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Le 30 de chaque mois, les gui-
chets des banques sont pris
d'assaut par une f orte tranche de la
population active. Avide qu'elle est
de palper les f ruits d'un labeur
mensuel. C'est le salaire qui
tombe !

Le rituel de l'enveloppe jaune
que remettait le chef du personnel
aux employés «encolonnés» est
révolu. Mais malgré cette mutation
technique, le problème du saf pire,
de la rémunération reste entier:
est-ce une compensation ou un
encouragement à l'esprit d'entre-
prise? M. Jean-Claude Falciola,
associé de Egon Zehnder Interna-
tional et directeur du bureau de
Genève s'interroge: l'argent gagné
doit-il être une compensation adé-
quate, mais indiff érente, pour le
temps passé au travail ? Ou, au con-
traire, doit-il constituer un encou-
ragement à œuvrer toujours
davantage au développement et au
succès de l'entreprise et impliquer
un engagement maximal de la part
de l'employé?

En 1987, la réponse est évidente.
Dans un climat économique insta-
ble, rechercher la perf ormance est
un gage de survie, la rémunérer est
une assurance-vieillesse. D'autant
plus que le salaire est générale-
ment le f acteur déterminant de
motivation, pour une majorité
d'employés. L'ambiance de travail,
les avantagés sociaux, l'acquisition
de connaissances ne constituant
qu'un plus pas toujours indispensa-
ble à leurs yeux.

Bien que, dans l'esprit, les con-
ditions pour encourager f inanciè-
rement l'engagement personnel
d'un collaborateur soient remplies,
les entreprises susceptibles d'envi-
sager une telle politique sont sou-
vent f reinées par des f acteurs
«humains». Rémunérer la perf or-
mance équivaut à laisser de côté
les notions d'ancienneté, de mérite
derrière lesquelles se protègent
trop d'employés.

En outre le choc des responsabi-
lités, des risques et du stress que
va connaître l'employé «engagé»
est très dissuasif .

Enf in, comme l'a dit une récente
étude de l'Executive Compensation
Service consacrée aux nouvelles
f ormes de rémunération en
Europe: «La reconnaissance de la
prestation est un art, non une
science». Mesurer le rendement et
la perf ormance ne peut se f aire
uniquement avec des critères
objectif s de quantité et de qualité
du travail f ourni. L'évaluation
reste donc aléatoire et sujette, à
caution. ,

Si cet encouragement «sonnant
et trébuchant» à l'esprit d'entre-
prise est d'un point de vue pure-
ment économique très actuel et
rentable, à tous points de vue, cer-
tains acquis sociaux l'empêcheront
de se généraliser.

Avant que toutes les entreprises
ne bourdonnent d'une intense et
f ébrile activité du personnel, on
risque bien d'entendre encore quel-
quse f ois le leitmotiv des tire-au-
f lanc: « Y'a pas le f eu au lac !»

Jacques HOURIET

Le salaire,
une compensation ou
un encouragement?

Afrique du Sud

Le gouvernement sud-africain a publié
hier une liste de 4000 personnes détenues
depuis plus d'un mois en vertu de l'état
d'urgence, comprenant entre autres des
enfants âgés de 11 ans ou même moins.
Cette publication porte à 13.000 le nombre
de personnes que les autorités reconnais-
sent détenir depuis plus d'un mois.

Les groupements de droits civiques affir-
ment qu'une liste complète comprendrait
plus de 29.000 noms, mais le ministre de la
Loi et de l'Ordre Adriaan Vlok a rejeté
cette allégation. Il a déclaré que la déten-
tion d'enfants était nécessaire pour les
empêcher d'être brutalisés et contraints de
prendre part à des actes de violence.

Les enfants «n'ont pas le droit de rece-
voir leurs parents, un avocat ou des méde-
cins indépendants», et pour leur part, les
parents, privés d'informations, doivent
longtemps chercher, de poste de police en
prison, avant de savoir si leurs enfants sont
«détenus, morts ou bien s'ils se cachent,
craignant de revenir dans une maison qui
est peut-être surveillée, affirme la FIDH.

(ats, reuter)

Publication d'une liste
de 4000 détenus
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Protestation contre la politique salariale du gouvernement

Le secteur privé et plusieurs organis-
mes publics sont paralysés par une grève
de 24 heures lancée par la Confédération
générale des travailleurs grecs (CGTG -
1,7 million d'adhérents) et différentes
centrales ouvrières du pays dont celles
d'Athènes (370.000 adhérents), de Salo-
nique (240.000), et du Pirée (150.000).

VIE SOCIALE TOUCHÉE
Le mouvement touche quasiment

l'ensemble de la vie sociale, l'industrie et
l'artisanat. Dans les transports, les vols
de la compagnie aérienne nationale

Olympic Airways ainsi que des com-
pagnies étrangères en Grèce ont été sus-
pendus. Les liaisons ferroviaires ont été
également interrompues pour 48 heures.
Aucun bateau n'a appareillé des ports
grecs, les équipages sont en grève pour
trois jours depuis mardi.

Le personnel de la compagnie natio-
nale d'électricité, ainsi que celui des pos-
tes et télécommunications faisaient éga-
lement grève, hier, alors que les banques

5 ont cessé leurs activités jusqu'à jeudi
prochain. Deux arrêts de travail sont en
outre prévus dans les médias.

Par ailleurs, un important rassemble-
ment, organisé par la centrale ouvrière
d'Athènes, a eu lieu dans la matinée
dans le centre de la capitale grecque.

Le mouvement de protestation a
repris les thèmes déjà évoqués lors d'une
journée nationale d'action le 15 janvier
dernier: opposition à la politique écono-
mique du gouvernement socialiste, annu-
lation de mesures d'austérité prises en
octobre '1985, augmentation des salaires
les plus bas et reprise des conventions
collectives. Les grévistes réclament aussi
des mesures contre le chômage, la crise
du logement et pour le soutien aux
entreprises en difficulté.

Le porte-parole officiel du gouverne-
ment, M. Antonis Courtis, a réaffirmé
hier que «le gouvernement appliquera
entièrement en 1987 son plan de stabili-
sation», (ats, afp)

Grève nationale en Grèce

Une jeune mère palestinienne durant une manifestation â
Berouth-Ouest contre le blocage des approvisonnements

des camps palestiniens. (Bélino AP)

L'aviation israélienne a repris hier ses raids con-
tre des objectifs palestiniens au Sud-Liban en atta-
quant à l'aube les abords du camp de réfugiés de
Miyeh-Miyed, près de Saïda. Présentée par un porte-
parole militaire israélien comme une opération «de
routine» s'inscrivant dans la lutte systématique
menée par Israël contre les «organisations terroris-
tes», ce raid, le premier depuis un mois, a fait deux
morts et cinq blessés.

Les avions ont tiré plus d'une douzaine de missiles sur
Miyed-Miyed, détruisant 10 maisons habitées principale-
ment par des réfugiés sunnites libanais, venant de Tripoli,
dans le nord du Liban. L'une d'elle était utilisée par le
Fatah, principale composante de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine (OLP). Trois de ses membres ont été
blessés. Les deux victimes ainsi que les autres blessés sont,
selon la police, des civils.

Dans les camps mêmes, la situation continue de s'aggra-
ver pour les 24.000 réfugiés de Chatila et BoUrj Barajneh,
au sud de Beyrouth, qui n'avaient toujours pas été ravitail-
lés hier, a-t- on appris de sources concordantes. Le bureau
militaire d'Amal a indiqué en fin de matinée que le ravitail-
lement - promis pour mercredi par le mouvement chiite -
ne s'effectuerait que «lorsque les Palestiniens adopteraient
des mesures positives à l'est de Saïda».

Le mouvement conduit par M. Nabih Berri la ainsi jus-
tifié le report des opérations de ravitaillement par le refus
des Palestiniens d'évacuer toutes les positions conquises à
l'est de Saïda. Amal compte en effet redevenir maître du
terrain qu'il avait dû céder aux combattants palestiniens en
novembre dernier.

Trois cents femmes et enfants palestiniens se sont par
ailleurs rendus hier auprès des chefs religieux musulmans à
JBeyrouth-Ouest pour leur demander de prendre la tête
â'Uu cortège se dirigeant vers le camp de Bourj Barajneh,

:'jH$'6flt également rencontré le premier ministre, Rachid
Karamé, qui a affirmé, sans autre précision, qu 'une solu-
tion à la «guerre des camps» sera annoncée dans les pro-
chaines heures.
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Nord des Alpes: le temps sera changeant,
souvent très nuageux. Des pluies éparses se
produiront surtout dans la première partie
de la journée. Neige vers 1100 m.

Sud des Alpes: couvert.
Evolution probable: au nord, nébulosité

changeante le week-end. Samedi, partielle-
ment ensoleillé, notamment dans les Alpes.
Dimanche, de nouvelles précipitations à
partir de l'ouest. Ensuite variablement
nuageux avec quelques chutes de neige
occasionnelles. Brèves éclaircies en monta-
gne. Au sud, assez ensoleillé.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Vendredi 13 février 1987
7e semaine, 44e jour
Fête à souhaiter: Béatrice

% Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 41 7 h 39
Coucher du soleil 17 h 51 17 h 53
Lever de la lune 17 h 25 18 h 35
Coucher de la lune 7 h 56 8 h 16
PL ,,.,.. -:• v«2]Lh58 -

Mèrcredi Jeudi
Lac des Brenets 751,56 m 751,32 m
Lac de Neuchâtel . 429,07m 429,07 m

météo

Nouvelle loi sur l'asile
Le lourd «non!» des Juifs
SOTâS Page 4
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au centre-ville

PAGE 15

région
2é cahier

Aujourd'hui, dans
notre supplément

• La Coupe
de P America
retourne
chez elle

• Le FC La
Chaux-de-Fonds
à Malte

Le bateau américain «Stars and Stripes» barré par Dennis Conner,
a ramené la Coupe de l'America aux Etats-Unis. (B + N)
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Les positions se durcissent
Conflit des lycéens espagnols

L'espoir d'une issue rapide au conflit des lycéens espagnols s'est
estompé hier après le rejet par les principales organisations
lycéennes d'une proposition officielle sur la réforme de la sélec-

tion à l'université.

Des jeunes masqués ont lancé des p ierres contre le ministre de l'éducation, lors de la
manifestation des étudiants à Madrid (Bélino AP)

En conséquence, le syndicat des étu-
diants (extrême-gauche) de l'enseigne-
ment secondaire a maintenu pour
aujourd'hui la tenue d'une «marche
nationale» sur Madrid à laquelle ont été
invités les parents d'élèves et les syndi-
cats.

D'autre part, des jeunes gens se sont
livrés à des actes de vandalisme, mer-
credi soir dans le centre de Madrid, à
l'issue d'une manifestation d'étudiants
qui protestaient contre le système
d'admission à l'université.
, Les jeunes gens, que les étudiants et le

gouverriement présentent comme des

provocateurs, ont jeté des pierres et des
cocktails molotov sur le ministère de
l'Education et brisé des vitrines, des
éclairages publics et des cabines télépho-
niques le long de l'avenue Gran Via.

Craignant de pouvoir être identifiés
par la police, ils ont attaqué une équipe
de télévision et des photographes, et ils
ont été pourchassés dans les rues par la
police anti-émeute et par le service
d'ordre de la manifestation.

La police a procédé à six arrestations
et deux étudiants ainsi qu;«h policier ont
été blessés. Plusieurs autres blessés ont

été signalés dans des incidents survenus
à l'issue de manifestations du même
genre à Barcelone, Bilbao, Murcie,
Huesca et Orense.

Parallèlement, les lycéens poursui-
vaient hier une grève déclenchée lundi.
Selon le ministère de l'éducation, la
grève était moins suivie que les jours
précédents, par 45% des lycéens à
Madrid et de 5 à 25% sur le reste du ter-
ritoire. En revanche, d'après le Syndicat
des étudiants, le mouvement est observé
par 90% des lycéens.

La réunion qui devait avoir lieu hier
entre le ministère de l'Education et la
Coordination des étudiants (socialo-
communiste), l'une des principales orga-
nisation lycéennes, n'a pas eu lieu, les
représentants de la Coordination
n'ayant pas pu se mettre d'accord sur la
composition de leur délégation, (ats, afp)

Miracle
à Moscou !

_B

Le SIDA est-il une peau de
banane ? En tout cas ceux qui en
parlent dévalent souvent une
pente savonneuse quand ils
croient «élever le débat». Quand
on quitte le terrain de la méde-
cine et du drame humain vécu
par les victimes de la maladie,
on s'enf once vite dans le mora-
lisme à la petite semaine.

La plus belle culbute du
genre date d'hier. C'est celle du
porte- parole du ministère sovié-
tique des Aff aires étrangères, M.
Guennadi Guérasimov. Annon-
çant qu'on ne connaît que 20 cas
de SIDA en Union soviétique et
que tous les malades sont (heu-
reux hasard) des étrangers, le
camarade a eu cette belle envo-
lée: le SIDA peut être considéré
comme «une f lagellation de Dieu
f ace au déclin de la moralité
dans notre monde».

Voilà Peppone plus dévot que
Don Camillo. Et la patrie du
communisme prêchant à l'Occi-
dent la crainte de la colère
divine. De quoi crier: «Miracle à
Moscou».

C'est d'autant plus énorme
que les Eglises, elles, ont sage-
ment ref usé d'entonner l"air de
«C'est le Bon Dieu qui vous
punit». Pour elles l'épidémie est
l'occasion de rappeler des
valeurs qu'elles ont toujours
prôné, notamment la f idélité
dans le couple. Position logique,
cohérente et responsable.

C'est hors des Eglises qu'on
entend n'importe quoi. Félix
GluGS p a r  exemple, nouveau
Croisé 'de - la* morale sexuelle.
Face à la campagne contre le
SIDA des autorités f édérales, il
«reste pensif en voyant que la
nouvelle panacée serait un vul-
gaire morceau de plastique».

Ce qui me laisse pensif, c'est
que M. Glutz f a i t  semblant de
croire que cette campagne est
destinée à guérir tous les maux.
Faut-il vraiment lui expliquer
qu'elle est dirigée contre le
SIDA et que la capote — qu'on
aime ou pas - est un bon moyen
de prévention? Laissons là M.
Glutz. Ses propos ne sont inté-
ressants que parce qu'ils illus-
trent précisément ce «dérapage»
du discours sur le SIDA.

Que ce soit la peste ou le cho-
léra, toute épidémie a déjà des
allures de punition divine.
Quand en plus elle se transmet
de préf érence par les relations
homosexuelles ou la seringue de
l'héroïnomane, il se trouve f o r -
cément quelqu'un pour rappeler:
«Vous serez puni par où vous
avez péché». La tentation est si
f orte qu'on y  cède même chez les
athées moscovites.

Jean-Pierre A UBR Y

Téhéran bombardé
Conflit du Golfe

La «guerre des villes» a repris de plus belle hier, touchant dix villes d'Iran, dont
Téhéran à deux reprises, et sept localités en Irak, selon le décompte des médias ira-
niens.

A Téhéran même, dix personnes ont été tuées ou blessées dans la matinée par
l'explosion de deux bombes lâchées au nord-est de la capitale par l'aviation irakienne.
Une alerte aérienne a aussitôt été déclenchée, suivie d'un tir nourri de la DCA.

En début de soirée, les appareils ennemis ont effectué un deuxième raid contre le
nord-ouest de la capitale où une intense lueur a été aperçue. Le courant électrique a
immédiatement été coupé pour les dix millions d'habitants de la ville, par mesure de
protection civile, tandis que la défense antiaérienne se mettait en action peu après le
déclenchement d'une nouvelle alerte aérienne, (ats, afp)

Reprise des raids israéliens
Page 1 -^

Quant aux otages enfin, la presse
israélienne croit savoir que des négocia-
tions sur un vaste échange d'otages et de
prisonniers arabes détenus en Israël
seraient en préparation. La RFA, dont
deux ressortissants sont retenus en ota-
ges ad Liban, ne souhaite pas être impli-
quée dans de telles négociations, a-t-on
appris hier de bonne source à Bonn.
L'idée ne plaît pas plus à Washington.
Après le secrétaire d'Etat George Shultz,
le vice-président George Bush a affirmé
jeudi que les Etats-Unis ne soutiendront
pas une telle opération tout en indiquant
qu'Israël était «libre» de sa politique.

En outre, le Hezbollah (parti de Dieu

- intégriste chiite pro-iranien) a relâché
hier soir quatorze soldats syriens, qu'il
détenait ainsi que les autres membres
d'une patrouille mixte libano-syrienne
pris l'après-midi à la suite d'un accro-
chage à Beyrouth-Ouest (à majorité
musulmane), a-t-on appris de sources
concordantes.

En cours de soirée, on a appris que
l'Office des Nations Unies pour le
secours aux réfugiés palestiniens
(UNWRA) a discuté hier avec le chef du
mouvement chiite Amal, Nabih Berri,
des conditions d'un éventuel ravitaille-
ment du camp de Bourj Barajneh , a-t-
on appris au siège de l'Office à Vienne,

(ats, reuter, afp)

Tupolev soviétiques interceptés
En dehors de l'espace aérien italien

Des avions de chasse italiens ont inter-
cepté deux avions dé reconnaissance
soviétiques, qui se dirigeaient vers la
côte adriatique, a annoncé le Ministère
de la défense italien.

Deux appareils F-104 ont intercepté
dans la matinée, en dehors de l'espace
aérien italien, deux Tupolev-16s, qui
volaient à environ 80 kilomètres à l'est
du port de Brindisi (sud-est de l'Italie).
Les F-104 se sont approchés des Tupo-
lev, les ont photographiés et identifiés.

Les deux avions soviétiques ont pour-;
suivi leur route vers le sud, avant de
virer vers l'est puis de se diriger vers la
Syrie.

Le Ministère de la défense a précisé
que ce genre de «rencontre» était assez
fréquent. Des responsables au sein du
Ministère n'ont pas voulu commenter
certaines rumeurs selon lesquelles les
avions soviétiques voulaient espionner
les mouvements de la flotte américaine
en Méditerranée, (ap)

Cinq membres démissionnent
Gouvernement surinamien

Le premier ministre, Pertab
Radhakishun, et quatre membres du
gouvernement surinamien, dont le
chef de la diplomatie, Henk Herren-
berg, ont démissionné hier, a
annoncé la radio nationale.

M. Radhakishun, membre du Parti
réformiste (VHP) de centre-droit, a été
remplacé à la tête du gouvernement par
M. Jules Wijkenbosch qui détenait aupa-
ravant le portefeuille de ministre de la
Justice, des Affaires intérieures et de la
Mobilisation nationale.

Le nouveau premier ministre, qui a été
nommé par le Conseil politique suprême,

l'instance politique la plus élevée du
pays dans laquelle sont représentés tous
les partis, appartient au Mouvement du
25 février, présidé par le leader du
régime, le commandant Dési Bouterse.

M. Henk Heidweiller, chef du cabinet
du commandant Bouterse, interrogé au
téléphone depuis Caracas, a affirmé que
les démissions de MM. Radhakishun et
Herrenberg n'étaient dues qu 'à une
«incompatibilité d'humeur» entre les
deux hommes. Il a ajouté qu'il n'y avait
«aucune divergence d'ordre politique»
entre les deux ministres, contrairement à
ce qu'on affirme de source politique dans
la capitale surinamienne.

Les trois autres ministres qui ont
démissionné l'ont fait «par loyauté
envers le premier ministre», a-t-il dit. Il
s'agit de MM. Soebhas Mungra (Finan-
ces), Wim Miranda (Transport, Com-
merce et Industrie) et Arti Jcsserun
(Santé), (ats, afp)

Les Egyptiens aux urnes
Référendum sur la dissolution du Parlement

Quelque 15 millions d'Egyptiens se
sont prononcés hier par référendum
sur la dissolution ou le maintien de
leur Assemblée législative. Dans les
deux plus grandes villes du pays, le
Caire et Alexandrie, la situation était
parfaitement normale et l'affluence
plutôt faible. Aucun incident notable
n'avait été signalé à l'heure de la fer-
meture des bureaux de vote. Les
résultats officiels seront annoncés
dimanche.

Les Egyptiens ont pu voter dans un
des 21.000 bureaux de vote disséminés
sur l'ensemble du pays, la République
égyptienne constituant, en cas de réfé-
rendum, une seule circonscription.

Le Parti national démocrate (PND)
du président Hosni Moubarak et les cinq
principaux partis d'opposition étant tous
favorables à la dissolution du Conseil du
peuple, dont les 448 députés siégeaient
depuis moins de trois ans, l'issue du scru-
tin ne fait guère de doute. Les partis pré-
parent donc d'ores et déjà les élections
législatives, qui doivent avoir lieu 60
jours au plus tard après la dissolution.

M. Moubarak a annoncé il y a une
semaine le référendum pour couper court
à des critiques sur la validité constitu-
tionnelle, du Conseil actuel et du système
électoral qui avait présidé à son élection
en mai 1984 pour un mandat de cinq ans.

Le principal objectif du Rais est appa-
remment de dissiper tous les doutes sur
la validité du Parlement qui doit le dési-
gner en octobre comme candidat unique
à un nouveau mandat, (ats, afp, reuter)

Rachat de TF 1

Une association de téléspecta-
teurs. «TFl est à nous», veut
racheter TFl à l'aide des téléspec-
tateurs qui verseraient 1000 FF
chacun (environ 250 francs).

Les fondateurs de l'association
ont exposé hier au cours d'une
conférence de presse leur projet
de candidature pour le rachat par
les téléspectateurs de 25% du capi-
tal de la première chaîne.

Selon eux, la participation d'un
million et demi d'adhérents ver-
sant chacun la somme de 1000 FF
(environ 250 francs), permettrait
aux téléspectateurs de devenir
opérateurs de la chaîne. Les 25%
du capital restant seraient à par-
tager entre les différents coopéra-
teurs désirant se joindre à leur
stratégie, (ats, afp)

Des téléspectateurs
se proposent

• BONN. - Un nouveau stock de
2000 tonnes de lait en poudre irradié à la
suite du nuage radioactif en provenance
de Tchernobyl a été saisi et entreposé en
Bavière.
• JÉRUSALEM. - Nathan Chtcha-

ransky, autorisé à quitter l'URSS
l'année dernière après neuf ans passés
dans les prisons soviétiques, a invité
l'Occident à ne pas donner trop de crédit
à la politique de libéralisation affichée
par le secrétaire général du PCUS Mik-
haïl Gorbatchev.
• BELFAST. - Un jeune homme a

été tué par balles près de son domicile à
Ballymoney (Comté d'Antrim, nord de
l'Ulster).
• MANILLE. - Un groupe de guéril-

leros communistes dirigé par un rebelle
connu sous le surnom de «Commandant
Reagan» a tué quatre personnes lors
d'un raid sur un village du centre des
Philippines.
• AIX-EN-PROVENCE. - Un père

de 37 ans, Bernard Fraisse, a avoué avoir
tué son fils Olivier, 12 ans, de plusieurs
coups de pistolet 22 long rifle.

¦,y. Efi tai"©*!"

• HONOLULU. - L'ex-dictateur Phi-
lippin Ferdinand Marcos a j ugé que la
nouvelle Constitution des Philippines
n'était pas valide, estimant que les résul-
tats du vote étaient entachés de fraude.

Rassemblement pour Begun à Moscou

L'épouse et le fils du dissident juif
soviétique emprisonné Iossif Begun
ainsi qu'une demi-douzaine de refuz-
niks ont été interpellés hier matin
par des hommes en civil, alors qu'ils
tentaient de manifester rue Arbat,
dans le centre de Moscou, ont cons-
taté les correspondants sur place.

Près de 40 refuzniks ont voulu se ras-
sembler à 10 h rue Arbat, comme chaque
matin depuis lundi, pour réclamer la
libération de Iossif Begun et le droit
d'émigrer en Israël. Mme Begun a été
interpellée en compagnie d'une autre
épouse de prisonnier, Mme Tania Edel-
stein, par des policiers en civil qui les ont
emmenées dans un bâtiment proche de
la rue Arbat.

Un peu plus tard, un autre groupe de
manifestants, dont Boris Begun, 21 ans,
ont été à leur tour interpellés rue Arbat.

Un nombre important de miliciens et
de policiers du KGB en civil se trou-
vaient jeudi matin devant le 31 de la rue
Arbat où avaient déjà eu lieu des ras-
semblements les j ours précédents. Les
manifestants ont été pris à partie dès
leur arrivée par les «passants» et ont eu
leurs affiches systématiquement arra-
rhp*«ï-

Des bousculades se sont produites, les
équipes de télévision occidentales ont été
empêchées de filmer et un policier en
civil a arraché son carnet de notes à un
correspondant de l'AFP. La manifesta-
tion n'a pas eu lieu à proprement parler,
les refuzniks étant dispersés par les poli-
ciers en civil et des chasse-neige.

(ats, afp)

Interpellation de refuzniks

Un temple pour
Indira Gandhi

Des admirateurs de l'ancien premier
ministre indien Indira Gandhi vont édi-
fier leur ancienne dirigeante assassinée
en construisant un temple à sa mémoire
dans le Sud du pays.

Une statue en bronze de Mme Gandhi,
haute de 1 m 80, sera érigée au sommet
d'un globe dans ce temple hindou qui
devrait être achevé en mars, selon le
quotidien «Hindustan Times» d'hier.

Mme Gandhi, très populaire dans les
masses paysannes, avait été assassinée
par deux gardes du corps sikhs le 31
octobre 1984. (ap)

Chez les Américains

Certains Américains pourront
bientôt regarder des dessins animés,
des bulletins d'informations, des
clips vidéo et des jeux télévisés
soviétiques, grâce à un réseau câblé
américain qui, à partir de dimanche
et pendant une semaine, diffusera
des extraits de programmes soviéti-
ques.

Au total, «Discovery Channel» (la
chaîne de la découverte) proposera
66 heures de programme à ses 14 mil-
lions d'abonnés, afin «de donner un
échantillon adéquat de la télévision
d'Etat soviétique», a expliqué le pré-
sident du réseau, M. John Hendricks.

Les téléspectateurs américains
pourront voir les programmes pro-
posés en même temps que les Sovié-
tiques. Seules les informations
seront enregistrées et diffusées
après les journaux télévisés améri-
cains du soir, (ap)

La TV soviétique



^̂ ¦H ÎSÊÉÊfc j^py B̂ Î BKI
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Université de Neuchâtel
Faculté de droit

et des sciences économiques

Présentation de thèse de doctorat

M. Olivier Guillod
chargé de recherche à l'Université

présentera publiquement sa thèse
de doctorat dont le titre est

« Le consentement
éclairé

du patient»
le vendredi 13 février 1987

à 17 h 15 à l'aula de l'Université
(avenue du Premier-Mars 26)

La séance est publique



Obj ecteurs de conscience

Une tendance renforcée à l'exclusion
de l'armée pour des motifs psychiatri-
ques se serait développée l'année der-
nière en Suisse alémanique, estiment les
services de consultation pour objecteurs
qui ont publié leur rapport annuel jeudi
à Neuhausen (SH). Selon ce document,
pour un objecteur condamné, dix militai-
res prendraient le chemin de la consulta-
tion psychiatrique.

Pour la seule année 1986, 5000 militai-
res ont dû être réformés pour des raisons
psychiatriques. Au cours des trois der-

nières années, environ 16.000 militaires
ont été exclus de l'année pour des rai-
sons psychiatriques, indique le rapport
annuel.

Les services de consultation pour
objecteurs reprochent aux statistiques
du Département militaire fédéral
(DMF) de masquer la réalité plutôt que
de la mettre à jour. En 1986, le DMF a
enregistré 542 objecteurs, soit 0,12 pour
cent des 433.152 militaires qui ont
accompli leurs obligations de service.

(ats)

Motifs psychiatriques en hausse

Affaire portée devant le TF
Le «racisme nazifiant» de l'AN

L'Action nationale (AN) ne s'en tiendra pas au jugement de la Cour suprême du
canton de Berne qui avait estimé mardi que le fait d'accuser l'AN de développer un
«racisme nazifiant» n 'était pas, au sens pénal, une atteinte à l'honneur. M. Rudolf
Keller, président de l'AN, a indiqué hier que l'affaire serait portée devant le Tribunal
fédéral, ajoutant que l'AN, parti d'essence démocratique, considérait que ce jugement
offensait ses membres et ses symptahisants.

L'AN relève que cette «politisation du droit» est d'autant plus marquée que le
jugement rendu en première instance lui avait été favorable. Les principes les plus
élémentaires de notre droit démocratique ont été bafoués, a déclaré l'AN. (ats)

A Neuchâtel: pas un thème d'actualité
Prévention anti-SIDA dans les écoles

Afin que le SIDA ne fasse pas son entrée dans les écoles suisses, les autorités
scolaires cantonales s'apprêtent à informer les élèves sur cette maladie et les
moyens de l'éviter. Selon un sondage effectué auprès des directions
cantonales de l'instruction publique, quantité de cantons ont déjà préparé

leurs campagnes d'information, tant en Suisse romande que de
l'autre côté de la Sarine.

En Suisse romande, bien qu'aucun
canton n'ait à l'heure actuelle lancé de
campagne à proprement parler, l'infor-
mation sur le SIDA est devenue partie
intégrante de l'éducation sexuelle, sauf à
Neuchâtel où le syndrome immuno-défi-
citaire acquis n'est pas encore devenu un
thème d'actualité dans les écoles.

Le médecin cantonal vaudois Jean
Martin précise qup, entoe la 4e et la 6e
primaire, on se contenté de répondre aux
questions qui sont-posées. Le thème n'est
véritablement abordé qu'à partir des
classes supérieures. Le journal «Prospec-
tives», édité par le canton, consacre qua-
tre pages de sa dernière édition au SIDA
et le corps enseignant a été incité à affi-
cher les tableaux d'information de
manière visible dans les classes.

A Genève aussi, les services du Dépar-
tement de l'instruction publique (DIP)
ont pris les choses en main. Les médecins
et les psychologues qui visitent les clas-
ses dans le cadre de l'éducation sexuelle
rendent les élèves attentifs aux maladies
sexuellement transmissibles et aux
moyens de les éviter. Un représentant du
DIP indique que l'éducation à la santé

étant déjà bien structurée, l'information
sur le SIDA peut y être intégrée sans
qu'il soit nécessaire de mettre en place
une campagne spéciale.

En Valais, bien que le thème du SIDA
ait déjà été abordé dans certains gymna-
ses, rien n'a encore été officiellement
décidé et une commission se penchera
sur la question en mars.

En Suisse alémanique, certaines cam-
pagnes devraient débuter dans les pro-
chaines semaines déjà , tout comme dans
le canton de Lucerne où elles s'adressent

aux élèves de 15 à 22 ans. La semaine
dernière, le législatif cantonal a même
demandé un renforcement de la préven-
tion, après que l'on ait appris à fin jan-
vier que cinq collégiens avaient été con-
taminés par le virus en fréquentant des
prostituées.

AUGMENTATION «DRAMATIQUE»
Le médecin-chef du Centre hospitalier

universitaire de Zurich, le docteur Mar-
tin Taùber, a constaté depuis le début
du mois de janvier une augmentation
«dramatique» du nombre de personnes
se soumettant à un test de détection du
SIDA. Depuis un mois et demi, 80 à 120
personnes s'annoncent chaque jour pour
le test contre 20 à 40 auparavant, a indi- '
que j eudi le Dr Taiiber. , . ,

Pour deux diocèses helvétiques

Le pape Jean Paul II a nommé hier deux
nouveaux évêques pour la Suisse: le Père
Amédée Grab comme évêque auxiliaire
pour le diocèse de Lausanne, Genève et

Fribourg, et l'abbé Martin Gaechter
comme évêque auxiliaire pour le diocèse
de Bâle. Bénédictin, le Père Amédée
Grab est actuellement secrétaire de la
Conférence des évêques suisses.

Le nouvel évêque auxiliaire secon-
dera Mgr Pierre Mamie, qui a la respon-
sabilité du diocèse de Lausanne, Genève
et Fribourg, et l'actuel évêque auxiliaire
Mgr Gabriel Bullet, précise l'évêché dans
un communiqué diffusé hier. Ce sont les
exigences nouvelles de la pastorale, les
demandes pressantes des communautés
et les nouveaux problèmes que doit
affronter l'Eglise qui ont incité l'évêque
à demander au Pape un deuxième auxi-
liaire en attendant qu'une nouvelle déli-
mitation des diocèses suisses soit effecti-
vement réalisée, précise l'évêché de Fri-
bourg.

Agé de 57 ans, le Père Amédée Grab
est né à Zurich et a été ordonné prêtre en
1954 à l'abbaye d'Einsiedeln. Avant
d'être élu secrétaire de la Conférence des
évêques suisses, il fut enseignant au col-
lège d'Einsiedeln. Quant à l'abbé Martin
Gachter, il est âgé de 46 ans. (ats)

Nouveaux évêques

Le district du Lac s'oppose
Transversale autoroutière entre la N 1 et la N 5

Le district fribourgeois du Lac n'a pas l'intention
de se laisser imposer la construction d'une transver-
sale autoroutière entre la NI et la N5 à travers le
Grand Marais, une région riche en terres fertiles entre
les lacs de Neuchâtel, Morat et Bienne. Hier, le comité
interpartis d'opposition à la T10, qui a l'appui de la
quasi totalité des communes du district du Lac, a
déposé à la chancellerie cantonale une pétition munie
de 1697 signatures demandant au Conseil d'Etat
d'abandonner ce projet.

Dans la partie fribourgeoise du Grand Marais, les infras-
tructures routières suffisent amplement au trafic actuel et à
venir, estiment les opposants emmenés par le président de la
section du Lac de l'udc et directeur de l'Union maraîchère
suisse, Fredi Schwab. «Sacrifier du bon et fertile terrain agri-
cole n 'est pas nécessaire». Mieux vaut améliorer à moindres de

frais le réseau actuel, sur le plan de la sécurité notamment,
concluent-ils.

En octobre dernier, le gouvernement fribourgeois s'est
déclaré d'accord de soutenir le projet de T10, par solidarité
avec le canton de Neuchâtel qui aurait ainsi une liaison directe
avec Beme et la Suisse alémanique. Mais seulement si la route
est classée route nationale, donc subventionnée par la Confédé-
ration, et dans sa variante avec raccordement à Galmiz, près de
Morat, moins gourmande en terrain.

Aujourd'hui , le comité d'opposition se demande s'il faut
aller si loin" dans la solidarité avec Neuchâtel. Ce sont d'abord
Fribourg et Beme qui font les frais de cette construction, sans
en profiter vraiment, a relevé le député radical Hans Bula de
Morat. Si Neuchâtel s'est déjà prononcé en faveur du projet , le
gouvernement bernois n'a pas encore pris position, rappelle-
t-on. (ats)

Loterie romande
Télécash No 2

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

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

01 - 03-09-14- 25.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 13

février 1987. (comm)
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Romont : cabaret-dancing en feu

Le célèbre cabaret-dancing «La Poularde» près de Romont a été la
proie des flammes. La moitié du bâtiment a été détruite, soit la partie
café-restaurant. Le dancing a pu être protégé. Personne n'a été blessé.
Selon une première évaluation, le montant des dégâts atteindrait entre
0,8 et 1 million de francs. L'origine du sinistre n'a pas encore été établie
avec précision,.mai s pour l'instant «aucun indice ne permet de conclure
à un incendie criminel».

ACCIDENT MORTEL
À AARAU

Un automobiliste de 47 ans, Gott-
fried Schmid d'Oberentfelden, est
décédé dans un accident de la circula-
tion à Aarau. Heurté par un camion
et grièvement blessé, il est mort
durant son transfert à l'hôpital.
L'accident a eu lieu à un croisement,
alors que les signaux lumineux
étaient en panne.

NIEDERÔNZ:
ACIDE SUR LA ROUTE

800 litres d'acide sulfurique se
sont répandus sur la chaussée à
Niederônz (BE). Un fût contenant
le produit toxique est tombé au
cours de son transport entre un
entrepôt et une fabrique et s'est
écrasé sur la chaussée. Les pom-
piers ont réussi à récupérer une
partie du produit. Le reste s'est
échappé dans un cours d'eau. A
aucun moment, la santé de la
population n'a été menacée.

ALPINISTE BLESSE
À L'EIGER

L'alpiniste Erhard Loretan s'est
blessé au glacier de l'Eiger dans la
région du Mônch. Il a été emporté
par le glissement d'une plaque sur
une distance de 400 mètres. Avec son
camarade André Georges, il se livrait
à un marathon des cimes au coure
duquel les deux hommes entendaient
escalader 14 sommets en une ving-
taine de jours.

AÉROPORT DE KLOTEN:
AGRESSION BIZARRE

La police s'occupe d'une agres-
sion bizarre qui aurait eu lieu à
l'aéroport de Zurich-Kloten.

On ne sait quand les faits se
sont produits mais un homme
transportant des pierres précieu-
ses aurait été agressé par des
inconnus et dépouillé de son bien.

BULACH: 16 ANS
DE RÉCLUSION

Le Tribunal de district de Bulach
(ZH) a condamné à 16 ans de réclu-
sion un ressortissant canadien
reconnu coupable d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

En novembre dernier, l'homme
avait été arrêté à l'aéroport de Klo-
ten en possession de 9,73 kilos
d'héroïne d'une valeur marchande de
quelque 6 millions de francs.

La défense a annoncé qu'elle
recourrait auprès de la Cour
suprême.

ARGOVIE:
UNE MÈRE
NOIE SES ENFANTS

Une mère a noyé ses deux fillet-
tes à Berikon (AG).

Les premiers éléments de
l'enquête révèlent que la mère a
noyé les enfants, âgés de deux ans
et demi et de trois mois, dans la
baignoire de son domicile au
cours de la matinée, (ats)

Près d'un million de dégâts

Le lourd « non ! » des Juifs
Nouvelle loi sur Pasile

Robert Braunschweig, président de la Fédération suisse des communautés
Israélites, estime que la nouvelle loi helvétique sur l'asile ne tient plus assez
compte des leçons tirées de la dernière guerre. Influencée par l'arrivée sou-
daine de réfugiés, la nouvelle loi fait trop peu de cas des aspects éthiques et
humains.

Robert Braunschweig sait de quoi il parle: durant la guerre, le lieutenant
Braunschweig a assisté à divers refoulements de Juifs sur les frontières hel-
vétiques. Aujourd'hui, après plus de quarante ans, devenu président des
Israélites suisses, le colonel Braunschweig, lui, n'a pas oublié.

«Même si l'on craint que l'Action
nationale puisse gagner quelques voix, il
faut avoir le courage de préserver les
principes et l'esprit généreux dont faisait
preuve la loi de 1979; une loi qui expri-
mait la mauvaise conscience généralisée
du peuple suisse.» Robert Braunschweig
explique l'opposition des Israélites à la
révision de la loi sur l'asile, soumise en
votation le 5 avril prochain: «Nous ne
refusons pas catégoriquement la modifi-
cation de la loi. Le problème nous touche
de trop près pour nous laisser conduire
par notre émotion ou nos sentiments.
Nous avons donc participé à l'ensemble
de la procédure et soumis à Berne des
suggestions qui n'ont pas été retenues.»

Conclusion: le 5 février dernier, à
l'unanimité, les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse des communautés Israélites
prennent position contre la révision de la
loi. Dans leur communiqué, se fondant
«sur leurs propres expériences histori-
ques et l'interdiction expresse que leur
fait la Bible d'opprimer l'étranger», les
Juifs suisses souhaitent «un projet qui
respecterait mieux la dignité humaine».

CURIEUSE BALANCE
Robert Brunschweig déplore la

curieuse balance existant entre altruisme

et égoïsme. Après la guerre, alors que
peu d'étrangers se présentent aux fron-
tières, la Suisse élabore une loi sur l'asile
généreuse. Dès que les candidats à l'asile
arrivent, on revient sur les lois antérieu-
res; on reparle de «la barque pleine».
Ceci dit , M. Braunschweig est conscient
des difficultés rencontrées par l'Office
fédéral des réfugiés: «Quel degré de faim
doit prouver un réfugié «économique»
pour devenir un «vrai» réfugié?»

POINTS CONTESTÉS
Voici les points contestés par les Israé-

lites suisses:
• Le transfert des interrogatoires

préalables de la Confédération aux can-
tons. Il y a là une source dangereuse
d'inégalités juridiques. Les dossiers
seront forcément établis de façon diffé-
rente suivant les cantons.
• La concentration des demandeurs

d'asile dans des homes ou des centres,
même pour ceux qui sont en mesure de
subvenir à leurs besoins. M. Brauschweig
estime que ces centres peuvent ouvrir la
porte à tous les abus, selon les interpré-
tations que les différents cantons feront
de la loi. Là encore, il est bien placé pour
en parler. Durant la guerre, il a vu appli-
quer les consignes de refoulement des

autorités aussi bien dans la région argo-
vienne qu 'au Tessin. On refoulait systé-
matiquement au nord alors que la prati-
que était beaucoup plus généreuse au
sud, quelqu'aie été l'origine des troupes
engagées sur les frontières.
• Le droit donné à la Confédération

de déclarer l'état d'urgence, en temps de
paix également, et de refouler des gens
sans leur donner l'a parole. Ce serait une
contradiction avec le droit international
qui proscrit le rapatriement forcé. Là
encore, il y a risque d'abus.
• La détention d'une durée maximale

de 30 jours prévue avant le refoulement.
Là encore, aucune réserve. Et cette
mesure frappe non seulement les deman-
deurs d'asile, mais tous les étrangers.
• L'introduction d'un nombre res-

treint de «portes» de la Suisse où les
étrangers doivent obligatoirement se
présenter.

«Je pense parfois que je n'ai pas fait
tout ce que j'aurais pu, durant la der-
nière guerre!» Robert Braunschweig a
appris que certaines questions interdi-
sent trop de compromis. (BRRI)

Roger de Diesbach

Pas d'augmentation d'allergies
Selon les industries chimiques

Les média font état depuis deux ans
d'une progression rapide, voire explo-
sive, des allergies, définies comme les
principales maladies de l'environne-
ment. On ignore en réalité quelle est la
gravité de la situation, a indiqué hier la
Société suisse des industries chimiques
dans son service de presse. Il est douteux
que les allergies soient devenues nette-
ment plus fréquentes au cours des der-
nières décennies.

Les affections allergiques provoquées
par les additifs alimentaires et les pro-
duits de ménages peuvent certes se tra-
duire par des crises d'urticaire chroni-
ques. Elles donnent en revanche plus
rarement lieu à des asthmes et encore
moins à des rhumes.

Des produits industriels tels que le
caoutchouc et les métaux, tout particu-
lièrement le nickel et le chrome, consti-
tuent des allergènes fort répandus. Les
produits naturels comme l'essence de
térêbenthe, des plantes telles que les
chrysanthèmes et les primevères, les

médicaments, les crèmes pour soins cor-
porels ou encore les produits chimiques
de ménage posent nettement moins de
problèmes, (ap)

• A Meilen, l'ex-baronne Thyssen
a pu s'exprimer sur les faits dont elle
pourrait devoir répondre. Comme la
police l'a annoncé, elle n'a pas été empri-
sonnée. On peut s'attendre à un dénoue-
ment rapide de l'enquête. Les délits qui
pourraient être retenus contre elle attei-
gnent une somme d'environ 40 millions
de francs.
• Des politologues d'une trentaine

d'universités du monde se réuniront
du 4 au 6 mars à Lausanne pour choi-
sir le siège du futur institut interna-
tional de politique comparée (IIPC).
Selon toute vraisemblance, c'est la capi-
tale vaudoise qui sera retenue.
• Dès le 1er octobre, les mesures

contre les abus dans le secteur loca-
tif devraient être applicables à
l'ensemble de la Suisse. Sans opposi-
tion, la commission du Conseil national a
accepté l'arrêté du Conseil fédéral qui
abroge les articles limitant le champ
d'application aux seules communes où
sévit une pénurie de logement, et pro-
pose d'avancer son entrée en vigueur de
trois mois, pour la fixer au 1er octobre
1987.
• 206 exposants présentent leurs

nouveautés à Agrama 1987, 9e Foire
suisse de la machine agricole, qui a
ouvert ses portes au Palais de Beaulieu,
à Lausanne. 50.000 visiteurs sont atten-
dus jusqu'au 17 février, sur une surface
de 37.000 m*.

EN QUELQUES LIGNES

Service d'information de l'EMG

Dès le 1er juin , Mme Marie-Thérèse
Guggisberg, actuellement chef du service
d'information de la Radio alémanique
DRS, entrera en fonction en qualité de
chef du service d'information du Grou-
pement de l'état-major général (EMG).
Une circulaire publiée hier et signée par
le commandant de corps Eugen Lûthy,
chef de l'EMG, souligne que celui-ci dis-
posera ainsi d'un responsable de l'infor-
mation à plein temps, comme les autres
groupements du DMF. (ats)

Une femme a la tête



Rebondissements dans l'affaire
Société Orsat à Martigny

Rebondissements dans l'affaire de la
société Alphonse Orsat SA, Martigny. A
trois semaines de l'échéance du sursis
concordataire, un financier valaisan, M.
Daniel-André Pont propose d'assainir
l'entreprise Orsat. Comme l'a confirmé
hier à l'ATS M. Pont, la solution consis-
tera à rentabiliser le centre d'embouteil-
lage. De cette manière, l'entreprise,
délaissée de ce secteur' surdimensionné
pour elle, redeviendra efficace.

M. Pont est à la tête d'un groupe de
personnalités décidées à suivre Orsat.
Ainsi, le financier valaisan, qui dirige
notamment la société Proval - spéciali-
sée dans la gestion d'entrepôts frigori-

ques - propose de créer un holding où
sera intrégrée notamment l'usine
d'embouteillage d'Orsat.

Les parties concernées sont les ban-
ques, l'Etat du Valais et les détenteurs
des obligations. M. Pont part du prin-
cipe que les banques, dont les pertes font
partie des risques du métier, savent déjà
qu'elles laisseront 60 millions de francs
ou les 60% de leur mise dans l'affaire.
Quant à l'Etat, les pertes devraient être
limitées au minimum car il a reçu le vin
Orsat en gage. M. Pont ne propose donc
rien de nouveau pour les banques et
l'Etat du Valais. . .(ats)

Le marketing téléphonique: un progrès
Club des chefs de vente et marketing neuchâtelois

La section neuchâteloise du Club suisse des chefs de vente de marketing
(CMS), fort d'une trentaine de membres, avait convié, mardi soir, M. Michel
Voisard, co-fondateur de l'entreprise Phone Marketing Business SA, à leur
première rencontre de l'année, au Neuchâtel Trade Center, afin d'apprendre
par l'exemple et le détail ce qu'était exactement le marketing téléphonique,
ou plus simplement phoning, un instrument de travail encore peu usité en

Suisse, mais porteur de résultats assez stupéfiants selon l'orateur.

Brièvement dit: le phoning consiste à
pénétrer un marché, à présenter ou ven-
dre un produit, au moyen du "contact
direct qu'est le téléphone, par opposition
à l'expédition d'une documentation
écrite comme il est le plus souvent prati-
qué.

Avantage immédiat du phoning, le
client potentiel, le client «cible» n'est
plus tout à fait un anonyme dans la
mesure où il converse avec la télépho-
niste - identifiée au vendeur ou fournis-
seur d'une prestation - et qu'il exprime
directement et quasiment obligatoire-
ment son enthousiasme ou ses réticences

vis-à-vis de la conclusion de 1 affaire ou
la prise d'un rendez-vous devant débou-
cher sur l'établissement d'un contrat. Le
phoning étant là vu comme un bon
exemple de psychologie appliquée, la
téléphoniste étant préparée à toutes les
objections du client potentiel sondé ou
invité à conclure une affaire.

