
La guerre n'empêche pas les enfants déjouer. (Bélino AP)

Les forces régulières libanaises
ont reçu l'ordre mercredi de pénétrer
dans Beyrouth-Ouest pour tenter de
mettre fin aux très violents combats
qui opposent miliciens chiites et dru-
zes.

Nabib Berri, chef de la milice
Amal, a par ailleurs annoncé qu'il
lèverait, au cours de la journée, le
siège des camps palestiniens de Bey-
routh et du Liban-sud.

Ces combats, qui ont éclaté dimanche
dernier, n'ont pas baissé d'intensité mer-
credi. Selon la police, au moins cinq com-
battants ont été tués dans la journée, et
20 autres blessés. Depuis dimanche, le
bilan des hostilités s'élève à 45 morts et
220 blessés.

La bataille oppose les miliciens chiites
d'Amal, dirigés par Nabib Berri, aux
miliciens druzes du Parti socialiste pro-
gressiste de Walid Joumblatt.

A la mi-journée, on apprenait que les
forces régulières libanaises avaient reçu
l'ordre de pénétrer dans Beyrouth-
Ouest, afin d'y ramener l'ordre. Selon la
police, cette force est composée de 500
soldats libanais, de 250 policiers et elle
est soutenue par 150 soldats syriens.

Cette force d'interposition a l'ordre de
tirer sur quiconque ne respectera pas ses
ordres. Elle patrouillera dans les rues de
Beyrouth-Ouest et établira des barrages
sur les principales artères, (ap)

Louise,
la truie-policière,
prend sa retraite

Louise prend sa retraite pour éle-
ver son enfant. La nouvelle fait
grand bruit à Hanovre, où tout le
monde connaît Louise, une truie qui
travaillait dans la police, dans un
des services les plus prestigieux: la
lutte contre la drogue.

Louise est entrée dans la police en
1984. En juillet 85, on l'a déclarée
très officiellement «agent au service
de l'Etat». Ella a bien souvent aidé
les policiers grâce à son flair  redou-
table.

Mais Louise a rencontré ces der-
niers mois Lucas, un cochon de belle
facture. Et la jeune épousée attend
maintenant un petit Elle l'élèvera
dans 'un parc d'attractions situé au
sud d'Hanovre, (ap)

M
Nord des Alpes et Alpes: le temps sera

le plus souvent très nuageux avec des chu-
tes de neige intermittentes, souvent abon-
dantes sur la chaîne des Alpes valaisannes.
De rares éclaircies ne sont pas exclues sur
la crête nord des Alpes l'après-midi.

Sud des Alpes: le temps sera couvert
avec des précipitations abondantes, tom-
bant sous forme de neige jusqu'en plaine.
La température sera voisine de + 2 degrés
en plaine.

Vendredi, éclaircies dans les Alpes et au
Tessin, stratus sur le Plateau. Encore
quelques faibles chutes de neige dans l'est.
Puis, quelques stratus sur le Plateau, assez
ensoleillé dans les Alpes et au Tessin,
hausse de la température en montagne.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Jeudi 19 février 1987
8e semaine, 50e jour
Fête à souhaiter: Boniface

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h 32 7 h 30
Coucher du soleil 18 h 01 18 h 02
Lever de la lune — 0 h 40
Coucher de la lune 9 h 36 9 h 59

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,93 m 750,83 m
Lac de Neuchâtel 429,08 m 429,08 m

météo

Christian Matthey • H. -Grandjean 1 LE LOCLE

Cp 039/31.75.08
Voir page 3

EBZEJ

BHHHHHRdHflB^KHIiffi '̂ ' .
i

LE CORBUSIER
Portrait en onze tableaux

SPECTACLES
.L'obsession du régisseur

CINÉMA
Alain Resnais, mystique breton !

sommaire
Accident de train
à Genève
glUSâîE Page 4

Aménagement du temps
de travail à ETA-Marin :
le dialogue reste ouvert
lg(DS!l(DMîa Page 6; a
Musée international
de l'horlogerie

0lgeetif l00.000
Hdsiteurs
par an

PAGE 13

région
2e cahier

Maison iranienne détruite, deux semai-
nes pour reconstruire. (Bélino AP)

L'Irak a décidé unilatéralement
mercredi d'arrêter pour une période
de deux semaines le bombardement
des villes iraniennes qu'effectuent
presque quotidiennement et à raison
d'une dizaine de villes par jours ses
chasseurs-bombardiers depuis le 9
janvier dernier.

La décision de cette trêve a été prise
par le président Saddam Hussein à la
demande du chef du mouvement d'oppo-
sition iranien «Moudjahedine du peu-
ple», M. Massoud Radjavi', installé
depuis l'année dernière à Bagdad après
un exil de plusieurs années en France.

Selon un communiqué .officiel, Ml
Radjavi a «prié» mardi le chef de l'Etat
«au nom des masses iraniennes et de
leurs forces militantes contre le régime
iranien» d'arrêter le bombardement des
villes d'Iran.

La décision de M. Saddam Hussein a
été ensuite entérinée mercredi par les
instances suprêmes du pays: le Conseil
de commandement de la révolution et le
commandement national du parti Baas
(au pouvoir), convoqués conjointement
par le chef de l'Etat, (ats, afp)

Figer le temps

(D
Procès de John Demjanjuk

«Une grande mise en scène
médiatique».

Pertinente, la réf lexion de l'avo-
cat de John Demjanjuk: elle tra-
duit le malaise que dégage le pro-
cès de Jérusalem.

Israël, de mise en accusation
d'un tortionnaire f inalement ordi-
naire, si ce n'est par le nombre de
ses victimes, s'est acharné à f aire
de l'événement un véritable show,
enregistré en vidéo af in de le diff u-
ser dans les écoles.

A cette déviation de ton soigneu-
sement orchestrée p a r  l'Etat
hébreu président aies motif s
d'essence politique.

L/emergence des pervertisseurs
de l'histoire d'abord, qui sévissent
librement en Suisse et ailleurs. Et
dont les propos vénéneux remet-
tent en cause la réalité de l'holo-
causte. Mais plus prof ondément, le
procès d'«Ivan le Terrible» n'a
d'autre but que de démentir le f ais-
ceau de f aits objectif s qui mena-
cent les f ondements d'Israël.

La courbe des statistiques démo-
graphiques, par exemple, qui
esquisse une nette augmentation
de la population arabe israélienne,
en regard de la stagnation, voire la
baisse, de son équivalente juive.

Les f lux migratoires ensuite,
comptabilisant de moins en moins
d'immigrants, et amplifiés par la
baisse constante de la diaspora. A
ce propos, Yitzhak Varshavsky,
spécialiste des questions démogra-
phiques à l'Organisation sioniste
mondiale, avertissait au début du
mois de décembre: «Ce problème
est le problème numéro un du peu-
ple juif ».

La somme de ces éléments
éclaire l'exploitation politique du
procès de Demjanjuk. Face à ce
qui apparaît sous les traits de
l'étiolement progressif de l'esprit
p ionnier qui animait et légitimait
sa survie depuis sa f ondation,
Israël use de l'accusé comme d'un
ciment nationaliste.

A cet égard, le doute subsistant
quant à l'identité réelle d'«Ivan le
Terrible» est signif icatif . Signif ica-
tif d'une volonté, quoi qu'il en
coûte, de raff ermir l'identité israé-
lienne dans ce qu'elle a de symbo-
lique. II importe relativement peu,
aux yeux des instances judiciaires,
que Demjanjuk soit l'objet d'une
erreur de personne.

II s'agit de rétorquer, vite, aux
lycéens juif s qui, interrogés, se
prononçaient en majorité contre la
condamnation à mort de l'accusé.
Une génération montante pour
laquelle le poids de l'holocauste
véhicule moins de signif ication
que cela ne f ut  le cas pour leurs
parents.

Hannah Zemer, rescapée du
massacre et rédactrice en chef de
«Davar», le quotidien de la cen-
trale syndicale Histadrout: «Nous
voilà conf rontés à un nouveau pro-
cès, pâle en comparaison, qui
dépouillera celui d'Eichmann de
son unicité, et en conséquence en
diminuera la valeur historique».

Maladroit de vouloir f i g e r  le
temps pour mieux se reposer sur
lui.

Pascal-A. BRANDT

Catastrophe ferroviaire au Brésil

La collision mardi après-midi
entre deux trains de banlieue, dans
la périphérie est de Sao Paulo, la
plus grande ville du pays (14 millions
d'habitants), constitue la plus grave
catastrophe ferroviaire de ces dix
dernières années au Brésil. L'ultime
bilan officiel provisoire communiqué

mercredi matin faisait état de 51
morts et de 160 blessés. Mais celui-ci,
estime-t-on, devrait s'alourdir dans
les prochains jours en raison de la
gravité des blessures de certains sur-
vivants.

Le choc entre les deux convois de
voyageurs, dû selon un communiqué de
la société ferroviaire., la Compagnie bré-
silienne de trains urbains (CBTU), à une
défaillance technique dans la signalisa-
tion, a été d'une rare .violence, selon les
témoins.

Une averse tropicale s'est peu après
abattue sur la région, inondant les voies
d'accès au lieu de la catastrophe, ce qui a
considérablement gêné le passage des
ambulances.

Plus de trois heures après l'accident,
plusieurs victimes, n'avaient pu être
dégagées des wagons encastrés.

La collision s'est produite à 15 h 20
locales, à la hauteur d'un aiguillage,
situé à une centaine de mètres de la gare
d'Itaquera, rappelle-t-on. Selon les pre-
mières constatations, l'un des trains est
venu heurter les deux derniers wagons
d'un convoi venant en sens inverse et qui
terminait une manœuvre de changement
de voies, (ast, afp)
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Haughey selon toute vraisemblance
Résultats officieux aux élections irlandaises

M. Charles Haughey, leader du parti d'opposition Fianna Fail, semblait
assuré de remporter la victoire mercredi, au lendemain des élections
générales irlandaises, selon les estimations officieuses; et la seule question
en suspens était de savoir s'il obtiendrait la majorité absolue.

L'obtention des 84 sièges fatidiques assurerait automatiquement l'élection
de M. Haughey pour la troisième fois au poste de premier ministre, en
remplacement de M. Garret FitzGerald.

Alors que plus de la moitié des bulle-
tins avait été dépouillée en fin d'après-
midi, le Fianna Fail était crédité d'au
moins 78 sièges au Parlement, sur un
total de 166, selon des projections faites
par la radio nationale irlandaise RTE.

82 SIÈGES DÉJÀ

La plupart des observateurs accor-
daient mercredi en fin d'après-midi 82
sièges au Fianna Fail.

M. Haughey a affirmé une nouvelle

fois que son parti obtiendrait la majorité
absolue: «Je suis plutôt content , nous
nous acheminons vers les 84 sièges ou
plus», a-t-il déclaré.

Un score inférieur à 84 sièges oblige-
rait M. Haughey à obtenir , par des négo-
ciations, le soutien des députés indépen-
dants avant le 10 mars, c'est-à-dire
avant la réunion du nouveau Parlement
qui désignera le nouveau premier minis-
tre.

GOUVERNEMENT VULNÉRABLE
Toutefois, même si M. Haughey

obtient son élection au poste de premier
ministre, les observateurs soulignent que
son gouvernement sera vulnérable, les
députés indépendants pouvant à tout
moment retirer leur soutien, comme cela
s'est déjà produit par le passé.

Selon les mêmes estimations, le Fine
Gael, parti du premier ministre, Garret
FitzGerald, était crédité de 46 à 55 siè-
ges, contre 68 dans le précédent Parle-
ment.

Les progressistes-démocrates, ce tout
jeune parti créé il y a un an par Des-
mônd O'Malley, semblaient s'acheminer
vers de bons résultats, avec au moins 10
sièges, selon les mêmes estimations.

(ats, afp )

Si jaune et
déjà... ponais !

B

Des appareils photo, aux voitu-
res, en passant par les ordina-
teurs et la technologie électroni-
que, les Japonais sont vraiment
les rois dé l'exportation. Avec un
sens inné de la conception, doublé
d'un marketing sans f aille, les f i l s
de l'Empereur Hiro Hito connais-
sent une balance commerciale à
l'excédent indécent Mais tout ça
vous le saviez déjà.

L'innovation dans l'exportation
pourrait venir de certains respon-
sables commerciaux qui envisa-
gent d'envoyer à l'étranger... des
milliers de retraités!

L'idée est de créer ainsi de nou-
veaux marchés par le biais de ce
qu'ils appellent des «services
trans-f rontières», tout en appor-
tant à ces anciens travailleurs
une vie plus agréable après leur
mise à la retraite.

Un responsable du ministère du
Commerce international et de
l'Industrie a rapporté que des
représentants de 102 sociétés, 5
groupes publie et 10 gouverne-
ments locaux s'étaient mis
d'accord pour constituer un
groupe d'étude qui débutera ses
travaux en avril. Gage du sérieux
que portent les Japonais à ce pro-
je t .

Un sondage réalise auprès de
plus de 1000 travailleurs nippons
a révélé que 61% d'entre eux
étaient intéressés ou très intéres-
sés par un exode. Vision d'avenir
mais qui f ait déjà son chemin, ils
ont même désigné les terres qu'ils
souhaitent «envahir»: l'Australie,
le Canada, l'Espagne. Les Etats-
Unis et la Nouvelle-Zélande.

Bien que l'idée f asse sourire,
elle est symptomatique du pro-
blème de vieillissement que ren-
contre actuellement le pays du
Soleil levant Plus de 10% des 12
millions de Japonais avaient plus
de 65 ans l'an dernier. Et la pro-
portion pourrait doubler d'ici à
l'an 2000.

En parallèle à ce problème de
vieillissement l'exiguïté du terri-
toire nippon ne peut qu'inciter les
Japonais à envisager des solu-
tions aussi peu reluisantes.

Peu reluisantes parce qu'elles
découlent d'une volonté de ratio-
nalité f aisant abstraction des
paramètres purement humains.
Dans l'absolu, vouloir exporter
les retraités, c'est les renier. Et
les renier, c'est tirer un trait sur
40 ans d'un travail de bâtisseur.

Si ces personnes âgées souhai-
tent quitter le Japon, qu'on leur
en donne la possibilité. Mais
qu'on évite de s'en débarrasser
comme d'un lot de radio obsolè-
tes.

L'honneur des Japonais dispa-
raîtrait-il à mesure qu'augmente
la richesse de leur pays ?

Jacques HOURIET

Gorbatchev persifle
Pénuries et mauvaise qualité en URSS

Le numéro un soviétique s'est
insurgé mercredi contre la persis-
tance de pénuries et la mauvaise
qualité de nombreux biens courants
en URSS, lors de la deuxième jour-
née de sa visite en Lettonie.

Dans un reportage de 45 minutes à la
télévision soviétique, M. Gorbatchev n'a
pas hésité, lors d'un «bain de foule», à
recourir à l'anecdote pour souligner
l'acuité du problème.

Il a ainsi fait état d'une lettre que lui a
adressée un dyvrier «content» d'avoir put
ramener cjnq.kilos de clous achetés pen-
dant ses vacances en Lettonie chez lui à

Tcheliabinsk (Oural), une ville connue
pour ses industries métallurgiques à 2500
km de cette petite république...

Evoquant la médiocre qualité de nom-
breuses marchandises fabriquées en
URSS, le Secrétaire général du PCUS a
estimé que «seul le socialisme a pu tolé-
rer cela si longtemps. Le capitalisme
aurait déjà couru à sa ruine» dans une
telle situation.

M. Gorbatchev s'est en outre livré à
un plaidoyer en faveur de la critique, qui
rie doit pas être considérée -comme "thr
«jeu» mais comme une «attitude natu-
relle», (ate, afp)

La balade continue
Evasion massive en Guinée

Cent-huit détenus, sur les 200 p£n- '
sionnaires de la maison d'arrêt de
Conakry qui ont fait la belle mardi
étaient toujours en fuite mercredi en
début d'après-midi, a annoncé le
ministre guinéen de la Justice.

Dans un communiqué, les autorités
ont invité la population à signaler aux
forces de l'ordre la présence éventuelle
des évadés, qui avaient forcé lundi soir la
grille principale de la prison.

Auparavant, on avait indiqué de
source policière que plus de 400 détenus
s'étaient enfuis et que la plupart d'entre
eux avaient été repris à la suite d'une
vaste chasse à l'homme organisée par la
police avec le renfort de l'armée.

Selon le ministère, le meneur, un cer-
tain Issiaga Bangoura, était un récidi-

viste bien connu des services pénitentiai-
res, qui en était à sa 55a incarcération.*Au moment de la mutinerie, Bangoura
se trouvait pour flGSTSl&flns de' sécurité
incarcéré au «mitard» Sur ordre du direc-
teur de l'administration pénitenciaire.
On ignorait toujours mercredi après-
midi s'il a été repris, (ats, reuter)

Les Verts écartes
Au présidium du Bundestag

Le parti écolo-pacifique des verts, for-
tement représenté au Bundestag (44
députés), a été écarté mercredi du prési-
dium du Parlement par la majorité con-
servatrice, alors que tous les autres par-
tis y sont représentés.

Le chrétien-démocrate (edu) Philipp
Jenninger, qui présidait le Bundestag
depuis novembre 1984 et se représentait
seul, a été réélu. Quatre autres vice-pré-
sidents — un chrétien-social (csu-bava-
roise), deux sociaux-démocrates (spd) ,
un libéral (fdp) - devraient être recon-
duits dans leurs postes.

Au cours de la première séance prési-
dée par le doyen d'âge, l'ancien chance-
lier Willy Brandt, un violent débat a
opposé les partis conservateurs aux
sociaux-démocrates et aux verts: le SPD
a soutenu une motion des verts deman-
dant que soit créé pour un de leurs dépu-
tés, un nouveau fauteuil de vice-prési-

dent, afin, comme l'a dit M. Brandt, que
tous les députés et les partis «soient trai-
tés sur un pied d'égalité», (ats, afp)

Condamné à mort

Sadamichi Hirasawa est un prison-
nier réputé. Réputé pour avoir passé 32
ans dans le «couloir de la mort» d'une
prison de la banlieue de Tokyo , en atten-
dant l'exécution capitale. Il vient de fêter
mercredi ses 95 ans.

Il avait été condamné à mort et incar-
céré en 1948 pour avoir empoisonné 12
personnes et pour avoir dévalisé une
banque. Il se trouve dans le «couloir de
la mort» depuis 1955. L'exécution de sa
peine — la pendaison - doit être soumise
à l'approbation du ministre de la Jus-
tice.

Mais, jusqu'à maintenant, aucun
ministre n'a opposé son paraphe au bas
du formulaire. Le procès d'Hirasawa,
qui fu t  autrefois un peintre renommé,
avait fait  grand bruit au Japon au len-
demain de la seconde guerre mondiale.

(ap)

Il attend depuis 1948

Vers un renouvellement des cadres ?
La mafia sicilienne ne faiblit pas

La mafia sicilienne renaît-elle de ses cendres? Cer-
tains le craignent en Italie, un an après le début du «pro-
cès du siècle», où l'on juge 474 mafiosi. Les pères sont
dans le box des accusés, mais les fils s'organisent déjà...

Le Parquet de Palerme avait, dès le début du procès,
le 10 février 1986, mis en garde contre trop d'optimisme.
Les magistrats siciliens soulignaient en effet que la mafia
est solide, et que l'emprisonnement d'un si gros «contin-
gent» de mafiosi ne signifiait pas obligatoirement la fin
des activités de la «société du crime».

Mais on se rassurait cependant en constatant que der-
rière le box des accusés figuraient les plus grandes figu-
res de la criminalité italienne: eux ici, disait-on, la mafia
est décapitée.

De fait, dans les mois qui ont suivi l'ouverture du pro-
cès, on a constaté moins d'avtivités criminelles en Sicile.
Les uns ont crié victoire, d'autres ont estimé que les
mafiosi avaient donné l'ordre, depuis leur box, de mettre
un frein à la criminalité sur 111e: ceci pour ne pas
«influencer» les jurés.

Aujourd'hui, la justice sicilienne se penche de très près
sur ce que l'on appelle déjà «la nouvelle génération» de
mafiosi. «Le calme relatif que nous vivons aujourd'hui
va-t-il se poursuivre, ou est-ce que le bain de sang va
reprendre?», se demande le procureur Vincenzo Geraci, à
im moment où divers faits divers sanglants recommen-
cent à faire la une des journaux siciliens.

Un autre magistrat, le procureur d'Etat Giusto Sciac-

chittano, estime pour sa part que la nouvelle mafia est en
train de «revenir aux activités criminelles traditionnel-
les»: extorsion de fonds, enlèvements, hold-up. En revan-
che, la police a pu démanteler le trafic de drogue, qui
était devenu l'une des activités les plus lucratives de la
mafia.

Le quotidien «La Sicilia» a fait état récemment de
deux attaques à main armée en trois jours à Messine. On
apprenait au même moment que deux magasins et une
voiture avaient été brûlés à Gela, sur la côte sud: les
enquêteurs ont reconnu là un célèbre procédé de la
Mafia, qui punit ainsi ceux qui refusent de payer «l'impôt
mafia».

Les magistrats expliquent également qu'ils manquent
de pouvoir pour étouffer la nouvelle mafia. Pour eux, il
s'agit presque d'un «état de guerre» contre le crime, et ils
ne comprennent pas que les autorités italiennes, au début
du mois, aient décidé de limiter le pouvoir des juges dans
111e.

Par ailleurs, chacun est persuadé en Italie que la lutte
contre la mafia sicilienne ou la camorra napolitaine
passe par un redressement des économies de ces régions,
et surtout par une lutte hardie contre le chômage. «La
mafia recrute parmi les pauvres», fait remarquer M.
Geraci. «Lorsqu'on est sans travail, on a peu de chances
de n'être pas recruté. Malgré les promesses des politi-
ciens, je ne note aucun effort sérieux pour développer le
sud», ajoute-l-il. (ap)

Procès d'Ivan le Terrible

Les avocats de John Demjanjuk, accusé d'être «Ivan le Terrible», le
gardien sadique qui avait envoyé à la chambre à gaz des centaines
de milliers de Juifs au camp de Treblinka, ont procédé mercredi à
un contre-interrogatoire en règle du témoin à charge, l'historien

Yitzhak Arad.

M. Arad, dont la famille a été
exterminée par les nazis, est l'auteur
d'un livre sur Treblinka et le direc-
teur du musée de l'Holocauste Yad
Vashem.

Selon l'acte d'accusation, fort de
256 pages, Demjanjuk , 66 ans, «avait
participé à l'envoi de force de Juifs et
d'autres personnes dans les chambres
à gaz du camp et actionnait le
moteur qui asphyxiait les victimes.
De cette manière il a causé la mort de
plusieurs centaines de milliers d'être
humains». Pendant la période où
«Ivan le Terrible» servit comme gar-
dien à Treblinka, en 1942 et en 1943,

850.000 Juifs furent exterminés. Dans
son contre-interrogatoire de M. Arad,
Me Mark O'Connor, avocat améri-
cain a relevé des contradictions entre
le diagramme du camp figurant dans
le livre de M. Arad, élaboré sur la
base des témoignages des survivants,
et un dessin fait en 1943 par un
ancien détenu Yaakov Wernick.

L'avocat a fait observer ainsi que
l'emplacement du bâtiment où les
femmes étaient contraintes de se dés-
habiller puis passées à la tondeuse
avant d'être massées dans les cham-
bres à gaz était différent sur les deux
dessins, (ap)

Offensive de la défense

Saisies de drogue en France

Les services français des doua-
nes et de police ont saisi plus de
13 tonnes de drogue, d'une valeur
de 140 millions de francs suisses
(sur le marché clandestin), au
cours de l'année 1986, vient d'an-
noncer le Ministère de l'économie,
des finances et dé la privatisation.

En 1985, seulement 749 tonnes
et 10.050 doses de LSI) , d'une
valeur de 80 millions de francs
suisses, avaient été saisies.

Dans le bilan de fin d'année, le
ministère constate que 89% des
saisies, soit 11,61 tonnes, ont été
opérées par les agents en douane.
Le reste (11% ou 1,39 tonne) l'a été
en collaboration avec les services
de police et de gendarmerie.

Au total ce sont 3282 saisies qui
ont été effectuées, donnant lieu à
4610 interpellations.

Une rapide comparaison entre
les années 1985 et 1986 a permis
aux services de constater une
baisse de 23% des saisies d'opium,
de 21% sur l'héroïne, et de 58% sur
le haschisch. En revanche, les sai-
sies de cocaïne ont été beaucoup
plus nombreuses ( + 213%), comme
la résine de cannabis ( +170%).

« (ap)

Pour 140 millions
en 1986

Rituel en Inde

Un garçon de 10 ans a été sacrifié
le 7 février dernier dans un village
de l'Ouest de l'Inde par un homme

' qui espérait ainsi faire couler de
l'eau dans un puits asséché, rapporte
mercredi l'agence de presse indienne
UNI.

Somnath Kisan Nimbalkar avait
attiré sa victime, Anil Yallappa Sin-
goram, près du puits en lui affirmant
qu'il allait l'emmener au cinéma.
Arrivé devant le puits, Nimbalkar a
frappé l'enfant à la tête en
employant une lourde pierre. La
jeune victime a été ensuite enterrée
près du puits.

Ce sacrifice s'est produit le 7
février dernier dans le village de
Kourakumbh, dans l'Ouest de l'Inde.
Mais le corps de l'enfant n'a été
retrouvé que lundi, précise UNI en
citant un rapport de police. Nimbal-
kar aurait avoué son crime à la
police, en affirmant qu'il avait pris
conseil auprès du gourou local.

Les meurtres rituels perpétrés par
des villageois superstitieux sont peu
répandus en Inde. Leurs auteurs
expliquent avoir voulu faire tomber
la pluie, soigner une maladie ou sor-
tir d'une impasse financière, (ap)

Enfant sacrifié

Vol aux Pays-Bas

Neuf tableaux, dont des tienoir et des
Breughel, d'une valeur totale de plus de
5 millions de f lorins (environ 2,4 millions
de dollars) ont été dérobés dans une
galerie d'art privés à Maastricht, a
déclaré mercredi la police de cette ville
du Sud-Est des Pays-Bas.

Parmi les toiles figurent également
des œuvres de Meindert Hobbema,
David Teniers et de Willem van de
Velde.

Selon la police le vol a probablement
eu lieu pendant le week-end dernier mais
n'a été découvert que mardi. La police
ignore comment les voleurs, dont elle n'a
pas encore de trace, ont pu entrer dans
la galerie Noortman, qui est équipée
d'un système d'alarme, (ats, afp)

l ableaux envoles

Proposition chinoise

La Chine a propose mercredi de louer
aux quatre pays un espace payant'à bord
de certains de ses satellites pour leur
propre recherche scientifique, a rapporté
mercredi l'agence officielle d'information
Chine Nouvelle.

Ces pays pourraient louer un espace
payant ou bien la totalité de la charge
utile sur les satellites chinois d'explora-
tion et d'expérimentation, ajoute Chine
Nouvelle sans fournir plus de détails.

La Chine a signé depuis 1985 plusieurs
contrats de lancements de satellites avec
d'autres pays, (ap)

Satellites a louer

• PARIS. - Le président libanais
Aminé Gemayel a pu tirer un double
motif de satisfaction de la première
phase de ses entretiens à Paris: il a
obtenu l'assurance que sa nouvelle politi-
que d'ouverture avec la Syrie bénéficie
de l'appui de la France et s'est vu quali-
fier par le président François Mitterrand
de «représentant de la légalité» liba-
naise.

• MANILLE. - Les banques suisses
ont gelé quelque cinq milliards de dollars
représentant la majeure partie des fonds
que l'ex-président Ferdinand Marcos et
ses proches sont accusés de s'être illéga-
lement appropriés, a annoncé au cabinet
philippin le président de la commission
présidentielle pour un gouvernement
honnête (PCGG), M. Jovita Salonga.
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Révolutionnaire: entraînement programmable ! i

adapté à vos capacités. gj

Si vous êtes

une vendeuse
aimant les responsabilités et un travail
indépendant;
vous êtes la personne que nous recher-
chons pour la vente de produits laitiers.

Veuillez soumettre vous offres sous chiffre
CW 2615 au bureau de L'Impartial.

I 

emplOi j g k  La Chaux-de-Fonds

¦ ¦!¦¦¦"¦ Nous
aWmW0m ̂kW cherchons

| UN HOMME
aimant travailler dehors permis de con-
duire nécessaire
Pour le 1 er mars.

i UN MAÇON
qui a déjà travaillé dans le bâtiment.
Téléphonez au 039/23 22 60 ou pas-
sez a notre agence, Rue jardinière 71.

Q
CORTHESY SA.
sanitaire - ferblanterie
chauffage - couverture

Grenier 31, La Chaux-de-Fonds
ÇP 039/23 18 23 - 23 1824

cherche

1 monteur
en installations
sanitaires qualifié

Entrée immédiate
ou à convenir.

I Se présenter ou téléphoner. j

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

TOURNEUR
sur tour revolver GUDEL
en mesure de travailler
de façon indépendante sur peti-
tes séries et tous métaux.

Les candidats intéressés par un travail
varié et autonome voudront bien
s'adresser au chef du personnel.
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SBÎ ^A^V' J§s§f̂  « * **. nu *.*. * il ilm waÊffimmM&' 4&SJ&1* m, n/mttinplm mwïà kjjkfl Ssr +̂ r̂f àm Wèè& IwICIlllllUIICI m
{\\WL\WSSfSEA W^ *m#LWd 3 il l  ̂ li âmW^ B̂mW
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— OFFRES D'EMPLOIS 1
y % manutentionnaires
^HĴ ^̂  sont cherchés pour entrée immédiate, en horaire

d'équipe ou de nuit. Suisses ou permis valable.
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MACULATURE
au bureau de L'Impartial

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L
Notre département de production cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillance
depuis une salle de contrôle et manoeuvres extérieures).
Nous demandons:
— une formation de base, confirmée par un certificat fédé-

ral de capacité dans des domaines tels que: mécanique,
électricité, dessin technique, chimie.

— la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans le
domaine du raffinage du pétrole.

— la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.
Nous offrons:
— une formation complémentaire par nos soins, un tra-

vail intéressant dans une entreprise moderne.
— des prestations sociales avancées.
— possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités.
— âge idéal: 25 à 33 ans.
Les intéressés sont à invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du person-
nel, (p 038/48 21 21 ou à nous retourner le talon ci-
dessous.
Sx 
Poste: opérateur

Nom: Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tel: ' 

Nous traitons chaque offre avec discrétion.'

Dimanche Rencontre de La Roche-aux-Chevaux SouPe
21 février Organisation: Sentiers du Doubs et Caf é offerts

¦¦H OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦



L'Office vétérinaire fédéral vient de refouler, début février, 10.000 peaux de
boas constrictors, en provenance d'Argentine dont un tiers fait partie d'une
espèce protégée de plus en plus rare. (Le constrictor «Occidentalis»). Simple
problème d'autorisation? Erreur des douaniers argentins? Massacre ? Impos-
sible de le dire pour l'instant. Stockées en port franc à Muttenz (BL), les
peaux de boas attendent un permis valable pour être revendue à l'étranger.
Elles ne rentreront en tout cas pas en Suisse. U y a moins d'une année,
l'Office vétérinaire avait déjà confisqué 119 peaux de léopard. Dans les deux

cas, les destinataires sont inconnus.

La Convention de Washington sur le
commerce international des espèces
menacées d'extinction , ratifiée par la
Suisse en 1975, oblige tout exportateur
de trophées, ou d'animaux vivants proté-
gés, à obtenir un permis d'exportation
du pays d'origine des animaux et un per-
mis d'importation du pays destinataire.
Mais il n 'est pas interdit d'importer des
peaux de léopards ou de boas, si elles
proviennent de pays qui ont droit à des
quotas d'exportation.

Il y a quinze jours, un camion sta-
tionné en port-franc à Mulhouse, chargé
d'une cargaison à destination du Tessin,
demande à la Suisse de pouvoir stocker
provisoirement sa marchandise sur sol
helvétique, avant de la revendre à
l'étranger. Lorsque l'Office vétérinaire
apprend la nature de la cargaison 10.000
peaux de boas constrictors, il se méfie:
«Rendez-vous au poste de douane de
Muttenz (BL), nous contrôlerons votre
marchandise.» Sur place, un échantillon
de 11 peaux est prélevé et analysé. Stu-
peur! Il y a 3 peaux d'une espèce de plus
en plus rare, protégée en Argentine, le
boa constrictor «occidentalis».

L'Argentine a effectivement délivré un
permis d'exportation , mais elle n 'a pas
mentionné l'existence de ce tiers de
peaux d'«Occidentalis». Lorsque on évo-
que le chiffre de 10.000 peaux, un respon-
sable du vivarium de Lausanne parle de
«massacre».

Mais l'Office vétérinaire banalise
l'affaire: «Il ne s'agit peut-être que d'une
affaire de papiers qui ne sont pas en
règle. - Rien ne permet d'affirmer quoi
que ce soit dans l'état actuel des choses.»
Pourtant, les vétérinaires de frontières
ont contacté le destinataire tessinois
pour lui réclamer un permis en règle. La
lettre est revenue lundi matin avec la
mention «adresse inconnue». Les 10.000
peaux de boas - futurs sacs, portemon-
naies ou bottes sont toujours en port
franc à Muttenz, et risquent d'y rester
longtemps.

119 LÉOPARDS MORTS
POUR RIEN

L'affaire des boas n'est pas le premier
cas mystérieux: le 18 octobre 1985, les
vétérinaires d'un poste de douane bâlois
avaient séquestré provisoirement 119
peaux de léopard sans permis. Destina-
tion: une entreprise de transport bâloise.
Ensuite? Mystère. Ce qu'on sait, c'est
que l'expéditeur était un Portugais de
Lisbonne et que les peaux ont transité
par la Belgique avant d'atterrir en
Suisse.

Bien sûr, le léopard est protégé par la '
Convention et 7 pays africains seulement
ont le droit de délivrer quelques permis
d'exportation. 119 peaux, c'est plus du
tiers du quota annuel du plus grand
exportateur de trophées de léopard, le
Zimbabwe (350). L'Office vétérinaire a

réclamé au transporteur bâlois un per-
mis d'exportation, du pays d'origine des
peaux. En vain. La Suisse a alors confis-
qué les peaux, qui sont devenues sa pro-
priété le 7 août 86.

Non-tannées, les peaux sont coupées
de façon rudimentaire. Elles sont stoc-
kées dans une sinistre pièce de 25 mètres
carrés, minuscule et bondée, où l'Office
vétérinaire entasse depuis plus de dix
ans ses prises. Inutilisables, elles n'ont
jamais été réclamée par leur mystérieux
exportateur portugais et seront proba-
blement brûlées. Amère, la vétérinaire
bernoise qui délivre les permis n'ose pas
aller jusqu'à parler de braconnage et de
trafic, mais laisse entendre qu'il n'y a
guère d'autre explication. (BRRI)

Jean-Pierre Ceppi

Dix-sept blessés à 20 kmh !
Accident de train en gare de Genève

Un accident de chemin de .fer a fait
17 blessés hier matin à la gare Cor-
naviri à Genève. Le train régional
effectuant la navette entre La Plaine
(GE) et Genève ne s'est pas arrêté à
temps à son arrivée à 10 heures 50 en
gare de Cornavin et a violemment
heurté le butoir, qui se trouve à la fin
d'une voie en cul-de-sac, située au
milieu de la gare. Le train roulait à
une vitesse de 20 kmh environ et il
n'a pas déraillé malgré la violence du
choc. Les causes de cet accident ne
sont pas encore connues. La police et
les CFF ont ouvert une enquête.

Ce train-navette comprenait une
locomotrice et une voiture. La plu-
part des voyageurs étaient debout et
s'apprêtaient à sortir du train, au
moment de l'accident. Selon un bilan
établi par l'hôpital cantonal, 17 per-
sonnes ont été blessés: 1 personne
est polytraumatisée, 11 . personnes

'BOTiffï-ent""' "de" blessures""'gfaves au
visage, 1 enfant a été conduit au ser-
vice de pédiatrie et 4 blessés légers
ont pu rapidement quitter l'hôpital,
après y avoir reçu les premiers soins.

Le plan catastrophe entre les diffé-
rents organes de secours a été
déclenché, afin d'acheminer rapide-
ment les blessés de la gare à l'hôpi-
tal . Sur tout le trajet, la police a blo-
qué la circulation déjà difficile en
raison de la neige, ce qui a permis
aux ambulances (une dizaine) de
transporter en moins d'une demi-
heure les blessés à l'hôpital.

Le conducteur du train est
indemne et a pu être entendu par la

police et les responsables des CFF.
Une défaillance technique ou une
défaillance humaine, indépendante
des mauvaises conditions météorolo-
giques, pourrait être à l'origine de
cet accident. Les enquêteurs doivent

Les restes du butoir sur les tampons de la locomotive. (Bélino AP)

encore examiner le train, qui est
pour l'instant immobilisé en gare de
Cornavin, car un des boggies est
complètement bloqué. L'enquête
technique pourrait durer deux
semaines, (ats)

Animaux protégés toujours exploités
Il n'y a pas que les léopards et les

boas qui excitent la convoitise des
traficants, au mépris de la protection
des animaux. Grâce à la vigilance
des vétérinaire de frontière, on peut
coincer ceux qui persistent à tenter
d'importer des animaux en voie de
disparition.

C'est ainsi que ces six derniers
mois, les vétérinaires ont confisqué
huit animaux vivant menacés
d'extinction: 2 macaques en partance
pour Istanbul, 1 perroquet ara, 1 per-
ruche à joues jaunes, 4 ouistitis. Qui
ont été replacés dans des zoos où ils
sont morts, faute d'avoir pu s'accli-
mater. ,

Les vétérinaires ont confisqué
faute de permis valables outre les
peaux de léopards, une dizaine de
peaux: de jaguar, de hyène, d'élé-
phant, de loup, de boa et un tapis ne

singe. Deux pieds d'élép hantŝ un ,
caïman et des tortues préparées, et
quelque objets. Sans parler de toute*
les marchandises et animaux séques-
trés en attente d'un permis valable:
116 phelsumes (un reptile ressem-
blant à un gros lézard), 2 couleuvres,
des serpents et des tortues. La Suisse
a refoulé des dizaines d'animaux
vivants, des centaines de peaux (dont
179 de crocodile), d'articles de luxe;
des centaines de kilos d'animaux
protégés transformés en «prépara-
tions zoologiques».

Au total, les vétérinaires de fron-
tière sont intervenus près de 600 fois.
Ils ont aussi refusé plus de 2287 ton-
nes de viande qui ne remplissaient
pas les normes d'hygiène imposées
par la Suisse, dont 44 pièces de gibier
autrichien radioactif. Soit environ
7% de nos importations en viande.

150 postes supplémentaires
Pour les écoles polytechniques fédérales

Le Conseil fédéral a attribué hier au Conseil des écoles polytechniques fédérales
(EPF) les 150 postes supplémentaires approuvés par les Chambres en décembre der-
nier. 94 ont été attribués à l'EPF de Zurich et 56 à celle de Lausanne.

L'an passé, à la suite de l'étude d'optimisation Hayek, le Conseil des EPF s'était
déjà vu attribuer un premier contingent de 50 postes supplémentaires, mais pour une
durée limitée à cinq ans. Les 150 nouveaux postes attribués le sont cette fois pour une
durée illimitée. Ils doivent permettre de maintenir et développer l'efficacité des EPF
en promouvant les technologies de pointe telles que l'informatique, la micro et
l'optoélectronique, la protection de l'environnement, les sciences des matériaux et la
biotechnologie.

Les 150 nouveaux postes se répartissent entre 18 postes de professeurs et 132 pos-
tes de personnel scientifique. Ils portent les effectifs des employés de l'EPFZ à 2803
unités et ceux de l'EPFL à 913 unités. Le Conseil fédéral va examiner d'autres
demandes en personnel sur la base de propositions détaillées du Conseil des EPF.

(ats)

• Il n'y a jamais de garantie abso-
lue qu'une représentation diplomati-
que ne soit sous écoute, a répondu
mercredi. le Conseil fédéral à une
question du conseiller aux Etats
Xaver Reichmuth (pdc, SZ). Mais
étant donné la difficulté à détecter ces
systèmes, le danger doit être circonvenu
avant tout par des mesures d'organisa-
tion et des règles de conduite, et le per-
sonnel - à Moscou notamment - est ins-
truit en conséquence.

Violation de la concession SSR
«TV à la carte» au Locle

Les émissions diffusées par la
Télévision suisse romande du Locle
sous le titre «TV à la carte» entre le
28 juillet et le 1er août 1986 ont violé
la concession attribuée à la SSR, a
annoncé hier le Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie (DFTCE). Il a constaté
qu'elles contenaient de la publicité
indirecte et payante.

Durant la semaine en question, «TV à
la carte» était retransmise depuis une
place publique de la cité neuchâteloise.
La place était entourée de panneaux
publicitaires en faveur d'un laboratoire
de photographie. Les personnes partici-
pant aux jeux portaient aussi des chemi-
settes où était imprimé le nom de ce

laboratoire dont, en outre, l'animatrice
des jeux a fait les louanges. Cette publi-
cité viole l'article 14, 2e alinéa de la con-
cession SSR.

«Tous ces modes de présentation
n'avaient pas de lien avec le contenu de
l'émission et ne répondaient pas à un
besoin d'information des téléspectateurs,
mais servaient uniquement le laboratoire
en question», écrit le DFTCE. Il relève
que cette publicité a procuré à la SSR un
apport financier, lui permettant d'écono-
miser des frais qu'elle aurait autrement
dû elle-même supporter. La SSR doit
maintenant communiquer au DFTCE
les mesures qu'elle envisage pour éviter
qu'un tel cas se reproduise.

(ats)

Il propose le mariage à une septuagénaire
Pour éviter les mauvais sorts
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FAITS DIVERS 

Pour éviter que des marabouts - ermites musulmans - qui lui récla-
¦ maient de l'argent ne lui jettent des sorts, un Français originaire de la

Guadeloupe, âgé de 40 ans, n'a rien trouvé de mieux que de soutirer
près de 100.000 francs à une femme de 70 ans en lui promettant le
mariage. Inculpé d'escroquerie et détenu depuis le 14 novembre der-
nier, il a comparu mercredi devant la Chambre d'accusation de Genève,
qui a prolongé de trois mois sa détention préventive.

L'inculpé a connu sa victime dans un tram. En une année et demi,
celle-ci lui a remis la totalité de ses économies et a même emprunté de
l'argent dans une banque. L'inculpé avait affirmé à la vieille dame qu'il
faisait construire une villa dans sa Gudeloupe natale pour abriter leur
amour. Ce qu'il a caché à sa victime, c'est qu'il était déjà marié à une
Suissesse et père de deux enfants.

Pour justifier son attitude, l'inculpé déclare qu'il était poursuivi par
des marabouts qui menaçaient de lui jeter des sorts s'il ne leur remet-
tait pas de l'argent. Le juge d'instruction chargé de l'affaire a envoyé
des commissions rogatoires en France pour retrouver et interroger ces
marabouts.

ZURICH: COLLISION
MORTELLE

Un automobiliste de 55 ans a
perdu la vie dans une collision surve-
nue mardi, près de Ossingen (ZH). La
femme du conducteur a été griève-
ment blessée, indique mardi la police
cantonale zurichoise.

Pour des raisons inconnues, l'auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son
véhicule qui a poursuivi sa course sur
la piste de gauche et est entré en col-
lision avec une voiture qui circulait
normalement en sens inverse. Le con-
ducteur de celle-ci est indemne.

VALAIS: LA PRISON POUR
DES AMOURS INTERDITES

Dix-huit mois de prison avec
sursis pendant trois ans, telle est
la peine infligée mercredi par le
Tribunal de Sion à un homme de
53 ans, marié, chauffeur de bus à
Sion, qui avait mis enceinte un
écolière de 14 ans dont il «était
tombé amoureux fou» l'ayant
transportée plusieurs fois à son
retour d'école. L'homme a perdu
son emploi et ne peut plus revoir
ni sa jeune amante ni son enfant.

La jeune fille était consentante.
Le procureur avait requis 15 mois
de prison.

GRAVE ACCIDENT SUR LA N12
Un gra"e accident de la circulation

est survenu mercredi après-midi sur
l'autoroute N12 dans la galerie de
Gumefens, en Gruyère. Plusieurs voi-
tures étaient en feu , a indiqué la
police cantonale fribourgeoise, qui
n'a encore pas pu donner d'autres
détails.

GENÈVE: CARAMBOLAGES
DUS À LA NEIGE

La neige, qui est tombée mer-
credi matin à Genève, a provoqué
de nombreux embouteillages dans
la matinée sur les principaux axes
de la ville. Une trentaine de voitu-
res ont été impliquées dans des
carambolages. Dans le canton de
Vaud, la circulation était très dif-
ficile, voire dangereuse, mercredi
soir, sur la partie supérieure de la
N12 entre Vevey et Châtel-St-
Denis, la voirie ne parvenant pas
à éliminer le verglas, a indiqué la
police cantonale, (ats, ap)

Accident de car en Australie

L'accident de car qui s'est produit lundi soir au sud de Melbourne en
Australie a fait une cinquième victime parmi les touristes suisses par-
tis en vacances avec Hotelplan. Quatre personnes de la région zuri-
choise et le chauffeur ont donc déjà trouvé la mort dans cet accident.

Deux blessés sont toujours aux soins intensifs.

Deux médecins suisses et un repré-
sentant de l'agence de voyage ont
quitté Zurich pour Melbourne mardi
en fin de journée. Ils doivent arriver
aujourd'hui vers midi, heure locale, à
Melbourne et porteront aussitôt
assistance aux 22 blessés encore hos-
pitalisés dans divers établissements
des environs de la ville, a indiqué
mercredi à Zurich un porte-parole de
l'agence.

Huit des 34 touristes partis lundi
. en excursion en car sur une île à 120
kilomètres au sud de Melbourne ont
déjà pu quitter l'hôpital.

La dernière des cinq victimes,
Marie Floess, 59 ans, est décédée
durant la nuit de mardi à mercredi.
Les trois autres ressortissants suisses
tués dans cet accident viennent tous
de la région zurichoise, a précisé le
porte-parole d'HotelpIan.

Il s'agit de Ruth Schaller, du chef
de l'office de la protection civile de la
ville de Zurich, Willy Heeb, 52 ans, et
de la guide d'HotelpIan Elisabeth
Ott, 56 ans.

Le chauffeur du car s'appelait, lui,
Walterus Johannes Mandemaker et
avait 56 ans. (ap)

Cinquième victime suisse

Loterie romande

Tirage du mercredi 18 février
1987:

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

01 - 09 - 23 - 31 - 33.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: jeudi 19 février

1987. (comm)

Télécash No 2

Votations fiscales
2C Zurich

Les citoyens du canton de Zurich
devront retourner aux urnes pour se pro-
noncer sur deux initiatives fiscales de
l'Alliance des indépendants (adi), ainsi
que sur un contreprojet du parlement.
Le Tribunal fédéral a donné raison mer-
credi aux indépendants, qui contestaient
la manière dont les différentes proposi-
tions avaient été soumises au peuple l'an
dernier. En attendant, les contribuables
zurichois seront provisoirement imposés
selon le régime élaboré par le Grand
Conseil, dojjt le contreprojet l'avait
emporté de justesse le 8 juin 1986. (ats)

Coup de gomme du TF
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v
BSBP"̂ ^

t,j-
^̂ l™^T
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HONDA ACCORD SEDAN EX 2.0Î ET ACCORD AERODECK EX 2.0h
HIGH TECH ET DESIGN DE CHAMPION DU MONDE.

J>*i/H/GHr£CHgmma Grâce à une High Tech conde un coupé sportif et élégant à l'inimitable :: ; la consommation, mais aussi amélioration de série du Honda Accord Sedan EX m a f  ^d'avant-garde, Honda a remporté en 1986 le Cham- design «long roof». Mais ces deux automobiles ont \ confort de conduite et de la sécurité Accord Aerodcck EX2f ) i: [ I  J
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Tech championne du monde. suspension à double triangulation sur les quatre . . vitesse, ni l'équipement luxueux et complet «, suspension indépendante V^ï *J
L'Accord Sedan et l'Accord Aerodeck se difïéren- roues. A la question de savoir quelle Honda Accord choisir, il ^Z^^^L, HONDA
cent nettement quant a l'extérieur: la première Pour Honda, High Tech de série ne signifie pas seule- y a deux réponses correctes: Sedan et Aerodeck Et Accord Sedan mà partir de Al ITOMORIIF^
est une limousine classique à 3 volumes et la se- ment amélioration des performances et diminution de | ^pour vous décider, rien ne vaut une course d'essai. ZT^^mT^̂  
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Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82



Le dialogue reste ouvert
y

Aménagement du temps de travail à ETA-Marin

La remise en cause de l'accord conclu l'an passé entre les instances syndica-
les de la FTMH et le groupe industriel suisse SMH concernant un nouvel
aménagement du temps de travail dans le centre de production d'ETA-Marin
ressemble, en définitive, plus à un bras de fer entre le Comité travail et santé,
épaulé par une formation politique minoritaire de gauche, et le Conseil
d'administration de la SMH, qu'à une fronde syndicale. La FTMH nous fait
part, hier encore, de sa fidélité à l'accord de novembre, seules des questions
techniques faisant obstacles, alors que l'OFIAMT, responsable de la caducité
de l'accord pour des raisons de législation, n'a pas clos toute discussion.

