre le pil-
lage, de permettre aussi que la diffu-
sion de celles-ci leur procure les
revenus qui leurs sont dus.

Ces sociétés d'auteurs travaillent
en collaboration dans le monde
entier. Elles se nomment SUISA en
Suisse, SABAM en Belgique, SACEM
en France. Leurs buts sont identi-
ques: assurer aux auteurs, composi-
teurs, interprètes, éditeurs, arran-
geurs et autres le revenu de leur tra-
vail en contraignant les utilisateurs
de ces œuvres à acquitter un droit
pour leur diffusion. Tout comme on
paie la jouissance d'une voiture ou
d'un appartement.

Il nous a paru intéressant de con-
naître le fonctionnement de SACEM
car elle , est la plus importante du
genre des pays francophones et aussi
la plus ancienne du monde. Celle
aussi qui est à la pointe du progrès,
s'adaptant continuellement aux nou-
veaux moyens de diffusion du son.

La fondation de SACEM en 1850-51
est presque anecdotique, comme
nous l'explique M. Olivier Bernard,
du service des relations extérieures
de la société.

, enquête i
- A l'époque, il n'y avait aucun service

Organisé de défense des auteurs ou des
compositeurs. Les gens écrivaient leurs
chansons qui étaient chantées dans des
cabarets ou ailleurs. Un auteur assistait
un soir à une représentation dans un
cabaret où étaient chantées ses chansons
et on lui a demandé de payer sa consom-
mation. Il a refuse,'disant «je ne Vois pas
pourquoi je paierais ,ma consommation
alors que c'est moi qui ai écrit les chan-
sons du spectacle». La cabaretier «
insisté, il y a eu un procès et à p»artir de
là quelques auteurs se sont réunis pour
défendre leurs droits, sous le nom de
Syndicat des auteurs; qui est devenu par
la suite Société d»es auteurs et composi-
teurs de musique de France (SACEM).
- Et aujourd'hui , SACEM repré-

sente combien de personnes qui tra-
vaillent à la défense des auteurs ?
- Environ 1200 à 1300 personnes,

dont la moitié est au siège social à Paris
et l'autre moitié répartie sur le territoire
français, par ré»gions. Il y a des directeurs
régionaux, des délégués, qui s'occupent
de la SACEM dans toutes les provinces.
Ils vont vérifier que les paiements sont
faits et en même temps mettre en place
la politique sociale et professionnelle de
la société.
- La SACEM n'est donc pas seule-

ment un organisme qui s'occupe
d'encaisser les droits d'auteurs et de
les redistribuer à ces derniers ?
- La première fonction de la SACEM

est la défense des auteurs, compositeurs
et éditeurs. La vérification de l'édition
des disques, le contrôle des b»als populai-
res, des spectacles, des magasins qui dif-

L'imposant bâtiment de SACEM à Neuilly (photo dn)
fusent de la musique, des radios périphé-
riques, d'Etat ou libres, des TV, des
réseaux cables ou des diffusions par
satellites. La musique est partout
aujourd'hui et les moyens modernes de
diffusion nous obligent à être toujours
un pas en avant des techniques nouvel-
les. La fonction de négocier, de percevoir
et de distribuer les droits est donc la pre-
mière de SACEM.

Mais nous avons une fonction plus
large, celle de nous occuper des auteurs
et compositeurs lorsqu'ils sont à la
retraite. Il y a un fonds de revalorisation
qui leur assure une certaine subsistance.
Il y a la défense de la profe»ssion, qui se
fait par la publication d'ouvrages et
l'adhésion au BLIM, Bureau de liaison
interprofessionnel de la musique, créé il
y a quelques mois, et dont le président,
M. J.-L. Tournier est le directeur général
de la SACEM. Ce bureau re»groupe cinq
sociétés de gestion de droits, celles des
artistes musiciens interprètes, celles des
producteurs phonographiques et la
nôtre, ainsi que l'Association pour le sou-
tien de la chanson, des variétés et du
jazz, pour les organisateurs de specta-

. .. v?.-

clés. C'est très im»portant pour la défense
des professions de la musique.
- Pour la défense vis-à-vis de qui ?
— Vis-à-vis des pouvoirs publics en

particulier. C'est à dire que chaque fois
qu'il y a une nouvelle loi votée, ou une
nouvelle télévision qui se crée, il faut
qu'il y ait quelqu'un qui représente les
intérêts de la profession musicale,
comme le fait le BLIC dans le cinéma.

Et la SACEM est encore active dans
d'autres domaines comme la création
culturelle. Par exemple nous distribuons
chaque année environ dix millions de
francs à divers festivals. De musique
classique, mais aussi de chan»son.

Nous avons aussi créé il y a trois ans le
studio des variétés, dans le domaine de
la formation professionnelle. C'est une
sorte d'école des variétés où l'on enseigne
durant deux ans tout sur la musique; du
solfège à la tenue en scène.

SACEM est une institution multi-
ple, mais aussi gigantesque. Nous en
saurons davantage sur son fonction-
nement et sur ce que représentent
les droits d'auteurs dans de prochai-
nes pages «Temps libre». .René Déran
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«True Stories»
Le moins que l'on puisse dire, avec

Talldng Heads, c'est que le rock
qu'ils dessinent, est l'affaire de vrais
professionnels.

L'imagination, malgré une
influence bien présente, ne manque
pas. Rétro- rock avec un semblant de
«Kinks» et de «Stones». Et surtout,
cette éternelle griffe des «Beatles».

L'album brosse bien des souvenirs.

Découverte pour certains, nostalgie
pour d'autres.

Rock avec une déviation vers
l'accordéon «Radio Head». Surpre-
nant. Carte tendresse, avec quelques
slows bien marines, qui feront souf-
frir les âmes éperduement ouvertes
au romantisme.

Larmes de crocodile à l'horizon.
Brosse et serpillière pour en éponger
la raison.

(EMI 240612-1).

Talking Heads

[ pour branchés J

«Legend» (Maxi 45 tours)
Ce n'est pas un hasard, si votre

affectionnée rubrique épluche un 45
tours en ses murs. Une fois n'est pas
coutume. Il s'agit de mettre l'accent
sur un brin de solidarité régionale.

«Legend» et «Skyline», deux titres
disco, légèrement teinté funky, mis
au monde par la jeune formation
italo- biennoise «Orpheus».

Deux morceaux bien arrangés, qui
donnent une envie certaine de faire
crisser les chevilles.

Les musiciens ne manquent pas de
talent. Dommage qu'ils ne soient pas
soutenus par un service de manage-
ment, car dans le domaine de la pro-
duction, il fait office de rampe de lan-
cement.

Ceci n'étant un secret pour per-
sonne, il s'agit de persévérer. «Busi-
ness is business».

Maxi 45 entièrement produit par
Orpheus, avec Carole Monbaron
(chant/paroles), Rino Paladino (cla-
viers/compositeur), Gianfranco
Nuzzo (guitares/compositeur), Chris-
tian Nuzzo (batterie), Belfriglio Bus-
solo (percussion/effets spéciaux).

Buona fortun'a !
(ORP 001 iDistr. Disco Magic).

Claudio

Orpheus
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M I \ Ẑ~mmmmmm\Wl^^•̂* 

SOUS ^̂  mf VI f i  3» H 1

"H ^^¦̂ ^^*\<lo' surgelées, prêtes à cuire WhAt de 240 o X» ^°
àe B {

i "^O 1̂ 900-1700 g «Mff> 3*»° '"" "^^S^  ̂ I ï

ff —  ̂ ± -̂ Moutarde-Coop |
m Fendant 

^̂ ^  ̂•*'"¦*-"de20°g*-̂ *1 v JB
S «Les Moulins» ,£90 May°nna»e coop S
ff Bouteille de 7 dl '̂ ^FWJ^^ 2tuhesde265g0^|.̂ ^
Û 11îl 111 lessives complètes r..;--*,.» J».... -»» Il
tt Vil Barils de 4,5 et 5,5 kg CUISSeS-HailieS |_

Super ou Citron -«o., . 5 *̂
2109 —-.¦ #

L_ . »»!>•»¦ ww »¦•¦«¦¦ O. de moins, par exemple: 7 pièces afy"'
^̂  I

F 2flacons 4ÊÊ& **> Omo im,„J*Ê ^uaa/f::

ï USA parboiled r rf .  ̂ .0 \ J f̂S^ST =
_ ib Vlfail llll 'KKe concentré J»BT>*'è 

-I -- . -̂ T«F
• r̂,v >"  ̂ am/. ~- Bouquet- ^W I-

- ik9 mz**'' Canard WC „,.> de'IUWSSNSIV r~
1 DSV VSMLU..* Flacon de 750 ml a^at» Sfin ™̂ ^̂ «/l f

KIZ V lalO ne~ Classe de toxicité 5S: suivre les con- ,es ,u NOOT
¦k» j^. signes 

de 
sécurité sur l'emballage. + un sachet gratuit ^*j SSS

KISOllO d aliment pour *-«m»»a£\^\H

:: 1 k A/ Tilsiter la fleurs coupèes Coop^—^f
_: L59— 52— x Ŝ 
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les 33 tours
du Jazz

La résonance d'un pays se retrouve
auvent dans »sa musique. Aujour-
d'hui, le j»azz suédois - peu connu -
compte des ensembles d'exception.
Les Hot 5 et 7 d'Armstrong ont leurs
orchestres-admirateurs qui leur ren-
dent hommage sans le moindre petit
sillon réticent... La musique de
Bechet en 1923 est le light-motif de
plusieurs sopranistes. Si l'on regarde
avec les lunettes de l'histoire que
nous offrent les 3 albums et 6 LP
Caprice (distrib. suisse Tudor) l'on
découvre par 120 gravures et 3
attrayantes plaquettes (mais en »sué-
dois) que le jazz apparaît par son
répertoire dès 1913 et un petit saut
en 1923 trouve cet idiome sur disque.
LA SVENSK J AZZHISTORIA

Vol. 1 réf. Caprice 2009 chez
Tudor. 2 LP avec 40 mélodies + une
plaquette reprenant nombre de pho-
tos et documents, retrace l'histoire
des ensembles ou artistes et préci-
sions discographiques. Les orchestres
sont souvent «classiques»: Trp, cl,
»sax, trb, bjo", dm et même vibra-
phone. Une revue est éditée dès 1930,
date à laquelle un super concert pré-
sente une grande formation de 70
artistes ! Relevons le 19.1.1913 la gra-
vure d'Alexander's ra»gtime band par
le Pinets Orkester. En 1923 Gunnar
Boberg interprète des Shimmy sur
son clavier, alors que Dick de Pauw
et son Royal darice band s'inspirent
des clarinettes multiples de Fletcher
Henderson. Le Svenska Paramount-
Orch. propose un j»azz bien élaboré,
parfaitement assimilé avec Dinah et
Sweet sue, remontant à 1952.
VOLUME 2 1930 A 1936

Réf. Caprice 2010, distrib. suisse
Tudor, est semble-t-il l'époque la
plus influente grâce à la venue en
Suède des Benny Carter, Joe Venuti,
Coleman. Hawkins. . le. trio Hakan
découvre l'excellente clarinette de
Mason dans Baby Lou. Rockin'in
rhythm du Togo orch. reprend
l'interprétation d'Elligton qui inspire
également Georg Enders dans Black
& ten fantaisy. Le j»azz suédois est
alors influencé par la musique des
ports du grand nord: L'accordéon et
le violon se retrouvent à tout instant.
VOLUME 3 1936-39

Réf. Caprice 2014, distrib. Tudor.
Les princes du jazz noir font leur
apparition par leurs succès: Torner,
trp des Swing swingers imite avec
bonheur Armstrong (Easy Swing);
alors que le 57 Vaneties d Earl Hines
revit par un exceptionnel pianiste
qu'est Sandquist. Django Reinhardt
a déjà un élève en Eriksberg guitare-
solo.

A cette époque la Suisse s'éveille
aussi grâce à «notre» formation des
New Hot Players fondés par Henry
Du Pasquier, Charles Wilhelm et
Giovan Marcozzi, qui rappelons-le,
était déjà drummer professionnel en
1930 à Berlin, alors que Sidney
Bechet y tournait pour Louis Ver-
neuil le film «Embrocher» Flagrant
délit, en compagnie de Lilian Harvey.

Précisons que les arrangements du
jazz de cette époque suédoise sont
souvent fort bons, parfois déjà dans
l'esprit du style dixieland arrangé à 3
ou 4 voix. La documentation nous
montre la présence dans ce pays des
Lunceford, Ellieton, Armstrong.
THESE FOOLISH THINGS 1936

Une collection reprend chez Nos-
talgie les hits des années 1929 à 1936.
Nostalgia 7658 chez Tudor est à men-
tionner pour Muskat ramble de Bob
Crosby; Oh Babe d'Ellington + Ivie
Anderson vocal; My Mélancolie baby
par Goodman en quartet et It's a sin
de Fats. En variété Mickey et Pluto
rivalisent avec Shirley Temple.
LOUIS ARMSTRONG: NEW
ORLEANS FUNCTION
EN CONCERT

Ex Libris dans sa série Jazz Club
réf. 216.8422.2 Black L. offre les Ail
Stars dans un inédit mondial, en con-
cert le 1.8.62 à Chicago (Young,
Darensbourg, Kyle, Cronk et Barce-
lona): L'enterrement à la Nouvelle
Orléans en 2 parties. Autres mélodies
de ce disque au-dessus de toutes élo-
ges: Indiana, Kiss to built a dream
on, Mack the knife, Ole miss, C'est si
bon, La vie en rose et Bucket's got.
Excellente stéréo.

Roger Quenet

L'histoire du jazz suédois
Amonstrong AH Stars

A nous les petites Chinoises !
Prix de Lausanne

Le Prix de Lausanne, soudain, a
manqué de mots — mais pas de prix —
pour consacrer dix-huit jeunes dan-
seurs qui se sont retrouvés finalistes
dimanche soir au théâtre de Beau-
lieu. Assistaient au spectacle, M.
Pierre Aubert, président de la Con-
fédération, et Madame.

Les mécènes ont nom: industriels,
assureurs, «jurandes surfaces». A
votre bon coeur, M'sieur-dame !
Second étonnement, la perfection de
la présentation. Nul flottement dû au
trac, ou à la fati»gue du voyage. Peu
de catastrophes. Un professionna-
lisme étonnant pour bon nombre de
ces très jeunes lauréate, dont trois
venaient de la République populaire
de Chine (formés par des danseurs
russes).

Et tout d'abord Yilei Cai, 17 ans,
vedette de ce concours à qui fut attri-
buée la «Méd»aille d'or» (5000 francs).

Yilei Coi, 17 ans médaille d'or, Chine

Les Prix de Lausanne, traditionnels,
8000 francs et un an de cours dans une
école, sont »allés à Larisa Fanlo, d'Argen-
tine, 16 ans, gracieuse et fine, qui ira à la
School of American Ballet New York, à
Dana Fouras, Autralie, 16 »ans, qui »se
rendra à la Royal Ballet School, Lon-
dres, à Takako Iyoku, Japon, 16 ans,
autre candidate à la School of American
Ballet, à Jose-Carlos Martinez, Espagne,
17 ans qui travaillera à Hambourg, à
l'école de ballet de l'Opéra, dirigée par
John Neumaier qui, par ailleurs assu-
mait la fonction de président du jury du
concours 1987.

Le Prix de Lausanne, niveau profes-
sionnel, 2000 francs a été attribué à Fré-
déric Gafner, Suisse, 17 ans, à Michael
Cassidy, Grande-Bretajaie, 18 »ans.

Les Prix de la fondation Johnson ont
été décernés à Raimondo Rebeck, Alle-
magne, 4000 francs, à Jun Lio, Chine,

3000 francs, à Giulia Menicucci, Italie,
2000 francs.

Prix Migros de 1000 francs s'ajoutent
à la bourse, à Cosima Borrer, Suisse, 15
ans, à Christina McDermott, Suisse, 16

p»ar la musique. Des images neuves,
musicalité, joie intérieure, des interprè-
tes, G»aia Cupisti, Etienne Frey et Jean-
Claude Pav»ailli. ce dernier sensible dans
les moindres mouvements, tout cela
l'auditoire l'a applaudi chaleureusement.

Chorégraphes
à vos marques !

Philippe Braunschweig et Maurice
Béj»art sont en train de concocter un con-

ans «meilleure suisse».
Prix de la fondation de la danse à

Paris à Yan Chen, Chine, 7000 francs
français. Cinq finalistes, Joakim Sval-
berg, Suède, Virginia Gluck, Espagne,
Emmanuelle Broncin, France, Maria
Gimenez, Espagne et Ayako Yamada,
Japon, ont reçu chacun 1000 francs de la
maison Bobst.

Impossible de décrire les prestations
de chacun. Peut-être est-il plus utile d'en
rappeler les caractéristiques communes.
Peu de recherche dans les variations
libres, toutes orientées vers le néo-classi-
cisme. Si le choix des musiques est meil-
leur qu'au cours des dernières années, il
n'en demeure pas moins que l'éducation
musicale est un élément à développer
dans les écoles de danse. Certaines choré-
graphies libres n'ont que trop peu de

cours de chorégraphie, qui devrait avoir
lieu en 1988 à Lausanne. Philip Moris,
dont le siège européen est à Lausanne,
est prêt à financer la majeure partie de
la compétition, budgétisée à un million
et demi de francs.

Pendant un mois, le Ballet du XXe
siècle prendra »ses quartiers au Théâtre
de Beaulieu pour examiner le travail des
chorégraphes accourus de partout.

Les chorégraphes retenus, après leur
inscription d'ici mi-septembre 1987,
pourront commencer à travailler avec les
danseurs de Béjart dès avril 1988. Gala
final public à Beaulieu, le 7 mai.

Une compétition unique. Pour un
jeune chorégraphe, voir sa création réali-
sée par le Ballet du XXe siècle: qui dit
mieux! D. de Ceuninck

Maria Gimenez, 15 ans finaliste, Espagne

rapport avec la partition musicale,
d'autres partitions sont tronquées au
milieu d'une phrase (Mozart).

Lors de la réception qui suivit la
remise des nombreux prix, M. Pierre
Aubert, président de la Confédération,
adressa des félicitations à M et Mme
Philippe Braunschweig, fondateurs du
prix de Lausanne, se plut à relever
l'ouverture internationale de la manifes-
tation. Message auquel s'associa M
Paul-R. Martin, syndic de Lausanne.

Une jeune troupe
s'est élancée...

Le Prix de Lausanne 87 a été fameuse-
ment généreux avec «Sinopia» jeune
troupe suisse qui monte, en lui donnant
la vedette, pendant les délibérations du
jury, dimanche soir. La compagnie -
attendue impatiemment par les ama-
teurs de danse contemporaine, et parti-
culièrement des Romands — ouvre le feu
avec «Altaïr», chorégraphié d'Etienne
Frey, " suif'" une musique répétitive de
Klaus Schultze, éclairages Dominique
Dardant.

Le «pas d'école» n'est ici qu'un point
de départ, le jeune chorégraphe y ajoute
mouvement, inflexion. Il invente aussi de
nouveaux vocables, des sauts légers
comme la fumée, dont l'envol est pro-
longé par les «portés». Pas de thème
anecdotique, mais l'impression d'avancer
dans l'espace, selon l'Impulsion suscitée

Transmutation industrielle
Bernard Blanc à la Galerie 2016

L'œuvre de Bernard Blanc a déjà un
«passé» journalistique. On a relevé les
objets de sa méditation tranquille et tra-
vaillée: l'œuf, pour n'en citer qu'un. On a
également parlé de sa technique, qui
façonne les matières brutes, des indices
concrets (papier autocollant, allumettes)
introduites dans ses toiles. On l'a rap-
proché d'un Lecoultre et d 'un Tapies, on
l'a encore situé dans une lignée picturale
vaudoise. Mais deux expressions revien-
nent: «archéologie de l 'imaginaire» et
«hyperréalisme».

La galerie 2016 expose un travail qui
s'est affirmé sur ces deux versants. Une
recherche esthétique sur les empreintes
d'une époque que l'artiste table comme
disparue. Une histoire pris e bien avant
son apocalypse, et où l'empreinte témoi-
gne du temps présent Le vestige reste
matériel, il évoque les normes d'une pro-
duction de masse. Tout cela saisi en un
instant Avec le recul que prend l'artiste,

Le vestige reste matériel

un temps projeté dans le futur, les élé-
ments de la transmutation industrielle
rejoignent les symboles qui érigent toute
société en civilisation.

Que retient-on de la IVe dynastie pha-
raonique ? Les pyramides du plateau de
Gizeh. Des institutions mésopotamien-
nés ? La siècle d 'Hammourabi. Et de
notre passage technologique ? Les traces
d'une ambition parfois babélique, les
enveloppes d'un message dont U reste
l 'inanité. Tout cela prête à contempla-
tion, avant même un quelconque juge-
ment de valeur.

Blanc poursuit un ailleurs plus intime
avec une série de miniatures sur papier.
Le mystère qui prévaut rappelle toujours
un contenu jamais dévoilé. Des emballa-
ges ficelés, ouverts, boutonnés. Des feuil-
lets déchirés du bloc-note, des crayons
sans écriture. On voit tout des métapho-
res, mais rien de ce qu'elles désignent.
La peinture de Blanc pose l 'objet en
véritable partenaire d'un art- interroga-
toire: l'humain est à recomposer au tra-
vers ses communications.

C. Roussy

e Galerie 2016, Hauterive: jusqu'au 22
février. Du me au di: de 15 à 18 h.
Nocturne le j e  de 20 à 22 h.

Max Kohler et André Ramseyer
à la Kunsthaus de Granges

Œuvre sur papier de Max Kohler
Belle rencontre que celle des tra-

vaux sur papiers récents de Max
Kohler et des sculptures parfois déjà
connues de A. Ramseyer. Le lieu,
c'est la Kunsthaus rénovée de Gran-
ges qui présentera des artistes d'ici et
d'ailleurs ayant une certaine liaison
avec cette petite ville, siège de la
Trienrrale de la gravure, art savant
pour lequel le galeriste local Toni
Brechbuhl a su galvaniser quelques
passions.

On connaissait assez bien l'œuvre
gravé de Max Kohler par les exposi-
tions réalisées à Moutier et à Soleure,
un peu moins ses travaux sur papiers.

Après la maîtrise du trait, on
retrouve Kohler dans un ensemble
d'oeuvres fortes, - gouaches sur
papier au gros traits -, empreintes
d'un sentiment de libération de
l'artiste échappé de la contrainte pré-
cise qu'implique la gravure.

Caractère aussi profondément
moderne de ces œuvres qui éclatent
par toute la force de leurs coloris et
dont l'inspiration irait plutôt dans le
sens d'un Vedova que d'un Sévérini
(qui fut l'un des maîtres formateurs
de Max Kohler).

Une facette inconnue de l'oeuvre »se
découvre avec un monde de paysages
surprenants, plein d'éléments archi-
tectùraux peints dans un mouvement
gestuel que renforce encore l'agressi-
vité des couleurs soulignant les disso-
nances.

«Pour moi disait M. Kohler, les
peintres des grottes de Lascaux me
sont plus proches que les classiques
grecques et leurs successeurs. La
perspective dans la peinture est inu-
tile...».

André Ramseyer bénéficie malheu-
reusement d'un espace beaucoup trop
restreint qui permet à peine de tour-
ner autour de ses sculptures. De mar-
bre ou de bronze ce »sont des objets
que l'on a souvent envie de caresser
pour mieux encore en percevoir la
forme idéale. Parfois, elles sont en
groupe dans une petite vitrine.

L'envie redouble de posséder ces
pierres-talismans venues de la terre
et modelées avec tant d'amour par
l'homme. J.-P. Brossard
• L'exposition est ouverte jusqu'au 28
février 1987. Max Kohler est l 'artiste
dont une œuvre inédite a inauguré
notre «Hommage à Le Corbusier» (voir
magazine «Singulier» du 22.1 J87)
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Myriam Ramseyer, flûte et Frédéric
Jean-Mairet, orgue, donneront un con-
cert dimanche 8 février à 17 h, au Tem-
ple Saint-Jean.

Le programme est composé d'oeuvres
baroques pour les deux instruments ou
instruments solistes, de Frescobaldi,
Telemann, Haendel, Ortiz, Sweelinck et
Jean-S. Bach, ainsi que d'une pièce
moderne de Arfhur Honegger. L'entrée
est libre. DdC

Concert au Temple
Saint-Jean



Raoul Guyot S. A., étampage et boîtes de montres

Raoul Guyot S.A., étampage de boites de montres. La carte de visite de cette
entreprise chaux-de-fonnière ne diffère guère de celles de ses concurrentes,
elle omet en tous les cas de présenter la technologie avancée dont peut se
prévaloir Raoul Guyot depuis une dizaine d'années. Une publicité dont la
maison de M. René Ferner, directeur, se passe très bien, sa réputation

n'étant plus à faire.

Fondée dans les années 30, l'historique
de Raoul Guyot S.A. ne manque pas de
sel. Jusqu'en 1963, il n'y a rien de parti-
culier à signaler, l'entreprise ne comptait
guère que 4 à 5 personnes et ne se signa-
lait pas par une agressivité excessive sur
le marché de l'étampe.

1963 est l'année où M. Roger Ferner,
le père de M. René Ferner, se décide à
racheter Raoul Guyot S.A. non pas pour
l'exploiter, mais pour la revendre. La
chance de Raoul Guyot S.A. est que
René suit son apprentissage de mécani-
cien faiseur d'étampes dans cet atelier.
Certainement contrarié ' de voir cette
entrepris vouée à la vente, il persuade
son père de lui en confier la direction et
de déménager de la rue du Parc à la rue
Numa-Droz. Et voilà un apprenti qui n'a
pas 20 ans, qui reçoit les clients et qui
dirige une équipe de 5 ou 6 collabora-
teurs. Pas commun...

L'ESSOR EN 73
L'essor de la maison intervient en 1973

quand le patron plutôt que de se lamen-

ter de la crise naissante, décide de
moderniser »ses ateliers. Il commande une
première Amysa, machine qui frappe à
chaud et qui est entièrement automati-
que. D'autres commandes suivront, au
vu des performances de ces outils. Puis
ce seront les engins à commande numéri-
que qui arriveront rue Numa-Droz 12.
Aujourd'hui le parc de machines est par-
ticulièrement impressionnant" avec un
centre d'usinage et des machines à éro-
sion par fil et par enfonçage. L'atelier de
mécanique qui s'occupe des outillages,
est un vrai laboratoire.

La force de Raoul Guyot réside en
deux points. La rationalité et la fidélité
du personnel, comme le dit M. René Fer-
ner: La réussite d'une entreprise
réside d'abord dans son personnel.
Et j'ai la chance de pouvoir compter
sur dea collaborateurs qui ont au
moins cinq ans d'ancienneté. Avec 55
personnes, c'est une garantie appré-
ciable. Autre qualité, notre rationa-
lité, notre rapidité à répondre aux
exigences des clients. Il ne nous faut

M. René Ferner, devant ses derniers modèles de machines à érosion par enfonçage.
(Photo Impar-jh)

qu'un mois pour livrer une com-
mande traditionnelle et deux si un
outillage spécial doit être conçu.

AVANT LES ÉCOLES
TECHNIQUES

Outre la stabilité, M. Ferner peut
compter sur des employés qualifiés puis-
que certains ont été formés par les fabri-
cants des machines, les Ecoles techni-
ques de la région ne possédant pas
encore de «commande numérique» à
l'époque où elles sont »arrivées chez
Raoul Guyot S.A.

L'optimisme est de rigueur, chez M.
Ferner, le carnet de comm»andes est
plein. Et ce n'est pas parce que cer-
tains collègues (Lang et Paratte
notamment) ont des difficultés. Car
quand un concurrent disparaît, ses
clients ne cherchent plus obligatoire-
ment à rester dans la région. Le
Japon, en particulier, attire de plus
en plus les acheteurs de boîtes, con-
state le patron chaux-de-fonnier.

Et si les boîtes de montres restent un
marché important pour Raoul Guyot
S.A., M. Ferner a voulu »se diversifier.
Les machines produisent également des
pièces pour bracelets et, entre autres, des
montures de lunettes. «On subit les
modes, déclare M. Ferner. Actuellement
la boîte plastique séduit énormément.
Raison pour laquelle nous nous sommes
diversifiés en 1974 déjà. Mais il fallait
trouver un créneau qui ressemble à ce
qu'on fait tous les jours. Les éléments de
bracelets nous ont permis de supporter
les baisses de commandes de boîtes de
.montres.» La preuve une fois encore que
l'aptitude à se diversifier est un gage de
réussite!

J. H.

La technologie avancée
an service de l'étampe

En deux mots et trois chiffres
• La compagnie bâloise Coop

Société coopérative d'assurance sur
la vie a pu accroître ses encaisse-
ments de primes de 10% en 1986, et les
porter à 145,2 millions de fr. Le capital
assuré s'est élevé à 7,3 milliards de francs
(+7,4%).

• La société Mercure SA., Berne,
spécialisée dans le commerce de café
et d'articles de confiserie, a enregis-
tré en 1986 un chiffre d'affaires con-
solidé de 265 millions de francs, ce qui
correspond à une hausse de 15% par rap-
port à l'année précédente. S»ans les socié-
tés nouvellement acquises, le chiffre
d'»aff»aires aurait progressé de 9%, a indi-
qué • Mercure. La marge brute d'auto-
financement et le bénéfice net consolidé
ont enregistré des taux de croissance
semblables à celui du chiffre d'affaires.
• Les entreprises du groupe Nestlé

Deutschland GmbH ont enregistré
une progression de leur chiffre
d'affaires de 26,8% à 5,01 (3,95) mil-
liards de DM en 1986. Cette forte hausse
est principalement due aux nouvelles
acquisitions du groupe. Sans cela, la
croissance aurait été de 4%, soit supé-
rieure à celle du secteur alimentaire alle-
mand (0,5%), a-t-il ajouté.
• General Motors, Ford et Chrys-

ler viennent de lancer un appel col-
lectif au gouvernement " Reagan afin
d'obtenir que les constructeurs auto-
nYdbilès japonais augmentent létifs prix
aux Etats-Unis.

#Le nombre des chômeurs dans
les 12 pays du marché commun a
atteint en décembre son plus haut
niveau en 30 ans avec 16,4 millions de
demandeurs d'emploi. L'augmentation
en un mois a été de 257.000 chômeurs
(plus 1,6 pour cent).

Galenica et Dolisos

Le groupe distributeur bernois
Galenica et la maison Dolisos,
premier laboratoire français de
préparations homéopathiques,
ont créé à Carouge (GE) une
société commune, Dolisos (Suisse)
SA, au capital de laquelle ils con-
tribuent chacun pour moitié. Par
leurs prestations respectives de
distribution et de production, les
deux partenaires misent sur une
synergie, a annoncé hier G»ale-
nica.

Dolisos (Suisse) compte réaliser
depuis lé débutde février un Saîf-
fre d'affaires annuel de deux mil-
lions de francs dans la prépara-
tion de produits homéopathiques,
a précisé un responsable de la
société de distribution Adima,
filiale de Galenica. Muni d'un
capital de 300.000 francs, Dolisos
(Suisse) emploie une dizaine de
personnes, (ats)

Société commune

Bonn défend Airbus
Contre les critiques américaines

Après Londres et Paris, le gou-
vernement de RFA a défendu à
son tour hier les futurs avions
européens Airbus A-330 et A-340
contre les critiques du gouverne-
ment américain, en rétorquant
que les Etats-Unis subvention-
naient massivement les avion-
neurs américains «par le canal
des budgets défense».

Une délégation américaine con-
duite par MM. Bruce Smart, sous-
secrétaire dix Commerce et Mike
Smith, adjoint du représentant
spécial du président Ronald Rea-
gan pour le commerce, a rencon-
tré hier à Bonn le secrétaire
d'Etat ouest-allemand à l'Econo-
mie, M Dieter von Wuerzen. La
délégation américaine avait été
reçue mardi à Paris et lundi à
Londres.

Selon le communiqué du minis-
tère de l'Economie à Bonn, la
délégation américaine a critiqué
le «soutien des programmes Air-
bus par les gouvernements euro-
péens, qui permettent à Airbus
industrie de bénéficier d'un avan-
tage déloyal dans la concur-
rence».