Si le phoning est encore un moyen
d'action - surtout pour la vente ou la
promotion d'un produit - relativement
peu usité en Suisse, il n'en est pas de
même en France où, par exemple, la sta-
tistique révèle que sur 1000 grandes
entreprises interrogées, 38 % pratiquent
le phoning et que cette méthode de tra-
vail améliore de huit à dix fois les résul-
tats obtenus à l'adressage écrit. Cette
augmentation étant bien entendu une
moyenne dont la proportion varie en
fonction du nombre d'appels effectués et
du type de démarche entrepris.

Le prix moyen d'un appel est facturé
dix à quinze francs sur un volume total
de 5 à 6000 appels à entreprendre, mais
le taux de rendement se situe entre 3 et
50 % alors que les moyens traditionnels
enregistrent des taux de l'ordre de 0,5 à
5%.

Si l'efficacité du procédé, surtout dans
la vente directe d'une prestation, telle
l'abonnement à un journal pu à un
chaîne privée de télévision, est plus que
satisfaisante, il se pose néanmoins un

problème déontologique qui échappe au
contrôle du client. Ainsi l'entreprise réa-
lisant le phoning peut par cet intermé-
diaire se constituer des dossiers et des
fichiers extrêmement précieux avec le
temps, de même elle détient des rensei-
gnements souvent confidentiels qui
pourraient être utilisés à l'encontre d'un
client et en faveur d'un autre. Des possi-
bilités auxquelles se refuse M. Voisard,
mais qui posent tout de. même un pro-
blème de conscience, voire juridique, évi-
dent.

M. S.

Le Jura bernois fait sa pub
Mieux affirmer le profil d'une région industrielle

La tradition industrielle du Jura bernois est internationale et la plus grande
partie de ses entreprises vivent de l'exportation. Parmi celles-ci, certaines
sont très connues - Longines à Saint-Imier pour la branche horlogère,
Camille Bloch pour le chocolat, et d'autres - et portent au loin la renommée
de la région. Il est moins connu que, tant du point de vue du nombre d'entre-
prises, du chiffre d'affaires global, ou de celui de l'emploi, le secteur de la
machine-outil occupe la place prépondérante dans l'économie du Jura

bernois.
Pour mieux affirmer l'image de mar-

que de cette région industrielle du can-
ton de Berne, la Chambre d'économie
publique du Jura bernois (CEP) poursuit
son action de promotion en diffusant à
nouveau le slogan publicitaire créé par
elle: «Jura bernois, vallée suisse de la
machine-outil». Une affiche superbe
avait été inaugurée à l'occasion de son
assemblée générale 1986 en présence du
conseiller d'Etat Bernhard Muller, direc-
teur de l'économie publique du canton.
Portée par l'adhésion à cette action de
ses membres ainsi que des entreprises
concernées, la CEP a profité de ce que à
l'occasion du Symposium de Davos se
sont trouvés réunis des acteurs impor-
tants de l'économie mondiale pour faire
mieux connaître «The Bernese Jura,
Switzerland's machine-tool valley».

De Moutier à La Neuveville, les entre-
prises suivantes sont regroupées: Fran-
çois Beck SA à lit 'NeuVeville, J. Geiser

& Fils à Sonvilier, Jema SA à Courte-
lary, Kummer Frères SA à Tramelan,
André Léchot à Orvin, LEM SA à Orvin,
LNS SA à Orvin, Macor SA à Court,
Pécaut- Automation à La Neuveville,
Perrin Machines SA à Moutier, Peter-
mann Frères SA à Corgémont, PHV SA
à Tramelan, Prata S.àr.l. Tavannes,
Robert et Schneider S.àr.l. à Crémines,
Sameca SA à Lamboing, Schaublin SA à
Bévilard, Schmid Machines SA à Cor-
moret, Sixis à La Neuveville, Sulzer Frè-
res SA à Tramelan, Tornos-Bechler SA à
Moutier et Wahli Frères SA à Bévilard.

La CEP a choisi de diffuser cette
publicité dans une revue spécialisée, soit
Geneva News numéro de février, dont un
exemplaire a été remis à chaque partici-
pant du Symposium de Davos. Il
n'existe pas de cloisonnement entre le
monde et les entreprise exportatrices du
Jura bernois, et la CEP doit affirmer
davantage cette vocation. Tandis que les
entreprises ortt l'habitude de la publicité;
ce levier est encore rare pour ce qui est
d'une région.

Il est certain que, dans un siècle en
plein bouleversement, les méthodes
d'action elles-mêmes doivent changer et
ce changement doit trouver une applica-
tion dans tous les domaines. Dans le
domaine de la promotion régionale, la
CEP fait donc preuve d'un sens de

1 innovation. Aujourd'hui, ce soht les
médias spécialisés qui constituent le pre-
mier réseau commercial. C'est la raison
pour laquelle la CEP a choisi d'aller au-
devant des principaux acteurs de la vie
économique mondiale. Zénith Data .Sys-
tems titrait récemment dans un quoti-
dien à grand tirage:' « Depuis 70 ans on a
un peu négligé la publicité, alors on se
rattrape».' Cette affirmation peut
s'appliquer au Jura bernois.

Par cette stratégie de la CEP, c'est
non seulement l'emploi dans la région
qui se trouve valorisé à terme, mais sur-
tout, une autre image du Jura bernois
s'exprime et renforce sa présence au
monde, (comm)

Action Paribas
en Bourse

L'action de la , compagnie finan-
cière Paribas a été cotée 480 FF
(environ 80, dollars), hier à la Bourse
de Paris, a indiqué à la presse.son •
président, M. Michel François-Pon-
cet.

La compagnie financière effectuait
hier sa rentrée à la Bourse cinq ans
après sa nationalisation en 1982. Elle
a été vendue par l'Etat au prix de 405
F l'action et 3,8 millions de Français
ont souscrit à cette opération.

(ats, afp)

Cotée 480 FF

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 122750.—123750.—
Roche 1/10 12250.— 12375.—
SMH p.(ASUAG) 119.— 119.—
SMH rUASUAG ) 476.— 470.—
Crossair p. 1550.— 1565.—
Kuoni 32000.— 32000.—
SGS 8225.— 8250.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 930.— 930.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 930.— 930.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1065.—
Swissair p. 1140.— 1140.—
Swissair n. 985.— 980.—
Bank Uu p. 3575.— 3575.—
UBS p. 5580.— 5525.—
UBS n. 1075.— 1070.—
UBS b.f>. 216.— 216.—
SBS p. 507.— 509.—
SBSn. 419.— 509.—
SBS b.p. 428.— 428.—
CA p. 31.00.— 3550.—
CA n. 680.— 675.—
BPS 2400.— 2430.—
BPS b.p. 238.— 428.—
Adia Int. 9150.— 9250.—
Elektrowatt 3660.— 3670.—
Forbo p. 3700.— 3705.—
Galenica b.p. 770.— 780.—
Holdèr p. 4400.— 4375.—
Jac Suchard 7975.— 8000.—
Landis B 1635.— 1620.—
Motor Col. 1820.— 1800.—
Moeven p. 6950.— 7050.—
Biihrle p. 1130.— 1140.—
Biihrle n. 281.— 275.—
Biihrle b.p. 375.— 372.—
Schindler p. 3600.— 3625.—
Sibra p. 610.— 600.—
Sibra n. 418.— 418.—
U Neuchâteloise 910.— 900.—
Rueckv p. 16500.— 16400.—
Rueckv n. 7425.— 7S75.—

Wthur p. 6475.— 6450.—
Wthur n. 3435.— 3425.—
Zurich p. 7475.— 7500.—
Zurich n. 3650.— 3625.—
BBCI-A- 1590.— 1600.—
Ciba-gy p. 3150.— 3150.—
Ciba-gy n. 1560.— 1565.—
Ciba-gy b.p. 2100.— 2150.—
Jelmoli 4000.— 4010.—
Nestlé p. 9025.— 9025.—
Nestlé n. 4725.— 4700.—
Nestlé b.p. 1610.— 1625.—
Sandoz p. 10700.— 10800.—
Sandoz n. 4375.— 4360.—
Sandoz b.p. 1635.— 1660.—
Alusuisse p. 490.— .500.—
Cortaillod n. 3375.— 3450.—
Sulzer n. 3100.— 3175.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 88.— 89.25
Aetna LF cas 94.25 95.25
Alcan alu 53.— 54.25
Amax 25.75 25.50
Am Cyanamid 133.— 135.—
ATT 36.50 36.75
Amococorp 115.50 116.50
ATL Richf 105.50 105.—
Baker Intl. C 25.50 25.50
Baxter 3&50 37.—
Boeing 76.75 76.75
Unisys 153.— 157.—
Caterpillar 70.50 70.75
Citicorp 84.— 85.—
Coca Cola 64.25 66.—
Control Data 43.25 45.—
Du Pont 151.— 152.50
Eastm Kodak 117.— . 121.—
Exxon 127.50 127.50
Gen.elec 150.— 152.50
Gen. Motors 115.50 115.50
GulfWest 110.50 111.50
Halliburton 48.25 48.—
Homestake 43.50 43.75
HoneyweU 99.— 103.50

Incoltd 20.50 21.25
IBM 204.— 206.50
Litton 124.— 124.50
MMM 199.— 202.—
Mobil corp 69.— 68.50
NCR 88.50 90.25
Pepsico Inc 48.25 49.75
Pfizer 103.— 105.—
Phil Morris 129.50 129.50
Phillips pet 21.— 20.75
Proct Gamb 132.— 132.50
Rockwell 83.— 84.50
Schlumberger 59.50 60.50
Sears Roeb 72.— 73.—
Smithkline 158.— 159.—
Squibb corp 195.— 201.—
Sun co inc 92.75 92.50
Texaco , 59.25 59.75
Wamer Lamb. ' 101.— 103.50
Woolworth 66.25 67.75
Xerox 103.50 106.—
Zenith 33.75 34.50
Ànglo-am 25.— 25.25
Amgold 125.50 125.—
De Beers p. 14.75 14.75
Cons. Goldf I 20.— 19.50
Aegon NV 59.50 61.25
Akzo 98.— 99.50
Algetp Bank ABN 378.— 382.—
Amro Bank 63.50 63.50
Phillips 34.— 35.—
Robeco 72.50 72.75
Rolinco 63.— 63.—
Royal Dutch 162.50 164.—
Unilever NV 370.— 376.—
Basf AG 207.50 211.50
Bayer AG 239.50 244.50
BMW 415.— 420.—
Commerzbank 230.— 232.—
Daimler Benz 815.— 821.—
Degussa , 364.— 363.—
Deutsche Bank 587.— 592.—
Dresdner BK 294.— 302.—
Hoechst 207.50 209 —
Mannesmann 127.50 125.—
Mercedes 678.— 687.—
Schering 552.— 556.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.10 1.20
1 î sterling 2.21 2.46
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 . 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.5225 1.5525
1$ canadien 1.13 1.16
1 £ sterling 2.31 2.36
100 fr. français 25.10 25.80
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.30 85.10
100 yens 0.9940 1.0060
100 fl. hollandais 74.70 75.50
100 fr. belges , 4.04 4.14
100 pesetas . 1.18 1.22
100 schilling autr. .11.98 ' 12.10
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$ Once 399.50 402.50
Ungot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 146.— 153.—

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

Platine
Kilo Fr 25.490.— 25.706.—

CONVENTION OR
12.2.87
Plage or 20.200.-
Achat 19.780.-
Base argent 320.-

Siemens 552.— 553.—
Thyssen AG 96.— 97.—
VW 287.— 290.—
Fujitsu ltd 9.55 9.35
Honda Motor 13.25 13.—
Nec corp 20.50 20.25
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Sharp corp 9.85 9.80
Sony 31.— 31.—
Norsk Hyd n. 31.75 . 31.25
Aquitaine 90.— 90.—

I ÊW YORK

A B

Aetna LF& CAS 62.-
Alcan 35W
Alumincoa 43V4
Amax 16%
Asarco 18%
Att 23%
Amoco 7614
Atl Richfld 683/4
Baker Intl 16%
Boeing Co 50'A
Unisys Corp. 102% p
CanPacif 16% Q»
Caterpillar 46'/< g
Citicorp 553/4 &
Coca Cola 43.- gDow chem. i 72% Q
Du Pont 99% g
Eastm. Kodak 78% *
Exxon 83%
Fluor corp 15%
Gen. dynamics 73%
Gen.elec. ' 9914
Gen. Motors 75%
Halliburton 31%
Homestake 28%
HoneyweU 67%
Incoltd 13% ' N
IBM 134%
ITT 61%

Litton 81 %
MMM 131%
Mobil corp 45.-
NCR ' 58%
Pac. gas 26%
Pepsico 31%
Pfizer inc 68%
Ph. Morris 84%
Phillips pet 13%
Proct. & Gamb. 86.-
Rockwell int 55%
Sears Roeb 47%
Smithkline 103%
Squibb corp 130%
Sun corp 60% i-.
Texaco inc 39% ït
Union Carb. 26% 

^US Gypsum 40% S
USX Corp. 24% £
UTD Technol 50% Z
Wamer Lamb. $7% O
Woolworth 44% 2
Xerox 69 W
Zenith 22 W
Amerada Hess 28 V*
Avon Prod 30.-
Chevron corp 50%
Motorola inc 49%
Polaroid 79%
Raytheon 76%
Dôme Mines 9%
Hewlett-pak 53 W
Texas instr., 158%
Unocal corp 31 %
Westingh el 61.-

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

TOKYO 
A -B

Ajinomoto 
 ̂ 2340.—

Canon §¦ 915.—
Daiwa House M 1770.—
Eisai W 2100.—

&H

Fuji Bank 2630.—
Fuji photo 3450.—
Fujisawa pha 1600.—
Fujitsu 950.—
Hitachi ' 1050.—
Honda Motor 1330.—
Kanegaiuchi 689.—
Kansai el PW 4530.—
Komatsu 539.—
Makita elct. 1190.—
Marui 2620.—
Matsush ell 1870.—
Matsush elW 1580.—
Mitsub. ch. Ma 80.—
Mitsub. el 517.—
Mitsub. Heavy 544.—
Mitsui co W 605.—
Nippon Oil § 1230.—
Nissan Motr P5 565.—
Nomura sec. ft, 3890.—
Olympus opt 1110.—
Rico 920.—
Sankyo 1620.—
Sanyo élect. 378.—
Shiseido 1760.—
Sony 3KX).—
Takeda chem. 2630.—
Tokyo Marine 2120.—
Toshiba 670.—
Toyota Motor s 1820.—
Yamanouchi 3890.—

CANADA

A B
Bell Can 40.— 40.375
Cominco 15.75 16.—

.Gulf cda Ltd 25.50 25.125
Imp. Oil A 58.25 59.25
Noranda min 25.125 25.25
Nthn Telecom 54.375 55.125
Royal Bk cda 37.25 37.375
Seagram co 88.125 ' 89.50
Shell cda a 33.— 33.375
Texaco cda I 34.— 34.—
TRS Pipe 19.25 19.50

Achat 10O DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.30 1 | 25.10 I | 1.5225 | | 19.700-19.950 | | Février 1987: 192

(A = cours du 11.2.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont llu r, nn,., mMcc> itmi ic r» ' 'j  .. I + I A  n- * ¦»
(B = cours du 12.2.87 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 21 74.07 - Nouveau: -.-

3JMM3

• L'excédent de la balance com-
merciale japonaise est passé à 4,29
milliards de dollars en janvier, contre
1,89 milliard de dollars un an aupara-
vant.
• La Banque de la Suisse italienne

(BSI), Lugano, va augmenter son
dividende. L'exercice 1986, que la ban-
que qualifie «d'excellent» permettra en
effet au conseil d'administration de pro-
poser aux actionnaires le versement d'un
dividende de 14%, soit, comme précé-
demment, 12% de dividende ordinaire et
2% (précédemment 1,5%) de dividende
additionnel.
• La société Financière Crédit

Suisse-First Boston (FCSFB), à
Zoug, a enregistré un bénéfice net
record de 226 millions de fr en 1986,
en hausse de 20,4% par rapport à 1985.
Le conseil d'administration a décidé de
verser aux actionnaires un dividende de
150 (130) fr par action.
• De grands patrons japonais de la

région d'Osaka, le deuxième pôle
économique de là deuxième puis-
sance industrielle du globe, viendront
en mission en Suisse dans le courant du
mois de mai.
• Les exportations japonaises à

destination de la CEE devraient
poursuivre leur croissance en 1987,
hypothéquant ainsi toute réduction sub-
stantielle de l'excédent commercial du
Japon.

En deux mots
et trois chiffres

• La Banque populaire suisse
(BPS) baisse d'un quart de point les
intérêts des obligations de caisse
d'une durée de trois, quatre, sept et
huit ans avec effet immédiat. Ainsi,
les intérêts des obligations de caisse
d'une durée de trois et quatre ans sont
portés à 4%, ceux d'une durée de cinq
jusqu'à huit ans sont à 4'4%.



La vallée de Vais. Il y a un million d'années.
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Dans le nord, les glaciations successives annihilent d'innombrables espèces végétales. Plus au sud, les hominiens (intermédiii

L'époque'glaciaire. Subodorée . célèbre exposé de Neuchâtel vagues successives de froid,
en 1787 par un avocat suisse, par lequel le naturaliste suisse Les glaciers issus des Alpes
étudiée en 1829 par un ingé- Louis Agassiz en donna un modèle modelèrent le relief du pa^.r
nieur suisse qui en récolta les théorique complet. Cette ère s'est Sous la pression des glaces, la vallée
premiers vestiges, elle fît ouverte il y a deux millions de Vais prit progressivement son
l'objet, le 24 juillet 1837, du d'années en Europe par des aspect actuel. A peu près à la
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iaires entre les grands singes et l'homme) ont déjà inventé la hache de pierre. î «P

I même époque, qui porte le installer. Un jour, l'une de ces ¦¦K^QHI
r doux nom de pléistocène, vallées - celle de Vais - lui 

l^^B^^^^^^^^^flp^'homme apprivoisa le feu. Ce offrit une source tiède. Il s'y ' ^ ̂ "KaJ^Tiii' ;lh ̂ ' •
i feu qui lui permit de s'aven- abr euva. De ses mains. Et il trouva B^I^H^SH^^^H

H ¦ turer jusque dans les vallées Peau à son 'goût, l'endroit à sa ^^nflilHHHHHBHI
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f alpestres glaciales et de s'y convenance. Il s'y sédentarisa. Voilà. Fameuse la Valser.
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_ _ i_ 4% a ¦ A ¦ ¦ ¦ __0^.wmmM^ Abonnements Fr. 18.— pour 45 tours
L Ancien Stand Q R AN D MATCH AU LOTO 1 °  ̂U

4 cartons
OF Cry iD __ _, - „ , - ¦ -  ____ ._ ,̂ „ ¦ _ _ » ... ^__ _ _. _ dont 2 -3  et 4 jours à Lugano.ub bum QCQ ARflie ne IA NATURE 9̂n ~TOs
A 20 heures précises \\W____W k W JHklWIIW m0 WWrn kTl llfll Vllk en marchandises et bons CID

QUALITÉ I rrx flXIrî/̂ J^ ALICANTE
ET SÉCURITÉ LO lOl lUO ESPAGNE

r o py I! i v i L J A

|̂ g^̂ C7T^p7|Tl^BB VILLA INDIVIDUELLE avec 250 m2 de terrain.
S'ï 'ïi frB̂ r<.K*L*À.".̂ Climkl Salon, cuisine, 2 chambres, bains-WC, terrasse.

|Rn ï̂»H»TlTl»l ¦ V,LLA INDIVIDUELLE avdc 300 m2 de terrain.
'M. m iHy f* r̂*XJAJ^^B̂I Salon, cuisine, 3 chambres, bains-WC, terrasse.

Financement jusqu'à 90% par une banque suisse à très long terme.
Versements garantis par notaire suisse.
Découvrez LA FLOR1DA, village résidentiel privé, idéal pour les vacances ou la
retraite. Micro-climat 18° annuel. Centre commercial et sportif. Choix important
de villas et maisons. Jardins sur terrains de toutes surfaces. Construction de
qualité suisse avec doubles murs. Isolation thermique et phonique. 10 ans de
garantie.
GRANDE EXPOSITION le samedi 14 février 1987 de 10 à 20 heures (films
commentés) . Hôtel Fleur-de-Lys, avenue Léopold-Robert 13, à La Chaux-de-
Fonds.

i FRANAP IMMOBILIER SA. Vauseyon 23. 2006 Neuchâtel, p 038/25 56 55
S»: .'. 
Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite. | f *̂ 1
Nom: Prénom: j \J I

Rue et No: [ Ville; j «<^S{
Tél. privé: Tél. prof: | .1 . I {

Enfin,' j'ai trouvé le parâdfe'siir ' terre! Je con-
struis ma villa en Espagne, à Torrevieia! Mais S
où? À LA FLÔRIDA évidemment ! Et construite ' i I
par GKM HABITAT SA GENÈVE, en collabora- T
tion avec FRANAP IMMOBILIER SA = F. PER- 5
RENOUD, Vauseyon 23, NEUCHÂTEL. A 

A l'occasion de l'inauguration de notre bureau _„-,,„ ^ ' . UC,,/.U»TCI
I __ . __ ._ . Lt II»I n<->ni PESEUX <— —> NEUCHATELet vu le succès obtenu, nous offrons UN BON 

DE FR. 700.— à tout acheteur d'une villa à par- ' ^T^Stir de Fr. 50 000.—, et cela, jusqu'au 28 février D_l
1987. FRANAP IMMOBILIER SA

!maubkMQitiS îBôle/NE C'est moins cher /<P®)J
(près Gare CFF Boudry) ""̂ ^ï f̂f»-, ..À «//fl

Le grand discount du meuble... I

Une offre à saisir I
Salle à manger complète fi
en chêne véritable, 

^̂  
¦

qualité Suisse. à^̂ k V ̂ 0̂ . m
Buffet, table à rallonge, ^^_ \ffî

.__m_..
' 
M M ¦

4 chaises rembourrées. 'fl^V ''̂ B I ¦ ^M ¦
L'ensemble 

^̂  ̂ mj ^M ^̂ ^m _ m̂ m
Prix super-discount Meublorama ^B̂  ̂ ^B̂  ̂ ^̂ ^̂  

\M M

Vente directe du dépôt (8000 m2) — Sur désir, livraison à domicile. Ift
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires. I

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 I
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. H

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |Q|« . J
 ̂ Isuivez les flèches «Meublorama» j rjurano parKing m

[mtubltofûmqjl
¦̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— -_UÊ.__WWW

Marti vous présente ses îles de vacances. Nos spé-
cialistes vous orientent et vous conseillent sur notre ¦¦ ¦Boffre: C^Ischia Bf
L'fle est d'origine volcanique. Ce qui explique la for- ï t J

i mation des nombreuses sources thermales. Un film |̂ |H
vous montre les beautés naturelles de l'île et un choix i ¦
d'hôtels. W ê B

Jersey/Guernesey pi
Jersey, Guernesey, Alderney, Herm, Sercq sont vrai- £^Jment des joyaux de vacances au large des côtes f t rj m
françaises. Nous vous les présentons volontiers. P̂ B̂
Nous vous invitons cordialement! <̂ZT

" \WW______________\___\

^̂ 2  ̂ La
Entrée gratuite ! \ ^&*^J^ËÉS^^  ̂W -J

mmti H
La grande famille du voyage 9 m̂

BHQIUBE QDQE!

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 dé 7 à 21 h 30
y compris le samedi

r

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17'.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé La Sombaille

i Exposition d'aquarelles

Aloys
Perregaux
jusqu'au 6 mars 1987

Enchères publiques
volontaires

! Les Héritiers de Georges Méroz,
feront vendre aux enchères publi-
ques volontaires par le Ministère du
notaire Biaise Stucker, ruelle Wil-
liam-Mayor 2, à Neuchâtel, un
bienfonds, article 1277, aux
Crosats, bâtiment et jardin
de 1418 m2, du cadastre de

' La Coudre.

Le bien-fonds est situé à
i la Vy-d'Etra 82, à La Coudre/NE et

jouit d'une vue exceptionnelle.
j Mise à prix: Fr. 895 000.-

Les conditions d'enchères et le des-
criptif de l'immeuble peuvent être
consultés à l'étude de Me Biaise

i Stucker, notaire, ruelle William-
Mayor 2, à Neu.châtel, qui fournira
tous renseignements et organisera
des visites de l'immeuble sur ren-
dez-vous.

! Les personnes intéressées sont ren-
dues attentives aux dispositions
légales en matière d'acquisition
d'immeubles par des personnes
domiciliées à l'étranger.

! La vente aura lieu:
vendredi 27 mars 1987,
à 16 heures, au Café Restaurant La
Grappe, rue de la Dîme 75,
à Neuchâtel.

Par mandat:

Biaise Stucker, notaire

\ | pj Département
K I des Travaux

publics
Service des ponts et chaussées

Avis aux propriétaires
riverains desM routes

'•SW ' • ¦* ' • • ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ »

cantonales IL
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.

i Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins de
4,50 m doivent être taillées, de
même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1987,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi, ce travail sera exécuté
à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

M ;
Finances

Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un
exemplaire de la

liste officielle
des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement

i cette brochure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1987 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributionsfj

Garage René Gogniat __^^^^^^___^_^_^^^_
15, rue de la Charrière, 2300 La Chaux-de-Fonds JBMfiBfiB K Î̂fflWWB/WH

039/28 5228 ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^
Hem loue des Ford et autres bonnes voitures. jÉMMIMHUHMUaaBÉHUIliiB

Cercle du Sapin, La Chaux-de-Fonds
commémoration de l'instauration
de la République neuchâteloise

Soirée patriotique et publique
vendredi 27 février 1987 à 19 h 15
au Restaurant Terminus, avenue Léopold-Robert 61

Le Cercle du Sapin aura l'honneur de recevoir:

Monsieur François Lâchât
ministre de la République et canton du Jura, chef du
Département de la coopération, des finances et de la
police.

Monsieur Jean Cavadini
conseiller d'Etat, chef des Départements de l'instruc-
tion publique et militaire.

Monsieur Daniel Vogel
conseiller communal de La Chaux-de-Fonds qui portera
le toast à la patrie.

L'Union Chorale.

Programme
19 h 15: souper, tripes à la neuchâteloise. Prix
Fr. 19.50. Prière de s'inscrire à la Fiduciaire Louis
Genilloud SA, jusqu'au 25 février 1987,
0 039/23 24 67.

21 h 15: partie officielle.

Tous les citoyens et citoyennes sont cordialemet invités
à cette manifestation ainsi qu'au souper qui la précède.

Cercle du Sapin
En collaboration avec les associations suivantes:
Association Patriotique Radicale; Parti Libéral-PPN;
Société de tir «Les Armes-Réunies»; Société des Offi-
ciers; Association suisse des sous-officiers; Société de
Cavalerie; Groupe des Jeunes Radicaux. \



Accords de couleurs et de lumière
Aloys Perregaux aux cimaises de La Sombaille

Aloys Perregaux peint depuis tou-
jours, autodidacte jusqu'au jour où il
rencontra Max von Muhlenen avec qui il
travailla pendant quatre ans. En 1975, il
entra en relation avec Charles Lapicque
et l'influence que cet artiste exerça sur
Perregaux fut d'une grande importance,
non seulement il lui consacra sa thèse de
doctorat en histoire de l'art en 1981,
mais il publia en 1983, aux éditions Ides
et Calendes, un ouvrage illustré sur
l'œuvre du peintre français.

Aloys Perregaux expose depuis 1960, il
a une vingtaine d'expositions personnel-
les à son actif. Il vit et travaille dans sa
maison du Val-de-Ruz.

Perregaux peint surtout des paysages,
c'est dans le Midi, ou en Valais, qu'il
trouve son enracinement profond dans la
nature. Il a pratiqué l'abstraction à titre
de discipline, mais son but final en est le
contraire absolu.

Au-delà du sujet , palmeraies, lacs
alpins, mazots, il demeure préoccupé par
la couleur. Dans les «mazots» il met en
valeur sa perception des bruns, dorés.
Soucieux avant tout de s'épancher en
des aquarelles réposant sur des accords
subtils de couleurs et de lumière, les
sous-bois, paysages du Val-de-Ruz, sont
autant de symphonies colorées, faites
d'accords de verts, chargés de jaune, de
bleu.

Tous les verts pour dire la nature. (Impar-Gerber)

ba matière vivement modulée évoque
sa vision émerveillée devant la nature.

Le dynamisme sûr de son geste tend à
suggérer un monde à perspective multi-
ple. Une composition toujours très ferme

soutient l'ensemble. D. de Ç.

• Cimaises de La Sombaille
Exposition ouverte en permanence
jusqu'au 6 mars

Le monde
f antastique
de Luc Torregrossa

Galerie Fernand Perret

Gouache, 1986 la passion de décrire...

<Luc Torregrossa est un très jeune artiste, il expose ses
gouaches, dessins, gravures. Ces dernières, monotypes, de
même que les mines de plomb, tirent leur inspiration de la
mythologie, du monde fantastique des légendes, des contes.

Les gouaches ont reteryf plus particulièrement notre
attention, par l 'écriture, apparentée à l'abstraction lyrique,
par le besoin de se libérer de forces intérieures, par la sen-
sualité de la matière, les couleurs vives, l'exubérance, qui
démontrent une passion de décrire.

L 'inspiration est ici indissociable d'une certaine réalité
du sujet, que celui-ci soit oiseau ou nature, une appréhen-
sion du monde extérieur qui n'a rien d'académique car si le
jeune artiste éprouve le besoin de s'attacher aux objets,
c'est pour les f a i r e  disparaître dans la matière colorée.
Lorsqu'il traite de l 'objet, c'est pour l 'immerger en un con-
glomérat de forces colorées.

Torregrossa coloriste a de l'avenir.
D. de C.

• F.-Courvoisier 11, tous les jours de 14 h à 20 h. Jusqu'au
21 février.

Un concert pas comme les
autres au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds

Christiane Montandon et Oswald
Russell, pianistes, de Genève, joueront
dimanche 15 février à 17 h 30 au Con-
servatoire.

En première partie de concert ils
interpréteront des œuvres pour deux
pianos de Witold Lutoslawski, composi-
teur polonais né en 1913, «Variations
sur un thème de Paganini», de Jean
Françaix, né au Mans en 1912, «Cinq
danses exotiques» et Francis Poulenc
(1899-1963) «Sonate».

La deuxième partie du programme
sera réservée aux improvisations à deux
pianos. Christiane Montandon, prix de
virtuosité du Conservatoire de Genève,
classe Johnny Aubert, diplômée de la
méthode Jaques-Dalcroze, a travaillé
avec Edwin Fischer, Yves Nat et Nadia
Boulanger.

Oswald Russel est né à la Jamaïque.
Il étudia le piano à Londres, Paris, puis
à la Juillard School de New York. En
1964, il s'établit à Genève et travaille le
piano avec Louis Hiltbrand en classe de
virtuosité du Conservatoire, et la com-
position avec A.-F. Marescotti.

U est lauréat de plusieurs concours de
piano où il remporte des prix tant en
catégorie classique, qu'en jazz.

L'une et l'autre pianiste enseignent
l'improvisation, ce qui assure des bases
solides sur le plan formel, rythmique ou
harmonique. Mais il s'agit surtout d'un
échange sensible, d'une écoute de
l'autre, d'un jeu, qui captivera à coup
sûr le plus large auditoire. D. de C.

Du classique au jazz

livre

Les histoires de
Bernard Pichon
¦ m m m -v

unaque matin, sur la rremiere ae
la Radio romande, Bernard Pichon
apporte un content de suspense,
teinté souvent d'une touche d'hor-
reur et d'incroyable; de quoi remplir
un petit espace de doux frissons de
peur. Il a fait un livre d'une vingtaine
de récits, certifiés authentiques pour
la plupart; en tout cas, l'origine est
assez floue, parfois, pour donner à
croire qu'elle peut être vraie. Pour
certains textes, c'est l'actualité et ses
tragédies, qui servent d'inspiration.
«Histoires à frémir debout»; le titre
du bouquin, est clairement explicite.
On y trouve des histoires qui sont
devenues légendes, comme La Bête
de Gevaudan; on en lit d'autres qui
ont servi de scénario de filins, tel
FHomme-Eléphant, ou bien nous
plongent dans le monde des célébrités
et de leur drame, comme le massacre
de Sharon Tate et de ses amis.

Bernard Pichon a transcrit cela
d'une manière très' vivante, en un
style direct, le suspense bien amal-
gamé à la description. Il apporte réel-
lement de quoi frémir , de quoi
s'interroger devant l'irrationnel pré-
senté avec une logique convaincante,
de quoi croire l'incroyable.

Habilement, efficacement fait.
Dans la forme aussi, le bouquin est

agréable; la composition et la mise en
page ont été entièrement réalisées sur
ordinateur.' De plus, une littérature
singulière demandant une enveloppe
adaptée, le graphisme intérieur est
particulièrement soigné: vignettes
indiquant le style d'histoire, titres
courants en bas de page, filets pour
détacher et rythmer les textes posés
sur folios assez grands. Une recherche
que l'on apprécie à la lecture et qui
donne une personnalité à l'ouvrage.

C'est d'ailleurs le premier livre des
Editions Luce Wilquin, dont la pro-
tagoniste a déjà une longue expé-
rience de la branche.

Ce joli recueil de textes, dont la
couverture est signée Werner Jeker, a
été imprimé chez Courvoisier ^>A à
La Chaux-de-Fonds. (ib)
• Ed. Luce Wilquin

t remir de peur,
délicieusement

Conservatoire de Berne

Qu'ils soient participants actifs ou audi-
teurs, ceux qui suivent les Semaines artisti-
ques du Jura neuchâtelois connaissent les exi-
gences des maîtres et le dur apprentissage de
l'interprétation. Cette souveraine autorité,
on oublie parfois que les artistes les plus mar-
quants l'ont acquise au prix d'immenses
efforts. Ainsi Elisabeth Schwarzkopf avouait
autrefois à Bernard Gavoty: «Je n'ai pas la
facilité que tout le monde m'attribue. Peu
importe, d'ailleurs. De quoi s'agit-il sur une
scène? De donner l'impression de la facilité,
rien n'étant plus insupportable que de voir
peiner celui ou celle qui prétend vous procu-
rer du plaisir» (Les grands interprètes, Edi-
tions Kister).

Cette célèbre cantatrice qui aura marqué
l'histoire du chant donnait à Berne, du 26 au
31 janvier, un cours d'interprétation auquel
nous n'avons pu assister que durant deux
matinées. Assez toutefois pour en rapporter
quelques impressions.

Lundi matin. La petite salle du Conserva-
toire n'est qu'à demi remplie et presque
exclusivement de jeunes filles. N'y a-t-il pas,
dans la maison quelques élèves et professeurs
disponibles et dans la ville de Berne quelques
mélomanes retraités? Dix heures moins
vingt. Griiss Gott. Elisabeth Schwarzkopf
pénètre sur le podium, saluée par de longs
applaudissements qu'elle tente en vain
d'interrompre. Pendant quatre heures d'affi-
lée, sans une seconde d'inattention et de
repos, elle va s'occuper de la moitié des huit
candidats sélectionnés (six Allemands et deux
Bernois) avant de s'arrêter trente minutes!

Le cours débute. Un ténor qui n'a plus
l'âge d'un étudiant, décline son identité et
entame un air avec le concours d'un jeune
accompagnateur qui se révélera brillant
déchiffreur. Les choses n'iront pas loin. Ici la
voix est mal posée, la ligne mélodique n'est
pas satisfaisante, là c'est la prononciation qui
doit être corrigée. On n'a pas encore franchi
les premières mesures. Très poli, le monsieur
avoue que toutes ces remarques l'irritent
quelque peu! E. Schwarzkopf le complimente
au passage tout en ne cachant pas qu'il y a
beaucoup à corriger. Mardi, il s'entendra dire
que les remèdes arrivent trop tard. Doulou-
reuse réalité pour le seul participant mascu-
lin qu'on ne reverra plus.» Trois jeunes fem-
mes se succèdent, chantent Rossini, Mozart
et Brahms. Dieu merci, leurs cas ne sont nul-
lement désespérés! Tel passage vaut un com-
pliment, tel autre est repris cinq ou dix fois.
E. Schwarzkopf, qui parle essentiellement
technique, ne laisse rien passer. Et quand elle
montre l'exemple, le temps de quelques notes,
la voix demeure superbe.

Samedi matin. Durant les jours précé-
dents, nous dit-on, l'af fluence a été grande et
le public a posé des questions. Aujourd'hui,
en tout cas, les adultes sont nombreux. La
liste des auditeurs, affichée dans le hall,
prouve que certains sont venus de loin: Stras-
bourg, Francfort, Paris, Bristol, Tokyo. '

Hasard ou pas? La mélodie française est à
l'honneur avec Berlioz, Fauré, Duparc. De
l'avis de quelques auditeurs, les progrès ont
été très sensibles en quelques jours. Si ce
n'est la prononciation, immédiatement corri-
gée, les prestations sont remarquables. Une
candidate malheureuse cependant. Ayant
probablement remplacé l'infortuné ténor, elle
s'empêtre dans un air italien à effets, se
donne une peine folle pour se corriger mais
souvent en vain.

Bien que le cours ne prenne fin que dans
l'après-midi, quelques participants et auditri-
ces s'en vont déjà. La diva est très entourée.
On lui offre des fleurs, on la remercie, on lui
demande la date et le lieu de ses prochains
cours. Il y en aura à Stuttgart, à New York,
ailleurs encore. C'est bien avec cette indomp-
table énergie (en plus du talent) qu'elle a
atteint les sommets et donné l'impression de
la facilité! J.-C. B.

Apres un cours
d'interprétation
d'Elisabeth Schwarzkopf

Michel Dalberto, pianiste de l'allusion, de l'imagination
Michel Dalberto naît à Paris le 2

juin 1955. Après des études au Conser-
vatoire de la capitale, où il remporte
son premier prix de piano après avoir
fréquenté les classes de Vlado Perle-
muter, il est lauréat de plusieurs con-
cours internationaux et, notamment
en 1975, du prix Clara Haskil à Mon-
treux.

Très rapidement il est l'invité des
grandes formations. A travers
l'Europe il joue fréquemment en
soliste ou en formation de chambre.

Aucune emphase mais une noblesse
étonnante chez un si jeune homme.
Son toucher est d'une absolue beauté,
ample, profond et en même temps
léger et doux, il évoque celui de son
maître.

Quelle que soit l'œuvre qu'il aborde,
c'est le même émerveillement, la sim-
plicité d'un style qui répugne aux
effets, à l'esbrouffe. Un nouvel art du
piano - parmi les jeunes artistes - non
plus fondé sur l'exploit et la force de
persuasion, mais sur l'allusion, l'imagi-
nation. C'était l'art de Clara Haskil,
de Lipatti, de Perlemuter. C'est celui
de Michel Dalberto. Pour s'en con-
vaincre, il suffira de l'entendre ven-
dredi 20 février à 20 h 15, au temple
du Locle, troisième concert de l'abon-
nement ACL.

Au programme Debussy, Deuxième
livre des préludes; Schubert, sonate en

la mineur D. 537 et Liszt. Michel Dal-
berto s'est associé à l'hommage que le
monde musical rend cette année à
Franz Liszt, à l'occasion du 100e anni-
versaire de sa mort On sait l'impor-
tance de l'œuvre du compositeur hon-
grois dans l'évolution du piano. De

cette vaste production, Michel Dal-
berto a choisi deux pages parmi les
plus célèbres, «Funérailles», extrait
des harmonies poétiques et religieuses
et Rhapsodie hongroise No 12 en do
dièze mineur.

D. de C.

Michel Dalberto, pianiste, bientôt au Locle

, ,, . , _ _ _ ;,,, . . :. . _ _ , _ . , , , : . . . __ _ . 
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Dans sa volonté de présenter la
chanson traditionnelle, le cinéma-
théâtre abc propose un récital de
Carlos Andreu, chantre de la Catalo-
gne.
• Vendredi 20 février, à 20 h 30.

Chanson catalane

Mozart, années de jeunesse

La Fondation pour la diffusion de
la musique ancienne et l'Université
populaire de Neuchâtel organisent
trois séances sur le thème «Mozart -
années de jeunesses». Elles se dérou-
leront les 23 février, 2 et 9 mars soit
le lundi à 20 h 15, au Collège Latin,
salle 1.

Denise Perret, musicologue et
Ricardo Correra, luthiste en sont les
professeurs. Ils se proposent d'éclai-
rer les années d'apprentissage du
jeune Mozart, à travers les contacts
qu'il a pu avoir avec les compositeurs
et musiciens, lors des voyages que son
père Léopold organisa en Europe
pour faire connaître son fils. Délai
d'inscription 13 février: Uni pop.
Case postale 1438, 2001 Neuchâtel.

(DdC)

une collaboration au
Collège Latin de Neuchâtel

Concert au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel:

Matthias Enderle, Karin Heeg,
violons, Wendy Champney, alto et
Stephan Goerner, violoncelle, réunis
en quatuor dénommé «Carmina»,
joueront dimanche 15 février à 17 h
15, au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel.

Au programme, deux grandes
œuvres du répertoire, Quatuor en fa
majeur, dit «Américain» de Dvorak,
et Quatuor en ré mineur, dit «La
jeune fille et la mort» de Schubert.

(DdC)

Quatuor Carmina



de David Hare

Etrange situation pour l'excellent film de David
Hare, Ours d'Or du Festival de Berlin 85, qui n'a pas
trouvé de distributeur en France et qui de ce fait ne
reçoit qu'un relatif succès d'estime en Suisse romande.

Pourtant son auteur, venu du théâtre, fait partie de
la nouvelle génération de réalisateurs britanniques
avec lesquels il faut compter et qui ont pour nom Ste-
phen Frears, Julian Temple, etc. Ce premier film a
pour cadre une seyante petite ville du Yorkshire où
l'institutrice (Vanessa Redgrave) reçoit quelques invi-
tés pour un bon coq au vin. Parini les invités, un jeune
inconnu John Morgan, s'est introduit. Il reviendra le
lendemain et se suicidera chez son hôtesse... La police
enquête, mais nous découvrons aussi en flash-back
l'existence de Morgan et celle de l'institutrice Jean.
Ces deux vies se rejoignent dans leur détresse.

Film déroutant et subtile, «Wetherby» est typique-
ment le genre d'oeuvre intelligente qui doit retenir
l'attention des cinéphiles, s'il en existe suffisamment
encore.

L'auteur fait une critique très subtile de la société
anglaise; les dialogues écrits par David Hare, drama-
turge renommé au Royal Court Theater dé Londres,¦— .!¦?. il,yT3

¦ <¦ W'ftftft : .._.: , • -

sont extrêmement fins et brillants. L'auteur évidem-
ment lorgne du côté de chez Hitchcock, et dès le
début, on est dans l'ambiance.

Mais l'art du cinéaste est évidemment remarquable-
ment servi par le travail d'interprétation de la grande
Vanessa Redgrave, l'inoubliable interprète de «Mor-
gan-fou à lier» de «Isadora» et de «Blow-Up» revu
récemment.

On découvrira aussi Joely Richardson, la fille de
Vanessa Redgrave dans le rôle de Jean Travers jeune
dans «Wetherby».

Un film à ne pas manquer. 3..-P. Brossard

Wetherby

de Ridley Scott
Transfuge de la publicité, le Britannique Ridley

Scott s'est affirmé bon cinéaste en trois f i lms, «Les
duellistes» (1977), sujet historique qui n'est pas sans
flatteuses' ressemblances avec «Barry Lyndbn» de
Kubrick, «Aliéna (1979), une œuvre de partielle terreur
d'une grande beauté esthétique et un brin féministe,
«Blade Runner» (1982), qui savait tirer d'une ville
moderne une vision futuriste inquiétante en milieu de
mutations.

Voici Ridley Scott, toujours aussi habile et Imagina-
tif technicien, qui regarde son enfance, les fantasmes,
les émerveillements devant les lutins, les elfes , lm prin-
cesses diaphanes, les preux chevaliers, les gnomes, les
monstres, les .licornes, en une sommaire et solide oppo-
sition du Bien et du Mal

C'est ainsi plus une sorte de voyage d'adulte dans le
monde de nos rêves d'enfants qu'une histoire, un peu
négligée. En effet , le scénario égare, de longues minu-
tes durant, certains personnages pour les reprendre
alors qu'ils ont quitté notre mémoire.

L'univers de la forêt, avec f a  pureté symbolique des
licornes, est un peu mièvre. Scott est nettement plus à
l'aise dans le royaume des ombres, des ténèbres, de la
peur et de la mort Mais c'est bien là une caractéristi-
que de nos cultures chrétiennes, que d'avoir des artis-
tes plus à l'aise pour évoquer l'Enfer que le Paradis.

Scott réussit donc assez bien un f i lm de climats,
plus solide dans l'angoisse que la sérénité, l'histoire
un peu trop au second degré, y apporte l'efficacité de
la publicité, dans de splendides décors, avec une
caméra d'une caressante souplesse. (fyly)

Legend

Les cinq meilleurs films de 1986 et un concours...
Les animateurs du magazine/cinéma de RTN 2001,

d'entente avec les responsables des rubriques cinéma-
tographiques de la Fan, du Courrier neuchâtelois et de
L'Impartial ont lancé, vers le 20 janvier, un concours
auprès des auditeurs et lecteurs.

L'honneur des Prizzi

Hannah et ses sœurs
Il s'agissait, pour gagner un «passe-partout» valable

pour le prochain festival de Cannes, de dresser une
liste des cinq meilleurs films sortis en première vision
dans le canton de Neuchâtel en 1986, mais qui se rap-
procherait le plus du classement proposé par MM.
J.M. Pauchard (Fan), V. Adatte (CN/RTN), Frédéric
Maire, (CN/RTN), Jean-Pierre Brossard (Imp/RTN)
et Freddy Landry (CN/RTN/Imp), sollicités, eux, de
«nominer» - comme on dit 01 langage césarien ou
oscarien - dix films. Le film classé en tête d'une liste a
reçu dix points, le deuxième neuf et ainsi de suite jus-
qu'au dixième avec un point.

Ainsi sont sortis
1) Thérèse, d'Alain Cavalier: - 36 pts - cinq fois

cité
2) L'honneur des Prizzi, de John Huston - 28 pts -

cinq fois cité
3) Hannah et ses sœurs, de Woody Allen - 28 pts -

quatre fois cité

4) After hours, de Martin Scorcese - 27 pts - cinq
fois cité

5) Ginger et Fred, de Federico Fellini - 24 pts -
trois fois cité.

Suivent encore «Macaroni» d'Ettoré Scola (19/3),
«L'âme sœur» de F. M. Murer (17/3), «Shoah» de Jac-
ques Lanzmann (13/3), «37°2 le matin» de J.-J. Bei-
neix et «Jean de Florette / Manon des sources» de
Claude Berri (tous deux avec onze points et deux cita-
tions).

C'est M. Pedro Morales d'Auvernier qui gagne le
premier prix, ayant cité presque dans le même ordre
quatre des cinq films retenus par les critiques neuchâ-
telois, «Autour de minuit» remplaçant pour lui
«L'honneur des Prizzi».

Obtiennent des prix de consolation trois lec-
teurs/auditeurs qui ont cité trois des films retenus, M.
Giacomo Oberli de Couvet, M. J. B. Bourquin de Neu-
châtel et M. M. Descours de La Chaux-de-Fonds.

(RTN/2001 - fy)

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-
musique», entrecoupé de nouvelles
brèves, de remarques courtes sur
tous les filins du canton et des
régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire,
Vincent Adatte et Freddy Landry,
de développer leurs idées sur les
films nouveaux... et parfois de se
disputer. Vers 19 h 30, le concours...