En intervenant lundi sur les ondes de
la Radio romande, M. Hayek, président
du Conseil d'administration de la SMH,
a montré avant tout qu 'il était pressé de
conclure et que l'avenir industriel du
groupe - de la Suisse même - passait par
l'obligation de travailler autrement, de
produire sans interruption, comme le
fait la concurrence.

Les réalités économiques ne pouvant
décemment pas bafouer les réalités
humaines, M. Hayek ne veut pas forcer
la main aux travailleurs si ces derniers
ne peuvent ou veulent pas admettre
cette orientation nouvelle, chez nous, de

l'aménagement du temps de travail.
Même si, légalement, tous les problèmes
trouvent une solution, rien ne se fera
sans l'accord de la majorité de la base.

Mais ceci équivaudra aussi à revoir
tout le plan d'investissement technologi-
que et industriel du groupe, l'implanta-
tion d'une nouvelle usine à Marin, par
exemple, ne devenant plus dès lors, le
remède propre à éviter de se fournir ail-
leurs, chez la concurrence, en micro-pro-
cesseurs.

INTERPRÉTATION
Mais quelles sont finalement ces réali-

tés humaines? Un sondage effectué
auprès du personnel des deux entreprises
du groupe SMH à Marin, ETA et EM
Microélectronique, représentant au total
662 employés, laisse apparaître que 200
personnes ont déclaré ne pas accepter
l'idée de travailler le samedi et le diman-
che. Cette enquête, réalisée par le Comi-
té travail et santé, a-t-elle une valeur de
référence aussi définitive que l'on a
voulu le faire croire?

Chaque travailleur est un cas particu-
lier qu'il faut traiter de manière particu-
lière, d'où l'originalité et le sérieux des
tractations entre le syndicat et l'indus-
triel pour arriver à fixer un horaire du
week-end, permettant une production
continue, réservé à des volontaires. Des
employés qui bénéficieraient des jours de

repos légaux, au moyen de la rotation
des équipes, y compris les 26 dimanches
prescrits par la législation sur le travail.

Tout est affaire d'aménagements tech-
niques, ceux-ci échappant aux termes de
l'accord ETA-FTMH, un plan étant jus-
tement à l'étude. Raison pour lesquelles
la FTMH refuse de porter la responsabi-
lité d'une éventuelle rupture de l'accord
«historique» de novembre dernier.

Quant à l'OFIAMT, interrogé .hier par
téléphone, aucune personne responsable
de la division de la protection des tra-
vailleurs et du droit du travail, n'a été en
mesui'e de nous indiquer précisément si
une expérience-pilote ne pouvait trouver
un traitement particulier en regard de la
loi sur le travail, à condition que des
mesures compensatoires soient prises
avec l'accord de tous les partenaires con-
cernés.

La discussion reste ouverte cependant,
alors que l'on voudrait désormais des
certitudes et des échéances.

M. S.

L'antichambre de la faillite
Projet de concordat chez Orsat S.A.

C'est un versement aux créanciers
d'un dividende concordataire de 40 %
que propose la société Alphonse
Orsat S.A. pour échapper à la faillite.
Le projet de concordat a été présenté
mercredi matin à la presse à Marti-
gny.

Ce projet sera soumis à l'assemblée
des créanciers fixée d'ores et déjà au
lundi 9 mars prochain. Dans l'hypothèse
d'un refus, l'entreprise sera aussitôt
déclarée en faillite si l'un des créanciers
le requiert dans les dix jours. En cas
d'acceptation du concordat, la société
paiera immédiatement les montants
qu'elle a proposés pour désintéresser ses
créanciers.

Le projet de concordat présenté mer-
credi prévoit tout d'abord la réduction
du capital-actions de la société Alphonse
Orsat S.A. de 15 millions de frs à 150.000
frs ainsi que la fusion de cette société-
mère et de la société-fille «Caves Orsat
S.A.» fondée en septembre 1986 et dont
l'activité, aux dires du conseil, est rassu-
rante, au vu des premiers résultats obte-
nus. On constate notamment une nette
augmentation de la vente des vins, pas-
sée à 8,9 millions de litres en 1986 contre
8,1 millions une année auparavant, pour
un chiffre d'affaires de 57 mio. de frs.

En cas d'acceptation du projet de con-
cordat , les créanciers toucheront le 20 %
de leurs créances en espèce et le 20 % en
titres sous forme d'actions au porteur.
Possibilité est laissée à tous les créan-
ciers qui le désirent de renoncer au divi-
dende en titres pour demander le verse-
ment en espèces du dividende total. Les
créances en espèces passeraient, en cas
d'accord, de 41,5 millions à 8,2 millions
pour les quelque 1200 obligataires et de
64,6 mios à 12,9 mios pour les neuf ban-
ques encore intéressées à l'affaire, (ats)

Organisations internationales
de Genève

La Confédération souhaite que
Genève reste le siège de nombreuses
organisations internationales. Dans un
message adopté mercredi, le gouverne-
ment a sollicité auprès des Chambres
fédérales un crédit de 8,41 millions de
francs en faveur de la Fondation des
immeubles pour les organisations inter-
nationales (FIPOI) à Genève. Ce prêt est
destiné à l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) qui a
besoin de locaux supplémentaires.

La FIPOI a été créée en 1964 par la
Confédération et le canton de Genève.
Elle a pour but de faciliter, par des prêts
avantageux, la construction ou l'achat
de bâtiments pour les organisations
internationales qui ont leur siège à
Genève ou qui y tiennent des conféren-
ces. De nombreux prêts de ce type ont
déjà été octroyés, (ats)
• L'entrée de commandes consoli-

dée du groupe Sulzer a atteint un
montant global de 4,6 milliards de
francs au cours de l'exercice 1986,
soit 3% de moins que l'année précé-
dente (4,8 milliards de francs).

Crédit de 8 millions

Au BeTech

Le Conseil d'administration de la Coo-
pérative pour le Transfert de Technolo-
gie, BeTech, nouvellement créé à fin
octobre 1986, a élu M. Jurg Spahr (43),
Dr Phil Nat, Hinterkappelen (BE), au
poste de directeur. M. Spahr a achevé
ses études de physique à l'Université de
Berne et a défendu sa thèse de doctorat
en sciences naturelles avec le développe-
ment d'un appareil d'examen médical.

Grâce à sa large expérience profession-
nelle et à sa formation permanente en
informatique, organisation, gestion
d'entreprise, marketing et fabrication
dans des entreprises de l'industrie et de
prestation de services, M. Jurg est hau-
tement qualifié pour la tâche exigeante
qui lui est confiée.

Il assumera la direction de BeTech,
située à la rue Monbijou 5 à Berne, dès le
1er juin prochain, (comm)

Directeur désigné

• Emery Worldwide, l'un des lea-
ders dans le domaine du fret aérien,
a annoncé la création d'un nouveau
service «Courrier Express» permet-
tant un transport de porte à porte des
plus rapides et des plus sûrs en Europe -
même pour des poids très lourds. Le nou-
veau service offre une livraison dans un
délai de 24 heures pour des chargements
de n'importe quel poids, dans toute
l'Europe de l'Ouest, grâce à un réseau de
32 bureaux reliés à un centre de distribu-
tion récemment implanté à Maastricht
(Pays-Bas) par huit avions Emery et
divers véhicules.
• Le Conseil fédéral a nommé

mercredi MM. François Ganière (46
ans, de Lausanne) et Yves Lieber (47
ans, de Zurich) à la direction des suc-
cursales de Lausanne et Genève de la
Banque NatioAleylvec entrée en fonc-
tion le 1er juin prochain.
• La fabrique de textile «Truns

Tuch-und Kleiderfabrik» à Trun
(GR) va supprimer trois de ses sec-
teurs, filature, décatissage et teintu-
rerie, et se concentrer uniquement sur le
tissage et la fabrique de vêtements.
Cette restructuration entraînera la sup-
pression de vingt postes de travail, d'ici
un à deux ans.

En deux mots
et trois chiffres

Le remarquable succès d'un plan
d'épargrie-rëtrâilé mis en place eh BelgP
que par le gouvernement - plan offrant
des allégements fiscaux aux acquéreurs
d'actions - devrait stimuler la bourse de
Bruxelles dans les semaines à venir,
estime-t-on dans les milieux financiers
de la capitale belge.

Plusieurs analystes s'attendent toute-
fois à ce que l'effet attendu ne soit que

temporaire et ils conseillent la prudence
qij fâht aux perspectives à moyen térml
sur le marché boursier. Certains d'entre
eux n'excluent pas plus tard dans l'année
de fortes cessions de titres acquis dans le
cadre d'un plan d'investissement anté-
rieur, si le climat boursier international
se détériore ou si la Belgique est aux pri-
ses à des problèmes politiques ou écono-
miques, (ats, reuter)

Les futurs retraités belges
stimuleront la bourse ! , .

Aciera S.A. au Locle

La société Aciera S.A., Le Locle, a ter-
miné avec succès sa phase de restructu-
ration commencée il y a cinq ans. Elle a
réalisé un bénéfice de 2,6 (1985: 1,4) mil-
lions, et se retrouve pour la deuxième
année consécutive dans les chiffres noirs.
La tendance favorable devrait se pour-
suivre à l'avenir, a indiqué mercredi, M.
Paul Fricker directeur général, au cours
d'une conférence de presse réservée aux
journalistes alémaniques.

Nous reviendrons plus en détail sur la
société Aciera dans une prochaine édi-
tion, (ats, Imp)

Bonne santé confirmée

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124750.— 127500.—
Roche 1/10 12475.— 12800.—
SMH p.(ASUAG ) 118.— 118.—
SMH n.(ASUAG) 472.— 478.—
Crossair p. 1560.— 1560.—
Kuoni 30750.— 30750.—
SGS 8225.— 8200.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. — 950.—
Cr. Fonc. Neuch. p. — 950.—
B. Centr. Coop. 1060.— 1070.—
Swissair p. 1200.— 1230.—
Swissair n. 985.— 985.—
Bank Leu p. 3550.— 3550.—
UBS p. 5570.— 5550.—
UBS n. 1075.— 1065.—
UBS b.p. 212.— 212.—
SBS p. 507.— 504.—
SBS n. 419.— 417.—
SBS b.p. 434.— 435.—
CS. p. 3560.— 3520.—
CS. n. 675.— 680.—
BPS 2410.— 2410.—
BPS b.p. 239.— 239.—
Adia Int. 9410.— 9425.—
Elektrowatt 3825.— 3875.—
Forbo p. 3750.— 3770.—
Galenica b.p. 780.— 790.—
Holder p. 4420.— 4400.—
Jac Suchard 8100.— 8125.—
Landis B 1600.— 1600.—
Motor Col. 1825.— 1800.—
Moeven p. 6975.— 6950.—
Buhrle p. 1160.— 1165.—
Buhrle n. 280.— 276.—
Buhrle b.p. 390.— 400.—
Schindler p. 3625.— 3550.—
Sibra p. 595.— 595.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 920.— 900.—
Rueckv p. 16725.— 16800.—
Rueckv n. 7500.— 7450.—
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Wthur p. 6525.— 6500.—
Wthur n. 3425.— 3425.—
Zurich p. 7675.— 7600.—
Zurich n. 3675.— 3650.—
BBC l -A- 1630.— 1620.—
Ciba-gy p. 3080.— 3000.—
Ciba-gy n. 1570.— 1540.—
Ciba-gy b.p. 2160.— 2075.—
Jelmoli 4100.— 4010.—
Nestlé p. 9000.— 8875.—
Nestlé n. 4690.— 4675.—
Nestlé b.p. 1640.— 1640.—
Sandoz p. 10700.— 10500.—
Sandoz n. 4325.— 4300.—
Sandoz b.p. 1650.— 1640.—
Alusuisse p. 505.— 510.—
Cortaillod n. 3400.— 3375.—
Sulzer n. 3250.— 3225.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 91.— 94.75
Aetna LF cas 94.50 98.—
Alcan alu 57.25 59.25
Amax 26.50 27.75
Ara Cyanamid 137.— 145.—
ATT 36.25 36.50
Amoco corp 113.50 114.50
ATL Richf 105.50 107.—
Baker Intl. C 25.50 25.50
Baxter 39.25 39.75
Boeing 77.50 78.25
Unisys 158.50 166.50
Caterpillar 71.75 74.50
Citicorp 84.25 85.25
Coca Cola 67.— 69.—
Control Data 46.— 46.75
Du Pont 151.50 168.—
Eastm Kodak 121.— 122.—
Exxon 123.50 127.—
Gen.elec 157.50 158.50
Gen. Motors 116.50 120.—
Gulf West 113.50 116.50
Halliburton 48.— 48.50
Homestake 41.75 41.75
Honeywell 102.50 105.—

Inco ltd 22.75 24.25
IBM 206.50 213.50
Litton 125.— 128.50
MMM 200.— 204.—
Mobil corp 67.25 68.50
NCR 93.— 96.25
Pepsico Inc 48.25 50.—
Pfizer 109.— 117.50
Phil Morris 131.50 136.—
Phillips pet 20.75 20.75
Proct Gamb 133.— 136.50
Rockwell 85.— 87.50
Schlumberger 59.50 60.50
Sears Roeb 73.75 75.25
Smithkline 160.— 166.—
Squibb corp 207.50 213.50
Sun co inc 91.75 93.50
Texaco 54.— 51.50
Wamer Lamb. 104.— 107.50
Woolworth 68.— 70.25
Xerox 107.50 112.—
Zenith 34.50 34.25
Anglo-am 24.50 24.—
Amgold 120.— 117.—
De Beers p. 14.50 14.25
Cons. Goldf I 19.— 19.50
Aegon NV . 62.25 63.75
Akzo 98.25 98.25
Algem Bank ABN 386.— 384.—
Amro Bank 63.50 62.75
Phillips 35.— 35.—
Robeco 72.75 73.25
Rolinco 63.— 64.—
Royal Dutch 161.50 161.50
Unilever NV 375.— 377.—
Basf AG 205.50 206.—
Baver AG 239.— 241.—
BMW 405.— 404.—
Commerzbank 219.— 217.50
Daimler Benz 785.— 784.—
Degussa 371.— 370.—
Deutsche Bank 562.— 562.—
Dresdner BK 291.— 291.—
Hoechst 207.— 206.50
Mannesmann 123.— 123.50
Mercedes 660.— 650.—
Schering 540.— 542.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1$ canadien 1.10 1.20
1 £ sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES 

1 $ US 1.5225 1.5525
1$ canadien 1.14 1.17
1 f sterling 2.3250 2.3750
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.10 84.90
100 yens 0.9975 1.0095
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.97 12.09
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 388.50 391.50
Lingot 19.300.— 19.550.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 125.— 133.—
Souverain US $ 143.— 150.—

Argent
$Once 5.30 5.50
Lingot 263.— 273.—

Platine
Kilo Fr 24.844.— 25.059.—

CONVENTION OR 

19.2.87
Plage or 19.800.-
Achat 19.400.-
Base argent 310.-

Siemens 537.— 543.—
Thyssen AG 95.50 95.—
VW 275.— 283.—
Fujitsu Itd 9.35 9.50
Honda Motor 13.25 13.50
Neccorp 19.50 20.—
Sanyo eletr. 3.70 3.85
Sharp corp 10.— 10.25
Sony 30.75 33.75
Norsk Hyd n. 32.75 33.50
Aquitaine 88.50 88.25

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 63 % 63%
Alcan 38% 3814
Alumincoa 45.- 43%
Amax 181* 18.-
Asarco 19% 19%
Att 233/4 23%
Amoco 74 % 73%
Atl Richfld 69% 69.-
Baker Intl 16% 16%
Boeing Co 50% 51%
Unisys Corp. 107% 111W
CanPacif 17% 17%
Caterpillar 48% 47%
Citicorp 55% 57%
Coca Cola 44% 45%
Dow chem. 75.- 76%
Du Pont 1041* 104%
Eastm. Kodak 79% 80%
Exxon 82% 83.-
Fluorcorp 15% 16.-
Gen.dynamics 74% 74.-
Gen. elec. 103% 102%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 3r% 32%
Homestake 27% 26%
Honeywell 68% 69%
inco ltd 15% 16.-
IBM 138% 137%
ITT 63% 63.-

Litton 83% 84.-
MMM 132% 132%
Mobil corp 44% 44%
NCR 62.- 62%
Pac. gas 26% i 26%
Pepsico 32% 31%
Pfizer inc 76% 74%
Ph. Morris 88% 89.-
Phillips pet 13% 13.-
Proct & Gamb. 88% 88%
Rockwell int 56% 57%
Sears Roeb 49.- 49%
Smithkline 107% 108%
Squibb corp 138% 139%
Sun corp 61 % 60%
Texaco inc 33% 33%
Union Carb. 26% 26%
US Gypsum 39% 38%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technol 52% 52%
Wamer Lamb. 69% 69%
Woolworth 45% 46.-
Xerox 72% 73%
Zenith 22% 23%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 51% 5C%
Motorola inc 50% 50.-
Polaroid 81% 83.-
Raytheon 78% 79%
Dôme Mines 10.- 9%
Hewlett-pak 58% 56%
Texas instr. 157% 159%
Unocal corp 31% 30%
Westingh el 63% 64%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2280.— 2350.—
Canon 895.— 913.—
Daiwa House 1710.— 1720.—
Eisa! 2100.— 2010.—

Fuji Bank 2540.— 2600.—
Fuji photo 3400.— 3550.—
Fujisawa pha 1690.— 1690.—
Fujitsu 940.— 954.—
Hitachi 1020.— 1040.—
Honda Motor 1340.— 1360.—
Kanegafuchi 705.— 700.—
Kansai el PW 4220.— 4280.—
Komatsu 515.— 520.—
Makita elct. 1160.— 1130.—
Marui 2560.— 2510.—
Matsush ell 1820.— 1920.—
Matsush elW 1600.— 1560.—
Mitsub. ch. Ma 655.— 708.—
Mitsub. el 490.— 505.—
Mitsub. Heavy 507.— 508.—
Mitsui co 572.— 577.—
Nippon Oil 1210.— 1210.—
Nissan Motr 600.— 620.—
Nomura sec 3910.— 4090.—
Olympusopt 1110.— 1100.—
Rico 900.— 905.—
Sankyo 1570.— 1560.—
Sanyo élect. 383.— 391.—
Shiseido 1700.— 1740.—
Sony 3090.— 3370.—
Takeda chem. 2600.— 2630.—
Tokyo Marine 2020.— 2070.—
Toshiba 631.— 645.—
Toyota Motor 1770.— 1780.—
Yamanouchi 3870.— 1970.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.375 40.625
Cominco 16.— 16.25
Gulf cda Ltd 25.25 25.25
Imp. Oil A 57.50 67.875
Noranda min 26.625 27.—
Nthn Telecom 56.— 57.50
Royal Bk cda 37.50 37.625
Seagram co 90.625 92.125
Shell cda a 31.75 32.873
Texaco cda I 33.— 33.—
TRS Pipe 19.375 19.25

jè:g££St£i JSSBJ^S t̂tffl U., | 
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JfàfStfJr ' Si vous disposez d'une formation com-
Jg8aPKjii'i'

! merciale ainsi que de connaissances
WrW^'ih'1' approfondies en informatique, vous êtes
W le

conseiller
en informatique |||
que nous cherchons pour notre Siège de i '*
La Chaux-de-Fonds, afin d'assurer la vente
de nos produits informatisés et le dévelop-
pement de nos applications internes.

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste;
— prestations sociales de premier ordre;

- ||| ¦, i.\ L.„. J.,:.. .̂ .travail intéressant et varié. . ... .. y.. ; ,4

••" frf Nous vous prions d'adresser votre offre de services
à M. Daniel Bûhlmann, chef du personnel,
avenue Léopold-Robert 16-18,
2300 La Chaux-de-Fonds.

*&* Société de
&<&& Banque Suisse

Nous cherchons
à engager

ferblantier
qualifié, pour travaux de venti-
lations et de ferblanterie.

WINKENBACH SA

r̂ ^J 

Rue 

du Locle 9
|\A/| La Chaux-de-Fonds
li i, mf £7 039/26 86 86

Aspirateur Cuisinière Lave-linge
SIE M E NSvs 71 H Electrolux EH ?03 H Electrolux WH SO

il "m. *̂ *à. f-—IP», X I rj™y,„y.y,y»». |

W, « ^fc.̂  IBW ^/^ «4,5kg if ;
"̂"̂  v* #̂ i V • Peut être K ^PĤ

^é% ̂ Ĵ 1 i . i*€tf 
connecté partout;

*̂
eu v° 4* A m^^ r̂* Cuisinière à 3 plaques, avec é^ULWmW**' Ao \l9

1 réglage électronique. 1100 Watt. porte vitrée, tiroir à ustensiles VV^^ \\C** ea»»!̂ 5'
enroulement automatique du câble ^^T «j^J W . 

QTV S*

Lave-vaisselle ÉcO^^l'én6*®
6 Machine espresso

BOSCH s 220 u A e  ̂  ̂» Cl ,___ .
, ooeru SetVa ĴOTTX iO

| MMiM^̂ M de BOSCH ftf^̂ irifSia
PSHP̂ JÏ €on3élateur-armoire l=-~k fi*?

I *̂>*v**>"5 
*f •«>' ?»*I 12 couverts V.° D'autres modèles de Turmix,

I cuve en acier inoxydable capacité utile 111 litres, congélation Electrolux, Jura, Eldom, Moulinex, |
| adoucisseur incorporé rapide, charnière réversible Rotel, Siemens, Solis, etc. en stock |
¦S §Si s
I Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1

Vk SBtffw^PSHÎ BH Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865 j
WPPMWnOTW]ffK|9 Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25 i
IJH MBMMN IÉËMéI Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 n
mjHÎEJa a^EEHa^B Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
^̂ jfjWypWl̂ ffP  ̂ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

Entreprise de travaux publics cherche

un contremaître et un chef .
d'équipe en génie civil
expérimentés

pour travaux variés, conditions
' intéressantes.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres à l'entreprise

Walo Bertschinger SA Case postale 24,
2006 Neuchâtel ou prendre contact avec Mon-
sieur Claude Droz, chef de succursale
(@ 038/242 762) Toute discrétion assurée.

Nous cherchons pour
le 1er août 1987

jeune homme
pour exploitation de

17 ha, canton de
Berne, avec bétail,

culture et élevage de
chevaux, possibilité
de monter à cheval.

Vie de famille.
Kurt Marti

Heilbachrain 50
3250 Lyss

<p 032/84 17 48

Votre journal:

• ¦: .¦¦• '- y .

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
I j £  est un 1
I /N Procrédit I
m Toutes les 2 minutes j§j
8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

9 vous aussi jÉ
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

9f ! Veuillez me verser Fr. wl
H I Je rembourserai par mois Fr. I l&
¦ ' t mjH ^^ "̂̂ ^̂  ̂

I Nom \ wé

M f MïMMMIA 1 'Rue No ¦ |i9 I simple I i KIDII il
H t .. » J | NP/localite I WM

fi ^^  ̂
^̂ r j  à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |E

¦̂ 
¦- 

1 Banque Procrédit ifl
^̂ BM«MJ  

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 '̂

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |



Soirée aux chandelles
Vendredi Éfe s^/£S\
20 février j f  MfŒ)

MENU fJ^JSÏMi
Saumon farci L/\ . Z^ _̂ f̂y**
Sauce calypso 

^̂  
V 

~ 
-J^̂

Consommé Julienne *?^—^̂ """v. L
"

Médaillons de Lotte „ . ., \ |
P.-A. Moreau Isauce Joinville II

Sorbet citron surprise ^̂ "̂
• • • • •

Tournedos Henri IV ~~

Gratin dauphinois WO m̂amamte
Epinards en branche mÈkék
Tomates provençale llfc.

Crêpe Suzette •jHf ||  ̂ jf

Votre réservation f̂ef^BP
sera appréciée 'Blfcli Ù'mmg «4(̂ 039/23 20 32 ^pB «"f |

RntÎGGorîe* Au P'anonuilOOGIÊG Christophe KESSELBURG

Au Coq Hardi dit T!T° „
• accompagne de sa fille

av. Léopold-Robert 45 MARTINE

Jx&ucc t-SÙcAe/f ea
Le rendez-vous

de la gastronomie !
<P 039/28 33 12

nahural f ,̂
s'occupe efficacement de vos voyages 

 ̂
%y ~

L 2̂!lî J

•̂'f Montréal
Vl ff 5lJ5JV¦̂ ™, aller/retour

|/ MS™.
^ au départ de Paris

tous les samedis en mars et avril
(toutes taxes incluses)

¦̂ 
>̂ k_ Av. LéopoId Rabert

Rue D.J.Richard «J Natural Voyages

Hp  
Avenue Léopold-Robert 51

> 2301 La Chaux-de-Fonds
| qj 039/23 94 24

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦

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

"̂ ^BB»S i ¦
B'J M̂ffil'^MfiMrM ŷ^ ̂  —

t'J ̂ f̂a j ëWLVSmammif J! tma
¥Ît
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Oui, à MIGROS~
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds 
au Locle, à Tramelan et Saint-Imier v

I I I 1 I I I 

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

**» -

Une variation pour vos repas:

gigots
d'agneau
à Fr. 16.— le kg

la délicatesse d'une viande de
qualité.

if l°°ll UNION SUISSE IlhSn
m2F DES MAÎTRES BOUCHERS W*£pË

SOCIÉTÉ DES MAITRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Brenets

L Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine A

Mercedes
230

expertisée,
Fr. 8900.-
ou crédit.

g} 037/62 11 41

— OFFRES D'EMPLOI —¦

Preci-Coat SA, société spécialisée dans les traitements de surface
et la technologie des couches minces, utilisant des techniques de
fabrication d'avant-garde, met au concours les postes suivants:

un chimiste ETS ou droguiste confirmé
avec expérience en traitements de surface. Cet adjoint technique
au directeur de production sera chargé du développement, de la
mise en œuvre et du contrôle des méthodes de production.

un chimiste ou ingénieur chimiste,
diplômé universitaire

attaché à notre service R & D, ce chimiste participera au dévelop-
pement et à la mise en application de nouveaux procédés de trai-
tements de surface.

un physicien diplômé
dans le cadre de nos activités R & D, cet universitaire aura pour
principale activité, le développement de procédés et de produits
utilisant les techniques de déposition de couches minces sous
vide.

Adresser offres écrites, avec documents usuels et prétentions de salaire à:

PRECI-COAT SA
A l'attention du chef du personnel
Rue Louis-Chevrolet 19
2300 La Chaux-de-Fonds

VOYAGES*v
l r̂i j f—L ¦"¦ " '" |ir IfeSCfe»

f ¦̂Hlg I ' ¦ À ^ ^'- L̂-'-fev Ŝf JflH ^̂ ŜSÈSS â£̂mmmmmmmmV

VOYAGES
DE PÂQUES

17 - 20 avril (4 jours)

CÔTE D'AZUR - RIVIERA
Fr. 435.-

LA TOSCANE - FLORENCE
Fr. 490.-

LA HOLLANDE - BENELUX
Fr. 475.-

Demandez notre programme annuel de
voyages de plusieurs jours !

Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ, Grand-Rue 9,
2720 Tramelan, <p 032/97 47 83.

Egalement dans les gares CJ ou votre
agence de voyages.

Cherchons pour un de
nos collaborateurs, un

APPARTEMENT
2 ou 3 pièces
avec confort.

<0 039/28 48 47.

Qui me donnerait ou vendrait

chiot bichon
frisé ou havanais ?

$9 039/23 59 90 (répondeur)

Hôtel du Moulin
«Chez le P'tit Graf»
Serre 130 - <p 039/25 42 26

Quinzaine
des grillades
«au four à bois»

Côtes de porc
Entrecôte Parisienne
Entrecôte de bœuf
Entrecôte de cheval

Et toujours:
les filets de perche
au beurre

! Prix choc: Fr 13.—

I CAFÉ DU MUSÉE \
Daniel-JeanRichard 7 - 0 039/23 30 98

h/ ^\ CE SOIR

O) AMOURETTES
a£V Fr. 14.— par personne

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

0 039/23 65 65

FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 table massif rustique dim. 140 X 80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 paroi moderne Fr. 700.-

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

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 banc d'angle pin massif , 1 table,

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

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

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

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

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

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

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



Une année exceptionnelle et inoubliable
Assemblée de l'Association jurassienne d'athlétisme

Histoire de faire un clin d'œil amical au Club sportif du lieu à l'occasion de
son 20e anniversaire, l'AJA avait convoqué ses délégués à La Heutte, sous la
présidence de Michel Bourquin. Avant l'ouverture des débats, M. Gilomen,
vice-maire, souhaita la bienvenue aux athlètes du Jura et du Jura bernois qui

se réunissaient pour la première fois dans son village.
L'assemblée observa quelques instants

de silence à la mémoire de Frédy Mùhle-
thaler, caissier et ami fidèle trop tôt dis-
paru. Les comptes et le budget furent
acceptés sans problème par les 50 repré-
sentants de clubs.

Quatre titres de champion suisse, cela
ne s'était jamais vu! Erwin Niederhau-
ser, chef technique, se plut à féliciter
athlètes, dirigeants et entraîneurs pour
l'extraordinaire travail effectué durant
cette année. Il remercia également les
gens de presse qui, par leur constance et
leur fidélité ont donné une réelle image
de l'athlétisme jurassien durant l'année
écoulée.

A l'analyse du rapport annuel par
catégorie, l'on constate que 31 records ou
meilleures performances ont été battus
durant la saison. On relèvera particuliè-
rement les records suisses de Martine
Oppliger sur 5000 m (16'13"48) et 10.000
m (32'48"71).

Gilbert Capitaine, responsable des
concours de jeunesse n'eut pas à déplorer
une forte diminution de participation
(2426 contre 2500 en 1985). 11 félicita les
enseignants qui, en 1986, ont davantage
organisé de concours dans le cadre de
l'école.

MOINS DE LICENCIÉS
Georges Humard, responsable des

licences, releva la progression réjouis-
sante des licenciés ( + 52) dans le canton
du Jura. On peut penser que la création
du magnifique stade de Delémont est
pour quelque chose dans cet engouement
(237).

Paul-André Schwab, vice-président,
déplora en revanche la chute ( — 45) des
compétiteurs dans le Jura bernois (112).
Espérons que la formation de jeunes
moniteurs JS ainsi que les nouvelles ins-
tallations sportives de Courtelary incite-

ront à la pratique de l'athlétisme dans
cette région.

L'assemblée ratifia ensuite l'adhésion
du CA Delémont (fusion de l'ACD et du
Cross-Club) et accepta le report des
championnats jurassiens de relais au 1er
juillet (proposition de la SFG Basse-
court).

RÉCOMPENSES
Ce furent d'abord les quatre cham-

pions suisses qui se virent remettre une
très belle channe: Martine Oppliger
(3000 m), Fabien Niederhauser (110 nv
haies), Jean-Paul Vallat (poids juniors)
et son frère François (disque cadets A).

Le prix pour la meilleure performance
réalisée lors des championnats jurassiens
revint à Françoise Lâchât (hauteur) et
Fabien Niederhauser (110 m haies) alors
que le challenge «Juliette Schumacher»
récompensant la fille la plus rapide du
Jura fut définitivement gagné par
Marie-France Voirol du CA Courtelary.
Des bravos également pour Isabelle
Zuber (SFG Bassecourt) et Laurent Pan-
tet (SFG Saint-Imier) meilleurs cadets
de l'année.

Enfin l'assemblée nomma Denis
Fluck, de Courrendlin, membre d'hon-
neur de l'AJA. Il fit partie du comité
durant douze ans et fonctionna comme
starter de 1974 à 1986.

Denis Flûck est actuellement respon-
sable des cours pour les gymnastes-hom-
mes au sein de la SFG et starter natio-
nal. Il a toujours un fameux coup de pis-
tolet.

UN PEU DE TENUE.-
Sponsors, accrochez-vous! De nouvel-

les directives de la FSA permettent aux
athlètes de vous solliciter de manière
intéressante...

Juges-arbitres et commissaires, rhabil-
lez-vous! Plus de cannette en main, de
pipe au bec ni de torse nu sur les stades.
Cela fait vraiment un peu désordre!

Candidats aux présidentielles 88 de
l'AJA, annoncez-vous! Michel Bourquin
a décidé de passer le témoin, l'an pro-
chain, (spa)- .-»¦•* > _,.-—

Débuts encourageants
En première ligue de judo

Lors du premier tour du championnat
suisse par équipes de première ligue,
l'équipe chaux-de-fonnière peut se satis-
faire des résultats qu'elle a enregistrés.
Cela contre les deux plus fortes équipes
du championnat, qui avaient pris les
deuxième et troisième rangs l'an dernier.

Après sa montée en première ligue, le
Judo-Club La Chaux-de-Fonds pouvait
craindre le pire, étant donné les problè-
mes d'effectif qu'il connaît depuis quel-
ques temps. Il a néanmoins réalisé une
performance remarquable, passant près
d'une double victoire. La Chaux-de-
Fonds a en effet gagné contre Romont I
(6-4), avant de s'incliner contre Morat
(4-6) à quelques secondes de la fin. .- ¦¦>- .-

• MORAT -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-1
Cuenat bat Gemmetholer par ippon;

Droz bat Eulmer par waazari; M. Piller
bat Pfister par ippon; L. Piller bat
Gern par ippon; Baehler bat Berruex
par ippon.

• ROMONT -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-6
Cuenat bat Marguet par yuko; Droz

gagne par forfait; J. Frondjean bat Pfis-
ter par yuko; M. Frondjean bat Gern
peu- ippon; A. Frondjean et Berruex
font match nul.

• ROMONT - MORAT 4-6. (bx)~ . J *

Courte défaite des Loclois
En championnat de deuxième ligue de badminton

Après avoir été sévèrement battu
7-0 par les Bernois de Moosseedorf ,
les Loclois espéraient bien profiter de
la venue de Telebam II dans la Mère-
Commune, pour augmenter leur capi-
tal de points.

Ils n'atteignirent que partiellement
leur objectif , s'octroyant un seul des
trois points en jeu. La lutte contre la
relégation reste vive entre Le Locle et
Uni Lausanne III , l'équipe de Bienne
I étant déjà pratiquement hors
course.

BON DÉBUT
La rencontre débutait bien pour les

locaux, puisque dans le double
dames, la paire V. Hirsig et M. Bos-
set s'imposait logiquement en deux
sets, de fort belle façon.

Par contre, les hommes n'avaient
pas la même réussite, A. Comello et
M. Schiavi ayant eu beaucoup de
peine à développer leur jeu face à des
adversaires très déterminés.

Le simple messieurs entre le Lo-
clois M. Rigolet et J.-L. Bulliard don-
na lieu à une rude empoignade. Rigo-
let dut avoir recours au troisième set,
durant lequel son excellente con-
dition physique se révéla précieuse et
lui permit de l'emporter.

Par contre, A. Comello a quelque
peu déçu, concédant sa défaite en
deux sets. Quant à M. Schiavi, il a
subi le jeu plus diversifié de P. Bor-
dera, surtout dans le second set.

Dans le simple dames, V. Hirsig a
pris le meilleur sur l'ex-Locloise M.-
C. Joriot, au terme d'un match très
intéressant à suivre, ce qui confirme
sa forme actuelle après son retour à
la compétition.

SUSPENSE POUR
LE PARTAGE

A trois partout , l'issue du double
mixte se révélait déterminante.
La paire locloise M. Rigolet et C. Fer-
rantin aborda cette partie avec déter-
mination et concentration, ce qui lui
permit d'enlever le premier set en
toute logique.

Par la suite, un certain relâche-
ment et un manque de réussite évi-
dent renversèrent la vapeur. P. Bor-
dera et F. Steiger ne se firent pas
faute de profiter de cette situation,
pour finalement l'emporter.

Le grand gagnant du mixte a été le
badminton, apprécié à sa juste valeur
par le trop peu nombreux public.

A l'attention de celui-ci, signalons
que la prochaine rencontre aura lieu
samedi 28 février, à 16 heures à la
halle des Jeanneret, opposant Le
Locle à Uni Lausanne III , d'une
importance capitale en ce qui con-
cerne la relégation!

• LE LOCLE - TELEBAM II, 3-4
Simples messieurs: M. Rigolet

Cl - J.-L. Bulliard Cl (9-15 15-9 15-
9); A. Comello C2 - P. Y. Sprunger
Cl (14-18 14-17); M. Schiavi D - P.
Borderra C2 (11-15 3-15).

Simple dames: V. Hirsig C2 - M.-
C. Joriot C2 (11-5 11-8).

Double messieurs: Comello et
Schiavi - Bulliard et Sprunger (7-15
5-15).

Double dames: V. Hirsig et M.
Bosset B2 - M.-C. Joriot et F. Steiger
D2 (15-5 15-13).

Double mixte: Rigolet et C. Fer-
rantin Dl - Bordera et Steiger (15-12
11-15 9-15). (fs)

Vous vous intéressez aux nouvelles technologies.
Vous désirez un travail indépendant inté-
gré à une petite équipe dynamique.
Vous savez prendre quelques responsa-
bilités et vous négociez facilement avec
les sous-traitants.
Vous avez une bonne formation techni-
que comme

constructeur
ou ingénieur en mécanique

Alors nous avons une place qui vous
convient et nous vous offrons:
- Place stable
- Travail intéressant en relation avec la

physique et la technique du vide
- Salaire en fonction de votre prestation

Prenez contact aujourd'hui encore.

VACOTEC SA
Rue du Stand
2732 Reconvilier
0 032/91 44 88

v - ¦¦ ¦ " ; — ¦̂ • ¦ " ¦ ¦' ' •.-- ¦ "" * 
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Pour renforcer son équipe de service après-
;/ vente d'appareils ménagers à Genève

H Electrolux
cherche un

MONTEUR
DE SERVICE

Si vous êtes monteur électricien, mécanicien
électricien ou de formation équivalente, aimez
le contact avec la clientèle et êtes en posses-
sion d'un permis de conduire, vous trouverez
chez nous une situation stable dans une
petite équipe et les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Nous attendons volontiers vos offres ou un appel télé-
phonique à

ELECTROLUX
Rue de Lausanne 60, 1020 Renens 2,
M. Laderach, (p 021 /34 80 34/35

5% Coop U Chaux-de-Fonds
Nous engageons

un boucher-charcutier
appelé à travailler
dans plusieurs succursales du Vallon
de Saint-Imier, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

— formation assurée
par notre promoteur;

— bonnes conditions d'engagement;
— lieu de domicile centre, si possible.

Veuillez prendre contact
avec le Service du personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/ 25 11 61.

f f  ,,. . SNous sommes une société renommée
et leader dans la distribution de produits
cosmétiques suisses naturels. Nous vous
proposons de devenir notre

conseillère
en esthétique

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins (éga-
lement pour les personnes débutantes)
Cette activité féminine et passionnante vous assurera
un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne présentation et
possédez une voiture, n'hésitez pas, appelez-nous au
021/23 58 51 nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt!

...CesÇ/atureCCes,,,
^̂ COSMETIQUE SUSSE DE QUALITE

\mmm v̂mm. a,,m.-W}y Jm *

NEUCHATEL jB
- FRIBOURG El

désire engager pour sa centrale ¦
H de distribution à Marin I

I boucher-désosseur I
jH Nous offrons:

1| - place stable M
m - semaine de 41 heures M
™ - nombreux avantages sociaux m

W cherche pour renfcer son équipe de vente de la suc- M

M cursale de Saint-lm.er
^ 

B

I UNE CAISSIERE I
È à temps partie, (éventuellement plein temps) 

j

I Nous offronS:
5 semaines de vacances |

II i3ème salaire etc. ,7, n?1/35 14 84 S
1 Pour tous renseignement, téléphonezu au ^

021/35 1 -

IL 
s-ice du personne - --'^""

Cri5Sier - ii inî i

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

FOOTBALL. - L'ancien international
Raymond Passello est décédé à Genève à
l'âge de 82 ans. Durant sa carrière, il
avait porté 17 fois le maillot de l'équipe
nationale et décroché, avec Servette,
cinq titres nationaux et une Coupe de
Suisse. » r-

AUTOMOBILISME. - Le pilote sué-
dois Stefan Johansson a été engagé par
l'écurie McLaren pour le championnat
du monde de formule 1. Agé de 30 ans,
Johansson a déjà conduit pour Spirit,
Toleman, Tyrell et Ferrari, sans jamais
parvenir à gagner un Grand Prix.



BEI Super Centre Ville 1
QHHHI V )
Rue de la Serre 37-43 - La Chaux-de-Fonds

daiis un nouveau décor. x- v̂ 1

Garniture de salle de bains: Dessus d'abattant, divers coloris Dalles pour la salle de bains, Pèse-personne Soehnle,
Tapis de bain, 58 x 95 cm, divers 13.- 40 x 40 cm, divers coloris, paquet revêtement en matière synthétique,
coloris 37.- Contour WC, 55 x 55 cm, divers de 6 dalles^SS.- brun/beige 25.-

';, coloris 19.- Rideau de douche Toscana, Pèse-personne Soehnle,
-; en tissu, 180 x 180 cm 79.- affichage digital, blanc 79.-

Tout ce dont vous avez besoin pour votre grand nettoyage
mamama. ^^^^ \\ l'H mamam\mf %mf ^ "' mStukk. BÊÊMàf ^ mf ^

f Auxiliaires de nettoyage: Ensemble balayette/pelle 5.90 Seau ovale, 10 litres, Paillasson, 100% fibres
% brosses WALTHER. Colo- Balai-brosse 8.90 coloris: pink, bleu et de coco, dimensions
§ ris: pink, bleu et turquoise. Balai 9.90 turquoise 6.90 39 x 59 cm 9.90

(dans nos plus grands magasins) WL ïfc M t% *^aP I Wf

J

-g  ̂ i I W 14L 11
m Efa mmmmW si

lûilûf avec système
i LCIIUI de dosage

¦ Jy \W ! *w —"fi»*' ''̂ . 3 litres

^  ̂ ^  ̂ [::'̂ a3p5̂ 5 au lieu de 16.90
1 litre ^̂ «̂̂ ^^̂  V. w- (dans tous nos magasins)
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Electronicien R/TV
27 ans, cherche emploi
région La Chaux-de-Fonds.
Libre tout de suite.

<Ç 066/22 30 09

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- Discrétion
INTERPRET intermédiaire. Salève 3,
Lausanne.
0021/38 28 56. 1 7 h 30 - 21 h

A vendre aux Ponts-de-Martel

villa mitoyenne
i Nécessaire pour traiter Fr. 35 000.—

(fi 038/42 50 30

A vendre au Val-de-Ruz

grande maison
de 6 pièces avec jardin et garage.

Libre fin juin 1 987.

Ecrire à boîte postale 1871 ,
2002 Neuchâtel

A vendre aux Franches-Montagnes,
20 km de La Chaux-de-Fonds, !

villa 6 pièces
garage, terrain 950 m2, finance-
ment assuré.

Ecrire sous chiffre
91-380 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Avenue Léopold-Robert
31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Dépanneurs, représen-
tants, artisans 1

| Vous voyagez beaucoup !

Votre téléphone sonne
souvent dans le vide.

C'est le moment de faire
appel à:

télémessage
Nous assurons votre , per-
manence téléphonique 24
heures sur 24, 365 jours
par année.

TÉLÉMESSAGE 37 18 18

Ŵ ïx maintenant te train:

Voyages accompagnés
Dimanche 22 février
Une journée inoubliable VI K *

Promenade en
traîneau à Gstaad 57.*
Dimanche 1er mars
Voyage à travers la belle Gruyère
Fondue à gogo Où _ *
en Gruyère
Fondue comprise 00."

Dimanche 8 mars
Train spécial
Course surprise AC *
elle et lui **'"
Musique, danse, animation 00."

Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).

* avec abonnement Va prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds^̂ ÉÉj
039 2362 62

^̂^
Ê PP

^̂ ¦̂EJ Vos CFF



Vendredi soir à Zurich (20 h) et samedi après-midi à Fribourg (15 h),
l'équipe nationale de hockey sur glace rencontrera le Canada. Ou plus préci-
sément une sélection canadienne- appelée à disputer les Jeux de 1988 à Cal-
gary.

Encore un «tout gros client» pour la Nati après les rencontres face à la
Suède et à l'URSS.

Voulant aguerrir leur équipe en vue du tournoi mondial du groupe A de
Vienne, les responsables du hockey helvétique n'ont pas eu froid aux yeux en
conviant les Canadiens. On ne peut que leur donner raison et Ton sait que le
spectacle, trop rare, vaudra le déplacement.

Mais en l'occurrence, les choses, se
compliquent très sérieusement pour les
Helvètes, abstraction faite du résultat.

Qu'on en juge. Après Peter Schlagen-
hauf , Jôrg Eberle, Andy Ritsch et Edi
Rauch, c'est maintenant au tour de Gil
Montandon (blessé à une main) de décla-
rer forfait.

Les centre-avants de valeur interna-
tionale ne sont pas légion en Suisse.
C'est pourquoi un certain Gaétan Bou-
cher... Par ailleurs, le Luganais Bruno
Rogger, touché à un pied et «l'Aviateur»
Félix Hollenstein (ménisque?) sont incer-
tains. Le coach national a tenté de faire
appel à Pietro Cunti, qui a dû renoncer
pour raisons professionnelles.

Pour toutes ces bonnes raisons, hier à
Fribourg, lors d'une conférence de presse
de la LSHG, Simon Schenk s'est vu dans
l'impossibilité (momentanée) de com-
muniquer la composition de son équipe.
Il débutera son stage préparatoire au
téléphone en battant le rappel. Gran-
deurs et servitudes; mais par bonheur la
relève est de qualité.

Contingent actuel:
Gardiens: Olivier Anken, Richard

Bûcher, Renato,Tosio.
Défenseurs: Sandro Bertaggia,

Patrice Brasey, Jakob Kolliker, Fausto
Mazzoleni, Marco Muller, Rick Mettler.

Attaquants: Gaétan Boucher,
Manuele Celio, Reto Dekumbis, Peter
Jaks, Alfred Luthi, Beat Nuspliger, Jac-
ques Soguel, Roman Wager, Thomas
Vrabec, Marc Leuenberger.

Il y a de quoi bien faire déjà, très cer-
« tainement. ¦?. ,. « '

Réunis en camp à Fribourg, les inter-
I nationaux sùiëse'S, ̂ ôuniis à uri' calendrier
démentiel ces derniers temps, vont aussi
tenter de récupérer avant la grande
échéance. Quatre entraînements sur
glace sont programmés à Saint-Léonard.

Je ne peux pas créer grand chose
maintenant regrette Simon Schenk,
sinon tenter de ressouder l'équipe.
Je ne veux pas faire d'artifice et il
m'importe que dès à présent tous les
joueurs auxquels je ferai appel puis-
sent évoluer à leur vrai poste. Cha-
cun doit acquérir le rythme supé-
rieur.

Les nombreuses défections dans le
camp suisse allaient bien sûr provoquer
une prise de conscience. On parla abon-
damment de violence à Fribourg.

RÉACTIONS
A l'issue du sinistre match Davos -

Lugano, Simon Schenk sous le coup de

l'émotion s'était permis quelques réfle-
xions en rapport avec les excès vécus.
L'affaire fut montée en épingle. Le coach
national a tenu hier à préciser qu'il

- par Georges KURTH -

n'entendait nullement s'en prendre à
tout le corps arbitral, ni s'attaquer à un
joueur ou à un club en particulier. Mais
il est légitime que je m'efforce de
faire respecter l'intégrité corporelle
de mes joueurs. De l'engagement oui,
des agressions non. L'arbitre peut et
doit intervenir. Mais le problème de
la violence est le fait de tous; entraî-
neurs, joueurs, fonctionnaires...

Le coach helvétique proposa aussi la
collaboration d'arbitres étrangers pour
les play-off.

URGENT
René Fasel, le président de la LSHG

n'alla pas dans le même sens concernant
le recours aux mercenaires rayés. La
mesure serait vexatoire; nos arbitres
sont généralement à la hauteur de
leur tâche. Ils sont les seuls ama-
teurs dans un monde devenu très
rapidement pro. Le renouvellement
des contrats, la pression de la fin du
championnat, l'importance de
l'argent en jeu amènent une évolu-
tion très inquiétante. J'ai assisté hier
soir à un match de LNA, poursuivait-
il. Ça fait peur. Et songeur: Les

"joueurs sont devenus pour la plupart
¦ des gens de métier, pour qui le hoc-
key est un gagne-pain. Ils devraient
avoir plus de respect encore envers
leurs adversaires.

Il faut qu'ils fassent la différence
entre virilité et méchanceté. Nous
avons peut-être trop laissé jouer en
début de saison; il faut maintenant
calmer les chevaux fous.