Face à ces critiques, M. von
Wuerzen a fait valoir que l'indus-
trie aéronautique américaine
«bénéficiait de subventions indi-
rectes élevées, notamment par le
canal des budgets défense». Selon
Bonn, l'aéronautique américaine
a bénéficié depuis 1970 de 50 mil-
liards de dollars d'aide à la
recherche et au développement ,
soit 80% de l'ensemble des fonds
consacrés par les avionneurs
américains à cet effet, (ats, afp)

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 124500.—124500.—
Roche 1/10 12150.— 12325.—
SMH p.(ASUAG) 124.— 124.—
SMH n.(ASUAG) 475.— 479.—
Crossairp. ' 1600.— 1550.—
Kuoni 32000.— 31500.—
SGS 8350.— 8325.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 915.— 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 915.— 930.—
B.Centr.Coop. 1060.— 1065.—
Swissair p. 1080.— 1060.—
Swissair n. 970.— 930.—
Bank Leu p. 3655.— 3700.—
UBS p. 5660.— 3700.—
UBS n. 1075.— 6580.—
UBS b.p. 213.— 211.—
SBS p. 512.— 507.—
SBSn. 422.— 420.—
SBSb.p. 428.— 430.—
CS. p. 3580.— 3570.—
CS.n. 678.— 678.—
B»?S 2440.— 2440.—
BPS b.p. 243.— 243.—
Adia Int. 9130.— 9075.—
Elektrowatt 37»50.— 3760.—
Forbo p. 3725.— 3700.—
Galenica b.p. 810.— 825.—
Kolderp. 4450.— 4450.—
Jac Suchard 8050.— 8051.—
Landis B 1650.— 1640.—
Motor Col. 1880.— 1865.—
lyoeven p. 6975.— 7000.—
Bûhrle p. 1240.— 1220.—
Buhrlen. 280.— 278.—
Buhrle b.p. 380.— 390.—
Schindler p. 3700.— 3725.—
Sibra p. 615.— 620.—
Sibra n. 425.— 425.—
U Neuchâteloise 900.— 900.—
Rueckv p. 17450.— 17350.—
Rueckv n. 7425.— 7425.—

Wthur p. 6750.— 6725.—
Wthur n. 3425.— 3450.—
Zurich p. . 7725.— 7675.—
Zurich n. 3650.— 3650.—
BBC I -A- 1650.— 1630.—
Ciba-gy p. 32»50.— 3225.—
Ciba-gy n. 1565.— 1540.—
Ciba-gy b.p. 2230.— 2250.—
Jelmoli 4100.— 4090.—
Nestlé p. 8975.— 8950.—
Nestlé n. 4800.— 4800.—
Nestlé b.p. 1620.— 1600.—
Sandoz p. 10600.— 10600.—
Sandoz n. 4400.— 4400.—
Sandoz b.p. 1620.— 1620.—
Alusuisse p. 495.— 495.—
Cortaillod n. 3425.— 3400.—
Sulzer n. 3275.— 3290.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.50 83.—
Aetna LF cas »90.50 90255
Alcan alu 50.25 53.—
Amax 22.— 23.25
Am Cyanamid 134.50 136.50
ATT 36.25 35.25
Amococorp 110.50 111.50
ATL Richf 101.50 102.50
Baker Intl. C 21.25 21.50
Baxter 34.75 34.50
Boeing 75.50 76.—
Unisys 144.— 146.—
Caterpillar 67.25 70.—
Citicorp 86.25 85.25
CocaCola 65.25 65.50
Control Data 41.50 43.—
Du Pont 149.— 148.50
Eastm Kodak 119.— 117.50
Exxon 126.50 127.—
Gen. elec 153.— 152.—
Gen. Motors 118.— 116.—
Gulf West 104.50 106.—
Halliburton 47.75 48.—
Homestake 41.25 42.—
Honeywell 99.— 102.—

Inco ltd 19.75 20.25
IBM 201.— 203.—
Litton 122.50 124.—
MMM 197.50 198.—
Mobil corp 65.50 67.—
NCR 89.— 89.—
Pepsico Inc 47.75 47.50
Pfizer 105.— 104.50
Phil Morris 136.50 135.50
Phillips pet 18.75 19.—
Proct Gamb 130.— 132.—
Rockwell 82.75 82.75
Schlumberger 56.50 57.—
Sears Roeb 69.25 70.—
Smithkline 157.50 159.—
Squibb corp 195.— 195.50
Sun co inc 93.25 93.25
Texaco 58.— 58.—
Wamer Lamb. 102.— 102.50
Woolworth 65.25 65.50
Xerox 103.50 101.50
Zenith 37.— 36.25
Anglo-nm 24.— 23.75
Amgold 120.— 120.50
De Beers p. 14.— 14.25 -
Cons.Goldf I 19.— 19.25
Aegon NV 60.— 59.—
Akzo 98.50 99.50
Algem Bank ABN 378.— 380.—
Amro Bank 63.50 63.50
Phillips 33.— 33.25
Robeco 71.50 71.50
Rolinco 62.— . 64.—
Royal Dutch 158.50 159.—
Unilever NV 373.— 372.—
Basf AG 203.50 200.—
Bayer AG ¦ 223.50 225.50
BMW 414.— 405.—
Commerzbank 232.— 226.—
Daimler Benz 815.— 815.—
Degussa 365.— 367.—
Deutsche Bank 604.— 590.—
Dresdner BK 292.— 286.—
Hoechst 195.— 195.—
Mannesmann 126.— 119.—
Mercedes 685.— 675.—
Schering 537.— 536.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 - 1.57 î
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.20 2.45
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires -» 0.1100 0.1250
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.5125 1.5425
1$ canadien 1.13 . . 1.16
1 £ sterling 2.30 2.35
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.10 84.90
100 yens 0.9950 1.0070
100 fl. hollandais 74.60 75.40
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 401.50 404.50
Lingot 19.750.— 20.000.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 145.— 152.—

Argent
$ Once 5.40 . 5.60
Lingot 266.— 276.—

Platine
Kilo Fr 25.604.— 25.817.—

CONVENTION OR 
5.2.87
Plage or 20.100.-
Achat • 19.700.-
Base argent 320.-

Siemens 547.— 535.—
Thyssen AG 93.— 90.—
VW 276.— 265.—
Fujitsu ltd 9.50 9.70
Honda Motor 13.— 13.50
Neccorp 20.— 20.25
Sanyo eletr. 3.60 3.65
Sharp corp 9.95 10.25
Sony 30.50 30.75
Norsk Hyd n. 30.— 30.75
Aquitaine 86.25 85.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59'A 60%
Alcan 343/4 35%
Alumincoa 41% 43.-
Amax 15*4 16%
Asarco 18% 18%
Att 23% 23%
Amoco 73% 76%
Atl Richfld 67V4 69%
Baker Intl 14% 16%
Boeing Co 49% 5014
Unisys Corp. 95% 96'A
CanPacif 1514 15%
Caterpillar 4614 46%
Citicorp 56% 55%
Coca Cola 42% 42%
Dow chem. 71% 72%
Du Pont 97.- , 99%
Eastm. Kodak 76% 77tf
Exxon 83% 83%
Fluorcorp » 13% 14%
Gen. dvnamics 7314 74%
Gen.el'ec. 100.- 10014
Gen. Motors 7614 78%
Halliburton 31 V4 33%
Homestake 27% 27%
Honeywell 6614 65%
Inco ltd 1314 13%
IBM 13314 135.-
ITT 59% 59%

Litton 80% 8214
MMM 12914 129.-
Mobilcorp 4414 45%
NCR 58% 58%
Pac gas 26% 26%
Pepsico 31.- 3114
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 9014 87.-
Phillipspet 1214 13%
Proct. & Gamb. 86% 8614
Rockwell int 54 'A 5514
Sears Roeb 46.- 4614
Smithkline 10414 103%
Squibb corp 127% 127%
Sun corp 62.- 6114
Texaco inc 38% 39%
Union Carb. 25% 2614
US Gypsum 42.- 41%
USX Corp. 23% 24%
UTDTechnol 48% 4914
Wamer Lamb. 67.- 68%
Woolworth 43 W ¦ 44%
Xerox 6614 68.-
Zenith 24.- 2314
Amerada Hess 27% 2914
Avon Prod . 3014 3014
Chevron corp 51% 54%
Motorola inc 48% ' 4814
Polaroid 80% 8114
Raytheon 76.- 7714
Dôme Mines 8% 8%
Hewlett-pak 5214 5314
Texas instr. 151% 15514
Unocal corp 29% 31%
Westinghel 62% 6314

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 2030.— 2050.—
Canon 930.— 921.—
Daiwa House 1780.— 1790.—
Eisai 2220.— 2220.—

aaaaaaaaaaaaaaaaa Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaMBaaaaaaaHaa k

Fuji Bank 2670.— 2640.—
Fuji photo 3420.— 3480.—
Fujisawa pha 1660.— 1650.—
Fujitsu 970.— 961.—
Hitachi 1040.— 1060.—
Honda Motor 1340.— 1360.—
Kanegafuchi 655.— 650.—
Kansai el PW 4410.— 4480.—
Komatsu 535.— 540.—
Makita elct. 1170.— 1190.—
Marui 2700.— 2700.—
Matsush ell 1890.— 1910.—
Matsush elW 1630.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 389.— 380.—
Mitsub. el 460.— 480.—
Mitsub. Heavy 516.— 529.—
Mitsui co 608.— 625.—
Nippon Oil 1230.— 1240.—
Nissan Motr 561.— 566.—
Nomurasec 3780.— 3760.—
Olympusopt 1130.— 1110.—
Rico 935.— 915.—
Sankyo 1670.— 1670.—
Sanyo élect 375.— 373.—
Shiseido 1820.— 1810.—
Sony 3100.— 3080.—
Takedachem. 2690.— 2690.—
Tokyo Marine 2150.— 2180.—
Toshiba 632.— 650.—
Toyota Motor 1890.— 1890.—
Yamanouchi 3900.— 3950.—

CANADA 

A ' B
Bell Can 39.75 40.—
Cominco 15.125 15.25
Gulf cda Ltd 24.25 24.375
Imp. Oil A 56.75 56.75
Noranda min 24.50 25.25
Nthn Telecom 54.25. 54.75
Royal Bk cda 37.25 37.375
Seagram co 90.875 89.875
Shell cda a . 31.875 30.875
Texaco cda I 31.— 31.25
TRS Pipe 18.25 18.50

Achat lOO DM Devise
84.10

Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR
25.— 1.5125 19.750 - 20.000

INVEST DIAMANT
Janvier 1987: 192

! (A = cours du 3.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 4.2.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2168.45 - Nouveau: 2189.40

wwm

En Gr.ande-Bretagne

Le nombre dijwjùidiqués a baissé de
19% en Grande-Bretagne'depuis l'»arrivêè '"
au pouvoir des conservateurs en 1979,
selon des statistiques officielles publiées
hier. Les syndiqués britanniques, qui
étaient au nombre de 13,2 millions en
1979, sont passés à 10,7 millions en 1985,
•selon les chiffres publiés dans la
«Gazette» du ministère du Travail.

(ats, afp)

Moins Jtepy ndiqués



BMW 520i CAT. «EDITION»:
IL ITEN EXISTE QU'UN

NOMBRE LIMITÉ.

Avec la 520 i Cat «Edition», l'amateur spéciale ne sont en fait que le reflet fidèle vitrés électriques à l'avant, verrouillage lors d'une course d'essai. Mais n'oubliez
de limousines sportives se voit offrir une et marquant du cœur sportif de cette central, vitres isolantes teintées vertes, pas: le modèle 520 i Cat. «Edition»
alternative de luxe proposée dans le cadre BMW hors pair. jantes en alu avec nervures en croix et n'est produit qu'en nombre 
de la série 5. Bien qu'absolument exclusif, L'originalité et le caractère absolument pneumatiques Pirelli, toit ouvrant méca- limité. Vous avez donc -̂ f̂e-
ce modèle possède évidemment toutes les unique de cette voiture excitante sont nique, phares antibrouillards halogènes, intérêt à vous annoncer êS Î̂ ^Mcaractéristiques qui sont à l'origine de la encore soulignés par un confort relevant peinture métallisée, Shadow-line avec à temps. ((KflIvBréputation unique de cette fameuse série, du tout grand luxe. bandes latérales de décoration, etc. On le . . .  , . 

BMW _ JQM
Ainsi, le concept du châssis et du train de Ainsi, chaque élément est le fruit-d'étu- voit: la BMW 520 i Cat. «Edition» s'adresse ™î~ °Jjf 0«jcje| DML ^̂ NP̂
roulement repose sur une synthèse opti- des approfondies et mérite amplement aux conducteurs qui savent apprécier la «aura vous mnsp llpr ' r fmaie de la maniabilité et de la sécurité, cette finition soignée jusque dans les moin- juste valeur du vrai plaisir de conduire. c'eusement 

'" ^® plfHSÎf
Et son moteur à 6 cylindres convaincra dres détails: sièges indépendants et appuis- Si vous désirez connaître de plus Jerapidement le conducteur que tous les tête à l'arrière, habillage intérieur en drap près cette voiture exceptionnelle, nous BMW (SUISSE) SA j  .
attributs esthétiques de cette «Edition» de velours, volant sport gainé de cuir, lève- vous conseillons de la mettre à l'épreuve 8157 Dielsdorf COIMlUirC*

— ¦¦¦«̂ ¦̂ ¦r̂ 1 i i - u..!<M ! n. . .,.i ..i ... - .i 1. . . n wrn ¦ • — ¦¦. ;¦• ' -1 ¦-* ¦• ¦>—tu\.L- IM . IJ '-. V -J •

Neuchâtel: de l'aube du monde
à l'aurore des hommes
Ne manquez pas l'opportunité de présenter le
sérieux et l'ancienneté de votre raison sociale dans
notre

¦

No spécial 1er Mars
Parution: vendredi 27 février 1987

A l'occasion de la commémoration du 139e anniversaire de l'indépendance neu-
châteloise, nous publierons un numéro spécial consacré à l'historique du peuple-
ment du canton, soit à une époque très antérieure à 1848 !
Des annonces peuvent y figurer sous la forme de cases dont la largeur est fixe
(143 mm) 5 col 40 mm minimum et mobile tous les 10 mm en hauteur. Cha-
que message est placé dans un ordre chronologique dépendant de la date de
fondation de l'entreprise.

En plus un tout-ménage est prévu dans
le Val-de-Ruz
Tirage supplémentaire de 3 000 exemplaires
Pour le même prixl

Nos services de publicité sont à votre disposition:
La Chaux-de-Fonds [̂ MMMML Neuve 14 Cp 039/21 11 35
Le Locle illffi MMlM Pont 8 0 039/ 31 14 44
Neuchâtel WPUBLICITAS Treille 9 $9 038/25 42 25

Appelez-nous sans tarder!
Participer = un gage de confiance en votre région...
pour l'avenir
Délai pour la remise des annonces: 13 février

i

BAR L'ÉPERVIER
à Cornaux, cherche

une sommelière
Téléphoner au

038/47 23 47.

>vJ"*I Automatisation

riSr0T\. Heîvétie 83
jL0méca m***̂ l̂ r*\S La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons:

un rédacteur technique
pour la rédaction de nos modes d'emploi, en étroite collabora-
tion avec notre département technique.

Profil souhaité:
— formation technique; '
— facilité de rédaction en français;
— connaissance de l'automation ou expérience dans l'emploi

de machines automatiques de production;
— préférence sera donnée à une personne ayant de bonnes

connaissances d'anglais (écrit).

un constructeur
pour notre département «Vibreurs», étant capable d'assumer
la responsabilité de aichef de produit» .

Profil souhaité:
— technicien en mécanique;
— très bonne expérience des éléments de distribution par

vibreurs;
<— connaissance de la fabrication de produits en série;
— sens des responsabilités;
— âge minimum 30 ans.

>

magasinier
pour notre service Achats-Stock».

Préférence sera donnée à quelqu'un ayant quelques années de
pratique dans ce domaine.

un employé technique .
pour la gestion des commandes, relations avec les fournis-
seurs.

Nous demandons:
— CFC de mécanique;
— esprit de décision et d'organisation;
— contact aisé;
— langue française avec de bonnes connaissances de la langue .

allemande.

Horaire libre.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et prétentions de
salaire.

2 heures par jour
responsables de régions

Profil:
• personnes pratiquant le sport pour

leur plaisir;
• âge indifférent;
• sensibles et courtoises;
• sens des contacts humains;
.• sérieuses et pleines d'initiatives.
Travail: activités promotionnelles relati-
ves au sport
Gains: intéressants.
Formation minimale assurée par nos
soins.

Offres sous chiffre 22-150416 à Publi-
citas, 1401 Yverdon.

r SECURITAS ^
engage pour

La Chaux-de-Fonds

GARDES
AUXILIAIRES

pour service de surveillance
manifestations

Nationalité suisse ou permis C

SECUR
™̂ ^̂^Hl M^̂ <̂ »»1

Securitas SA -VTBV*
Succursale de Neuchâtel ' aacSK» C
Place Pury 9. Case postale 105 ;, y*
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 4525 A

WmWm OFFRES D'EMPLOIS WÊLM
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«Des sons de cloches aux sons de la langue...»
La fonderie des cloches

Mardi nous sommes allés en ville,
visiter la fonderie des cloches.
D'aljord on est entré dans la fonde-
rie. Un homme vêtu d'une blouse un
peu noircie nous a accueillis son
sandwich à la main. Il nous a dit «Il
faut attendre, quelques minutes
dehors». Nous nous sommes amusés
un petit moment. Après il est venu
nous rechercher.

M. R. Blondeau nous a accueillis
gentiment.

Tout d'abord nous avons observé
pendant un moment la fonderie. Des
flammes sortaient du four, cela fai-
sait beaucoup de bruit. Une lumière
rouge éclairait le local un peu som-
bre. En approchant du four, la cha-
leur était intense et vive. C'est nor-
mal car le métal est chauffé à plus de
1000 de»grés.

Un monsieur, avec une sorte de
grande louche prenait le bronze
liquide. Il le versait dans un moule
par un petit trou. Cela faisait des
étincelles; des flammes bleues sor-
taient par le milieu du moule.

Pendant un moment le bronze res-
tait orange, on aurait dît un jaune

d'oeuf, puis il reprenait la couleur
noire.

Un ouvrier ouvrait le moule près
de la fenêtre. Une fumée noire sor-
tait. Avec un marteau et une petite
pelle, il enlevait le sable afin de »sor-
tir les cloches.

Pour faire une grosse cloche, le
travail est un peu spécial. Le moule
préparé est plus grand. Avec une
pince en forme de ciseaux, attachée à
une crémaillère, l'ouvrier sort le
creuset. (C'est le récipient dans
lequel se trouve lie bronze liquide^
Le creuset est tout rouge et jaune.
C'était très beau. On le fixe à une
grande pince et on le soulève avec la
crémaillère. L'ouvrier verse le bronze
soigneusement dans chaque moule.
Il fait avancer le creuset sur un rail
placé au plafond qui va du four au
centre du local.

Technique du moulage
On prend un moule. On le remplit

de sable autour d'une forme.
Il faut bien le tasser. C'est à ce

moment qu'un ouvrier applique des
petites formes dans le sable pour
avoir les empreintes. Les insignes

ont des formes diverses: vaches,
fleurs... Ensuite il retire les formes et
referme le moule.

Ainsi préparé, on le met en
attente pour couler tous les moules à
la fois.

Finition d'une cloche
Un ouvrier place la cloche sur un

tour. Il doit bien la centrer. Avec un
burin, il enlève une partie de matière
à 2 ou 3 endroits de la cloche. Cette
partie devient brillante.

Ce travail est très difficile sur les
grandes cloches. Les inscriptions et
les insignes sont limés pour les ren-
dre aussi brillants.

Renseignements divers
M. R. Blondeau est propriétaire

depuis 19 ans de la fonderie. Elle
existait déjà depuis 1830.

Les cloches existent depuis 1000
ans av. J. C.

La forme de la cloche détermine le
son. Il y en a trois sortes: le son clair,
mi-ton, et basse.

Le bronze est un alliage fait de 80
% de cuivre et 20 % d'étain. L'étain
vient du Congo; Thaïlande. Le cui-
vre provient de récupération.

Dans la fonderie on coule 3 fois
par semaine. Le trav»ail commence à
6 h 30.

Par mois il se fabrique 25 à 150
cloches. Le four étant allumé pen-
dant 1 h 30. Une cloche se vend à Fr.
35.- le kg. Le temps pour faire une
cloche varie de 45 à (30 mn.

la belle cloche

Il existe 6 fonderies en Suisse: La
Sarraz - Bulle - Chavornay - Ueten-
dorf — Bârau - La Chaux-de-Fonds.

Nous avons bien aimé lorsque
l'ouvrier sortait le feu du four, car on
aurait dit que c'était du liquide.
Quand nous sommes rentrés dans la
fonderie nous avons vu un très grand
feu qui avait trois couleurs: jaune,
bleu, vert. Si on approchait du feu il
était brûlant car il avait plus de 1000
degrés.

Un ouvrier coulait le bronze dans
les moules. Il y en avait de plusieurs
grandeurs. Nous avons posé des
questions dans le magasin. Tout à
coup un ouvrier nous a appelés pour
couler les grandes cloches. Il a sorti
le creuset.c'étai t impressionnant.

Un monsieur prenait le bronze
fondu avec une grande louche. Puis
il le versait, dans les petits moules. Il
les laissait refroidir un petit
moment. Puis il les ouvrait avec
deux coups de marteaux. Après il

Les sons
Son/ f /

Ce photographe photographie un
phoque fatigué et faible qui f igure
dans une fanfare folle et farceuse
avec un faon et un bœuf fort .

Le faisan farfelu et féroce f a r -
fouille dans des feuilles fol les  et
furieuses.

Sonlpl
Paul voit une panthère rose à tra-

vers une patate pourrie. La panthère
tient à la main un parapluie avec
une poupée qui s'appelle Pauline.

Son/m/
Madame mammouth et son

majordome sont malicieux. Ils
mâchonnent le maximum de marme-
lades dans une mignonne petite
marmite avec de la moutarde mi-
forte.

enlevait le sable des moules. Il sor-
tait les cloches des moules et les lais-
sait refroidir au bord de la fenêtre.
Après un ouvrier travaillait chaque
cloche sur un tour.

Nous avons vu un immense souf-
flet. Les cloches ne sont pas toutes
de la même épaisseur. Le sable est
du sable de Paris. Il est jaune et
devient noir avec la chaleur. Une clo-
che de vache peut peser plus de 15
kg. Les cloches pour les chevaux sont
ovales.

En rentrant dans la fonderie ce
qui nous a choqués tout de suite
c'était le four car il y avait au moins
0,50 m de flammes. On a regardé
comment ils fabriquaient les cloches.
Us ouvraient le four et avec le
pochoir ils prenaient le bronze. Us
mettaient le bronze dansie-trou du
moule. Il y avait des cloches pour les
chevaux et pour les vaches. On a vu
une cloche qui coûtait Fr. 355.-.

Classe de 3e Foulets

Son/ch/
Un chimpanzé chauve chasseur

chevauche son cheval pour aller
chasser le chameau dans le pré du
shérif chat de gouttière.

Un chevalier charmant chou-
choute son cheval chanceux qui
chante la chanson d'un chasseur
aux cheveux châtains qui chasse un
chameau chargé.

Son/s/
Un soir, un saumon sensible

s'amuse dans un seau, puis il sent un
souffle qui ne sent pas bon, c'est de
la salsepareille. La salsepareille,
c'est une sorte de feuille. Cette feuille
sert à soigner toutes sortes de souf-
frances sur toutes sortes de person-
nes.

Sonltt
Tard, très tard, un tétras trouve

du tabac, puis tricote une trompette
à tarte; il trahit la tortue et travaille
trop tôt

z
Concours
Nous vous proposons d'autres sons à
illustrer (images et textes).

/r/ /b/ /k/ /g/ /!/ /n/ /v/ /d
Les meilleures envois paraîtront

dans nos prochaines pages Impar-
tial-Ecole primaire.

Envoyez vos productions à la
Direction de l'école.



Gobet SA
Œufs en gros

»La Chaux-de-Fonds
gj 039/28 67 21

DEMANDEZ-LE A VOTRE GARAGISTEj &L
i _ I l yrsAI s*

FAOfllOUE DE CABLES \\ ff
ET TRANSMISSIONS \J

CH 2300 LA CHAUX OE-FONDS

Boucherie-Charcuterie
Place du Marché - </7 039/28 35 40

GRUfïDER
Suce. Paix 81,
0 039/23 17 41
Choix-Qualité

M. Thiébaut, agence Bernina

I 1 ».\i<m_ i mm ̂I imaaiBai]

mÊM i
i Léopold-Robert 31, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/23 21 54

Un Turbo
nommé désir.

. KJ P Q»'
La redoutable CX Turbo puissance 2 est
enfin arrivée en Suisse.

Pour un essai
Garage de la Ronde
Fritz-Courvoisier 55, Ç) 039/28 33 33

Pour vos fleurs 
^ _̂^

Georgette .̂ U)-" -̂ -~~~-

^ 039 i(%ylt\ Q\23 02 66 NA1| ï \ /̂ IA/J

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

intiR
meuBLÊS

Vous y êtes bien servi et à bon compte !

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 52 81

? ???
DQBOiO? ?maaana
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
ET TÉLÉPHONIQUES

Concessions A
François Christen 33, rue de la Charrière
0 039/28 22 28 2300 U Chaux-de-Fonds

A*ff x\ Helvetia Incendie

-

Agence régionale
des Montagnes neuchâteloises
Jean-Philippe Gabus
Avenue Léof>old-Robert 72,
La Chaux-de-Fonds, £T 039/23 23 08

¦Ë||fl

LA CORSA D'OPEL
Petite, économe, elle

passe et se gare partout

Livrable avec 4 ou 5 portes

Venez faire un essai...
Garage et carrosserie du Collège

Maurice
Bonny SA
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 40 45

Café Cortina
Famille Albert Christe

local
de la SFG l'Abeille

Bois-Noir 39
$ 039/26 93 35

Garage J. Cassi & A. Imhof SA

I 
Charles-Naine 33

l\| 2300 La Chaux-de-Fonds
1 ^L— 0039/26 88 44TER-

A
Réparations
Achat, vente toutes '~-̂ _—
marques, neuves | r—¦\
et occasion L_J
Service de dépannage 24 h. sur 24

BAIN TURC - SAUNA • SOLARIUM

IËeLtc-en-cietW
centre de fitness moderne
René Schlotterbeck
Moniteurs diplômés ESCPBB

Avenue Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds,p 039/23 50 12
FITNESS - GYM • AÉROBIC

i Confiserie
Tea-Room

f lj / r a b e *»
* H. Rothenbiihler

recommande ses diverses spécialités
0 039/28 79 50
rue Neuve 7

TOUJOURS EN FORME
i/ AVEC
KOLB-OUGO

I BOULANGERIE-PATISSERIE
BALANCE 5 - 0 28 32 52

LA CHAUX-DE-FONDS

Les lunettes révèlent votre
personnalité, l'informatique

i précise leur réalisation les
compétences de votre
opticien conseil

H
OBERU
OPTICIEN 
JLGONZALES suce.
TSAVIEORODROBERT
2300 LACHAUXOE-FONDS
Q39-234741

Dominique

#>

Horticulteur et paysagiste
Recorne 37 <& 039/26 08 22

« L 'in terpréta tion l ;
artistique du temps» $

montres j f a/ l  C{,C442

¦ En vente à la bijouterie

i Le Diamant
fi Avenue Léopold-Robert 41

En cas de décès

Pompes funèbres
Arnold Walti

Epargne 20
.0 039/28 22 64

Toutes formalités
jour et nuit

Edouard j Ê f n E r^Seiler M 35 1È
Alimentation "̂ ||È)cvoi«»55

Recrêtes 31
Ç) 039/26 83 73
2300 La Chaux-de-Fonds

On porte à domicile

Dans les 2 salles de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 février 1987 dès 20 heures
portes à 19 h 15 (petite salle, rez-de-chaussée)

Productions gymniques des différentes sections de la société

dès 22 heures
Grande salle
(1er étage)

bal
conduit par le
réputé orchestre

Pier Nieder's
Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui
ont contribué à la réalisation de cette page

soirée annuelle
de la Société de
gymnastique
SFG L'Abeille



«Stars and Stripes»: une éclatante revanche.

La Coupe de r America va repartir aux Etats-Unis, là où elle demeura 132
ans, avant que les Australiens ne s'en emparent il y a un peu plus de trois
ans à Newport (Rhode Island). Le Royal Perth n'a pu préserver le pré-
cieux trophée, Kookaburra III se révélant incapable hier d'empêcher
Stars and Stripes, le représentant du San Diego Yacht Club, de remporter

son quatrième - et décisif - succès consécutif en finale.
Dominés de bout en bout, par un

temps «médium», les navigateurs austra-
liens se' sont avérés moins habiles . au
départ et moins rapides par la suite,
dans tous les bords et quelles que soient
les allures.

Sous le chaud soleil de la baie de Fre-
mantle, Conner et les régatiers améri-
cains ont pris une éclatante rev»anche. Ils
se verront remettre, vendredi, le trophée
qui était détenu depuis le 28 septembre
1983.

Dix secondes avant le départ de ce qui
devait être la dernière manche, Dennis
Conner, battu 4-3 en 1983 par Australia

II, freina l'élan de Kookaburra III à pro-
ximité de la ligne. Les"»Australiens virè-
rent et Conner les devança de cinq secon-
des, pour protéger, cortime il le souhai-
tait , la gauche du plan d'eau, alors a»gité
par 15 noeuds de vent de sud-ouest.

Jamais Iain Murray qui, comme de
coutume, succéda à Peter Gilmour à la
barre, ne peut revenir au niveau des
Californiens. Ces derniers possédaient
déjà trois lon »gueurs d'avance après 12
minutes de course. Les Australiens
n'abandonnèrent que sept secondes à
leurs rivaux dans les bords de portant.
Cependant, dans les ,4 louvoyages, ils

concédèrent 1*52", l'écart final se mon
tant à l'59".

Ce qu'ils ont dit
Dennis Conner: «Je sais ce que c'est

d'avoir perdu la Coupe. Je partage la
tristesse des Australiens. Cela dit, c'est
un grand moment pour les Etats-Unis,
pour l'équipe et pour moi-même. Défen-
dre le trophée sera un grand challenge.
Je ne sais pas ce que je ferai, à long
terme. Ne soyez pas étonnés, toutefois, si
vous me retrouvez, avec la majeure par-
tie de mon équipe, en 1990.

Aujourd'hui, compte tenu de là façon
dont nous avons occupé le plan d'eau, les
Australiens ne se sont vu offrir aucune
opportunité. J'»ai tout fait pour mainte-
nir jusqu'au bout la pression sur moi et
sur l'équipage. La technologie améri-
caine, en ce qui concerne la quille, les
voiles, le dessin, a joué un grand rôle,
mais il y a encore beaucoup de choses à
découvrir dans le monde du 12 mètres». ,

Iain Murray: «Je remercie Kevin
Parry de nous faire de nouveau con-
fiance pour un prochain défi. Nous avons
perdu la Coupe, il faudra aller la repren-
dre. Ça a été très dur, j'ai vu des gens en
larmes, mais ils nous applaudissaient, ils
chantaient toujours. J'ai réalisé après la
2e course, en constatant notre infériorité
au près, mais aussi au portant, que nous
ne conserverions pas le trophée. Cette
impression trouva sa confirmation dans
la 3e régate. Nous avons fait quelques
erreurs aujourd'hui. Mais Dennis et
Stars and Stripes étaient les plus forts».

(si)

Surprise chez les messieurs
Grand Prix Lipton de tennis à Marin

Chez les messieurs le seul joueur
de série C e t  donc "le favori de ce
tournoi, J.-P. BeWotKdu Landeron,
tombe au prenijera*our face à R.
Jenni de Cotterdnto^age de vaincre
et la détermination de celui-ci le con-
duisent à la victoire.

Le second finaliste, M. Siegenthaler de
Cortaillod accède en finale après la dure
épreuve de 3 matchs en 3 sets chacun et
ne résiste pas face à R. Jenni qui déborde
d'énergie. (6-2 1-6 6-2).

:Chez les dames, notons l'excellent par-
cours de C. Matthieu de La Chaux-de-
Fonds avec une première performance
C3. Très volontaire et régulière, elle
s'impose en finale face à D. Cambi de
Worblaufen par 7-5 6-3.

Les résultats
MESSIEURS •

Quarts de finale: J. Neuhaus bat Ch.
Rosse 3-6 6-4 6-0. M- Siegenthaler bat D.
Meyér 6-3 4-6 6-1. Zimmerm»ann bat
Aebi 2-6 6-1 7-5. R. Jenni bat M. Tlapak
6-1 6-7 7-6.

Demi-finales: Siegenthaler bat Neu-
haus 4-6 6-3 6-4. Jenni bat Zimmermann
6-3 6-0.

Finale: Jenni bat Siegenthaler 6-2 1-6
6-2.

DAMES
Quarts de finale: S. Schwab bat D.

Henggeler 1-6 7-5 6-0. D. Cambi bat C.
Schmutz 6-4 6-0. M. Mérillat bat R.
Homberger 7-6 2-6 6-4. C. Matthieu bat
M. Guenin 6-0 6-2.

Les deux finalistes du circuit féminin junior: à gauche, L. Malherbe à droite, la
gagnante V. Favre.

Demi-finales: Cambi bat Schwab 6-7
6-0 6-2. Matthieu bat Mérillat 6-2 6-3.

Finale: Matthieu bat Cambi 7-5 6-3.

CIRCUIT JUNIORS CIS
Chez les garçons, on a assisté à une

démonstration de haut niveau de B.
Niklès de Cressier qui domine ses adver-
saires et ne connaît aucune difficulté
tout au long de ses rencontres.

En finale, B. Niklès s'octroie facile-
ment la victoire grâce à son jeu brillant
et offensif face à S. Diethelm de Genève
qui réussit tout de même à lui ravir 7
jeux.

Chez les filles, la très bonne maîtrise
de V. Favre de Cormondrèche lui permet
d'accéder en finale sans même être
inquiétée en battant rapidement ses
rivales.