Le cinéma
sur RTN-2001

1

Soleure 87
Nous avons traité de quelques f i lms

d'auteurs nouveaux apportant un cou-
rant d'air salutaire, mais il reste encore
quelques œuvres qui méritent attention
et qui, elles, trouveront (peut- être) le
chemin des salles.

A commencer par «Ex-voto» d'Erich
Langjahr, cinéaste-artisan, qui a lon-
guement élaboré son f i lm  traitant des
paysages de sa jeune sse. Une usine qui
exploite la pierre va bientôt les transfor-
mer à jamais. Il retrouve une Suisse
authentique, raconte le travail des
champs, les choses simples du quotidien.
Ce qui fu t  le paradis de sa jeunesse est
donc en train de se perdre et l'auteur
nous dévoile cela sans larmoiements et
avec beaucoup de pudeur et de respect
pour ses protagonistes.

«Die Schwarze Perle» nous dévoile la
province bernoise. Son auteur, Ueli
Mamin situe le cadre de son histoire à
Interlaken. Un f i ls  de bonne famil le,
joueur de golf, qui fait le tour du monde,
rentre au pays sans avoir fait fortune.
Véritable catastrophe pour tous ceux qui
l'ont connu et qui regardent avec beau-
coup de suspicion l'étrange retour au
pays d'un des leurs.

Mamin dès ce premier f i lm arrive bien
à diriger ses acteurs, en particulier Max
Rudlinger que l'on avait déjà découvert
chez Klopfenstein et Giger.

«Der Nachbar» de Markus Fischer est
une réussite, après l'échec de son pre-
mier f i lm «Kaiser und eine Nacht» (85)
pourtant interprété par Emil.

Ce voisin encombrant, interprété p a r
le fameux acteur allemand Rolf Hoppe
semble directement sorti d'un roman de
F. Durrenmatt («Die Panne») et d'une
série B américaine. Etrange mélange
qui fonctionne parfaitement au niveau
de l'ambiance.

Le héros est un policier mis à la
retraite anticipée pour avoir «abattu» un
civil alors qu'il était à la poursuite d'un
gangster. Depuis ce jour, il continue son
enquête «privée» dans les milieux lou-
ches. Il s'intéresse aussi de près à la vie
de sa voisine et s'incruste dans son exis-
tence. Film d'ambiance fort bien réussi.

Mais c'est dans l'humour que se sont
exprimés T. Wyss et H. Liechti avec la
version 86 de «Kuenki-Schott». Franz
Hohler 'et R. Quellet se transforment en
Don Quichotte et Sancho Panca et par-
tent à la redécouverte de l'histoire suisse
au temps des croisades, grâce à une
bourse du Fonds national de la recher-
che scientifique.

Leur nouvelle croisade les conduira à
lutter contre les aberrations de ce temps.

Une note d'humour dans un cinéma
beaucoup trop sérieux. J.-P. Brossard

Nostalghia
d'André Tarkovsky

Un intellectuel russe d'aujourd'hui, Gor-
giakov (Aleg Jankovsky) se rend en Italie,
sur les traces d'un musicien du XVIIIe siè-
cle, qui renonça à l'exil et à sa liberté pour
leur préférer sa condition de semi-esclave
dans sa Russie natale. Il médite, cherche à
comprendre, autant le musicien que lui-
même, mal à l'aise avec son interprète et
traductrice (Domiziana Giordano), car c'est
l'affrontement de deux cultures, et fasciné
par un fou (Erland Josephson) qui incarne
la vraie liberté de l'esprit, même dans son
immolation par le feu.

Tarkovsky, qui connut tant de difficultés
avec ses filins dans son pays, mais dont
l'œuvre ne pouvait pas exploser autrement
que dans un contexte étatique contraignant
(«L'enfance d'Ivan», «Le Miroir», «Stalker»)
est à la fois le musicien et l'intellectuel. Car
dans la «Nostalgie» à la russe, U y a une
force énorme, de vie et de mort, le déraciné
ne supportant pas son déracinement, ce qui
le conduit à l'échec spirituel et physique.

La terre qui colle aux pieds (comme dans
«Stalker»), l'eau même stagnante qui peut
être génératrice, l'air même étouffant que
l'on respire, le feu qui purifie même en
détruisant forment la vraie ossature d'un
film où la sensation du temps qui s'écoule
s'appuie sur une prodigieuse beauté plasti-
que.

Il faut être créateur puissant pour «oser»
certaines scènes, de «L'enfance d'Ivan» où
un cheval au bord de la mer dévorait des
pommes, à la traversée d'une piscine à
l'eau stagnante, recommencée autant de
fois qu'il le faut pour que le cierge ne s'étei-
gne pas dans les éléments défavorables - la
scène, splendide, dure bien sept/huit minu-
tes —, il y a intense continuité. Mais cette
fois, la conquête est devenue spirituelle et
mystique.

L'isba de la petite enfance, qui apparaît
dans certaines images-souvenirs avec un
chien mystérieux, semble revivre comme
une maquette à la fin du film. La caméra
recule et apparaît alors un couvent en rui-
nes. La «Nostalgie» est là, formidable...

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds

• Wetherby
(abc). VO anglaise sous-titres fran-
çais. Voir texte dans cette page.
• Nostalghia
(abc). VO, sous-titrés français. Voir
texte dans cette page.

• Terminator
(Corso). Gros bras aux muscles bien
huilés... Avoriaz 87.

• Hannah et ses sœurs
(Corso). Reprise. De Woody Allen.

• Crocodile Dundee
(Eden). Prolongation. Aventure,
humour et exotisme.

• Legend
(Eden). Voir texte dans cette page.

• La folle journée de Ferris
Bueller

(Plaza). Et quelle (longue) jour-
née!

• Les fugitifs
(Plaza). Prolongation. Avec Gérard
Depardieu et Pierre Richard.

• Basil détective privé
(Plaza). Reprise. Une parodie de
Sherlock Holmes, sortie des studios
Walt Disney.

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

• Terminus
(Scala). Johnny Hallyday au termi-
nus ? Le voyage que lui a organisé
Pierre^William Glenn pourrait mal
finir.

• Don Camille
(Scala). Reprise. Avec Terence HilL

Couvet
• Terminus
(Colisée). Comme à La Chaux-de-
Fonds.

• Chambres avec vue
(Colisée). La merveilleuse vue sur
l'Arno fait battre le cœur des jeu-
nes filles...

Neuchâtel
• Lévy et Goliath, Les anges

sont plies en dieux, Chambre
avec vue

(Apollo 1, 11 et III).

• La vie dissolue de Gérard
Floque

(Arcades). De Georges Lautner.
Avec un nom pareil, faut-il s'éton-
ner de la dissolution du destin
dudit monsieur ?
• Le Beauf
(Bio). Prolongation. Une histoire
d'amitié. Avec Gérard Jugnot.

• Mauvais sang
(Bio). Prolongation. Drame ou
poème d'amour ? Avec Michel Pic-
coli et Juliette Binoche.

• La mouche
(Palace). Prolongation. Film
d'amour, présenté à Avoriaz.

• Exterminator 2
(Rex). Exterminer qui, quoi ?

• Un sacré bordel
(Studio). De Black Edward. Qui-
proquos et gags de situation.

• L'amie mortelle
(Studio). Prolongation. Présenté à
Avoriaz 87.

Saint-Imier
• Le Guépard
(Espace noir). De Visconti. Avec
Alain Delon et Claudia Cardinale.

Tramelan
• Manon des sources
(Cosmos). Suite de Jean de Flo-
rette, avec Vves Montand, Daniel
Auteuil , Emmanuelle Béart.

Bévilard
• Mission
(Palace). De Roland Joffé. Au
début du 18e siècle, Frère Gabriel
et les Indiens Guaranis fondent la
mission San Carlos.

Les Breuleux
• Shanghai surprise
(Lux). Avec Madonna et Sean
Penn.

Le Noirmont
• Les fugitifs
Comme à La Chaux-de-Fonds.

dans les cinémas
de la région



Un grand événement à Lausanne
Lors des championnats du monde d'escrime en juillet prochain

Huit champions du monde honore-
ront Lausanne en 1987. C'est, en effet,
au Cercle d'Armes de Lausanne
qu'incombera l'organisation des
championnats du monde d'escrime,
qui se dérouleront au Palais de
Beaulieu, du 17 au 26 juillet à venir.
Plus de 40 fédérations enverront
leurs meilleurs tireurs (environ 800
au total) dans le chef-lieu du canton.
L'égalité des sexes n'est pas encore
tout à fait garantie: 6 titres iront à
ces messieurs (fleuret, épée et sabre,
à chaque fois individuel et par équi-
pes) et deux seulement à la gent
féminine (fleuret individuel et par
équipe).

DU TRAVAIL
PLEIN LES BRAS

¦"' 'Anne Rothenbacher, Nicolas Loéwer
et Edouard Starzynski forment le
Comité d'organisation entourés du seul
patronyme Wild: Ada, la mère, qui en
est la présidente, Jean-Pierre, le père,
président du Cercle des Armes, vice-pré-
sident du comité organisateur, Diane, la
fille (25 ans, et également membre de
l'équipe nationale féminine) et Serge (35
ans, maître d'armes). Une petite équipe,
qui n'a pas manqué de travail.

Plus de 700 lettres personnalisées ont
été adressées à des sponsors éventuels. Il
faut trouver à équilibrer un budget glo-
bal de 780.000 francs. Pour couvrir ces
frais la Confédération, le canton de
Vaud, la ville de Lausanne et l'Associa-
tion suisse du sport garantissent une
couverture de déficit de 300.000 francs.
Le reste est couvert par la publicité et
les sponsors.

Le côté médical revêt une importante
primordiale. Les organisateurs profite-
ront des services offerts gratuitement
par le Centre médico-chirurgical de
Ruchonnet et de Per-Formance, centre
romand de la médecine du sport.

3000 MÈTRES CARRÉS
DE PISTES

Les championnats du monde se dérou-
leront au Palais de Beaulieu. Ce n'est
pas une mince affaire non plus. «La loca-
tion des salles dévore la moitié de notre

Le Français Riboud, champion du monde en titre (à gauche) et l'Anglais Kernauhan
(à droite) seront au rendez-vous de Lausanne en juillet prochain. (Photo privée)
budget,» explique Ada Wild. Les Lau-
sannois auraient bien mis sur pied ces
mondiaux à moindre frais au centre
intercommunal de Malley. «Hélas, il faut
tenir compte de la surface requise: 21
pistes de compétition à 144 mètres car-
rés, soit plus de 3000 mètres carrés!»
L'infrastructure de Malley, halle cons-
truite à l'origine exclusivement pour les
sports de glace (hockey sur glace, pati-
nage, curling) s'est avérée aussi insuffi-
sante au plan de l'organisation
(bureaux). Ce n'est donc pas par goût de
luxe ou d'élitarisme que les mondiaux
d'escrime ont préféré le Palais de Beau-
lieu.

Comme d'autres sportifs, Ada Wild et
son comité , d'organisation déplorent,
d'ailleurs, le manque d'équipements
sportifs à Lausanne, pourtant «Ville
olympique». Ada Wild: «C'est un titre
qu'il ne faudrait pas galvauder. Il faut,
au contraire, savoir le mériter tous les
jours. Sans doute, l'organisation de
championnats du monde d'ecrime, qui
était le sport favori du Baron de Couber-
tin, fait partie des efforts à consentir
dans ce sens.»

DEMANDEZ LE PROGRAMME
Vendredi, 17 juillet: cérémonie

d'ouverture, fleuret messieurs (élimina-
toires).

Samedi, 18 juillet: fleuret messieurs
(élimination directe + finale), fleuret
dames (éliminatoires).

Dimanche, 19 juillet: fleuret dames
(élimination directe + finale), sabre (éli-
minatoires).

Lundi, 20 juillet: sabre (élimination
directe + finale), fleuret par équipes
messieurs (éliminatoires).

Mardi, 21 juillet: fleuret par équipes
messieurs (élimination directe + finale),
fleuret par équipes dames (éliminatoi-
res).

Mercredi, 22 juillet: fleuret par équi-
pes dames (élimination directe + finale),
épée (éliminatoires).

Jeudi, 23 juillet: épée (élimination
directe + finale) , sabre par équipes (éli-
minatoires).

Vendredi, 24 juillet: sabre par équi-
pes (élimination directe + finale).

Samedi, 25 juillet: épée par équipes
(éliminatoires).

Dimanche, 26 juillet: épée par équi-
pes (élimination directe + finale), (sp)

Un match utile
Pour le FC La Çhau^-de-Fonds,

• FRIBOURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-0
Les conditions météorologiques ont

empêché le FC La Chaux-de-Fonds de
suivre son programme à la lettre. En
effet, les «jaune et bleu» devaient affron-
ter hier soir, le FC Moutier en Prévôté.
La pluie tombée est venue transformer le
terrain de la Chalière en véritable
marais. Bernard Challandes a trouvé en
dernière minute un arrangement avec le
FC Fribourg.

La partie s'est disputée sur un terrain
annexe de Saint-Léonard. Si la rencontre
n'a pas vu de buts, elle s'est néanmoins
disputée dans un excellent esprit. «Un
bon galop d'entraînement» a précisé le
mentor chaux-de-fonnier.

Malgré un tir de Béguin sur le poteau
et des occasions de Castro, Béguin et
Sabato, les pensionnaires de LNA ne
sont pas venus à bout de l'équipe de pre-
mière ligue.

Samedi, le FC La Chaux-de-Fonds se
rendra sur la Riviera pour y affronter
dès 15 heures le FC Vevey-Sports sur le
nouveau centre sportif de la Veyre.

FC La Chaux-de-Fonds: Crevoisier
(46e Fracasso); Hohl; Huot, Montandon,
Maranesi (46e Amstutz); Renzi, Guede,

Sylvestre, Gay (46e Sabato); Béguin,
Castro.

Arbitre: M. Willy Haenni, de Cugy.
Notes: La Chaux-de-Fonds a joué

sans Egli (études), Bridge (blessé),
Paduano (blessé), Baur et Milutinovic
(laissés au repos). (Impar)

Victoire de Glaus
Dans le Grand Prix d'Antibes cycliste

Le Suisse Gilbert Glaus a remporté le
29e Grand Prix d'Antibes, en battant au
sprint et sous la pluie son compagnon
d'échappée, le Français Charly Mottet.
Déjà vainqueur du prologue de l'Etoile
de Bessèges, Glaus a ainsi fêté sa deu-
xième victoire d'une saison qui ne fait
que commencer.

Quatre vingt-deux coureurs avaient
pris le départ de cette course azuréenne
longue de 133 kilomètres, dont le tracé
sans grande difficulté favorisait les rou-
teurs. Une première échappée d'un
groupe de douze coureurs - parmi les-

quels on notait déjà Glaus et Mottet -
au 20e kilomètre avortait une dizaine de
kilomètres plus loin.

Le col du Pilon, principale difficulté
du parcours, n'ayant pas fait son office
de «juge de paix» - hormis peut-être
pour Laurent Fignon, qui abandonnait à
mi-parcours -, il fallait attendre les der-
niers kilomètres pour assister à l'échap-
pée décisive du duo Glaus-Mottet.

Le Suisse battait son compagnon
d'échappée au sprint à Antibes. Les deux
hommes comptant l'15" d'avance sur un
groupe de six coureurs et 4'20" sur le
gros du peloton.

LE CLASSEMENT
Grand Prix d'Antibes (133 km): 1.

Gilbert Glaus (S) 3 h 17*25"; 2. Charly
Mottet (Fr) même temps; 3. Fritz Pirard
(Ho) à 115"; 4. Sœren Lilholt (Dan); 5.
Thomas Phillips (GB); 6. Pierre Le
Bigaut (Fr); 7. Frédéric Vichot (Fr),
même temps: 8. Gerrie Knetemann (Ho)
à 4'20"; 9. Laurent Biondi (Fr); 10. Van
Oreseum (Be), même temps, suivi du
peloton, (si)

Un nouveau président
Assemblée générale des athlètes neuchâtelois

Réunie lundi en assemblée
générale à Coffrane, l'Association
neuchâteloise d'athlétisme s'est
donnée un nouveau président en
la personne de M. Rio Leuba, de
Cortaillod, qui succède à M. Jus-
tin Aubry, de l'Olympic, après
une longue et fructueuse période
à la tête des athlètes neuchâtelois.
Changement également à la prési-
dence de la Commission techni-
que avec l'arrivée de M. Maurice
Weibel, de la SFG Fontainemelon,
qui reprendra le poste occupé jus-
qu'ici par M. René Jacot, de
l'Olympic. Ces mutations à la tête
de l'Association cantonale
d'athlétisme ne devraient pas
apporter de grands changements
d'orientation d'un groupement
qui a connu ces dernières années
une efficacité de résonnance
nationale.

Dans les rapports du président
et du chef technique, il a été fait
mention de la bonne marche
actuelle de l'athlétisme en terre
neuchâteloise avec plusieurs
titres nationaux, des sélectionnés
en équipes nationales et de nom-
breuses médailles lors des cham-
pionnats suisses. Le président

s'est félicité de l'organisation du
championnat du monde de cross à
Colombier et du bon comporte-
ment de l'Olympic en ligue natio-
nale, alors que le chef technique
déplora le manque d'engagement
des sociétés du canton dans le
championnat suisse interclubs en
1986. Ce fut la seule ombre relevée
alors qu'une reprise semble se
dessiner au niveau des jeunes
pour assurer la qualité indispen-
sable dans le contexte national.

Cette assemblée empreinte de
cordialité, s'est terminée par la
nomination de MM. Claude
Meisterhans (CEP Cortaillod) et
René Jacot (Olympic) au titre de
membres d'honneur de PANA. M.
Justin Aubry, retraça leurs lon-
gues et fructueuses carrières
d'athlètes et de dirigeants qui ont
très favorablement influencé
l'essor de PANA. M. Rio Leuba
leur remit ensuite un cadeau.

Le comité pour la période 1987-
88 se présente comme suit: prési-
dent, R. Leuba; vice-président, J.
Aubry; caissier, R Rusca; res-
ponsable des licences, R Barfuss;
statistiques, A. Fanti; chef techni-
que, M. Weibel. (Jr)

Grâce à une initiative française, la Coupe des Alpes sera disputée pour la
première fois en février (du 14 au 21). Cette innovation arrange
particulièrement les affaires du FC Sion, qui aura là une excellente
opportunité de préparer le match aller des quarts de finale de la Coupe

d'Europe que les Valaisans doivent disputer, le 4 mars en RDA,
contre Lokomotive Leipzig.

A l 'image de Rojevic (à gauche) et Bonvin, le FC Sion déborde de vitalité avant la
reprise. (Photo ASL)

Le FC Sion, dans son groupe, aura en
effet comme adversaires Auxerre, Nice et
Neuchâtel Xamax. Si la préparation
physique s'est déroulée dans des con-
ditions idéales lors d'un camp d'entraî-
nement à l'île Maurice, cette Coupe des
Alpes servira aux hommes de l'entraî-
neur Jean-Claude Donzé à retrouver le
rythme de la compétition.

Quatre équipes françaises et quatre
formations helvétiques, réparties en

deux groupes, disputeront les matchs de
qualification. La finale opposera ensuite
les deux vainqueurs de chacun des deux
groupes, dans un lieu et à une date à
déterminer.

Lors des matchs de qualification, la
victoire vaudra deux points, le match nul
un. De plus, un point de bonification
sera attribué dans chaque groupe et cha-
que journée pour l'équipe ayant réussi le
meilleur score, à condition que la victoire

ait été signée par au moins trois buts
d'écart.

Les participants et leur position dans
le championnat national à la pause
d'hiver:

Groupe A: Auxerre (6e), Nice (8e),
Neuchâtel Xamax (1er), Sion (2e).

Groupe B: Lens (12e), Toulouse (5e), ï
Grasshopper (3e), Lausanne (8e).
LE CALENDRIER

Matchs de qualification. 14 février.
Groupe A: Auxerre - Sion (coup d'envoi
20 h) à Auxerre; Nice - Neuchâtel
Xamax (10 h) à Nice. Groupe B: Lens -
Grasshopper (16 h 30) à Lens; Toulouse -
Lausanne (coup d'envoi pas encore fixé)
à Toulouse. . I

17 février. Groupe A: Auxerre - Nice
(20 h 30) à Troyes; Neuchâtel Xamax -
Sion (20 h) à Saint-Raphaël. Groupe
B: Toulouse • Lens (19 h 30) à Revel;
Grasshopper - Lausanne (19 h 30) à
Saint-Gaudens.

21 février. Groupe A: Auxerre -
Neuchâtel Xamax (20 h 30) à
Auxerre; Nice - Sion (15 h) à Nice.
Groupe B: Lens - Lausanne (16 h) à
Lens; Toulouse - Grasshopper (19 h 30) à
Castelsarrazin.

Finale: lieu et date à fixer, (si)

Football sans frontières

LISBONNE, championnat d'Euro-
pe des moins de 21 ans, groupe 2: Por-
tugal - Italie 1-2. - Le classement: 1.
Suisse 3-4 (4-2) ; 2. Italie 2-3 (3-2); 3.
Portugal 3-2 (4-5); 4. Suède 2-1 (0-2).

ESPAGNE, Coupe, huitièmes de fi-
nale retour: Osasuna Pampelune - Bar-
celone 0-1 après prolongations (aller 1-0),
Osasuna qualifié aux penalties; Real
Madrid - Cadix 6-1 (0-0) ; Real Madrid •
Juniors (D3) - Atletico Madrid 1-3 (0-1);
Athletic Bilbao - Langrego (D3) 4-1 (1-
0); Logrones (D2) - Betis Séville 3-1 (0-
0; Real Sociedad San Sébastian - Eibar
(D2) 2-0 (2-0); Eldense (D3) r Athletico
Majorque (D2) 1-0 (1-3); Real Majorque
• Real Saragosse 2-0 après prolongations
(0-1).

ANGLETERRE, Coupe de la Lea-
gue, demi-finale aller: Southampton -
Liverpool 0-0. (si)

Barcelone éliminé

VOLLEYBALL. - Initialement prévu
à Colombier, le match d'appui qui oppo-
sera Leysin au LUC pour le titre mascu-
lin de LNA, se déroulera finalement à
Montreux, le 18 février.

ATHLETISME. - La Bulgare Stefka
Kostadinova a franchi 2 mètres en hau-
teur, lors de la première journée des
championnats d'Italie en salle. C'est la
vingt-huitième fois de sa carrière qu'elle
atteint cette hauteur.

|U Cyclisme 

Pour la cinquième fois consécutive,
l'Australien Danny Clark (35 ans) a
enlevé, à Gand, le titre de champion
d'Europe d'omnium. Il a remporté les
quatre épreuves au programme, l'élimi-
natoire, la course aux points, le kilomè-
tre et la poursuite. Avec le total idéal de
0, l'Australien (établi depuis plusieurs
années en Europe) a précédé le Glaron-
nais Urs Freuler (12) et l'Italien Pieran-
gelo Bincoletto.

Le classement final: 1. Danny Clark
(Aus) 4 pts; 2. Urs Freuler (Sui) 12; 3.
Pierangelo Bincoletto (Ita) 14; 4. Roman
Hermann (Lie) 14; 5. Anthony Doyle
(GB) 20; 6. Stan Tourné (Bel) 23; 7.
Michael Marcussen (Dan) 26; 8. Josef
Kristen (RFA) 31.

Clark irrésistible
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engagerait

MÉCANICIEN
à même de prendre la responsabilité d'un
département usinage-perçage.
Entrée et salaire à convenir.
Veuillez téléphoner pour prendre
rendez-vous

Nouveaux cours \
Octobre 1987 1

Secrétaire d'hôpital VESKA I
1 année d'école, 1 année de stage rémunéré fnt

Secrétaire médicale m
1Vï année d'école ap

Secrétaire ||
1-année d'école (1 année de stage facultatif) j p

Cours de raccordement 1
1 année d'école préparatoire pour entrer dans des fl
écoles paramédicales et autres (à Bienne seulement), fl

Demandez des renseignements auprès de nos sécréta- fl
riats. fl

Bienne: Ecole Panorama, fl
fl rue de la Gare 50, tél. 032 23 58 48. M
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Lausanne: Ecole Panorama, M
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rue de la Caroline 9, tél. 021 23 69 07. M
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Ornithologues
Pris au filet il y a 10 ans déjà, les deux tourtereaux seront
bagués publiquement le samedi 14 février 1987 au lieu
dit «Les Endroits» .
Par la même occasion, le nom d'une des espèces passera à
la postérité sous une dénomination différente.
Concernant le recensement des oisillons, qui se fera ulté-
rieurement , prière de se référer à l'avis qui paraîtra dans
votre quotidien préféré.
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser aux
organisateurs de la manifestation.
Dominique Rossel et Muriel Beney
Rue Numa-Droz 119, 2300 La Chaux-de-Fonds.

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

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
15 ans à

votre service
Ç} 039/28 28 77

Entreprise de construction,
engage tout de suite
ou à convenir

7 chef d'équipe maçon
1 chef d'équipe,
constructeur de route
Veuillez prendre contact avec I'

Entreprise
R. PIERREHUMBERT SA.
rue du Port 8,
2024 Saint-Aubin,
0 038/55 13 80.

1 DEMANDES D'EMPLOI M
JEUNE SECRÉTAIRE

cherche changement de situation dans marke-
ting, publicité. Très bonnes connaissances alle-
mand et anglais.

Ecrire sous chiffre VN 2409 au bureau de
L'Impartial.

Le garage de la
Ronde vend:

très belle

Daihatsu
6 places 4 X 4,

15 000 km , jaune
garantie totale,
Fr. 5 800.- ou
Fr . 159 .-par

mois sans
acompte

(p 039/ 28 33 33

HOMME
sérieux, 35 ans, cherche emploi: aide de bureau
ou autres. Bonnes notions de dactylo. Expé-
rience dans les assurances.
Ecrire sous chiffre SF 2353 au bureau de
L'Impartial.

POLISSEUR-LAPIDEUR
sur boîtes or, avec 7 ans d'expérience, cherche
changement de situation.

Ecrire sous chiffre BG 2308 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE HOMME
cherche place d'apprentissage: chauffeur
poids-lourds, à La Chaux-de-Fonds ou env i-
rons.

£7 039/26 92 67, heures des repas.

JEUNE FILLE
cherche emploi dans fabrique, magasin, ou
autre. Connaissance de la dactylo. Libre tout de
suite.

0 039/23 56 05.

DROGUISTE
maîtrisant l'analyse et la conduite des
bains galvaniques, l'usinage chimique,
l'électro-déposition, le gravage et le
traitement de surface en continu (TAB),
cherche emploi à responsabilités. Tou-
tes offres seront étudiées.

Ecrire sous chiffre PL 2399 au bureau
de L'Impartial.



Gladys Môtinier domine le double
___J ¦ ">¦ - : '.¦ ¦ ¦ • u. ¦ ¦ .*.___. ...

f w $ ! if r &M p ï ^  de badminton

Le centre sportif Bustelbach dans
le canton d'Argovie accueillait la
nouvelle vague des champions de
demain. Ces joueurs en devenir
étaient répartis selon leur âge en
trois catégories, à savoir: les éco-
liers, les adolescents et les juniors.

Parmi cette jeunesse, Stéphane
Dietrich de Tafers s'est une nouvelle
fois imposé comme l'étoile montante
du badminton helvétique en gagnant
avec facilité le titre des juniors.
Ainsi, le Fribourgeois aura passé
toutes les classes en inscrivant à
chaque fois son nom en lettres d'or.

Des quinze titres attribués, seuls trois
ont été décernés à des Romands. Si l'un
revient en partie à La Chaux-de-Fonds,
les deux autres sont à mettre au bénéfice
de Francine Guerra de Fribourg qui
s'imposa très nettement chez les écoliers.

COUP DE MAITRE
Dans cette tornade qui soufflait

d'outre-Sarine, la délégation chaux-de-
fonnière parvint à titrer son épingle du
jeu grâce à Gladys Monnier. Après avoir
remporté l'année passé le titre du double
dames des adolescents, la Chaux-de-Fon-
nière réussissait son entrée chez les
juniors en gagnant le double aux côtés de
Francine Carrel de Lausanne.

Pour une première coalition ce fut un
coup de maître. Leur homogénéité fut
vite trouvée d'où efficacité extrême. Gla-
dys Monnier démontra encore ses prédis-
positions pour le double en atteignant
les quarts de finales du mixte avec le
Genevois Michael Bûchait.

Le simple ne devait par contre pas
trop convenir à la jeune Neuchâteloise
qui se montra tout de même satisfaite.

Ma défaite en huitième de finale
face à Corinne Meienberg de Liestal
me procura malgré tout beaucoup de
plaisir car je n'ai jamais autant
couru et attaqué en simple. De plus
j'ai soutenu de longs échanges mais
j'ai manqué de condition pour réelle-
ment inquiéter la Bâloise.

Les autres juniors chaux-de-fonniers
ont tous subi une défaite contre un
joueur mieux classé. Ces échecs apportè-
rent cependant de nombreuses informa-
tions.

On aura pu mesurer les réels progrès
de Pascal Domeniconi qui a surpris son
entourage par son calme. Fabrice Mas-
cello et David Reichenbach possèdent
un fond de jeu intéressant mais il man-

que encore d'efficacité. Florence Gaiffe,
Joëlle Grosjean qui a fait preuve de
détermination et Fabienne Tillmann ont
trouvé de nouvelles motivations au con-
tact des meilleurs nationaux de leur
catégorie.

RÉSULTATS
Simple messieurs: Stéphane Die-

trich (Tafers) - Mauro Bonani (Zoug) 15-
4 15-1.

Simple dames: Iria Gerstenkorn

(Vitudurum) - Francine Carrel (Olympic
Lausanne) 12-9 5-1 11-2.

Double messieurs: Meister - Wapp
(Neumûnster - Vital) - Bonani - Bonani
(Zoug) 17-14 15-6.

Double dames. Monnier • Carrel
(La Chaux-de-Fonds • Olympic Lau-
sanne) - HOfliger - Gerstenkorn (Zoug -
Vitudurum) 15-1015-6.

Double mixte. Bonani - Gerstenkorn
(Zoug - Vitudurum) - Dietich - Hôfliger
(Tafers - Zoug) 15-3 15-8. (ge)

La Cliaux-de-Fonnière Gladys Monnier, championne suisse junior en double dames.
(Photo Schneider)

Important rendez-vous aux Bois
Le Marathon du Jura de ski de fond

Dans le cadre de la Coupe romande de
ski de fond, le Ski-Club Les Bois orga-
nise dimanche le deuxième Marathon du
Jura.

PATRONAGE Ŝ Ŝ .
d'une région

Cette épreuve se disputera sur la dis-
tance classique de 42 km, soit deux bou-
cles de 21 km. Elle sera courue en style
libre (c'est-à-dire en pas de patineur),
mais les adeptes du style classique (pas
alternatif) auront à disposition une piste
avec des traces réservées tout au long du
parcours.

Cette course servira d'ultime test de
préparation pour les spécialistes de lon-
gues distances, une semaine avant la très
attendue Méga Micro.

Actuellement, les divers classements
de la Coupe romande de ski de fond
s'établissent de la façon suivante:

Filles OJ: 1. Viviane Thurre (Rid-
des); 2. Valérie Monney (Riddes); 3.
Cabriola Salvador! (Nyon).

Garçons OJ: 1. Bertrand Wursch
(Grens); 2. Sylvain Golay (Chavannes);
3. Philippe Stoll (Nyon).

Dames: Corinne Ducommun (La
Sagne); 2. Marie-Thérèse Caille
(Genève); 3. Monique Gallay (Les Hau-
dères).

Juniors: 1. Patrick Christinat (Les
Verrières); 2. Dominique Echenard
(Bex); 3. Andréas Steiner (Vallorbe).

Seniors: 1. Jean-François Robert
(Riaz); 2. Eric Seydoux (Vaulruz); 3.
Patrick Regamey (Epalinges).

Vétérans: 1. Georges-André
Ducommun (Là Sagne); 2. Francis
Weibel (Saint-Prex); 3. Claude Schranz
(Lausanne).

En Coupe d'Europe de hockey sur glace

• EC COLOGNE - HC LUGANO 5-4 (0-1 3-0 2-3)
Le HC Lugano a écrit la page la plus glorieuse d'un club helvétique en
se qualifiant pour le tour final de la Coupe d'Europe des Champions.
Dans la patinoire de Lentstrasse, devant 3214 spectateurs, le club tessi-
nois s'est certes incliné, sur le score de 5-4 (0-1 3-0 2-3), devant le EC
Cologne. Mais les Tessinois ont obtenu leur billet pour la poule finale,

qui aura lieu en août prochain, sur le score total de 8-7.

Les champions de Suisse doivent
avant tout cette qualification à
l'excellent travail défensif fourni lors
des deux rencontres.

Chaque joueur s'est montré soli-
daire de ses partenaires et même le
gardien Ràber, pas toujours très sûr,
est parvenu à se hisser au niveau de
ses camarades.

Par ailleurs, les Tessinois ont mar-
qué un point aux dépens des Alle-
mands de l'Ouest dans l'optique du
tournoi mondial du groupe A, à
Vienne, où Suisse et RFA lutteront
avant tout contre la relégation.

FAIBLESSE DÉFENSIVE
Lugano, dans ce double affronte-

ment, a eu avec Eberle, Johansson et
Lôrtscher, ses meilleures armes. Il a
également su profiter de la relative
faiblesse défensive des champions de
RFA; avec seulement trois défen-
seurs de métier, Cologne, où Kiess-
ling et Pokorny ont joué pratique-
ment tout le match, a connu des pro-
blèmes en fin de rencontre.

Dès le coup d'envoi, les Tessinois
ont accepté une domination de leurs
rivaux, qui se sont créé nombre de
chances de but , mais sans parvenir à
concrétiser. Par contre, à la lie
minute, Lôrtscher ouvrait la marque
à la deuxième occasion helvétique.

Mais, au fil des minutes, les Alle-
mands prenaient confiance et ils
retournaient la situation à leur avan-
tage durant le deuxième tiers temps.

REMARQUABLE RÉACTION
.:;;,%.. Et r lprsque j/eç-Genevois Berry

x>btmt je  4-1 dans^dernière période,
ferles "ôKaïices des TesfeiQois semblaient
4i»èeérieu8èment~«>ri r̂d^i|«ses. Mais, dix
&_____ *. . - , SK&>

minutes plus tard, Lugano était
revenu à un but, grâce à Johansson et
Domeniconi, qui marquaient en
l'espace de 38 secondes seulement.

Et quand Luthi obtint l'égalisa-
tion, à l'avant-derhière minute, la
qualification était en vue. Ce n'est
pas l'ultime réussite dès Allemands,
obtenue à 31 secondes de la fin, qui
devait changer quelque chose.
Lugano était bel et bien qualifié.

Patinoire Lentstrasse. — 3214
spectateurs.

Arbitres: Subrt (Tch), Dimmers,
von de Fenn (FRA).

Buts: 11' Lôrtscher (Eberle,
Johansson) U-i; £2. Kiessling (Mei-
tinger) 1-1; 28' Steiger
(Truntswchka) 2-1; 33' Truntschka
(Steiger) 3-1; 48' Berry (Maj) 4-1; 53'
Johansson (Eberle) 4-2; 54' Domeni-
coni (Johansson) 4-3; 59' Luthy 4-4;
60* Sikora (Truntschka) 5-4.

Pénalités: 6 X 2 '  contre Cologne,
4 X 2 '  contre Lugano.

Cologne: Borntràger; Kiessling,
Pokorny; Kuhn, Ledock; Steiger,
Truntschka, Augsten; Maj, Berry,
Sikora; Schmid, Meitinger, Hegen.

Lugano: Raber; Rogger, Bertag-
gia; Ritsch, Waltin; Bauer, Domeni
coni; Eggimann, Conte, Luthi;
Eberle, Johansson, Lôrtscher; Graf,
Bernasconi, Triulzi.

Notes: Lugano sans Ton, Kauf-
mann et Andrey. Lugano qualifié
pour le tour final sur le score total de
8-7.

AUTRE RÉSULTAT
VSZ Kosice (Tch) - Polonia Bytom

(Pol) 3-2 (1-0 0-1 2-1). VSZ Kosice
qualifié pour, le tour final sur le score

- total de-7-3. (si)" ¦ ¦*H»»M^i*àué'w»*â¥w<*M|fi&

Lugano dans le tour final !

En deuxième ligue de volleyball

• VBC LA CHAUX-DE-FONDS -
VBC NEUCHÂTEL SPORTS 3-2
(15-7 15-810-15 13-1515-7)
A la suite de cette véritable

«finale», tout est désormais dit dans
ce championnat. Le VBC La Chaux-
de-Fonds sera le nouveau champion
cantonal, succédant au GS Marin, et
participera aux finales de promotion
pour la première ligue nationale. Les
Neuchâtelois auront animé ce match
qui semblait décidé, que l'on croyait
joué dès la fin du second set. Néan-
moins battus, ils décrocheront ce
titre de dauphin de brillante
manière.

Après que le VBCC ait gagné facile-
ment les deux premiers sets et que le
VBCS ait remporté les deux suivants
après une dure bataille, le public aurait
dû assister à un cinquième set à l'issue
imprévisible. Or il n'en fut rien, car les
joueurs locaux retrouvèrent leur jouerie
et s'imposèrent assez facilement par 15-
7.

Il reste certes encore deux journées à
l'affiche, mais désormais, ce seront les
finales de promotion qui retiendront
notre attention, où le VBCC retentera sa
chance deux ans après avoir subi un
échec.

(fb)

Le champion connu

• SELECTION DE LA NHL - URSS 4-3 (1-0 1-1 2-2)
Patrie du hockey sur glace, le Canada jubile: dans la première des deux ren-
contres au sommet disputée dans le cadre du «rendez-vous 87», les profes-
sionnels de la National Hockey League (NHL) ont en effet pris le meilleur sur
l'URSS, championne du monde, par 4-3 (1-0 1-1 2-2). Cet exploit a été réussi
devant 15.300 spectateurs massés dans le Colisée de Québec, qui affichait
complet pour la circonstance. Les deux formations s'affronteront une

nouvelle fois dans la nuit de vendredi.

Le Finlandais Esa Tikkanen jubile après l'ouverture du score pour la sélection d&Jdi
NHL f B +NI ¦¦-, :•  ^SÊfe*̂ :"̂

C'est à 75 secondes de la fin d'une ren-
contre animée et d'un excellent niveau
que la sélection de la NHL a obtenu sa
victoire: Dave Poulin (Philadelphie
Flyers) parvenait en effet à dévier un tir
de la jeune star du hockey canadien,
Mario Lemieux, dans les buts soviéti-
ques.

Les professionnels canadiens ont ainsi
pris leur revanche: leur dernière confron-
tation avec les Soviétiques, qui remon-

1 '.* - ¦ ¦ '¦v^'wpsSw^
tait à 1979, dans le cadre de la Canàda-
Cup, avait tourné à leur confusion puis-
que les champions du monde s'étaient
imposés par 6-0!

Ce premier sommet était lancé dès la
sixième minute. A la suite d'une com-
binaison de la ligne d'attaque des
Edmonton Oilers, entre Esa Tikkanen et
Wayne Gretzky, Jari Kurri ouvrait en
effet la marque.

Les protégés de l'entraîneur en chef

Jean Perron parvenaient au premier
repos en préservant cet avantage, grâce à
une très bonne tactique défensive.

La sélection de la NHL allait même
doubler la mise, à la 37e minute, grâce à
nouveau à des joueurs des Edmonton
Oilers: Glenn Anderson utilisait à mer-
veille un service de Mark Messier.

Les Soviétiques avaient alors une
bonne réaction, notamment par le bloc
du CSCA Moscou, et Sergei Makarov
profitait d'une erreur défensive de Mike
Ramsey pour offrir une très bonne passe
à Kasatonov, qui réduisait la marque.

L'URSS devait même égaliser, par
Bikov, à l'amorce de l'ultime reprise.
Dineen redonnait alors l'avantage aux
professionnels canadiens (48') mais
Semenov répliquait dans la minute sui-
vante.

Et l'on semblait s'acheminer vers des
prolongations lorsque Poulin scellait le
sort du match et donnait, la victoire à
son équipe.

Québec, Colisée: 15.300 spectateurs.
Buts: 6' Kurri (Gretzky) 1-0; 37'

Anderson (Lemieux) 2-0; 39' Kasatonov
(Makarov) 2-1; 43' Bikov 2-2; 48' Dineen
(Poulin, Hawerchuck) 3-2; 49' Semenov
3-3; 59' Poulin (Lemieux) 4-3. (si)

TENNIS. - La Suissesse Eva Krapl a
passé le cap du premier tour du tournoi
d'Oklahoma City, s'imposant nettement
(6-0 6-2) contre l'Espagnole Arantxa
Sanchez.

En troisième ligue

' Le programme des finales de promo-
tion de troisième ligue est désormais
connu. ' v, _

Rappelons que Court et Les Ponts-de-
Martel s'affronteront en matches aller et
retour. Quant au HC Les Franches-Mûri- j  i
tagnes, il sera opposé à Unterstadt.

Samedi 14 février: Unterstadt Fri-
bourg - Franches-Montagnes, 20 heures
à Fribourg. z :: - -y  '¦ f "'

Dimanche 15 lévrier: Court 'M Les '"-i
Pénts-deSyiartel, !Sh,30àMoUtf$# ?

Vendredi 2|p lévi^^! Lés Ponts-de-
Martel - Cdïift;'20 heures à fleurier. è

Samedi 2l fé^èfsyjLes Franches- g

Programme des finales



En attendant les Mondiaux
Important rendez-vous aux Verrières

1987 est une saison de transition pour le triathlon suisse. Une saison au
cours de laquelle il s'agit de se repositionner, de se familiariser avec la
nouvelle réglementation en vigueur et, si possible, de ne pas perdre le
contact sur le plan international. A cet égard, les championnats du monde
(du 2 au 7 mars prochains â Autr an s) viennent peut-être un peu vite, mais
les Suisses tenteront d'y faire bien meilleure figure qu'à Ruhpolding, il y

a de cela une année.

A ce jour, les membres de l'équipe
nationale ont vécu deux échéances inter-
nationales: les 17 et 18 janvier à Elm et
les 2 et 3 février à Chamonix. Les deux
fois, ils ont dû reconnaître la supériorité
de leurs rivaux. A Elm, les Français
s'adjugeaient et la victoire individuelle
grâce à Dominique Michaud et celle par
équipes. A Chamonix, ils s'imposaient
encore sur le plan individuel par Patrice
Bailly-Salins, mais par équipes, ils
durent céder la plus haute marche du
podium aux Autrichiens.

AMÉLIORATION
A Elm, le Sédunois Carlo Kuonen

s'était montré le meilleur représentant
helvétique. Il terminait au 5e rang final,
à quelque 42 points du vainqueur Domi-
nique Michaud. A Chamonix, c'est le
jeune Alexander Blàsi qui s'est avéré le
meilleur Suisse, mais il ne put se classer
que 7e. Les élèves de Constant Sarott
paraissent en amélioration.

Au slalom géant, grâce à l'entraîne-
ment très poussé de Jean-Luc Fournier,
les Suisses perdent moins de terrain sur
les spécialistes autrichiens et français
que par le passé.

Au fond, ils arrivent également à sou-
tenir la comparaison avec les meilleurs.
Reste le tir, une discipline difficile puis-
que pratiquée en plein effort durant
l'épreuve de fond. C'est dans ce secteur,
très spectaculaire, qu 'une amélioration
sensible s'avère encore indispensable.

Quatrième épreuve de sélection après
Elm, Chamonix et Bex, le concours des

Verrières constituera le tournoi de la
dernière chance pour arracher le billet
pour Autrans.

Au vu des résultats obtenus à ce jour,
seuls deux athlètes paraissent assurés de
participer aux championnats du monde:
Carlo Kuonen et Alexander Blâsi. Les
autres doivent encore confirmer leur
valeur ou leur forme aux Verrières.

Seul Romand de l'équipe, le «régional»
de l'étape, le Chaux-de-Fonnier Jean-
Louis Burnier parviendra-t-il à forcer la
qualification? Il ne manquera en tout cas
pas de supporters.

Les Français annoncent leurs meil-
leurs éléments, soit Patrice Bailly-Salins,
Dominique Michaud, Eric Gaidet,
Patrick Rassat, Bernard Stocard et
Xavier Blond.

Les Autrichiens seront présents avec
leurs spécialistes Heinz Mùhlbacher,
Armin Trinker, Gernot Klinger, Rein-
hold Kern et Gunther Pachier.

Le spectacle paraît donc garanti et la
lutte pour les places à prendre pour
Autrans (quatre ou cinq) ne manquera
pas d'intérêt.

LE PROGRAMME
Le programme du concours des Verriè-

res se présente comme suit:
Samedi 14 février, 10 h 45: slalom

géant (une manche) à La Robella sur
Buttes.

Dimanche 15 février, 9 h 30: Bia-
thlon international (fond 20 km en style
libre et quatre séances de tir) aux Cer-
nets-Verrières, (sp)

Une carte à jouer pour les Suisses
Entrée en scène des dames et des combinés

C'est plutôt mal parti pour les
Suisses! C'est vrai ! J'espérais que
Guidon entre dans les points
Coupe du monde relevait Tore Gul-
len. Certes, si la Suisse doit renouer
avec le podium, c'est du côté des spé-
cialistes du combiné nordique qu'il
"faut lorgner.

Or, ceux-ci entreront en scène
aujourd'hui. Par le biais du saut sur
le tremplin de 70 mètres. L'échéance
est attendue avec une pointe
d'inquiétude dans le camp helvéti-
que. Car Hippolyt Kemp souffre tou-
jours d'un refroidissement. Aujour-
d'hui il était à l'entraînement
assure Damolin, l'entraîneur italien
des Suisses.

SUR DEUX TABLEAUX
La santé du Lucernois va peser de

tout son poids dans les espoirs helvé-
tiques. Car non seulement le cham-
pion suisse en titre peut briguer une
médaille, voire le titre; mais encore il
est un des éléments prépondérants de
la formation suisse dans l'optique du
Mondial par équipes.

Les hommes de Damolin peuvent '
jouer sur deux tableaux. Une
médaille de bronze leur est même
promise par équipes. Dans la mesure
où ils présentent, derrière les Norvé-
giens et les Soviétiques, le trio le plus
homogène avec Kemp, Glanzmann
(lui aussi peut viser le podium sur le
plan individuel) et Schaad.

POINT D'INTERROGATION
Sur la base de l'actuel classement

de la Coupe du monde (cinq épreu-
ves), les valeurs mondiales se sont
quelque peu décantées. Si le Norvé-
gien Loekken et le Suisse Kemp
mènent le bal (respectivement 79 et
73 points), derrière les positions sont
loin d'être solidement acquises.

C'est dire que Lewandi le Soviéti-
que, (3e avec 55 points), Glanzmann
le Suisse, Solzenbacher l'Autrrichien,
Schwarz l'Allemand de l'Ouest (un
ancien sauteur), Andersen le deu-
xième Norvégien et Sawin le deu-
xième Soviétique peuvent brouiller
les cartes, accéder plus qu 'aux acces-
sits.

Et puis, la santé de 1 Allemand
Hermann Weinbuch, le double cham-
pion du monde, consiste en un. gros
point d'interrogation. Annoncé for-
fait voilà un mois (inflammation à la
cheville droite) il serait au départ cet
après-midi sur l'élançoir du tremplin
Schattenberg-Schanze? Il a repris
l'entraînement voilà une semaine
assure-t-on dans le camp allemand...
après avoir été soigné à la pénicil-
line.

Chez lui, devant son public,
Weinbuch (27 ans en mars) peut
tout balayer sur son passage. Si
sa cheville tient...