La fédération a par conséquent décidé
de prendre certaines mesures d'urgence.
Samedi matin déjà, seront réunis à Fri-
bourg, les arbitres désignés pour les play-
off. Nous voulons leur témoigner
notre soutien, les remettre en con-
fiance et leur donner des consignes
strictes exigées par la situation,
déclarait René Fasel.

PARADOXAL
Le capitaine de l'équipe nationale

Kôbi Kolliker a regretté quant à lui

l'excès de publicité et la dramatisation
qui ont entouré ces faits depuis quelque
temps.

Les arbitres sifflent comme nous
jouons: parfois bien, parfois de
manière désastreuse. Les joueurs
internationaaux sont bien sûr plus
exposés; ils doivent aussi apprendre
à se protéger.

SAGESSE
A un confrère qui lui demandait si la

qualification de Lugano aux dépens de
Cologne signifiait que la Suisse avait
désormais toutes ses chances face à
l'Allemagne aux CM de Vienne, Simon le
sage répondit: Il n'y a pas de com-
paraison possible: Waltin, Johans-
son et Lortscher ne joueront pas
avec l'équipe suisse en avril-mai.

Si le gardien Richard Bûcher a retrouvé sa place en équipe nationale, le défenseur
Bruno Rogger (blessé) va peut-être devoir céder la sienne. (Photo Widler) ¦

Au tournoi dé çuyling de Neuchâtel

Superbe participation au 1er Ebel Classic qui s'est déroulé dans le com-
plexe des patinoires du Littoral, le week-dernier.

Les organisateurs du Curling Club Neuchâtel Sports n'ont pas craint la
concurrence du dernier tournoi du Grand Prix qui se déroulait en même temps
à Lausanne. Ils ont eu raison puisque l'on affichait complet à Neuchâtel.

Parmi les 36 équipes, on relève que
nombre d'entre elles font partie de l'élite "
du curling suisse.

Pour ces équipes, Neuchâtel Ebel .
Classic représentait un intermède entre
les deux derniers tours des éliminatoires
du championnat suisse qui compte seule-
ment 16 équipes.

Preuve en est la qualité des rencontres
auxquelles nous avons pu assister et ceci
dès les premiers tours.

Les équipes féminines ont été à la hau-
teur, même sur une glace parfois difficile,
mais surtout très différente d'une glace
dejhalle. Elle§ ont su maîtriser ces incon-
vénients, deux d'entre elles figurent dans
la ' ' première riloitié du ¦'• classement
(Bienne Dames, Festel skip 12e) et
Bienne Sporting Dames (Winkelhausen
skip 18e).

Finale passionnante, puisqu'il a fallu
attendre que le skip Glaser ait joué sa
dernière pierre pour savoir que Bâle
BCG remportait le 1er Ebel Classic
devant Vercorin.

C'est ainsi que l'équipe de Neuchâtel I
(Carrera) devait se contenter d'une très
belle 3e place. En passant, souhaitons
leur bonnes pierres pour la suite du
championnat suisse. Relevons encore,
parmi les équipes neuchâteloises enga-
gées, le magnifique 8e rang de Neuchâtel
seniors (skip B. Bollinger).

RÉSULTATS DU TOUR FINAL
Rangs 1-2: Basler CG (Glaser) - Ver-

corin (Renggli) 7-6.
Rangs 3-4: Neuchâtel I (Carrera) -

Berne CC (Legler) 8-3.
. Rangs 5-6: Zurich-Blauweiss (Bless) -

Langnau (Bernini) 7-4.
Rangs 7-8: Burgdorf (Willener) -

Neuchâtel Seniors (Bollinger) 11-2.
Rangs 9-10: Lyss-Seeland (Zbinden) -

Gstaad-Sweepers (Reichenbach) 10-8.

Rangs 11-12: Lyss-Buggu (Môri) -
Bienne Dames (Festel) 12-10.

Rangs 13-14: Bienne CC (Galley) -
Morges (Riedo) 4-3.

Rangs 15-16: Berne-Nydegg (Blum) -
Bienne-Touring (Kapp) 6-2.

Rangs 17-18: Granges (Bohren) -
Biel-Sporting Damen (Winkelhausen)
10-6. (mj

Les pierres ont bien glissé; . : ' " " '.y . . .' -V ' im . k;y :.y .Jiy - 'É: L ,y. ŷ .:£ï,.iC.My. x Ù,-... : ,v4 î£b'.i^

Résultats et classements
Chez les juniors

JUNIORS B
Serrières-Peseux - Delémont 1-4
Moutier - Serrières-Peseux 63-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 11 11 0 0 288- 17 22
2. Tramelan 12 7 0 5 53- 90 14
3. Delémont 11 3 1 7 38- 89 7
4. Ser.-Peseux 12 1 1 10 24-207 3

NOVICES A
Tour final:

J G N P Buts Pt
1. Ajoie 8 6 1 1  46- 37 13
2. Fribourg 5 4 0 1 37- 16 8
3. Chx-de-Fds 6 3 2 1 32- 29 8
4. Martigny 7 2 2 3 43- 43 6
5. GE Servette . 7 0 2 5 25- 38 2
6. Viège 5 0 2 3 16- 36 2

NOVICES A
Tour de relégation:
Neuchâtel - Le Locle 15-5
St-Imier - Moutier 6-3
Moutier - Fleurier 10-5
Neuchâtel - St-Imier 11-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Moutier 7 6 0 1 68- 26 12
2. Fleurier 8 6 0 2 63- 35 12
3. Neuchâtel 8 3 0 5 48- 45 6
4. St-Imier 8 3 0 5 35- 74 6
5. Le Locle 7 1 0 6 24- 51 2

MINIS A
Play-off - matchs retour
Chx-de-Fds A - Fleurier 0-15
Ajoie A - Moutier 12-0

Finale match aller
Fleurier - Ajoie A 3-5

Le match retour aura lieu le mercredi
11 mars 1987.

Pour les place 3 et 4:
A Moutier, samedi 28.2.87, 11 h 45
Moutier - Chx-de-Fds A
A La Chaux-de-Fonds, dimanche 8.3.87
12 h 30, Chx-de-Fds A - Moutier.

MOSKITOS
Tour final
Fleurier - Ajoie 8-1
Ajoie .- Chx-de-Fds 1-6

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Fleurier 3 3 0 0 21- 8 6
2. Chx-de-Fds A 2 1 0 1 11- 8 2
3. Ajoie 3 0 0 3 4- 20 0

(sp)

HOCKEY SUR GLACE. - Le Sué-
dois Bjôm Kinding a signé un contrat
d'entraîneur de deux ans (avec option
pour une année supplémentaire) avec le
HC Bienne. Depuis 1985, Kinding
s'occupait du HC Herisau.

|jrj  Volleyball 

Match de barrage

Leysin a conservé son titre de cham-
pion suisse de Ligue nationale A. A Mon-
treux, devant 2000 spectateurs, l'équipe
de l'entraîneur national Georges de Jong
a pris le meilleur en match d'appui sur
Lausanne UC par 3-1 (15-9 9-15 15-11
15-1).

Il s'agit du troisième titre consécutif
des Leysenouds, qui réussissent leur
second doublé Coupe-championnat,
après celui de 1985.

La décision dans la «belle» est interve-
nue dans la troisième manche. Les deux
équipes avaient chacune gagné un set.

• En 40 minutes, les Leysenouds s'adjugè-
rent la manche par 15-11. Les Lausan-
nois jouèrent dès lors battus et Leysin
remporta le dernier set en 14 minutes
(15-1).

Les Américains Jay Anderson et Jack
Hi n ton ont été les principaux artisans de
ce nouveau succès de Leysin. Du côté
lausannois, le petit passeur japonais
Tatsuya Adachi (1,70 m seulement) fut
une fois encore le plus en vue. Mais, mal-
gré toute sa classe, il n'a pas réussi à
faire pencher la balance en faveur de son
équi pe.

Montreux. Championnat suisse de
LNA. Match d'appui pour le titre:
Leysin-Lausanne UC 3-1 (15-9 5-15 15-11
15-1). (si)

Un beau doublé

En match amical

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ETOILE CAROUGE 1-0 (1-0)
A Echichens, sur les hauteurs de Mor-

ges, le FCC a obtenu un succès face à
Etoile Carouge qui confirme les progrès
de la formation de Bernard Challandes.

Le but victorieux a été inscrit dès la
10' grâce à un penalty consécutif à une
faute sur Egli et transformé par Baur.
La tactique adoptée par les Genevois
(qui jouaient la ligne) a favorisé de nom-
breux contres chaux-de-fonniers.

Pour les deux formations, cette ren-
contre se sera révélée positive malgré
une pelouse très grasse.

A la 80' La Chaux-de-Fonds a bénéfi-
cié d'un second penalty, pour faute sur
Baur. Mais le tir du capitaine neuchâte-
lois s'écrasait sur le poteau.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier;
Huot; Castro, Montandon, Amstutz,
Maranesi; Sylvestre, Baur, Guede (46'
Gay); Béguin (46'Sabato), Egli.

But: 10' Baur (penalty).
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Fra-

casse et Milutinovic (légèrrement tou-
chés), Hohl (malade) et Bridge (blessé).

(Imp)
FOOTBALL. - L'UEFA a enregistré

une augmentation des spectateurs pour
les différentes compétitions interclubs.
Lors de la saison 85-86, la progression
s'est élevée à 122.777 spectateurs pour
un total de 5 millions 742.564 entrées
payantes.

Histoire de penalty

CYCLISME. - Le Néerlandais Gerrid
Solleved a remporté le classement final
du Tour Méditerranéen. Il a construit
son succès dans l'ultime étape contre la
montre. Le Suisse Toni Rominger a pris
le cinquième rang final.

CYCLISME. - L'Italien Giuseppe
Calcaterra a gagné la classique Nice-
Alassio devant le Français Serra et le
Belge Van Brabant.

ijjj Pêle-mêle 

• ESPAGNE -
ANGLETERRE 2-4 (1-2)
Avant-centre du FC Barcelone,

l'Anglais Garry. Lineker a provoqué une
sensation à Madrid en inscrivant les
quatre buts de la victoire au cours du
match amical Espagne-Angleterre, qui
s'est déroulé devant 35.000 spectateurs.

Déjà meilleur buteur dé la Coupe du
monde, le transfuge d'Everton a rem-
porté le duel de prestige qui l'opposait
au Madrilène Butragueno, lequel se con-
tenta d'ouvrir la marque à la 15e minute.

Stade Barnabeu. - Arbitre: M. Pieri
(Italie). - Spectateurs: 35.000. - Buts:
15e Butragueno 1-0; 23e Lineker 1-1; 27e
Lineker 1-2; 46e Lineker 1-3; 56e Lineker
1-4; 77e Ramon Vazquez 2-4.

Espagne: Zubizarreta; Chendo, Arte-
che, Gallego, Camacho; Michel, Victor,
Gordillo, Carrasco; Butragueno, Ramon.

Angleterre: Shilton; Anderson,
Adams, Butcher, Sansom; Hodge, Rob-
son, Hoddle, Waddle; Lineker, Beards-
ley.

Match des moins de 21 ans, à Burgos
• ESPAGNE -

ANGLETERRE 1-2 (0-0)
Buts: 61e Dadie 1-0; 74e Rocastle 1-1;

79e Cottee 1-2. - Spectateurs: 22.000.

• ISRAËL - IRLANDE DU NORD 1-1
(0-1)
Buts: 37e Penney 0-1; 87e Marili 1-1.

• PAYS DE GALLES - URSS 0-0
Le fameux duo de pointe que com-

posaient Ian Rush (Liverpool) et Mark
Hughes (Barcelone) n'est pas parvenu à
prendre en défaut la défense soviétique
au cours du match amical Pays de Galle-
URSS, 0-0, joué au stade Vetch Field à
Swansea.

Echec identique pour le «ballon d'or»
Igor Belanov et son coéquipier de
Dinamo Kiev, Alexander Zavarov. Ce
rendez-vous d'illustres attaquants n'a
pas donné lieu au festival offensif
attendu.

COUPE DES ALPES
Match du groupe B: Toulouse - Lens

1-0 (0-0). (si)

Plusieurs matchs amicaux
Sensationnel Lineker

irjl Football 
CE des Nations

• ECOSSE - EIRE 0-1 (0-1)
Après avoir déjà perdu un point chez

eUe, lors de son, pr.ejnier„ match, en sep-
tembre dernier contre la Bulgarie (0-0),
{"Ecosse a singulièrement compromis ses
chances de qualification pour le tour
final du championnat d'Europe des
Nations 1988, en s'inclinant 1-0 (mi-
temps 1-0) à Glasgow devant l'Eire.

L'unique but de la partie, disputée de-
vant 35.000 spectateurs à l'Hampden
Park, a été inscrit à la septième minute
déjà, par le sociétaire de Liverpool FC, le
demi Mark Lawrenson, au grand dam de
son coéquipier de club, Hansen, le stop-
peur de la formation écossaise.

Assez inattendue, cette victoire récom-
pense les audaces tactiques du manager
des Gallois, l'ex-intemational anglais
Jack Charlton.

Le héros de la partie fut le gardien de
Celtic Glasgow... Pat Bonner qui se char-
gea de neutraliser les envois les plus dan-
gereux de ses habituels partenaires du
Celtic, McClair et Johnston.

CLASSEMENT DU GROUPE 7
1. Belgique, 3 matchs et 4 points (9-

3); 2. Eire 3-4 (3-2); 3. Ecosse 4-4 (3-1);
4. Bulgarie 2-2 (1-1); 5. Luxembourg 2-0
(0-9). (si)

Surprise a dlasgow



Etait-ce pour mieux frapper? Absentes des deuux épreuves de Coupe du
monde 1985-86 (Cogne et Calgary), les Soviétiques ont surgi à Oberstdorf.
Comme à Seefeld. Et c'est encore Anfissa Reztsova (Mlle Romanova il y a
deux ans) qui a assuré aux relayeuses soviétiques leur onzième titre mondial.

Des Soviétiques qui n'ont été absentes du podium qu'à une reprise depuis
la création de l'épreuve en 1954 à Falun: en février 1984, aux Jeux de
Sarajevo, elles ne furent que... quatrièmes !

Ma rianne Irniger, qui lance ici Christine Brugger, aura fai t  s'envoler
les espoirs suisses. (B + N)

Tenantes du titre, les Norvégiennes se
sont contentées d'une médaille d'argent.
Alors que les Suédoises, grâce à «l'explo-
sivité» de Marie-Hélène Westin dans les
200 derniers mètres, privaient les Alle-
mandes de l'Est de la médaille de bronze.
Qu'elles détenaient depuis Seefeld.

LA CHUTE... FINALE !
Quant aux Suissesses... elles sont

retournées à la case départ ! La huitième.'
Le rang obtenu à Oslo lors de leur pre-
mière apparition en championnats du
monde.

Et pourtant! Après cinq kilomètres,
Karin Thomas lançait la jeune Marianne
Irniger (21 ans) en quatrième position. A
27 secondes de la Norvégienne Skeime, à
9 secondes de l'Italienne Vanzetta, à 5
secondes de la Soviétique Ordina...

A ce moment, tout jouait pour
nous, relevait, à l'issue de la course,
Bruno Heinzer, le patron des Suissesses.
Marianne reprenait même deux
secondes à la Norvégienne sur les
deux premiers kilomètres ; Karin

Thomas avait relégué l'Allemande de
l'Est, la Finlandaise et la Suédoise
derrière elle...

Or, là où la veille Olvang et Deviatia-
rov - entre autres - étaient tombées,
l'institutrice d'Urnàsch chutait à son
tour. 'A l'arrivée (dixième à 2'05" de
Dahlmo) elle expliquait: J'étais un peu
épuisée par la montée. J'ai manqué
de concentration dans cette longue j
descente. Ce qui explique probable- *
ment ma chute. (Réd: elle a voulu trop
serrer son virage à l'intérieur et a touché,
avec son ski gauche, la neige tassée, ce
qui l'a déséquilibrée). J'ai alors perdu
mon rythme.

DOUBLE «MANO A MANO»
De cette chute, Karin Lamberg-Skog,

la Suédoise, Suzanne Kuhfi llig l'Alle-
mande de l'Est, Jaana Sovalainen la Fin-
landaise, notamment, en tirèrent profit,
pour se replacer. Car, totalement dérou-
tée, Marianne Irniger accumulait les
secondes de retard (elle a, du reste, signé
le plus mauvais temps de son relais).

C'en était fini des espoirs suisses. Ils
n 'avaient duré que huit kilomètres.
Guère plus que la veille chez les garçons.

Dès lors, tant Christine Brugger
qu 'Evi Kratzer jouaient battues, toutes
motivations disparues.

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

A l'avant, en revanche, un double
«mano a mano» opposait, d'une part, la
Norvège à l'URSS pour la médaille d'or;
la Suède à l'Allemagne de l'Est, de
l'autre, pour la médaille de bronze.

Et là, il convient de refaire un brin
d'histoire. A Seefeld, Annette Boe avait
tout fait afin de partir en dernière posi-
tion du relais norvégien. Un désir auquel
l'entraîneur n'accéda pas, confiant à
Berit Aunli le dossard numéro 4. Dos-
sard qu'obtint, à Oberstdorf, la Norvé-
gienne de Pontresina où elle réside.

Mais, tout comme Berit Aunli , elle
échoua contre Anfissa Reztsova-Roma-
nova. Dont la jeunesse (elle rendait huit
ans à la Norvégienne) et 'la fraîcheur
physique eurent raison de l'expérience et
du métier d'Annette Boe. Qui s'accrocha
jusqu'à la limite de ses possibilités avant
de laisser filer la Soviétique vers la vic-
toire.

CONFIRMATION ET AMERTUME
Quant à Simone Opitz - la valeur sûre

des Allemandes de l'Est - elle fut
impuissante à répondre au démarrage de
la Suédoise Marie-Hélène Westin. Qui la
déborda irrémédiablement à 200 mètres
de l'arrivée. Simone Opitz avait été au
bout de ses possibilités, frôlant le point
de rupture. A tel point qu 'elle s'écroula
une fois la ligne d'arrivée franchie.

Ce relais féminin a donc confirmé la
supériorité des Soviétiques dans ce do-
maine. Et laissé beaucoup d'amertume
chez les Suissesses...

Duels pour la suprématie helvétique
Les championnats suisses de ski alpin

Après Crans-Montana, où les championnats du monde de ski alpin s'étaient
transformés en «championnats suisses avec participation étrangère» (huit
titres sur dix à la Suisse), les véritables championnats nationaux auront lieu,
ce week-end, à Brigels, dans les Grisons, pour les dames, à La Lenk, dans le

canton de Berne, pour les messieurs.

Une chose, cependant , est sûre. Pirmin
Zurbriggen n'obtiendra pas son premier
titre de champion suisse de descente. Le
quadruple champion du monde (des-
cente et combiné 19875, géant et super-G
1987) renoncera, en effet, à disputer la
descente dans l'Oberland bernois pour ne
participer qu'au géant et au slalom.

L'an passé déjà, Zurbriggen avait
renoncé à la descente. A ce jour, le skieur
de Saas-Almagell ne compte qu'un seul
titre de champion de Suisse, celui
obtenu, l'an dernier, en géant.

LUTHY DE RETOUR?
En slalom, on attend Jacques Luthy.

Le Gruérien, à défaut de (re)percer au
niveau de la Coupe du monde, sort tou-
jours de l'ornière lors des joutes nationa-
les. Le Charmeysan a conquis quatre
titres de slaloms durant ces cinq derniè-
res années.

Chez les dames, la championne du
monde de descente, Maria Walliser ,
visera son premier titre national dans la
discipline. Elle en compte un en géant, et
un autre au combiné.

Corinne Schmidhauser, 2e à Saint-
Gervais et gagnante à Flùhli en Coupe
du monde, aimerait obtenir sa troisième
couronne nationale consécutive en sla-
lom.

Championne du monde dans cette dis-
cipline, Erika Hess défendra celui de
Suisse en géant. A noter que le super-G,
qui figurait pour la première fois au pro-

gramme des mondiaux, à Crans-Mon-
tana, ne sera pas disputé, par contre, aux
championnats suisses.

ALPIGER EN FORME
A La Lenk, Karl Alpiger a réussi le

meilleur temps absolu des entraînements
en vue de la descente des championnats
de Suisse. Avec 2'03"49, il a pulvérisé de
plus de trois secondes le chrono réussi
mardi par Franz Heinzer.

Lors de la seconde manche d'entraîne-
ment de la journée, le Schwytzois Phi-
li pp Schuler s'est montré le plus rapide

devant Daniel Mahrer et Conradin
Cathomen.

A Briegels, Michela Figini a devancé
Heidi Zurbriggen et Ariane Ehrat. Cré-
ditée seulement du onzième temps,
Maria Walliser n'a pas encore dévoilé ses
cartes.

Les concurrentes n'ont disputé qu'une
seule manche d'enraînement. Le brouil-
lard a en effet obligé les organisateurs
grisons à annuler la seconde descente
prévue.

LES RÉSULTATS
La Lenk. Entrainement de la des-

cente messieurs.
Ire manche: 1. Karl Alpiger 2'03"49;

2. Bruno Kernen à 0'54; 3. Philipp Schu-
ler à 0"91; 4. Rolf Ulrich à 1"26; 5.
Dan iel Mahrer à 1"28; 6. Franz Heinzer
à 1"66.

2e manche: 1. Schuler 2'05"80; 2.
Mahrer à 0"03; 3. Conradin Cathomen à
0"34; 4. Kernen à 0"36; 5. Alpiger à
0"37; 6. Ulrich à 0"83.

Briegels. Entrainement de la des-
cente féminine.

1. Michela Figini l'54"87; 2. Heidi
Zurbriggen à 1"37; 3. Ariane Ehrat à
2"41; 4. Marlies Spescha à 2"61; 5.
Chantai Bournissen à 3"14; 6. Brigitte
Oertli à 3"30. Puis: 11. Maria Walliser à
6"38.

LE PROGRAMME
Jeudi: descente FIS. Vendredi: Des-

centes. Samedi: slaloms géants. Diman-
che: Slaloms spéciaux.

Les tenants des titres
Messieurs. Descente: Karl Alpiger.

Géant: Pirmin Zurbriggen. Spécial:

Karl Alpiger a dominé les premiers
entraînements. (Photo Widler)

Jacques Luthy. Combiné: Gustav
Oehrli.

Dames. Descente: Zoe Haas. Géant:
Erika Hess. Spécial: Corinne Schmid-
hauser. Combiné: Maria Walliser. (si)

a
Enzo Ferrari, le constructeur des pres-

tigieuses automobiles qui portent son
nom, a fêté mercredi, à Modène, son 89e
anniversaire.

Enzo Ferrari, véritable personnage
légendaire en Italie, dirige avec un
enthousiasme demeuré intact son équipe
de formule 1. Ainsi, est-il resté toute la
journée de mercredi «à l'écoute des per-
formances réalisées par ses pilotes, l 'Ita-
lien Michèle Alboreto et l 'Autrichien
Gerhard Berger, sur le circuit espagnol
de Jerez où ils effectuent des essais en
vue du nouveau championnat».

j viicneie muureio, uuns un télé-
gramme de sympathie, a exprimé *son
désir de lui of fr ir  cette année le titre de
champion du monde».

Enzo Ferrari, qui selon les registres
de l 'état civil de Modène est né le 20
février 1898 - (...) a Je suis né en réalité le
18 février mais comme la maison fami-
liale était bloquée par la neige, mon père
n'a effectué là déclaration que le 20» (...),
écrit-il dans son dernier livre «Pilotes,
quels personnages» - a reçu des milliers
de messages de félicitations parmi les-
quels ceux de Mario Andretti, de Piero
Taruffi , l'un des plus grands pilotes ita-
liens de tous les temps, ou encore de
l'écrivain belge Paul Frère qui pilota les
voitures rouges dans les années 50. (si)

anniversaire

Championnats suisses

Le Giron jurassien a sélectionné les
skieurs suivants en vue des cham-
pionnats suisses. Chez les dames,
Barbara Gertsch (1969, Ski-Club
Saint-Imier) et Aline Triponez (1970,
Ski-Club Le Locle) participeront au
slalom et au géant, sous la houlette
d'Isabelle Filippini.

Chez les messieurs, l'entraîneur
Gilbert Barbezat a retenu Pierre
Fournier (1969, Ski-Club Nods-Chas-
seral) pour les trois épreuves, et
Roland Gasser (1968, Ski-Club Saint-
Imier) pour le slalom et le géant.

(Imp)

Sélections du Giron

Un handicap insurmontable
Le combiné nordique par équipes

Au combiné nordique par équipes,
la Suisse accuse un retard trop
important après le saut au tremplin
de 70 m pour aborder le relais 3 x 10
km dans les meilleures dispositions.
Fredi Glanzmann, Hippolyt Kempf
et Andréas Schaad s'élanceront en
neuvième position dans ce relais avec
un retard de 7'48"5 sur la RFA,

. tenante du titre, de 5'42"5 sur la

. Norvège et de 4'55"5 sur la RDA.
A moins d'un miracle, la Suisse

n 'accédera pas au podium dans cette
épreuve où elle affichait pourtant les
plus grandes ambitions.

Les Suisses n'ont pas répondu, aux
espoirs suscités'gar;les résultats enre-
gistrés tout au long de l'hiver-
L'échec de Kempf dans l'épreuve
individuelle, un échec dû à la mal-
chance, a certainement eu pour effet
d'augmenter la tension dans le camp
suisse. -,

LE PLUS MAUVAIS . v
Premier en "lice, Andréas Schaad

signait une contre-performance
retentissante avec un saut à 66,5 m le
plus mauvais résultat de la journée.
Pour rivaliser avec les meilleurs, il
était impératif de tutoyer les 80
mètres. Seul Hippolyt Kempf a pu
dépasser la ligne des 80 m, avec 82,5
m à son troisième essai.

Les.Suisses n'ont pas été les seuls à
décevoir. L'Allemand de l'Ouest Her-

mann Weinbruch, le champion du
monde de Seefeld, les Soviétiques
Andrei Dundukov et Sergei Tcher-
viakov ainsi que les Tchécoslovaques
Frantisek Repka et Miroslav Kopal
ont également enregistré une contre-
performance.

Avec un retard de 2'06" sur la
RFA, la Norvège partira nettement
favorite. Emmenés par le champion
du monde Torbjôrn Loekken, les
Scandinaves apparaissent intoucha-
bles.

LES RÉSULTATS
Combiné nordique par équipes,

classement après le saut au trem-
plin de 70 m: L RFA (Thomas
Muller - Hans Peter Pohl - Hermann
Weinbruch) 637,5 points;J2. Noryège
(Brècfeçen'- Coeklcen^ Bôgseth) 612,3
(2'06u deTetaird sur la RFA-au départ
du relais 3 x 10 km); 3. RDA (Abratis
- Frank - Prenzel 602,9 (2'53"); 4.
URSS (Dundukov - Levandi - Cher-
viakov 593,6 (3'39"5); 5. Autriche
(Schwarz - Csar - Sulzenbacher)
589,5 (4'); 6. Finlande (Pelkonen -
Leinonen - Parviainen 579,5 (4'50");
7. Etats-Unis (Holland - Ahem -
Lynch) 572,3 (5'26"); 8. Tchécoslova-
quie 560,5 (6'25"); 9. Suisse
(Andréas Schaad - Fredy Glanz-
mann - Hippolyt Kempf) 543,8
(7'48"5); 10. Japon 539,4 (8'10"5); 11.
Pologne (8'50"); 12. Italie 498,7
(11'34"). (si)

J?
Dames, relais 4 x 5  km

1. URSS (Antonina Ordina, Nina
Gavriluk, Larissa Ptitsyna, Anfina Rezt-
sova) 58'08'Ç; 2. Norvège (Marianne
Dahlmo, Nina Skeime, Anne Jahren,
Anette Boe) à 37"3; 3. Suède (Magdalena
Wallin , Karin Lamberg-Skog, Annika
Dahlman, Marie Hélène Westin) à l '32"4;
4. RDA à l'37"7; 5. Italie à l'58"9; 6. Fin-
lande à 2'13"2; 7. Canada à 2'23"9; 8.
Suisse (Karin Thomas, Marianne Irni-
ger, Christina Brugger, Evi Kratzer) à
2*26"8; 9. Tchécoslovaquie à 3'24"6; 10.
Autriche à 5'26"3; 11. Pologne à 5'27"8;
12. RFA à 6'33"2.

Le film de la course
0 à 5 km: 1. Dahlmo (Nor) 15'09"7 ; 2.

Vanzetta (Ita ) 15'28"2; 3. Ordina (URSS)
15'32"6; 4. Thomas (S) 15'37"1; 5. Sch-
midt-Foster (Can) 15'49"7; 6. Greiner-
Petter(RDA) 16'03"5.

5 à 10 km: 1. Gavriluk (URSS)
14'07"1; 2. Lamberg-Skog (Sue) 14'25"9;
3. Skeime (Nor) 14'28"4; 4. Gibson (Can)
14'34"3; 5. Savolainen (Fin) 14'36"6; 6.
Kuhfittig (RDA) 14'40"2. Puis: 12. Irni-
ger (S) 16'06"3.

10 à 15 km: 1. Ptitsyna (URSS)
14'10"5; 2. Jahren (Nor) 14'12"9; 3. Nes-
tler (RDA) 14'21"5; 4. Brttgger (S)
14*28"4; 5. Dahlman (Sue) 14'35"0; 6.
Sasseville (Can) 14'57"3.

15 à 20 km: 1. Reztsova (URSS)
14'18"6; 2. Westin (Sue) 14'21"2; 3. Krat-
zer (S) 14*23"8; 4. Matikainen (Fin)
14'26"0; 5. Dal Sasso (Ita) 14'39"0; 6.
Opitz (RDA ) 14'41"3; 7. Boe (Nor)
14'55"1.

5 km: 1. Norvège (Dahlmo); 2. Italie
(Vanzetta ) à 18"5; 3. URSS (Ordina) à
22"9; 4. Suisse (Thomas) à 27"4; 5.
Canada (Schmidt-Foster) à 40"0; 6. RDA
(Greiner-Petter) à 53"8; 7. Autriche
(Theuri) à 54"7; 8. Finlande (Mààttà) à
56"5; 9. Suède (Wallin) à 1"09"2.

10 km: 1. Norvège (Skeime); 2. URSS
(Gavriluk) à l"6;- 3. Canada (Gibsoti) à
45"9; 4. Italie (Pozzoni) à 48"1; 5. Fin-
lande (Savolainen) à 1"04"7; 6. RDA '
(Kuhfittig) à l'05"6; 7. Suède (Lamberg-
Skog) à l'06"7. Puis: 10. Suisse (Iniger)
à 2'05"3.

15 km: 1. URSS (Ptitsyna); 2. Norvège
(Jahren) à 0"8; 3. RDA (Nestler à l'15"0;
4. Suède (Dahlman) à l'29"6; 5. Canada
(Sasseville) à 1*31*1; 6. Italie (Desderi) à
l'38"5; 7. Finlande (Hyytiainen ) à 2*05"8.
Puis: 9. Suisse (Brugger) à 2'21"4.

Le tableau des médailles
Or Argent Bronze

1. Norvège 2 3 3
2. Finlande 2 2 -
3. Suède 2 1 2
4. URSS 1 2 1
5. Autriche 1 - 2
6. Italie 1
7. Etats-Unis - 1
8. Suisse - - 1

podium

gl\J Pêle-mêle 
FOOTBALL. - Jean-Claude Donzé a

donné son accord de principe pour con-
tinuer son activité d'entraîneur au FC
Sion.



Toute l'ambiance d'un atelier de fabrication au début du siècle, bientôt dévoilée au
MIH dans l 'exposition sur «La Main et l 'Outil». (Photo Impar-Gerber)

Un musée qui se préoccupe de son
avenir, c'est le Musée international
d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Pôle d'attraction touristique de la
région, il accueille une moyenne de
42.000 visiteurs par an. Ses responsa-
bles veulent crever ce plafond et por-
ter l'affluence à 100.000 personnes.
«Le MIH est cité dans les cinq plus
grands musées du pays, derrière

Lucerne - les transports - et Ballen-
berg, qui font chacun 500.000 visi-
teurs pair année, et le Technorama de
Winterthour, qui en accueille près de
200.000», rappelle le président du
MIH, M. P. Imhof. «A nous de mieux
exploiter ce courant de visite».

1987 est une année charnière pour
le musée. «L'une des plus importan-
tes depuis l'inauguration, en 1974»,

relève le conseiller communal C.-H.
Augsburger. La transition est renfor-
cée encore par la mise au concours
du poste de conservateur, le titulaire
prenant sa retraite après 20 ans de
service. L'occasion d'entreprendre
une réflexion sur le devenir de l'ins-
titution et d'établir un nouveau
cahier des charges pour l'horizon de
l'an 2000. Les grandes lignes: créa-
tion d'un centre international - de
niveau universitaire - de recherches
historiques sur l'horlogerie, effort de
publicité, de propagande et de
muséographie pour décrocher une 3e
étoile au guide Michelin.

A court terme, le MIH annonce
l'ouverture d'une grande exposition
sur «La Main et l'Outil», racontant
l'histoire socio-économique de l'hor-
logerie au travers de l'évolution de
son outillage et de son industrialisa-
tion.

P. F.
• LIRE EN PAGE 15 ET

LE «REGARD» CI-CONTRE

Cours d'appui
dans le Jura

A quelques jours du terme de la
consultation mise sur pied en décem-
bre par le département jurassien de
l'Education au sujet des cours
d'appui et de soutien dispensés aux
élèves des écoles primaires jurassien-
nes qui sont en difficultés scolaires,
un enseignant jurassien, qui étudie la
pédopsychologie à l'Université de
Genève, fait des propositions concrè-
tes et démontre la faiblesse du projet
gouvernemental. Un beau pavé dans
la mare, (vg)

• LIRE EN PAGE 21

Un pavé
dans la mare

Entreprise
Henri Paratte
aux Bois

Le sursis concordataire accordé
le 30 janvier dernier à l'entreprise
Henri Paratte & Cie pour une
durée de quatre mois demeure
valable. Ainsi, la société pourra
poursuivre son activité indus-
trielle et tenter de redresser d'ici
là la situation. ¦ ¦ ¦• ' - <

La question du maintien du sur-
sis concordataire pouvait en effet
se poser, compte tenu du fait que
M. Paratte, décédé subitement,
était administrateur avec respon-
sabilité individuelle personnelle
indéfinie d'une société qui est pla-
cée sous le régime légal d'une
société en commandite.

C'est ce que nous a affirmé hier
en substance l'un des commissai-
res au sursis concordataire, M.
Jean-Louis Chappuis. Même si
dans la pratique le décès de M.
Henri Paratte bouleverse la situa-
tion, nous a-t-il encore précisé.

L'administration de la société
sera prise en charge par la direc-
tion de l'entreprise, en collabora-
tion avec les commissaires au
sursis. Des dispositions devront
être prises en conséquence afin de
maintenir les 130 emplois de la
société, tout en sauvegardant au
mieux les intérêts des créanciers
et fournisseurs, (pve)

Le sursis
concordataire
se poursuit

®
M. Werner Ziehli éprouve une

véritable passion pour «sa» monta-
gne qu'il connaît comme sa poche
pour l'avoir parcourue en long et en
large, dans tous ses coins et recoins.
Ce jeune homme très sympathique
de 21 ans habite les Gûmennen.

Il a bien voulu, une fois, connaître
autre chose, bien qu'on l'ait décon-
seillé, et s'en est allé faire l'expé-
rience du travail en usine 16 mois
durant au sein d'un grande entre-
prise de Reconviliers.

Mais il s'y ennuyait trop et il est
revenu aux Gûmennen. Si, dit-il, on
travaille beaucoup à la campagne où
l'on ne compte pas ses heures, on n'a
pas d'horaire et on est tqujourS dans
la nature.

En été, Werner est responsable du
troupeau de 600 bêtes du syndicat
d'élevage d'Aarberg, une lourde
tâche. En hiver, il travaille au téléski
de Tête-de-Ran. Pour lui c'est la vie
au grand air toute l'année.

(ha-photo Schneider)

quidam

La mentalité
horlogère

JB
«Le peu d'empressement à inno-

ver apparaît comme une cons-
tante dans l'histoire des techni-
ques de l'industrie horlogère
suisse.» L'observation est signée
de l'historien François Jéquier
dans une étude publiée en 1977.

Il n'a pas f allu attendre les déf is
technologiques du Japon pour se
rendre à cette évidence. Dans la
deuxième moitié du siècle der-
nier, la mentalité horlogère - par-
ticulièrement à La Chaux-de-
Fonds - s'opposait à l'industriali-
sation en marche. Mises à jour
par M. Jean-Marc Barrelet, pro-
f esseur d'histoire au Gymnase de
La Chaux-de-Fonds, les f ormes de
cette résistance «individualiste et
réactionnaire» f eront la trame de
l'exposition sur l'outil de travail
de l'horloger, qui ouvrira ses por-
tes le 27 mars au Musée interna-
tional d'horlogerie.

Connaître la mentalité horlo-
gère de la f in du XIXe siècle, c'est
porter un regard plus éclairé sur
le déclin de l'industrie dominante
des Montagnes neuchâteloises.

Retour en 1876. La demande
horlogère gonf le aux Etats-Unis.
Il f aut des montres pour taire la
guerre de Sécession, prendre son
train à temps et se rendre à
l'usine â l'heure. Mais les exporta-
tions horlogères de la Suisse vers
le Nouveau Monde chutent depuis
quatre ans. Verti gineusement. ..

, .La même année a, lieu- à Phila-r
delphie l'Exposition universelle.¦' Un choc pour lès horlogers suis-
ses, qui découvrent leur retard.
Ils sont mis f ace à un mode de
production nouveau: «La montre
entièrement f abriquée à l'aide de
machines, avec des pièces inter-
changeables usinées et assem-
blées dans une seule manuf ac-
ture», raconte M. Barrelet

La même année encore, les trois
quarts des horlogers des Monta-
gnes neuchâteloises travaillent à
domicile. Le paysan-horloger est
devenu horloger en ville, dans ses
murs. On assiste au développe-
ment d'une multitude de petits
ateliers et d'une «nuée de métiers
nouveaux et parcellisés â l'inf ini».
C'est le système de l'établissage
qui s'impose.

«Alors qu'il aurait f allu prof iter
de la bonne marche des aff aires
pour investir et innover, les hor-
logers suisses ne f irent que surex-
ploiter le système de production
dépassé , celui de l'établissage. (...)
Ce mode de production déteindra
sur les mentalités et constituera
un f rein â l'innovation», relève M.
Barrelet

La résistance la plus vive au
machinisme est le f a i t  de l'«aristo-
cratie ouvrière». Les boîtiers, gra-
veurs, remonteurs et régleurs,
indépendants , mais organisés
pour déf endre leurs privilèges.
Les bastions tombent progressi-
vement gagnés par les besoins de
rationalisation.

La question sur les bienf aits de
cette évolution reste ouverte.

Si les nécessités de la concur-
rence imposent généralement un
eff ort d'industrialisation, elles
f ont également appel à la créati-
vité industrielle, mieux apte â se
développer dans les petites unités
de production.

Patrick FISCHER

Carnaval à Là ChâuÂ-du-MIlieu

Un véritable air de carnaval grâce à cette clique.
(Photo Impar-Perrin)

Formidable ambiance carnavalesque
à La Chaux-du-Milieu lors du bal mas-
qué organisé par la Société de divertis-
sement. Celui-ci fut  précédé d'une
remarquable animation dans la localité
et aux environs grâce à la présence
d'une clique qui sillonna la région.

Musiciens costumés, parfois porteurs
de masques impressionnants ils ont fait
souffler sur le village une ambiance de
carnaval aux accents très bâlois. Il faut.
préciser que cette sympathique p halange

s'était pr ocuré des partitions réservées
au carnaval. Le résultat fut p lus vrai
que nature. Qcp)
• LIRE EN PAGE 17

Clac, voila la clique
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Patinoires gratuites
Du 23 au 27 février les élèves béné-

ficieront d'une semaine de relâche
scolaire.

A cet effet les villes du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ont prévu
d'ouvrir leur patinoire respective
selon les horaires habituels en
offrant  la gratuité de ces installa-
tions.

(Imp)

bonne
nouvelle

•

DÉTAILLANTS
NEUCHÂTELOIS. - Les
patentes d'alcool ont la frite.

PAGE 18
ROUTES NEUCHÂTE-

LOISES. - Accidents et
ivresse à la hausse.

PAGE 19
MOUTIER. - Cette fois,

le compte est bon.
PAGE 20

sommaire

Lutté contre
la varroasè

Remède belge
au secours

des apiculteurs
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61 Z I tlGUrGS que le monde ait jamais entendue. I X II DOLBY STEREO IBflM AFFLUENCE RECORD PARTOUT Le Nouveau Grand Dessin Animé

gJJB|^̂ ^̂ HMJBBBPI Qj La 

folle 

rencontre de l'amour, du drame
B -̂^»''  ̂ IHlËÎÉSSM S °*e *

am
'"e 

et 
c*e 'a 9uerre des gangs.

lit %|SHOil COMME UN Tous les soirs
|J|r ^Mli ii Ë*U1E§£ a20 H' 45
|y|L %!^BM WniC R Matinées à 

15 
h:

HHr/ j L'JI wl ï»IJ QUIPf samedi, dimanche

lyA f̂iH J* <Wfa % f i  mmmn cl0SE RAMGEBÎ  
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Objectif 100.000 visiteurs par an
Le MIH à l'heure de son deuxième temps

I «L'Homme et le Temps» vivent à l'heure du changement. Au Musée international d'horlogerie comme ailleurs. Les
années 1987-88 marqueront la transition entre le 1er et le 2e temps du MIH. L'avenir se projette désormais sur l'éran
de l'an 2000. Le musée se donne un nouveau cahier des charges: atteindre les 100.000 visiteurs par an, créer un centre
international de recherches historiques sur l'horlogerie et décrocher une 3e étoile au guide Michelin. L'âme du MIH
depuis 20 ans, le conservateur prend sa retraite. Un successeur est recherché - dès aujourd'hui par voie d'annonces -
qui accompagnera l'institution phare de la ville jusqu'à la fin du siècle.

Une importante exposition thématique ouvrira ses portes le 27 mars, consacrée à «La Main et l'Outil». L'occasion
de mettre en lumière la collection d'outillage et de machines restaurées par le musée dans la perspective de l'homme
qui œuvre derrière. En racontant les événements socio-économiques qui ont bouleversé la vie de l'horloger entre 1750
et la première guerre mondiale. Une conférence de presse précédait hier l'assemblée annuelle des Amis MIH pour
lever le voile sur l'avenir du musée.

La transition au MIH. Le conservateur André Curtit va prendre sa retraite après
avoir été l'âme de la maison pendant 20 ans. Deux décennies au cours desquelles il a
réuni une riche collection de machines et outils qui seront présentés au public dans le

cadre de l'exposition sur «La Main et l'Outil». (Photo Impar-Gerber)
«Avenir et musée peuvent apparaître

antinomiques», relève M. C.-H. Augsbur-
ger, directeur des Affaires culturelles.
«Mais la contradiction ne s'applique pas
au MIH, qui s'est toujours présenté
comme un musée d'avenir. Consacré à la
mesure du temps, il se doit d'être à
l'heure.»

Le conseiller communal estime la
«réflexion sur le devenir du musée
actuelle avec la mise au concours du
poste de conservateur». L'institution
entre dans une nouvelle phase de déve-
loppement, sous l'édige de la formule
«MIH 2e temps». Une nouvelle vocation
et des objectifs ont été définis pour la
période 1988-2000.

«La décision a été prise de créer un
centre international de recherches histo-
riques sur l'horlogerie, de niveau univer-
sitaire, qui pourrait trouver sa concréti-
sation dans la fondation d'un institut
appelé «L'Homme et le Temps»»,
annonce M. Augsburger. Le profil du
nouveau conservateur s'en trouvera
modifié dans ce sens: formation universi-
taire, maîtrise de plusieurs langues, 30 à
45 ans et engagement pour une dizaine
d'années au moins... Des annonces sont
parties dans les quotidiens du canton, du
bassin lémanique et de la région zuri-
choise.

Le 2e âge du MIH sera celui de sa
«maturité». Il s'accompagne d'un objec-
tif ambitieux: passer des 42.000 visiteurs
annuels à 100.000! «Cette perspective
implique un remodelage danë la façon de
nous présenter et de communiquer»,
relève M. Augsburger. Le président
Pierre Imhof rappelle: «Les prévisions
les plus optimistes s'élevaient au départ
à 20.000 visiteurs. Nous plafonnons
depuis quelques années à 42.000. Ce pla-
fond doit être crevé. Pour ceci, nous
allons améliorer la muséographie et con-
sentir un effort important dans la publi-
cité et la propagande vis-à-vis de l'exté-
rieur.»

Les responsables du musée estiment,
dans un premier temps, pouvoir amorcer
ce... deuxième temps dans les limites de
la tranche des 600.000 francs versés par
la commune. Un effort payant car, souli-
gne M. Augsburger, «le musée n'a pas
atteint un stade terminal; il doit demeu-

rer une valeur sûre et une locomotive
pour la région, sur le plan culturel et
touristique».

Quelques chiffres sur l'exercice 86,
bouclé à la satisfaction du président
Imhof: visiteurs en. hausse avec 42.794
personnes, achat et acquisition (dons) de
pièces de collection pour 113.000 francs,
de documents pour 10.000 francs. Un
effort sera porté sur le développement de
l'Assocaition des amis MIH.

soigneusement collectionnés et restaurés
dans l'atelier du musée. Les trois étapes
de la fabrication de la montre seront
clairement différenciées: la réalisation
des ébauches, les travaux d'habillage et
l'assemblage par l'horloger. Président du
comité d'organisation, M. J. Jolidon,
précise que «pour une bonne partie de
ces pièces, il s'agissait du sauvetage in
extremis d'exemplaires particuliers
d'anciennes machines qui équipaient des
usines de La Chaux-de-Fonds et d'ail-
leurs, même étrangères».

Le public ne sera pas inactif. Les orga-
nisateurs comptent sur lui pour trouver
l'usage d'une douzaine de machines
«devant lesquelles nous restons momen-
tanément ignorants». Deux concours
permettront aux uns de raconter des
anecdotes horlogères, aux autres de réa-
liser des maquettes, sculptures et autres
machines fantaisistes. Les amateurs de
souvenirs emporteront une médaille gra-
vée sous leurs yeux par une machine à
guillocher. De nombreuses conférences
encadreront cette manifestation, ainsi
que la publication d'un catalogue et d'un
livre d'art. L'expo est placée sous le haut
patronage du président de la Confédéra-
tion Pierre Aubert.

P. F.
• Lire également le «Regard» en

page 13

La riposte des gaziers
Exposition à la Maison du Peuple: l'énergie de l'avenir

Quand on ne veut plus de pétrole,
ou moins de p£tr$le, à cause des
caprices et des fluctuations de ses
prix, on cherche des idées et on
trouve des solutions. Ainsi le gaz
Naturel promu au rang d'énergie de
substitution, parce qu'on le trouve
dans le sous-sol européen. Hier une
exposition avait lieu à la Maison du
Peuple, organisée par les Services
industriels réunis du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agissait de con-
vaincre les propriétaires surtout,
que le «gaz naturel, une énergie qui
préserve l'environnement, est l'éner-
gie de l'avenir», pour produire l'eau
chaude et résoudre les problèmes de
chauffage des habitations.

Le marché du pétrole est fluctuant et
instable, il menace l'économie. La riposte
politique et celle des gaziers suisses:
fournir 20% des besoins énergétiques du
pays. L'électricité en couvre 17%, le reste
est assuré par l'or noir.

Le défi a été relevé à La Chaux-de-

Les avantages du gaz naturel vantés hier aux propriétaires d'immeubles.
(Photo Impar-Gerber)

Fonds depuis 1981, date de la mise en
service de cette nouvelle énergie qu'est le
gaz naturel. Aujourd'hui , on couvre 6%
des besoins de la ville et 10% du bilan
énergétique cantonal, ce qui représente
un demi-milliard de kilowatts-heure par
an. L'objectif 1995: assurer 15 à 20% des
besoins suisses, respectivement, chaux-
de-fonniers.

«Le réseau du gaz naturel en ville, est
en phase de développement. On n'arrive
que progressivement à répondre à la
demande» expliquent MM. Daniel Gen-
til, fondé de pouvoir de GANSA et
Roger Perret, responsable local de la
promotion du gaz naturel. «On réperto-
rie les demandes et on essaie d'harmoni-
ser l'installation du réseau avec les cons-
tructions. Il y a bien sûr des ordres de
priorité et des critères de rentabilité que
l'on prend en compte.»

On peut utiliser les conduites ancien-

nes, qui datent du début du siècle, dit M.
Agustoni, ingénnieur en chef aux Servi-
ces industriels, «mais c'était du gaz de
cuisine. Or la vocation du gaz naturel est
thermique. Si l'on veut chauffer et pro-
duire de l'eau chaude au moyen de cette
énergie, il faut renforcer considérable-
ment des réseaux de conduites».

