
L'école
du suicide
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«Suicide mode d'emploi»: ce
livre de «recettes pour ne pas se
rater» avait f a i t  scandale lors
de sa parution. Il avait lancé un
débat sur le droit au suicide. U
avait aussi abouti au dépôt de
plaintes pénales par les f amilles
de désespérés qui avaient mis
en pratique les conseils dispen-
sés par les auteurs du livre. Des
aff aires qui semblaient clas-
sées, mais qui rebondissent
aujourd'hui en France.

L'éditeur Alain Moreau et les
deux auteurs du «Suicide mode
d'emploi» ont été inculpés
d'homicide involontaire après
que deux ordonnances de non-
lieu rendues en première ins-
tance ont été annulées en appel.
De quoi peut-être élargir une
discussion sur le droit â la mort
qui porte aujourd'hui principa-
lement sur l'euthanasie.

Trancher sur des questions
aussi f ondamentales et qui nous
touchent d'aussi près est une
aff aire personnelle, de cons-
cience. Il n'est question ici que
de voir comment le problème
est posé, comment l'essentiel et
l'accessoire se mêlent

Le livre d'abord. On l'a ac-
cusé, et on l'accuse encore
d'avoir provoqué une vague de
suicides. Certes il était inquié-
tant de voir le suicide mis ainsi
«à la portée de tous». C'est
encore plus tragique quand le
désespéré est un adolescent,
sans doute plus inf luençable.
Mais il est plutôt rassurant de
constater que «Suicide mode
d'emploi» est aujourd'hui un
livre presque oublié. Il n'a p a s
f ait disparaître le «droit de se
rater», celui qui f ait de la tenta-
tive de suicide un ultime appel
au secours.

Le droit de savoir ensuite.
Pour aborder la chose d'un
point de vue pratique, qui ne
connaît pas un moyen «f iable»
de suicide ? La «bonne» dose
d'un produit pharmaceutique
courant doit-elle rester une
inf ormation conf identielle,
réservée à des initiés ?

Reste la mission impossible.
C'est celle de la justice, qui met-
tra dans un plateau la douleur
des f amilles et dans l'autre la
liberté de la presse et de l'édi-
tion. Aurait-il f a l l u  condamner
Goethe parce que les «Souff ran-
ces du jeune Werther» ont p r o -
voqué une vague de suicides?
Le livre édité par Alain Moreau,
qui f ournit la méthode sans la
motivation, n'est-il pas en quel-
que sorte plus «innocent» ?

Jean-Pierre AUBRY

Guerre civile au Sri Lanka

Le Sri Lanka a assuré l'Inde qu'il
accorderait une amnistie générale aux
séparatistes tamouls s'ils déposaient
les armes, a déclaré hier le président
Junius Jayewardene. A l'occasion de
l'ouverture de la session parlemen-
taire, le président a également affirmé
que les militants tamouls actuellement
détenus dans le cadre de la loi contre le
terrorisme seraient libérés lorsque
commenceront des négociations de
paix avec le rébellion, s'ils n'ont pas
fait l'objet d'aucune accusation. Ces
propositions, a dit le président sri-lan-
kais, ont été présentées la semaine der-
nière au premier ministre indien, M.
Rajiv Gandhi, en réponse à sa
demande d'une cessation des opéra-
tions militaires contre les Tamouls et
de la levée du blocus économique
imposé à la péninsule de Jaffna,
actuellement contrôlée par les sépara-
tistes tamouls, dans le nord du pays.
Le gouvernement indien joue un rôle
de médiateur entre le gouvernement de
Colombo et les Tamouls pour tenter de
mettre fin à la guerre civile au Sri
Lanka, (ats, afp )

Offre d'amnistie

Nord des Alpes, Valais et Grisons: le
temps sera très nuageux mais les chutes de
neige seront plus rares. Des éclaircies
pourront se produire sur l'ouest et surtout
en Valais. Vent d'est modéré.

Evolution probable: stratus temporaire '
au nord des Alpes, sinon diminution de la
nébulosité et passage à un temps assez
ensoleillé le week-end. Moins froid en
montagne.
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Cet appareil défendra les chances suisses lors du prochain Paris -
Pékin. (Photo Bosshard)

• LIRE EN PAGE 38

Aujourd'hui, dans
notre supplément

L'opération de charme
Nomura,
îMDïïKDsaaa page ?
:"T. y - :y !y!::i;,-yr -:y: i -yy <:< y '- y "; yy y:'; -~ :<.<yw ;-; ï ï - .

sommaire

9 JB

I ¦ ' ¦ " ' . ' [. i

Aciéra au Locle
Des atouts
exclusifs

PAGE 15

région
2e cahier

~ • - ' : : : ¦
— ! 

- • • • 
" '- : • ¦ "'<

Vendredi 20 février 1987
8e semaine, 51e jour
Fête à souhaiter: Aimée

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 30 7 h 28
Coucher du soleil 17 h 02 17 h 04
Lever de la lune Oh 40 2 h 01
Coucher de la lune 9 h 59 10 h 29

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 760,83 m 750,74 m
Lac de Neuchâtel 429,08 m 429,08 m

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 27

Poursuite des coiiibats entre les alliés de Damas

Les combats ont baissé d'intensité hier dans les rues du
secteur musulman de Beyrouth où une coalition de partis
de gauche et le mouvement chiite Amal se battent depuis
plusieurs jours. Cette diminution de la violence est sensi-
ble dans l'important quartier commercial de Hamra, où '
la coalition de gauche a affermi son contrôle et procède à

' des arrestations de miliciens d'Amal.

La chasse à l'homme dans les rues de la capitale libanaise.
(Bélino AP)

Par contre, le canon a continué de tonner une grande partie
de la journée dans les zones résidentielles où les combattants
des deux bords sont toujours sur le qui-vive, notamment dans
les quartiers au nord-est et au sud de Beyrouth, où Amal tente
de défendre ses positions.

- Les violents combats de ces derniers jours ont fait entre 150
et 200 morts et 300 blessés, selon des sources concordantes. Les
hommes du Parti socialiste progressiste (PSP) druze, du parti
communiste (PC) libanais et des milices de gauche de l'ex-mou-
vement national ont pris hier à la milice Amal le contrôle de
plusieurs positions dans Beyrouth-Ouest, a-t-on affirmé de
source bien informée.

M. Nabih Berri, chef du mouvement Amal, qui se trouve
depuis la mi-novembre à Damas chez son allié syrien, a affirmé
dans la journée qu'il avait donné l'ordre à ses hommes de con-
tinuer de se battre «jusqu'à la victoire».

Les divers appels au cessez-le-feu sont restés lettre morte et
le duel de blindés s'est prolongé toute la nuit de mercredi à hier
autour des bastions d'Amal à Tariq al Djideh et de l'ambas-
sade soviétique à Mazraa, rapportent les habitants du quartier.

Beyrouth-Ouest était complètement paralysée; les écoles et
les magasins sont restés fermés, les rues étaient jonchées de
débris et presque toutes les voitures garées à l'extérieur étaient
endommagée, soit par des balles, soit par le feu. «La rue est
couverte de cartons de munitions et je n'ai jamais vu autant de
câbles arrachés», a notamment expliqué un habitant de cette
partie de la ville.

Malgré la poursuite des combats, de nombreux Beyroutins,
à court de pain, sont sortis dans la matinée et faisaient la
queue devant les rares boulangeries ouvertes. «Il me reste quel-
ques gâteaux et des biscuits», expliquait le propriétaire d'une
boulangerie, dont le four a été endommagé. «A partir de main-
tenant, je vais utiliser mes sacs de farine comme des sacs de
sable, pour protéger ma boutique», a-t-il ajouté.

Ces combats entre milices embarrassent la Syrie, dont les
belligérants sont tous des alliés. Damas a chargé le chef'de ses
services de renseignements au Liban, le général Ghazi Kanaan,
de tenter d'établir un cessez-le-feu. (ats, reuter, afp)

"Le serpent se mord la queue
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Avec 81 sièges sur 166, îe Fianna Fail du chef de l'opposition
sortante, M. Charles Haughey, a remporté les élections législatives
en République d'Irlande, sans toutefois obtenir la majorité absolue.
Le nouveau premier ministre devra s'appuyer sur le soutien de
trois députés indépendants pour gouverner.

Pour sa quatrième élection législative Haughey paraissait inca-
pable d'arriver au nombre magique de 84 sièges qui lui donnerait la
majorité et les mains libres pour former un gouvernement. 11 devra
se résoudre à diriger un cabinet minoritaire, avec le soutien de
quelques députés indépendants.

Le Fine Gael (centriste), parti du pre-
mier ministre sortant Garret FitzGerald,
a été décimé, n'obtenant jusqu'à présent
que 41 députés. Il ne paraît pas devoir
remporter en tout plus de 52 à la fin du
dépouillement prévu hier.

CONSERVATEURS
VAINQUEURS

Un des grands vainqueurs de l'élection
est le parti nouveau des démocrates pro-
gressistes (conservateur), créé voici qua-
torze mois seulement par Desmond
O'Malley, dissident du Fianna Fail. Il a
obtenu 11 sièges et pourrait finir avec 14,

devenant ainsi le troisième plus grand
parti irlandais.

Les travaillistes, dont les ministres
avaient démissionné du gouvernement
de FitzGerald, en désaccord sur les
réductions budgétaires, voit ses positions
érodées. Leur leader, Dick Spring, a été
élu d'extrême justesse à quatre voix près.

Le Sinn Fein, aile politique de l'IRA
(l'Armée républicaine irlandaise) n'a pas
réussi à obtenir un seul siège, alors qu'il
avait promis de renoncer à soixante-cinq
ans d'abstentionnisme.

Le retour au pouvoir pour la troisième
fois de Haughey, farouche républicain

qui ne cache pas son désir de réunifica-
tion de l'Irlande et a émis des doutes sur
la constitutionnalité de l'accord anglo-
irlandais signé par FitzGerald, ne peut
qu'être cueilli avec circonspection par
Londres.

Cependant, un porte-parole du gou-
vernement de Margaret Thatcher a
déclaré hier que la Grande-Bretagne
comptait bien poursuivre les dispositions
du traité de 1985 qui, pour la première
fois a donné à la République d'Irlande
une voix consultative dans la conduite
des affaires de la province britannique
d'Irlande du Nord.

Une des tâches les plus épineuses
attendant le nouveau gouvernement de
Dublin est de s'attaquer à la crise, écono-
mique dans laquelle se débat le pays.
Haughey lui-même reconnaît que «ce
sera très difficile». La dette extérieure de
l'Irlande a doublé ces quatre dernières
années. Elle a l'un des taux de chômage
les plus élevés de la Communauté euro-
péenne et des milliers de jeunes diplômés
ont voté «avec leurs pieds» en émigrant
aux Etats-Unis, (ats, reuter, Imp)

RENDEZ-VOUS
/ ^_ ^> aw centre de

TOYOTA
A. Léopold-Robert 117

039 / 23 64 44 / 23 45 50



Alors que le dissident soviétique Koriaguine est libéré

Le dissident soviétique Anatoli Koriaguine a été libéré et «est arrivé hier
matin à son domicile à Kharkov», en Ukraine, a annoncé hier à Amsterdam la
Fondation Boukovski, citant un ami de la famille à Kharkov. Quant à Iossif
Begun, il n'a pas repris assez de poids pour être présenté en public, selon un

dissident émigré.

Libéré mercredi soir, M. Koriaguine a
passé la nuit dans un hôtel à Kiev avant
de prendre le premier train pour rentrer
chez lui hier matin, selon la source qui a
téléphoné à la Fondation Boukovski,
organisation privée spécialisée dans les
problèmes de droit de l'homme en
URSS.

M. Koriaguine était «en très mauvais
état physique, très pâle et émacié», a-t- '
on précisé de même source.

Anatoli Koriaguine, 48 ans, psychia-
tre, avait été condamné en 1981 à 7 ans
de camp à régime sévère suivis de cinq
ans d'assignation à résidence pour avoir
dénoncé l'utilisation de la psychiatrie
contre des opposants. M. Koriaguine,
l'un des dissidents soviétiques les plus
célèbres à l'étranger, a été proposé pour
le Prix Nobel de la Paix 1987 par des per-
sonnalités de douze pays.

Quant à Iossif Begun, Jes autorités
soviétiques ne le libéront que lorsqu'il
aura gagné assez de poids pour être pré-
senté dans une forme convenable aux
journalistes occidentaux, a estimé hier
Vladimir Brodsky, un médecin dissident

émigré après avoir fait 16 mois de prison
en URSS.

M. Brodsky, 41 ans, a déclaré que lui-
même et Anatoly Chtcharansky avaient
été «remis en forme» avant d'être libérés.
M. Brodsky s'exprimait lors d'une con-
férence organisée par la délagation amé-
ricaine à la Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe (CSCE) à
Vienne et l'Union des conseils pour les
juifs soviétiques.

M. Brodsky, qui a quitté l'URSS en
septembre dernier pour Israël, a déclaré
que dans le camp de Tomsk en Sibérie

où il vait purgé sa peine, 2000 personnes
vivaient en l'absence de conditions
d'hygiène de base. Quelque 200 person-
nes étaient atteintes de tuberculose et
p'étaient pas isolées, a-t-il déclaré.

Le principal problème des prisonniers
était la faim, a déclaré M. Brodsky. «Il
n'y avait même pas de chiens ou de chats
que l'on aurait pu manger». M. Brodsky
a lui-même perdu douze kilos lors des
quatre premiers mois de son emprisonne-
ment.

BEGUN: AUJOURD'HUI
Le dissident juif soviétique Yossif

Begun sera libéré aujourd'hui , a indiqué
le chef du Département de l'information
du ministère soviétique des Affaires
étrangères, M. Guenadi Guerassimov,
dans une interview téléphonique accor-
dée hier à la radio israélienne, (ats, afp)

Begun n'est pas encore présentable

Bilan
d'épicerie

B

L'année nouvelle vient-elle de
vagir?

Et chutent rituellement les lias-
ses de papier comme autant de
rétrospectives de l'exercice
écoulé sur le plan des droits de
l'homme. La cuvée traitant de
1986, publiée par le Département
d'Etat américain, se distingue des
volées précédentes coutumières
de la stagnation en ce domaine.

Ce dossier constate en eff et que
la situation s'est détériorée l'an
dernier. Et s'additionnent énumé-
ration et comptabilisation des
pays qui tiennent le haut du pavé
en la matière.

Ecritures d'apothicaire, outre la
prudence qu'exigent leur origine
et leurs sources, qui laissent son-
geur, de même que les documents
similaires émanant d'associations
ou de regroupements politique-
ment neutres.

Certes, il est nécessaire de
dénoncer ces atteintes.

Néanmoins, f orce est d'admet-
tre que le concept de droits de
l'homme est f açonné au gré des
univers politiques, selon les con-
tours de leurs diff érences prof on-
des. Ce, essentiellement au tra-
vers du f i l tre de la conception des
Blocs.

Ainsi que le soulignait Wolf -
gang Schmied dans les «Niirnber-
ger Nachrichten» récemment,
«tandis que les pays de tradition
européenne et américaine partent
de l'idée que les droits de l'homme
sont chose naturelle, inaliénable
et insuppressibïe, la théorie mar-
xiste place, au premier plan les
droits sociaux».

Deux visions diamétralement
opposées, comme le sont les inter-
prétations qu'elles engendrent,
selon les écoles dont elles dépen-
dent et se réclament de par le
monde.

La notion de ces droits et de
leurs attributs - viol, respect, ete
— perd dès lors une bonne part de
sa portée. En ce que le politique
réduit cet objet collectif f onda-
mental et unique en une chose
divisible.

Un objet réduit à ne pouvoir
être qu'un simple bilan d'épicerie.

Pascal-A. BRANDT

1986, Tannée de la détérioration
Rapport du Département d'Etat US sur les Droits de l'homme

La situation des Droits de l'homme
s'est détériorée l'année dernière
dans plusieurs pays, notamment
l'Afrique du Sud, en raison de la

répression politique, révèle le rap-
port annuel du Département d'Etat.

Ce document de 1356 pages qui
examine la situation dans 167 pays et
sert de guide au Congrès pour le vote
de certaines aides, arrive quelque
peu à contre-temps en ce qui con-
cerne l'Union soviétique car il a été
publié avant la libération de plu-
sieurs dizaines de détenus en URSS.

Le passage consacré à ce pays insiste
sur l'internement, l'emprisonnement et
la répression des «militants pour les
Droits de l'homme, des ' pacifistes, des
nationalistes».

Les Soviétiques sont également criti-
qués pour leur rôle en Afghanistan. «Ils
cherchent à terroriser la population afg-
hane pour qu'elle n'ait le choix qu'entre
la soumission ou la fuite». Et de citer un
rapport des Nations-Unies pour qui une
situation «proche du génocide» risque de
se produire si des mesures ne sont pas
prises pour mettre f i n, au conflit '

PRETORIA CRITIQUÉE
L'Afrique du Sud a droit à de sévères

critiques. Le document dénonce les mul-
tiples arrestations commises dans le
cadre de l'état d'urgence imposé en juin
dernier. On assiste à une multiplication
«des actes de violence officiellement
approuvés contre les dissidents» en dépit
des appels à la modération du président
P. W. Botha. «En 1986, une grave dété-
rioration des Droits de l'homme s'est
produite en Afrique du Sud» et plus de
20.000 personnes ont été appréhendées
entre juin et décembre.

Même sévérité à l'égard du Nicaragua
coupable «de graves violations des
Droits de l'homme» l'an passé. Le rap-
port fait observer que l'on a accusé, sou-
vent sans fondement, les «contras»
d'avoir procédé à des exécutions som-
maires de détenus ou de responsables
gouvernementaux. En revanche le rap-
port reproche aux «sandinistes»: les

arrestations massives, les tortures de pri-
sonniers, les disparitions de détenus poli-
tiques etc. Ces informations sont en con-
tradiction avec un rapport publié la
semaine dernière par «America's Watch»
qui affirme que les «sandinistes» sont
moins brutaux que les «contras», accusés
de «tuer de manière systématique» les
sympathisants du gouvernement.

Même jugement sévère pour Cuba où
la répression des Droits fondamentaux
est si grave que le pays figurerait au pre-
mier plan pour la violation des Droits de
l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne le Chili, le Dépar-
tement d'Etat relève que le gouverne-
ment continue à imposer des limites à de
nombreuses libertés fondamentales,
notamment la liberté de parole, de réu-
nion et d'association, (ap)

Réunion des « Sept » à Paris
Dollar et politiques économiques unies

Les grands argentiers des sept pays les plus riches se réuniront dimanche,
dans la région parisienne en un lieu non précisé, pour tenter de coordonner
leurs politiques économiques et d'enrayer la chute du dollar, qui a baissé de
près de moitié en deux ans après ses sommets historiques (25-26 février 1985).

Confirmant des rumeurs persistantes,
le Japon a été le premier hier à annoncer
la tenue dimanche dans la capitale fran-
çaise d'une réunion des ministres des
Finances et des gouverneurs des Ban-
ques centrales du groupe des sept
nations les plus industrialisées (Etats-
Unis, Japon, Canada, Grande-Bretagtie,.
Italie, France, RFA)) qui sera précédée
de conversations samedi au sein du
groupe des cinq (les mêmes moins le
Canada et l'Italie).

f Des sources proches du ministère fran-
çais de l'Economie ont confirmé cette
réunion en début d'après-midi à Paris,
peu de temps après Rome, alors que.
Bonn, Londres et Washington se refu-
saient à la confirmer ou à la démentir.

> u X*. tenue <£&«)Épi,*&**]§&&?.
signalerait, selon lwjb«avateurs, qu un,
consensus a été a_ié_W.ait les moyens de
stabiliser la parité clir dollar face aux
autres monnaies, (ats, afp)

«Rompre avec le stalinisme»
Manifeste des «rénovateurs» du PCF

Face à l'offensive de la direction
du Parti communiste français (PCF)
qui les accuse de vouloir «liquider»
le parti, les «rénovateurs» ont publié
hier un manifeste qui accuse
l'actuelle direction d'être responsa-
ble de la crise du parti et propose
une «recomposition de la gauche».

La crise du parti se manifeste non
seulement par «l'effondrement de
l'influence électorale» du PCF mais
aussi par «la dégradation de son

image», souligne le texte qui estime à
moins de 300.000 le nombre réel
d'adhérents (alors que la direction en
revendique plus de 600.000).

La responsabilité de cette situation
ajoute le texte, incombe en premier
lieu à la direction, qui «refuse de
reconnaître la gravité de la crise et
de chercher les moyens d'en sortir».

Les rénovateurs prônent égale-
ment «la rupture totale avec tout ce
qui est issu du stalinisme», (ats, afp)' ¦ . ' . r :' '' . : . . v : - '' : . ' '' ' ¦ ' : ' ¦ "¦ :. ¦' ¦. ¦ . - . . - . . . ¦ _ . ' . .  . . ¦_ . . . . . . . . . .. .

En bref

• VIENNE. - Quarante-six mille toxi-
comanes qui sont tous sous surveillance
médicale sont actuellement enregistrés
en URSS, a indiqué jeudi au cours d'une
conférence de presse à Vienne M.
Edward Babayan, président du comité
permanent de contrôle des drogues
auprès du ministère soviétique de la
Santé.

• ANKARA. - La loi martiale sera
levée sur l'ensemble du territoire turc en
mars prochain, a déclaré, mercredi soir à
Ankara, le ministre d'Etat Kazim
Oksay. Il a indiqué que les mesures en
vue de la levée de ce dispositif , qui confie
à l'armée des pouvoirs discrétionnaires,
étaient «entrées dans leur phase finale».

• WASHINGTON. - Le vice-prési-
dent George Bush, affirmant qu'il vou-
lait «être un président pour tous les
Américains», a annoncé jeudi la forma-
tion d'un comité pour une campagne
présidentielle.

• JOHANNESBURG. - Un groupe
d'hommes armés s'est attaqué jeudi à
l'aube à la résidence du président Len-
nox Sebe du Ciskei, un ban tous tan
«indépendant» accroché au flanc sud-est
de l'Afrique du Sud, a annoncé la police.

• STRASBOURG. - Le Parlement
européen a voté hier matin le budget
1987 de la Communauté européenne,
permettant son entrée en vigueur, qui
était imposible depuis le début de
l'année en raison d'un désaccord entre
les députés et le Conseil des ministres
des Douze.

Dallas : baiser à la stupidité
Pete et Maryellen Polichetti, des Texans de Dallas, ont gagné un voyage à Hawaii

pour un baiser... de 58 heures.
Le baiser commencé le jour de la Saint-Valentin s'est achevé mardi, par épuise-

ment. «Heureusement que nous sommes mariés, car nous connaissons nos limites», a
déclaré la jeune femme.

Les Polichetti ont battu cinq autres couples, (ap)

Hécatombe du Nouvel-An en Chine
Des accidents de bateaux, en majorité

privés, ont fait au moins 232 morts et
disparus dans les zones rurales de Chine
au cours des fêtes du Nouvel-An chinois
le mois dernier, a indiqué hier le «China
Daily».

Cinq accidents de bateaux en sur-
charge se sont produits entre le 11 et le
29 janvier dans les provinces du Sichuan,
de l'Anhui, du Zhejiang et du Guizhou,
et quelques unes des personnes aux com-
mandes de ces navires n'avaient pas de
licences d'exploitation, a précisé le quoti-
dien de langue anglaise.

L'accident le plus grave s'est produit
dans la ville portuaire de Jiaojiang dans
le Zhejiang (est), faisant 40 morts par
noyade et 57 disparus. Un autre accident
a eu heu sur un réservoir de la province
du Guizhou (sud-ouest) quand un bateau
d'une capacité de 10 personnes, mais qui
en transportait 100, a coulé, faisant 54
noyés et cinq disparus, a indiqué le jour-
nal, (ats, afp)

Prêt koweïtien à l'URSS

L'Union soviétique vient d'obtenir
du Koweït un crédit de 150 millions
de dollars, événement accueilli par la
communauté bancaire comme une
initiative stratégique destinée à ren-
forcer les liens économiques
embryonnaires et à cimenter les rela-
tions politiques avec l'Emirat du
Golfe.

L'octroi de ce prêt - le premier
conçu par une institution financière
koweïtienne à la demande de Moscou
- souligne l'intérêt accru que l'Union
soviétique accorde à la région du
Golfe. De source bancaire dans le sul-
tanat, on indique que ce crédit sus-
cite également de l'intérêt parmi un
certain nombre de banques ailleurs
au Proche-Orient qui verraient d'un
bon œil une participation dans une
opération financière avec l'URSS,

(ats, reuter)

Dans les annales

Usine Peugeot
de Sochaux

Le constructeur automobile Peu-
geot va investir 7 milliards de FF (1,7
milliard de frs) d'ici 1994 pour res-
tructurer son centre de production
de Sochaux (25.000 salariés), a
déclaré hier le président de Peugeot
Jean Boillot.

«Notre objectif est de parvenir à
zéro panne de matériel et zéro défaut
de fabrication». Une fois terminé, ce
programme portera l'usine de
Sochaux à un niveau de performance
sans équivalent en Europe, a-t-il
ajouté.

Ce plan n'est pas lié au lancement
d'un quelconque modèle, mais vise
au contraire à doter Sochaux d'ins-
tallations polyvalentes permettant
d'accueillir tous les produits du
groupe, a souligné M. Boillot.

(ats, reuter)

Enorme investissement

Le président Ronald Reagan a
annoncé hier la levée des dernières sanc-
tions économiques décidées à l'encontre
de la Pologne après l'imposition de la loi
martiale dans ce pays en décembre 1981.

Les sanctions encore en place avaient
retiré à la Pologne la clause de la nation
la plus favorisée, qui donne des avanta-
ges tarifaires aux pays qui en bénéfi-
cient, et interdit l'attribution de crédits
garantis par le Gouvernement américain.

(ats, afp)

Levée des sanctions US
contre la Pologne

Destiné à l'observation marine

Le Japon a lancé hier son premier satellite d'observation marine, MOS-1, qui sera
placé en orbite à 900 km au-dessus de la Terre afin de réunir des données sur les con-
ditions océanographiques, la pollution et les catastrophes naturelles, a annoncé
l'Agence japonaise pour le Développement de l'Espace.

D'un poids de 740 kilogrammes, le satellite, long de 1 m 50 et large de 1 m 30, a été
lancé à 2 h 23 (10 h 23 locales) depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud
du Japon. Fixé à l'origine pour mercredi, le lancement avait dû être ajourné en raison
de mauvaises conditions météorologiques, (ats, afp)

Satellite japonais lancé

• JÉRUSALEM. - Les défenseurs de
John (Ivan) Demjanjuk se sont efforcés
de montrer jeudi qu'Ivan le Terrible, le
bourreau de Treblinka, est mort en 1943
que le procès intenté à leur client repo-
sait sur une erreur sur la personne.

• PESHAWAR. - Le bilan de l'atten-
tat qui a dévasté un bureau de l'organi-
sation de résistance afghane Jamiat-i-Is-
lami et une école, a fait au moins 14
morts et 70 blessés.
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Je cherche capitaux
importants, pour développement
de nouveautés.
Renseignements sous chiffre
06-350 426 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

engage pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

mécanicien
de précision

ou un

mécanicien-outitleur
pour la fabrication de moules
d'injection.

Prendre rendez-vous par téléphone:
039/23 79 75, UNIVERSO SA,
Crêtets 11, La Chaux-de-Fonds.



Les années miraculeuses se multiplient aux PTT. Dorée sur tranche, la
grande régie vient de réaliser un bénéfice record de plus d'un demi-milliard
de francs: 554 millions exactement, a constaté hier le Conseil
d'administration. Otto Stich en encaissera 170 millions pour la caisse
fédérale, mais les abonnés du téléphone devraient tout de même en profiter.
On leur promet pour août de cette année une baisse de l'ordre de 10 à 30 pour

cent. C'est la septième baisse depuis 1980.

L'année dernière, c'est le trafi interna-
tional qui avait profité des excellentes
performances des PTT. Cette année, le
commun des mortels qui se contente de
téléphoner à Lausanne ou Genève en
profitera également, a promis hier Hans-
Werner Binz, le président de la Direction
générale des PTT.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

La baisse sera de 10 pour cent sur les
conversations à moins de 100 km, en
tarif normal et de 16 pour cent en tarif
réduit (le soir), pour les conversations
longues distances, la baisse sera de 13
pour cent en période normale et de 33
pour cent en période de tarif réduit.
Ainsi, la conversation la plus chère
actuellement (Genève-Rohrschach) qui

avoisine 1,20 fr. les trois minutes passera
à 1 fr. Une conversation de trois minutes
La Chaux-de-Fonds-Berne devrait pas-
ser de 90 à 80 centimes les trois minutes.
Pas de rabais, par contre, pour les con-
versations urbaines (moins de 10 km) ou
supra-urbaines (jusqu'à 20 km).

Ce petit cadeau coûtera environ 124
millions aux PTT pour les conversations
nationales et 119 millions pour le trafic
international qui bénéficiera lui aussi de
nouvelles améliorations.

BÉNÉFICE RECORD
Une paille en fait face au bénéfice

record de 554 millions, dû essentielle-
ment aux télécommunications, puisque
le secteur «poste» est traditionnellement
déficitaire. Ce bénéfice est supérieur de
239 millions au buget s'est réjoui Robert
Kohler, le président du Conseil. L'an

dernier, les PTT avaient encaissé un
bénéfice de 360 millions. Causes: accrois-
sement du trafic des télécommunications
supérieur aux prévisions et absence
d'inflation. Les PTT ont également aug-
menté moins rapidement qu'envisagé
leur personnel (57.839 employés soit 1,5
pour cent de plus).

Comme le prévoit la Constitution, 170
millions iront à la Caisse fédérale
(comme l'an dernier) et 384 millions aux
réserves. Celles-ci atteignent 1,6 milliard,
soit 8 pour cent du bilan. Et les PTT
n'entendent pas renoncer à amasser.
Pourtant, l'an dernier ils avaient fixé le
plafond de leurs réserves à 1,3 milliard.
Devant leurs bons résultats, ils se fixent,
d'autorité, une nouvelle limite supé-
rieure: atteindre 10 pour cent du bilan,
soit environ 2 milliards. Qui, logique-
ment seraient atteints à la fin de l'année.
Et après?

Il est vrai que les PTT investissent et
financent eux-mêmes leurs réalisations
(2,2 milliards) et que d'importants pro-
jets de télécommunications numériques
sont en cours qui grèveront les budgets.

Y. P.

Les erreurs de Terco
Le projet Terco, c'est la mise

sur ordinateur d'un nombre
impressionnant de services des
PTT (renseignements, factura-
tion, abonnements, dérange-
ments, etc.). Or, le projet a patiné,
s'est enlisé. Il aurait dû coûter 148
millions et s'achever en Ï983: il
coûtera finalement 290 millions et
ne s'achèvera que cette année.

La première phase, c'est-à-dire
la mise sur ordinateur des servi-
ces de renseignement (le 111)
s'était bien déroulée. Mais les
FÏJ_ se sont considérablement
mis le doigt dans l'oeil quand il
s'est agi de mettre sur ordinateur
les 3,5 millions d'abonnés au télé-
phone, la gestion de leurs factu-
res, les 17 millions de données
concernant les appareils, les rac-
cordements, la gestion des numé-
ros d'appels, tec.

Le perfectionnisme suisse (à
chaque étape on trouvait que l'on

pouvait faire mieux), mais aussi
la mauvaise coordination , et
l'absence de contrôle de la part du
Conseil d'administration ont fait
s'enliser le projet, a avoué Ber-
nard Schneider, un membre du
Conseil d'administration. Bloqués
quant à l'engagement du person-
nel, les PTT ont dû recourir au
personnel d'entreprises privées,
dont IBM, leur fournisseur. Or, on
a vu des employés PTT quitter la
régie, où leur salaire est plafonné,
pour être engagés par les firmes
privées, puis être réengagés tem-
porairement, comme salariés
extérieurs, par les PTT. Cette fois'
au plus haut tarif...

Mais on devrait s'en sortir cette
année, estime le Conseil d'admi-
nistration. Il semble que l'excel-
lent état de santé de la caisse des
ITT permettra de passer l'éponge
plus facilement devant le Parle-
ment...

Y. P.

Rationnement de Pessence évoqué
La commission du National et la pollution de l'air

La Commission de la santé publique et de l'environnement du Conseil natio-
nal qui s'est réunie hier sous la présidence de la socialiste neuchâteloise
Heidi Deneys estime insuffisant le rapport du Conseil fédéral sur la stratégie
de lutte contre la pollution de l'air. Constatant que les mesures préconisées
ne permettront pas de ramener en 1995 la qualité de l'air au niveau de 1960,
elle a rédigé hier une motion, approuvée à l'unanimité, demandant l'adoption

de mesures supplémentaires permettant d'atteindre cet objectif.

Au cours de la conférence de presse
qui a suivi la séance, Mme Deneys a
déclaré que la commission partageait lar-
gement l'analyse du Conseil fédéral con-
cernant la pollution de l'air. Elle admet
dans l'ensemble les mesures proposées,

réparties par le Conseil fédéral en plu-
sieurs degrés de priorité. Parmi les mesu-
res urgentes, le gouvernement propose
notamment une redevance kilométrique
sur les poids lourds, la mise en oeuvre de
Rail 2000, des normes plus sévères pour
les gaz d'échappement des moteurs die-
sel et des cyclomoteurs et une meilleure
isolation thermique des bâtiments.

Ces mesures devraient permettre de
ramener d'ici 1990 au niveau de 1950 les
émissions d'anhydride sulfureux. Mais
elles ne permettront pas de descendre en
1995 plus bas que le double des valeurs
de 1960 pour l'oxyde d'azote et les
hydrocarbures. C'est pourquoi la com-
mission proposera au plénum d'accepter

le rapport du Conseil fédéral en le ren-
forçant par une motion demandant des
mesures supplémentaires. Mme Deneys
a en outre souligné le rôle primordial des
cantons dans l'exécution et le contrôle de
ces mesures.

UN SUPPLÉMENT
Parmi les mesures supplémentaires

préconisées par la commission figurent
notamment l'encouragement des véhicu-
les équipés de catalyseurs grâce à de plus
grandes différences de prix entre
l'essence sans plomb et avec plomb, le
remplacement de l'impôt sur les véhicu-
les par une augmentation des taxes sur
l'essence, l'encouragement du trafic com-
biné rail-route, de la recherche sur les
énergies renouvelables, davantage de
compétences aux cantons et une plus
grande collaboration internationale. Par
ailleurs 8 postulats seront soumis au plé-
num. L'un d'entre eux demande au Con-
seil fédéral d'examiner la possibilité d'un
rationnement de l'essence, (ats)

A la baisse
Indice de l'emploi au 4e trimestre 1986

L'indice de l'emploi a reculé de 2%
au 4e trimestre 1986 par rapport au
trimestre précédent, passant de 100,6
à 98,6 points (3e trimestre 1975 = 100),
a indiqué hier l'OFIAMT. Comparati-
vement au 4e trimestre 1985, on cons-
tate toutefois une hausse de 1,2% de
l'indice. Elle résulte d'une augmenta-
tion de 0,7% dans le secteur secon-
daire et de 1,6% dans le tertiaire.

D'une année à l'autre, le nombre des
hommes occupés a progressé de 0,9% et
celui des femmes de 1,7%. En revanche,
par rapport au trimestre précédent, le
nombre des hommes occupés a diminué

de 3% alors que celui des femmes a aug-
menté de 0,1%. La baisse prononcée
constatée chez les hommes résulte prin-
cipalement du recul saisonnier enregistré
dans le secteur de la construction,
affirme l'OFIAMT.

En moyenne de l'année 1986, le nom-
bre des personnes occupées s'est accru de
1% par rapport à l'année précédente, à
savoir de 0,7% pour les hommes et de
1,4% pour les femmes. L'augmentation
des effectifs de personnel a atteint 1%
dans le secteur secondaire et de 1,1%
dans le tertiaire. La tendance que
l'emploi a suivie dans les cantons corres-
pond globalement à l'évolution enregis-
trée dans l'ensemble du pays, (ats)

Fiction suspecte au Locle
Exercice militaire particulier en question

Dans le cadre d'un exercice qui
s'est déroulé du 27 au 30 octobre
dernier dans la région du Locle
(NE), l'armée, en l'occurrence des
troupes vaudoises, est venue prê-
ter main forte à la police locale.

ï Les policiers neuchâtelois
étaient supposés avoir fort à faire
pour maintenir l'ordre et la tran-
quillité dans la région envahie
par quelque 8000 réfugiés.

Ce scénario, aux «relents racis-
tes et xénophobes», a fort troublé
la conseillère nationale Barbara
Gurtner (poch- BE) qui a inter-
pellé le Conseil fédéral à ce sujet
en décembre dernier. La réponse
du gouvernement est tombée hier.

La députée demandait notam-
ment si le Conseil fédéral .avait
connaissance de scénarios pré-
sentant les réfugiés comme une
menace pour la sécurité inté-
rieure du pays. Le gouvernement

ne pense-t-il pas que de tels scé-
narios sont de nature à encoura-
ger la propagande raciste et à
renforcer l'image du réfugié-
ennemi que se font les milieux
xénophobes qui prétendent que la
Suisse est submergée de réfugiés,
interrogeait encore Barbara
Gurtner.

Le gouvernement lui a répondu
qu'il fallait s'attendre, en cas de
conflits armés en Europe, à un
afflux massif soudain de réfugiés
aux frontières suisses. Les
moyens civils et militaires doi-
vent donc être préparés à accueil-
lir et assister ces .réfugiés. En
conséquence, il est «opportun»
que le problème des réfugiés soit
intégré dans les exercices militai-
res importants au moyen de scé-
narios «réalistes» qui n'ont rien à
voir avec le racisme et la xéno-
phobie, ajoute le Conseil fédéral
dans sa réponse, (ap)

Loterie romande

Tirage du jeudi 19 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02 - 03 -19 - 24 - 37.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 14

février 1987. (comm)

Télécash No 2

FAITS DIVERS
Arrestations à l'aéroport d'Amsterdam

Deux Suisses ont été arrêtés mardi soir à l'aéroport de Schiphol-
Amsterdam, porteurs de 4991 bijoux en or (24 kg), a annoncé un porte-
parole de la douane hier à Amsterdam.

L'homme et la femme dont les identités n'ont pas été révélées, respec-
tivement âgés de 40 et 31 ans, étaient arrivés à Amsterdam par un vol
en provenance de Zurich, et ils avaient, selon le porte-parole, camouflé
les bijoux dans des vestes spéciales pour passer le poste de contrôle, où
ils ont été arrêtés lors d'une opération de routine. La douane estime
que la valeur des bijoux s'élève à environ 1,5 million de florins (environ
un million de francs).

BALE: SOLVANT
DANS LE RHIN

Une fuite d'ester acétique s'est pro-
duite hier matin vers 9 h dans une
usine de l'entreprise chimique Hoff-
mann-La Roche à Bâle. Suite à la
rupture d'un joint , la pression est
montée à l'intérieur d'une canalisa-
tion provoquant une fuite de 150
litres d'ester acétique, un solvant
organique utilisé notamment pour la
fabrication des colles et des dissol-
vants. Le produit s'est ensuite écoulé
dans le Rhin. Selon Hoffmann-La
Roche, l'ester acétique, substance
légèrement toxique devrait s'évapo-
rer rapidement.

SOLDAT MENAÇANT
CONDAMNÉ À BIENNE

Un jeune soldat qui en mars
1986 avait menacé de son arme
deux ressortissants tamouls à la
gare de Berne a été condamné
hier à 20 jours de prison par le
Tribunal de division 3. Le pré-
venu a déclaré que les deux res-
sortissants tamouls l'avaient
montré du doigt et qu'il avait eu
l'impression qu'ils se moquaient à
de lui.

Devant le tribunal, le prévenu a
déclaré n'avoir rien contre les
Tamouls demandeurs d'asile. Il
s'oppose en revanche aux pares-
seux qui vivent aux crochets des
citoyens suisses. Selon lui, les
Tamouls qui errent dans la gare
de Berne font partie de ces pares-
seux.

Le président du tribunal l'a mis
en garde contre ses envies de
faire sa propre police. Lors d'une
précédente affaire, il avait été
condamné à 14 jours de prison
pour avoir menacé, toujours à la
gare de Berne, des homosexuels
avec un couteau. Le sursis n'a pas
été accordé.

MORT D'UN BIENNOIS
EN GRUYÈRE

La collision en chaîne survenue
mercredi en fin d'après-midi sur
l'autoroute N12 dans le tunnel de
Gumefens, en Gruyère, a fait deux
morts et trois blessés. Les victimes
sont le chauffeur et le passager d'un
camion soleurois, MM. Edy Sutter,
44 ans, de Feldbrunnen (SO) et Jean-
Pierre Fleury, 43 ans, de Bienne. Les
blessés, qui souffrent de fractures et
de contusions, sont un couple de
Zurich et un ressortissant belge. Leur
vie n'est pas en danger.

PALÉZIEUX: ÉCHEC
AU FRIC-FRAC

Une tentative de vol a échoué,
hier matin, à la poste de Palé-
zieux, dans le Jora vaudois. Un
inconnu a agressé le buraliste à
l'ouverture des guichets, à 7 heu-
res, et lui a projeté du «spray» au
visage.

Mais Je postier s'est défendu et
a mis en fuite l'apprenti gangster.
La police vaudoise était toujours
à la recherche de ce dernier en fin
de mâtinée, (ats, ap)

Deux Helvètes en or

Les milliards de Marcos enfouis en Suisse

La Commission fédérale des ban-
ques a ouvert une enquête pour
déterminer si certains établisse-
ments bancaires suisses avaient
violé la loi dans l'affaire des avoirs
déposés en Suisse par l'ex-dictateur
philippin Ferdinand Marcos. C'est ce
que le Conseil fédéral a répondu hier
à une interpellation du conseiller
national Werner Carobbio (psa-TI).

Citant des articles de presse, le Tessi-
nois s'est demandé si certaines banques
suisses avaient aidé Ferdinand Marcos à
dissimuler l'argent qu'il avait déposé
dans leurs coffres après s'être illégale-
ment enrichi lorsqu'il gouvernait les Phi-
lippines. Des journaux affirmaient aussi
que les banques en question avaient
manipulé les mass média.

Se basant sur ces articles, la Commis-
sion fédérale des banques a ouvert une
enquête il y a quelques semaines, a expli-
qué hier Kurt Hauri, directeur de la
commission. L'enquête n'étant pas close,
Kurt Hauri a refusé de fournir des indi-
cations concernant les résultats de ce
contrôle.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
précise qu'aucune procédure n'est en
cours auprès de la Commission arbitrale
chargée d'examiner et de réprimer les
violations de la Convention de diligence
qui lie la Banque Nationale et l'Associa-
tion suisse des banquiers. De l'avis du
juge préposé, les informations parues
dans la presse ne permettent pas de con-
clure à des infractions à cette conven-
tion. Il n'a donc pas ouvert d'instruction

de son propre chef. D autant plus qu il
n'a reçu aucune plainte, même pas des
organisations de révision chargées de
s'assurer du respect de la Convention.

LE CRÉDIT SUISSE
Le Crédit suisse, souvent cité en rela-

tion avec l'affaire des avoirs de Marcos,
a confirmé avoir été contacté par la
Commission fédéralé'des banques. Celle-
ci lui a demandé une prise de position
concernant plusieurs questions demeu-
rées sans réponse, a indiqué le porte-
parole Beat Hubacher. Le Crédit suisse
satisfera évidemment cette demande.
Beat Hubacher, expliquant que l'enquête
n'était pas encore terminée, n'a pas
fourni d'autres précisions.