Aujourd'hui également, entrée
en lice des dames. Sur 10 kilomè-
tres. Avec Evi Kratzer (elle a
gagné le 10 kilomètres de Cal-
gary) la Suisse possède une bonne
carte. La Grisonne se souvient
toutefois de cette piste où elle
avait chuté à deux reprises l'hiver
passé. Car elle reste craintive
dans les descentes.

ATTENTION!
Cette saison, les Norvégiennes font

la loi en Coupe du monde avec
Marianne Dahlmo et Grete Nyk-
kelmo, toutes deux en tête de la
Coupe du monde. Or, si la première
affiche forme et décontraction, la
seconde est malade. Détentrice du
titre sur 20 kilomètres, elle fut
médaille de bronze sur 10 kilomètres
à Seefeld. Et a donc annoncé son for-
fait pour aujourd'hui.

Une fois encore, les Suédoises, les
Finlandaises et les Soviétiques seront
les grandes rivales des Norvégiennes.
Celles-ci avaient outrageusement
dominé les Mondiaux de Seefeld
(trois titres, sept médailles). Mais
attention aux Allemandes de l'Est!

Elles ne seront, toutefois, compéti-
tives que sur 20 kilomètres et dans le
relais. Car elles ont axé toute leur sai-
son sur le pas de patineur... Un pas
qui semble convenir à la Suissesse
Karin Thomas. La skieuse de Pontre-
sina a fai t de la plus longue des dis-
tances son objectif principal à
Oberstdorf.

P.-H. B.

Fond 30 km messieurs (style
classique): 1. Thomas Wassberg
(Su) 1 h 24'30; 2. AH Karvonen (Fin)
à l'53"9; 3. Christer Majbàck (Su) à
2'24"9; 4. Harri Kirvesniemi (Fin) à
2'48"6; 5. Vegard Ulvang (No) à
3'25"1; 6. Terje Langli (No) à 3'35"9;
7. Gunde Svan (Su) à 4'47"2; 8. Pal-
Gunnar Mikkelsplass (No) à 4'49"2;
9. Giorgio Vanzetta (It) à 5'28"0; 10.
Kari Ristanen (Fin) à 5'46"2; 11.
Thomas Eriksson (Su) à 6'62"6; 12.
Jari Laukannen (Fin) à 6'8"5; 13.
Ladislav Svanda (Tch) à 6'31"0; 14.
Marco Albarello (It) à 6'46"9; 15.
Gianfranco Polvara (It) à 6'48"7; 16.
Pierre Harvey (Can) à 6'57"1; 17.
Michail Deviatiarov (URSS) à
6'59"4; 18. Torgny Mogrén, (Su) à
7'3"9; 19. Ove Aunli (N») à 7'19"7;
20. Vladimir Sachnov (URSS) à
7'24"0. Puis les Suisses: 28. Hans-
luzi Kindschi à 9'47"9; 30. Jurg
Capol à 10'21"2; 49. Battista Bovisi
à 18'38"4; 79 coureurs au départ, 63
classés. — Ont notamment aban-
donné: Giachem Guidon (S) et Vla-
dimir Smirnov (URSS).

Les positions en Coupe du
monde (5 courses): 1. Svan 83
points; 2. Kirvesniemi et Wassberg
46; 4. Majbâck 45; 5. Smirnov 43; 6.
Mogren 42; 7. Eriksson 39; 8. Ulvang
35; 9. Harve et Ristanen 26. (si )
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Quels sont les nom et prénom de
ce sportif chaux-de-fonnier qui
disputera une importante com-
pétition aux Verrières ce Week-
end?

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

a*a»Mï»
Service de promotion

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

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

Afin- de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

mystèreGunde Svan était attendu. C'est Thomas Wasberg qui est passé. Et bien passé.
Près de deux minutes (1*53") d'avance sur Karvonen le Finlandais. Christer
Majbaeck (3e) est à 2'24". Harri Kirvesniemi est à 2'48". Vegard Ulvang - le
premier Norvégien - accuse un passif de 3'25". Et Svan (7e) frôle les cinq
minutes (4'47") de déficit ! Mais où sont donc les Soviétiques? Les grands bat-
tus de cette épreuve d'ouverture des Mondiaux nordiques d'Oberstdorf ! Côté
helvétique, c'est la déroute: Guidon a abandonné; Kindschi (28e) accumule

près de 10 minutes de retard (9'48"); Capol est 30e; Bovisi 49e...
Gunde Svan n'est pas au mieux de

sa forme, murmurait-on, du bout des
lèvres, dans le camp. suédois. Où on ne

tarissait pas d'éloges sur le «vieux» (31
ans le 27 mars) Thomas Wasberg.
L'homme aux quatre médailles d'or

Thomas Wasberg a survolé les débats avec une autorité impressionnante. (B +N)

(deux sur 50 km, une sur 15, une en
relais).

Aujourd'hui , le voilà nanti d'un cin-
quième titre mondial. Au terme d'une
course qu 'il a dominée de bout en bout.
Pointé en tête à chaque passage, il a
régulièrement augmenté son avance.
Creusé un écart irrémédiable au fil des
kilomètres et des minutes.

PERCÉE ITALIENNE
Certes, à l'heure du pronostic son nom

n'apparaissait pas en première ligne.
Malgré sa cinquième place en Coupe du
monde à Davos (sur 30 km et en pas clas-
sique) et sa sixième sur le 15 km libre de
Ramsau en décembre.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN
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Aujourd'hui, il fallait de la force,
de la puissance pour maîtriser cette
neige mouillée relevait Jean-Paul Pier-
rat, le patron des Français. Cette puis-
sance que Wasberg (184 centimètres
pour 75 kilos) a su judicieusement utili-
ser sur cette piste (une boucle de 10 km à
faire trois fois) difficile, vallonnée à sou-
hait. Preuve en sont les écarts.

Ainsi, Suédois (deux sur le podium,
trois dans les dix premiers), Finlandais
(une médaille, quatre dans les douze pre-
miers) et Norvégiens (trois dans les dix
premiers) ont assis la suprématie des
gens venus du Nord. Alors que les Sovié-
tiques ont littéralement explosé (le meil-
leur d'entre eux, Devitiarov, n'est que...
17e!) Tout comme il y a deux ans en
Autriche (Batjuk était 14e).

En revanche, à relever la percée des
Italiens: Vanzetta (9e), Alabarello (14e
après avoir longtemps tutoyé les meil-
leurs), Polvara (15e). A citer également
la 13e place du Tchécoslovaque Svanda
et la 16e du Canadien Harvey plus à
l'aise en style libre (deux fois 4e, une fois
14e sur 15 km en Coupe dû monde cet
hiver) qu'au pas classique.

tïRAND PLONGEON
''- «'Reste à savoir le pourquoi de la
déroute des Soviétiques. Pourtant déci-
dés à relever la tête après le désastre de
Seefeld?

Il ne faut pas tirer de conclusions
trop hâtives à leur sujet relève Albert
Giger, le médaillé olympique suisse de
Sapporo en relais. Peut-être qu'ils ont
raté leur fartage. Mais ça peut ête
autre chose. Le creux de la vague,
par exemple... La remarque est perti-
nante.

Côté suisse ce fut donc le grand plon-
geon. Certes, l'espoir d'obtenir une

médaille avec Guidon, sur sa distance et
avec son pas de prédilection, appartenait
au domaine de l'utopie. Tore Gullen le
savait. Et en était conscient. Il ne
s'explique toutefois pas l'abandon du
Grison. Il semble que Giachem ait
manqué de force. Je dois discuter
avec lui pour connaître la raison
exacte de son abandon (Réd.: 14e km).
Puis l'entraîneur norvégien des Suis-
ses de s'interroger: J'espère qu'il n'a
pas attrapé le virus de la grippe.
Virus qui traîne dans l'équipe depuis
plusieurs jours...

Pour sa part, Guidon affirmait: Après
un kilomètre de course je savais que ça
n'irait pas. Je ne peux rien expliquer.
Est-ce le foehn ? lançait-il déçu avant de
rentrer à l'hôtel. Puis, Gullen de dédra-
matiser cet échec. Car c'en est un. Nos
rendez-vous restent fixés lors du
relais et des 50 km. Deux épreuves en
style libre, style que nous avons par-
ticulièrement travaillé. Une remarque
qui refera surface à l'heure du bilan
final.

S< 
Talon-réponse à découper et à expé-

dier avant dimanche à minuit à

^SMPSMFIML
Service de promotion

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

Personnage reconnu :

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Téléphone : 



(B
Le dinosaure de Mathilde volait au-

dessus des volcans. Il n'est pas afffiché
sur les murs du Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel. Mais elle a pu le
retrouver agrandi, à l'écran, dans le
montage de diapositive.

Mathilde a profité d'un après-midi
de congé pour commencer son œuvre.
Elle l'a terminée à la maison, puis l'a
donnée, à la maîtresse, qui l'a envoyée
à Yakari avec d'autres. Du coup,
Mathilde a pris goût aux dinosaures.
Elle en dessinait un autre, au sol cette
fois, dans le livre d'or du musée,
samedi.

Mathilde Quartier habite Bulle.
Elle a sept ans, et est venue en voi-
ture, avec ses parents et des copains,
pour découvrir l'exposition du Musée
d'histoire naturelle, à laquelle elle
s'est amusée, à en croire son sourire
radieux. (Texte et photo ao)

quidam
La «Ruée blanche» à Villers-le-Lac
Première européenne

«La ruée blanche». Tel est le nom de
baptême de la première course euro-
péenne longue distance d'une distance
réservée à des attelages de chiens (traî-
neaux etpulkas).

Cette épreuve se dispute dans le Haut-
Doubs. Après un prologue, six étapes de
30 à 40 kilomètres attendaient quoti-
diennement hommes et bêtes.

Partis de Pontarlier les attelages ont
mis trois jours pour gagner le Plateau de
Maîche. Sur le chemin du retour ils fai-
saient étape hier à Villers-le-Lac. Mais
ce n'était pas le Haut-Doubs nordique
annoncé par les organisateurs. De sorte
que le programme a dû être passable-
ment modifié. Spectaculaire malgré
tout! (Photo Impar-Perrin)

• LIRE EN PAGE 18

On voit grand à La Chaux-de-Fonds.
Le supermarché Migros se trouve à
l'étroit dans ses murs. On agrandira
donc. Les projets en discussion s'inspi-
rent très largement du principe de
Marin. Un «méga» centre, ouvert aussi à
des commerçants spécialisés, agrémenté
d'animations non commerciales.

Selon la direction de Migros Neuchâ-
tel-Fribourg, les commerçants d'ici
seront certes face à une concurrence
accrue, mais ils bénéficieront aussi des
Chaux-de-Fonniers qui ne descendront
plus à Marin. Mais il reste encore bien
des inconnues. Le projet définitif n'est
pas encore arrêté. Tout dépendra des
surfaces disponibles, parfois encore à
acquérir, des problèmes de circulation et
de parking et du règlement d'urbanisme.

• LIRE EN PAGE 17 
(Ch" 0)

Un supermarché à l 'étroit. Il sera démoli
et reconstruit plus grand qu'avant.

(Photo Impar-Gerber)

Communes
grippe-sous

&

Radines, les communes du
Jura bernois? On pourrait le
penser. Elles tiennent en tout
cas les cordons de leur petite
bourse bien serrés. Les Amis du
théâtre l'ont constaté dans le
vallon de Saint-Imier lorsqu'ils
ont demandé à chacune d'entre
elles de bien vouloir le subven-
tionner et que seules trois
d'entre elles ont daigné répon-
dre. Mais les Amis du théâtre ne
sont pas les seuls à avoir été
reconduits sans grands ménage-
ments: les organisateurs du pas-
seport-vacances ont connu les
mêmes problèmes. Seules quel-
ques communes ont été d'accord
de soutenir l'initiative. Les
autres n'ont pas bougé. Elles
vous diront pourtant qu'elles
aiment leurs enf ants, qu'elles
sont à l'écoute de la jeunesse, et
patati et patata.

Radines, les communes du
Jura bernois ? Peut-être pas. Ou
plutôt radines pour tout ce qui
touche à la culture dans le sens
large du terme. Ainsi, à Saint-
Imier, le «Petit livre noir d'une
culture en Erguel» publié par
Espace Noir le dit bien: la biblio-
thèque, on s'en f iche. La lecture ?
on s'en beurre. La bibliothèque
municipale ne dispose même pas
du minimum vital sur le plan
f inancier,comm? sur le plan de
l'espace. Quant à la bibliothèque
des jeunes, elle ne doit vraiment
pas grand chose à la commune.
C'est une f emme, une f emme
seule, qui l'a f aite et qui se
débrouille pour la maintenir en
vie.

Ainsi, dans les communes, on
continue â isoler la culture, à
traiter ' ce domaine comme un
luxe, un luxe qu'on ne saurait
s'off rir quand l'heure n'est qu'à
l'indispensable.

Dans ce contexte, pas éton-
nante non plus la remarque
d'une déléguée au Syndicat de
l'Hôpital du district de Courte-
lary qui s'insurgeait contre le
f ait qu'un montant ait été prévu
pour des tableaux dans le projet
en cours. Des tableaux dans les
chambres des malades, ou dans
le hall ? Il y  avait plus urgent,
selon elle. C'est avoir de l'art
une vision bien désuète.

Non, les communes ne sont
sans doute pas radines. Mais
elles n'ont peut-être tout simple-
ment pas compris la valeur de
réalisations apparemment éphé-
mères. Seuls le concret, le palpa-
ble sont utiles. Le reste ? Du
vent.

Mais dites-moi: que f erions-
nous sans ce vent, cet oxygène
que représente la création ?
Dans une région où l'esprit
inventif devrait être plus vif
qu 'ailleurs, une telle attitude a
quelque chose d'un peu découra-
geant

Cécile DIEZI

Inquiétude à La Chaux-de-Fonds
Kurde arrêté et torturé à son retour en Turquie

Le comité local pour la défense du droit
d'asile, communique:

Réuni en assemblée mercredi dernier, le
comité local , regroupant 26 organisations a
été informé des faits suivants:

«Un Kurde ayant déposé une demande
d'asile dans le canton de Fribourg a été
incarcéré dès son retour, torturé. Il est resté
en prison durant deux semaines. Il serait
libre aujourd'hui. Inquiet sur l'état de
santé de sa femme, il serait retourné au
pays de son plein gré.

»Un autre Kurde par contre, refoulé de
Suisse, requérant à Fribourg aussi est
actuellement encore emprisonné. Affreuse-
ment torturé, il aurai t perdu l'usage de ses
jambes. Ce fait n 'est pas unique; d'autres
témoignages concernant des cas d'arresta-
tions lors du retour au pays de Kurdes ont
déjà été recueillis par des personnes de con-
fiance l'an dernier.

»Le comité de La Chaux-de-Fonds se
sent particulièrement concerné par cette
information; en effet , plusieurs requérants
d'asile kurdes séjournent actuellement dans
notre ville dont certains ont déjà reçu un
refus à leur demande d'asile. Le sort de
quatre personnes, provenant du même vil-

lage que les cas cités plus haut et qui sont
menacées de renvoi préoccupe particulière-
ment le comité.

«Inquiet, au vu de la réalité, du danger
que ces personnes encourent en cas de
retour, le comité local pour là défense des
droits d'asile tient à rendre les autorités
attentives à la situation en vigueur dans le
Kurdistan de Turquie. Il fera tout ce qui
est en son pouvoir pour empêcher le renvoi
de candidats à l'asile kurdes.» (comm)
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Ĵ m̂ en toute

1 de per suasion, U avu f on d, J en ai con i

\ Jé remie ma trop  om. <— '«-  ̂ 1
JeU 

 ̂ Tnl'a 'p Sue tendu I 
J1 pr endre. Il ma p  ¦* noUS / J

toutes ses cartes 
 ̂  ̂ ^

\ i hoiésstms ensem ; ,

Drogue et cambriolages dans le canton de Neuchâtel
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Les services de la police cantonale neuchâteloise ont interpellé et arrêté les
11 et 12 février une quinzaine de personnes impliquées dans différentes affaires
délictueuses, aussi bien en matière de stupéfiants que de cambriolages et vols.
Ces opérations ont été traitées en partie en collaboration avec les polices locales
de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ainsi qu'avec la police genevoise. Les per-
sonnes interpellées ont été déférées aux autorités judiciaires neuchâteloises.

A la fin de la semaine dernière, deux arrestations avaient déjà été opérées à
La Chaux-de-Fonds en relation avec un trafic d'héroïne. La police cantonale
était intervenue à la demande d'un autre canton pour démanteler l'antenne
chaux-de-fonnière d'une filière de trafiquants. La quantité de drogue saisie à
cette occasion n'était pas très importante.

D'autre part, la police cantonale de La Chaux-de-Fonds est intervenue le 11
février à la gare de la ville où une écolière de onze ans a été découverte dans les
toilettes dames. Il semblait qu'elle avait été agressée. En fait, il s'agit d'une
fugue, la jeune fille ayant quitté son domicile dans le canton du Jura. Contraire-
ment aux rumeurs circulant en ville, il n'y a eu aucun délit. (comm-Imp)

Coup de filet

Tribunal de police de Neuchâtel

Le 29 juin 1986, au large de Marin, D.
C. est passé en canot moteur sur son ami.
Il voulait l'approcher, à la manière dont
il recueillait régulièrement à bord un
skieur nautique, mais a «perdu la maî-
trise» du bateau et l'ami a passé dans
l'hélice... Une affaire qui risque d'avoir
de grandes retombées sur le plan civil,
étant donné l'état de la malheureuse vic-
time.

• LIRE EN PAGE 21

Drame sur le lac

Q

Succès de la vente
du mimosa à Saint-Imier

La traditionnelle vente du mimosa,
organisée dans le cadre de la Chaîne
du Bonheur, s'est déroulée à Saint-
Imier grâce à quelques personnes
dévouées et aux écoles. La somme de
2910 francs a ainsi été récoltée à la
grande satisfaction de chacun. La
vente de mimosa est destinée à soute-
nir des manifestations scolaires
auprès de familles dans le besoin, (cd)
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Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

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

Hôpital et maternité: Landeyeux,
<p 53 34 44.

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

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

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

Val-de-Ruz

Canton du Jura
Office du tourisme des Franches-Mon-

tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Les fugitifs.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Shangai Surprise.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

gnes: Piscine, sauna, solarium, lu-ve
10-21 h, sa-di 10-18 h. Fitness, lu-je 18-
21 h, ve 17-21 h, sa 9-14 h. Patinoire,
lu-ve 10-11 h 45, 13 h 30-17 h, je jus-
qu'à 18 h, ve aussi 19-21 h 45, sa 9-11 h
45, 13 h 30rl7 h, di 13 h 30-17 h.

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: <fi 51 11 81.
Police cantonale: (f i 51 11 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: (f i 51 22 44.
Hôpital, maternité: '-f i 51 13 01. '
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Dr Blou-

danis, (f i 51 12 84; Dr Meyrat,
(f i 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, 0 531165; Dr Bourquin, Le
Noirmont, <fi 53 15 15, Dr Tettamanti,
Les Breuleux, (f i 54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
(f i 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
0 51 1150.

Baby-sitting Croix-Rouge: (f i 039/51 13 42.

entraide

«Vaincre les dépendances», c'est le
thème de la campagne annuelle 1987,
lancée par Swissaid. Lors d'une con-
férence de presse, M. Andréas Blum,
président de Swissaid, a souligné que
les espoirs placés dans les indépen-
dances et les luttes contre la misère
ont été largement déçus partout dans
le monde. Malgré l'accession aux
indépendances politiques envers les
anciennes puissances coloniales, les
relations d'exploitation et de dépen-
dance se sont poursuivies, voire ren-
forcées. Ainsi, par exemple, l'Inde,
qui fête cette année le 40e anniver-
saire de son indépendance, compte
plus de 300 millions de personnes
vivant dans la pauvreté absolue. Ils
subissent quotidiennement les effets
de la dépendance envers les commer-
çants, les usuriers ou les politiciens
corrompus. P. V. Rajgopal , fondateur
et leader de l'organisation indienne
de développement «Prayog» (expé-
rience), de passage en Suisse, qualifie
ces formes de dépendance des pau-
vres «d'obstacles» au développement.
Lorsque la lutte permanente pour la
survie quotidienne prend le dessus, la
construction d'un avenir plus juste
est très difficile.

Andréas Bànziger, longtemps cor-
respondant en Afrique, a aussi souli-
gné la nécessité pour ce continent
d'engager un deuxième round dans la
lutte pour l'indépendance.

Swissaid oriente son travail de coo-
pération selon les besoins des groupes
de populations les plus pauvres. Au
lieu de se concentrer sur des projets à
millions, Swissaid soutient les efforts
d'auto-organisations, à la base des
populations pauvres, afin que les
intéressés eux-mêmes prennent en
charge leur propre développement,

(comm)

• Campagne Swissaid, cep Lau-
sanne 10 - 1533 - 1.

Swissaid:
«Vaincre les dépendances»

Théâtre: 20 h 30, spectacle Emil.
Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-

tion, 6 h 30-17 h.
Vivarium: lu-ve 14-17 h, sa-di 10-12 h, 14-

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril. Visi-
tes commentées je i2 et 26 fév., 19 h
15-20 h 15.

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

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

Galerie L'Echoppe: sa 16 h 30, vern. expo
aquarelles d'Ulrich Studer; lu-ve 14-18
h 30, sa 14-17 h, du 16 fév. au 21 mars.

Galerie Fernand Perret: expo peintures,
dessins, gravures de Luc Torregrossa,
ouv. tous les j. 14-20 h, jusqu'au 21 fév.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Sophie-Mairet 31,
(f i ?8 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h- a| .... ..... ,..^.._.,.: :..

Consultations conjugales: lu-ve Collège 9,
0 28 6672.

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

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

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

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

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

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

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

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à

domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

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

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , (f i 28 41 26.

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

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

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

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

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

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

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

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

h, (f i 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et trai tement de l'alcoolisme,
(f i 23 16 23, lu-ve.

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

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

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

jeunes, service d'aide: Serre 12, lu 9-11
h, je 14-20 h, 0 28 79 88. t

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

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police
locale, (f i 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, (f i 23 37 09.

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

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

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, (f i 28 40 22.

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

Police secours: (f i 117.
Feu: (f i 118.

CINÉMAS
ABC: 20 h 30, Wetherby.
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45,

Terminator.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 17 h,

Legend; 23 h 15, Sexy Baby... Sexy.
Plaza: 16 h 30, 20 h 30, La folle journée de

Ferris Bueller; 18 h 30, 22 h 45, Les
fugitifs.

Scala: 20 h 45, Terminus.

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

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES

La section Pouillerel regroupe les mem-
bres chaux-de-fonniers du Club j urassien,
association neuchâteloise apolitique dont
les 9 sections couvrent l'ensemble du can-
ton. Son but: permettre à ses membres
d'améliorer leur connaissance de notre
patrimoine naturel et historique tout en
cultivant l'amitié.

L'assemblée annuelle s'est tenue le 22
janvier dernier. Pour l'année 1987, le co-
mité de la section Pouillerel se compose des
9 membres suivants: André Sandoz, prési-
dent; Claude Spart, vice-président; René
Morel, Jean-Pierre Spàtig, Simone Spàtig,
secrétaires; René Wildi , caissier: Josiane
Droz, vice-caissière; Virgile Rohrbach,
Pierre Morel, assesseurs.

La société accueille volontiers de nou-
veaux membres. Prospectus à disposition
chez le président , 0 28 13 73.

Assemblée générale du Club
jurassien, section Pouillerel

La première course de ski de fond du
bataillon des sapeurs-pompiers et de la
police locale s'est déroulée samedi dans la
région de La Sombaille. Un parcours extrê-
mement sélectif de 8 kilomètres, parcouru
dans des conditions atmosphériques diffici-
les a donné les résultats suivants:

Catégorie senior II: 1. Jean-François
Robert (28'31"); 2. Jean-Louis Froidevaux;
3. Henri Oberson; 4. Jean-Claude Dauwal-
der; 5. Gérald Winckler; 6. Walter Reggli.
En catégorie I: le vainqueur est Charles-
André Boillat en 35'48"08.

Les organisateurs espèrent que cette
manifestation prendra de l'ampleur et
qu'elle réunira l'an prochain un plus grand
nombre de participants. Les challenges
seront remis en jeu pour la prochaine édi-
tion , (comm)

Pompiers et police
locale... à fond

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Terminus.
Couvet, 20 h, Salle Grise, «On peut quitter

la drogue», conf. de Pierre Rey.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, Places d'Armes, 20 h, match au
loto.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Travers, 20 h 15, Annexe, soirée SFG; 23 h,
bal avec trio Weber.

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

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

0118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

ces 0 61 10 81.
Hôpital de Couvet: 0 63 25 25.
Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.
Aide familiale du Val-de-Travers:

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

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

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

Le Locle
Maison de paroisse: des 16 h, vente de

l'Eglise réformée; 20 h, concert Choeur
mixte paroisse des Brenets.

Casino-Théâtre: 20 h 30, «Le babour», co-
médie de Félicien Marceau par Co-
moedia.

Cinéma Casino: relâche.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

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

10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: M.-A. Calame 15,

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Bre-

guet. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

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

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

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

Place.
Service aide fam.: 0 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, 0 3162 22, lu-ve,

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

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

Crèche pouponnière: (f i 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 3185 18; garderie ve
14 h 30-16 h 30.

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

Salle du Pommier: 20 h 30, «La passion»,
par le Théâtre Toone, marionnettes.

Plateau libre: 21 h 15, Alfredo Rodriguez,
sa Isa.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général, lu-ve 10-12 h, 14-18 h,
je jusqu'à 21 h, sa 9-12 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve 9-20 h, sa
9-17 h. Salle de lecture, lu-ve 8-22 h, sa
8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital 41,
lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au public).

Musée d'ethnographie: tous les j. sauf lu
10-17 h. Expo instruments de musique,
102 sanza, jusqu'au 1er mars.

Musée d'art et d'histoire: tous les j. sauf lu
10-12 h, 14-17 h, je jusqu'à 21 h. Expo
dessins et gravures d'André Beuchat
Jade, jusqu'au 8 mars.

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «J'invente mon dino-
saure pour Yakari», jusqu'au 19 avril.

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

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
sous-verres de Jean-Louis Béguin;
vern. ve 18-20 h, me-ve 14-18 h 30, sa-
di 15-18 h, jusqu'au 14 mars.

Galerie des Amis des Arts: expo encres de
Chine de Michel Devrient; vem. sa 17
h, tous les j. sauf lu 10-12 h, 14-17 h,
du 14 fév. au 8 mars.

Galerie de l'Orangerie: expo peintures et
figurines de Marc Deluz; vern. ve 18 h,
tous les j. sauf lu 14-18 h 30, du 13 fév.
au 2 mars.

Galerie Ditesheim: expo peintures de Sta-
nulis; ma-ve 10-12 h, 14-18 h 30, sa 10-
12 h, 14-17 h, di 15-18 h; jusqu'au 1er
mars.

Galerie du Pommier: expo Ghelderode; jus-
qu'au 4 mars.

Pharmacie d'office: Bornand, rue St-
Maurice. Ensuite 0 25 1017.

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

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

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

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

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

18 h, 0 038/25 56 46.

CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 22 h 45,

Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
22 h 45, Les anges sont plies en dieux;
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, Cham-
bre avec vue.

Arcades: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, La vie
dissolue de Gérard Floque.

Bio: 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang; 18 h
30,'Lè bèâuf.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 23 h, La
mouche.

Rex: 16 h 30, 18 h 45, 20 h 45, 23 h, Exter-
minator 2.

Studio: 16 h 30, 21 h, 23 h, Un sacré bordel ;
18 h 45, L'amie mortelle.

Auvernier, Galerie Numaga 1: expo Jean-
Michel Jaquet, ma-di 14 h 30-18 h 30,
jusqu 'au 15 fév.

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
de Jules Kilcher; me-di 14 h 30-18 h
30, j usqu'au 8 mars.

Hauterive, Galerie 2016: expo peintures de
Bernard Blanc; me-di 15-19 h, je aussi
20-22 h, jusqu'au 22 fév.

Neuchâtel Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, <fi 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village , (f i 032/97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
(f i 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 4041.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, 0 032/91 21 20.

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Le guépard.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

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

6, (f i 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: (f i 41 44 30.
Services techniques: électricité, 0 41 43 45;

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

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

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

Infirmière visitante: (f i 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: 0 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: (f i 44 14 34 ou

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Manon des sour-

ces.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h, ma

10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, je 10-11
h 45, ve 18-21 h.

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

(f i 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électrici té: (f i 97 41 30.
Feu : 0 118.
Police cantonale: (f i 97 40 69.
Police municipale: 0 97 51 41; en dehors

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

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

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 14-15 h, sa-di, 12 h
30-13 h 30.

Aide familiale: 0 97 61 81.
Landau-service: Collège 11, 0 97 66 71.
Centre puériculture, Collège 11: ve, 15-17 h,

0 97 62 45.

Tavannes
Salle catholique: 20 h 30, «Au bois

d'Ormonde», spectacle Chorale des
Emibois.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Mission.



Méga-Migros au centre-ville
Agrandissement du supermarché en projet

Le Marché-Migros actuel, rue Daniel-JeanRichard, est à l'étroit. Les clients
auront pu le constater en fin de semaine surtout. On envisage donc de
l'agrandir. Un projet est en train de mûrir, ambitieux. Dans les grandes
lignes, il s'agit de construire un complexe commercial aux dimensions de
Marin. Une «méga» Migros en quelque sorte, à l'emplacement du
supermarché actuel. Centre commercial certes, mais aussi centre de
rencontre. «On tentera de recréer la place du village», explique le directeur,
autour d'animations non commerciales, d'expositions. Le tout cerné peut-être
d'un espace vert. Il existe actuellement plusieurs variantes possibles. Le

choix sera fonction des règles urbanistiques et des surfaces disponibles.

Le supermarché actuel est saturé.
«Depuis longtemps nous sommes trop à
l'étroit, affirme M. Raymond Briaux,
directeur de Migros Neuchâtel-Fribourg.
Les fins de semaine surtout. On devrait
presque offrir un cadeau aux clients» qui
ont le courage de supporter les files
d'attente. Ainsi, depuis quatre ou cinq

ans, Migros achète les bâtiments autour
du magasin actuel. «Car nous sommes
convaincus que nous devons rester au
centre-ville. Tous nos clients ne sont pas
automobilistes».

La direction est en train de chercher
des solutions afin d'utiliser au mieux les
terrains dont elle dispose. «Mais la

Rue Jaquet-Droz: des immeubles vétustés seront remplacés par le centre commercial.
Les numéros 45,47,50,52 et 54 sont déjà propriété de la Migros. ¦

(Photo Impar • Gerber)

grosse difficulté, confie M. Briaux, c est
le règlement d'urbanisme, un peu com-
pliqué à La Chaux-de-Fonds. Nous ne
voulons pas demander de dérogations.
Nous sommes en discussion».

Autre problème - lié au premier - c'est
le parking et la circulation autour du
bâtiment. Il faudra construire un par-
king, souterrain ou couvert, sur plusieurs
étages. L'état d'avancement des projets
ne permet pas de le définir encore.
D'autre part, le nouveau magasin «ne
pourra pas s'étaler en surface comme
celui de Marin. On construira donc en
hauteur».

Lorsque les travaux débuteront, le
marché actuel continuera de fonction-
ner, on construira alentour. Quand les
nouveaux bâtiments seront terminés, on
déménage, on démolit le bâtiment ac-
tuel, et l'on reconstruit. Les délais pour
la réalisation du projet, sous toutes
réserves, s'approchent de cinq ans.

Selon M. Briaux, ce projet permettra
d'occuper 200 personnes. Vendeurs, ma-
gasiniers et... commerçants spécialisés
qui occuperont les surfaces périphéri-
ques, comme à Marin.

On prévoit aussi des animations cultu-
relles, des expositions «afin que le centre
commercial soit aussi un centre de ren-
contre», conclut M. Briaux.

Le conseiller communal Alain Brin-
golf, directeur des Travaux publics,
s'avoue satisfait. Surtout en ce qui con-
cerne la résolution du problème du tra-
fic. Mais «l'opération doit pouvoir aussi
s'inscrire harmonieusement dans le com-
plexe urbanistique de cette partie de la
ville». Pourtant, rien n'est fait, précise
M. Bringolf: «Nous en sommes au stade
des discussions, nous n'avons vu aucun
plan. Si le plan de circulation est modi-
fié, il faudra encore passer devant le
Conseil général». Ch. O.

Le carnaval fera le printemps
Nuit libre samedi 21'mars dans la vieille ville

Le printemps chaux-de-fonnier commencera masqué. Le 21 mars sera jour et
nuit de carnaval. Un défilé de fifres et tambours annoncé plus imposant
encore que le dernier saluera l'équinoxe. Le thème retenu est celui de la
marotte, un personnage emmanché sur un bois et porté haut. Les SACs orga-
nisateurs comptent le retrouver lors des prochaines éditions pour qu'il
devienne, sinon l'âme, du moins la spécificité du carnaval de La Chaux-de-
Fonds, le dernier au calendrier. Pour mettre peu à peu la ville en fête et offrir
aux cliques participantes un souvenir sonnant et trébuchant, des plaquettes

sont mises en vente chaque samedi à partir de demain.

Toute céleste qu'elle soit, la date du 21
mars ne tombe pas du ciel. Les premières
expériences - dès 1978, limitées au quar-
tier de la Place du Bois - se déroulaient
fin février-début mars. Les frimas météo-
rologiques ont incité les organisateurs à
reporter la fête de quelques semaines. Ils
bloquent le samedi le plus proche de
l'équinoxe. L'édition 87 voit les deux évé-
nements coïncider.

SUR LE THÈME DE LA MAROTTE
«Le thème de cette année est la

marotte, une idée que l'on reprendra à
chaque édition et qui doit conférer sa
spécificité au carnaval de la ville. Leur
fabrication incite les gens à commencer à
penser cette manifestation. Le plaisir
qu'on prend le jour de la fête dépend
beaucoup de l'état de préparation »,
remarque le «pré-scie-dents» du comité
d'organisation.

Pour mettre la ville dans son embal-
lage de fête, les affiches sont démulti-
pliées. 350 en 1985, 1600 en 1986, elles
seront 4000 cette année, coloriées et pla-
cardées par les enfants des écoles ainsi
que par toutes personnes intéressées. Un
stock est à disposition à la direction de
l'Ecole primaire, Serre 14.

&&*PATRONAGE *Ï®W
OfiMiSWïW f^^• d'une région

Les plaquettes sont peintes à la main
par les pinceaux des SACs, la Société des
amis du carnaval. Cédées aux prix de 5 et
10 francs, elles permettent la constitu-
tion d'un fonds d'entraide redistribué
intégralement aux cliques participantes,

Signes précurseurs du carnaval et, par conséquent, du printemps, les plaquettes sont
en vente dès demain pour soutenir les efforts des cliques sous forme de subvention

post-carnavalesque. (Photo Impar-Gerber)

à la seule condition qu'elles soient inscri-
tes. Ces subventions post-carnavalesques
leur sont versées au pro rata de la qua-
lité de leur prestation, selon l'apprécia-
tion d'un jury. Le bénéficie ainsi redistri-
bué en 1986 s'élevait à 12.000 francs, sur
une budget de 35.000 francs. L'objectif
87 est de vendre 3000 plaquettes, contre
1600 l'année dernière.

Les organisateurs annoncent une très
forte délégation bâloise: 300 personnes,
soit le double que l'année dernière. Une
présence qui a effrayé certaine cliques
locales, qui ont prétexté cette «invasion»
pour se désister. Mais de nouvelles uni-
tés carnavalesques s'organisent autour
du MJMN, des Louvetaux, du Collège
des Monts et du Crêt-du-Locle, entre
autres.

Pour les cliques de l'extérieur, le car-
naval de La Chaux-de-Fonds est agendé
en fin de calendrier. «Ils viennent comme
on prend un dessert», note le «pré-scie-
dents». Pour s'amuser, car ces musiciens
se déplacent à leurs frais sans garantie
de gage. Pour leur offrir le repas du soir
et le gîte, les organisateurs proposent un
parrainage (30 francs par musicien).
L'année dernière, environ 200 commer-
çants avaient répondu à l'appel. Cette
année un livre d'or sera également mis
en circulation auprès des entreprises.

CONCOURS PHOTO:
LES MEILLEURS À VENISE

Le concours de photos sera reconduit.
Le règlement reste à définir , mais les
concurrents devront présenter un choix
de trois photos couleurs. Public et jury
sélectionneront les meilleurs, qui décro-
cheront un billet pour Venise. Les
marottes feront elles aussi l'objet d'un
concours. Proclamation des résultats
dimanche matin au Centre de Rencontre
après le petit déjeuner musical.

La formule 86 est reprise avec ses deux
temps forts: le cortège et le concert - dit
monstre - en soirée sur la Place du mar-
ché. Les bistros qui jouent le jeu affiche-
ront nuit libre. Le périmètre de la fête
reste centré sur la vieille ville. Les orga-
nisateurs rappellent l'esprit de la mani-
festation, mise sur pied en marge de
toute intervention de la commune: «Le
comité propose, la ville dispose. Le des-
tin et la qualité du carnaval de la
Tchaux dépend de la réponse et de la
participation des gens». Le comité sou-
haite, entre autres, que la satyre soit
plus aiguisée.

P. F.

Le projet de parc technologique d'Yverdon
présenté devant le Club 44

Les promoteurs d'un parc technologique à Yverdon ont tenté d'expli-
quer hier soir devant le Club 44 les contours de leur projet et les retom-
bées susceptibles de profiter à la Suisse romande. Un parc technologi-
que, qu'est-ce donc? Ils sont une centaine dans le monde. Plusieurs mil-
liers en projet. D'aucuns les appellent des «nurseries» ou des «incuba-
teurs». Ce sont des endroits offrant une forte densité de services pou-
vant inciter ou faciliter le démarrage d'entreprises. Des entreprises qui
devraient ensuite s'implanter ailleurs. Les promoteurs du parc disent
ne pas vouloir tirer la couverture à eux, mais valoriser les compétences
existant en Suisse romande en les inventoriant et les intégrant dans un
vaste réseau servi par les nouvelles technologies de télécommunica-
tion. Des représentants des milieux intéressés de la plupart des can-
tons romands étaient dans la salle. Peu nombreux étaient les chefs

d'entreprises.

Promoteur du projet et adminis-
trateur-délégué de Granit S.A., à
Lausanne, M. Alain Jenny indique le
chemin parcouru depuis la réflexion
de départ: le besoin est-il démontré
en Suisse pour un parc technologi-
que? Yverdon est-il le bon site? Si
oui, comment s'y prendre et définir
un modèle helvétique?

Un consortium réunissant les
milieux concernés a permis le finan-
cement d'une étude réalisée par un
bureau d'ingénieurs conseils. Conclu-
sions: le besoin est démontré. Yver-
don offre un site favorable par sa
situation au centre géographique de
la Suisse occidentale ainsi que par
l'accueil réservé par ses pouvoirs
publics. Un concept à trois volets a
été défini pour répondre aux besoins
des entreprises susceptibles de s'ins-
taller dans le parc. Un tech-parc
offrant l'appui scientifique nécessaire
au développement. Un test-parc
devant permettre de tester «en vrai»
les nouvelles technologies dans les
domaines des télécommunications, de
l'informatique, de la gestion de
l'énergie et de la sécurité. Un parc à
thème, consacré, entre autres, au
marketing.

L'étude a également soulevé deux
questions fondamentales: comment
faire ce parc? D'où la création d'une
société pour tenter de le réaliser,
après l'avoir défini. Comment l'ins-
crire dans la région, la Suisse
romande au minimum? D'où la créa-
tion d'une association pour la coopé-
ration interrégionale.

DES RETOMBEES
DANS TOUTE LA RÉGION

Directeur du futur Y-Parc, M.
Patrick Nicolet - 28 ans — dessine son
contour idéal. «Concrètement, nous
souhaitons démarrer sur un site
industriel et créer un centre techno-
logique qui, contrairement à une zone
industrielle, regrouperait des services
techniques et administratifs et
s'attacherait à rapprocher les écoles
polytechniques aux sciences humai-
nes en réunissant des gens versés
dans le design industriel autant que
des avocats, conseillers d'entreprise

et fiduciaires. Il faudrait d'abord
attirer les entreprises qui ont intérêt
à venir dans la mouvance de ce cen-
tre. A terme, le développement
devrait profiter aux entreprises non
domiciliées pour toucher la Suisse
romande, voire tout le pays.» Il pré-
cise: «Notre intention n'est pas de
faire concurrence à l'existant mais de
le valoriser.

Directeur ^de Granit SA, M.
Antoine Wasserfallen - 27 ans -
explique comment, théoriquement,
ces retombées devraient profiter à
l'ensemble de la région. Cela passe
par l'inventaire des centres d'excel-
lence, des compétences et des dispo-
nibilités industrielles, universitaires
et technologiques existant en Suisse
occidentale et dans les régions adja-
centes. Il faut ensuite organiser un
réseau qui s'articule sur ces centres
de compétence, le CSEM (Centre
suisse d'électronique et de microtech-
nique, implanté à Neuchâtel) entre
autres. Parmi les problèmes à définir,
le type d'engagement à demander
aux régions pour un soutien actif au
parc d'Yverdon.

DE L'ORDRE DU MILLIARD
Animé par l'ancien conseiller

national Gilbert Baechtold, le débat
permettra de mieux cadrer ce concept
encore peu défini. L'investissement
doit s'élever à l'ordre du milliard. «La
perspective d'emploi est. la création
de 150() à 2Ô0O postes tlè travail sùr le"
site, dans la recherche et le dévelop-
pement», déclare M. Jenny.

Pour l'heure, les promoteurs dispo-
sent de capitaux pour l'établissement
d'un calendrier et l'élaboration d'une
offre à proposer aux entrepreneurs.
«Il faudra d'abord accueillir des peti-
tes et moyennes entreprises, les gran-
des sociétés trouvant là le potentiel
de créativité à soutenir», dit M.
Jenny. Et de préciser encore la néces-
sité de créer un état d'esprit d'entre-
prise. Un élan devant entraîner les
PTT, étant donné l'importance pri-
mordiale des télécommunications
dans le réseau technologique à mettre
sur pied.

PF

Une «nurserie» pour nouvelles entreprises

Naissances
Métraux Joséphine, fille de Christian

Alfred Patrick et de Julia, née Marton. -
Krajka Raphaël, fils de Charles Albert et
de Ivana, née Tonizzo. - Parisi Cristina,
fille de Pasqualino et de Maria Patrizia, née
Barrieri. - Oppliger Mélina-Sylvie, fille de
Lucien et de Elisabeth Marguerite, née
Rais. - Jaquet Vincent, fils de François
André et de Béatrice Erika Sylvia, née
Vogt. - Ouaknin Sarah, fille de René Adam
et de Stella, née Ferez. - Romero Tania,
fille de Jeronimo et de Maria Dolorès, née
Gil. - Bergeron Aurélie, fille de Jean Ber-
nard Paul et de Isabelle, née Wutrich. -
Jacot Cédric, fils de Pierre-Alain et de
Gerda Johanna, née Friedrich. - Chappatte
Baptiste Jean-Paul, fils de Bernard Ger-
main Marie et de Marie-Jeanne Antoinette,
née Donzé.
Promesses de mariage

Barreiro Emilio Arturo et Koch Jacque-
line Thérèse. - Drezet Alain Maurice
Michel et Etter Danielle Betty Madeleine.
- Juillet Joseph et Affolter Christiane. -
Jodry Jean-Claude et Courvoisier Jeanne
Danielle. - Millier Jean-Jacques et Riggen-
bach Monique Elisabeth.
Mariage

Posse Pierre Léo et dos Santos Maria da
Graça.
Décès

Jacot-Descombes née Benoit Rose
Yvonne, née en 1899, veuve de Jules César.
- Christen née Fischer Yvonnette Ger-
maine, née en 1905, veuve de Emest. -
Frund née Droz-dit-Busset Berthe Julia,
née en 1898, épouse de Léon Joseph. - Bes-
sire née Ruedi Marguerite Rose Yvonne,
née en 1925, veuve de Roger Charles. - Bes-
sire, née Ruedi Marguerite Rose Yvonne,
née en 1925, veuve de Roger Charles. -
Maire née Pytel Guénendel, née en 1897,
veuve de Camille Edouard. - Benoit née
Luginbuhl Laure Nelly, née en 1900, épouse
de Camille Alfred.

ÉTAT CIVIL /Mercredi, à 19 h 30, une automobi-
liste de la ville, Mme F. T., circulait
rue Alexis-Marie-Piaget en direction
ouest. A la hauteur du No 79, à proxi-
mité du restaurant de l'Ancien
Stand, elle heurta M. Raymond Bos-
quet, né en 1916, de la ville, qui tra-
versait la chaussée du sud au nord.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
par ambulance.

Piéton renversé

cela va
se passer

Bal au théâtre
Le bal du théâtre, ouvert au

public, se déroulera samedi 14
février dès 20 h dans le hall du
théâtre. Buffet, les VDR Stompers
feront danser les couples. Silac, Ricet
Barrier, André Marie à l'orgue de
barbarie, animeront la soirée sur
laquelle régnera la voix de Valérie
Ambroise, chanteuse de rue. (DdC)

Du vin et des roses
Le destin d'une famille alcoolique:

séance avec film, samedi 14, à.20
heures, salle de la Croix-Bleue.
Radio-Hôpital:
tout sur les algues

172e émission de Radio-Hôpital,
samedi de 15 h 45 à 17 h 15. Redif-
fusion mardi 20 h 15. Invité de
l'émission, François Straub, profes-
seur de biologie au Gymnase, parlera
des algues, et des services qu'elles
rendent à l'archéologie, à l'agricul-
ture, à l'alimentation, à la médecine
etc... (comm)



Brot-Plamboz dans le collimateur des « verts »
Tourbières de la vallée des Ponts

La Ligue suisse pour la protection de la nature (LSPN) ainsi que le WWF ont communiqué hier qu'ils sont oppo-
sés au projet d'amélioration foncière de Brot-Plamboz dont les plans sont à l'enquête publique jusqu'à aujourd'hui.

Trois raisons essentielles motivent leur décision: «L'absence de volonté réelle des services des améliorations fon-
cières compétents de remettre en question des conceptions devant désormais appartenir au passé»; autre motif:
l'absence de dialogue et enfin l'inexistance d'un concept global pour tout le secteur du Bois-de-Lattes.

Les problèmes (antagonistes) liés à
l'exploitation et à la protection des tour-
bières des Ponts-de-Martel ne sont pas
nouveaux. Us ressurgissent de façon plus
fréquente depuis quelque temps. Ces
zones représentent en effet avec celles de
Rothenthurm les plus grands marais de
Suisse. Remarquons qu'a priori les
seconds sont nettement plus menacés
que les premiers.

De multiples intérêts sont enjeu : ceux
des exploitants agricoles dont les terres -
parfois jusqu'à 90% - sont situées sur
terrains marécageux, ceux des pouvoirs
publics, soit les communes d'abord sou-
cieuses de leurs contribuables ainsi que
l'Etat, ceux encore des protecteurs de la
nature qui se confondent généralement
avec ceux des scientifiques. Ges derniers
préconisent des modes d'exploitation de
la tourbe qui autoriseraient la reconsti-
tution des tourbières.

Les tourbière, ont eux aussi leur avis à
ce sujet. Ils n'avaient pas manqué de
l'exprimer lors d'une réunion avec le chef
du Département de l'agriculture, Jean
Claude Jaggi, le 12 janvier dernier aux
Ponts-de-Martel.