Par contre, lors des finales, L. Mal-
herbe de Prilly met V. Favre en diffi-
culté mais cette dernière a pu retourner
les situations les plus délicates grâce à sa
régularité et à son grand pouvoir de con-
centration.

Les résultats
GARÇONS

Quarts de finale: A. Comby bat D.
Mange 6-4 6-4. St. Diethelm bat P. Cre-
mera 6-2 6-4. D. Mondada bat N. Mat-
this 6-2 6-2. B. Niklès bat P. Mornod 6-0
6-3.

Demi-finales: Diethelm bat Comby
7-5 7-6. Niklès bat Mondada 6-3 6-0.

Finale: Niklès bat Diethelm 6-4 6-3.

FILLES
Quarts de finale: L. Malherbe bat C.

Baerfuss 7-5 6-1. D. Muller bat V. Bich-
sel 6-2 6-2. Ch. Fauche bat L. Gen ton 6-2
6-1. V. Favre bat C. Brunner 6-1 6-2.

Demi-finales: Malherbe bat Muller
6-4 6-2. Favre bat Fauche 6-2 6-2.

Finale: Favre bat Malherbe 7-6 6-2.

Quatre sélectionnés
Judo-Club Saint-Imier

Les meilleurs judokas juniors et
espoirs de toute la Suisse se sont retrou-
vés à Bienne pour les éliminatoires des
cadres nationaux. Du côté imérien, cinq
représentants s'y sont rendus.

Stéphane Fontana, qui vient de passer
de la catégorie espoirs à juniors, s'est à
nouveau qualifié en moins de 60 kg. Il
termine au deuxième rang, s'inclinant en
finale sur clé de bras. Olivier Fiechter
s'est lui aussi requalifié pour sa dernière
année en juniors en moins de 71 kg en
finissant troisième.

P»armi les nouveaux venus, Raphaël
Marthaler et Valentin Delacour, respec-
tivement espoirs moins de 60 kg et moins
de 71 kg, ont passé la rampe des sélec-
tions sans trop de problèmes. Le JC
Saint-Imier compte désormais quatre

Judo-Club Saint-Imier, cuvée 1987. Au premier rang, de gauche à droite: C. Stetter
S. Fontana et O. Fiechter. Au deuxième rang, de gauche à droite:

C. Morf, S. Coraducci et A. Gigon.

membres dans les cadres nationaux, ce
qui constitue une belle récompense pour
les judokas ainsi que pour les responsa-
bles du club.

Rappelons encore que l'équipe seniors
a été promue cette saison en deuxième
ligue après avoir terminé deuxième l'an
passé. Le nouveau championnnat a
débuté hier à Delémont, où les Imériens
ont rencontré l'équipe locale et Bushido
Frick. Ils en découdront également
durant l'année contre Berne, Liestal,
Porrentruy, Ly»ss, Bâle et Aarau. Le con-
tingent de l'équipe 1987 se composera de
la manière suivante: moins de 65 kg:
Coraducci et Fontana; moins de 71 kg:
Fiechter et Stetter; moins de 78 kg:
Morf; moins de 86 kg: -; plus de 86 kg:
Gigon.

Ce dernier week-end à Saignelégier

Tous les meilleurs canoéistes de
Suisse étaient à Saignelégier ce week-
end pour un camp d'entraînement
officiel de la Fédération nationale. Ce
stage était placé sous le signe de la
détente, de l'amitié et de la bonne
humeur.

Une fois par année, la Fédération
regroupe tous ses compétiteurs à
savoir les spécialistes de slalom, de
descente ainsi que les régateurs
(canoéites en eaux plates).

C'est l'entraîneur national de des-
cente, le Jurassien Gérard Grillon de
Courcelon qui a organisé cette ren-
contre annuelle. Les athlètes ont été
accueillis au Centre de loisirs dont ils

ont pu apprécier la qualité de
l'accueil et des installations.

Au cours d'une sympathique récep-
tion, les 55 participants (notre photo)
ont pris congé de Kurt Frei qui a
siégé durant 25 ans au comité central
de la Fédération dont il fut le direc-
teur technique très apprécié. Il sera
remplacé par Elisabeth Kèiser,
ancienne championne du monde p»ar
équipe.

Dimanche,1 les canoéistes ont
chaussé leurs skis de fond pour parti-
ciper au Tour des Franches-Monta-
gnes s'y comportant d'ailleurs fort
bien et remportent plusieurs places
d'honneur, (si)

Canoéistes suisses à l'entraînement

Bl Boxe

Le Vénézuélien Bernardo Pinango (26
ans) a conservé pour la troisième fois son
titre mondial des poids coq (WBA) en
battant l'Américain Frankie Duarte aux
points en quinze rounds, au Forum de
Los Angeles.

Il a toutefois connu une belle frayeur
au 12e round lorsqu'il »se retrouva au
tapis sur une droite à la face de Duarte.
Mais il se releva immédiatement pour
terminer ensuite très fort et obtenir une
victoire aux points qui lui a été attribuée
à l'unanimité.

Bernard o Pinango a ainsi obtenu sa
21e victoire contre deux défaites et deux
matchs nuls. Il avait connu la même
mésaventure en novembre dernier face
au Sud-Africain Simon Skosana, qui
avait lui aussi réussi un knock-down
avant d'être battu aux points.

DUEL AU SOMMET
Le Mexicain Gilberto Roman, qui a

conservé pour la cinquième fois son titre
de champion du monde, des super-mou-
che (WBC), samedi dernier à Montpel-
lier, face au Français Antoine Montero,
mettra sa couronne en jeu à Paris, vers
la mi-mai, face à l'Argentin Santos
Laciar, ancien champion du monde des
mouches (WBA).

(si)

Vainqueur aux... points!

fôl Kgj Cyclisme 

En Espagne

u rtrgovieri otepimn ciuiiu a pris la
quatrième place de la deuxième étape de
la Ruta del Sol, Marbella - Cadix (187
km), qui a été remportée au sprint par le
Belge Noël Dejonckheere.

L'Espagnol Jésus Blanco Villar con-
serve le maillot nde leader.

.Comme la veille, l'étape a été pertur-
bée par des manifestations d'étudiants.

Deuxième étape, Marbella - Cadix:
1. Noël Dejonckheere (Bel) les 187 km en
5 h 18' 16"; 2. Antonio Esparza (Esp); 3.
Steve Bauer (Can) ; 4. Stephan Joho
(Sui); 5. Silvio Martinello (Ita) ; 6.
Quino Hernandez (Esp), tous même
temps.

Classement général: 1. Jésus Blanco
Villar (Esp) 10 h 36'13"; 2. Rolf Golz
(RFA) à 2"; 3. Julian Gorospè (Esp) â
6"; 4. Marten Duci*ot (Hol) à 9"; 5.
Moreno Argentin (Ita) à 11"; 6. Gérard
Veldscholten (Hol) à 12". (si)

joho quatrième
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0^^^Ê ^̂ î t̂ L̂mm- il ' 'iiiiii^̂ TiiiB:-' * * ' Î̂ B̂ BÊ ^̂ .
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Poubelle à couvercle Poubelle «Oscar» Cuvette Corbeille à linge
basculant, 10 litres, coloris 23 litres, coloris assortis avec poignées, coloris 62 cm, coloris assortis 7-
assortis 7- 10.- assortis 5.- *•¦

A notre parking couvert, dès 50 francs d'achat J\ notre Stand photo ÉHHHI ^̂ .
7 heure de parking gratuit ! Développement de BKK|W

Vous faites vos achats dans les rayons alimentaires , " . . I RA fl m |fl
et non-alimen ta ires du Super Cen tre Ville; gardez heure Seulement ! lIM h IT Htprécieusemen t vos tickets de caisse et si le total de m r ^̂ ïï^̂ ^̂ Biceux-ci ascende à la somme de 50 francs, deman- Rapidité - Qualité ^̂
dez aux caisses principales de chaque étage votre Driv rnmnptitif Q

Une heure Cie parking gratuit ! Confiez-nous vos travaux de développement: le
Accès direct au parking couvert avec votre cha- temps de prendre un café à notre restaurant, vos
riot d'achat ! photos sont prêtes !

Café-Restaurant
de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière
connaissant les deux services.

Ecrire sous chiffre TL 1887 au bureau
de L'Impartial.

Boutique
de confection
de la ville cherche

vendeuse
du mardi au vendredi
l'après-midi,
samedi toute la journée.

; Ecrire sous chiffres BC 1880
au bureau de L'Impartial.

Mandaté par une entreprise de
la place, leader dans sa spé-
cialité, nous engageons pour
date à convenir

un comptable
ayant de l'expérience pour un
poste à responsabilités.
Politifque de formation adap-
tée. Nombreux avantages
sociaux.
Si cette opportunité de car-
rière vous intéresse adressez
votre candidature à
case postale 460,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Margotabac
La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée tout
de suite ou à convenir

un(e) jeune employé(e)
de commerce

pour travaux de bureau
et d'exploitation

| Faire offre écrite avec curriculum vitae
à CH. MARGOT & CIE SA
235, rte de Lavaux • 1095 Lutry

Restaurant Pizzeria
Au Feu de Bois, Neuchâtel,
cherche pour le 1 er mars

un cuisinier
sachant travailler seul.
Congé le dimanche et le lundi
jusqu'à 17 heures, très bon
salaire.

Se présenter. 0 038/24 74 61.

W Nous cherchons pour entrée
0 immédiate ou à convenir:

0 monteurs-électriciens
W avec expérience des chantiers et

 ̂ dépannages

J lignard haute tension
 ̂

possédant 
de 

solides références.
j  Postes stables à repourvoir et mis-
' sions temporaires de longue durée.
m 64, A». t.-Rotxrt, 1300 La CHx-de-Fals~ kL <•»•> *» «« *» ŷ<y ssJ>s s; S

3 (MISas
J Nous cherchons

j aide-magasinier
# connaissant bien l'outillage de
0 mécanique de précision.

. Bonnes références exigées.
, Poste stable, bonnes con-
' ditions offertes.

 ̂
64, Av. L.-Robert, 2100 La Chx-4e-Fds

L̂  
(010) 21 ff 21 J

*>SS J> S s> s> X

y ^  Mécanicien M.G. ft- |̂|I Îl|J Û l̂l||
NJ |̂̂  ̂ Bilingue allemand-français est demandé tout ¦paauaa—BBBB>—iB̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ „g

de suite pour présentation et démonstration M N cherchons à engager |
de machines. Poste fixe si convenance. 

ATOS" H ¦<̂îB I 2 décolleteurs I
Appelez Mlle Liliane Casaburi a* f A ] I À \f H
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / / / / fi l  W l  f — j L m  M 1 ÉtrOftAlir W
Av. Léopold-Robert 84 / ///M * V ÂéBBSS  ̂ 1 1 913116111 ¦
2300 La Chaux-de-Fonds II " g5eSS^*

] 
M . ¦ r-  M1 pŝ  I 1 rectif leur I

' r ĥ  ̂ Fmnl nua m suisses ou permis C. H
¦—kgÉ CilipiOye jj i Places stables et conditions I

Vfir de commerce M salariales intéressantes. ¦

- Bilingue français-allemand H
^̂  ̂ -̂" m -""* >̂ M

- Dynamique et aimant les responsabilités »̂ ^̂^̂^
** <̂  ̂ ^̂

"̂Ç***  ̂»
- Intéressé par le domaine technique est cherché WWsf m * vll^^ «̂ 1 V*V*

tout de suite. Emploi fixe si convenance. -, Ags P*°J. WW^ I Ŵ I 1̂ »»*% '

lntérî *avï w W «IL <̂ ^; k<&
Appelez Mme Huguette Gosteli "n*
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Eh toute saison ^HrMMMl̂  votre source d'informations

 ̂
>

^H Mandatés par plusieurs entreprises clientes.
m̂ nous cherchons:

^J

j  # Secteur serrurerie
ĵ Dessinateur 

en 
construction métallique

M Dessinateur en menuiserie métallique
j g k  expérimentés, pour bureau dessin.

^̂  Serrurier constructeur

0k pour travaux en tôlerie industrielle, maîtrisant par-
»̂ J faitement les systèmes de soudure automatique.

Ĵ Serrurier constructeur
^H intéressé par les travaux sur chantiers 

et en 
atelier

"\J (devis, fabrication, montage, etc.).

a • Secteur horlogerie
^1 Région Jura

\J Acheveur sur boîtes or
^H bénéficiant d'une longue expérience acquise avec

^
1 les années.

^
1 Postes stables - Entrée en fonction à convenir.

A  TRAVINTER (039) 23 I I  23
*\ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds J



A Sarajevo , les Soviétiques Larisa
Selezneva et Oleg Makarov ont remporté
pour la première fois le titre de cham-
pion d'Europe par couples dans une
compétition marquée par l'abandon des
champions du monde en titre, leurs com-
patriotes Ekaterina Gordeeva et Sergei
Grinkov.

Pour des raisons de sécurité, le juge
»arbitre, le Britannique Benj»amin
Wright, a décidé en effet d'interrompre,
au bout d'une minute, la démonstration
de Gordeeva et Grinkov dont l'attache
élastique de son pantalon, au pied droit,
s'était cas»sée. Mais, en dépit du rappel
du juge arbitre et de l'interruption de la
musique, les Soviétiques ont poursuivi
leur démonstration au... son des applau-
dissements du public yougoslave. Ils
n'ont , bien sûr, pas été notés à l'issue de
leur libre, d'une qualité remarquable.

Après le passage des deux derniers
couples, le jury a demandé à Gordeeva et
Grinkov de revenir sur la glace pour
effectuer de nouveau leur démonstra-
tion. Mais ils ont refusé et ils ont été dis-
qualifiés.

La médaille d argent a ete enlevée par
les " Soviétiques Elena Valova et Oleg
Vasiliev, champions d'Europe en 1986.
Le couple de Leningrad, en tête après le
programmé court, a perdu toutes ses
illusions en commettant deux grosses
erreurs au début de leur programme. Les
Allemands de l'Est Katrin Kanitz et
Tobias Schroter ont pris une troisième

place, qui leur semblait pourtant inac-
cessible après le programme court de
mardi soir.

UNE QUESTION DE NERVOSITÉ
La nervosité était au rendez-vous dans

le programme court des hommes. Le trio
»soviétique formé d'Alexandre Fadeev, de
Vladimir Kotin et de Viktor Petrenko, a
survolé les débats. Mais les patineurs de
Moscou ont parfois été trahis par leurs
nerfs, Fadeev et Kotin ne réussissant pas
à la perfection leurs sauts.

Fadeev conserve néanmoins la tête du
classement avant le libre devant Kotin
et Petrenko, ce dernier auteur d'un sans-
faute. Si l'Allemand de l'Ouest Richard
Zander et le Polonais Grzegorz ont
régressé à là suite de ce programme
court, l'Allemand de l'Est Falko Kirsten
est remonté à la quatrième place. Il est le
seul en mesure de troubler la domination
des trois Soviétiques.

Le Zurichois Oliver Hôner a perdu un
rang. Hôner a innové en présentant une
combinaison pour le moins curieuse, tri-
ple Ritt»berger/double lutz. Il n'a p»as
cependant affiché toute la m»aîtrise vou-
lue dans son programme.

HIÉRARCHIE RESPECTÉE
Les danses imposées n'ont pas mis à

mal la hiérarchie en place: les cinq' pre-
miers sont exactement lés mêmes qu'il y
a une année à Copenhague! Trois fois
champions d'Europe et deux fois cham-
pions du monde, les Soviétiques Natalia
Bestemianova-Andréi Bukin ont laissé
parler leur talent aussi bien dans la
polka américaine que dans le tango
argentin et la valse.

Dans l'exécution de cette dernière,
toutefois, leurs compatriotes Marina
Klimova-Serguei Ponomarenko, seconds
devant Natalia Annenko-Genrich Sre-
tenski, ne leur ont cédé en rien. Les Suis-
ses Désirée Schlegel et Patrick Brecht
n'ont laissé derrière eux qu'un seul des
21 couples inscrits, tout en ré»alisant une
prestation honorable eu ég»ard à leurs
possibilités d'entraînement réduites.

CLAUDIA VILLIGER BLESSÉE
Claudia Villiger, qui porte tous les

espoirs suisses dans ce championnat
d'Europe, s'est blessé mercredi à l'entraî-
nement. La patineuse d'Effretikon a été
victime d'une chute due à la mauvaise
qualité de la glace et s'est foulé le pied.

Le médecin de l'équipe de Sui»sse s'est
efforcé de soigner cette foulure en posant
des poches de glace sur le pied. Dans le
camp suisse, on espère que la Zurichoise
ne sera pas trop handicapée pour les
figures imposées, qui auront lieu jeudi
matin dès huit heures.

LES RÉSULTATS
Couples. - Classement final: 1. Larisa

Selezneva - Oleg Makarov (URSS) 1,8

point; 2. Elena Valova - Oleg Vasiliev
(URSS) 2,4; 3. Katrin Kanitz - Tobia
Schroter (RDA) 4,6; 4. Lenka Knapova -
René Novotny (Tch) 6,0; 5. Cheryl
Peake - Andrew Naylor (GB) 7,4; 6.
Sonja Adalbert - Danièle Caprano
(RFA) 9,2; 7. Usa et Neil Cushley (GB)
9,8; 8. Charline Mauger - Benoît Van-
denberghe (Fra) 11,6. Ekaterina Gor-
deeva - Sergei Grinkov ont été disquali-
fiés.

. Danse. - Classement après les danses
imposées: 1. Natalia Bestemianova -
Andrei Bukin (URSS) 0,6; 2. Marina
Klimova - Serguei Ponomarenko
(URSS) 1,2; 3. Natalia Annenko - Gen-
rich Sretenski (URSS) 1,8; 4. Kathrin
Beck - Christoff Beck (Aut) 2,4; 5. Anto-
nia Becherer - Ferdinand Becherer
(RFA) 3,0; 6. Klara Enghi - Attila Toth
(Hon) 3,6; 7. Isabelle Duche»snay - Paul
Duchesnay (Fra) 4,2; 8. Sharon Jones -
Paulo Askham (GB) 4,8. Puis: 20. Dési-
rée Schlegel - Patrick Brecht (Sui)
12,0.21 couples classés.

Messieurs. - Classement avant le
libre: 1. Alexander Dadeev (URSS) 1,0
point; 2. Vladimir Kotin (URSS) 2,4; 3.
Viktor Petrenko (URSS) 2,6; 4. Fâlko
Kirsten (RDA) 5,8; 5. Frédéric Harpagès
(Fra) 6,4; 6. Richard Zander (RFA) 7,2;
7. Petr Barha (Tch) 7,4; 8. Grzegorz Fili-
powski (Pol) 7,4; 9. Olivier Hôner (Sui)
6,0; 10. Philippe Roncoli (Fra) 10,2. Pro-
gramme court: ' i. Fadeev 0,4;- 2.
Petrenko 0,8; 3. Kotin 1,2; 4. Kirsten 1,6;
5. Barna 2,0; 6. Roncoli 2,4; 7. Harpagès
2,8; 8. Hôner 3,2. (si) , .,
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Valova - Vasilev: adieu le titre européen! (Bélino AP)

|ril Football _̂

Le FC Sidh aura un nouveau stade de
17.000 plac ĵÀinsi èrjv'a décidé, par un
vote au bulletih séeT^lkÇonseilgénéral
de la ville de Sion, qui a consenti mer-
credi soirj par 44 voix contre 11, un cré-
dit de 5,4 millions de francs pour le stade
de Tourbillon. Les tïaivciùx pourraient
débuter au printemps. Ils ' tiennent
compte d'une part du '»succès du club,
d'autre part de la vétusté des installa-
tions actuelles, (ats)

Gfrfedit pour le stade
de Sion;̂ :»!!' -

Transfert retentissant en vue?

Le club londonien de Tottenham est
intéressé par Diego Maradona et serait
prêt à payer la somme record de 10 mil-
lions de livres pour son transfert.

Selon le journal populaire «The Sun»,
le président de Tottenham, M. Irving
Scholar, serait actuellement en train
d'étudier les moyens de rassembler cette
somme. De son côté l'entraîneur David
Pleat affirme qu'il n'a «jamais considéré
cette idée comme un rêve impossible».

Le meilleur joueur du monde, actuelle-
ment »sous contrat avec Naples, a porté
récemment les couleurs de Tottenham
pour un match amical à l'occasion du
jubilé d'Oswaldo Ardiles, son com-
patriote qui joue à Tottenham.'(ap)

Tottenham s'intéresse
à Maradona

t&J Ski de fond 

Jumelée avec le ski d or de La Vue-
des-Alpes, La Ronde des Loges s'est dis-
putée dimanche sur le plateau de Maîche
- Le Russey. '

En approchant de la barre des 300
engagés, cette deuxième édition a réussi
à se faire une place au soleil dans la con-
stellation d'épreuves du même genre.

En raison du charme de son itinéraire
et de la qualité de son organisation, de
nombreux fondeurs ont pu se lancer sur
l'une des quatre distances au programme
(7,5 km, 15 km, 30 km et 40 km).

C'est évidemment l'épreuve des 40 km
qui a suscité le plus d'intérêt et qui a
ménagé le »suspens, dans la mesure où les
deux hommes en tête au 12e lun par-
taient sur une mauvaise piste et per-
daient leur avance. Malgré un détour de
près de 5 km(!), Daniel Groslambert
(Damprichard) et Marcel Riche (Bel-
fort) parvenaient à franchir en vain-
queurs la ligne d'arrivée.

Premier Suisse, le Chaux-de-Fonnier
Calame prenait la douzième place avec
un retard de 32 minutes.

Dans les autres catégories, il faut
signaler le succès de la Chaux-de-Fon-
nière Petit dans le combiné dames 15
km, ainsi que le doublé chaux-de-fonnier
enregistré dans le combiné messieurs 15¦km grâce au duo Hummel-Thomi. (P.R.-
A.)

Erreur sans conséquence

Coupe ETC informatique de ski alpin

La première des quatre manches de la
Coupe ETC informatique s'est déroulée
samedi aux Prés-d'Orvin. Elle a rencon-
tré le succès escompté. A relever que les
participants (ils sont plus de 150)
s'affronteront encore à Tête-de-Ran le
21 février, le 7 mars à La Chaux-de-
Fonds et le 21 mars à La Vue-des-Alpes.

RÉSULTATS
Slalom spécial, filles 1978: 1.

Aniouta Liechti (Fontainemelon) 56"51 ;
2. Sidonie Boss (Courtelary) 58"72 ; 3.
C»arole Spori (La Chaux-de-Fonds)
l'05"90; 4. Véronique Oppliger (Villiers)
l'06"91; 5. Joanne Dort (Auvernier)
l'07"81.

Slalom spécial, garçons 1978: 1.
Guillaume Ducommuun (Dombresson)
53"87 ; 2. Patrick Rohrer (Lamboing)
l'04"82; 3. Dave Schneider (Prés-d'Or-

vin) l'07"48; 4. Vincent Bader (Villeret)
l'09"40 ; 5. Julien Schwab (Prêles)
l'13"98.

Slalom spécial, filles 1976-77: 1. Flo-
riane Boss (Courtelary) 49"86; 2. Cindy
Bourquin (Tramelan) 54"47 ; 3. Stépha-
nie Loriol (Chézard) l'01"85 ; 4. Joëlle
Lehmann (Les Breuleux) l'08"23; 5.
Magalie Robert (Le Locle) l'08"45.

Slalom spécial, garçons 1976-77: 1.
David Meyer (Saint-Imier) 49"94; 2. Al-
bin Liechti (Fontainemelon) 50"86; 3.
Christian Guerry (Renan) 51"09 ; 4.
Yvan Aubry (Mont-Soleil) 53"60; 5.
Pascal Aubry (Mont-Soleil) 54"77.

Slalom spécial, filles 1974-75: 1. Sté-
phanie Wellinger (Bienne) 51"49; 2. Isa-
belle Guerry (Renan) 52"05; 3. Kerstin
Beiner (Lengnau) 54"05; 4. Valérie
Zumstein (Dombresson) 54"08; 5. Rita
Burgi (Magglingen) 56"88.

Slalom spécial, garçons 1974-75: 1.
Didier Cuche (La Joux-du-Plâne) 51"16;
2. Gilles Robert (La Chaux-de-Fonds)
52"58; 3. Nicolas Bourquin (Tramelan)
53"08; 4. Christian Favre (La Chaux-de-
Fonds) 55"82; 5. Raphaël Perret (La
Sagne) 55"11.

Slalom spécial, filles 1972-73: 1.
Laitka Dubail (La Chaux-de-Fonds)
50"21; 2. Corinne Voirol (Tramelan)
51"40; 3. Véronique Burdet (Evilard)
55"94; 4. Stéphanie Burki (Bienne)
58"17 ; 5. Cécile Perret (La Sagne) 58"30.

Slalom spécial, garçons 1972-73: 1.
Jérôme Prillard (Buix) 46"54; 2. Ber-
nard Cuche (La Joux-du-Plâne) 47"95;
3. Charles Triponez (Le Locle) 48"55; 4.
Cyril Perregaux (Fontaines) 48"56; 5.
Thierry Oppliger (Les Vieux-Prés)
48"68. (sp, Imp)

C'est bien parti aux Prés-d'Orvin

SAUT À SKIS. - La Fédération fin-
landaise de ski est revenue sur sa déci-
sion d'écarter Matti Nykanen des cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf. Les
bons entraînements réalisés par le sau-
teur ont entraîné un revirement de situa-
tion.

CYCLISME. - Raimund Dietzen,
champion de RFA en titre, a été inter-
pelé hier à Sierk-les-Bains (est de la
France) en possession de 20 ampoules
d'amphétamine. Le coureur, âgé de 28
ans, a été remis en liberté.

HOCKEY SUR GLACE. - Dans le
cadre du troisième tour de la Coupe
d'Europe, les Soviétiques du CSKA
Moscou se sont imposés en Finlande,
contre Tappara Tampere, sur le score de
8-2 (4-0 4-10-1).

FOOTBALL. - Quatrième tour de la
Coupe d'Angleterre: Queen's Park Ran-
gers - Luton Town 2-1. Sheffield Wed-
nesday - Chester 3-1.

FOOTBALL. - En tournée en Malai-
sie, le FC Lucerne a fait match nul 3-3
(3-1) avec l'équipe de l'Etat de Penang.
Les réussites lucernoises ont été signées»
Mohr (18e, 1-0), Bernaschina (26e, 2-0)
et Gretarsson (39e, 3-0).

IKi Pêle-mêle 

La relève se prépare

\\___e &iu-â_,iub b»aint-lmier org»ani8era
samedi et dimanche l'importante mani-
festation que représentent les confronta-
tions romandes OJ.

Ce sont en effet les meilleurs coureurs
des Organisations de Jeunesse de toute
la Suisse romande qui en découdront sur
les pentes du téléski des Pointes, avec à
la clé l'obtention de pointe qualificatifs
en vue des championnats suisses.

Les jeunes skieurs se mesureront dans
deux slaloms spéciaux. Peut-être qu'à
cette occasion se révéleront les succès1
seurs lointains des champions qui trus-
tent actuellement les médailles à Crans
Montana... (Imp)

De futurs médaillés?

Coupe d'Europe de hockey sur glace

En recev»ant ce soir les Allemands de
l'Ouest de Colo»gne pour le 3e tour de la
Coupe d'Europe, avant de se rendre en
RFA dans huit jours, le HC Lugano aura
l'ambition de se qualifier pour la poule
finale. Un objectif défini par l'entraîneur
John Slettvoll dès le début de la saison.
Une entreprise difficile, face à une
équipe qui vient de démontrer une excel-
lente forme en battant Dusseldorf par
5-1.
¦' ;Les Tessinois, qui avaient sans doute
la tête ailleurs, restent pour leur part sur
une défaite concédée mardi soir à Olten
(7-6), contre la plus faible_équipe de
LNA! Nul doute, cependant, que la
motivation des dix internationaux luga-
nais et de leurs coéquipiers sera plus
grande ce soir. Néanmoins, le HC
Lugano, vainqueur au tour précédent de

Dynamo Berlin (5-2, 1-1), devra réaliser
deux performances de haut niveau pour
espérer éliminer la formation germani-
que.

Les quatre confrontations enregistrées
jusqu'ici entre équipes suisses et ouest-
allemandes en Coupe d'Europe ont
donné lieu à une majorité de victoires
helvétiques (quatre contre trois et un
match nul), mais à trois qualifications
des représentants de la Bundesliga. Seul
le HC La Chaux-de-Fonds, en 1970; avait
pa»ssé le cap (2e tour), aux dépens de
Fùssen. Dernier aspect intéressant de
cette confrontation entre Lugano et
Colo»gne: la possibilité de comparer deux
hockeys qui seront directement opposes,
aux mondiaux de Vienne, d»ans la lutte
contre là reiêgation. (si)

Tâche difficile pour Lugano

Cliëz les juniors

NOVICES A
Tour de relégation:
Le Locle - S»aint-Imier 2-6
Neuchâtel - Moutier . ; 4-6
Moutier - Le Locle 17-0
Saint-Imier - Fleurier 4-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Moutier 5 5 0 0 55- 15 10
2. Fleurier 6 5 0 1 49- 23 10 ,
3. Saint-Imier 6 2 0 4 28- 60 4
4. Le Locle 5 1 0  4 22- 42 2
5. Neuchâtel 6 1 0  5 22- 39 2

MINIS A
Ajoie B - Moutier .". 0-4
Ajoie A - Saint-Imier 20-0

Ajoie B - Chx-de-Fds B 2-5
Fr.-Mon%gnes - Neuchâtel 0-15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ajoie A 15 14 1 0 212- 11 29
2. Fleurier 16 13 1 2 161- 37 27
3. Chx-de-Fds A 15 12 1 2 124- 33 25

* 4. Moutier 16 8 1 7 69- 67 17
5. Neuchâtel 16 7 2 7 92- 68 16
6. Chx-de-Fds B 16 7 0 9 60- 87 14
7. Ajoie B 15 4 0 11 61-110 8
8. Saint-Imier 15 2 0 13 34-136 4
9. Fr.-Mont. 16 0 0 16 4-269 0
Ajoie A - CP Fleurier; La Chaux-de-Fonds
A - Moutier, disputeront, dès le 7 février
1987, les matchs de play-off.

AVEC LE HCC
Elites: HCC - Genève 1-5
Juniors A: Fleurier - HCC 13-1

HCC - Ajoie 4-12
Minis A, équipe B: Ajoie B - HCC B 2-5

w m i •» • •% - m m

Résultats et classements

Elite A: KIoten - Zoug 6-1; Bienne -
Langnau 4-13; Berne - Olten 5-5;
Bulach-Coire 3-5. Classement (20
matchs): 1. KIoten 32; 2. Langnau 28; 3.
Berne 25; 4. Zoug 20; 5. Coire 18; 6.
Olten 17; 7. Bulach 13; 8. Bienne 7.

Elite B. Groupe ouest: La Chaux-
de-Fonds - Genève-Servette 1-5.
Berne - Fribourg 5-4; Viège - Bâle 5-3;
Villars - Lausanne 4-10. Classement (20
match): 1. Lausanne 30; 2. Fribourg 30;
3. Genève - Servette 20; 4. Berne 19; 5.
Viège 18; 6. La Chaux-de-Fonds 16; 7.
Bâle 16; 8. Villars U. Groupe est:
Ambri-Piotta - Davos 3-11; Uzwil-CP -
Zurich 6-2; Herisau - Dubendorf 4-2;
Weinfelden - Arosa 5-3. Classement (20
matchs): 1. Davos 31; 2. Ambri-Piotta
29; 3. Herisau 28; 4. Uzwil 23; 5. CP
Zurich 14; 6. Arosa 14; 7. Weinfelden 12;
8. Dubendorf 9. (si)

Juniors élites

PHI Handball

A Akranes, 1 équipe suisse a également
remporté le deuxième match qu'elle a
disputé dans le cadre du tournoi interna-
tional qui se joue en Islande. Elle a battu
par 24-19 (9-8) la sélection junior
d'Islande. Mais le score final ne corres-
pond .guère à la physiononie de la ren-
contre. Les Suisses ont en effet été plus
souvent qu'à leur tour en difficulté et
l'écart aurait été beaucoup moins large
si, dans les buts, Peter Hurlimann
n'avait accumulé les exploite en retenant
deux penalties et quinze autres tirs, (si)

Deuxième victoire suisse

• SAVAGNIER - LES BRENETS 3-2
(0-0 0-13-1)
Savagnier en battant Les Brenets à la

dernière minute a sauvé sa place en 3e
ligue. Très motivés, faisant preuve d'un
courage et d'une volonté exemplaires,
Savagnier s'est battu tant et plus pour
arracher cette victoire.

Les Brenassiers ont laissé passer leur
chance au premier tiers en ratant plu-
sieurs occasions de bute. Après quoi leur
adversaire se fit de plus en plus pressant
et accrocheur ce qui dérouta complète-
ment les Brenassiers. Sentant le »salut
proche, les gars de Savagnier se battirent

' comme des lions ce qui leur valut une
victoire de dernière minute et le main-
tien en 3e ligue.

Savagnier: B. Zingg; J.-M. Fallet, J.-
D. Gaberel, Ry»ser, A. Gaberel; J.-P.
Zingg, C.-A. Fallet, Co»sandier, Delabays,
G. Aubert, P. Aubert, Jeanneret, Evard.