Actuellement, le centre ville est le
mieux approvisionné en gaz naturel, avec
le quartier des Envers. En projet: l'ali-
mentation du Gymnase cantonal, le
quartier de la Recorne. Des études sont
en cours pour le Point-du-Jour, le home
médicalise et d'autres quartiers.

Ch. O.

Deux ancêtres tronçonnés
Une dizaine d'arbres abattus au Bois du Petit-Château

Deux épicéas, les plus gros de la ville
vraisemblablement, ont été abattus hier
et avant-hier au Bois du Petit Château.
Ces ancêtres étaient âgés de 220 ans
environ, selon les calculs de Claude Che-

La première phase d'abattage est termi-
née. On a coupé le sapin, à 16 mètres de
haut. Derrière, l'autre «ancêtre», qui est

tombé hier. Il avait la cime cassée.
(Photo Impar Ch, O.)

nal, chef bûcheron de la commune. Ces
sapins rouges atteignaient une hauteur
de 35 mètres environ. L'abattage posait
des problèmes. Il s'agissait de ne pas
endommager cages et enclos qui constel-
lent le Bois du Petit-Château. Les
bûcherons ont donc dû utiliser une
méthode spectaculaire et délicate pour
abattre ces deux arbres. Un bûcheron
monte le long du tronc, avec ceinture de
sécurité et grimpettes, «on l'assure en
haut avec un tire-câble», explique
Claude Chenal. Au milieu de l'arbre, en
l'occurrence à 16 mètres de hauteur, le
bûcheron fait une entaille et procède à
l'abattage exactement comme au sol. Il
reste encore à couper la souche, depuis le
sol cette fois. Le plus gros des épicéas
mesurait 70 centimètres de diamètre à
16 mètres de haut. On a procédé de la
même manière en deux fois pour l'abat-

I tage de l'autre épicéa aussi. D'autres
arbres ont encore été abattus au Bois du
Petit-Château, 4 épicéas, 2 foyards et un
sapin blanc. Ce soir la coupe sera termi-
née. Demain, on procédera au débar-
dage.

Cette coupe a été effectuée dans le
cadre du «programme» d'abattage de la
ville. On se souvient qu'il était nécessaire
de sacrifier une cinquantaine d'arbres,
dépérissants, ou trop vieux, ou simple-
ment pour permettre la pousse des plus
jeunes. Un certain nombre de ces arbres
seront remplacés.

Ch. O.

Collision sur la route
de La Vue

Mlle Françoise Bezençon, née
en 1965, de La Chaux-de-Fonds,
circulait au volant d'une voiture
hier à 9 h 40, de la ville en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Peu
après le virage de La Motte, rou-
lant à vive allure sur la chaussée
enneigée, son véhicule s'est mis à
zigzaguer et a heurté l'automobile
pilotée par M. Johann Pomper, né
en 1943, de Neuchâtel, arrivant en
ses inverse. Blessés, les deux con-
ducteurs ont été transportés à
l'Hôpital de la ville.

Deux automobilistes
blessés

Solidarité avec ACOR SA
Au prochain Conseil général de La Sagne

Le Conseil général de La Sagne
se réunira lundi 23 février en
séance extraordinaire. A l'ordre
du jour, la nomination d'un mem-
bre à la Commission scolaire, en
remplacement de Pierre Hirschi,
démissionnaire, le plan directeur
des égouts avec une demande
d'un crédit extrabudgétaire de 5,2
millions de francs, des questions
et interpellations. Enfin, une
demande d'accorder une garan-
tie-caution à l'entreprise ACOR
SA.

Depuis quelque temps, ACOR
SA, fabrique de polissage, se
trouve confrontée à des problè-
mes financiers importants. MM.
Aubry Frères ont exposé la com-
plexité de leurs difficultés devant
les échéances qui arrivaient. Le
Conseil communal a décidé de se
porter solidaire d'une caution de

10.000 francs dans le cadre de
l'avenir de cette société qui
occupe aujourd'hui une quinzaine
de personnes.

La commune de La Sagne ne
sera pas seule à soutenir cette
entreprise, puisque le Conseil
d'Etat neuchâtelois et une banque
de la région apporteront une
garantie-caution de 50.000 fr cha-
cun, alors que les frères Aubry
placent leurs dernières réserves
personnelles. Mais ce qu'il y a de
plus intéressant, c'est qu'une
entreprise extérieure assure en
sous-traitance des commandes
pour deux à trois mois avec, pour
la suite, une plus grande collabo-
ration. Raison pour laquelle, le
Conseil communal souhaite que le
Conseil général votera cette aide
solidaire de 10.000 francs.

RD.

L'exposition qui ouvrira ses portes le
27 mars sur la main et l'outil de l'horlo-
ger illustre la nouvelle orientation du
musée. Le budget publicitaire - 10 à
15.000 francs par an - est porté à 60.000
francs. L'affiche sert explicitement à la
promotion du MIH, en même temps
qu'elle fait connaître la manifestation.

L'originalité de cette exposition est la
volonté d'associer l'homme à la machine.
De raconter la vie sociale et économique
de l'horloger au travers de l'évolution
des techniques de production. Toute
l'histoire de l'industrialisation, des bou-
leversements dans les rapports de pro-
duction et sur la place de travail, des
regroupements syndicaux jusqu'à
l'impasse de la grève de 1918.

C'est, pour le MIH, la première occa-
sion de présenter au grand jour sa partie
cachée, plus de 200 outils et machines

«La Main et l'Outil»
L'histoire de l'horloger

ÉTAT CIVIL 

Décès
Dubois-dit-Cosandier Jean . Pierre

Armand, né en 1927, époux de Marie
Louise, née Weber. - Zehnder née Bersot
Clara, née en 1905, veuve de Jean Baptiste.
- Gygax Marcel, né en 1907, veuf de Mar-
guerite, née Wenger. - Berger née Grisel
Marguerite Jeanne, née en 1898, veuve de
Emile Edouard.

Suite des informations
chaux-de-f onnières ^̂  16

û 
SUZANNA

est très heureuse d'annoncer
la naissance de son petit frère

PIERRE-A LAIN
le 18 février 1987

Clinique des Forges

Filoména et Carlos
CHAVES-DE JESUS

Jardinière 83

Pour plus de quatre millions
Ce soir devant le législatif de La Chaux-de-Fonds

Des crédits pour plus de 4 millions
de francs seront demandés ce soir au
Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. La grosse part financera la
rénovation et le renforcement des
réseaux d'eau potable, de gaz, des
signalisations, des chaussées et des
canaux de collecteurs. Ceci dans le
cadre des grands travaux des Services
industriels - Travaux publics. Un peu
moins du million est nécessaire au
réaménagement intérieur des Servi-
ces industriels et à la réfection exté-
rieure des bâtiments, rue du Collège,
qui abriteront le nouveau centre
informatique de la commune.

A l'ordre du jour figurent égale-
ment l'octroi de terrain dans la zone
industrielle pour la construction
d'une usine nécessaire au développe-
ment de l'entreprise Laser Auto-
mation Gekatronic; l'acceptation du
toboggan offert par l'UBS pour ani-
mer la piscine des Mélèzes; la modifi-
cation du remboursement des contri-
butions communales en matière
d'enseignement et trois motions rela-
tives au boycott des banques soute-
nant l'apartheid, à l'ouverture d'un
marché couvert et à la suppression
des barrières architecturales.

(Imp)



Les 100 gagnants du concours Pierre Miserez
Au spectacle avec «L'Impartial»

Plusieurs centaines de lecteurs ont convoité une place à l'un des spectacles
que Pierre Miserez donnera au Théâtre de La Chaux-de-Fonds les 4, 5, 6 et 7
mars prochain. Ils ont répondu. «Y m'énerve» à la première question de notre
concours, «Afrique» à la deuxième et «1980» à la troisième. Impitoyable, le

sort a désigné les cent gagnants suivants:

Mme Jeanne Marthaler, Commerce 55,
En ville; M. Eric Mathey, Succès 1, En
ville; Mme Isabelle Perrinjaquet, Le
Quartier, La Chaux-du-Milieu; Mlle
Monique Wicky, Jardinière 91, En ville;
M. André Herren, Sophie-Mairet 20, En
ville; Mme Lucienne Beuret, Doubs 65,
En ville; M. Serge Rossy, Numa-Droz 13,
En ville; Mme Christiane Meyrat, Rue
des Prés 3, Tramelan; M. Edouard
Maire, Cernil-Antoine 9, En ville; M.
Jacques Bernet, Point-du-Jour 8, En
ville; M. Carlo Fonti, Cardmines 11, Le
Locle; M. Jacques Augsburger, Agassiz
13, En ville; M. Pascal lanfranchi, Char-
les-Naine 40, En ville; Mlle Dominique
Droxler, Pierre-Seitz 2, Les Brenets;
Mme Christine Bonnet, Village 13, Le
Cerneux-Péquignot; Mme Nadine Erard,

Les Rosées 139A, Les Bois; Mme Vérène
Correa, Nord 47, En ville; Mlle Béatrice
Imobersteg, Alexis-Marie-Piaget 1, En
ville; Mlle Katia Favre, Joux-Pélichet 37,
Le Locle, Mme Rose-Marie Haering,
Mont d'Amin 6, En ville; M. Antoine
Bonnet, Les Planchettes; Mme Renée
Gete, Paix 5, En ville; M. Andréas Jost,
1er Mars 12A, En ville; M. Henri Donzé,
La Theurillatte 3, Les Breuleux; Mme
Annelise Zani, Montagnons 62, En ville;
Mme Elisabeth Guinnard, Progrès 141,
En ville; M. Charles Huguenin, Les
Grandes Planches 19, 2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane; Mlle Marie Baumgartner,
Bois-Gentil 7, En ville; Mme Isabelle
Barbezat, Président-Wilson 3, En ville;
Mme Jacqueline Roemer, Ravin 11, En
ville; Mlle Sandra Barbezat, Grand-Rue
86, St-Martin; Mlle Marisa Louvet, Bois
18, En ville; Mme Josette Hugoniot,
Emancipation 47, En ville; Mlle Valérie
Gigon , Agassiz 1, Saint-Imier; M. Phi-
lippe Cattin, Chalet 19, En ville; Mme
Irène Affolter, Rue de La Côte 5, Ville-
ret; Mme Françoise Bise, Nord 111, En
ville; Mme Liliane Droz, Numa-Droz 81,
En ville; Mme Véronique Blanc, jardi-
nets 9, En ville; M. Pierre Sifringer, Place
St-Hubert, Le Noirmont; Mme Betty
Wermeille, Locle 26, En ville; M. Frédé-
ric Rion, Les Breuleux; Mme Eliane Vau-
cher, Terreaux 19, En ville; Mlle Emma-
nuelle Pelot, Sophie-Mairet 5, En ville;
Mme Olga Giordano, Jaluse 4C, Le
Locle; Mme Patricia Zilli, Serre 59, En
ville; Mme Marie-Louise Jobin, Doubs
129, En ville; Mme Marinette Méroz,
Côte 14, Villeret; ¦ Mme Daisy Augsbur-
ger, Agassiz 13, En ville; M. Daniel Nico-
let, Chapeau-Râblé 3, En ville; M.
Claude Moullet, Daniel-Jeanrichard 35,
Le Locle; Mlle Donotienne Donzé, Parc
1, En ville; Gérard Comment, Rue de
l'Est 6, En ville; Mme Catherine Joray,
Promenade 14, En ville; M. Alain Four-
nier,, Sçus-le-Mont, . Les. .Bois; .Mme
Mireille Girardet, Temple-Allemand 51,
En ville; Mme Marguerite Rish, Combet-
tes 2, En ville; Mlle Sandrine Ferrazzini,
Daniel-Jeanrichard 1, Le Locle; M.
Pierre-Alain Doleyres, Combe Grieurin
37bis, En ville; Mme Nicole Schiess,
Crêt-Vaillant 28, Le Locle; M. Franços
Jaquet, David-Pierre Bourquin 15, En
ville; Mme Marie-Louise Clerc, Doubs 9,
En ville; Mme Simone Dubois, Sombaille
5, En ville; Mme Francine Lechot, Rue
du Doubs 5, En ville; M. Laurent Ryser,
Croix-Fédérale 40, En ville; M. Raymond

Voillat , 2046 Fontaines; Mlle Sandra
Oppliger, Le Coin 41, La Sagne; Mme
Marceline Calame, Jérusalem 9, En ville;
Mlle Corinne Rossel, Primevères 5, En
ville, Mlle Karine Calame, Le Jorat , Noi-
raigue; Mme Patricia Benoit , Ruche 41,
En ville; Mlle Diane Matthey, Parc 53,
En ville; M. Claude Fougery, Hôtel-de-
Ville 9, En ville; M. André Droxler, Bas-
Monsieur 25, La Cibourg; Mlle Aurélie
Bringolf , Chevreuils 23, En ville; Mlle
Isabelle Marchon, Le Col 38, Le Col-des-
Roches; Mlle Marie-France Bonnet, Les
Petits-Ponts; M. Simon Pétremand,
Balance 5, En ville; M. Philippe Joray,
Promenade 14, En ville; Mme Yvonne
Puippe, Jaquet-Droz 26, En ville; Mme
Andrée Jobin, Combettes 2, En ville;
Mme Mady Favre, Primevères 9, Le
Locle; Mme Monique Kobza, Liberté 30,
En ville; Mme Annely Béguin, Marmoud
2, La Sagne; Mlle Fabienne Houriet,
Abraham-Robert 14, En ville; Mme
Suzanne Mathys, Eclair 8, En ville; Mme
Bernadette Calame, Châtelard 17,
Peseux; M. Raymond Huguenin, Patrie
3, Les Ponts-de-Martel; Mme Chantai
Furer, Charrière 64, En ville; M. Roger
Perrenoud, Pré-Sec, Les Petits-Ponts;
Mme Simone Perrenoud, Communal 16,
Le Locle; Mme Ottilie Hirschi, Neuve 3,
La Sagne; Mme Yvette Christe, Numa-
Droz 91; En ville; Mlle Marie Esseiva,
Crêt-Perrelet 5, Le Locle; M. Marc
Pilatti, XXII Septembre 6, En ville;
Mme Françoise Petreman, La Petite
Combe, Le Pâquier; Mme F. Wàcker,
Crêt du Sapelot, Courtelary; Mlle Béa-
trice Bourdin, Jaluse 4A, Le Locle; M.
Frédy Gafner, Petit Marais 79; Bienne;
Mlle Chantai Thomet, Locle IB, En ville.

Merci aux participants et excellente
soirée à tous, (dn)

Course de fond, slalom et combiné
Journée cantonale des gymnastes-skieurs à La Vue-des-Alpes

Comme chaque année, une société
de gymnastique organise une jour-
née cantonale pour les gymnastes-
skieurs. En 1987, c'est le tour de la
SFG Ancienne. La manifestation
aura lieu samedi 21 février, à La Vue-
des-Alpes.

PATRONAGE

Les gymnastes du canton , qui prati-
quent aussi le ski, auront le choix entre

deux épreuves: le fond et le slalom. Les
plus méritants participeront aux deux
disciplines et bénéficieront d'un classe-
ment combiné. Le fond , sur un circuit de
10 kilomètres, se déroulera autour des
Loges, dès 13 h 30. Le slalom, sur la piste
de La Vue-des-Alpes débutera à 17 heu-
res, jusqu 'à 19 h 30 environ.

25 personnes se sont inscrites pour le
fond , 60 pour le slalom et 25 pour le com-
biné. La commission technique est assu-
rée par l'Association cantonale des gym-
nastes-skieurs.

Les résultats seront proclamés au Cer-
cle de l'Ancienne, en ville dès 21 heures.

(Imp)

Abonnez-vous à 0?[!ffl?aQÏFÎÎMi

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

J 'ai hésité à écrire cette «Tribune
libre» en pensant que la situation allait
s'améliorer, qu 'elle était passagère. Et
bien non! Depuis Noël environ, le ciné-
mas chaux-de-fonniers ne passent plus
de f i l m s  récents et de qualité. Mises à
part quelques exceptions («Le nom de la
rose», «Les fug i t i f  s» ou peut-être «Croco-
diel dundee»), ils projettent soit des
reprises soit des films américians de
série B. Que fai t  donc par exemple le
cinéma Corso en ne passant que des
reprises depuis plus d'un mois ?

On savait qu'à La Chaux-de-Fonds
les films mettaient du temps pour arri-
ver, Genève, Lausanne et Neuchâtel
étant privilégiés (ce qui est normal).
Mais est-ce une raison suf f isante  pour
que l'actualité cinématographique soit
ici quqsijiulle; alors, que le inonde du
cinéma est agité par de nombreuses sor-
ties?" * *

Des films - et non des moindres - que
j 'attends depuis des semaines: «Mauvais
sang» (qui a fai t  bouger toute la critique
française), «Mélo» de Resnais (nominé
aux Césars comme meilleur film), «Down
by law», «La femme de ma vie», «Cham-
bre avec vue», «Charlotte for  ever», etc,
etc, ne sont toujours pas sortis...

N'est-ce pas la mort lente et inexora-
ble des cinémas chaux-de-fonniers ?

P. Rufener

La mort du cinéma

Le phénomène Swatch
* 'Pourquoi ' là^9«^&h; 'historique,'
succès actuels, projets futurs. Tout
cela sera expliqué ce soir, à 20 h 30
par Franz Sprecher, aula de la
SSEC. (Imp)

Carlos Andreu à l'abc
Chanteur catalan qui dit par le

chant l'histoire passée et présente de
son peuple. Carlos Andreu est au
Théâtre abc vendredi 20 février à
20 h 30. (ib)

cela va
se passer

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Sa 21 février , souper soirée dans la
grande salle des Forges dès 18 h 30. Invi-
tation à vos conjoints et amis. Di 22
février, participation au culte des Forges,
répétition dès 9 h. Nous comptons sur
tous. Ma 24 février, à l'aula de l'ancien
Gymnase, dès 19 h 30, répétition des
soprani et alti , dès 20 h, pour tout le
monde, étude pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. 21 et 22 février,
Super Nendaz en famille, ski de piste,
org.: A. Vollert, réunion je dès 18 h, à La
Channe Valaisanne. Sa 21 février, Cham-
péry, ski de piste, org.: E. Soguel, réu-
nion ce soir, dès 18 h, à La Channe Valai-
sanne. Sa 28 février, Course des Républi-
cains, Restaurant «Chez Bichon» à
Bémont. Renseignements et inscriptions:
André Vuilleumier, <& 28 49 30 ou Jean
Ryser, 0 23 07 61.

Club du berger allemand. - Sa 21 fév.,
entraînement de garde et manche dès 14
h, au Restaurant du Cerisier. Renseigne-
ments, 0 26 64 08 ou 41 26 70.

Club cynologique La Chaux-de-Fonds
& Environs. - Sa 21 fév., entraînement,
14 h, Aciera (Le Crêt-du-Locle). Rensei-
gnements: (f i 28 47 59.

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

Contemporaines 1905. - Rendez-vous lu
23 fév. à 14 h 30, au Coq Hardi (Hôtel
Moreau) divertissements.

Contemporains 1934. - Sa 21 fév., course
à ski de fond. Rendez-vous gare CFF à 13
h 30, prendre cartes d'identité.

La Jurassienne (section FMU). - Courses:
les 28 février et 1er mars, ski de piste en
famille à Haute-Nendaz, org.: M. Fleury
et R. Robert. Aujourd'hui, dernier délai

pour s'inscrire. Gymnastique: jun et sen,
le me de 18 à 20 h, Centre Numa-Droz.
Vét, le lu de 18 à 19 h 30, collège des Gen-
tianes.

SEC. - Société d'éducation cynologique.
- Sa 21 février, 14 h, entraînement au
chalet, (S. G.); me 25 février, 19 h, entraî-
nement au chalet, (S. G.). Chalet de La
Combe-à-POurs, (derrière la halle
d'expertise des automobiles). Renseigne-
ments: $ 26 49 18.

Union chorale. - Ma 24 février, Rest. à la
Petite Poste, 20 h, répétition. Ve 27
février, manifestation du Cercle du Sapin
au Terminus, à 20 h 45, commémoration
du 1er Mars.

Union féminine Coop. - Me 15 février à
20 h, au Britchon. Histoires d'humour
involontaire présentées par André San-
doz. Invitation cordiales à tous.

SOCIÉTÉS LOCALES

L'assemblée générale du Club cynologi-
que La Chaux-de-Fonds et Environs a eu
lieu le vendredi 13 février.

A la suite de démission et de remanie-
ment au sein du comité et du comité tech-
nique, nous avons pour 1987: au comité:
président: André Steiner; vice-présidente:
Eliane Lehmann; caissière: Christine Stei-
ner; secrétaire (correspondance et ver-
baux): Caroline Urech; assesseur: Liliane
Sahli; vérificateurs de comptes: Florence
Dupertuis et "Ursula Christen; suppléante:
Marie-Claire Pittet.

Au comité technique, nous avons 3 moni-
teurs: André Steiner, Caroline Urech et
Eric Delessert, ce dernier a en plus, la
charge de conseiller technique. Ce trio sera
accompagné par 3 aide-moniteurs et un
aide-piqueur. Après diverses discussions et
un exposé d'Eric Delessert, l'assemblée est
levée à 21 h 55.

Club cynologique
La Chaux-de-Fonds et Environs

lu par tous... et partout !

Café des Chasseurs
Quartier Neuf <p 039/31 45 98

Match aux cartes
vendredi 20 février à 20 heures

Inscription: Fr. 1 2.—

Samedi soir, accordéon avec:
GILBERT SCHWAB

Skieurs profitez!!!
Il nous reste encore quelques
sets de skis alpins.

Authier Rodéo + Tyrolia
pour moyen et bon skieurs

Fr. 298.—
chez

Place du Marché, Le Locle
p 039/31 85 33

Atelier de mécanique Nilo Casagrande
Girardet 60 - 2400 Le Locle

.1

cherche

2 fraiseurs expérimentés
cp 039/31 86 43

mmmmmmmm cn/ïnEEL S ; | 
Wt^—~_jr rj *j  if /' mmmW
""J"°" " Le cart-E. ^MïïKaxB

cherche

mécanicien
sur autos
en possession d'un CFC

sachant travailler d'une
manière totalement auto-
nome.

Se présenter ou prendre contact
par téléphone Michel Liechti,
Girardet 20 b - Le Locle,
Cp 039/31 70 67

Ne pouvant plus
suppporter d'être

seul cherche

dame de
compagnie

agréable. Chambre
ou petit apparte-
ment à disposi-

tion. S'adresser à
M. G. Leuenberger,

La Sagne,
(p 039/31 51 61

Salle Dixi-Le Locle I * | ¦

re2noru4o,évrier Loto des chasseurs
Pendule neuchâteloise 3-jours à Paris en TGV pour 2 personnes et 1 week-end à

16 iambons Londres en avion ou toute autre destination au même prix

Cochon entier Abonnement Fr. 20.— pour 40 tours + tours exceptionnels - 3 cartes pour 2 abonnements

Sl/l ^SHF/^ Î ^111 l̂ %ltfl \̂ 
GrOUpe Le LoCÎe, salle de Paroisse Abonnement

lwlCl H#ll CIU lUlv Saint-Paul vendredi 20 févrierT^O heures à Fr. 15.-

ILE LOCLEI



La clique carnavalesque s'éclate !
Bal masqué à La Chaux-du-Milieu

Difficile de reconnaître qui se cachait sous ces masques. Il a fa l lu  attendre plus tard
dans la soirée jusqu'au moment où ils sont tombés. (Photos Impar-Perrin)

Quelle ambiance au moment où la clique a gagné la salle de bal.

Partie en fanfare depuis le village
et visitant tous les quartiers alen-
tours, la clique annonçant le bal
masqué qui s'est déroulé samedi soir
à La Chaux-du-Milieu sillonna sur
les routes de la vallée pendant plu-
sieurs kilomètres. Emmitouflés dans
leurs costumes burlesques, accompa-
gnés de torches et d'une horde de
poursuivants, les protagonistes
firent halte ici ou là notamment à la
Clé d'Or où le verre de l'amitié leur
était servi; tandis que, dans la
grande salle du collège, l'orchestre
«Reality» ouvrait le bal et que les
membres de la Société de divertisse-
ment recevaient les premiers arri-
vants masqués et costumés.

A plusieurs centaines de mètres de là,
la clique pénétrait à nouveau dans le vil-
lage, décidée à donner concert dans les
deux établissements publics de la com-
mune. Le coeur au ventre, le souffle quel-
que peu coupé par la longue marche et
surtout par tant d'interprétations musi-
cales, elle s'engouffrait enfin vers 22 heu-
res dans la grande salle qui, tout à coup
s'emplit de l'atmosphère de carnaval
tant souhaitée.

BAS LES MASQUES !
Que de tintamarre «mes amis» et

quelle ambiance ! Merveilleuse clique
dont les morceaux exécutés furent par-
faitement maîtrisés, fruit d'un travail de
longue haleine ayant nécessité de nom-
breuses heures de répétition.

Dès lors, le ton était donné et l'eupho-
rie se poursuivit jusqu'à la levée des
masques où les rires succédèrent à l'éton-
nement. Ensuite, le bal reprit et chacun
se défoula gaiement jusqu'au petit matin
dans son accoutrement original qui a
permis pour un soir de changer de peau.

(df)

Il voitJfiit revoir son amie, à tout prix
Au Tribunal de police

C'est une fantaisie qui coûte cher à A. B., domicilié à Villers-le-Lac, qui
s'est présenté, au volant de sa voiture, une première fois au poste de douane
des Pargots, sans succès en raison de son état d'ivresse avancée, puis qui a
été refoulé une deuxième fois au poste de douane du Col-des Roches, pour ces
mêmes raisons. Voulant voir son amie à tout prix, il a finalement réussi à
franchir la douane du Prévoux, sans problème cette fois-ci.

Hélas ! pour lui, c'est à l'entrée ouest de la ville du Locle qu'il s'est fait
arrêter, l'attention des agents de la police cantonale ayant été attirée par son
comportement bizarre. Soumis aux examens de l'alcoolémie, ceux-ci devaient
révéler un taux de 1,6 au Bréthalyzer et de 2,5 à la prise de sang, ce qui vaut
au prévenu d'être condamné à une amende de 600 francs, la peine étant radiée
dans un délai de deux ans, et à 280 francs de frais.

C'est la première affaire qui a occupé
le Tribunal du district du Locle; jeudi
dernier, qui a siégé sous la présidence de
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de M.
Didier Choulat, substitut-greffier et qui
s'est ensuite penché plus longuement sur
un conflit qui a mis aux prises la Société
des Forces de La Goule et R. D., mon-
teur-électricien. Ce dernier, titulaire de
la maîtrise fédérale, souhaitait procéder
à quelques installations aux Brenets,
dont le réseau électrique appartient au
plaignant. Certes, des démarches s'éta-
lant sur plusieurs mois ont été entrepri-
ses par le prévenu R. D. pour obtenir
une concession, que la lenteur adminis-
trative a fini par lasser et faute d'une
réponse précise, son ouvrier a procédé à
une installation relativement impor-
tante, puis à une autre, apparemment
insignifiante.
MONOPOLE ILLÉGAL?

Plaidant la liberté du commerce et la
libre concurrence, l'avocat du prévenu a
tenté de démontrer l'illégalité du mono-
pole de La Goule SA, la convention qui
la lie à la commune des Brenets n'ayant
jamais été sanctionnée par l'Etat de
Neuchâtel. Evoquant un jugement du
Tribunal fédéral, il est probable que le
prévenu, mieux renseigné, aurait obtenu
gain de cause, sans parler d'une interven-
tion possible du Tribunal administratif.

M. Jean-Louis Duvanel n'a pas man-
qué de souligner la situation paradoxale
de La Goule SA, qui est distributeur
d'énergie, mais pas nécessairement ins-
tallateur. Il doit néanmoins retenir
l'infraction commise par R. D. pour
n'avoir pas attendu une hypothétique
autorisation et il l'a condamné à une
amende de 50 francs, les frais pour 60
francs, étant également à sa charge.

J.-L. L. a pris le grave risque de con-
duire une voiture sans permis de circula-
tion et sans être au bénéfice d'une assu-
rance. C'est la plaque minéralogique
d'une moto, sommairement fixée à son
véhicule, qui a attiré l'attention des
agents de la police cantonale. Cette
infraction vaut au prévenu d'être con-
damné à une peine d'emprisonnement de

trois jours, assortie d'un sursis de deux
ans, à une amende de 250 francs et aux
frais, qui se sont élevés à 50 francs.

G. P., au volant de sa voiture, n'a rien
trouvé de mieux que de faire crisser ses
pneus, par des manœuvres plus ou moins
dangereuses. Un comportement qui
devait tout naturellement attirer l'atten-
tion de la maréchaussée. Suspecté
d'ivresse, le prévenu a été soumis aux
contrôles d'usage qui ont révélé un taux
d'alcoolémie de 1,5 %o, ce qui lui vaut 500
francs d'amende et 260 francs de frais, la
peine étant radiée au terme d'un délai de
deux ans.

S. V. A., en raison du verglas qui
recouvrait la route, n'a pas été en mesure
de respecter le signal stop débouchant de
la rue Le Corbusier sur la route des
Jeanneret. Elle a terminé sa course con-
tre un candélabre et n'ayant pas cons-
taté de dégâts, elle a poursuivi sa route
en direction de la ville, par la rue des
Envers. Privée d'un phare et bruyante

de surcroît, sa voiture devait tout natu-
rellement attirer l'attention d'un agent
de la police locale se trouvant à la hau-
teur de la poste, qui lui a fait signe de
s'arrêter. Prenant ce geste pour une ami-
cale salutation, elle y a répondu de la
main et a regagné sans autre son domi-
cile.

INTERVENTIONS BRUYANTES
Quelques minutes plus tard, les agents

de la police locale et ceux de la police
cantonale s'y sont rendus également et
c'est après deux interventions - bruyan-
tes - qu'elle a ouvert sa porte. Suspectée
d'ivresse, elle a été soumise aux contrôles
d'usage. Ceux-ci ont révélé des taux
variant entre 0,65 au ballon, à l,4%o lors
de la prise de sang, à 22 h 40 et 0,89%o
quarante minutes plus tard. Le président
du tribunal ne retient pas le délit de
fuite, ni la vitesse excessive, pas davan-
tage la perte de maîtrise et la résistance
aux agents de la force publique, mais il
sanctionne l'ivresse par une amende de
500 francs, la peine étant radiée au
terme de deux ans, 360 francs de frais
étant à la charge de la prévenue.

S. C, habitant Paris, a été condamné
par défaut à 50 francs d'amende et aux
frais, à raison de 60 francs, pour avoir
équipé sa voiture d'un appareil pertur-
bant les contrôles de vitesse effectués
par le radar. En plus, il a dû acquitter les
frais de douane pour l'appareil qui à été
saisi pour être détruit. Ce dernier n'était
d'ailleurs pas d'excellente qualité ainsi
que l'ont démontré les essais auxquels
M. Jean-Louis Duvanel s'est livré, avec
la collaboration de la police locale, (m)

Un bilan très positif
La gymnastique aux Brenets

Ce sont une quarantaine de membres
que M. Jean Eisenring, président de la
SFG des Brenets, a eu le plaisir de saluer
lors de la récente assemblée générale.
Après le procès-verbal rédigé par M. J.-J.
Landry, les divers rapports retinrent
l'attention des participants. Le président
se montra satisfait des résultats obtenus
durant l'année 1986 ainsi que de la
hausse des effectifs chez les pupillettes
et les actifs particulièrement. La carence
chez les 15-25 ans est toutefois encore
réelle, bien que moins aiguë que précé-
demment. Remerciements et encourage-
ments à chacun concluèrent le rapport
présidentiel.

Pour le caissier, le résultat est excel-
lent, grâce surtout aux nouvelles cartes
de membres de soutien et à un bon
match au loto.

Moniteurs et monitrices rappelèrent
ensuite les résultats de leurs sous-sec-
tions respectives. A retenir particulière-
ment les performances aux champion-
nats cantonaux d'athlétisme où l'on
trouve les actifs au premier rang du lanT
cer du poids, les jeunes gymnastes deu-
xièmes aux lancers et 6es au saut en lon-
gueur. M. J.-D. Hirschy pour les actifs,
Mmes F. Eisenring et Chr. Lambert pour
les pupillettes, M. M. Clément pour les
pupilles, Mmes I. Reichen pour la fémi-
nine et M. Cochard pour les dames rela-
tèrent la marche de leurs groupes, la der-
nière nommée demandant encore à tous
de ne pas ménager les efforts pour faire
accélérer la réalisation de la nouvelle
halle.

Les manifestations prévues en 1987
furent ensuite rappelées, dont la fête de
district qui aura lieu aux Brenets le 13
septembre et la soirée le 21 février. Les
diverses sections participeront par ail-
leurs à des fêtes régionales ou cantona-
les, les actifs se rendant à Bulle, pour la
fête romande.

Les challenges d'assiduité furent remis
à M. M. Vuillomenet pour les actifs,
Mmes M. Wutrich pour la féminine et A.
di Marco pour les dames. La fidélité fut
aussi récompensée, Mmes H. Landry et
F. Steiner et M. M. Clément recevant
l'honorariat pour douze ans de sociéta-
riat, M. J.-J. Landry se voyant décerner
pour sa part le titre de membre d'hon-
neur en remerciement des services ren-
dus.

GYM MÈRE-ENFANT
Une nouvelle citoyenne du village,

Mme C. Forster, détentrice d'un diplôme
de monitrice de gymnastique mère-
enfant, demande que la SFG crée une
telle section "aux Brenets. Ce projet
ayant reçu l'approbation enthousiaste de
l'assemblée, il sera probablement réalisé
et une information complète sera donnée
à la population.

La société de gymnastique va fort aux
Brenets, et l'avenir s'annonce assez
serein. On ne peut qu'en féliciter les res-
ponsables, (dn)

Journées «portes ouvertes»
à l'Ecole d'ingénieurs

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), ETS du Locle,
invite les parents et amis des étu-
diants, ainsi que le public en général
à son opération «portes ouvertes» qui
se déroulera vendredi 20 février de
18 h 30 à 21 h 30 et samedi 21
février de 8 h 15 à 11 h 30. A cette
occasion, chacun aura la possibilité
de venir s'intéresser de plus près à ce
qui se passe à l'intérieur de l'établis-
sement.

Par la découverte des multiples
centres d'intérêt préparés par les pro-
fesseurs, par des démonstrations et
présentations attractives, les visi-
teurs pourront ainsi se rendre compte
des nombreuses activités exercées
dans la maison, (paf)

cela va
se passer

Bilan 1986 du Service d'aide familiale

L'efficacité du Service d'aide familiale de la Mère-Commune (SAF) est
chaquee année de plus en plus reconnue. Pour preuve, les chiffres gui
ressortent du rapport présenté à l'occasion de l'assemblée générale qui
s'est tenue dernièrement sous la présidence de Marie-Claude Berner.
L'effectif en 1986 s'est composé de cinq aides familiales diplômées à
temps complet, de trois aides au foyer à temps complet et neuf aides au
foyer à temps partiel. Pour le bureau, une responsable et une sup-

pléante qui sont occupées à temps partiel.

Elles ont accompli 17.500 heures de
travail et sont venues en aide dans 49
familles et 194 ménages de personnes
âgées. Par rapport à 1985, il n'y a pas
eu d'augmentation au niveau des
heures de travail, mais au nombre
des interventions. Le coût moyen
d'une heure d'intervention a été de
22 fr 25, alors que le montant facturé
s'est élevé à 8 fr 26.

CHANGEMENTS AU BUREAU
La présidente a rappelé que l'année

écoulée s'est caractérisée par des
changements importants au sein du
bureau. Ces modifications ont été
effectuées suite au départ de la res-
ponsable Mady Vettiger qui a fonc-
tionné cinq ans durant à ce poste à la
satisfaction de tous. Elle a quitté
cette place pour reprendre sa profes-
sion d'enseignante en économie
ménagère et a été remplacée par
Christiane Tillmann et Monique
Aubert, suppléante.

Le comité a pu constater avec
satisfaction l'excellent travail de tout
le personnel. Les aides sont confron-
tées chaque jour aux dures réalités de
la vie courante et c'est avec dévoue-
ment qu'elles ont réalisé leurs tâches
quotidiennes. Les personnes qui ont
soutenu et qui soutiennent encore le
SAF dans son œuvre ont été remer-
ciées. Grâce à elles l'avenir peut être
entrevu avec confiance. Les membres

cotisants en forte augmentation en
1986, les généreux donateurs, les
autorités communale et cantonale,
indique l'OFAS (Office fédéral des
assurances sociales) ont contribué à
cette réussite.

SUBVENTION EN DIMINUTION
Malheureusement, les subventions

de l'OFAS diminuent chaque année.
Elles étaient de 70% en 1985, 50% en
1986 et seront de 33% en 1987... Le
comité bénévole a réagi efficacement
en organisant une vente et une cam-
pagne de recrutement de membres
cotisants qui s'est soldée par un
magnifique résultat, soit plus de 500
nouveaux!

Le comité pour 1987 présente le
visage suivant: Marie-Claude Berner,
présidente; Jacqueline Pellaton, vice-
présidente et secrétaire; Robert Rey-
mond, administrateur; M.-H.
Mathey-Doret, Antoinette Chapuis,
Francine Faessler, Marianne Zuc-
catti, A.-L. Zwahlen, Françoise Ruti,
Marianne Brossin et Christiane Till-
mann, membres assesseurs. Avec un
tel contingent, le SAF va poursuivre
le but qu 'il s'est de tous temps fixé,
soit l'entraide et la solidarité dans un
esprit positif et constructif.
• Le Service d'aide familiale du

Locle, rue du Temple 7, est ouvert du
lundi au vendredi de 9 h à 10 h, tel
31 82 44.

Plus de 500 nouveaux
membres cotisants

Deux automobilistes loclois sont
entrés en collision, hier vers 17 h 20. Mlle
M. D. roulait à bord d'une voiture sur la
route menant aux usines Metalem lors-
que, à l'intersection de la rue du Midi ,
elle a heurté la voiture pilotée par M. G.
S. Dégâts.

Tôles froissées

Vacances de sport

Semaine de relâche à vocation spor-
tive pour les élèves des Ecoles techni-
ques, primaire, secondaire et de com-
merce du Locle du lundi 23 au vendredi
27 février.

A .cette occasion le Conseil communal
communique que la patinoire du Com-
munal et les installations du téléski de
La Combe-Jeanneret et de La Jaluse
fonctionneront si les conditions d'ennei-
gement le permettent.

La patinoire sera ouverte gratuite-
ment pour les élèves, selon les horaires
habituels. Le téléski de La Combe-Jean-
neret, Sommartel fonctionnera tous les
jours de 9 h à 16 h, mais sera payant.
Quant aux installations de La Jaluse
elles fonctionneront également de 9 h à
12 h le matin, de 13 h 30 à 17 h l'après-
midi et de 19 h à 21 h 30 en soirée puis-
que la piste est éclairée. Là aussi des
tarifs modiques seront pratiqués, (jcp)

La patinoire et les installations
de Sommartel ouvertes PUBLICITÉ =

Vivez la

/v\eaa/v\icro
dans le village de

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dimanche 22 février dès 1 9 h

et tout au long du passage des coureurs

SUPERANIMATION
Musique - Cantine de la Société de jeunesse

Restauration au Fan's Club des coureurs
de la vallée

Speaker vous tenant au courant minute par
minute de l'évolution de la course, etc., etc.



Sursis pour un fonctionnaire indélicat
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Entre 1982 et 1985, B. D. a employé à son profit des indemnités dues par
l'Office fédéral de la statistique à l'Office d'état civil de Neuchâtel soit 2321,20
en avril 1983, 2279,55 en avril 84, 2262,40 en avril 1985. Il a aussi gardé des
recettes encaissées par l'état civil pour compte du cimetière, soit 1910 francs
en 1982, 21.250 francs en 1983, 25.950 francs en 1984, et 65.650 francs en 1985.

Le montant total dépasse les 121.500
francs et le tribunal l'a retenu dans son
entier, même si une bonne partie de cette
somme était remboursée lorsque la
fraude a été découverte. En effet, les
21.150 francs détournés en 1983 ont été
remboursés dans le courant de l'année,
23.600 ont été remis en caisse en 1984 et
17.650 en 1985. Le découvert réel, de
59.123,50 a été remboursé après l'ouver-
ture de l'enquête.

Par contre, le tribunal — et le procu-
reur l'avait proposé - n'a pas retenu la
destruction de titre: les feuilles volantes
du journal des encaissements, qui ne ser-
vaient que de documents intermédiaires
avant que dépenses et encaissements
soient inscrits dans la comptabilité,
n'ont pas été considérés comme des
titres.

Le procureur général avait requis une

peine de 18 mois d'emprisonnement, sans
s'opposer au sursis. Outre les montants
importants, la durée des agissements, le
fait que B. D. soit un officier d'état civil,
donc un fonctionnaire, était une circons-
tance aggravante. Et les problèmes fami-
liaux, l'état dépressif du prévenu au
début des faits (état d'ailleurs entretenu
par la suite par ces malversations) ne
permettaient pas de retenir une respon-
sabilité diminuée. L'expert affirme dans
son rapport que B. D. était capable de
discerner le côté illégal de ses actes et de
se déterminer en rapport.

Le défenseur a expliqué que son client
a toujours eu la volonté et la possibilité
de rembourser, et donc que l'abus de
confiance ne pouvait être réalisé. Le tri-
bunal ne l'a pas suivi dans cette voie: si
B. D. avait vraiment eu simultanément
la possibilité et la volonté de rembourser

les montants détournés, il l'aurait fait
spontanément. Alors qu'il a commencé
par nier les faits devant le juge d'instruc-
tion... s'il n'y avait pas eu de délit, pour-
quoi se serait-il caché de ses actes?

B. D., qui a remboursé les montants
détournés, retrouvé un équilibre familial
et une stabilité professionnelle dans un
autre domaine, bénéficie du sursis. Le
tribunal l'a condamné à 15 mois d'empri-
sonnement, en fixant un délai d'épreuve
de 3 ans. Les frais de la cause, soit 1550
francs sont à sa charge.

A. O.

• Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel était présidé par M. François
Delachaux, les jurés étaient MM. Jean-
Daniel Ribaux et Jean-Bernard Mûri-
set, et Mme May Steininger, substitut,
fonctionnait comme gre f f ière .  Le Minis-
tère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général

Les patentes d'alcool ont la frite
Association cantonale des détaillants en alimentation

Histoire belge iu alcool de patate? A Cressier, hier, il a été question de purée
et de frites avec la visite de CISAC par les détaillants en alimentation du
canton, qui tenaient sur place leur assemblée annuelle. Et le principal sujet à
l'ordre du jour était la redevance de la patente d'alcool. Avec à la clé une

concurrence possible avec les grands distributeurs.

Hier après-midi, l'Association canto-
nale neuchâteloise des détaillants en ali-
mentation (ANDA) s'est réunie à Cres-
sier. Son assemblée générale a été précé-
dée par une visite de l'entreprise CISA
SA. Cette fabrique'de produits alimen-
taires est la première entreprise suisse de
tranformation de pommes-de-terre avec
une production quotidienne de 110 ton-
nes!.

Après une promenade fort intéres-
sante pour découvrir les dessous de la
patate, les détaillants ont évoqué un pro-
blème important, celui de la redevance
pour la patente d'alcool.

Dans notre canton, la loi sur les paten-
tes d'alcool est en pleine révision. Tant
pour les débits publics que les ventes à
l'emporter. La loi encore en vigueur fixe
la redevance selon certains critères qui
avantagent très nettement' les grands
distributeurs. Un plafond de redevance
est fixé à 6000 francs. Ce qui entraîne des

différences de taxation qui pénalisent les
détaillants et se répercutent par des dif-
férences allant jusqu'à 15 centimes au
litre d'alcool. Les détaillants essaient
d'intervenir' auprès du Conseil d'Etat
pour faire entendre leur voix: ils deman-
dent que la redevance soit fixée à l'hecto-
litre, sans plafond, afin que la concur-
rence puisse être rétablie avec les grands
distributeurs. Ils espèrent que la loi sera
sur pied d'ici la prochaine taxation, soit
à fin 1989.

L'ANDA est une jeune société. Elle
compte 37 membres, sur les 150 commer-
ces alimantaires du canton. Elle espère
que son dynamisme et son efficacité lui
permettront d'augmenter le nombre
d'adhérents. Ce fut le cas puisqu 'elle a
enregistré 6 adhésions en 1986.

Les comptes de l'ANDA bouclent avec
un bénéfice de 3644.30 francs. Les pro-
jets pour cette année comportent trois
volets: la poursuite des interventions et

des démarches pour atteindre une solu-
tion acceptable sur le plan commercial
en matière de taxes sur les patentes pour
la vente de boissons alcoolisées.

Le comité est présidé par M. Pierre-
Henri Bourquin, des Geneveys-sur-Cof-
frane, M. Georges Pierrehumbert,
d'Auvernier, est caisier et M. Pierre Hilt-
pold , de Neuchâtel, secrétaire. En outre,
MM. Antonio Torosantucci, de La
Chaux-de-Fonds et Pierre-André Geiser,
de La Coudre, représentent l'ANDA
auprès du comité central Veledes.

L'assemblée a pris fin et les membres
ont pu prolonger cet agréable journée en
soupant ensemble à la Thielle.

AO
**

Prévisions fiscales: à la hausse
Conseil général de Vaumarcus: séance ce soir

Vaumarcus avait anticipé en faveur
des couples mariés: mais le Grand Con-
seil allait l'obliger à revenir sur la ques-
tion fiscale, inscrite à l'ordre du jour du
Conseil général de ce soir.

Le 11 décembre 1986, le législatif de la
commune décidait d'une rédution de 5%
de l'impôt sur le revenu des contribua-
bles mariés. Mais la nouvelle loi sur les
contributions directes, votée par le
Grand Conseil quelques jours plus tard,
oblige à une correction qui s'étend égale-
ment aux célibataires. Vaumarcus en a
pris note, et le Conseil général va se pen-
cher sur les mesures à prendre, arrêtées
provisoirement pour un an.

La. commune bérochale prévoit par ail-
leurs un assainissement global de sa dis-
tribution en eau potable. Le crédit
demandé s'élève à 620.000 francs. Des
sources aux différents réservoirs, et sur
l'ensemble de la distribution, les travaux
comprennent: dégermination et détar-
trage, pompage et sa télécommande. La
commune devra emprunter pour finan-
cer la partie non couverte des travaux,
dans l'ensemble garantis par ses réserves
financières. Mais l'opération nécessitera
à long terme un relèvement du prix de
l'eau et de l'échelle fiscale dès 1988.

C. Ry

Une nouvelle génération de marionnettes
Dernière création de la Poudrière: Sire Halewyn

Le saut s'est fait samedi dernier à la
. Cité: Sir Halewyn, dernier spectacle de
la Poudrière, tient l'acteur dans les
arcanes d'un langage récitatif. Une
p ièce qu'il fa ut  habiter pour que le
drame du pays d'Ostrelande se déploie.

La Poudrière entre de plein pieds
dans un théâtre dont les conventions,
tirées de la tragédie, infligent une
rigueur comme le seul moyen d'une
expression forte. Une contrainte qui
libère non le jeu, mais le sens et l'émo-
tion. L'acteur ne peut plus s'appuyer sur
une prestation trop subjective. Plus de
biographies personnelles, le comédien
oublie qui il est pour rejoindre son per -
sonnage.

La marionnette, plus symbolique que
jamais, n'est plus la réduction naïve et
touchante de son manipulateur. Elle a
totalement changé de registre, sa pré-
sence est un geste, elle devient esprit.

Seule la horde des soudards (com-
pagnons de Sire Halewyn) appartient
encore à la première génération des
marionnettes de la Poudrière, qui ose
une certaine exubérance rigolotte. Et
encore: le grotesque qui la stigmatise
répond au climat du texte, bien plus qu'à
l'univers de la Poudrière.

La Poudrière casse là un jouet pour
retrouver un outil. Le spectateur sort du
grenier de l'enfance, lui aussi, et ce pas-
sage a été possible avec le Mystère de
Joseph Noon. Ce spectacle a constitué la
plateforme dont Yves Baudin et sa
troupe avaient besoin pour continuer.
Continuer sa maturation, qui n'a jamais
oublié l'enjeu de la scène: montrer le
devenir humain dans l'intégrité de ses
doutes et de ses forces. „ „C. Ry
• Sir Halewyn les 19, 20 et 21 février à

20 h 30. à la Cité.

La marmite de «L'Impartial »
a RTN a sauté

Après quelques semaines, la marmite
de «L'Impartial» à la radio RTN 2001 a
¦ sauté. Le grand vainqueur est un

Loclois, M. Daniel Hadorn (à droite sur
notre photo Schneider), qui reçoit un

chèque de 850 francs de la part de
Claire, animatrice de notre radio canto-
nale. A gauche, M. Eric Aellen, respon-
sable du service de promotion de notre
journal.

HAUTERIVE
Maurice Sandoz, 1908.