NE RIEN DÉTRUIRE
Si aux Ponts-de-Martel on a étudié les

projets du plan directeur cantonal
d'aménagement du territoire, de l'autre
côté de la vallée, dans la commune de
Brot-Plamboz, on parle amélioration
foncière. A cet effet, un syndicat s'est
créé en 1984. Déjà président de com-
mune, Roger Perrenoud a accepté cette
seconde charge.

Que les «verts» se regimbent contre le

projet d'amélioration foncière dont les
plans sont mis à l'enquête publique jus-
qu'à aujourd'hui ne l'étonné guère.

«Le but du syndicat n'est pas de tout
détruire. D'ailleurs de nombreuses zones
sont déjà sous protection (comme les
tourbières enrichies de mares, les forêts
de bouleaux) et il n'est pas question d'y
toucher.»

M. Perrenoud signale que le syndicat
est prêt à discuter avec un ou deux
représentants des associations de protec-
tion de la nature.

«Un ou deux interlocuteurs d'accord»
dit-il en substance, «mais nous ne vou-
lons pas un représentant par association.
On en finirait plus». On comprend son
souci d'efficacité.

Il ajoute que le remaniement parcel-
laire dont les plans sont à l'enquête
n'aura aucune influence sur les tourbiè-
res. «Bien sûr nous allons créer quelques
nouveaux chemins, mais ils sont d'une
importance économique vitale pour la
plupart de nos exploitations agricoles de
la commune qui sont situées sur le
marais».

Roger Perrenoud explique qu'il est
«ouvert à toutes discussions» et qu'il
accueilera volontiers les représentants
des «verts» pour les amener sur le ter-
rain».

LES INTÉRÊTS
DES AGRICULTEURS

La LSPN et le WWF regrettent que le
Conseil d'Etat ait renoncé à une étude
complète sur les tourbières qui aurait pu
déboucher sur une étude scientifique glo-
bale de question des zones tourbeuses de

cette vallée. Dun montant total de
180.000 francs elle aurait coûté 90.000
francs au canton. Le Conseil d'Etat a dit
non.

En revanche le Département de l'agri-
culture se prépare à faire connaître une
étude de l'EPFL qui - ne poursuivant
pas le même but - devrait faire mieux
connaître les bases techniques des nou-
velles méthodes de drainage.

Car comme le disent à la fois P.-A.
Rumley, responsable de l'aménagement
du territoire et Béat Benes, chef des
améliorations foncières «on ne peut igno-
rer les intérêts économiques des agricul-
teurs de cette vallée». M. Rumley parle
lui aussi discussion en expliquant que la
préparation du plan directeur n'est
empreint que de l'esprit d'amener cet
objet au titre de dialogue.

PAS DANS LA BONNE MARE
«Précisons que les plans d'améliora-

tions foncières mis à l'enquête auxquels
s'opposent la LSPN et le WWF ne por-
tent que sur l'état parcellaire et les tra-
cés des nouveaux chemins» indiqué Béat
Benes.

Il ne nie pas, comme les opposants le
craignent, qu'il sera ultérieurement
question de drainages. «Mais il y aura
une nouvelle mise à l'enquête publique»
dit-il.

Il se dit par conséquent «très serein»
quant à la procédure actuellement en

cours puisque, aussi bien depuis la créa-
tion du syndicat que jusqu 'au stade
actuel, tout a été conduit sur des bases
légales.

En fait, en parlant drainages alors
qu'il n'est présentement question que de
remaniements parcellaires et nouveaux
chemins les opposants ne semblent pas
avoir pour l'instant sauter dans la bonne
mare.

Relevons encore que la réserve du
Bois-de-Lattes, totalement protégée, est

entièrement située sur le terri toire de la
commune des Ponts-de-Martel.

A son extrémité sud, elle est bordée
par la frontière communale de Brot-
Plamboz. Cette zone est déjà drainée.
Mais à ce propos le syndicat s'engage à
respecter une zone tampon de 100 mètres
au moment du remplacement des
tuyaux. «Car il n'est pas question
d'ouvrir de nouvelles zones drainées»
affirme Roger Perrenoud.

JCP

LSPN, WWF: «contraints» de s'opposer
Les deux associations qui, en 1983, ont lancé une campagne de protection

des tourbières, se sont opposées au projet d'amélioration foncière (AF) de
Brot- Plamboz. Cette démarche, pouvant de prime abord paraître extrême, est
en fait provoquée par l'absence de volonté réelle des Services des améliora-
tions foncières compétents de remettre en question des conceptions devant
désormais appartenir au passé. Le projet a été mis à l'enquête avant que les
organisations n'aient pu exprimer leur avis. Par ailleurs, le Conseil d'Etat
neuchâtelois a refusé de soutenir un projet d'étude scientifique devant aboutir
à un plan de gestion des zones tourbeuses de la vallée des Ponts. La LSPN et
le WWF regrettent cette situation de conflit, qui aurait pu être évitée si un
véritable dialogue avait été établi.

Bien que le projet mis à l'enquête ne comprenne que la nouvelle répartition
des parcelles et le réseau des chemins, il ne fait pas l'ombre d'un doute que les
drainages, modifiant à coup sûr l'équilibre hydrologique des tourbières, sont
auussi prévus dans un deuxième temps. La LSPN et le WWF demandent que
les projets AF tiennent aussi compte des intérêts de la nature; ils coûtent en
effet des millions de francs à la communauté; est-ce que ces deniers publ ics
doivent servir uniquement à une intensification de l'agriculture conduisant à
une dégradation des derniers lambeaux de milieux naturels? Ne faudrait-il
pas plutôt trouver des voies nouvelles, comme cela se fait dans certains
cantons ? La LSPN et le WWF demandent donc instamment un concept glo-
bal pour tout le secteur du Bois-des-Lattes, tenant compte des différents
intérêts et comprenant entre autre une étude objective et complète sur les
valeurs naturelles et leur gestion par rapport aux multiples utilisations du
territoire, (comm)

Des hommes «bonnes à tout faire»...
Monde à l'envers pour «Le babour » de Comoedia

Le travail, c'est le rôle de l'homme; le ménage celui de la femme ! Cet inspec-
teur en était persuadé avant d'avoir mis le nez dans l'appartement de cette
famille très particulière où chacun vit à l'inverse de ces mœurs ancestrales.
Pour lui prouver que ce mode d'existence est tout à fait possible, toute une

troupe de comédiens, celle de la Société théâtrale «Comoedia» du Locle.

La troupe a présenté hier soir au
Casino-Théâtre la première d'une comé-
die en deux actes de Félicien Marceau
«Le babour». Préalablement, les mem-
bres du Club des loisirs ont pu également
en profiter durant l'après-midi. Du

cocasse, de la saveur, des situations pour
le moins amusantes pour cette pièce que
les acteurs ont interprétée à merveille.
De la répartie dans les répliques, de l'ori-
ginalité dans le texte confèrent à
l'ensemble un caractère singulier et bouf-
fon.

Mais derrière tout cela se cache tout
de même plusieurs éléments intéressants
à plus d'un titre. Son auteur a voulu
faire passer un message par la décou-
verte des rapports biscornus qu 'il
observe entre les choses, les faits, les
gens et leurs habitudes. Avec tout cela , il
élabore un dessin curieux d'un univers
quotidien où se mêlent les extravagances
qui en soi ne sont pas absolument irréali-
sables...

PROFESSION: «GRUTIÈRE !»
Le rideau se levé sur le décor d une

grande cuisine. Les hommes préparent le
petit déjeuner, pendant que leurs épou-
ses traînent encore au lit. Au fil des évé-
nements, on apprend que deux d'entre-
elles travaillent dans un grand magasin
et que la troisième est... «grutière». Ce
sont donc elles qui subviennent aux
besoins du ménage, alors que ces mes-
sieurs s'occupent des nettoyages, de la
vaisselle et des biberons du babour.

Pour eux, tout commence par un petit
somme ou une partie de cartes puis dès
16 h 15, c'est le branle-bas de combat.
Sur une musique entraînante de Jacques
Offenbach tirée de «La vie parisienne»,
ils liquiden t tout cela en l'espace de deux
heures de temps y compris la prépara-
tion du repas dans une scène habilement

menée et toute empreinte d'humour.
L'arrivée d'un jeune homme qui se marie
avec un des membres de la famille va
tout chambouler. Son épouse restera au
foyer et se mettra dès l'aube à faire le
ménage au grand dam de ces messieurs.

PRÉSENCE FÉMININE:
DÉSORDRE

Leurs bonnes vieilles coutumes sont
du même coup mises au rancard, mais le
soir lorsque les dames rentrent du bou-
lot, rien n'est fait ou presque et leurs
maris boivent des verres au bistrot du
coin et provoquent même une esclandre.
Comme quoi «une seule femme au foyer
et tout de suite c'est le désordre». Revi-
rement de situation dès le lendemain, où
tout revient comme au début: les fem-
mes au charbon, les hommes au bibe-
ron...

Si bien qu 'au terme de cette superbe
mise en scène de René Geyer, l'inspec-
teur va céder son emploi à son épouse
pour se mettre à faire le ménage. Et
pourquoi pas...

Les acteurs de «Comoedia» ont dès le
premier acte donné le ton à cette comé-
die par des mimiques et une verve toute
naturelle; excellent travail récompensé
par un résultat d'autant plus excellent.

Sur les planches: Michel Anderegg,
Jean-François Droxler, Michel Mollier,
René Geyer, Dominique Sergent, Char-
lotte Grandjean , Valérie Beutler, Pierre-
Alain Gobât; et dans les coulisses:
Michel Mollier, Jean-Yves Voisin, Alajn
Comte et Gilles Jacot.

PAF
• Encore deux représentation ': de la

comédie de Félicien Marceau «Le
babour» par la Société tliéâtrale du
Locle: ce soir et demain samedi 14
février à 20 h 30 au Casino- Tliéâtre.

Les hommes et le ménage: toute une aventure et... pourquoi pas !
(Photo Impar-Favre)

Chiens et traîneaux se battent
contre les conditions d'enneigement

FRANCE FRONTIÈRE 

La «ruée blanche» à Villers-le-Lac

Pour la première fois en Europe une épreuve de longue distance, d'une
semaine, réservée uniquement à des attelages de chiens a été organisée par
des fans de ce sport. Digne des meilleures courses Scandinaves. Malheureu-
sement le temps, les conditions d'enneigement les ont trahis. Certes, après le
prologue de Metabief les quatre premières étapes, jusqu'à Charquemont,
longues environ de 40 kilomètres chacune ont pu se dérouler. Mais dans
quelles conditions ! De sorte que sur les 62 concurrents de départ ils
n'étaient plus que 41 hier lors de l'étape de Villers-le-Lac. Cela faisait tout de

même plus de 100 chiens.

Excellent comportement du seul Suisse engagé dans cette épreuve. En seconde
position après cinq épreuves Jacques Debonneville ne s'attendait pas à un si bon

résultat. (Photo Impar-Perrin)

Les mushers et leur attelage sont
venus de plusieurs pays d'Europe pour
participer à cette grande et dure pre-
mière. D'Allemagne, de Hollande, mais
aussi de Belgique et de Suisse.

Tout cela avec un support médiatique
assez incroyable. 35 journalistes venus
de Paris ont suivi leurs compatriotes qui ,
pour la plupart venaient aussi de la capi-
tale. Ces concurrents, âgés de 19 à 25 ans
s'alignaient avec des attelages de six
voire sept chiens! Heureusement que
papa était déjà passé par là...

N'empêche qu 'un Allemand est déjà
solidement installé au commandement
de la catégorie traîneau, suivi du seul
Suisse inscrit dans cette catégorie, Jac-
ques Debonneville de la Vallée de Joux.

Pour lui cette épreuve c'est d'abord
des semaines d'entraînement avec sa
magnifique meute puis le sacrifice d'une
semaine de vacances. En fait la concréti-
sation d"un beau rêve pour ce représen-
tant jovial et attachant.

Arrivés mercredi à Charquemont c'est
par la route que les attelages ont dû

gagner Villers-le-Lac. Pour pallier la
suppression de cette étape en raison du
manque de neige, les organisateurs
avaient prévu hier une boucle d'environ
25 kilomètres sur les hauteurs de Villers-
le-Lac.

Pulkistes (skieurs de fond avec un ou
deux chiens et un petit traîneau) ainsi
que les attelages ont néanmoins peiné
dans cette neige lourde.

Les bêtes terminaient le parcoure exté-
nuées et remettaient leur sort entre les
mains du vétérinaire qui vérifiaient leur
état de santé. Rien de grave cependant.
Dommage que ce mois de février n'ait
rien de nordique alors qu'il l'est ordinai-
rement. Neige et froid font défaut.

L'épreuve se poursuit aujourd'hui du
côté de Vieux-Châteleu. Ce sera alors un
bivouac en nature, sous tente, à défaut
d'igloo. Face à cette échéance la plupart
des représentants de la presse parisienne
qui toisent leurs confrères régionaux de
haut ont préféré s'en aller discrètement.

(jcp)

Le Salon du look à Besançon
Les 14, 15 et 16 février au Parc

des Expositions à Besançon se
tiendra le premier Salon du look.
Organisé par Sylvie Doillon, une
jeune Bisontine de 27 ans, il concerne
toutes les personnes en quête d'un
bien-être non seulement esthétique et
physique, mais aussi psychologique.

En quelque sorte, ce salon propose
d'aider l'«être» et le paraître à s'épa-
nouir grâce au sport, à la diététique,
à la cosmétique, à l'habillement... Sur
3000 mètres carrés, les visiteurs pour-
ront s'initier aux diverses activités ou
produits présentés. Ainsi, dans une
société de plus en plus ouverte vers la
communication et les relations
humaines, le look est un atout sup-
plémentaire pour s'armer face à la
vie. (pr. a.)

Bal masqué
à La Chaux-du-Milieu

Samedi 14 février, jour de la
Saint-Valentin, la Société de divertis-
sement de La Chaux-du-Milieu invite
la population et toutes les personnes
désireuses de se déguiser à venir se
divertir au collège à l'occasion de
son traditionnel bal masqué organisé
depuis quelques années déjà et dont
le succès n'a jamais été démenti.

Dès 21 heures, les portes seront
grandes ouvertes aux farfelus qui
entreront dans la danse grâce aux
rythmes endiablés de l'orchestre
«Reality» (quatre musiciens), ceci
jusqu 'à tard dans la nuit. Le bar et la
buvette seront ouverts pour l'occa-
sion, (pf)

cela va
se passer

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.
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Restaurant
du Bas-des-Frêtes

Les vendredis 13, 20 février
et 6 mars, à 20 h 30:

concert, ambiance avec

Gilbert Schwab
Carte habituelle,
sans majoration de prix.

Tous les soirs de ce mois
et samedis midi:

2 truites Fr. 13.-.

A louer ¦ a
Val-de-Travers

petit
appartement
modeste pour per-

sonne pouvant
faire un peu de

ménage et s'occu-
per partiellement
d'un nouveau-né.
Ecrire sous chiffre

M 28-05757.5
Publicitas,

2001 Neuchâtel

kg, fflBa ĵ |M|

Du 2 au 9 mai 1987 (8 jours)

R0SAS COSTA BRAVA

Hôtel * * * directement sur la plage
Pension complète Fr. 495.—

Du 28 mai au 11 juin 1987
(15 jours)

Notre traditionnel voyage:

PESARO |
CÔTE ADRIATIQUE

Pension complète Fr. 850.—

Renseignement et inscriptions
André Stauffer, Le Locle,

(fi 039/31 49 13
Michel Bailly, Saint-lmier

(fi 039/41 43 59 (bureau)
(fi 039/41 25 45 (privé)

A louer pour le 1er avril
Rte des Eroges. Col-des-Roches 6

appartement de 5 pièces
cuisine, bain, dépendances, chauf-
fage et charges compris environ
Fr. 450.—. S'adresser: Picard SA,
vins 0 039/31 35 12

i Hôtel du Lac Les Brenets
cherche

sommelier (ère)
pour la saison d'été 87.
Entrée à convenir. Connais-
sant les deux services. Télé-
phoner au 039/32 12 66
ou se présenter.

Jean Habegger

A louer à Bellevue
pour le 1 er mai

appartement meublé
2 pièces

cuisine équipée

0 039/31 33 20

V»l̂ ,  ̂1> 14 février:
T j T  SAINT-VALENTIN

\ *« Faites
A \ * plaisir

/B\Jp avec la tourte
îQ  ̂ Saint-Valentin

JF"Ï IV CONFISERIE I TEA ROOM

Mngehrn
Le Locle £5 039/31 13 47
Fermeture mensuelle 15 février

A remettre au Locle

atelier de
mécanique
avec clientèle sérieuse.

Locaux à disposition

Les personnes intéressées
sont priées d'écrire sous chif-
fre PA 53887 au bureau de
L'Impartial du Locle

Au bureau de IFMESiïMML
du Locle
une photocopieuse

est à votre disposition durant les heures d'ouverture
de nos bureaux: du lundi au vendredi de 7 h 30 à
12 h et de 14 à 17 h 30 (vendredi 17 h)
Elle est à même de:

• REPRODUIRE avec fidélité vos manuscrits
les plus divers

• les AGRANDIR

• les RÉDUIRE selon vos désirs
Parlons un peu des prix: !
Prix par copie A4 A3

1 à 49 copies Fr. -.20 Fr. -.40
50 à 99 copies Fr. -.18 Fr. -.36

100 à 149 copies Fr. -.16 Fr. -.32
dès 150 copies Fr. -. 15 Fr. -.30

Impatiente de vous rencontrer et de vous servir,
elle vpus attend à la rue du Pont 8 j

mm m
5  ̂ LA PORCHETTA

Chez

!§>anforo
Gare 4 -Le Locle - <p 039/31 40 87

Déclarations
d'impôts

1987
Permanences organisées par le POP
Vendredi 20 février Envers 7 dès 19 h
Samedi 21 février • Envers 7 . 9 h
Mardi 24 février Envers 7 , 19 h
Mercredi 25 février Café des Chasseurs 19 h
Jeudi 26 février Envers 7 19 h !
Mardi 3 mars Jambe-Ducommun 11 19 h
Mercredi 4 mars Envers 7 19 h
Jeudi 5 mars Envers 7 19 h
Samedi 7 mars Envers 7 9 h

Pour les personnes libres dans la journée:

Mercredi 1 8 février, jeudi 1 9 février,
mardi 24 février et mercredi 4 mars

dès 14 h au rez-de-chaussée Envers 7

Les Ponts-de-Martel
Samedi 14 février 1987
Halle de gymnastique, dès 21 heures

SOIRÉE DISCO
avec

SUPER DISCO MOBILE

Organisation: Fanfare Sainte-Cécile.

Exposition permanente de: JLMX_
Cheminées de salon Kw7Accessoires de cheminées - Fer forgé itk 4̂ '
Carrelages - Mosaïques - Faïences ^̂ ™̂
P.-A. Galli - Rue Daniel-JeanRichard 23 - Le Locle - (0 039/31 83 19

?i3!3L1 Centre de formation
¦"K ____t_. ̂  professionnelle
* *•=•»* du Jura neuchâtelois 

^
JAA£ La Chaux-de-Fonds

Ecole technique
Année scolaire 1987 -1988
Inscription des mécaniciens
en automobiles
Les candidats à l'apprentissage de
mécanicien en automobiles qui dési-
rent faire un apprentissage à plein
temps au Centre de formation pro-
fessionnelle du Jura neuchâtelois
doivent passer un examen d'aptitu-
des conformément à l'arrêté du Con-
seil d'Etat, portant révision du règle-
ment concernant la formation profes-
sionnelle des apprentis mécaniciens
en automobiles, du 16 janvier 1979.

Ledit examen sera organisé par
l'Union professionnelle suisse de
l'automobile, section neuchâteloise et
aura lieu du 30 mars au 3 avril
1987.

Les inscriptions doivent être adres- j
sées au secrétariat du Centre de for-
mation professionnelle du Jura neu-
châtelois, rue du Progrès 38-40,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 février 1987 au plus tard.

Seuls seront admis les jeunes ayant
réussi l'examen d'aptitudes.

Les formules d'admission et tous les
renseignements seront donnés par le
secrétariat, <fi 039/28 34 21.

Les candidats à l'apprentissage dans
un garage voudront bien s'inscrire,
dans le même délai auprès du Dépar- î
tement de l'instruction publique, ser-
vice de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel.

Le directeur:

L. Wagner



Des hommes et des ormes
A Fleurier, l'allée de la Raisse va tomber

Plantée au début du siècle, l'allée qui mène au café de La Raisse de Fleurier
va tomber prochainement. Les 34 ormes sont malades, victimes d'un champi-
gnon véhiculé par des bostryches. Le sort de ces arbres est réglé. Qui va se
charger de leur exécution? Le Conseil communal a déjà changé deux fois
d'avis. De quoi vérifier que la composition de sa potion pas forcément

magique s'exprime toujours ainsi: 4 + 1 = 5-1...

L'allée de La Raisse. Qui va couper les ormes malades? (Impar-Charrère)

L'allée est bordée par deux lignes,
l'une électrique, l'autre téléphonique.
Huit clients se trouvent au bout. Quatre
villas du quartier des Sugits, le café et la
ferme de La Raisse, les domaines de La
Font et de La Montagnette.

Comment faire tomber les arbres sans
endommager la ligne? Une solution, la
plus efficace: louer une autogrue. , On
accroche un câble au haut de l'arbre. On
le tend. Les bûcherons tronçonnent le
pied de l'orme. Une fois coupé, le voilà
suspendu. Attention aux oscillations,
levez le bras de la grue, et déposez-moi le
tout dans le champ en face sans toucher
les fils.

Manœuvre délicate mais parfaitement
réalisable en une journée selon le grutier
qui connaît son métier.

Autre solution, plus lente. Ebrancher
les arbres les uns après les autres. Avan-
cer l'échelle, reculer l'échelle, tourner
l'échelle. Attention dessous. Quand il ne
reste plus que la tige, la faire tomber
entre les deux lignes. C'est dire que'Ta

route de La Raisse serait alors fermée
pendant plusieurs jours.

AUTOUR D'UN VERRE
Dans un premier temps, c'est l'auto-

grue qui avait été choisie par le Conseil
communal. Le prix de l'heure n'est pas
donné, mais elle travaille rapidement. Et
la vente des 70 à 80 stères de bois aurait
permis de payer la facture puis, éven-
tuellement, de financer le replantage de
l'allée.

L'opération abattage devait se dérou-
ler le 9 février. Tout le monde était
averti dans le quartier. Grutier, bûche-
ron de la commune, ' garde-forestier ,
ouvriers des Travaux publics avaient
réservé la journée.

Une semaine avant l'exécution, le Con-
seil communal a finalement renvoyé
l'abattage. Il va le confier à une entre-
prise privée. Décision prise au bistrot
autour d'un verre et contraire à celle
arrêtée auparavant.

«PRIVATISATION».»
Les employés communaux des Tra-

vaux publics, 13 personnes en comptant
le chef et un poste et demi à la patinoire,
se demandent à quoi ils servent. Comme
pour le carrefour de la zone industrielle,
près de l'usine Handtmann, l'exécutif
agit en donnant l'impression de nier
leurs compétences. Il confie les boulots
importants (et intéressants) à des entre-
prises privées. En fin de compte, la fac-
ture tombe quand même dans le compte
des Travaux publics et l'alourdit
d'autant.

Cette «privatisation rampante» d'un
service communal a été engagée pour
prouver quoi? Question que pourrait se
poser le législatif s'il sort un jour de son
profond sommeil. D'ici-là, les arbres
seront tombés.

Lundi prochain, l'exécutif examinera
les offres des deux entreprises privées
que le conseiller communal responsable
des Travaux publics a sollicitées. Il pren-
dra ensuite son ultime décision. Par qua-
tre voix plus une ou cinq moins une?

"̂ Steè^. ; JJC

Impôts: s'adapter aux nouvelles normes
Au Conseil général de Villiers

Le législatif de Villiers se réunira
en séance extraordinaire lundi soir
prochain pour discuter principale-
ment de la question des impôts - la
nouvelle loi cantonale en la matière
désirant favoriser les couples mariés
- tout en évitant qu'une augmenta-
tion indirecte de l'imposition soit
provoquée par la suppression des
déductions personnelles, en règle
générale de 3700 francs sur le revenu
et de 30.000 francs sur la fortune.

Le principe de l'égalité de traitement
oblige de plus les communes à éviter une
augmentation d'impôts pour les person-
nes seules provoquées uniquement par
cette même suppression de déductions.
L'unité de taxation devant, par ailleurs,
être respectée.

$ Dès lors, afin de se conformer à ces
nouvelles normes, le Conseil communal
propose de ristourner intégralement au
contribuable, l'augmentation d'impôt
entraînée indirectement, cette solution
s'en tenant au minimum exigé par la loi,
mais présentant aussi la meilleure et la
plus simple formule pour accorder des
allégements fiscaux. Cette mesure va
diminuer les rentrées fiscales 1987 de
30.000 francs environ, mais ne concer-

nera que l'exercice 1987, en attendant la
mise en place d'une nouvelle échelle fis-
cale.

Le système scolaire ayant évolué et la
convention signée entre Dombresson et
Villiers concernant l'amortissement des
investissements datant d'une vingtaine
d'années, il fallait la revoir. Aussi, les
deux communes sont-elles arrivées à un
concensus, accepté par le DIP, dans
lequel Villiers devra dorénavant régler
un amortissement annuel de 2% des
investissements totaux, arrêtés à 400.000
francs, en plus de l'intérêt de 4Vfe% , soit
une somme totale de 26.000 francs par
année au lieu de 50 francs par élèves
auparavant.

L'exécutif a livré son rapport concer-
nant les chemins communaux et préco-
nise un plan d'entretien et de réfection
établi sur quatre ans devant engendrer
une dépense de l'ordre de 526.000 francs.
Enfin, en réponse à la motion de
l'Entente communale concernant la
création d'un emplacement de rencon-
tres et pique-nique, les autorités sont
d'avis qu'une commission d'animation
doit être nommée afin de proposer et
d'étudier des solutions allant dans ce
sens. M. S.

Armes nutritionnelles pour les enfants
Ecole des parents du Val-de-Ruz

Cette année, les différentes mani-
festations organisées par l'Ecole des
parents du Val-de-Ruz connaissent
un succès certain. Après plus de
vingt participantes au cours de tis-
sage, voilà que 23 personnes, dont un
homme, suivent les cours de cuisine
diététique à l'Ecole ménagère de
Fontainemelon. Des cours donnés
par Mmes Marie-Claude Schrag et
Barbara Jeanneret, toutes deux dié-
tétitiennes diplômées.

Le premier cours a donné lieu à une
information sur les besoins hutritionnels
des enfants, en fonction de leur âge: pro-
téines pour une bonne croissance, hydra-
tes de carbone pour l'énergie. L'alimen-

tation doit avant tout être équilibrée
pour perpiettre une croissance harmo-
nieuse et une bonnesanté. Les goûts et
les habitudes s'acquièrent avec l'âge,
mais il faut construire des bases correc-
tes solides.

Il est donc primordial d'apprendre à
s'alimenter correctement dès le jeune âge
plutôt que d'attendre l'âge adulte pour
remettre en question les erreurs qui
débouchent sur l'obésité ou certaines
maladies cardio-vasculaires, le diabète
ou d'autres encore.

Un enfant sait d'instinct lorsqu'il a
assez mangé, mais il ne faut pas lui incul-
quer des goûts trop sucrés ou trop salés.
Escamoter le petit-déjeuner est une
erreur que l'on peut éventuellement
compenser par un casse-croûte à dix heu-
res; le repas de midi doit être pauvre en
graisse afin de diminuer l'effort digestif.
Pour les quatre heures, il faut varier
pain et fruits, lait et fruits en ajoutant
aussi des fruits secs. Le repas du soir doit
aussi servir à équilibrer les manques ou
les excès du repas de midi.

Manger sans viande est possible, à
condition de la remplacer par d'autres
aliments ayant un apport équivalant en
protéines, tels que produits laitiers,
œufs, soya, poisson et céréales.

Selon les directives du cours, donner
de bonnes notions et habitudes nutri-
tionnelles à un enfant devrait faire par-
tie de son éducation de base. La pre-
mière qualité d'une alimentation bien
pensée étant la prévention de certaines
maladies l'ées aux erreurs alimentaires.

(ha)

Parachutistes et montgolfières
Du spectacle aux Verrières pour le triathlon

Pour le 10e anniversaire de leur
triathlon, les Verrisans lui ont donné
une dimension internationale.
L'équipe suisse se mesurera avec les
Français, les Autrichiens et les Alle-
mands. A côté de cette manifestation
sportive, parachutistes et montgol-
fières animeront l'après-midi du
dimanche. Les premiers sauts auront
déjà lieu aujourd'hui à 13 h 30.

Les parachutistes pratiqueront le
«para-neige». Sauts en parachute,
slalom, fond, tir à 25 mètres. Ven-
dredi à 13 h. 30, ils seront largués
depuis un hélicoptère survolant le
terrain de football des Verrières. Si
le temps est trop mauvais, la série de

sauts sera reportée à samedi, même
heure. >
DEUX MONTGOLFIÈRES

Dimanche, à 14 h, toujours près du
terrain de football,- deux montgolfières
(la Semeuse et SBS) seront gonflées et
soulèveront les paras. Il s'agira d'une
démonstration, les parachutistes devant
tomber, en principe, dans le pré situé à
côté de la salle des spectacles où se
déroulera, à 15 h, la cérémonie (publi-
que) de remise des prix du 10e triathlon
international.

Ceux qui s'intéressent à ce sport et
veulent voir des champions à l'œuvre ne
manqueront pas de se rendre aux Cer-
nets-Verrières dimanche ' matin.
L'épreuve de fond est toujours spectacu-
laire. Les coureurs doivent couvrir qua-
tre fois un parcours de 5 km, fusil au dos.
Quatre fois également, ils tenteront de
descendre des cibles finlandaises placées
au nord-est des Cernets, à Divois.

Les triathlètes ne retirent pas leurs
skis pour tirer, deux fois debout, deux
fois couchés. Le tout avec un essoufle-
ment qui ne facilite pas les choses...

JJC

7e Trophée du Creux-du-Van
Dimanche sur les hauteurs de Couvet

Course populaire de ski de fond, le
7e Trophée du Creux-du-Van aura
lieu dimanche sur les hauteurs de
Couvet. Malgré le radoux, le Ski-
Club pourra tracer les pistes sur les-
quelles devraient s'élancer plus de
250 fondeurs pratiquant le style clas-
sique ou libre.

gf&fefc
PATRONAGE S^SSfc.

d'une région

Marcel Sandoz, président du comité
d'organisation, voyait la neige fondre
avec appréhension au début de la
semaine. Sur les hauteurs de Couvet, à
1200 mètres d'altitude, la couche est
encore assez épaisse pour lancer les cou-
reurs, en particulier une cinquantaine
d'OJ dont les inscriptions viennent
d'arriver.

Le départ sera donné dimanche matin '
à 9 h 30 pour les concurrents des 15 km
et 30 km. Ils s'élanceront en ligne. Un
quart d'heure plus tard, garçons et filles
de moins de 16 ans disputeront à leur
tour la course, mais sur 5 km.

Le parcours sera tracé par les mem-
bres du Ski-Club qui entretiennent les
pistes pendant toute la saison avec un
«souris des neiges». Elle mettra les bou-
chées doubles, tassant une piste pour le
pas classique et une autre pour le style
libre.

La «souris des neiges» en plein travail.
Des p istes pour le pas classique et le

style libre. (Photo msz)

Chaque participant recevra un prix
«maison». Des chaudrons en cuivre pour
les meilleurs, des plaquettes en bonze
clouées sur chêne pour tout le monde.
Cette œuvre d'art dessinée par le Chaux-
de-Fonnier Louis Ducommun représente
la première ferme du Ski-Club de Cou-
vet, celle des Colonnes. Elle a été coulée
dans les ateliers de la fonderie du village.

Notre journal , qui patronne cette
manifestation , offrira une channe au
vainqueur des 15 km. (jjc)

• Renseignements: Marcel Sandoz, (038)
63 20 20. Ou J. P. Zûrcher, (038) 63 19 45.

Relais à l'américaine
aux Bugnenets

La 5e Course de relais à l'améri-
caine des Bugnenets, une épreuve
de ski de fond qui se dispute par
équipes de deux concurrents sur une
boucle de 800 m à parcourir le plus
grand nombre de fois possible, en 20
ou 30 minutes, selon les catégories, se
déroulera samedi 14 février, dans le
secteur entre la route cantonale et les
téléskis.

Elle est organisée par la section
nordique de l'Ecole suisse de ski de
Neuchâtel et des Bugnenets. Les ins-
criptions à cette épreuve se feront sur
place dès 13 h 30. Le premier départ
aura lieu à 14 heures (cat. jeunesse et
familles), et à 14 h 30 (cat. générale).
Deux pistes seront tracées: une pour
le skating, l'autre pour le pas alterna-
tif normal. (Imp)

Jacques Freymond à Neuchâtel
Sous les auspices de la Nouvelle

Société helvétique, M. Jacques
Freymond, ancien directeur de l'Ins-
titut des hautes études internationa-
les, présentera une conférence sur les
thèmes: Provincialisme ou inter-
nationalisme?, réflexions sur la
politique étrangère des Suisses.
Cette conférence publique aura
lieu lundi 16 février 1987 à 20 h 15
à l'aula de l'Université de Neu-
châtel, 20, avenue du ler-Mars.

cela va
se passer

Groupement des commerçants de Cernier

Réunis hier soir sous la présidence de M. Francis Ray, plus d'une vingtaine
de membres du groupement des commerçants du chef-lieu du Val-de-Ruz, ont
fait le bilan de l'année écoulée et, surtout, on décidé de reconduire le fameux
grand marché de printemps, presque une fête villageoise, le samedi 9 mai
prochain. Un marché qui connaîtra sans doute une animation nouvelle, le
comité ayant été chargé d'examiner diverses propositions émises en cours
d'assemblée.

Après l'abandon des petits marchés du village et le succès plutôt mitigé de
l'animation de Noël en ce qui concerne la participation du public, force est de
constater que la grande manifestation de l'année demeure le marché de mai
dont le maintien est encouragé par l'Union des sociétés locales et les autorités.
Une nouvelle formule de publicité sera introduite pour cette édition, ainsi
qu'une nouvelle façon de percevoir les redevances nécessaires à financer cette
animation populaire désormais connue bien en dehors du district. A noter que
le comité a été réélu en bloc, (ms)

Grand marché en mai

Le Carnaval du Val-de-Travers se
déroulera à Fleurier les 13, 14 et 15

. mars. C'est déjà la 10e édition d'une
manifestation introduite dans la région
où elle a pris racine.

Le Carnaval commencera vendredi à
21 h 30 par un bal dans l'ancienne halle
de "gymnastique du collège primaire de
Longereuse. A 23 h: élection de Miss
Carnaval au même endroit. A minuit,
élection du Prince Carnaval au Pub-
Club tout p r o c h e .

Samedi le Carnaval descendra dans la
rue. Cortège des enfants, distribution de
friandises et de thé chaud à la vieille
halle après le défilé. Vers 21 h 30, les
mélomanes y mèneront le bal. A 23 h
Miss Catastrophe sera élue, alors qu'à
minuit un jury  désignera le roi du Car-
naval à la Salle «Fleurisia».

Concert-apéritif le dimanche devant
les établissements publics, cortège à 15 h
dans les principales rues du village. De
nombreuses cliques y participeront. Ce
défilé humoristique attire toujours beau-
coup de monde. Des spectateurs qui se
retrouvent ensuite sur la place de Longe-
reuse ou le Bonhomme Hiver, représen-
tant en général une personnalité du vil-
lage, est brûlé dan le fracas des pétara-
des et les canards des cliques... (jjc)

Carnaval :
le numéro 101

JLa Vue-des-Alpes

Le temps maussade n'a pas réussi à
ternir la bonne humeur du personnel
du groupe Jacobs Suchard Suisse,
invité à participer les 7 et 8 février
dernieis à un week-end de joutes spor-
tives.

Ces journées, minutieusement orga-
nisées par un comité représentatif des
divers départements des entreprises,
comprenaient une épreuve de ski de
fond le samedi et un slalom géant le
dimanche.

Si les performances réalisées à La
Vue-des-Alpes ne menacent pas les
places de nos champions helvétiques à
Crans-Montana, le but de ces journées
a pourtant été pleinement atteint: ren-
forcer par le sport et la détente les
liens d'amitié entre les quelque 1000
collaborateurs du groupe en Suisse.

(sp)

Médailles
en chocolat ?

M 
CYNTHIA

a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

JASMINA
le 12 février 1987

Clinique des Forges ,

Rosalba et Patrick
BEINER
Vernes 18

2013 Colombier



Cancer et environnement
Conférence de M. Maillard à Neuchâtel

Il y a l'environnement dont on hérite injustement les méfaits, et celui que l'on
se crée. Tchernobyl, c'est pas notre faute. L'alimentation, le style de vie, le
tabagisme fossoient notre santé, souvent avec notre consentement. Le pre-
mier a moins d'effets cancérigènes que le second. Directeur du service neu-
châtelois de médecine du travail et d'hygiène industrielle , M. Maillard a
voulu sa conférence comme une pondération chiffrée. Devant l'Association
neuchâteloise des œuvres et travailleurs sociaux, il est remonté aux origines

géographiques, sociologiques et chimiques du cancer.
Le cancer professionnel existe, mais il

reste faible. La radio-activité atteint
notre organisme, mais elle provient en
majorité d'un rayonnement naturel. La
pollution n'a pas de conséquences mesu-
rables, masquée par l'effet du tabac.

Sur tout le globe, pour toute les popu-
lations et tous les corps de métiers: qu'il
est difficile de mourir en bonne santé.
L'Ecossais souffre beaucoup du cancer
du fumeur. Le cancer de la peau a sou-
vent affecté les ramoneurs londonniens,
et les adeptes du soleil, les forcenés du
bronzage. Seul les mormonds de l'Utah
se préservent du fléau par une vie rigou-
reuse.

En Suisse, les substances utilisées
dans le cadre professionnel ne provo-
quent que le 5% de la totalité des can-
cers. L'alimentation recèle quantité
d'écueils à éviter de poisons: l'aflatoxine
des noisettes et des noix de Turquie, les
pyrolysats des viandes fumées, nitrates
et nitrites adjuvants de produits prépa-
rés. Le tabac, que vous le fumiez ou non,
vous empeste.

Le vent qui a soufflé après Tchernobyl
a irradié la Suisse à divers degrés: de 5 à
200 mrem selon les régions et l'effet con-
commitant de la pluie. Emanation de
strontium, iode, césium, baryum, tous
radioactifs, qui se fixent sur nos organes.
De vraies cibles. On connaît les con-
séquences immédiates d'une forte irra-

diation: celle qu'on subie les habitants
d'Hiroschima, ceux des îles Marshall, les
premiers radiologues. Mais on ne sait
moins les effets à longs termes d'une fai-
ble radiation. En Suisse, les scientifiques
se sont réunis pour tenter de mesurer
l'impact de la catastrophe nucléaire
d'avril dernier. Sur cinquante ans, on
estime qu'il y aura 1 cancer mortel de
plus par an, sur les 15.000 chiffrés actuel-
lement. Et l'irradiation naturelle tue
aussi.

La pollution, enfin: certes elle doit
avoir certaines conséquences. Mais l'éva-
luer exactement reste problématique:
l'écran envoyé par les fumeurs les mas-
que.

Le cancer, deuxième cause de morta-
lité après les maladies cardio-vasculaires
marque les déséquilibres de tous les
modes de vies. L'énergie nucléaire est un
potentiel cancérigène, moins qu'un
autre... pour autant que Tchernobyl
reste l'exception. C. Ry

Drame sur le lac
Tribunal de police de Neuchâtel

Première audience hier au Tribunal de police de Neuchâtel pour une bien
triste affaire. Le 29 juin 1986 au large de Marin, D.C. a passé en canot moteur
sur son ami D. S. Celui-ci était dans l'eau à côté de sa fiancée et d'une amie
sur une planche à voile, a passé dans l'hélice qui tournait encore, bein que D.
C. ait mis le point mort. D. S. a eu l'os frontal fracturé, la mâchoire inférieure
aussi, il a perdu des dents, un œil a été atteint, son bras a eu de multiples

fractures, sa jambe aussi...

Si les suites pénales ne sont pas très
graves - le Ministère public requiert 500
francs d'arnende - d'importantes retom-
bées sur le plan civil sont envisageables.
L'assurance responsabilité civile de D. C.
peut lui demander de rembourser une
partie des frais s'il a commis une faute
importante.

D'après l'expert, il s'agit d'un acci-
dent: D. C. a mal évalué la distance qui
le séparait de la planche à voile. D. C.
affirme n'avoir pas voulu effrayer ses

éviter la planche et surtout son ami.
Celui-ci ne lui en veut pas, il considère
que c'était un accident, aux dires de D.
C. qui l'a revu plusieurs fois. L'état de D.
S. devrait lui permettre de reprendre le

amis mais simplement effectuer une
manœuvre qu'il a souvent faite pour
récupérer un skieur nautique tombé à
l'eau. D. C. possède son permis depuis
plus de dix ans, navigue régulièrement
les week-ends, pendant ses vacances et
même au militaire puisqu'il est ponton-
nier.

Seulement ce jour-là, le bateau n'a pas
répondu assez rapidement, D. C. n'a pu

travail en mars à 50%, et en envisageant
de changer de section dans l'entreprise
qui l'emploie.

Afin de vérifier s'il s'est agi d'un acci-
dent ou si c'est une farce qui a mal
tourné, le président souhaite entendre
plusieurs témoins: une des jeunes filles
sur la planche, son frère qui était dans le
bateau. Quant à la victime, afin de lui
éviter de comparaître pour relater ces
faits douloureux, un questionnaire lui
sera envoyé. Une nouvelle audience est
donc prévue avant le jugement.

Quand un confrère accuse...
L'article du journal suisse alémanique

était «alléchant». Une affaire de charter
pour Haïti et de voyage érotico-touristi-
que. Une agence mise en cause... Con-
frère et ami, le rédacteur d'un autre
journal a téléphoné à l'auteur du papier
accusateur, qui a confirmé le «sérieux»
de son enquête.

Seulement entre l'article paru dans le
journal et celui écrit par le journaliste, il
y avait... moult modifications. L'auteur,
ce dimanche, n'avait pas relu son article
imprimé. Et le confrère a fait une adap-
tation libre d'un article qui comprenait
de nombreuses erreurs.

Le président du Tribunal de police de
Neuchâtel, M. François Delachaux, a
condamné le journaliste qui a repris
l'article à payer une amende de 500
francs et les 426 fr. 50 de frais de la
cause. Il a estimé qu'il n'était pas suffi-
sant de téléphoner à un confrère et de se
fier à son enquête — à laquelle D. G., le
prévenu, n'avait pas participé - pour
simplement adapter un article. Sinon, les

journalistes pourraient faire courir de
fausses nouvelles et le seul qui encourrait
une peine serait celui qui aurait lancé
l'allégation.

Même si D. G. n'a pas agi dans l'inten-
tion particulière de nuire au responsable
de l'agence de voyage incriminé. Même
s'il ne l'a pas nommé dans son article, il
l'a clairement mis en cause. Et les affir-
mations contenues dans l'article atten-
tent à l'honneur du plaignant et sont
contraires à la vérité. Même si le plai-
gnant, en l'occurence l'administrateur de
l'agence, n'est pas tout à fait étranger
aux voyages érotico-touristiques men-
tionnés, puisqu'il à travaillé avec le
magazine «Nocturne» pour proposer ce
genre de voyage, via Haïti, à ses lecteurs.
Seulement le voyage n'a pu avoir lieu,
pour des raisons politiques notamment.
Pour sa grande légèreté, pour les alléga-
tions visant l'administrateur de l'agence
et qui sont fausses, D. G. a donc été con-
damné. ' ,

A.O.

NEUCHÂTEL
Mme Germaine Gliick, 1899.
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'- .. . . .- j  Xi>/ ' ÎKS«59̂  ' '' __\\\__&__xS____f jfl^̂ ^̂ ^̂ ^ r '̂'' V'--':-̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ \' [¦• ¦¦¦¦'¦¦•¦-'¦'•¦v.v.'i'w'̂ gg f™^̂^̂ ^̂^̂^̂^ - ^^^^^^ l̂_____wW "T "̂ SBÉM^—_ . ¦*" " ï ¦t ^^^^ K̂________________________ ^^^ Ê̂_____________\\_\_i' ' "" : ^̂ ^^̂ ^ ^̂ ^ ^̂  **"*¦•* 
^̂ 3̂g§fa;. ¦- • - ¦¦ ;*". .
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PLUS DE CIVIC QUE JAMAIS AUX MEILLEURES PLACES.
Les Honda Civic figurent aux meilleures places If̂ff HIGHTECHf m. Et grâce à leur High iiondu civic: 1.3-i .si . 69 ch PIN / f— —-N

51 kW-94 ch DIN/69 kW. 3 portes. I l  I I
dans la classe moyenne compacte, car elles répondent Tech mise au point en Formule 1 et introduite de série Déj à à partir de Fr. 15 990.-. I I f
aux plus hautes exigences. dans chaque Civic. HondaÇivjçSedanjX: 1.51.83ch 1 ^^^H I
_ , . , ; . , ... ,. , . , , . , _ , . .-  : . DIN/61 kW, 4 portes. Déjà à partir • l « H /Grâce a leurs trois variantes de modèles par exem- Il n est donc pas étonnant que les CIVIC figurent tou- dc Fr 19990 . v———<
pie , pour satisfaire de série tous les désirs. G râce jours aux meilleures places. Mais vous en cohnpren- llonil a Civic ShlU 1|C 4W n. I<s K MCJl\ri3 L̂
à un équipement qui ne néglige aucun détail pour drez mieux la raison lors d'une course d'essai. Votre sich DiN/60 kw.5portes traction AUTOMOBILES ̂ r  ̂ ° ° intégrale enclenchable. Déjà a par- 'w v- '̂ w

le plus grand confort de série des passagers. agent Honda attend votre visite. tir de Fr. 19990.-. Des automobiles exceptionnelles.
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CII-1242 Satigny-Gcnèvc . téléphone 022/82 11 82
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ĤH - r IMKiiy ŝHBÉ '̂ ^ J*:̂ 3t \ v\ '¦'¦ / "x*"' t
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Je cherche un

garage
à la rue de la

Charrière ou près
de l'Hôpital.

59 039/41 11 05
ou 039/28 50 34
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Clair de lune
«Dansez sur toutes les musiques»

Ouvert le samedi soir

Le Grand Duc
Ouvert tous les soirs, sauf le lundi. 

^
2 salles ï UN SEUL BUT
2 musiques l VOUS SATISFAIRE!
2 dise-jockey I «Vos nuits sont précieuses,

I confiez-les nous!»
2 bars J

Vendredi: entrée gratuite de 22 à 23 heures.
Samedi: FF. 30- de 22 à 23 heures

sans consommation.
FF. 50.— à partir de 23 heures
avec consommation.

ÇSM Conservatoire de musique
| J|i de La Chaux-de-Fonds • Le Locle

^ 
Ĵ flÉ Dimanche 15 février 1987 

à 17 h 30

3 DUO
PIANISTIQUE
Christiane Montandon - Oswald Russell
Œuvres de W. Lutoslawski,
J. Français, F. Poulenc.
Deuxième partie: Improvisations.

Location au Conservatoire: Cp 039/23 43 13.