Les Brenets: Fleiity; Steudler, Fon-
tana; Dubois, Messerli, Pilorget; Girard,
Simon-Vermot, Robert, Favre, Hugue-
nin; Rosselet, Progin; Joye, Spielmann,
Racine.

Buts: 25' Pilorget (Dubois) 0-1; 51" J.-
D. Gaberel 1-1; 52' Delabays 2-1; 55'
Dubois (Messerli) 2-2; 59' Delabays (G. ,
Aubert) 3-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Savagnier. 2
X 2' contre Les Brenets.

Arbitres. MM. Grossenbacher et
Jean-Mairet. (df)

i roisieme ligue
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Heureuse «Boubou»

Elle a retrouvé son plus beau sou-
rire. Les mauvais moments sont
oubliés. Lise-Marie Morerod a effec-
tué un passage remarqué avec son
mari dans l'aire d'arrivée du stade de
slalom géant de Plans-Mayens. Et
comme les bonnes nouvelles vont
par deux, «Boubou» s'est chargée de
nous annoncer un heureux événe-
ment pour le mois de juin prochain.
Au chapitre du carnet rose, relevons
encore que Roland Collombin a
trouvé chaussure à son pied en la
personne d'une Canadienne du nom
de Dufresnes. Le mariage est prévu
pour ces prochains mois, (lg)

Année de transition
Un autre ancien champion de ski a

passé à Crans-Montana. Tout dépité du
malheur survenu à Joël Gaspoz, Philippe
Roux s'est tout de même réjoui de la vic-
toire de Pirmin Zurbriggen.

Dans la foulée, l'ancien descendeur
devenu pilote de rallye a pu nous confir-
mer que des contacts pour une année de
transition sous les couleurs de Mercedes
sont en bonne voie. Une décision devrait
intervenir dans les deux prochains jours.
Chose Certaine en revanche, Philippe
Roux et Je»an-Pierre Balmer ont obtenu
de Mercedes des assurances et un con-
trat portant sur les années 1988 et 1989.

(lg)
Intox

En Allemagne, à 1 heure du super-G,
on avait des doutes, le chrono indiqué
pour Michael Eder à l'écran permettait
tous les espoirs, mais il allait être recti-
fié.

L'enquête à Crans-Montana a démon-
tré que le troisième appareil de chrono-
métrage, précisément lié à la TV, était
dépendant de sa propre source d'énergie.
Et cette dernière a joué un sale tour à la
SSR. Mais, les Allem»ands ne se sont pas
vraiment montrés rassurés.

«Le chronométrage reste quand
même suisse».» , ., '.. " i

Côté autrichien, c'est Iè 'spray
miracle «XT-5», qui a fait jaser. Die-
ter Bartsch, l'entr»aineur en chef, en a
publiquement fait état dans une
émission de la TV autrichienne. On
véhiculerait ce fameux spray comme
du haschisch au marché noir.

Ce spray miracle provoquerait des
«explosions» sous la semelle des skis,
propres à réchauffer la neige et à
favoriser la glisse. Dans le camp
suisse, on en rit encore, de ce spray...
intox.

Francey attaqué
L'entraîneur suisse de l'équipe de

France, Roland Francey, est de plus en
plus la cible des critiques. Une place
dans les dix premiers de chaque épreuve,
voilà un objectif nettement manqué à ce
jour.

Chez nos voisins, dès la fin des mon-
diaux, on a programmé un grand débat
du ski. Ou une foire d'empoigne?.

Relève
Alberto Tomba est le premier skieur à

offrir une médaille à l'Italie depuis Piero
Gros, en 1978 (deuxième du slalom à
G»armisch, derrière Stemrark.

Né le 19 décembre 1966, le citadin de
Bologne n'est pas très connu en Suisse. Il
faut dire que les gens du pays ont déjà
assez à faire à se remémorer toutes les
bonnes places des Helvètes.

Mais, Alberto Tomba était tout de
même deuxième du slalom géant d'Alta
Badia, remporté p»ar son compatriote
Richard Pramotton.

Préparatifs
Le camp italien était secoué, ces temps

derniers, par quelques querelles intesti-
nes. Alberto Tomba n'entendait pas se
laisser démoraliser. J'évitais de rester
à l'hôtel, Je préférais aller manger
des tortellini à la «Casella italiana» .

Il fit mieux pour ne pas laisser son
esprit gamberger. Pour 5000 lires la
pièce, j'ai lavé toutes les voitures de
la délégation italienne.

Visite du chef
Arnold Koller, nouveau conseiller

fédéral et récent septième de la course de
ski des parlementaires anglais et suisses,
a rendu visite aux mondiaux. J'ai dit à
Pirmin Zurbriggen qu'il m'avait
autant impressionné par la façon
dont il a obtenu deux médailles d'or
que par la manière qu'il a démontrée
en étant battu en descente et au com-
biné.

Le chef du Dép»artement militaire
fédéral était, évidemment, venu inspec-
ter ses troupes. Les organisateurs ont
souligné l'excellence du travail effec-
tué par les soldats.

Les clameurs se sont tues. L'assistance a choisi la voie du silence. Cette
sortie dans une «bleue» d'apparence anodine est apparue comme un mau-
vais rêve pour tout le monde. La faute de Joël Gaspoz dans l'antépénul-
tième des 46 portes disposées sur le second parcours a chagriné l'ensemble
des 14*500 spectateurs présents pour assister au slalom géant masculin. Une
attaque trop directe dans cette enfilade et tous les espoirs de victoire se
sont définitivement envolés.

Ce succès, le sympathique skieur de Morgins l'a voulu à tout prix. Meil-
leur temps de la première manche, le Valaisan s'est refusé à assurer tout au
long de la seconde. Et c'est la «pire main», celle de son compère du Haut, qui
l'a chassé, bien malgré lui, d'une place dorée entièrement méritée.

Au delà du sentiment d'injustice provoqué par la dure loi du sport, il
n'est pas permis d'oublier le fantastique exploit réalisé par Pirmin Zurbrig-
gen. Quatre médailles dont deux nouveaux titres mondiaux pour quatre
courses ont récompensé un athlète hors du commun. Signe du destin ou
non, ce dernier sacre est tombé le jour même des vingt-quatre ans du
meilleur skieur du monde. /

r r ¦ r©
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De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

La Sui»sse, une fois de plus, n'a laissé
que les miettes aux autres nations. Un
sixième titre sur les sept disputés à ce
jour est tombé dans son escarcelle. Cette
onzième médaille a mis les Helvètes sur
le chemin des Français se rappelant de
1966. A Portillo, lors des championnats
du monde disputés au mois... d'août, les
Tricolores s'étaient appropriés seize
médailles avec deux épreuves de moins.

> j iii^..< tU-tJiiâij .«t>Mi.Mrt *i» i  jiuu .-<> *

Les soeurs . Goitechel, Annie . Famose,
Florence Steurer, Jean-Claude Killy,
Guy Périllat et autre Georges Mauduit
avaient, eux aussi, fait sauter la banque.

SOUVENIRS, SOUVENIRS
Aujourd'hui, la France a toûfché le

fond de l'abîme. Un seul de ses représen-
tants s'est classé. Yves Tavernier a

échoué à la 19e place, concédant plus de
six secondes au vainqueur.

Le président de la Fédération fran-
çaise de ski est encore animé par les sou-
venirs. Sans tenir compte du travail et
des structures mises en place progressi-
vement par Roland Francey, l'ancien
entraîneur de l'équipe de Suisse, le diri-
geant tricolore a demandé la tête du soi-
disant principal responsable. Il est
revenu le temps de la révolution.

En Autriche, la grogne'a également
pris de l'ampleur. Helmut Mayer et
Rudolf Nierlich sont sortis après 8 res-
pectivement 7 secondes de course. Ber-
nard Gstrein a terminé au quatorzième
rang. Seul Hubert Strolz est sorti de
l'ombre dans la deuxième manche en
signant le meilleur temps. En raison de
son retard (1"96) concédé dans le par-
cours initial, le bronze s'est envolé pour 8
centièmes. «

IL NE «TOMBA» PAS
Du côté des bureaux de la Fédération

autrichienne à Vienne, l'heure des
remords a sonné. Marc Girardelli s'est
encore rappelé au bon souvenir des diri-
geante dé »»son pays nat»al. Le Luxembour-
geois d'adoption a glané sa troisième
médaille (une or dans le combiné et une
argent en super-g) lors de ces joutes.

»" • Deuxième temps de la-seconde m«ui-
che, l'enfant terrible du ski monpUal est
revenu à sept centièmes de son éternel
rival. A force déjouer au Poulidor, l'Aus-
tro-Luxembourgeois finira bien par obte-
nir un titre. Le prochain rendez-vous est
fixé à dimanche. Avec leur chaleur cou-
tumière, les Transalpins ont fêté la
médaille de bronze d'Alberto Tomba
comme une victoire.

L'élimination de leur atout numéro 1,
Richard Pramotton, dans la première

manche est venue limiter leurs ambi-
tions. Et Alberto ne... tomba pas plus
loin que la troisième place grâce à la dis-
qualification de Joël Gaspoz, Comme
quoi le malheur des uns...* D'autres
grands favoris ont raté leur course.
Ch»ampion du monde en titre, l'Allemand
Markus Wasmeier est pointé au trei-
zième rang loin derrière ses compatriotes
Stuffer, Eder et Woerndl. Ingemar Sterr-
m»ark, enfin, a perdu cette rage de vain-
cre indispensable pour parvenir au pre-
mier plan.

UN PETIT DRAME
Cette envie de gagner, les deux fers-de-

lance de l'équipe de Suisse l'ont démon-
trée sur la pisté 8e Chetzeron. Il s'en est
fallu d'un rien d'ailleurs pour assister à
un nouveau et exceptionnel doublé.
Remarquable d'aisance tant dans le pre-
mier parcours que sur le second, Joël
G»aspoz a prouvé; si besoin était, son
titre de meilleur géantiste helvétique du
moment. Le »petit drame vécu dans Hle
final de la deuxième manche n'y a rien
changé. Très fort techniquement et «ù
bénéfice d'une plus grande maturité psy-

Pirmin passe; Joël casse. Le Haut-Valaisan, avec une détermination peu commune
s'est octroyé une quatrième médaille hier. (Bélino AP)

chologique que par le passé, le skieur de
Morgins n'est pas arrivé au terme de sa
carrière. Il n'a perdu qu'une bataille, pas
la guerre.

Le jour de ses vingt-quatre ans, Pir-
min Zurbriggen s'est offert sa quatrième
médaille d'or de champion du monde.
Une performance que seuls Jean-Claude
Killy et Toni Sailer ont réussi précédem-
ment. Le Haut-Valaisan, une fois de
plus, est parvenu à afficher une maîtrise
tant technique que nerveuse absolument
exceptionnelle. Les trente centièmes per-
dus dans la manche initiale lui ont
encore permis de trouver une motivation
supplémentaire pour battre son ami de
Morgins. Avant de déclarer sincèrement
et en grand champion que sa fête ne s'est
pas avérée complète en raison de l'élimi-
nation de Joël Gaspoz. Rien que pour
son attitude exemplaire, le skieur le plus
polyvalent du monde a mérité une nou-
velle médaille d'or. Tant il est vrai que
les athlètes de cette trempe ne sont pas
encore devenus légion dans la grande
famille du sport.

L. G.

La première manche du slalom
géant féminin des mondiaux de
Crans-Montana ayant été avancée
d'une demi-heure, là télévision
romande annonce le changement
d'horaire suivant pour jeudi:

9 h 50 (et non 10 h 20) Ski alpin.
Championnats du monde de Crans-
Montana. Slalom géant féminin, pre-
mière manche. Commentaire: Ber-
nard Jonzier.

Changement de
programme à la TV

1. Pirmin Zurbriggen (S) 2'32"07
2. Marc Girardelli (Lux) . . .  à 0"07
3. Alberto Tomba (It) . . . . .  à 0"75
4. Hubert Strolz (Aut) à 0"83
5. Hans Stuffer (RFA) . . . .  à 1"89
6. Michael Eder (RFa) . . . .  à 1"92
7. Frank Word (RFA) à 2"06
8. Hans Pieren (S) à 2"08
9. Oswald Tôtech (It) à 2"17

10. Ingemar Stenmark (Su) .à2"31
11. Robert Erlacher (It) . . . .  à 2"39
12. Rok Petrovic (You) à 2"58
13. Markus Wasmeier (RFA) à 2"73
14. Bernhard Gstrein (Aut) . à 3"50
15. Peter Namberger (RFA) . à 4"48
Puis:
15. Martin Knôri (S) . . . . . .  à 6"00

(si)

Les résultats
A l'heure des Crans... dira-t-ôn

Tout le monde s'est ému. Personne n a
accepté cette sortie, trop bête, en vue de
l'arrivée. De Li»se-M»arie Morerod à Phi-
lippe Roux en passant par Jean- Louis
Burnier, Silvano Meli, et autres Roland
Collombin, tous les avis sont demeurés
unanimes. Joël Gaspoz n'a pas mérité
pareille mésaventure. Même si Pirmin
Zurbriggen est considéré comme le meil-
leur skieur du moment. Et puis les deux
compères sont arrivés pour confier leurs
impressions. Ils ont alors donné une
leçon de courage, de sportivité et de
savoir-vivre. Du jamais vu dans le cadre
d'une compétition aussi importante que
des championnats du monde.

Joël Gaspoz s'est refusé à trouver la
moindre excuse pour justifier son élimi-
nation. Je suis arrivé trop vite, trop
direct dans la porte. J'aurais très
bien pu assurer plus. Même si je ne
connaissais pas mon temps intermé-
diaire, je supposais être dans les
bons surtout que j'avais super-bien
skié après le poste de chronomé-
trage. C'est dans mon tempérament,
je prends souvent des risques. La
piste a bien tenu et c'est moi qui 'me
suis raté. Ma récente fièvre ne m'a
pas posé des problèmes physiques.

Parlant des tracés, le skieur de Mor-
gins s'est déclaré enchanté. Quant à la
pression, elle n'a pas gêné le Valaisan, au
contraire. La première manche tour-
nait plus. Dans la deuxième manche
cela marchait beaucoup plus vite.
Comme je n'étais pas le seul favori,
le poids de la course ne m'a pas gêné.
Au contraire, je me suis donné à fond
pour tenter de combler mes nom-
breux supporters accourus sur le
Haut-Plateau. Maintenant je vais
accepter cette défaite et me concen-
trer sur le slalom. Ce sera encore
plus difficile de passer.

Mon sentiment profond est difficile
à expliquer. Je ne suis pas véritable-

ment déçu car je m'attendais à tout
dans ces championnats du monde.
En ski comme dans tous les sports, il
faut savoir prendre des risques et les
assumer. Cela n'a pas été aujour-
d'hui, cela passera bien un autre
jour.

LA CLASSE
DU CHAMPION

Quelques minutes plus t»ard, Pirmin
Zurbriggen a analysé les deux parcours
avant de regretter, sincèrement, la mal-
chance de son camarade d'équipe.

Les tracés étaient vraiment diffé-
rents. Le deuxième, avec une porte
de moins, avait des caractéristiques
plus rapides. Il fallait skier court cet
après-midi.

Joël a risqué un peu trop. Parfait
dans les portes précédentes, il est
arrivé en position arrière dans le
dernier mur. En skiant à la limite
dans lés dernières portes, une rota-
tion a vite fait de vous déporter. Il
n'a pas eu de chance. Je suis vrai-
ment déçu pour lui. Ce n'est en tous
cas pas ma plus belle médaille. La

fête n'est pas complète. Pour ma
part, j'ai déjà tout eu alors que lui il
n'a que deux courses et rien à la clé.
Et c'est d'autant plus dur lorsque
l'on sort à trois portes de l'arrivée.
J'espère bien qu'il pourra prendre sa
revanche dans le slalom de diman-
che.

LE GÉANT DE SA VIE
Entraîneur des techniciens, Jacques

Reymond s'est retrouvé partagé entre
deux sentiments à l'issue de la course. Le
Combier à tenté d'expliquer cette mal-
heureuse élimination.'

Jo, il a skié le géant de sa vie. Il
voulait cette victoire en risquant le
maximum. En fait il a été victime de
son tempérament et de son agressi-
vité, des facteurs indispensables
pour gagner. La proximité de l'arri-
vée et le déjouement de tous les
autres pièges sont peut-être venus
lui porter préjudice.

Je suis partagé entre deux senti-
ments au moment du bilan. Pirmin a
réussi quelque chose de véritable-
ment extraordinaire. On ne relèvera
jamais assez que deux médailles
d'argent et deux médailles d'or sur
quatre courses de notre temps c'est
absolument impensable. Surtout
après le programme inhumain
accompli au mois de janvier. Moi-
même je suis encore surpris des qua-
lités techniques et psychiques sur-
tout de Pirmin.

J'ai les larmes aux yeux d'un autre
côté parce que voir Joël se battre de
cette manière et sortir à trois portes
de l'arrivée c'est dur, très dur à ava-
ler. La meilleure chose serait de
prendre une médaille en slalom.
Mais plus on va vers les disciplines
techniques, plus c'est difficile et plus
le risque d'enfourcher est grand

L.G.

«La fête n'est pas complète »

PUBLICITÉ ==s=;^=;.̂=s=======
CHAMPION
DU MONDE

1"
SUBARU

Subaru 1.8 Sedan 4W0,
injection électronique, 98 ch-DIN. catalyseur {US
83). 5 vitesses, direction assistée, Fr. 23 900.- .

avec boite automatique et enclenchement
automatique de 4WD, Fr 25.100.-

J t̂K. GARAGE et CARROSSERIE

V AUTO-CENTRE
LA CHAUX DE FONDS
Friu Courvoisier 66 Tel 039/28.66.77



Au premier plan, le théâtre. A gauche, l'immeuble carré qui abrite la salle de musique (Photo Impar-Gerber)
i

L'intrigue qui se joue dans les cou-
lisses du théâtre de La Chaux-de-
Fonds devait être une pièce jouée à
huis clos, selon certains protagonis-
tes. Nous avons levé un coin du
rideau...

Le scénario n'a rien de fictif. Il
s'agit du rachat par la commune de
la salle de musique et du théâtre, la
fameuse «bombonnière» dont on
célébrera cet automne les 150 ans.
'Des négociations sont en cours.' On
est en phase de réflexion. La com-
mune est intéressée car elle souhaite
des garanties accrues. Ses créances
contre la fondation propriétaire
s'élèvent à 2,5 millions de francs. Des
travaux importants devront être réa-
lisés, demandant à la collectivité un
nouvel effort financier estimé à plus
de 2 millions. Mais la fondation ne
souhaite pas vendre, la propriété des
immeubles constituant l'essentiel de
sa substance. Fin du premier acte.
Les feux de la rampe restent allu-
més...

P. F.
• LIRE EN PAGE 19

Et elle tourne !

_ja
En ouvrant symboliquement la

vanne de mise en marche du
chauff age à distance de la Basse-
Areuse (Cadbar S.A.) avec M.
Authier, président de SAIOD, M.
Brandt, président du Conseil
d'Etat a aff irmé avoir accompli
un acte politique important

Après la création de GANSA -
pour promouvoir le gaz -, les pan-
neaux solaires à Vauseyon et aux
Charmettes, les pompes à chaleur
de la nouvelle Uni, cette vanne
libère la vapeur d'une nouvelle
voie dans la politique de diversif i-
cation énergétique.

Risible de dire non au nucléaire
sans rien proposer à la place. Les
autorités de notre canton, plutôt
que de se perdre en déclarations,
réussissent d prouver leur choix
politique. Et Cadbar S.A. est un
déf i  pleinement relevé, qui pré-
sente trois aspects. La volonté de
quatre communes et du canton de
miser sur l'avenir, d'investir en
prenant des risques, et pour Cor-
taillod et Boudry particulière-
ment, d'accepter de payer pour
une réalisation qui ne devrait les
toucher directement que dans
cinq ou dix ans.

Techniquement, Cadbar a
prouvé la valeur de ses concep-
teurs, de ceux qui ont réalisé le
système, malgré des diff icultés
(conduites particulières, droites à
f orte dilatation pour traverser
Planeyse, en coudes pour s'imbri-
quer dans le sous-sol encombré de
Colombier, temps très limité à
disposition du f ait  de la mise en
«service de la nouvelle caserne,
prévue initialement avec un
chauff age à mazout traditionnel).

Financièrement, la plupart des
chauff ages à distance présentent
des budgets déf icitaires. La
société Cadbar tourne! Et dans
notre société, c'est encore le meil-
leur argument pour promouvoir
un chauff age écologique.

Anouk ORTLIEB
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Chauffage à distance de la Basse-Areuse
V »:' .¦¦ ¦

;:• ¦ ¦ r?i - ....0y ::0 ,00..  ¦-. ./. » . ' ..:.

Le défi a été relevé. En sept mois, le chauffage à distance de-la Basse-Areuse a pu
être totalement installé. Il alimente déjà la caserne de Colombier, le collège secon-
daire (Cescole) et le Centre professionnel des métiers du bâtiment. Ainsi que six
autres plus petite consommateurs.

Fruit de la collaboration de l'Etat et de quatre communes (Bôle, Colombier, Cor-
taillod et Boudry), ayant comme partenaire l'usine d'incinération des ordures, la
SAIOD à Cottendart, cette société anonyme joue un grand rôle écologique. Par la
récupération de la chaleur fournie par la combustion des ordures, elle permet dans la
première étape de remplacer quelque 1500 tonnes d'huile de chauffage. Evitant par là
que 1800 tonnes de gaz carbonique (C02), polluant , ne s'envole dans l'atmosphère.

L'inauguration du chauffage à distance a eu lieu hier, avec visite des installations
principales à Cottendart, de la sous-station de la caserne, puis partie officielle au
Centre professionnel de Colombier. Toutes les personnalités cantonales touchées par
les problèmes de l'énergie, les représentante des communes concernées, les responsa-
bles du projet et ceux qui l'ont réalisé étaient présents. Pour se réjouir de ce défi qui a
pu être relevé. Avec une petite précision très importante: dès le début, le compte
d'exploitation est couvert. D'ici »sept ans, SAIOD devrait pouvoir tirer quelque profit
pour revaloriser la chaleur fournie.

A. O.
• LIRE EN PAGE 24

Inauguration en grande pompe
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La Vue-des-Alpes
Piste inaugurée

• LIRE EN PAGE 24
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Célébration de la République et de la radio

On a pu lire dans ces colonnes m»ardi
que la course militaire commémorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel n'aura
plus lieu.

Qu'à cela ne tienne: la République
sera malgré tout honorée. En plus
modeste, évidemment, sans fusil et sans
tricounis, mais avec la bonne humeur de
la radio cantonale. Qui fêtera, elle aussi,
un anniversaire en même temps que les
139 ans de la République: elle aura 3 ans.

Mais comme en 1985 et 1986, elle
invite le dimanche 1er mars tous ses
auditeurs à une marche commémorative
La Chaux-de-Fonds (départ 9 heures de

l'Hôtel de Ville) - Neuchâtel (arrivée au
château et réception par le président du
Conseil d'Etat).

Pas de finance d'inscription, mais un
modeste repas offert à mi-parcours, et la
participation garantie de joyeux lurons
dont le père du «Duo du banc»...

. Inscrivez-vous au studio de RTN-
2001, 0. (038) 244 800. (Imp)

La marche aura bien heu le 1er mars

®
J. L. Girod, de Chapelle-des-Bois,

dans le Haut-Doubs, encadre actuel-
lement un stage d'initiateurs de ski
de fond au chalet du CAF, au
Chauffaud.

Coureur de grand fond, il a établi
aux dernières 24 Heures de Montbe-
noît un nouveau record de France, *
avec 323 km 440 parcourus, soit à la
moyenne horaire de 13 km 477.

Il s'apprête à se rendre, les 14 et
15 mars prochains, aux 24 Heures de
Jyvaskyla en Finlande, pour y ren-
contrer les meilleurs spécialistes:
Finlandais, Russes, Suédois et Ita-
liens. Il sera secondé par une équipe
de huit personnes, celle-là même qui

, Ta conduit à la victoire à Montbe-
noît. Il rencontrera là-bas le record-
man du monde Rantanen (401 km
en 24 heures). Sur un parcours rela-
tivement plat (un hippodrome), il
espère atteindre 350 km.

Pour se mettre en jambes, si l'on
peut dire, il prendra part à la Mega-
Micro. (Texte et photo r.v.)

quidam

m
«Bonne année... et merci»

La traditionnelle action «Bonne
année... et merci» lancée par
«L'Impartial » auprès de ses lec-
teurs a, une nouvelle fois, été cou-
ronnée de succès.

En effet , grâce aux nombreuses
contributions reçues, une somme de
5110 francs pourra être répartie
entre sept associations et institu-
tions d'utilité publique. (Imp)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Cinquante offres pour
tenir la barre de Polyexpo.

PAGE 20
TRIBUNAL DE BOUDRY.

— Les durs se dégonflent.
PAGE 24

AÉRODROME DE COUR-
TEDOUX. - Recours admis.

PAGE 29
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Election du Conseil fédéral
par le peuple

L'AFD J retire
son initiative
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Entreprise jeune et dynamique avec pres-
tations sociales modernes cherche

monteurs-électriciens
avec CFC

Date d'entrée: immédiate
ou à convenir.
C0 039/28 37 55

A vendre

Labrador |
croisé, 10 mois

$9 039/36 12 09

Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,
éditions originales,

livres illustrés moder-
nes. Estimation gra-
tuite sans engage-
ment. Paiement

comptant. Discrétion
assurée. Se rend à

domicile.
Galerie de l'Evole.
Evole 5, Neuchâtel.
0 038/24 62 12
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Une pièce jouée à huis clos
Rachat du théâtre par la ville

Négociations serrées dans les coulisses du théâtre, en lever de rideau des 150 ans de l'institution,
qui seront célébrés cet automne. L'intri»gue porte sur le rachat du complexe Salle de musique -
Théâtre. Elle met en scène deux partenaires: la Fondation Musica-Théâtre, propriétaire des lieux,
et la commune, qui avoue réfléchir sérieusement à l'opportunité d'en faire l'acquisition. La dette de
Musica-Théâtre envers la ville s'élève à 2,5 millions de francs. Des travaux d'entretien et de rénova-
tion doivent être réalisés, budgetés à plus de 2 millions. La commune veut bien passer à la caisse,
mais elle exige des garanties supplémentaires. Devenir, le cas échéant, propriétaire. La fondation

refuse de vendre, ces immeubles constituant sa substance.
Pour planter le décor, il faut savoir

que la fondation Musica-Théâtre est
propriétaire des immeubles, dont elle
assure la gestion. Sa dette envers la com-
mune atteint, amortissements compris,
la somme de 2,5 millions de francs. A
quoi s'ajoute une subvention annuelle de
110.000 francs. Les futurs travaux, pour
l'entretien, la rénovation et l'installation
de nouvelles commodités, sont budgetés
à plus de 2 millions. Ils concernent la
réfection de la toiture, dont l'étanchéité
laisse à désirer, le ravalement des faça-
des, la consolidation de l'estrade de la
salle de musique, la pose d'un monte-
charge pour le matériel (et les handica-
pés), le rafraîchissement des peintures.
Ceci pour les mesures principales.

T'ACHÈTES, T'ACHÈTES PAS,
TU PAIES QUAND MÊME

Responsable des affaires culturelles, le
conseiller communal Ch. Augsburger
pose le problème. «Il faut se demander si
nous pouvons prêter encore une somme
aussi importante sans obtenir de garan-
ties immobilières qui soient bétonnées.
Nous posons la question de fond. Etant
donné l'importance de l'investissement ,
ne serait-il pas opportun de racheter les

immeubles? Nous serons plus à l'aise,
lorsqu 'il s'agira de demander les crédits
au Conseil général, si les bâtiments nous
appartenaient.»

M. Augsburger précise qu'on est en
phase de réflexion. Il résume le dilemme:
Acheter, c'est acheter le devoir de
l'entretenir. Mais, même si on ne l'achète
pas, on doit l'entretenir aussi!»

Président de la fondation, Me R. Châ-
telain n'est pas vendeur. Une position
qu'il a fait connaître au Conseil com-
munal dans une lettre datée du 31 jan-
vier. «Nous ne souhaitons pas vendre. La
substance de la fondation a pour base la
propriété des immeubles. Mais nous pou-
vons entrer dans les vues de la commune
sous d'autres formes.» Des formes dont il
ne tient pas à donner le détail.

«La commune voulait des garanties
supplémentaires. Elle dispose actuelle-
ment de cédules hypothécaires. Nous
étions d'accord pour augmenter le mon-
tant», déclare Me Châtelain.

QUEL PRIX?
La fondation est également favorable

à une meilleure représentativité de la
commune dans ses organes dirige»ants.
Deux conseillers communaux siègent au

sein du conseil d administration, 1 équi-
valent de l'assemblée générale. Mais les
autorités communales ne sont p»as repré-
sentées parmi les cinq membres du com-
ité directeur. La fondation est disposée à
ouvrir la porte de cet «exécutif» à un,
voire deux représentants de la ville.»

«Si la ville voulait acheter, elle ne
pourrait pas en payer le prix», lance Me
Châtelain. Le montant d'une telle trans-
action devrait se fonder sur un rapport
d'experti»se. Théâtre et salle de musique
sont assurés pour 30 millions contre les
risques d'incendie. Mais il ne s'agit là
que d un indice. La valeur de rendement,
autre élément pouvant intervenir dans
l'évaluation du prix, est nulle, l'institu-
tion ne tourn»ant qu'avec les plus de cent
mille francs de subvention versés par la
commune.

Si l'évaluation du prix pose problème,
il reste également un vaste terrain juridi-
que et légal à explorer. Savoir par exem-
ple si la fondation est autorisée à vendre.

DÉJÀ BEAU-SITE ET LE PLAZA
En l'état des négociations, les deux

parties »semblent d'accord sur un autre
point: de laisser la gestion des deux sal-
les à la fondation, quelle que soit la
transaction finale. L'intention de la com-
mune serait que «l'instrument soit ¦
adapté aux besoins de la ville, entretenu,
et .qu'il offre une programmation et une
animation diversifiée et coordonnée avec
les autres institutions culturelles», pré-
cise M. Augsburger.

Une telle acquisition ne heurterait-elle
pas la volonté manifestée par le législatif
de diminuer quelque peu le patrimoine
immobilier communiai?. *On ne peut p»as
comparer le patr^npiM. locatif avec un
bâtiment public dap Ĵ^quel nous serons
appelés à invest̂ tt*8ffi»ce»,. nuance le
conseiller communal. "v-

Le théâtre de la ville ne serait pas le
premier, si elle le rachète, à entrer dans
le patrimoine communal. La scène de
Beau-Site lui appartient déjà. Dans le
re»gistre cinématographique, elle est pro-
priétaire du Plaza, la seule salle qui a
élargi son horaire à la mesure d'une ville
de près de 40.000 habitants.

P. F.

Comité du 150e
Un comité du 150e anniversaire du

Théâtre vient de se constituer scus la
présidence du conseiller national
François Jeanneret. Il sera 'chargé
de mettre sur pied toute les manifes-
tations, spectacles et conférences
relatives à cet événement.

A cette oâcasion il sera édité une
plaquette commémorative retraçant
l 'histoire de cette institution.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^ ~̂ 20

L 'esp rit en p lus
Tatiana Nikolaeva en concert à la Société de musique

C'est un grand saut dans le passé que
l 'on f i t  hier soir avec Tatiana Nikolaeva,
à l 'époque des Wilhelm Kempf, Backhaus,
Fischer... la pianiste russe est de cette
même trempe, ., , ., \j & .. ,......, .,. ̂  y y

Rarissime sont les pianistes «moder-
nes», et malgré leur technique, qui don-
nent une interprétation musicale, colorée,
des «Tableaux d'une exposition» de Mous-
sorgski, Tatiana Nikolaeva est sans doute
la première qui, véritablement, impose
une conception instrumentale aussi admi-
rable. Un miracle proprement acoustique
s'accomplit, Tatiana Nikolaeva com-
mence par transformer le timbre de l'ins-
trument pour le mettre en œuvre d'une
façon absolument nouvelle. Il est à peu
près impossible d'analyser cette transfor-
mation, tant les facteurs sont complexes et
subtils, on ne peut que reconnaître cette
musique transcendée et s'en émerveiller.
Ce Moussorgski-là se situe entre la
pénombre et l 'éclat. Entre ces extrêmes,
que de couleurs, de nuances, d 'états prodi-

gieusement différenciées , les divers
tableaux «Le vieux château» «Bydlo»
«Catacombes» «La grande porte de Kiev»,
on les imagine, on les voit, sous le pinceau
de Kandinsky ,  Alechinsky ,  Soutine, Cha-
gàll... sous les doigts de ' Tatiana 'Niko-
'laeva. ' » .

Si, dans Moussorgski, le pianiste crée
sans cesse un miracle sonore, orchestral,
dans Chopin, 24 préludes op. 28, elle
affirme une certitude. Son jeu est totale
fidélité, pureté exigeante, rigoureuse
architecture.

C'est sans doute dans cette conson-
nance du détail et de l 'ensemble, où cha-
que intonation, chaque accent, chaque
attaque, pesés et médités, sont fonction de
la forme en train de s'édifier, que gît le
secret de la pianiste.