L'argent déposé en Suisse par Ferdi-
nand Marcos - plusieurs milliards de
dollars selon le gouvernement philippin
- est bloqué depuis fin mars dernier.
Quant à la demande d'entraide judiciaire
du gouvernement de Corazôn Aquino,
elle fait l'objet de nombreux recours. Les
autorités suisses ne prendront une déci-
sion définitive à ce sujet que dans quel-
ques mois, (ap)

Enquête de la Commission bancaire

Opérations d'initiés aux USA

Victimes d opérations d inities, Nestlé
et sa filiale américaine Carnation suivent
jour après jour l'évolution de la situation
à Wall Street. Interrogé par l'ATS, le
porte-parole de Nestlé à Vevey, François
Perroud, a indiqué qu'aucune décision
n'avait été prise quant à d'éventuelles
démarches dans cette affaire.

Vendredi dernier, Martin Siegel, spé-
cialiste des fusions dans une - grande
firme de courtage, a été arrêté. Dans
l'affaire Carnation, il aurait, selon la
presse américaine, fourni des renseigne-
ments à Ivan Boesky sur le rachat de
Carnation par Nestlé. Sur la base de ces
informations, Boesky a.'pu réaliser un
bénéfice de 28,3 millions de dollars grâce
à là montée de la val eur desI actions.

<«$% <ats>

Nestlé floué

• Des représentants des cantons
de Genève, Vaud et Valais, ainsi que
des départements français de l'Ain et de
la Haute-Savoie ont signé à Lausanne
l'acte de fondation du Conseil du
Léman. '

• Les hauts fonctionnaires du can-
ton de Fribourg ont un salaire suffi-
samment élevé; ils n'ont pas droit à
l'allocation pour ménage. Ainsi en a
décidé, contre l'avis du gouvernement et
des démocrates-chrétiens, une petite
majorité du Grand Conseil fribourgeois
toujours occupé à la première lecture de
la loi sur les traitements du personnel de
l'Etat.
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CAPSA, Camille Piquerez SA ¦
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Unique I
Chevrolet Monza

coupé 2+2
automatique

août 1975, ocre
métallisé, 77 000 km
seulement, climatisa-
tion, vitres teintées,

radio, etc. Expertisée,
garantie totale. Fr.

130.— par mois sans
acompte, reprise

éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques
aux mêmes con-

ditions, ou au comp-
tant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/51 63 60
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Nous souhaitons engager un

GRAPHISTE
auquel nous confierons les activités:

• préparation de stands d'exposition
• réalisation de panneaux d'expositions
• photographie industrielle
• graphisme, préparation de projets (affiches, docu-

ments publicitaires, etc.)

Profil du candidat:

• formation de graphiste ou autre
• expérience professionnelle
• apte à assurer la prise en charge complète des tra-

vaux, y compris assumer la commercialisation.

Votre dossier complet (curriculum vitae, copies de
certificats, manuscrits, prétentions de salaire, date
d'entrée) sera traité avec entière discrétion.

RET S.A.
(Recherches économiques et techniques),
allée du Quartz 1, Z.l. 2300 La Chaux-de-Fonds.
Référence: M. C. Bobillier.
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Banque 

Rég ionale Suisse

Gratis pour les aînés:
Une foule de conseils et de sugges-

: tions pour le 3e âge dans notre nou-
velle brochure (Comme volent les
années.. .>.

; Demandez ce guide pratique à notre
guichet ou expédiez-nous le coupon ;
ci-dessous. r-~-̂ ^

Kmevofe,,. , lÏP^y' *7 ^ ¦
Comme voli L CTnÊ ' $~WÊ>y __ ! *À

sa — .

| Envoyez-moi gratuitement votre brochure |
. (Comme volent les années.. .>. ,
iNorn I
{ Adresse |
iNPA et lieu I

HHl CRÉDIT FONCIER
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VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V J



ipm^yblteiûmû^iï Bôie/NE C estmûtnscher!<_ WÊ>?\m (près Gare CFF Boudry) ** *<F1 fffflrffffV vff%f fl̂ -:̂ .Ny;/J

SUPERMAGEË
8*^

B Chambre à coucher «Annette» B

|| Splendide modèle en chêne véritable. Ensemble complet, comme photo, |§*
H| y compris le miroir (sans literie) Ë|1 OAAO- I!pj Prix super-discount Meublorama ____ËVm̂_W^âW _̂W^ |{j

HJ « U n  choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2) fe
||j • Sur désir, livraison à domicile il

B POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B
ÏM Ouvert: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. r-̂ « Automobilistes: dès le centre de Bôle, | jgf .
_m' Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I »J suivez les flèches «Meublorama». g*§
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/La vie confortable.!
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I menuisier pour la pose |
fi secteur industrie B

1 dessinateurs S
| en machines |
| mécanicien |
fj électronicien |

I v qualifié, entre 25 et 40 ans, place fixe . K
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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

Entreprise industrielle de moyenne importance du
Littoral neuchâtelois (produits high-tech) cherche
comptable confirmé comme g

responsable
administratif
et financier

à même d'assumer des responsabilités (membre du
comité de direction) , de diriger une petite équipe et

4 de prendre en charge les secteurs: comptabilité,
$ gestion, achats et personnel.

- Les candidats bénéficiant de quelques années
d'expérience dans une fonction similaire, familiers
des systèmes informatisés comptables et de gestion, J

; connaissant les langues usuelles et ayant des quali-
tés de chef et de négociateur sont priés d'adresser

,_, leur offre manuscrite avec curriculum vitae et docu-
¦ ments usuels à notre conseiller:

PGP S.A., Brena 3, 2013 Colombier.

A vendre

chariot élévateur
moteur

Mercedes diesel.
force 2,5 tonnes

à 3.20 m de haut
Fr. 7500.—. Chassot

Gaspard.
agriculteur.

1681 Orsonnens
<P 037/53 11 05

Nous
cherchons
à louer un

garage
quartier

rue Numa-Droz,
rue de l'Ouest.

Faire offre à
Maurice Rosat,
Numa-Droz 71.

Le Garage
de la Ronde

vend:

G SA
Break

bleu, garantie
totale, Fr. 6 800. -
. ou Fr. 186.— par

mois sans
acompte.

& 039/ 28 33 33

Audi 100 5S
très soignée
expertisée,
Fr. 6 900.-

ou crédit

0 037/62 11 41

GT-5,1985
rouge, 43 000 km
GL-5,1986
argent, 10 400 km
Match-5,1985
blanche, 32 000 km
CL-5, 1985
Diesel, aut.,
bleu met., 33 000 km
GTD-5,1984
rouge, 28 200 km

TX.1986
argent met., 28 000 km
GT.198S
rouge, 14 500 km
GL.1985
argent met., 39 000 km

l'Àïlif ¦
GL5E.1983
bleu met., 39 000 km
GLS-5,1981
blanche, 58 900 km
Variant GTsynchro,
1986
blanche, toit coul.,
30 000 km
VariantGLaut. , 1982
rouge, 49 000 km

GT.1985
argent met., 22 500 km
GTX.1985
brun clair, 23 000 km
GT aut, 1983
beige met., 45 000 km

CCtoitcoul., 1986
rouge met., 39 300 km
CC.1985
beige met., 80 000 km
GTE, toit coul., 1985
argent met., 27 000 km
GL1982
vert met., radio,
57 000 km

SEAT Honda GLX, 1986
toit coul. él., div. ace,
rouge, 30 000 km
Opel Kadett GT. 1985
rouge, 20 823 km
Alfa Romeo Spider,
1985
cabriolet, rouge.
13 900 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
fr) 032 251313
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mm

T
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| NOS PROCHAINS VOYAGES
Du 2 au 5 mars (4 jours)

VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
¦ Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en de-

mi-pension, pour le prix de Fr. 355.— par personne.
Carte d'identité.

Du 15 au 29 mars (15 jours)
La magnifique région de

TARRAG0NE
Tout compris, pension complète, hôtel 3 étoiles,

Fr. 1210.—par personne. Carte d'identité.

Programme détaillé sur demande
¦

. RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: cp 038/45 11 61 Cernier: Cp 038/53 17 07
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Choisir

Boîte à Coupe Internationale X L'Atelier
D.-Jean richard 15 - Tél. 039 / 23 26 49 - La Chaux-de-Fonds

Féminin — Masculin
c'est réussir votre futur.
Toutes les nouveautés printemps - été 87 par
nos différentes formations:

Boîte à Coupe Paris les techniques
Longueras Paris Les coupes cheveux longs
cheveux courts, les tresses modes.

W

Avis aux détenteurs
de véhicules
à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
À LA PRÉFECTURE

MARS 1987: dès le 26.02.86

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir
de la date figurant sur l'attestation d'assurance,
mais il est indispensable de faire parvenir à la
Préfecture des Montagnes, service des automobi-
les, avenue Léopold-Robert 34, 2301 La Chaux-
de-Fonds, l'attestation d'assurance quelques
jours à l'avance.

Le bordereau relatif à la taxe des véhi-
cules (loi du 25.08.82) et à l'émolu-
ment de reprise (arrêté du Conseil
d'Etat du 22.12.80) sera expédié
après la remise en circulation du
véhicule.

Ouverture des guichets: de 7 h 30 à 11 h 30 et
de 14 à 1 7 heures.

Service cantonal des automobiles

offre 9 places stables à voyageurs actifs toutes professions,
écoliers bienvenus. 
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GARAGE DE L'AVENIR
Progrès 90, £J 039/23 10 77, votre concessionnaire à

LA CHAUX-DE-FONDS



Prix de la Ville de Genève 1987

L'édition 86 du Prix de la Ville de
Genève de l'horlogerie, de la bijoute-
rie, de la joaillerie et de Pémaillerie
est à peine enterrée que se profile à
l'horizon le millésime 87.

L'an dernier, un créateur chaux-
de-fonnier M. Dino Modolo avait
décroché une mention pour la réali-
sation d'une montre pendentif en or
jaune. Cette année ce sont les catégo-
ries bijouterie et joailleri e qui ont été
retenues.

Première étape du concours, la réalisa-
tion de dessins sur feuille A4 nette de
tous signes et la présentation au jury. Le
délai d'envoi de ces dessins au notaire est
fixé au vendredi 15 mai 1987. Le jury se
réunira une première fois le jeudi 21 mai
pour examiner les projets. Rappelons
que les objets présentés devront avoir un
caractère inédit. Les dessins doivent être
accompagnés d'une lettre certifiant
«qu'ils n'ont jamais été présentés au
public, vendus ou exécutés».

Lors de sa séance du 4 décembre der-
nier, le jury a décidé des thèmes sui-
vants:

Bijouterie: parure comprenant un
collier ras de cou avec bracelet assorti.
Exécution en métal précieux, sans pierre
ni perle.

Emaillerie: boîte ou coffre en maté-
riau libre, décoré d'émail (émail synthé-
tique exclu). Dimensions: minimum 5
cm, maximum 20 cm de côté ou de dia-
mètre.

En temps voulu, les projets retenus
seront restitués par le jury au notaire
qui les fera parvenir sans délai à leurs
auteurs respectifs. Chaque concurrent,
dont un ou des dessins auront été rete-
nus dans l'une des deux catégories choi-
sies, devra en exécuter au moins un, afin
de présenter une pièce achevée dans le
nouveau délai. Ce délai est d'ores et déjà
fixé au vendredi 20 novembre 1987, pour
permettre au jury, pièces en mains, le
jeudi 26 novembre de procéder à sa deu-
xième réunion.

Comme chaque année, deux prix de
10.000 francs seront attribués aux artis-
tes, à titre personnel. Le jury pourra
décerner j usqu'à deux mentions dans
chaque catégorie, pour les pièces, bien
que non primées, qui lui paraissent méri-
ter une distinction. Ces mentions seront
assorties d'un montant de 2500 francs
chacune.

L'an dernier, 252 dessins pour 140 con-
currents avaient abouti chez le notaire.
Dix pays étaient re présentés, dont le
Japon, le Brésil, Hong Kong. 22 projets
avaient été retenus. On trouve des
crayons et des feuilles A4 dans toutes les
papeteries, le reste n'est qu'affaire de
talent.. _

J. ti.
• Le règlement du Prix de la Ville de

Genève peut être obtenu auprès de: Ville
de Genève, Département des beaux-arts
et culture, 19, route de Malagou, CH-
1208 Genève. Renseignements téléphoni-
ques au numéro (022) 44 19 68.

A vos crayons les artistes

Mutant
L'accumulation des excédents com-

merciaux, en raison de l'extrême com-
pétitivité de l'industrie japonaise, a
fondamentalement rendu le yen fort.
En contrepartie, réfractaire aux
importations, le Japon s'est voué à
construire un marché intérieur diffi-
cile à pénétrer, parce que reposant
sur des relations à long terme,
notamment avec les fournisseurs
étrangers. Les concertations monétai-
res du groupe des cinq (Etats-Unis,
Allemagne, Japon, France et la
Grande-Bretagne n'auront pas suffi à
l'industrie américaine pour reconqué-
rir les marchés étrangers, spéciale-
ment au Japon. Dès lors que la
hausse du- yen a rendu difficile la
situation des entreprises japonaises
sur les marchés extérieurs, elles ont
dû comprimer leurs marges pour res-
ter concurrentielles. Une situation
exacerbée par les pressions venant
des Américains, afin que les nippons
rééquilibrent leur commerce exté-
rieur, et qui incite aussi bien les gran-
des entreprises que les petites et
moyennes à aller investir à l'étranger.

Une mutation qui se reflète au
niveau des cours boursiers à la bourse
de Tokyo. Un marché en somme
surévalué et dont nous nous sommes
déjà entretenus dans ces colonnes. A
commencer par Nomura qui a forte-
ment capitalisé durant ces trois der-
nières années et semble, de ce fait,
surévaluée à un cours de 3910 yen
(cours du 17 crt) en regard de l'actif
net par action. Empire financier exer-
çant une influence considérable à tra-
vers le monde, Nomura Securities Co
(dont le chiffre d'affaires a progressé
de 57,3%, en 1986, à 6,23 milliards de
dollars US, et le bénéfice de 76,3%, à
1,16 milliards de US$) se trouve aux
avant-postes pour poser une intermé-
diation financière1 ou s'ériger en
entremetteur. Illustrant ainsi à mer-
veille la pensée de son président Yos-
hihisa Tabuchi: «L'expansion physi-
que seule ne suffit pas à garantir des
résultats, nous devons aussi nous
employer à établir nos racines sur des
marchés locaux en promouvant des
prises de décision autonomes...»

Ph. Rey

• Le marché suisse des semi-con-
ducteurs, circuits intégrés simples et
composants optico-électroniques a
représenté en 1986 une valeur de 330
millions de francs. En dépit d'une
hausse des pièces vendues, ce montant
est de 7% inférieur au niveau de
l'année précédente. Dans un communi-
qué, les spécialistes de la branche réunis
dans un pool, le SAP, attribuent ce
résultat à la chute des prix et au recul du
dollar.

• Le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a accordé mercredi soir
deux prêts d'un montant total de 1,83
milliard de dollars à l'Argentine, a
annoncé le ministère argentin dé l'écono-
mie.

En deux mots
et trois chiffres

L'opération de charme Nomura
Une visite insolite et intéressante à plus d'un titre: celle de représentants de
Nomura (Suisse) Genève, à Neuchâtel, le 11 février dernier, organisée par la
Chambre de commerce et de l'industrie. Insolite parce qu'il s'agit d'une pre-
mière pour ce type d'activités (courtage de papiers-valeurs). En effet, ni Mer-
rill Lynch, ni Daiwa Securities, autres firmes célèbres de courtage, pour ne
citer qu'elles, n'étaient venues auparavant se présenter dans une région qui,
certes représente un marché très petit sur le plan de la gestion de fortune,
mais commence à s'internationaliser avec l'implantation récente de sociétés à
activités internationales telles qu'Inspectorate, Elsevier, Télex computers SA
et Euroc Capital. Intéressante par la présentation des marchés financiers
avec les instruments qu'ils comportent et les perspectives de l'économie japo-
naise, ainsi que la bourse de Tokyo. A moins qu'elle ne prélude à la venue
d'une firme japonaise ou £ la création d'une entreprise commune, c'est-à-dire
d'une «joint-venture» résultant d'un accord entre une firme japonaise et

suisse, par exemple.
Numéro un au Japon, devant ses com-

patriotes (Daiwa Securities, Nikko Secu-
rities, Yamaichi Securities...), Nomura
Securities renforce sa présence mondiale
dans les activités traditionnnelles de
négoce de titres japonais ou d'autres

- Par Philippe Rey -

valeurs internationales cotées en bourse
de Tokyo, sur l'euromarché de capitaux
d'emprunts dans différentes monnaies,
de distribution sur l'euromarché des
émissions dans diverses monnaies, dans
la pratique des nouveaux métiers du
capitalisme financier, tel que «l'Inves-
ment Banking» regroupant des opéra-
tions d'offre publique d'achat, de reprise
de société, fusion, restructuration de
capital, etc.

1986 aura été particulièrement faste
puisqu'elle marque l'entrée de Nomura
International Limited et Nomura
Europe N.V., respectivement à la bourse
de Londres et à celle d'Amsterdam en
tant que membre accrédité. Consécra-
tion suprême: le rating ou note de
«AAA» (maximale) accordée par la firme
américaine d'analyse financière Stan-
dard & Poor's, une sorte de «Who's who»
financier jugeant de la structure finan-
cière et la qualité des grandes entreprises
s'adressant au marché des capitaux.

LE CLUB DES GRANDS
Au Japon, Nomura exerce un leader-

ship non seulement sur le marché secon-
daire (la bourse et le marché hors-
bourse), mais surtout sur le marché pri-
maire, c'est-à-dire la distribution ou le
placement d'émissions auprès d'investis-
seurs institutionnels (grandes banques,
fonds d'investissement, sociétés d'assu-
rances, firmes multinationales du monde
entier) et de particuliers:
- les augmentations de capital de

sociétés japonaises représentant un mar-
ché global exprimé en US$ de 3,8 mil-
liards, dont elle détenait 30% des nou-
veaux titres placés dans le public à fin
1985:

- elle contrôlait une part de 25% du
marché global des obligations d'Etat
émises à court et moyen terme:
- une part supérieure à 20% des émis-

sions d'obligations de sociétés énergéti-
ques, de NTT (Nippon Telefon and
Telegraph), d'obligations ordinaires,
convertibles et à option d'entreprises
privées:
- toujours à fin 85, elle participait, à

raison de 19%, aux émissions d'obliga-
tions étrangères libellées en yen (Samu-
rai Bonds), un marché total de 6 mil-
liards de dollars. Une part de 18% aux
émissions d'obligations stipulées en mon-
naies étrangères (shogun Bonds), un
marché totalisant 2,2 milliards de dol-
lars.

UN RÔLE DE LEADER
Sur les marchés internationaux des

capitaux, Nomura supplante également
tous ses concurrents japonais, grâce à sa
capacité de négoce, c'est-à-dire d'anima-
tion du marché secondaire de ces multi-
ples instruments financiers, sans cesse
«arbitrés» par leurs détenteurs. A cet
égard, la profitabilité mesurée par les
bénéfices avant impôts, résultant du tra-
vail de ses filiales dans le monde, est élo-
quente, plus particulièrement aux USA.
En comparaison internationale, Nomura
se situait, avec un revenu avant impôt de
1,24 milliards de US$ à fin décembre 85,
en deuxième position derrière la banque
américaine Citicorp (1,7 milliards de
US$), mais devant J. P. Morgan & Co.
(915 millions de USS) et l'Union de Ban-
ques Suisses (507 millions de US$).

En première place sur l'euromarché
des émissions en yens, elle a conforté sa
présence sur les marchés primaires euro-
péens, en tant que chef de file et co-chef
de file de syndicats d'émission
d'emprunt, ainsi que sur l'euromarché en
US$.

En définitive, Nomura domine l'euro-
marché des capitaux en compagnie de
sociétés telles que le Crédit Suisse-First
Boston (le leader), Salomon Brothers, la
Deutsche Bank, Morgan Guaranty, Mer-

ryl Lynch, Goldman Sachs (celle qui
détient la connotation la plus presti-
gieuse) et Morgan Stanley.

L'année 1986 aura également consacré
l'internationalisation du marché japo-
nais, à laquelle Nomura a fortement con-
tribué en anticipant le développement
des obligations gouvernementalles, et
notamment, les mesures de libéralisation
des gouvernements. Cet essor a naturel-
lement amené à la construction et la
commercialisation d'instruments finan-
ciers d'un genre nouveau, mais non
moins éprouvé aux Etats-Unis (à- New
York et Chicago) ainsi qu'à Londres: les
marchés des futurs (contrats à terme
portant sur des obligations gouverne-
mentales japonaises en l'occurrence).
Freiné dans son évolution par la hausse
des taux d'intérêt au Japon à la fin 85,
celui-ci a littéralement éclaté dans le
courant de l'année dernière et ce, à cause
de la chute du dollar conduisant à une
baisse des taux et, par voie de con-
séquence, une reprise des titres à intérêt
fixe.

Une progression fulgurante, à tel point
que son chiffre d'affaires global excédait
celui du marché oligataire. A la fin sep-
tembre 86, les contrats en cours repré-
sentaient un montant total de 74,5 mil-
liards de dollars.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 127500.— 134875.—
Roche 1/10 12800.— 13475.—
SMH p.( ASUAG) 118.— 118.—
SMH n.(ASUAG) 478.— 478.—
Crossair p. 1560.— 1560.—
Kuoni 30750.— 31000.—
SGS 8200.— 8240.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc. Neuch. n. 950.— 950.—
Cr. Fonc Neuch. p. 950.— 950.—
B.Centr. Coop. 1070.— 1060.—
Swissair p. 1230.— 1225.—
Swissair n. 985.— 990.—
Bank Leu p. 3550.— 3550.—
UBS p. 5550.— 5650.—
UBS n. 1065.— 1075.—
UBS b.p. 212.— 214.—
SBS p. 504.— 507.—
SBSn. 417.— 419.—
SBS b.p. 435.— 437.—
CS. p. 3520.— 3595.—
CS. n. 680.— 675.—
BPS 2410.— 2415.—
BPS b.p. 239.— 239.—
Adia Int. 9425.— 9425.—
Elektrowatt 3875.— 3820.—
Forbo p. 3770.— 3725.—
Galenica b.p. 790.— 790.—
Holder p. 4400.— 4400.—
JacSuchard 8125.— 8100.—
Landis B 1600.— 1570.—
Motor Col. 1800.— 1800.—
Moeven p. 6950.— 7000.—
Buhrle p. 1165.— 1160.—
Buhrle n. 276.— 280.—
Buhrle b.p. 400.— 400.—
Schindler p. 3550.— 3575.—
Sibra p. 595.— 600.—
Sibra n. 410.— 410.—
La Neuchâteloise 900.— 890.—
Rueckv p. 16800.— 16850.—
Rueckv n. 7450.— 7475.—

W'thur p. 6500.— 6550.—
W'thur n. 3425.— 3400.—
Zurich p. 7600.— 7600.—
Zurich n. 3650.— 3625.—
BBC1-A- 1620.— 1690.—
Ciba-gy p. 3000.— 3050.—
Ciba-gy n. 1540.— 1530.—
Ciba-gy b.p. 2075.— 2150.—
Jelmoli 4010.— 4075.—
Nestlé p. 8875.— 9050.—
Nestlé n. 4675.— 4700.—
Nestlé b.p. 1640.— 1660.—
Sandoz p. 10500.— 10500.—
Sandoz n. 4300.— 4300.—
Sandoz b.p. 1640.— 1640.—
Alusuisse p. 510.— 505.—
Cortaillod n. 3375.— 3400.—
Sulzer n. 3225.— 3100.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.75 96.—
Aetna LF cas 98.— 99.50
Alcan alu 59.25 59.50
Amax 27.75 27.50
Am Cyanamid 145.— 147.50
ATT 36.50 36.50
Amoco corp 114.50 114.—
ATL Richf 107.— 107.—
Baker Intl. C 25.50 24.50
Baxter 39.75 39.50
Boeing 78.25 80.75
Unisys 166.50 173.—
Caterpillar 74.50 74.—
Citicorp 85.25 90.—
Coca Cola 69.— 71.—
Central Data 46.75 46.50
Du Pont 168.— 162.—
Eastm Kodak 122.— 124.—
Exxon 127.— 128.50
Gen. elec 158.50 159.50
Gen. Motors 120.— 120.50
Gulf West 116.50 118.—
Halliburton 48.50 51.—
Homestake 41.75 41.75
Honeywell 105.— 107.—

Inco ltd 24.25 24.50
IBM 213.50 215.—
Litton 128.50 131.—
MMM 204.— 206.50
Mobil corp 68.50 68.50
NCR 96.25 96.50
Pepsico Inc 50.— 49.75
Pfizer 117.50 115.50
Phil Morris 136.— 138.50
Phillips pet 20.75 20.—
Proct Gamb 136.50 138.50
Rockwell 87.50 88.75
Schlumberger 60.50 60.—
Seare Roeb 75.25 78.25
Smithkline 166.— 169.50
Squibb corp 213.50 217.—
Sun co inc 93.50 , 94.—
Texaco 51.50 52.—
Warner Lamb. 107.50 108.50
Woolworth 70.25 71.25
Xerox 112.— 113.50
fîenith 34.25 36.—
Anglo-am 24.— 24.50
Amgold 117.— 118.—
De Beers p. 14.25 14.50
Cons. Goldf I 19.50 19.—
Aegon NV 63.75 64.—
Akzo 98.25 98.50
Algem Bank ABN 384.— 383.—
Amro Bank 62.75 63.50
Phillips 35.— 35.—
Robeco 73.25 74.—
Rolinco 64.— 65.—
Royal Dutch 161.50 161.—
Unilever NV 377.— 381.—
Basf AG 206.— 211.50
Bayer AG 241.— 246.50
BMW 404.— 416.—
Commerzbank 217.50 224.50
Daimler Benz 784.— 806.—
Degussa 370.— 408.—
Deutsche Bank 562.— 573.—
Dresdner BK 291.— 302.—
Hoechst 206.50 211.—
Mannesmann 123.50 128.—
Mercedes 650.— 665.—
Schering 542.— 542.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.53 1.61
1$ canadien 1.13 1.23
1 £ sterling 2.26 2.51
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.5475 1.5775
1 $ canadien 1.1550 1.1850
1 £ sterling 2.35 2.40
100 fr. français 25.— 25.70
1.00 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.10 84.90
100 yens 1.0050 1.0170
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 391.— 394.—
Lingot 19.600.— 19.850.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 124.— 132.—
Souverain US $ 144.— 151.—

Argent
$ Once 5.30 5.50
Lingot 267.— 277.—

Platine
Kilo Fr 25.018.— 25.235.—

CONVENTION OR 

20.2.87
Plage or 20.000.-
Achat 19.650.-
Base argent 31 O.-

Siemens 543.— 553.—
Thvssen AG 95.— 100.—
VW 283.— 295.—
Fujitsu ltd 9.50 10.—
Honda Motor 13.50 14.25
Nec corp 20.— 21.25
Sanyo eletr. 3.85 4.—
Sharp corp 10.25 11.—
Sony 33.75 36.—
Norsk Hyd n. 33.50 34.50
Aquitaine 88.25 87.25

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 63% 65%
Alcan 38% 38.-
Alumincoa 43% 43%
Amax 18.- 17%
Asarco 19̂  19y4
Att 23% 23%
Amoco 73% . 72'/4
Atl Richfld 69.- 681*
Baker Intl 16% 16.-
BoeingCo 51% 5314
Unisys Corp. ' 111% 110%
CanPacif 17% 17.-
Caterpillar 47% 47%
Citicorp 57 % 58%
CocaCola 45% 45'/$
Dow chem. 76% 77 W
Du Pont 104% 102 W
Eastm. Kodak 80% 81%
Exxon 83.- 81 %
Fluor corp 16.- 16.-
Gen. dynamics 74.- 75%
Gen. elec. 102% 100%
Gen. Motors 77% 77%
Halliburton 32% 31%
Homestake 26% 27.-
Honevwell 69% 71.-
Incoltd 16.- 15%
IBM 137% 139%
ITT 63.- 63.-

Litton 84.- 84%
MMM 132'/* 132%
Mobil corp 44% 43%
NCR 62% 61%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 31% 32%
Pfizer inc 74% 74%
Ph. Morris 89.- 87%
Phillips pet 13.- 12%
Proct. & Gamb. 88% 88%
Rockwell int 57% 57.-
Seare Roeb 49% 51%
Smithkline 108% 109%
Squibb corp 139% ' 142%
Sun corp 60% 59%
Texaco inc 33% 34%
Union Carb. 26% 26%
US Gypsum 38% 38%
USX Corp. 24% 24%
UtDTechnol 52% 51%
Warner Lamb. 69% 70%
Woolworth 46.- 47%
Xerox 73% 73%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 28% 27%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 50% 49.-
Motorola inc 50.- 49%
Polaroid 83.- 82%
Raytheon 79% 78%
Dôme Mines 9% 10.-
Hewlett-pak 56% 53%
Texas instr. 159% 162.-
Unocal corp 30% 29%
Westingh el 64% 64%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2350.— 2570.—
Canon 913.— 976.—
Daiwa House 1720.— 1800.—
Eisai 2010.— 2160.—

Fuji Bank 2600.— 2630.—
Fuji photo 3550.— 3610.—
Fujisawa pha 1690.— 1870.—
Fujitsu 954.— 994.—
Hitachi 1040.— 1050.—
Honda Motor 1360.— 1400.—
Kanegafuchi 700.— 700 —
Kansai el PW 4280.— 4160.—
Komatsu 520.— 517.—
Makita elct. 1130.— 1170.—

• Marui 2510.— 2530.—
Matsush el I 1920.— 2000.—
Matsush el W 1560.— 1600.—
Mitsub. ch. Ma 708.— 652.—
Mitsub. el 505.— 519.—
Mitsub. Heavy 508.— 525.—
Mitsui co 577.— 600.—
Nippon Oil 1210.— 1210 —
Nissan Motr 620.— 640.—
Nomura sec 4090.— 4150.—
Olympus opt 1100.— 1230.—
Rico 905.— 965.—
Sankyo 1560.— 1610.—
Sanyo élect. 391.— 407 —
Shiseido 1740.— 1780.—
Sony 3370.— 3590.—
Takeda chem. 2630.— 2700.—
Tokyo Marine 2070.— 2110.—
Toshiba 645.— 658.—
Toyota Motor 1780.— 1910.—
Yamanouchi 1970.— 3920.—

CANADA

A B
Bell Can 40.625 41.—
Cominco 16.25 16.125
Gulf cda Ltd 25.25 25.—
Imp. Oil A 57.875 58.— .
Noranda min 27.— 27.375
Nthn Telecom 57.50 58.—
Royal Bk cda 37.625 37.125
Seagram co 92.125 91.75
Shell cda a 32.875 32.125
Texaco cda I 33.— 32.125
TRS Pipe 19.25 19.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINÇOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 | | 25.— | | 1.5550 | | 19.600-19.850 | | Février 1987: 192

I 

(A = cours du 18.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont lKi r. -.,-.,*, lnMCC iKinnc . B«X_A,I tI 0007 oc «„„„„.„. wo n(B = cours du 19.2.87) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW J0NES INp US.: Précédent: 2237.35 - Nouveau: 2239.17
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23RL. GRAND MATCH AU LOTO
à i» nranH0 «a..* Musique 1 carton de Fr. 1000.-en bons Abonnement à Fr. 12.-
a la grande salle "i r pour les 25 premiers tours
de l'Ancien Stand Les ArmeS-ReunieS 3 Cartons de Fr. 500.— GP) DOnS Coupons à 50 centimes
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En toute saison. fflSMMIflM votre source d'informations

Mj DEMANDES D'EMPLO11
SECRÉTAIRE TRILINGUE

allemand-français-anglais, cherche place à temps
partiel 50-70 %.

Ecrire sous chiffre GP 2593 au bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

BURRI ^̂ feVOYAGES SA Wlvfcy
MOUTIER r̂ ĝ|g/^

Courses de plusieurs jours
en 1987
Pèlerinage à Medjugorje. Vienne. Hollande.
Toscane, Florence, Siena. Grasse, Cavalaire, Saint-Tropez.
Lugano. Orléans, Châteaux de la Loire. Venise, Desenzano.
Haute Auvergne. Venise, Desenzano, Sirmione. Vienne,
Budapest (Hongrie). Scandinavie. Les Grisons, Samnau.
Normandie, Bretagne. Fête de la bière à Munich. Corse,
Sardaigne, Grèce. Landeck, Tyrol (Autriche).

Vacances balnéaires en Italie
Riccione et Cattolica. Lido di Jesolo
Lido di Savio, Ravenna. Finale Ligure.

Vacances balnéaires en Espagne
Costa Dorada/ Brava. Costa Dorada/excursions.

Veuillez m'envoyer le catalogue BURRI
M./Mme/Mlle (souligner ce qui convient) .̂ ^̂ p

Nom: IM

Prénom

Rue No

NPA Lieu

Envoyer ce coupon à BURRI VOYAGES et TCS
VOYAGES, rue Centrale 11, 2740 Moutier.
(fi 032/93 12 20 ou fi 93 12 11

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

cherche emploi à mi-temps (le matin) à La
Chaux-de-Fonds.
Dactylo, correspondance (rédige seule), sténo,
traitement de textes, réception, téléphones, etc.
Français, bonnes connaissances d'anglais, alle-
mand scolaire.

(fi 039/28 75 51.

DAME
cherche à faire quelques heures de
ménage par semaine.

Ç3 039/28 61 29 dès 18 heures.

GOUVERNANTE DIPLÔMÉE
cherche travail à temps complet ou partiel. Libre
tout de suite. Etudie toutes propositions.

Ecrire sous chiffre SR 2677 au bureau de L'Impar-
tial.

MÉCANICIEN
sur fraiseuse CNC, cherche emploi. Libre tout de
suite.

Ecrire sous chiffre RW 2746 au bureau de
L'Impartial.

CHEF DE FABRICATION
| sur boîtes or, cherche changement de situation.

Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre 91-381 à ASSA,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds.

DAME
expérimentée dans la vente, souhaiterait faire rem-
placement dans boutique, quelques après-midi par
semaine.
Ecrire sous chiffre JE 2492 au bureau de L'Impar-

j tial. 

WkWÊ
Samedi 21 février à 20 h 30

L 

Danse I
contemporaine I

Chorégraphie:

J.-Claude PELLATON
et Ricardo ROZO

Prix des places: Fr. 12.— et 15.—

Location: Tabatière du Théâtre,
(fil 039/23 94 44

la petite $osrte
Av. L-Robert 30 a. <0 039/23 15 27

urgent cherche

sommelier (ère)
connaissant les deux services.
Suisse ou permis C.
Se présenter ou téléphoner.

CHEVAL-BLANC

Hôtel-Restaurant
• 2616 Renan 0 039/63 16 66

Exclusivité
\ les derniers jours

i du mois de février

apéritif
offert

pour tous services à la carte

Suggestions:

salade de dents de lion

festival d'asperges vertes

Feuilleté de ris de veau
| aux morilles

Fermeture hebdomadaire LUNDI

àt%L étonnante l̂  ^Hl bière suisse

Bar - Cabaret - Dancing

K OO /DtmT&K/
Bar-Club dès 17 heures à prix doux

Cabaret dès 22 heures
dès Fr. 12.-

Spectacle tous les soirs
sauf le dimanche.

Les Brenets - (fi 039/32 1191.

| RESTAURANT DES TUNNELS
Hôtel-de-Ville 109

SAMEDI SOIR

Tripes à la
neuchâteloise

î Filets de carpes Fr. 18.—
Friture de carpes Fr. 16.—

j Jambon à l'os Fr. 11.—

>î£ teà ^
039/28 43 45p$tn

H vendredi/samedi \ { notre \\ «
¦ 20/2 f  f é v r i e r  U «ff'eTM\ 9

1**0/?// ̂ 1I succulent I
EB k__ \ __¥ B̂ MF ^̂ Ê̂ ^̂ r mur ' _ Ĵ*_ e£><ï

fèm 9 ^r  ̂w  ̂W w
lf eu &A &f c* R|l

9F S_\

B Ragoût de bœuf soo9 6.2S 9
i|p maigre au lieu de ?&$ jp|

& ^
rù
^

ez
'M maintenant <EÊ) J|

Du nouveau à
l'Hôtel de La Balance

La Pizzeria Pinocchio vous accueil-
lera dans un cadre complètement
rénové

GRILLADES AU FEU DE BOIS
Grand choix de pizzas
Buffet de salades en
self service
Tous les jours:
un menu à Fr. 9.50

samedi 21 février:
danse dès 22 heures
Balance 8, La Chaux-de-Fonds, (fi 039/28 26 21

i ' ' : M

Restaurant de la Place
La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 50 41

Ce soir: tripes

RESTAURANT DU BOULEVARD I
£7 039/26 04 04-Rue du Locle 3b |

Ce soir complet I
Merci de votre compréhension. JE

Café Bâlois
1er Mars 7a - 039/28 28 32

Ce soir:
TRIPES NEUCHÂTELOISE

Samedi soir:
RACLETTE

t \Lentilles de

CONTACT
DIPLÔME FÉDÉRAL



santé

Lea empoisonnements acciden-
tels par des produits chimiques
ménagers de toute sorte survien-
nent essentiellement chez les
petits âgés de un à cinq ans (85%).
C'est pourquoi il est indispensa-
ble de prendre des mesures pré-
ventives.

De retour de la buanderie, Mme
HL, livide, contemple avec stupeur
son rejeton haut comme trois pom-
mes. Celui-ci s'amuse avec des dra-
gées de couleur: les bêta-bloquants
que prend son père. Ayant repris ses
esprits, elle constate avec soulage-
ment que son garnement de fils joue
simplement aux billes et n'a pas
l'idée de les manger.

Pourtant, s'il s'était laissé empor-
ter un tout petit peu plus par sa
curiosité et son instinct du jeu, il
aurait très bien pu essayer les pilules,
semblables à des bonbons, ou même
boire l'essence de térébenthine qui se
trouvait près de la pharmacie de
ménage.

Des appels téléphoniques ayant
trait à des cas de ce genre parvien-
nent tous les jours au Centre d'infor-
mation suisse de toxicologie, à
Zurich. Au cours de l'année dernière,
ce centre a recensé près de 15 000
appels d'urgence pour intoxication.

Une proportion importante de ces
appels concerne les intoxications par
les médicaments. Suivant l'exemple
des adultes, les enfants avalent ce
qu'ils prennent pour des bonbons,
dont ils ignorent évidemment les
effets.

Les médicaments à la saveur parti-
culièrement sucrée (sirops, dragées)
et les substances à odeur forte sont
volontiers avalés en quantités impor-
tantes.

La curiosité et le besoin d'activité
des jeunes enfants ne connaissent pas
de limites, ce qui les expose plus par-
ticulièrement à un certain nombre de
dangers: les emballages aux couleurs
luminescentes et la couleur des médi-
caments les attirent. Dans ce cas, les
avertissements figurant sur les
emballages et mentionnant le carac-
tère dangereux des substances ou la
posologie à ne pas dépasser ne ser-
vent à rien puisque les petits sont
encore hors d'état de les comprendre.
C'est pourquoi les médicaments et les
produits chimiques de tous ordres
(produits de lavage et détergents,
engrais, boules antimites, détachants,
produits cosmétiques, etc.) devraient
toujours être rangés hors de portée
des enfants, sans qu'ils aient à aucun
moment la possibilité d'y avoir accès.
Pour cela, on peut recommander
quelques trucs:
• Ranger les produits chimiques
ménagers et les médicaments au
moins à 1,60 m au-dessus du sol, dans
des armoires fermées à clef et dans
leur emballage d'origine, cela afin
d'éviter toute confusion.
• Ne jamais transvaser des produits
chimiques dans des bouteilles ayant
contenu des boissons.
• Rapporter à leur point de vente,
pour qu'ils soient ensuite détruits, les
produits chimiques ménagers en sur-
plus et les médicaments non utilisés,
voire périmés; ne pas les jeter à la
poubelle.
• Dans toute la mesure du possible,
ne pas prendre de médicaments en
présence des enfants.
• Donner aux enfants, le plus tôt
possible, l'information et surtout
l'éducation nécessaire.

Si, malgré toutes les précautions,
un accident se produit quand même,
il faut immédiatement prévenir son
médecin ou si aucun médecin ne peut
être atteint, le Centre de toxicologie
de Zurich (01/251 51 51) en leur indi-
quant dans le détail, chaque fois que
c'est possible, ce qui a été absorbé, en
quelle quantité et à quel moment,
quel est l'âge de l'enfant et combien il
pèse, afin que puissent être prises
sans délai toutes les mesures néces-
saires. (Fé)

Intoxications:
surveillez vos
enfants

philatélie par Marcel Gerber

Le gouvernement de la Principauté du
Liechtenstein émettra le 9 mars pro-
chain les timbres-poste suivants:
«Europa CEPT 1987», architecture
moderne. Timbres spéciaux: 50 et.: Ecole
primaire de Gamprin. 90 et.: Eglise de
Schellenberg. Timbre spécial «500 anni-
versaire de la mort de Nicolas de Fliie».
1 fr 10: Portrait de Nicolas de Flùe. Tim-
bres courants «Château de Vaduz». 90
et.: Intérieurs de la porte du château 1 fr
40: Cour intérieure.

Tous ces timbres-poste ont été exécu-
tés par Courvoisier SA, Atelier du Tim-
bre, à La Chaux-de-Fonds.

L'Association suisse
des philatélistes scouts

Lors de l'Exposition nationale de tim-
bres «Naba» à Zurich, le 24 juin 1984, a
été fondée «L'Association suisse des phi-
latélistes scouts». Elle a pour but de pro-
pager et collectionner des timbres, des

marques postales et des cachets sur le
scoutisme.

Ce but devrait être atteint par: des
rencontres de collectionneurs, des expo-
sitions de motifs scouts lors de grandes
rencontres scoutes et manifestations phi-
latéliques, publication d'un bulletin
(«Newsletter»), service de circulation,
vente aux enchères; collaboration avec
des associations nationales et internatio-
nales de collectionneurs thématiques,
conseils et aides pour le montage d'une
collection.

• Adresse du secrétariat: Association
suisse des philatélistes scouts, Case pos-
tale 1226,8152 Opfikon

Petites nouvelles
Nous avons reçu lé milletin de janvier

de la Société philatélique de Neuchâtel.
Mis à part les rubriques habituelles sur
la vie de cette société, ce premier bulle-
tin de l'année contient encore des arti-

cles très intéressants. Nous avons relevé
pour vous une étude instructive de
Pierre Bloch concernant les collections
thématiques.

* * *
Pour changer de sujet et pour ceux qui

ont un faible pour la plaisanterie: un col-
lectionneur uranais envoya une lettre, -
poste restante -, à Monsieur Arnold
Winkelried, 6204 Sempach- Stadt. La
lettre fut acheminée et pourvue à l'arri-
vée du cachet «non retiré» et retournée à
l'expéditeur, où le buraliste de la localité
eut l'idée et le temps de compléter la let-
tre d'un texte de circonstance.!

Liechtenstein : nouveaux timbres

Beaucoup de mères porteuses sont heureuses
Enn Brotman (domiciliée dans le New

Jersey) déclare adorer être enceinte.
Cette employée de banque de 24 ans
aime tellement cela qu'après avoir donné
naissance à une petite fille il y a trois
ans, elle a souhaité être à nouveau
enceinte bien que son mari et elle-même
ne soient pas prêts à avoir un autre
enfant.