Publicité intensive, publicité par annonces

Thème: Reflexologie - un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Abcès Dur O Oeil Stases
Acné F Fer Onde T Talon
Art Foie Otite Tempe

B Bain G Goût Ouïe Tête
Bases I Ictère P Peau Toux
Bile L Lésé Pied Toxine
Bras M Main R Rate U Urée

C Cœur Manuel Rein Y Yeux
Corps Miel S Sain Z Zona

D Dent N Nerf Sang Zone
Dos Nerfs Santé Zones
Dos Nuque Sens
Dose Sol

LE MOT MYSTÈRE

A vendre
Divers salons, j

tables, chaises, j
modèles d'exposi-
tion, cédés à bas I

prix.
S'adresser à

Meubles Monnin
Etoile 1

La Chaux-de-Fonds
0 039/28 63 23

Jeune homme
cherche à
Saint-lmier

studio ou
petit

appartement
si possible mejublé
<p 039/53 13 19



Réexamen du matériel électoral du Conseil municipal prévôtois

Le Conseil municipal de Moutier, dans sa séance de mercredi soir, a
décidé d'accepter le contrôle des cartes de légitimation et des duplicata
délivrés lors des élections au Conseil municipal de novembre, d'accepter
aussi le recomptage des bulletins électoraux et l'établissement des
résultats, mais de refuser le contrôle des procurations et l'établissement
d'une liste manuscrite des ayants droit représentés et de leurs
représentants. Ce refus, il le formule dans une nouvelle prise à partie

adressée hier en principe au Conseil exécutif.

«On n'est pas sorti de l'auberge», s est
exclamé hier le chancelier de la com-
mune de Moutier en parlant du feuille-
ton des dernières municipales de novem-
bre. Et d'ajouter: «On en reparlera peut-
être encore dans deux ans». En effet, le
Conseil municipal de Moutier, sur pro-
position d'une délégation désignée pour
examiner l'ordonnance du préfet Mario
Annoni de La Neuveville annonçant le
recomptage des bulletins, vient de pren-
dre plusieurs décisions. D'abord, il s'est
déclaré d'accord avec le contrôle des car-
tes de légitimation et des duplicata déli-
vrés et d'accord aussi avec le recomptage
des bulletins électoraux et l'établisse-
ment des résultats.

Mais toutefois, le Conseil municipal
regrette cette décision prise par le préfet
Annoni, étant donné que cette décision a
été prise à la suite d'une plainte de trois
citoyens seulement, plainte motivée par
le seul argument du faible écart enregis-
tré lors de l'attribution du 5e siège à
l'Entente j urassienne.

L'exécutif communal estime qu 'il
s'agit là d'un dangereux précédent. Pour

ce qui est du contrôle des procurations et
de l'établissement d'une liste manuscrite
des ayants droit représentés et de leurs
représentants, le Conseil n'est en revan-
che pas du tout d'accord. Il a mandaté
son représentant pour déposer une prise
à partie à ce sujot auprès du Conseil exé-
cutif bernois.

«UNE VIOLATION
DU SECRET DE VOTE»

Pour l'exécutif communal, l'établisse-
ment d'une telle liste constituerait une
violation du secret de vote. Une telle
liste devrait nécessairement figurer dans
le dossier, dossier qui peut être consulté
par toutes les parties, soit les plaignants
et le Conseil municipal, ce qui pourrait
permettre d'en faire un mauvais usage.

Par sa prise à partie, le Conseil
demande donc que l'effet suspensif soit
prononcé. Le chancelier relève que le
préfet Hauri n'allait lui pas aussi loin
que le préfet Annoni puisqu'il ne deman-
dait qu'un simple contrôle. L'établisse-
ment d'une liste est donc un élément
nouveau qui permet la prise à partie. Le
feuilleton prévôtois n'est pas terminé

puisque la décision du Conseil exécutif
peut être attaquée par recours auprès du
Tribunal fédéral, ceci aussi bien par les
plaignants que par le Conseil municipal.

Toujours selon le chancelier, le
recomptage aura bel et bien lieu les 17 et
18 février prochains à Moutier, mais en
principe le point concernant les procura-
tions devra être laissé de côté. Actuelle-
ment les quelque 500 cartes de procura-
tion utlisées lors des votations sont sous
scellés et elles pourraient bien le rester
encore un moment.

Les 12 personnes prévues pour le
recomptage ne manqueront pas pour
autant de travail, un travail qu'elles
feront en présence du maire, du vice-
maire, du chancelier, du président et du
vice-président du bureau de vote de
Moutier. ' .

CD.

« On n'est pas sorti de Pauberge »

1988 sera la cuvée du renouveau
Enfin des locaux pour l'EX-TRA

Depuis de nombreuses années, les res-
ponsables ' qui mettent sur pied tradi-
tionnellement l'EX-TRA (exposition du
commerce local) sont confrontés à des .
problèmes énormes à la suite de l'incen-
die de la halle des fêtes en 1982.

Si une première fois l'on a trouvé des
locaux assez spacieux dans l'ancienne
usine «Schwob» l'on ne put y rester que
deux ans à la suite du rachat de ce bâti-
ment par un industriel qui comptait y
installer une nouvelle industrie. Puis
c'est au Reussilles que l'EX-TRA était
organisée dans la halle de tennis cou-
verte mise à disposition par le Tennis-
Club. Là aussi tout était parfait... mais
ce ne fut à nouveau que pour deux ans, le
Tennis-Club ne tenant plus à louer son
local.

Il fallait à nouveau se mettre à la
recherche de nouveaux locaux et c'est à
la halle de gymnastique que les commer-
çants tramelots. installaient leur stand.
Les dimensions<S|jjggy£intes de ce bâti-
ment ont posé de seneux problèmes aux
exposants qui ont dû faire une belle
«gymnastique» pour installer leur stand.
Finalement aussi force est de reconnaître
qu'en raison de la date, de l'exiguité des

locaux cette exposition n'a pas rencontré
le succès, escompté. Tous ces change-
ments ont occasionné de nombreux et
importants frais aux responsables de
l'EX-TRA qui devaient à chaque occa-
sion revoir les structures, dimensions des
stands, etc. Cette solution ne donnait en
définitive satisfaction à personne.

AVENIR PROMETTEUR
Cependant avec le projet de la recons-

truction de la salle communale des
Lovières, tous les espoirs sont à nouveau
permis et c'est avec une belle satisfaction
que l'on apprenait que les locaux pour-
raient être à disposition très certaine-
ment en 1988.

Un nouvel obstacle préoccupait le
comité de l'EX-TRA puisqu'en raison de
l'occupation de cette salle par les écoles
les dates proposées ne pouvaient entrer
en considération. Pourtant c'est en dis-»
butant que l'on s'entend, et a force de
ténacité de lapart des commerçants, et.
de compréhension des autorités, tout
rentre dans l'ordre et un arrangement a
pu être trouvé.

C'est donc en 1988 qu'aura lieu la pro-
chaine EX-TRA dans la toute nouvelle

salle communale des Lovières. Ainsi uri
nouveau départ sera donné à cette expo-
sition qui pourra rivaliser avec les gran-
des expositions régionales car, enfin, une
structure définitive pourra être proposée
aux commerçants dont le nombre pourra
aussi être en augmentation.

Le comité de l'EX-TRA, conscient
qu'il fallait entreprendre quelque chose
pour ne pas tomber dans la «routine» se
propose donc et avec raison un élargisse-
ment du groupement et à cet effet, une
importante séance réunira prochaine-
ment tous les exposants concernés. Avec
sagesse et afin de mieux se préparer pour
le grand jour de 1988, les commerçants
ont renoncé à organiser cette année
l'expo 87.

Nul doute que ces nouvelles disposi-
tions seront bénéfiques. Tramelan
pourra offrir à la population de toute la
région une exposition digne de son nom
car rEX.-JRA_ c'était.toujours «extra».
Cependant il "faut relever les embûches
rencontrées par le comité actuel durant
de nombreuses années. Connaissant le
dynamisme qui anime les commerçants
de Tramelan, l'on ,va au-devant d'une
grande nouveauté dont l'originalité atti-
rera la toute grande foule en 1988. Nous
aurons bien l'occasion d'en reparler...

(vu)

Nouveaux tarifs en vigueur
Foyers bernois pour personnes âgées

Depuis janviers 1987, de nouveaux
tarifs sont appliqués dans les foyers ber-
nois pour personnes âgées, dans les
foyers médicalisés et dans les foyers pour
malades chroniques. D'un commun
accord, l'Association bernoise des insti-
tutions pour personnes âgées, la Fédéra-
tion des hôpitaux bernois, la direction de
l'Hygiène publique et des Œuvres socia-

les du canton de Berne ont décidé
d'apporter un certain nombre de modifi-
cations à la structure du tarif. Ces chan-
gements sont dans une large mesure con-
ditionnés par les modifications des lois
fédérale et cantonale sur les prestations
complémentaires, entrées en vigueur au
1er janvier 1987.

Le principe qui constitue le fondemen t
du tarif n'a pas changé. Les pensionnai-
res d'un foyer payent tout au plus des
prix de revient individuels, déterminés
par l'ampleur des soins qui leur sont
donnés. Quiconque ne peut pas payer
lui-même ces frais a le droit de demander
d'être mis au bénéfice d'un tarif social.
Les personnes qui font actuellement une
telle demande doivent fournir des infor-
mations sur leur situation de fortune et
sur leurs revenus.

Les personnes qui ne disposent
d'aucune autre ressource que la vente
AVS et les prestations complémentaires
sont en règle générale mises au bénéfice
d'un tarif social dans les foyers médicali-
sés et dans les foyers pour malades chro-
niques. De plus, chaque pensionnaire
dispose d'une somme appropriée pour
ses besoins personnels, mais cette sommé
est désormais aussi modulée en fonction
de l'ampleur des soins reçus. Les pen-
sionnaires dont les frais médicaux ne
sont pas assurés, doivent garantir eux-
mêmes la couverture de ces frais et, le
cas échéant, déposer dans leur commune
de domicile une demande de subvention-
nement en application du décret du can-
ton de Berne, (oid)

cela va
se passer

Thé dansant à Plagne
Le «thé dansant itinérant» orga-

nisé par Pro Senectute s'arrêtera le
samedi 14 février dès 14 h 30 au
restaurant du Cerf à Plagne.

Un transport de voitures est prévu
depuis la gare de Sonceboz à 14 h et
la gare de Frinvillier à 14 h 15.

Pour de plus amples renseigne-
ments, il suffit d'appeler le centre
Pro Senectute à Tavannes, tél.
91 21 20. (comm)

Hautbois et orgue à Renan
Ayser Vançin, jeune et talentueuse

hautboïste, et Bernard Heiniger, qu'il
n'est plus nécessaire de présenter ici,
donneront un concert à l'église de
Renan. C'est en effet demain
samedi 14 février, à 20 h 15, que les
amis de la musique sont conviés à
assister à un concert de qualité.

Ayser Vançin enseigne le hautbois
au Conservatoire populaire de
Genève. Elle a participé à des tour-
nées dans plusieurs pays et est lau-
réate des Concours internationaux de
Martigny et de Stresa. Actuellement,
elle est premier hautbois de l'orches-
tre du Collegium Academicum de
Genève et poursuit une remarquable
carrière de soliste.

Au programme, des œuvres de
Bach, Vivaldi, Mendelssohn, Korn et
Vançin, avec Bernard Heiniger à
l'orgue, certainement un moment pri-
vilégié pour le public.

L'entrée à ce concert est libre, (hh)

Cinéma d'animation
au Centre de Sornetan

Dans le cadre de ses activités cul-
turelles, le Centre de Sornetan
propose, samedi 14 février, une
rencontre «Cinéma», destinée aussi
bien aux amateurs de bons films, qu'à
tous ceux qui désirent passer une
agréable soirée.

Centrée sur le cinéma d'animation
au sens large du terme, cette activité
offrira un riche éventail des différen-
tes techniques: dessins animés, truca-
ges, effets spéciaux.

Le programme comprend trois
longs métrages: «Heavy Traffic», de
R. Bakshi; «Koyaanisqatsi», de G.
Reggio; «Gremlins», de J. Dante.

(comm)

Fuite d'essence dans la Suze à Saint-lmier

Un quotidien biennois annon-
çait hier que des millions de litres
d'eau avaient été pollués à la suite
d'une fuite d'essence à Saint-
Imier.

Or, après vérification, il s'avère
que l'affaire n'est qu'un pétard
mouillé. Un camion a bel et bien
perdu quelques litres d'essence
alors qu'il remplissait la citerne
d'un garage, mais la quantité per-
due n'excède pas les 40 litres,
selon M. Vuille de la police canto-
nale de Saint-Imier.

De plus, sur ces éventuels qua-
rante litres, seule une partie a
abouti dans la Suze. «On a fait
beaucoup de bruit pour rien»,
constate-t-on encore. En effet,

aucun dégât n'est à déplorer, ni
dans la flore aquatique ni dans la
faune aquatique.

«Il en aurait été tout autrement
s'il s'était agi de mazout», relève
l'un des patrons du garage où
s'est déroulé l'incident, «mais
l'essence reste en surface». Le
garagiste tient encore à préciser
que cet incident s'est déroulé chez
lui, mais que la faute, si faute il y
a, ne le concerne pas, mais con-
cerne le livreur de l'essence.

La population peut donc être
rassurée. Grâce à l'intervention
du service' de défense imérien et
de la police du lac de Bienne,
l'incident est clos sans le moindre
dégât, (cd)

Que la population se rassure,
les dégâts sont nuls

Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois s est pro-
noncé jeudi en faveur d'une séparation
conséquente des, pouvoirs. Contraire-
ment aux vœux du gouvernement, il a
transmis une motion qui réclame que les
lacunes constatées dans la séparation des
pouvoirs entre le judiciaire et le législa-
tif soient comblées lors de la révision de
la Constitution. Actuellement un député
peut être également membre d'un tribu-
nal (district, administratif ou des assu-
rances), d'une commission de recours fis-
cal ou d'autres commissions à caractère
juridique.

Le gouvernement ne s'opposait pas à
la tendance que définissait la motion,
mais entendait toutefois régler cette
question dans le cadre de la révision
totale de la Constitution - approuvée
mercredi par le Grand Conseil - en édic-
tant une nette séparation des pouvoirs.

Comparé à d'autres cantons, Berne a
déjà une position marquée sur ce sujet , a
déclaré Peter Schmid, directeur de la
Justice, (ats)

Séparation des pouvoirs

Une cinquantenaire diplômée
Section des samaritains de Renan

Lors de sa récente assemblée géné-
rale, la section des samaritains de
Renan avait la très agréable tâche de
remettre un diplôme à l'un de ses
membres. Pour 50 ans d'activité dans

la même section, Mlle Marguerite
Sémon de Saint-Imier, anciennement
à Renan, se voyait décerner cet
important diplôme.

Une fidélité remarquable, un dévoue-
ment constant, lui valaient les félicila-
tions et remerciements de toute la sec-
tion. Mlle Sémon en a assumé la prési-
dence durant de nombreuses années, y
déployant beaucoup d'activités.

Il est assez rare qu'un tel diplôme
puisse être décerné pourtant la section a
déjà eu le plaisir d'en remettre un à Mlle
Marguerite Maurer , il y a trois ans.

Un remaniement du comité était éga-
lement à l'ordre du jour de cette assem-
blée. A la suite de la démission de Mme
Comte, M. Maurice Barraud a repris le
poste de secrétaire-caissier. La vice-pré-
sidence qu'il assumait est allée à Mme
Eliane Luthi et Mme Yvette Courvoisier
conserve le poste de présidente.

M. Leuenberger des Breuleux, fonc-
tionnera comme moniteur, M. Barraud
ayant démissionné de ce poste, (hh)

VIE POLITIQUE 

Le comité du Parti socialiste du can-
ton de Berne s'est prononcé par 36 voix
contre 12, contre le double mandat de
conseiller d'Etat et de conseiller natio-
nal.

Selon un communiqué, cette attitude
découle de considérations de principe,
mais aussi de la situation politique
actuelle dans le canton. Le comité invite
par conséquent le conseiller d'Etat Kurt
Meyer, visé par cette règle, à renoncer à
un nouveau mandat au Conseil national.

Donnant d'autre part suite à une
demande des Jurassiens bernois, le comi-
té a approuvé à une large majorité le
principe d'une liste séparée socialiste
pour le Jura bernois. Depuis 1983, cette
région n'a plus de représentant socialiste
aux Chambres fédérales, (ats)

Socialistes opposés
au double mandat

Tramelan: ne fonctionne pas.
Les Savagnières / Les Bugnenets: 20-50 cm de neige printanière, pistes bonnes,

fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvins: 10-50 cm de neige mouillée, pistes praticables, fonct. tous les

jours et le soir du lundi au samedi.
Nods-Chasseral: se renseigner au No 038/51 13 62.
Le Grandval: ne fonctionne pas.
La Golatte s/Montoz: 30-60 cm de neige tassée, pistes très bonnes, fonct. samedi

après-midi et dimanche toute la journée.
Plagne: se renseigner au No 032/58 14 44.
Romont: ne fonctionne pas.
Les Orvales: ne fonctionne pas.
Tramelan-Dessous (Lumini): se renseigner au No 032/97 57 66.
Sous-le-Mont (Tavannes): ne fonctionne pas.
Mont-Soleil: se renseigner au No 039/41 23 78.

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DE JEUDI

Les Reussilles - La Perrière sont praticables. Les prés d Orvin - Chasserai, Mon-
tez, Mont-Soleil • Mont-Crosin • Les Bises s/Tramelan , Les Pontins, Les Savagnières
• Les Bugnenets, Plateau de Diesse sont ouvertes et praticables.

La piste de skating Le Cernil - Les Breuleux est praticable.
Samedi 14 février: descente populaire Chasserai - Nods, 4 km, dès 10 h 45, premier

départ devant l'hôtel de Chasserai. Le numéro de téléphone 032/180 renseignera dès
le vendredi à 6 h si la course à lieu.

En cas de changement de temps, il est prudent de se renseigner directement dans
les stations, (ojtb)

Les pistes de fond

CORGEMONT. - Au cimetière de Cor-
gémont, une assistance de parents et d'amis
a rendu les derniers honneurs à Mme Jakob
Liechti, née Elise Zingg, décédée à 76 ans.
Marié en 1932, le couple avait élu domicile
à Corgémont l'année suivante, pour y
exploiter une ferme à Côtel. Au cours des
années, la famille s'était agrandie par la
naissance de trois enfants.

Honorablement connus dans le village,
M. et Mme Jakob Liechti avaient cessé l'ex-
ploi tation de la ferme voici quelques
années, tout en y conservant leur demeure.
Atteinte par ,1a maladie, Mme Elise Liechti
avait eu le chagrin de perdre son époux
l'automne dernier, (lg)

Carnet de deuil

LA NEUVEVILLE

L, union sportive oe i_.a JNeuvaviue
organisera cette année la Fête juras-
sienne de gymnastique artistique fémi-
nine. Cette manifestation se déroulera
les 23 et 24 mai prochain, à la halle de
gymnastique de Prêles.

Des gymnastes venues de toute la
Suisse se disputeront les différents titres
mis en jeu. Les exercices que ces jeunes
gymnastes présenteront vaudront assu-
rément le déplacement. L'ambiance sera
à la fête, même si les résultats obtenus
dans ces compétitons sont très impor-
tants pour ces j eunes sportives qui
s'entraînent souvent plus de dix heures
par semaine, pour réaliser leur rêve et
glaner ces médailles d'or tant convoitées.

Les encouragements du public sont
très importants pour ces jeunes filles, qui
doivent beaucoup lutter pour arriver sur
le devant de la scène. Qui sait jusqu'où
iront les meilleures?

On se souvient qu'il y a quelques an-
nées, Nicoletta Dessena - actuellement
championne de Suisse - s'illustrait dans
de telles compétitions, (ivk)

Fête jurassienne
de gymnastique artistique



Demain, dès 20 h. précises, au Cercle Catholique, La Chaux-de-Fonds

GRAND MATCH AU LOTO
organisé par les sociétés du Minigolf et d'Aviculture

Magnifiques quines - 4 cartons - Abonnements Fr. 13.— pour les 30 premiers tours, Fr. 9.— pour les tours suivants
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Réaction du Gouvernement jurassien
Après les déclarations bernoises

Deux réactions aux déclarations du conseiller d'Etat bernois Peter
Schmied devant le Grand Conseil bernois ont été enregistrées hier. Celle du
Rassemblement jurassien qui, dans un communiqué, qualifie de «débiles», les
propos tenus par M. Peter Schmied. Il ajoute que «à force de courir derrière
les événements sans jamais pouvoir les rattraper, l'ours bernois finit par
devenir poussif». Pour sa part, le Gouvernement, après que son président
s'est exprimé avant-hier, publie une déclaration.

Voici le texte de la déclaration du Gouvernement:

1. La déclaration de M. Peter Schmied
illustre le désarroi d'un gouvernement
empêtré dans ses affaires de «caisse noi-
res».

2. L'Assemblée constituante juras-
sienne, avant le vote fédéral de 1978,
avait constaté qu'un tel vote constituait
un grand pas vers la solution du pro-
blème jurassien, mais que la question
jurassienne n'en était pas pour autant
résolue durablement. Le Gouvernement

jurassien, maintenant cette opinion, a
toujours agi au grand jour, ne trahissant
la confiance de personne.

3. Ce n'est pas le Gouvernement juras-
sien qui a faussé les règles du jeu en
influençant par des versements secrets et
illégaux les résultats des plébiscites dans
le Jura, mais le Conseil exécutif du can-
ton de Berne. Portant atteinte au libre
exercice des droits démocratiques.

4. Le Gouvernement jurassien entre-

tient des relations cordiales et de con-
fiance avec les autorités fédérales et avec
celles des autres cantons, dans le respect
le plus strict du droit, sans faillir à aucun
de ses devoirs.

5. Il partage l'opinion du gouverne-
ment bernois selon lequel les problèmes
posés par Vellerat et Ederswiler doivent
être élevés au plan fédéral. Les voies
légales du droit qui doivent être créées
en vue de leur solution doivent cepen-
dant aussi permettre à d'autres com-
munes, comme Moutier par exemple, de
rejoindre démocratiquement le canton
du Jura.

Le dernier point de cette déclara-
tion contient la plus forte teneur du
point de vue politique. Il démontre
que le canton du Jura entend que
soient édictées des normes légales ou
constitutionnelles relatives au trans-
fert de territoires entre les cantons, à
l'instar des dispositions contenues
dans l'article 138 de la Constitution
cantonale jurassienne. v „

Délibérations du Gouvernement
Au cours de sa dernière séance, tenue

exceptionnellement aux Franches-Mon-
tagnes, afin de visiter le Centre de loisirs
à Saignelégier et celui de réadaptation
cardio-vasculaire au Noirmont, le gou-
vernement jurassien a pu se rendre
compte de la vitalité manifestée par ces
deux organismes récemment aménagés
sur le Haut-Plateau. Ils témoignent de
l'effort important qui est consenti en
faveur du développement économique
des Franches-Montagnes. Le Centre de
réadaptation du Noirmont connaît une
activité réjouissante et est fréquenté par
une majorité de patients provenant de
l'extérieur du canton. Son expansion se
déroule selon les plans prévus initiale-
ment et même au-delà des projections les
plus optimistes. Pour ce qui est du Cen-
tre des loisirs, récemment ouvert, il est
trop tôt de dresser un bilan, mais celui-ci

sera de toutes façons réjouissant, à voir
l'engouement suscité par les divers équi-
pements de loisirs à disposition.

Le Gouvernement a fixé au 1er mars
l'entrée en vigueur des lois sur les tribu-
naux des baux à loyers et du Conseil des
prud'hommes, et de celle de la loi sur les
émoluments. Il a octroyé un crédit de
31.000 francs en faveur d'institutions
culturelles, dont 10.000 francs pour le
bibliobus de l'Université populaire. Il a
approuvé une nouvelle convention entre
le Syndicat des eaux de Haute-Ajoie et
la commune française voisine de Croix,
ainsi que le règlement d'organisation de
la commune de Buix. Il a ratifié l'élec-
tion de Mme Christine Sylvestre, comme
officière d'état civil à Fahy et celle de M.
René Schaller à la même fonction à Mer-
velier.

V. G.

R J : rompre avec la Suisse ?
Dans un communiqué, le Rassemblement jurassien revient sur la décision du

Grand Conseil bernois de renoncer à étendre l'enquête pénale en cours contre certains
membres du gouvernement bernois aux versements illégaux effectués à des fins politi-
ques dans les années 60 et 70.

Relevant que «l'argent prélevé notamment dans les fonds de la Seva a servi à tou-
tes sortes de besognes et de manœuvres depuis plus de quarante ans», le Rassemble-
ment jurassien relève qu'ainsi «est posée la question de savoir à quels juges le Jura
doit avoir recours pour faire condamner les auteurs de ces actes et obtenir la restitu-
tion des territoires qui lui reviennent?»

Poussant le bouchon encore un peu plus loin, le Rassemblement conclut que «si
les autorités fédérales persistent dans leur silence (...) les Jurassiens n'auront plus
d'autre devoir que de rompre avec la Suisse».

Sans doute que les termes finals de ce communiqué vont susciter une certaine
effervescence, même si on peut être certain qu'ils sont loin d'être partagés par la ¦
majorité du peuple du canton du Jura, (vg)

Nuitées hôtelières: + 7,3% en 1986
Signe du fruit porté par les efforts

conjoints des organismes de l'Etat et
de ceux du tourisme, au plan canto-
nal comme dans les districts, les nui-
tées hôtelières enregistrées en 1986
dans le canton du Jura sont en nota-
bles progrès. Elles ont atteint les
nombres suivants:

Franches-Montagnes 42.990 ( + 5689)
Delémont 30.813 (- 3)
Porrentruy 32.611 ( + 1613)

Total 106.414 (+S689)

On constate ainsi que les Fran-
ches-Montagnes surpassent le résul-
tat record de 1981, ce qui ne s'est pro-
duit en 1986 dans aucune station tou-
ristique suisse. En 1981, les Fran-
ches-Montagnes avaient enregistré
4158 nuitées. Les premiers effets de
la mise en activité du Centre de loi-
sirs, de celui de réadaptation cardio-
vasculaire au Noirmont et des multi-
ples efforts de promotion touristique
se font clairement sentir. Pour le dis-
trict de Delémont, la stagnation peut
être considérée comme un succès, si
l'on relève que le nombre des nuitées
a passé en six ans de 21 à 31.000 en
chiffres ronds. Enfin, F Ajoie se main-
tient entre 32 et 34.000 nuitées, ce qui
constitue un plafond compte tenu de
certaines lacunes d'organisation et
de la relative pauvreté de l'équipe-
ment d'accueil.

Toujours est-il que le canton du
Jura passe la rampe des 100.000 nui-
tées. C'est de bon augure à la veille

de l'adoption, après discussion par le
Parlement, de la loi sur le tourisme.
Les dispositions qu'elle contient
devraient entraîner une augmenta-
tion du nombre des nuitées recen-
sées en diminuant notablement le
nombre de celles qui ne sont pas
enregistrées. Ce sera tout bénéfice
pour le développement touristique,
la taxe étant affectée à la promotion
touristique précisément.

V.G.

Le décathlon sera incontestable-
ment l'événement sportif-clou de ces
fêtes puisqu'il consistera en un sil-
lonnage très systématique de toutes,
ou presque toutes les localités et
coins naturels des Franches-Monta-
gnes. Et ceci par le biais d'une sorte
de compétition dans les disciplines
suivantes: le cheval, la caisse à
savon, le cross à pied, l'aile-delta, le
vélo, la nage, le ski à roulettes, le
bicross ou vélo de montagne et en f in
de course, le patin à roulettes ! Cette
compétition insolite se courra par
équipes de six. (ps)

Le décathlon:
du cheval au...
patin à roulettes !

Mandats pour
la Transiurane

Après avoir débloqué un crédit
de 23 millions de francs pour les
travaux de maintenance du
réseau routier cantonal en 1987, le
Gouvernement a attribué les
mandats pour 7 millions de francs
relatifs aux projets définitifs des
tronçons à ciel ouvert de la
Transjurane , soit des sorties de
tunnels jusqu'aux chefs-lieux de
Delémont et de Porrentruy. Les
mandataires sont des bureaux
d'ingénieurs du Jura ou y ayant
installé des antennes, (vg)

Hausse de taxes

A la suite de l'adoption d'une loi sur les émoluments modifiée, avec la prise
en compte du renchérissement survenu au moins depuis l'entrée en souverai-
neté jurassienne, selon la décision du Parlement jurassien en décembre der-
nier, le prix des plaques de circulation pour les bicyclettes va passer de 10 à 13
francs. Ce changement s'opère dès le 1er mars, date d'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur les émoluments. Il ne s'agit pas d'une augmentation mais de la
simple adaptation au renchérissement.

Curieusement, cette adaptation qui frappe un moyen de transport écono-
mique et non polluant, comme le vélo, ne touche, pas la taxe sur les véhicules à
moteur, qui devrait subir une hausse d'au moins 35% pour être adaptée au
même renchérissement.

Il ne s'agit pas d'un choix délibéré des autorités en faveur de l'automobile,
simplement, comme son nom l'indique, la taxe sur les véhicules à moteur est
une taxe et non un émolument, ce dernier frappant un service rendu par
l'administration aux citoyens. En tant que taxe, elle n'est pas touchée par la
loi sur les émoluments. Elle ne sera donc pas adaptée au renchérissement.
Tant mieux pour les automobilistes, et tant pis pour les caisses de l'Etat qui
encaisseraient, par une simple adaptation au renchérissement de cette taxe sur
les véhicules à moteur, plus de trois millions de francs par an...

V. G.

Automobilistes heureux, cyclistes pas

LES BOIS

Beaucoup de monde samedi dernier à
la halle de gymnastique où la SFG locale
avait convié parents et amis à sa soirée
annuelle. Lors de la présentation de la
société en début de soirée, Jean-Marie
Chapatte, président de la société, a
témoigné sa gratitude envers la popula-
tion pour le soutien moral et financier
qu'elle apporte tout au long de l'année.

Puis la soirée gymnique débuta par
"Allons danser avec Mickey», une pro-
duction de la "gym mère-enfants» qui a
été fort apprécié. Puis les actifs se pré-
sentèrent sur scène pour présenter quel-
ques pyramides parfois périlleuses, spec-
tacle toujours apprécié, ainsi que les
tours aux barres présentés en cours de
soirée. Quand aux différents ballets pré-
sentés par les pupillettes, jeunes gym-
nastes, dames et actives, ils ont obtenus
également un-grand succès, (jmb)

Succès de la soirée
de la SFG

Ski de fond
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont partiellement praticables, 10-30 cm de neige mouillée:
Piste du Haut-Plateau, La Perrière - Les Breuleux, circuit de Saignelégier, Le

Noirmont - Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de Montfaucon, Saignelégier -
Les Reussilles, Les Breuleux - Les Reussilles, circuit des Breuleux; piste de skating:
Le Cernil - Les Breuleux.

Les pistes suivantes sont fermées: Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du Peu-
Péquignot, Saint-Brais - Muriaux.

DELÉMONT
Toutes les pistes sont fermées.

AJOIE
Toutes les pistes sont fermées.

Ski alpin
Les Breuleux: Se renseigner au 039/54 16 21.
Les Genevez: se renseigner au 032/91 91 89.
Montfaucon: fermé.
Develier: fermé.
Montvoie: fermé.

Le samedi et le dimanche, en dehors des heures d'ouverture des Offices du
tourisme, leurs répondeurs téléphoniques renseignent: Delémont (066) 22 97 78, Por-
rentru y (066) 68 18 53, Saignelégier (039) 51 21 51 et Office jurassien du tourisme
(066) 22 99 77. (ojt)
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BULLETIN D'ENNEIGEMENT DE JEUDI

Un décathlon original pour l'inauguration
Centre de loisirs des Franches-Mon tagnes

Dernières nouvelles du CL Franc-
montagnard: tout va bien, le baromè-
tre est au beau fixe ! Les budgets
sont tenus, les activités débordent et
l'on s'apprête à inaugurer en grande
pompe l'ensemble des bâtiments lors
de festivités qui auront lieu du 24 au
28 juin prochain.

Une conférence de presse présidée par
Rodolphe Simon faisait état, hier matin,
à Saignelégier, d'un bilan des premiers
mois d'activité du Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. MM. Gyger, prési-
dent de la commission de gestion et
Croci, administrateur étaient également
présents.

EXCELLENTS CHIFFRES
Dans les grandes lignes, M. Croci com-

mentait les comptes et budgets. Le bud-
get total qui prévoyait un déficit de
143.200 francs sera tenu malgré les deux
mois de retard de l'ouverture du Centre.
On constate une baisse de la fréquenta-
tion de la patinoire, ce que l'on considère
comme parfaitement normal, l'engoue-
ment des premiers temps passés. Au 31
janvier, la recette brute de la patinoire
était de 32.500 francs. Si l'on ôte les
rabais (soit 5500 francs), la recette brute
est de 27*000 francs. Est de 1000 francs
moins élevée qu'en 1986. Cette baisse est
largement compensée par une augmenta-
tion de la location aux sociétés et de la
surface des panneaux publicitaires.

En ce qui concerne la piscine, on avait
prévu à ce jour, 14.300 entrées. On en a
enregistré au 31 janvier 18.577, soit
35.000 francs de recette, sans rabais. Le
sauna est en progression régulière: on
enregistre en moyenne une fréquentation
de 8 personnes par jour et l'on constate

La patinoire: une baisse de la fréquentation compensée par les locations et la publicité.
(Photo A. Stocker)

que ce sont les demandes de réservation
qui marchent le plus. Le fitness semble
également connaître un bon essor grâce
aux qualités appréciées de son anima-
teur, M. Wahlen.

En ce qui concerne les dortoirs,
l'objectif des 5000 nuitées devrait être
atteint comme prévu. Il semble, qu'au
niveau suisse, «Jeunesse et Sport»
apprécie de plus en plus ce Centre; les
camps et stages se sont succédés; quant
au calendrier des jours à venir, il est plus
que rempli.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
De nombreux camps d'entraînement

vont se succéder. Quant au programme
des cours, il comprendra 4 cours de nata-
tion pour adultes dont la liste est déjà
bloquée jusqu'à juin; 4 cours de natation
pour enfants et un cours de perfectionne-
ment également complet; 2 cours de
plongeon; un cours de danse «sociétés»;
un cours de yoga débutants; un cours de
yoga pour initiés (déjà complet) et un
cours de peinture sur bois.

Côté culturel, l'artiste-peintre, Myr-
rha exposera ses œuvres au mois de juin
dans le local de la salle de danse.

LES FESTIVITÉS
DE L'INAUGURATION

Elles débuteront le mercredi 24 juin et
comprendront un spectacle organisé par
la Castou en collaboration avec le Brass
Band des Franches-Montagnes, l'Ecole
de danse de Castou elle-même, le Chœur
de Plain-de-Seigne, le groupe de gymnas-

tique rythmique de Frédérique Sherrer.
Jeudi 25, même spectacle; vendredi 26,
une soirée disco; samedi 27, journée offi-
cielle avec plus de 1000 invités, un
moment «portes ouvertes» et des jeux
pour enfants. Dimanche 28 sera exclusi-
vement journée «portes ouvertes».

Pour compléter ce bilan, il faut noter
que le personnel comptera une employée
supplémentaire: Mme Paulette Filippini,
des Breuleux, qui secondera M. Croci
dans sa tâche administrative. M. Bro-
quet, employé de la piscine et qui a
donné sa démission, sera remplacé dans
le courant de ce mois, (ps)

Conseil dés Jurassiens
de l'extérieur

Le Gouvernement jurassien a adopte
la nomination de trois nouveaux mem-
bres au sein du Conseil consultatif des
Jurassiens de l'extérieur, soit MM. Mar-
cel Bosshard, directeur d'IBM, Zurich,
Robert Piller, chef de presse à la Cham-
bre bâloise du commerce, Arlesheim et
René Racordon, ingénieur, Baar. Ils
remplaceront trois membres démission-
naires, soit MM. Claude Corbat, juriste à
Berne, André Wermeille, président de
l'AJE, Cernier et Denis Maillât, profes-
seur à l'Université de Neuchâtel.

Le Conseil consultatif était présidé
jusqu 'ici par Me Gérard Montavon, avo-
cat à Genève. Il se cosntitue lui-même et
désignera donc son président et son
bureau lors de sa première séance de
1987. (vg)

Trois nouveaux membres
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Nous sommes fiers de vous présenter person- à un essai sur route. Veuillez nous envoyer
aellement la nouvelle Jaguar et de vous convier votre carte de visite ou nous lancer un coup de fil.
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¦I AVIS MORTUAIRES —
COUVET Ma/s interroge donc les bêtes, et

elles t 'instruiront. Ou les oiseaux h
des deux, et ils te donneront des

I leçons. Ou bien parle à la terre, et
elle t 'instruira. L 'Eternel tient dans
sa main la vie de tous les êtres, le
souffle de toute créature humaine.

Job. v. 12

| Madame Lucie Droz-Bahler, à Couvet;

Monsieur et Madame Serge Droz-Jornod, Magali et Natacha, à Couvet;

Monsieur et Madame Alain Droz-Kaltenried, à Epalinges;

Madame et Monsieur Jean-Bernard Kureth-Droz, Stéphanie et Thierry, j
c à La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Fritz Droz-Bosso;

Les familles de feu Georges Bahler-Stalder,

ainsi que les familles parentes et amies ont la grande douleur de faire part
¦
., du décès de

| Monsieur

André DROZ
ébéniste

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après quelques jours de
maladie dans sa 75e année.

COUVET, le 12 février 1987.
Rue de l'Hôpital 12.

Le culte aura lieu samedi 14- février à 13 h 30, au temple de Couvet, k
i suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA COSTA DORADA et
LE BUREAU TECHNIQUE A. BRAUN

seront fermés du

13 au 15 février 1987
pour cause de deuil

1 REMERCIEMENT 1
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME YVONNETTE CHRISTEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.

Elle tes prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Février 1987.

Achetez
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A
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Renault 14

expertisée
Fr. 3 500.-
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intensive -
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par
annonces.

Dimanche 15 février
de 1 5 à 18 heures
à l'Ancien-Stand

thé dansant
avec

GILBERT
SCHWAB
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Comme annoncé hier dans ces colonnes:

Voici la définition de

«La Vinothèque de La Charrière»:
(A conserver précieusement comme complément du
Petit Robert, en exclusivité pour les lecteurs de
L'Impartial)

? 1 ° Vinothèque: voir sur place à la rue de
La Charrière No 5, 2300 La Chaux-de-Fonds

? 2. La Vinothèque de La Charrière est au VIN ce
que la bibliothèque est à la littérature:

vous y serez informés, conseillés voire initiés et
vous vous délecterez des chefs-d'eeuvres qui vous
y sont proposés; à cette nuance près toutefois: :
un livre vous plait: dix seraient'en «vain» j

Alors qu'un VIN vous ravi: Dix seront: «Divins»

La Vinothèque de La Charrière
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Solution du mot mystère:
Trijumeau

Pro Senectute

Bal de la Saint-Valentin
avec l'orchestre

Georges Gaille et son bandonéon
Samedi 14 février 1987 de 14 h 30 à 17 h 30.

Salle de l'Ancien Stand. La Chaux-de-Fonds. î

Entrée Fr 5.-

Renseignements: Pro Senectute
ï l'animatrice D. Guillaume-Gentil

<P 038/25 46 56 ou 039/23 20 20.

Lancia
Gamma

coupé, expertisé
Fr. 16 900.-

ou crédit
(3 037/62 11 41

A louer

garage
atelier

pour réparation
autos. Ecrire à Case
postale 174, 2301
La Chaux-de-Fonds

Peugeot
305 SR
80 000 km, exper-

tisée, cédée
Fr. 3 800.-, crédit

possible
0 039/26 44 50

A
louer

studio
meublé
part à la douche,

Fr. 270.-
charges et électri-

cité comprises

0 039/28 23 20

ESPAGNE
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Promotion et
construction

LOPEZ, S.L. —-
(30 ans d'expérience en Espagne et en
Belgique) vous offre dans le cadre de
l'urbanisation «Ciudad Quesada», Roja-
les (province d'Alicante), de ravissantes
villas, avec vue imprenable sur la mer.
Constructions répondant à toutes les
exigences helvétiques de qualité, de fi-
nitions et de confort, au prix de Fr.
100 000 pour 105 m2 habitables et
800 m2 de terrain.
Tout cela dans un environnement mer-
veilleux bénéficiant toute l'année du cli-
mat le plus doux, et avec l'avantage non
négligeable d'un coût de la vie excep-
tionnellement favorable, sans compter
la proximité immédiate d'un lac salin,
idéal pour les bains de boue (fango). pa-
radis gratuit des rhumatisants.
Nombreuses références en Suisse et à
l'étranger.
Pour tous renseignements, téléphoner
au: 039/31 83 03 de 11 h 30 à
13 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

CRESSIER Remets ton sort à l'Eternel
et il te soutiendra.

Au revoir,
cher époux, papa et grand-papa chéri.
Tu nous quittes beaucoup trop tôt
mais tes souffrances sont finies.

Madame Odette Gungerich-Grau:

Monsieur et Madame Pierre Gûngerich-Ryser, Pascal et Catherine,
au Landeron,

Madame et Monsieur André Braun-Gùngerich, Céline et Sophie,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Jean-Bernard Giingerich-Oliver , Sébastien
et Stéphanie, au Locle;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Ernest Giingerich-Hodel; . •. - . _ . . - . ¦_ .

Les enfants, petits-enfa nts et arrière-petits-enfants de feu ¦ ¦.¦.* i.»i-r
Alfred Grau-Guder,

' ainsi que les familles parentes et alliées ont le triste devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GUNGERICH
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-père, frère,

J beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu à l'âge de
69 ans des suites d'une très grave opération.

CRESSIER, le 12 février 1987.
Route de Neuchâtel 6.

L'incinération aura lieu au crématoire de Neuchâtel samedi
14 février à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle du crématoire de Neuchâtel
(Beauregard).

Domicile de la famille pendant le deuil:
M. et Mme André Braun-Giingerich
Temple-Allemand 87
2300 La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue suisse contre le
cancer, cep 30-4843-9, Berne.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



Edouard Brunner parle des relations internationales

Dans les relations internationales, la Suisse parait inexistante. Notre pays
vit-il en marge de l'Europe? L'Helvète se soustrait-il aux problèmesSque
posent les dissensions Est - Ouest, les régimes bafouant les Droits de
l'homme, le tiers monde noyé dans les dettes? Pressé de questions, Edouard
Brunner, secrétaire d'Etat au DFAE, a rappelé le cadre de notre politique
étrangère à l'assistance venue l'écouter, mercredi soir à l'Aula de la Faculté

des lettres de Neuchâtel.
La neutralité reste le maître-mot des

relations extérieures. Un principe auquel
on ne déroge pas par passion idéologique.
Ce principe a fertilisé un type de dialo-
gue, voire de négociations. Il a développé
cette politique que l'on appelle «la politi-
que des bons offices»: représentation
d'intérêts étrangers, participation à des
surveillances.

Et en Europe? Avec la CEE, la Suisse
a contracté un accord qui préserve son
statut et oblige à des concessions.
L'Autriche et la Finlande sont au même
régime.

PEU- contre, la Suisse entre de plain-
pied dans la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE). Elle
s'y trouve à l'aise pour deux raisons
majeures: les décisions s'adoptent par
consensus, et ainsi aucun des 35 signatai-
res ne s'en trouve minorisé. La CSCE
débat de sujets cruciaux: sécurité de
l'Europe, échanges économiques et tech-
niques (cheval de bataille des pays de
l'Est), coopération humanitaire et appli-
cation des Droits de l'homme (préoccu-
pations essentiellement occidentales).

Ce que la Suisse soutient reste lié à
l'air du temps. Le clivage' Est - Ouest,
symptômatique de l'après-guerre et de
Yalta qui a créé les germes de l'affronte-
ment par l'asymétrie de ses rapports de
force. Ce déséquilibre se retrouve aujour-
d'hui entre un Reagan fatigué, à la tête
d'une administration rouée de scandales,
et un Gorbatchev secouant la léthargie
du régime socialiste. Entre les deux, tout

repose sur un équilibre de la terreur, une
sécurité douteuse et coûteuse.

Au sein de la CSCE, la Suisse veut
élargir la réduction des armes nucléaires
aux armes classiques et chimiques, et
instaurer un acte de vérification.

Inutile de penser à une dénucléarisa-
tion de l'Europe si la menace d'une
guerre classique plane toujours. Ce qui
n'était pas du tout la préoccupation du
sommet de Rekjavic.

La position de la Suisse face à l'apar-
theid entend éviter l'intervention
directe. Pas de sanction économique: ce
sont j ustement les milieux d'affaires sud-
africains qui réclament l'élargissement
du pouvoir d'achat à la population noire.
Par contre, la politique étrangère favo-
rise les échanges commerciaux. «Mesures
positives modestes» avoue Edouard
Brunner, mais qui veillent, par exemple,
à ce que les entrepreneurs suisses instal-
lés en Afrique cassent le jeu de la ségré-
gation au sein de leur personnel. A plu-
sieurs reprises, le secrétaire d'Etat a dû
justifier de cette politique: la sanction
forge une bonne conscience mais ne
résout rien par l'isolement qu'elle crée.
La Suisse n'aurait pas mieux supporté
l'ingérance étrangère concernant le droit
de vote aux femmes. Celles-ci ne vote-
raient pas aujourd'hui si les nations voi-
sines s'étaient imposées dans un pro-
blème de mentalité qui nous est propre,
La légitimité de certains régimes ne peut
être niée: elle est , et on fait avec. Le
droit doit l'emporter sur la force.

Parmi les confl its régionaux, où se
polarisent Etats-Unis et URSS, celui de

l'Iran - Irak reste très préoccupant. Il
oppose deux conceptions de l'islam qui
peut embraser tout le monde musulman.

Quant à l'endettement du tiers monde,
le problème s'aggrave au lieu de se résou-
dre, fragilisant tout le système moné-
taire. Concertation, négociation: la
médication suisse ne varie pas, puis-
qu'elle répond à un même souci: le règle-
ment pacifique.

Invitée par Belles-Lettres, l'assistance
a trouvé parfois réponse à ses questions.
Les plus naïves n'étaient pas les moins
intéressantes: l'engagement des jeunes
vaut-il encore la peine? Bien sûr, confir-
mait Edouard Brunner. Continuez à
vous intéresser à la politique, c'est le seul
moyen de la moduler. Et organisez des
conférences comme celle de ce soir.

C.Ry

Le droit doit remporter sur la force

Hier à 13 h 30, un conducteur de la
ville, M. R. K., descendait l'Orée du bois
avec l'intention d'emprunter la rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction de La Vue-
des-Alpes. En obliquant à gauche, il est
entré en collision avec la voiture con-
duite par M. J. D. R. des Ponts-de-Mar-
tel, qui circulait rue de l'Hôtel-de-Ville
en direction du centre. Dégâts.

Collision

Vente-rencontre à l'Abeille

Samedi avait lieu dans les locaux,
situés Paix 124, la fête de la paroisse de
l'Abeille.

Pas une manifestation tire-sous, préci-
sent les animateurs, qui insistent beau-
coup sur l'aspect rencontre.

Dès l'heure du petit déjeuner, jusqu'à
celle du goûter, le service de table fut
assuré par des catéchumènes particuliè-
rement appliqués. Beaucoup de jeunes
ont travaillé à la réussite de cette ren-
contre.

Une loterie — un billet gratuit fut of-
fert aux personnes âgées - de beaux lots,
l'ambiance fut à la fête. Dès 10 heures et
jusqu'à 17 heures, on y rencontra des
personnes de tous âges, de différentes
paroisses de la ville.