Pour répondre aux applaudissements
intarissables du public, Tatiana Niko-
laeva joua Alexandre Scriabine, prélude
et nocturne, pour la main gauche, musi-
que d'essence insaisissable, dont la sub-
stance doit être découverte au-delà des
notes, et d'une difficulté instumentale
redoutable. Elle s'y  révéla grande scriabi-
niste. Rappelée toujours, elle aborda
Serge Prokofiev, prélude en do majeur,
musique espiègle.

Après ce programme somptueux, c'est à
Jean-S. Bach qu'elle consacra les derniers
bis: passacaille, suivie du premier prélude
et fugue du clavecin bien tempéré. A écou-
ter à genoux !

D. de C. '

PUBLIREPORTAGE

Agence ae placements rixes et temporaires
Interjob a commencé son activité à Peseux et a ouvert un nouveau bureau à
La Chaux-de-Fonds. Cette nouvelle agence développe des contacts avec les
entreprises de la région et un grand nombre de candidats sont sélectionnés
pour toutes les professions.
Interjob a été créée par M. John Payage qui a donné la responsabilité du
bureau de La Chaux-de-Fonds à Mlle Graziella Mattia.
Mlle Mattia se tient à vitre disposition pour vous accueillir ou pour résoudre
avec vous vos problèmes de placements à la rue de la Balance 12 (entrée
rue du Collège). <p 039/ 28.12.12.

Interjob
Un nouvel atelier de confection et d'affûtage d'outils de coupe en
métal dur est né à La Chaux-de-Fonds. M. Johny Loriol se tient à
votre disposition pour réaliser vos burins, mèches plates et à
canon, fraises de formes, alésoir, etc. Les prix appliqués sont très
raisonnables et le travail est réalisé avec conscience.
Rue de la Ronde 41, <£> 039/28.70.33.

Johny Loriol Création
PUBLIREPORTAGE

il y a quelque temps déjà que M. Claude Muller et Mlle Patricia uannmeyer
ont repris le restaurant du Raisin en y insufflant un vent nouveau. La che-
minée a été réinstallée et sera fonctionnelle tout prochainement. Pour
l'heure, vous pourrez déguster de nombreuses spécialités sorties d'une

.belle carte. Les prix sont raisonnables. Il faut relever que M. Muller propose
chaque mois de nouvelles spécialités. Une petite salle pouvant accueillir
environ 20 personnes vous attend I Avis aux sociétés. L'été, unepetite ter-
rasse est à disposition. En promotion, actuellement, la quinzaine de pois-
sons de mer. Heures d'ouvertures: 9 heures à minuit, fermé le lundi dès 14
heures. Hôtel-de-Ville 6. 0 039/25.75.98.

Café-Restaurant du Raisin

PUBLICITÉ —

LOTO DES
CHASSEURS

CE SOIR
20 heures - ANCIEN STAND

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Ma 10 février, dès 19 h 30, répétition
pour les basses et les ténors à l'aula de
l'ancien Gymnase. Dès 20 h, répétition
d'ensemble pour le concert des Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Sa 7 février, ski de
fond pour les enfants, org.: J. Parel et J.
Troxler. — 7 et 8 février, réunion des sec-
tions romandes et tessinoises à La
Chaux-du-Milieu. - Sa 7 février, le Gros
Brun, org.: F. Bouille et C. Othenin-
Girard, réunions pour ces courses ve dès
18 h, à La Channe Valaisanne.

Club amateur de danse. - Rue du Marché
4, sous-sol, cours débutant ma à 19 h 30;
lu 20 h, perfectionnement; me 20 h, entr.
show; je 19 h 30, CAD 1er »groupe; je 21
h, CAD 2e groupe; ve 21 h, soirée libre.

Club du berger allemand. - Tous les sa
dès 14 h, entraînement au Restaurant au
Cerisier. Renseignements, (2? 26 49 32 et
41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa 7 février, entraîne-
ment, 13 h 45, Aciera (Le Crêt-du-Locle).
Renseignements: (/} 28 47 59.

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

Contemporains 1944. - Ce soir, je rencon-
tre mensuelle au Café du Cortina dès 19
h 30.

La Jurassienne (section FMU). - Course:
sa 14 février, entraînement ski de tou-
risme, org.: R. Gentil - C. Brossard.
Séance mensuelle: me 11 février, balade
en ski de fond au clair de lune. Gymnas-
tique: jun et sen, le me de 18 à 20 h, Cen-
tre Numa-Droz. Vét, le lu de 18 à 19 h 30,
collège des Gentianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Entraînements sa 7 février à 14 h, au
chalet. Renseignements: <j& 26 49 18.

Union chorale. - Ma 10 février, Centre
Numa-Droz, 20 h, répétition. Ve 27
février, présence de la chorale au Termi-
nus à 20 h 45, à l'occasion de la manifes-
tation du Cercle du Sapin pour la com-
mémoration du 1er Mars.

Assemblée générale
de la SEC¦ <r— ¦"-— «-¦ ¦

L'assemblée de la Société d'éducation
cynologique a eu lieu samedi 24 janvier ;

Quelques démissions et changements au
comité ainsi qu'à la Commission technique
ont été enregistrées.

Pour l'année 1987, le comité »se compose
de »sept membres: président, Silver Gro»ss;
vice-président, Fabrizio Guizz»ardi; cais-
sière, Georgette Riat; »secrétaire de corres-
pondance, Anne-Marie Murrmann; secré-
taire des verbaux, Patricia Moesch; chef
technique, Maurice Boillat; assesseur,
Alain Querry; viennent ensuite: vérifica-
teur des comptes, Charles Hugulet et Mar-
lène Meunier, (suppléante Christine Gross);
responsable du matériel, Maurice Boillat;
secrétaire CT, Monique Stoller; responsa-
ble des communiqués, René Pellissier. Deux
membres ont reçu un diplôme pour 10 ans
de sociétariat, soit Christine Gross et Gilles
Brandt.

Après diverses discussions, le président
clôt l'assemblée à 22 h 50. (rp)

Assemblée de la
Chorale Faller

» 1986 fut une année à marquer d'une
pierre blanche dans les annales de la Cho-
rale Faller. La première collaboration avec
l'Orchestre de Witerthour pour le dernier
concert Bach et Beethoven a été une pleine

réussite; et tout porte à croire que l'expé-
rience pourra être renouvelée.

la tâche du comité à été facile pour une
fois, car le gros souci dans la préparation
d'un concert c'est d'abord de trouver un
orchestre et cette année il a été apporté sur
un plateau. L'autre gros souci réside dans
les finances; mais grâce aux subventions
cantonale et communales (La Chaux-de-
Fonds et Le Locle), »ainsi qu'une importante
aide de, l'Association des villes suisses, le
choeur s'en tire... une fleur à la boutonnière.

La présidente, après sept ans d'activités,
a émis le vœu d'être remplacée. Pour lui
succéder, Rose-M»arie Fivaz a été nommée
et sera chargée de coordonner le travail; les
autres membres du comité ayant décidé de
se répartir les tâches. Françoise Baiocco et
Claude-Alain Jaquet sont également élus
au comité.

Directeur de la Chorale, John Mortimer
a parlé des activités futures. Après l'expé-
rience extrêmement positive du «Carmen»
de Bizet (1984)ril a décidé de la renouveler
avec la préparation de l'opéra de Verdi
«Macbeth» en version de concert.

John Mortimer. a fait part de ses impres-
sions quant à la dernière prestation de la
chorale. La Messe en do de Beethoven a été
une complète réussite. Sentiment plus
mitigé pour le magnificat de Bach dont les
exigences techniques sont trop poussées.

PAF

Excellentes prestations
en twirling

La Fédération suisse sport twirling orga-
nisait les 31 janvier et 1er février, le 10e
championnat suisse individuel de twirling à
Aigle. Cette manifestation sportive réunis-
sait les 70 meilleures twirleuses et twirlers
de Suisse.

Sport à part entière, le twirling fait appel
à diverses disciplines telle que danse ou
gymnastique, sans oublier une solide maî-
trise nerveuse indispensable pour parvenir
à dompter un bâton qui a une tendance à
échapper des mains à la moindre erreur.

Le Twirling-Club Les Floralies de La
Chaux-de-Fonds a pris part à ce champion-
nat avec 6 de ses membres. Il fallait accéder
aux 6 premières places de chaque catégorie,
cadet, junior, senior lors des éliminatoires,
afin de disputer les finales. Belle perfor-
mance des filles du club, car 3 d'entre elles
ont participé à ces finales. Voici les ckisse-
ments finaux: cadets, 6e De Marinis
Nadine; 14e Sugg Katia; junior, 10e Vau-
cher Stéphanie; senior, 2e Imhof Céline, 3e
Turler Alexia, 8e Imhof Valérie.

Céline et Alexia participeront avec
l'équipe de Suisse au prochain champion-
nat d'Europe 1987, à Vevey, au champion-
nat du monde 1987 à Lyon (France).

(comm)

Société neuchâteloise
de graphologie

Lors de sa récente assemblée générale
sous la présidence de Mme D. Dupuis, la
Société neuchâteloise de graphologie a pro-
cédé à la révision de ses statuts et a renou-
velé son comité comme »suit: présidente:
Mme J. Durand (Hauterive); vice-présiden-
tes: Mmes B. Grass (Neuchâtel), C.
Schurch (Cressier); taésorière: Mme S.
Micol (Neuchâtel).

La Société neuchâteloise de graphologie
accueille toujours celles et ceux qui s'inté-
ressent à la graphologie, 00 038/33 34 88 ou
038/25 34 67.

Vœux ;
Ci-dessous les noms éclipsés des listes de

vœux parues dans nos colonnes durant la
période des fêtes de fin d'année: M. et Mme
Pierre Liechti, Valanvron 11, 2300 La
Chaux-de-Fonds; Mme Marion Jaquet, av.
du Crozet 28, Genève.

SOCIÉTÉS LOCALES 



Acier : des affaires en or
Assemblée générale de l'Union romande du commerce de l'acier

1986 fut une année exceptionnelle ,
le président de l'Union romande du
commerce de l'acier, M. Paul Robert ,
l'a affirmé hier, lors de l'assemblée
générale qui se tenait au MIH. Une
cinquantaine de membres de l'URCA
avaient fait le déplacement de toute
la Suisse romande. En '86, pourtant,
les problèmes n'ont pas manqué.
Notamment les bisbilles entre
l'URCA et l'organisation faîtière, la
Centrale suisse du commerce de
l'acier (CSCA), à propos de la fixa-
tion des prix. Les Romands comme
l'a rappelé le président du CSCA M.
Bossart, enfants terribles et turbu-
lents, partisans des libertés, se sont
fait un peu tirer l'oreille. Néanmoins,
a-t-il conclu, «notre association doit
être soumise à une analyse exacte.
L'avenir dira dans quelle mesure on
pourra tenir compte des régions. Il
faudra chercher des solutions sati-
faisant la grande majorité».

M. Paul-Albert Kaufmann, organisa-
teur de la manifestation chaux-de-fon-
nière a ouvert la séance en souhaitant la
bienvenue aux membres de l'URCA. M.
Paul Robert a lu le rapport du comité.
«Les ventes en aciers d'armatures ont
passé de 439.000 tonnes en 75 à 656.000
en 85. Pour 86, nous n'avons pas encore
les chiffres, mais ils sont encore meilleurs
que l'année dernière». Au»gmentation des
importations de 3% , ce qui signifie 1 mil-
lion 735.000 tonnes en 86 contre 1 million
684.000 en 85. «Les produits sidérurgi-
ques, en raison de la baisse du prix du
pétrole, de certaines matières premières
et du dollar, ont inondé le marché. Les
prix ont donc fléchi. Ils sont devenus
comparables à ceux de 66-70.»

L'activité dans la construction a aussi
augmenté. Pendant le premier »semestre
de 86, elle a été de 30% supérieure à la
même période de 85. En chiffre: 5,4 mil-
li»ards de francs.

D'autre part , depuis 1970, la popula-
tion s'est accrue de 96.000 personnes,
soit 1,5% , alors que le nombre des loge-
ments augmentait de 516.000, soit 17,7%.
Les habitants sont de moins en moins
nombreux par appartement. En 1840, 5,2
personnes par appartement, 3,4 en 1960
et 2,3 en 1980. «A moyen terme, la cons-
truction de logements ira de pair avec
l'évolution démographique a relevé M.
Robert. Ainsi la construction de nou-
veaux logements, sous l'angle des besoins
effectifs semble peiner» . L'optimisme
quant à l'évolution du marché en 87, est
quelque peu assombri. «Le secteur de la
construction devrait connaître un léger
ralenti»ssement. »

Le président de la Centrale suisse du
commerce de l'acier, M. Bossart a relevé

que le commerce de l'acier, dans son
ensemble se porte bien et le «système des
prix est meilleur que sa réputation ne
veut bien le dire». Mais l'association
n'est pas en mesure «d'imposer des
structures rigides, les m»archands ne le
veulent plus. On doit trouver une solu-
tion au problème des prix, ce qui est de
plus en plus difficile à cause des différen-
ces régionales. D'autre part, les proposi-
tions réalistes font défaut.» M. Bo»ssart
est néanmoins persuadé de l'utilité de
l'a»ssociation. «Le petit et moyen m»ar-
chand n'est pas en mesure de mettre sur
pied un système de prix, alors qu'un tarif
indicateur fournit un fil conducteur.
Mais notre association doit prendre une

- nouvelle direction» .
Ch. O.

MM. Bertrand Kaufmann, membre du comité, à droite, Paul-Albert Kaufmann et Paul
Robert, président de l 'URCA, et la secrétaire Mme Masnada. (Photo Impar-Gerber)
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wHr Pour remplacer le chef de nos départements de ter- »̂»»>WB
j Br  minaison, nous cherchons ^B'UN COLLABORATEUR 1

de langue française, 25 à 40 ans.
Ce poste de confiance nécessite l'expérience d'un

I ¦ travail fin et soigné. Il conviendrait à un horloger,
un micromécanicien, un bijoutier ou d'une forma- " !
tion similaire.

I Un tempérament énergique et des aptitudes pour
diriger une vingtaine de personnes sont indispensa-
bles.

'î Après une formation approfondie, ce collaborateur
sera nommé

CHEF D'ATELIER
et fera partie des cadres de l'entreprise.

Nous offrons une place stable, une activité indépen- ¦
¦ dante et un salaire en rapport avec les exigences. ¦

A <M Faire offre ou se présenter après avoir pris rendez-vous chez ¦

ML \ Aiguilla SA, Rte de Boujean 65 à Bienne. 0 032/41 24 16 M

Pour sa succursale de Dombresson
. Coop Neuchâtel engagerait une

VENDEUSE
FIXE
Entrée en fonction: début avril
Prestations sociales propres -à une
grande entreprise.

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

, - . .. «d&»ï3lat „,

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

techniciens ou opérateurs
pour la conduite de ses équipements de produc-
tion, avec CFC de mécanicien, électricien, électro-
plaste pu niveau équivalent. Expérience de quel-
ques années souhaitée mais pas indispensable car
le candidat sera formé par nos soins. Travail en
équipes (3x8)

Nous offrons:
- formation complémentaire nécessaire
- un salaire adapté aux compétences
- une place stable •
- les prestations sociales d'une grande entreprise

Adresser offres à:
PRÉCI-COAT SA
à l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds
C0 039/26 57 77

r- ,

Recherche d'un responsable à Polyexpo

Cinquante offres pour le poste de responsable de Polyexpo, les adminis-
trateurs de la halle polyvalente des Eplatures ont l'embarras du choix.
Ils trient actuellement les candidatures parvenues jusqu'au 31 janvier, à
la recherche de l'oiseau rare capable de relever le taux d'utilisation de
cet outil d'exposition. Le nouveau responsable sera-t-il gérant, adminis-
trateur, mandataire commercial ou directeur? L'étiquette reste à définir,
toujours est-il qu'il sera seul à la barre pour promouvoir Polyexpo et «se
mouiller dans l'organisation <4e certaines manifestations», selon l'expres-

sion de Maurice Payot, président du Conseil d'administration.

La mise au concours du poste de
responsable fait suite à la démission
de la directrice, Mme Tam»borini,
engagée l'automne dernier pour une
période d'essai devant échoir en fin
d'année 86. Des divergences oppo-
saient la titulaire au conseil d'admi-
nistration, qui ont mis fin à leur colla-
boration.

M. Payot trace le portrait de
l'homme recherché - deux femmes
seulement ont postulé. «La tâche du
nouveau responsable l'occupera à
plein temps.

Les travaux administratifs ne sont
pas énormes. Il faudra surtout gérer
l'acquis, trouver d'autres locataires et
se mouiller dans l'organisation de cer-
taines manifestations.

Au départ, nous pensions pouvoir
n'être ¦ que loueurs, mais l'expérience
montre qu'il nous faut aussi assumer
des tâches d'organisation, comme
nous l'avons fait pour le concert Poly-
jazz» .

Les cinquante offres se recrutent
principalement dans la région, avec
quelques exceptions, dont une expé-
diée depuis Paris. La nomination du
nouveau responsable doit intervenir
rapidement.

Le défi de Polyexpo est de renforcer
sa vocation culturelle. L'institution
doit justifier de trois quarts d'utilisa-
tion dans ce domaine - sport et soirées
compris - pour bénéficier des meilleu-
res conditions de prêt LIM. Le pre-
mier rapport présenté à la LIM bou-
clera au 30 juin sur un exercice de 18
mois. Le taux d'utilisation s'établira

en fonction des jours d'utilisation ,
sans référence à la surface louée. Des
critères doivent être définis pour
apprécier la part culturelle de diverses
manifestations telle que Modhac.

Si Polyexpo trouve facilement pre-
neur au printemps et en automne,
ainsi que les fins de semaine, l'été est
creufc «Le taux d'occupation est insuf-
fisant» , estime M. Payot. La halle
d'exposition peut compter désormais
avec Modhac (10 jours), un-salon de
printemps, Modhac-bis (5 jours), trois
expositions de voitures (12 jours) et
les journées de l'innovation du Ret (4
jours) comme locataires fixes. On
compte encore 20 à 25 samedis occu-
pés avec les soirées disco, fêtes de
Noël, assemblées de délégués et autres
fêtes d'entreprises.

Le total donne une soixantaine de
journées ouvertes au public, auxquel
les il faut ajouter une bonne cinquan-
taine de journées occupées pair la pré-
paration des salles et le démontage.
L'accent devra porter sur l'organisa-
tion de manifestations sportives et
culturelles, la place prise par le com-
mercial étant quasi saturée eu égard
aux normes imposées par la LIM. Un
tournoi juniors de football est prévu
pour avril et une compétition scolaire
de handball devrait être mise sur pied.

Intérêts, amortissements et charges
d'exploitation compris, il faut 500.000
francs par an pour faire tourner
Polyexpo. Modhac et son petit dernier
printanier apportent la moitié. Reste
à en trouver autant.

P. F.

Cinquante offres pour tenir la barre

I OFFRES D'EMPLOIS I
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organisent un déplacement à Bâle
le samedi 7 février 1987 (début du match à 17 h 15).

A cette occasion 3?[ffi?M^M> offre 50 places debout.
L'attribution des billets se fera dans l'ordre d'arrivée des inscriptions.

Prix exceptionnel p ORdu voyage en autocar r ¦ ¦  ̂O ¦-
Départ: 14 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.

Inscriptions et paiements: Journal L'Impartial , rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds; Journal L'Impartial,
Pont 8. Le Locle; Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.'. *i - ¦ -

HÔPITAL

L'Hôpital du Val-de-Ruz est un hôpital régional de 105 lits,
comprenant des services de médecine, chirurgie, gynécologie,
obstétrique et gériatrie.
Nous cherchons à nous assurer la collaboration d'

un(e) infirmier (ère)
anesthésiste ¦
pour le bloc opératoire.
Ce poste est à repourvoir dès le 1er avril, soit par un temps
complet, soit par plusieurs temps partiels.
Si vous êtes intéressé(e) par un travail dans une petite équipe,
si vous aimez les responsabilités et le travail en étroite collabo-
ration avec notre médecin anesthésiste, prenez contact pour
tous renseignements avec M. Bueche, infirmier-chef ,
0 038/53 34 44.

aty*i Nous désirons engager un

ff VENDEUR
jPf1

 ̂
pour notre rayon «meubles»

*J2™L Esprit d'initiative et pouvant travail-
gjjjjjjjj^ 1er de manière indépendante,

UwammmW sachant prendre ses responsabilités.

*|*m Age 25-35 ans.
¦¦¦¦ Salaire en rapport avec les capacités.

a 

Entrée: début mars ou à convenir.

Pour tous renseignements
et refcdez-vous:

La Chaux- .. Q 039/23 25 01,
de-Fonds bureau du personnel.

Opel Kadett I
1979, expertisée,
Fr. 3 900.- ou

Fr. 91.— par mois
(3 037/62 11 41

1 OFFRES D'EMPLOIS —
Nous offrons une intéressante possibilité de développement à
un(e)

agent(e) de voyages (CFC)
parlant couramment français et ayant des notions d'anglais,
désireux(se) de mettre en valeur, par le contact quotidien avec
une clientèle exigeante,
— sa compétence, sa parfaite connaissance du marché du tou-

risme, des arrangements forfaitaires, des tarifs aériens, des
tarifs préférentiels, des croisières.

Les offres de services avec curriculum vitae, photo, prétentions
de salaire des candidat(e)s suisses ou permis C sont à adresser
sous chiffres VO 1878 au bureau de L'Impartial .

CENTRALE\ LAITIÈRE NEUCHÂTEL

Nous cherchons

vendeur en produits laitiers
Cette personne travaillera avec un chauffeur sur
notre camion- magasin.

Nous attendons de ce collaborateur:
— un contact facile avec la clientèle;
— la volonté de développer le chiffre d'affaires;
— la souplesse de s'adapter à un horaire mati-

nal, 4 jours par semaine.

Nous offrons: — un emploi stable;
— des prestations sociales modernes.

Faire offres par écrit avec certificats et curriculum vitae à:
Direction de la Centrale laitière Neuchâtel, rue des Mille-
Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

8TX3 VILLE DE
*
'~
A* ¦-* CHAUX-DE-FONDS

H£C Mise au concours
Les titulaires ayant fait valoir leur droit à la retraite, la direction
des Services Industriels met au concours deux postes de:

monteur en
installations sanitaires CFC

ou

monteur en chauffage CFC
pour la construction, l'entretien et l'exploitation des réseaux
des eaux et du gaz.

laveur-graisseur
auprès du garage des Services Industriels. Il travaillera de
manière indépendante et sera chargé des travaux d'entretien
des véhicules. De plus, il sera appelé à assumer des travaux de
conciergerie.
Date d'entrée en fonction: 1er mars ou à convenir.

Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean
Rod. chef des réseaux des eaux et du gaz, cp 039/27 11 05,
interne 47.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à envoyer
jusqu'au 16 février 1987 à la direction des Services Indus-
triels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A vendre

Renault 4
année 1979,

expertisée le 19
janvier 1987, en
bon état général,

Fr. 2 500.-

<p 039 / 23 74 88
le soir

A vendre

Alfasud Super
1981, 5 vitesse, 4
portes, expertisée,

en bon état.
Prix argus:
Fr. 4 200.-

vendue Fr. 3 600.-
Crédit possible.

""~p O3t9/20'66 54
' ' ' ? midi et'soir.- -»•

a

Peugeot
305 SR

expertisée,
Fr. 5 500.-

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
<p 039/37 16 22

Superbe

Citroën 2 CV
Spéciale

1985, bleue,
15 000 seulement.
Expertisée. Garan-

tie totale.
Fr. 156.— par mois

sans acompte.

Très grand/Choix
en Citroën ainsi

que d'autres mar-
ques aux mêmes
condition ou au

comptant.

M. Garau
rue des Artisans 4

2503 Bienne

0 032/51 6 3 60

Rouet 1874
Rouet 1847

Neuchâtelois

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
ItfOlMMMML

votre source
d'informations

H OFFRES D'EMPLOIS BB



Une véritable expérience
humaine avant tout !

Jean-Philippe Patthey dans la Paris - Gao - Dakar

Le Paris • Gao - Dakar à pied a vécu. Dans la course, six équipes dont
une formation suisse qui a terminé au cinquième rang. Mais finalement
après un tel périple, l'aspect sportif ne compte plus guère ; car c'est avant
tout une expérience humaine, avec ses avantages et ses inconvénients.
Dans le récit que Jean-Philippe Patthey — le coureur brévinier - nous en a
fait, il transparaît plus d'éléments négatifs que positifs.

Toutefois, une pareille aventure mérite d'être tentée au moins une fois
dans son existence ; car elle lui a permis de mieux se connaître, tant phy-
siquement que psychologiquement. Il est bien évidemment indispensable
de se trouver dans une forme optimale pour se lancer dans une course de
cette envergure ; mais indépendamment de cela, il faut aussi être bien
dans sa peau.

Jean-Philippe Patthey, boulanger de
métier, a le privilège de posséder une
bonne condition physique. Pour la main-
tenir, il s'entraîne régulièrement à tra-
vers la vallée de La Brévine, site qui se
prête extrêmement bien à cette pratique.
Il s'est donc inscrit dans ce Paris - Dakar
à pied, troisième édition. Une équipe hel-
vétique de 18 personnes (12 coureurs et
six conducteurs) - dont quatre Neuchâ-
telois - a été créée pour l'occasion.

Au départ de Paris le 25 décembre der-
nier, chacun était gonflé à bloc, prêt à
donner le meilleur de lui-même dans
l'objectif secret de faire en sorte que son
groupe se classe parmi les meilleurs;
pour parvenir à réaliser un but de cette
exigence, chaque maillon de la chaîne
doit être un élément solide. Après M»ar-
seille et la traversée en bateau, c'est
l'entrée dans le désert.

DÉSERT ET ANGOISSES...
Moments d'angoisse pour la plupart

des concurrents qui n'y ont jamais mis
les pieds. Pourtant, la température s'est
avérée tout à fait supportable et les véhi-
cules, grâce à des pistes assez dures, ont
pu rouler entre les relais à une vitesse
moyenne de 80 km-h; ce qui a permis à
tous de bénéficier d'un maximum de
repos et d'apprécier la tranquillité abso-
lue du coin.

Les choses ont commencé à se gâter à
la frontière du Mali et de l'Algérie. Des
routes caillouteuses ont retardé considé-
rablement l'avarice"1 ' dés Ti voitures qui"
n'allaient plus qu'à 20 km-h. Les cou-
reurs quant à eux se sont assez facile-
ment adaptés à ces conditions précaires.
En revanche, les trajets sur quatre roues
étant plus long, il leur était plus difficile
de récupérer après chaque relais.

LES PROBLÈMES COMMENCENT
Arrivés à Gao, ils ont eu la surprise de

partir sur Tombouctou, car la traversée
du fleuve Niger s'avérait trop coûteuse.
Durant ce trajet , les véhicules »se sont
ensablés à plusieurs reprises et il a fallu
les pousser; d'où une fatigue supplémen-
taires pour les participants. Quelques-
uns d'entre-eux ont dû cesser pendant un
certain temps toute activité, et étaient
remplacés par d'autres, qui assuraient
du même coup leurs relais.

Ces derniers se sont vite rendus comp-
te que s'ils continuaient ainsi, il ne par-
viendraient jamais au bout. En con-
séquence, l'allure a été considérablement

diminuée; ce qui leur a fait perdre bien
du terrain. Après avoir passé Sagou, une
des automobiles s'est perdue. Ayant
pour habitude d'emprunter le chemin le
mieux marqué, le conducteur s'est rendu
compte de son erreur après... cent kilo-
mètres.

Il n'était alors plus question de faire
demi-tour, car l'essence commençait à
manquer Renseignements pris d»ans un
village, il leur était po»ssible de rejoindre
le tracé original, mais sur des chemins en
très mauvais état. Malheureu»sement, la
voiture s'est plantée dans une ornière.
Grâce à une équipe de Touare»gs, à qui ils
ont promis de l'eau et des médicaments,
ils ont pu sortir de cette impasse. Les
uns ont sauvé les autres et vice-versa!

Cependant, l'aventure était loin d'être
terminée et la dernière étape après
Bamako - capitale du Mali - a été »sans
conteste la plus pénible. Pistes poussié-
reuses et traversées de rivières se succé-
daient inlassablement; et à maintes
reprises, les véhicules ont manqué de ne
plus repartir. Puis, ce fut l'arrivée à
Dakar. Satisfaction , mêlée d'émotion:
les habitants les attendaient, applaudis-
sant à tout rompre, et ils pouvaient lire
sur leurs lèvres le mot «bienvenue».

«OUF» DE SOULAGEMENT
A ce moment-là, raconte Jean-Phi-

lippe Patthey, on oublie tous les soucis,
tous les instants terriblement durs, pour
ne plus ressentir qu'une certaine fierté et
se dire: «On y est arrivé eFc'ësn'èsseh-
tiel! ». A l'heure du bilan, il »itffirme qu'il-
ne se lancerait plus dans une expérience
de cette sorte, quoique le Paris - Dakar
voitures le tenterait... Il désire cepen-
dant retourner une fois en Afrique, mais
dans d autres circonstances, afin de voir
ce pays sous un angle différent.

Tout au long de ce périple, les contacts
avec la population n'ont pas été aisés.
Pour elle, la réputation de cette manifes-
tation est synonyme d'argent et les con-
currents ont été harcelés de toutes parts
pour des cadeaux. Bien souvent fatigués
par ces demandes, ils se rendirent
compte qu'il fallait tout de même con-
sentir à un effort ; ce qui a été fait mais
avec peine, en raison de la »grande con-
centration qu'exigeait la course.

COLLABORATION DIFFICILE
AVEC LES HABITANTS

Il y a eu également un manque de col-
laboration de la part des indigènes: des

attentes interminables aux différentes
dou»anes, des indications de routes faus-
ses, etc. Résultat: un des véhicules s'est
littéralement planté dans la boue et la
vase d'un fleuve ; d'où une perte de
temps considérable car il a été nécessaire
de nettoyer, sécher et remplir à nouveau
le réservoir d'essence.

Des moments de joie tout de même
lorsque les coureurs étaient accueillis et
encouragés par les gosses lors de leurs
traversées de villages.

ET AVEC L'ÉQUIPEu
Au niveau des contacts avec ses coé-

quipiers, Jean-Philippe Patthey décl»are
être un peu déçu ; mais cette expérience
- av»ant tout humaine - a été pour lui un
véritable enseignement. A la fin , la
course s'avère de plus en plus dure, et
chacun devient lui-même, c'est-à-dire
bien souvent égoïste. «C'est à ce
moment-là que l'on arrive à juger, et
même à se juger soi-même». Petit à
petit, l'esprit d'équipe se désagrège pour
se réduire quasiment à néant.

Une conclusion peut:être décevante,
mais qui se comprend aisément ; la fati-
gue se faisant sentir toujours plus vio-
lemment. Avec un peu de recul, tous
vont mettre au rancart les mauvais sou-
venirs et ne conserver dans leur mémoire
que les bons; car un pareil voyage est
digne d'un grand coup de chapeau!

PAF

Voyage en Thaïlande
Au club des loisirs

D n'est pas nécessaire de faire de la réclame pour attirer les aînés lors-
que Mme Violette Huguenin présente un exposé relatif à des voyages.
Son époux réussit de magnifiques dias; grâce à eux, nous avons survolé

l'Arabie séoudite, l'Inde pour atterrir à Bangkok.

La Thaïlande, autrefois le Siam, est le
seul pays de l'Asie méridionale.à n'avoir
jamais été colonisé par des puissances
étrangères. Le mot Thaï signifie libre
donc la Thaïlande est le pays de la
liberté. Actuellement c'est un royaume
constitutionnel à la tête duquel rè»gne le
roi Rama IX. Ce dernier a fait ses études
en Suisse. Les Thwlandais ne paient, pas
d'impôts mais ne bénéficient pas de la
sécurité sociale. Le Thaï travaille pour
vivre et non pour capitaliser. Le pays
compte 35 millions d'habitants dont le
1/10 travaille à Bangkok. 4 millions de
Chinois, pour la plupart des commer-
çants y vivent en parfaite harmonie avec
les Thaïs qui sont agriculteurs.

Les habitants parlent le thaï qui est en
enseigné dans les écoles. L'école est obli-
gatoire mais payante. Les enfants dont
les parents sont pauvres reçoivent
l'enseignement dispensé dans les monas-
tères bouddhistes. Les Chinois s'occu-
pent du commerce, des banques,
d'import-export et »sont à la tête
d'innombrables petites boutiques et res-
taurants. Ils cherchent à s'enrichir.

COUTUMES ET RELIGION
Le Thaï mange peu à la fois mais 6 à 7

fois par jour. Le riz est leur aliment de
base.

Le bouddhisme est la religion du pays
à part quelques congrégations musulma-
nes au sud de l'état. Toute personne
mâle est obligée de passer 3 mois de sa

vie d»ans un monastère pour apprendre
les règles de conduite bouddhiste. Les
bonzes ne travaillent pas mais prient
pour ceux qui ont une occupation.

Le pays et un »gros producteur de riz.
Ce sont les femmes qui , les jambes dans
l'eau jusqu'au genou repiquent les nou-
velles pousses. Elles portent un très
grand chapeau à large aile qui les pro-
tège d'un soleil ardent.