C'est pourquoi elle est devenue une
mère porteuse. Elle a décidé d'avoir un
autre enfant pour un couple. Elle a été
inséminée artificiellement et a donné
naissance à une petite fille le 14 juillet
dernier.

Depuis, Mme Brotman est enceinte
d'un enfant qu'elle a l'intention de gar-
der. «Tout le monde me trouve bizarre»,
a-t-elle déclaré récemment dans une
interview. «J'aime être enceinte, cela ne
me gêne en rien, je continue à faire les
mêmes choses. Même je me sens mieux
physiquement lorsque j'attend un
enfant».

Le problème des mères porteuses a fait
la une des journaux depuis le procès du
New Jersey, dans lequel une mère por-
teuse refuse de rendre l'enfant au couple
qui le lui avait «commandé» pour 10.000
dollars.

Mais des personnes qui établissent des

contrats entre mères porteuses et cou-
ples sans enfant affirment que c'est
l'expérience de Mme Brotman qui est la
plus courante chez, les quelque 500 fem-
mes qui, au cours des dix dernières
années, ont accepté de porter un bébé
contre une somme d'argent.

Mme Brotman a dit aussi entretenir
des relations étroites avec le couple qui a
«loué» son utérus pour 12 000 dollars.
Son mari, sa petite fille, sa famille et des
collègues lui ont apporté leur soutien.
Elle n'a eu aucun problème à remettre le
bébé au père biologique, un médecin et à
la mère adoptive, décoratrice.

Erin Brotman se rapelle avec bonheur
le jour où l'enfant est né, avec le couple
stérile et son mari dans la salle d'accou-
chement.

«L'émotion dans la salle d'accouche-
ment était plus intense que ce que j'ai
jamais ressenti auparavant. L'émotion
et un sentiment de plénitude. Ensuite
voir la joie des parents, c'est quelque
chose que je ne peux pas décrire», a
raconté Mme Brotman.

L'expérience a été différente pour
Mary Beth Whitehead de Brick Towns-
hip, la mère porteuse du procès du New
Jersey. Cette maîtresse de maison de 29
ans a déclaré avoir décidé dans la salle

de travail de ne pas remettre le bébé,
actuellement âgé de 10 mois.

Le juge de la haute cour, Harvey Sor-
kow, a procédé à des auditions pendant
15 jours ce mois-ci, pour tenter de déter-
miner si le contrat entre Mme White-
head et William et Elizabeth Stern est
valable. Le mois prochain, les juges
devront tenter de déterminer qui aura la
garde de l'enfant. M. Sorkow devra sta-
tuer sur les deux points.

«Mary Beth Whitehead est l'excep-
tion», a déclaré Beth Scholten. «Il y a eu
environ une trentaine de mères porteu-
ses dans notre Centre et il n'y a pas eu
de problèmes comme avec Mme White-
head».

«Nous sommes très à l'aise par rap-
port à ce que nous avons fait et nous
n'avons pas de regrets», a-t-elle ajouté.

Le Dr Hilary Hanafin, qui interroge
des femmes pour le Centre, a noté qu'un
certain nombre de facteurs peuvent con-
duire une femme à devenir mère por-
teuse.

«C'est habituellement le type de
femme qui a le sentiment qu'être mère et
avoir des enfants est très important pour
la société et sa propre vie. C'est pourquoi
elle se sent très proche des couples qui ne
peuvent avoir d'enfants», a souligné le
Dr Hanafin. (ap - MF)

Un caprice ?
C'est le sujet choisi aujourd'hui par

les membres de la Communauté
romande des Ecoles de parents. Qu'est-
ce donc ce qui apparaît comme un
caprice, chez un petit enfant ?

Julien s'habille. Debout sur son lit, il
vient d'enfiler son tee-shirt et bataille
maintenant avec les boutons et les bre-
telles d'une salopette neuve. D'habi-
tude, il s'en tire très bien, et sans aide.
A cinq ans, on est déjà un grand gar-
çon, capable de se débrouiller seul.
Julien en est conscient et très fier...

Mais, ce matin, rien ne marche
comme d'habitude... et surtout, cette
salopette trop neuve, trop dure, ne met
aucune bonne volonté à se laisser
«habiter». Les bretelles s'entortillent
l'une avec l'autre, et les boutons ont
l'air beaucoup trop gros pour les bou-

tonnières qui refusent de s'ouvrir.
Julien se contorsionne, danse d'un

pied sur l'autre, tire la langue pour
mieux se concentrer... et puis soudain
s'écroule en pleurs de rage et d'impuis-
sance:
- Je veux PAS ces salopettes... Je

veux PAS m'habiller... Je veux PAS
aller à l'école...

Alertée par les cris, maman accourt.
Qu'est-ce que c'est que ce soudain

caprice ? Faut-il gronder ?... Mais, d'un
coup d'oeil, elle a saisi l'intensité du
drame: Julien, le «grand» qui sait déjà
écrire son nom et voltige sans peur sur
un «vélo à deux roues», Julien qui sait
si bien se faire obéir de sa petite sœur,
et même des copains, le voilà dominé
par ce vêtement diabolique... C'est trop
dur... C'est invivable...

Alors maman entoure de ses bras le
vaincu sanglotant. Tout doucement,
tendrement, elle dit qu'il y a souvent
dans la vie des choses très difficiles,
même pour les grands; que cette salo-
pette est vraiment peu commode, mais
qu'en s'appliquant, tranquillement,
après avoir respiré un bon coup... tu
vois !... on y arrive. Les boutonnières
ont accueilli les boutons respectifs, les
bretelles se sont sagement déployées,
chacune à leur place...

Un baiser sèche les dernière larmes...
Julien peut aller déjeuner d'un cœur
allégé.

; Ce qui apparaît comme un caprice,
chez un petit enfant, ce qui se traduit
par une crise de rage chez un grand,
n'est-ce pas bien souvent l'expression
d'un désespoir ?... MAT.

éducation

vient de p a r a î t r e

Quand on est critique gastrono-
mique, comme Christian Millau, on
a l'obligation d'aller de table en
table manger des plats qui sont
souvent plus riches les uns que les
autres.

Nul étonnement, donc, pour 1 m
72 il pèse 75 kilos. Et encore,
comme il le souligne, «75, il faut le
dire vite ! Comme un pendu à sa
corde, j 'oscille. Un coup je tombe à
74, le coup suivant, je remonte à
78, voire à 80.»

Mais, dès qu'il voit poindre le
seuil fatidique, comme il dit, Chris-
tian Millau tire la sonnette
d'alarme et retrouve en quelques
jours ou en quelques semaines ce
qu'il appelle son «poids de croi-
sière»

Son secret pour «maigrir en res-
tant gourmand», Christian Millau
le livre dans un ouvrage où' l'on
retrouve l'humour qui a fait le suc-
cès de ses guides: «Le régime Gault
Millau», 175 recettes publiées avec
la collaboration d'Anne Grandclé-
ment (Editions Solar).

Christian Millau, avant de nous
proposer ses recettes préférées,
nous raconte son long calvaire de
forçat de la fourchette par obliga-
tion professionnelle. «Depuis
vingt-cinq ans que je mange pour
les autres, je suis en première ligne.
Les calories me tombent dessus
comme les obus sur Verdun», dit-il.

Difficiles à réaliser ces recettes ?
Jugez en plutôt par la dernière
nommée: il faut 500 g de fromage
blanc à 0% de matière grasse, 100 g
de farine complète, 50 g de sucre
roux, 1 cuillerée à café de levure
chimique et 400 g de fruits rouges
au naturel ou surgelé. Vous battez
les jaunes d'œufs avec le sucre et la
vanille jusqu'à ce que le mélange
soit mousseux. Vous incorporez
petit à petit alternativement un
peu de farine, un peu de fromage
blanc. Quand tout est incorporé
vous ajoutez la levure et les blancs
battus en neige. Vous versez la
moitié de l'appareil dans un plat en
téflon. Vous recouvrez de fruits.
Vous versez dessus le restant de la
préparation et vous cuisez trente
minutes au four, thermostat 7. (ap)

Le régime
Gault Millau

la recette
de la semaine

Ingrédients (pour 4 personnes):
une pintade de 1 kg. 500 à 1 kg.
600, un peu de beurre, 60 gr de
jambon cru, trois baies de geniè-
vre, des épices, thym, romarin,
sauge, poivre et sel.

Etalez sur une f euille de papier
d'aluminium beurré, les tranches
de jambon cru. Ajoutez quelques
noix de beurre, recouvrez avec les
herbes aromatiques pilées avec le
sel, le poivre et une pincée d'épi-
ces. Placez dessus la pintade, et
enveloppez-la bien avec les f euil-
les de papier. Mettez à cuire le
tout dans un récipient d'argile, et
placez au f our, à 250°. Après deux
heures et demie de cuisson, vous
pouvez servir.

La pintade comme
au bon vieux temps

En 1985, les Américains ont
dépensé quelque 90 milliards de dol-
lars pour refaire leurs intérieurs. Un
peu plus de la moitié de cette somme
— 45,5 milliards de dollars — a été
dépensée par des personnes qui ont
fait eux-mêmes les travaux.

le saviez-vous ?

Comme chaque année, il fait une
large place aux portraits de Juras-
siens décédés en 1986 ainsi qu'aux
Jurassiens ayant vécu un événe-
ment important dans leur vie ou
dans leur famille.

L'édition 1987, tirée à 13 00C
exemplaires, comprend plus de SOC
photos parmi lesquelles les auto-
rités jurassiennes élues en 1986.
Cet almanach recense d'autre part
les principales manifestations, foi-
res et fêtes qui auront lieu en 1987
dans le Jura et en Suisse.

De nouvelles rubriques con-
sacrées aux travaux de jardin et à
l'arboriculture complètent en outre
les chroniques habituelles. Il évo-
que aussi cette grande figure juras-
sienne qu'à été Mgr Eugène
Lâchât, décédé il y a 100 ans.

L'Almanach catholique
du Jura

conseil

Si, jusqu'à trois semaines, le lait de
sa mère suffit au chaton, à partir de
la quatrième semaine vous pouvez le
compléter de temps à autre par un
œuf cru ou par du flocon d'avoine
dans un peu de lait condensé. Mais
n'oubliez pas que les portions doivent
être infimes.

Petit à petit, vous ajouterez des
légumes digestes, comme des carottes
râpées, du chou-fleur en purée et des
épinards.

A partir de la septième semaine, le
chaton pèse environ 700 grammes et
il peut se passer du lait de sa mère
mais le rythme de ses repas est très
important: Jusqu 'à quatre mois: tou-
tes les trois heures. De quatre à cinq
mois: toutes les 3-4 heures. De 7 à 8
mois: toutes les quatres heures. A
partir de neuf mois: deux fois par
jour seulement. x

Donnez-lui de petites boulettes de
bœuf haché, des petits morceaux de
foie de bœuf et du poisson et com-
mencez à l'habituer aux boîtes.

Un œuf brouillé peut remplacer
l'un de ces petits repas. Un os garni
d'un peu de viande lui permettra de
se faire les dents en s'amusant. (ap)

Comment nourrir
un chaton
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SAINT-MARTIN
A louer tout de suite

local
surface 120 m2

Hauteur environ 6 mètres.
Conviendrait pour artisanat,
vente en gros, dépôt.
Place de parc, accès camions.
Fr. 1 000.-.

(fi 038/25 01 60.

Chevron Corporation
San Francisco, Californie, U.S.A.

4C/ Q/ Modalités de l'emprunt
/O /Q Durée:
• w ' w 10 ans au maximum

Emprunt 1987 — 97 obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 200 000 000 et ,r s 10000°

Libération :
';* Le produit de l'emprunt sera utilisé pour 10 mars 1987

le financement de projets généraux de la
Société y inclus le réfinancement d'une Coupons:
part des dettes contractées dans la fusion 4S'"0/° P-a - fixe pour toute la durée
avec Gulf Corporation. Remboursement :

- au plus tard le 10 mars 1997
— le débiteur ce réserve le droit de rem-

jf 'j Prix d'émission . boursement anticipé des obligations :
% _̂ _ _̂  ̂

_^  ̂ à partir du 10 mars 1991 avec une prime
Q ^^^TOl/ 0/ de 1°/o, diminuant de 1/. °/o par an;
Il I /O Id pour des raisons fiscales à partir du
¦¦ ¦̂F^Ur I *— /^ 10 mars 1988 avec une prime de 2 °/a ,

diminuant de 1/2 °/o par an
+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation _ l'obligataire n'a pas le droit de dénon-

ciation préalable

Délai de souscription ?era demandée aux bourses de Bâle,
j | jusqu au 24 février 1987, Zurich, Genève, Lausanne et Berne £¦ 

à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restrictions de vente: ,e 20 février 1987 en allemand dans le
Etats-Unis d'Amérique «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung» .

et en français dans le «Journal de Genève». ,
'.' Les banques soussignées tiennent à dispo-
§ No de valeur: 868 825 sition des prospectus détaillés. M

f?l Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrada SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts

Banque Romande
1

;_ Amro Bank und Finanz Bank in Liechtenstein Aktiengesellschafl Banque Privée Edmond de Rothschild S.A.
h Citicorp Investment Bank Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich Deutsche Bank (Suisse) S.A.

(Switzerland)
VHandelsBank N.W. Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd The Royal Bank ol Canada (Suisse)

United Overseas Bank
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IMPORTANT!!!
A tous les

Automobilistes!
Entretien du

système antipollution
Dernier délai
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31 mars 1987
Réservez-vous cette date

aujourd'hui déjà!

MIGROL
ÊktmmiiBiiËi/

LA CHAUX-DE-FONDS
MIGROL AUTO SERVICE - Rue du Locle 64
2300 La Chaux-de-Fonds - <$ 039/26 59 26

Cherchons à acheter à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLES LOCATIFS
Faire offre à: case postale 261, 2740 Moutier

.-̂ f^l Verwaltung AG / Gérance SA
DHL Telefon 032 / 22 04 42

La Chaux-de-Fonds
Nous louons pour le 1er avril 1987,
un appartement de

4Va PIÈCES
avec balcon, cuisine agencée,
grand salon, réduit,
salle de bains et WC séparés.
Loyer Fr. 458.— sans les charges.

fZSSk I mmobil ien — Treuhand
^MjJ Plânkestrasse 20, rue Plânke
iSîJ? 2 5 0 1  B i e l - B i e n n e

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 OOO.- à
Fr. 9 000.-
Station SHELL
Boinod
Cp 039/23 16 88
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de teintes et de bois différents, .," „., „ , .. Venez avec vos plans et vos idées, nous vous conseillerons gnous sommesà même ' W««>r une solution GRATUITEMENT et sans engagement fde qualité à chaque problème d ameublement. En même temps vou$ yemz JJchez nous
En bref, nous vous proposons tout ce qui contribue à l'embellissement de votre intérieur:

du «SUR MESURE» AU PRIX DE LA SÉRIE. SALONS, GUÉRIDONS, TABLES ET CHAISES, ARMOIRES, etc.
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Confirmation pour «Super Werner» ?
Les championnats d'Europe en salle d'athlétisme

Werner Gunthôr mettra son titre en jeu ce week-end, à Liévin, près de Lille, à
l'occasion des championnats d'Europe en salle. Le recordman du monde du
poids «indoor», qui s'est entraîné durement à Macolin ainsi qu'à Lanzarote
(îles Canaries), représente la meilleure chance de médaille pour une équipe
de Suisse qui engagera onze athlètes dans cette compétition. On attend d'ail-
leurs beaucoup de ce concours, qui sera l'unique affrontement cette année

entre les trois meilleurs spécialistes mondiaux actuels.

Outre Gunthôr, on retrouvera en effet
à Liévin le Soviétique Serguei Smirnov,
lequel avait dû déclarer forfait l'an der-
nier , aux Européens en plein air de
Stuttgart. Et le recordman du monde de
la spécialité, l'Allemand de l'Est Ulf
Timmermann, sera également de la par-
tie. Ce qui ne sera pas le cas aux cham-
pionnats du monde «indoor» d'Indiana-
polis, où Timmermann ne s'alignera pas.
C'est dire que ce match à trois ne man-
quera pas de piquant , samedi matin, sur
le coup de 10 h 30.

Dans l'ombre de Gunthôr, les dix
autres Suisses, qui ne subiront pas une
pression identique, peuvent fort bien se
mettre en évidence. La Suisse n'a-t-elle
pas récolté ces dernières années vingt
médailles à ces Européens en salle, dont
sept d'or?

De plus, pour la plupart des sélection-
nés helvétiques, ce rendez-vous de Liévin
sera l'occasion de décrocher un billet
pour les premiers championnats du
monde «indoor» de l'histoire. Une moti-
vation supplémentaire qui sera bienve-
nue.

FINALE POUR RITA ?
En courant le 60 mètres haies en 8"09,

Rita Heggli, s'est approchée encore un
peu plus de la barrière des huit secondes,
qu 'il faudra certainement franchir pour
accéder à la finale. Ce qui constituerait
une première pour elle. On peut égale-
ment attendre quelques satisfactions de
la part de Martha Grossenbacher
(sprint), dont ce sera la première partici-
pation à une compétition majeure, et de
Sandra Gasser (demi-fond). Médaillée de

bronze en 1985, Sandra n 'a pas vraiment
confirmé depuis.

Mais, cette saison, elle semble bien
partie. Son record du 1500 mètres, fixé à
4'8"75, en atteste. Malgré une progres-
sion régulière Ursula Stàheli (poids)
aura par contre de la peine à briller dans
une discipline où les «gros bras» ne man-
quent pas.

Si Jean-Marc Muster et Thomas
Christen (haies), tout comme Alex Geiss-
biihler et Kai Jenkel (demi-fond), seront
de la partie avant tout pour accumuler
de l'expérience, on peut raisonnablement
penser que Gert Kilbert passera pour le
moins les séries du 800 mètres. Le jeune
Zurichois, au talent reconnu, est tou-
jours à la recherche d'une confirmation
sur le plan international.

Comme Gunthôr, Roland Dalhauser a
gagné les trois médailles. Mais dans
l'ordre inverse. Le Bâlois a commencé
par l'or, en 1981... Depuis, il a sensible-
ment régressé. Même s'il est parvenu à
franchir 2 m 30 aux championnats suis-
ses, une hauteur qu'il n'avait plus maî-
trisée depuis longtemps. Mais U lui fau-
dra aller plus haut pour prétendre mena-
cer les Sjôberg, Thrânhardt ou autre
Avdeienko.

BELLE PARTICIPATION
Avec Ronald Desruelles (Be-60 m),

Linford Christie (GB-200 m), Jose-Luis
Gonzales (Esp-1500 m), Javier Moracho
(Esp-60 m haies), Atanas Tarev (Bul-
perche), Robert Emmian (URSS-lon-
gueur) et Werner Gunthôr (S-poids),
ainsi que Nellie Cooman-Fiere (Ho-60
m), Sigrun Ludwig-Wodars (RDA-800
m), Svetlana Kotova (URSS-1500 m),
Inès Bibernell-Obst (RDA-3000 m) et

Heike Drechsler (RDA-longueur), ce
sont douze tenants du titre qui défen-
dront leur bien lors de ces Européens de
Liévin.

En sprint, on suivra avec attention les
duels prometteurs entre, d'une part,
Desruelles et le recordman d'Europe, le
Polonais Marian Woronin, et, d'autre
part, Nellie Cooman-Fiere et l'Alle-
mande de l'Est Marlies Gôhr. Par ail-
leurs, plusieurs records du monde seront
en danger dans cette salle de Liévin, qui
peut accueillir 4000 spectateurs. .

Notamment, chez les dames, ceux du
60 m haies avec la Bulgare Jordanka
Donkova, de la hauteur avec sa com-
patriote Stefka Kostadinova et de la lon-
gueur, avec l'Allemande de l'Est Heijce
Drechsler ' mais aussi la Soviétique
Galina Tchistiakova. (si) Jusqu où Werner Gunthôr lancera-t-il son poids à Liévin ?(B +N)

A Cormoret

Lors du '•match:' contre Fleurier qui
s'est déroulé le je&di 12 février, il s'est
passé un léger malentendu avec le
Mànnerchor Eintracht de Courtelary-
Cormoret. En effet, ces messieurs du
chœur d'hommes suisse allemand de
Courtelary ont quelque peu manqué de
tact et de politesse envers les joueurf lqui
étaient en train de disputer une rencon-
tre.

Les joueurs ont dû plier bagages et se
rendre à Cormoret pour achever la ren-
contre.

A ce propos, il serait agréable que les
sociétés locales qui disposent de la salle
informent à l'avance, les autres sociétés
qui l'occupent...

Suite à ce malentendu, on constate
une fois de plus que, dans notre région,
les sportifs ne sont pas pris au sérieux et
ceci est malheureusement bien dom-
mage.

Une dernière petite chose, le BC Cor-
moret cherche pour la saison 1987-88 des
filles qui seraient intéressées de prati-
quer ce sport et qui désireraient éven-
tuellement faire de la compétition dans
la deuxième équipe. Pour des renseigne-
ments complémentaires, veuillez vous
adresser à Pascal Renfer, tél. 44.15.82 ou
venez lors des entraînements le mardi et
le jeudi de 19 h à 20 h 30, vous verrez
alors que le badminton est un très beau
sport qui demande également une très
bonne condition physique.

Les derniers résultats des trois
équipes du club: Tavannes II - Cormo-
ret I 1-6; Cormoret I - Fleurier I 5-2;
Cormoret II - Neuchâtel IV 4-3; Bienne
II - Cormoret II 4-3. (pr)

J oueurs chasses

Bonnes performances des Chaux-de-Fonniers
Championnats suisses de badminton, catégorie B

Le centre sportif de Steckborn en
Thurgovie accueillait cette année tous
les joueurs nationaux classés B.

Plusieurs Chaux-de-Fonniers partici-
paient à cette manifestation. Dans le
simple dames, la Bâloise Karin .Hegar
imposa d'entrée son niveau de jeu.
Catherine Claude, après être sortie de
son groupe, fut la première à le cons-
tater.

En effet, elle s'inclina logiquement en
deux sets. Les autres représentantes du
club local en lice, Céline Jeannet, Gladys
Monnier et Myriam Amstutz ne purent
passer le cap des quarts de finale.

Le Chauxois Nicolas Déhon assuma
avec brio son rôle de favori jusqu'en

finale où il rencontra Bruno Fasel de
Tafers. Trop crispé par l'enjeu, il entama
la partie avec détermination sans pour-
tant faire valoir ses qualités d'attaquant.

C'est ainsi qu'il perdit la première
manche sur le score sans appel de 15-2.
Affirmant ses réelles possibilités, il dicta
par la suite le rythme et s'appropria le 2e
set. Nicolas continua sur sa lancée jus -
qu'à 10-4, ne réussissant pas à soutenir la
cadence prescrite par son adversaire.

Il commit successivement plusieurs
erreurs directes et dut malheureusement
s'avouer vaincu. A relever que Bruno
Fasel mit fin au bon parcours de David
Cossa, le partenaire de double de Nicolas
Déhon.

Dans le double-messieurs, la paire
chaux-de-fonnière termina au 4e rang

après avoir fait preuve de régularité tout
au long des différentes rencontres.

Dans le double-dames, Catherine
Claude et Myriam Amstutz manquèrent
de peu la première marche du podium.
En effet, ce n'est qu'en finale qu'elles se
heurtèrent à une équipe bâloise plus effi-
cace.

RÉSULTATS
Simple dames: K. Hegar - C. Gross

11-6 11-5.
Simple messieurs: B. Fasel - N.

Déhon 15-2 9-15 15-11.
Double dames: Bart-Hegar • Ams-

tutz-Claude 15-615-8.
Double messieurs: Naef-Schuller -

Fasel-Marchesi 15-12 15-12. ,
Double mixte: Hegar-Hegar - Sauty-

Augsburger 6-15 15-10 15-2. (cm)

La violence aussi dans le basketball

Alerte par les incidents enregistres
depuis le début de l'année, Jacques Ber-
ger, le président de la FSBA, a adressé
une lettre à tous les présidents des clubs
de Ligue nationale, destinée à marquer
la position du Comité directeur de la
FSBA devant ce problème de la violence
dans les salles.

Le Comité directeur ne tolère pas que
la contre-performance d'une équipe soit
transformée en exutoire de violence
envers les directeurs de jeux et les offi-
ciels de la FSBA. Si ces incidents
devaient se reproduire, le Comité direc-
teur prendrait, par voie administrative,
des mesures exemplaires et spectaculai-
res.

La Commission fédérale des arbitres a
déjà reçu des instructions pour agir
immédiatement et radicalement.

Dans sa lettre, Jacques Berger dresse
une liste des cas les plus significatifs qui
se sont produits depuis la trêve:
- Le comportement verbal hideux de

dirigeants fribourgeois à Vevey
- Le comportement tapageur de

joueurs de Nyon dans le vestiaire des
arbitres à Vevey
- L'accident grave survenu à un

joueur de Vernier
- Le comportement brutal d'un

entraîneur à l'égard d'un commissaire au
Tessin

Enfin , à la veille des matchs décisifs
tant en championnat qu'en Coupe de
Suisse, Jacques Berger souligne que ces
incidents peuvent avoir des conséquen-
ces alarmantes s'ils se répètent à l'avenir
dans des salles combles.

LES SANCTIONS
La Commission de discipline et protêt

a infligé plusieurs sanctions en ce début
d'année. Renato Carettoni, le coach de
SAM Massagno, a été suspendu pour
cinq matchs à la date du -21 janvier et à
une amende de 100 francs.

Carettoni avait insulté et molesté le
commissaire FSBA lors du match du 17
janvier SAM Massagno - Pully.

Nyon a été sanctionné d'une amende
de 300 francs en raison du comportement
de joueurs nyonnais à l'issue du match
du 31 janvier Vevey - Nyon.

Expulsé du terrain lors de cette ren-
contre, le Nyonnais Stéphane Bûcher
devra payer une amende de 200 francs.

(si)

Le président intervient

Lugano a fraudé

Le comité de la ligue nationale B a
infligé deux forfaits à Lugano. Le 17 jan-
vier contre Lucerne et le 31 janvier con-
tre Sion, le club tessinois avait aligné au
côté de son Américain Anderson, un
joueur, Diego Censi, de nationalité ita-
lienne.

Victorieux 103-67 de Lucerne et 96-71
de Sion, Lugano perd ces deux rencon-
tres 2-0 forfait et rétrograde de la troi-
sième à la sixième place du classement.

Depuis cette saison, une défaite par
forfait entraîne au classement une péna-
lité d'un point. Ainsi après ses deux for-
faites, Lugano a perdu six points au clas-
sement.

Le nouveau classement: 1. Chêne
17-32 (+279); 2. Birsfelden 17-26
(+ 136); 3. Bellinzone 17-22 (+ 74); 4.
STB Berne 17-20 (- 53); 5. Reussbuhl
16-16 (+ 5); 6. Lugano 17-16 (+ 124); 7.
Barbengo 17-14 ( - 51); 8. Cossonay 17-
12 (-33); 9. Sion 17-12 (-89); 10.
Lucerne 17-12 ( - 149); 11. Union Neu-
châtel 16-10 (- 121); 12. Martigny 17-8
(- 132). (si)

Deux fort ai ts

Union - Cossonay samedi

Avancée au vendredi 20 février à 20 h
45 en raison de l'absence du pivot neu-
châtelois Vincent Crameri (avec l'équipe
nationale), la rencontre de ligue B
devant opposer Union Neuchâtel à Cos-
sonay se déroulera finalement samedi
21 février.

Bonne nouvelle pour les Neuchâtelois:
Crameri a obtenu un congé de la part de
l'entraîneur national Maurice Monnier.
Il sera donc présent samedi pour ce
match capital, dont le coup d'envoi est
fixé à 17 heures au Panespo. Il rejoindra
l'équipe suisse dimanche à Troistorrents
pour le match qui l'opposera à Monthey.

> (rt)

Avec Crameri

En championnat suisse

Leader du classement, Pully s'est logi-
quement imposé à Fribourg, lors de la
dernière rencontre comptant pour le
deuxième tour de la poule finale de
Ligue Nationale A. Les Vaudois l'ont
emporté de huit points, sur le score de
95-87, consolidant ainsi leur position en
tête du championnat.

Les résultats: LNA. — Poule finale,
2e tour: Fribourg Olympic - Pully 87-95
(47-52). - Classement (20 matchs): 1.
Pully 34 ( + 169); 2. Vevey 28 ( + 80); 3.
Champel Genève 26 ( + 32); 4. SF Lau-
sanne 24 ( + 99); 4. Fribourg Olympic 22
( + 33); 6. 20 ( + 2). (si)

Logique respectée

Découvrez-vous !
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Madame, j 'ai été quelque peu surpris
du contenu de votre •Tribune libre» du
62.1987 intitulée «Maria+Michela-
+ Peter+ Pirmin» ayant rapport aux 5
francs de différence des billets d'entrée
pour les descentes masculine et fémi-
nine. Je doute fort qu'avec de tels comp-
tes d 'épicière pour puissiez provoquer un
regain d'intérêt pour l'association que
vous présidez. En effet , même sans être
anti-féministe et encore moins dans le
secret des organisateurs de ces CM, il
faut tout de même relever et tenir compte
que:

1. le départ de la desente des hommes
était situé plus haut que celui des dames;

2. la longueur et la dénivellation
étaient plus accentuées pour les pre-
miers que pour les secondes;

3. la p iste masculine comportait plus
de difficultés que la piste féminine;

4. en course, la vitesse de pointe de ces

dames ne dépassait guère les 95 kmh
alors que celle des hommes était en des-
sus de 100 kmh.

C'est du moins ce que les journalistes
sportifs de la prsse écrite et télévisée
nous ont appris et sans pousser plus
loin, il me semble que les différences
énoncées plus haut valaient bien les cent
sous payés en moins pour assister à la
descente des dames. Mais rassurez-vous,
Madame, j e  n'enlève absolument rien au
mérite des descendeuses qui ont tout de
même récolté davantage de médailles
que leurs collègues masculins.

Et puis, pour ne pas être en reste.
Madame, j'aimerais beaucoup vous voir
enlever votre couvre-chef lors d'un pro-
chain Hymne national afin que ce geste
ne reste pas seulement le privilège des
hommes. Là, ce sera gratuit!

Philippe Froidevaux
Fleurier

FOOTBALL. - Raimondo Ponte
(Grasshopper) devra observer deux
semaines de repos en raison d'une
fracture d'une côte.

FOOTBALL. - Marco Bernaschina
(Lucerne) sera indisponible pour six
semaines, en raison d'une fracture de la
pommette.

FOOTBALL. - Plus d'un mois avant
la rencontre Napoli - Juventus, toutes
les places du stade San Paolo sont déjà
vendues.

|K| Pêle-mêle 

En piste pour recevoir L.-S.
Le FCC à l'heure de la reprise

Dimanche 1er mars, le championnat
de Suisse, acte II, reprend ses droits. Pas
très légitimes. Parce que hors de saison.
Ainsi à La Chaux-de-Fonds, à une
semaine d'intervalle on aura droit à une
arrivée d'une course de ski de fond
(Mega Micro) près du stade de football
des Foulets et sur un autre stade, celui
de La Charrière, à un autre sport qu'on
voudrait d'été, le football. Paradoxal.

Les dirigeants du FC La Chaux-de-
Fonds n'ont guère le choix et ils vont
tout entreprendre une fois encore pour
assumer, avec l'aide indispensable de la
municipalité, leurs responsabilités.

L'administrateur du club, M. Marcel
Scheibler a fait le point hier: Nous
tenons à jouer ce match et nous
avons rendez-vous lundi matin avec
M. Daniel Piller, responsable des
sports. Actuellement 20 à 24 cm de
neige recouvre le stade de La Char-
rière et nous verrons comment la
situation évolue en fin de semaine.
Nous devons partir de l'idée que la
match de reprise contre Lausanne-
Sport doit avoir lieu, ne serait-ce que
dans l'optique de tout entreprendre
pour que le suivant, le 15 mars contre
Bellinzone puisse au moins avoir
lieu.

C'est tout un problème de fond qui se
pose et malgré les efforts consentis par le
club et les autorités communales, ce
n'est pas ainsi qu'on pourra redorer le
blason du football, dans nos régions tout
au moins.

Par ailleurs, on apprenait que les diri-
geants du FCC allaient tenter une
démarche auprès des instances de l'ASF,
pour que soient revues aussi les structu-
res générales et les impositions faites au
club de LN concernant leurs équipes
juniors.

Le plan Rappan en vigueur depuis une

dizaine d'années a perdu de son impact,
ne serait-ce qu'en regard des difficultés
de recrutement toujours croissantes con-
nues par les clubs. Dénatalité là aussi. A
suivre.

Georges KURTH

Affaire Rufer

La commission de qualification et de
discipline de la Ligue nationale, avec à sa
tête Léon Walker, a décidé d'autoriser,
en fin de compte et après moult pala-
bres, le Zurichois Wynton Rufer (25 ans)
à porter au second tour les couleurs du
FC Aarau.

Une décision attendue après que le FC
Zurich ait accepté, lundi, de céder défini-
tivement son attaquant néo-zélandais au
club argovien.

Le 6 février dernier, la commission
s'était prononcée contre le passage de
Wynton Rufer au FC Aarau. Celui-ci
avait certes respecté le délai (31 décem-
bre 1986) pour un transfert définitif,
mais le FC Zurich, de son côté, entendait
seulement prêter son attaquant.

L'accord intervenu entre les deux par-
ties a finalement permis de lever le der-
nier obstacle, (si)

Enfin une décision



Vendredi à Zurich (20 h) et samedi à Fribourg (15 h), l'équipe de Suisse se
livrera à un dernier test avant la préparation proprement dite des champion-
nats du monde du groupe A, en affrontant à deux reprises le Canada. Il s'agit
du cinquième des adversaires qu'elle rencontrera à Vienne auquel l'équipe
helvétique se mesure depuis qu'elle est placée sous la direction de Simon
Schenk, après la Tchécoslovaquie, la RFA, la Suède et l'URSS. Les Etats-Unis
suivront en avril, juste avant le début des mondiaux. Ne manquera que

la Finlande.

Beaucoup d'interrogations pour Schenk et Mazzoleni. (Photo ASL)

La formation canadienne n'est évi-
demment pas composée des vedettes de
la NHL. Il s'agit en fait de la sélection
olympique de Dave King, qui se prépare
depuis deux ans pour les Jeux de Calgary
(à Vienne, l'équipe canadienne sera for-
mée de joueurs provenant des forma-
tions déjà éliminées de la Coupe Stanley
et de quelques éléments «olympiques»).

Un adversaire néanmoins à même de
permettre à Simon Schenk de faire le
point sur les possibilités de sa propre for-
mation. En théorie tout au moins. Gal-
les nombreuses absences enregistrées
dans le camp suisse rendront la com-
paraison malaisée.

UNE HECATOMBE
Des 23 joueurs convoqués, six ont en

effet été contraints à renoncer pour bles-
sure, et non des moindres: Eberle, Schla-
genhauf , Montandon , Rogger, Hollen-
stein et Rauch. Au lieu de pouvoir utili-
ser ces deux rencontres de préparation
pour peaufiner les détails, l'instituteur
bernois en est ainsi réduit à tenter de
compléter tant bien que mal sa sélection.

Pour ce faire, il n 'a pas été chercher les
premiers «viennent-ensuite», dont il con-
naît les capacités, mais plutôt des néo-
phytes dont il souhaite mieux cerner le
potentiel. Ceci dans le but de procéder à
un tour d'horizon qui soit le plus large
possible: qui sait quels seront les hom-
mes à sa disposition à Vienne?

Du bloc qui tint la vedette à Eindho-
ven et prit une large paît dans la promo-
tion, seuls subsistent Bertaggia et Luthi.
Eberle et Schlagenhauf , les meilleurs
attaquants helvétiques actuels, sont hors
de combat, et Rogger devra également,
selon toute probabilité, déclarer forfait.

Quels que soient les mérites de Patrice
Brasey, Marc Leuenberger et Thomas
Vrabec, appelés à remplacer ce trio, il est

certain que ces absences se feront cruel-
lement sentir. Et l'objectif de Simon
Schenk - s'adapter d'entrée au rythme
adverse, ne pas paniquer comme face aux
Soviétiques - sera difficile à tenir.

BLOCS COMPACTS
Etant donné les circonstances,

l'entraîneur national s'est trouvé con-
traint de rappeler Thomas Muller et
Sergio Soguel aux côtés de Mazzoleni,
Marco Muller et Jacquet Soguel, afin de
constituer un quintette - entièrement
davosien: dans les circonstances présen-
tes, là politique des blocs de club est la
seule envisageable.

C'est ainsi que les sélectionnés
d'Ambri (Kolliker, Jaks, Celio et le néo-
capé, le Canado-Suisse Rick Mettler)

seront également regroupes, avec en sus
le Biennois Nuspliger. Enfin, Ritsch
(Lugano), Staub (Berne), appelés de der-
nière heure, Dekumbis (Coire), Wâger
(Kloten) et Boucher (Sierre) compose-
ront un ensemble hétéroclite par obliga-
tion, (si)

Les joueurs convoqués
Dans l'équipe canadienne, dont les

meilleurs éléments sont le gardien Sean
Burke (20 ans), sur qui ont un œil les
New Jersey Devils, les défenseurs Tony
Stiles et Larry Trader, ainsi que les atta-
quants Ken Berry et Marc Habscheid,
on relève la présence de deux joueurs qui
ont évolué en Suisse, Ray Coté (ex-
Genève-Servette) et Benoit Doucet (ex-
Lausanne).

LES SELECTIONS
Suisse: 1 Anken, 28 Tosio, 33 Bûcher;

9 Mettler, 17 Kolliker; 2 Mazzoleni, 5
Marco Millier; 7 Bertaggia, 15 Brasey; 4
Ritsch, 14 Staub; 31 Jaks, 32 Nuspliger,
29 Celio; 16 Thomas Muller, 26 Sergio
Soguel, 19 Jacques Soguel; 34 Leuenber-
ger, 22 Luthi, 23 Vrabec; 23 Dekumbis,
18 Boucher, 25 Wàger.

Canada: 1 Sean Burke, 30 Rick
Kosti; 23 Chris Félix, 22 Dave Reierson,
4 Tony Stiles, 2 Larry Trader, 25 Zarley
Zalapski; 7 Wally Schreiber, 6 Ray Coté,
10 Gord Sherven; 20 Don McLaren, 24
Marc Habscheid, 9 Ken Berry; 18
Claude Vilgrain, 16 Benoît Doucet, 21
Steve Nemeth; 8 Fabian Joseph, 19
Vaughn Karpan.

L'arbitre des deux rencontres sera le
Tchécoslovaque Milan Jurka. (si )

Descente FIS à La Lenk

Le Grison Daniel Mahrer (25 ans), en excellente forme cet hiver, a dominé de
la tête et des épaules la descente FIS de La Lenk, disputée en prologue au
championnat suisse. Le skieur de Coire a relégué le champion du monde

Peter Muller à 0"92 et l'Uranais Philipp Schuler à 1 "94.

Il y a une année, à Griisch, Mahrer (6e
à Crans) avait frôlé la victoire de deux
centièmes dans la descente FIS. Il a
cette fois largement pris ses distances,
avec toutefois l'avantage d'un meilleur
numéro de dossard que Muller et Hein-
zer (4e), dans une épreuve courue sous de
légères chutes de neige.

La surprise est venue de Philipp Schu-
ler, déjà à l'aise aux entraînements il est
vrai, et qui fait partie du cadre élargi de
la fédération. Inattendue également la
quatrième place, à égalité avec Heinzer,
du Bernois Werner Luthi (23 ans), qui ne
figure dans aucun cadre national et par-
ticipe généralement à des épreuves réser-
vées aux étudiants. Il se rend d'ailleurs
aujourd'hui vendredi en Tchécoslova-
quie prendre part aux Universiades.

Médaillé de bronze aux mondiaux de
Crans-Montana, Karl Alpiger a été vic-
time d'une violente chute dans le shuss
d'arrivée, fatal également à plusieurs

autres concurrents. Le Saint-Gallois a
été transporté à l'Hôpital de Zweisim-
men, où l'on a diagnostiqué une légère
commotion cérébrale. Une plaie au cuir
chevelu a par ailleurs nécessité quelques
points de suture. Alpiger a cependant pu
quitter ensuite l'hôpital.

Le classement: 1. Daniel Mahrer
(Coire ) 2'04"98; 2. Peter Muller (Adlis-
wil) à 0"92; 3. Philipp Schuler (Erstfeld)
à 1"94; 4. Werner Liithi (Oberburg) et
Franz Heinzer (Rickenbach) à 1"99; 6.
Bruno Kernen (Schônried) à 2"01; 7.
Michael Plôchinger (Meilen) à 2"10; 8.
Xavier Gigandet ( Yvorne) à 2"15; 9. Luc
Genolet (Hérémence) à 2"27; 10. William
Besse (Bruson) et Silvano Meli (Leysin)
à 2"29; Puis: 14. Conradin Cathomen
(Laax ) à 2"39; 24. Gustav Oehrli (Laue-
nen ) à 3"87. 110 concurrents au départ ,
97 classés. A notamment chuté: Karl
Alpi ger (Wildhaus).

(si)

Heinzer encore quatrième !

Pour le HC Kloten

Kloten, le leader du championnat de
LNA, n'est pas épargné par la malchance
à la veille du sprint final. Déjà handica-
pés par les blessures de Bob Mongrain,
Peter Schlagenhauf , Edy Rauch et
Claude Verret, les «aviateurs» devront se
priver jusqu'à la fin de la saison de leur
attaquant canadien Ross Yates.

Ce dernier a été victime d'une fracture
du métatarse lors du match de cham-
pionnat mardi à Fribourg.

Les dirigeants zurichois prendront une
décision jeudi quand à l'opportunité
d'engager un remplaçant pour Yates. (si)

Avec les juniors du HCC
Juniors élites: Lausanne - HCC 12-3;

HCC - Fribourg 7-2.
Juniors A: Fribourg - HCC 9-5.
Novices, finale: Fribourg - HCC 6-3.
Minis A, équipe A, finale: HCC -

Fleurier 0-15.
Moskitos, équipe A, finale: HCC -

Ajoie 6-1. (comm)

La série noire continue

Au HC Tramelan

C'est officiel , la nouvelle est tombée
hier soir des responsables du HC Trame-
lan qui avaient la lourde mission de trou-
ver un entraîneur pour la prochaine sai-
son.

Grâce à d'excellentes relations, les
dirigeants tramelots ont réussi une très
belle opération en pouvant s'assurer les
services de Michel Turler.

A Tramelan , on est prêt pour préparer
l'avenir; les dirigeants ont visé juste, car
le nouvel entraîneur s'occupera aussi
bien de l'équipe fanion que des juniors.
On pourra ainsi travailler à longue
échéance, puisque Michel Turler partage
entièrement les buts fixés par le HC Tra-
melan. Ainsi , on peut espérer que Tra-
melan, dans les trois à quatre années
prochaines, puisse réintégrer la première
ligue.

Nous aurons l'occasion de revenir sur
cet important transfert qui pourrait bien
aussi apporter un renouveau au sein du
club tramelots. Gageons que le public
continuera d'apporter son soutien à ceux
qui ont fait le maximum pour le dévelop-
pement de ce sport, (vu)

Nouvel entraîneur

Les favoris s'imposent chez les OJ
Ski alpin à La Vue-des-Alpes

Pour la dixième lois, le Ski-Club Marin, sous l'experte direction de
l'inamovible Jean-Louis Meyer, invitait les OJ de notre région à se mesurer
sur le stade de slalom de La Vue-des-Alpes. Parfaitement préparée par la
famille Besson, la piste resta identique pour tous les concurrents, même si les
jours qui précédaient la course avaient été très doux. Plus de 100 OJ au

départ, un succès également, et le gage de belles empoignades.
Il

Après le passage des jeunes de l'ani-
mation, les filles prirent possession de la
pente et du parcours de 43 portes. Dans
la catégorie filles I, ce fut très serré sur le
podium. Seuls 64 centièmes séparent
finalement la première, Isabelle Guerry,
de la troisième, la Biennoise Rita Bûrgi,
alors que Valérie Zumstein, de Nods-
Chasseral, s'intercalait pour s'emparer
de la deuxième place.