NEUCHÂTEL
Mario Casanova, 1934.
Jules Monnet, 1919.

Décès

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Réuni hier soir à l'aula du Cen-
tre scolaire, le législatif a tout
d'abord décidé, par vingt voix
contre deux, l'adhésion de la com-
mune au Collège de la Fontenelle
à Cernier. Puis, il a débattu et
accordé des crédits pour un mon-
tant total de 128.000 francs.
Comme dans toutes les com-
munes, des mesures fiscales
transitoires pour l'année en cours
ont passé la rampe facilement.
Nous reviendrons sur cette
importante séance, (ha)

Le Conseil général
dit oui
au Centre scolaire

Assemblée des apiculteurs du Val-de-Ruz

Les apiculteurs du Val-de-Ruz ont
tenu récemment leur assemblée géné-
rale, à Fontainemelon, sous la prési-
dence de M. Claude Bourquin, de
Dombresson, qui releva la générosité
des éléments l'an passé permettant
de réaliser une excellente année api-
cole avec, en moyenne, 15 kg de miel
par ruche. Le président rappela aussi
qu'une quinzaine de membres ont
suivi le cours d'élevage organisé l'an
passé, un point positif.

M. André Guinand, inspecteur des
ruchers, annonça une diminution du
nombre de ruches détenues par les 65
sociétaires, diminution de 64 unités
qui ramène le total à 1169 ruches,
soit 18 par apiculteurs en moyenne.

Quant aux finances de la société, elles
sont fort saines comme devait le rele-
ver M. Desaules.

Le comité a également été recon-
duit dans ses fonctions pour une
période de deux ans, avec M. Bour-
quin à la présidence, assisté de MM.
André Guinand, vice-président; Phi-
lippe Breitler, secrétaire; André
Desaules, caissier; Willy Debély, con-
seiller apicole et Thierry Horger,
membre.

A l'issue de l'assemblée, M. Alain
Saunier, de Grandval, a présenté un
montage de diaposi tives sur un
«safari» prévôtois, une excursion pas-
sionnante dans la faune et la flore de
la région de Moutier. (ha)

Miel 86: une excellente coulée...

Tribunal de police de Boudry

Il a la mémoire qui flanche, il ne se
souvient plus très bien. La plai-
gnante, elle, et les clients du bistrot,
ont pourtant bien entendu: «P„»,
entre autres, une injure qui vaut à C.
S. l'occasion de se rafraîchir la
mémoire devant le Tribunal de
police de Boudry.

«J'étais noir, je n'ai aucun souvenir de
ce qui s'est passé; mais je suis quand
même poli: j'ai présenté des excuses».
Cela ne suffit pas à la plaignante qui à
trois reprises a été rabaissée publique-
ment par ces déclarations. Paroles
d'ivrogne? C. S. a déjà passé devant un
tribunal pour ivresse au volant.

Amnésie ou pas, C. S. ne peut rien con-
tre les faits. Le président F. Buschini l'a

averti: «En continuant comme ça, votre
sursis pourrait tomber». Il a écopé de
120 francs d'amende et 70 francs de frais.

L'été à Auvemier, difficile de parquer.
Venu du Val-de-Ruz, F. S. parque mal sa
voiture. Pour éviter l'amende, il en prend
une sur un pare-brise voisin, et la pose
sur sa voiture. L'agent remarque la su-
percherie, et le dénonce. Pour suppres-
sion de titre, entrave à l'action pénale,
infraction OCR et LCR, le ministère
public requiert 5 jours d'emprisonne-
ment. Mais le juge n'a pas retenu la sup-
pression de titre, puisqu'elle ne cherchait
pas à innocenter le premier contreve-
nant, et que l'amende subtilisée a été
rendue. F. S. écope d'un jour d'emprison-
nement avec sursis, 20 francs d'amende
et 60 francs de frais. C. Ry

Oubli en public, amendes volantes

NEUCHÂTEL
Naissances

Mélia Maroussia Sophie, fille de Eric
Didier, Neuchâtel, et de Sylvianne, née
Michaud. - Queloz Christophe, fils de
Pierre André Gervais, Le Landeron, et de
Anita , née Gremminger. - Tosalli Deborah
Sidjehy Jamaïnha , fille de Bernard, Bou-
dry, et de Gabriella Tiziana , née Massari. -
Richard Julianne, fille de Michel Roland,
Neuchâtel, et de Joëlle, née Wicht.

ÉTA T CIVIL

Concert d'accordéon à Bevaix
La société d'accordéonistes l'Ami-

tié donnera son concert annuel
samedi 21 février à 20 h 15 dans la
grande salle de Bevaix. Participera
le chœur d'hommes La Brevarde de
Neuchâtel.

cela va
se passer

Au cours des dernières décennies, un parasite, le «Varroa jacob-
sani» originaire du sud-est asiatique, a ravagé plus d'un million de
colonies d'abeilles en Europe. Il s'attaque aussi bien aux larves qu'aux
abeilles adultes et se nourrit de leur hémolymphe, leur sang. La var-
roase progresse également en Suisse, devait-on rappeler lors de cette
assemblée d'apiculteurs, 12.484 ruches ayant été détruites l'an passé
dans 860 lieux différents, principalement en Suisse alémanique. Sans
encore l'atteindre, le parasite n'est plus très loin du canton de Neuchâ-
tel.

A ce jour, aucun traitement chimique ne s'est révélé efficace pour
débarrasser définitivement la varroase d'un rucher. Usant de métho-
des alternatives, le Collectif de bio-écologie de l'Université libre de
Bruxelles, soutenu par les deniers de la CEE, a abouti à la mise au
point d'une technique douce de lutte.

L'hebdomadaire agricole «Terre romande» faisait dernièrement
mention de cette découverte basée sur l'utilisation de stimuli naturels
associés à la reproduction de parasite. Pour se reproduire, la Varroa
doit obligatoirement détecter et s'introduire dans des cellules
contenant des larves d'un Age bien précis. La détection se fait de
manière olfactive. Dès lors, le laboratoire a mis au point une substance
permettant de piéger les sens de la Varroa. La commercialisation de ce
produit est imminente, mais sa mise en vente en Suisse devra encore
être conditionnée à l'autorisation de la station apicole de Lieberfeld.

M. S.

Varroase : remède miracle ?

Prochain Conseil
général de Marin

L,a procname reunion au uonsen gêne-
rai de Marin se penchera sur une
demande de crédit de 105.000 fr: la
somme couvre les frais d'une nouvelle
canalisation d'égout sous la rue de la
Gare. La canalisation actuelle traverse
une parcelle bientôt construite. Sa dévia-
tion et son remplacement pourraient
s'effectuer en même temps que des tra-
vaux du service du gaz et de l'ENSA.

La nouvelle loi sur les contributions
directes oblige la commune à s'adapter.
Le Conseil communal proposera aussi un
arrêté relatif à l'application des disposi-
tions cantonales.

Enfin , il proposera l'augmentation de
la taxe pour l'épuration des eaux usées
de 0 fr 10 par m3. Une augmentation qui
met le m3 consommé à 0 fr 70, permet-
tant ainsi de couvrir les charges consécu-
tives à l'entretien du réseau et à la parti-
cipation au Syndicat intercommunal de
la Chatellenie de Thielle. C. Ry

La hausse de l'eau

Une voiture et une cyclomotoriste
sont entrées en collision à l'intersec-
tion des rues Bachelin - Gare - Fleur-
de-Lys, hier vers 12 h 20, dans des
circonstances non encore établies.
La cyclomotoriste, Mlle Josée Her-
mann, 1972, de Marin, a été hospitali-
sée au moyen de l'ambulance.

Cyclomotoriste blessée



Grande f ête  des gymnastes à Travers

Deux soirées dans la salle de
l'Annexe, vendredi et samedi derniers;
pas loin de 500 personnes, un record
dans un village de 1200 habitants, ont
assisté à la soirée annuelle.

Au programme, du travail aux engins,
des ballets et les traditionnels numéros
de travestis humoristicô-sportifs. Ces
soirées revêtaient un caractère particu-
lier. Pour la première fois en effet ,
depuis leur fusion en décembre 1986, la
Traversia, la société de gym exclusive-
ment féminine et la sous-section des
dames de la SFG présentaient une soirée

commune. Sur scène donc, tour à tour,
trente jeunes gymnastes, le même nom-
bre de petites et grandes pupillettes, une
vingtaine d'actifs hommes et dames pour
compléter la revue de la troupe, qui
compte une centaine de sportifs.

En mars, la gymnastique de Travers
organise sa journée à ski, en juin, les
Traversins participeront à la Fête
romande de gymnastique à Bulle. En
novembre 1987, Travers recevra les délé-
gués des sociétés à l'occasion de l'assem-
blée cantonale des gymnastes.

(Texte et p hoto f c )

Les accidents et Pivresse en augmentation
Sur les routes du canton en 1986

Par rapport à 1985, le nombre d'accidents sur les routes du canton de Neuchâ-
tel est à nouveau en augmentation: 2545 accidents dont 824 blessés et 35 tués
(33 en 1985). C'est ce qui ressort des statistiques très complètes de la

gendarmerie cantonale neuchâteloise, qui viennent d'être publiées.
En 1985, la gendarmerie annonçait

une légère baisse des accidents, des bles-
sés et tués sur la route. En 1986, les acci-
dents se sont élevés à 2545 (2189 en
1985), 824 blessés (790 en 1985), 35 tués
(33 en 1985). Le nombre d'accidents aug-
mente de 16,26%, les blessés de 4,3%, les
tués de 6,06%. Le mois le plus noir est
octobre, le jour samedi, la tranche
horaire de 17 à 18 h, le mois le moins
«noir» avril, le jour mardi, la tranche
horaire de 5 à 6 h.

Parmi les 824 blessés, 230 l'ont été
légèrement. L'augmentation se situe
d'abord parmi les automobilistes et
motocyclistes, alors qu'il y a une sensible
diminution chez les cyclistes. Parmi les
tués (35), on remarque une augmenta-
tion sensible pour la catégorie motocy-
cliste, ainsi qu'une hausse légère parmi
les piétons. Les tués parmi les passagers
autos et cyclomotoristes sont en légère
diminution.

Graphique des tués dans le canton de 1974 à 1986

L'IVRESSE EN AUGMENTATION
Les accidents avec ivresse (239 en 1986

contre 210 en 1985) sont en augmenta-
tion de 13,8%. Parmi les causes principa-
les des accidents, la vitesse non adaptée
est en tête (492 accidents) soit en aug-
mentation de 19,12%, suit la violation de
priorité (489) soit en augmentation de
18,68%, l'inattention (334), l'ivresse
(239), la distance non respectée entre
véhicules (212), les changements de
direction (131). Si l'on additionne
l'ivresse et la vitesse non adaptée comme
causes principales des accidents, on con-
state que cela représente plus de 50% du
total des retraits du permis de conduire.
L'ivresse à elle seule est à l'origine de
9,39% des accidents, de 13,47% des bles-
sés et de 22,85% des tués.

Par district, c'est Neuchâtel qui enre-
gistre le plus grand nombre d'accidents
(917), de blessés (275), de tués (14), suivi

de La Chaux-de-Fonds (630 accidents).
Le nombre de tués est cependant plus
important dans le district de Boudry (7)
que dans le district de La Chaux-de-
Fonds (2), alors que le Val-de-Ruz a
connu 6 tués, Le Locle 4, le Val-de-Tra-
vers 2.

SURTOUT LES JEUNES
Par catégorie d'âge, on constate que la

route tue surtout les jeunes gens (pas
moins de 8 tués dans la catégorie des 17
à 21 ans, cinq automobilistes et trois
motocyclistes). Par sexe, les hommes
sont les plus touchés avec 24 décès con-
tre 11 dans le sexe féminin. Par sexe tou-
jours, on remarque que l'ivresse au
volant touche surtout les hommes jeu-
nes.

Les femmes sont plus prudentes sur
la route si l'on en croit toutes les statisti-
ques très détaillées de la circulation
puisqu'elles ne sont responsables «que»
de 503 accidents (automobiles) contre
1812 pour les hommes.

P.Ve

Le détecteur interdit
Tribunal de police du Val-de-Travers

P. B. traversait le Val-de-Travers
pour se rendre à Besançon. Au pas-
sage du poste de douane des Verriè-
res, un douanier a repéré sur le
tableau de bord de sa voiture un
détecteur de radar, qui est interdit.
Dénonciation.

L'automobiliste P. B. et le proprié-
taire et installateur de l'engin sont
venus à l'audience du canton de
Berne, expliquer que l'engin n'était
pas en fonction et, selon eux, il n'est
pas interdit d'en posséder un. Le juge
n'a rien voulu savoir. Il s'en est tenu
à la réquisition du procureur, soit 100
francs d'amende pour chacun, confis-
cation et destruction de l'appareil
banni.

Pas du tout content, H. R. B., pro-
priétaire de l'appareil, a décidé de
faire recours contre la séquestration
et la destruction. Le conducteur a
expliqué que, peu de temps avant son
passage fatal aux Verrières, il s'était
fait piéger en excès de vitesse dans un
contrôle radar de son canton. «H. R.
D. m'a proposé d'essayer le détecteur
qu'il venait de recevoir». «Mais fonc-
tionnait-il», demande le juge. «Je. ne
suis pas encore tombé dans un con-
trôle radar». «Comment le savez-
vous», demande le juge Schneider ?
Pas de réponse. Je voulais l'essayer
en France. Les douaniers ont donc
joué un tour pendable à ces deux pas-
sionnés d'électronique, (fc)
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Union suisse
des Caisses Raiffeisen
Saint-Gall
Emprunt obligataire
41/2 % 1987/97
de fr. 50 000 000.—
avec possibilité d'augmentation jusqu'à
fr. 75 000 000.—
(Numéro de valeur 90492)

But Financement des opérations actives de l'organisation Raiff-
eisen

Titres au porteur de fr. 1000.-, fr . 5000.- et fr. 100000.- nominal
Durée 10/8 ans

Prix d'émission 99,25 %
Délai de

souscription du 19 février au 25 tévrier 1987, à midi
Libération 12 mars 1987

Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Saint-Gall et
Zurich.

Souscriptions Les souscriptions seront acceptées par l'Union suisse des
Caisses Raiffeisen à St-Gall et par les Caisses et Banques
Raiffeisen qui lui sont affiliées en Suisse. Les souscriptions
seront également reçues par toutes les autres banques.

. Le prospectus d'émission paraîtra le 19 février 1987 dans les
«Neue Zurcher Zeitung», «Basler Zeitung» et dans le «Jour-
nal de Genève».

UNION SUISSE DES CAISSES RAIFFEISEN

RAIFFEISEN
Aussi votre banque v ÎÉllN̂

Particulier
cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
£7 039/23 68 33
ou 039/23 56 80.

A vendre très belle

Porsche
rouge, 2.7L, équipée SC, spoiler etc.
Fr. 17 000.- (crédit)
p 039/23 04 04
(heures de bureau)

AUVERNIER

. Un accident de la circulation est
survenu hier, à 0 h 30, sur la route
Peseux-Auvemier, mettant seule une
voiture en cause. A la hauteur du
pont surplombant les voies CFF,
Mme Anna-Maria Vitale, 1960, domi-
ciliée à Bevaix, a perdu la maîtrise
de son véhicule pour des raisons que
l'enquête établira. Cette conductrice,
souffrant de diverses plaies au
visage et de dents cassées, a été
transportée à l'hôpital.

Jeune conductrice
blessée

A 8 h 45, hier, la voiture conduite par
M. A. K., de Bôle, roulait route natio-
nale 5 du chef-lieu en direction de Bou-
dry. Alors qu'il commençait de dépasser
un camion orange, à la sortie du tunnel à
-Auvemier, celui-ci s'est déplacé sur la
piste de gauch'e pour dépasser un autre
camion le précédant. M. A. K. a dès lors
dû freiner, ce qui a eu pour conséquence
le heurt de la glissière centrale, tandis
que le camion orange poursuivait sa
route. Ce dernier, ainsi que les témoins,
sont priés de contacter la gendarmerie de
"Boudry, tél. (038) 42.10.21.

Un conducteur recherché



A louer au centre
ville

studio meublé
1 Vz pièce

libre dès
le 1er mars.

Prix: Fr. 405.-.

<P 039/31 63 34

Un suffrage sur... 39.000 change de camp
Recomptage des bulletins de vote à Moutier

Le recomptage des bulletins de l'élection au Conseil municipal de Moutier s'est terminé hier, vers 16 heures. Le
préfet Mario Annoni, de La Neuveville, a donné les résultats de cette opération, qui a duré un jour et demi, lors
d'une conférence de presse. Il a relevé que les instructions données en novembre au bureau de vote ainsi que le
travail effectué par ce bureau pouvaient être qualifiés de bien faits. Sur plus de 39.000 suffrages, un seul, après

recomptage, change de camp.
Après recomptage,- il s'avère que le

nombre de cartes de légitimation est
conforme à celui obtenu par le bureau de
vote lors des élections. Aucun usage abu-
sif n 'a pu être constaté non plus en ce
qui concerne les duplicata. En revanche,
lors du contrôle du dépouillement, il
apparaît que 44 listes modifiées se trou-
vaient dans la pile des listes non modi-
fiées. Pour le préfet Annoni , il s'agit là
d'une erreur que l'on peut qualifier
d'objectivement grave, étant donné
qu'après avoir séparé les listes modifiées
et les non- modifiées on ne revient pas à
ces dernières.

Sur ces quarante-quatre listes, 42
allaient au Rauraque, une à l'udc et une
au psjb. Me Annoni a aussi relevé que 67
suffrages nominatifs avaient été mal pla-
cés, tout en restant dans les mêmes par-
tis. Ces erreurs n'entraînent pas de très
grands changements. Seuls six suffrages

ont changé de parti. Le total des suffra-
ges de partis subit les variations suivan-
tes: — 173 pour le Rauraque, + 57 pour
le rpj, + 59 pour le pdc, + 56 pour le psa,
+ 3 pour le prjb , —2 pour le psjb. Le
nombre de sièges de l'Entente j uras-
sienne et de l'Entente prévôtoise n 'est
donc absolument pas modifié: 5 sièges
reviennent aux séparatistes et trois aux
antiséparatistes.

STATU QUO CHEZ LES ÉLUS
ET LES VIENNENT-ENSUITE

En regard des suffrages nominatifs des
candidats, aucune modification n'inter-
vient, ni chez les élus, ni chez les vien-
nent-ensuite, mais les totaux par candi-
dats sont modifiés. Les élus des partis du
Rauraque, du rpj, du pdc, du psa et de
l'udc gagnent entre deux et trente suffra-
ges. L'élu du prjb perd trois suffrages.
Rien ne change pour celui du psjb. Ainsi,

comme l'a expliqué le préfet Annoni, à
l'exception d'un suffrage, tous les suffra-
ges dus à la découverte de listes modi-
fiées dans la piie des listes non modifiées
sont reportées dans les partis de
l'Entente jurassienne.

Toutefois, un suffrage sur plus de
39.000 change de camp au profi t des
antiséparatistes, qui progressent donc de
...0,0026%. Le préfet de La Neuveville a
encore souligné la bienfacture des direc-.
tives distribuées au bureau de dépouille-
ment et la qualité des travaux effectués
par ce bureau, qui a laissé des cahiers
propres et pas raturés. Pour ce qui con-
cerne les procurations, rien ne peut être
entrepris avant que le Conseil exécutif
n'ait rendu sa décision.

En revanche, les 10 et 11 mars pro-
chains, il sera encore procédé à l'audition
des témoins dans la salle du Tribunal de
Moutier. Comme l'a précisé Me Annoni,
les plaignants peuvent encore retirer leur
plainte. Il ne semble pas que telle soit
leur intention et bien que la commune
leur ait proposé d'arriver à une entente
au vu des résultats obtenus lors du
recomptage. Ce qui n 'aura pas empêché
toutes les parties concernées par ce
recomptage d'y prendre part ou d'y
assister dans une bonne ambiance.

CD.

L'esprit sportif sera roi
Rencontres de hockey à Tramelan

Grâce à l'esprit dynamique des
membres du Fan's Club du Hockey
Club Tramelan que préside M. André
Droz, la deuxième édition du tournoi
vétérans aura lieu ce samedi à la
patinoire des Lovières.

PATRONAGE Ŝ P̂ fe.

d'une région

De nombreuses rencontres opposeront
d'anciennes gloires (et encore quelques
vedettes), permettront aux nombreux
spectateurs de passer un agréable
moment durant ces joutes où l'esprit
sportif est roi. Du beau sport en perspec-
tive avec six équipes venant de toute la
région. En effet , les équipes de vétérans
de Moutier, Bienne, Ajoie, Franches-
Montagnes, Yverdon et Tramelan
essayeront de s'attribuer le magnifique
challenge Pierre-André Mailler.

Notons que la durée des matchs est
quelque peu différente, l'on jouera 3x10
minutes dont les 8 premières de chaque
tiers sans décompte de temps et les deux
dernières avec décompte.

Ces 6 équipes seront réparties en deux
groupes et en fin d'après-midi, l'on
pourra assister à la grande finale. Tout a
été prévu pour que chacun passe un
agréable moment en compagnie des vété-
rans de ces équipes régionales. Ce sont en

effet ces joueurs qui ont durant de nom-
breuses saisons fait le maximum afi n de
développer et promouvoir ce sport qui
devient toujours plus populaire. Nul
doute que nombreux seront les amateurs
de belles sensations qui se rendront à la
patinoire des Lovières de Tramelan,
samedi dès 12 h.

Signalons qu 'il sera perçu une toute
légère contribution de 2 francs pour
l'entrée alors que les personnes en pos-
session de la carte de membre du Fan's
Club auront l'entrée libre durant toute
cette journée , (vu)

Le chant de la sirène
Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal de Villeret a
pris acte avec satisfaction de la déci-
sion de subventionnement relative à
l'installation de la nouvelle sirène.

Si cette décision s'est quelque peu
fait attendre, il n'en demeure pas
moins que cette attente en valait la
peine, puisque les instances fédéra-
les et cantonales subventionnent
cette sirène à raison de 85% au total.

Devisée à quelque 10.000 francs, l'ins-
tallation de cette nouvelle sirène est
finalement revenue à 8395 francs. La
plus grande partie de ces frais sera ainsi
pris en charge par la Confédération et le
canton, soit 7135 francs. Le solde a été
payé dans le cadre du compte d'ex-
ploitation 1986.

Rappelons que cette sirène, installée
sur le toit du complexe Communal, a
remplacé l'ancienne installation située
sur la toiture du collège primaire.

Répondant à la demande de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois, le
Conseil municipal s'est déclaré d'accord
de prendre en charge partiellement le
financement du passeport-vacances
1987, eh ce qui concerne les enfants de la
localité.

Ce passeport-vacances sera organisé
cette année pour la troisième fois con-
sécutive. En 1986, 29 enfants de la loca-
lité y avaient participé.

NOUVEL ESTIMATEUR
Comme relaté dans une précédente

édition, M. Pierre Fontana avait sou-
haité être remplacé en qualité d'estima-
teur communal.

Pour lui succéder à cette tâche, le Con-
seil communal a nommé M. Peter Niggli.

L'exécutif communal s'est d'autre part
déclaré favorable à la création d'un
Office du travail pour le Jura bernois, en
réponse à l'enquête de la FJB. (mw).

Pour ou contre la réélection
des délégués en 1987

Séance de l'assemblée de la FJB à Péry

Lors de sa prochaine séance, le
25 février à Péry, l'assemblée de
la Fédération des communes du
Jura bernois (FJB) sera appelée à
se prononcer sur l'éventuelle
élection pour le renouvellement
des délégués ou sur le prolonge-
ment de leur période de fonction.
En effet, selon la loi sur les droits
de coopération et le règlement
d'organisation de la FJB, des
élections devraient avoir lieu en
octobre 1987 pour le renouvelle-
ment de l'assemblée des délégués.
Les nouveaux ' délégués seraient
élus pour une période de quatre
ans et siégeraient normalement
de 1988 à 1991.

Or, le projet de révision de la loi
sur les droits de coopération,
adopté par l'assemblée en mai
dernier, pourrait entrer en
vigueur en mars 1988 sans réfé-
rendum. L'assemblée du 25
février devra donc décider s'il est
judicieux de procéder à cette élec-
tion quelques mois avant l'adop-

tion de la révision qui modifie le
système d'élection. Une prolonga-
tion de la période de fonction pou-
vant aller jusqu'à une année pose
des problèmes étant donné que
rien en garantit que la révision
soit' adoptée! Ce qui est sur en
revanche, de l'avis du conseil de
la FJB, c'est que des élections
auront lieu rapidement après
l'entrée en vigueur du nouveau
texte légal.

Pour éviter des problèmes juri-
diques dus à une prolongation
trop longue du mandat actuel, le
conseil propose à l'assemblée de
procéder cette année encore à ces
élections. Toutefois, il demande
que les nouveaux élus soient en
fonction pour une période de
deux ans au maximum à moins
que la nouvelle loi sur les droits
de coopération ne soit refusée.
Dans ce cas, les élus resteraient
en fonction pour une période de
quatre ans.

CD.

Le fanfare municipale
de Tramelan en fête

La Fanfare municipale organise
samedi 21 février son concert
annuel qui débutera à 20 heures à la
halle de gymnastique de Trame-
lan-Dessus. En lever de rideau, pla-
cée sous la direction de M. Christian
Oppliger, la Fanfare municipale a
préparé un programme des plus allé-
chants et surtout bien varié. En
seconde partie et en grande attrac-
tion l'on pourra apprécier le talent
des acteurs de la société qui ont pré-
paré une pièce gaie en 3 actes «Au
Sonderbon ». Ces six acteurs vous
feront passer, il est certain, une excel-
lente soirée pleine de gaieté et de
détente. Pour la soirée familière, c'est
l'Orchestre «The Rados» qui aura le
plaisir de vous faire danser et tourner
joyeusement. Un concert à ne pas
manquer, (comm, vu)

Carambole à Tramelan
Le premier tournoi de carambole

de l'année comptant pour le festival
aura lieu samedi 21 février au Res-
taurant de l'Union à Tramelan. Ce
tournoi organisé par le «Pion Rouge»
débutera à 13 h 30 alors que dès 12
heures les jeux seront libres. Nul
doute que nombreuses seront les per-
sonnes qui viendront suivre ces par-
ties fort distrayantes, (comm, vu)

cela va
se passer

Collision à Renan

Une violente collision frontale
s'est produite hier, peu après
midi, sur la route cantonale, entre
les localités de Sonvilier et de
Renan.

La voiture montante a glissé
sur la voie de gauche et a percuté
l'automobile descendant de
Renan. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Trois personnes ont dû être
hospitalisées à Saint-Imier.

Trois blesses

Une voiture conduite par un habitant
de Tramelan descendait depuis Les
Reussilles en direction de Tramelan, hier
aux environs de 11 heures. La chaussée
ayant été rendue glissante par une nou-
velle chute de neige, la voiture a été
déportée et c'est en voulant l'éviter que
l'automobiliste qui montait a embouti
son véhicule dans le candélabre. Fort
heureusement, l'on ne déplore aucun
blessé mais les dégâts sont importants
puisque le véhicule de l'automobiliste du
Prédame est irréparable. Cet accident
dont le constat a été établi par la police
cantonale de Tramelan aura causé ainsi
plus de 9000 francs de dégâts. (Photo vu)

Contre un candélabre
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agréable. Sans permis s'abstenir.
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d'excellentes conditions sociales
et salariales

7 ferblantier
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postes, n'hésitez pas à appeler
Mlle Saïra Kanani au
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Le Château, symbole de l'unité des Jurassiens
VIE POLITIQUE

Le Comité d'action pour la présence
du Parlement, du Gouvernement et de
l'administration au Château de Delé-
mont, communique:

Jurassiennes, Jurassiens, que vous ha-
bitiez Corban, Damvant, Muriaux ou
n'importe où dans le Jura, en votant oui
à l'acquisition du Château de Delémont
par l'Etat le 22 février, vous en devien-
drez propriétaire. Le Château ne sera
plus celui des Delémontains uniquement,
mais le Château de tous les Jurassiens.

De nombreux arguments rationnels
plaident en faveur de la reprise du Châ-
teau par l'Etat, entre autres: cadre con-
venable pour le Gouvernement, salle
digne de ce nom pour le Parlement, assu-
rance d'une restauration et d'un entre-
tien dans les règles de l'art, prix raison-
nable, financement échelonné sans aug-
mentation de la quotité d'impôt, situa-
tion idéale au centre de la capitale.

Des arguments historiques s'y ajou-
tent: résidence d'été des princes-évêques,
le Château a toujours abrité entre ses
ailes les manifestations importantes qui
ont conduit à la création du canton du
Jura.

C'est bien connu, Teignons, Ajoulots
et Vadais ont un esprit de clocher super-
bement développé. Chacun veut tirer la
couverture de son côté au point qu'elle

est en train de se déchirer. Quelle belle
occasion nous avons, le 22 février, de
faire s'envoler nos cœurs par-dessus les
clochers pour se retrouver tous unis au
Château!

Le 20 mars prochain, nous fêterons le
dixième anniversaire de notre Constitu-
tion. Beaucoup constatent amèrement
que le grand souffle de générosité, de
solidarité, de fraternité, porteur d'espoir
pour un canton nouveau pas tout à fait
comme les autres, est retombé, assomé
sur les rails de la routine. Quelle merveil-
leuse occasion nous avons, le 22 février,
de prouver que ce souffle existe encore,
que nous voulons le ranimer pour un
Château qui a été, est et restera le sym-
bole de l'unité des Jurassiens!

Jurassiennes, Jurassiens, le 22 février,
pour des motifs rationnels, historiques et
sentimentaux, dites oui au Château.

(comm)

Un pavé dans la mare
Cours d'appui et de soutien

A la veille de Noël, le ministre Roger Jardin prenait congé des journalistes en leur présentant un dernier
dossier: le projet d'ordonnance gouvernementale sur les cours d'appui et de soutien à donner dans les écoles
jurassiennes , la consultation en cours échéant à la fin du mois. Evaluation des besoins: 6,5 postes pour l'ensem-
ble du canton.

Pour sa part, en guise de travail de licence, M. Pierre Petignat, instituteur, titulaire d'une classe spéciale à
Bassecourt, présente un travail intitulé «Appui pédagogique et soutien psychopédagogique pour l'école juras-
sienne». Un pavé de 60 pages qui se fonde sur un sondage réalisé auprès des enseignants jurassiens (36% de
réponses, ce qui est un taux dit «fiable»). Ses conclusions sont loin de rejoindre celles du Service de l'enseigne-
ment qui semble les avoir arrêtées sans réflexion approfondie de la question.

Pierre Petignat définit quelques élé-
ments essentiels. Le cours d'appui est
temporaire, destiné à rattraper une
lacune passagère. Le cours de soutien est
à plus long terme. Destiné à pallier des
difficultés générales, parfois psychologi-
ques et pas seulement scolaires. Son tra-
vail examine les études menées dans les
cantons romands et au Tessin et en tire
quelques conclusions.

Mais, pour le cas particulier du Jura,
Pierre Petignat se fonde sur un question-
naire très détaillé envoyé aux ensei-
gnants et sur les réponses qu'ils ont
livrées. Il rappelle en préambule que
n'existent aujourd'hui que des cours
d'appui pour les élèves de langue étran-
gère, dans le Jura. Le degré primaire est
pour la circonstance divisé en degré infé-
rieur, moyen et supérieur, par tranches
de trois années.

Il constate que le seul critère du
redoublement de classe, considéré par le
département, n'est pas suffisant. Plus de
12% des 5200 élèves primaires sont en
proie à des difficultés scolaires, dont %
de garçons, grosso modo. Pour les %, ils
suivent les classes inférieures ou moyen-
nes (jusqu'en 6e année scolaire). Les dif-

ficultés les plus fréquentes sont recensées
en orthographe, en mathématique et en
lecture. A eux trois cela présente les %
des difficultés globales.

Sur la base du nombre ainsi défini
d'élèves ayant besoin de cours d'appui et
de soutien, ou de l'un ou l'autre, Pierre
Petignat évalue les besoins en 20 postes,
dont 16 de Ire en 6e année scolaire, soit
trois fois plus que l'évaluation du projet
gouvernemental.

Les réponses montrent que les ensei-
gnants sont disposés à collaborer à la
dispense de cours d'appui. Pierre Peti-
gnat suggère de confier les cours d'appui
à des maîtres expérimentés, formés à cet
effet et payés en conséquence. Il cons-
tate que rien de ce type n'est prévu dans
le projet officiel. Un enseignant ne sau-
rait dispenser à plein temps des cours
d'appui et de soutien, ce qui serait trop
astreignant. Il faudrait dans chaque cas
trouver une autre occupation pour le mi-
temps non formé de cours spéciaux. Il se
dégage en outre la volonté de maintenir
les élèves en difficultés dans des classes
régulières et de les astreindre aux cours
dont ils ont besoin.

Pierre Petignat étudie encore les effets
des difficultés scolaires dans les classes à

degrés multiples et l'attitude des ensei-
gnants envers des élèves en difficultés. Il
en découle la création nécessaire d'une
commission formée du maître d'appui,
du pychologue-conseiller, du conseiller
pédagogique et d'un coordinateur des
cours d'appui (plutôt qu'un inspecteur).
Il aborde enfin la forme que devraient
revêtir les cours d'appui ou de soutien, la
manière de les dispenser. On ne doit pas
faire de ces cours un moyen de résorber
le chômage des enseignants, ce qui est le
cas du projet gouvernemental Enfin, il
est indispensable que - les enseignants
chargés de tels cours reçoivent au préala-
ble une formation adéquate, ce qui n'est
pas abordé une fois encore dans le projet
officiel. Il serait nécessaire de disposer
d'un brevet d'enseignant spécialisé, pour
dispenser valablement de tels cours.

Les conclusions de Pierre Petignat
remettent en cause bien des éléments du
projet officiel. Les retenir pourrait retar-
der la réalisation projetée. Cela vaudrait
mieux que d'instaurer de mauvais cours
d'appui, répond en substance Pierre
Petignat, qui fera parvenir son travail
aux organismes et administrations con-
cernés.

V.G.

Un institut de chimie analytique dans le Jura
Comme le département fédéral de l'Intérieur l'a annoncé lundi, le ministre
jurassien de la Santé, M. Pierre Boillat lui a présenté un projet de création,
dans le Jura, d'un institut fédéral de chimie analytique appliquée. D pourrait
comprendre 33 personnes qualifiées, au début et aurait un bidget de
fonctionnement de 3 millions de francs par an. Sa réalisation coûterait 133
millions, sans compter le prix du terrain. Elle pourrait être menée à chef dans
un délai de trois ans. Le département de l'Intérieur procédera à une première

évaluation du projet jurassien dans les prochaines semaines. '

L'idée du ministre Boillat et de ses
collaborateurs est simple. Ils constatent
que tant la Fédération suisses des fabri-
cants alimentaires que celle des consom-
mateurs, d'autres organismes de ce type
et même les laboratoires cantonaux,
appellent de leurs vœux une améliora-
tion des , prestations fédérales en la
matière. Le Manuel suisse des denrées

décentralisation, le moment est bien
choisi pour lui de présenter une proposi-
tion originale qui répond à un besoin
exprimé par de nombreux milieux.

Le dossier du ministre Boillat relève
en outre que le canton du Jura comprend
1 pour cent de la population suisse, mais
qu'il n'enregistre que 0,7 pour cent des
achats de la Confédération et que les
emplois fédéraux sur son territoire ne se
montent également qu'à 0,7 pour cent.

alimentaires contient encore nombre de
normes désuètes. Il est impérieux aussi
de procéder à une analyse minutieuse
des denrées alimentaires et à pouvoir
agir également en cas de situation de
crise, à la suite d'une pollution ou d'une
contamination.

L'institut fédéral n'empiéterait pas.
sur les prérogatives des laboratoires can-
tonaux, il devrait uniformiser les normes
d'analyses, les développer et les adapter
et gérer simultanément une banque
d'information sur ces méthodes analyti-
ques. Il comprendrait quatre sections de
chimie (denrées alimentaires et additifs,
contaminants toxines, denrées carnées et
résidus médicamenteux, et produits non
alimentaires (emballages, récipients, cos-
métiques, etc). S'y ajouteraient une sec-
tion de microbiologie et une autre de
radioactivité, avec la possibilité d'ajou-
ter une section technique consacrée à
l'analyse des appareils divers.

L'institut devrait travailler en étroite
collaboration avec les laboratoires canto-
naux et les autres organismes fédéraux
d'analyses.

Le dossier jurassien souligne que, lors
de la question de la décentralisation des
unités administratives fédérales, le Con-
seil fédéral a relevé qu'il serait procédé à
une décentralisation notamment lors de
la création d'unités administratives nou-
velles. C'est donc le cas ici. Le canton du
Jura ayant vu ses revendications écar-
tées dans la procédure d'étude de la

Pour le ministre jurassien, il est pré-
maturer de songer à la question de
l'implantation, dans un des districts
jurassiens, de l'institut projeté. On peut
toutefois relever que l'éventualité de son
implantation aux Franches-Montagnes
ou en Ajoie ne soulève d'emblée aucun
problème, la question des voies de com-
munication ne se posant pas. Ce serait
donc un atout pour l'un ou l'autre des
districts qui comptent la petite part de
l'administration cantonale. Il faut insis-
ter surtout sur le fait que le nouvel insti-
tut ne léserait en rien l'activité des labo-
ratoires cantonaux et irait au devant des
vœux de nombreuses associations, tant
les fabricants que les consommateurs de
denrées alimentaires, ainsi que les chaî-
nes de distribution.

V.G.
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LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE
DES BOIS ET ENVIRONS

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Jean
GIRARDIN

ancien membre
de la société et du comité.

Repose en paix, chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Benito et Jeannine Costa-Graber, leurs enfants et petits-enfants,
en Italie;

Eddy et Betty Walker-Tarby, à Avenches, leurs enfants
et petit-enfant,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Elisabeth SPILLER
enlevée à leur tendre affection, lundi, dans sa 80e année, après une
longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 février 1987.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

MADAME SUZANNE
MAnHEY-DE-L'ENDROIT-SCHLOTTERBECK
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
envoi de fleurs, leur message de condoléances.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Combat socialiste

Alors même que le nombre des oppo-
sants au projet d'achat et de transforma-
tion par l'Etat du Château de Delémont
est sans doute important parmi les
citoyens, aucun parti politique - le Parti
libéral-radical excepté - n'a pris position
contre ce projet de crédit de 28,7 millions
de francs. Combat socialiste rompt ce
front commun. Les jeunes Delémontains
de ce parti sont d'avis que le château
doit rester dévolu aux activités culturel-
les et sociales — musée, ludothèque,
bibliothèque, garderie, école de musique,
cours de danse, vidéothèques. Il juge que
les coûts de transformations du bâti-
ment en un centre administratif seront
trop élevés. A la rigueur, il accepterait
qu'y soient aménagés des locaux de
réception pour le Gouvernement et, dans
la salle de gymnastique, une salle pour le
Parlement, devenant salle de spectacle
selon les besoins.

Ce point de vue rejoint assez celui des
libéraux-radicaux, seuls opposants à ce
jour au projet et il est partagé par plu-
sieurs personnalités qui ont étudié d'un
peu près le dossier gouvernemental. Il
reste à savoir si le fait qu'il est rendu
public à quelques jours seulement du
vote cantonal ne va pas le priver de sou-
tiens qu 'il aurait peut-être réunis s'il
avait été présenté plus tôt. Réponse
dimanche après-midi, (vg)

Non au château
administratif

Le PSJ communique:
Le dossier de l'acquisition du Château

de Delémont par l'Etat aura eu le mérite
de susciter la discussion, de ne pas laisser
indifférent.

Il aura en somme relancé une querelle
séculaire: celle des anciens et des moder-
nes. Chacun est convaincu de posséder la
vérité, chacun pense posséder la solution
idéale.

Dans ce conflit des anciens et des
modernes, tout est conciliable, chacun
peut et doit y trouver son compte. En
acquérant le Château de Delémont, le
canton du Jura se rend propriétaire d'un
élément important du patrimoine juras-
sien, qui plus est, représente un symbole
de lutte pour l'autonomie, et ceci est
admis par tous, qu'ils soient de Merve-
lier, de Boncourt ou des Bois.

En maintenant l'administration en
vieille ville de Delémont, le canton du
Jura contribue à maintenir la vie dans
cette partie de la ville comme l'implanta-
tion d'unités administratives et des éco-
les supérieures oxygène le centre de Por-
rentruy.

Et les modernes direz-vous?*S*ils peu-
vent regretter que leurs aspirations ne
seront pas comblées au point de vue de
l'architecture, du hardware comme ils
disent, ils ont leur rôle à jouer dans
l'organisation des structures, des équipe-
ments de fonctionnement, du software.
Et c'est peut-être là aussi qu'il faudrait
que le canton soit moderne, dans son
esprit, dans sa pensée, dans sa manière
de traiter le citoyen.

Si le parti socialiste dit oui au Châ-
teau de Delémont, c'est qu'il estime qu'il
revient de droit à l'Etat, d'ailleurs bien
mieux à même de l'entretenir. Le ps
n'oubliera cependant pas que dans une
«enveloppe» ancienne, le contenu devra
être novateur.

Votez oui le 22 février, (comm)

Un château pour un canton

Jeunesses libérales-radicales
jurassiennes

C'est en présence de 37 personnes que
s'est dernièrement déroulée l'assemblée
générale des Jeunesses libérales-radicales
jurassiennes (jlrj). Présidée par Michel
Probst, elle a applaudi un rapport d'acti-
vité très large, avant de prendre connais-
sance d'un programme d'activités très
fourni qui atteindra son sommet le der-
nier week-end de septembre, à l'occasion
de l'organisation à Porrentruy du con-
grès annuel de la Jeunesse radicale suisse
(JRS). Un renouvellement des statuts a
été envisage, suite à la restructuration
du mouvement qui marque dorénavant
mieux les trois étages (section, district et
canton).

Un large débat s'est ensuite ouvert à
propos de la prochaine votation canto-
nale sur la cession du Château de Delé-
mont au canton du Jura. Par , 36 voix
contre une, l'assemblée recommande le
non le 22 février, (comm)

Non à la cession
du Château au canton

Château de Delémont

Le PCSI communique:
Les citoyennes et citoyens sont appe-

lés à statuer sur la reprise par le canton,
du Château de Delémont en vue d'y ins-
taller le siège du Gouvernement.

L'assemblée des délégués du pcsi-Jura
a reconnu la signification historique de
cet acte, qui vise à marquer dans la
pierre notre autonomie retrouvée et plei-
nement vécue. Signification importante
que celle qui consiste à retrouver la rési-
dence des princes-évêques, dirigeants du
Jura ancestral, libre et indépendant.
Signification encore de situer le Gouver-
nement au cœur de la capitale, dans un
édifice qui rappelle la pérénité de l'Etat
et du peuple jurassien.

Pour les patriotes jurassiens, et parmi
eux tous les militants du pcsi, qui se sont
engagés pour l'indépendance du Jura, le
Château de Delémont a toujours incarné
le symbole de cette liberté et de l'unité à
reconquérir de Boncourt à La Neuve-
ville.

Ce sentiment qui doit être celui de tous
les Jurassiens, ne doit cependant pas
nous aveugler. Le pcsi restera vigilant
dans la conduite de ce dossier. L'unani-
mité enthousiaste ne permet pas d'ou-
blier les contraintes budgétaires. D'autre
part, cette décision historique ne résou-
dra que partiellement le problème de
l'implantation définitive, rationnelle et
économique de l'ensemble de l'adminis-
tration.

Le pcsi recommande un oui du coeur et
de la raison le 22 février, en faveur de la
reprise par le canton du Château de
Delémont. (comm)

PCSI: un oui du cœur

PUBLICITÉ =

Restaurant Les Chatons
Les Barrières •
2311 Le Boéchet

Vendredi 20 février.

jass au cochon
Souper dès 1 9 heures
grand parc à voitures

Famille Clémence - <p 53 14 07

Wm AVIS MORTUAIRES i l



+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPôTS ST Bpar la police liée ffccAiw
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2300 U Chaux-de-Fonds Tél. 039 ,'23 32 24

Impar Serv ice - Impar Service - Impar Service

Service du feu <£? 118 Police secours (fi 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, p  039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
p  032/93 18 24; du Jura bernois, p  032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Théâtre ABC: 20 h 30, «L'hiver des temps», spectacle Zéro positif.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera.
Hôpital: ^21 1191. fc
CINÉMAS
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Teen Wolf.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, L'amour au miroir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Autour de minuit; 19 h, Les fugitifs.
Scala: 20 h 45, Comme un chien enragé.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Coopérative, jusqu 'à 20 h. En dehors de ces heures, p  31 10 17
renseignera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital ,
p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h 15, concert par l'Orch. symphonique neuchâtelois; Augustin
Dumay, violon.
Salle du Pommier: 20 h 30, «Mamma», de Philippe Cohen.
Plateau libre: 21 h 30, Alfredo Rodriguez, Salsa.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h, Trésor, rue du Seyon. Ensuite p  25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Astérix
chez les Bretons; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La vie dissolue de Gérard Floque; 14 h 30, 16 h 30, Le voyage de
Noémie.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, Mes chers amis No 2; 18 h 45, L'invasion vient de Mars.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Labyrinthe.

Val-de-Ruz
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarme-
rie p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le beauf.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81. Hôpital de Couvet:
p 63 25 25. Ambulance: p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Espace Noir: 20 h 30, Ludmilla Pissartchouk, chansons folkloriques russes.
Salle St-Georges: 20 h 30, récital Jean-Pierre Huser.
Pharmacie de service: Liechti, p  41 21 94. Ensuite, p  111. Hôpital et ambu-
lance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, 20 h 30, Descente aux enfers.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard : Cinéma Palace, relâche. ,

Canton du Jura
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, p  51 22 88; Dr Bloudanis, p  51 12 84; Dr Meyrat, p  51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, p  53 11 65; Dr Bourquin, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
p  039/51 12 03.

mXm AVIS MORTUAIRE H!
SAINT-IMIER Quoi qu'il en soit, mon âme se repose

en Dieu.
Ma délivrance vient de Lui.

Repose en paix cher papa et grand-papa.
Madame Colette Bourquin:

Monsieur et Madame Pierre-André Chevalley, leurs enfants
Jérôme et Mélanie, à Marly,

Monsieur et Madame Bernard Chevalley et leur fils Laurent,
à Vevey;

Monsieur et Madame Henri Bourquin et famille, à Vesdun (France);

Madame et Monsieur Max Gasser-Bourquin et famille, à Schônbûhl;

s Les descendants de feu Armand Bourquin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Georges BOURQUIN
enlevé à leur tendre affection mercredi, paisiblement, dans sa
81e année.

SAINT-IMIER, le 18 février 1987.
Pierre-Alin 22.

| La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de LA CHAUX-DE-FONDS,
samedi 21 février, à 9 heures, où le corps repose.

Domicile de la famille: Madame Colette Bourquin,
Arc-en-Ciel 7,
La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home «Les Peupliers» à
Boudry, cep 20-35-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

i • Voir autres avis mortuaires en page 21 •
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f Transformation 1
Len duvets nordlquesl

J pendant que vous A
I attendez! ôû ĴI

257 ^̂^ ^̂ ^
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

| Vous pourrez voir comment I
I votre duvet est dépoussiéré, I
I lavé à l'eau, séché et trié... I
1 ...et vous serez ainsi certain I
1 que ce sont bien vos B
1 propres plumes qui vous Ë
B\ sont rendues. fi
f Lavage complet *̂ 

i|C| 
*\I y compris f̂tflf S' * E

1 ̂==̂ ^̂ ^̂ fllLTBRUNNER I
1 ^̂ ^̂ HAUPTSTRASSEI
1032 531414 2557STUDEN 1

ç/3 Nous cherchons

g vendeuses auxiliaires
È̂m Horaire de 11 à 14 heures. ;|

>JJJ[ Très bon salaire.
P* Entrée: tout de suite.

55 Les personnes intéressées prennent contact avec
le bureau du personnel,

'A Ï£T p 039/23 25 01.

Aux responsables
d'entreprises

employé de
commerce
38 ans, gestion stock ,
achat - vente, direc-
tion services internes,
français, CH allemand

contact clientèle
cherche poste intéres-
sant. Ecrire sous chif-
fre PW 350492. à
Publicitas,
1002 Lausanne.

J'achète
comptant

tous trains électri-
ques ou à ressort,
construits avant
1960: Marklin,

Buco, Haag, etc.
p 032/25 36 20
ou 032/22 23 83

Déménagements,
débarras et
nettoyages

d'appartements

Gilbert Guinand.
1 5 ans à

votre service
P 039/28 28 77

Hôtel-Club
p  039/23 53 00
Nous cherchons pour
le week-end

EXTRA
polyvalent (réception et bar).
Anglais désiré.