Le bénéfice de la journée servira à ali-
menter le fonds des camps de catéchis-
me, à l'achat de matériel, à la vie nor-
male de la paroisse. (DdC)

La fête qu'on se donne
en paroisse

Feu et f lamme au Théâtre

Faire rire aux larmes avec rien, ou
presque, c'est le talent d'Emil. En fait , ce
presque rien, c'est nous. Nous qui som-
mes dans ce spectacle pompier de service
au Théâtre. Et un pompier de service
c'est n'importe qui, qui n'est plus
n'importe qui !

Alors ce n'importe qui en a des choses
à raconter. Des anecdotes de fonction,
bien sûr, mais aussi les choses de la vie
de tous les jours. Et U. s'en passe des cho-
ses dans la vie de tous les jours de
n'importe qui. 

^Emil livre ses histoires sans artifices,
presque sans les caricaturer et l'on
prend conscience qu'on est follement
drôle vus côté scène. Et l'accent lucer-
nois ne fai t  pas tout de cette drôlerie !
Les gags les plus inattendus en sont
aussi le détonateur.

Les trouvailles d'Emil sont avant tout,
nées de l'observation de ses semblables,
même quand ils dorment. Et en atten-
dant la troupe qui doit arriver en car de
Berlin, il faut bien occuper un peu le
public. Ils s'y mettent à plusieurs, c'est
vrai. Il y a le chef, le conducteur du
camion de pompier, le directeur du théâ-
tre et aussi «petite pompe», l'apprenti
qui tricote un tuyau pour son chef. Le

chef, lui, enseigne la théorie des ensem-
bles ou raconte sa dernière rencontre de
classe entre autres souvenirs.

Et c'est irrésistible, tant c'est criant de
vérité. «Adieu l'Emil , on t'aime bien»
pourrait-on parodier Brel. Car ce fantai-
siste si chaleureux fait  sa dernière tour-
née. Alors ne manquez pas son spectacle
«Feu et flamme *. Si le Théâtre est
encore complet ce soir, Emil sera au
Locle le 2 mars et avant cela, une sup-
plémentaire aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, le 25 février, (dn)

En p lein dans l'Emil !

1 AVIS MORTUAIRE 1
LE LOCLE Que ton repos soit doux comme

ton coeur fut bon.

Monsieur Marcel Favre:
Monsieur et Madame Marcel Favre et famille, à Réchy,

Mademoiselle Natacha Favre;
Madame et Monsieur Alain Golay-Favre et leur fils Steve;

Monsieur Robert Beutler, à Genève;
• Madame et Monsieur Gaston Stalder-Beutler, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rosette FAVRE
née BEUTLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur tendre affection.

LE LOCLE, le 12 février 1987.

Le culte sera célébré samedi 14 février, à 9 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Henry-Grandjean 1
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pintes Remontées
Chasseral-Nods '.; 20-30 dure praticables fonctionne
Bugnenets/Savagnières ife 30-40 dure bonnes fonctionnent
LePâqui'er/Crêt-dfcPuyB 20-40 printemps boniu-s fonctionnent
La Vue-des-Alpes 30-40 printemps bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran . 30-40 printemps bonnes" fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 40-50 printemps bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 40-50 printemps bonnes 1 fonctionne
La Corbatière 30-40 dure bonnes incertain
La Chaux-de-Fonds 30-40 mouillée bonnes * fonctionne
Le Locle 30-40 mouillée défavo. incertain
Cerneux-Péquignot 30-40 printemps bonnes * fonctionne
Buttes/La Robella 30-50 printemps bonnes fonctionnent
Les Verrières 30-40 printemps défavo. * fermée
La Côte-aux-Fées 35-40 printemps praticables fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-40 dure bonnes
Chaumont 20-30 mouillée praticables *
La Vue-des-Alpes 40-50 dure bonnes
Tête-de-Ran 40-50 dure bonnes
La Corbatière 30-40 dure bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 15-40 dure praticables
La Chaux-de-Fonds 15-40 dure praticables *
Le Locle 15-40 dure praticables*
Le Cerneux-Péquignot 15-40 dure praticables *
Vallée de La Brévine 15-40 dure praticables
Couvet/Nouvelle Censière 20 dure praticables
Buttes/La Robella 30-50 dure praticables
Cernets/Verrières 50 printemps bonnes
La Côte-aux-Fées 40 printemps praticables
* Pistes illuminées.

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DE JEUDI 

Samaritains
du Val-de-Ruz Centre

Les membres de la section Val-de-Ruz
Centre des samaritains du district
étaient réunis dernièrement en assem-
blée générale à Cernier, sous la prési-
dence de M. Bernard von Gunten. Quel-
que 86 personnes ont suivi les quatre
cours de sauvetage organisés en 1986 et
les séances de don du sang ont vu le con-
cours de 307 donneurs à Cernier et 218 à
Fontainemelon.

En cours d'année, il a fallu remplacer
au pied levé la monitrice principale qui à
quitté la localité. C'est M. Daniel Luder,
instructeur cantonal, de Neuchâtel, qui a
repris cette importante fonction au sein
de la section. A noter que M. Henri
Meyer, de Fontainemelon, a réussi ses
examens de moniteur.

Cette année, le programme de la
société sera également chargé puisque
quatre cours de sauvetage seront organi-
sés, ainsi qu'un cours de samaritains,
neuf exercices de section, un exercice en
collaboration avec les samaritains des
Geneveys-sur-Coffrane, sans oublier la
préparation de la journée cantonale du
28 juin , aux Geneveys-sur-Coffrance éga-
lement. Cette assemblée générale a aussi
permis d'adopter les nouveaux statuts de
la section .plus conformes aux réalités du

, moment, (ha) ... _

De nouveaux statuts
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ment vôtre . 16.30 Lyri que à la
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1*111 France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.00 Concert :
œuvres de Webern. Berg, Tchaï-
kovski. 22.20 Les soirées de
France musique. 0.30 Méli-mélo-
drame.

^N^^ 
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2
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vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
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musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre .
14.05 Suisse musi que. 16.00 Sil-
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19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
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vendredi . ÏPB&BWIMKDÏÏJ
^/» Suisse romande

9.50 Demandez le programme!
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. En Eu-
rovision de Megève.

10.55 Ski nordique
Champ ionnats du monde.
10 km dames. Commen-
taire : Boris Acquadro . En
Eurovision d'Oberstdorf.
Sur la chaîne alémani que :

12.25 Ski alpin
12.45 Télêjournal
13.05 Virginia (série)
13.30 Famé : les professeurs
14.15 Amano Kai
14.40 A la rencontre de six

cinéastes romands
17.40 4, 5,6,7... Babibouchettes

Les babibouchettes à l'hô-
pital. Albert est guéri.
L'oiseau des mers : la ren-
contre.

17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (série)

34e épisode.
19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Suicide en prison : autopsie
d'une affaire classée.

A20 H 35

L'heure Simenon
Le temps d'Anaïs
Un film de Jacques Ertaud.
Avec Roger Souza , Juliet Ber-
to, Jean-Marie Rivière , Domi-
ni que Pature l , Stephan Mei-
degg. Julie Philippe.
Pourqoui Albert , petit homme
timide et discret, a-t-il assas-
siné le beau Serge Nicolas ?
Photo : Juliet Berto , Roger
Souza et Jean-Marie Rivière,
(tsr)

21.40 Un Anglais à l'étranger
Un film de John Schle-
singer.

22.40 Téléjournal
22.55 Courants d'art

Une émission proposée par
Ersan Arsever. présentée
par Jean-Charles Simon.

23.20 Coup de cœur
0.20 Journal

Bulletin du télétexte.

Et France I

«
9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Les bannis : la ville du refus
14.40 Isaura (série)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock

présente...
Le coyotte de la unie.
Lors d'une halte dans une
petite ville , une jeune fille
demande à John Piltkin de
l'emmener jusqu 'à la ville
suivante. Il accepte mais...

16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffit ! (série)
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35

Variétés:
grand public
Avec Jean Poiret, Gold , Mi-
chel Fugain , Luna Parker , Vi-
viane Reed , Amanda Lear ,
Omd.
Photo : Jean Poiret. ( t f l )

22.00 La séance de 10 heures
Des extraits du Miraculé .
avec Jean Poiret , La rum-
ba, avec Roger Hanin.

22.30 Heimat
Nouvelle route de mon-
tagne.

23.25 Le rendez-vous
Centre Pompidou: 10' an-
niversaire.

23.30 Journal
23.45 Premier balcon : théâtre
24.00 TSF

Tropical parade : Ali Baba
du Cameroun.

^3) 
£3 France 2

6.45 Télématin
7.00 Lesjournaux
8.30 Jeunes docteurs

Feuilleton.
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous d'A2
10.05 Jeudi magazine
11.15 Ski alpin

Championnats du monde à
Megève : slalom géant
dames.

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)
14.35 Ligne directe

Enquête : Mary line et Pau-
lette ou |e parcours du
combattant de deux de-
mandeuses d'emploi.

15.35 Lili petit à petit (série)
16.05 C'est encore mieux l'après-

midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Vice à Miami
21.20 Apostrophes

Thème: vers la crétinisa-
tion générale?

22.35 Journal

A 22 h 45

Le signe du Lion
Film d'Eric Rohmer (1959).
Avec Jess Hahn , Michèle Gi-
rardon . Jean Le Poulain , Mâ-
cha Méryl,- Jean-Luc Go-
dard...
Pierre Wesserlin mène une vie
de bohème et passe son temps
avec une bande de copains
aussi insouciants et impécu- •
nieux que lui. Il fête prématu-
rément un gros héritage mais
apprend que la tante décédée
a laissé sa fortune à son
cousin... *
Photo : Jess Hahn. (a2)

/ŒS IV Bjp  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 Nombres et tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne

Le ski acrobati que.
14.30 Millésime

L'encyclopédie audiovi-
suelle du vin.

15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

Le mémoires du Creuzot.
17.00 Demain l'amour (sérié)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.35 Les aventuriers

du Nouveau-Monde
Les bas-fonds de Londres.

A21H 30

Portrait :
Paul Bocuse
Voilà bientôt, vingt-sept ans
que l'ami Paul règne en son
fief de Collonges et sur sa
brigade composée d'une
soixantaine de personnes,
femme et fille comprises. On
le' retrouvera ce soir à l'occa-
sion de la remise du Bocuse
fl'pr récompensant le vain-
queur du Mundial de la cuisine
organisé dans le cadre du Sa-
lon Eurexpo des métiers de la
cuisinev .
Photo: Paul Bocuse. (fr3)

22.30 Journal
22.50 Magazine
23.20 Musique de huit

Demain à la TVR
9.40 Empreintes à Ollon
9.55 Ski al pin

10.25 Ski alpin
10.55 Ski nord ique
12.30 Victor
12.45 Téléjournal
13.05 Courants d'art
13.30 Ski al pin ;S .;•

^  ̂" , I
%N^# Suisse alémanique

10.55 et 13.55 Ski nordi que
12.25 Ski alp in
13.50 Téléjournal
16.15 Les femmes en RDA
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En direct d'Oberstdorf
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Hommes , science.

techni que
20.15 Wer erschoss Boro ?
22.00 Hommes , science,

techni que
23.15 Dalida Idéale

([j[ARD  ̂ Allemagne I

10.55 Ski nordi que
13.15 Vidéotexte
14.30 La citadelle
15.20 Téléjournal
15.30 Familienreise
17.10 Julia und der

Rentenkavalier
17.15 Ski nord ique
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Frau in Rot
21.40 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Sport
23.25 Nicht von schlechten Eltern

1.00 Téléjournal

^3^̂  Allemagne 2

13.55 Ski nordi que
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Wer erschoss Boro ?
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Les rues de San Francisco
23.40 Eine schwarze Robe fur

den Môrder

* nAllemagne 3

18.00 Wie geht 's?
18.25 Zwei gute Kameraden
18.33 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Conseils pour la santé
20.15 L'école de la rue Houdon à

Pari s
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Echange de propos
22.30 Die Leute von Korsbaek

<^^# Suisse italienne I

9.00 Télévision scolaire
Le XVIII 1 siècle tessinois.

10.30 et 12.25 Ski alpin
Eurovision de Megève.

10.55 et 13.55 Ski nordi que
Eurovision d'Oberstdorf.

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 Centra
21.35 Moonli ghting
23.05 Téléjournal
23.15 Gli esclusi

RAI ,ta,ie !
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 Teleeiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista! ,
17.00 TG 1-FIash
17.05 Pista!
18.30 Laurel et Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 Quello strano cane...di

papa
22.10 Telegiornale
22.40 L'inchie$ta
22.50 Shang hai .- l ' altra Cina
23.50 TG 1-Notte

Stf I
C H A N N E  <

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.10 Soft N romantic
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 I dream of Jeannie

Série comi que.
18.30 Hazel . série
19.00 Hogan 's heroes

Série comi que.
19.30 The new Dick Van Dyke

Show
20.30 Emerald point
21.25 Ask Dr. Ruth
21.55 The untouchables
22.50 Sky trax

Un Anglais à l'étranger
D A VOIR I

Au début des années cinquante,
l'Angleterre fut secouée par une scanda-
leuse affaire d'espionnage: trois hauts
fonctionnaires du Foreign Office et de
l'Intelligence Service, Pfulby, Burgess et
MacLean, avaient trahi leur pays au
profit de l'Union soviétique stalinienne.
L'affaire éclatant en pleine guerre froide
avait jeté la consternation. Les trois
agents doubles avaient réussi à passer à
l'Est: la fuite de Guy Burgess et Donald
MacLean avait été protégée par Harold
Philby, ce dernier tenant son poste con-
tre vents et marées, malgré les soupçons
pesant sur lui, et n'apparaissant officiel-
lement à Moscou qu'au début des années
soixante.

En 1958, Burgess et MacLean se sont
enfuis depuis sept ans déjà , Staline est
mort. On parle de détente. Une troupe
britannique célèbre, l'Old Vie, se trouve
à Moscou pour jouer Shakespeare. Dans
la loge de Coral Browne, la grande comé-
dienne, un homme fait irruption pen-
dant l'entracte d'Hamlet. Complètement
ivre, il commence par vomir dans le
lavabo. Cet homme, c'est Guy Burgess,
le diplomate déchu, qui n'a pas pu résis-
ter à l'envie de venir voir ses compatrio-
tes. Burgess, le dandy wildien dont les
mots d'esprit enchantaient le gratin lon-
donien, l'enfant terrible des ambassades
à qui on pardonnait tout - parce que
personne ne savait résister à son channe.
IL est là, toujours extravagant, toujours
brillant, malgré la vodka qui l'empêche
de se tenir debout, malgré son costume
usé. Mais lorsque Coral Browne regagne
sa loge à la fin des représentations, Bur-
gess s'est enfui , emportant ses cigarettes
anglaises, son whisky et le morceau de
savon qui était posé sur le lavabo. Il a
laissé un mot: «Venez déjeuner chez moi

demain. Apportez un mètre ruban ».
Enigmatique message qui est le point de
départ d'une journée plutôt déconcer-
tante.

Voulant se rendre chez son hôte fan-
tasque, Coral se heurtera... à la diploma-
tie britannique. La vérité, c'est qu'à Lon-
dres comme à Moscou, tout le monde
veut oublier M. Burgess, qui rappelle
trop de mauvais souvenirs. Et c'est un
homme doublement isolé qu 'elle retrou-
vera finalement, isolé par sa trahison et
par le sens de l'histoire, et maniant avec
élégance la dernière arme qui lui reste:

1 humour du désespoir. Dans cette his-
toire drôle et pathétique, Coral Browne
interprète son propre rôle. Burgess est
incarné par Alan Bâtes, qui prouve ici
qu'il est un des très grands acteurs de
notre époque. Quant à John Schlesinger,
le réalisateur de «Macadam Cowboy» et
de «Sunday, Bloody Sunday», il signe là
une mise en images exemplaire d'intelli-
gence et d'efficacité: diffici le d'imaginer
une minute qu 'on n'est pas réellement
dans le Moscou des années cinquante !

(TSR, 21 h 40 - sp)

L 'envers du décor dans l 'hôtellerie
n A PROPOS

On pourrait probablement visi-
ter l'envers du décor dans d'autres
professions que l'hôtellerie. Serait-
ce pire ? Il est diff icile de mettre en
doute les témoignages recueillis
par José Roy et J.-P. Mudry pour
leur reportage de «Temps Présenta
(jeudi 12 février 1987). Des travail-
leurs au noir, des journées de dix
heures et p lus, des semaines de six
jours et p lus, des mois sans vacan-
ces, le salaire, souvent petit, de la
main à la main, ici ou là du harcè-
lement sexuel, un rêve qui s'effon-
dre pour des étrangers qui sont tel-
lement démunis qu'ils ne peuvent
protester car ils ont besoin du fruit
de ce travail qui, traduit dans leur
monnaie, n'est pas inintéressant:
bref, cela doit bien être, hélas véri-
r1inii_ o

Les auteurs citent un hôtel de
Nyon qui semble pouvoir s'atten-
dre à avoir de sérieux ennuis avec
les autorités administratives, poli-
cières et peut-être même judiciaires
du canton de Vaud. L 'émission cite
aussi des établissements pris dans
toutes la Suisse romande qui vio-
lent gravement une convention col-
lective qui a force de loi. Une liste
noire établie par un syndica t de
Genève mentionne 170 établisse-
ments: on voit quinze ou vingt
noms défiler. Trois propriétaires
d'établissements publics ont refusé

de répondre à la télévision. Mais
pourquoi citer quelques établisse-
ments seulement, pas tous ?

Pierre Moren, président des ca-
fetiers et hôteliers suisses, rappelle
que les salaires nets ne sont pas les
salaires bruts qui comprennent
aussi nourriture et logement. Ce
sont, pour lui, les employées
d'usine qui mangent des aspirines
pour tenir le coup face à un travail
répétitif.  Par le montage, on lui
oppose une Portugaise épuisée qui
tient le coup avec des pilules !

Claude Torracinta peut bien
rappeler que de tels «négriers» et
profiteurs sont une minorité. Mais
est-elle petite ou grande ? Brebis
galeuses ou reflets d'une situation
générale, peut-être insoluble ? Rien,
dans les informations données en
cours de reportage, qui permette de
connaître un début de réalité sta-
tistique.

La télévision de témoignage,
c'est bien, émouvant, mais quand
elle met en cause l'organisation
d'une société dans une de ses bran-
ches importantes, il faut aller plus
loin et fournir une information sta-
tistique qui permette de mesurer
l'ampleur du problème. Car la ten-
tation de généralisation est
grande...

Freddy Landry

Le signe du lion
Tourné en sept semaines, à partir de

juin 1959, «Le signe du lion» est le pre-
mier grand film d'Eric Rohmer. Produit
par Claude Chabrol, il s'inscrit dans les
essais de la fameuse «nouvelle vague»
issue des Cahiers du Cinéma et vaut sur-
tout de nos jours par le portrait du Paris
de cet été là.

C'est en effet avec une petite pointe de
nostalgie que certains reverront le Saint-
Germain-des-Prés de leur jeunesse,
arpenté par de ravissantes jeunes fem-
mes en ballerines portant de courtes
robes gonflées par des jupons...

Pourquoi «Le signe du lion» ? Parce
que le héros du film, Pierre Wesserlin,
musicien américain d'avant-garde, est né
au mois d'août sous le signe astrologique
du lion. On lui a un jour prédit que lors-
qu'il atteindrait ses 40 ans il connaîtrait
à la fois sa plus grande chance et sa plus
grande infortune. Or, ce moment est pro-
che... Et voilà qu 'il apprend la mort
d'une de ses riches tantes ! Finie la vie de

bohème, fini le temps où il vivotait en
«tapant» les copains... Pierre décide de
fêter dignement l'événement en com-
pagnie de tous ses amis et, pour ce,
emprunte (une dernière fois) une forte
somme à Jean-François.

Mais la tante avait tout légué à Chris-
tian, le cousin de Pierre ! Celui-ci se
retrouve sans un sou et ses amis d'hier
sont en vacances ou lui tournent le dos.
Il se met à errer dans Paris, vivant
d'expédients et logeant à la belle étoile...

Distribué seulement en 1962, «Le
signe du lion» ne connut pas un très
grand succès auprès du public. U faut
avouer que ce portrait d'un homme veule
et indécis n'est pas des plus passion-
nants. Comme c'est souvent le cas pour
Rohmer, les avis seront certainement
partagés ce soir entre ceux qui adorent et
ceux qui détestent.

Mais encore une fois, on ne pourra pas
rester insensible aux décors, à l'ambiance
et à la poésie de l'oeuvre.

(A2, 22 h 45 - ap)



Cocon... dicule
Droit au but

Coup de chapeau à la SSR !
Carton rouge aux chaînes

f rançaises l
Les téléspectateurs tricolores

qui apprécient le ski n'ont guère
été gâtés. Vraiment dommage
pour eux ! Ils n'en ont pas eu
pour leur argent Ce f ut  même la
misère.

Jl est vrai que le ski f rançais
traverse actuellement une très
grave crise. Les champions n'y
sont p lus  légion. Mais est-ce une
raison suff isante pour ne
retransmettre que quelques
images de. Crans-Montana
comme s'il s'était agi d'une com-
p étition de seconde zone ?

Antenne 2, TFl et Daniel Pau-
trat pour ses commentaires
empreints de chauvinisme p r i -
maire, méritent tout simplement
la disqualif ication.

Les deux principales chaînes
tricolores ne se sont intéressées
qu'à quelques épreuves , celles
où, sur le papier, leurs représen-
tants possédaient une petite
chance de médaille. Drôle d'atti-
tude !"; ;.! •/¦"' ' •'

¦ Dimanche dernier toutef ois , la
goutte a débordé lors de l'ultime

épreuve, le spécial masculin.
TFl a interrompu sa retrans-

mission juste après le passage
de Didier Bouvet, le seul qui
pouvait encore sauver l'honneur
de la «Grande Nation», alors
qu'il restait deux concurrents
sérieux dans le portillon de
départ, les Allemands Armind
Bitner et Frank Woerndl. Quelle
indigence et quel mépris à
l'égard de deux champions qui
ne méritaient pas p a r e i l  camou-
f le t!

En Suisse, les sentiments
nationalistes sont tout autant
présents qu'ailleurs. Mais
jamais, la SSR n'a eu l'outrecui-
dance d'interrompre un repor-
tage parce que nos représen-
tants se trouvaient à la dérive.
Quelle que soit l'épreuve diff u-
sée sur le petit écran, les télé-
spectateurs romands, tessinois
ou alémaniques ont toujours
connu le nom du vainqueur. Ce
n'est pas un privilège mais un
droit légitime à l'inf ormation !

Nous n'approuvons pas le
chauvinisme mais nous le com-
prenons. Mais pas à la f ran-
çaise! Michel DERUNS

magazine
reportages
interviews
mémento

• Poster du HC La Brévine page 35
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Coupe de VAmerica à la voile

D
ENNIS Conner est
entré dans la
légende de la voile.

En écrasant par quatre
victoires à zéro le défen-
der australien «Kooka-
burra-III à la barre de
«Stars and S tripes», il a
mené triomphalement à
bien la reconquête de la
Coupe de l'America qu'il
avait perdue en 1983 à la
barre de «Liberty».

Après une parenthèse d'un peu plus
de trois ans, les Etats-Unis ont ainsi
récupéré un trophée qu'ils avaient
détenu sans interruption pendant 132
ans.

Conner aura dépensé quelque 20
millions de dollars, construit trois
bateaux, consacré chaque seconde de
ses trois dernières années pour redeve-
nir un héros. C'est avec l'59" qu'il a
mis il y a une semaine, un terme aux
espoirs australiens et lavé sa propre
honte.

Depuis la victoire du «Courageous»
de Ted Turner en 1977 contre «Austra-
lia», jamais une finale ne s'était ache-
vée sur le score de 4-0.

Des milliers de spectateurs ont
accueilli «Stars and Stripes» a son
retour dans le port de Fremantle après
cette dernière régate à sens unique.

A Son bord, Conner et ses 10 coéqui-
piers, vêtus de rouge, de blanc et de
bleu, étaient déjà en train de faire sau-
ter les bouchons des bouteilles de
Champagne.

Dans les tavernes et les hôtels tout
neufs de cette ville-champignon, les
Autraliens ont trinqué avec les Améri-
cains, refusant de porter le deuil de la
défaite.

Ils se sont montrés étonnamment
amicaux à notre égard. On a bu, on
s'est amusé, la foule était énorme
mais il n'y a eu aucune réaction
d'hostilité, a ainsi raconté un suppor-
ter new yorkais. Comme le disait un
étudiant de Perth: Je suis déçu mais
cela n'affectera pas notre patrio-
tisme. L'Australie a tant d'autres
choses à faire valoir... Ce n'était,
après tout, qu'une course de voi-
liers.

Septembre noir
Le 26 septembre 1983, le soleil se

couchait sur Block Island, au large de
Newport (Rhode Island), à 17 h 20,
lorsque, à l'issue d'une interminable
régate à rebondissements, «Australia
II» franchit la ligne d'arrivée avec 41
secondes d'avance sur Conner et
«Liberty ».

Pour la première fois en 132 ans
d'histoire de la plus ancienne compéti-
tion du monde, le précieux trophée,
une aiguière d'argent de 68 centimètres

Un duel Murray • Conner qui a tourné nettement en faveur de ce dernier.

Des régates fort  disputées à Fremantle.

de haut, quittait la vitrine du New
York Yacht Club.

Ce jour-là, Conner devint «Big bad
Dennis», le premier Américain ayant
perdu la coupe...

Fier, arrogant parfois, il ne pouvait
pas rester sur une défaite durement
ressentie aux Etats-Unis.

Abandonnée par le New York Yacht
Club, il se tourna vers sa ville de San
Diego, reçut l'appui de la fondation
Sait America, partit à la chasse aux
dollars. Puis il réunit ses plus fidèles
compagnons, Peter Isler et Tom Whid-
den notamment, pour préparer une
opération commando à Hawaï.

Troublantes similitudes
Curieusement, dans le même temps,

les «Aussies» du «Taskforce 87 ltd»,
dirigées par le milliardaire Kevin

BEUNO AP

Parry, grand rival d'Alan Bond à
Perth, vivaient eux aussi en reclus. II y
a un an, ni «Kookaburra» ni «Stars
and Stripes» ne prenaient part aux
championnats du monde des douze
mètres, remporté par «Australia ÏII» à
Fremantle.

Tel n'est pas, loin de là, le seul point
commun entre les deux défis. Ainsi,
tous deux ont investi des millions de
dollars US.

Les architectes américains, Bruce
Nelson et David Pedrick, et austra-
liens, Iain Murray et John Swarbrick,
ont dessiné des bateaux très sembla-
bles, aux mêmes élancements, à la
même longueur à la flottaison. Les
quilles à ailettes ne sont pas fondamen-
talement différen ts non plus.

Autant dire que «Stars and Stripes»
et «Kookaburra III» , qui, autre simili-

L'équipage de «Stars and Stripes»: une joie bien légitime. BéUNO BILO + NEWS

tude, se sont octroyé, depuis le mois
d'octobre dernier, 35 victoires et ont
concédé 8 défaites, ont sensiblement les
mêmes caractéristiques.

Puissants, ils apprécient la brise
davantage que le petit temps et ils se
sont montrés, en course, brillants au
près plus qu'au portant.

Il était plus rapide que nous,
c'est tout», a lâché Iain Murray
après l'ultime régate. Mais nous
pensons n'avoir jamais aussi bien
navigué.

Maigre consolation pour Murray et
ses équipiers dont il a dit: Ils réali-
sent qu'ils ont été battus par un
meilleur bateau et un meilleur
équipage et ils l'acceptent. Nous
sommes déçus mais heureux.

Conner, lui, jubilait. C'est un
grand moment pour l'Amérique,
pour «Stars and Stripes» et pour
Conner, a-t-il lancé. Il a reçu les félici-
tations du président Ronald Reagan
qui a gagné le chapeau de brousse qu'il
avait parié avec le premier ministre
australien Bob Hawke.

Après quatre mois de régates contre
12 autres challengers, une finale des
challengers remportée 4-1 contre New-
Zealand et quatre ultimes régates con-
tre le défenseur australien, Dennis
Conner pouvait savourer son triomphe.

Nous n'avons pas poussé le
bateau à fond lors des premières
régates qui nous ont servi de test
pour l'améliorer, a-t-il déclaré. Ce

Iain Murray: le sourire... malgré la défaite. BéLINO AP

n'est que lors du deuxième bord de
près de la troisième manche de la
finale que j'ai su que nous étions un
cran au-dessus de «Kookaburra».
Mais il ne faut jamais croire que
tout est fini avant la dernière ligne
d'arrivée. En 1983, Conner avait mené
3-1 devant «Australia-II» avant d'être
battu 4-3.

C'était fantastique de naviguer
ici, a-t-il ajouté.

Et maintenant
La fête a été grandiose du côté de

San Diego où l'aiguièrè d'argent va
bientôt trôner dans une vitrine du San
Diego Yatch Club, dont «Stars and
Stripes» porte les couleurs. Les Califor-
niens comptent maintenant fermement
organiser la prochaine édition en 1990.

A peine éteints les lampions de la
fête, les autorités de San Diego ont, en
effet, tenu à mettre les choses au point.
C'est la meilleure chose qui soit
arrivée à San Diego depuis des
dizaines d'années. Je suis con-
fiante: nous organiserons les pro-
chaines courses, a affirmé le maire,
Maureen O'Connor.

Nous serions terriblement déçus
si nous n'obtenions pas la pro-
chaine compétition, a pour sa part
déclaré Lee Grissom, président de la
chambre de commerce locale et mem-

bre de la commission qui s'est rendue à
Fremantle pour observer et étudier
l'organisation australienne. Il n'a sans
doute pas manqué de noter que Fre-
mantle et sa région avaient été inondés
par une pluie de dollars, sans doute
près de 400 millions.

Bagarre terrible
Cette manne intéresse évidemment

beaucoup de monde et Newport
(Rhode Island), où s'est déroulée
l'épreuve pendant 132 ans jusqu'en
1983, comme Atlantic City (New Jer-
sey), sont déjà sur les rangs. Mais il y a
aussi Honolulu (Hawaï), Santa Cruz
(Californie) et même Porto Rico. La
bagarre s'annonce terrible. ¦

Grissom connaît Dennis Conner
depuis l'école primaire et il ne peut
imaginer que la Coupe ira ailleurs qu'à
San Diego même si le skipper de «Stars
and Stripes» n'a pas encore vraiment
donné son opinion.

Nous n'aurons aucun problème
pour accueillir les challengers et
les touristes. La Coupe aurait lieu
entre février et juin avec des vents
moyens de 16 nœuds à Newport. Le
site de la prochaine édition sera choisi
par un comité comportant une majo-
rité de membres du San Diego Yatch
Club.

(si, ap)

Conner est redevenu un héros

Et si les Tamouls réf ugiés en
Suisse étaient de bons skieurs,
ne les accepterait-on pas avec
un bel enthousiasme dans
l'arène de la nation helvétique ?
Je pense que oui. Car pratiquer
le ski, l'aimer suppose f orcé-
ment une manière d'être et
d'agir proche de celle des Suis-
ses.

Le doigt vissé sur la tempe, on
me f ai t  charitablement savoir
que problème des réf ugiés bron-
zés et sport n'ont rien à voir
ensemble. Je pense que non.

Jamais (et on en a eu la plus
éclatante des preuves à l'occa-
sion des déf unts Championnats
du monde de Crans-Montana) le
sport n'a autant existé qu'en la
seule f onction de la nationalité
des exécutants. B y  a, aussi, le
chronométrage aff iché sur
l'écran comme autre élément
vital de l'intérêt des f oules et
des sponsors, bien sûr; mais
pour continuer sur ma lancée j e
dirai, à l'instar du triste Hitler
the killer qui en avait asséné
une exemplaire démonstration
aux Jeux olympiques de Berlin
de 1938, que le sport et l'intérêt
passionné qu 'ils suscitent trou-
vent leur seule raison d 'être
dans le simple f ait que des athlè-
tes sont nés dans des maternités
diff érentes.

Lors d'une descente, dites-moi

un peu ce qui vous f ait battre le
cœur en tout premier! Pirmin
Zurbiggen en train d'helvétique-
ment passer la ligne d'arrivée
ou le concurrent No 35 qui se rit
des diff icultés avec un bel
aplomb ??? Nous connaissons la
réponse.

Au bilan des championnats de
ces dernières semaines, j e  ne
puis m'empêcher d'ajouter un
certain malaise. Aucun journa-
liste sportif pressé ou radiotélé-
visé n'en a f ait part Rares, et
d'autant plus bienvenus, auront
été les commentaires des quel-
ques plumes qui ont vu le dan-
ger de ce sport trop vainqueur
pour être honnête et bon enf ant

Avant de me f a i r e  déf initive-
ment démolir le portrait p a r  les
f ans du drapeau rouge à croix
blanche f artée, j e  veux quand
même redire une certaine admi-
ration pour ceux qui se donnent
à l'exploit sportif sans arrière
pensée.

* • *
Chauvinisme ? Encore ? A

l'état pur. A l'état de maladie
nationale. Y'a qu'à regarder et
écouter les Américains quand
ils gagnent la Coupe de l'Ame-
rie a. Ce n'est pas un pichet en
métal tarabiscoté qu'ils ont
rapatrié grâce à Stars and Stri-
pes, c'est bel et bien la guerre
contre l'Australie qu'ils ont
gagnée. Sur leur tram des mers,
dont la sophistication rendrait
humble Christian Def aye soi-
même, ils ont terrassé leurs
Australiens rivaux avec une
poignée de secondes d'avance...
Grandioses ils sont Ingrid

m.__m



Avec la 520 i Cat. «Edition», l'amateur spéciale ne sont en fait que le reflet fidèle vitres 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 ^̂ Sfcjk
ce modèle possède évidemment toutes les unique de cette voiture excitante sont nique, phares antibrouillards halogènes, intérêt à vous annoncer aŒM f f̂i»'
caractéristiques qui sont à l'origine de la encore soulignés par un confort relevant peinture métallisée, Shadow-line avec à temps. Irn in lréputation unique de cette fameuse série, du tout grand luxe. bandes latérales de décoration, etc. On le . . . i p-^'np BMW — î̂ lÉaFAinsi, 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 , . Lf|JL BMW ^̂ Ép̂
roulement repose sur une synthèse opti- des approfondies et mérite amplement aux conducteurs qui savent apprécier la ° ronçp'llpr ii di- i •maie de la maniabilité et de la sécurité, cette finition soignée jusque dans les moin- juste valeur du vrai plaisir de conduire. cieusement -* ' le plQÎSÎF
Et son moteur à 6 cylindres convaincra dres détails: sièges indépendants et appuis- Si vous désirez connaître de plus ' Jfirapidement le corfducteur 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 COIIGUirG*

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
A louer
tout de suite ou à convenir,

STUDIO MEUBLÉ
Douche, niche à cuisiner avec vaisselle et lingerie.
Loyer mensuel Fr. 450.—.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

Spots en véritable bois de pin g  ̂ Plafonnier triple
dotés de réflecteurs métalliques Pr~jg- ^
brun foncé et d'éléments en / 1| . / £ËÈ mm
matière synthétique. ¦ JBL i l̂ wt

j Spot de plafond double \ \
*%£ Spot de table IL:l P *X__ V_ \_ \ ________ |:N,jL Jt. *0t ?ç I X

w * S  (̂ # au lieu de 43,_ &9*~ \

W \ Spot double à pied ^£ .

y WkmM mm -JPl Spot à pince

au lieu de 72.- ^a\--JPg
^^

, „ gj£ — ^~ -̂  -̂f~ au , ™ * ,.. IvllCASA
et * | Tous les prix publiés sont valables pour les lampes spots LGS ITieublôS 06 /VliOTOS
^SSÊSÊÊêÊÎ  ̂

SanS 
,eS amPOUleS. av. Léopold-Robert 79. La Chaux-de-Fonds

MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, rarF<; np SFPIIRITFla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de l™,!,™ n. Li iDnntiwre DDIV ««mcnc
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs LN„F„D,5"îT 'ïïTrTMT,î: I.«.ï XTI * MHHJua
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION « GARANTIE 

\£i/Z MASA LE MAGICIEN
^Wp̂  

DES PRIX
JF*\ "̂y^ — 

vous propose 
des 

studios,
/ )~\-d\ ~~̂ ~~~̂  ̂

appartements, bungalows, et
/ ij J \ ̂ ^ ~̂- villas dans ses 4 lotissements.

STUDIOS en bordure de mer Frs. 23.000.—
APPARTcMcNTS) deux chambres, salon, cuisine,
terrasse, garage, bordure de mer prs 52.300."*
BUNGALOWS, 2 chambres, salon, cuisine,
270 m2 terrain clôturé, terrasse Frs 49.900. 
MAISONNETT E individuelle, avec 210 m2 terrain,
2 chambres, salon, cuisine, pergola p 43.300.-
VILLAS avec 800 m2 terrain clôturé, 95 m2 construit
3 chambres, salon, cuisine, bain p QQ QQQ —

EXCEPTIONNEL
Voyages organisés par MASA INTERNATIONAL
de jeudi à dimanche par avion départ de GENÈVE
à 18h.30. Retour dimanche 12h.30. OOA
Compris, hôtel, restaurant. PRIX Frs. WfcVi*

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

renseignez-vous à MASA INTERNATIONAL, Tél. 021/3713 23. 

A vendre, rue de la Paix

appartement
de 4 pièces, dépendances, jardin.
Prix demandé: Fr. 115 OOO.-

Pour traiter s'adresser à la Fiduciaire
Pierre Pauli SA, Léopold-Robert 49
@ 039/23 74 23, La Chaux-de-Fonds



BOULANGER cherche
appartement

BOULANGER-PÂTISSIER 4
est demandé pour le 1er avril ou pour date ¦ x
à convenir. OIGC6S

Place stable- tout confort,
S adresser: quartier collège

J.-F. Boillat • Numa-Droz 112 de la
<0 039/23 15 29 Promenade

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
CS 039/28 46 69

POLIDECO
M. Michel Chevènement
Parc 137
La Chaux-de-Fonds

cherche

POLISSEUR
pour entrée immédiate
ou à convenir.

(p 039/26 81 26.

Publicité intensive, publicité par annonces

' I wpPfiBWSHBSHîBî 'y ¦ » J -̂Ki I : Mi i 4 ¦ J ; fcT/ i d;UH=fc«

^WÊSm ŜSmBSmm

République et canton ;
^LV de Neuchâtel |
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
ETS Le Locle

Journées
ce portes ouvertes»

vendredi 20 février 1987
de 8 h 15 à 11 h 30
samedi matin 21 février 1987
de 8 h 15 à 11 h 30
Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.

Les nouveaux équipements: Machines CNC, DAO et
CAO seront en opération.
Entrée: Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
Le Directeur: \

S. Jaccard

Le syndicat FCOM (Fédération chré-
tienne des ouvriers sur métaux), engage
dans le cadre du renforcement du secré-
tariat du Jura

UNE PERSONNE
DYNAMIQUE

— avec grande facilité de contacts;
— intéressée aux problèmes sociaux. -
Faire offre par écrit avec curriculum vitae
jusqu'au 20 février 1987 à FCOM Jura,
ruelle de l'Ecluse 10, 2800 Delémont,¦ 0 066/22 24 17.

Engagerait tout de suite

jardinier ou
aide-jardinier

avec permis de conduire.

Faire offre
sous chiffre OL 2442
au bureau de L'Impartial.

Sous les auspices de la Nouvelle
Société Helvétique

Provincialisme
ou internationalisme ?

Réflexions sur la politique
étrangère des Suisses

Conférence publique de

Monsieur
Jacques Freymond

ancien directeur de l'Institut des
Hautes Etudes Internationales

Lundi 16 février 1987
à 20 h 15.

Aula de l'Université
de Neuchâtel
26, avenue du 1er-Mars.

Entrée libre.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

I ALESSIQ
- Nous sommes spécialisés depuis 16 ans

dans la modernisation, la révision et la
fabrication de machines-outils

- Nous sommes une entreprise dynamique ce
qui nous a permis une implantation sur
3 000 m2 pourvue de moyens modernes
de manutention et d'un parc de machines
efficaces

• Le soin, la précision, la qualité et le service
représentent la préoccupation majeure de
l'entreprise ALESSIO

• Vu l'expansion de notre entreprise nous
cherchons:

• 2 mécaniciens
monteurs avec CFC

Nous demandons:

quelques années d'expérience, de la cons-
cience professionnellle et de la disponibilité.

Nous offrons:
Salaire supérieur à la moyenne, prestations
sociales exemplaires et possibilités d'initiation
ou de perfectionnement sur machines à com-
mande numérique.

Faire offres avec curriculum vitae à:
Fabrique de Machines
2400 Le Locle

ALESSIO SA 0 039/31 34 18 (M. Jost)

prâ erie
la petite $crôte

Av. L.-Robert 30 a -4 9  039/23 15 27
cherche

sommelier(ère)
pour une période de trois semaines du
15 février au 8 mars. Se présenter svp.

Les transports régionaux neuchâtelois

cmn rrt lc r̂
sont un groupe d'entreprises modernes et
dynamiques dans le domaine des transports

i publics.

Pour l'accomplissement de notre large pro-
gramme de renouvellement et d'entretien des
lignes de contact, ainsi que des installa-
tions électriques, nous souhaitons engager
un

responsable technique
Profil souhaité:

— bonne formation en mécanique ou en électri-
cité avec quelques années d'expérience

— goût pour les travaux administratifs
— aptitude pour diriger un groupe
— disposition pour suivre une formation com-

plémentaire

Nous offrons:
— un travail indépendant et varié
— d'excellentes conditions de travail et d'enga-

gement
— des prestations sociales modernes

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser leur
offre accompagnée des documents usuels. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être obtenus à nos
bureaux, qs 039/23 21 12/13 (M. Herzig)

DIRECTION DES TRANSPORTS
RÉGIONAUX NEUCHATELOIS
Av. Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

3I5PÈRE QU'OM ARRIVERA À TEMPS
-̂ ^

POURZA SAINT- VALEWT/N?
-̂̂

——
¦

A vendre dans important village
du Jura

commerce de meubles,
revêtements de sols, rideaux

comprenant: 1 appartement ainsi
que locaux commerciaux avec
vitrine d'exposition. Bon chiffre
d'affaires. Aisance: 1239 m*. Prix à
discuter.
Pour traiter: Fr. 80 000-

Ecrire à:
Case postale 1. 2892 Courgenay,
0 066/71 12 89 ou 71 21 14 ou
66 61 24 ou Delémont, Route de Por-
rentruy 50. case postale,

i 0 066/22 73 47 

A vendre à Aminona
sur Montana, dans le Valais

un joli appartement
2Vz pièces
meublé, confort, parking, au 6ème
étage, situation sud-ouest, ainsi qu'

un studio meublé
même étage, piscine et sauna
dans l'immeuble. A 300 mètres
de remontées mécaniques.
Altitude 1600 m.

Les personnes intéressées sont priées
d'écrire à: Maison Lafade SA, case pos-
tale 28. 2852 Courtételle

jH|Wjm||HBB V
__W____ ^è ^l_ _̂W B̂Sf Ê̂m ^ ŜSOSi__________________________ w

«Résidence des Ormeaux» - Couvet
j L'immeuble rue du Quatre 42 est mis en

location pour le 1er juin 1987 et notam-
ment 1 appartement de

4 pièces
- surface de 114 m2
• vaste séjour avec cheminée
• grande cuisine complètement équipée
• deux salles d'eau
- terrasse engazonnêe
- finitions et équipements soignés
• situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case postale
2002 Neuchâtel
0 038/21 11 71

.^ î _̂%____\̂ _ _̂W_\\ WWW

Résidence «Les Ormeaux» - COUVET
«L'immeuble rue des Quarre 42, est
mis en location pour le 1er juin 1987
et notamment 1 appartement de

5 Vz pièces duplex
- Surface de 160 m*
- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement

équipée
- deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Service immobilier
Case pbstale
2002 Neuchâtel
0 038/21 11 71

4 Mas**J^L M^\ 
VAC 

RENE JUNOD SA
\%ffàM ^J Avenue Léopold-Robert 115
l wYS'Vre^l 2301 La Chaux-de-Fonds
lyjg  ̂ Téi.039 2111

21
¦ cherche

I vendeuse à 50%
I m ayant si possible des connaissances de la langue allemande. Il
= ' s'agit d'un travail varié et très intéressant.
v , Ambiance de travail agréable avec une équipe jeune et dyna-
'¦'. 

¦. mique. Place stable.

É| Entrée en service: tout de suite
S1 Faire offres écrites à:
, VAC René Junod
H Service du personnel Léopold-Robert 115
1 2300 La Chaux-de-Fonds 

^̂ ^S\ VAC 

RENE 

JUNOD 

SA

l̂ f t̂  ̂Avenue Léopold-Robert 115
1 mÊm^B^P \ 

2301 La Chaux 
" de " Fonds

l.~Jg»̂ Tél.039 211121

I cherche à temps partiel

i un aide supplémentaire
f; i retraité possible
| | pour s'occuper de >la manutention et de l'entretien du
ffîi stock.
; j Place stable, ambiance agréable.
| j Entrée à convenir.

Hl Faire offres écrites à:
Il VAC René Junod
:..¦" ' Service du personnel Léopold-Robert 115
m 2300 La Chaux-de-Fonds

B AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦



Cherche
1 mécanicien
1 manœuvre

Entrée tout de suite
ou à convenir

1 apprenti mécanicien
Entrée juillet ou août.
Possibilité de stage.

Garage-Carrosserie Jacky Yersin,
1837 Château-d'Œx, £T 029/4 75 39

Atelier d'horlogerie
de la place

entrepr endrait
divers travaux
horlogers

(assemblages - emboîtages).
Ecrire sous chiffre AB 2269
au bureau de L'Impartial

____________________________________________ ________________
Chaque jour de la jo ie
et de la satisfaction...
par un travail varié et sûr,
une activité pleine de sens en faveur des
handicapés, comme

représentant(e)
(activité précédente peu importante),
surtout pour la clientèle privée.
Nous demandons:
• assiduité et engagement total.
Nous offrons:
• collection riche d'articles d'utilité

courante et pour cadeaux:
• assistance de vente continuelle;
• fixe, commission, primes et frais
9 prestations sociales intéressantes.

mmA BAIMDAR
J^MMk Entraide sociale

^^T ^̂  ̂ Pour le
É_\WW j^̂  

des handicapés
'VR Û W Morgenstr. 123a

^^^^^T 3018 Berne
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LOTERIE
ROMANDE

Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 142

Anne Forgeois

Roman

Droits réserves: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Elle devait chasser le doute et s'essuyer le
front. La Revanche avait réellement fait nau-
frage.

Une fois encore, elle replia les bras sur sa
poitrine. La houle avait molli. Son lent mou-
vement berçait le Cygne. La mer assagie
venait clapoter contre la coque. Et Mary som-
bra dans le sommeil.

Ce fut ainsi qu'elle ne vit pas l'aube se
lever...

Earl et Savate quittèrent lé timon. Et Rac-
kam vint prendre leur place. Seul sur la
dunette, le capitaine étreignait sa chopine
entre ses genoux quand il ne l'embrassait pas
de gros baisers acres et brûlants. Alors, il ren-

versait la tête en arrière et regardait le ciel en
écarquillant les yeux...

Le jour s'annonça chaud, lourd. Et quand
les planches du Cygne reçurent le soleil et
burent la chaleur, il flotta sur le tillac une
odeur de charnier. Abel, Belle-Dent et Davis
entreprirent alors de se charger des morts
pour les hisser par-dessus bord. Un à un, les
corps roides des Jack Tar churent vers le
même destin. A chaque fois, la mer éclaboussa
le bordé surchauffé du Cygne. Sur la quaran-
taine d'hommes qui avaient dû le respect et
l'obéissance au capitaine Fletcher, à présent
quatre survivaient.