Bangkok, capitale de la Thaïlande
compte 6 millions d'habitants. C'est une
ville à »grande circulation avec de nom-
breux palais, des temples ma»gnifiques
aux décorations de céramiques chinoises,
de laques gravées, d'incrustations de
nacre.

Le m»arché flottant se compose de
nombreuses barques recelant légumes et
fruits. Le système du troc existe encore.

Le sous-sol est riche: minéraux, pierres
précieuses (émeraude), marais salants.
Des arbres à caoutchouc voisinent avec
des palmiers et d'immenses étendues
d'ananas.

Une ville qui rivalise avec Bangkok est
Pattaya (plage de la capitale).

Nous avons pénétré au nord du pays
sur des pirogues tout près de la Birmanie
et du Laos. Ce sont des régions de forêts
vierges, de brousse où les indigènes
vivant dans de misérables huttes de bois
sur pilotis cultivent le pavot, générateur
de drogue. Un grand merci à ceux qui
nous ont fait passer un après-midi de si
agréable détente, (he. h)

Net regain d'intérêt pour les maisons familiales
Autre manifestation du «boom» immobilier

Autre manifestation de ce «boom» du marché immobilier dont nous avons
déjà fait état dans nos colonnes («L'Impartial» du U février), la recrudes-
cence de demandes de terrains communaux pour y construire sa maison
familiale.

Deux nouvelles demandes seront examinées vendredi par le Conseil géné-
ral: Toujours dans cet ordre d'idée il devra consacrer le nom de baptême¦ d'une nouvelle ront^privée qui mène à un lotissement de villas en plein déve-
loppement / ' f  S )

Ajoutons à cela que le Conseil communal se préoccupe de l'aménagement
et du règlement d'un autre et nouveau plan de quartier où d'autres maisons
familiales sortiront de terre; il s'agit des Malpierres. La viabilisation de ce
secteur devrait pouvoir permettre de répondre, dans l'immédiat, aux
nombreuses demandes dont les autorités communales sont l'objet.

Nous l'avons déjà écrit, à l'engoué-
ment pour les achats de (vieilles) mai-
sons que les nouveaux propriétaires
rachètent, le regain de tension sur le
marché des appartements à louer,

s'ajoute le désir de nombreux Loclois,
voire d'habitants des Montagnes neu-
châteloises mais extérieurs à la localité
de construire leur maison familiale dans
la Mère-Commune.

La commune du Locle tente de satis-
faire au mieux toutes ces demandes dans
la mesure où elle dispose encore de ter-
rains pour le faire. Bien que certains
membres du Conseil général aient déjà
exprimé leurs craintes à propos de
l'extension du périmètre urb»ain - syno-
nime de charges supplémentaires - ils
devraient en principe faire droit aux
deux demandes qui leur seront soumises
vendredi prochain.

Un Chaux-de-Fonnier ainsi qu'un
Sagnard veulent «»se mettre dans leurs
murs» au Locle. A la rue des Fougères
d'une part et à celle de la Colline de
l'autre. Dans les deux cas le prix de
vente du mètre carré, respectivement
875 et 2041 mètres carrés a été fixé à huit
francs.

AU «VIEUX CHÊNE»
Immobilier toujours avec l'ouverture,

grâce à la conjugaison d'un entrepreneur
privé propriétaire de terrains et d'un
promoteur, d'un nouveau quartier de
maisons familiales.

A l'ouest de la Combe-des-Enfers on
pourra s'y rendre grâce à une nouvelle
route privée «à laquelle il convient de
donner un nom» explique le Conseil com-
munal.

A cet effet une commi»ssion est prévue.
Certes elle ne fonctionne p»as très sou-
vent, d'où son explicable manque de
motivation. Convoquée par l'exécutif un
seul de ses membres a répondu. Les
autres étant excusés ou absents.

Palliant à cette carence en face à
l'urgence de donner un nouveau nom à
cette route qui mènera un quartier dont
l'extension est surtout prévue pour les
premiers beaux jours de cette année le
Conseil commune suggère «Chemin du
vieux Chêne». Ceci en raison d'un arbre
de ce type dre»ssé en bordure du chemin
de la Combe-des-Enfers dont «l'essence
est rarissime sur le territoire de notre
commune» précise l'exécutif qui ajoute
que l'arbre à proximité «est plus que cen-
tenaire».

Rappelons à titre anecdotique qu'une
des dernières fois que ladite Commission
de désignation des rues avait eu à sta-
tuer c'était à propos du «Chemin des
Bosses». Ce qui n'avait, à l'époque, pas
empêché un membre du Conseil général
de trouver que ce nom de baptême «était
plutôt plat»! (jcp)

Véritable artiste, Irène Buchs n'est plus
Au Cerneux-Péquignot

C est avec grande consternation que la
population a pris connaissance du décès
de Mme Irène Buchs.

Le départ de Mme Buchs va laisser
une blessure profonde dans la vie poéti-
que du village.

«Mme Irène» a aimé la nature avec
passion, sachant s'arrêter pour contem-
pler toutes choses créées, mais elle avait
encore le don de faire partager ses rêves,
ses émotions à ses intimes, ses enfants,
petits-enfants, par l'écriture et la photo-
graphie. Elle était artiste toujours à la
recherche de la perfection , la nature res-
tant son seul guide, son maître à penser.
Elle trouvait joie, plaisir et agrément
journellement au travers de toutes les
saisons, parce qu'elle ne regardait pas
simplement, mais dégustait la vie qui
éclatait à son regard.

Dès la fin de l'automne dans son jar-
din elle composait de merveilleux tapis
de fleurs, qui dès le printemps deve-
naient enchantement.

Mme Irène était dévouée, serviable,
accueillante , savait rendre service avec
les gestes rares du naturel.

Du temps où elle travaillait à «La
Résidence», elle ne partait pas, sans
avoir préparé avec quelques fleurs de son
jardin, le bouquet qui apportait un peu
de joie et de soleil dans les chambres des
personnes les plus démunies.

Mme Irène a donc vécu en osmose
avec la nature, elle y a trouvé l'essence
poétique qui lui a permis de pas»ser par-
dessus les peines journalières et personne
n'oubliera l'éclat de son rire, son regard
malicieux et sa sagesse silencieuse, (cl )

L'Ecosse en images
à La Brévine

Pour sa quatrième et dernière veil-
lée de la saison, la Société d'embel-
lissment de La Brévine propose un
voyage en Ecosse avec une série de
diapositives présentée par Jean-
Claude Kohler. Cette soirée aura
lieu vendredi 6 février à 20 h 15 à
la salle de rythmique du nouveau
collège.

Les spectateurs auront l'occasion
de découvrir ce pays au travers
d'images réalisées durant l'été 1984:
de grandes étendues sauvages, des
oiseaux marins, des phoques, mais
aussi des châteaux, des villages et la
capitale Edimbourg. Un périple pas-
sionnant qui emmènera chacun dans
une ré»gion inconnue, (paf) -

cela va
se passer

En reprenant le Café des Chasseurs, au Locle, Giovanna et Nicola ont voulu restituer à ce
lieu de rendez-vous privilégié des Loclois — et nombreux clients venus d'ailleurs — son
atmosphère typique du Quartier-Neuf et son ancienne réputation d'un excellent restaurant.
La cuisine y est de qualité et tous les jours, en semaine, on sert un très bon menu sur
assiette. La truite, les filets de perches et le tournedos par exemple, figurent parmi les
spécialités de la maison, indépendamment de la carte du jour, sans cesse variée. Dispo-
sant d'une salle à manger de 55 places, des propositions intéressantes peuvent être faites
pour des banquets et repas de famille, éventuellement au café où 60 couverts peuvent
être dressés. En plus, il y a la terrasse, toujours accueillante durant la belle saison, au
cœur même du Quartier-Neuf, où il fait kx>n se retrouver. I_e restaurant est ouvert tous les
jours. Fermeture le dimanche soir dès 18 heures, (p 039/31 45 98.
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Café des Chasseurs — Quartier-Neuf — Le Locle

m
Avec l'entrée en scène
le 4 février 1987 de

MORGANE
Nous serons trois pour jouer

la comédie

Maternité
Hôpital du Locle

Danielle et Jean-François
DROXLER-DUPRAZ

Envers 55
2400 Le Locle

PUBLICITÉ =

Le meilleur usage que
vous puissiez faire d'un
billet de cent francs:
le nouvel abonnement
Vz-prix, pour toute une

f É? ^



Occasions
BMW 318 i

1982 Fr. 8 500.-

Ford Escort Laser
1984 Fr. 8 900.-

VW Golf GTI
1982 Fr. 12 500.-

VW Golf GTI
1979 Fr. 6 500.-

VW Golf GTI
1979 Fr. 4 500.-

Utilitaires
Ford Taunus
Break 2.0 I.

1979 Fr. 5 500.-
Peugeot 305

SR Break
1982 Fr. 6 900.-

Subaru Turbo
Break 4WD

1985 22 000 km

Neuves
sans catalyseur

VW Golf CL 1600
5 portes, rouge

métal
VW Golf GLI

cabriolet
brun métal

GARAGE
DES

BRENETS
Edouard Noirat

gj 039/ 32 16 16

PB
I l  Le Ford Transit révolutionne l'univers

*||jfijg  ̂ utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujours. Stylé comme jamais.
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A louer au Locle

studio + cuisine
agencée
douche et W.-C.
Entièrement rénové, situation à la cam-
pagne, à 1 5 minutes du centre à pied.
Jardin, éventuellement garage.

j Fr. 250.— par mois, charges comprises.
<p 039/31 29 14 (le soir).

Une bonne adresse pour tous vos

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

Entreprise Colbert
0 039/26 78 84

! Possibilité de faire des contrats d'entre-
tien.

Vitres
cassées
travail vite et bien fait.

Express-vitres
cp 039/31 38 14

Avant 8 heures et aux heures
des repas 

L'accordéon
chez le spécialiste
accessoires, musique, disques, accor-
déons, tous les styles folklore, musette,
ambiance etc. Aussi à votre disposition
pour animer vos réunions, mariages, soi-
rées d'entreprises etc... 1 , 2 ou 3 musi-
ciens.

Daniel-JeanRichard 35, Le Locle
0 039/31 16 74

~~ Le Locle
Jeanneret 18 (0 039/31 41 22

cherche pour, le 1er avril ou date à
convenir un

jeune peintre
en carrosserie
avec CFC.

Se présenter ou prendre rendez-vous.

mÊmmWWLW LOCLE^HH
Vendredi 6 février 1987, à 20 h 15, au Cercle de l'Union

Rue M.-A. Calame 16, Le Locle

Match au loto
du Club Alpin — Section Sommartel

Beaux quines — 40 tours pour le prix de Fr. 15.—
2 tours gratuits — 2 cartons

A vendre
1 chambre pour

jeune avec lit rabat-
table, modèle expo-
sition à Fr. 2 750.-
cédée à Fr. 1 890.-

S'adresser à
Meubles Monnin

Etoile 1
»La Chaux-de-Fonds
g 039/28 63 23

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

A vendre à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
comprenant 4 chambres, living, cuisine équipée,
dépendances. Tout confort. Garage. Terrain env.
1000 m2

Le tout en parfait état d'entretien. Fr. 425 000.

Ecrire sous chiffre 91-367 à ASSA Annonces Suisses
SA, av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de- Fonds.

Déménagements.
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
15 ans à

votre service
<p 039/28 28 77

A louer. Gare 85 B,
2314 La 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.
¦g 038/24 25 26

Fr. 30 000.-et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
(p (037) 24 83 26

< 8 h - 1 2  h, 13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

A vendre
Divers salons,

tables, chaises,
modèles d'exposi-
tion, cédés à bas

prix.
S'adresser à

Meubles Monnin
Etoile 1

l_a Chaux-de-Fonds
g? 039/28 63 23



Des locaux commerciaux
au Centre-Village

Nouveau projet immobilier à Cernier

Si tout se passe selon les plans prévus, le grand immeuble abritant aujour-
d'hui la Boulangerie Beyl, en bordure de la route de Neuchâtel et du Bois du
Pâquier, sera démoli, avec son immeuble mitoyen, pour faire place à un nou-
veau bâtiment conçu pour recevoir un grand garage collectif , une dizaine de

locaux commerciaux et trois étages d'appartements.

M. Alfred Mentha, patron d'une
entreprise d'installations sanitaires aux
Geneveys-sur-Coffrane, est aujourd'hui
à la tête d'une société qui s'est récem-
ment portée acquéreur des numéros 1 et
2 de la rue G.-de-Vergy, à Cernier, des
immeubles imposants dominant le c»arre-
four principal du centre du village. Ma-
isons vétustés et partiellement habitées,
leur réfection aurait été impossible pour

les nouveaux buts d'affectation que s'est
fixé le nouveau propriétaire. Dès lors,
seule la démolition reste la bonne solu-
tion pour permettre de réaménager ce
point vital du village.

Mais encore faudra-t-il passer par le
Conseil général puisqu'une demande de
dézonage est obligatoire, ces immeubles
étant les seuls du pâté de maisons à ne
pas figurer en zone d'ancienne localité,

ce dézonage permettant d'envisager une
reconstruction ré»gie par des normes dif-
férentes en ce qui concerne les densités
et les hauteurs.

Le Conseil communal et la commission
d'urbanisme qui ont déjà eu l'occasion
d'examiner cet avant-projet sont plutôt
défavorables à sa réalisation, ceci étant
également considéré comme une mesure
d'»assainissement de l'environnement
immobilier du centre-village. Restera à
examiner le tout en détail avant de pro-
poser ce dézonage au législatif dans une
prochaine séance.

CENTRE COMMERCIAL
Se voulant résolument le centre com-

mercial du Val-de-Ruz, le chef-lieu du
district ne peut que se réjouir de la créa-
tion de locaux , commerciaux pouvant
accueillir, selon la surface, huit à dix
commerces divers. L'avant-projet pré-
voit la construction d'une quarantaine
de places de parc dans un v»aste garage
au sous-sol, de locaux commerciaux
accessibles des deux rues grâce à la créa-
tion de deux trottoirs, et de trois étages
d'appartements à louer ou en priorités
par étage, la décision n'est pas arrêtée à
ce sujet.

Reste le problème de la réalisation de
cet important projet, M. F. Beyl, boulan-
ger et épicier actuellement principal
locataire de l'immeuble, au bénéfice d'un
contrat valable jusqu'au 31 juillet 1988,
rien ne pourrait théoriquement être
entrepris avant cette échéance. Mais,
répétons-le, il ne s'a»git là que d'un
avant-projet rien n'étant décisif.

M. S.

Cet immeuble devrait faire place à des locaux commerciaux. (Photo Impar-ms)
La Vue-des-Alpes: piste inaugurée

Tout le comité de l'Association de
développement de La Vue-des-Alpes
(ADVA), présidée par M. Christian
Moser, ainsi que le promoteur de la
future station de La Vue, M. Luc
Dupraz, étaient réunis hier soir à
l'occasion de l'inauguration officielle
de la nouvelle piste de fond éclairée,
première réalisation concrète de
l'ADVA.

Directeur technique de l'associa-
tion, M. Maurice Villemin a rappelé
aussi aux invités et à la presse que la
fréquentation de cette piste, longue

de 3 km 500, dépassait les espérances
du comité, puisque ce sont en
moyenne une cinquantaine de per-
sonnes qui l'utilisent journellement. •<

Sa réalisation et son éclairage ont
coûté environ 100.000 francs . à
l'ADVA qui, de plus, entretient grâce
à sa dameuse de pistes, un réseau de
quelque 140 kilomètres. Nous en
reparlerons.

(ms • Photo Schneider)

Magasins du monde: nouvelle f ormule.
Depuis quelques années, les animatrices du Val-de-Ruz des Magasins du

monde avaient installé leur surface de vente permanente, pour le district, dans
cet immeuble désormais voué à la démolition. Si ce point de vente subsistera
jusqu'à cet été, une solution de repli doit être trouvée et, devant les difficultés
de louer d'autres locaux à Cernier, bon marché et bien situés, deux solutions
se présentent actuellement pour assurer la continuité du mouvement au Val-
de-Ruz.

Ainsi, une première solution consisterait à créer un dépôt ou un point de
vente à Fontaines; une autre, totalement nouvelle, consisterait à faire de la
vente dans les villages principaux du district à l'occasion de manifestations
ponctuelles ou en participant à des marchés ou autres foires déjà inscrites au
calendrier. '

Diverses démarches sont encore en cours pour analyser les chances de suc-
cès d'une modification de l'implantation géographique du magasin ou du sys-
tème de vente. Difficulté majeure: le district n'offre pas un potentiel de clients
très large, d'où l'obligation d'avoir pignon sur rue dans une grande locahté.

(ms)

Inauguration en grande pompe
Chauffage à distance de la Basse-Areuse

Le chauffage à distance de la Basse-Areuse S.A. a été inauguré hier, en
présence de toutes les personnes touchées par les problèmes énergétiques au
-niveau cantona ,̂ par les représentants des quatre communes qui ont adhéré
au projet et par les concepteurs et les installateurs de ce système très
écologique. Il fonctionne depuis quelques mois, à satisfaction. Les plus gros
utilisateurs sont la caserne de Colombier, le collège secondaire et l'école

professionnelle. Et ce n'est qu'une première étape.

400 kg d'ordures par personne et p»ar
an. Une montagne de détritus à éliminer,
et que les anciennes décharges ne pour-
raient plus contenir. On a décidé de brû-
ler. Un choix qui a bien sûr des inconvé-
nients, auxquels on essaie de remédier
(tri pour éviter de brûler n'importe quoi
et d'envoyer toute sorte de polluants
dans l'air via la cheminée, p»ar exemple).
Dès le départ, l'usine d'incinération des
ordures, SAIOD, s'est préoccupée de
récupérer de l'énergie. Une turbine a été
installée qui produit chaque année
16.000 MWh/an, soit l'équivalent de la
consommation annuelle d'une commune
moyenne comme Cortaillod. Une nou-

velle étape a été franchie avec la mise en
service du chauffage à distance. Une
nouvelle turbine à vapeur a été ajoutée,
qui permet d'extraire la vapeur néces-
saire au chauffage à distance (tout en
continuant de produire l'électricité).

Deux fours sont en service à SAIOD.
La puissance actuelle de 7 MW thermi-
ques correspond à la marche d'un seul
des deux fours en service à SAIOD et
permet de distribuer environ 15.000
MWh/an, voire jusqu'à 20.000. Lorsque
la demande en puissance du réseau aura
atteint la limite de 7 MW, la puissance
installée sera doublée.

Quant au chauffage à distance propre-
ment dit, il devra être mis en place en
trois étapes: la première est réalisée:
Bôle est partiellement alimentée, Colom-
bier plus largement (avec trois gros con-
sommateurs, soit la caserne, le collège
secondaire et le centre professionnel). La
deuxième étape prévoit le solde pour
Bôle et Boudry (cinq ans plus tard) et
enfin en troisième étape Cortaillod (dans
dix ans). En fait, il semble déjà que
l'intérêt pour le chauffage à distance soit
tel que le développement pourrait être
bien plus rapide.

L'Etat et quatre communes se sont
intéressés au projet de chauffage à dis-
tance de SAIOD. Après les études préa-
lables menées dès 1980, c'est le 22 octo-
bre 1985 que la société s'est effective-
ment constituée. Le capital-action de
600.000 francs est réparti par 40% à
l'Etat (240.000 francs), et 60% entre Bôle
(90.000), Colombier (180.000), Boudry
(45.000) et Cortaillod (45.000). De plus,
l'Etat a accepté de cautionner la société.

L'investissement, pour la première
étape, a été de 12 millions, qui devront
être amortis en 30 ans. La rentabilité,
dès le début, est telle que le compte
d'exploitation est couvert. SAIOD ne
facture pas la chaleur livrée, ni les ordu-
res; mais les machines supplémentaires
qui ont dû être installées (pour un mon-
tant de 4,5 millions environ) doivent être
amorties par le chauffage à distance. Les
frais de gérance et d'exploitation du
réseau par SAIOD sont rétribués par la
société. La »société Cadbar SA. a son
siège à Cortaillod.

Hier, l'inauguration officielle a com-
porté une visite des installations à
SAIOD, une visite de la sous-»station de
la caserne de Colombier, puis une partie
officielle au centre secondaire. De nom-
breuses personnalités intéressées par les
problèmes énergétiques au niveau canto-
nal, les représentants des diverses com-

munes, le «père» du projet - M. Auder-
gon, de Geimsa, qui a commenté la visite
- et les installateurs du chauffage à dis-
tance ont pu écouter M. André .Brandt,
président du Conseil d'Etat, faire part
de son contentement. M. Jean-Pierre
Authier, président du conseil d'adminis-
tration de SAIOD, a évoqué le rôle parti-
culier de cette société en tant que p»arte-
naire priviléigié de Cadbar. Et M. Chttr-
les-André Voirol, président du conseil
d'administration de Cadbar a présenté
les avantages écologiques de l'installa-
tion. Avantages qui priment pour cer-
tains - et c'est heureux - sur le côté
financier.

A. O.
• Lire aussi le regard en page 17

MM. Authier et Brandt, ils *ç>uvrent les
vannes: (Photo Impar-ao)

Tribunal de police de Boudry : les durs se dégonflent

«Je n'ai rien vu».
«J'aimerais bien savoir pourquoi je suis là».
S'il est sorti de la voiture, il a provoqué. Les autres ont réagi par

légitime défense».
«Moi cogner? Avec des problèmes de radius-cubitus-péronée? Pas

possible».
«Je ne tape plus pour des raisons professionnelles. Comme repré-

sentant, vous voyez...».

Effectivement ça la fout un peu
mal. De six cogheurs, il n'en reste que
quatre, puis trois et enfin un seul qui
s'»annonce responsable du molestage,
qui a laissé un conducteur pantelant.
La bande de jeunes se résumait à
«moi tout seul» dev»ant le Tribunal
de police de Boudry hier. Les durs se
dégonflent... et il n'y a que M. A. B.
pour casquer les frais d'une soirée de
vandales.

22 novembre dernier, tard le soir.
La tournée des grands ducs, étapes
arrosées. Les mécaniques roulent et
la bière rend invincible. Sortis après
un dernier verre, les copains occu-
pant la chaussée obligent une voiture
à stopper. Hîirponnent le conducteur
(sourd à 80%. Mince, s'ils avaient su).
Un premier round lui signifie son
erreur: le jeune homme est mis au
parfum.

Un second l'entraîne sur le capot
arrière de sa voiture: il apprend sa
douleur.

Un dernier round met sa bobine
K.O. Ciao mec. A la revoyure. Il se
retrouve »sec, et personne pour le

secourir. Ben voyons, puisqu'on
s'était déjà tiré...

En droit cela s'appelle lésions cor-
porelles simples, voie de fait, aban-
don d'un blessé, ivresse publique,
infraction LCR-OCR. 30 jours
d'emprisonnement requis par le
ministère public.

Le président du tribunal François
Buschini met l'équipe sur le grill.
Laisse causer. Piste les contradic-
tions: les six prévenus se grillent.
Innocents, puis complices, enfin co-
auteurs.

Un seul peut se retrancher derrière
un avocat. «Mon client doit être
acquitté.» F. R. et G. R. peuvent
d'ores et déjà envisager une peine for-
faitaire, puisqu'ils comparaissaient
pour deux autres infractions à la
LCR-OCR.

François Buschini attendra neuf
jours avant de rendre son jugement.
Et appréciera aussi les conséquences
financières de ce voyoutage: frais
d'hôpitaux, dédommagement pour
incapacité de travail, tort moral. Une
facture qui risque d'être salée.

C. Ry

Cogneurs fantômes

Chézard-Saint-Martin

A l occasion de rassemblée
générale de l'Union des sociétés
locales de Chézard-Saint-Martin ,
présidée par M. Charles Veuve, le
programme de la fameuse «Nuit
du jazz», sixième du nom, a été
dévoilée par M. Philippe Silacci,
une des chevilles ouvrières de
cette manifestation dont le renom
a largement dépassé le cadre
local.

Ainsi, nouveauté attendue, la
soirée débutera par un plateau
libre, une formule qui permettra à
de jeunes musiciens de bénéficier
de quelques musiciens qui
l'accompagneront dans leurs
diverses productions, selon une
formule déjà appliquée avec suc-
cès ailleurs. Le pianiste lausan-
nois Yves «Little Fast» Guyot, un-
habitué de la fête, .  animera la
seconde partie de ce début de soi-
rée avant que les trois orchestres
principaux se relaient de huit
heures à trois heures du matin
pour la plus grande joie des ama-
teurs de jazz.

Les locaux du VDR-Stompers
ouvriront les feux suivis d'un big
band fribourgeois de qualité, le
Tony Remy Jazz Band, et du Oid
Fashion de Neuchâtel. A relever
que les groupes se bousculaient
au portillon pour participer à
cette manifestation sur la magni-
fique place du Boveret, malgré
des conditions d'engagement
financières modestes. . Cette
grande nuit se déroulera le
samedi 27 juin prochain. Nous
reviendrons sur cette séance dans
une prochaine édition, (ms)

Suite des informations
neuchâteloises »>? 31

Les «acteurs» ae
la Nuit du jazz
sont connus

FESTIVAL DU
VIOLON^

Chef invité et soliste
Tibor Varga

>7S\ 1 Dimanche 8 fév.
C&j h 1987 à 17 h. au
>/ / >J Temple du Basr / L - Y f  de Neuchâtel.

r*mmt~mm *mm Jean-Sébastien B»ach
Vr2"e*t" Joseph Suk.
.•"SfT î Concert organisé enaeweudiatel coproduction avec Radio

^̂ ¦̂¦¦'
¦̂

aaa. ĵjj  ̂ Suisse Romandc-F.space 2.
,̂̂ ^ 1̂1» ^̂ " Renseignement!» et location

ADLN office du tourisme
tél.: 038/ 25.42/»

Billets en vente à l'entrée du concert

Lors de sa séance du 14 janvier 1987,
le Conseil d'Etat a nommé:

M. Didier Aubert, à La Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de conservateur
adjoint au bureau du Registre foncier du
district de La Chaux-de-Fonds, avec
entrée en fonction le 1er février 1987;

M. Jean-Al»bert Brunisholz, à Fleurier,
aux fonctions de responsable des cours
pour maîtres d'apprentissage, avec

• entrée en fonctions le 1er j»anvier 1987.

Nominations



Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman
Droite réserves: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Ceux des prisonniers qui commençaient à se
rassurer sur leur sort s'étaient rangés ostensi-
blement du côté des plus forts, avec des rires
que l'émotion faussait. Mais derrière eux,
l'effroi tassait les autres.

Soudain, une voix de gamin retentit, incon-
grue, dans la gabie :

— Les oreilles ! Je veux les oreilles coupées de
Fletcher! réclama avec fougue le mousse qui
s'était réfugié au nid-de-pie durant l'abor-
dage.

S'était-il fait tirer les siennes par Fletcher?
Il n'y avait pas grand risque à le parier.
- Comme les pirates! cria le mousse d'un air

entendu.

Le rire qui déferla alors sur le Cygne, du til-
lac à la dunette, des prisonniers aux assail-
lants, et sans que personne ne se fût concentré
ou contraint, donna au drame un ton de farce
macabre. Plus le mousse à la figure pâle et aux
yeux brillants sous le bonnet de laine s'enhar-
dissait, plus sa voix de fausset faisait s'esclaf-
fer la foule.
- Descends donc! lui cria Rackam en lui

tendant sa brette.
Le gamin n'en était pas à ses premières

bêtises, ni à ses premières raclées. Il hésita. .
- Allez! viens les cueillir! l'encouragea Har-

wood.
Il refusa d'aller lui-même couper les oreilles

de Fletcher. Le bras d'honneur qu'il adressa
au capitaine des forbans fit redoubler les rires.

Loin de se fâcher de l'effronterie du mousse,
Rackam l'apprécia. Il triomphait enfin. Il
était parvenu à faire l'unanimité contre le
capitaine vaincu.

Fletcher ne gémissait plus que de temps en
temps. Et Anne, sans insolence, buvait son
tafia à la régalade.

La lubie du capitaine passerait bientôt.
Fetherston en était maintenant persuadé. Dès
que la Camarde serait venue prendre la vie de

Fletcher, les compagnons regagneraient le
bord de la Revanche alourdie de butin et déci-
deraient enfin de poursuivre leur route.

Le plus vieux des forbans faisait souvent
preuve de bon sens.

Mais, décidément, il manquait de flair dans
ses premiers élans vers la sagesse. Son cœur,
sitôt soulagé, se serra à nouveau. Car Rackam
recommençait à trépigner et venait d'un air
entendu plaquer sa main sur l'épaule de Colas.
L'ancien galérien, qui s'apprêtait à chuchoter
trois mots à Anne Bonny, dut les ravaler.
- Et toi, tu ne ris pas plus fort? s'enquit

Rackam en affectant une sollicitude pour le
moins surprenante.

Violemment agrippé, Colas blêmit. Avant
qu'il ne tentât de dégager son épaule, Rackam
revint à la charge :
- Notre compagnon veut donner une chance

de ramper à ce chien de Fletcher! anonça-t-il
à la foule.

Et pour Colas seulement, il ajouta :
- Il fallait oser le dire tout haut !
Les épaules de Colas se voûtèrent. Et Rac-

kam, campé plus fièrement sur la dunette, eut
un bref rire sardonique. Intimement satisfait
de sa prestance, le capitaine de la Revanche

revint balancer Fiechter à la drisse. Le sang
du supplicié gouttait sur le plancher.
- Un galérien réclame justice! vociféra-t-il.

Eh bien, il n'a pas tort !
Quelques cris d'acclamation poussés en sa

faveur empêchèrent Colas de protester.
Plus agité que jamais, Rackam pousuivit :
- Ecoutez-moi, vous autres! Et si nous lais-

sions ce goret de Fletcher rendre hommage au
Jolly Roger!... Hein? Moi je vous le jure: qu'il
accepte de saluer la mort et sa faux, et il
vivra!

Le vent avait fait échapper quelques
mèches rousses du chignon d'Anne. Et dans le
sourire qui lui rendait toute sa vraie beauté de
brigande, dans sa mine soudain farouche,
Rackam voulut comprendre qu'il était le meil-
leur. Ce nouveau succès compterait plus qu'il
ne l'aurait cru. Alors il proposa encore de libé-
rer Fletcher pour le faire danser devant le
pavillon noir. Et tandis que des huées de pro-
testation montaient du tillac, il ordonna à
Colas d'aller chercher le Jolly Roger, resté à
bord de la Revanche.

Le pan déchiré de la voile d'artimon battait
plus fort et Fletcher se vidait de son sang sans
plus crier.

(à suivre)
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Ferblantier
Ouvrier qualifié est cherché
pour tout de suite ou à convenir.

^J 
pr J. Pralong

my f̂l Charrière 13a
/HVy 2300 La Chaux-de-Fonds

t& C0 039/28 39 89

Nous souhaitons engager un

graphiste
auquel nous confierons les activités:

- préparation de stands d'expositions
- réalisation de panneaux d'expositions
- photographie industrielle
- graphisme, préparation de projets

(affiches, documents publicitaires, etc.)

Profil du candidat: *

- formation de graphiste ou autre
- expérience professionnelle
- apte à assurer la prise en charge complète des tra-

vaux, y compris assumer la commercialisation.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de certi-
ficats manuscrits, prétentions de salaire, date d'entrée)
sera traité avec entière discrétion.

RET SA (Recherches économiques et techniques)
Allée du Quartz 1, Z.l. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Référence: M. C. Bobillier

SA APPAREILS DE MESURES,
NEUCHÂTEL, recherche, pour rejoindre son
équipe en création,

INGÉNIEUR
R AND D
Expérience industrielle 5 ans (électronique/
optique, mécanique), pour travail varié dans
création et animation, laboratoire de dévelop-
pement de capteurs de mesures, médicaux,
scientifiques et industriels.

TECHNICO-
COMMERCIAL
Langues: français, allemand, anglais.
Expérience commerce européen 5 ans, machi-
nes automatiques, robotiques, pour marketing,
organisation, et suivi des ventes en Europe,
nécessitant dynamisme et disponibilité.

Ecrire avec curriculum vitae sous chiffre
Q 28-300107 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

I OFFRES D'EMPLOIS Bi
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I mU r̂ >.N£ >Hfe l̂ \\\\\\\\\m ^r
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dans les Marchés MIGROS de LA CHAUX-DE-FONDS, LE LOCLE, magasins des FORGES, de TRAMELAN et SAINT-IMIER

Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 17 heures

0 039/26 52 49
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Abonnez-vous à JlilM̂ ïlîfafllL

CAFÉ DU MUSÉE
Daniel-JeanRichard 7 - <p 039/23 30 98

CE SOIR

Agi OMELEHE
r̂  ST-GALLOISE
\£r F«". 5.50

A louer à La Chaux-de-Fonds

rue du Marché 6, à partir du
15 février 1987

'appartement
de 4 Vz pièces

cuisine équipée et agencée.
Loyer Frs. 860.— plus char-

| ges Frs. 180.-
cp 038/21 31 71

'tuisinEsespolUlî
vîjBïjJili si pj>s3iîi^

RUSTIQUES (chêne ou châtaignier); où CONTEMPORAINES - 2t modèles

EN KIT - PRÉMONTÉE OU INSTALLÉE

•f "IMPORTATEUR I
DIRECT ET EXCLUSIF |

¦Veuillez (n'envoyer votre, documentation:
Nom: . -— 1—. —
Adresse : : — ¦——,—». 