Il y aura de belles luttes entre ces trois
filles la saison prochaine en catégorie
supérieure.

En catégorie filles II , confirmation
pour l'Imérienne Isabelle Galli qui est
bien la meilleure skieuse OJ actuelle-
ment. Etablissant le meilleur temps des
deux manches, cette prometteuse skieuse
ne laissa aucune chance à Nathalie
Cuche, pourtant en excellente forme éga-
lement.

Pour la troisième place, Arianne
Cuche pouvait y prétendre, mais elle
abandonna lors du second parcours ; tout
comme la Chaux-de-Fonnière Emanuelle
Brandt qui pourra prétendre aux pre-
miers rangs lorsqu'elle sera plus cons-
tante.

Corinne Voirol (Tramelan) fut la bé-
néficiaire de cette situation, et se trouva
finalement au troisième rang.

PAS DE SURPRISE
Pour Gilles Robert, membre du Ski-

Club La Chaux-de-Fonds, une victoire
qui confirme les progrès de ces dernières
saisons. Il distança Nicolas Bourquin de
Tramelan de plus d'une seconde. A
signaler que le meilleur de la première
manche, Jean-Fr. Thalheim, du Ski-Club
Tête-de-Ran, fut victime de son tempé-
rament et ne termina qu'à la sixième

place. Il prouvera rapidement qu'il est
capable d'aligner deux manches de la
même veine.

Chez les «grands garçons» de la caté-
gorie II, la victoire de Christophe Bigler
se dessinait déjà au terme du premier
parcours. 57 centièmes le séparaient de
Jean-Claude Meyer, Saint-Imier, disqua-
lifié en seconde manche.

Une preuve a été faite que l'introduc-
tion des piquets articulés de va pas sans
créer quelques problèmes au niveau des
contrôleurs de portes. Ne leur lançons
pas la pierre. Il est très difficile de juger,
vu la vitesse à laquelle passent les
skieurs. Dans les courses internationales,
même avec la vidéo, le jugement n'est
pas toujours aisé.

Pour les places d'honneur, trois pré-
tendants, séparés finalement par 69 cen-
tièmes. Bernard Cuche de Dombresson,
pour 4 petits centièmes, relègue le jeune
Charles Triponez, du Locle, à la troi-
sième marche du podium ; l'ingrate place
de quatrième revint au Marinois Patrick
Delaloye.

Signalons que le président d'organisa-
tion annonçait lors de la distribution des
prix, qu'il se retirait; ce concours sera
maintenu: il est devenu une tradition
bien ancrée dans le calendrier du Giron
jurassien.

Pour le classement interclubs, le Ski-
Club Chasseral-Dombresson fut fêté
comme il se doit, alors que le Ski-Club
Tramelan suivait immédiatement,
devant le Ski-Club La Chaux-de-Fonds.

(fb)

RÉSULTATS
OJ I filles (six départs): 1. Isabelle

Guerry (Saint-Imier) l'23"03; 2. Valérie
Zumstein (Chasserai Dombresson) à
0"38; 3. Rita Bûrgi (Bienne) à 0"64.

OJ II filles (vingt-trois départs): 1.
Isabelle Galli (Saint-Imier) l'13"89 ; 2.
Nathalie Cuche (Chasserai Dombresson)
à 1"23; 3. Corinne Voirol (Tramelan) à
3"29.

OJ I garçons (vingt départs): 1. Gil-
les Robert (La Chaux-de-Fonds)
l'19"17; 2. Nicolas Bourquin (Tramelan)
à 1"05; 3. Christophe Gerber (Tramelan)
à 1"96.

OJ II garçons (cinquante-deux dé-
parts): 1. Christophe Bigler (Tramelan)
l '08"75; 2. Bernard Cuche (Chasserai
Dombresson) à 2"53; 3. Charles Tripo-
nez (Le Locle) à 2"57.

SKI ALPIN. - En raison du mauvais
temps, la descente féminine FIS qui
devait avoir lieu à Brigels a été renvoyée.

HOCKEY SUR GLACE. - Le HC
Rapperswil-Jona a engagé le Finlandais
Esa Siren (39 ans) comme nouvel entraî-
neur pour la saison prochaine. Siren suc-
cédera au Canadien Dick Decloe, en
poste depuis trois ans.

VOILE. - Pierre Fehlmann et son
équipage participeront, à bord de «Bio-
tonus», à la transatlantique Lorient -
Saint-Pierre et Miquelon et retour, dont
le départ sera donné le 3 mai.

BjJ Pêle-mêle 
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Le plaisir léger.
Spécialement doux en arôme.

Riissli - naturellement bon.
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Coup dur pour Laurent Stehlin et le HCC

Laurent Stehlin, à la lutte ici avec le Zurichois Roger Geiger, devra subir une
délicate intervention chirurgicale. (Photo Henry )

La blessure, samedi passé à
Porrentruy, du talentueux atta-
quant chaux-de-fonnier s'avère
en définitive bien plus mauvaise
qu'il n'y paraissait de prime
abord.

Une arthroscopie et des exa-
mens approfondis ont clairement
fait apparaître l'inéluctable.

Touché aux ligaments croisés
externes du genou droit, Laurent
Stehlin devra subir une interven-
tion chirurgicale. Celle-ci est pré-
vue pour le début du mois de
mars.

L'international junior du HCC
devra avoir recours aux béquilles

durant deux mois environ et la
rééducation musculaire du mem-
bre atteint a été programmée sur
plusieurs semaines.

C'est donc terminé pour cette
saison pour Laurent Stehlin au
grand dam du HCC qui se serait
bien passé aussi de ce mauvais
coup du sort alors que son main-
tien n'est pas encore définitive-
ment assuré.

Nos vœux de prompt et total
rétablissement à l'espoir chaux-
de-fonnier qui reconduira certai-
nement son contrat pour la pro-
chaine saison.

(Imp)

Opération et saison terminée



Entreprise horlogère des Monta-
gnes neuchâteloises cherche

secrétaire-
export

Nous demandons une maîtrise par-
faite des langues anglaise et fran-
çaise, connaissances d'allemand sou-
haitées

Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expérience,
de l'initiative et sachant travailler de
manière indépendante

Faire offres sous chifre 91-382, à
ASSA Annonces Suisses SA, Av. Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds

\M$ VILLE
HR DE
^H' NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services
Industriels met au concours, un
poste de

monteur-électricien
pour le service à la clientèle et les
réparations au Service de l'électri-
cité.

Exigences:
— certificat fédéral de monteur-

électricien
— expérience dans la réparation

des appareils
— aptitude à travailler indépen-

damment
— être en possession d'un permis

de conduire. ,
Genre de travail:

Assurer les réparations deçjnstal- ,
lations et des appareils. ,

Entrée en fonction: ,.- . .• -.
immédiate ou date à convenir.

Traitement:
selon l'échelle des traitement du
personnel communal.

Les offres de services sont à adresser
à la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 4 mars 1987 où tous ren-
seignements peuvent être obtenus au

\ No 038/21 1111, interne 611.

INFERL4NGUES
Français, anglais, alle-
mand, espagnol, italien.

En leçons particulières:
— horaire flexible.

En petits groupes:
— maximum 3 personnes.

Cours du jour et du soir.

Pour toute information:

Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

(£ 039/231 132

t
~JE VILLE

SB DE
^̂  NEUCHÂTEL
Afin de repourvoir un poste devenant
vacant, la Direction des Hôpitaux Cadol-
les - Pourtalès

met au concours un poste de

secrétaire médicale
(activité à 60%) pour le service de la
policlinique d'urgence médico-chirurgi-
cale aux Cadolles.
Nous demandons:

— diplôme de secrétaire médicale ou
titre équivalent

— bonnes connaissances de la ter-
minologie médicale

— aptitude à travailler avec rapidité
et de manière indépendante

Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir ...

Salaire: .. '« ' '
selon l'échelle des traitements du
personnel communal

Pour tout renseignement, s'adresser à
M. P.-A. Steiner, chef du personnel,
hôpital des Cadolles, 2000 Neuchâtel,
(fi 038/21 21 41, le matin. !
Les offres écrites sont à envoyer, avec
les documents d'usage, jusqu'au 4 mars
1987 à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel

Ĵ ĝ l̂ ; 
GRANDE VENTE 

DE MEUBLES À PRIX...
EX-US.NE MOVADO FORTEMENT RÉDUITS ! PRO-FI-TEZ !

La nouvelle GTî vous mène à 100 km/h en 8,6 secondes.
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Thème: Enfant - un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution page 20

(péce)

A Aîné Conte L Leçon Peste
Ange Cri Lit Pipi

B Babil D Dent M Marna Pot
Bain Dodo Mère Pull
Baver Drap Mimi Punir
Bébé E Ecole Môme R Rire
Bécot Enfant N Noël S Sage
Ber Envie O Ours Sein
Bijou F Fée P Papa T Tape
Bobo Fils Parc Tati
Boire G Gosse Pâté Toto

C Caca I Inné Père V Vagir
Coco

LE MOT MYSTÈRE



Dans leur retraite de Fischen, la vie des Suisses s'écoule à l'heure des regrets.
Mais aussi des espoirs. Regrets ou rendez-vous manqué de Guidon sur 30
kilomètres. De l'écroulement de Bovisi dans le premier relais. Du saut initial
que Balanche n'a pas pu passer sur le tremplin des 90 mètres. De la prestation
moyenne des combinés, tant individuellement que par équipes, sur le
tremplin. Regrets aussi que cette chute de Marianne Irniger dans le deuxième

relais féminin.

Espoirs en revanche de voir Karin
Thomas entrer dans les dix premières ce
matin au terme des 20 kilomètres des

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

dames. Espoirs chez les sauteurs avec
Balanche sur le tremplin des 70 mètres.
Et surtout, espoirs que Griinenfelder
gagne son formidable pari: monter sur le
podium samedi à l'issue des 50 kilomè-
tres.

CONTRAT REMPLI
Relais mis à part, les skieuses de

Bruno Heinzer et Jan Michalik ont rem-
pli leur contrat: médaille de bronze sur 5
kilomètres et une dixième place sur 10
kilomètres pour Evi Kratzer. Reste à
Karin Thomas, sa grande rivale natio-
nale, à suivre ses traces. Je crois que la
courbe de forme de Karin commence
à fléchir, précisait, hier matin, Chris-
tian Egli. Je la crois néanmoins capa-
ble d'entrer dans les dix premières à
l'issue de cette course au pas de pati-
neur. Le pas qu'elle affectionne. Et de
formuler encore une réserve: J'espère
que Karin aura récupéré totalement
des efforts de mercredi dans le
relais... Puis de lancer: Attention à Evi
Kratzer...

AH! CES METRES...
Sur le tremplin des 70 mètres, Gérard

Balanche va, une fois encore, porter tout
le poids des espoirs helvétiques. La con-
tre-performance - car je suis certain
qu'il s'agit d'une contre-performance
- de Gérard sur le grand tremplin, ne

Evi Kratzer a déjà sa médaille. Andy Griinenfelder imitera-t-il sa camarade
grisonne?(Photo Widler)

semble pas avoir laissé de traces
dans son psychique, assure Karl Lus-
tenberger. Qui ne s'explique pas pour-
quoi les Suisses (aussi bien ses sauteurs
que les combinés de Damolin) possèdent
un tel déficit sur le plan des mètres par
rapport aux meilleurs.

Ces mètres qui ont terriblement man-
qué aux combinés nordiques lors du saut
par équipes. Un couac qui a fustigé leur
orgueil dans la course de fond, hier
matin: Glanzmann, Schaad (tous deux
meilleur temps individuel de leur relais)
et Kempf (deuxième temps de sa série)
ont tiré la Suisse de l'ornière de la neu-
vième place pour la hisser à la cin-
quième. A une poignée de points (3,96)
de l'Autriche.

La rage de vaincre, de relever la tête,
témoignent de l'équilibre psychique de
ces garçons soumis à une terrible pres-
sion. Car à Oberstdorf , les poulains de
Damolin étaient considérés comme des
candidats potentiels aux médailles. Tant
dans le combiné individuel que par équi-
pes. Par deux fois plongés dans le doute
après le saut, par deux fois ils ont relevé
le défi dans la course de fond. Exception
faite pour Glanzmann qui abandonna
dans le fond individuel. Mais qui hier a
fait une véritable démonstration de ses
talents de fondeur: deuxième temps de la
journée derrière un Weinbuch survolté
devant son public.

CHANCE DE RACHAT
Un tel sursaut d'orgueil, Giachem Gui-

don saura-t-il en percer le secret? Initia-
lement, le sociétaire du SC Saint-Moritz
devait se retirer des «mondiaux» après
les relais. Sorti par la petite porte des 30
kilomètres (sa distance!), dix-neuvième

des 15 kilomètres (tout comme à See-
feld), il s'est exprimé avec une certaine
réserve dans le relais. Faute de motiva-
tion , les espoirs suisses étant évanouis
depuis longtemps.

Il lui reste donc le 50 kilomètres. En
style libre. Distance sur laquelle il a
exprimé le désir de partir. En lui don-
nant la possibilité de courir, Tore Gullen

lui offre une chance de rachat. Car le
Grison sait qu 'il a raté son rendez-vous
d'Oberstdorf. Une performance samedi
mettrait un peu de baume sur sa bles-
sure d'orgueil. Avec Guidon, la Suisse
alignera Daniel Sandoz et Markus Fàhn-
drich , arrivés hier à Fischen. Et Andy
Griinenfelder. L'homme qui a engagé un
formidable pari.

P.-H. B

Le comité directeur de la Fédération
internationale (FIS) a infligé une sus-
pension ferme de trois mois à la skieuse
suédoise Karin Lamberg-Skog, coupable
d'avoir frappé avec ses skis l'Italienne
Elena Desàeri, lors du relais 4 x 5  kilo-
mètres de mercredi.

Karin Lamberg-Skog, deuxième
relayeuse de la Suède, avait donné libre
cours à sa mauvaise humeur parce que,
selon elle, l'Italienne ne laissait pas assez
rapidement la piste libre à sa com-
patriote Annika Dahlmann, troisième
relayeuse de l'équipe Scandinave.

Le jury de course, aussitôt réuni,
n 'avait pas disqualifié la Suède, troi-

sième, les responsables italiens ayant
renoncé à porter réclamation, préférant
demander une sanction exemplaire à la
FIS pour le «comportement anti-sportif
de la skieuse suédoise».

En outre, une autre sanction, tràs
lourde - deux ans - a été prononcée à
l'encontre du professeur Heinz Liesen,
médecin de l'équipe de RFA de combiné
nordique, coupable d'avoir voulu péné-
trer dans l'aire d'arrivée avec... une bou-
teille de Champagne à la main, après la
victoire des Allemands dans l'épreuve
par équipes. «Vous devriez avoir honte»,
s'était alors écrié M. Marc Hodler, le
président de la FIS. La sanction n'a pas
tardé... (si)

A Oberstdorf : la FIS sévit

mystère
m

Quels sont les nom et prénom de
cet hockeyeur de l'équipe natio-
nale dont l'absence pour blessure
risque de peser lourd dans la
balance face au Canada ?

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

ms-_WLW_ i
Service de promotion

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

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

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

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

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

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Il a tout misé sur les 50 kilomètres

A 27 ans, le Grison a tout mise sur
le samedi 21 février. Sur 50 kilomè-
tres, il va jouer sa carrière. Avec
l'appui de la Fédération suisse de ski
(FSS). Car elle, a accepté ses choix.
Par exemple qu'il fasse l'impasse sur
les épreuves Coupe du monde de
style classique. Qu'il sacrifie tout au
pas du patineur. Et surtout qu'il axe
toute sa préparation sur les longues
distances. Ce qui ne l'a pas empêché
de gagner la Monolitt face à la con-
juration norvégienne. Et d'obtenir
deux résultats en Coupe du monde
sur 15 kilomètres (style libre): 7e à
Ramsau, 5e à Cogne. ,

Ce rendez-vous du 21 février, Andy
Griinenfelder l'a préparé seul. Ou
presque. Car il a toujours gardé une
confiance totale en Curdin Kasper,
l'ex-entraîneur des Suisses. Sans pour
autant rejeter les avis de Tore Gul-
len.

Le Grison de Saint-Moritz ne man-
que pas de caractère. L'hiver passé, il
était parvenu à convaincre la Fédéra-
tion et le «pool» de l'autoriser à
changer de marque de ski en pleine
saison. Maison qui lui apporte une
aide quasi sans condition dans la pré-
paration des skis.

Donnez-moi les moyens et je
vous assure une place parmi les
trois premiers. C'est en quelque

sorte la philosophie de Griinenfelder
face à la FSS. Cette dernière a joué le
jeu. Sans restriction. Avec tous les
risques inhérents à un tel pari.

Car, Andy Griinenfelder, même
avec un maximum d'atouts dans son
jeu, n 'est pas à l'abri de l'échec. Dont
certains en feraient les gorges chau-
des. Ces risques, il les assume. Après
en avoir évalué tous les paramètres.
Un point d'interrogation, et pas des
moindres, demeure: avec quel
numéro de dossard s'élancera-t-il ?
Sur le plan psychologique, la réponse
a une grande importance.

Mais à l'Alp Flix, sur les pentes
nord du Julier, à 2000 mètres d'alti -
tude, le Grison a eu le temps de for-
ger son mental à toutes les éventuali-
tés. En quasi retraite durant une
semaine, il disposait d'une piste de 17
kilomètres pour parfaire son endu-
rance, soigner sa forme. Et régler les
derniers détails. Avant de rejoindre
Oberstdorf. Où mardi il a donné un
aperçu de sa «facilité» sur les dix
kilomètres du dernier relais de la
Suisse.

Quel que soit son résultat samedi,
Andy Griinenfelder a déjà forcé le
respect de tous. Car il n'est pas facile
d'aller à contre-courant. De ne pas
être propre en ordre.Y - v '" - P.-H. B.

Formidable pari de Griinenfelder

Du patinage artistique à Tramelan

C'est le sympathique Club des pati-
neurs de Tramelan que préside M.
Rudolf Geiser qui s'est vu honoré
pour l'organisation du derby juras-
sien 1987. Comme on se rappelle la
parfaite organisation du gala mon-
dial de patinage artistique, on peut
d'ores et déjà annoncer que tout est
fin prêt pour recevoir dignement les
hôtes d'un jour qui se rendront à la
patinoire des Lovières à Tramelan
dimanche 22 février.

PATRONAGE Z&SfSfe.xmimïm . f ^ŝ^
d'une région

Cette compétition est réservée aux
patineurs ne faisant pas de concours
USP (Union suisse de patinage) dans
l'année courante. Deux catégories sont
prévues, soit une réservée aux minimes
(jusqu'à 8 ans révolus l'année précédant
le concours) et une catégorie réservée
aux espoirs (jusqu 'à 12 ans).

le Club des patineurs de Tramelan est
fier de recevoir tous ces patineurs et afin
d'offrir au public une attraction supplé-
mentaire, il a même prévu une exhibition
de plusieurs membres du club. On pourra
ainsi apprécier les talents d'Emmanuelle
Ramseyer, Aline Kessi, Natascha Stei-
negger, Alice Châtelain et Manuela Sie-
ber.

Cette exhibition est prévue aux envi-
rons de 17 heures. Neuf clubs seront
représentés à ce derby jurassien soit:

Ajoie, Bienne, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle, Moutier, Neuchâtel, Saint-Imier,
Yverdon et Tramelan.

Le programme de la journée est le sui-
vant: fi gures imposées à 8 h 30, libre à 13
h, exhibition des membres du club des
patineurs de Tramelan à 17 h et, enfin
proclamation des résultats à 18 heures.

Signalons encore que si une petite con-
tribution sera demandée aux adultes
pour l'entrée à cette journée, les enfants
auront l'accès gratuit et nul doute que le
public viendra en nombre pour non seu-
lement encourager ceux qui se présen-
tent devant les juges, mais aussi pour
témoigner un peu de chaleur aux jeunes
du club de Tramelan qui se présenteront
dans un «show» qui leur a demandé
beaucoup de temps de préparation et
surtout beaucoup d'efforts, (vu)

Un prometteur derby jurassien

iKJ Pêle-mêle
CYCLISME. - Le Belge Jean-Luc

Vandenbroucke a gagné le classement
final du Tour de Valence, avec une
seconde d'avance sur l'Irlandais Stephen
Roche.

VOLLEYBALL. - La poule finale de
la Coupe d'Europe des vainqueurs de
Coupes aura lieu ce week-end à la salle
Saint-Jacques de Bâle. Tartarini Bolo-
gne, Levski Spartak Sofia, Bosna Sara-
jevo et Resovia Rzeszow se disputeront
le trophée.

Combiné nordique. - Par équi-
pes: 1. RFA (Hermann Weinbuch,
Hans-Peter Pohl, Thomas Muller)
1261,94 points; 2. Norvège (Hallstein
Boegseth, Trond-Arne Bredesen,
Torbjoern Loekken) 1244,98; 3..
URSS (Serguei Tchervakov, Andrei
Dundokov, Allar Levandi) 1236,70; 4.
Autriche (Werner Schwarz, Gunther
Csar, Klaus Sulzenbacher) 1201,88; 5.
Suisse (Hippolyt Kempf, Andreas
Schaad, Fredy Glanzmann)
1197,92; 6. RDA (Thomas Prenzel,
Thomas Abratis, Marko Frank)
1183,34; 7. Etats-Unis (Kerry Lynch,
Joe Halland, Pat Ahern) 1180,16; 8.
Finlande (Sami Leinonen, Jouka Par-
viainen, Juri Pelkonen) 1170,52; 9.
Japon 1148,46; 10. Pologne 1145,80;
11. Tchécoslovaquie 1143,58.

11 équipes en lice, 11 classées. -
N'a pas pris le départ: Italie.

Combiné. - Relais 3 X 10 km: 1.
Suisse 1 h 2211"4 (65442 points);
2. URSS 1 h 23'06"5 (643,10); 3. Nor-
vège 1 h 23'06"6 (632,98); 4. RFA 1 h
24'39"8 (864,44); 5. Pologne 1 h
25'30"5 (614,30); 6. Autriche 1 h
25'40"1 (612,30); 7. Japon 1 h
25'56"7; 8. Etats-Unis 1 h 26'02"7; 9.
Finlande 1 h 27'26"9; 10. Tchéco-

slovaquie 1 h 28W6; 11. RDA 1 h
28'19"8.

Classement intermédiaire. -10
km: 1. RFA; 2. Norvège à 3'32"8; 3.
RDA à 4'14"5; 4. URSS à 4'25"0.
Puis: 9. Suisse à 8'17"9. 20 km: 1.
RFA; 2. Norvège à 1*50"8; 3. URSS à
2'28"5. Puis; 7. Suisse à 6'13"1.

Les meilleurs temps par f rac-
tion. - Premier relais: 1. Weinbuch
27'26"8; 2. Kempf 27'56"2; 3. Lynch
28'09"1; 4. Tcherviakov 28'12"8; 5.
Bafia (Pol) 28'13"3. Puis.- 10.
Bôgsetb 28'53"7. Deuxième relais:
1. Schaad 26'59"1; 2. Dundukov
27'06"9; 3. Bredesen 27'21"4; 4.
Ustupski (Pol ) 27'55"8; 5. Abe
Masashi (Jap) 28'11"7. Puis: 7. Pohl
29'034. Troisième relais: 1. Glanz-
mann 2716'!; 2. Loekken 27'43"5; 3.
Levandi 27'46'8; 4. Muller 28'09"6.

TABLEAU DES MÉDAILLES
Or Arg. Bronze

1. Norvège 2 4 3
2. Finlande 2 2 0
3. Suède 2 1 2
4. URSS 1 2 2
S. Autriche 1 0 2
6. Italie 1 0 0

RFA 1 0 0
8. Etats-Unis 0 1 0
9. Suisse 0 0 1

(si )
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Pour les mariés
landeronnais de Van 86

Pour s'aligner sur la nouvelle Loi sur
les contributions directes chaque com-
mune a choisi son système «D»: mesures
transitoires, ou impositions sur des prin-
cipes définitifs: splitting ou quotité. Le
Landeron n'est pas encore au clair: le
Conseil communal planche encore sur la
solution à adopter pour éviter le recours
d'un contribuable avisé. Par contre, les
radicaux de la commune font bâbord
toute sur le passé. Dans une motion, ils
proposent 5% de réduction pour les
mariés de l'an... 86. Une mesure rétroac-
tive qui permettrait de récupérer de 20 à
500 francs sur les impôts payés l'an
passé. L'administration communale
redoute déjà les rectificatifs et les méli-
mélos de chiffres... En attendant, la con-
signe radicale pourrait faire quelques
heureux. La vie de couple (légalisée) a du
bon, parfois. C. Ry

bonne
nouvelle

_

Ce fut un vrai vendredi 13 pour Ber-
nard Dufour de Fleurier. Passionné de
pêche, le Fleurisan pratiquait son loisir
favori sur les berges de la Thielle quand
un brochet a mordu à l'hameçon.
- «A la résistance apportée par le pois-

son, j'ai tout de suite senti que c'était un
gros! Cinq ou six fois, le brochet a essayé
de s'échapper.»

Après un quart d'heure de lutte et avec
l'aide d'une filoche de 50 cm de diamètre,
le poisson a définitivement quitté les eaux
de la Thielle. Les efforts du pêcheur ont
été largement récompensés. Devant lui,
un ésocidé de 112 cm pesant 19 livres.

Aux dires de Jean-François Wyss, le
responsable de la pisciculture de Môtiers,
l'animal doit être une femelle. Les mâles
sont plus petits. Transportée à la piscicul-
ture, la recordwoman vit ses dernières
heures en attendant que son pêcheur
trouve unie casserole assez gràiiSê.

Consolation pour l'animal, sa tête
caractéristique, museau en bec de canard
et dents multiples, sera naturalisée.

(Texte et photo fc)

quidam

Construire en terre crue en Europe! Une douce utopie! Eh bien pas du tout!
Avec la seule terre qu'ils foulaient, les hommes depuis des siècles ont bâti des
maisons, des immeubles, puis des villes. Les techniques de construction en
terre crue n'intéressent pas seulement les pays du tiers monde. Un groupe de
Neuchâtelois, emmené par Roger Favre de Neuchâtel, visitera le 6 mars le vil-
lage de L'Isle-d'Abeau (près de Lyon) ou 72 logements ont été édifiés en terre
crue. Roger Favre caresse avec des amis un projet neuchâtelois: construire
un lotissement de maisons groupées en terre crue à l'occasion de l'Exposition

nationale CH-91.

La réhabilitation de la construction en
terre trouve ses origines dans la prise de
conscience de l'épuisement des richesses
naturelles, au lendemain de la crise éner-
gétique. La construction en terre est con-
nue depuis la nuit des temps partout sur
le globe.

La terre crue est un mélange naturel
de graviers et de sables, de limons et
d'argiles. Cette «terre à bâtir» existe par-

Maison en «cob» en Ecosse. Connu sous le nom de bauge, ce typé de maison supporte
aisément les hivers froids et venteux de régions pourtant réputées pour leur climat
humide. Le matériau utilisé: de la terre et des fibres végétales. Les assises de la

maison sont en pierres. (Photo CRA - terre) :

tout et est toujours prélevée sous la cou-
che de terre arable qu'ii faut décaper et
qui reste à vocation agricole. On distin-
gue une douzaine de techniques tradi-
tionnelles différentes qui ont pour nom
le banco, le pisé (terre damée dans des
coffrages que l'on déplace au fur et à
mesure de la construction), 'le torchis
(terre grasse mélangée avec de la paille),
l'adobe (briques de terre crue séchées au
soleil, après leur mise en forme dans des

moules) pour ne citer que les plus con-
nues.

Au Maroc, en Chine ou dans certains
Etats africains, plus de 80 pour cent de
l'habitat rural est en terre. En France et
en Angleterre, on évalue cette propor-
tion autour des 15 pour cent. Aux Etats-
Unis, les constructions en terre se multi-
plient par milliers. Pour les pays du tiers
monde, les techniques de construction en
terre présentent un intérêt évident. Non
seulement, il existe une technique locale
parfaitement maîtrisée par les popula-
tions rurales mais la construction en
terre est économique puisque le matériau
de base est présent presque partout et
exige un apport d'énergie très faible.

Le Centre Georges Pompidou à Paris a
consacre en 1981 une exposition et un
ouvrage à l'architecture de la terre. On y
lit au sujet des avantages: «Désormais
les qualités de l'architecture de terre
crue apparaissent aussi en terme d'éco-
nomie d'énergie, en amont et en aval de
la phase de construction.

«Cet atout apparaît important du fait
même que les énergies utilisées dans ces
domaines industriels ou domestiques
peuvent, en Occident, représenter 20 à 25
pour cent de la consommation nationale.
En amont, car la fabrication de briques
en terre crue n'utilise qu'une quantité
infime ou nulle d'énergie par rapport aux
autres matériaux puisqu'elles ne sont pas
cuites et que, produites in situ ou locale-
ment, elles n'impliquent pas ou peu de
frais de transports. En plus des écono-
mies d'énergie lors de la production, les
bâtiments en terre en permettent
d'autres, à l'usage, pour leur chauffage
ou leur climatisation: en effet, la nature
thermique des murs de terre implique à
lajoiç une réduction des déperditions
calorifiques et un sentiment de réel 'con-
fort thermique.»

NE PAS EN RESTER LÀ
L'Isle-d'Abeau, qui sera visitée par

une vingtaine de Neuchâtelois, dont en
majorité des architectes et profession-
nels de la construction, a été édifiée avec
de multiples partenaires. Le groupe
CRA-terre (Centre de recherche et
d'application en terre), fondé en 1971 à
Grenoble, par un groupe d'architectes et
d'ingénieurs, fait œuvre de pionnier en
multipliant les études sur la «filière
terre». C'est à Grenoble ou à L'Isle-
d'Abeau que devrait être créé l'Institut
international de la construction en terre.
1987 sera en effet l'année mondiale du
logement et des sans-abri décrétée par
l'ONU.

Dans l'idée de Roger Favre, cette
visite informative ne devrait pas en res-
ter là, mais susciter une réflexion en
terre neuchâteloise et pourquoi pas la
réalisation d'un projet-pilote. D'autant
que Neuchâtel abrite déjà une maison en
terre crue à Enges. A suivre donc.

P. Ve

• On peut encore s'inscrire pour cette
visite (déplacement en car) au (038)
45 44 64. Contâtes: Roger Favre, (038)
25 24 51.

a
La terre crue a été utilisée sur

tous les continents, y  compris en
Europe. Elle a représenté souvent
la maison du pauvre ou l'habitat
de pénurie.

Or, depuis quelques années, çn
assiste à un renouveau technologi-
que dans l'utilisation de la terre
crue comme matériau de cons-
truction. Grâce â la crise énergéti-
que, aux excès du «tout béton», du
«tout métal». Si le béton ou la bri-
que cuite ont mérité leurs lettres
de noblesse et ont permis la réali-
sation de véritables chef s-
d'œuvre, les techniques les plus
anciennes ont été oubliées, dépré-
ciées, même dans les pays où l'uti-
lisation de la terre comme élément
de construction est la mieux adap-
tée.

Sait-on que la Muraille de Chine
est en terre, que nombre de palais,
de mosquées, d'églises en terre
nous contemplent depuis des siè-
cles, que des châteaux en France
ont été construits à partir de ce
précieux matériau, remarquable
isolant pour le f roid et le chaud ?

L'architecture de terre constitue
sans doute pour les pays en voie de
développement l'une dea techni-
ques les plus prometteuses. Lea
briques d'adobe (terre crue séchée
au soleil et moulée), le pisé, exi-
gent des composants présents
naturellement dans presque toutes
les régions du globe et ne nécessi-
tent qu'un apport énergétique
inf ime, une technique simple, à la
portée des populations rurales.,

La construction en terre ne peut
pas et ne doit surtout pas être con-
sidérée comme la solution miracu-
leuse, passe-partout N'avons-
nous pas trop souff ert des illusions
prometteuses du «tout béton», du
«tout électrique», du «tout
pétrole» ?

La construction en terre crue
est-elle possible dans le canton de
Neuchâtel ? En plaine sans doute
(une maison à Enges comporte des
murs construits à partir de terre
crue).

En montagne? Le p isé s'est
arrêté à l'Alsace, aux régions de
plaine. Peut-être que les nouveaux
procédés mis au point à Grenoble
permettraient d'envisager des
constructions dans les Montagnes
neuchâteloises? En tout cas, la
question mérite d'être étudiée.

Il n'en demeure pas moins que
les anciens modes de construction
doivent susciter l'enthousiasme
des bâtisseurs de demain. D'abord
parce que la terre est un élément
naturel. Comme l'est l'énergie
solaire dont le potentiel est encore
trop peu exploité.

Un nouveau concept est né: les
constructions bio-climatiques.

Il ne s'agira pas de prôner un
recul technique mais d'inventer de
nouveaux procédés qui pourront
épouser d'anciens matériaux dont
les qualités ne sont plus à démon-
trer. Peut-être réussira-t-on alors
à éviter une normalisation de
l'habitat, destructrice des particu-
larités régionales et qui inhibent
souvent le génie créateur indigène.

Le génie humain est porteur
d'avenir lorsqu'il invente tout en
redécouvrant ce que les millénai-
res lui ont transmis.

Pierre VEYA

Construire
en terre
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En cinq ans et selon un plan de
restructuration bien précis, Aciéra,
une entreprise fabriquant depuis
1903 des machines-outils classiques
et mondialement réputée pour ses
fameuses fraiseuses et ses perceuses,
s'est adaptée aux nouvelles exigen-
ces et technologies du marché. Ceci
au terme de mutations, parfois dou-
loureuses, de deux ordres: structu-
relle et industrielle.

Développements d'une nouvelle
génération de fraiseuses CNC haute-
ment performantes, d'une propre
commande numérique, de logiciels

Centre d'usinage permettant de travail-
ler les pièces - qui tournent - sur plu-

sieurs faces.

ont notamment fait partie de la stra-
tégie de reconversion de cette entre-
prise locloise. Les résultats de ces
deux dernières années tendent à
prouver que Aciéra SA s'est engagée
sur la bonne voie.

Aciéra veut à l'avenir affirmer son
identité dans le développement du
système intégré de fabrication de
machines, aussi bien en ce qui con-
cerne le hardware (matériel) que les
logiciels.

De par sa taille, sa souplesse, cette
entreprise entend se poser comme un
fournisseur complet vis-à-vis de ses
partenaires commerciaux, (jcp/ms)

• LIRE EN PAGE 19

• PAGE 16

partenaires commerciaux, ycp/ms;

• LIRE EN PAGE 19 rnOOÇc'f^S
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Salle du Pommier 20 h 30, «Mamraa»,
spectacle de Philippe Cohen.

Plateau libre: 21 h 15, Monkey's touch.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

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

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

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

Galerie des Amis des Arts: expo encres de
Chine de1 Michel Devrient; tous les j.
sauf lu 10-12 h, 14-17 h, jusqu'au 8
mars.

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

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

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

Pharmacie d'office: Coop, Grand-Rue.
Ensuite 0 25 10 17.

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

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

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

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: p  038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-20 h, iha, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 O38/25'5846J''-

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

Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45,
22 h 45, Astérix chez les Bretons; 15 h,
17 h 45, 20 h 15, 22 h 45, Chambre avec
vue.

Arcades: 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, Le voyage de Noémie;

18 h 30, 20 h 45, 23 h, La vie dissolue
de Gérard Floque.

Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 22 h 45, La
mouche.

Rex: 16 h 15, 20 h 45, Mes chers amis 2; 18
h 45, 23 h, L'invasion vient de Mars.

Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, 23 h, Laby-
rinthe.

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

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

Neuchâtel

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le beauf.
Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-

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

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

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

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

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

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

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

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

¦ m i l l . l l l  ! ' !  " ' : . : ' . 'I  ——
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Ces prochaines semaines, les salu-
tistes munis d'un carnet officiel pas-
seront au domicile des habitants de
La Chaux-de-Fonds pour solliciter un
don en argent pour la collecte dite:
Appel du printemps. Cet argent est
essentiellement réservé au travail que
l'Armée du Salut accomplit à La
Chaux-de-Fonds. (comm)

• Les dons sont également reçus
avec reconnaissance au cep 23-3234-3.

Collecte
de l'Armée du Salut

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

ABC: 20 h 30, récital Carlos Andreu, chan-
son catalane.

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. Expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.
Visite commentée je 26 fév., 19 h 15-20
h 15.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée jusqu'au 1er
mars.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

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

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
(f i 28 54 55, lu-ve.

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat, (f i 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-1S

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45,

Teen Wolf.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 23 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.

La Sagne
Grande salle de lecture: 20 h, nuit du

cinéma.
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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Val-de-Ruz
Fontainemelon, salle spectacles: 20 h 15,

concert chorales Val-de-Ruz.
Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;

fermé ve après-midi et lu.
Service de garde pharmacies et méde-

cins: en cas d'urgence, 0 111 ou gen-
darmerie, (f i 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
(f i 53 34 44.

Ambulance: (f i 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Aide familiale: (f i 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: (f i 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.
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Temple: 20 h 15, concert par Michel Dal-
berto, pianiste.

Cinéma Casino: 20 h 30, Les fugitifs.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

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

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

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 37, fermée jus-

qu'au 1er mars.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coopé-

rative. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, (f i 31 52 52.

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

Place.
Service aide fam.: (f i 31 82 44, lu-ve 9-10 h.
Planning familial: (f i 28 56 56, lu-ve.
Consult. conjugales: 0 038/24 76 80, lu-ve.
Office social: Marais 36, <fi 31 62 22, lu-ve,

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

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

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

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

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: (f i 37 18 62.

Le Locle

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

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture,'aide familiale
et soins à domicile. Le Noirmont,
rue du Pâquier, Cf i 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: (f i 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: (f i 066/22 26 26.

La Main Tendue: (f i 143.

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

école ménagère.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h 30, Manon des sources.
Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du

mois, 14-17 h.

Les Breuleux -
Cinéma Lux: 20 h 30, Manon des sources.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

gnements (f i 51 21 51.
Préfecture: (f i 51 11 81.
Police cantonale: <fi 51 11 07.
Service du feu: (f i 118.
Service ambulance: 0 51 22 44.
Hôpital, maternité: 0 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, (f i 51 22 88; Eh- Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.

Canton du Jura

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

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

Service médico-psychologique: consul-
tations pour enfants, adolescents
et familles, St-Imier,
0 039/41 13 43, Tavannes,
0 032/91 40 41.

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

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

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

La Main-tendue: 0 143.

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Violence et pas-

sion.
Galerie Espace Noir: expo Jean-Marc Rie-

sen, peintures, sculptures et dessins;
jusqu'au 15 mars.

CCL: ve 19 h, vern. expo dessins de Jean-
Pierre Huser; lu-ma 15-18 h, me 15-20
h, sa 14-16 h; jusqu'au 7 mars.

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

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

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

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

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

0 41 21 94. Ensuite, 0 111.
Hôpital: 0 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: (f i 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

Courtelary
Service du feu: (f i 118.
Police cantonale: 0 44 10 90.
Administration district: (f i 44 11 53.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, Nuit d'ivresse.
Patinoire des Lovières: ve 20 h 15-22 h 30,

di 19 h 45-22 h, ma 10-11 h 45, me 13 h
45-16 h 45, je 10-11 h 45, sa 19 h 45-22
h 30.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

Cf i 97 62 45.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Y a-t-il quelqu'un

pour tuer ma femme.

Jura bernois

Adaptez votre vitesse!

En toute saison, WOSMM
votre source d'informations
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Tribunal correctionnel: tragi-comédie qui se
termine en établissement de haute sécurité

Dans sa logique à lui, le prévenu qui comparaissait hier devant le Tribunal
correctionnel , était parfaitement cohérent. M. L. a bien proféré des menaces
de mort contre son épouse, niais «c'était dans le mouvement de l'action» (sic).
D'autre part, a dit M. L. «je voulais la descendre et non la tuer». La différence,
subtile, n'a pas convaincu le tribunal. Reconnu totalement irresponsable, le
prévenu n'est pas condamné, mais interné dans un établissement de haute

sécurité. Jusqu'à nouvelle expertise psychiatrique.

L. M. était détenu depuis plusieurs
mois, afin que sa femme et ses enfants
soient à l'abri des menaces qu'il a profé-
rées à leur encontre. Selon M. L., toute
l'affaire est un «problème de finances et
non de sentiments». En effet, il com-
paraissait pour violation d'obligation
d'entretien, dommages à la propriété (il
a arraché le nom de son épouse sur sa
boîte aux lettres) et inobservation des
règles de la procédure de poursuites.
Avant que le couple ne se sépare, expli-
que M. L. «nous avons vécu, ma femme

' et moi comme chiens et chats tout en
s'adorant».

Puis il y eu entre eux «des histoires» et
dame L. a préféré la séparation. «Si elle
avait tenu ses engagements, il n'y aurait
pas eu d'audience de tribunal, dit M. L.
Elle m'a écrit qu'elle préférait vivre
seule, qu'elle se débrouillerait financière-
ment. Donc je ne paierai pas un sou»
pour l'entretien de la famille. «Je suis
d'accord de payer si la vie familiale
reprend comme avant. Une vie normale
et décente. Je veux retrouver le contact
avec ma famille, mes enfants. On m'a
même privé de mon chien».
L'épouse de M. L., maintient sa plainte:
«Mon mari n'a cessé de me harceler. Il
m'a menacée de mort, de même que mon
mandataire à la sortie du tribunal civil,
avec un couteau. J'ai commencé à avoir
peur».

Le prévenu a déclaré à la police qu'il
tuerait sa femme, «avec un couteau, une
arme à feu ou ma voiture s'il n'y a pas de
réconciliation». C'était dans le feu de
l'action déclare M. L «je n'ai jamais
voulu la tuer».

L'expert psychiatre était présent lors
de l'audience. Il a maintenu les conclu-

sions de son expertise: «M. L. est très
loin de la réalité. On ne peut pas le rai-
sonner, c'est un état maladif, il repré-
sente un danger».

Le ministère public suit le diagnostic
de l'expert: «Le prévenu n'est pas punis-
sable, il doit être considéré comme irres-
ponsable. Il est incohérent, il compromet
gravement la sécurité publique, il faut
donc ordonner son internement. On ne
peut pas prendre le risque de le remettre
en liberté et qu'il exécute les menaces
proférées. Mais on ne le mettra pas à
perpétuité dans un cul de basse fosse. On
trouvera un milieu fermé sous surveil-
lance médicale et on étudiera son évolu-
tion afin de savoir si une remise en
liberté est possible».

L'avocat du prévenu est sûr que les
«menaces étaient vides dans son esprit,
qu'il n'avait pas l'intention de tuer. Il
s'est opposé à la séparation, il est cons-
cient de ses responsabilités». U propose
de faire un pari sur l'avenir, de lui per-
mettre de reprendre contact avec la réa-
lité, avec son travail et donc de renoncer
à prononcer une mesure.