Prière de prendre
rendez-vous par téléphone

SOCIÉTÉ SUISSE cherche

DISTRIBUTEURS
EXCLUSIFS

pour nouveaux produits
Rentabilité immédiate
Stock de départ nécessaire
Ecrire sous chiffre L 5097 à
Ofa. Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne



i ', LES RECRETTES Repose en paix
:>
¦ cher papa et grand-papa. j

Monsieur et Madame Georges Jeannet-Joliquin, Les Recrettes,
;' leurs enfants:

Jean-Michel et son amie Viviane,
Anne-Lise;

j Madame et Monsieur Georges Boss-Jeannet , La Saignotte,
leurs enfants:

ft André,
j Jean-Daniel et son amie Mariette,

Christine et son ami Eddy-Pierre;
Madame Lucette Blandenier-Jeannet, le Locle, ses enfants:

Françoise et Jean-Pierre Baumann, leur petite Marie-Claude;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Fritz Jeannet-Wenger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Henri Fluhmann-lnâbnit,

; ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Georges JEAN NET
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans

1 sa 91e année, après une courte maladie.

; LES RECRETTES, le 18 février 1987.

Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours ?
Mon secours vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121, v. 1-2.

': La culte sera célébré vendredi 20 février, à 13 h 30 au temple des
Brenets.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Les Recrettes 209,
2416 Les Brenets.

*i Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
' 'i penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5. fl

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE É
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. I

LE GROUPE SCOUT
SAINT-HUBERT

a le grand chagrin
de faire part du décès de

Madame

Cécile
EMMENEGGER

maman
de deux membres dévoués.

Il en gardera le meilleur souvenir.

LE NOIRMONT J  ̂ Que ton repos soit doux !
î comme ton cœur fut bon.

| Madame Renée Jeanbourquin-Clémence. Le Noirmont;
1 ; Madame et Monsieur Eliane et Antoine Seuret-Jeanbourquin

•j et leurs enfants. Rossemaison;
Monsieur Bernard Jeanbourquin, Le Noirmont;
Monsieur André Jeanbourquin et Ursula, Le Noirmont;
Les descendants de feu Arthur Jeanbourquin;

' Les descendants de feu René Clémence,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Georges JEANBOURQUIN
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et parent, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 73e année,
après une courte et pénible maladie, supportée avec courage, muni des
sacrements de l'Eglise.

LE NOIRMONT, le 17 février 1987.

L'enterrement aura lieu au Noirmont, le samedi 21 février 1987, à
14 h 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire de l'église St-Hubert où une
veillée de prière aura lieu le vendredi 20 février 1987, à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON HENRI PARATTE & Cie

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri PARATTE
directeur

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE PERSONNEL DE L'ATELIER
DÉ COIFFURE CONSTELLATION

f. Avenue Léopold-Robert 51 - 2300 La Chaux-de-Fonds
î \ a le regret de faire part du décès de

Monsieur Henri PARATTE
¦.,̂ti..,y.ï̂ ...̂ i4̂ % ^̂tf.epoux 

de 
Madame .Gabrielle Paratte.- .**JJ*̂ .,,. „,»,<««»

L'ATELIER DE COIFFURE CONSTELLATION
Av. Léopold-Robert 51 - <jP 039/23 72 82

2300 La Chaux-de-Fonds
ff - ¦ 

:

sera fermé
vendredi 20 et samedi 21 février

pour cause de deuil.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME ROSETTE FAVRE-BEUTLER
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 les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LES CONTEMPORAINS 1904
du district de La Chaux-de-Fonds

ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles
VOUMARD

dit «Chonchon»

dont ils garderont
le meilleur souvenir.

I 

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à
- 22 heures

#

CLUB ALPIN
SUISSE
section

La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
Charles VOUMARD

«Chonchon»
membre vétéran

entré au CAS en 1937,
dont il gardera le meilleur souvenir.

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 9 au 16 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
p 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
+ 0.9 °C 2881 DH
(rens.: CRIEE. 0 039/21 11 15)
Le Locle
+ 1.9 °C 2703 DH
(rens.: SI, <P 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
+ 3,8 °C 2386 DH
(rens.: SI. 0 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2,4 °C 2614 DH
Val-de-Travers
+ 2,3 °C 2635 DH

BOUGY

il La famille de '

!,= ,- -: ,. :, .,, . ¦¦. .Madame Mui, „.„.; ,,, .
¦
.,„;„„

¦
„,. .

Rose-Marie GABEREL-PRÉTÔT
a la douleur de faire part de son décès survenu le 11 février 1987.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

î BOUGY, le 16 février 1987.

MADAME ET MONSIEUR MAURICE ROBERT-GUTKNECHT.
% LEURS ENFANTS ET PETITE-FILLE;

MONSIEUR ET MADAME PIERRE GUTKNECHT-RAPPO.
LEURS ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très touchés par l'hommage rendu à leur chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman

MADAME RUTH GUTKNECHT-BARBEZAT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par les présences, les messages, les envois de
fleurs ou les dons, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur
sympathie.

LA SAGNE et NEUCHÂTEL, février 1987. \

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 BuUetin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

littoral et Val-de- Ruz KM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 BuUetin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade lop 50
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Top 50
18.30 Magazine cinéma
18.50 Pyjama vole !
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional news &

Events
19.18 Magazine cinéma
20.00 Cocktail FM
20.30 Transmusique ou

Hard Road
23.30 Influence
24.00 Surprise nocturne

^  ̂ n\̂/  ̂ La Première

Informations toutes les heures.
7.40 L'invité du jour. 7.55 Bloc-
notes économique. 8.10 Revue de
la presse romande et titres de la
presse alémanique. 8.40 Mémen-
to. 10.30 5 sur 5. 13.15 Interactif.
14.30 Mélody en studio. 17.05
Première édition. 17.30 Soir-Pre-
mière 18.30 Titres et page maga-
zine 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Pupitrfr
et canapé. 22.40 Relax.

¦tjil France musique

7.10 Demain la veille. 9.07
L'oreille en colimaçon. 9.23 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
13.30 Rosace , magazine de la gui-
tare. 14.02 Repères contempo-
rains. 15.00-19.00 Thèmes et va-
riations. 19.12 Les muses en dialo-
gue. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert, Nouvel orchestre
philharmonique. 23.00-1.00 Les
soirées de France musique.

**> Z J
^̂ 

Espace 2

6.10 6/9 Réveil en musique. 8.55
Clé de voûte. 9.05 C'est à vous.
10.00 Les mémoires de la musi-
que. 11.30 Entrée public 12.05
Musimag. 13.00 Journal 13.35 A
suivre... 14.05 Suisse musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.00 A l'opéra.
23.30 De Verdi à la musique espa-
gnole. 0.05 Notturno.

/y/jg ŷréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Atmosphères. 18.00

?nfo RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Le 1/4 d'accordéon. 19.00 Enfan-
taisies. 20.00 Match. 21.30 A bâ-
tons rompus. 22.30 Info RSR 1.

'̂ S*mW Suisse alémanique

6.00 Bonjour. 8.40 Félicitations
9.00 Palette. 12.00 Rendez-vous.
12.15 Journal régional. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque.
14.05 Spécialités culinaires de la
Toscane. 14.30 Le coin musical
15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 21.30 Un programme musi-
cal d'Andy Harder. 22.00 La
sexualité du couple (7). 24.00
Club de nuit.

SIçJJP  ̂Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Le coup d'archet. 10.30 Matinées
Horizon 9. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Mot de passe. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Silence, on tourne!
19.00 Ciné-souvenirs. 19.30 Les
frustrés du micro.

Les programmes radio de j eudi
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10.50 Demandez le programme !
10.55 Ski nordique

3x10  km combiné par
équipes, en Eurovision
d'Oberstdorf.

13.00 Téléjournal
13.20 Virginia (série)
13.45 Convoi de femmes

Film de W.A. Wellman
(1951).
Un guide prend la tête d'un
convoi de femmes qui ten-
tent de gagner la Cali-
fornie.

15.40 Petites annonces
15.45 Chansons à aimer
16.10 A bon entendeur
16.25 Petites annonces
16.35 Le grand raid

Le Cap-Terre de Feu
17.40 4,5,6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.35 Journal romand '
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

Le mixeur.
Un nouveau gadget de cui<-
sine fait perdre tous ses
moyens à Cliff Huxtable.

19.30 Téléjournal

A 20 h 05

Temps présent
A propos de l'affaire Pas-
choud : les faussaires de l'His-
toire.
C'est en juillet de l'année der-
nière que la Vaudoise Ma-
riette Paschoud déclencha un
scandale sans précédent , en
niant la réalité des chambres à
gaz dans les camps nazis.
Photo : le camp de concentra-
tion d'Auschwitz. (tsr)

21.15 Dynasty (série)
La mise au point.
Blake pense qu'il n 'y a
qu 'une personne capable
d'avoir organisé l'accident
qui a failli coûter la vie à
Krystle: Alexis.

22.05 Téléjournal
22.20 L'enfance d'Ivan

Film d'A. Tarkovski
(1962).

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3, France I

9.00 Antiope
. 9.30 La Une chez vous
10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

Jean-Claude Fontaine vou-
drait obtenir une procura-
tion de sa belle-sœur.

14.40 Isaura (série)
Alvaro enquête sur les nou-
veaux habitants de la
maison...

15.15 Quarté à Vincennes
15.30 Croque-vacances
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit , ça suffit ! (série)

Les joies du mariage
(l re partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

Kelly et Joe arrivent dans
la maison qui leur a été
prêtée.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal

A20 h30

Columbo
Candidat au crime.
Harry Stone a une idée: faire
croire que son patron , candi-
dat aux élections sénatoriales
de l'Etat de Californie , est la
cible d'un complot visant à
l'assassiner.
Photo : Peter Falk. (tsr)

22.15 Infovision
Les Américains face au Ni-
caragua.

23.25 Journal
23.45 C'est à lire

Avec A. Duhamel pour Le
V' président.

fij&£3) France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.15 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.20 Les Immémoriaux
Le mystère d'une dispari-
tion.

11.30 La télévision
des téléspectateurs
Recycling - Table maner.

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)

La carrière de Billy est
compromise.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Premier épisode.
La vie quotidienne des lo-
cataires d'un immeuble.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Le beau-père de Tony ar-
rive à l'improviste chez An-
gela avec des cadeaux.

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
20.30 D'accord , pas d'accord

A20 H 35
Bons baisers
de Hong Kong
Film d'Yvan Chiffre , .̂ 1975)r
avec les Chariots, Mickey
Rooney, Léon Zitrone, etc.
Les rocambolesques aventures
de quatre agents français,
lancés à la l'èjpherche de la
reine d'Angleterre kidnappée .
paï un amoureuxtrànsi.
Durée : 95 minutes:
Photo : Gérard Rinaldi, l'un
des Chariots. (a2)

'y ' H i

22.05 Jeudi magazine
Ciao palanquin - Le cinéma
indien.

23.15 Journal

^i\y France 3

11.00 Espace 3
12.00 Tribune libre
12.15 Flash info national

et international
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Thalassa
14.30 Magazine
15.00 Télévision régionale
16.00 Hautes curiosités

L'art et l'anticomanie.
17.00 Demain l'amour (série)

Patrick craint que le mari
de Reine ait des soupçons.

17.25 Lucky Luke
17.30 Belle et Sébastien (série)

La minute de vérité.
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
1830 Flipper (feuilleton)

Les alligators.
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35
La vieille clame
et l'Africain
Téléfilm d'A'lain Dhouailly,
avec Danielle Darrieux, Maka
Kotto, Perrette Pradier, etc.
Une femme vieillissante mène
une existence tranquille ju§r
qu'au jour où elle se laisse
séduire par un jeune Africain
fantasque.
Photo : Danielle Darrieux et
Mak?Kôtto. (fr3) \ i :

22.05 Jotlrnal
22.35 Montagne

Le massif des Boissons.
23.05 Prélude à là nuit

Symphonie de chambre
opus 38, d'A. Schônberg,
interprétée par P. Boulez.

Demain à la TVR
10.55 et 13.55 Ski nordique
13:05 Virgima J : <
13.30 Le rallye automobile :

Hong kong-Pékin 1985
16.30 Taj Malj aLV

%̂ ; ,. , i^/« Suisse alémanique

10.55 Ski nord ique
13.00 Pause
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 La maison des jeux
17.30 Pause
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 Das Krankenhaus

am Rande der Stadt
21.10 Schirmbild
21.55 Téléjournal
22.15 Peter Wyssbrod
23.20 Rendez-vous

((jkARDKj Allemagne I

10.45 Ski nordique
15.20 Téléjournal
15.30 Expéditions

au royaume des animaux
16.15 Kônig Rollo
16.20 Endstation Goldener Fluss
17.15 Ski nordique
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La formation
21.05 Musikantenstadl
22.30 Le fait du jour
23.00 Handball
23.30 Gefundenes Fressen

^3B  ̂ Allemagne 2

13.15 ZDF-Info
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Au début vous avez ri...
16.35 Les plantes vivent
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Fàlle des Harry Fox
19.00 Informations
19.30 Was wâre wenn...?
21.00 Louange de la presse
21.45 Journal du soir
22.10 Toi, le beau Rhin...
22.55 Ein herrlicher Tag

Ha Allemagne 3

18.00 Avec la souris
18.30 Dingsda
19.00 Journal du soir
19.30 Ein hùbscher

als die andere , film
21.00 Actualités
21.15 Politique à Baden-Baden
21.45 Sport sous la loupe
22.30 Fern W, feuilleton
23.15 Reprises

\S& Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
10.55 Championnats du monde

de ski nordique
16.05 Rue Carnot
16.30 TTT

Intermezzo avec Toquinho
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Bianca .film
22.20 Carte blanche

RAI ^i
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Schede - Arte
16.00 La baia dei cedri

Téléfilm.
16.30 Quel rissoso, irascibile

carissimo Braccio di Ferro
Dessin animé.

17.00 TG 1-Flash
17.25 Tuttilibri
18.05 Spazio libero
18.30 Allegri gemelli , film
20.00 Telegiornale
20.30 Prossimamente... non stop
21.55 Quark economia
22.20 Telegiornale
22.30 Corale per Carlo Levi

SCf |
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7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 The Coca-Cola
Eurochart top 50

13.10 Skyways, série
14.00 City lights
14.30 Three's Company
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis, série
18.30 Hazel , série
19.00 Three's Company
19.30 Green hornet
20.00 My favourite martian
20.25 A country practice

Série dramatique.
21.20 AU American wrestling
22.20 The Ford ski report
23.15 The world challenge

road race
0.15 Sky trax

j eudi ^a&awasacDïïî

Allô, Moscou
D A PROPOS I —I

Beaucoup d'U.R.S.S., de Lenin-
grad à Moscou, ces temps sur nos
étranges lucarnes. Un professeur
de russe, ancien journaliste polo-
nais qui fu t  en p lace à Moscou,
emmène ses étudiants américains
à Leningrad: «Russie, l'aimer ou
la quitter» (TSR I dimanche 15
fév.). Deuxième portrait d'une
«Mégalo-mégalopole», Moscou
cette fois: c'est signé Jean-Marie
Perthuis (A2 I lundi 16 fév). Et
dimanche, ce sera probablement
un débat à «Table ouverte» con-
sacré au «dégel» gorbatchevien!

Comparer les démarches des
deux équipes, compléter leurs
regards par l'attention à un débat,
voilà qui devrait nous donner une
meilleure information. L équipe
américaine semble être d'emblée
«contre» l'U.R.S.S. Les échanges
pourtant s'organisent, entre touris-
tes et russes, dans un solide confor-
misme, selon les préjugés les plus
classiques. Chacun croit se trouver
du bon côté du manche. L 'intérêt,
ici p lutôt minime, c'est de prendre
acte de ces attitudes doublement
conformistes. Mais c'est aussi de
l 'information, que la confirmation
d'attitudes bloquées.

Beaucoup plus intéressante,
l'attitude de J.-M. Perthuis, pour
son portrait de Moscou, construit
rigoureusement d'abord autour du
problème du logement, permettant
ainsi d'entrer dans les intérieurs

soviétiques souvent fermés aux
visiteurs étrangers (fallut-il ruser?
Il m'a semblé, à travers certaines
images un peu floues, que le super-
hit discret était entré en action^
afin ensuite d'écouter des gens par-
ler de leurs attitudes au sein de la
société qui est la leur. Et les infor-
mations d'abonder: tenez, des 1700
églises de Moscou, certaines sub-
sistent, assez nombreuses, destina-
tion parfois changée, mais pieuse-
ment conservée en leur architec-
ture extérieure, même devant de
solides grands ensembles. On y
rencontre aussi de vrais conformis-
tes, un peintre qui vit dans le luxe.
Mais des jeunes osent exprimer
leur mécontentement, au risque
ensuite de se faire reprendre, se
voulant «critiques» et non «dissi-
dents», prenant courageusement la
parole pour s'aff irmer tenants
d'une opposition intérieure timide-
ment débutante. Mais cela ne date
pas d'aujourd'hui: lors d'un voyage
en 1979, nous avions déjà entendu
des intellectuels privilégiés du
milieu cinématographique expri-
mer de sérieuses réserves sur le
système dans lequel ils vivaient,
système pourtant admis.

Un premier reflet du nouveau
dégel? Mais il existait déjà , en
puissance, avec les déclarations et
actions spectaculaires de Gorbat-
chev...

Freddy Landry

La vieille dame et l'Africain
D A VOIR ' r , , ': "- ; ;' . '

Emilienne est une veuve a l'allure dis-
tinguée, respectée de sa concierge et de
ses voisins, qui mène une vie paisible à
Lille. Un jour, alors qu'elle tricote dans
le métro, elle se sent observée par un
jeune homme noir d'une trentaine
d'années, au regard chargé de sympa-
thie. Elle descend, il la suit et l'aborde
pour lui demander un renseignement;
Plutôt réticente, Emilienne, tout en
demeurant courtoise, lui répond briève-
ment, espérant s'en débarasser au plus
vite.

Mais Raphaël (c'est le nom du jeune .
homme) va s'attacher à ses pas. Agacée,
Emilienne lui demande de la laisser tran-
quille. Finalement, elle accepte de con-
verser avec lui pendant quelques ins-
tants dans un jardin public. Ils ser quit-
tent sur la promesse de se revoir le lende-
main à la même heure.

«La vieille dame et l'Africain», c'est
l'histoire d'un amour impossible.
Raphaël et Emilienne, que tout sépare
(l'âge, la race, le cours de la vie), vont se
rencontrer, puis se quitter. Mais,.entre-
temps, ils auront appris à se connaître et
à s'estimer, même s'ils sont conscients
des défauts de l'autre. Raphaël est intel-
ligent, ouvert, sympathique. Il a de plus
le sens de la dignité. Mais cela ne l'empê-
che pas d'être roublard et vantard. De
même, Emilienne, malgré l'amitié qu'elle
lui porte (elle ira jusqu'à l'inviter à vivre
chez elle), reste marquée par la crainte
du qu'en dira-t-on. .

Alain Dhouailly, le réalisaWkir, n'a pas
souhaité faire un film anti-raciste. «La
vieille dame et l'Africain» jette un
regard amusé sur les Africains en France,

sans vouloir porter de jugement. Leur
constat est simple, mais également très
•optimiste: pour eux, on peut toujours se
comprendre, à condition d'y mettre de la
bonne volonté...

Danielle Darrieux et Maka Kotto sont
absolument parfaits dans leurs rôles.
Pour la grande dame du cinéma, rien
d'étonnant. Alors, on s'intéressera peut-

I être plus particulièrement à l'acteur,
débarqué du Camerun en 1980 pour pas-
ser son bac, et qui s'est laissé séduire par
le cinéma. Après «Souvenirs, souvenirs»,
il tourne dans «Marche à l'ombre» (qui

sera diffusé le 24 février sur A2) et dans
«Le complexe du kangourou». Il termine
en ce moment le tournage de «Black» de
Christian Lara. Parallèlement, Maka
Kotto met en scène des pièces dans les-
quelles il joue («Ne m'appelle jamais
nègre» au théâtre Montpensier). Son
rêve: tourner un film qui traiterait d'un
sujet grave sur le mode de l'humour,
«une histoire entre deux enfants, un
Noir et un Blanc, en Afrique du Sud. Je
veux montrer la force de l'amour». Sou-
haitons-lui de réussir.

(FR3, 20 h 35 - ap)

Nocturne: L'enfance d'Ivan
Pour rendre hommage à Andreï

Tarkowski, récemment disparu, la
Télévision suisse romande diffuse, à
l'enseigne de «Nocturne», le film qui a
rendu ce cinéaste célèbre en 1962
(Tarkowski n'avait jusque-là signé
qu'un film d'essai, «Le rouleau com-
presseur et le violon»).

En 1962, le Festival décernait le
Lion d'Or à ce réalisateur, qui allait
par la suite signer des œuvres essen-
tielles comme «Andrei Roublev», «Le
miroir»...

«L'enfance d'Ivan», c'est sans doute
un des plus implacables réquisitoires
jamais écrits contre la guerre et son
caractère aliénant. Réquisitoire
d'autant plus fort que Tarkowski nous
le fait vivre à travers l'engagement
d'un enfant.

Ivan, orphelin de père et de mère, a
vécu chez les partisans avant de tra-
vailler pour les services de renseigne-
ments de l'armée. Intrépide, il se glisse
dans les lignes ennemies pour espion-,
ner l'occupant allemand. Ivan n'a plus
les jeux de son âge. Il est devenu sol-
dat trop tôt et ne vit que pour la lutte.
C'est pourquoi il refuse d'aller à l'école
des cadres et poursuit ses missions
dans un pays qui n'est plus que
décombres et souffrances.

Un jour, Ivan ne revient plus de sa
mission. La défaite allemande est pro-
che. Lorsque, enfin, la victoire est
remportée, ses supérieurs découvrent,
dans les archives, son nom sur une
liste de martyrs exécutés par les
nazis...

(TSR, 22 h 20 - sp)



Jean-Claude Schweizer aux cimaises
de la Galerie de l'éphémère
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Deuxième accrochage d'une série de douze hommages à Le Corbusier
A la maturité tranquille de

Max Kohler, le premier invité de
notre cahier culturel (voir Singu-
lier du 22 janvier 87), succède
l'art particulier de Jean-Claude
Schweizer.

Enfant de La Chaux-de-Fonds,
ce dernier a émigré depuis dix-
huit ans en Provence, après
avoir acquis sa formation à
l'Ecole d'art de sa ville natale.

L'envie de tirer des parallèles
avec Le Corbusier vient aussitôt
(naissance, formation puis
départ). N'en abusons pas sinon

pour dire que l'attirance du
soleil liée ,à une sorte de retour
à la terre et la relativité peut-
être d'un enracinement aux ori-
gines sont ici causes et non rai-
sons.

Ce jeune peintre aurait pu
s'exprimer partout. Certes la con-
frontation et la dialectique des
idées alimentent son potentiel
créatif, même s'il refuse le terme
de créateur. Il se dit découvreur
avant tout: nous lui concéderons
encore une sensibilité hors du
commun, incroyablement vierge à

se laisser frapper, marquer, impré-
gner d'images fugitives apparem-
ment insolites, et qui pourtant ras-
sortent d'une communication sans
problème. La créativité n'est pas
loin. Elle se pose dans la trans-
position de ce choc d'images et
d'idées que Jean-Claude Schwei-
zer, avec le privilège laissé aux
seuls gens de talent, lie d'un fil .
ténu à l'universalité.

L'objet le plus anodin, le geste
le plus simple, un personnage
banalement mis en scène, les thè-
mes semblent des plus sommai-
res. Et pourtant dans les plis d'un
canapé, une vie se niche; des

. déchirures d'un colis défait et
abandonné, déborde toute une
histoire; un profil à peine ombré
en avant-plan d'un fond précisé-
ment dessiné, et c'est une passion
qui se dévoile, peut-être...

En hommage à Le Corbusier,
Jean-Claude Schweizer a choisi le
portrait: observons toutefois ce
regard à nous adressé, et les sym-
boles qui l'entourent; remarquons
encore que le jeune artiste glisse
une part de sa conviction artisti-
que, un contour précis, des zones
franchement colorées. Salut de
déférence et peut-être clin d'œil
des dissidents, hors la masse: res-
ter soi-même d'abord, (ib)

• Jean-Claude Schweizer expo-
sera à La Chaux-de-Fonds dès
le 15 mai 87, chez M. Marcel
Jacot où ses œuvres voisine-
ront des meubles signés Le
Corbusier. Une exposition réali-
sée en collaboration avec la
Galerie Numaga.

' ? 32 et 33

Portrait en onze tableaux
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. La relation peut ' paraître pré-
texte récupérateur, et', pourtant elle
a son importance. En- •effet, sans
jouer aux sociologues ou aux ana-
lystes,, chacun peut . admettre
l'influence du contexte familial et
du nid des premières années dans
la formation d'un être. Malgré tout
ce qui s 'ensuivra — et que nous
apprendons au fil des mois — Le
Corbusier est titulaire de cette
même logique. Dans- le récit que
nous proposons à nos lecteurs,
Françoise Frey. bibliothécaire, con-
naissant bien le Fonds Le Corbu-
sier de la Bibliothèque de la Ville'
de La Chaux-de-Fonds, repart de
ces origines-là justement. Elle
dépeint le climat familial, déjà
riche de potentiel artistique et
créateur; par la mère surtout,
musicienne, mais aussi par le
père, cet homme bien d'ici, tra-
vailleur minutieux de l'horlogerie
et constamment inquiet de fournir
cette belle ouvrage tant chantée et
vantée.  ̂26

Le Corbusier et ses proches
i

Françoise Frey

L'obsession du régisseur
Pas de problème... pour la vedette !

La seule préoccupation d'une
vedette de la chanson doit, être,
d'assumer, son récital. L'artiste
doit ignorer les.problèmes qui ont
dû être résolus pour qu'il puisse
travailler dans des conditions opti-
males. Il se repose pour cela sur
l'homme à tout faire du spectacle,
le régisseur, qui doit être aussi
bon technicien que psychologue, à
même de résoudre touteë les diffi-
cultés qui surgissent au fil des
tournées. Mais sa fonction ne se
limite pas à cela, comme nous l'a
expliqué Mito, régisseur de Cathe-
rine Lara, Rose Laurens, Pierre
Bachelet entre autres, et de Michel
Sardou, qui présente actuellement
à Paris et bientôt .en. tournée, un
tour de chant sur lëqùel-est-conçu
le plus fastueux show de lumière
jamais montée v

-(hotte-photo dn)
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Alain Resnais, mystique breton !

Une scène de Mémo, d'Alain Resnais. (Monopole Pathé Film Zurich)

Souvenir: c'était à Can-
nes, en 1968. Avec l'un des
producteurs de Resnais, nous
parlions de cet immense
cinéaste, pour'mieux saisir sa
démarche. Et la compagne
du producteur d'affirmer: «Si
vous voulez comprendre Res-
nais, n'oubliez pas qu'il est
d'abord un mystique bre-
ton». Breton ? C'est devenu
évident après «Mon Oncle
d'Amérique». Mystique ? Il
le fut dès l'un; de ses courts- • .
métrages essentiels pour
l'histoire du cinéma, de
forme juste à l'époque juste,
«Nuit et Brouillard», pour
évoquer un ignoble meurtre
collectif. ¦ • •'¦ • • • -

" Resnais, cinéaste,'qui"ptê^~
tend.né signer que.des.films...
de commande, . travailla
ensuite la 'matière littéraire,' '

avec des M. Duras, • A.
Robbe-Grillet , J. Cayrol, J. '
Sëmprun, J. Sternberg, D. ¦¦¦
Mercer... Mais déjà la «musi-

calité» imprégnait son
œuvre. Et celui qui n'a pas
écouté attentivement et sen-
sueliement la bande sonore
de «Hiroshima mon Amour»
n'a pas rien vu, mais «rien-
entendu-à-Hiroshima» et ris-
que bien d'être resté derrière
une porte hermétiquement
close.

Mais Resnais, admirateur
depuis toujours de Sacha
Guitry — mais oui, et surtout
le cinéaste I — lequel Guitry
dut.bien lui aussi s'intéresser
à Henry Bernstein, de modi-
fier- ses préoccupations
depuis quelques films, pre-
nant quelque distance avec
la littérature pour y intégrer
une dimension nouvelle, la
«théâtralité» qui "passe" par
une mise..en. scène expéri-
mentale de plus en plus
rigoureuse et presque hau-
taine. Ainsi, derrière la 'musi-
calité, la théâtralité se profile
le «mysticisme», breton-ou
nonl(fyly) ?•40

L'Impartial vous conduit au spectacle
Il n'est pas facile d'obtenir

une bonne place pour uri specta-
cle important. L'Impartial vous
offre la possibilité d'assister à
quelques productions importan-
tes à ne pas manquer.

Et un voyage de quatre jours à
Paris, à l'Ascension, comprenant
trois ou quatre spectacles, dont
celui dont tout le monde parle,
« Kean », mis en scène '¦ par
Robert Hossein, avec Jean-Paul
Belmondo. (photo asl)

? 34

L'hiver des temps

Le trio de comédiens de Zéro
positif , voués au comique pour
leur premier spectacle, s'attelle
cette fois à la poésie de ce coin de
pays. Ils ont décidé de faire spec-
tacle avec des textes de François
Bonnet, tirés essentiellement, de
«L'hiver devenu précaire». Une
manière de dire autrement la sai-
son blanche et le temps qui passe,
plus lentement, à fleur de pou-
dreuse, (ib)

? 39

Ce pays, un poète et les comédiens
La médaille, art autonome

Les médailleurs, comment les
considère-t-on aujourdh'hui ?
Sont-ils avant tout artistes ou pro-
fessionnels de l'image ? Le public
reconnaît rarement leur valeur. Ils
croquent pourtant l'histoire avec
talent.

On peut établir deux grandes
catégories qui s'opposent l'une à
l'autre, la médaille coulée, ou fon-
due, et la médaille frappée.

La grande médaille coulée fut
créée par Pisanello au XVe siècle.
C'est dans cette lignée que tra-
vaille Roger Huguenin. (DdC)
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Toute I histoire y est inscrite en traits ineffaçables

Elève talentueux de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds,
Charles-Edouard Jeanneret-
Gris, ressentit un jour la vanité
de l'enseignement traditionnel.

Il avait grandi dans un
milieu cultivé, sa mère était
pianiste, son frère violoniste et
compositeur. En musique
aussi, il avait compris que les
moyens modernes réclamaient
de nouveaux créateurs.

L'électronique fut son violon
d'Ingres, il rêvait d'en fonder
un centre. Voici, survolée, la
période musicale chaux-de-fon-
nière et suisse avant d'aborder,
dans un prochain numéro,
l'œuvre à l'étranger, les rela-
tions avec Varèse et Xenakis.

(DdC)
? 28 

Le Corbusier
et la musique
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L obsession de la main
L'œuvre lithographique de Le Corbusier exposée à Genève

En prélude à la manifestation Le Corbusier à
Genève qui se' déroulera en mai, la Galerie Weber
(1), expose des lithographies, des gravures rhodoïdes
et des eaux fortes du célèbre architecte: en tout 55
œuvres exécutées à partir des années 50.

C'est donc pour commémorer les 100 ans de la
naissance de Le Corbusier que M. Marcel Weber a
accepté de mettre sur pied cette exposition qui réunit
des œuvres du Centre Le Corbusier de Zurich, et
aussi parce que les préoccupations picturales de
l'artiste rejoignent celles de sa galerie.

Lors du vernissage, le 5 février, M. Weber a pré-
senté, non sans humour, les œuvres exposées. Il
raconta une anecdote qu'il tenait du critique d'art
Maurice Raynal; alors que ce dernier saluait Le Cor-
busier en entrant dans son atelier, l'artiste se serait
empressé de rectifier: «Le matin, je m'appelle Jean-
neret!» Par cette boutade. Le Corbusier voulait préci-
ser son emploi du temps. D'habitude, il consacrait
ses matinées à l'invention pure et ses après-midi à
l'architecture. Mais c'était aussi pour lui une manière
de revendiquer son entière identification à sa pein-
ture. Il s'est d'ailleurs expliqué lui-même à ce sujet:
«Toutes les matinées de 8 heures à 13 heures sont
pour moi» .

Regardons maintenant les œuvres exposées. Pre-
mière impression, les lithographies frappent par la
gaieté des couleurs: des jaunes francs côtoient des
rouges et des verts; les bleus se font plus rares ou
plus discrets. Approchons-nous: les fréquents aplats
font ressortir le dessin. Le trait, ici, n'est jamais lancé:
inégal, il semble se chercher.

Le Corbusier est habité par quelques thèmes qui
traversent son œuvre graphique. Comme Picasso, il
est captivé par le motif du taureau. Il n'est donc pas
étonnant que les scènes mythologiques du Minotaure
aient retenu l'attention de l'artiste. Mais ce qui
frappe, c'est que presque toute son œuvre graphique
s'inspire du corps humain. Dans le corps, le motif du
pied et, dans une plus large mesure encore, celui de
la main sont mis en évidence. Il suffit de mentionner
quelques titres pour s'en convaincre: Femme à la
main levée, La main ouverte. Mains croisées, et la
liste n'est pas exhaustive. Le Corbusier exprime à
merveille dans un poème la fascination que la main a
exercée sur lui:

Les outils dans la main
Les caresses de la main
La vie que l'on goûte par
le pétrissement des mains
La vue qui est dans la
palpation

Pleine main j'ai reçu
Pleine main je donne.

Pour terminer, vous serez peut-être surpris
d'apprendre que celui qui passait pour un être aus-
tère chercha son inspiration du côté des personnages
comiques de la littérature: Don Quichotte, Ubu et sur-
tout Panurge sont là. Ce n'est pas pour nous
déplaire !

Bruno Chappatte

(1) Galerie Weber, 13, rue de Monthoux, Genève,
jusqu 'au 14 mars. Ouvrage à consulter: Le Corbusier,
Oeuvre lithographique. Editions Centre Le Corbu-

sier, Heidi Weber , Zurich.

GALERIE WEBfcR u. n»' ¦!..¦ M..mii .,.,« ai stxi.

Le Corbusier et ses proches
Par Françoise Frey-Béguin

LA  
CHAUX-DE-FONDS,

rue de la Serre 38.
' jeudi 6 octobre 1887.

9 heures du soir, nais-
sance de Charles-Edouard
Jeanneret-Gris " . Le père,
Georges-Edouard Jeanneret
qui, dès 1889 et jusqu'à sa
mort en 1926 tint très réguliè-
rement son journal, avait con-
signé l'événement dans un

Le milieu
familial

petit carnet: «c 'est un nouveau
garçon, bien constitué, plus
gros que le premier» . Le pre-
mier fils, Albert, né en février
1 886, se consacrera à la musi-
que, deviendra violoniste puis
étudiera la méthode Jaques-
Dalcroze dont il deviendra un
adepte. Les deux frères ne se
perdront jamais de vue; au
cours des ans, le rôle de pro-
tecteur et de conseiller que
l'on voit jouer à l'aîné sera

Le petit Charles-Edouard photographié du côté du Valanvron, darm les bras de sa mère.

insensiblement repris par le
cadet...

Mais pour l'instant, Albert
est l'aîné, l'intérêt des parents
se focalise sur lui, sur ses dons
de musicien: Albert est un
enfant prodige qui donne son
premier concert à l'âge de
treize ans; il ne peut qu'attirer
l'attention de sa mère, elle-
même pianiste et excellente
musicienne. Pendant toute sa
vie chaux-de-fonnière, Mme
Jeanneret , née Marie Perret ,
donnera des leçons; bon nom-
bre de musiciens de notre ville
se souviendront d'elle et de
son enseignement très vivant.
Forte personnalité, elle alliait à
ses dons d'artiste, à son indé-
pendance d'esprit, à sa fantai-
sie, un sens très aigu du devoir
et du travail bien fait, le goût
d'une vie disciplinée conforme
aux principes choisis et profes-
sés. Elle aimait à dire: «ce que

tu fais, fais-le» , devise dont Le
Corbusier se souviendra avec
un profond respect filial.

On sent, dans les notes que
son mari lui consacre, percer
l'admiration, l'envie parfois:
«Marie est cotée comme le
meilleur professeur de piano
de la localité... Quant à moi, je
suis le moins heureux dans
mes entreprises, je ne réussis
que médiocrement» . Georges-
Edouard Jeanneret a une petite
fabrique de cadrans d'émail,
qu'il exploite d'abord en colla-
boration avec son père, et qu'il
reprend à son compte dès
1898. Dépendant des crises
économiques qui atteignent
souvent la région — en particu-
lier dans les années 1891 à
1894 —, il assume les soucis
économiques de la famille.
C'est un homme du Jura,
anxieux, austère, souvent pes-
simiste: «toujours cette inquié-

tude de race qui gâte tous les
plaisirs, lui écrira Edouard
(4.12.1907). je voudrais te
voir devenir j 'm'en fichiste»;
perfectionniste dans son tra-
vail: «leurs exigences (celles
de la fabrique Longines pour
laquelle il travaille dès 1900)
dépassent ce que je puis faire
et c 'est une lutte continue pour
arriver à la perfection qu'ils
exigent» . C'est aussi un grand
amoureux de la nature, prési-
dent pendant de nombreuses
années de la section chaux-de-
fonnière du Club alpin suisse.
Il entraine sa famille dans de
longues randonnées jurassien-
nes qu'il décrit avec beaucoup
de détails et de finesse; sa con-
naissance de la région, de la
flore, de la nature en général
qu'il s'efforcera de transmettre
à ses fils se retrouvera dans les
premiers dessins d'Edouard et
rendra le jeune homme particu-

lièrement réceptif à l'enseigne-
ment de L'Eplattenier.

A ce tableau familial , il faut
ajouter Tante Pauline, la sœur
de M. Jeanneret qui vivra
étroitement liée à la famille;
profondément religieuse, elle
incarne à un degré élevé les
traditions de devoir et de
dévouement. Une des salles de
la Cité de Refuge de l'Armée
du Salut que Le Corbusier
construira à Paris de 1929 à
1933 portera son nom.
Edouard perçut fort bien ce cli-
mat familial lorsqu'il écrivit
beaucoup plus tard — en 1 923
— à «tante Pauline» une lettre
que son père copia signeuse-
nient dans ses cahiers: «Tu
ignores peut-être que maman,
au premier contact, est plus
tendre avec Albert qu'avec
moi; et cela a toujours été et
j 'en ai été souvent froissé.

Mais cela ne m'empêchait
pas de voir quelle admirable
femme maman a été toute sa
vie pour son mari, pour ses
fils, pour ses élèves... Maman
n'acceptait pas les coups du
sort , et elle luttait avec une
juvénilité, un entrain et un
courage admirables... Et ceci a
eu pour effet de sauver vérita-
blement papa qui avait une
nature dangereusement pessi-
miste et qui mena pendant
longtemps une existence
ingrate... Je te le dis... maman
a été un modèle pour tous, elle
l'est plus que jamais. Et papa
est heureux, étonnamment
heureux d'être le compagnon
de cette force active et géné-
reuse» .

La famille Jeanneret habita
Serre 38, Fritz-Courvoisier 1 7,
dès décembre 1893 Léopold-
Robert 46, dès octobre 1906
Jacob-Brandt 8 et en 1913 la
Villa Jeanneret.

Mais cela sera une autre his-
toire.

F. F.-B.
.* (appelé Edouard ou Doudou
par ses intimes).

Prochain épisode: Le premier
maître: Charles L'Eplattenier
et l'Ecole d'art

Souscription du coffret d'art : un succès
«Ce numéro de Singulier

présente l'œuvre réalisée
par Jean-Claude Schweizer
en hommage à Le Corbu-
sier. La deuxième, après
celle de Max Kohler, d'une
série de douze.

Or, avant même que le
supplément culturel de
L'Impartial paraisse, plus
de cent exemplaires du cof-

fret d'art qui réunira, en
novembre, les douze

-œuvres choisies, ont déjà
été souscrits.

Un succès encourageant
pour les initiateurs de ce
projet.

Mais aussi un avertisse-
ment pour ceux qui hési-
tent encore. Rappelons en
effet que le tirage en est

strictement limité à 200
exemplaires, dont cin-
quante hors commerce, et
que . les souscriptions
seront prises en compte
dans leur ordre d'arrivée.

Passé ce nombre et
même si la date limite de
souscription du 30 juin
n'est pas échue, toutes ies
demandes supplémentaires
devront être refusées.

Un portefeuille exceptionnel
contenant douze œuvres originales d'artistes
suisses et internationaux parmi lesquels: Max
Kohler, Claudevard, Armande Oswald, René
Myrha, Cleas Oldenburg, etc.
12 offset-lithos originales signées, tirées à 1 50
exemplaires + 50 hors commerce présentées
en un coffret luxueux.
Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L'Impartial

S«= - 

Bulletin de souscription
à découper et à retourner à L'Impartial,
Hommage à Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) du portefeuille
Hommage à Le Corbusier au prix de Frs 495. —
que je réglerai à réception de la facture.

Nom: 

Prénom: 

Rue: No 

NP: Ville: 

Tel: Date: 

Signature: '

P.-S.: Le tirage étant strictement limité, les
souscripteurs seront servis dans l'ordre d'arri-
vée de leur demande.

Reproduction des œuvres originales de

Max Kohler
et Jean-Claude Schweizer
Tirage en offset-litho sur papier glacé, exemplai-
res hon-numérotés

Une coédition Edition d'En Haut, Imprimerie
Courvoisier, Journal L 'Impartial

En vente dans les bureaux de L'Impartial
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Bon de commande
à découper et à retourner à L 'Impart ial,
Hommage à Le Corbusier,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds

Je soussigné(e) commande exem-
plaire^) de la reproduction de l'œuvre de
D Max Kohler
D Jean-Claude Schweizer
au prix de Fr. 20.— l'unité.

Nom: 

Prénom: 

Rue: No: 

NP: Ville: 

Tel: Date: 

Signature: 

Hommage à Le Corbusier

A voir 

Le Corbusier et la
Suisse, E.T.H. Zurich, foyer
architecture, Honngerberg-
Hill, du lundi au vendredi, 8
à 20 h, samedi 8 à 12 h,
exposition ouverte jusqu'au
27 février.

Lithographies de Le Cor-
busier, Galerie Weber,
Genève. L'exposition est
ouverte jusqu'au 14 mars
1987.

La petite maison cons-
truite par Le Corbusier, pour
sa mère. Villa Le Lac, route
de Lavaux 21, 1802 Cor-
seaux/VD; à visiter dès le
1 er mars, le mercredi de 13
h 30 à 1 7 h ou sur rendez-
vous. (0 021/52 78 61).

Le -Corbusier - Harward
Gallery, Londres. Certaine-
ment la plus importante
exposition de peinture et
documents réalisée à l'occa-
sion du centième anniver-
saire du grand artiste.
L'exposition est ouverte du 5
mars au 7 juin 1987.

sur Le Corbusier

Le Corbusier de Maurice
Besset, Ed. d'Art Albert Skira
(1975); réédition en format
agrandi de l'ouvrage publié
en 1968 et qui était l'un des
premiers à tenter une appro-
che globale des différentes
facettes de l'homme-créa-
teur. Illustré abondamment.

Le Corbusier; l'artiste et
l'écrivain de Hervé Lucien,
Neuchâtel, Editions du Grif-
fon, 1970. Avec une intro-
duction de Marcel Joray.

Le Corbusier, l'architecte
et son mythe de Stanislaus
von Moos. Horizons de
France, 1970. Voilà une syn-
thèse générale fort bien faite
et facilement accessible. A
recommander à ceux qui
veulent en apprendre vite et
beaucoup.

Le Corbusier par Jean
Petit, Lausanne, Ed. Rencon-
tre 1970.

Et Le Corbusier lui-même
de Jean Petit. Genève, Ed.
Rousseau, 1970. Un
ouvrage facile à consulter,
avec un répertoire chronolo-
gique de toute son œuvre.
Une excellente source de
renseignements.

A !ire__
sur Le Corbusier



j Restaurant cherche pour date
à convenir une

chef de service
aide de direction
Faire offres sous chiffre
S 28-563265 PUBLICITAS,

j 2001 Neuchâtel
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Das ware doch ein Job fur Sie!
SelbstSndig arbeiten als

Servicernonteur Sanitâr
(und ev. Heizung)
Ihr Arbeitsgebiet: Région Biel. t

Ihro Tatigkeit: Betreuung unserer anspruchsvollen Kundschaft , selbstândige Orga-
nisation und Ausfùhrung der anfallenden Servicearbeiten.

Wir bieten: Fachgerechte Weiterbildung, eigener, neuer Servicewagen.

Sehr gute Verdienstmôglichkeiten und Sozialleistungen sind selbstverstëndlich.

Lieben Sie den Kontakt mit Kunden? Sind Sie zuverlëssig, einsatzfreudig und besit-
zen einige Franzôsisch-Kenntniss e? Wenn ja, dann schreiben oder telelonieren Sie
uns.

LEUTHARDT Heizung-SanitSr AG
Chemin des Ages 2 - 2533 Leubringen - C0 032/22 4?66.

SIMEONI & CIE
UNIVERSAL MONTAGE

Nous cherchons pour tout de
suite

peintres
monteurs

\ électriciens
monteurs

\ en chauffages
installateurs
sanitaires
soudeurs Tig-Mig
Très bonnes prestations pour person-
nes sérieuses et qualifiées, contrat
fixe + prime à la production.

Faire offres ou s'adresser à:
SIMEONI & CIE
Rue Centrale 30
2502 Bienne
0 032/23 41 91

D 

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE
PUBLIQUE

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, le poste de

PRÉPOSÉ
éventuellement.d'

ADJOINT
est à repourvoir à la Caisse cantonale
neuchâteloise d'assurance contre le chô-
mage, au Locle. '

Exigences:
— formation commerciale complète;
— très bonnes connaissances de. la

matière;
— aptitude à diriger du personnel, entre-

gent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1987. j

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
février 1987.

W 

Département
de l'Instruction
publique

Par suite de promotion de la titu-
laire actuelle, le poste d' !

employé(e)
d'administration
est à repourvoir au Service des
archives de l'Etat, à Neuchâtel.

Tâches:
- travaux d'administration j
- classement
- répertoire

Exigences:
- formation professionnelle
• quelques années de pratique
- bonne dactylographie.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril 1987
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25
février 1987

WW Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
nssr-] Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS

\ /̂ Ecoles de métiers affiliées

Mise au concours d'une

place d'apprentissage
d'employée de commerce

au secrétariat de l'école.

Début de l'apprentissage: 17 août 1987.

Durée de l'apprentissage: 3 ans.

S'annoncer par lettre manuscrite en indiquant les écoles suivies et en joignant les
derniers bulletins scolaires à la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye
26, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 6 mars 1987.

Pour tous renseignements, s'adresser au secrétariat de l'école, <& 039/41 35 01.



Promenade musicale
au pays de Corbu

Elève talentueux de l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds, Charles-Edouard Jeanneret-Gris ressentit un
jour la vanité de l'enseignement traditionnel. L'acadé-
mie était, à ses yeux, une manière de ne pas penser,
qui convient à ceux qui craignent les heures
d'angoisse et l'invention...

En musique aussi il avait compris que les moyens

«Les musiciennes», tapisserie de Le Corbusier (1953), Musée des beaux-arts La Chaux-de-Fonds.

modernes réclamaient de nouveaux compositeurs.
L'électronique fut son violon d'Ingres, il rêvait d'en

fonder un centre. Ce projet le séduisait plus en tant
qu'artiste qu'en tant qu'architecte.

Il écrivait à Hermann Scherchen: «Je suis sûr qu'il
s'agit d'une ouverture immense vers l'avenir...»

(DdC)

Le climat familial:
de bonnes références

Charles-Edouard Jeanne-
ret-Gris, et son frère
Albert, ont grandi dans un
milieu où la musique était
le pain quotidien. Mme
Jeanneret, pianiste emé-
rite, consacrait beaucoup
de son temps à l'enseigne-
ment. Nous avons rencontré
l'une de ses élèves, Mlle
Laurette Ducommun, elle-
même pianiste et profes-
seur.

Pendant huit ans, Mlle
Ducommun a travaillé avec
Mme Jeanneret, qui l'a
préparée à entrer au Con-
servatoire de Genève. Elle
nous rappelle cette époque.

— Mme Jeanneret était un
professeur très sévère, elle
m 'intimidait.

Dans cette ambiance musi-
cale, j 'ai rencontré le futur Le
Corbusier et son frère,
Albert, qu 'on appelait le
Prince de Galles, à l'inten-
tion duquel sa mère avait
toutes sortes d'attentions.
Quant à Charles-Edouard, il
était de la même trempe que
sa mère, une maîtresse-
femme, c'est dire que leurs
relations étaient moins ten-
dres.

page réalisée par
Denise de Ceuninck

Mlle Ducommun et sa
sœur prenaient leurs leçons
de piano à la rue Jacob-
Brandt, puis à la rue du
Nord, avant que la famille
Jeanneret ne s'installe dans
la belle demeure de Pouille-
rel, où se déroulèrent ensuite
les auditions.

Albert travaillait le violon
avec M. Pantillon, père de
Georges-Louis Pantillon.
Enfant prodige sa mère veil-
lait sur sa jeune carrière avec
la plus tendre sollicitude.
Albert avait donné son pre-
mier concert à l'âge de 13
ans.