¦Cocher 'a case corresrondante: 
I CUISINES i l  AFFICHES 1»900

? n i Aono ¦ VENTILATEURS| BILLARDS | | DE PLAFOND

Kit amstutz & Dipoz

 ̂

ronde 28 28S181 » 039 -
2300 la chaux-de-fonds f^

Association suisse des sous-officiers
Section La Chaux-de-Fonds

Invitation
le vendredi 6 février 1987

à 20 heures.
Soirée d'information publique.

Apéritif offert
Local des sous-officiers

Léopold-Robert 88a
(sous-sol)

Le rendez-vous
de la gastrono mie !

$ 039/28 33 12

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
<p 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

, I
«L'Impartial» est lu partout et par tous

Demande à acheter

locatif neuf ou à rénover
à La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 91-340, à ASSA,
Annonces Suisses SA, case postale

! 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Atelier Lermite
Les Bayards

Ouvert les samedi 7 et
dimanche 8 février 1987
de 14 à 18 h. 
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Fabrique de fours industriels

cherche pour son département de vente

1 secrétaire
Profil idéal:

— 28 à 35 ans;
— parfaitement bilingue allemand-français,

avec bonnes connaissances d'anglais;
— sens de l'organisation.

Nous offrons:
— travail intéressant et varié (traitement de

texte);
— horaire libre;
— salaire en rapport avec les qualifications

requises.

Entrée en fonction: début avril ou date à convenir

Faire offre à la Direction de BOREL SA, 4, rue de ta
Gare, 2034 Peseux.

Fabrique
de la branche horlogère soignée,
cherche

un électroplaste qualifié
Suisse ou permis valable, '
logement à disposition.

Faire offres avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photo, sous chiffre R 18-592336 Publicitas,
1211 Genève 3.

ÇHD Ville de La Chaux-de-Fondsb .S» J

mi Mise au concours
La direction des Services Industriels met au concours pour
les usines CRIDOR et SERVICE COMMUNAL DE CHAUF-
FAGE URBAIN, le poste de

machiniste
rattaché à l'équipe d'exploitation.

Exigeances: préférence sera donnée au candidat ayant des
connaissances professionnelles polyvalentes et jouissant
d'une bonne santé.

Traitement: selon l'échelle des traitements du personnel
communal.

Entrée en fonction: 1er mai 1987 ou à convenir.

Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Michel Fahrny, chef des usines,
Cp 039/27 1 1 05, interne 59.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae doivent être adressées à la direction des Services
Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 20 février 1987.

Pour les travaux publics de Sonvilier

Petit, maniable, tout-terrain, le nouvel engin est aussi
polyvalenU(Photo Impar-CD)

Petite cérémonie ,m»ardi à Sonvilier
lors de la remise à la commune, p»ar une
entreprise de La Chaux-de-Fonds, d'un
nouvel engin à multiples usages. Pour le
déblaiement de ses trottoirs, la commune
de Sonvilier utilisait jusqu'à ce jour un
»ancien véhicule qui avait atteint 14 ans
d'âge. Un nouveau tracteur a donc été
acheté, pour le grand bonheur de MM.
Fritz Oppliger, chef des travaux publics,
et Rodolphe Buehler, employé, qui tra-
vailleront dans de meilleures conditions,
entre autres grâce à la cabine du véhi-
cule qui les protégera du froid. Pour
recevoir l'engin, le maire, M. Frédéric
Racheter, et le conseiller municipal
Jean-Frédéric Schwendimann, responsa-
ble des travaux publics, s'étaient dépla-
cés.

Le nouveau véhicule, doté de quatre
roues motrices et deux fois plus puissant
que l'ancien, servira en hiver au déblaie-
ment des trottoirs, à l'épandage de sel ou
de gravillon et en été à tondre le gazon et
à semer l'engrais, (cd); H

Un nouvel engin-miracle pour
le confort de la populationEn suivant les lignes de chemin de fer

Une teinturière de laines à Saint-Imier

Lucie Thoos de Saint-Imier, qui a 24 ans, est sans doute la seule teinturière de
laine destinée à la vente de toute la région. Dessinatrice en machines au
départ, aujourd'hui, la jeune mère de famille a trouvé sa vocation: elle tra-
vaille en direct avec la nature puisque les teintures peuvent se faire à partir
d'écorces, de plantes entières, de feuilles, de fleurs, de racines et même...
d'insectes. C'est en suivant les lignes de chemin de fer qu'elle ramène les plus*
belles récoltes. Ailleurs , les engrais ont malheureusement trop restreint les

variétés de plantes.

Native de Thoune, Lucie Thoos a
passé son enfance à Evilard puis à Cor-
gémont. Quand elle a commencé son
apprentissage de dessinatrice en machi-
nes, elle est venue habiter à Saint-Imier.
Elle a travaillé comme dessinatrice en
bâtiments, comme aide-géomètre, ani-
matrice culturelle et même laborantine
en photographie. Son amour de la tein-
ture, qui avait débuté par hasard à la
suite d'un cours qu 'elle avait suivi, a
pourtant été le plus grand.

En 1985, avec son mari, elle ouvrait un
commerce de laines, le «Fil d'art». Dans
ce magasin, on trouve aujourd'hui des
laines teintes chimiquement et les laines
teintes de manière végétale par Lucie
Thoos. «Ce que j'aime, dans la teinture
végétale, c'est la création de couleurs et
tout le processus du travail , dont une
grande partie se passe en plein air»,
explique-t-elle.

En effet , en plus du bois nécessaire à
chauffer les anciennes chaudières utili-
sées pour la teinture, il faut encore récol-
ter, selon la teinte voulue, soit des écor-
ces, soit des racines ou encore des plan-
tes, des feuilles ou des fleurs. Pour ce
faire, il faut bien entendu connaître et
respecter la nature.

«Pas question d'aller cueillir des plan-
tes qui sont devenues très rares», souli-
gne la jeune femme. Mais il arrive aussi à
Lucie Thoos d'utiliser tout bonnement la
cochenille, un insecte qui vit sur les cac-
tus et qu'il faut moudre avant remploi-
Plus tôt, les teinturières utilisaient aussi
la pourpre, un coquillage qui a donné son
nom à la couleur. Enfin , du temps de
Napoléon, la garance était reine pour
teindre en rouge les • vê»{iements: de
l'armée.

A Saint-Imier, les plantes utilisées
sont des plantes au destin moins presti-
gieux, comme par exemple la verge d'or,
le mille-pertuis, la tagette et même les
epinards, sans oublier les lycéens, le
plantain. Les écorces et les feuilles
d'arbres fruitiers, de bouleaux ou de châ-
taiigniers font aussi très bien l'affaire.

La laine, déjà filée ou brute, doit être
lavée et dégraissée, puis mordancée. Le
mordançage permet aux fibres de
s'ouvrir afin d'être réceptives à la tein-
ture. On utilise, pour ce faire, des mor-
dants tel que le fer, le cuivre, l'étain,
l'alun ou la crème de tartre. Chacun de
ces mordants a cependant son effet pro-
pre sur la laine.' Ainsi, le fer fonce les
couleurs, le cuivre les illumine et l'étain
leur donne de l'éclat.

Lucie Thoos évite cependant ces mor-
dants car le fer ronge la laine et l'étain la
rend cassante. Elle préfère l'alun ou la
crème de tartre qui n était rien d autre
au départ que le dépôt salin des ton-
neaux de vin. Après ce bain de une heure
environ, la laine est sortie et repose
durant trois ou quatre jours. La teinture
peut alors commencer véritablement.

Selon la plante utilisée, il faut la faire
tremper ou directement procéder à une
décoction. Pour l'écorce, par exemple,
une cuisson de trois heures est nécessaire
avant de pouvoir filtrer le liquide. La
laine rincée peut alors être plongée dans
la teinture froide et doit cuire environ
deux heures.

Lorsqu'elle s'est refroidie, il reste
encore à la rincer une nouvelle fois, ce
qui est un long travail si l'on veut que la
couleur résiste bien au lavage. Enfin, la
laine sèche et remise en écheveau est
prête à la-vente. Elle coûtera un peu plus
cher que . la . laine teintée chimiquement.
Mais eh revanche, selon Lucie Thoos,

«elle gardera toujours ses couleurs natu-
relles». Les tapis d'Orient en sont le
meilleur exemple.

Lucie Thoos, qui a elle-même suivi de
très nombreux cours de teinture,
s'apprête aujourd'hui à en donner un à
son tour, vraisemblablement en automne
au centre de culture et de loisirs. Un
cours qui ne manquera pas d'intérêt
quand on voit toute la passion que met
Lucie Thoos à vanter son travail, un tra-
vail qu'elle décrit comme étant très enri-
chi»ss»ant, pour elle et pour ses enfants.

CD.

Hôtel de L'Etoile
2606 Corgémont

URGENT cherche

sommelière
0 032/97 17 03

I

i . "jA. Libre Emploi
empOl TÈk Servie6 SA
MM ' PHF Jardinière 71
¦ M^M^Mt 230°l̂ lf Cli 

ta Chaux-de-Fonds
mmm WU %? <P 039/23 22 60

On cherche
un mécanicien de précision
connaissant le bracelet métallique pour
poste à responsabilités

un menuisier CFC

Bureau technique à Genève
cherche

1 dessinateur-architecte
et

1 technicien-architecte
avec quelques années d'expé-
rience pour assistance et sur-
veillance des travaux.

Faire offre manuscrites, avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire
sous chiffre T 18-592309 Publicitas,
1211 Genève 3.

CHEVAL-BLANC

, . . .
Hôtel-Restaurant

2616 Renan 0 039/63 16 66
Exclusivité

Dès aujourd'hui et pendant
tout le mois de février 1987

apéritif
offert

pour tous services à la carte

Suggestions:

Cailles vigneronnes désossées
à la moelle

Gratin de queues
de langoustines.

Fermeture hebdomadaire LUNDI

l#%L'étonnante lu  ̂ l̂i bière suisse

désire engager un x

horloger-rhabîlleur
pour réglage de mouvements

mécaniques très soignés.
Un horloger avec CFC

serait éventuellement formé.
Excellente vue indispensable.

Faire offre à:

PATEK PHILIPPE SA

\ 

Fabrique de la Jonction /
2, rue des Pêcheries /

i - 1205 Genève, tél., 022/298211 S

fTTl Ville de LQ Chaux-de-Fonds

HX Mise au concours
Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, la direction
des Services Industriels met au concours un poste de

magasinier à
l'atelier de l'électricité
Exigences: connaissances du matériel électrique; intérêt

pour l'organisation d'un stockage concer-
nant un important secteur d'activité et pour
les nouvelles techniques de gestion.

Entrée en fonction:
le 1er mars 1987 ou à convenir.

Salaire: selon qualifications.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Ray-
mond Gimmel, responsable du magasin,.*? 039/27 11 05,
interne 63.

Les offres de services sont à adresser jusqu'au 16 février
1987 à la direction des Services Industriels, Collège 30
2300 La Chaux-de-Fonds.

MOUTIER

Le Conseil municipal, lors de sa der-
nière séance,, a fixé la première séance du
Conseil de ville au 16 février, avec élec-
tion des membres du bureau du Conseil
de ville pour cette année, (kr)

Au Conseil municipal

Crrmnrl tr~,r»rv<î<=»il hprnniç

Le Grand' Conseil du canton de Berne
a» décidé mercredi d'apporter son'soutien
à «Canal 3», la station locale biennoise
de radio. Il le fai t sous la forme d'une
contribution unique de 150.000 francs
pour la fréquence de langue française. La
discussion a porté non sur le montant
mais sur le principe du soutien officiel à
une station locale de radio. L'an dernier,
le Grand Conseil avait approuvé une
contribution d'un montant de 1,5 million
de francs à l'expérience de la Radio du
Jura bernois.

Les partisans de la subvention à la
radio locale biennoise ont insisté sur la
situation particulière de «Canal 3».
Emettant en allemand et en français,
cette station occupe une position char-
nière en ville de Bienne..Les députés de
la région étaient unanimes à se pronon-
cer en faveur de la contribution canto-
nale. «Canal 3» occupe des collabora-
teurs qui travaillent pour des salaires
tràs modestes voire gratuitement, (ats)

.t - V. '¦ • \i. .

Radio locale soutenue

Le juge d'instruction I de Bienne et la
police cantonale de Beme communi-
quent:

Grâce aux indices émanant du public,
reçus à la suite d'un appel aux témoins, il
a été possible d'identifier les deux hom-
mes qui intéressaient les autorités judi-
ciaires biennoises depuis le début jan-
vier. Il s'a»git de deux Nord-Africains. Ils
avaient dissimulé leurs pièces de légiti-
mation, en vue de vivre en Suisse sous
une nouvelle identité. D'autres investi-
gations sont en cours.

Les autorités judiciaires remercient la
population de »sa précieuse collaboration.

(comm)

Identifiés !

Une vie sans échecs doit être un enfer

.m w,v'' vt 'K\ . .. • ..» Mv" Bes perj Wn *.&r.iaiy
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Nous cherchons un

employé
d'exploitation

pour le garage postal du
Crêt-du-Locle

Nous demandons:

- un CFC de serviceman
- âge idéal entre 20

et 35 ans

Entrée en fonction dès que possible
S'adresser à l'administrateur postal
du Locle (<p 31 17 62) j

«ES]
l*S Nous cherchons pour sïp
¦̂ tout de suite ou pour Qk
gK date à convenir °\

I professionnels J
R toutes professions S
f] + aides j
^l Permis C 

ou permis p̂J~| valable Up

| DELTA intérim S* A* à
1_J 13, av. Léopold-Robert 3Ç
K 2300 La Chaux-de-Fonds U|
JK! "2J 039/23 85 30 (̂_̂1 (entrée Hôtel Fleur de Lys) ^*
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jl Vous cherchez du travail T * n

I Nous voua aidons. B
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WIRT DÉPARTEMENT
I DE L'ÉCONOMIE

H-F PUBLIQUE
Par suite de décès et de démission, deux
postes d'

employés(es)
d'administration
sont à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise de compensation, à Neu-
châtel.

Exigence: formation commerciale com-
plète.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

; Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes

! indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

! Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 14
février 1987.

Pour compléter notre équipe, nous cher-
chons pour entrée immédiate ou à convenir:

7 chef d'équipe
pour parc
machines CNC

1 régleur sur tours
Kummer et
Ebosa

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 42 23

Société de promotion immobilière
neuchâteloise cherche

jeune dessinatrice
ou dessinateur en
bâtiment
ayant le contact avec la clientèle, qui
devra effectuer les travaux suivants
• surveillance des chantiers avec un

architecte;
- décomptes de construction et contrôle

des paiements;
- achat et vente d'immeubles;
- entretien des bâtiments;
- établissement des plans lors de trans-

formation.
Entrée en fonction: dès que possible.

I Rémunération en fonction des qualifica-
tions.
Age: entre 20 et 25 ans.
Faire offres sous chiffres T 28- 562788
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel

Fabrique de boîtes de montres cherche
pour entrée immédiate ou à convenir'

1 mécanicien
de précision

assistant au bureau des méthodes, capa-
ble de faire la liaison avec la fabrication
pour mise en train et assistance.

Profil souhaité:
Bonne formation technique, esprit d'ini-
tiative et de synthèse, sens de la collabo-
ration.

Se présenter sur rendez-vous à:
CRISTALOR SA
Numa-Droz 136-138
2300 La Chaux-de-Fonds.
0 039/23 42 23.



m
EMI LIEN

est très heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

BAPTISTE
le 3 février 1987

Clinique des Forges

Marie-Jeanne et Bernard
CHAPATTE-DONZÉ

Primevères 7 ,
2724 Les Breuleux

l ê recours a abouti...
Nouveau hangar à l'aérodrome de Courtedoux

En avril 1980, Aéro-Sport S.A. qui
exploite la place d'aviation de Cour-
tedoux, dépose une demande de per-
mis de construire un nouveau han-
gar, destiné à abriter des avions qui
ne trouvent pas place dans le hangar
actuel.

En mai 1981, la commune de Cour-
tedoux s'oppose à l'octroi du permis
de construire décidé par la commune
de Porrentruy, sur le territoire de
laquelle se trouve la place d'aviation.

En avril 1984, le juge administratif
limite la procédure à la question de
la qualité pour recourir de la com-
mune. Par son jugement du 2 avril
1986, il dénie cette qualité pour
recourir à la commune. Bien que pro-
priétaire de trois parcelles voisines
du champ d'aviation, elle ne dispose-
rait pas d'un intérêt digne de protec-
tion, car elle ne démontrerait pas que
le nouveau hangar lui ferait subir un
préjudice.

Courtedoux, sur la base d'un man-
dat décerné par l'assemblée com-
munale, recourt contre la décision du
juge administratif.

La Cour administrative du Tribu-
nal cantonal jurassien vient de se
prononcer sur ce recours de Courte-
doux, qu'elle a entièrement admis.

Le Tribunal cantonal renvoie le dos-
sier au juge administratif et lui donne
l'ordre de juger le recours de Courtedoux
sur le fond, à savoir sur le fait que le vil-
lage subirait un préjudice, en cas de
construction du nouveau hangar et que,
en conséquence, U y a lieu de s'opposer à
l'érection d'un hangar supplémentaire.

DES CONSIDÉRANTS CLAIRS
Le Tribunal cantonal constate que le

recours ne porte pas sur le droit de cons-
truire un ihangar qui n'est pas contesté.
Courtedoux, en revanche, affirme que le
nouveau hangar entraînera une utilisa-
tion accrue de l'aérodrome; donc une
augmentation des nuisances qu'il provo-
que - bruits, pollution, risque d'accident
- aux habitants de Courtedoux et de cer-
tains quartiers plus particulièrement
touchés. En tant que propriétaire voi-
sine, Courtedoux peut manifestement
être affec»tée par la construction proje-
tée, dans ses intérêts de fait , de caractère
économique, idéal ou moral.

Les inconvénients qui en découlent
pourraient être évités par le succès du
recours intenté.

Or, relève le Tribunal cantonal, dans
son jugement d'août dernier, il a été
admis que la construction de vestiaires
supplémentaires pour un court de tennis

à Delémont est de nature à accroître la
fréquentation de la place de tennis. Or,
le nouveau hangar faciliterait "grande-
ment les entrées et sorties des avions
entrepo»sês.

Il n'est donc nullement invraisembla-
ble d'admettre que les pilotes voleraient
plus volontiers s'ils accédaient sans pro-
blèmes à leur avion, et donc que les mou-
vements de vol seraient plus nombreux,
avec les conséquences s'agissant des nui-
sances. La superficie d'entrepôt ét»ant
plus »grande, on peut admettre que le
nombre des avions stationnés le serait
également.

D'autre part, la Loi sur l'aménage-
ment du territoire impose aux com-
munes l'obligation de préserver les lieux
d'habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes.

En conséquence, le Tribunal cantonal
renvoie le dossier au juge administratif,
en le priant de juger sur le fond le
recours intenté contre la construction du
nouveau hangar. Tous les frais sont mis
à la charge d'Aéro-Sport S.A., par 550
francs, de même que les dépens de Cour-
tedoux fixés à 800 francs.

Sans préjuger du jugement de fond, ce
nouvel épisode accentue évidemment la
nécessité pour les aviateurs de trouver
un nouvel emplacement d'implantation
d'un aérodrome; un point favorable pour
leur projet d'implantation entre Courge-
nay et Aile qui est actuellement en dis-
cussion entre les partenaires concernés.

(vg)

Restauration de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy
Délibérations cLu Gouvernement

Par son enracinement dans l'histoire de Porrentruy, par ses qualités archi-
tecturales - le «Guide suisse des monuments d'art et d'histoire» le définit
comme l'«un des plus beaux hôpitaux urbains de style baroque tardif en
Suisse» -, l'Hôtel-Dieu de Porrentruy est un des monuments historiques les
plus importants de la République et Canton du Jura. Construit de 1761 à
1765, il est l'œuvre de l'architecte Pierre-François Paris. En juin 1986, il est
l'œuvre de l'architecte Pierre-François Paria En juin 1986, les citoyens de
Porrentruy ont approuvé sa restauration. Le projet est devisé à 5,4 millions
de francs. Le Gouvernement a adopté lors de sa séance hebdomadaire un
message et un projet d'arrêté à l'intention du Parlement afin d'octroyer une
subvention de 750.000 francs à la ville de Porrentruy, subvention qui sera le
cas échéant'versée par tranches suivant l'avancement des travaux et selon

,.>, . les crédits disponibles.
L'Hôtel-Dieu désigne généralement

une maison destinée à recevoir les mal-
heureux et aussi le principal hôpital des
grandes villes. Cette dernière affectation
fut celle de l'Hôtel-Dieu de Porrentruy
jusqu'en 1956. Depuis, sa reconversion
s'est effectuée de manière empirique, en
fonction des besoins, et des circonstances.
Aussi l'édifice abrite-t-il des services de
l'administration communale ainsi qu'une
amorce de la vocation culturelle définie à
long terme par les autorités de Porren-
truy, en particulier avec l'implantation
du Musée et de la Bibliothèque munici-
pale. Au terme des travaux de restaura-
tion, il est prévu que le bâtiment de
l'Hôtel-Dieu sera occupé au degré infé-
rieur p»ar les arcliives communales, le
bureau du tourisme, le Centre culturel
régional avec salle polyvalente et salle de
spectacle.

Le rez-de-chaussée accueillera le
Musée municipal avec sa fameuse phar-
macie. Le premier étage est destiné à la
Bibliothèque municipale, à celle des jeu-
nes, à la ludothèque et à un atelier de
créativité. Les combles ne reçoivent pas
d'affectation particulière. Il s'agira donc
de procéder à une restauration complète
de ce magnifique Hôtel-Dieu, y compris
ses alentours, c'est-à-dire la réfection et
l'aménagement de la cour d'honneur, la
cour est et la terrasse qui donne sur la
rue du 23-Juin.

Au chapitre des restaurations, notons
que le Gouvernement se prononcera pro-
chainement sur le projet de restauration
de l'Hôtel des Halles, à Porrentruy,
devisé à 9 millions de francs (indice
1982) dont l'essentiel est ici à charge de
la collectivité cantonale, ainsi, avec le
Château de Delémont, l'Etat et les com-
munes du Jura, sous réserve des droits
du peuple et du Parlement, sont en voie
de restaurer les plus prestigieux témoins
architecturaux de l'histoire jurassienne.

Le Gouvernement a pris acte de la
démission de M. Pierre Bouduban pour
la fin de l'année scolaire en cours en qua-
lité de directeur de l'Ecole profession-
nelle »artisanale de Delémont. Il repren-
dra à plein temps sa fonction d'ensei-
gnant dans cette école et à l'Ecole pro-
fessionnelle supérieure dont il a assumé
la direction depuis l'entrée en souverai-
neté du canton, après l'accession au Gou-
vernement, en 1979, de M. Roger Jardin.

NOUVEAU JUGE PERMANENT
DE DISTRICT

Par arrêté, le Gouvernement a déclaré
élue tacitement juge permanente (prési-

dente de tribunal) pour le district de
Delémont Mme Danièle Brahier, avo-
cate, de Delémont, qui entrera en fonc-
tion le 1er avril prochain.

INTÉRÊT MORATOIRE
EN MATIÈRE D'IMPÔTS

P»ar arrêté, le Gouvernement a fixé à
5,25% le taux de l'intérêt moratoire et
rémunératoire applicable aux impôts
directs de l'Etat et des communes pour
l'année 1987.

RENOUVELLEMENT
DE COMMISSIONS

Pour la période administrative 1987-
1990, le Gouvernement a procédé à de
nombreuses reconductions dé commis-
sions cantonales, parfois avec modifica-
tions, qui feront l'objet d'une publica-
tion au ajournai officiel» la semaine pro-
chaine. Ont notamment été nommés les
membres du Conseil d'administration de
l'Établissement d'assurance immobilière
du canton que préside M. Pierre Boillat,
ministre de la Justice et de l'Intérieur,
les représentants de l'Etat au sein des
organes de direction de la Compagnie
des chemin de fer du Jura dont le prési-
dent du Conseil d'administration est M.
François Mertenat, ministre de l'Envi-
ronnement et de l'Equipement, la Com-
mission cantonale du fonds de Péréqua-
tion, que préside M. .Pierre Boillat,
ministre de la Justice et de l'Intérieur,
dont quatre des neufs membres sont
désignés par le Parlement, la Commis-
sion cantonale des sports, que préside M.
Gaston Brahier, ministre de l'Education
et des Affaires sociales, la Commission
consultative en matière d'allocations
familiales, que préside M Jean-Paul
Coquoz, gérant de la Caisse cantonale
d'allocations familiales.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Pour leurs activités en 1987, 1 Associa-

tion régionale Jura reçoit une subven-
tion de 50.000 francs, la Société d'équi-
pement de la région d'Ajoie et du Clos-
du-Doubs (SEDRAC) une subvention de
30.000 francs, l'Association pour le déve-
loppement économique du district de
Delémont (ADED) une subvention de
30.000 francs, l'Association pour le déve-
loppement économique du district de
Porrentruy (ADEP) une subvention de
30.000 francs, l'Association pour le déve-
loppement économique des Franches-
Montagnes (ADEF) une subvention de
20.000 francs, et l'Association pour la
défense des intérêts du Jura (ADIJ) une
subvention de 25.000 francs.

TRAVAUX DE CHÔMAGE
Deux subventions d'un montant glo-

bal de 270.000 francs sont octroyées par
le Gouvernement à «Caritas-Jura».
L'une est destinée au financement par-
tiel des salaires de chômeurs occupés à la
rénovation et à l'aménagement d'un ate-
lier-dépôt à Montcroix, à Delémont,
; ainsi" qu'auxtx&ff lpç ê°rêmpêT&t%!K>ràe
-meubles et autres objets. L'autre finan-
cera partiellement les »salaires des chô-
meurs occupés à la réalisation du projet
«Cartes pour l'UNICEF», géré par
«Carit»as-Jura».

FRANCHES-MONTAGNES
Le Gouvernement a octroyé une sub-

vention de 53.000 francs, soit 24,4% du
coût total, au Syndicat pour l'alimenta-
tion des Franches-Montagnes en eau
potable (SEF). Les travaux subvention-
nés consistent au doublement de la con-
duite de transport «Les Vacheries des
Breuleux - Réservoir du Peuchapatte», y
compris quelques modifications du réser-
voir.

BRESSAUCOURT
Une subvention complémentaire de

13.000 francs a été allouée par le Gouver-
nement à la commune de Bressaucourt
pour les travaux supplémentaires réali-
sés lors de la rénovation du bâtiment
scolaire. Au lieu des 199.400 francs devi-
ses, en raison de divers travaux supplé-
mentaires, le coût réel de rénovation
s'est élevé à 236.600 francs. Le décret de
subventionnement des installations sco-
laires prévoit qu'«une subvention sup-
plémentaire peut être accordée si, en
cours d'exécution des travaux, la com-
mune doit procéder à des modifications
du projet initial dont la nécessité a été
préalablement admise par le Départe-
ment de l'éducation et des affaires socia-
les». Le cas échéant, c'est le Gouverne-
ment qui statue. L'annonce préalable de
modifications du projet initial n'a pas
été faite et la commune subit ainsi une
réduction d'un quart environ de la sub-
vention complémentaire qui aurait pu
être accordée si tel avait été le cas. La
commune de Bressaucourt reçoit en
outre une -subvention complémentaire de
9000 francs pour la réalisation du projet
d'exploitation de l'aquifère karstique
«sous chète», représentant les 28,7% du
dépassement du devis initial.

COURTEDOUX
L'exécutif cantonal a octroyé une sub-

vention de 90.000 francs, soit de 32,1%, à
la commune de Courtedoux pour l'épura-
tion des eaux usées. Elle doit servir au
financement de constructions de collec-
teurs. Les plus importants sont situés
dans le secteur «aérodrome».

GLOVELIER
Une subvention de 331.000 francs est

octroyée par le Gouvernement à la com-
mune de Glovelier. Elle représente les
34,3% du coût des travaux pour l'épura-
tion des eaux usées de trois tronçons, le
plus important étant celui du «Pré au
Loup» à la scierie, (rpju)

Château de Delémont

En vue du vote populaire du 22
février, un comité en ' faveur de
l'achat du château de Delémont par
l'Etat, aux fins d'y installer le siège
du Gouvernement et d'une partie de
l'administration cantonale, s'est
constitué. Il est présidé par M. Jean-
Roch Helg, médecin à Delémont. Il
comprend également les présidents
des trois sections de l'émulation des
districts jurassiens. Dans une invita-
tion qu'il lance à plusieurs personna-
lités en vue de constituer un comité
favorable à l'achat du château, ce
comité d'action relève que, «au-delà
d'une querelle de chiffres, il s'agit
d'accepter le principe d'installer
notre gouvernement dans une
demeure historique et prestigieuse,
ou de construire un complexe
moderne». Pour ce comité, la meil-
leure solution, c'est le château; «dont
les dimensions majestueuses reflètent
l'autorité de l'Etat», (vg)

Un comité
pour le oui

Election du Conseil fédéral t>ar le oeuole

C'est en février 1984 que l'Association féminine pour la défense du Jura
(AFDJ) lançait une initiative cantonale en matière fédérale tendant à
instaurer l'élection du -Conseil fédéral par le peuple. Elle la déposait,
munie de 6030 signatures (5000 sont nécessaires) en décembre 1984. La
semaine prochaine, la commission p»arlementaire désignée pour .en
traiter devait tenir sa première séance. Or, l'AFD J a décidé, ainsi que
le comité d'initiative issu de ses rangs, de retirer son initiative que le

Gouvernement proposait au Parlement de rejeter.

En déposant son initiative, l'AFDJ
annonçait son espoir que s'instaure
«un grand débat à la hauteur du peu-
ple jurassien, débat qui, espérons, ne
sera pas une fois de plus escamoté».

Aujourd'hui, constatant l'échec de
son idée, malgré les 6000 signatures,
l'AFDJ renonce.

Le Gouvernement, à l'appui de sa
proposition de rejet, relève que pro-
céder à l'élection du Conseil fédéral
par cercles électoraux linguistiques
tout en garantissant la présence
d'élus de deux sexes, est une gageure
irréaliste et irréalisable. Il souli»gne
qu'une intervention parlementaire
fédérale aurait été plus adéquate que
la voie de l'initiative déposée par le
canton aux Chambres. Il souligne que
le Jura a des dossiers plus importants

à présenter à Beme pour son avenir
politique. P»ar »ailleurs, le système
choisi rend quasiment impossible
toute accession d'un Jurassien à
l'exécutif fédéral. De plus, le rôle des
groupes de pression dans une telle"
élection aurait été excessif. Aussi,
l'AFDJ, jugeant que le moment n'est
plus opportun de défendre cette ini-
tiative aux Chambres, s'est décidée à
la retirer. Lancé dans l'émotion susci-
tée par l'éviction de Mme Uchtenha-
gen lors de l'élection d'un conseiller
fédéral en décembre 1983, le projet
n'a pas été mûrement réfléchi, même
si les militantes autonomistes n'ont
p»as ménagé leurs efforts pour recueil-
lir les si»gnatures nécessaires. De telle
sorte que le retrait décidé aujour-
d'hui est la seule issue possible, (vg)

L'AFDJ retire son initiative

Budget d'austérité à Delémont

Le budget de 1987 soumis au Conseil de ville de Delémont présente
des dépenses pour 44,51 millions et un excédent de charges de 533.800
francs. Il contient pour la première fois une taxe sur l'élimination des
ordures, dont le règlement doit encore être approuvé par le corps
électoral.

L'augmentation des charges, notamment pour les rentes AVS-AI et les
prestations complémentaires, les hôpitaux et l'aide sociale, ainsi que la stagna-
tion des impôts en raison des allégements consentis par les députés et la
récente révision de la loi d'impôt, tous ces éléments ont contraint le Conseil
municipal à réduire de 10 % la ch»arge de chaque département communal,
salaires et subventions aux sociétés exceptés.

Le Conseil a dû faire son choix entre le développement des investissements
et un strict budget de fonctionnement. S'il a retenu de soutenir l'investisse-
ment, il n'a pas pu faire droit à toutes les requêtes, surtout en ce qui concerne
la dotation en personnel. Seul la création d'un secrétariat à la jeunesse et aux
sports et l'engagement de deux agents de police ont été retenus. Les frais
sociaux augmentent de 0,55 million, les participations hospitalières de 0,38
million, les recettes d'impôts de 0,57 million. Les investissements bruts
atteiignent 7,2 millions, et net 1,25 million. La quotité d'impôt, 2,5, la texe
immobilière 1,2 %o et les autres taxes sont inchangées.

Dans les investissements, retenons 2,15 millions pour la viabilisation de
deux lotissements, un million pour l'aménagement de la salle Saint-Georges et
un autre million en guise de participation à un projet cantoned de création
d'une société cimrgée d'amener le gaz naturel dans le Jura, (vg)

Par département, les dépenses nettes »se présentent comme suit:
Administration générale 2.409.200
Travaux publics - 2.664.000
Affaires juridiques 880.500
Hygiène publique 5.000
Instructions, culture 9.602.400
Economie 72.800
Aide sociale, santé 6.431.500
Finances 1.838.400
Impositions 23.411.000
Services communaux 41.000
Excédent de charges 533.800

Avec 0,5 million de déficit

Place d'armes de Bure
contre l'Etat

neponaant au aepuie rvuiana negue-
lin, ps, qui avait fait état, lors de la der-
nière Fête du peuple jurassien, et dans
une question écrite, de révélations attri-
buées à un gradé militaire, selon lesquel-
les la place d'armes de Bure aurait servi
de base à des mesures coercitives envers
les autonomistes jurassiens, le Gouverne-
ment répond que l'auteur de ces affirma-
tions a été entendu.