Le défenseur de la plaignante partage
les conclusions du procureur: «Les mena-
ces de mort, il les a faites devant la
police et les a répétées devant le juge
d'instruction». M. L sera donc interné
dans un établissement au choix de
l'autorité compétente. Les frais, 4000
francs, sont à sa charge. Les trois cou-
teaux saisis sont confisqués et détruits.

Ch. O.
• Composition du tribunal. Prési-

dent: M. Frédy Boand, Jurés: MM. Eric
Luthy et Germain Barth. Ministère
public: M. Thierry Béguin, procureur
général, Neuchâtel. Greffière: Mme
Francine Flury.

La cohérence d'une logique... irresponsable
Un problème nouveau pour la ville devant le Conseil général

Après la crise horlogère, la ville de La Chaux-de-
Fonds doit affronter un problème nouveau pour elle:
la spéculation immobilière, la subite pénurie de loge-
ments vacants - 692 en 1984,112 en 1986 - et les métho-
des peu recommandables de certains propriétaires
d'immeubles.

C'est la préoccupation d'une majorité du Conseil
général et du Conseil communal, mandaté hier soir
par le législatif pour intervenir afin de détendre le
marché du logement, ceci par la voie d'une motion
urgente acceptée en fin de programme. Un débat poli-
tique qui a vu l'inquiétude des locataires relayée par
les élus de gauche, la droite s'opposant à la fois à
l'urgence et au contenu de la motion.

Les importants crédits - plus de 4 millions -
demandés pour la poursuite des travaux de restaura-
tion du patrimoine commun des Services industriels

et des Travaux publics ainsi que pour la réorganisa-
tion interne des Services industriels et le rafraîchisse-
ment de leurs façades à l'entrée est de la ville ont
passé la rampe sans opposition ni débat de fond.

La mise à disposition de terrain dans la zone
industrielle pour l'entreprise Laser Automation Geka-
tronic S.A. (LAG) a permis de saluer les efforts d'une
industrie de la région dans le sens de la diversifica-
tion et l'utilisation de technologies d'avant- garde.

Le remboursement des contributions communales
en matière d'enseignement a été accepté comme une
formalité, ainsi que les naturalisations. Quant au
toboggan offert par l'UBS pour ses 125 ans, il a fait la
joie de la plupart des conseillers généraux, à l'excep-
tion de deux voix qui se sont élevées contre ce
«cadeau empoisonné», eu égard à la position de la
banque sur l'apartheid.

Par 19 voix contre 15, les conseillers
généraux ont accepté l'urgence de la
motion Gobetti (soc) intitulée: «Loge-
ment: inquiétude des locataires.» Statis-
tiques à l'appui, la motionnaire relève
que le marché du logement s'est profon-
dément modifié en deux ans. «Aujour-
d'hui, l'offre d'appartements disponibles
et accessibles est trop restreinte.» Les
chiffres tirés de «La Vie économique»
sont éloquents, indiquant la diminution
des logements vacants entre 1984 et
1986. Les 1 pièce passent de 142 à 23, les
2 pièces de 130 à 29, les 3 pièces de 272 à
38, les 4 pièces de 88 à 6 et les 5 pièces de
48 à 9.

A cette pénurie, s'ajoute selon Mme
Gobetti «les méthodes contestables de
certains propriétaires que nous n'avions
pas connues auparavant». Elle demande
au Conseil communal d'éfudier les possi-
bilités d'intervention sur quatre fronts:
1. La mise à disposition de terrains pour

la construction d'immeubles locatifs à
loyers raisonnables;

2.1a sollicitation d'investisseurs poten-
tiels: caisses de pension, assurances,
etc.;

3. l'incitation à utiliser les aides fédérale
et cantonale pour abaisser les loyers;

4. les mesures visant à limiter le change-
ment d'affectation des appartements.

LE JEU DE
LA «GÉRANTOCRATIE»

Mme Loup (pso) appuie la motion et
demande la publication d'un indice sur
l'évolution des prix du logement. Même
attitude de la part du groupe pop-us, qui
s'exprime par la voix de M. Berger. Il
cite de nombreux exemples: augmenta-
tions abusives de loyers, résiliation d'une
vingtaine de baux dans un immeuble de
la rue Fritz-Courvoisier, pressions sur les
locataires pour qu'ils achètent. Pour M.
Von Wyss (pop-us), «refuser cette
demande d'étude ferait le jeu de la
gérantocratie».

Autre son de cloche à droite. Le radi-
cal Nardin affirme: «Notre groupe ne se
désintéresse pas du logement!». Rires!
Et d'exprimer la pensée radicale en la
matière: «La commune n'a pas à jouer
les bons offices auprès des investisseurs
potentiels. Son rôle consiste à permettre
que les prix des loyers augmentent de
façon à assurer une rentabilisation rai-
sonnable, et attirer ainsi les investisseurs
extérieurs». Il se désolidarise des congés-
ventes, considérant la pratique évoquée
à la rue Fritz comme «scandaleuse».
Pour le reste, il convient, selon lui, d'agir
«sans précipitation».

Sur les bancs libéraux, M. Bosshart
plaide en faveur des propriétaires. «Le
propriétaire est souvent condamné à
vendre. Il n'a pas d'autre choix pour ren-
tabiliser son immeuble. Il est vain de
polémiquer et de vouloir l'accuser d'être
à l'origine de la situation actuelle, alors
qu'il est conduit par les circonstances».

Président du Conseil communal, M.
Matthey déclare: «Nous sommes préoc-
cupés, tant par les méthodes de certains
propriétaires que par la situation, du
marché du logement. C'est un problème
nouveau pour la ville, confrontée à une
subite diminution des logements vacants
ainsi qu'à la hausse des prix des loyers.
Comme autorité, nous avons vécu certai-
nes de ces méthodes. La ville a été écar-
tée de conseils d'administration où l'on
n'avait plus besoin d'elle. Il n'est pas
normal qu'une collectivité publique aide
à la construction de logements à loyers
modérés à une époque, et soit écartée à
une autre. Le plus inquiétant est la
transformation d'anciens immeubles
locatifs en habitat à vendre. Nous
devons agir sur l'offre de logements, et
jouer un rôle moteur en intervenant
auprès des investisseurs potentiels, con-
trairement à l'opinion de M. Nardin.
Nous l'avons pratiqué en demandant des
contre-prestations au pool de com-
pagnies auprès desquelles nous nous

sommes assures. Il est également possi-
ble de détendre le marché du logement
en mettant à disposition du terrain pour
la construction d'immeubles».

Les solutions seront étudiées, la
motion étant acceptée par 19 voix contre
12. En gros, par la gauche contre la
droite.

UN RÔLE POLARISANT
DANS LA RÉGION

La mise à disposition de terrain dans
la zone industrielle à l'usage de LAG, qui
doit construire une nouvelle usine pour
assurer son développement, a été unani-
mement acceptée; M. Bauer (soc) résume
l'argument le plus entendu: «Il est
appréciable qu'il s'agisse d'une entre-
prise qui soit née et se soit développée
dans notre région».

Compte-rendu
Patrick FISCHER

M. Nardin (rad) rallume le débat
opposant le droit de superficie à la pleine
propriété et «envoie au diable» tous ceux
qui s'opposent au développement écono-
mique. M. Favre (pop-us) est Heureux
que LAG utilise «un potentiel technolo-
gique et des compétences correspondant
à la région».

Le libéral Gerber émet des craintes
quant à l'«utilisation judicieuse de la
zone industrielle», 30% du sol étant
affecté à la verdure. N'y a-t-il pas «gas-
pillage», alors que la surface devient
saturée. Concernant la promotion écono-
mique, il demande si la ville dispose de
l'infrastructure, notamment en matière
de logements, pour accueillir la main-
d'œuvre qualifiée recherchée. ,

M. Matthey rappelle que le droit de
superficie n a jamais constitué un obsta-
cle dans ses discussions avec les indus-
triels de la région, les seuls problèmes
pouvant se poser avec les entrepreneurs
de l'extérieur qui ne connaissent pas
cette pratique. A propos de «gaspillage»,
il souhaite voir se poursuivre l'expé-
rience des entreprises collectives, type
usines relais, mais observe que les petites
entreprises sont nombreuses à vouloir
leur propre toit. Pénurie de personnel
qualifié? M. Matthey relève un phéno-
mène nouveau: de récentes mises au con-
cours de places de mécaniciens qualifiés
ont reçu plusieurs offres. «Nous jouons
de plus en plus un rôle polarisant dans la
région».

Pour M. Bringolf (ce), le problème en
zone industrielle n'est pas tant la ver-
dure que les espaces de stationnement.

LE TOBOGGAN:
UN CADEAU EMPOISONNÉ?

Le cadeau de l'UBS - un toboggan à la
piscine des Mélèzes — a réjoui la plupart
et suscité deux oppositions de principe.
Dans les rangs du groupe pop-us, chacun
ou presque a tenu à s'exprimer à titre
personnel.

M. Nardin (rad): «Le symbole du capi-
talisme a su aller au devant des besoins
du public». Et de déployer le catalogue
des actions entreprises par la banque en
faveur de la culture et des loisirs pour
son 125e anniversaire, le siège central
versant 30 millions en faveur d'un centre
de formation médical».

Mme Loup (pso): «Il est des cadeaux
qu'il faut savoir refuser». Rires! Elle ne
s'oppose pas au toboggan, mais estime
que l'acceptation du don de l'UBS cau-
tionne «l'une des trois banques du pays
qui soutiennent l'apartheid en Afrique
du Sud». M. Favre (pop-us): «Il m'appa-
raît désagréable qu'un élément aussi visi-
ble devienne une enseigne publicitaire,
que je refuse. La banque aurait mieux
fait d'assumer par exemple un an de
salaire et de charges sociales d'une per-
sonne attachée au Ret».

Mme Simon-Vermot (lib) est heureuse
de se voir offrir un «super-gadget, une

super-folie, qu'autrement nous n'aurions
peut-être pas acquis». M. Leuba (soc)
accepte le cadeau «sans états d'âme».
Les popistes-us Staehli et Von Wyss
l'acceptent également.

M. Matthey rappelle les circonstances
de ce geste: «Nous parlions de ce tobog-
gan depuis deux ans et, quand l'UBS
s'est approchée de nous, nous lui avons
fait cette proposition. Il n'était pas dans
son idée de marquer la piscine d'un
toboggan. Evitons les procès d'inten-
tion.» Le cadeau est reçu par 30 voix
contre 2.

GÉNIE CIVIL
Le gros crédit de 3,3 millions pour la

poursuite des travaux SI-TP est accepté
à l'unanimité, chacun reconnaissant la
nécessité de continuer l'effort entrepris
depuis deux ans pour améliorer l'état
général du réseau souterrain et des rou-
tes. Les conseillers généraux n'ont pas
posé de question de fond, sinon celle de
M. Barben (lib) concernant la séparation
des eaux. M. Bringolf (ce) a renvoyé le
débat à une séance ultérieure, le législa-
tif devant être saisi d'une demande de
crédit dans ce but, «Il ne faut pas oublier
qjie la transformation de toute la ville en
un réseau séparatif esbun projet d'enver-
gure extrêmement coûteux.»

PEAU NEUVE POUR LES SI
Les 930.000 francs demandés pour la

réorganisation des SI, à l'occasion de
l'installation en ses locaux du centre
informatique de la commune, et la réfec-
tion extérieure des bâtiments de la rue
du Collège n'ont pas suscité d'opposi-
tion.

M. Oesch (soc) pose le problème. «La
réfection des bâtiments situés à l'entrée
est de la ville, dont l'aspect laisse terri-
blement à désirer, est une nécessité dans
le cadre des efforts de la ville pour amé-
liorer son image. Nous applaudissons
cette initiative car elle répond à un
besoin évident. Quant à la modernisa-
tion et à la rationalisation de l'outil de
travail des SI, nous y souscrivons à la
condition qu'on nous donne l'assurance
que les ateliers seront maintenus». Les
autres groupes s'écarteront peu de ces
considérations.

M. Jeanbourquin (ce) rappelle que la
réorganisation est dans l'air depuis 15
ans, devenue nécessaire suite à plusieurs
restructurations. L'occasion fut l'acqui-
sition du centre informatique. Quant aux
ateliers, il déclare: «Nous avons fait une
importante réflexion sur le maintien
d'une activité commerciale aux SI et
avons conclu à la poursuite de l'expé-
rience pour autant que cette activité ne
soit pas déficitaire. C'est bon pour l'élec-
tricité. L'eau et le gaz sont déficitaires,
mais la situation s'améliore. Les investis-
sements pour l'outillage eau et gaz s'élè-
vent à 93.000 francs. Si, au pire des cas, il
fallait cesser cette activité, les finances
publiques n'auraient pas été soumises à
trop forte contribution, d'autant que
l'on garderait de toute manière une
équipe de monteurs pour nos propres
installations. Le choix de cette option
implique donc l'acquisition d'un équipe-
ment moderne et concurrentiel».

TROIS NOUVEAUX VENUS
La fixation à 1800 francs par année et

par élève du montant que la commune
peut demander aux parents des écoliers
inscrits dans les institutions scolaires
d'une autre commune, à titre de rem-
boursement partiel de la contribution
dont elle s'est acquittée, a passé comme
une formalité. De même que les quatre
naturalisations.

Trois nouveaux conseillers généraux
faisaient leur entrée dans les rangs du
législatif. Mme Nelly L'Eplattenier rem-
place Mme M. Pauli chez les socialistes.
M. P,-H. Arnould remplace M. Ummel
chez les libéraux et M. Sauser succède à
M. Vogel chez les radicaux.

Le logement fait souci

Armoire en feu, rue du Parc 17

L'alarme a été donnée hier vers 19
heures. De la fumée s'échappait Parc
17.

C'était justement l'heure de la
relève de la brigade au poste, expli-
que le major Guinand. «Les deux
groupes étaient donc sur place. Ce
fut une intervention musclée dès le
départ».

Une armoire était en feu au pre-
mier étage de l'immeuble. L'apparte-
ment était inoccupé à ce moment-là.
La fumée envahissait la cage d'esca-
lier. Dans les quatre minutes qui ont
suivi l'alerte, les premiers véhicules
étaient sur place.

«U n'y avait aucun danger, les
fumées étaient inoffensives. Les
dégâts sont minimes: un buffet
détruit. La fumée d'un duvet rangé
dans l'armoire».

Sur place quand même une quin-
zaine d'hommes, le fourgon tonne-
pompe, le camion-échelle, un
camion-pionnier.

Pas de danger, a dit M. Guinand, et
pourtant... un locataire du quatrième
étage «paniqué, n'a pas attendu notre
arrivée pour dégager les lieux. Il est
descendu en rappel le long de la
façade, au moyen d'une corde de
varappe». (Ch. O.)

«Intervention musclée»

Vingt ans. L'envie de faire la route. Les économies sont rapidement grillées.
Les petits travaux laissent peu de bénéfices. Reste un moyen simple: le tra-
fic de drogue. Un commerce portant sur 6 kg de hasch, qui a permis de finan-
cer de nombreux voyages. Ultime destination: le Tribunal correctionnel de

La Chaux-de-Fonds.

Ressortissant canadien, D. P. quitte
son pays natal avant l'âge de 20 ans,
pour faire la route, comme dans un bon
vieux Kerouac. Bassin méditerranéen,
Extrême-Orient, il avale les kilomètres.
Ses économies sont rapidement englou-
ties dans l'aventure. La cueillette de
fruits dans le sud de la France et autres
petits boulots sont peu rentables.

Avec une amie - condamnée par ce
même tribunal en 1984 à 12 mois de pri-
son avec sursis - et par le hasard des ren-
contres, le prévenu fera plusieurs fois
escale à Amsterdam pour s'approvision-
ner de haschisch. Le couple partagera les
tâches: lui l'importation, elle l'écoule-
ment. Et les bénéfices: 36.000 francs,
dont à déduire 15.000 francs volés et non
payés.

«Le seul but de ce trafic était de
gagner de l'argent pour continuer de
voyager», avoue D. P. De concert, ils ont
acquis 6 kg de hasch et revendu 5,5 kg.
«Notre consommation était minime».
Reconverti au yoga et à la vie de famille,
le prévenu affirme avoir tourné le dos à
la drogue depuis plusieurs années, les
faits qui lui sont reprochés remontant à
1982-83. Il compte retourner au Canada
avec femme et enfant pour y trouver du
travail.

L'affaire relève selon le ministère
public, du cas grave, les deux comparses
ayant agi comme «une bande organisée».
Considérés pénalement comme co-
auteurs, ils méritent un même traite-
ment juridique. Le substitut du procu-
reur requiert dès lors une peine identique
à celle infligée à l'amie de D. P.: 12 mois
de prison sans s'opposer au sursis et une
créance à l'Etat de 500 francs, «même si
vous avez été particulièrement gentil en
fixant le montant. Il demande également
l'expulsion du territoire suisse pendant 5
ans.

La défense se rallie, précisant que le
prévenu avait «cédé à la facilité plutôt
qu'agi par perversité».

La peine s'établit de la manière sui-
vante: 12 mois de prison moins 25 jours
de préventive, un sursis de 2 ans, 1000
francs de frais, 500 francs de créance à
l'Etat, 500 francs d'indemnité à l'avocat
d'office et trois ans d'expulsion du terri-
toire. Le tribunal a souhaité bonne
chance à son client. P. F.

• Composition de la Cour: prési-
dent, M. Frédy Boand; jurés, Mme Syl-
vie Ruegg, Mme Anne-France Zund;
ministère public, Me Daniel Blaser,
substitut du procureur général, Neuchâ-
tel; greffière , Mme Francine Flury.

Suite des informations
chaux-de-fonnières *̂- 27

En toute saison, 2MplSÎ
votre source d'informations

Pour prolonger la route, mettez
du hasch dans votre moteur



MAIGRIR
c'est possible et pas si difficile au

Club ALINE
La Chaux-de-Fonds. lundi 16 h 15

et 18 h 15, Hôtel Fleur de Lys.
Le Locle. Envers 34, jeudi 18 h 15

Reconvilier et Moutier
P 039/31 46 63

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de li lia i v ri t V i vX> Ux vlb
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom: «

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Dans un cadre nouveau et agréable

le restaurant des Replattes
vous propose sa carte et dès ce week-end

ses cuisses de grenouilles à la Provençale
Fr. W.-la douzaine

Famille B. Faivre. (fi 039/31 14 59

W>«çxîy Nos spécialités
/ ~r du mois:

\ *^ 
La 

tourte
t \ J  aux marrons

/u\ T La glace
"tO3^ au mie'

jP"É |l)CONFISERIE ¦ TEA-ROOM

Mngehrn
Le Locie. (fi 039/51 13 47 

Abonnez-vous à iff IMMÎMaiL

Au Locle votre spécialiste
/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

', SUBARU ;
4 x 4  ,
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C'est...
Garage - Carrosserie

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

Nous avons en permanence
des véhicules neufs et d'occasion

EN STOCK

i, M République et canton \
^-*^ de Neuchâtel
Département de l'Instruction publique

Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchâtel
ETS Le Locle

Journées
ce portes ouvertes»

vendredi 20 février 1987
de 18 h 30 à 21 h 30
samedi matin 21 février 1987
de 8 h 15 à 11 h 30
Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.

Les nouveaux équipements: Machines CNC, DAO et
CAO seront en opération.
Entrée: Avenue du Technicum 26

Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
Le Directeur:

S. Jaccard
____m_ w___ w__mÊKmMmwa_-wmm_mmm_ wm_ ^mmÊÊmÊË_-_mamm

Occasions
WV Golf
GTI 1800

1982,
Fr. 12.500. -

Ford Escort Laser
1984, Fr. 8900.-

Ford Taunus
Break

1979, Fr. 5500.-
Peugeot 305

SR break
1982, Fr. 6900.-

Neuves
sans catalyseur

VW Golf CL 1,61
5 portes,

rouge métal
VW Golf GLI

cabriolet
brun métal
VW Passât
Variant C
vert métal

.Seat Ibiza GLX
1,51

or métal

Garage
des Brenets

Edouard Noirat
<P 039/32 16 16

lll! VOTRE AGENCE l̂̂ tHHPilF
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f|SP| LE LOCLE. (p 039/31 13 12 (ligne directe) tt^rS^r" Il
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????S«f* Ville du Loclesuis
Cancellation
A l'occasion de la course de ski
de fond MegaMicro, la route
communale, La Baume - Mont-
Pugin jusqu'au Chemin des
Abattes, non compris, sera fer-
mée du vendredi 20 février
1987 à 7 h au lundi 23 février

\ 1987 à 12 heures.
! Les usagers de la route vou-

dront bien se conformer à la
signalisation et aux ordres de la
police.

LE CONSEIL COMMUNAL

VAUCHER

GV©
I Le Locle

engage pour le 1er août 1987 un

apprenti
vendeur

Conditions: avoir de bonnes
connaissances en sport.
Pratiquer un sport.

Veuillez prendre rendez-vous
au magasin rue du Temple
ou par tél. 039/31 13 31

¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦•¦a¦•¦•¦•¦•¦

2 W^ VA e X̂ _________ m I
¦ m c <__i___\ \

¦ fiH £^

• Charge utile 1355 kg; moteur t¦ 2 litres, 63 kW/86 ch; 5 vitesses, J¦ levier ou plancher. Combi i
• Fr.19'650.-, fourgon Fr.18'850.-. |

¦ 
_ ^0 Ê fi \  

D®
5 maintenant,

m ^̂ JllÉI ^̂  
version 

4x4. «
5 1P̂ Combi Fr.25'550.- ]
¦ Fourgon Fr. 24750.- J
¦ «* eC ' - i
¦ . «et l S i

| mazDa j
S Votre concessionnaire à \

m Les Ponts-de-Martel i
J 0 039/37 16 22 ]
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Skieurs profitez!!!
Il nous reste encore quelques
sets de skis alpins, (exemple)
Authier Life

+ Tyrolia ou Salomon
% pour bon et très bon skieurs.

Fr. 04.8.—
chez

1*iumi& &PCZK
Place du Marché, Le Locle
0 039/31 85 33

Pour Londres et Paris
Je cours, ce soir
à Dixi

AU LOTO
DES CHASSEURS

J du Locle

\t T \
\ Pharmacies ^Bfr
[Coopératives p^
\ Rue du Pont 6 - Le Locle

:/ • — Ménagez notre environnement!
. — Utilisez un thermomètre médical
¦ SANS MERCURE!

¦ ¦j ______̂ ^̂ ^̂ 'i r̂fr l^w^Ki

• 
¦ » - ¦• -j \

» Thermomètre digital
¦ Pour une mesure rapide et sûre. Non polluant car
\ il ne libère pas de mercure. Signal acoustique
• en fin de mesure. Capuchon protecteur pour
¦ mesure rectale. Fr. 18.50

• Notre personnel est à votre disposition
" i pour conseils et démonstration. J

• *•'ECONOMIE CESTTOUT BëNëFJCE

" R AU BAJN,
• m\Jvîë_ PRéFéREZ
" Wr t̂mfflu, LA DOUCHE

S COMMISSION CANTONALE DE L'ÉNERGIE

Achète
meubles et bibelots
anciens, (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne

0 039/31 75 42
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L>es atouts exclusif s
à l'assaut du marché

Double mutation pour une nouvelle Aciéra

Au terme d'un plan de cinq ans portant à la fois sur une
mutation structurelle et sur une mutation industrielle l'entre-
prise Aciéra SA dresse son premier bilan.

A divers points de vue les résultats sont intéressants et enco-
rageants, même si, connue le reconnaît Willy Schaer, président
du Conseil d'administration «que l'équilibre est encore fragile
puisque le patient s'est remis d'une dure maladie au terme d'une
courte convalescence».

Tout n'est pourtant pas toujours allé sans mal au cours de ces
cinq dernières années, parfois marquées par des difficultés de
trésorerie ou des douloureuses coupes sombres parmi le person-
nel.

Pour tenter de mettre le cap sur de
nouveaux succès Aciéra SA a passé du
producteur de machines-outils à une

par Jean-Claude PERRIN
et Mario SESSA

entreprise de haute technologie. De ce
point de vue là le bilan de ce premier lus-
tre est révélateur, et l'évolution de son
chiffre d'affaires, de ses ventes le reflète
clairement. (Voir également notre article
en page «Economie»).

Fondée en 1903 Aciéra réussit sa per-
cée en 1910. Durant presque 75 ans les
perceuses et fraiseuses du Jura neuchâ-
telois brillent par leur précision élevée et
leur qualité. Durant toutes ces années la
ligne de production reste pratiquement
inchangée.

NOUVELLE STRATÉGIE
En 1981, compte tenu du fléchisse-

ment de la demande de machines-outils
traditionnelles (qui cèdent le pas aux
machines à commande numérique, voire
aux centres d'usinage) Aciéra adopte une
nouvelle stratégie en tenant compte des
nouvelles circonstances.

L'entreprise s'engage alors dans le
développement d'une nouvelle généra-
tion de fraiseuses CNG, de centres d'usi-
nage, d'une propre commande numéri-

que pour l'usinage à haute vitesse (com-
mande et fabrication assistées par ordi-
nateur, CAO-FAO) et le développement
encore de logiciels pour le dessin et la
fabrication assistées.

Aciéra modernise aussi son instrument
de production afin d'accroître la produc-
tivité (et par conséquent «dégraisse» son
personnel) et revoir sa politique de mar-
keting.

NOUVEAUX PRODUITS
EN PROGRESSION

Cette mutation industrielle a notam-
ment conduit l'entreprise à entrer eh col-
laboration avec Ismeca SA, dont Aciéra
SA détient le 45 % du capital. Le fruit de
cette union permit à l'entreprise du
Crêt-du-Locle de maîtriser l'électroni-
que, particulièrement pour développer sa
propre commande numérique.

L'ensemble de ces mesures - qui ont
parfois susciter des grincements de dents
chez les anciens collaborateurs - a per-
mis à l'entreprise de se lancer dans une
nouvelle gamme de produits dont la
demande est aujourd'hui en progression.

Ainsi, explique Paul Fricker, directeur
général «si en 1983 la nouvelle généra-
tion de produits représentait le 5% des
23,7 millions de francs de chiffre d'affai -
res, en 1986 le chiffre d'affaires a atteint
46 millions de francs et les nouveaux

produits entrent pour 81 % dans ce mon
tant».

MUTATION STRUCTURELLE
Cette mutation industrielle s'est

accompagnée d'une mutation structu-
relle. Ainsi, le remodelage de l'entreprise,
conduit par une nouvelle équipe de jeu-
nes cadres, s'est achevé en 1986 par la
création d'Aciéra Holding SA qui a vu
l'arrivée de nouveaux actionnaires suis-
ses et étrangers.

Le holding comprend essentiellement
trois groupes d'actionnaires: les descen-
dants de la Fondation Saner, Aciéra SA
(par MM. P. Fricker et W. Schaer) ainsi
que les nouveaux actionnaires qui Sont
intervenus sous forme de «capital-ris-
que», s'agissant notamment de Branco
Weiss et Robert Kuster de Gesplan SA.
Ceux-ci ont apporté avec eux 10 millions.

L'Aciéra Holding SA est dotée d'un
capital de 14 millions de francs et
l'apport d'argent frais tout comme de
l'expérience industrielle des nouveaux
investisseurs ont permis à l'entreprise de
s'engager résolument avec le maximum
de chances de succès dans la voie de la
mutation.

Il faut ajouter que celle-ci a aussi reçu
l'appui d'un consortium de banques.

«Cette première étape achevée, malgré
une forte concurrence, nous pouvons
l'affronter avec un instrument de pro-
duction, des structures et des hommes à
même relever le défi de l'avenir» assure
Willy Schaer.

ET L'ANCIENNE GAMME ?
Pratiquement cela signifie qu'en 1987

le personnel de l'entreprise aura cessé de
fabriquer des machines qui auront fait sa
renommée durant plus de trente ans,
cçd quatre ans après les premières
machines de la nouvelle gamme aient été
livrées aux clients.

Etrles frâiseUgesftfo tjfce Fl ou F3, les
perceuses qui avaient «fait le renom
d'Aciéra? «Elles restent dans notre
gamme mais seront fabriquées en sous-
traitance ou sous brevet» répond Paul
Fricker.

Prendre un tel virage technologique
n'est pas sans risque, le réussir n'est pas
évident, même s'il semble bien qu'Aciéra
consolide actuellement ses assises. En
1983 l'entreprise occupait 300 personnes,
elle compte aujourd'hui 260 collabora-
teurs. Quelle sera la tendance à ce pro-
pos? «Cela dépendra de nos ventes, du
chiffre d'affaires. Nous comptons sur
une progression, faute de quoi, en raison
de la rationalisation, de l'automatisation
de l'informatisation de notre production
nous ne pouvons pas exclure de devoir
continuer à réduire notre personnel».

AVENIR INSCRIT DÈS 1973
Aciéra compte actuellement deux usi-

nes. Celle du Crêt-du-Locle construite en
1973 par le directeur d'alors, Albert
Saner, qui offre une surface utile de
14.000 mètres carrés. Elle est exclusive-
ment réservée à la production de la nou-
velle ligne de machines-outils.

L'implantation du Locle abrite encore
l'administration ainsi que le départe-
ment de recherche et de développement.
«Il est pensable qu'un jour tout soit con-
centré au Crêt-du-Locle» explique W.
Schaer, «mais pour l'heure nous n'avons
pas de plan à ce sujet. L'évolution natu-
relle va dans ce sens, et la logique indus-
trielle également.»

D'ailleurs en implantant sa nouvelle
usine au Crêt-du-Locle en 1973 M. Saner
avAit déjà inscrit l'avenir d'Aciéra jus-
qu'au-delà des années 2000».

Aciéra SA et son implantation du Crêt-du-Locle réservée à la f abrication de machi
nes-outils de haute technologie. Cap sur l'avenir après une restructuration fonda

mentale au terme de quelques années parfois tumultueuses.

La cotation en Bourse à I horizon
Lorsque la situation sera favorable, que le chiffre d'affaires aura atteint

un niveau convenable, Aciéra introduira sans doute un titre en Bourse, cela
vraisemblablement dans les années nonante. Cette possibilité intéressante est
conditionnée aussi à l'établissement d'un cash f low  se situant à 11 ou 12%
alors que les chiffres de l'année dernière le prédisent à 9,5%, soit 42 millions
sur un chi f f re  d'affaires prévisible de 45 millions de francs en 1986.

Entre 1982 et 1986, l'entreprise locloise a doublé son chiffre d'affaires , ce
dernier n'ayant jamais excédé 32 millions lorsque la f i r m e  produisait son
ancienne gamme de produits dans les «bonnes années». Durant l'année écou-
lée, les amortissements ont passé à 1,6 million et les intérêts passifs à 1,4
million, deux résultats indiquant que l'endettement a diminué dans une large
mesure au cours de l'exercice écoulé.

A relever que le chiffre d'affaires réalisé par Aciéra en 1986 provient pour
24% du marché français, 23% de Suisse, 13% d'Allemagne, 10% des pays
Scandinaves et 6,5% de Hollande. L'entreprise a, par ailleurs, fermé  sa filiale
aux Etats-Unis, un marché de toute manière minoritaire pour elle, cette déci-
sion n'étant bien entendu pas étrangère aux problèmes liés au cours du billet
vert. Pour l'instant les commandes n'ont pas été influencées par la baisse du
dollar, mais il faut  souligner que certains clients d'Aciéra travaillent pour le
marché américain, ce qui pourrait provoquer à moyen terme un effet négatif
indirect.

La Révolution neuchâteloise
fêtée dans la dignité ;;:

Manifestation commémorative du PPN-lib

Un très large public a participé mer-
credi soir à la Croisette à la tradition-
nelle soirée consacrée à la commémora-
tion de la Révolution neuchâteloise de
1848. C'est en effet avec quelques jours
d'avance sur le calendrier et sur l'invita-
tion de la section locloise du Parti pro-
gressiste national et libéral que chacun a
d'abord goûté aux plaisirs de la table
avec au menu tripes ou choucroutes.

Place ensuite à deux remarquables

exposés qui ont été présentés par Jean
Guinand, recteur de l'Université de Neu-
châtel, et Francine Châtelain, députée
au Grand Conseil. Nous aurons l'occa-
sion de revenir plus en détail sur cette
importante manifestation, à laquelle ont
pris part de nombreuses personnalités,
dans une prochaine édition, (paf)

Des produits de très haute technologie

Les fraiseuses et perceuses CNC sont équipées d une commande numérique
développée par Aciéra également.

Les points forts, les atouts exclu-
sifs, d'Aciéra dans sa nouvelle gamme
de produits sont, à l'évidence, d'une
maîtrise parallèle de la mécanique, de
l'électronique, du logiciel et de la
transmission des données à haute
vitesse permettant, entre autres, la
correction des outils de fraisage
immédiate en trois dimensions.

Ces produits de haute technologie
comprennent des fraiseuses CNC, des
centres d'usinage et des logiciels de
conception assistée par ordinateur et
de fabrication assistée par ordina-
teur.

La conception développée par
Aciéra permet enfi n d'offrir sur le
marché une machine complète, pro-
pre à éviter les ennuis découlant de
l'association plus ou moins bien
adaptée d'une machine-outils accou-
plée à une commande numérique
d'un autre fabricant. Ces produits
entraient pour 81% dans la composi-
tion de chiffre d'affaires de l'an
passé, dont 62% étaient des fraiseuses
CNC.

L'entreprise locloise a axé toute sa
stratégie sur l'efficacité mesurée en
terme de précision et de haute vitesse

d'exécution. L usinage étant dix fois
plus rapide que la concurrence grâce
à la correction et au contrôle perma-
nent des éléments travaillés même en
trois dimensions.

Son marché touche essentiellement
cinq secteurs qui sont: la cons-
truction de moules (pour la Swatch
et des modèles réduits, par exemple),
l'usinage d'alliages légers (aéronauti-
que, sondes spatiales, ete), la fabrica-
tion d'outils de forge (pièces de
moteurs, ailettes de réacteurs), la
contruction de pièces de hautes préci-
sion (optique, hydraulique) et la pro-
duction d'outils.

Au plan du marketing, les diri-
geants d'Aciéra se sont tout d'abord
attachés à renforcer les marchés déjà
majoritaires, comme la France ou la
Suisse, de nouvelles perspectives se
dessinant du côté de l'Allemagne et
de l'Italie. Une nouvelle filiale va du
reste être prochainement ouverte ne
Allemagne.

A relever encore, au niveau de la
production , que malgré ses deux cen-
tres du Locle et du Crêt-du-Locle,
Aciéra donne encore 40% de sa pro-
duction à des sous-traitants de la
région.

La gym des Brenets sur scène
La société de gymnastique des Bre-

nets présentera sur scène, samedi 21
février à 20 h 30 à la halle de gym,
le travail de ses diverses sections.

Pupillettes, jeunes gymnastes,
féminines, actifs et dames offriront
ainsi un spectacle plein de vie, de
mouvements et de couleurs, dans des
numéros soigneusement préparés.

Un bal conduit par l'orchestre Gol-
den Star mettra un point final à cette
soirée ou toute la population du vil-
lage et des environs est conviée à
applaudir l'une des plus vivantes
sociétés des Brenets. (dn )

Michel Dalberto en récital
au Temple du Locle

Michel Dalberto, pianiste, prix
Clara Haskil en 1975, est en train
d'imposer, avec quelques autres,
rares, jeunes pianistes, un nouvel art
du piano, non plus fondé sur l'exploit
et la force mais sur l'allusion, l'imagi-
nation. Il jouera ce soir vendredi 20
février à 20 h 15 au Temple, invité
de l'Association des concerts du
Locle. Au programme Debussy, deu-
xième livre des Préludes, Schubert ,
sonate D 537, Franz Liszt, «Funérail-
les» et Rhapsodie hongroise No 12.

(DdC)

cela va
se passer

A l'occasion de la première course
de grand fond des vallées franco-suis-
ses, la MegaMicro, dimanche 22
février, la gendarmerie cantonale en
collaboration avec les Ponts et
Chaussées ont pris les mesures sui-
vantes:
- De 8 h 30 à 9 h 30, la circulation

sur l'axe Les Ponts-de-Martel -
La Sagne sera interdite.

- Dans la vallée de La Brévine, la
circulation se fera en sens uni-
que dès 8 h, dans le sens La Bré-
vine - Le Cerneux-Péquignot -
La Soldanelle - La Chaux-du-
Milieu - La Brévine.
Une attention particulière est à

observer aux traversées de routes
cantonales où les coureurs passent à
13 reprises.

Les usagers de la route voudront
bien se conformer à la signalisation et
aux directives de la police, (comm)

Restriction de
la circulation

Un accident de la circulation
est survenu, hier vers 11 h 55, rue
Gérardmer, à la hauteur du No 10.
La voiture conduite par M. M. M.
de la ville, a été heurtée par
Rachel Hein, née en 1976, domici-
liée au Locle, qui s'était élancée
sur la chaussée. Blessée, la fillette
a été transportée par ambulance à
l'hôpital.

Fillette renversée
par une voiture

Dans la nuit de mercredi à jeudi écou-
lés, une voiture a endommagé l'avant
gauche d'une automobile Citroën beige,
stationnée devant l'immeuble Primevè-
res 2, au Locle. Le conducteur impliqué
ainsi que les témoins sont priés de pren-
dre contact avec la gendarmerie, (f i (039)
31 54 54.

Après un accrochage

PUBLICITÉ 5
Vivez la

A/\egqMicro
dans le village de

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dimanche 22 février dès 9 heures

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.



°T?\ GRAND MATCH AU LOTO ._»
ZZ 16 h précises Société de chant La Pensée

Cercle Catholique 2 abonnements: 1er Fr. 10.— pour 25 tours + cartes à 50 et Maximum
.; février Rue du Standie 2e Fr. 8.— pour 20 tours de marchandise

â 2 1  janv. -19 fév.
Climat sentimental

Verseau confus. Vous avez envie
de changements et en

même temps, vous avez peur de
compromettre votre stabilité affec-
tive actuelle. Des influences contra-
dictoires feront osciller vos chances. Il
sera prudent de tenir compte d'un ris-
que possible avant de vous engager.

fejvsA 20 février - 20 mars
SERS T-> A -^ps-jj  Des déceptions pour-
Poissons raient assombrir votre

humeur. Analysez votre
comportement envers l'être aimé et
vous trouverez certainement la cause
de vos petits problèmes actuels. Ne
perdez pas de vue vos principaux ob-
jectifs, même si vous vous trouvez
dans une situation qui risque de vous
en distraire.

fK 21 mars - 20 avril
**"•%.. Ne partez pas à la pour-

Bélier suite de chimères que
vous fabriquez parfois

de toutes pièces. Cherchez auprès de
vos amis à vous évader de vos soucis
sentimentaux. Vous pourrez compter
sur votre intuition qui, mieux que la
raison, vous dictera la conduite à sui-
vre dans une affaire délicate.

tsàf 21 avril - 20 mai
P « \' Les influences astrales
Taureau pourraient se montrer

hostiles et apporter
dans vos rapports amoureux des per-
turbations qui ne seront heureuse-
ment que passagères. Faites contre
mauvaise fortune bon cœur. Dans vo-
tre travail, accordez-vous le temps de
la réflexion pour ne pas avoir à revenir
en arrière.

Si vous êtes né le

20 Vos démarches en vue d'obtenir certains avantages seront couron-
nées de succès. Une crise sentimentale trouvera sa solution.

21 Activités professionnelles parfois instables, sans que cela pour au-
tant vous occasionne des soucis majeurs. Bonne entente avec les en-
fants.

22 Votre dynamisme et votre réalisme vous permettront de mener à
bien une entreprise qui vous tient particulièrement à cœur.

23 Nombreuses satisfactions tant dans le domaine sentimental que
professionnel. Votre santé risque de vous causer quelques soucis.

24 Vous serez à la recherche d'un soutien moral et le trouverez. Vous
porterez une part de responsabilité dans l'évolution d'une certaine
situation.

25 Allez de l'avant dans vos entreprises et mettez vos plans à exécu-
tion. La chance vous sourira d'une manière inattendue.

26 Une période de chance vous incitera à vous montrer particulière-
ment généreux et secourable. Possibilité de concrétiser un voyage
qui vous tient à cœur.

£^çL 21 mai - 21 juin
Gémeaux ^

ne v's'
te inattendue

risque de vous mettre
dans l'embarras. Agis-

sez avec tact et discrétion. N'oubliez
pas que «si la parole est d'argent, le si-
lence est d'or». Dans le domaine pro-
fessionnel, analysez sainement la si-
tuation avant de porter un jugement
définitif. Chance à la loterie pour cer-
tains.

ff * 22 juin-22 juillet
<?"§ Ne compromettez pas la
Cancer confiance acquise et

veillez à ce que des tiers
ne s'amusent pas à brouiller les cartes.
Réussites professionnelles en vue.
Faites preuve de doigté et de discerne-
ment, pour ne pas heurter la suscepti-
bilité de vos interlocuteurs. L'oppor-
tunisme vous réussira.

(<»s
 ̂

23 juillet - 23 août
'O^à Une aventure sentimen-
Lion taie risque de vous faire

oublier vos obligations.
Laissez-vous guider par votre bon
' sens, vous éviterez ainsi bien des désil-
lusions. Dans votre travail, vous avez
tendance à trop compter sur les autres
et vous ne faites pas assez d'efforts
personnels.

gtf 24 août - 23 sept
*§§£, Vous serez très tourné

"* vers les autres et cher-erge cherez à leur venir en
aide de quelque manière que ce soit.
Vos amours seront au beau fixe. La
chance ne sera pas très coopérative, et
il vous faudra voir les choses bien en
face, avec lucidité, afin de ne pas vous
compliquer la vie.

f^t 
24 sept. - 23 oct.s»
Vos sentiments risquent

Jalance d'être moins bien
compris. Montrez-vous

plus généreux et plus accessible aux
requêtes de ceux qui vous aiment.
Bonne période pour accomplir des
démarches auprès de personnes im-
portantes. Votre volonté de mener à
bien le travail entrepris vous vaudra
de belles réussites.

&& 24 oct - 22 nov.
«fefcï* Retards et contretemps
Scorpion dans vos projets senti-

mentaux. Ne perdez pas
patience, gardez le sourire, la chance
reviendra très vite vers vous. Ne
négligez pas votre travail au profit de
futilités qui peuvent attendre. Atten-
tion aux indiscrétions qui risquent de
compromettre une entreprise.

£&+ 23 nov. - 21 déc
C^và Si vous voulez conserver
' * . l'amour et la confianceSagittaire de j ,̂  

^^ j, ^^
indiqué d'agir avec plus de constance
et d'éviter de vous intéresser de près â
plus d'une personne à la fois. Vous al-
lez vous découvrir un nouveau talent.
N'ayez pas peur de suivre les conseils
que l'on vous donne.

srf, 22 déc -20 janv.
¦f e_r Vous donnerez le meil-
Capricome leur de vous-même et

votre relation n'en sera
que plus durable et plus profonde. Le
climat affectif sera empreint de beau-
coup d'incompréhension mutuelle.
Dans le domaine professionnel, ne res-
tez pas dans l'expectative. Passez à
l'action, la conjoncture vous est favo-
rable. (Copyright by Cosmopress)

H0R0SC0PE-IMPAR du 20 au 26 février

ESPAGNE
A louer

appartements
de vacances

Spanatours SA
0 027/31 18 63

SAINT-MARTIN
A louer tout de suite
dans ferme rénovée

appartemen t
4- V2 pièces

remis à neuf.
Garage à disposition.
Fr. 1 000.- + charges.

Cfi 038/25 01 60.