— Les enfants avaient de
qui tenir. M. Jeanneret père
— de nature simple, effacée —
était une encyclopédie
vivante. La famille aimait à
s 'entourer de gens cultivés,
Mme Jeanneret avait un
esprit très vif. Elle mourut
centenaire; à cet âge très
avancé, elle plaquait encore
des accords !

Mme Jeanneret eut beau-
coup d'élèves, qu 'elle choi-
sissait. Parmi ceux-ci Made-
leine Woog, douée pour tous

les arts, sa sœur Marguerite,
Georges Schwob, Levaillant,
Lily Sémon. Autour d'elle,
nous formions un cercle, elle
nous invitait en pique-nique.
Déjà, Charles-Edouard mani-
festait une préférence pour la
mer...

Lorsque Charles-Edouard
s'en est allé à Paris, il fré-
quenta Vincent d'Indy qui
était à la Schola cantorum.

Charles-Edouard a toujours
suivi attentivement la carrière
de son frère, l'a aidé à réali-
ser ses projets, l'invita à
Marseille, à musicaliser, par
la rythmique, dont il s'était
fait une spécialisation, les
enfants de la maternelle de
la «Cité radieuse».

En Allemagne, où Albert
avait fondé une école de
rythmique, il fit l'agence-
ment du studio, surélevant le
plancher pour y apporter la
souplesse adéquate.

Albert souffrait de la
«crampe des violonistes».
Par voie de conséquence, il
avait dû abandonner la car-
rière de soliste. Il s'était alors
tourné vers la composition.
Charles-Edouard reconnais-
sait les dons de son frère,
ses sentiments fins, tournés
vers l'intérieur, tout au long
de sa vie, il en a soutenu
l'éclosion.

D. de C.

Nous avons survolé les
relations musicales de la
période chaux-de-fonnière
et suisse de Le Corbusier.

Nous aborderons pro-
chainement son œuvre à
l'étranger, le Pavillon Phi-
lips, construit pour l'Expo-
sition universelle de Bru-
xelles en 1958, qui fut
sans doute l'ouvrage le
plus spectaculaire de Le
Corbusier, en relation avec
la musique, ses relations
avec Edgar Varèse, lannis
Xenakis.

• Documentation:» Fonds Le
Corbusier, Bibliothèque
de La Chaux-de-Fonds.

À1 b e r t J e a n n e r e tEcoute
Bébert...

Tout au long de sa vie. Le Corbusier fut attentif
à la carrière de son frère Albert, l'aidant dans ses
efforts, illustrant de gravures originales la couver-
ture de ses œuvres éditées. «Ecoute Bébert...»
avait-il coutume de dire, ou d'écrire, lorsqu'il lui
prodiguait conseils ou recommandations.

Le Corbusier était entré en relation avec bon
nombre de musiciens renommés qui traitaient des
problèmes fondamentaux de la musique d'avant-
garde, avec Igor Strawinsky qui, en 1917, se trou-
vait à Morges, plus tard avec Hermann Scherchen,
chef d'orchestre allemand, animateur et pionnier
d'idées nouvelles.

En 1954, Scherchen fonde les Studios électro-
acoustiques de Gravesano (Tessin). C'est là, que,
chaque année, il invitait les spécialistes du monde
entier pour y confronter les plus significatives des
sciences en liaison avec les arts audio-visuels. Il
publiait et diffusait dans le monde entier les «Gra-
vesaner-Blâtter», illustrées par Le Corbusier.

En novembre 1957, Scherchen écrit à Le Corbu-
sier: «Le nom de votre frère m'est depuis long-
temps connu. Faites-moi savoir si je peux vous
prouver mon respect amical à votre égard en
m'intéressant à son œuvre de compositeur et en
présentant éventuellement une de ses œuvres en
public».

Lettre à laquelle. Le Corbusier répond: «Je crois
que mon frère compose très finement, très habile-
ment. Ce n'est pas une mer démontée, c'est un
homme aux sentiments plutôt intérieurs... »

D. de C.

POUR VIOLON SEUL
Sonate op.8, d'Albert Jeanneret dédiée au
Dr. Georges Zwahlen éditée en 1952 à Genève, la
page de couverture est illustrée d'une gravure de
Le Corbusier.

opus. 8

Un peu d'histoire chaux-de-fonnière
Rencontrer Le Corbusier à travers les archives,

c'est rencontrer non seulement l'architecture, la
musique, mais l'histoire du début du siècle à La
Chaux-de-Fonds, celle se ses amis, Lucien
Schwob, artiste peintre et violoniste, les demoisel-
les Frida et Marguerite Richard, violoniste et vio-
loncelliste.

Ces musiciens, accompagnés des frères Jean-
neret. Albert et Charles-Edouard au violon, avaient
fondé un ensemble de musique de chambre.

Vers les années 1915, ils donnaient des con-
certs, à la salle de la Croix-Bleue, de musique
«moderne» française et espagnole où l'on relève
les noms de Debussy, Albeniz, Granados. Pour
apporter la diversion, le groupe invitait le célèbre
pianiste Jonnhy Aubert. professeur à Genève.

«Si l'ensemble eut quelques années d'activité,
bientôt Charles-Edouard préféra se constituer
«auditeur» , rappelait avec malice Lucien
Schwob. (DdC)

Inauguration
Avec Albert

L'inauguration du monument
de la République, sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, œuvre de Charles
L'Eplattenier, donna lieu à une
retentissante manifestation, qui
eut lieu les 2 et 3 septembre
1910.

Albert et Charles-Edouard
avaient composé, et monté, une
des figures données au Parc des

Sports sur le thème «Un roi méro»
vingien rapporté mort de la
guerre», «note la plus élevée de la
représentation» note-t-on dans le
journal de M. Jeanneret, père, qui
poursuit: «ils ont travaillé et
dépensé des forces considérables
durant une dizaine de jours, ayant
dû trouver musiciens et chanteurs
au Locle».

aRoi mérovingien en voyage a vec sa suite» f i g u r e  composée, et mon tée, par  les f r è r e s  Jeanneret

du monument de la République



mode pour enfants... décontractée et pratique
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^  ̂^™** **̂ Ĥ ^Bfcr -« " ¦-."̂ ^BJT'-.v * ,* • . v- '^yyu'vÇ

in ¦ ¦ ' : -" y.-;*.̂ B^
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BMj^rrn n M, ĝsgff ' Lii 11 ) rxnm D a n o o ifl BaBB^MM r̂ani
j»M^̂ J ̂ DJJJJ] 

»̂ ^^JP̂ ^%^̂ '̂ ''*"' Vjfe "*' "' y ̂ CJCCÏfibÂfojfcfi

Nous offrons à un mécanicien de premièfre force une place de

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
dans notre atelier «Ebauches»
Tâches
- Assumer les réglages, la mise en train et l'entretien d'un important groupe de

machines
- Assurer la qualité et la production de ce groupe
- Fonctionner comme mécanicien-régleur polyvalent

Profil souhaité
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
- Expérience souhaitée dans le domaine de la fabrication des ébauches
- Aptitude è assumer une responsabilité
- Etre disposé à compléter sa formation
- Faculté à s'intégrer dans un groupe
- Prêt à envisager une collaboration à long terme

Nous offrons
- Place stable
- Traitement selon qualifications
- Horaire libre et vacances à la carte
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut de gamme
sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, Haute Route 82, case postale,
2502 Bienne. ou de prendre rendez-vous auprès de notre chef du personnel.
0 032/22 26 11
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
\ à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous._ : ,

j Confidentiel 
^

- .
'''¦¦ J Je désire recevorr Fr. Mensualité env. Fr. :- ' - ''̂ ^^̂ ^ ^̂ SBPJS^̂ ^

>''
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' Dure Je naissance Etat civil ÉiÉB5Ép£

c •¦ ' Habitant depuis ' Tel. J&r/
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Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, J  ̂

l| ltonque ORC»«
b;ft;| 2001 Neuchâtel, tél. 038/254425 J* l| Î J--—-——-
: i D'autres succursales è: Genève, Lausanne, T̂ 
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| Sion, Fribourg, Bêle et Zurich. W L̂ ' Société affiliée de l'UBS

et

La direction des postes de Neuchâtel

ETL

engagera ces prochains mois des jeunes gens pour un apprentis-
sage de

fonctionnaire postal
en uniforme
Nous offrons:

- emploi stable et varié dans les services de distribution et d'expédi-
tion

- apprentissage d'une année avec la possibilité de l'effectuer à
Genève pour les candidats de 18 ans et plus

- salaire intéressant dès le début

Nous demandons:

- avoir 16 ans dans l'année d'admission (30 ans maximum)
- posséder une bonne instruction
- jouir d'une excellente réputation et être en bonne santé
- nationalité suisse ou scolarité en Suisse pour adolescents étran-

gers
- si l'engagement n'intervient pas à Genève, être disposé, par la

suite, à effectuer un stage de deux ans à Genève ou à Zurich

Délai d'inscription: 27 février 1987

Renseignements et formules d'inscriptions à la
Direction des postes ,
Division du personnel
2001 Neuchâtel
<p 038/22 16 14

3 ans de garantie:
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Vous venez sans doute de vous demander pourquoi nous
étions les seuls à proposer une photocopieuse avec! une garantie
de 3 ans.

C'est très simple: parce que nous bénéficions d'une grande
expérience dans la construction de photocopieuses. Nous pou-
vons donc construire la Xerox 1012 capable de copier des cartons
jusqu'à 420 g/m2. Grâce à un réglage d'exposition nouveau et
automatique bénéficiant d'une grande fiabilité, il reproduit vos
originaux de mauvaise qualité en copies très lisibles. De plus,
nous lui accordons une garantie de 3 ans, sans la moindre hési-
tation.

Lui aussi, comme la photocopieuse K». A ^MA . <M. _
Xerox 1012, est unique. Vous l'appren- i j fijc j I § £«f£| t»XM "
drcz le plus rapidement en nous télé- m^mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊphonant. Nous vous le garantissons. ^SSSSSSSê̂ ^
RANK XEROX SA, Lausanne 021/20 82 32

Distributeurs et concessionnaires officiels: Sion: G. TERRETTAZ, tél. 027/31 30 16. Yverdon: VISSA SERVICES SA, tél. 024/21 20 20.
Niederurnen: GLATEX AG. tél. 058/21 20 20. Ollen: Buro Hausler AG. tél. 062/32 38 88. Schalfhouse: Buro-Schoch AG, tél. 052/54 54 54.
Thurgovie: Buro-Schoch AG. tél. 052/54 54 54. Jxogen; SZS-VERTR1EBS AG. tél. 071/94 18 20. Winterthour: Biiro-Schoch AG. tél. 052/54 5454.
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SOMMELIER
{jeune homme) est cherché par
petit restaurant pour date
à convenir.
0 039/23 74 74 entre
13 h 30 et 14 h 30 ou entre
22 h et 23 heures

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 - <p 039/23 10 88 - Cl.-A. Jacot

cherche pour début mars
SOMMELIÈRE

Horaire: 1 semaine le matin.
1 semaine le soir.

Sans permis, s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner.

Cercle de Cortaillod
Le poste de

tenancier
est à repourvoir pour le 1er juillet ou
date à convenir

Toute demande de postulation
écrite est à adresser à: M.
Samuel Stubi, Polonais 22,
2016 Cortaillod, ou
0 038/42 24 87 pour rensei-
gnements

Bureau d'architecte à Neuchâtel
cherche tout de suite ou date
à convenir:
- architecte diplômé EPF
- architecte ETS
• dessinateur en bâtiment CFC
avec si possible quelques années
de pratique.
Activité intéressante et variée, avec
responsabilités. Salaire en relation
avec les qualités offertes. Climat de
travail agréable.

Adresser offres à Claude Rollier,
av. DuPeyrou 12,2000 Neuchâtel,

j <p 038/24 06 07 ou 24 06 14

^̂  ̂
CONFISERIE - TEA-ROOM

M Aj +êfocL
HKG  ̂

Bruno HENAUER
i jF T/ IX^x Maître Confiseur

wffti* /d"VV\. ®® ' av' Léopold-Robert
mTM Ĵf% u CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite

dame ou garçon
d'office
Sans permis de travail s'abstenir.
Prendre rendez-vous par téléphone

039/23 16 68

Société de la Place
cherche

une secrétaire
de direction

habitant la ville et con-
naissant parfaitement la
sténodactylographie.
Connaissance de l'anglais
souhaitée.
Date d'entrée à convenir.

i Faire offres avec références
habituelles sous chiffre XS
2572 au bureau de L'Impartial
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Exposition au Polytechnicum de Zurich

Sous l'égide du GTA (Institut pour l'histoire et la théorie de l'architecture) le Polytechnicum de
Zurich et sa section architecture ont désiré célébrer eux aussi ce centième anniversaire de Le Corbu-
sier.

Ils ont donc réalisé une exposition de photos et de documents, relatant particulièrement les relations
difficiles de L.C. avec la Suisse; projets avortés, refusés souvent pour de fallacieux prétextes, mésen-
tente profonde de toute façon sur les options d'urbanisme et d'habitat. Une exposition à portée plus
sociologique qu'architecturale et peut-être, en ce sens, un peu décevante dans le contexte de cette
haute école.

Mort pour la France
Bien que cette année soit

l'anniversaire de Le Corbusier ,
c'est en évoquant sa mort que
Werner Oechslin, responsable du
GTA au poly de Zurich, ouvrait
l'exposition tenue là actuellement.

«Dans la cour carrée du Louvre,
rappelait-il. le 1er septembre
1965, le monde prend congé
d'un des plus grands architectes
de notre temps. En fait, c'est la
France qui prend congé de son
citoyen par la voix d'André Mal-
raux» . Et W. Oechslin signale les
indices de cette «appropriation»:
le drapeau tricolore orne le cer-
cueil, pas un mot sur son origine
et son passé helvétiques.

Irène et Jean-Pierre Brossard

Les témoins suisses sont profon-
dément choqués, en particulier les
anciens collaborateurs de L.C:
parfaite incorrection, pour les uns,
impérialisme culturel pour les
autres. Jusqu'à la première guerre
mondiale, le regard du jeune
Jeanneret se tourne vers l'Autri-
che et l'Allemagne; c'est la ren-
contre avec Amédée Ozenfant qui
le fait pencher vers la France, dont
il prend la nationalité en 1929. Il

s'en explique dans le premier
tome de ses esquisses autobiogra-
phiques «Oeuvres complètes»:

Mais fait remarquer Alfred Roth,
un collaborateur, consterné lui
aussi par le discours de Malraux,
les œuvres de Le Corbusier en
France, et déjà du temps de son
vivant, ont été autant ignorées et
délaissées qu'ailleurs. Actuelle-
ment, certains immeubles — unité
d'habitation — sont quasi à l'aban-
don.

Dans ses propres écrits, où Le
Corbusier lui aussi, fait peu de cas
de son pays d'origine, il men-
tionne toutefois avoir eu la chance
d'avoir jusqu'en 1907 un maître
remarquable, Charles L'Eplatte-
nier, dans sa ville natale, dont le
nom n'est même pas mentionné!

Le reste est oublié et cela dure
quelques années; de longues
recherches et quelques noms
comme indices, permettraient de
remonter la filière suisse, dans ce
contexte.

Dans l'exposition de Zurich,
comportant un aspect didactique,
on donne quelques jalons de cet
éloignement du pays natal né de
l'incompréhension rencontrée.

En 1929, comme nombre
d'autres. Le Corbusier rêve de par-
tir dans un «Esprit nouveau», titre

d'ailleurs d'une revue dont il est
cofondateur.

Le problème de l'architecture
semblait trouver un intérêt dans le
public et de nouvelles voies appa-
raissaient possibles en rapport
direct avec une époque en muta-
tion, virant à la technologie.

Les documents rassemblés pour
retracer cette relation difficil e avec
la Suisse ne veulent pas reconsti-
tuer un passé factice et patriotique
au grand homme.

Mais ils deviennent témoins
d'un bouleversement plus général
et éclairent l'attitude de Le Corbu-
sier en tant que Suisse.

Sensible aux changements poli-
tiques et à la nouvelle géographie
politico-culturelle de l'Europe
après la première guerre mon-
diale, il s'est senti confronté aux
deux antipodes classiques: fran-
çais et allemand, et par-là, suisse
alémanique.

Cette dualité et le rôle culturel
ainsi joué par Le Corbusier sont
des éléments dépendant de façon
évidente d'un manque d'identité
culturelle propre de la Suisse.
Dans ce sens, les dispositions —
ou indispositions —de la Suisse en
matière culturelle avec Le Corbu-
sier deviennent symptomatiques;
tout comme se radicalisent les

Trois ouvrages ont été
publiés à l'occasion de
l'Exposition ¦ du Polytechni-
cum de Zurich: Le Corbusier
et la Suisse: documents
d'une relation difficile, de
Jos Bosman; Le Corbusier ,
projet de concours pour le
Palais des Nations,
Genève, 1927, rédigé sous
la direction de Werner
Oechslin, et Le Corbusier
«Solution élégante», de
Bruno Reichlin. Trois livres
qui seront présentés dans
une prochaine édition de Sin-
gulier.

facettes helvétiques si diverses
d'une culture balancée entre le
populaire et le traditionnel, opposé
à un horizon plus large, extra-
national.

Un antagonisme que l'on ne
peut réduire à Romands contre
Alémaniques, c'est plus complexe.
L'évidence, la contribution de Le
Corbusier était trop précoce, face
au retard culturel de la création
helvétique.

«Nulle part ailleurs. Le Corbu-
sier a été maltraité comme dans sa
petite patrie», devait dire S. Gie-
dion, professeur au poly et con-
temporain de Le Corbusier.

Mais nulle part ailleurs, non
plus. Le Corbusier n'avait autant
d'amis et de relations personnel-
les. Et le succès du jeune archi-
tecte tessinois Mario Botta appa-
raît un peu comme une «répara-
tion», une peur de passer à côté
d'un génie.

Le Corbusier à Zurich en 1938

La Suisse et Le Corbusier :
une relation difficile

La maison de l'Homme
Fondation Heidi Weber

Une visite en ville de Zurich,
qui célébrera encore de diverses
manières le centenaire de Le Cor-
busier, ne peut se concevoir sans
un crochet par Bellerive. Là, au
bord du lac, se dresse un pavillon
à l'architecture étonnante aujour-
d'hui encore et aux couleurs vives:
C'est la dernière création architec-
turale de Le Corbusier, celle qu 'il
n 'a pas vue terminée; elle fut
achevée en 1967.

*La Maison de l'Homme», telle
que Cor bu lui-même l'appelait, est
le fruit d'une passion et d'une
ténacité folles. L'œuvre d'une
femme Heidi Weber qui, en 1957,
conçut un projet audacieux: faire
dessiner et réaliser par Le Corbu-
sier un pavillon d'exposition selon
ses critères d'architecte, pour le
bâtiment, mais d'artiste aussi, la
maison étant destinée à être lieu
d'exposition.

*Le Corbusier, et moi-même,
rappelle Heidi Weber, ne suppor-
tions plus ces immeubles impo-
sants et tristes que sont générale-
ment les musées, ces grandes sal-
les où se perdent les tableaux.
Nous voulions un lieu modulable,
où les œuvres exposées vivraient
comme dans une maison, proches
des gens».

La Maison de l'Homme: un toit-terrasse dégagé.

L'histoire de la maison, tout
comme l'histoire de Heidi Weber,
est un long chapitre à porter au
grand livre mouvementé des sou-
venirs corbusiens. Nous nous pro-
mettons bien d'y revenir, plus par-
ticulièrement à l'occasion des
expositions et manifestations qui
animeront la maison-musée. Atta-
chons-nous pour l'instant à l'édi-
fice lui-même.

Une réalisation
particulière

C'est en 196 1, après plusieurs
années de discussions, que les
premiers plans étaient soumis aux
autorités zurichoises; le terrain
choisi était donné par la Ville pour
50 ans à l 'initiatrice Heidi Weber.
Après divers changements de
matériau, débuta effectivemen t en
1964, la construction par les tra-
vaux du sous-sol, en béton.

Mais au fil des modifications, le
béton prévu pour le bâtiment
aussi, fit place à l'acier. Toujours
précurseur. Le Corbusier dut
défendre sa conception et les
détails techniques avec âpreté.
Aux ingénieurs suisses spécialisés
et mandatés pour la réalisation, il
lança: a Vos idées datent de l'épo-

que de la' Tour Eiffel». mVailleitrsÇa\
la maison suisse concernée refusé ]

là responsabilité des calculs stati-
ques et un ingénieur extérieur
l'assura. Le Corbusier a appliqué
deux de ses idées fondamentales
dans ce bâtiment.

La volonté d'avoir un toit indé-
pendant (ressemblant à la forme
d'un parapluie) assurant une pro-
tection contre les rayons de soleil
et la pluie. L'architecte avait déjà
fait nombre de projets dans ce-
sens (Liège, San Francisco, Porte
Maillot, Paris, Tokyo, Stockholm)
mais aucun ne fut réalisé.

Autre idée de base: disposer le
corps de logis séparé, donc
dégagé du toit, et le réaliser en
unités préfabriquées (Modulor,
système 226 X 226 X 226). Le
Corbusier revenait ainsi à un pro-
jet de maisonnettes fait pour la
Côte d'Azur, en 1949, projet non
réalisé également. Ce système de
cube pourrait s 'élargir à volonté.
Les parois, fenêtres, plafonds et
planchers sont attachés à l 'écha-
faudage d'acier par des vis; plus
de 20.000 vis dont aie grand
nombre, justement, causait de
grands problèmes dans la tête des

ingénieurs suisses» relève Heidi _
Weber avec irçnie. Les parois sont
des plaques d'émail (1, 13 m X '
2,26 m) et leur disposition colorée
est faite selon un système rythmi-
que d'une grande diversité de
composition.

Par là, reconnaissent aujour-
d'hui encore, certains historiens et
artistes. Le Corbusier s 'est rappro-
ché, — comme par hasard ? — des
artistes concrets zurichois (Max
Bill, Graeser, Clamer, etc.) La con-
ception d'ensemble et le principe
même du bâtiment entrent aussi
dans ce mouvement.

Ces cubes formant le corps du
bâtiment sont posés sur le sous-
sol en béton qui abrite une salle
de conférence et des locaux de
rangement. Le bâtiment a deux
niveaux, dont une grande pièce
sur deux étages et cinq pièces à
un étage.

Une rampe descendante con-
duit au sous-sol; une autre et un
escalier mènent au toit-terrasse
aménagé avec bancs circulaires;
les grands pans inclinés du toit
font parasol géant. Une maison
lumineuse, à la circulation aisée,
et dans laquelle Le Corbusier
aurait voulu faire habiter sa pro-
priétaire, a Mon architecture ne
vaut-elle rien ?» lui demanda-t-il
devant son refus. «Si, Monsieur,
— comme l'appelle encore aujour-
d'hui Heidi Weber en parlant de
lui, — mais les gens habitant l'une
de vos maisons n'ont plus la vie
tranquille: ils sont sujets chaque
jour aux visites des curieux, des
admirateurs et des architectes du
monde entier».

Cette année, Heidi Weber fera
revivre la Maison de l 'Homme;
après une exposition consacrée en
86 à l'ensemble de l 'œuvre de Le
Corbusier et intitulée "De
l'esquisse à l'œuvre» (avec des-
sins, peintures, et sculptures, dans
le cheminement de création), la
dynamique animatrice a des pro-
jets fort intéressants, encore
secrets.

Elle ira d'abord accompagner
les pièces de sa collection — pein-
tures, sculptures, dessins — au
Brésil, à Londres et... peut-être à
Paris. Ensuite, elle commémorera
dans sa maison aussi, ce centième
anniversaire. A sa façon, éton-
nante, audacieuse peut-être, et
toujours dévotement chaleureuse,

(ib etjpb)

9 Le Corbusier Haus,
Hôschgasse 8, Zurich

Le Corbusier à l'école

D

IRECTEUR-ADJOINT de l'Ecole primaire de La Chaux-de-
Fonds, Philippe Moser avait un souci et un regret: les mani-
festations tournant autour du Corbusier n'offrant rien de
spécifique pour les enfants, il craignait que cet anniversaire

important, et par-là l'homme ainsi fêté, ne fasse que passer fort au-
dessus des chères petites têtes blondes.

Lors de discussions avec les affaires culturelles, chacun chercha
comment impliquer les enfants. Ils avaient déjà joué les poètes pour
des histoires de chats, il devenait donc préférable de les faire cons-
truire ou dessiner.

Un moyen qui collait bien au sujet, dirait-on.

Sur le thème: «Ma cité radieuse, ma ville heureuse» , les ensei-
gnants et élèves de primaire sont, très librement ,invités à jouer les
architectes et les urbanistes, par classes, ou par groupes.

Les architectes imagineront et construiront des maquettes, de
quartier, ou de ville entière, en trois dimensions, matériaux à choix,
tels boîtes, objets de récupération, bois, sagex, etc.

Philippe Moser, directeur-adjoint de l 'Ecole primaire (Impar-Gerber)

La ville dont les urbanistes
sont des enfants

Les urbanistes seront peintres d'espoir ou d'utopie, dessinant à
pleins panneaux (1,20 X 1,20 m) la ville ou le(s) quartier(s) de leurs
rêves; même ils se feront redresseurs d'aberrations en apportant
quelques corrections à ce qui n'aurait pas leur agrément.

On attend avec attention cette vérité qui, comme le dirait le pro-
verbe, par extension , sortira du crayon des enfants.

Cette ville aura-t-elle l'image d'un vaste terrain de foot à habita-
tions en sous-sol ? Les voitures se transformeront-elles en objets
volants ? Tout peut arriver.

Et souvenons-nous: il y a neuf décennies, un enfant du nom
d'Edouard Jeanneret griffonnait aussi...

La volonté de cette activité est d'une part de sensibiliser à la con-
naissance de ce personnage célèbre, profitant ainsi des manifesta-
tions organisées, et d'autre part de porter un autre regard sur sa
ville, à l'ombre du génial architecte.

Les travaux ne vivront pas que de l'éphémère intérêt scolaire: ils
seront exposés en divers lieux de la ville, vitrines de magasins ou
banques, lieux publics, institutions, etc, et éventuellement dehors
pour les panneaux dessinés.

Ces plans sont à déposer... enfin ces réalisations sont à livrer jus-
qu'au 29 mai 1987. L'intérêt des enseignants est manifeste, celui
des élèves aussi. Au public, ensuite de jouer le jeu. (ib)
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»

...j 'ai choisi de vivre dans le sud de la France. Dans un
hameau isolé, j e  suis condamné à me donner la réplique.
Soliloque enrichissant, mais aussi, parfois, pauvre comme le
mur nu d'une chambre vide.

A ce vide j e  dédie mes déserts, traces de pas sur le sable et
détritus laissés là par hasard. Il faut dire qu 'ici le temps et les
modes passent sans qu 'on s 'en aperçoive.

A l 'inverse, de brefs passages à la ville me donnent
«l'Amérique». Les images se chevauchent, les atmosphères
contradictoires se bousculent, les graffiti déchirent la vision.
Ça flashe et ça bouge, visages fugitifs, pubs enjôleuses, vitri-
nes gourmandes, et c 'est déjà demain. Impression boulimi-
que d'avoir manqué un rendez-vous ou quelque chose.
J'aime les chocs produits par ces deux modes d'existence si
différents. La ville qui tourne jour et nuit, manège de rires et
de pleurs, bonbons acidulés; j e  les restitue au rythme campa-
gnard de mon théâtre vide; saison morte et vibrations de
bourgeons, toile blanche accueillante.

La participation à l'hommage à Le Corbusier m'a plongé
dans une eau vive. Je retiens du Corbu la volonté d'aller à
l 'essence même des choses, le désir aussi de dépoussiérer les
esprits conservateurs.

Architecte, urbaniste, grand penseur attentif aux germes
des mutations profondes du XXe siècle, il a marqué l 'histoire
par ses écrits musclés, ainsi que par ses imposantes réalisa-
tions qui sont autant de cris contre les commandes officielles
favorisant l'emphase et la fioriture. Sa conception claire de
l'urbanisme, l'esthétique de ses meubles restent pour moi un
exemple tout à fait actuel.

Jean-Claude Schweizer,
janvier 1987

«Attiré par un ciel
plus clément...»

«On découvre avant de créer»Jean-Claude Schweizer

5e définir soi-même
Je me sens assez bien dans une certaine forme de

rigidité qui part dans le lyrisme; sans anecdote, mais
avec des bribes d'histoire où le spectateur peut inven- '
ter sa propre histoire.

Différentes formes d'expression m'attirent, alliant
particulièrement formes abstraites et approche figura-
tive. Quand je vois des toiles de Dali, un excès dans
l'imaginaire figurative me gêne; j'essaie d'épurer ce
que je trouve dans l'art abstrait et de le mettre en
rapport avec le figuratif.

Je ne me sens pas spécialement un créateur; ce
mot m'ennuie un peu. On découvre avant de créer,
on découvre sa propre sensibilité,,̂ j^pôtes d-intérêt,
c'est cela que j'essaie de traduire par la peinture.

Le désir d'aller créer ailleurs
Quand j'avais 23 ans, j'étais assez gionesque,

avec une envie de retour à la terre et à la vie m'appa-
raissait plus simple sous le soleil. Maintenant, ce
n'est plus un choix, c'est une réalité, tout aussi équi-
voque et difficile là-bas, en Provence, qu'ici dans ma
ville natale.

Incidence de l'exil sur la création
Il y a toujours des incidences, incontrôlées sou-

vent. En ce moment, je travaille souvent sur le thème
du désert, peignant et dessinant avant tout mon pro-
pre désert dans cette région de Provence assez déser-
tique, loin de tout intérêt artistique. Les gens sont
charmants, à l'âme très provençale, mais s'intéres-
sent peu.

Je me sens en solitaire; c'est gênant d'un côté,
mais enrichissanr de l'autre, parce que me faisant
découvrir ne sensibilité que je n'aurais pas en ville,
pris dans d'autres pôles d'intérêt.

Le travail d'une technique
précise : Importance du dessin

Je considère le dessin à l'égal de la peinture mais
les croquis de préparation ne m'intéressent plus une
fois arrivé à «l'œuvre» définitive. (Je n'aime pas trop
ce terme!) Le processus de création est très lent chez
moi et une exposition se prépare dans un délai mini-
mum de deux ans. Techniquement aussi, une pein-
ture est très longue à venir, j'y passe un mois. Un tra-
vail de longue haleine, dans une technique plus pré-
cieuse que difficile, auquel je m'astreins comme un
ouvrier à son horaire.

Dans ma tête, j'ai beaucoup de thèmes et je saisis
celui que je ressens le mieux. En cours d'élaboration
d'une peinture, je fais le croquis d'.une suivante,
parce que tout à coup, j'ai une idée de forme, plus
littéraire que picturale, à mon avis.

Attirance pour la peinture
contemporaine, le nouveau réalisme

De plus en plus, beaucoup de démarches de pein-
ture m'intéressent: la spontanéité d'un Tapies, — un
grand classique, c'est vrai — Castelli me plaît assez,
aussi,, mais c'est difficile de citer des noms, car nous
vivons une période d'enjeu politique tenu par les
galeries et les musées qui montent certains artistes en
épingle. Il fallait contrecarftr l'influence de l'art amé-
ricain et contrer ce phénomène en recréant un pôle
d'intérêt avant tout européen.

C'est une histoire politique que je n'aime guère et
je ne vois pas tellement de modernisme et d'avant-
gardisme dans l'art- actuel; plutôt un retour à des for-
mes découvertes depuis longtemps.

Volonté de lien, de confrontation
avec la Suisse

Je ne sens pas la confrontation et je crois être
étranger autant en Suisse qu'en France; ce phéno-
mène m'indispose quelque part mais m'enrichit ail-
leurs. En France, par exemple, je ne suis pas inclus
dans la régionalisation et je suis peut-être en porte-
à-faux: pas à la mode, — je ne l'ai jamais été —, ne me
sentant pas concerné par les modes, tout en étant
certainement influencé quelque part par mon époque.
Je crois plus aux artistes qui sont d'exception, avec
leur caractère et beaucoup de talent: alors peu impor-
tent les époques, peu importent les modes, ces gens-
là ressortent quand même et vous provoquent, tout à
coup, des émotions que vous n'attendiez pas. Je
pense à Beuys et son piano à queue, Armand et son
utilisation de résidus de poubelles...

Les relations avec Le Corbusier
Le Corbusier a sans doute influencé toute son épo-

que — et certainement a été lui-même influencé, par
Ozenfant, par exemple —. Je trouve étonnant son con-
cept en architecture, ses théories sur l'urbanisme, très
avancées pour l'époque, et très intéressantes. Si on
l'avait écouté, certains problèmes d'embouteillages,
par exemple, auraient pu être évités.

Voyez ses meubles, aussi, qui sont de petits chefs-
d'œuvre encore remarquables de modernité à l'heure
actuelle. Aujourd'hui, souvent, on achète du vieux
mobilier pour diverses raisons — je ne juge pas —, on
s'entoure de choses anciennes qui font partie de
notre patrimoine, de notre héritage culturel. On vit
mal notre époque, et je trouve cela dommage; on ne
vit pas assez Le Corbusier!

Propos recueillis par Irène
et Jean-Pierre Brassard

Sous la discrétion, une belle carrière
Jean-Claude Schweizer est né en 1943 à La Chaux-de-Fonds; il y

fait ses classes à l 'Ecole d'art, de 1959 à 1963. Il travaille comme
créateur en bijouterie, et parallèlement, se met à peindre. D'abord
en abstraction, jusqu 'en 1960, puis progressivement, il vire à la
nouvelle figuration, en technique d'hyper-réalisme.

Pour trouver un climat plus doux, il émigré vers le sud de la
France, s 'installe dans une vieille bicoque qu 'il retape.

Jusqu 'à l'année dernière, il a poursuivi son activité de créateur
en bijouterie pour la Maison Bucherer de Lucerne. Un travail qui lui
assurait le quotidien mais dans lequel, il ne ressentait plus suffisam-
ment de satisfaction. Aujourd'hui, il se consacre totalement à la
peinture, sachant aussi qu 'il faudra contrer la précarité par plus
d'énergie à se faire connaître et apprécier.

Car Jean-Claude Schweizer est plutôt un solitaire, un artiste dis-
cret.

Depuis 1967, il a très régulièrement participé à des expositions
de groupes en Suisse et en Europe, de même qu'il a eu plus de 10
expositions personnelles, tenues en majorité en Suisse (La Chaux-de
-Fonds, Neuchâtel et Auvemier, entre autres) mais aussi à Paris et à
Grenoble.

Il fut aussi maintes fols primé (Bourse Kiefer-Ab litzel, bourses
fédérales pour l'illustration, deux fois, et pour la peinture, trois fois,
etc.). Ses œuvres figuren t dans diverses collections dont celle du
Musée d'art moderne de Paris.

Participant régulier des Biennales des Amis des Arts à La Chaux-
de-Fonds, depuis 1962, il a donné à suivre la trajectoire cohérente,
précise et aux facettes pourtant toujours surprenantes d'une vérita-
ble et passionnante évolution. L 'étonnement, l 'admiration, la recon-
naissance d'un réel talent, ont alors toujours couronné ses présenta-
tions. Malgré tout, il demeure un artiste de l 'ombre, exilé sous le
soleil de Provence. (ib)



Des problèmes ? Voyez le régisseur !
Mito est le régisseur des plus grandes vedettes du spectacle.

Sa réputation ne doit rien au hasard. Il nous explique en quoi consiste sa fonction.

Nous avons rencontré Mito
au Palais des Congrès à Paris,
où triomphe Michel Sardou,
dans un récital où la technique
tient une part considérable. Le
bon fonctionnement de ce spec-
tacle, sa coordination, reposent
sur la qualité du régisseur
d'abord.

Nous avons voulu savoir tout
d'abord comment on devient
régisseur.

— Il n'y a pas d'école, on se
forme sur le tas en faisant tous les
emplois du spectacle sur la scène.
Parce que, qu'est-ce qu'un régis-
seur ? C'est la personne qui per-
met que le spectacle ait lieu dans
les temps. Et pour ce faire il faut
connaître tous les emplois, que ce
soit celui de responsable des ins-
truments de musique, de la
lumière, du son, il faut connaître
toutes ces fonctions par cœur. A
la base, on commence comme ça.
Et petit à petit, selon l'orientation
que l'on veut se donner, on
devient responsable, concerné.
Pas vraiment régisseur, car c'est
une appellation un peu inexacte. Il
y a un régisseur son, un régisseur
lumière, moi je suis responsable
du spectacle avant et pendant
celui-ci.

En fait, j'interviens
au moment où le
spectacle est décidé.

Je participe à l'élaboration du
décor en fonction de la scène, à
l'élaboration du plan d'éclairage,
je m'occupe de l'organisation du
matériel, éventuellement du choix
des musiciens avec l'artiste. Enfin
je m'occupe de tout de A à Z, jus-
qu'à ce que le spectacle soit
monté. Je m'occupe avec l'artiste,
le producteur et toute l'équipe.

bien entendu, de la coordination
de toute l'organisation qui fait
qu'à l'arrivée vous avez le specta-
cle.

— Lorsque le spectacle part
en tournée, vos fonctions et les
problèmes sont-ils différents ?

— Oui, ils sont différents cha-
que jour. Car chaque jour il y a un
auditoire différent. Vous avez des
matinées et des soirées, ce qui
n'est pas du tout pareil. En mati-
née, les musiciens, les chanteurs
sont relativement plus fatigués, ce
qui crée une ambiance différente
dans la troupe. Et vous avez les
problèmes de chaque jour. Une
fois ce sera un effet spécial qui ne
marchera pas, qu'il faudra rempla-
cer par un autre; une autre fois ce
seront des ampoules qui sauteront
car on ne les aura pas changées à
temps, enfin, il y a tous les jours
une multitude de problèmes.

C'est un tort de
croire que lorsqu'un
spectacle est rodé ça
tourne et on peut
s'endormir.

Pas du tout, on est tous les
jours sur le qui-vive, même ici, au
Palais des Congrès. Moins qu'en
tournée puisque nous n'avons pas
les problèmes afférents au mon-
tage et au démontage, mais ici ce
sont plutôt des problèmes
humains dus au caractère de
l'artiste, d'horaires de musiciens,
etc.

— Vous êtes donc aussi un
peu le père de l'équi pe 7

— Le garde-malade ! Le régis-
seur a des problèmes humains à
régler, avec les musiciens, les

techniciens, etc. Il a des problè-
mes d'organisation, il a tous les
problèmes sur le dos.

Quand l'artiste
arrive, il ne veut pas
savoir ce qui s'est
passé avant, il
regarde ce qui se
passe.

Si la scène est prête, s'il n'a qu'a
faire son sound check et chanter,
tout va bien. Si la scène n'est pas
prête pour une quelconque raison,
il vous rend entièrement responsa- l
ble. Il ne veut pas savoir si depuis, '
sept heures du matin vous vous
battez pour faire agrandir votre
scène qui n'est pas conforme à la
fiche technique que vous avez

envoyée; si le personnel que vous
avez demandé n'est pas suffisam-
ment qualifié; il ne veut pas savoir
pourquoi vous êtes en retard, il
constate seulement que vous
n'êtes pas prêt. Donc vous êtes un
imbécile !

— Lorsque vous partez en
tournée avec un spectacle
comme celui de Michel Sardou,
devez- vous connaître les salles
à l'avance ou les découvrez-vous
chaque jour ?

— Il est indispensable que je
connaisse les salles. Avec une
structure énorme comme ça, il
n'est possible de passer que sur
des scènes avec des dimensions
très strictes, prévues à l'avance et
en-dessous desquelles nous ne
pouvons pas monter le matériel.
Et la plupart du temps nous ame-
nons nos scènes nous-mêmes.
Nous nous baladons avec une
scène qui, la veille du spectacle,
vient s'implanter dans la salle. Les
structures que nous devons accro-
cher au plafond sont aussi gigan-
tesques et ne peuvent être instal-
lées dans n'importe quelle salle.

Nous ne jouons pas moins de
deux jours dans une salle car nous
avons un jour d'installation et de
longues heures de démontage. Il
faut donc trois jours et demi pour
deux concerts.

— Et cela représente quoi sur
la route ?

— Ce matériel représente cinq
semi-remorques de 93 à 100 m3

chacun, soit environ dix tonnes de
matériel par véhicule. Soit 50 ton-
nes à décharger et recharger à
chaque spectacle.

— Le matériel lumière est par-
ticulièrement imposant.

— Oui, nous . travaillons avec
des spots de haute technicité qui
s'appellent «vari lite» et qui ne
peuvent être utilisés que par des
techniciens qui sont «loués» avec

g là matériel.

— En tournée, vous déplacez
une véritable petite usine. Le
régisseur est donc aussi chef
d'entreprise ?

Des tonnes d'éléments de décors doivent être montés selon un ordre précis
et minuté. Le sens de l'organisation est une qualité essentielle du régisseur.

— C'est une grande usine. Sur
cette tournée il y a environ 40 per-
sonnes, - techniciens, musiciens,
fans's club, attaché de presse,
vendeurs de gadgets, etc, qui se
déplacent. Et comme nous avons
un montage très long, le person-
nel technique et le régisseur voya-
gent dans des cars pullman avec
des lits car ils n'ont pas le temps
de passer une nuit à l'hôtel. Après
le spectacle, le dernier semi-remor-
que est fermé vers quatre heures
du matin et nous avons environ
200 à 250 km pour rejoindre la
salle suivante.

Nous dormons
donc durant le trajet.

Et le réveil s'organise d'une
façon très précise. En premier
c'est le régisseur, bien sûr, qui
doit vérifier que la salle corres-
pond bien à la fiche technique.
Puis il réveille dans l'ordre chrono-
logique de montage. D'abord les
responsables de la structure
lumière, que l'on fait décharger
des camions. Ces structures sont
assemblées, accrochées au pla-
fond et montées à 1 m 50 du sol.

On réveille alors les responsables
de la lumière qui viennent accro-
cher les projecteurs sur les structu-
res. Ensuite on plafonne la lumière
et on peut réveiller les machines
responsables du décor qui peu-
vent installer d'abord les pratica-
bles des instruments de musique.
On peut alors réveiller les respon-
sables du matériel musique qui
l'installent, mais ne le raccordent
pas. Les machines terminent l'ins-
tallation du décor puis intervien-
nent les responsables du son qui
raccordent les instruments et le
matériel sono à la console de
scène qui elle-même sera reliée à
la console de salle. Parallèlement
se fait l'installation de la façade,
c'est à dire les colonnes de son.

On évite ainsi de réveiller à 8
heures des gens qui ne seront
indispensables qu'à 14 heures sur
scène. Le démontage se fait dans
l'ordre inverse. Donc ceux qui
montent en premier démontent en
dernier. Tout ce petit monde doit
de débrouiller pour prendre son
repos, faire sa toilette, en fonction
de son emploi du temps. Quand
tout est judicieusement organisé,
cela crée une bonne ambiance
dans l'équipe et permet au régis-
seur d'avoir toujours son person-
nel sous la main, lui évitant de
courir les bistrots de la ville pour
trouver son monde quand il en a
besoin.

Nous avons aussi une cuisine
ambulante, une personne avec 5-6
cuisinières, un frigo et un énorme
garde-manger, qui prépare les
repas pour toute la troupe.

— Au cours de votre carrière,
avez-vous rencontré des problè-
mes insolubles qui ont obligé à
annuler le spectacle T

— Non, jamais.

C'est la honte d'un
régisseur d'annuler
un spectacle.

Quoi qu'il se passe on doit
jouer et surtout ne pas le dire à
l'artiste. Mais il ne faut pas croire
que nous arrivons à ("improviste
dans une salle. Tout a été longue-
ment préparé, a fait l'objet d'envoi
de fiches techniques, de contacts,
d'échange de courrier, bref d'une
préparation minutieuse. Malgré
cela, nous rencontrons parfois des
organisateurs peu consciencieux
ou qui ont négligé certaines exi-
gences qui leur paraissaient peu
importantes. Et c'est- vrai qu'il
m'est arrivé de tomber dans des
galères, comme on dit dans le
métier, ce qui met une mauvaise
ambiance car les techniciens
râlent, les responsables locaux
râlent. C'est là qu'il faut savoir
garder son calme et résoudre tes
problèmes un à un, mais surtout
laisser l'artiste dans l'ignorance de
ceux-ci.

— On dit dans le métier que
vous êtes l'un des meilleurs, si
ce n'est le meilleur régisseur
actuel. Quelle est la différence
entre un bon et un mauvais
régisseur ?

— Je crois que c'est dans la
façon de voir le métier. Les bons
régisseurs sont ceux qui font bien
leur métier, mais ça ne s'arrête
pas là. Il faut aussi créer des rap-
ports avec les gens avec qui vous
travaillez. Et surtout avec le per-
sonnel local. Le personnel qui
vient s'installer pour un soir dans
un théâtre a tendance à mépriser
un peu le personnel de la salle,
alors que très souvent ces gens
sont très forts et depuis longtemps
dans le métier. Ils sont très com-
pétents mais on ne peut pas les
intégrer car nous venons avec nos
structures qui ne sont pas com-
patibles avec les installations exis-
tantes. Un bon régisseur donc ; est
celui qui parvient a créer de bon-
nes relations dans son équipe et
entre celle-ci et les gens des orga-
nisations locales. Car les problè-
mes surgissent souvent des fric-
tions, des incompréhensions entre
ces équipes.

Tous ceux qui ont vu Mito à
l'œuvre, ont eu affaire à cet
homme calme, d'une extrême
gentillesse et d'une grande cour-
toisie comprendront pourquoi il
est un excellent régisseur I

René Déran (photos dn)

vous conduit au

spectacle

^©fâMiflffi

Les grands spectacles ne
passent plus dans notre
région, faute de lieu pour les
accueillir. L'Impartial, en colla-
boration avec Veyryx show
production et les autocars
Giger, propose donc à ses lec-
teurs d'aller y assister où ils se
déroulent. Selon la formule du
«tout compris» .

Ainsi, nous avons retenu un
nombre limité de meilleures
places à quelques spectacles
de qualité et vous offrons la
possibilité de vous y rendre
aux meilleures conditions.

Jean-Luc Lahaye

Ce «Papa chanteur» au grand
cœur, qui monte aux hit-parades
actuels avec «Il faudrait que tu
reviennes», donnera son récital
au Théâtre de Beaulieu, à Lau-
sanne, jeudi 12 mars 1987, à
20 h 30.

Michel Sardou

Le même show qu'à Paris (à
peine réduit au point de vue
matériel), comprenant toutes les
nouvelles chansons de Michel
Sardou et les plus belles ancien-
nes, mises en valeur par un
spectacle de lumière fastueux, le
plus grandiose jamais réalisé.
Lausanne, Beaulieu, Halle des
fêtes (places numérotées),
samedi 4 avril à 20 h 30.

Dorothée

La sympathique animatrice de
la TV française sur scène dans
un spectacle qui enthousiasmera
les enfants... et leurs parents !

Fantaisie, drôlerie et tendresse
au programme. Lausanne,
Beaulieu, Halle des fêtes (pla-
ces numérotées), dimanche 5
avril à 15 h.

A Paris...
En collaboration avec le TCS

et les autocars Giger. L'Impartial
vous proposera trois spectacles à
l'Ascension. Les prévisions du
programme: «La petite bouti-
que des horreurs», «Le tourni-
quet», avec Victor Lanoux et
Sim et enfin «Kean» , avec J.-P.
Belmondo. Réservez déjà ces
dates: du 28 au 31 mai.

Le phénomène vidéo-clip, plus que passager?
L'association musique et vidéo, ou plus préci-

sément rock et vidéo, a commencé il y a plus de
dix ans. L'ancêtre historique, c 'est Frank Zappa
qui avec «200 Motels» en 1972, mélange
extraits de concerts et trucages pour un film qui
connut un succès incertain. Le clip le plus
ancien que j 'ai recensé est celui de Jon Rose-
man, «Bohemian Rapsody» produit pour les
Queen. et qui marque les vrais débuts.

«Bohemian Rhapsody» est produit avec
15.000 francs et réalisé par Bruce Growers.
Dans la foulée, toutes les compagnies de dis-
ques fon t filmer leurs groupes, moitié en play-
back, moitié Vive.

J. Roseman produit ensuite «Hot Legs» pour
Rod Stewart, «Pool to cry» pour les Stones,
puis ça sera Rush, les Bee Gees...

En 1975. David Bowie. touche-à-tout de
génie, tourne «Diamond Dogs» une mise en
images de la chanson du même nom, avec des
figurines animées en pâte à modeler. Malgré des
moyens rudimentaires le résultat est surprenant.
Bowie a perçu un élément fondamental: musi-
que et technique ont un point commun: le
rythme

Tous les albums de David Bowie sont accom-
pagnés dès leurs sorties de trois vidéo-clips.

dont par exemple celui sur «Ashes to Ashes»
est une grande réussite par l 'utilisation des tru-
cages et des effets spéciaux.

De Police à Elton John, tous les artistes du
rock, puis plus tard des autres types de musi-
que, se mettent à la vidéo avec plus ou moins
de bonheur.