Selon le Gouvernement, «ses déclara-
tions ne sont pas déterminantes». Cela
si»gnifie que l'intéressé n'a pas confirmé
les déclarations avancées par Roland
Béguelin Ion») de la Fête du peuple juras-
sien. Il n'y a donc pas lieu que le Gouver-
nement intervienne auprès de l'Adminis-
tration fédérale. La preuve que des plans
étaient établis pour battre en brèche les
autonomistes jurassiens, par le biais de
troupes militaires, n'étant ainsi pas éta-
Mie... (vg)

Pas de conclusion certaine

Lies I et o ievner aura ueu aans les
locaux de l'ancien home, à Delémont, un
week-end d'information sur deux mouve-
ments de libération africains. D'une
part, le Congrès national africain (ANC),
le plus ancien mouvement de libération
du continent, qui, depuis 75 ans, mène le
combat pour construire une société mul-
tiraciale et démocratique en Afrique du
Sud.

D'autre part, le Front Polisario, qui
lutte depuis 14 ans pour libérer son terri-
toire, le Sahara occidental, occupé en
partie par les troupes marocaines après
sa cession par l'Espagne au Maroc.

(comm)

Afrique en lutte



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS m »

par la police liée WccA f̂
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 / 23 32 24

tm REMERCIEMENTS BB
La famille de

MADAME ROSE JACOT-BENOIT
très touchée par les marques de sympathie reçues, adresse à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.

Les présences, les messages, les fleure, ainsi que les dons à «Temps
Présent» lui ont été un précieux réconfort.

La famille de

MADAME ANTOINETTE COURVOISIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleure ont été
pour elle un précieux réconfort.

Février 1987.

Pronfondément touchés par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de leur grand deuil

MONSIEUR JEAN-PIERRE MONNIER ET FAMILLE
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleure.
Veuillez trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
Février 1987.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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GARDE
DU CORPS

avec plusieurs années
d'expérience
cherche emploi chez privé.
dans une entreprise, ou autre.
Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre OT 1806 au bureau
de L'Impartial. ;l 3/ :
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Nouveau à La Chaux-de-Fonds
Entreprisé

Mcrncr Iiacderadi™ 
13B

Gypserie-peinture / ^ v̂— . . . / Prix correct \Papiers peintS / -(- expérience et \
Crépi rustique + S

ôiflné
\ selon devis /
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f^Wnm Pou»" votre appartement, votre immeublé, votre

ff ^f f̂ V villa ou votre résidence secondaire:
~- -Jfp \ devis sans engagement, conseils compétents.

Jr^^-J Ymm\ Pour renseignement et devis:

/ ] l \ 0 039/26 58 57, Locle la
f La Chaux-de-Fonds.
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Pour 3 mois, je cherche

jeune fille
pour aider à la cuisine, au Restaurant et
faire les chambres. Nourrie et logée.
Congé samedi et dimanche.
Offres à Willy Bovay, Restaurant les
Bouleaux,
1411 Essertines s/ Yverdon.

! Cf. 024/35 12 43, le matin

Garage des Jordils
Agence Fiat, 2017 Boudry,
(fi 038/42 13 95, engage pour
date à convenir

mécanicien autos
aide-mécanicien
manœuvre

Notre garage vous offre une
place de travail bien équipée au
sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.

! Nous attendons votre appel ou votre
visite.

Service de
consultations conjugales

du canton de Neuchâtel

Neuchâtel, faubourg du Lac 3
La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9

^Prendre rendez-vous
au Cp 038/24 76 80.

VTÊÊ. WL ¦BS'^N Cuisines agencées 
et 

appareils électro-
Ut ^_ _ _ W m K>  w ménagers aux prix les plus bas
¦s 

 ̂ Le grand succès!
| 
^̂ Ém So,is Master-Matic 2000 a

" *̂*?%&- r̂ 
Vous trouverez chez nous des 

£
I i* •• 0 machines espresso s
I I î l* à prix serrés! f
•> linil i* Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, •=
— <-"Jjgaj| ; / Jura, Moulinex, Siemens, Solis, etc. |
<S »̂?Ma*aaa~ *I7
S ^̂ ^•,*aW Plus 

de 1/ marques et modèles
£ différents dans nos expositions

Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin n centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande{ *** ,
vous recommande cette semaine:

RÔTI DE PORC
À LA

PROVENÇALE
à Ff. 1-60 les 100 g'
et ses excellentes spécialités

de saison.
Viande de qualité = Succès assuré !
Toujours avec plaisir à votre service.

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

mmmaj i
Le bois de feu de l'an 2000
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| V̂ Allumage simple; sans problème d'entretien

|̂> Durée de combustion maximum,
vL une bûche = 2-4 heures
f|> Haut rayonnement de chaleur
x\. Brûlage complet par «pyrolyse»
V̂ (- un minimum de cendres)

Distribué par:

SCIERIE DES EPLATURES SA
Rue de la Fiaz - 2300 La Chaux-de-Fonds
0 (039) 26 03 03

A vendre
petite voiture

HONDA
CIVIC

1300. année 1979,
verte, radio-cassettes,

hayon, expertisée,
2 roues neige

supplémentaires.

Fr. 2 200.-.
45 039/26 01 71.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (j $ 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); 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.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre': 20 h, récital Gilbert Lafaille.
Club 44: 20 h 30, «Quelle Suisse pour demain», conf. par Peter Tschopp.
ABC: 20 h 30, «Les sept péchés capitaux», marionnettes.
Pharmacie d'office: j usqu'à 20 h, Bertallo, L.-Robert 39. Ensuite, Police locale,
(f i 23 10 17, rensei»gnera. Urgence médicale et dentaire: (f i 23 10 17 renseignera.
Hôpital: (f i 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, La ro»se pourpre du Caire; 20 h 45, Highlander.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Folies de collé»giennes. ,
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge baiser.
Scala: 20 h 45, Short Circuit.

Le »Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, (f i 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (f i 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
(f i 31 52 52. Permanence dentaire: (f i 31 10 17

Neuchâtel 
Temple du Bas: 20 h, concert par le Quintetto Fauré de Rome.
Salle du Pommier: 20 h 30, concert jazz «The drive throat five».
Plateau libre: 21 h 15, Los Chicos, fl»amenco.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Tripet, rue du Seyon. Ensuite (f i 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Lévy et Goliath; 15 h, 20 h 45, Chambre avec vue;
15 h, 20 h 30, Le nom de la rose; 17 h 45, Terminus. /
Arcades: 16 h 30,21 h, Le beauf; 18 h 45, Les fugitifs.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Palace: 16 h 30, 18 h 30,20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30,20 h 45, Critters; 18 h 45, La folle journée de Ferris Bueller.
Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, L'amie mortelle.
Peseux, salle de spectacles: 20 h 30, «Caviar aux lentilles», théâtre par les Tréteaux
romands.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies ot médecins: en cas d'urgence, (f i 111 ou gendarme-
rie (f i 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: (f i 53 34 44. Ambulance: (f i 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La brûlure.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (f i 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<fi) 63 25 25. Ambulance: (f i 6112 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Gare: je, expo «Genève-Aéroport».
Pharmacie de service: Liechti, (f i 41 21 94. Ensuite, (f i 111. Hôpital et ambu-
lance: (f i 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Codrtêîary - Dr Ennio Sàlômôni 032/97 17 66*
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Les frères Pétard.
Médecins: Dr Graden $9 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(f i 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 051 13 01.. Service ambulance: 0 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Sai»gnelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0039/51 12 03.



Les policiers neuchâtelois à ski
La tradition est respectée. La jour-

née à ski de l'Association sportive
des polices neuchâteloises s'est
déroulée mardi à Tête-de-Ran. Au
programme, une course de fond, le
matin et, raprès-midi, un slalom. ,

Comme l'année dernière, c'est Jean-
François Junod (police c»antonale) qui
s'est imposé devant Jean-Louis Furer,
également de la PC. Au slalom, la vic-
toire est revenue à Christian Bumann,
devant Jean-François Junod. Ici, c'est un
quadruple succès de la police cantonale
puisqu'elle place encore Gilbert Leuen-
berger et Michel Amez-Droz, respective-
ment aux troisième et quatrième places.

Le prochain rendez-vous des policiers
sportifs est fixé au 17 juin prochain, à La
Chaux-de-Fonds, pour le championnat
cantonal d'athlétisme et de tir. Voici les
principaux résultats:

Fond: 1. Jean-François Junod (PC)
25'40"08; 2. Jean-Louis Furer (PC)
26'47"50; 3. Daniel Gaster (Douane)
26'50"67; 4. Jacques Girard (PC)
29'38"05; 5. Jean-Bernard Huguenin

(PC) 30'02"40; 6. Jean-Louis Froidevaux
(La Chaux-de-Fonds) 30*05"30; 7. Alain
Devaud (PC) 31'04"42; 8. André Hugue-
nin (PC) 31'29"55; 9. Willy Hirschi (PC)
31'34"17; 10. Jean-Claude Dauwalder
(La Chaux-de-Fonds) 33'26"45; 11.
Hubert Yerli (Douane) 33'42"20; 12.
Ulrich Wistermann (Douane) 33'44"58.

Commandants et invités: 1. Gilbert
Sonderegger (La Chaux-de-Fonds)
51'54"00.

Slalom: 1. Christian Buman (PC)
5672"; 2. Jean-François Junod (PC)
58'38"; 3. Gilbert Leuenberger (PC)
59'25"; 4. Michel Amez-Droz (PC)
6079"; 5. Philippe Monnier (NE) 62'32";
6. Jacques Corthésy (NE) 62'45"; 7.
Martial Perroulaz (NE) 64'67"; 8. Oli-
vier Francey (PC) 65'30"; 9. Alain
Devaud (PC) 65'37"; 10. Jacques Girard
(PC) 66'05"; 11. Pascal Donzé (NE)
66'21"; 12. Gilbert Schulthess (LL)
66'68".

Décès
CORTAILLOD

Mme Mathilde Hubscher, 1895.
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Réfugiés à l'Ecole technique
de Couvet

L'Ecole technique c»antonale de
couvet accueillera dans son hall,
le vendredi 6 février à 16 h, le Dr
Cédric Vuille qui évoquera le pro-
blème des réfugiés.

Fort de son expérience au Soudan,
il parlera de l'organisation et des con-
ditions de vie dans les camps puis
présentera l'aide nationale suisse du
point de vue médical.

Si cette conférence est destinée
avant tout aux apprentis du Centre
de formation professionnelle du Val-
de-Travers, les gens intéressés seront
aussi les bienvenus, (jjc)

Ski à La Serment
Sous l'é»gide du Swiss Ski Handi-

cap, un slalom géant ouvert à tous
se déroulera, samedi 7 février, à
13 heures, sur la piste de La Ser-
ment aux Hauts-Geneveys. La for-
mule, originale, veut que l'on essaie
de battre ou d'approcher le temps de
parcours mis par un skieur de bon
niveau. Inscription à la Buvette des
Gollières, dès 11 heures, au départ du
téléski, (ha)

cela va
se passer

Descente alpine Chasseron-Buttes samedi

Le méchant coup de radoux qui s'est abattu sur la région inquiète les
organisateurs de la course Chasseron-Buttes. Hier soir, après avoir
reconnu la piste, ils ont décidé de maintenir l'épreuve qui se dérou-
lera samedi à partir de midi. Mais il ne faudrait pas que la neige

continue à fondre. Au bas des Coullets surtout...

Chasseron-Buttes, c'est (presque)
tout bon. Du sonimet au plat de la
Robella, la neige est abondante. Par
contre, à l'entrée du chemin, il n'y
en a pas de trop.

Le Ski-Club de Buttes modifiera
légèrement le parcours. Les concur-
rents passeront plus près du chalet
de la Robella. Pour le pâturage des
Coullets, à Buttes, Claude-Michel
Juvet a trouvé une solution qui
garantit la sécurité des skieurs:
- Nous allons poser deux ou trois

portes, comme pour un super-g.
Pour l'instant, Chasseron-Buttes

est maintenu. On peut encore s'ins-
crire jusqu 'à jeudi midi en télépho-
nant au (038) 61 32 81-82.

Vendredi soir, les organisateurs
prendront une décision définitive.
Elle sera diffusée par le (038) 181
dans la soirée et tôt le samedi matin.
Le répondeur du télésiège, à Buttes,
(038) 61 15 24, donners aussi ce ren-
sei»gnement.

Rappelons, pour ceux qui n'ont
j »amais participé à cette grande
course, qu'elle est Ion »gue de 7200
mètres pour une dénivellation de
830 mètres. Le départ sera donné à
Chasseron à midi. On s'y rend à pied
depuis le téléski principal de la
Robella - 45 minutes d'effort. On
peut aussi gagner le sommet du
Chasseron depuis le haut du téléski
des Rasses (VD) - 30 minutes de
marche.

RICHE EN SENSATIONS
L'accès au sommet »sans remontée

mécanique présente l'avantage
d'échauffer les muscles des concur-
rents. La descente est riche en sensa-
tions fortes. Les meilleurs dévalent
la pente en moins de sept minutes.

Si la température descend d'ici
samedi et que la neige se durcit, il y
aura du record dans l'air. Malgré les
petites modifications du parcours...

JJC

C'est (presque) tout bon

Lors de sa séance du 14 janvier 1987,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Flo-
riane Cressier, à Peseux, et Mlle Moni-
que Riggenbach, à La Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmaciennes.

Autorisations

La famille de

Monsieur

Jean-Pierre
DUBOIS

a le pénible devoir de faire part
de son décès survenu mardi 3
février. .

LA CHAUX-DE-FONDS.
le 3 février 1987.

La cérémonie aura lieu au
Centre funéraire vendredi 6
février à 10 heures.

Domicile de la famille:
Avenue Léopold-Robert 60.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. - - - ¦ -r

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 26 janvier au 2 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
0 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5,3 °C ., 3910 DH
(rens.: CRIEE, (fi 039/21 11 15)
Le Locle
- 4.1 °C 3707 DH
(rens.: SI. (fi 039/31 63 63) .
Littoral neuchâtelois
- 1,6 °C 3290 DH
(rens.: SI, 0 038/21 11 11) .

Val-de-Ruz
- 3.2 °C 3556 DH
Val-de-Travers
- 3,6 °C 3637 DH

REMERCIEMENTS

VARYNKA: A mes frères
C'EST PAS FACILE...
C'est pas facile de regarder une photo de vous
C'est pas facile de n'pas pleurer lorsque je pense à vous
J'veux plus me dire que c'est fini
J'veux plus me dire qu'vous êtes partis
Qu'vous êtes là tout seuls là-haut au Paradis.
C'est pas facile d'aimer la vie quand elle nous a tout pris
De vous chercher dans cette maison où nous avons grandi
Autour de nous tout continue
Mais si les autres s'habituent
Ici maman ne s'ra jamais plus comme avant
C'EST PAS FACILE...

rr*~l̂  CraStpàTfacïfe d'imaginer que vous n'seréz plus là •
C'est pas facile d'oublier le timbre de votre voix
J'veux vous revivre dans ma vie .
J'veux vous revivre dans mes rêves
. Et me construire un monde où tout n'est pas fini
C'est pas facile de la chanter cette chanson, voyez
C'est pas facile de n'pas chialer parc'qu'elle parle de vous
Ce fou qui n'savait pas S'conduire
J'ai pas fini de le maudire
Les poings serrés vers vous jusqu'à l'éternité
C'EST PAS FACILE...
Pas eu. le temps d'avoir cent ans
Pas eu le temps de nous faire un enfant
Et de lui donner le nom de nos parents
C'EST PAS FACILE...
C'est pas facile de regarder une photo de vous

' C'est pas facile de n'pas pleurer lorsque je pense à vous
J'veux plus me dire que c'est fini
J'veux plus me dire qu'vous êtes partis
Qu'vous êtes là tout seuls là-haut au Paradis
C'est pas facile, c'est pas facile, PAS FACILE...

45 .tours de CAROL ARNAULD
Auteur-Compositeur

(une syllabe ajoutée + le pluriel
de circonstance...)

REMERCIEMENTS
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iP Â I
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Complices, ORLANDO et FABRICE
De leur vie ont fait le sacrifice
Dans ce monde chaotique
Où seule règne l 'informatique
Se prendre pour un ordinateur
Ne laisse plus aucune place au cœur
Une mère peut couver ses enfants
Vivre dans l 'abnégation à tous instants
Hélas, elle est incapable de faire mieux
Il lui est impossible de vivre en eux
C'est pourtant une grâce d'avoir
Dans la foi la sûreté du revoir
Ils s 'amusent déjà, font des miracles
Avec Thierry et Coluche montent des spectacles.

Merci à tous ceux qui dans la dignité j
Ont prouvé leur grande fidélité.

Suzanne Juillerat-Martin
et son mari Roland-Claude

f r*^Wi£\)y £3ggmx
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Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Top 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

~^*P 
La 

Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.3b Melody en
studio. 16.05 Version originale.
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec C. Fuchs et
M. Louis-Courvoisier. 17.50 His-
toires de familles. 19.05 L'espa-
drille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05 Couleur. 3.

I*J il France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.22 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert de
l'Ensemble de l'Itinéraire. 13.30
Rosace. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00 Thèmes et variations.
19.12 Les muses en dialogue.
20.04 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Orchestre de chambre d'Europe :
œuvres de Mozart. 23.00 Les soi-
rées de France musique.

^& Espace 2

6.10 Réveil en musique. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous ; l'in-
vité. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.35 A suivre. 14.05 Suisse musi-
que. 16.00 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 A l'opéra. 23.00 Démarge.
0.05 Notturno.

///jĝ rréquence 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 Atmosphères. 18.00
Info RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Lé 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

¦̂ ÊXT ' 
•̂  ̂ Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.40 Le coin musical. 15.00 Ge-
dankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Le club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; musique po-
pulaire sans frontières. 20.00
Z.B.! 21.20 et 22.30 Programme
musical. 22.00 La vie sexuelle des
couples. 24.00 Club de nuit.

^p^> Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9: 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
?eoises. 12.30 Midi première.
2.45 La bohn' occase. 13.30 Re-

flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.00 Mot de passe. 18.00 Le
journal et journal des sports.
18.30 Silence, on tourne ! 19.00
Ciné-souvenirs. 19.30 Les frustrés
du micro.

Les programmes radio de jeudi



D A PROPOS

Ça se passait aux «Dossiers de
l'écran», mardi soir (A2). L'un des
invités, après la projection du
«Prix du danger» d'Yves Boisset,
affirma qu'un tel film tellement
débile ne pouvait pas servir
d'entrée en matière au débat inti-
tulé «Quelle télévision pour
demain?» Les personnages, il est
vrai, sont eux, débiles dans leur
comportement. Le f i lm l'est peut-
être aussi, mais alors il faut traiter
à son tour le cinéaste de «débilité».
Yves Boisset, dans la plupart de
ses fi lms n'a assurément pas
l'habitude de donner dans le fine
dentelle. Il avance avec de gros
sabots. Son «Prix du danger» est
une caricature rageuse d une
forme  de télévision, qui n'existe
peut-être pas encore, sombrant
dans tous les excès de démagogie,
goût du sang et du meurtre en
direct compris. La satire souligne
les traits, la caricature les pousse à
l'extrême. Boisset n'est pas un sati-
riste!

Mais n'y a-t-il pas, ici ou Ut, en
puissance, la possibilité d'aller
aussi loin ? Faire traverser un tun-
nel en feu par un cascadeur, en ne
montrant que le feu, pour repren-
dre l'homme à sa sortie, mains
brûlées au deuxième degré, c'est
aller dans le sens du f i lm .  Enfer-
mer, au Japon , un brave homme
dans une cabine téléphonique,

faire tomber à ses pieds un nid de
serpents, caméra fouineuse, c'est
pousser les «gags» de la «caméra
invisible» trop loin, de manière
inadmissible!

Récemment, aux USA , un
homme se suicida lors de l'enregis-
trement d'une émission en faux
direct. Les grandes chaînes améri-
caines n'ont pas montré ces ima-
ges. De petites compagnies les ont
reprises: le public aurait violem-
ment protesté contre elles. C'est là
un signe de bonne santé...

Du débat des «Dossiers de
l'écran», tenu avec de grandes per-
sonnalités de télévision (Marcel
Jullian, Pierre Sabbagh) ou de
remarquables chroniqueurs
(comme Pierre Salinger), il appa-
rut que le public finissait par avoir
la télévision qu'il désire, sinon celles
qu'U mérite, de p lus en plus nette-
ment orientée vers le divertisse-
ment sous plusieurs formes  (films,
téléf i lms, séries, jeux avec gains,
variétés) et d'actualité immédiate
(téléjournaux) au détriment d'une
télévision de culture, d'éducation et
d'information. La bataille contre
ce désir du public est déjà perdue,
encore que le divertissement puisse
rester ambitieux et fin. Il faut con-
tribuer dès maintenant à mainte-
nir des îlots de résistance, pour
l 'information, la culture, l'éduca-
tion, les arts, l'expérimentation...

Freddy Landry

Quelle télévision pour demain ? Peter Cheyney, personnage de légende
D A VOIR

Poète, journaliste, agent secret, Peter Chey-
ney, auteur de «La môme vert-de- gris», (dont
Bernard Borderie a tiré en 1952 un film célè-
bre, qui lança Eddie Constantine), est un per-
sonnage de légende.

Né en 1896, il a pas»sé à Londres une
enfance misérable dans ce quartier de White
Chapel qui vit également grandir le petit
Charlie Chaplin. Comme »ses parents
n 'avaient pas les moyens de lui faire faire des
études, il travailla dès l'enfance comme
»gratte-papier chez un avoué.

La guerre de 1914, lui donna l'occasion
d'échapper à cet univers. Il y fut si valeureux
qu'à dix-neuf ans, il était le plus jeune capi-
taine d'infanterie de l'armée britannique.
Blessé sept fois et devenu sourd de l'oreille
droite, le corps constellé de 24 éclats d'obus, il
fonde après la Grande Guerre une agence de
détective privé. Cet homme corpulent en
impose avec sa prestance et son monocle.
Grand fumeur, grand séducteur, gros buveur
de whisky (comme ses futurs héros) il va vivo-
ter t>endant une vingtaine d'années en écri-
vant des articles pour différents journaux

ainsi que des sketches pour le music-hall et la
radio.

Et puis un soir, son destin va se décider
dans un pub londonien. A quelques collègues,
Cheyney affirme qu'il n'y a rien de plus facile
que d'écrire un roman policier. Ses amis
s'enflamment et le mettent au pied du mur:
«Si c'est vraiment si facile, pourquoi n'en
écris-tu p»as un lui disent- ils .

Et c'est ainsi qu'à l'issue d'un pari de cinq
livres, Peter Cheyney a écrit d'une traite à la
machine »son premier roman. «Cet homme est
dangereux».

Son personnage, Lemmy Caution, agent du
F.B.I. va connaître aussitôt un succès aussi
grand que Sherlock Holmes, Hercule Poirot,
Miss M»arples ou le comnùssaire Maigret.

Sur sa lancée, Cheyney écrit d'autres
ouvrages dont Lemmy Caution est le héros:
«La môme vert-de-gris» ou «Les femmes s'en
balancent».

La seconde guerre mondiale va freiner pen-
dant un temps ce succès car le romancier se
voit mobili»sé dans «L'intelligence service». Il
mettra à profit cette expérience dont il nour-

rira ses prochains romans policiers comme
«Sombre interlude» et «Navré de vous avoir
dérangé».

Cette littérature rapide et incisive va faire
de Cheyney un homme immensément riche.
Chacun de »ses ouvrages est tiré à deux mil-
lions et demi d'exemplaires, et on estime qu 'il
a gagné près de douze millions de livres
durant une douzaine d'années.

Aussi, Cheyney, mène-t-il grand train. Il
vit dans le luxe, collectionne les tableaux et
les tapis anciens, continue à boire comme un
trou et à courtiser de plus en plus de jolies
femmes.

A ce rythme là, il s'épuise et c'est un
homme usé, qui, à cinquante cinq ans vient
terminer sa vie en 1951 dans un grand hôpital
londonien.

En France, c'est Marcel Duhamel qui le
révéla au grand public. «La môme vert-de-
gris» fut en effet le premier titre qu'il publia
dans sa collection de la «Série noire» au cours
de l'année 45. Bien lui en prit, car aussitôt, la
collection était lancée...

(A2,20 h 35- ap)

Brésil, les médecins aux pieds nus
En 1983, à 2000 1cm de Rio de Janeiro, le

Nordeste brésilien et ses trente millions
d'habitants subissaient la plus grande
sécheresse de l'histoire du pays. Sur ce ter-
ritoire grand comme trois fois la France, il
n'était p»as tombé une seule goutte d'eau
depuis six ans !

Dans le cadre du magazine «Infovision»,
Christian Brincourt et Philippe Vieillescaze
devaient passer un mois dans cette région
et réali»ser un reportage intitulé «La four-
naise brésilienne» que vous vous souvenez
peut-être avoir vu le 20 janvier 1984.

Trois années ont pa»ssé: la même équipe,

accompagnée du professeur Minkowski,
célèbre pédiatre français (soutenu par
Médecins du Monde) est repartie, cette fois
pour filmer les conséquences humaines et
sociales de cette sécheresse. Ils sont restés
15 jours dans la favela (bidonville) du Pin-
rinbu a Fortaleza, où s'entassent 25 000
personnes au kilomètre carré. Ces gens, qui
vivaient dans la misère absolue, avaient fui
l'intérieur du pays pour se réfugier sur le
littoral. Et nombreux »sont ceux qui n'ont
jamais pu retrouver leur terre ou leur mai-
son, faute de réforme agraire.

¦Ce nouveau reportage aborde deux grand
thèmes:

Les conditions de vie dramatiques dans
l'un des plus grands bidonvilles du pays, où
25 000 personnes tentent de survivre sans
eau, sans électricité, avec des égouts à ciel
ouvert... et où la mortalité infantile atteint
300 pour 1000.

Le deuxième grand thème abordé sera
celui de la religion, qui représente pour des
centaines de milliers de malheureux le der-
nier espoir gratuit. Des séquences d'une
spectaculaire séance de «Macum»ba» révè-
lent le mysticisme brésilien poussé à »son
paroxysme.

(TFl 22h05-ap)
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09.50 Ski alpin
Slalom géant dames,
l'c manche , en Eurovision
de Crans-Montana.
12.00 1"* manche , en dif-
féré.

11.55 Demandez le programme
12.50 Ski alpin

Slalom géant dames,
2e manche, en Eurovision
de Crans-Montana.

13.30 Virginia (série)
12e épisode.

13.55 Sourire aux larmes
Film de D. Duke.

15.20 Petites annonces
15.25 Chansons à aimer

Avec S. Reggiani.
15.50 Lova Golovtchiner,

humoristique
16.20 Petites annonces
16.25 A bon entendeur
16.40 Le grand raid:

Le Cap-Terre de Feu
4e étape : Nairobi-Moga-
discio.

17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Temps présent
Attention : vous roulez à côté
d'une bombe !
Notre société consomme de
plus en plus de produits dange-
reux , pour la fabrication de
choses aussi banales que des
bouteilles de plastique ou l'es-
sence de votre voiture. Et ces
produits , il faut les trans-
porter...
Photo : dans ces wagons, plu-
sieurs tonnes de chlorure de
viny l. (tsr)

21.10 Dynasty (série)
22.05 Téléjournal
22.20 Patinage artistique

Championnats d'Europe ,
libre messieurs, en différé
de Sarajevo.
Hockey sur glace
Coupe d'Europe: Lugano-
Cologne

gL France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez-vous
11.30 Ski alpin

Slalom géant dames, à
Crans-Montana.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Le célèbre triangle.
14.40 Isaura (série)
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

La maison idéale.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit ! (série)

Les bons amis (l rc partie).
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

A l'église, Kelly reçoit un
nouveau bouquet d'œiJlets
blancs.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

À 20 h 30
Columbo
La femme oubliée
Avec Peter Falk , Janet Leigh ,
Sam Jaffe , etc.
Après avoir interrompu pen-
dant plusieurs années sa car-
rière de chanteuse , Grâce
Wheeler décide de remonter
sur les planches.
Photo: Peter Falk. (tsr)

22.05 Infovision
Brésil: les médecins aux
pieds nus.

23.20 Journal
23.40 C'est à lire

f  ̂ 9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.25 Ski alpin
Slalom géant dames, à
Crans-Montana.

11.30 La télévision
des téléspectateurs

11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Bill y et Wesley se disputent
l'affection de Ramona.

14.35 Ligne directe
15.35 Lili petit à petit (feuilleton)

Hubert est démasqué. Il
volait pour faire des ca-
deaux à Madame.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Tony accepte mal la trans-
formation de Samantha.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FRS
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

La môme
Vert-de-Gris
Film de Bernard Borderie
(1952), avec Eddie Constan-
tine , Dominique Willms, Ho-
ward Vernpn , etc.
Dans les années cinquante , au
Maroc. L'agent du FBI, Lem-
my Caution, s'oppose à une
bande qui cherche à détourner
une cargaison d'or apparte-
nant au Trésor américain.
Durée: 95 minutes.
Photo : Eddie Constantine et
Howard Vernon. (a2)

22.05 Patinage artistique
Championnats d'Europe
à Sarajevo.

23.15 Journal

^1̂ / France 3

11.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des larots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Espace francophone
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et l'amour.
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke

Le magot des Dalton.
17.30 Belle et Sébastien

La poursuite.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
La malédiction de
Toutankhamon.

18.30 Flipper (feuilleton)
Le cyclone Emma.

18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31

Chronos.
20.04 Chahut-bahut

' i&*ÈÊÊÈà *&WX#î_: ï-msts-v :..v,:.':::;:-:-; SïKJWM.vMi

A20 h3S

Le flic ricanant
Film de Stuart Rosenberg
(1974), avec Walter Matthau ,
Bruce Dern, Cathy Lee Cros-
by, etc.
Mil neuf cent septante-trois, à
San Francisco. Un policier en-
quête sur l'étrange massacre
des passagers d'un autobus.
Durée: 110 minutes.
Photo : Walter Matthau et Ça-
thy Lee Crosby. (fr3)

22.25 Journal
22.55 Montagne
23.25 Prélude à la nuit

„ Fandango^ & A. Scarlatti ,
inteiprété par R. Puyana.

Demain à la TVR
12.00 L'œil de Dieu
12.30 Sauce cartoon
13.05 Virginia
13.30 Famé ¦'
14.20 Tokoto Ashanti
14.45 A la rencontre

1 .de six cinéastes romands

'VS.Jf Suisse alémanique

10.20, 12.15 et 12.45 Ski alpin
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.15 Rendez-vous*
17.00 La maison des jeux
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Das Boot
21.05 En direct

de Crans-Montana
21.35 Vis-à-vis
22.40 Téléjournal
22.55 Management-Symposium
23.15 Patinage artisti que

fA^R0
/  ̂ Allemagne I

10.25 et 12.55 Ski alpin
15.20 Téléjournal
15.30 Fundstucke
15.50 L'esclave Isaura
16.15 Kônig Rollo
16.20 Endstation Goldener Fluss
16.45 Unternehmen Arche Noah
17.15 Ski alpin
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Votum -

Das Fernseh-Hearing
21.00 Mit Schi , Charme

und Mélodie
22.30 Le fait du jour
23.00 Patinage artistique
23.30 Tatort

(^̂ Allemagne 2

16.05 Le monde de la danse
16.35 Les plantes vivent
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Falle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Bill Cosbys

Familien-Bande
20.00 Gunter Pfitzmanri :

Berliner Weisse mit Schuss
21.00 Safer Sex
21.45 Journal du soir
22.10 Sida : alarme , catastrophe ?
23.30 Le peintre Emilio Vedova

|TJ Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.25 Dingsa
19.00 Journal du soir
19.30 Lodernde Flammen

Film de G. Marshall.
21.00 Actualités
21.15 Politique à Stuttgart
21.45 Sport sous la loupe
22.30 So isses

»Vv>y Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.20.12.15 et 12.50 Ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Revoyons-les ensemble
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Il sospetto

di Francesco Maselli , film
22.15 Carte blanche
23.05 Téléjournal
23.15 Jeudi-sport

RAI »— !
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II monde» di Ouark
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede-arte
16.00 Sci
16.30 L'amico Gipsy
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
17.40 Tuttilibri

Magazine littéraire .
18.10 Spazio libero
18.30 Laurel et Hardy
20.00 XXXVII Festival

délia canzone italiana
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival

sî t l l l ' )  P'inTflaïl l  a t ' l l i - l IT i
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7.25 The DJ Kat wake-up club
7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Eurochart top 50 show
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.25 Roving report
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel, série
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 Green hornet
20.00 My favouri te martian
20.30 A country practice
21.20 Ail American wrestling
22.15 The Ford ski report
23.15 Italian football
0.15 Sky trax