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

joli immeuble
locatif

comprenant 18 appartements et
12 garages
Situation tranquille et ensoleillée
PV Fr. 1.900.000.-

KYAN SA, Cascade 412, 2603 Péry

A vendre à Chambrelien (20 min. de
La Chaux-de-Fonds)

villa mitoyenne
grand séjour 38 m2 avec cheminée. 4
chambres, cuisine chêne massif complè-
tement équipée, 2 salles d'eau, sous-sol
complet + garage. 1400 m2 de terrain.
Construction 1987. Prix forfaitaire tout
compris: Fr 470 000.-.
Adresser offres sous chiffre G 28-57827
Publieras, 2001 Neuchâtel.

(LA 
COLLECTION DE PRINTEMPS <Zj T)\ LA BOUTIQUE JEUNE I

est en place ainsi que chez (g/j /̂) «g^»gjÇ
LA COLLECTION %J k_W_f u  M 18 %_W Avenue-Léopold-Robert 4, <£ 039/28 57 81,2300 La Chaux-de-Fonds B̂W \_W %/Ê\ _̂ V \_ W f\

A vendre au Val-de-Ruz

MAGNIFIQUE VILLA
individuelle, neuve,
Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre L 28-300202
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A vendre à Cortébert

JOLIE
VILLA

4 chambres balcon, dépen-
dances, ' jardin, verger,

I garage séparé.

Prix à discuter , £J 032/97 1847

A remettre
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
60 places + bar. Affaire
saine. Fr. 140 000.-.

Ecrire sous chiffre bZ 2639 au
bureau de L'Impartial.

URGENT
Jeune fille cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
1 ou 2 pièces

(vieille ville).

<P 039/61 11 48.

A louer dans le vallon de Saint-Imier

villa style ancien
totalement rénovée, 7 pièces, chemi-
née de salon, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, garage double, nombreuses
dépendances, jardins d'agrément et
potager.

Pour visiter: (fi 038/36 14 62

A louer pour le 1er avril 1987, à
personne disposée à prendre le
service de conciergerie (locatif
comprenant 10 appartements)

appartement 3 pièces
cuisine, salle de bains, WC.

Se présenter:
Gérance Nardin,
avenue Léopold-Robert 31,
La Chaux-de-Fonds.

A louer pour le 1er mars
ou date à convenir

appartement
6 pièces

remis à neuf.
& 039/23 12 10 heures
des repas 0 039/ 53 15 34
heures de bureau

Cherchons à acheter:

2 appartements
de 5 à 6 pièces
(Quartier des Tourelles)

Faire offre sous chiffre Jl 2688 au
bureau de L'Impartial.

| Entreprise Mozzon
Le Locle,
C0 039/31 86 84
cherche un

maçon qualifié
Prendre contact
par téléphone.

I

l . ~ É̂- Libre Emploi
emploi Tsk ?e?ic? sA
¦a m ' Pw Jardinière 71
\lW_y t_v_ 230°¦ ¦:m ir il La Chaux-de-Fonds

HWdPn %  ̂(fi 039/23 22 60
Nous sommes à la recherche d'un

horloger complet
connaissant les pièces mécaniques com-
pliquées.
Entrée en fonction le 1 er mai 1987 Dimanche 1er marsDépart: 8 heures

EN VALAIS !
AVEC REPAS

DE MIDI .
Fr. 58.- 

^
! Dimanche 1er mars Départ: 13 h 30 

^
J

BALADE
D'APRÈS-MIDI

Fr. 20.— «prix spécial» Li

SPÉCIAL
CÔTE-D'AZUR ij

en collaboration avec
le TCS-Voyages, du mercredi 25

au dimanche 29 mars 1987.
Fr. 695.—, tout compris. I}

Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

(fi 039/23 75 24. jj

Solution du mot mystère:
Landau

Fr. 30 000. -
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Sans garantie

Finances - Services
Pérolles 55-1700 Fribourg

Cp 037/24 83 26
8 h - 1 2 h - 1 3 h 3 0 - 1 8 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

Mécanicien/électricien
24 ans, expérimenté sur
automates programmables

cherche emploi
libre tout de suite ou à convenir.
Offres sous chiffre 06-120.072,
à Publicitas SA, Case postale,

' 2610 Saint-Imier

¦fin nond
Li 'Là
ff Nous engageons f*•f tout de suite *¦*
ff , » . v®<n_§. ou date a convenir. §J_

1 vendeur en §
p quincaillerie Q

Nous offrons gm
&»* 'rifgBéfetable, " " <¦ *»â
l | avantage sociaux, Q
fm semaine de 5 jours. p»

r£ " %_\
Faire offres à Q

f*i Feronord SA
Plaine 32

Q 0 024/23 1175
f% 

¦ ¦ Yverdon -f\
p«i W9 W"i S~i W% ff î% W*t 9*% W*®- F*5
itJi _A ^_Ji%à __i -é '_Â% ^ _^i

L'annonce, refle t vivant du marché



Le test des T2 heures...
Centre opératoire protégé de Couvet

Les travaux de terrassement ont commencé pendant l'été 1985. Aujourd'hui,
le centre opératoire du Val-de-Travers, enterré sous le nouvel hôpital de Cou-
vet, est terminé. Dans une semaine, il subira un examen cruel: sa génératrice

de courant fonctionnera pendant 72 heures sous surveillance.

La chambre des filtres à air. Une batterie impressionnante. (Impar-Charrère)

Impressionnant, ce centre opératoire
protégé. C'est un demi-centre, en fait. Il
est prévu pour abriter les blessés d'une
population de 17.500 habitants et offre
172 lits.

AUTONOMIE: 14 JOURS
Cet hôpital souterrain, protégé des

bombardements, pourrait se suffire à lui-
même pendant 14 jours. Réserve d'eau
potable (200.000 litres), de mazout et de
nourriture offre cette autonomie totale.
Le demi-cop est alimenté en courant par
une génératrice- à moteur diesel 175 kw.
En temps de paix, elle servira de généra-
trice de secours pour le nouvel hôpital,
situé au-dessus, dont le gros œuvre est
terminé. Il ouvrira ses portes au tout
début de 1989.

TEST PROGRESSIF
Cette génératrice devra subir du lundi

23 au jeudi 26 février une série de tests
qui dureront 72 heures. Elle sera chargée
progressivement. L'éclairage pour com-
mencer, puis l'aération, les appareils de
cuisine, la buanderie, les stérilisateurs.

Les hommes qui procéderont à cet
essai devront porter des casques pour
ménager leurs oreilles car le bruit de
l'engin est infernal. Ils vivront trois jours
sous terre. On leur souhaite bien du plai-
sir dans cette cave, peinte avec des cou-
leurs vives (jaune et rouge) qui ne gom-
ment pas pour autant l'ambiance sinistre
des lieux.

Prix du demi-cop: un peu plus de 6
millions de francs. Un cinquième de la
facture (1,2 millions de francs) sera réglé
par les communes du Val-de-Travers.
Des prêts LIM allégeront la charge des
intérêts. C'est coûteux, mais c'est solide
et bien conçu. Et ça peut toujours servir
diront les oiseaux de malheur pour justi-
fier l'enterrement de six jolis millions de
francs...

JJC

JLe bonheur de Noémie
Naissance de triplés à Couvet

Noémie, la grande sœur de 19
mois, est heureuse. Elle voulait un
petit f rère, elle en a trois d'un coup.
Sa maman, Muriel Petitpierre de la
ferme du Grand Marais à Couvet a
mis au monde à la maternité Pourta-
lès de Neuchâtel à 2 h 30 hier matin
trois garçons qui répondent aux
noms de Damien (2300 gr), Lionnel
(2270 gr), et Sylvain (2175 gr). Selon
la formule consacrée, la mère et les
enfants se portent bien. Leur père
aussi, Bertrand Petitpierre, agricul-
teur.

Et, la grand-mère Josianne elle,
elle était radieuse. Au marché de
Couvet où chaque jeudi elle vend ses
œufs frais de la f e rme, elle ne savait
plus où donner de la tête pour répon-
dre aux questions des gens. Juste
avant de venir, elle avait confec-
tionné une affiche , au slogan accro-

cheur: Trois d'un coup! Aussi les
noms et les poids des nouveau-nés.
Le grand-mère, présidente de
l'Union des femmes paysannes neu-
châteloises plaisantait, «Des bras de
plus pour les fenaisons, c'est toujours
bon à prendre. Ils boiront du lait, ça
diminuera le problème du contingen-
tement laitier». Quant à Georges
Petitpierre, le grand-père peut-être le
plus anxieux avant l'accouchement
de sa belle-fille, il a promis de
«décompresser».

Au Val-de-Travers, la naissance
de ' triplés devient si l'on ose dire
monnaie courante, après Laetitia,
Alexandre et David Wenger de Tra-
vers nés le 12 décembre 1984 et
Fabien, Jérôme et Stéphanie Gyseler
à La Côte-aux-Fées, nés le 24 octobre
1986.

FC

Société de tir de Noiraigue

La société de tir Armes de Guerre,
de Noiraigue, que préside avec dyna-
misme Willy Pianaro, secondé par
un comité actif , a pris une décision
courageuse. Elle va installer des
cibles électroniques. L'officier fédé-
ral de tir du 21e arrondissement, le
colonel EMG JK.-P. Gagnaux, avait
écrit à ce propos l'été dernier: «Cette
nouvelle me fait grand plaisir, car
votre commune sera l'une des pre-
mières du canton, à pouvoir faire
profiter ses tireurs d'une installation
moderne de ce genre».

La dépense pour quatre cibles est de
l'ordre de 100.000 francs. Pour le
moment la société de tir réalisera la pre-
mière étape: deux cibles. Le devis se
monte à 55.000 francs.

Grâce à une aide substantielle du
fonds des Amis du tir, que gère Jules-F.
Joly, grâce aussi aux réserves accumulées

depuis plusieurs années, au travail béné-
vole de membres dévoués, aux souscrip-
teurs du livre d'or, le montant de 10.000
francs est déjà dépassé et l'on peut pré-
voir que l'objectif sera prochainement
atteint.

Pour sa part, le Conseil général avait
voté, le 31 octobre 1986, un crédit de
3000 francs pour la pause d'une plaque
blindée réglementaire au stand de tir. Il
s'agissait d'adapter la ciblerie aux pres-
criptions de l'ordonnance du DMF sur
les places de tir hors service. La com-
mune avait obtenu une aide de 1500
francs de l'Etat.

A l'époque, l'officier de tir remarquait,
dans sa correspondance avec la com-
mune, que l'installation des cibles élec-
troniques permettrait de faire poser la
plaque blindée réglementaire en même
temps et à des conditions financières
intéressantes. (Imp-jy)

Des cibles électroniques

NISSAN SUNNY4x4

La nouvelle NISSAN SUNNY 4x4.  Avec traction enclenchable sur les 4 roues NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent!
pour passer partout. Avec catalyseur, parce que c'est l'avenir. Avec 1600 cm3 et Les voitures NISSAN offrent vraiment plus: SUNNY 4 x 4  Wagon FY. 19 950.-!
Single Point Injection pour la puissance. Avec suspension indépendante sur les SUNNY 4 x 4  Sedan FV. 19 500.-! SUNNY 2x4  à partir de FY. 15 950.-! (1,61 SLX
4 roues et direction assistée. Avec le fameux équipement complet NISSAN corn- Hatchback catalyseur).
prenant un radiocassette stéréo. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous annoncer à l'avance.

v. SUIMIMY SEEEEEÏ
Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstr. 4, 8902 Urdorf , téléphone 01 734 28 11

La Chaux-de-FondS: Garage-Carrosserie de l'Est, P. Visinand, Boveresse: Michel Paillard, 038/6132 23. La Chaux-de-Fonds: Frédéric Winkelmann,
039/28 51 88 039/28 35 80. Le Locle: Garage du Stand, 039/3129 41. 22/87/1
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Publicité par annonces.

LA CÔTE-AUX-FÉES

Samedi 21 février, la Société des pistes
de fond de La Côte-aux-Fées organise sa
traditionnelle journée populaire, avec un
programme très varié. Le matin (10 h
15), «Le tour du Bois des Placettes»,
course chronométrée sur 10 kilomètres
en style classique, ouverte aux catégories
hommes, dames et j uniors.

Possibilité de se restaurer sur place à
midi.

L'après-midi (13 h 15), «Critérium des
neiges». Tout d'abord, courses pour les
enfants et les jeunes jusqu'à 16 ans, sur
un parcours de 1 km 500 à parcourir de
une à trois fois selon les catégories. Puis
(14 h 30 environ), pour les adultes et la
premère fois à La Côte-aux-Fées, un
relais populaire à l'américaine par équi-
pes de deux. Chaque coureur effectuera
trois tours de circuit de 1 km 500.

(Imp)

Suite des informations
neuchâteloises ^^- 23

5e Journée populaire
de ski de fond

En juin prochain

La nouvelle édition de l'annuaire télé-
phonique No 4, qui comprend les can-
tons de Neuchâtel et du Jura, ainsi que
la partie française de celui de Berne,
paraîtra dans le courant de juin 1987, et
sera valable dix-huit mois, dès le 29 juin
1987.

Depuis quelques années déjà, les ins-
criptions dans l'annuaire sont traitées
électroniquement à l'aide de terminaux
d'ordinateurs.

Cependant, même le meilleur des sys-
tèmes électroniques ne peut éviter des
oublis ou des erreurs si les intéressés ne
communiquent pas à temps les modifica-
tions à apporter à l'annuaire, telles que
changements de profession.

Pour cela, il suffit de formuler sa de-
mande par écrit à la Direction d'ar-
rondissement des télécommunications
(DAT) à Neuchâtel au moyen de la for-
mule d'annonce, lettre E, qui se trouve
dans chaque annuaire, ou de passer à son
centre d'information, rue du Temple-
Neuf 11, à Neuchâtel, jusqu'au 27 février
1987, dernier délai, (comm)

Parution d'un nouvel
annuaire téléphonique
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Place nette pour un commerce
Conseil général du Landeron

Une parcelle à vendre, un espace à
commercialiser: c'est le sort que le
Conseil communal du Landeron sou-
haite pour le terrain de l'ancien Café
de la Gare aujourd'hui démoli. Le
législatif devrait se prononcer ce
soir sur le sujet.

Pour construire son centre administra-
tif , la commune devait acheter trois par-
celles. Sur l'une d'elles restait le Café de
la Gare, aujourd'hui démoli: le bâtiment
trop vétusté a fait place à un espace
vide, dont il faut maintenant décider
l'affectation. Deux solutions, propose le
Conseil communal: le garder pour y
créer une zone d'espace vert. L'autre
consiste à s'en séparer: par voie d'annon-
ces, six offres se déclaraient intéressées.
La commune devra encore définir ses
exigences: se réserver par exemple des
boxes de parquages. Dans son rapport, le
Conseil communal envisage une réalisa-
tion commerciale, l'emplacement restant
peu favorable à l'habitation. Les ache-
teurs potentiels ont déjà offerts entre
200.00 et 300.000 francs pour cette par-
celle. L'opération se révélerait apprécia-
ble, autant pour le développement du
quartier que pour les finances communa-

les. Le Conseil communal propose dans
une première phase l'accord du législatif
pour terminer les négociations. Un
arrêté sanctionnerait enfin l'autorisation
de vente.

Pour viabiliser plusieurs parcelles
dans le quartier des Sauges, un nouveau
plan d'alignement prévoit de créer un
chemin débouchant sur l'actuelle déves-
titure. Il serait construit en cas de besoin
seulement.

C'est encore le développement résiden-
tiel du Landeron qui fait l'objet d'une
demande de crédits de 46.000 francs: le
chemin du Mol trouverait là les moyens
d'être élargi. Dans le cadre d'une exten-
sion du réseau électrique, on profiterait
d'encastrer une armoire de distribution
dans le mur de soutènement.

Lors de la séance, il sera également
question d'un crédit de 17.000 francs
pour améliorer la station de pompage, et
d'un crédit de 13.000 francs pour l'outil-
lage du cantonnier.

Enfin le Conseil communal précise les
crédits prévisibles au cours de l'année:
239XKX) francs consacrés pour l'essentiel
aux infrastructures des services publics.

CRy

Adhésion au syndicat de La Fontenelle
Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane

Vingt-deux conseillers généraux ont assisté, mercredi soir, à la séance
extraordinaire du législatif présidée par M. Jean-Claude Guyot. Le point fort
de cette séance étant l'adhésion de la commune au Syndicat intercommunal
du centre scolaire du Val-de-Ruz (CSVR), à Cernier. Après avoir approuvé
son règlement général, datant de 1967, l'entrée au sein du syndicat a été
approuvée par 20 voix contre deux radicales. Cette décision prendra effet dès

l'année scolaire 1987-88.

Deux demandes de crédits ont passé la
rampe sans histoire: 25.000 francs pour
le maintien d'un poste complet supplé-

mentaire de la section primaire du col-
lège lors de l'année civile 1987, l'effectif
des élèves étant en légère augmentation

avec , 103 écoliers. L'autre crédit, de
21.000 francs, était rendu nécessaire
pour adapter les installations électriques
extérieures du centre sportif.

Un autre crédit , de 78.000 francs, pour
l'aménagement de la place située entre la
protection civile et le bâtiment du centre
sportif , a été fortement discuté. Les uns
trouvant ce crédit trop élevé, d'autres
considérant que le centre avait déjà
coûté suffisamment cher à la commune.
On a également demandé dans quelle
mesure les sociétés locales pourraient
participer à ces travaux d'aménagement.
Finalement, le crédit a et* accepté par 13
voix contre cinq et trois abstentions.

Cette place deviendra un terrain de
sport permettant la pratique du basket,
du volley et du handball.

Les conseillers se sont également pro-
noncés sur un arrêté portant sur la révi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes. Une réduction d'impôts sur le
revenu et la fortune des personnes physi-
ques étant obligatoire, donc acceptée.

PROBLEMES SCOLAIRES
Dans les divers, Mme Jacot-Descom-

bes (soc) s'est inquiétée du cas d'une ins-
titutrice stagiaire qui serait éventuelle-
ment remplacée par un maître secon-
daire qui, lui, n'irait pas à la Fontenelle.
Il lui a été répondu, par le président de
la Commission scolaire, qu'une décision
serait prise lors de la prochaine séance
fixée en mars. La population est mécon-
tente et une pétition est prête à partir.

M. R. Duvoisin (rad) a demandé à
quoi en était la question de la rénovation
des abattoirs. M. Mentha (ce) a fait part
de la position de la commune qui attend
toujours que le boucher garantisse l'utili-
sation de ces installations avant d'inves-
tir. M. Gertsch, président de commune, a
encore adressé des félicitations à M.
Guyot pour sa récente nomination au
poste de vice-directeur du centre scolaire
de la Fontenelle. (ha)

CR rgt inf 8: les leçons du f r o i d
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Cours de répétition 1987 du régiment
d'infanterie 8: neige et froid vraiment
vaincus ?

Le but de ce cours: aptitude au combat
en conditions hivernales.

D'après la «Gazette» triomphaliste à
l'extrême et de ce fait  peu réaliste, les
buts ont été atteints: l'armée suisse
serait par conséquent capable de se bat-
tre dans des conditions extrêmes de
froid.

Ayant participé nous-mêmes à ce
cours, nous jugeons cette affirmation
pour le moins prétentieuse.

Pour illustrer ceci, prenons quelques
exemples précis.

Les sacs de couchage militaires, dont
la réputation n'est plus à faire, ont été
tellement utilisés et lavés (lavage après
chaque utilisation), et ce depuis 1974 par
exemple) qu'ils ont perdu une bonne par-
tie, voire toute leur efficacité. En ef fet ,
sur le terrain, il est impossible de dormir
sans un lourd équipement de (sous-)vête-
ments civils, de sachets chauffants, ete,
avec soi dans le sac; en plus du fait  qu'il
a toujours été indispensable de trouver
des refuges abrités (écuries ou granges
avec paille, par exemple) pour nous évi-
ter des nuits totalement blanches. A
noter enfin que même dans un abri de
protection civile, avec pourtant une tem-
pérature bien en dessus de zéro, certains
se réveillaient tôt le matin à cause du
froid!

D'autre part, comme sous-entendu pré-
cédemment, /'équipement vestimentaire
fourni par l'armée pour un cours d'hiver,
mis à part un bonnet finlandais, un
passe-montagne, une écharpe, une paire
de gants, un (ridicule) tricot laineux et
une paire de guêtres d'hiver, reste identi-
que à celui utilisé dans le cadre d'un
cours estival Ainsi, avec cet équipement
peu adapté aux contrastes de notre pays,
nous sommes contraints de nous munir à
nos frais (parfois importants) de vête-
ments complémentaires, voire rempla-
çant carrément ceux de l'armée (ça
devient de plus en plus le cas des souliers
- à quand le tour du sac?). La technolo-
gie et la richesse helvétiques pourraient
semble-t-U doter les soldats: d'une paire
de souliers à isolation renforcée pour la
mauvaise saison et d'une autre plus sou-
ple, plus légère, pour la belle saison;
d'une sorte de veste rembourrée et
chaude, coupant aussi le vent, à mettre
sous la tenue d'assaut, etc. On pourrait
aussi par exemple nous donner un sac de
couchage neuf à l'école de recrues, à
garder ensuite chez soi et sans retour à
l'arsenal. Nous dépensons des sommes
astronomiques pour l'armement propre-
ment dit, semble-t-il au détriment de
l'équipement vestimentaire du soldat - et
il ne s'agit pas ici de confort mais bien
de survie.

Autre type de rigidité, celle de l'orga-
nisation militaire qui veut que la même
somme (5 f r  70) soit consacrée à la nour-
riture en hiver comme en été, quand bien
même les dépenses énergétiques de l'or-
ganisme pour maintenir constante la
température corporrelle sont beaucoup
plus fortes en période de froid ; ce qui
force les soldats à se pourvoir à leur
f r a i s  de nourriture d'appoint (chocolat,
pain frais, saucisson, ete) issue de chez

eux ou obtenue par des expéditions
périodiques dans les épiceries ou fermes
du coin. Cette nourriture nous a par ail-
leurs été recommandée par les cadres
eux-mêmes. Nous dénonçons donc tant
le problème qualitatif que quantitatif de
la nourriture.

Si, en cas de conflit, toutes ces facilités
(ces tricheries en quelque sorte) venaient
à être supprimées, ce qui serait proba-
blement le cas, avec donc une subsis-
tance exclusivement fournie par l'armée
dans des conditions de bivouac on ne
peut plus naturelles,.et en supposant la
suppression des congés du week-end qui
sont autant d'occasions de se reconsti-
tuer, on peut se demander combien de
temps la troupe resterait opérationnelle.

Espérons qu'il n'y aura jamais de
réponse.

En conclusion, nous posons la ques-
tion suivante: pourquoi ce cours, qui se
voulait un cours de détail, a eu lieu en
plein hiver, alors que le rendement d'une
troupe exposée au froid (nous avons été
servis, merci) est faible ? En f in  de comp-
te, s'il y a un domaine dans lequel nous
avons perdu notre temps, c'est celui de la
confrontation au froid, puisque nous
avons appris que l'hiver, même en fai-
sant abstraction des températures extrê-
mes du début du cours, peut poser des
problèmes sérieux que nous n'avons pas
été capables de maîtriser avec les
moyens mis à notre disposition; même si
nous avons acquis une certaine résis-
tance au froid. Tirons-en donc la leçon.

John Robert, Mélèzes 36
La Chaux-de-Fonds
Philippe Morel
Schauenburgerstr. 20, Bâle.

Prises de position du PSN

VIE POLITIQUE 

Votations fédérales et affaire des Charmettes

Le Parti socialiste neuchâtelois com-
munique:

Réuni le 18 février aux Geneveys-sur-
Coffrane, le comité cantonal du psn s'est
félicité du bilan positif du congrès du 13
février ; il a pris connaissance du bilan
provisoire de la récolte de signatures en
faveur des deux initiatives fédérales pour
l'arrêt du nucléaire, et a fixé la date du
29 août prochain pour la réunion d'un
congrès extraordinaire et préélectoral
dans le district du Locle.

Il a ensuite fixé les recommandations
de vote du psn pour les votations fédéra-
les des 4 et 5 avril prochain comme suit:

Oui à la modification de la Constitu-
tion fédérale pour le double oui en
matière d'initiative. Elle permettrait
enfin de respecter la volonté de change-
ment de l'électorat lorsque les oui cumu-
lés à une initiative et à son contreprojet
sont supérieurs aux non, ce qui n'est pas
le cas maintenant.

Non à la révision de la loi d'asile. Les
centres de tri des requérants d'asile pré-
vus par cette loi et l'absence du droit des
réfugiés d'être entendus par l'adminis-
tration rendraient la politique en la
matière plus inhumaine sans être plus
restrictive, ne pouvant en effet pas l'être
.plus qu'aujourd'hui. En plus, l'organisa-
tion fédérale péniblement mise en place
pour l'examen des demandes éclaterait
en 26 organisations cantonales forcé-
ment moins efficaces, plus onéreuses et
certainement empruntées face à
l'ampleur de la tâche.
- Oui à 1 initiative du pss sur le réfé-

rendum en matière de dépenses d'arme-
ments. Le peuple doit avoir le droit de se
prononcer sur des dépenses qui réprésen-
tent 20% des charges de la Confédéra-
tion. Ce droit garantirait en plus un exa-
men sérieux des projets de dépenses par
le Parlement fédérât

* « *
Après avoir vu et entendu les princi-

paux acteurs des événements du home
médicalisé des Charmettes, le comité
cantonal du psn a débattu de cette
affaire et a pris les décisions suivantes:

-Le statut des établissements d'ac-
cueil des personnes âgées est désuet et ne
répond plus aux besoins du vieillisse-
ment de la population. L'absence d'une

politique moderne en matière de vieil-
lesse est en plus à déplorer. Cette situa-
tion favorise la diffusion des efforts, le
plus souvent personnels, entrepris, ainsi
que les conflits de compétence. Il s'agit
d'y remédier au plus vite.

En mars prochain, le groupe socialiste
soumettra donc au Grand Conseil un
projet de décret prévoyant la création
d'une commission extra-parlementaire
de réflexion chargée de définir la politi-
que cantonale en matière de gériatrie
pour ces prochaines années, tout en pre-
nant en compte les événements survenus
aux Charmettes.
- Le conflit qui a éclaté à propos des

accusations du Dr Chuat, ainsi que sur
la gestion de la Fondation des établisse-
ments cantonaux pour personnes âgées
(FECPA), sur le budget et sur les
comptes, doit être résolu par des explica-
tions claires, précises et publiques. C'est
dans ce sens que le psn demandera à ses
représentants dans la Commission admi-
nistrative de la FECPA et dans la sous-
commission financière du Département
de l'intérieur, d'intervenir.
- Le personnel d'un home a un travail

souvent pénible physiquement et doit
s'adapter à un horaire irrégulier. Cela
exige que le dialogue entre employés et
employeurs soit la règle, pour le bien de
tout le monde et des pensionnaires en
particulier. Or ce n'est manifestement
pas le cas aux Charmettes. En outre, les
conditions générales de travail de
l'ANEM et de l'ANEMPA, fixées sans
consultation du personnel et des organi-
sations qui le représentent, sont mauvai-
ses et ne favorisent pas le dialogue sou-
haité.

En conséquence, le psn agira pour que
les normes ANEM et ANEMPA soient
corrigées et pour qu'une véritable con-
sultation soit instaurée entre les respon-
sables des homes et le personnel.

— Les faits qui ont étayés les accusa-
tins du Dr Chuat sont graves pour l'en-
semble de la politique cantonale appli-
quée en matière de gériatrie. Ils méritent
attention, étude et réponses.

En conséquence, le psn créera très
rapidement une commission en son sein,
afin d'analyser cette situation et rendra
publique sa position et ses propositions
avant l'été, (comm)

Fanfare en péril à Dombresson

La fanfare est-elle morte?
A Dombresson-Villiers, il semble

qu'une partie de la population ait oublié
comme il était agréable de se retrouver à
la salle de répétitions.

Il y a 15 ans, la fanfare «La Cons-
tante» comptait encore 38 membres
alors que les 7 membres restant doivent
aujourd'hui prendre une décision péni-
ble: mettre la fanfare en veilleuse par
manque d'effectif.

Les membres du comité sont peines de
devoir arriver à cette extrémité mais,

malgré plusieurs annonces passées dans
la presse, aucun directeur ne veut tra-
vailler avec une si petite formation.

Alors «La Constante» est-elle vrai-
ment morte? Non, un comité passif
s'occupera encore de l'entretien des uni-
formes et instruments en attendant que,
à Dombresson-Villiers, les musiciens
s'unissent pour continuer à faire vivre
leur fanfare. En attendant, «La Cons-
tante» passe sa dernière annonce:

«Fanfare en péril à donner contre bons
soins.» En espérant que cet appel sera
entendu, (sp-evb)

A donner contre bons soins

Prochain Conseil général de Saint-Biaise

Le port de Saint-Biaise marchera
sur les eaux, l'église catholique et sa
cure vont changer de lieu. La N5 bou-
leverse les habitudes des plaisan-
ciers et des croyants, elle dégage
aussi une nouvelle aire de délasse-
ment. Pour les travaux d'aménage-
ment à sa charge, Saint-Biaise a
décidé de procéder par étape. Elle
propose à son Conseil général de
construire un passage sous la gare
ferroviaire Berne-Neuchâtel, qui
donnera accès aux jeunes rives.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal demande un crédit de 730.000
francs pour la construction d'un sous-
voie piéton. Celui-ci desservira la place
devant la gare jusqu'aux rives. Ce nouvel
accès profitera aussi à la direction des
BN, qui a déjà prévu une quatrième voie

pour Rail 2000 (croisements éventuels
des trains directs). C'est pour cette rai-
son qu'elle a promis aux autorités com-
munales de participer aux frais de ce
nouveau passage piéton à raison de
270.000 francs, somme déduite de la
demande de crédit.

Par ailleurs, Saint-Biaise devra se
mettre au diapason de la nouvelle loi sur
les contributions directes. Provisoire-
ment du moins, pour que la suppression
des déductions fiscales ne pèsent pas sur
les contribuables. Le Conseil communal
demande donc de voter des- mesures
transitoires pour 87, en attendant une
nouvelle échelle fiscale qui devrait entrer
en vigueur le 1er janvier 1988.

Pour tous ces points mentionnés, le
Conseil général se réunira en séance
extraordinaire le 26 février prochain.

CRy

Jeunes Rives en question

Tennis-Club du Val-de-Ruz

Les membres du1 Tennis-Club du Val-
de-Ruz étaient réunis dernièrement en
assemblée générale à Vilars, sous la pré-
sidence de M. Michel Guex. Cette réu-
nion a permis, entre autres, de nommer
un nouveau comité qui sera désormais
présidé par M. Gilbert Sandoz, de Saint-
Martin, assistés de Mmes et MM. Marc
Veuve, Fontainemelon, vice-président;
Simone Jaggi, Les Hauts-Geneveys,
secrétaire; Rosemarie Rûttimann, Ché-
zard, caissière; Nigog-Chan Bui, Fontai-
nes, capitaine et ' Rossano Brossard,
Peseux, membre.

Le club compte actuellement 250
membres, dont 90 jeunes, la relève étant
ainsi assurée. Le club du Val-de-Ruz
engagera cette année trois équipes mas-
culines, dont une de juniors, une en deu-
xième ligue et une en troisième ligue,
dans le championnat cantonal, ainsi
qu'une équipe féminine en troisième
ligue.

Avec ses quatre courts, la société peut
encore recevoir de nouveaux joueurs et il
est possible de suivre des cours de tennis
dans le cadre des activités du club, (ha)

Nouveau président

SKI ALPIN
Situation
Chasseral-Nods
Bugnenets/Savagnières
Le Pâquier/Crêt-du-Puy
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Hauts-Geneveys/La Serment
Crêt-Meuron
La Corbatière
La Chaux-de-Fonds
Le Locle
Cerneux-Péquignot
Buttes/ La Robella
Les Verrières
La Côte-aux-Fées

Cm. Neige Pistes Remontées
40-50 poudreuse bonnes fonctionne
30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
30-40 poudreuse bonnes* fonctionnent
30-40 poudreuse bonnes* fonctionne
50-60 poudreuse bonnes fonctionnent
50-60 poudreuse bonnes* fonctionne
20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
20-30 poudreuse bonnes fonctionne
20-40 poudreuse bonnes fonctionnent
40-50 poudreuse bonnes* fonctionne
30-60 poudreuse bonnes fonctionnent
50-60 poudreuse bonnes* fonctionne
40-50 poudreuse bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets
Chaumont
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
La Corbatière
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel
La Chaux-de-Fonds
Le Locie
Le Cerneux-Péquignot
Vallée de La Brévine
Couvet/Nouvelle Censière
Buttes/La Robella
Cernets/Verrières
La Côte-aux-Fées
* Pistes illuminées.

30-50 poudreuse bonnes
20 poudreuse bonnes*
30-40 poudreuse bonnes
30-40 poudreuse bonnes
20-40 poudreuse bonnes

30-40 poudreuse bonnes
30-40 poudreuse bonnes*
20-40 poudreuse bonnes*
30-50 poudreuse bonnes*
30-40 poudreuse bonnes
40-50 poudreuse bonnes
30-60 poudreuse bonnes
50-60 poudreuse bonnes
40-50 poudreuse bonnes

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (ï NT), Neuchâtel)
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Après les fastes du centenaire
Club philatélique imérien

Réunis dernièrement en assemblée générale annuelle, les philatélistes de
Saint-Imier et environs abordent le 101e anniversaire de leur club avec
optimisme: après le centenaire commémoré avec faste en 1986, des projets

sont dans l'air pour 1987.

Dans son rapport annuel, le président
Gilbert Zwahlen a fait un tour d'horizon
de l'activité écoulée qui a été principale-
ment axée sur le centenaire que le Club
philatélique imérien commémorait avec
faste en avril 1986.

Grande bourse-exposition à la salle des
Rameaux, participation du bureau de
poste automobile des PTT (remorque)
avec l'utilisation pendant deux journées
d'un timbre d'oblitération complémen-
taire, émission de plis philatéliques sou-
venirs: «Des dates qui resteront gravées
d'une pierre blanche dans les annales des
archives du club».

Invité d'honneur à la Modhac de La
Chaux-de-Fonds en octobre, le club a
rencontré à nouveau un succès pour son
exposition et l'émission d'un pli philaté-
lique spécial.

Dernière manifestation de l'année
dans le cadre du centenaire, en novem-

bre: le club participe à l'exposition du
Commerce indépendant de détail (CID)
à l'occasion de l'exposition de Noël des
commerçants imériens à la salle de spec-
tacles. Là aussi, par la présentation de
quelques cadres d'exposition et la vente
de matériel philatélique divers, la pré-
sence du club a été remarquée.

Outre le procès-verbal et les comptes
1986 qui bouclent favorablement, selon
le désir de certains membres du comité
qui désireraient se retirer après plusieurs
années de dévouement au club soit: MM.
Gilbert Zwahlen, président; Pierre
Godât, secrétaire et Marcel Moser, cais-
sier ad intérim; le comité pour 1987 se
présentera comme suit: président, Fran-
çois Chopard; vice-président, encore
vacant; secrétaire, Gilbert Zwahlen;
caissier, Jean-Robert Brin; archiviste et
membre adjoint , André Girardin; vérifi-
cateurs des comptes, Mme Madeleine

Weber et Carlo Weber; suppléant,
Roland Houlmann; moniteurs des
juniors, MM. Chopard, Godât et Zwah-
len.

Bourse-exposition du 1er mars:
cette dernière organisée annuellement
verra la participation de marchands
ainsi qu'une exposition d'environ 200
feuilles de collection de membres, juniors
ou amis du Club philatélique imérien.
Date: dimanche 1er mars 1987 de 9 à 12
h et de 13 h 30 à 17 heures environ au
local du club: rue du Collège 6 (salle du
1er étage - bâtiment du Cercle de
l'Union de Saint-Imier).

10e Phila, cette bourse interne de
vente, d'achat et échange de matériel
philatélique et de cartophilie - sans par-
ticipation de marchands - mais de col-
lectionneurs de la région aura lieu le
jeudi 29 octobre 1987 dès 18 heures au
Buffet de la Gare de Saint-Imier (salle
du 1er étage).

Assemblée des présidents des
sociétés et clubs philatéliques du
Jura et Jura bernois à Saint-Imier:
c'est samedi 17 octobre 1987 à 10 heures
que les présidents susmentionnés «Ami-
cale des sociétés philatéliques du Jura et
Jura bernois» tiendront leurs assises
annuelles au Buffet de la Gare - alors
que l'après-midi, une vente-bourse aux
timbres sera ouverte au public dès 14
heures dans le même établissement.

Le même jours 17.10.87 (samedi) -
d'entente avec les PTT, direction
d'arrondissement de Neuchâtel, (les
démarches sont actuellement en cours)
une surprise attend les philatélistes de
Saint-Imier et d'ailleurs qui feront le
déplacement ce jour-là en cité d'Erguël...

(sp)

A propos de l'Office régional
du travail de Tavannes

VIE POLITIQUE

La Fédération des communes du Jura
bernois communique:

Mme la députée S. Strahm, Cortébert
(parti socialiste autonome), vient de
déposer une motion au Grand Conseil
concernant cet office.

Le psa, dans un communiqué à la
presse, s'occupe du même objet. Par
souci d'exactitude, la FJB se doit d'expo-
ser les faits:

En 1984, tenant compte de la situation
économique et de l'aggravation du chô-
mage dans notre région, le Gouverne-
ment cantonal a décidé d'ouvrir provi-
soirement à Tavannes, un office régional
du travail, chargé de conseiller et d'enca-
drer les chômeurs dans toute la mesure
du possible et de leur retrouver des pla-
ces de travail.

Le décret précisait que l'ouverture de
cet office était limitée dans le temps, que
celui-ci fermerait ses portes le 31 décem-
bre 1985 et que le coût en serait à la
charge du canton.

Les mises au concours pour l'engage-
ment du personnel stipulait exactement
ces conditions, et les personnes engagées
les ont acceptées. La délai fut néanmoins
prorogé d'une année et l'office ferma ses
portes le 31 décembre 1986, à défaut des
bases légales nécessaires à son maintien
par le canton au-delà de la date limite
précitée.

La fermeture n'est donc pas due à une
économie de moyens financiers.

En novembre 1986, les instances can-
tonales compétentes se sont adressées à
la FJB pour reprendre l'examen de ce
problème.

L'Office régional de Tavannes pour-
rait être institutionnalisé - si la nécessité
s'en fait encore sentir - et les charges
financières réparties entre le canton et
les communes (150.000 francs environ,
dont 50.000 à 60.000 francs à la charge
des communes des trois districts).

La FJB a procédé à une consultation
des communes par son bulletin No 89 du
20 janvier 1987. C'est finalement leurs
décisions et leurs propositions qui seront
déterminantes quant à la solution qui
sera adoptée.

Si les communes estiment nécessaire
de remettre sur pied ledit office, selon les
dispositions de la législation cantonale,
les postes seront remis au concours et
l'office redémarrera dans les délais les
plus brefs.

La FJB a exposé la situation à la
Députation du Jura bernois et de Bienne
romande. La députation a alors estimé
qu 'il était inutile de déposer une inter-
pellation ou motion au Grand Conseil
avant de connaître les prises de position
des communes, (comm)

Hautboïs te de classe
Concert à Renan

Un concert que le public n'est pas près
d'oublier, a eu lieu samedi soir à l'église
de Renan. Ayser Vançin, hautbois et

Pain nouveau

M. Lâchâ t, en civil, et ses successeurs.

Comme ils l'avaient laissé pressentir
lors de la récente publication pour 25 ans
de boulangerie à Renan, M. et Mme
Lâchât viennent de remettre leur com-
merce.

C'est un peu une épidémie de remise
de commerces qui sévit au village cette
année: salon de coiffure, boulangerie et
bientôt l'épicerie.

Depuis lundi 16 février, la boulangerie
fonctionne par les soins de M. et Mme
André Barthélémy, boulanger- pâtissier,
qui viennent de quitter une petite bou-
langerie aux Bayards, celle de Renan
étant plus conséquente. Ils souhaitent
gagner la confiance de la clientèle d'ici et
peut-être aussi y faire longue carrière.

Il est agréable de constater que les
magasins du village restent en exploita-
tion pour le bien de la population et de
la commune en général. Souhaitons plein
succès au nouveau boulanger, (hh)

Bernard Heiniger, orgue, en étaient les
interprètes.

D'emblée, Ayser Vançin a conquis les
mélomanes présents par la sonorité
ronde et chaude qu'elle sait tirer de son
instrument. Y ajoutant une parfaite
musicalité, elle emmène l'auditeur hors
du quotidien. Particulièrement dans ses
«Impressions lointaines», p ièce pour
hautbois seul, dont elle est aussi le com-
positeur. Chaque auditeur, selon sa sen-
sibilité, se sentait transporté dans de
vastes espaces, par cette musique au
caractère oriental, mais avec quelque
chose en plus.

Bernard Heiniger dont on connaît vir-
tuosité et musicalité, a touché le public
pas sa sonate en trio sol M. de J. S.
Bach et la sonate No 2 en ut mineur de
F. Mendelssohn. Parfait accompagna-
teur dans les sonates de Vivaldi et C. Ph.
E. Bach, partenaire dans la Fantasia
op. 70 de Peter Jona Korn, il contribuait
à l'accord parfait entre les deux musi-
ciens. Un seul regret, trop peu de monde
pour un tel concert, (hh)

On ne s'en f iche pas...
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Mme Diezi, vous avez publie vendredi
13 février, dans la rubrique «Regard»,
un article sur la culture et les communes
grippe-sous.

Je dis, par expérience , que la commu-
ne de Saint-Imier a soutenu dans la me-
sure de ses moyens, les activités culturel-
les, par le biais du Centre de culture et
de loisirs, qui était, à l'époque, de l'avis
de ses initiateurs l'action permettant de
combler un désert culturel!

J 'ai participé aux discussions avec les
communes, et j e  dois dire que les réac-
tions ont été très différenciées et qu'il est
tendancieux de généraliser le terme
«communes grippe-sous».

Ce qui me paraît par contre beaucoup
plus grave, et qui m'incite à cette inter-
vention, c'est l'affirmation «La biblio-
thèque, on s'en fiche» attribuée au «petit
livre noir».

L'honnêteté intellectuelle, le bien à
mes yeux le plus précieux, eût exigé que
l'on se souvienne - et qu'on le dise -
qu'un projet qui résolvait à totale satis-
faction les problèmes de la bibliothèque
a été très démocratiquement squmis à
l'approbation du corps électoral de
Saint-Imier qui, à une très faible majo-
rité il est vrai, l'a refusé. Il est donc inac-
ceptable de dire «La bibliothèque, on
s'en fiche».

C'est vrai que la Bibuotheque des jeu-
nes est le fai t  de Mme Jeanneret. Mais
elle l'a fai t  dans les locaux du CCL et
rien n'aurait été possible sans cela.

C est vrai que la Bibliothèque des
adultes est mal logée à Saint-Imier;
mais la municipalité de Saint-Imier ne
peut en aucun cas en être déclarée res-
ponsable. Ce sont les citoyens de Saint-
Imier qui, seuls et souverainement ont
décidé qu 'il ne fallait pas changer.

Pour conclure, je vous accorde que la
culture doit se contenter d'une part fort
congrue des moyens financiers dont dis-
pose la collectivité. C'est vrai ici, comme
ailleurs, et j e  prétendrais ici moins
qu'ailleurs.

Ce qui est vrai, c'est que Saint-Imier
mérite une bibliothèque convenable et un
musée dynamique. Le Moulin de la Rei-
ne Berthe est, de l'avis général, le lieu
idéal pour développer ce dont nous
avons besoin.