Dobbins ne donnait pas cher de la vie des
deux matelots qu'il avait pansés la nuit der-
nière. Le mousse aux yeux cernés, réfugié au
nid-de-pie, n'avait osé redescendre sur le tillac
qu'au matin. Avec eux, Tom Deane, charpen-
tier de son état, avait réchappé au massacre.

Levée avec le jour, Anne venait de réussir à
faire sourire Pat, le mousse qui avait montré
la veille tant d'effronterie.
- Quinze ans, le gosse? Il te faudra encore

apprendre mille choses! Je suis sûre que tu as
déjà commencé!

La toile lourde des basses voiles raguait

contre les mâts, refusant les rares souffles de
la brise.

Fetherston qui ne se souciait pas plus que
les autres, désormais, du cap suivi par le
Cygne, trouvait cependant dommage qu'on ne
profitât pas du vent. Surtout à bord de ce
Cygne, qui n'était qu'un piètre marcheur.
Sans vouloir mettre en avant sa qualité de
second, il finit par convaincre Earl et Savate
de monter dans la gabie pour larguer les ris et
mettre hors les voiles hautes.

De la dunette, Rackam suivit leur ascen-
sion, avec un air étonné, d'abord, puis sarcas-
tique. Quelle mouche piquait ces lascars allant
se percher sur les marchepieds des vergues?...
Et s'apprêtant à lâcher les pans de toile car-
guée...
-Descendez! lessomma-t-il.
Après tout, le capitaine de la Revanche dis-

parue n'allait pas se priver de donner des
ordres sur le Cygne.

Sourds aux cris de Rackam, les gabiers
lâchèrent les ris dans la grand-voile.
- Serrez la toile! Bande de jean-foutre!

hurla Rackam.
Soudain persuadé qu'on ne voulait pas

l'écouter, il abandonna le timon en gesticu-

lant, dégringola les marches de la dunette. Il
attendrait ces faquins au pied du grand arbre,
le temps qu'il faudrait , avec sa chopine de
tafia d'une main et son coutelas, de l'autre. La
journée et la nuit passées à veiller avaient
épuisé Rackam, et malgré le faible tangage du
bâtiment, il se tenait péniblement sur ses jam-
bes. Là-haut, dans le gréement ses com-
pagnons qui s'activaient traîtreusement lui
paraissaient tout petits.

Lorsqu'ils lâchèrent toute la surface grise
du hunier, la toile se déploya puis pendit mol-
lement à sa vergue, faute de brise. Peu après,
la chopine du capitaine s'échappa de sa main
et roula sur le pont dévasté. Rackam ne bron-
cha pas, saisi d'une rage froide. ,

Les gabiers renoncèrent à mettre hors le
perroquet et Fetherston, le premier, s'attrapa
aux manœuvres encore enchevêtrées pour se
laisser filer le long du mât jusqu'au tillac.
Rackam l'attrapa au bras.

— Les chiens doivent obéir! Le capitaine te
dit de serrer la toile, toute la toile.

Parce que le vieux venait de baisser les
yeux, Rackam l'aurait tué. Mais, à son tour,
Earl se rétablissait sur le tillac. Pâle, l'artil-
leur pinçait les lèvres.

(à suivre)

m A RAYEZ L'HIVER DE VOTRE GARDE-ROBE!

, ̂ %^|fcP fg^^y? 
Suivre 

la mode et se 
sentir 

bien!
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rayure

s en plusieurs versions.

^̂ ' v̂N̂ ltfe^N̂ l̂fc Robe, manches chauves-souris ,
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Jupe, coupe large, à rayures 45.-
'./ Jupe, coupe étroite, gris uni ou à

rayures 35.-
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A vendre de privé: ,

vaisselier
de campagne ancien (rusti-
que 2 corps), ainsi que très
beau bureau notaire, table
massive avec rallonges,
canapés, horloge, etc.

cp 066/66 69 93 (dès 10 heures).



Pour le FC La Chaux-de-Fonds de retour de Malte 

LA  
parenthèse est

fermée. L'équipe du
FC La Chaux-de-

Fonds depuis une
semaine déjà a repris
contact avec les dures
réalités qui l'assaillent
depuis le début de la sai-
son. Mais tant l'entraî-
neur Bernard Challandes
que ses joueurs sont bien
décidés à se battre vail-
lamment au cours d'un
deuxième tour de cham-
pionnat qui s'annonce
très difficile. A leur
manière, avec leur cœur
et leurs moyens.

Uros Milutinovic (ex Partizan Bel-
grade): une technique éprouvée, quel-

ques problèmes d'adaptation encore.

Le camp de préparation que nous
venons de suivre à Malte ne va en
rien changer les données fonda-
mentales qui sont les nôtres actuel-
lement précise une fois encore l'entraî-
neur des «jaune et bleu». Nous
n'avons pas acquis un gain par rap-
port aux autres formations de
LNA; notre but premier était de ne
pas trop perdre de terrain avant la
reprise déjà.

Des miracles, et chacun en est bien
conscient, il n'y en aura pas; à court
terme tout au moins. L'instauration
d'une ligue professionnelle a brus-
quement tout remis en cause pour-
suit Bernard Challandes. Il faut assu-
mer avec les moyens du bord et
prendre du recul pour porter un
jugement global. Une première
pierre, à l'équilibre précaire, a été
posée. Il s'agira désormais de la
caler, de consolider le tout.

La reconstruction d'un grand
FCC n'est concevable qu'à long
terme. Les réactions exacerbées
provoquées par les difficultés pré-
sentes d'un club hu passé glorieux
peuvent se comprendre.

Il n'empêche que très simplement, et
spontanément, les jeunes, avec une très
modeste compensation mensuelle
d'amateur sont prêts à faire le premier
pas. Ils méritent qu'on les aide, et
non qu'on les détruise souhaite leur
entraîneur. Es s'entraînent sérieuse-
ment, font de leur mieux.

La semaine que nous avons pas-
sée en communauté a été bénéfi-
que. Les joueurs sont contents, le
moral est à nouveau bien accroché.
L'esprit d'équipe s'en est trouvé
raffermi.

Aucun dilettantisme
Dans une ambiance super, avec un

état d'esprit constructif , une semaine
très positive a donc été passée à Malte.
Presque totalement consacrée au foot,
d'ailleurs, puisque le programme,
rigoureusement tenu, fait état de cinq
matchs disputés, de six footings mati-
naux et de quatre heures de travail
quotidien. Seule une matinée a été con-
sacrée au shopping, à un brin de tou-
risme.

Des terrains en bon état, des possibi-
lités de récupération idéales (soins,
massages, bains) ont rendu possible
une nette amélioration qualitative du
FCC.

Après un match nul méritoire contre
Légie Varsovie (1-1), rappelons que les
jeunes Chaux-de-Fonniers ont battu
successivement Renens (4-1), Birkir-
kara (2-0), qu'ils ont concédé une
défaite dans un second match retour
impromptu conclu au pied levé avec les
banlieusards lausannois (4-3) avant de
prendre le meilleur sur l'équipe mal-
taise de SGS (sélection de lre et 2e
div.) par le score de 3 à 0.

Par Georges KURTH

Les formations indigènes que
nous avons rencontrées étaient de
force sensiblement égales à celles
évoluant en LNB chez nous, dit sans
artifices B. Challandes.

Positif
A l'analyse individuelle, l'entraîneur

du FCC s'est plu à relever en particu-
lier le retour en forme de José Guede;
les prestations prometteuses du stop-
peur Philippe Montandon; l'affirma-
tion au poste de latéral de Philippe
Huot

Par ailleurs, il est apparu que le
Yougoslave Uros Milutinovic, auteur
de quelques gestes techniques remar-
quables, a connu encore quelque déchet
dans son jeu , voulant parfois trop en
faire.

Question de temps et d'adaptation.
Nouvel équipier des «jaune et bleu»

Christian Egli a plu par son engage-

L'équipe polonaise de Légia Varsovie (1er division). Un match nul méritoire pour le FCC.

ment, son opportunisme devant le but
adverse. Le Delémontain doit encore
travailler au niveau technique.

Jean-Pierre Amstutz, prometteur lui
aussi, s'est W^sorti d'affaire, mais il
doit encore affirmer sa vitesse.

Alain Renzi va s'astreindre à une
sévère préparation physique pour met-
tre en valeur ses qualités techniques.

Quant aux «anciens», ils ont bien
fait ce que l'on attendait d'eux. Seul
joueur à avoir disputé tous les matchs,
Albi Hohl s'est montré très régulier.
Hans- Ruedi Baur a été très bon et a
parfaitement assumé sçs responsabili-
tés de capitaine. Piero Fracasso, très
motivé, a disputé de bons matchs lui

Daniel Castro: un bon match contre Birkikara.

aussi. De Patrick Sylvestre, l'entraî-
neur dit: il progresse encore, quelle
santé ! Daniel Castro est en regain de
forme.

Le contingent sera bientôt complété
par Christian Gay et Peter Scheurer,
tous deux en camp avec l'équipe natio-
nale des juniors de moins de 18 ans.

Ombres
A moins d'un mois de la reprise, des

problèmes physiques apparaissent déjà
pour certains joueurs. Le gardien
Romain Crevoisier a été victime d'une
entorse à une cheville. Il n'a pas pu dis-
puter les trois dernières rencontres.
Son rétablissement cependant va bon
train. Blessé contre Légie Varsovie,
Paolo Paduano souffre d'une lésion
méniscale. Une poche d'eau et un épan-
chement de synovie se sont formés.
Une arthroscopie dira si une opération
s'impose. • •

C'est le cas de Ian Bridge qui
demeure le plus préoccupant. Revenu
apparemment en pleine possession de
ses moyens, le Canadien a bien vite vu
ressurgir les problèmes causés par une
insidieuse pubalgie. Il n'a été en
mesure de participer qu'à un match et
à un entraînement complet. Les spécia-
listes consultés, et en particulier le Dr
Jenoure, ne veulent pas prendre le ris-
que d'une nouvelle opération. Que
diront leurs confrères français ? L'ave-
nir immédiat paraît en tout cas sérieu-
sement hypothéqué. . .

Au programme
Les «jaune et bleu» ont repris

l'entraînement à La Charrière dès leur
retour. A raison de six séances hebdo-
madaires. Le contingent se déplacera
dans le bas du canton si les conditions
atmosphériques l'exigent. D'ores et
déjà, Bernard Challandes a agendé
cinq matchs. Hier, le FCC a joué à
Moutier. Il poursuivra à Vevey, le
dimanche 15 février, à Carouge le 18, à
Wettingen le 21, puis à Yverdon le 24
courant.

Les extrêmes
Au seuil du mois de mars, le FCC

avec «ses gamins» entamera l'acte deux
prévu au programme imposé.

Albi Hohl et Hans-Ruedi Baur
seront alors probablement les seuls
parmi les «jaune et bleu» à pouvoir
faire état d'une solide expérience de
LNA et même de LNB.

Les adversaires, professionnels en
bien des cas déjà, seront en lutte pour '
les qualifications européennes ou pour
le maintien en catégorie supérieure. La
disproportion est trop réelle. La diffi-
culté ne s'en trouvera qu'accentuée
pour tous ces jeunes joueurs du cru ou
de la région. Mais leur présence déjà,
leur volonté d'affronter , d'accepter un

rôle très ingrat, est, souhaitons-le, une
petite lueur d'espoir pour l'avenir. Le
talent ne demande qu'à s'affermir.

Les nouvelles données qui régiront le
football suisse en LNA et B sont main-
tenant connues. Des choix essentiels
doivent être faits. A tous les niveaux.
Les bases d'un travail conséquent,
structuré et dûment planifié, doivent
être établies sans plus attendre par les
responsables et les vrais amis du FCC.
C'est à ce prix seulement que les
«jaune et bleu» pourront, avec la res-
pectable modestie qui est de mise
actuellement, prétendre faire figure
honorable en LNB la saison prochaine.

Une galère qui se maintient à flot à
1000 mètres d'altitude ne se saborde
pas. Le public aussi est invité à pren-
dre place aux côtés des rameurs.

Saisir la réalité à bras le corps
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Obj ectif atteint
pour La Brévine

Championna t de
hockey sur glace
de troisième ligue

A un match du terme du championnat, le HC La
Brévine est d'ores et déjà assuré de conserver sa
place dans la catégorie. L'objectif f i x é  en début de sai-

, son p a r  le président Pierre Kammer se trouve ainsi
atteint.

- s | L'équipe a atteint son objectif sans coup f é r i r,
grâce à une excellente préparation de base, tant phy-

! sique que psychique. A ce propos, le président Kam-
mer tient à souligner le remarquable état d'esprit qui

: ¦anime le groupe des joueurs.
La f ormation entraînée par le dévoué Pierre Sahti

à tenté, tout au long de la saison, d'incorporer déjeu-
nes éléments dans son eff ectif de base. Mais un pro-
blème se pose à La Brévine: en raison du f aible nom-
bre d'habitants, le club est obligé de f aire appel à des
joueurs de l'extérieur et, plus grave, il éprouve beau-
coup de peine à mettre sur pied des équipes juniors.

Il est signif icatif de constater que le HC La Bré-
vine ne compte dans son eff ectif que seulement 30 à 40
% de joueurs habitant le village. Le reste de l'équipe, il
f aut aller le chercher ailleurs, soit à La Chaux-de-
Fonds, au Locle ou à Fleurier.

La f ormule  du championnat (2 f inalistes et 2 relé-
gués) suscite une critique de la part du président:
«Avec un tel système, le moindre f aux pas s'avère
f atal. Il n'y  a pas de droit à l'erreur, ce qui est regret-
table».

Comme point positif, notre interlocuteur souligne
l'excellente ambiance régnant au sein de l'équipe. La
vie du club s'apparente un peu à celle du village, ce
qui tisse des liens d'amitié solides. *

Si tous les joueurs ont contribué au maintien, Oli-
vier Huguenin et Philippe Jeannin méritent une men-
tion spéciale pour leurs qualités de compteurs.

L'avenir du club passe obligatoirement par l'inté-
gration de jeunes joueurs capables à moyen terme de
s'aff irmer.

Quant aux f inances, elles sont saines. Le président
Kammer relève avec satisf action que les commer-
çants du village f ournissent une bonne aide au club,
ce qui permet d'envisager la prochaine saison avec
sérénité. Une nouvelle f o i s, la f ormation provenant de
la sibérie helvétique partira dans le but de conserver
sa place en troisième ligue. ?f % (lw)

En haut, de gauche à droite: Charles-André Mosset, Pierre Sahli, Bertrand Mollier, Pierre Kammer, Olivier Huguenin. Au milieu: Thierry Rossier, Jean-Bernard Risler, Marcel Brandt, Patrice Juztzi,
François Jaquet. En bas: Louis-Zélim Huguenin, Jean-François Dupan, Jean-Pierre Mauerhofer, Jean-Pierre Zehnder, René Bel, Jean-Pierre Richard. Manquent: Philippe Jeannin, Jean-Philippe

Huguenin, Jean-Jacques Piaget.
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Lors de vos achats
d'articles de sports,
faites conf tance à:
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Présent depuis 6 ans
sur la place du Locle-

; Alimentation - Mercerie
Articles cadeaux

Dolorès Pellaton
2125 La Brévjne
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en beauté... en tout temps
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Conseils en cosmétiques
cours de 2 heures

t (sans obligation d'achat)

mardi 24 février
à9h30 et à 14 h 30 au

marché MIGROS
rue DanielrJeanrichard, La Chaux-de-Fonds

Notre esthéticienne diplômée
vous conseillera et vous présentera

nos produits „ JANA ", „ ZOÉ " et „ FEYA "

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION

(max. 20 personnes pîir cours)
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EXPOSÉS À ST-BLAISE/NE 7»f
• AFZ Diffusion Exclusive de Morbiers _pl__ \
• Reproduction artisanale originale avec numérotation et CERTIFICAT M

d'authenticité délivré par le MAIRE OU VILLAGE OE MORBIER E ' " :
• Garantie 5 ens i-v . -AFZ DIFFUSION. TITUS FUCHS, route de Soleure 12, 2072 St-Blaise. S»3

tél. 038/33 6061 ou 3615 38. jV t̂*
Ouverture: je-ve 14-18 h, sa 9-12 h ou sur rendez-vous. rP*S
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Cuisinière a 3 plaques - , - i
avec porte vitrée Set complet comprenant 12 couverts . |
tiroir à ustensiles machine espresso cuve en acier inoxydable

+ moulin adoucisseur incorporé |
1 + socle IM
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au lieu de 1290.- V  ̂au lieu de 298.- 698*-
Location 53<-/ms. . réglage électronique Location 39Wms.

• 4,5 kg 1100 Watt tambour en acier inoxydable
• peut être connecté partout enroulement automatique du câble . contenance 4,5 kg

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! f

ËHff ff^̂ ^̂ ^ B Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
PPH)MHèM§M Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
ÛHBHHHlipi Ŝ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74'. ', t ¦ x œMmmBmm m«,r'"«a,centre 038 33 48 48
¦;.>.r£igj?::̂ Î S^̂ ^̂ Sw Yverdon, Rue de la Plaine 9 02421 86 15

A louer pour fin avril

joli studio
cuisine agencée. Quartier Nord
Fr. 270.— charges comprises

0 039/28 60 51

Torrevieja — Alicante — Espagne
Appartements au bord de mer 128 m2 avec
garage Frs. 86 000.-
Villa 1000
m2 terrain, ... _-—

bres meu- ., ¦• -'j lflsisSs; (— "¦»' '-
blées Frs. ^— l " ~ ^C£S~~ '*****•

avec afbres ^̂ ¦¦l̂ ^̂ iî ^̂ ^ **'»̂ *̂
fruitiers
Frs. 138 600. -, ainsi que d'autres villas, fer-
mes, terrains agricoles, hôtels, restaurants. Pour
plus de renseignements, téléphoner au
021/71 78 46, de lundi à vendredi de 18 h 30
à 21 h
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À VENDRE

Le Locle
IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

Magnifique propriété
de 3 appartements

au quartier des Monts.
7 chambres avec cheminée de salon.
6 chambres avec cheminée de salon.

2 chambres, accès au jardin.
Beau jardin de 1650 m2.

Bonnes voies d'accès.
Possibilité d'acheter des garages.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - 039/23 78 33
V i

Y
r 

Ne payez plus de loyer à fonds perdus 
^achetez votre appartement !

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE |

3 pièces 6 pièces
2 balcons, cave et (2 appartements j

\ chambré haute. à réunir)

é_ W* Bureau de vente: Cp 039/23 83 68

Urgent, cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds, pour fin
avril au plus tard

appartement
5-6 pièces

55 039/28 45 76

Particulier cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
de moyenne importance.

De préférence avec possibilité
d'aménager un atelier.
Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre ZL 2266 au bureau
de L'Impartial.

A louer pour le 1er mars
1987, rue de l'Helvétie

grand studio meublé
salle de bain (baignoire)
cuisine agencée (pièce à
part). Frs: 450.— charges
comprises.

! C0 039/26 75 26 le matin
ou dès 1 9 heures.

^H AFFAIRES IMMOBILIÈRES UH
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Vous estimez qu'une voiture de sport ne se cockpit est richement équipé, le volant sport son équipement: les fulgurantes reprises du route glissante. A la base de cette sécurité, il disponible en séduisant Cabriolet) ne coûte
signale pas seulement par un compte-tours tient idéalement en main, les sièges sont moteur à injection de 1,6 I (90 ch) sont y a un train roulant surbaissé (à tarage que fr. 21290.-.
et d'attrayants chapeaux de roues? Parfait: pratiquement moulés sur votre anatomie. domptées par le système de freinage sport ), avec amortisseurs à gaz, roues de (ÊtÉH^ÈÈ,
l'Escort XR 3i partage votre avis 1 De plus, les performances et le comporte- antibloquant livré de série - qui 6 x 14" et pneus 185/60 HR. Le prix de ce 4̂ à̂^
Bien sûr, elle ne nég lige pas ces attributs. Le ment routier de la XR 3i sont au diapason de garantit une manœuvrabilité exemplaire sur divertissement? La XR 3i (également ^̂ EaSESSES lEaEEE SSSSJ ŜÊ

FOBB
Syndicat du bâtiment et du bois
cherche, pour son siège à La Chaux-de-Fonds,

employé
de commerce
avec CFC ou formation équivalente et quelques années d'expé-
rience.

Cet emploi conviendrait particulièrement à une personne dyna-
mique, déterminée à se perfectionner et à prendre des respon-
sabilités au sein d'une administration d'envergure suisse, dotée
d'équipements modernes (PC, etc.).

Après une formation complète, vous serez à même de travailler
de manière indépendante dans le domaine de l'administration
d'un syndicat, d'une caisse de maladie et d'une assurance chô-
mage.

Si vous aspirez à un poste à responsabilités, n'hésitez pas à
adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à:

FOBB, Syndicat du bâtiment et du bois
avenue Léopold-Robert 88
2300 La Chaux-de-Fonds.

En toute saison [gOSaaSM?!I5a votre source d'informations

Cherchons à reprendre pour fin
1987

un café-
restaurant

de bon rapport
Ecrire sous chiffre NM 2274 au
bureau de L'Impartial.

A louer

appartement rénové
de 4 pièces

Cuisine agencée ouverte sur le séjour, vestibule,
salle de bains, WC, cave et chambre haute.

Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 700.—, sans les charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, <& 039/23 73 23.

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 longue durée.
Reprise inventaire: Fr. 60 OOO.—, possibilité de finance-
ment pour couple sérieux.

Ecrire sous chiffre 93-30186 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2800 Delémont.

A vendre à Cortébert

JOLIE
VILLA

4 chambres balcon, dépen-
dances, jardin, verger,
garage séparé.

' Prix à discuter. $ 032/97 18 47

A louer tout de suite

garage neuf
Rue du Collège 64
à La Chaux-de-Fonds hauteur
utile 2,36 m (sous la porte)

S'adresser à la fiduciaire
Pierre Pauli SA
Avenue Léopold-Robert 49,
<p 23 74 22 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
à engager

ferblantier
qualifié, pour travaux de venti-
lations et de ferblanterie.

WINKENBACH SA

F̂ T«J Rue du Locle 9
|y\/| La Chaux-de-Fonds
1 
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Université
de Neuchâtel

Faculté des sciences
Un poste de '¦¦ ' vv

chargé de cours
de technologie
est mis au concours.

Charge: deux heures hebdomadaires
d'enseignement théorique de techno-

j logie (électricité, mécanique) à l'usage
des étudiants en chimie.

Formation requise: études complètes
d'ingénieur électricien ou éventuelle-
ment d'ingénieur mécanicien.

Traitement: légal.

Obligations: légales. !

! Entrée en fonction: octobre 1987.

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de chimie, avenue de Bel-

' levaux 51, 2001 Neuchâtel.

! Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae et référen-
ces au département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1987.
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Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,
éditions originales,

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

comptant. Discrétion
..assurée. Se rend à

domicile.
Galerie de l'Evole,

Evole 5, Neuchâtel.
<p 038/24 62 12
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A remettre
tout de suite

bar
à café
+ disco
au centre ville du

Locle de 80 à 100
places, entièrement

agencé.
Fonds de commerce

Fr. 150 000.-
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Championnat du monde de boxe des poids moyens à Las Vegas _
WB Ê̂ÊÊIÊÊÊÊÊÊÊBÊÊÊÊSBm Êt:,_ . . 

M
ARVELOUS
Marvin Hagler, le
roi des poids

moyens, est de retour au
Canyon Hôtel de Palm
Springs, au cœur du
désert sud-californien.

Depuis une dizaine de jours, le
champion du monde (33 ans le 23
mai) prépare dans sa retraite Habi-
tuelle la treizième défense du titre
obtenu en moins de trois rounds,
contre l'Anglais Alan Minier, le 27
septembre 1980 à Londres.

Cette fois, ce sera contre son com-
patriote Sugar Ray Léonard,
l'ancien champion des welters et
super-welters (31 ans le 17 mai), qui
n'a combattu qu'une fois en cinq ans.
Un affrontement, prévu le 6 avril au
Caesar's Palace de Las Vegas
(Nevada), qui rapportera plusieurs
dizaines de millions de dollars à deux
«grands» de l'histoire de la boxe, et
que Marvelous a préparé encore plus
sérieusement, si possible, que les pré-
cédents. Dans une interview, Hagler
a expliqué ses motivations et son
état d'esprit à deux mois du choc.

Pourquoi avez-vous commencé
plus tôt que d'habitude votre
camp d'entraînement à Palm
Spings?

Mon entourage (Pat et Goody
Petronelli, ses entraîneurs), m'a fait
partir de la maison, à Brockton
(Massachusetts) , car j'y étais tiraillé
dans beaucoup trop de directions.
Maintenant , je suis ici, dans la
bonne voie, pour que mon corps et
mon esprit soient fin prêts. Mon seul
souci, désormais, c'est de mettre
mon corps et mon esprit à l'unisson.
Aiguiser mes qualités. Revenir aux
principes de base mêmes de la boxe.

Vos camps d'entraînement
sont toujours des endroits très
Spartiates. A part l'entraînement,
vous ne faites pas grand-chose?

Non, je n'ai évidemment aucune
vie nocturne. Je ne fais pas trop ami-
ami avec le public. Je suis ici pour
une seule et unique raison: m'entraî-
ner. Je me suis mis en prison, c'est
comme cela que je l'appelle. C'est
pourtant un joli endroit, mais je ne
le vois pas.

Votre palmarès comprend 62
victoires et 2 défaites. Et 52 suc-
ce* avant la limite. Est-ce cela
que vous avez en tête pour Léo-
nard?

Destruction, détruire. C'est tout
ce que j'ai en tête. Faire mal, c'est
tout ce que j'ai à l'esprit. Car je vais
lui faire mal. Je vais lui arracher la
tête.

Qu'est-ce qui vous donne une si
grande confiance ?

BELINO AP

Marvin Hagler battra-t-il Sugar Ray Léonard le 6 avril prochain.

Je me sens très confiant car j'ai
toutes les armes pour le battre. Je
vais lui faire perdre le nord sur le
ring, et le dominer. Réussir les bon-
nes combinaisons. Je crois que je suis
aussi bon que Léonard dans chaque
compartiment de la boxe. Et je
pense que j'ai affronté de meilleurs
adversaires que lui.

Simplement, je n'ai pas gagné
autant d'argent que lui.

Dans le camp de Léonard, on
affirme qu'il n'a rien à perdre en
vous affrontant , et qu'au con-
traire, vous avez un tas de choses
à perdre. Qu'en pensez-vous?

Il sait que cela va être une vérita-
ble révélation. L'heure de vérité. Et
dans un certain sens, il a bien davan-
tage à perdre que moi. D a les gros
contrats, le super-emploi à la télévi-
sion (commentateur sur HBO, réd).
Mais que va-t-il lui arriver quand il
aura été touché moralement? Quand
il ne pourra plus marcher? Personne
ne veut plus de nous à ce moment-là.
Il a beaucoup à gâcher.

Vous semblez très motivé,
davantage que pour les autres
défenses de votre titre. Est-ce
seulement une impression?

Aujourd'hui, Léonard représente
une menace pour moi. Il essaie de
m'enlever ce que j'ai eu tant de mal
à gagner. Je dis qu'il n'y parviendra
pas.

Aimeriez-vous être déjà au €
avril, date du combat?

Je suis tout excité quand je pense
à ce combat. Par le fait d'être
retourné au gymnase pour m'en traî-
ner. Et aussi parce que Léonard a eu
enfin le courage de dire: allons-y,
qu'on en finisse. Je pense qu'il a
longtemps essayé de tromper le
public en lui refusant l'un des plus
grands combats de tous les temps.

Après votre dernier combat,
contre l'Ougandais John Mugabi,
le 10 mars 1986 (KO. lie, réd),
vous aviez envisagé très sérieu-
sement de prendre votre retraite.
Qu'est-ce qui vous fait changer
d'avis et accepter d'affronter
Léonard?

Ce combat contre Léonard est
mon épreuve finale, car j'ai réelle-
ment pensé à la retraite après avoir
battu Magabi. J'avais beaucoup à

réfléchir. C'était un véritable casse-
tête, car je voulais vraiment arrêter.
Je n'avais que cela à l'esprit toute la
journée. Finalement, un jour où
j'étais à la maison, Bertha, mon
épouse, a dû se rendre compte de
quelque chose. Elle m'a dit: Marvin,
toi, tu as envie de boxer à nouveau.
Je pense qu'elle savait ce que je res-
sentais. Elle a poursuivi: pourquoi
n'y vas-tu pas, pour mettre tout cela
derrière toi, et avoir enfin l'esprit en
paix?

Etes-vous heureux d'avoir pris
cette décision?

Je me sens beaucoup mieux depuis
que j'ai accepté ce combat. Mainte-
nant, j'ai une seule chose à l'esprit,
et U y a beaucoup moins de pression
sur moi.

J/ «Jy JrJy s? 
Comment expliquez-vous que

Léonard ait tant voulu ce com-
bat?

Léonard a vraiment envie de
gagner. C'est son ego qui doit le tra-
vailler. E veut montrer au monde
que Marvin Hagler peut être battu
et il pense qu'il est l'homme qui peut
le faire. C'est très bien qu'il le pense
car, finalement , je vais enfin pouvoir
avoir oe gars dans le ring avec moi.

Ne craignez-vous pas mainte-
nant que Léonard puisse être
blessé, notamment à l'œil, à
l'entraînement par exemple, et
que le combat soit annulé?

Je serai seulement sûr de pouvoir
enfin le combattre lorsque je le ver-
rai monter sur le ring. Car je crois
que tout peut encore arriver.
J'espère en tout cas que personne ne
va lui faire mal à l'œil avant le com-
bat.

Le Roi Marvelous Marvin Hagler est de retour

Echec et mat à la quinzaine -
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Du 22 au 31 janvier s'est disputé le
3e Championnat international de
Genève.

Cet Open bien conçu et organisé
par des membres bénévoles de la
Fédération genevoise des Echecs a
connu un vif succès dans le cadre un
peu kafkaïen du Palais des Exposi-
tions, le Palexpo.

C'est l'Anglais John Nunn, 2585
points ELO qui a empoché les 5000
francs du premiers rang avec 7 victoi-
res et 2 nulles.

Il précède Anthony Kosten, le
vainqueur de l'an dernier qui récolte
sa première norme de Grand-Maître.

Si, au terme des 9 rondes le début
du classement apparaît conforme aux
valeurs établies, cependant celles-ci
furent bousculées lors des premiers
tours.

Souvenez-vous: en 1986, Eric
Lûschinger, 2005 points ELO, se
maintint quatre rondes en tête du
classement. Cette année, Lorenzo
Mafé-Coll, 1768 points ELO, épingla
les Maîtres FIDE Mohr (1ère ronde)
et Herbrechtsmeier (4e ronde). Bien
d'autres surprises animèrent cette
compétition. C'est là l'irrésitible
cnarme ae ia lormuie vspen. merveil-
leuse occasion pour l'amateur de
trouver soudain en face de lui un
Maître possédant 5 ou 600 points
ELO de plus. Ce genre de tournoi
contribue au développement des
Echecs de façon certaine.

On joue le soir en vivant dix jours
dans un monde à part, féerique. A la
fin, parfois brutaux surviennent les
résultats:

Ricardo Graells, 22e, est champion
de Genève. Fernand Gobet, le pre-
mier Suisse est 17e; Daniel Borner
23e, Valéry Allegro 24e. Les vétérans
se portent bien, Basile Batchinsky
est 35e et Arnold Neueuenschwan-
der, 1793 points ELO, 42e!

Il y avait 124 concurrents.
Si l'on considère les 60 premiers

classés comparativement à la grille
de départ, on constate de formidables
percées: Pierre Pajani progresse de 68
rangs, Louis Gassmann de 51, Gérald
Détraz et Lorenzo Mafé-Coll de 33,
etc.

Le spécialiste Bogdan Lalic gagna
le tournoi-blitz et Vlastimil Hort
donna une simultanée victorieuse à

l'aveugle contre 8 personnalités gene-
voises dont Thierry de Choudens
l'actuel entraîneur du F.C. Servette.

Rusco
Classement

1. John Nunn 8 pts. 2. Anthony
Kosten 7 % pts. 3. Vlastimil Hort. 4.
Viktor Gavrikov. 5. Miso Cebalo. 6.
Ivan Nemet. 7. Stefan Mohr. 8. Mark

' Hehden. 9. Milorad Vujovic. 10.
Branko Stajonevic. 11. Peter Meister.
12. Dragutin Sahovic, etc.

Illustrations
1. La patte du Champion.
Nunn-Weber.
1. e4 e5 2. Cf3 Cc6 3. FbS a6 4.

Fa4 b5 S. Fb3 Fb7 6. 0-0 Fc5 7. Ce5
Ce5 8. d4 Dh4 9. dc5 Cf6 10. f3 a5.
11. a3 0-0-0 12. Cc3 g& 13. Del Dh5
14. Cb5 Cc615. Dg31-0.

2. Incroyable mais vrai!
Fioramonti - Kristof
1. c4 e5 2. Cc3 d6 3. Cf3 f5 4. d4 e4

S. Cd2 c6 6. Cb3 d5 7. cdS cd5 8. Ff4
Fd6 & Dd2 Cf6 10. Cb5 Ff411. Df4
Da5 12. Caâ 1-0.

3.L'abandon douteux d'un
Maître qui trébuche.

Mrdja - Ri vaud. Trait aux Noirs.
CdS puis 24. Fe4 Ce7 25. Fc3 Fc3...

26. Dc3 d5 27. Ff3 bS 28. Db4 Cc5 29.
cb5 CdS 0-1.

Et pourquoi pas 30.Dd2 ?

4. Les Echecs de combat

Lalic-Kosten.
Les Blancs viennent de jouer

ChS. Les Noirs ripostent:
26,„ Ta2 27-Rcl dc3 28. Thel CeS

29. Rbl Tb2 30. Rai 1)4 31. Tbl Td2
32. Tbdl Tb2.%-%.

La pièce blanche supplémentaire
n'est pas déterminante.

Encore un Maître en
déroute

Borner - Preismann.
12. Cf6 RdS. 13. De8 Rc7 14. CdS

Rd6 15. Dc6 1-0.

Notes
• Le Grand-Maître Dragutin Saho-
vic, 2400 pts ELO, donnera une
simultanée le samedi 21 février à 18
h, au local FHF à Fontainemelon.
Organisation du Club d'échecs du
Val-de-Ruz 038/53 41 69.
• Prochaine chronique des échecs,
27 février.

A. Genève * les amateurs
bousculent les demi- dieux



Hi H ASSLiER
décoration intérieure

cherche, pour entrée immédiate
ou pour date à convenir,

1 vendeuse-
responsable

(tapissière-décoratrice ou courtepointière)

pour son département rideaux et décoration.
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.

Faire offres ou se présenter chez Hassler, rue Saint-
Honoré 12, 2000 Neuchâtel <p 038/25 21 21

CAPSA
Décolletages en tous genres
La Neuveville-Le Landeron
(p 038/51 32 32

Nous engageons aux meilleures conditions
pour nos ateliers modernes et bien équipés

un décolleteur ESCO
un aide-décolleteur ESCO
un décolleteur Tornos M 7

Pour tous renseignements veuillez téléphoner
à la Direction de l'entreprise

Publicité intensive, publicité par annonces

La nouvelle Audi 100 Turbo : la preuve sans plomb du caractère sportif
de la technique Audi.

La technique
est notre passion.

Une européenne

*-y -

yfy '

La nouvelle Audi 100 Turbo à La nouvelle Audi 100 Turbo est ment galbés, garnis de velours comme i - ¦  
carrosserie entièrement galvanisée équipée du premier moteur turbo- tout l'intérieur, glaces athermiques ' Coupon
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Subaru 1,2 Justy 4 WD

I E  

ciel m'a bien aidé.
. Son coup de pouce

s'est avéré précieux
pour apprécier, à sa juste
mesure, la nouvelle Justy
de Subaru. Le millésime
1987 a subi un baptême du
feu en bonne et due forme
sous la neige, la pluie et
dans la «pètche».

Quinze jours durant, la Justy s'est
révélée tin précieux petit passe-par-
tout. Rien ne l'a arrêtée que ce soient
les ornières, les congères ou encore le
détestable mélange savonneux provo-
qué par la neige et la pluie. Mon véhi-
cule s'est baladé avec une facilité
déconcertante dans ces pièges si sou-
vent maudits par les automobilistes ne
possédant pas une traction intégrale.

Pour se jouer de ces difficultés, la
Justy m'a tout de même démontré son
caractère gourmand. Pas moins de 9,61
d'essence sans plomb se sont envolés
dans l'atmosphère pour couvrir une
centaine de kilomètres. Autres détails
non négligeables, le bruit à l'intérieur
de l'habitacle et son manque de poids,
au propre comme au figuré, face au
vent m'ont quelque peu déçu.

Un plus appréciable
Depuis la version 1987, la Justy est

entraînée par un nouveau moteur plus
puissant. J'ai pu apprécier à sa juste
mesure le gain de 12 ch notamment sur
l'autoroute ou encore dans les montées
de La Vue-des-Alpes, du Pierre-Pertuis
avec le poids de ma petite famille en
sus. Et avec la seule traction avant
enclenchée, la consommation est
retombée à de plus justes proportions
(7,21 pour 100 km).

Le constructeur s'est chargé de pla-
cer un trois cylindres en ligne avec
arbre à cames en tête d'une cylindrée
de 1189 cm3 «tirant» 67 ch. Malgré un
catalyseur et grâce à un carburateur
électronique, la Justy, l'une des plus
petites voitures les plus prformantes
d'après l'importateur, m'a surpris tant
par ses accélérations que par sa vitesse
maximale dépassant les 150 km/h.

Toutefois l'équipement le plus
remarquable sur ce véhicule, comme
sur toutes les Subaru , est constitué par
le presse-bouton situé sur le pommeau
du levier de vitesse, enclenchant élec-
tromagnétiquement, à tout moment, la
traction intégrale. Pas besoin de s'arrê-
ter ou de se hasarder à un changement
de vitesse parfois difficile sur des rou-
tes ou chemins nécessitant l'utilisation
du 4 x 4. Les conditions météorologi-
ques de ces dernières semaines m'ont
permis de mesurer l'importance de la
présence d'une traction intégrale facul-
tative.

De la place
Indépendemment de l'avantage

appréciable de la traction intégrale, je
ne suis pas resté insensible à la place
offerte aux occupants. Dans la version
cinq portes familiales, même si les siè-
ges avant m'ont laissé une impression
mitigée quant au confort, la place
réservée à l'arrière s'est avérée au-des-
sus de la moyenne. Mes trois filles ont
su apprécier.

Les dossiers de la banquette arrière
sont séparés et rabattables individuel-
lement permettant d'accroître le
volume de chargement de 198 litres à
775 litres au maximum.

C'est dire si vous en avez pour votre
argent. En effet, la Justy cinq portes
est demeurée d'un rapport qualité-prix,
avec son coût de 15'490 francs, remar-
quable.

Laurent GUYOT

Un précieux petit passe-partout

La Fiat Panda 4' X 4. . . ,

L
ANCÉE sur le mar-
ché au printemps
1980, la Fiat Panda

a fait un véritable
«tabac», puisque jusqu'à
fin 1985,1,4 million d'uni-

I

tés ont été produites. Au
cours de l'an passé, toute
la gamme a fait peau
neuve.

Les caractéristiques fondamentales
qui ont suscité l'engouement pour cette
petite voiture ont été maintenues.
Mais la série Panda réactivée est équi-
pée de nouveaux moteurs, de nouvelles
suspensions et d'un équipements inté-
rieur repensé.

Pratique et souriante: l'image de
cette berline «sympa» perdure. En
Suisse, la gamme s'articule dans les
quatre versions suivantes: Panda L
(769 cm3), Panda 1000 CL, Panda 1000
S et Panda 4 X 4 (999 cm3).

C'est cette dernière que nous avons
testée récemment. La version à trac-
tion intégrale représente maintenant
30 % du marché des Panda dans notre
pays. Une mode peut-être, mais étayée
dans nos régions en particulier par un
souci d'efficacité accrue.

L'option étant prise, on doit recon-
naître à la 4 X 4 des qualités essentiel-
lement fonctionnelles. Sur la neige, par
des routes souvent difficiles, cette
petite débrouillarde a su répondre pré-
sent avec une belle constance.

Pas de luxe tapageur; un tableau de
bord simple et clair, des sièges un peu
«Spartiates», un accès facile à l'avant,
un peu plus compliqué à l'arrière; mais
un espace très satisfaisant partout.

Les suspensions ont été revues. Mais
la rigidité de réaction, sur revêtement
inégal surtout, est bien présente. La
qualité de la direction et la tenue de
route sont très bonnes.

Le moteur, qui a pu être lancé sans
problème même par les froids les plus
vifs, s'est avéré très efficace, notam-
ment à bas régime. Les accélérations
ont alors été franches , alors qu'à
l'enclenchement des 4e et 5è rapports,
les réactions ont été moins vives.

Mais il faut savoir ce que l'on attend
d'une petite 4 x 4 .  Sur autoroute, on
doit accepter de rouler, pourquoi pas,
aux vitesses officielles.

Ses qualités majeures, la Panda 4 X
4 les exprime véritablement où et
quand vous l'attendez. Avec mesure,
sagesse, mais efficacité et économie.
Un joli défi parfaitement relevé une
fois encore.

Georges KURTH

Une p etite débrouillarde

Un truc contre les secousses

(photo TCS)
U y a un moyen d'éviter la désa-

gréable secousse électrique que l'on
sent parfois en quittant la voiture.

La jeune femme sur la photo nous
explique ce «truc» très .simple:
avant de quitter la voiture, elle
serre fortement le cadre de la porte
et ne le relâche que lorsqu'elle est
debout à côté de sa voiture.

Les techniciens du TCS expli-
quent ce phénomène de la manière
suivante: les frottements entre le
siège et les habits - l'effet est ren-
forcé par l'air chauffé et sec - pro-
voquent une tension électrique sta-
tique entre l'occupant et la voiture
(terre).

Cette tension se décharge dès
que la personne debout à côté de la
voiture touche cette dernière. Et si
on sent une petite secousse, c'est
parce que cette décharge est tou-
jours ponctuelle. En saisissant à
pleine main le cadre de la porte, on
augmente la surface de décharge.
Donc, on ne sent plus la secousse.

Nouveautés dans la gamme 309 de Peugeot

La nouvelle Peugeot 309 GTI

S

OUS peu, les amateurs
de voitures à caractè-
res sportifs vont être
comblés. Après la 205

GU qui connaît un formidable
succès, Peugeot a en effet
décidé de relever un nouveau
défi. Bien lui en a pris. La 309
GTI est devenue réalité.

Cette voiture qui sera pré-
sentée dans trois semaines au
Salon de Genève et qui sera
disponible sur le marché hel-
vétique dès ce moment-là, est
une nouvelle réussite à mettre
à l'actif des ingénieurs de
Sochaux. Ils ont mis au point
une petite merveille, une nou-
velle «petite bombe» qui a
coup sûr fera parler d'elle.
Elle devrait logiquement obte-
nir un grand succès commer-
cial.

Cette voiture, que nous
avons testée au début de cette
semaine dans les environs de
Rome, nous a tout simplement
emballé.

L'arrivée de la 309 GTI ne
constitue toutefois pas la seule
nouveauté du constructeur
français.

La «palette» 309 a en effet
été sérieusement élargie. Cinq
versions trois portes viennent
en effet compléter la gamme
qui comporte désormais 12
versions, essence ou diesel, et
deux motorisations.

Trois des cinq modèles 3
portes sont directement issus
des versions 5 portes déjà sur
le marché soit la 309 XE, la XL
Profil et la XR. Les deux
autres versions, à savoir la
GTI et la XS Injection sont
tout à fait nouvelles. Cette
dernière possède les principa-
les caractéristiques de la GTI.
La différence se situe au
niveau de l'équipement. La XS
Injection de série est notam-
ment proposée sans direction
assistée et sans jantes en
alliage léger.

La GTI qui devrait faire
fureur et séduire certains
automobilistes qui ont
renoncé à la 205 GTI pour
faute de place, a été dotée en
France et ailleurs d'un moteur
de 130 ch-DIN. Malheureuse-
ment en Suisse, il faudra se
contenter d'un «moulin» de
1905 cmc développant une
puissance de 100 ch-DIN. Les
normes anti-pollution obli-
gent!

Malgré tout, le modèle qui

sera proposé à la clientèle
suisse demeure très perfor-
mant. Le moteur est exacte-
ment le même que celui qui
équipe la 205 GTI. Il possède
de remarquables reprises et
permet d'atteindre une vitesse
maximale de 190 km/h.

Le style de la 309 GTI est
affiné par des équipements
spécifiques. Outre la direction
assistée, la GTI a été dotée
d'un grand becquet aérodyna-
mique à l'arrière et d'un spol-
ier à l'avant équipé en série de
quatre phares additionnels
longue portée et anti-brouil-
lard.

Le poste de pilotage est
identique à la version GT.
Mais le volant et la boule du
levier de vitesses ont été
modifiés. La banquette arrière
est rabattable par moitié. Les
vitres arrière sont entrouvra-
bles depuis les places avant
grâce à deux manettes situées
entre les sièges.

Ce modèle est incontestable-
ment promis à un bel avenir.
Peugeot espère d'ailleurs en
vendre un millier cette année
dans notre pays. Prévisions
très optimistes? Peut-être pas.
La 309 GTI répond à un
besoin. Par son prix qui
devrait se situer aux alentours
de 22.000 francs, elle va sérieu-
sement concurrencer les voi-
tures de sa gamme à savoir
notamment la Golf GTI, la
Kadett GSI et la Corolla GTI.
Et n'oublions pas que les 3
portes sont très prisées en
Suisse. Elles représentent le
tiers des immatriculations de
la gamme moyenne. Dès lors...

La 309 GTI qui constituera
l'une des attractions du Salon
de Genève ' offre encore une
excellente tenue de route.
Compte tenu des performan-
ces du moteur, la consomma-
tion, faible, n'excède pas 8,5
litres en parcours routier.

Une 309 automatique
Outre la GTI, Peugeot va

aussi mettre sur le marché une
309 automatique 5 portes à part
entière. Dotée d'une boîte à qua-
tre rapports absolument remar-
quable, bien étagée (finies les
secousses et les baisses de
régime lors des changements de
rapports) elle devrait faire son
apparition cette animée, dans le
courant du second semestre.

Michel DERUNS

Place maintenant à la GTI

Marque: Fiat
Modèle: Panda 4 X 4
Transmission: Boîte à 5 rapports
Cylindrée: 999 cm3
Puissance: 50 ch.
Moteur: Fire
Portes: 2 + hayon
Réservoir à essence: 35 litres
Performances: Vitesse max. 130

km/h. 0-100 km/h en 17,5 sec.
Consommation moyenne: 7-7,5

litres/100 km.
Freins: Disques à l'avant. Tam-

bours à l'arrière. Servo frein.
Longueur: 341 cm.
Poids: 790 kg.
Prix de base: Fr. 14.390.-.

Fiche technique

Marque: Subaru
Modèle: Justy 1,2 4 WD 5 portes
Transmission: traction avant

avec «presse-bouton» pour trac-
tion intégrale

Cylindrée- » 189 cm3
Poids à vide. 770 kg
Réservoir d'essence: 35 litres
Performances: vitesse maximale

152 km/h
De 0 à 100 km/h en 13,2 secondes

Freins: à disques ventilés à l'inté-
rieur à l'avant, à tambour à
l'arrière

Longueur: 353 cm
Prix: fr. 15'490.-

Fiche technique