Aux Etats-Unis, il existe même depuis 198 1
une chaîne de télévision privée, la MTV (Musical
Télévision) qui compte 20 millions d'abonnés et
qui diffuse 24 heures sur 24 des clips en stéréo,
via satellite.

Le phénomène est également répandu en
Europe via «Music Box» dont la programmation
est basée essentiellement sur les clips, et la 6e
chaîne française pourrait devenir le suppon de
diffusion des clips des auteurs, interprètes et
musiciens francophones en devenant coproduc-
trices des bandes.

Le vidéo-clip qui a connu divers avatars a
donc encore beaucoup d'avenir et même la
chaîne belge RTB-F est grande productrice de
clips musicaux originaux tournés avec des grou-
pes locaux ou étrangers en tournées. A quand le
lancement de clips originaux produits par la TV
romande pour les artistes de chez nous ?

J.-P. Brossard
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ii$-W~&$f mLm$mr ^¦̂ ¦f§*r' IU iii
ImÊmm m HmÉX m 1 I BIKPI

Fendant du Valais A
1985 §A wm H

70cl J&45T ¦¦ ¦

Beaujolais AC Q QQ1
70 c/ -&45T %0

]
m%0%0M

Chianti Giannini f% CIODOC 1983 Jr «4P I j
70 c/ .̂ afr fciB%jrw

//i/#/e Sa/s J C|>
/ope/ -̂ ^<r MUU j

Vinaigre aux herbes 4 un
Thomy m ^^m fà \700 c/ .ggg IBW^#
Kraft Miracoli f% 7RSpaghetti Dinner M m — I ?

557fir r̂5<r iii l W
(100 g-.77)

Mélange A OUICosta-Rica A Ai BU
torréfié frais 250 g -&QQr % k Wm9kmW mk0l U

Jus d'orange CÎK
<Sunnequell> wm ||. «

700 c/ BWW

Têtes de nègre E ROI<Amman> ¦ H ¦ BB ^^
16 pièces VBV^B

Montasio A Q|5
700 ff ^70- BBWW

Lard fumé maigre #* COI
Agr *àSï7 UHWWH

Remise du
Café de Paris

M. ef Mme René Paschoud
particulièrement touchés par la .fidélité et
la confiance témoignée durant les très
nombreuses années passées au

Café de Paris
(rue du Progrès 4), tiennent à exprimer ici
toute leur gratitude à leurs chers clients et
amis, à l'occasion de la remise de cet éta-
blissement public.

| Ils les invitent à reporter cette confiance à
la nouvelle gérante:

Melle Tina Passavant!
récemment engagée par les actuels pro-
priétaires du Café de Paris.

Cet établissement sera prochainement
ouvert au public, après accomplissement
des travaux de rénovation actuellement en
cours.

Famille René Paschoud.
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LOTERIE
ROMANDE

Steudler-Antiquités
continue son

EXPOSITION-VENTE
au Boulevard des Endroits 2
à La Chaux-de-Fonds

l'après-midi, du mardi au vendredi,
samedi de 10 à 1 7 heures

0 039/26 52 49 \

AVIS DE RECHERCHE
«|8 HL W Pour les services externes.
tij ttlM|' y -aBte- . y Toute la Suisse et l'Europe.
WÊÊ ^mi$0^' L'appel de personnes performant de

^f'V S l'Observatoire cantonal
p ^̂ ^B'.-'. '--- ' . de Neuchâtel.

iÉÉlI IE Dès Fr. 1570.-. GARANTIE 5 ans.
^Hffl HlL «É Leasing 36 mois dès Fr. 56.—.„,:-,«¦." ' . SR* 'fi _
' IËM 8a* Essai sans engagement !

SB̂ mrr^l SCHERLY S.A., ch. Gabriel 4a,
¦i...jhterlJ.li liif 2034 PESEUX NE- 0 038/31 65 72.

Nouveaux cours B
Octobre 1987 I

HH

Secrétaire d'hôpital VESKA H
1 année d'école, 1 année de stage rémunéré ife

Secrétaire médicale 
^l Vh année d'école ^|

\ 1 année d'école (1 année de stage facultatif) fe

Cours de raccordement B
1 année d'école préparatoire pour entrer dans, des mMM
écoles paramédicales et autres (à Bienne seulement). fOÊ
Demandez des renseignements auprès de nos sécréta- mr. 1
nats. MÊtib*''

L Bienne: Ecole Panorama, A n
A rue de la Gare 50, tél. 032 23 58 48. M
VÊL Lausanne: Ecole Panorama, JÈB
l$mL rue de la Caroline 9, tél. 021 23 69 07. ^m&j ïfr, ï

Vous êtes prêt à vous investir dans une
activité nécessitant des aptitudes de com-
mandement et d'organisation. Vous avez
acquis une expérience professionnelle dans

Jes arts graphiques et décoratifs et vous
êtes doté d'un sens aïgu de l'initiative et
de la responsabilité allié à des qualités
d'entregent et de contacts humains. Alors
vous êtes assurément le candidat que nous
recherchons en qualité de

chef de notre
service

de publicité

l . \
De plus vous savez rédiger de manière

autonome des textes en langue française,
vous avez de bonnes notions d'allemand et
vous êtes de nationalité suisse.

Si vous correspondez au profil exigé
pour ce poste important, n'hésitez pas, fai-
tes vos offres de services manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats
et d'une photographie à Monsieur M. Ter-
rapon, chef du personnel, case postale
Stand, 1211 Genève 11

flRnià Union de .
wKs^oy Banques Suisses

Bienvenue à l'UBS.

/— ~ —..... ZZZZT

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier
Mercredi 11 mars

FÊTE À SAVIÈSE
avec musique, présentation,de nos

programmes, divertissement.
Départ: Le Locle,

Place du Marché. 8 h 15,
La Chaux-de-Fonds,

Place de la Gare. 8 h 30
Prix: Fr. 50.—y compris repas.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: <& 038/45 1161

L Cernier: (fi 038/ 53 17 07

1 A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain industriel
viabilisé avec accès routier et
CFF existants. Surface
4 800 m2, possibilité d'occu-
pation du sol 50%

i Ecrire sous chiffres 87-278
à ASSA Annonces Suisses SA
2, Fbg du lac 2001 Neuchâtel

A louer,
rue du Premier-Mars 13

studio
dans immeuble pour

personnes âgées
concierge - ascenseur - Coditel

S'adresser:
Gérance Maurice Kuenzer,

/ rue du Parc 6, <0 039/28 75 78



Toute l'histoire y est inscrite
en traits ineffaçables

La médaille, art autonome

Les médailleurs, comment les considère-t-on aujourd'hui? Sont-ils avant tout artistes
ou professionnels de l'image? Le public reconnaît rarement leur valeur. Ils croquent
pourtant l'histoire avec talent.

A cet égard, une balade à travers les annales de la médaille, telle que nous l'offre
Roger Huguenin, est revigorante.
Il est rare, sinon unique, le parcours de ce sculpteur-graveur, qu'il faut ranger dans le

peloton de tête des médailleurs du XXe siècle.
Modeste, effacé, sans doute Roger Huguenin eut-il mieux à faire que sa propre publi-

cité: mener à bien une œuvre dont la rigueur n'étouffe ni l'intuition, ni l'émotion. Toute
une vie de travail pour en tenir la gageure.

Dans son atelier de la rue Philippe-Henri-Matthey, véritable musée, des centaines de
médailles de bronze, aux effigies diverses. Roger Huguenin va de l'une à l'autre,
comme un jardinier qui cultive ses plate-bandes, coup de bêche ici, coup d'arrosoir là,
binette pour une fleur, sarclage pour une autre et son jardin est l'une des œuvres les
plus profondément ancrée dans la continuité de la Renaissance.

Textes Denise de Ceuninck
photos Marcel Gerber

Roger Huguenin, médailleur, procède ici à l'estampage. Après avoir sculpté en creux dans le plâtre, il a coulé
une cire. Sur cette matière, il apporte les dernières retouches.

Dans l'esprit
de la Renaissance

Nietzsche, bronze, diamètre original.

L'œil collé au plâtre, Roger Huguenin épie les traits de son
modèle. Son stylet butine une toison, s/l/onne le creux de la joue .
Lentement un muet dialogue s 'instaure entre le sculpteur et son
sujet.

Lorsque l'artiste se détache de l 'ouvrage, c'est pour expliquer:
«On peut établir deux grandes catégories qui s 'opposent l'une à

l'autre: la médaille coulée, ou fondue, et la médaille frappée. Un
amateur avisé, devant telle pièce soumise à son jugement, peut
immédiatement en indiquer le procédé de fabrication. Les différen-
ces techniques modifient du tout au tout l'aspect d'une médaille.
¦ L 'intérêt esthétique qu 'on peut lui donner en dépend donc totale-
ment, de la même façon qu 'on apprécie différemment une gravure
au burin, à l'eau-forte ou aquatinte...»

La grande médaille coulée, médaille par excellence, fut créée
par Pisanello de Vérone, vers la moitié du XVe siècle. C'est dans
cette lignée, qui offre à l'artiste contemporain, toutes les ressources
d'un art universel, que travaille Roger Huguenin.

D'abord il sculpte en creux dans une plaque de plâtre, — et dans
le diamètre original — l'image qu 'il veut reproduire ainsi que le texte
qui l'accompagne. Puis il coule une cire sur laquelle il apportera, à
la main, lors d'une opération intermédiaire dénommée «estam-
page», les retouches nécessaires, après quoi le bronze sera prêt à
couler dans le moule ainsi formé. Roger Huguenin ne coule jamais
plus de cinq exemplaires d'une même médaille. Pas davantage il
n 'a recours à des procédés mécaniques.

C est dans la littérature, la musique, que notre médailleur prend
son inspiration, Debussy, Romain Rolland, Alain Fournier, Nietsche,
Alfred de Vigny, Henri Bosco, avec qui Roger Huguenin échangea
une longue correspondance, citée dans un ouvrage. Des écrivains.

Alfred de Vigny, bronze. Diamètre original de la médaille, côté face.

dont il connaît l'œuvre à fond, des personnages de romans ont sus-
cité de très belles créations.

Dante fut l'instigateur d'une quarantaine d'œuvres qui valurent
à notre auteur une «médaille d'argent», en 1975, à la Biennale
internationale de Ravenne, une mention d'honneur, deux ans plus
tard, lors de la même manifestation, et là, Roger Huguenin eut pour
coexposants, des sculpteurs du monde entier, notamment Manzù
ou Henry Moore. Cela, Roger Huguenin ne le dit pas. C'est dans les
catalogues que nous avons relevé ces noms, parmi d'autres. Il n'a
rien à prouver, il est bien au-dessus de tout cela.

Son œuvre fait partie des plus célèbres collections numismati-
ques d'Europe, du Canada, d'Argentine.

Il y a dans ses médailles comme à l 'époque de La Renaissance,
un rythme d'une infaillible sûreté. L 'équilibre des masses, des
reliefs, la patine du bronze, y sont sujets d'admiration. Le symbole,
l'allégorie trouvent, sur le revers, un terrain de choix.

«Revers» de la médaille Alfred de Vigny.

«Revers» de la médaille Nietzche.

La Divine comédie, féconde inspiratrice

L'invitation
en Crète

Roger Huguenin fut invité à séjourner en Crète, afin de voir,
relève-t-on dans la correspondance de Mme Nikos Kazantzakis
adressée au sculpteur chaux-de-fonnier, la place d'honneur
qu'occupe au musée Cretois, l'effigie de l'écrivain grec, sculptée
par Roger Huguenin.

De même notre médailleur, a-t-il été invité à exposer en sep-
tembre 1987 aux Etats-Unis, dans le département du Colorado.

La gravure n'est pas absente de cet univers. Elle n'avait été
que l'accessoire du sculpteur, lorsqu'en 1956 il fut demandé à
Fîoger Huguenin d'illustrer l'ouvrage de Louis Loze «Rencontre
du Doubs».

Notre graveur partit en chasse, préférant, de St-Ursanne à
Besançon, les sentiers non balisés pour planter son poste d'obser-
vation.

Aujourd'hui, des études préalables au sujet d'une médaille,
émergent parfois, un mouvement, une ligne, qui trouveront dans
l'eau-forte leur réalisation métaphorique ou symbolique.

L'eau-forte
pour dire la métaphore

D'un trait, Roger Hugue-
nin, pressé qu'il est de se
débarrasser de l'inévitable
reconstitution de carrière.

Très tôt il eut des yeux
pour voir. A l'Ecole d'art de
La Chaux-de-Fonds, il tra-
vaille le dessin.

A Paris ensuite, l'horizon
de l'artiste s'ouvre à d'autres
disciplines, peintures, sculp-
ture, qu'il perfectionne dans
diverses académies. C'est à
l'Ecole de Paris qu'il achève
sa connaissance du mode-
lage. Dès lors il sut qu'il
serait sculpteur.

Le progrès chez Roger
Huguenin est celui d'une
patiente intériorisation.

A Paris, il apprit la diffi-
culté d'être soi-même, il con-
nut le prix, d'abord amer,
mais tonifiant de l'indépen-
dance, de la liberté.

1934 fut l'année de sa
première exposition au Salon
d'automne de Paris. Dès
1943, il exposa avec la
Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses.

En 1973 il fut invité à
faire partie de la Fédération
internationale des éditeurs de
médailles.

Homme de nulle part où il
y des portes et des limita-
tions, homme de partout où
il y a beauté, culture.

Roger Huguenin est
aujourd'hui le seul médail-
leur, créateur, indépendant,
de Suisse.

Imperturbable, il mène
une carrière sans concession,
d'une sûreté remarquable,
qui l'a conduit aux plus hau-
tes récompenses internatio-
nales.

L'apprentissage
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Golf syncro. Transmission intégrale et sécurité permanentes.
Pluie, neige ou tourmente, parcours ac- Pour plus d'agrément encore, la Golf perforation de la carrosserie parla corro- «rfflrffPth. „ ™
cidentés, collines escarpées ou condi- syncro est équipée d'un moteur à injec- sion. ^T^^̂ l^ra^C^tions routières changeantes... en toutes tion performant, de 1,8 litre et 90ch, à Intéressantes offres de leasing par m( l̂'li j l'llB^iwcirconstances, la Golf syncro à transmis- catalyseur US 83, et d'une boîte sport AMAG: tél. 056/43 9191. wY \g/jgjg  ̂JM
sion intégrale permanente vous permet à B vitesses, ainsi que d'une suspen- 1 ĵ  ̂ - &
de pratiquer une conduite détendue et sion indépendante sur les quatre roues. Veuillez m'envoyer votre documenta- 1 Importateur officiel
sûre. Son viscocoupleur à effet instanta- Voilà qui fait de la Golf syncro la voiture tion <Golf syncro>. 28003 des véhicules Audi et VW
né répartit automatiquement la puissan- idéale en toute saison, sur toutes les ! 5116 Schinznach-Bad
ce, exactement selon les besoins du mo- routes. Nom/Adresse: . I et les 585 partenaires V.A.G
ment, entre les roues avant et arrière. La Golf syncro présente toutes les quali- i
Comme ce dispositif pratique, qui ga- tés qui font la renommée des VW: longé- [
rantit une grande stabilité de trajectoire, vite, fiabilité, économie. Elle est en outre j
entre en action de lui-même, vous n'avez assortie d'un ensemble de garanties NP/Locaiité: | \i\KE II . #
à manier ni levier ni bouton. difficiles à battre, dont 6ans contre la AMAG, 5116 Schinznach-Bad i V W» UH£ GUTOpGCnn©*
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Nous désirons engager un

VENDEUR
pour notre rayon «meubles»

EgSL Esprit d'initiative et pouvant travail-
jfcg-a  ̂ '

er 
^e Tianière indépendante, §

¦¦ ¦¦ a sachant prendre ses responsabilités.

™9 Age 25-35 ans.
¦¦¦¦ i Salaire en rapport avec les capacités.

S 

Entrée: début mars ou à convenir.

Pour tous renseignements
et rehdez-vous:

La Chaux- 0 039/23 25 01, j
de-Fonds bureau du personnel.

Abonnez-vous à jff 3JM?£MÎMI

BiBfCoop La Chaux-de-Fonds
^

Nous cherchons pour notre service de
décoration

un(e) décorateur/trice
Il s'agit d'un emploi temporaire pour
une période de 4 mois au minimum.

Date d'entrée immédiate.

Veuillez vous adresser au
Service du Personnel
de Coop La Chaux-de-Fonds,
rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/25 11 61

gytl VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
;<=:< MISE AU CONCOURS
^VV? 

La Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
*¦" cours un poste d'

assistant (e) social (e)
aux Services sociaux
Exigences:

diplôme d'assistant (e) social (e) ou titre
équivalent
Le poste comportant des tâches administrati-
ves, préférence sera donnée à un (e) candi-
dat (e) pouvant justifier d'une formation
commerciale de base.

traitement:
classes 9-8»7, éventuellement 8-7-6, selon
expérience et qualification.

Entrée en fonction:
1 er juin 1987 ou date à convenir.

Renseignements:
M. Yves Scheurer, chef des services sociaux.
Collège 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
j? 039/21 1115.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copie de
certificats, sont à adresser à l'Office du personnel, 23, rue
de la Serre. 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 6 mars
1987.



Les Voiles
de la Fortune

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 147

Anne Forgeois

Roman

Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

Soudain, son cœur se glaça...
Ses souliers avaient flotté un instant dans

le vide, au-dessus du marchepied. Il cacha son
visage entre ses épaules appuyées sur la ver-
gue.

-Hé, l'ami!
Si la crampe lui coupait encore le souffle, il

n'aurait plus la force de se tenir. Il s'écraserait
sur le tillac ou bien serait précipité dans les
lames furieuses. Il ne pensait qu'à ses bras et
ses poings faiblissants. Par Zeus! Il n'allait
pas réjouir si stupidement la fille qui l'avait
envoyé à sa perte! Il devait résister... Résister.
Mais ses maudits souliers bâillaient!... Il par-
vint à faire deux pas de côté sur le marche-

pied, avant qu'Earl l'attrapât par le col.
S'il ne retrouvait pas quelque vigueur, Tom

ne pourrait jamais descendre sur le tillac. Il
eut un gémissement et grimaça de douleur.
Son cœur se soulevait atrocement. Savate et
Earl qui s'étaient déplacés depuis l'extrémité
de la vergue attendaient, pour revenir vers la
hune, qu'il libérât le passage.

Tom atteignit la plate-forme de hune et
toucha le mât. Il avait repris un peu de sens et
s'interdisait de regarder sous lui le tillac plon-
geant rudement dans les vagues. Abel, qui
venait vers lui par tribord de la vergue, ruisse-
lait de pluie. Il lui posa la main sur l'épaule.

Luttant contre le malaise, Tom redescendit
sur le tillac. Il s'y étonna d'être encore vivant.
Son premier geste fut pour ramasser le gros
sac de toile et y grelotter à l'abri, entre les
bras raides du pavois. Il vit alors son forban,
ainsi appelait-il celui qui l'avait épargné deux
jours plus tôt, resté à l'observer au pied du
mât. Alors il se retint de claquer des dents et
essaya un sourire rassurant, quoique des gout-
tes glaciales lui coulassent dans le cou.

Il l'avait long et le portait droit. S'appro-
chant, Mary remarqua la veine qui y saillait
et palpitait.

- Matelot, laisse-moi te dire... Tes souliers
te perdront!
- Oui, sûrement, répondit Tom qui n'avait

rien compris dans la rafale. Nous serions
mieux à pêcher quelques truites dans un tor-
rent, matelot...

Ils se cramponnaient tous deux à une
manœuvre. L'homme aux yeux gris trempé
j usqu'aux os, et Mary l'avait cru perdu, là-
haut dans la gabie. Des truites...
- Et des ombles chevaliers?... demanda

Mary.
Leurs regards se croisèrent. A terre, vrai-

ment?... Et des gardons, des goujons, des alo-
ses et des saumons...

Tom tâta machinalement le bas de sa veste.
Il vérifia à travers la doublure que les trois
pierres n'avaient pas bougé. Avec ces deux
émeraudes et le rubis qui lui restaient, il com-
ptait mener quelques plaisantes affaires.
- Qu'est-ce qu'ils ont mes souliers? réalisa-

t-il brusquenent.
Décidément, le frêle matelot qui se faisait

fort bien respecter des autres boucaniers à
bord intriguait Tom. Quand il ne l'amusait
pas.

- Ils sont trop grands, charpentier! répon-
dit Mary avec émoi. Ils bâillent!...

Baste, si jamais ce beau lascar était monté
dans la gabie une fois dans sa vie, c'était sûre-
ment sur une barque. Et si Tom était char-
pentier de marine, alors l'archevêque de Can-
terbury était ébéniste.
- Comment le sais-tu ? cria Tom stupéfait.
Soudain Mary se rappela comment sur la

galiote du capitaine Sprott elle avait dû faire
face à tout l'équipage. Cul nu! Cul nu!
avaient-ils raillé le novice qu'elle était alors. A
présent, Mary sentait ses habits de matelot
lui coller à la peau.
- Je veille sur mon prisonnier!... hurla-t-elle

à tue-tête dans la tourmente.
Un frisson la parcourut. Elle ferma les yeux.

Non, vraiment, l'homme ne lui était pas indif-
férent...

Le grand tapage du vent et de la mer
déchaînée interdisaient de tels épanchements.
Et comme pour le rappeler à Mary, au cas où
elle aurait voulu l'oublier, une forte vague
vint prendre le Cygne par le travers.

(à suivre)
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Entreprise de construction
Urgent, nous cherchons

maçons et carreleurs
suisses ou permis valables.
Veuillez vous adresser: Paix 67, 2300 La Chaux-de-
Fonds, (fi 039/23 38 38
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En toute saison a?asa!?aaïaaiî votre source d'informations
. . . . — 

| maret B̂BBaHB
j Nous sommes une entreprise établie dans le canton de §j

Neuchâtel depuis 80 ans, fabriquant des micro-pièces de I
haute précision destinées aux industries de l'informatique, g

i de la chimie, des instruments et appareillage, de la méde- g»
?i eine, des télécommunications, etc. î.i

Nous recherchons: '

: chef comptable
i âgé de 30 à 40 ans, capable de prendre en charge la ges-

tion générale avec un équipement informatique à moderni-
ser cette année. Une expérience comptable et informatique
de quelques années est indispensable. Nous offrons un
poste de cadre, à responsabilité élevée, en relation directe -
avec la direction générale.

agent de méthode qualifié i
â avec expérience de quelques années dans la micro-pièce.

Age idéal: 30 ans. Poste à responsabilités offrant une
' grande indépendance de travail.

employée de bureau polyvalente
— possédant CFC;
— langue maternelle française, connaissances si possible

ji des langues anglaise et allemande, éventuellement ita-
lienne;

— expérience de l'informatique, de la gestion et du secré-
tariat;

» — capable de s'adapter à une activité très variée avec res-
ponsabilités.

p! Après formation, nous offrons une grande autonomie de
|̂  travail, salaire élevé et horaire variable. Conviendrait parti-
jjtj culièrement à une personne désirant se stabiliser pour plu-
'£i sieurs années.
&j Faire offre détaillées par écrit.
Ss Renseignements complémentaires éventuels au
|J 038/42 52 52 auprès de M. R. Saegesser, directeur
I général.

GALVASOL SA
Ravin 19, 2300 La Chaux-de-Fonds,
cherche

UN(E) SECRÉTAIRE
Conditions requises:

— formation commerciale;
— maîtrise des langues française, alle-

mande et anglaise;
— sachant travailler sur ordinateur; j
— diligence, travail consciencieux et sens

de l'organisation;
— esprit d'initiative;
— quelques années de pratique.

Entrée en fonction: à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à l'adresse susmentionnée.



L'Hiver des temps,
spectacle poétique

Les comédiens de Zéro positif et François Bonnet, poète-écrivain

Touchés par ce qui là est dit

Etre élèves-comédiens,
ça vous donne des idées,
des envies et des ailes.
Jean-Luc Barbezat et
Benjamin Cuche, avec
l'urgence de tâter des
planches, ont découvert
les textes de François
Bonnet, poète-écrivain de
La Chaux-de-Fonds.

Dans «L'Hiver devenu
précaire» essentielle-
ment, ainsi que dans «Le
Cercle du froid» et «La
densité de l'instant» ces
comédiens ont trouvé une
réflexion qui les a tou-
chés. Le temps qui passe,
particulièrement lente-
ment en hiver; «Ce que
dit François Bonnet est
proche de nous», com-
mentent-ils.

Avec Pierre Gobet, l'ancien
comparse du premier spectacle,
et Véronique Pellaton, ils se sont
mis au travail. A la table, tout
d'abord, avec l'auteur, pour re-
définir l'inspiration, la portée
des textes, coller au mieux à
l'idée originale.

Ensuite s'élabora le choix du
style de spectacle: volonté de ne
pas tomber dans le récital poéti-
que classique, besoin de donner
une théâtralité sans occulter le

texte. Cette recherche et la mise
en forme furent travaillées en
compagnie de Mireille Joris, du
TPR, durant deux mois.

Deux facettes apparaissaient
nettement: l'hiver d'une part, un
thème illustré par la rigueur et la
beauté de la poésie; la menace
pesant sur l'humanité d'autre
part, la guerre atomique en fili-
grane, le sourd effritement né
de divers dangers, préoccupa-
tions où l'on retrouve l'engage-
ment écologique et politique de
l'auteur.

Les comédiens ont déterminé
une articulation entre ces deux
aspects, définissant la trajectoire
des personnages.

Tous les quatre, sur scène,
sont à l'image d'une bande de
copains qui passent une soirée
ensemble. Il y a le rêveur —
interprété par Benjamin Cuche —
celui qui dira l'hiver, dans son
abstraction, avec un certain
lyrisme pour accepter les défis
de la nature.

«L'hiver si divers, gom-
meur de verdures , bourru
rabroueur de branches,
lâcheur d'avalanches au
grand ventre I»

Il est le chevreuil aussi, dont
«La moitié des siens morts à la
chasse, lui ont enseigné
l'homme».

Lui donnant la réplique, un
révolté — interprété par Jean-Luc

Barbezat — qui puise dans
l'autre pan de l'inspiration

«D'un événement dans
l'autre nous culbutons cul
par-dessus tête, et par-
lons, agissons, pour
inventer un bien-fondé du
jour».

L'autre comédien, — Pierre
Gobet — est personnage plus
neutre, tempérant l'amertume,
refrénant les envolées.

Et la musique, par Véronique
Pellaton, au piano, interprétant
Chopin, Schumann, d'Alessan-
dro, ou Pierre Gobet à la gui-
tare, prolonge les textes, appor-
tent des respirations , provo-
quent des liaisons.

Quelque chose de
vivant

«Nous avons voulu faire
quelque chose de vivant»
disent-ils en chœur, jouant
essentiellement sur le mouve-
ment, les déplacements. Le
décor est simple — grosse malle,
papiers froissés et quelques
accessoires — et les comédiens
sont habillés tout de - blanc,
écharpes rouge et bleue, pour
jouer de couleur et animer cer-
tains effets. Avec des crescendo
bien étudiés, le ton s'emballe
parfois, comme en une sorte
d'euphorie.

«Audacieux, votre projet»
leur avait dit François Bonnet
enthousiaste par la suite et qui a

participé en partie au choix des
textes. La gageure semble
tenue. Même, ces textes poéti-
ques s'avèrent passer fort bien
la rampe, comme si l'effet spec-
tacle leur enlevait une immaté-
rialité parfois difficile à saisir
d'emblée et raffermissait le lien
avec leur sujet premier:
l'homme, ses joies, ses tristes-
ses, ses peurs, son amère cons-
tat d'un monde qui lui échappe.

«Entre stupeur et fureur,
quelle voix trouver pour
naviguer en nos trou-
bles ? Prendrons-nous
force en prenant plume ?
Pauvre force, notre uni-
que, celle de tendre à
quelques vibrations jus-
tes.»

Les comédiens ont emboîté le
pas du poète.

Irène Brossard

Né en 1945, à La Chaux-
de-Fonds, François Bonnet
a fait ses études de lettres
à Genève, puis a séjourné
aux Etats-Unis. Habitant La
Chaux-de-Fonds, dans l'iso-
lement de la campagne, il
enseigne le français et
l'anglais au CPJN.

Ecrivain-poète, il a publié
déjà cinq ouvrages de prose
ou poésie, voyages en litté-
rature qui disent son adé-
quation à la nature juras-
sienne, son besoin d'enraci-
nement pour, de ce lieu,
organiser ses propres idées.

Homme épris de nature,
H aime particulièrement
l'escalade qu'il pratique
dans le Jura. On retrouve
là l'homme des poèmes,
celui qui sait évoquer les
choses concrètes avec un
lyrisme justement mesuré;
qui sent ce pays sans con-
templation béate mais
dégageant dans tant
d'fipreté une profonde rai-
son pour secouer les
humains dans leur fuite en
avant, stigmatiser le désas-
tre écologique, le non sens
de la société de consomma-
tion. Pas vraiment un
moraliste, François Bonnet,
et que d'une belle plume
toutes ces choses sont écri-
tes! Un philosophe plutôt,
qui, de prose en poésie, de
récit en roman, voire de
pamphlets en engagement
politique, dévoile une
bonne dose de foi en
l'homme; découvre aussi
toujours le môme idéal, en
immuable constante.
Lucide aussi deveant grin-
çant, au détour d'une
phrase, artiste consommé
de la formule inédite qui
frappe juste, du raccourci
efficace.

Outre les poèmes (Le
Cercle du Froid, 1978, Ber-
ti) Galland; L'Hiver devenu
précaire, 1982 Eliane Ver-
nay; et La Densité de L'Ins-
tant, 1983, Cahier du Baro-
que), l'écrivain a commis
deux autres textes de
nature différente: une cari-
cature précise — de l'admi-
nistration — et fort bien
envoyée dans «La Monta-
gne de beurre» (1979, Ed.
Zoé) et un roman histori-
que «Les Défricheurs»
(1984, Ed. Zoé).

Ce dernier livre est un
récit romancé des défri-
cheurs des Montagnes neu-
châteloises, au Moyen-Age.
Passionnant. Il a obtenu en
85, le Prix de la Bibliothè-
que pour tous.

De 1981 à 1984, il fut
aussi de la Gazette des
Pâturages; dont il s'est
séparé lorsque membre —
et actuellement président
cantonal — du Parti Ecolo-
gie et Liberté, il devint le
rédacteur du Soleil, journal
du Parti. Une fonction qu'il
ne pouvait guère concilier
avec l'impertinence de la
Gazette.

Ses projets en littérature
englobent les différentes
manières de s'exprimer
dont il a déjà usé, et qu'il
rôve de pouvoir mener de
front, chaque forme corres-
pondant souvent à un
moment de la vie. Ces deux
dernières années, François
Bonnet n'a guère eu le
temps d'écrire. L'envie de
«Zéro positif» de porter ses
poèmes à la scène a ren-
contré un intérêt qui ger-
mait en lui. Le théâtre
l'intéresse en effet, et il
projette d'écrire bientôt,
une pièce de théâtre juste-
ment, (ib)

François Bonnet
poète-écrivain

Les représentations
Durant tout le temps des répétitions, les comédiens de Zéro posi-

tif ont travaillé à l'aula du collège de la Fontenelle à Cernier. Cette
possibilité accordée par la direction du collège fut une aubaine pour
eux, avec scène adéquate et piano à disposition. C'est là qu'ils ont
fait leur générale jeudi 12 février transformée en spectacle scolaire
pour les élèves de quatrième. Samedi soir, ils ont joué pour le
public de Cernier.

Hier et aujourd'hui, 18 et 1 9 février, ils sont au Cinéma-théâtre
ABC, de La Chaux-de-Fonds, à 20 h 30.

La Salle du Pommier du CCN de Neuchâtel les recevra les 12 et
13 mars; ils seront à Fontainemelon à fin avril. (ib)

Zéro positif
0 + (groupe sans gain, disent ces humoristes) est une petite

troupe créée l'année dernière autour d'une idée: monter un specta-
cle sur «Rien» (petits et grands, moins que rien, etc.). Ce vide fut
mis en mots, textes et poèmes, par trois compères s 'essayant à la
comédie. Avec succès.

En paranthèse dans leur travail , axé plutôt sur le comique, ils pro-
posent actuellement «L'hiver des temps» spectacle poétique sur des
textes de François Bonnet.

On retrouve donc:
Jean-Luc Barbezat, actuellement élève au Conservatoire populaire

de Genève, en cours préparatoire pour entrer à l 'ESAD (Ecole suisse
d'art dramatique); parallèlement, il enseigne les ACO théâtre au Val-
de-Ruz.

Benjamin Cuche, également élève du Conservatoire populaire de
Genève, prépare aussi son entrée à l 'ESAD; à côté 'de cela, menus
travaux dont des dessins pour le Courrier du Val-de-Ruz.

Pierre Gobet, étudiant en lettres à l 'Université de Neuchâtel;
rejoint la troupe par amour de la scène.

Véronique Pellaton, élève en piano à Neuchâtel, assure la grande
part musicale et s 'essaye au jeu également.

Philippe Maeder, à la technique.
En commun, une origine ou des attaches avec le Val-de-Ruz et

une moyenne d'âge de vingt ans.
Après ce spectacle poétique, ils vont se replonger dans «Rien»

pour le peaufiner et l'emmener à Avignon cet été; ils joueront au
théâtre de «La Parenthèse verte» du 10 juillet à début août, (ib)



Depuis plus de 30 ans,
Alain Resnais est un cinéaste
d'une extrême cohérence, qui
met en scène notre imaginaire
individuel ou collectif , notre
mémoire, nos fantasmes.

Le parcours du cinéaste est
singulier: sans doute l'un des
rares à avoir été consacrés dès
son premier long métrage,
comme l'un des plus grands,
du cinéma français et du
cinéma mondial.

Sa carrière se déroule
ensuite comme une suite de
rendez-vous manques, parfois
de méprises.

Après le choc de «Hiroshima
mon amour» , après l'admiration
suscitée par «L'année dernière à
Marienbad», qui paraissent sta-
tufier Resnais, et le font entrer
immédiatement dans le Pan-
théon cinéphilique.

Mais ses autres films se heur-
tent à des refus, beaucoup de
réticences. Ni «Muriel» , ni «La
guerre est finie», ni «Je t'aime,
je t'aime» ne retrouveront la
même adhésion. «Stavisky» ne
rencontre qu'une indifférence
polie à sa sortie, signe peut-être
du refus de voir Resnais
emprunter le chemin des récits
traditionnels.

Or le trajet est grand, d'un
film à l'autre, qui permet d'épui-
ser toutes les formes du récit, de
répondre à une œuvre inaugu- '
rée sous les auspices du Nou-
veau Roman, par une autre qui
emprunte moins aux imageries
rétro qu'elle n'en joue (Mélo)
afin de comprendre un certain
art de faire du monde de la poli-
tique et des affaires. A chacun
de ses films, Resnais semble
multiplier les références à des
genres aussi éloignés que le
documentaire, le film politique,
le récit historique, la science-fic-
tion, ou la bande dessinée.

Chaque œuvre de Resnais est
un météorite égaré dans le tout-
venant de la production cinéma-
tographique française, mais il
est à lui-même sa propre catégo-
rie, attentif à une stricte obser-

vation des règles du jeu qui lui
sont proposées.

On ne peut nier la continuité
thématique de ses films, la
rigueur d'un projet qui prétend
observer la pensée dans son
fonctionnement. Mais précisé-
ment, ce sont là des thèmes qui
se déclinent autour de la
mémoire et de l'oubli, sans
jamais s'identifier à un seul de
ces registres.

Le travelling a fait la griffe de
Resnais, n'a-t-on pas dit qu'il
suffirait de projeter ses films, en
les privant de leur bande-son,
pour les identifier à ce simple
mouvement de caméra ?

Ce paradoxe en vaut bien un
autre, mais il a le mérite de
signaler leur impact purement
visuel, leur présence sensible,
que les analyses menées sur les
problèmes du récit ont eu ten-

dance à gommer. Ces travellings
s'avèrent mémorables et cela
tient moins à leur fréquence
qu'à leur efficacité, comme
temps forts de récits qui ne
prennent chez Resnais leur
allure définitive qu'au montage.
Personne n'oublie ces longs
mouvements coulés qui nous
promènent dans Hiroshima ou
Nevers, le long des couloirs de
Marienbad ou au cœur d'une
bibliothèque.

Même lorsqu'ils ne coïncident
pas avec l'errance d'un person-
nage, ils ne cessent d'imprimer
au récit une marque très particu-
lière. Resnais voulut, dit-on, être
comédien. D'où sans doute ses
constantes références à l'univers
du théâtre, de «Marienbad» à
«Mélo».

Est-ce de cette frustration qu'il
tire ce talent étonnant de réunir

des auteurs venus des horizons
les plus divers?

Ces films, au demeurant fort
écrits, n'existent peut-être que
grâce à cette rencontre entre un
texte, parfois sophistiqué, sou-
vent neutre, et une diction, un
timbre de voix. La voix n'est
d'ailleurs jamais employée pour
sa valeur anecdotique, psycholo-
gique.

La voix fournit le contrepoint
nécessaire et s'intègre finale-
ment à l'ensemble d'une bande-
son, pour composer un tissu
sonore, une mélodie continue
où la douleur d'une passion se
trouve magnifiée, le plus bel
exemple en est encore la der-
nière œuvre de Resnais «Mélo»
(1986).

J.-P. Brossard

Alain Resnais, lors du tournage de Mélo (photos Monopole Pathé Films)
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Un festival à deux têtes
Hydre à deux têtes, le Fes-

tival de Berlin est l'étape
indispensable avant Cannes
et Venise qui sont les gran-
des manifestations de l'été.
Manifestation éminemment
populaire, la Berlinale per-
met à un large public de voir
des films sélectionnés par
deux directeurs ayant des
options fort différentes.

D'un côtà de la compéti-
tion, dirigée par M. De
Hadeln se veut un panorama
de la production internatio-
nale, avec à la fois des
grands noms et quelques

. découvertes d'un style art et
essai, qui trouve de moins en
moins sa diffusion sur les
écrans.

Ainsi on pourra voir quel-
ques films américains très
attendus, comme «The Color
of Money» de M. S corse se,
«Platoon» de O. Stone ou
«Children of lesser God» de
R. Haines.

Comme d'habitude, la
France sera bien représentée
avec «Masques» de C. Cha-
brol, «Le Miraculé» de J.-P.
Mocky, ou «Mauvais Sang»
de L. Carax. D'Italie on
pourra voir le très contro-
versé «Il Caso Moro» de G.
Ferrara; de Pologne le der-
nier A. Wajda «Chronique
d'une histoire d'amour», de
Hongrie «Journal de mon
bien-aimé» de M. Meszaros.
On peut attendre des surpri-
ses du Japonais K. Kumai
«La mer et le poison» , de
l'Espagnol F. Trueba
«L'année de la lumière» ou
de l'URSS, présente avec
quelques films nouveaux ou
libérés comme «Tema» de G.
Panfilov, «Les Adieux à
Matiora» de E. Klimov ou
«Plein de sentiment» de A.
Sokurov. Les paris pour la
course à l'Ours d'Or sont
ouverts.

Berlin 87

Autour de Minuit de Bertrand Tavernier
Dangereuse, la biographie fil-

mée de musiciens, qui passe
d'un concert à l'autre, avec
adjonctions d'intrigues entre
musiciens qui n'ont souvent en

commun que leur musique.
Mieux vaut choisir d'autres
voies, les délires de Ken Russel,
la minutie de la reconstitution de
«Cotton Club», la recherche de
l'esprit d'une époque, au début
des années soixante, comme le
fait Tavernier, fasciné par ce jazz
auquel il rendit vibrant hom-
mage télévisé avec Robert Par-
rish dans «En remontant le Mis-
sissippi».

Tavernier mélange habilement
réalité et fiction. Il part du témoi-
gnage d'un imprésario français
qui raconte ses rencontres avec
Budd Powell. Il met en scène ce
personnage fasciné par un musi-
cien complètement inventé, Dale
Turner, subtil amalgame de
Powell, Charlie Parker, Lester
Young. Et Dale est incarné, au
sens propre, par un des plus
grands saxophonistes du jazz, le

géant Dexter Gordon, qui se
révèle être magnifique acteur.
Herbie Hancock, qui composa
des thèmes nouveaux pour le
film, joue un rôle de composi-
tion. Et Tavernier, dans le per-
sonnage du jeune Français qui
parvient à tirer Turner de la dro-
gue et de l'alcool un temps du
moins, y met peut-être un peu
de lui, admirateur du jazz et de
ses interprètes.

Tavernier demande à Alexan-
dre Trauner, un décorateur
immense du cinéma français
classique des années 30/40, de
reconstituer le décor de la rue
parisienne où se trouvait le
«Blue Note» et de retrouver
l'ambiance du studio Davout.
Cette reconstitution est à la fois
réaliste et poétique... Le réalisme
poétique, cela ne vous dit plus
rien ?

Le vrai personnage du film,
c'est la musique, le chemine-
ment de la création, le son du
saxophone, si particulier, si
triste, si prenant, intime comme
une déchirante confession, si
complexe aussi que le public,
alors trop souvent composé de
fanatiques, n'était pas assez
nombreux pour assurer à ses
interprètes une vie décente. Si
bien que la mort, un temps
repoussée, rôde. Et que la mise
en scène, par la souplesse de la
caméra dans ces splendides
décors, par la virtuosité et la flui-
dité du montage, contribue à
donner à ce film sur la musique
une profonde «musicalité».

Qui aime le jazz aimera ce
film. Qui ne l'aime pas pu ne le
connaît pas le décoévrira et
aimera «Autour de Minuit»...

(fyiy)

d'Alain Resnais

Sacha Guitry, quand il jouait
sur scène ses propres pièces,
aimait, dans le décor, y placer de
vraies toiles de grands peintres.
Dans le décor de «Mélo», Resnais
y met un Juan Gris. Mais de Gui-
try, cinéaste, Resnais retint
d'autres leçons, dont une, essen-
tielle: que Ton peut tout faire au
cinéma, tout oser, tout respecter
des codes, ou les briser. Dans les
années trente, Resnais allait sou-
vent au théâtre, entre autres pour
y voir du Bernstein, Henry, auteur
bourgeois de bons mélos s 'il en
fût. Injouable, dit-on de lui main-

tenant: Resnais a relevé le défi,
retranché quelques répliques, con-
servé intégralement les autres
dans le moindre détail. Tout est de
Bernstein dans le texte et les per-
sonnages de «Mélo» et le moins
que l'on puisse affirmer d'emblée,
c 'est que le texte est beau, élé-
gant, fin, allusif et la construction
dramatique rigoureuse et surpre-
nante.
se lève vient ponctuer le récit,
subtil et court entracte qui rap-
pelle les unités dramatiques.

Mais, au fond, de quoi s 'agit-
il ? Pierre (Pierre Arditi) est pre-
mier violon aux concerts Colonne,
mais il ne croit plus tellement à
son métier. Son ami du conserva-
toire. Marcel (André Dussolier).
Virtuose international, leur rend
visite, à lui et Romaine (Sabine
Azéma), son épouse précieuse, fra-
gile, apparemment superficielle,
qu 'il surnomme Manouche. Et
voilà que Marcel tombe amoureux
de Romaine qui se donne à lui
entre deux interprétations musica-
les, accepte l'idée de vivre avec lui
définitivement, mais sans oser
aller au bout de sa passion. Quel-
ques années plus tard, on retrouve
Pierre qui interroge Marcel sur
Romaine, soucieux de savoir ce
qui s 'est réellement passé entre
eux, pour la tranquillité de sa vie
avec Christiane (Fanny Ardant),
mère de son enfant, qui savait
probablement tout de cet ancien
adultère.

Le rideau de scène
La pièce date de 1929. Resnais

a évité d'en faire une adaptation
qui monterait en épingle le passé.
Rapidement, on ne sait plus très
bien à quelle époque on se trouve.
Par contre, nous sommes sur une
scène de théâtre, ostensiblement.
Le décor est de carton peint, la
lune fausse, les étoiles immobiles.
Et le rideau de scène qui tombe et

La première scène, celle du
repas amical, se déroule en
champs-contre-champs, tout juste

comme on imagine le théâtre
filmé. Puis la caméra se fige lors
du récit que Marcel fait d'un con-
cert à La Havane, quand la femme
alors aimée /'écoutait dans la salle,
mais le trompait en échangeant
des regards passionnés avec un
autre homme. Et cette même
caméra, alors que les lumières
changent d'intensité à l'intérieur
du long plan de récit, se met à
tourner autour de lui pour surpren-
dre l'émotion de Romaine. Tout
est dit: il ne sera pas nécessaire
après d'entrer dans les détails de
l'adultère. Marcel ensuite osera un
geste inattendu: offrir des roses
rouges au moment de son départ,
roses qui deviennent celles de
l'amour et non plus celles de la
politesse. Des roses, on en retrou-
vera chez lui. Et un pétale se glis-
sera dans le livre des souvenirs...

Le cinéma reprend
ses droits

Le moment où le long récit de
La Havane intervient, marque la
rupture dramatique qui brisera la

fidélité pour s 'enfoncer dans
l'adultère difficile. Alors le style du
film change, la caméra se fait
musicienne, glisse derrière les
mots et les visages, en constants
mouvements, tout en restant dans

les décors de la scène. Le cinéma
reprend ses droits. Un pan de
passé s 'est introduit dans le pré-
sent. Un autre pan du passé, ce
présent, plus tard, s 'insérera dans
le futur quand Pierre interrogera
Marcel.

Des roses à un pétale, de la pré-
sence discrète de Christiane dont
on devine qu 'elle a tout compris,
de Romaine qui ne résistera pas à
sa propre trahison, de cette musi-
que classique qui unissait dans
une vraie amitié deux hommes,
Resnais fait un film d'émotions,
de surprises, de tendresses, de
souvenirs. Une expérience, aussi,
qui une fois de plus prouve que le
cinéma peut encore être inventé,
qu 'il lui reste à conquérir les
riches possibilités de son langage
à multiples facettes.

Freddy Landry

Mélo

Plus ouvert a la recherche
ou à l'avant-garde, le forum
que dirige U. et E. Gregor est
un véritable laboratoire à
surprises qui va des derniers
travaux des Américains D. A.
Pennebaker «Jimi Plays
Monterey», de l'Anglais P.
Watkins «Le voyage» (319
minutes!!!) au Japonais S.
Ogawa «Histoire du village
de Magino» (222 minutes)
en passant par une très
bonne rétrospective du
cinéma vénézuélien qui com-
prend à la fois les travaux en
super 8 de D. Risquez «Boli-
var» , et des productions
comme «Oriana» de F. Ter-
res, ou «Por los caminos ver-
des» de M. Vera. A découvrir
encore les travaux de Hong-
Kong dont «Ames» de Shu
Kei, «Love Unto Waste» de
Stanley Kwan ou du Chinois
de Taiwan Hou Hsiao Hsien
«Lien lien fung chen».

Forum ouvert aussi bien à
la vidéo, qu'au documentaire
dont celui du Chilien M. Lit-
tin, «Acta gênerai du Chile»
tourné clandestinement;
cette facette du festival
réserve généralement beau-
coup de surprises.

Jean-Pierre Brossard

Le forum
du jeune cinéma

de James Foley
Auteur de «Reckless» . l'histoire

de la passion de deux teenagers,
James Foley signe avec «At Close
Range» (1986) son deuxième
film. Tirée d'un scénario inspiré de
Nicholas Kazan, c'est une œuvre
inspirée, fort éloignée de la bouil-
lie stallonienne qui n'a pas fini de
sévir.

Et pourtant, ce deuxième film
rebaptisé en français «Comme un
chien enragé» a beaucoup d'élé-
ments pour séduire: il est magnifi-
quement photographié, il nous fait
entendre le tube de l'été dernier
«Live to tell» de Madonna, et ses
interprètes Sean Penn («Taps» et
«Shangai surprise») et Mary
Stuart Masterson (vue dans «Tutti
f rutti» de M. Dinner) sont super-
bes de sobriété et servent très bien
cette histoire inspirée.

C'est donc l'histoire de Brad,
un garçon qui passe sa vie dans

une petite ville de Pennsylvanie. Il
rêve d'argent, de voiture et de
jolies filles. Mais comme son père,
petit gangster de province a aban-
donné la famille, le jeune homme
n'a guère d'espoir. Voulant s'assu-
rer le respect de son père, le jeune
Brad monte un coup, juste au
moment ou il tombe amoureux
d'une jeune et prude beauté...

Alors qu'il était nullissime dans
«Shangai surprise», Sean Penn
démontre dans «Comme un chien
enragé» qu'il a l'étoffe d'un grand
comédien. Les autres comédiens
sont également très bien observés.
Ce film prouve d'une certaine
manière la vitalité du cinéma amé-
ricain qui possède aussi bien des
ressources côté «acting» que côté
réalisation. James Foley, un nom
à noter, et «Comme un chien
enragé» un film à découvrir si
possible en version originale.

J.-P. B.

Comme un chien enragé