Alors, ensemble, sachons ce que nous
voulons, ce que nous sommes capables
de fa ire  et de financer; arrêtons de dire
qu 'avant il n'y avait rien ou du mal fai t
et que nous avons la solution; et soyons
vigilants et positivement critiques pour
aider ceux qui veulent construire.

Florian Schwaar,
rue du Midi 28,
Saint-Imier.

Bourse aux oiseaux à Moutier
La société d'étude, d'élevage et de

protection des oiseaux «La Mésange»
Malleray-Bévilard annonce que plus
de 400 sujets ont été inscrits à la
bourse qui aura lieu les 21 et 22
février au restaurant «Suisse», à
Moutier. (comm)

Romain Didier à Bienne
L'Oreille-Art de Bienne a organisé

un concert avec le chanteur Romain
Didier, Grand Prix de la SACEM et
des Journées Georges Brassens ainsi
que Grand Prix du Festival de Spa.
L'artiste présentera ses chansons le
dimanche 22 février à 17 h à l'aula
de l'Ecole professionnelle de
Bienne. (cd)

cela va
se passer

Deux semaines de vacances
supplémentaires

Début de l'année scolaire en automne

Deux semaines de vacances
supplémentaires pour les écoliers
bernois, 60 heures de perfection-
nement obligatoire pour les ensei-
gnants. C'est ce qu'a décidé le
Grand Conseil bernois hier à
l'issue de deux jours de débats sur
le décret réglant le passage du
début de l'année scolaire du prin-
temps à l'automne. En 1989,
l'année scolaire débutera pour la
première fois dans le canton de
Berne à la fin de l'été.

Pour les élèves des écoles, le
dernier trimestre de l'année lon-
gue ne comptera pas 10 semaines,
comme habituellement, mais huit
seulement. Les deux semaines
restantes, ils seront en vacances.
Le Parlement ne s'est pas montré
aussi généreux envers les quelque
10.000 enseignants, qui seront
astreints à 60 heures de perfec-
tionnement.

Ce pensum ne devra cependant
pas être accompli en 1989 déjà.
Les enseignants auront deux ans
pour suivre ces 60 heures de per-
fectionnement. Le Parlement est
ainsi allé plus loin que la Direc-

tion de l'instruction publique
(DIP) qui voulait étendre la
palette des cours de perfectionne-
ment offerts aux enseignants,
tout en laissant ces derniers
libres de suivre ces cours.

Directrice de l'instruction
publique, la conseillère d'Etat
Leni Robert s'est donc déclarée
insatisfaite de l'obligation décré-
tée par les députés. Elle a mis en
garde contre les conséquences
financières et d'organisation
qu'aura cette décision: le nombre
élevé d'enseignants concernés ne
permettra pas à la DIP de mettre
sur pied un nombre suffisant de
cours. En outre, le contrôle sera
difficile.

Le Parlement a enfin nettement
refusé de maintenir, lors de
l'année longue, les examens
d'entrée à l'école secondaire
avant les vacances de printemps.
La majorité des députés a été
d'avis que cette année devait per-
mettre d'approfondir la matière
et qu'il ne fallait donc pas impo-
ser la même date d'examens que
pour une année «normale», (ats)

Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, prési-
dée par M. Marc Affolter, vice-maire,
le Conseil municipal de Villeret avait
l'honneur de recevoir les représen-
tants de la région Centre-Jura, res-
pectivement MM. Tritten, président
et Dâttwyler, secrétaire régional.

Si cette rencontre a permis à l'exécutif
communal de rencontrer officiellement
M. Francis Dâttwyler, nouveau secré-
taire de Centre-Jura, elle a également
été l'occasion pour les deux parties
d'échanger des points de vues sur les
activités de la région, sur les problèmes
et les projets de Centre-Jura. Elle a éga-
lement permis de faire un tour d'horizon
de la procédure d'octroi des prêts LIM.

A l'occasion de cette dernière séance,
le Conseil municipal a pris connaissance
du décompte final relatif à l'améliora-
tion du carrefour «Centre-Village».

Devises à 60.000 francs, ces travaux
auront finalement coûté 63.900 francs.
Un petit dépassement dû essentielle-
ment au marquage des places de parc sur

l ensemble de la place du collège et envi-
rons.

Dans le courant de l'automne dernier,
les habitants de la rue de la Bosse
avaient demandé au Conseil municipal
d'améliorer le revêtement de la rue la
Bosse. Divers devis ont été demandés à
ce sujet. Il sera d'une part question de
modifier l'ensemble de l'éclairage public
du quartier et d'autre part, de refaire le
revêtement de la chaussée.

Au total, quelque 50.000 francs seront
ainsi nécessaires. Un crédit sur lequel
citoyennes et citoyens seront appelés à
statuer lors de l'assemblée de printemps.

COMPTES MUNICIPAUX 86 -
INESPÉRÉ

Lors de sa dernière séance, l'exécutif
communal a pris diverses décisions dans
le cadre du bouclement des comptes
annuels 1986. Diverses réserves ont ainsi
été constituées ou alimentées. Ces comp-
tes 1986 bouclent avec un résultat tout à
fait inespéré, pour un roulement total de
plus de 1,9 million de francs, (mw)

Avec Centre-Jura

Chasseral-Loppet

(J est déjà la dixième lois que se dérou-
lera aux Prés d'Orvin sur Bienne, le
dimanche 22 février 87, la célèbre course
populaire de ski de fond Chasseral-Lop-
pet. '¦ ' ; *" ,

La coursé, poïiFlâc}uèlle'on peut aussi
s'inscrire sur placé, séTëfà en style classi-
que. Le pas de Siitonen et le «skating»
sont interdits. Il est possible de prendre
le départ de la Chasseral-Loppet qui
compte pour le classement de la Seeland
Cup, dans 11 catégories différentes,
réparties en OJ (4 km), dames et juniors
(10 km) et seniors (30 km). Le départ et
l'arrivée se trouvent aux Prés d'Orvin.

(comm)

Dixième édition

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.

Chansang Prasert, à Klongtan (Bangkok,
Thaïlande) et Langel Bernadette Made-
leine, à Courtelary, à Genève. - Caflisch
Charles Christoffel, de Trin (GR), à Fràs-
chels et Liengme Nathalier Anne Laure, de
Cormoret, à Berne. - Chédel André Pierre
Albert, des Bayards, et Riiegg Amnéris
Nadia , de Bauma (ZH), tous deux à Cormo-
ret. - Egloff Denis Martin, de Niederrohr-
dorf , à Courtelary et dos Santos Olga
Maria, à Genève. - Guy-Bergeret Laurent
Philippe, des Bayards, et Favre Nicole
Françoise, de Cormoret, tous deux à Neu-
châtel. - Renfer Christian Jacques, de Len-
gnau, et Brossard Christine Jeannine, de
Muriaux, tous deux à Courtelary. - Girar-
det Michel Charles, de Boussens (VD), et
Favre Véronique Nathalie, de Cormoret,
tous deux à Hauterive. - Bignens André
Marc, de Vaulion, à Courtelary, et Dutra
Maria Hilda, à Nova Iguaçu (Etat de Rio
de Janeiro, Brésil)

COURTELARY (4e trimestre 1986)
Naissances

Ganguillet Raphaël, de Jean Jacques
René et de Josiane, née Schônenberg, à
Cormoret. - Béguelin Stéphanie, de Jean
Daniel et de Patricia Raymonde, née
Oppliger, à Courtelary. - Schâr Simone, de
Daniel et Monique, née Hublard, à Courte-
lary - Riahi Kérim, de Abderrahman et de
Véronique Rose, née Perret, à Courtelary. -
Pelletie» Jérémie Djean, de Pelletier Jean-
nine Anne Marie et de Jourdain Jean
André, à Courtelary. - Monney Sandrine,
Donatienne, de Jean François et de Chris-
tine Marguerite, née Marti, à Cormoret. -
Gressot Julien Loan, de Vincent Jean Geor-
ges Alphonse et de Ariane Nicole Myriam,
née Pauple, à Courtelary. - Biselli Natacha,
de Pierre Yves et de Pierrette, née Capelli,
à Courtelary.
Mariages

Décès
Buhler Walter, 1906, de Sigriswil, à

Courtelary. - Maurer née Wingeier Mar-
guerite Rosa, 1902, de Spiez, à Cormoret. -
Langel Fritz Emile, 1920, de Courtelary, à
Courtelary. - Herrli Emile, 1901, de Lyss, à
Cormoret. - Jeanguenin Gertrude Alice,
1900, de Courtelary, à La Chaux-de-Fonds.
- Vaucher Gustave Alfred, 1897, de Fleu-
rier, à Cormoret.

ETAT CIVIL



Gérance des immeubles à céder
Caisse de pensions de l'Etat

Selon un avis paru dans le «Journal officiel», la Caisse de
pensions de l'Etat du Jura met en soumission la gérance de ses
immeubles locatifs. Le délai d'inscription est fixé au 2 mars ; un
délai très court qui permet de penser que la gérance des
immeubles de la caisse sera cédée dès le début du prochain

semestre.
La décision de lancer cet appel d'offres

a été prise par le Conseil d'administra-
tion, que préside le ministre Pierre Boil-
lat. Elle fait suite à un examen détaillé
de la situation, en accord avec le respon-
sable de la gestion de la caisse, M. Jean-
Marie Guelat. La Caisse de pensions, qui
encaisse plus de 20 millions de cotisa-

tions par année, dispose d'immeubles
portés au bilan - fin 1985 — pour plus de
28 millions de francs. Il s'agit de dix-sept
bâtiments, soit administratifs, soit loca-
tifs, soit mixtes, dont sept sont à Delé-
mont, quatre à Porrentruy, trois à Sai-
gnelégier, deux à Bassecourt, un aux
Breuleux et au Noirmont. Deux immeu-

bles sont en construction, aux Breuleux
et à Delémont, à la rue Saint-Michel, où
sera logé le Laboratoire cantonal d'ana-
lyse des denrées alimentaires, notam-
ment.

L'ensemble de ce parc immobilier com-
prend quelque 180 appartements, dont
les locations rapportent par année plus
d'un million de francs.

Mais la gérance d'un tel ensemble im-
mobilier ne va pas sans poser de sérieux
problèmes. Les reprises de logements
quittés, les contacts avec les artisans -
sinon la recherche de locataires, car tou-
tes les surfaces disponibles sont louées -
exigent beaucoup de temps. Cela oblige à
de fréquents déplacements hors de Por-
rentruy. A tel point que la possibilité de
confier cette gérance d'immeubles à une
entreprise spécialisée est dans l'air, la
décision dépendant de la qualité des sou-
missions qui parviendront avant le 2
mars.

Il est possible également que la déci-
sion soit finalement prise de ne confier à
l'extérieur que la gérance des immeubles
locatifs, celle des surfaces administrati-
ves - où la gérance pose moins de problè-
mes - restant confiée à la Caisse de pen-
sions.

Sur la base d'une commission réclamée
par le gérant de l'ordre de 3 à 4% des
locations, l'opération paraît plus avanta-
geuse que l'engagement d'un employé
supplémentaire. Elle permettrait surtout
d'éviter une dispersion des efforts du
personnel, ce qui contribue à accroître le
rendement de son travail.

V. G.

Nouveau chef de la police de sûreté
Au cours de sa dernière séance, le

Gouvernement a nommé M. James
Riat, de Courrendlin, commissaire,
chef de la police cantonale de sûreté.
Il succède à M. Pierre Montavon qui
prendra sa retraite à fin février 1987.

Le nouveau chef de la police de sûreté
est né en 1930. Après une formation pro-

fessionnelle, il entre à la police cantonale
bernoise, en 1955, où il a tout d'abord été
affecté à la police des routes, puis
nommé gendarme, à Saignelégier, poste
qu'il occupa durant douze ans. En 1969,
M. James Riat entre à la police de
sûreté, à Moutier, puis, à sa demande, il
est transféré à Delémont où il fonctionne
en qualité d'inspecteur en matière
d'incendies pour la partie nord du Jura.
A l'entrée en souveraineté du canton, il
est nommé inspecteur à la police de
sûreté jurassienne. En janvier 1981, il est
promu au grade d'inspecteur principal,
puis, en 1986, à celui de commissaire et
remplaçant du chef de la sûreté. De par
sa longue expérience dans le corps de
police, à différents postes, M. James
Riat a toutes les qualités requises pour
assumer sa nouvelle tâche. U prendra ses
nouvelles fonctions le 1er mars prochain.

(comm) Carnaval de Bassecourt: une fête qui promet
Trente-et-unième édition consécu-

tive, le carnaval de Bassecourt 1987
s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. -Un comité renouvelé, sous la
présidence d'Eric Allemann, a mis
sur pied un programme alléchant,
sous le thème «Pata-Byl» qui ne doit
rien à Tcherno du même final. <

Le coup d'envoi sera donné par la mise
en vente du journal «Le coq et le pata en
fusion» vendredi 27 février. Le samedi,
cortège aux flambeaux dès 19 heures jus-
qu'au feu des brandons, avec trois corps
de musique, la pataclique de Bassecourt,
le rebbiboel's de Payerne le moudelmu-
sik.de Moudon. Puis il y aura bal à la
halle des fêtes et, en fin de soirée, la
remise des clefs du village au couple
princier, formé de Narcisse 1er et de
Mariette 1ère, après quoi on intronisera
les nouveaux membres de la société de
carnaval, la danse se continuant jusqu'à
3 heures du matin.

Le dimanche, à part une émission en
directe sur fréquence Jura, à 11 heures,
le grand cortège humoristique, comptant
40 chars, déroulera ses fastes dès 14 heu-
res. On y applaudira des «guggemusik»
ou « waggis» venus de Bâle, Bienne, Bals-
thal, Payerne, Moudon, Moutier, Por-

rentruy, Courtételle et la fanfare humo-
ristique des Franches-Montagnes. Les
thèmes des chars sont aussi variés que
surprenants et on notera la participation
d'une société française venant d'Héri-
court... un cortège qui s'annonce très
animé, les organisateurs voulant éviter
un dénié statique sans moyens d'accro-
cher l'intérêt du spectateur. On en
attend de 12 à 15.000 (selon les con-
ditions atmosphériques).

Après le cortège, concert des cliques
dans la halle des fêtes, puis danse dans
les bistrots de la localité. Le lundi, bal
des vieilles également dans ces établisse-
ments, alors que le mardi, la fête est
réservée aux enfants, dans un cortège qui

promet et se terminera, à la salle des
fêtes, par les photos traditionnelles,
avant que, en soirée, place soit une nou-
velle fois faite à la danse, avec nuit libre
jusqu'à mercredi...

Les organisateurs ont le soutien du
syndicat d'initiative du district de Delé-
mont, celui de là commune, de la bour-
geoisie et de quelques parains commer-
ciaux. Leur budget s'élève à plus de
70.000 francs. Le carnaval de Bassecourt
est un des points chauds des fêtes de car-
naval dans le Jura. Cette tradition ne
sera sans doute pas démentie, cette
année encore.

V. G.

SAIGNELÉGIER

Froid et sec, tel aura été le mois de
janvier 1987 particulièrement favorable
à la pratique des sports d'hiver.

Les observations faites par le préposé
à la station pluviométrique l'attestent:
11 jours seulement avec des précipita-
tions contre 21 en janvier 1986. Valeur
de ces préciipitations: 81,6 mm contre
262,2 mm une année auparavant.

Température maximale: 6 degrés (5 en
1986); température minimale: —22
degrés ( -8 en 1986). (y)

Trois fois moins
de précipitations

Santé publique: convention ratifiée
Délibérations du Gouvernement

Le Gouvernement a ratifié la nouvelle
convention tarifaire conclue entre les
hôpitaux jurassiens et la Fédération can-
tonale des caisses-maladie. Cette conven-
tion négociée en automne 1986, est
entrée en vigueur le 1er janvier 1987.
Elle est valable jusqu'au 31 décembre
1988. Comparativement à l'ancienne
convention, les tarifs forfaitaires ont été
majorés de 5,5% en moyenne, ce qui cor-
respond aux prévisions budgétaires de
l'exercice en cours. La conclusion de
cette convention marque une améliora-
tion sensible des relations entre les hôpi-
taux jurassiens et les caisses-maladie.

• Nominations. - Pour la période
administrative 1987-1990, l'exécutif a
procédé à la nomination des membres du
Conseil scolaire. D'autre part, Mlle Pas-
cale Imhof f , de Delémont, est nommée
juriste au service des contributions. Mlle

Gervaise Barthe de Porrentruy, est nom-
mée agent administratif au registre fon-
cier, à Porrentruy.

• Protection de la nature. - Le
Gouvernement a octroyé un crédit de
47.000 francs à l'Office des eaux et de la
protection de la nature. Il est destiné à
couvrir les dépenses liées à la recherche
sur le gibier et aux dommages causés par
ce dernier. ,

• Crédit pour la police. - Un crédit
de 115.000 francs a été octroyé à la police
cantonale. Il est destiné notamment au
remplacement de véhicules de services, à
l'acquisition d'appareils et de matériel
d'équipement pour la police de sûreté et
la gendarmerie, et à l'amélioration du
réseau des transmissions radio.

(comm)

Magicien... ironique
au Café du Soleil

Sylvain est-il un magicien noir ?
«Non, répond-il, plutôt un magicien
ironique et même un peu cynique.
Peut-on imaginer un tour plus sado-
masochiste que d'avaler des lames de
rasoir et de les refaire sortir enfilées à
une corde ? C'est d'une violence, et à
la limite d'un mauvais goût... Eh bien
moi, j'ai adapté ce tour vieux comme
le siècle en y ajoutant des textes de
Baudelaire...» Ça va pas être triste !

Que dire de plus de Sylvain ? Qu'il
est Belge, peut-être ? Sylvain le
magicien qui avait présenté son spec-
tacle il y a peu à la Grange, sera, avec
la colombe, les cartes, les pièces de
monnaie, la cigarette qui tue et les
foulards, le samedi 21 février, à 21
heures, au Café du Soleil à Sai-
gnelégier. (comm)

Avec la SFG des Breuleux
La section des Breuleux de la SFG

tiendra ses assises samedi 21 février
à l'Hôtel de la Balance dès 16 heu-
res. A cette occasion, les gyms lan-
cent une cordiale invitation aux amis
qui désireraient prendre part à ces
débats. Par ailleurs, la société qui
célébrera son centenaire au cours de
festivités qui se dérouleront les 24, 25
et 26 juin de l'année prochaine a
appelé Maurice Jecker à la tête de
son comité d'organisation, (ac)

cela va
se passer

95 pour cent d'occupation...
Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire du Noirmont

Depuis le début de l'année, le Cen-
tre jurassien de réadaptation cardio-
vasculaire au Noirmont dans les
Franches-Montagnes, a pris son
rythme de croisière. Il est réjouissant
en effet de constater le développe-
ment de cette nouvelle institution
franc-montagnarde créée il y a à
peine une année et demie. Cet essor
est à mettre à l'actif en tout premier
heu des institutions publiques et pri-
vées qui ont souscrit à des parts
sociales auprès de cette société, ainsi
qu'aux établissements hospitaliers,
particulièrement les cliniques univer-
sitaires, et tout le corps médical
pourvoyeurs de patients, sans oublier
tout le personnel de l'établissement
et ses organes dirigeants.

Ce taux d'occupation de 95 pour
cent appelle de nouvelles mises au
concours de postes de travail néces-

saires à la bonne marche de l'établis-
sement. Il est à relever que cette
perspective amène un bol d'air frais
bienvenu dans la conjoncture écono-
mique actuelle et le marché de
l'emploi défavorable que nous con-
naissons dans l'arc jurassien.

La bonne marche de l'institution a
non seulement des effets sur le mar-
ché de l'emploi mais également sur
toute la structure touristique des
Franches-Montagnes, sachant que les
patients de cette clinique provien-
nent de plusieurs régions de la Suisse
romande, alémanique, italienne et
même de l'étranger.

Il est à noter que le CJRC répond
véritablement à un besoin dans sa
spécialité et il ne faudra pas manquer
de le soutenir dans les projets qu'il
s'apprête à réaliser dans les années
futures, (sp)

Bientôt un Parlement des enf ants à Delémont

Le groupe d'étude qui s'est attelé à la tâche de créer un Parlement des
enfants en ville de Delémont, va bon train. Le groupe travaille sous la respon-
sabilité de Pierre Girardin, conseiller municipal. Ce groupe s'est déjà réuni
cinq fois depuis le mois de novembre 1986. Il a effectué une visite à Besançon
p o u r  assister à une séance p l é n i è r e  du Conseil bisontin des j e u n e s .

Actuellement l'étude se poursuit par la comparaison des modèles existants
à Besançon, Epinal, Orléans et Schiltigheim, Les membres du groupe sont
bien conscients que le modèle delémontain sera à créer et non à copier. C'est
pourquoi le rapport à l'intention du Conseil de ville ne sortira qu'en mai-juin
après discussion avec des groupes déjeunes et l'approche d'autres formes de
démocratie.

En outre, l'élaboration de ce Parlement des enfants fera l'objet d'un travail
de diplôme élaboré par Antoinette Daucourt actuellement en formation à
l'Ecole d'études sociales de Lausanne. A rappeler encore que cette étude fait
suite à une interpellation du groupe «Combat socialiste», (gygi)

Le Conseil bisontin des jeunes en plein travail

La j eunesse impliquée

Ski de fond
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 20-30 cm de neige poudreuse, pistes bonnes:
piste des CJ Les Reussilles - Les Breuleux - La Ferrière, piste du Haut-Plateau, cir-
cuit de Saignelégier, Le Noirmont • Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de
Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont • Les Breuleux, circuit du
Peu-Péquignot, Saint-Brais • Muriaux, circuit de Saulcy, circuit du téléski des Breu-
leux.

Piste de skating CJ Le Cernil - Les Breuleux.

DELÉMONT
Les pistes suivantes sont praticables, mais il est préférable de se renseigner, cir-

cuit de Pleigne, La Haute Borne - Les Ordons - Les Plainbois, circuit de Plain Fayen
(Vermes), circuit de Movelier.

AJOIE
Circuit de Montvoie - Roche d'Or, 10 cm de neige fraîche, pistes praticables et

tracées.
Circuit des Chaînions et piste éclairée de Fontenais: se renseigner.

Ski alpin
Les Breuleux: 30-40 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, ouvert tous les jours dès

9 h.
Les Genevez: 30-40 cm de neige poudreuse, pistes bonnes, ouvert me dès 13 h 30, sa

+ di dès 9 h.
Develier: ouvert le week-end, se renseigner.
Montfaucon (Reka): fermé. (ojt)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT DU JEUD119 FÉVRIER

Pour le 10e anniversaire
de la Constitution

Le Gouvernement du Canton du
Jura a pris la décision de fêter de
manière toute particulière le dixième
anniversaire de l'adoption, par ' le
peuple du canton, de la Constitution
cantonale, le 20 mars 1977. Il mettra
sur pied, le 20 mars prochain, un con-
cert public qui sera donné en l'église
Saint-Marcel à Delémont, par la
Chorale des enseignantes du Jura et
un groupe de musiciens de l'Ecole
jurassienne et Conservatoire de musi-
que à Delémont. Il commencera le 20
mars à 19 heures.

Cette partie artistique sera suivie
d'un dîner officiel qui sera servi aux
invités au centre paroissial réformé
de Delémont, dont la salle fait office
de salle du Parlement.

V. G.

Concert public
et festin

Votation cantonale

Le Gouvernement rappelle aux ci-
toyennes et citoyens l'importance de la
votation de cette fin de semaine, relative
à l'acquisition, la rénovation et la trans-
formation du Château de Delémont.

Ce vote populaire a une signification
historique. En effet, l'installation défini-
tive du Parlement, du Gouvernement et
de l'administration cantonale est un des
actes essentiels de la mise en place des
institutions de notre Etat.

La transaction immobilière qui est sou-
mise à l'appréciation du corps électoral
revêt un caractère exceptionnel, puis-
qu'elle porte sur un édifice qui appar-
tient à l'histoire et au patrimoine archi-
tectural du Jura tout entier. Il importe
donc que chacun se sente concerné par
une décision qui engagera l'avenir des
générations futures.

Dès lors, le Gouvernement invite les
électrices et les électeurs à participer
nombreux au scrutin du 22 février.

(comm)

Appel du Gouvernement



Les impôts sont chers
et bien des contribuables en paient trop

a) par méconnaissance de la fiscalité

b) parce qu'ils craignent de faire valoir
leurs droits

c) parce qu'ils ne sont pas défendus par
des mandataires professionnels

Débarrassez-vous donc de ces soucis et faites
établir votre déclaration d'impôts à votre domi-
cile par

Fiduciaire Michel Ritzi
Grand-Rue 1 3 /  2056 Dombresson
((! 038/53 36 91, en demandant sans engagement
notre tarif

__E AVIS MORTUAIRES __Ë
Veillez et priez , car vous ne

v, savez ni le jour ni l'heure.

Repose en paix cher époux
et papa.

'- Madame Madeleine Monnin-Hirschi:

£l Monsieur Philippe Monnin, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles Monnin et famille;

Monsieur et Madame Georges Monnin et famille;

Monsieur et Madame René Monnin et famille, à Saint-Imier;

Monsieur André Monnin et son amie.

Madame Bluette Porchet, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Willy MONNIN
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 64e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire samedi 21 février,
,-. à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 147, rue du Progrès.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Croix-Rouge, soins à domicile/
cep 23-1121-4.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.

_M REMERCIEMENT _W
La famille de

MONSIEUR
AUGUSTE MATTHEY-DE-L'ENDROIT

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort.
LA SAGNE, février 1987.

PESEUX

La famille de

Monsieur

Paul AESCHBACHER
a le chagrin de faire part de son décès, survenu jeudi, dans sa
83e année, après une longue maladie.

| PESEUX, le 19 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, lundi 23 février, à 10 heures, où le corps repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA NEUVEVILLE Que ton repos soit doux
" comme ton cœur tut bon.

Madame et Monsieur Marcelle et Charly Neuhaus, à Neuchâtel, ses enfants 1
Sonia et Marcel, à Lausanne et à Neuchâtel;

Mademoiselle Raymonde Huguenin, à La Neuveville ,

ainsi que les familles de feu Louis Huguenin et Fritz Berger, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame ¦

Lina HUGUENIN-BERGER
leur très chère maman, grand-maman, tante, grand-tante, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 85e année des suites d'une longue et
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire. ,

! Le cœur d'une maman est un don
que Dieu ne fait qu 'une fois.

LA NEUVEVILLE. le 18 février 1987.

Rue de l'Hôtel-de-Ville 1.

Le culte de l'incinération aura lieu le lundi 23 février 1987 ,
à 14 heures, au Temple de La Neuveville.

Le corps repose au Pavillon du cimetière de La Neuveville.

j Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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Cuisines agencées et
I MJfEgdfjÉB appareils éiecfcoménagers

ffi™1 ̂ LP SP Wê aux prix (es plus bas
Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, à domicile si vous
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' parons, le tout à bas prix

% • se*Vl I —i
C ,eN̂ ^̂ lOQfi Location 61r/mos »
• V*

(M* 1 lUgil r livraison inoluo | =

® T̂/.T39° Novamatic GS9, dès 8»* «
i lr -" Bauknecht GSMS, dès 70<-# §
S / ^ T A Electrolux GA 110 L, dès 100.-* SI \ Miele G 522 E, dès 96.-* m
£ BMi lpÉffl Adora 10S, dès 106,*
8 .  ' " 

• gros rabais à l'emporter '5
sï i^T .. • Exellente reprise de votre s

ancien appareil tn
jjj • Garantie jusqu 'à 10 ans
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 6865
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Marin, Marin-Centre 038 334848
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines |

Finances

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

liste officielle
des cours
est déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuitement
cette brochure au bureau communal.
Cette liste des cours indique la valeur
imposable au 1er janvier 1987 de tous
les titres cotés.

Administration cantonale
des contributionsfj

Abonnez-vous à &?3SffiPa[Mia2,

Skipass^FF
Tous les jours "̂ JCJÉKT
jusqu'au "J"p5 >̂'

! 30 avril, r̂

billet et carte journalière inclus:

HAUT-PAYS BLANC
; OU LA LENK

Adultes Kr. 55—,
abonnement Vi prix Fr. 45.—.
Enfants de 6-16 ans Fr. 35.—.

RÉGION DE
LA JUNGFRAU
Adultes Fr. 5 5 — ,
abonnement Vb prix Fr. 45.—.

i Enfants de 6-16 ans Fr. 35.-.

Renseignements CFF
i La Chaux-de-Fonds

0 039/23 62 62 ____ Vos CFF

I

l . "jA. Libre Emploi
emplOI TCk Servie6 SA
¦¦ H ' pWr Jardinière 71

\_g^._m_m_ 230°IH ¦¦ ^̂ B La Chaux-de-Fcnds
BBwl ^mV V 039/23 22 60

Nous sommes à la recherche d'un

décolleteur
et d'un

technicien-constructeur
en mécanique
Conditions intéressantes.
Appelez-nous encore aujourd'hui!

En toute saison,

L!/3MaMfîra&L
votre source

d'informations

Cherchons

dessinateur-
architecte

ou

technicien-
architecte

pour l'élaboration et la mise au
point de projets importants.
Adresser offre écrite avec curricu-
lum vitae à
Bureau d'Architectes
Max Evard SA, rue des Parcs 45,

| 2000 Neuchâtel.



Taxi : la fin de Pimbroglio
Tribunal de police

A. M., chauffeur de taxi, était accusé
d'avoir triché avec les tarifs réglementai-
res. Il comparaissait devant le Tribunal
de police, le 21 janvier. Le président
Boand , devant un tel imbroglio techni-
que avait préféré remettre à plus tard
son jugement. Le taximètre mesure la
taxe à payer par le client, toutes les 57
secondes. C'est une petite boîte, plombée
par les soins de l'entreprise qui l'installe,
et par la police locale. A. M. était accusé
d'avoir «déplombé» son appareil, en fait
d'avoir retiré volontairement le plomb
posé par la police. Son taximètre, ainsi
«chutait» toutes les 51 secondes.

A. M. était aussi accusé d'avoir utilisé
son taxi sans être muni de l'autorisation
communale, et ce, pendant un court laps
de temps. Il n'avait de plus pas obtenu
de concession pour son taxi, devant la
gare. A. M. lors de l'audience a prêché sa
bonne foi. Il n'était pas bien au courant
du règlement communal sur les taxis.

D'autre part, il est très facile de
«déplomber» le taximètre, en le frôlant
quand on s'installe dans la voiture et en
l'arrachant d'un pied maladroit et inno-
cent.

Le jugement du tribunal est tombé
lors de l'audience du 13 février. A. M. est
condamné à 60 francs d'amende et 50
francs de frais.

La lecture d'autres jugements a encore
été rendue lors de cette audience, prési-
dée par M. Frédy Boand, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière.

P.-A. B. et E. S., les deux pour infrac-
tion LAA, OPA, paient, le premier 300 fr
d'amende et 250 fr de frais. L'amende
sera radiée après un délai de un an. E. S.
paie 150 fr d'amende et 150 fr de frais.

N. K. pour infraction LCR-OCR paie
150 fr d'amende et 100 fr de frais. Un
autre prévenu a été libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat. (Imp)

Votre plage contre notre neige
Echange entre tennis-clubs français et chaux-de-fonnier

Les juniors français, après une excursion ferroviaire
(Photo Impar-Gerber)

Tennis-plage contre tennis-ski. Ce
sont en quelque sorte les termes de
l'échange proposé entre le Tennis-Club
local (juniors) et celui de la ville
d'Ollioures, dans le Var.

Onze Chaux-de-Fonniera en effet sont
allés cet automne dans cette ville, pour
faire un stage de tennis et profiter de la
mer. Cette semaine, les Suisses rendent
la pareille. Neuf jeunes Français et qua-
tre adultes sont en visite à La Chaux-de-
Fonds, hébergés dans des familles.
L'échange se fait bien sûr dans un but
sportif (tennis et ski), mais l'aspect rela-
tions humaines et échange culturel n'est
pas oublié. Les jeunes Français visitent
des fabriques d'horlogerie, de chocolat, le
CPJN et probablement quelques musées.

Ils sont arrivés dimanche dernier et
repartent samedi matin pour Oilioures.

(Ch. O.)

Vers 14 heures hier, une voiture Range
Rover brune a endommagé une auto-
mobile Golf GTI grise, à la hauteur de
l'immeuble Daniel-JeanRichard 2. Le
conducteur impliqué, ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer auprès
de la gendarmerie de la ville, <g) (039)
28 7101.

Appel à un conducteur

La Roche-aux-Chevaux:
rencontre franco-suisse

Dimanche 22 février, dès 9 heu-
res environ, a lieu la traditionnelle
rencontre franco-suisse, sur la rive
française du Doubs, à La Roche-
aux-Chevaux. Les participants
apporteront leur pique-nique, mais
soupe et café sont gracieusement
offerts. (Imp)

Petit déjeuner tzigane
Petit déjeuner musical au Centre

de rencontre, dimanche 22 février,
dès 9 h 30, avec le duo tzigane
Thierry Châtelain et Coline Pellaton.

(Imp)

cela va
se passer

LE FC DEPORTIVO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

, Monsieur

Miguel
JUNCAL

membre fondateur
survenu en Espagne,

le 8 février 1987, et dont
il gardera le meilleur souvenir.

L'ESCORIAL, ESPAGNE _L

Son fils Jean-Marc, ses amis Cassi, Miguel, Vincent et André, ainsi que
les copains de

Monsieur

Miguel JUNCAL
décédé à L'Escorial, Espagne, le 8 février 1987, informent qu'une
messe sera célébrée en sa mémoire le dimanche 22 février 1987, à
11 h 30, à l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

LA SOCIÉTÉ DE LAITERIE DES BRENETS
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JEANNET
membre fondateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Dans la grande épreuve que nous traversons, l'affection, l'amitié et
l'estime que vous portiez à notre bien-aimé époux, papa et grand-
papa

MONSIEUR
DANIEL RACINE-JUVET
ont été ressenties avec une grande émotion.

Nous remercions sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leur
message de sympathie, leur don et leur envoi de fleurs, ont apporté
un précieux réconfort à notre chagrin.

De tout cœur, nous vous prions de trouver ici nos remerciements
les plus chaleureux.

BIENNE, février 1987. La famille en deuil

a»»»
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial S.A.,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.
Tirage contrôlé {REMPJ 31.516.
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Rédaction :
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Secrétaire général: Roland Graf.

Rédacteurs RP:
Jean-Pierre Aubry, Régionale. - Gladys Bigler,
Jura. - Pierre-Henri Bonvin. Sports. • Willy
Brandt, Monde. - Pascal Brandt, Régionale. •
Jean-Jacques Charrère, Val-de-Travers. - Michel
Déruns, Sports. - Raymond Déruns, Agriculture,
Magazine et TV. - Cécile Oiezi, Jura bernois. -
Patrick Fischer, La Chaux-de-Fonds. - Laurent
Guyot, Sports. - Jacques Houriet, Régionale. -
Georges Kurth, Sports. - Christianè Ory, La
Chaux-de-Fonds - Anouk Ortlieb, Littoral. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Yves Petignat, Suisse.
• Mario Sessa, Val-de-Ruz. • Pierre Veya. Canton
de Neuchâtel.
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Catherine Roussy, Pierre-Alain Favre.

Publicité:
La Chaux de Fonds. Le Locle: bureau de
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte»

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Dusse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Events
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

s, >̂ 1
^S_f  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 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax.

f jjf §§ France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains;
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.00 Jazz
d'aujourd'hui. 20.15 Concert par
l'Orchestre national de France.
22.20-2.00 Les soirées de France
musique.

\><& 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 Le concert du
vendredi. 20.05 En attendant le
concert. 0.05 Notturno.

/y^g Ŷ\Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal .
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^ _̂f 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 Dans les caves de la Tos-
cane. 14.30 Le coin musical 15.00
Lecture. 15.20 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 20.00 Der ges-
chundene Raubritter, reprise de
dimanche. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

SJCTJJSP' Radio Jura bernois
*«2 « 

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9 avec le D'
R. Klein. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoise. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière. 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 16.30 Microphage. 18.00
RSR 1, le journal et journal des
sports. 18.30 Magazine d'actua-
lités. 19.00 Jazz panorama. 19.30
Salut les petits loups !

Les programmes radio de vendredi
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INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 9 au 16 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
£J 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. <& 039/31 63 63)

Littoral neuchâtelois
+ 3,8 °C 2386 DH
(rens.: SI, (p 038/21 1111)
Val-de-Ruz
+ 2.4 °C 2614 DH
Val-de-Travers
+ 2,3 °C 2635 DH

I AVIS MORTUAIRES I

Naissances
Beiner Jasmina, fille de Beiner Patrick et

de Rosalba née Colasanto. — Dumont
Marius César Désiré, fils de Peter et de
Ninfa Serafina, née Dalla Bà. - Musitelli
Gaëlle Mélanie, fille de Patrizio et de
Losiane Christine née Wampfler.
Promesses de mariage

Iseli Jean-Bernard et Gindrat Marina. -
Angelucci Gianni et Mazzoleni Paola Piera
Patrizia. - Matayi Ma-Sela et Favre Mary-
line Vreneli. - Rustico Biagio et Ilacqua
Maria Isabella. - Wiirgler Félix et Jacot-
dit-Montandon Gabrielle Yvonne. - Dau-
court Patrick Pierre et Eichenberger Domi-
nique Nicole. - Barbezat Jean-Claude et
Singele Chantai Marianne. - Jaquet Jean-
Claude et Froidevaux Marie Pierre. -
Juriens Louis Ferdinand et Mercier née
Robert-Tissot Myriam Nelly. - Duperret
Pierre André et Biffi Carmelina. - Baillod
Laurent Pierre et Dubois Marguerite
Hulda. - Ribeiro Lidio José et Vallégéas
'Monique Simone Madeleine. - Aeberhard
Kurt Fritz et Fernandez Eva Maria de las
Dolores.
Mariage

Mathys Freddy Albert et Gigandet
Patricia Suzanne.
Décès

Etienne née Zaugg Marguerite Agnès,
née en 1909, veuve de Paul Ami. - Ditis-
heim Robert Jacques Théodore, né en 1898,
époux de Marie Louise, née Dreyfuss. -
Cuenin Joseph Léon Eugène, né en 1915,
époux de Cécile Geneviève, née Léchenne. -
Canale née Juiïlerat Isabelle Marie Céline,
née en 1920, veuve de Aurelio. - Gungerich
Marcel, né en 1918, époux de Odette
Simone, née Grau. - Mathey-Prévôt née
Dubois Mathilde Julia, née en 1894, veuve
de Oscar Fernand. — Jeanmaire-dit-Quar-
tier Henri François, né en 1905. - Stauffer
Willy Constant, né en 1923, époux de
Gysèle Irène, née Nicolet- dit-Félix, domi-
cile: Boudevilliers. — Grezet Maurice
Numa, né en 1905, époux de Emilie
Augusta, née Boillod. - Miéville Marguerite
Louise, née en 1900. — Kramer née Blande-
nier Rachel Irène, née en 1904, veuve de
Georges-André. — Emmenegger née Auder-
set Cécile Marie, née en 1933, épouse de
Pierre Emile.

ÉTAT CIVIL

Bonne nouvelle, suite

«je qui est valable au Liocie n est pas
forcément la règle à La Chaux-de-Fonds.
Nostra culpa... Apprenant que la pati-
noire du Locle offrait l'entrée aux éco-
liers durant la semaine de relâche, nous

" avons cru la bonne nouvelle valable dans !
lies deux villes du Haut. Omettant dans
l'euphorie, la plus élémentaire vérifica-
tion. La patinoire de La Chaux-de-Fonds
reste de glace. Il faudra passer à la
caisse. Pour rectifier le tir, L'Impartial
offrira dès lundi 23 février, et jusqu'au
27 février, 200 bons à échanger contre un
oillet d'entrée à la patinoire de la ville.
Une offre destinée aux écoliers des Eco-
les primaire et secondaire, soit aux 200
premiers qui se présenteront à la récep-
tion.

Président de la ville, M. F. Matthey
fait de la non-gratuité des installations
un principe d'éducation civique. «La
notion de gratuité s'impose en matière
d'instruction publique, mais — pour des
raisons pédagogiques - il faut faire com-
prendre à leurs utilisateurs que les infra-
structures sportives ou culturelles coû-
tent à la collectivité publique. Les prix
d'entrée restent suffisamment modestes
pour ne pas dissuader les gens d'y avoir
recours. Cette contribution fait partie de
la formation des citoyens.» Pour la pati-
noire, les recettes d'entrée s'élèvent à
20.000 francs seulement sur les 280.000
francs de charges pour la commune, (pf)

Patinoire payante, mais...

I AVIS MORTUAIRE I

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures



'̂S _f  Suisse romande

10.50 Demandez le programme !
10.55 Ski nordique

20 km dames, en Eurovi-
sion d'Oberstdorf.

12.45 Téléjoùrnal
13.05 Virginia (série)
13.30 Le rallye automobile :

Hong Kong-Pékin 1985
13.55 Ski nordique

Saut spécial 70 m, en Euro-
vision d'Oberstdorf.

16.30 Taj Mahal
16.55 Famé (série)
17.40 4, 5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjoùrnal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Ski alpin

Descentes dames et mes-
sieurs, en différé de Brigels
et de La Lenk.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell quel

Homosexualité dans l'en-
seignement : tabou sur un
tableau noir.

A20H45
Le gendarme
à New York
Film de Jean Girault (1966),
avec Louis de Funès, Michel
Galabru, Jean Lefebvre , etc.
Cruchot le teigneux, l'autori-
taire, est défié sur son propre
terrain: malgré son interdic-
tion, sa fille a décidé de le
suivre à New York, où il doit
représenter la France dans un
congrès international de po-
lice.
Photo : Louis de Funès. (tsr)

22.20 Carabine FM
. Ce soir : le groupe Taboo.

Chaîne alémanique :
22.25 Hockey sur glace

Suisse-Canada, en différé
de Zurich.

22.45 Téléjoùrnal
23.00 Courants d'art

Avec R. Franck, P. Cau-
bère, Poliakoff , et les chro-
niques de M. Huelin.

23.25 Simple Mind
En concert à Rotterdam .

0.25 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

S- France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

5e épisode.
14.40 Isaura (série)

35e épisode.
15.15 Croque-vacances
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (série)

Les joies du mariage
(2e partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

Liz aide Warren à échapper
à la police qui le recherche.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 H 35

Grand public
A Tignes, avec Marielle
Goitschel, et la participation
de McMiker, le groupe Cana-
da, Jean-Luc Lahaye, Philippe
Lavil, Nicolos De Angelis,
Spandau Ballet , Diane Tell.
Photo : Jean-Luc Lahaye. (tsr)

22.00 La séance de 22 heures
Extrait du film Résidence
surveillée.

22.30 Heimat (série)
Un aller-retour.
Lucie et Edouard ne sont
pas seuls à être satisfaits.
Dans le Hunsrûck , tous
pensent que la vie est
agréable et prospère.

23.30 Journal
23.45 Premier balcon
0.05 Télévision sans frontières

Tropical parade i Zoom sur
le Bénin.

£ ) France!

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.00 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.15 Jeudi magazine
11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)
14.35 Ligne directe
15.35 Rue Camot (feuilleton)
16.05 C'est encore mieux

l'après-midi
17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Miami vice (série)

Florence Italie.
21.20 Apostrophes

L'art du roman, de
M. Kundera , avec B. Cla-
vel , J. Echenoz,
M. Ndiaye, O. Rolin ,
C. Roy, M. Sportes.

22.35 Journal

A2Sh«
La carrière
de Suzanne
Film d'Eric Rohmer (1963),
avec Catherine Sée, Philippe
Beuzen , Christian Charrière.
A Paris, dans les années
soixante. Les jeux de l'amour
et du hasard vus par deux
étudiants de caractère opposé.
Durée : 55 minutes.
Photo : Catherine Sée. (a2)

23.40 La boulangère de Monceau
Film d'E. Rohmer (1962).
Durée : 25 minutes.

Ĵ j lj  France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Millésime
15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire

La république des profs.
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 nipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe

A20 H35

Les aventuriers du
Nouveau-Monde
5e épisode.
La bataille de Louisbourg.
L'information circule bien
d'un bord à l'autre de l'océan ,
et cela, Griffard ne l'imaginait
pas.
Photo : Daniel Ceccaldi. (tsr)

21.30 Portrait
Serge Blanco.

22.30 Journal
22.55 Prélude à la nuit

Where the wild things are,
d'O. Knussen.

Demain à la TVR
9.50 Empreintes

10.05 Ecoutez voir
10.35 Victor
10.55 Ski nordique
14.30 Courants d'art
15.55 Patinage artistique

^S _f  Suisse alémanique

8.30 TV scolaire
10.55 et 13.55 Ski nordique
13.50 Téléjournal
17.00 1, 2 ou 3
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 Mode et musique
21.15 Wer erschoss Boro ?
21.45 Téléjournal
22.05 Sport
23.30 II commissario

(̂ RPg  ̂ Allemagne I

10.55 et 17.15 Ski nord ique
16.30 Téléjournal
16.40 Der Bar, der ein Bar

bleiben wollte
16.55 Rosenregatta
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoùrnal
20.15 Mister Cory

Film de B. Edwards.
21.45 La Caméra d'or Berlin '87
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Der dritte Mann

Film de C. Rééd.

3̂^̂ Allemagne 2

14.50 Informations
14.55 Lassies Heimat

Film de F.M. Wilcox.
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19 00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte
21.15 Wer erschossBoro ?
21.45 Journal du soir
22.10 Aspects
22.50 Reportage sportif
23.20 Strasse ohne Ausweg

pn i¦J Allemagne 3

18.00 Wie geht's?
18.23 Die Zauberfischgràte
18.32 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale
19.45 Loin du jardin d'Eden
20.15 Nous ne pouvons vivre

en ville
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek

^S_f Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
10.00 Reprise
10.55 Ski nord ique
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Devlin et Devlin

Tre cuori in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjoùrnal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centra
21.35 Moonlighting
22.25 Prochainement au cinéma
22.35 Téléjournal
22.45 La luna

DA I Italie I

7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifici sei
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista!
18.00 TG 1-Flash
18.05 Pista !
18.30 Laurel et Hardy
20.00 Telegiornale
20.30 II fantasma del pirata

Film de R. Stevenson.
Dessins animés.

22.20 Alfred Hitchcock présente
22.45 Telegiornale
22.55 Spéciale TG 1
23.55 TG 1-Notte

_ Kf
C H A N N E  '

7.30 The DJ Kat show
Divertissement.

8.30 Sky trax
12.05 Soft in romantic
13.10 Skyways, série
14.00 Fashion TV
14.30 Three's Company

Série comique.
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show

Divertissement.
18.00 Dennis, série
18.30 Gidget
19.00 Three's Company

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.30 Emerald point
21.25 Wagon train
22.10 Ask Dr. Ruth
22.40 Sky trax

vendredi _?Wimrm_WI

Les f aussaires de l'his toire
A PROPOS

Ils se nomment eux-mêmes
«révisionnistes». Ils disposent de
grands moyens financiers, venus
de pays arabes semble-t-il, ou
offerts par des individus isolés,
comme un banquier suisse pro-
nazi.

Ils tiennent congrès a Los-
Angeles, sous la haute autorité du
KKK. Ils refusent parfois de
répondre à la télévision et à des
journalistes. Ils cachent leur visage
- et quand on en voit, on constate
qu'il y a là quelques sales g... ! Et
puis, on finit par comprendre leurs
mobiles: nier les chambres à gaz,
c'est nier le génocide des jui fs  - on
ne s'occupe pas tellement des
autres. Ce génocide nié, c'est l'anti-
sémitisme qui ose relever la tête et
la réhabilitation du nazisme qui
peut être entreprise.

Je croyais qu'il s'agissait de
quelques rares dévoyés de la pen-
sée, que Rassinier n'avait d'autres
successeurs que Faurisson et
Roques, que «notre» Paschoud
était à exemplaire unique. Il y en a
d'autres, assez nombreux, bien
organisés. Ce sera un premier
mérite de «Temps présent» (19.02)
que de montrer l'ampleur du mou-
vement

Pierre Vidal-Naquet a raison de
dire qu'il est inutile et impossible
de discuter une thèse qui affirme-
rait que la Suisse se trouve en
Extrême-Orient! Donc, il est inu-

tile de discuter avec les révisionnis-
tes s'il est important de compren-
dre leur motivation profonde. Ils
réclament des «exterminationnis-
tes» qu'ils apportent la preuve de
l'existence, non des camps, cela
n'est pas nié, mais des chambres à
gaz! Et dès qu'on leur répond sur
ce terrain, ils ont gagné, le doute
porte ses fruits.  En ce sens, il est
regrettable que Pierre Stucki et
Liliane Annen aient apporté une
preuve de plus, le témoignage du
reste précis, rigoureux, émouvant
d'Otteo Klein qui doit d'y avoir
échappé à l'existence de son frère
jumeau, puisque tous deux étaient
devenus cobayes pour Mengele.

Il est vrai que ce témoignage
non-refutable peut aussi s'adresser
non aux révisionnistes, mais à
ceux qui ne sauraient pas encore, à
des jeunes que ces problèmes exas-
pèrent. Mais après «Shoah», qui
évitait les survivants pour con-
tinuer d'entendre des exécutants et
des organisateurs, peut-on encore,
doit-on encore pratiquer cette
méthode du témoignage des survi-
vants ? Oui, si l'un d'eux veut par-
ler...

Important, le témoignage de J.
C. Pressac, .révisionniste» con-
verti à la vérité du génocide par
ses propres travaux de recherche
dans la documentation d'Ausch-
witz.

Freddy Landry

Tell quel: homosexualité dans renseignement
D A VOIR

«Si l'on découvrait que je suis homose-
xuel, je serais renvoyé, je perdrais mon
poste, j'en suis certain». Ni efféminé ni
bardé de cuir, Jacques est un enseignant
que rien, en apparence, ne distingue de
ses collègues. De sa seule différence, celle
qui ne se voit pas, il ne parle jamais dans
l'établissement où il travaille, les con-
séquences seraient lourdes à porter...
Jacques, François, Albertine et Jean-
Pierre, des prénoms fictifs afin qu'il soit

impossible de les reconnaître, ont
accepté de confier à «Tell quel» les diffi-
cultés qu'ils rencontrent: la peur de se
dévoiler, le face à face avec l'intolérence,
les pressions au silence, le licenciement.
Quatre témoignages bouleversants
d'enseignants et d'éducateurs homo-
sexuels qui se rejoignent sur un point
fondamental: le respect absolu des élèves
avec lesquels il est exclu d'entretenir des
amitiés particulières. La plupart des

enseignants homosexuels cachent la
nature de leurs penchants, car
l'homosexualité continue à susciter des
peurs, des réticences, d'autant plus
quand elle touche au domaine de l'édu-
cation. On ne brûle plus les minorités
sexuelles, de nos jours, mais les tabous et
les préjugés restent vivaces. Igaal Nid-
dam, réalisateur, et Manuelle Pernoud,
journaliste, se sont refusés à porter un
jugement moral sur l'homosexualité. Ils
ont voulu briser le silence. Pour mieux
comprendre. (TSR, 20 h 05 - sp)

La carrière de Suzanne
L'indépendance est ce qui caractérise

le plus Eric Rohmer. Indépendant tant
par l'esprit que par la manière, il fait le
cinéma dont il a envie.

Très discret, distant, même, il est
accusé d'une certaine froideur. Il y a plus
de vingt-cinq ans qu'il appartient au
monde des réalisateurs et c'est peut-être
ces toutes dernières années seulement
qu'il est admis par le grand public avec
«Les nuits de la pleine lune» (1984) et
«Le rayon vert» (1986), couronné par le
Lion d'Or du Festival de Venise. La série
des Contes moraux avec entre autres «Le
genou de Claire» (1970) avait trouvé un
écho surtout chez les cinéphiles.

Rohmer a réalisé des courts, des
moyens et des longs métrages selon sa
fantaisie. Le long métrage n'est pas pour

lui une obsession. Si ce qu'il a à faire ou à
dire ne nécessite que quinze ou vingt-
trois minutes, il en sera ainsi de la lon-
gueur du film.

C'est une liberté nécessaire pour le
cinéaste et il le prouve avec sa dernière
réalisation: «Quatre aventures de Rei-
nette et Mirabelle» qui se décompose en
quatre courts-métrages: «L'heure bleue»
(37 mn), «Le garçon de café» (15 mn),
«Le mendiant, la kleptomane, l'arna-
queuse» (23 mn), «La vente du tableau»
(20 mn). La durée de ces courts-métrages
varie du simple au double.

Claude-Jean Philippe, dans son cycle
«Années 60» propose deux films d'Eric
Rohmer dont l'un, «La boulangère de
Monceau» (1962), est un court-métrage
de 26 mn tandis que l'autre, «La carrière

de Suzanne» (1963), avec ses 52 minutes,
doit être baptisé moyen-métrage.

Ces deux histoires inauguraient le
cycle des contes moraux qui seront au
nombre de six. Le dernier, «L'amour
l'après-midi» sortira en 1972, dix ans
après «La boulangère de Monceau».

Ces contes sont de petites histoires ou
la séduction, le libertinage, jouent un
grand rôle, dans la tradition du XVIIIe
siècle. Un thème revient dans ces contes:
en attendant de trouver la femme qu'on
recherche, on s'occupe avec une autre.
Ainsi, dans «La boulangère de Mon-
ceau», un étudiant en droit essaie de
donner un rendez-vous à une jeune fille,
Sylvie, qu 'il a rencontrée. En attendant,
il tente de séduire une jeune boulan-
gère... (A2, 22 h 45 - ap)



L'élite mondiale de tchoukball bientôt
en terre neuchâteloise

Les clameurs se sont tues. Les
coco...ridicules ont disparu. Les
regards sont déjà tournés vers les
Jeux Olympiques de Calgary et les
championnats du monde de Vail.
Crans-Montana a vécu.

D n'est pourtant pas déplacé de
s'interroger à propos de.certaines
options de la Fédération Interna-
tionale de Ski (FIS) et des organi-
sateurs. A commencer par la lon-
gueur de la manif estation qui a ali-
menté bien des conversations sur
le Haut-Plateau.

Tant pour les sportif s que les
accompagnants, observateurs et
même les hôteliers, indigènes des
deux stations, les quinze jours se
sont révélés interminables. Là
brièveté d'une compétition a sou-
vent assuré son succès. A f orce de
répéter les mêmes ref rains, les

mêmes gestes sans parler des
eff orts , tout un chacun est gagné
parla lassitude.

En guise de digression, il est per-
mis de relever, une f o i s  encore,
l'extraordinaire exploit, le mot
n'est pas trop f o r t, de Pirmin Zur-
briggen capable de remporter qua-
tre médailles dans quatre courses
successives et diff érentes. En plus
d'un potentiel physique hors du
commun, le Haut-Valaisan a
démontré un équilibre psychique
rarement vu à ce niveau.

Ses perf ormances et celles de ses
compatriotes ne sont cependant
pas venues eff acer notre premier
sentiment Le sport a perdu sa
vertu p r e m i è r e  de perf ormance au
détriment de la f inance. Désormais
tout est compté, analysé et pro-
grammé en f onction du gain réa-

lisé par et pour les organisateurs.
Le skieur a troqué son dossard de
départ contre, celui du numéro
attribué aux ouvriers à la tâche
travaillant dans les entreprises.

Et il n'y  a pas que les sportif s.
Les médias parlés et visuels sont
aussi considérés comme des vaches
à traire. Les droits sont vendus au
plus off rant en f onction de la durée
des manif estations. Pas étonnant
dès lors que les Mondiaux de ski se
soient étalés sur quinze jours au
lieu d'une semaine. A f orce de vou-
loir tirer un maximum des grands
rendez-vous sportif s, viendra bien
le jour où la source se tarira. Un
homme a déjà tiré la sonnette
d'alarme en démissionnant avec
perte et f racas de son poste de pré-
sident du comité d'organisation des
JO d'Albertville: Jean-Claude
Killy. '-' . Laurent GUYOT

—Droit au but
Vaches à traire
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LG sp ort
m'a tout donné

René Jacot le bienheureux

UNE cinquantaine de
titres et de records
nationaux. Environ

120 médailles. 37 sélec-
tions en équipe Suisse A
et junior, et 5 athlètes
envoyés en championnat
d'Europe junior. Voilà le
superbe palmarès de
l'Olympic Athlétisme
depuis 1959, année où
René Jacot y commence
sa carrière d'entraîneur
et de chef technique.

Junior du FCC, mais également
athlète de très bon niveau, il aban-
donne assez vite le football pour se
consacrer uniquement à l'athlétisme.
Ainsi, lorsque son travail de typogra-
phe lui en laissait le temps, il a accu-
mulé dans sa jeunesse les performan-
ces en demi-fond saut en hauteur et
décathlon.

En 1959, l'Olympic venait d'étren-
ner le (pour l'époque) magnifique
centre sportif de la Charrière, mais
ne possédait, paradoxalement, à peu
près pas d'athlètes. Le club, en man-
que d'entraîneurs, fit alors appel au
jeune Jacot, qui ne laissa pas passer
sa chance.

Depuis ce temps là, il se démène
pour faire de son club l'un des dix
meilleurs du pays. Les conditions cli-
matiques de nos montagnes ne sont
pas des plus favorables pour un
sport que l'on considère de plaine.
Mais René Jacot compte avant tout

La formation... sa passion PHOTO SCHNEIDER

sur le facteur humain. Et comme il le
dit lui-même avec conviction: Le
montagnard du Haut est parmi
les meilleurs athlètes, car il a
l'âpreté d'un suisse-allemand et
l'esprit d'un romand.

Entraîneur, puis chef-technique, il
quitte finalement son travail pour se
tourner entièrement vers le sport. Ce
recyclage lui permet d'acquérir ce
qu'il décrit comme l'une des plus
belles places du canton, c'est-
à-dire professeur d'éducation physi-
que au Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds.

La f ormation:
une passion

Formation, voilà le mot magique,
la clé de l'avenir, la drogue de René
Jacot. Dans ce terme il associe étroi-
tement l'enseignement et l'entraîne-
ment, i

Il se dit satisfait du système de
formation à l'école, car elle resté
dans les limites qui doivent être les
siennes. L'éducation physique
comme le sport doivent être
synonyme de santé et de plaisir.
Une bonne infrastructure ainsi
qu'une conception saine de l'éduca-
tion physique permettent aux pro-
fesseurs d'accompagner efficacement
les jeunes vers leur maturité physi-
que.

Il souhaiterait que plus d'ensei-
gnants acceptent des fonctions dans
la compétition (ce qui est son cas). Il
affirme que le sport manque
d'éducateurs. Cela est grave à notre

époque où les catégories minis et
autres poussins se multiplient.

Les parents, souvent bien inten-
tionnés, font le choix d'un sport pour
leurs enfants. Les clubs, véritables
pépiniéristes, les prennent très jeu-
nes car les différents sports veu-
lent être les premiers à choisir.
Doux .esclavage entraînant souvent
des problèmes physiques qui cou-
pent nets les carrières hypothétiques
de ces petits as du patin ou du ballon
rond. Beaucoup à vingt ans en ont
«marre» et sont saturés au point de
parfois tout laisser tomber.

Par Roman Hapka

Pour René Jacot, le sport est
avant tout un moyen pour être
parfaitement heureux, mais il
faut auparavant pouvoir peser
ses ambitions.

La dégradation actuelle
Les entraîneurs «non-éduqués» ne

sont pas les plus grands fautifs selon
lui. Il incrimine également les diri-
geants. Si les sports dit mineurs sont
en général menés par d'anciens
athlètes, il n'en va pas de même de
certains sports «populaires».

Ainsi, le football meurt de sa gran-
deur; violences sur les stades, clubs
en faillites , «magouilles» dans les
championnats. Cela parce que les
clubs sont chapeautés par des gens
qui cherchent à se mettre en valeur.

Un travailleur... voir un entêté PHOTO SCHNEIDER

Actuellement tout tourne autour du
porte- monnaie. Le sport en général
a besoin d'argent, ne serait-ce que
pour payer les déplacements et les
maillots des joueurs,-mais- ce n'est '¦
pas au sponsor de, , décider où pfc .
quand un athlète doit agir, ni com-
ment il doit s'habiller.

La compétition
est nécessaire

René Jacot affirme que les sportifs
ont besoin de la compétition. Cet
affrontement direct apporte de la
rigueur, forge la valeur humaine
et apprend le respect d'autrui.

Toutes ces choses déterminent les
grands sportifs. A la question: Les-
quels par exemple? Il cite aussitôt:
Werner Gunthôr pour sa simpli-
cité, sa gentillesse et sa discré-
tion; Alain Prost, qui sait réaliser

des exploits sans trop exposer sa
vie; Cilgia Benoit (natation), car
elle mène très bien sa vie spor-
tive et ses études; enfin Renaud
Matthey (athlétisme), car c'est un
superbe équipier, généreux dans
l'effort et qui ne calcule jamais.

On remarque que, continuelle-
ment, René Jacot revient aux spor-
tifs de la région. Il admet volontiers
ne pas apprécier les grands meetings
et autres rassemblements de foule.
Son intérêt principal se concentre
sur ses athlètes. Ce n'est pas du
chauvinisme, mais de la passion
et de l'enthousiasme.

Le sport m'a tout donné! clame-
t-il bien fort. Travailleur, voir
entêté, René Jacot a beaucoup fait
pour notre sport, en retour celui-ci
lui a procuré la joie de vivre. C'est
un homme du sport heureux!

R.H.

Juracime 87: à la Pentecôte
86 personnes dont 15 dames et

71 messieurs prirent le départ de la
première Juracime. Elle fut courue
du 16 au 19 mai 1986, sur les crêtes
s'étendant entre Moutier et St-
Imier avec l'arrivée finale à Tavan-
nes.

Au vu de cette première expé-
rience, les organisateurs se sont
remis à la tâche sans tarder, pour
organiser une nouvelle édition
Juracime à la Pentecôte 87, soit du
5 au 8 juin.

L'option de base est de pouvoir
accueillir plus de participants. A
cet effet, des modifications se sont
avérées nécessaires.

Reconvilier sera le centre de la
course: la halle des Fêtes accueil-

lera les coureurs pour deux nuits,
l'arrivée de la dernière étape, et la
proclamation des résultats.

Le parcours subit aussi quelques
modifications, dans le double but
d'accueillir plus de concurrentes,
mais d'être aussi le plus intéressant
et varié que possible. La première
étape va ainsi de Moutier à Rai-
meux; la deuxième de St-Joseph à
La Rochette; la troisième reste
inchangée (La Rochette - La
Werdtberg); la quatrième voit son
arrivée déplacée au sommet du
Chasserai; la cinquième et dernière
étape mène les coureurs du col
séparant Le Fuet et Bellelay à
Reconvilier, en passant par Le
Mnrnn.

Une course donc variée mais
pénible attend les participantes
pour quatre jours de liesse en juin
prochain !

Il est important de savoir que
cette édition de la Juracime 87 sera
la dernière avant la Pentecôte
1989, car elle n'aura lieu désormais
que toutes les deux années.

Le délai d'inscription est fixé au
10 mai 1987 et le comité d'organi-
sation tient à la disposition des
intéressés (intéressées également
bien entendu) un prospectus géné-
ral, un règlement de course ainsi
que la fiche d'inscription.
• Juracime, case postale 107, 2710
Tavannes ou Jacques Fritschi,
<& 032/9121 20 ou Yves Diacon,
(S 032/9128 86.

Il n'est jamais trop tôt pour
apprendre à ne pas devenir un
imbécile. Les arbitres de f oot-
ball neuchâtelois le savent qui
ont récemment f ait un signe de
la main à tous les tapeurs de
ballon rond aff iliés à un club,
histoire de leur demander
d'oublier la castagne au prof it
du f lair-play élémentaire. Ils se
sont adressés aussi et surtout
aux juniors de tous âges.

A parcourir la liste dressée
hebdomadairement qui recense
les mauvais coups sanctionnés
et le nombre d'années de leur
auteur, on se élit que les hommes
en noir n'ont pas tort et qu'ils
ont carrément raison de s'adres-
ser à la belle et saine jeunesse
f ootballeuse pour qu'elle ne
devienne pas qu'un ramassis
d'équipes d'égarés, de méchants,
de mal dans leur peau et de bru-
tes épaisses du gazon.

Le travail d'arbitre n'est pas
une sinécure. Il y  a beaucoup de
hobbies plus rigolo que celui-là.
Il n'est jamais très agréable de
passer un samedi ou un diman-
che après-midi à se f aire traiter
de tous les noms d'oiseaux par
des zigotos en cuissette qui se
prennent pour des Maradona
outragé dès que le siff let leur
siff le les règles d'un règlement
dans lequel ils tapent avec le

discernement et l'intelligence
d'un orang-outan qui pique une
crise-. Le travail d'arbitre n'est
pas de tout repos, donc, encore
heureux qu'on en trouve, tou-
jours prêta à incarner une cer-
taine idée du beau jeu sur tous
les stades et devant toutes les
sortes de public possible et Ini-
maginable.

Le public, justement, parlons-
en un brin. Il est toujours ravis-
sant d'entendre une jeune et
tout-à-f ait-normale-d'apparence
mère de f amille de par chez
nous encourager son petit hoc-
keyeur de f if i l s  à tuer son
salaud d'adversaire qu'a osé, le
p 'tit con, f aire un body-check à
sa merveille de rejeton.

La mère, en résumé, prof ère
un puissant «tue-le, nom de D.,
laisse-toi pas f aire par ce petit
f i l s  de con...»

La mère de f amille respecta-
ble est un des piliers de la santé
de notre société qui joue au f oot-
ball et au hockey sur glace dès
le plus jeune âge. Elle est cette
jeune mère de f amille à l'ardeur
si guerrière, l'exemple «nourri-
cier» de ce que craignent le p lus
les arbitres d'ici et d'ailleurs: le
f anatisme à l'état pur, l'absence
totale de cette retenue qui nous
aide quotidiennement à ne pas
mordre ou griff er qui nous con-
trarie. Subsidiairement, ce que
représente le genre d'encoura-
gements p r of é r é s  par la dame
est aussi l'oubli total de la réelle
motivation sportive: le dépasse-
ment de soi, dans le respect des
autres et de l'éthique sportive.

Ingrid
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Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

L'énorme masse d'eau submergea le bordé
et déferla furieusement sur le tillac, courant
entre lés bras du pavois; elle brisa encore sur
le cabestan où s'accrochait Anne; et tous ceux
qui résistaient agrippés, qui à la lisse, qui à
une manœuvre, furent trempés jusqu'au os.
Le chargement des cales, mal arrimé après le
pillage, glissa et des caisses projetées contre
les cloisons laissèrent échapper leur contenu
dans un vacarme d'enfer.

Alors que La Panse et Davis s'en allaient
empoigner chacun un bras de la pompe à
l'avant du tillac, car le Cygne avait embarqué
beaucoup d'eau salée, les hurlements d'Anne
reprirent aussitôt la vague passée:

du vent commandait les forbans embarqués
par une grimace du destin à bord du Cygne.

— La poisse..., hoqueta Tom, qui n'appré-
ciait décidément pas la colère des dieux.

* * *
Des heures durant, les paquets de mer pré-

cipitées à l'assaut du Cygne dévorèrent le til-
lac et s'y engouffrèrent. L'eau montait dans
les cales. Les entrailles du Cygne ballottée par
la mer remuaient une bouillie aigre de mar-
chandise détrempée, de vin et d'huile renver-
sés, de rats pourris, de biscuits et de barils
courant à vau-l'eau.

Aucun de ceux qui s'étaient réfugiés dans la
pénombre glaciale de l'entrepont n'osait plus
assurer qu'il y grelotterait encore longtemps.
Le naufrage de la Revanche, puis la tempête
fondant sur le Cygne n'avaient pas laissé de
répit aux gens de Rackam. Dieu! Le malheur
battait ses sombres ailes au-dessus de leurs
cabèches. Et ils tremblaient comme la car-
casse de leur coque quand les trombes d'eau
venaient y frapper.

La porte de la cabine arrière s'ouvrit à la

- Haut les gabiers! A sortir la grande-voile!
Et trois ris à prendre!

Tantôt debout, tantôt rampant sur le plan-
cher, alors que l'étrave du Cygne fendait le
dos d'une autre vague, Anne s'approcha de
Mary. Elle lui lança :
- Sacré coup de chien, hein ?
Mais sur son visage animé, il n'y avait nulle

trace d'anxiété. La vive allure du Cygne enfié-
vrait Anne, frappée de voir la grosse coque
bondir sur la mer où les claques de sud-est
soulevaient la crête des vagues. Oui, la prise
des forbans tenait, et devrait tenir le coup de
vent.
- La misaine!... la mit en garde Mary.
Il eût mieux valu la rentrer dès à présent,

au lieu de torcher de la toile. Tudieu, le vent
forçait!
- Plus tard ! hurla Anne. Occupe-toi de lui,

plutôt ! dirent aussi ses yeux rieurs posés un
instant sur Tom, qu'une autre crampe doulou-
reuse cassait en deux.

Mary n'eut pas le temps de se fâcher. Car
l'instant d'après, la misaine, arrachée à sa ver-
gue, volait en lambeaux.

Après les passions malheureuses, la fureur

volée et le capitaine Rackam y encadra sa per-
sonne lourdement harnachée. Il gravit
l'échelle de l'entrepont. Les instruments de
navigation du capitaine Fletcher battaient
tantôt le flanc, tantôt la poitrine de son mal-
heureux vainqueur.

Sous les deux rageurs, Rackam se redressa,
avec un port magnifique, bien qu^une veste de
drap bleu à boutons d'argent et à parements
brodés de fil pourprin l'engonçât indéniable-
ment et lui couvrît presque les genoux. Ses
cheveux embroussaillés se collaient sur son
front. Avec un regard démesurément agrandi,
l'homme apparut livide.

Une boule grise, piquée d'un coup d'estoc,
défia la mer au bout de son bras brandissant
le sabre. La dernière victime du capitaine, un
rat, ne bougeait plus.

Les matelots hors quart de l'entrepont pou-
vaient geindre et pleurer, Rackam se fichait
bien de consoler ces âmes faibles. Car il venait
d'abord à la rescousse de ses fidèles com-
pagnons. Leurs formes se perdaient dans la
tourmente, mais il les apercevait là, sur le til-
lac, rivés à leur poste et montrant un cœur
brave.

(à suivre)
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ŝ -gŝ 1 
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PT"L Annuaire
N rJ téléphoniqueu No 4
Le nouvel annuaire paraîtra dans le courant de juin 1987.
Toute modification d'inscription est à communiquer par
écrit jusqu'au 27 février 1987, à la Direction d'arrondis-
sement des télécommunications (DAT) de Neuchâtel au
moyen de la formule d'annonce, lettre E, qui se trouve
dans chaque annuaire. Il est également possible de passer
à son centre d'information. Rue du Temple-Neuf 11 à
Neuchâtel.

Direction d'arrondissement
des télécommunications
2002 Neuchâtel

Avis financier
L'Eglise réformée évangélique du Canton de Neuchâtel «EREN» confirme le

remboursement de son emprunt

3V2% 1977/1987
à l'échéance du 1er mars 1987

Le paiement du capital et de l'intérêt aura lieu comme suit, dès le 2 mars
1987, aux guichets de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE à
Neuchâtel:

Fr. 141.- ./. 14.35 impôt anticipé 35 % s/Fr. 41.-= Fr. 126.65 net
pour les titres de Fr. 100.— nominal

Fr. 1 410.- ./. 143.50 impôt anticipé 35 % s/Fr. 410.- = Fr. 1 266.50 net
pour les titres de Fr. 1 000.— nominal

Neuchâtel, le 20 février 1987

par mandat:

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

Déménagements • Transports • Groupages suisse et étranger
Bruno \f__WJÏËt/' _*&. Jean-Louis

Leuenberger -̂ ai^w^^^ î̂^il Philippoz
Téléphone: -^^rW f̂r ĵ t f̂j Téléphone:

038/53 12 12 — -_•*& - )ST3-̂  039/28 73 71
Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais

BUREAU ET GARDE-MEUBLE:
Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Téléphone: 038/53 44 77

I Seul le I

X 

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
Toutes les 2 minutes

p quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» [-'

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

I HJ
j  Veuillez me verser Fr. wl

I Je rembourserai par mois Fr. I

1 / rapide\ * Prénom ¦
m f «.MMIA 1 ! Rue No !¦ I simple i i MDllt .. r I a NP/locahte il
p V discretJ \
F$f ^^̂  \^f | à adresser dès aujourd'hui à: ' . y
R - I Banque Procrédit ¦ A
^ob^n^^^^^^^^ H ! 2301 La Chaux-de-Fonds . g1 M4 

]W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

ï MOUNTLEIGH FINANCE N.V. :
— i Curaçao, Antilles Néerlandaises —

Emprunt convertible 31A%
Z 1987-1997 de fr. s. 125 000 000 Z
— convertible en actions et avec la garantie de ""

- ^wf \ountleigh Group pic -
(Incorporée en Angleterre et aux Pays de Galles)

_% Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au ma

" 26 février 1987, à midi "
¦¦ Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes: <¦
¦H But: Le produit de cet emprunt est destiné au financement de l'expansion de la ¦¦

garante et de ces filiales. mm
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Coupons: 3,25% payable semestriellement le 19 septembre et le 19 mars.
Coupures: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000.
Durée: 10 ans maximum.
Droit de Ces obligations peuvent être converties en tout temps du 19 mars 1987 au

wm conversion: 1er mars 1997 en actions ordinaires de la garante au prix de conversion initial de ¦¦
268 p par action et au taux de change fixe de f r. s 2.34 par £ 1.-.

Remboursement: Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 19 mars 1997 à

** 121,5% de la valeur nominale. ™
¦¦ Remboursement a) L'emprunteur a le droit du 19 mars 1987 jusqu'au 18 mars 1992 de rembourser ¦

m anticipé: l'emprunt à 100%, pour autant que, pendant 30 jours boursiers consécutifs, le HB
prix du marché en Livres Sterling de l'action de la garante soit 130% du prix de

¦¦ conversion en Livres Sterling et que l'équivalent en francs suisses du prix du ¦¦
_ marché multiplié par le nombre relatif des actions soit au moins 110% de la ma

valeur nominale des obligations.
W_ b) A tout moment à partir du 19 mars 1992, à des pourcentages de la valeur __

nominale allant de 111,63% à 121,50%.
c) A tout moment en cas d'introduction d'un impôt à la source aux Antilles

¦ Néerlandaises et/ou en Angleterre à des pourcentages de la valeur nominale _m
allant de 101,71% à 121,50%.

Rendement
¦¦ à l'échéance: 5% ¦¦

¦ Libération: Le 19 mars 1987. WÊ
WM Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich. _ 9

M Impôts: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué net m
de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises et/ou en

™ Angleterre. ¦"
¦ No de Valeur: 557.649 ¦

™ Restriction "
H de vente: Grande Bretagne. m
gg Cours de bourse: Le cours des actions ordinaires de la garante peut être obtenu, .sur l'écran gg

Reuters avec le symbole LJNJ

wm Un extrait du prospectus paraîtra le 20 février 1987 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue gg
Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé

¦i seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous. Hi

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban-
• caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès H
m des instituts suivants dans la limite de leurs possibilités. ¦¦

*

S.G. WARBURG SODITIC SA CHARTERHOUSE (SUISSE) S.A. _

™ Amro Bank und Finanz Bank Heusser & Cie AG ^
 ̂

Bank S. G. Warburg Soditic AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A. j |
Banque Indosuez Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.

H Banque Paribas (Suisse) S. A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI H
¦» First Chicago S. A. Great Pacific Capital n

Lloyds Bank pic Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) SA
¦ Robert Fleming (Switzerland) AG Samuel Montagu (Suisse) S.A. ¦
_ J. Henry Schroder Bank AG Shearson Lehmann Amex Finance S. A. n

Unigestion S.A.

Alpha Securities AG Banca Unione di Credito
B Bank in Langnau Banque Nationale de Paris (Suisse) SA H
¦I Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A. Chase Manhattan Bank (Switzerland) B

Crédit des Bergues Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
H Grindlays Bank p.l.c. (a memberof the ANZ Group) The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG H
—. Nordfinanz-Bank Zurich The Royal Bank of Canada (Suisse) M

Société Bancaire Julius Baer SA Swiss Cantobank (International)

Algemene Bank Nederiand (Schweiz) BA Finance (Switzerland) Ltd.
WÊ Banca Commerciale Italiana (Suisse) Banco Exterior (Suiza) SA "
g Bank Leumi le-Israël (Switzerland) Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. g' Banque de Dépôts et de Gestion Banque Scandinave en Suisse
H BHF Bank (Schweiz) AG BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. H
K BKA Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG n

Daiwa Finanz AG Fuji Bank (Schweiz) AG
¦ Goldman Sachs Finanz AG Handelsfinanz Midland Bank H
_ Hottinger & Cie, Banquiers The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Ltd. nr ' Mitsubishi Bank (Switzerland) Ltd. Mitsui Finanz (Schweiz) AG -
B The Nikko (Switzerland) Finance Co., Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd. ||

Royal Trust Bank (Switzerland) Sanwa Finanz (Schweiz) AG
™ Sumitomo International Finance AG Volksbank Willisau AG B
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Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,

3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,

Fr. 26'900.-, avec boite automatique et enclenchement
automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. , 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.

Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr 17 200 - avec boite automatique et endenchement automatique de la

4WD,Fr.26400.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US "83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boite automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27200.- avec boîte automatique

et endenchement automatique de la 4WD,
Fr.28400.-.

'± ¦¦'- ¦¦ ' •'• ¦ ¦¦', :"_-x- ^™ l-'A"r"__,1
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Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.81,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900.-, avec boîte électropneumafique Fr. 31400.-, avec boîte automatique et
automatique et endenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

'̂LEADER^
|H * I _ 0  _U M fi y H M Tableau des pannes TCS m

La sélection 4x4 la plus vaste. ^̂
Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, Pagrémenf bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 5745

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil,tél. 062/ 679411, et par les plus de 290 agents Subaru,

secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boite automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tél.

bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement v
cas, offre une foule davantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985, elles ont eu le moins souvent 

^̂  
¦»¦* __ ¦ nin in ¦ >nn/l/7/ -̂

Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les CSI È E3 JBL f - 21 § / ^H\KY// n
production de plus de 1,5 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. _m_W-_ u éf  _m—9Âr̂ lM^W%ÊÊ_f *¦—ùUUL 1
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus . 

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec TEfUNI f i l iP  /)£ PfllMTF PitOTE
nique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. IC U ff 11 IWT U S Uu f l/f ff f E rlLI/IC



L'élite mondiale de tchouhball bientôt en terre neuchâteloise

LE  
tchoukball est un

sport en pleine
expansion. Le public

neuchâtelois pourra d'ail-
leurs s'en rendre compte
dans quelques mois. Les
clubs du Val-de-Ruz, de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds ont en effet
accepté d'organiser un
tournoi international qui
réunira les équipes natio-
nales féminines et masculi-
nes de France, de Corée du
Sud, d'Angleterre de la
République de Chine (Tai-
wan), du Japon et de
Suisse.

Cette compétition que l'on peut
qualifier de mini championnat du
monde se déroulera du 27 juillet au
3 août. Les différentes rencontres
se disputeront au Pavillon des
Sports de La Chaux-de- Fonds et au
nouveau Centre omnisports de
Neuchâtel.

Le tchoukball: un sport qui demande certaines qualités mais qui peu t être
,.v ', ' pratiqué par tous, jeunes et vieux.

Le comité d'organisation que préside
M. Francis Pelletier est à la tâche
depuis de nombreux mois déjà pour
que cet important rendez-vous (il n'a
lieu en principe que tous les trois ans)
connaisse un énorme succès et per-
mette surtout de promouvoir ce sport.

Le tchoukball est d'origine helvéti-
que. Le tournoi qui se prépare actuelle-
ment est donc en quelque sorte un
retour aux sources.

Cette discipline a été créée par le Dr
Hermann Brandt de Genève, un
homme d'origine neuchâteloise et qui a
fait ses classes au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds.

La Fédération suisse de tchoukball a
vu le jour en 1971. Cette même année

Vers du grand spectacle f in  juillet, début août en terre neuchâteloise

était fondée la Fédération internatio-
nale qui regroupe actuellement sept
pays: La Suisse, La France, La
Grande-Bretagne, La République de
Chine, le Japon , la Corée du Sud et
Hong Kong.

Le Dr Hermann Brandt a fait pen-
dant de longues années, des études et
des expériences sur l'ensemble des con-
naissances scientifiques d'application
pratique dans le domaine des activités
physiques.

En 1928, il a notamment créé au sein
de la Fédération suisse de gymnastique
le contrôle médico-sportif. Il a aussi
introduit eu Suisse, le volleyball et le
basketball féminin. Mais comment en
est-il arrivé à inventer le tchoukball ?

- par Michel DERUNS -

Comme il l'explique dans son
ouvrage «Etude critique scientifique
des sports d'équipe» qui lui a valu de
remporter en 1970 à Lisbonne le con-
cours international littéraire sur la
théorie de l'éducation physique (Prix
Thulin), il a toujours estimé que de
graves lacunes subsitaient dans l'éven-
tail des applications sportives.

Le but des activités physiques
humaines n'est pas de faire des
champions mais de contribuera i
l'édification d'une société harmo-
nieuse. Tel était sa pensée. Le Dr Her-
mann Brandt a surtout voulu con-
cevoir, et il y est arrivé, un jeu éducatif
et social..

£*i
Entre le handball ¦*'$*
et la pelote basque

Le tchoukball s'inspire de la pelote
basque dont il a gardé les qualités tech-
niques et pratiques et du handball.
C'est un sport non agressif. Ses règles
obligent les joueurs à respecter leurs
adversaires qui ne peuvent être empê-

PATRONAGE *J||pL
d'une région

chés de jouer par des interventions cor-
porelles à l'image du football , du bas-
ketball pu encore du hockey sur glace.

Ce sport se résume en un jet de bal-
lon (grandeur handball) contre un filet
de 1 mètre carré rendu élastique
comme une treriipoline. Quand la balle
est projetée contre le filet en question,
elle rebondit et est propulsée plus ou
moins loin. Elle doit être réceptionnée
par un joueur adverse. Le but fonda-

- mental du tchoukball est donc de raet-
V,tre l'adverçaire 4$ns l'imppsjBibilité
gd'interceptçj; Jéïbâuon ftpr^gjj i'ïi ait
!frappfte çàdiJeS*%' ' ;| ¦ "'" f |§|

Tournoi international de Tchoukball
Comme à la pelote basque, la balle

change d'équipe chaque fois qu'elle
rebondit du filet. Les deux formations
sont mélangées sur le terrain. Le nom-
bre de joueurs peut varier selon les ren-
contftç. Un joueur marque' un point
pour son équipe si la balle, à son retour
du filet, n'a pas été reprise.par l'adver-
saire.

Un point est notamment acquis par
l'équipe adverse lorsque le joueur man-
que le cadre, fait rebondir la balle hors

i des limites du terrain.
¦ Relevons encore que le sol n'est pas
-utilisé. La balle est saisie au vol dès et
après son rebondissement sur le cadre.
Mais dès la réception du ballon, le
joueur doit rester immobile. 11 n'a pas
le droit de se déplacer. Ainsi cela oblige
à faire circuler la balle et non l'homme.
U est aussi interdit de faireiplus de
trois passes.

sw -O terrain de jeu est situé à troi»
mètres devant la base de l'appareil. On
délimite ainsi une zone dite interdite.
Ni la balle, ni les joueurs ne doivent y
pénétrer.

Trois tiers ou...
,_ .yne rencontre-officielle se déroule en

t̂irais tiers-temps de 15 minutes. Il est
aussi possible de disputer une partie en
plusieurs sets. Un set se calcule par
nombre de points perdus. Il va jusqu 'à
un chiffre convenu d'avance (en géné-
ral 20,30 ou 35 points).

Le cadre où il s'agit d'expédier le ballon. PHOTOS SCHNEIDER

Aujourd'hui le tchoukball connaît
un essor réjouissant. Il est pratiqué
dans de nombreuses écoles de Roman-
die et dans la plupart des Universités
suisse-alémaniques.

A l'étranger, il a été très bien
accueilli à Taiwan et au Japon où il
connaît aujourd'hui des dizaines de
milliers de licenciés.

En Grande-Bretagne, le tchoukball a
aussi connu un formidable développe-
ment du fait que le gouvernement l'a
soutenu et s'est occupé de sa promo-
tion en tant que «Sport pour Tous». Le
tchoukball a en effet l'avantage de
s'adresser à n'importe qui. Il peut être
pratiqué par tous... jeunes et vieux !

M.D.

Un sport p our tous... non agressif !

Charte du Tchoukball
1. Le jeu exclut toute recherche

de prestige, tant personnel que col-
lectif.

Sur le plan personnel, l'attitude
du joueur, implique le respect de
tout autre joueur, adversaire ou
coéquipier, qu'il soit p lus fort ou
plus faible.

Le jeu étant ouvert à toutes les
capacités innées ou acquises, on
rencontrera fatalement tous les
niveaux qualitatifs de joueurs; le
respect ou la considération, dus à
chacun, oblige tout joueur à adap-
ter son propre comportement tech-
nique et tactique aux circonstances
du moment.

Sur le plan collectif, un résultat,
quel qu'il soit, n'engage jamais la
réputation de qui que ce soit et sur-
tout ne donne droit à aucun genre
de «sectarisme». D'une victoire on
peut tirer du plaisir, voire de la joie,
mais jamais une satisfaction
d'orgueil. La joie de gagner est un
encouragement, l'orgueil de la vic-
toire comporte en germe une lutte
de prestige que nous condamnons
comme source de conflits entre
humains, à tous les degrés.

2. Le jeu comporte un «don de
soi» permanent: d'abord une sur-
veillance constante des circuits de
la balle, ensuite l'observation objec-
tive et sympathisante des joueurs.
Le don de soi est la participation
subjective aux événements; il a
pour résultat de «mêler» les person-
nalités à la confrontation récipro-
que les réactions au jeu:

a) Le sens du rendement collectif
de l'équipe: il soude les coéquipiers
les uns aux autres; il apprend à
estimer, à apprécier leurs valeurs;
il crée le sentiment de l'unité dans
l'effort du petit groupe.

b) L'assimilation des attitudes
de groupe dit «adversaire» à qui il
s 'agit d'opposer un jeu opportun
mais ne comportant jamais et à
aucun degré un sentiment d'hosti-
lité.

c) Le souci majeur de tout joueur
doit être la recherche du beau jeu.

L'expérience universelle dans les
sports se résume par l'expression
courante: «Le beau jeu appelle le
beaujeu».

Cette disposition d'esprit est la
base de l'action sociale du Tchouk-
ball: elle permet de s 'orienter vers

la perfection et d éviter toujours
l'action négative envers l'adver-
saire. C'est plus qu'une règle de jeu,
c'est une règle de conduite perma-
nente, composante psychique du
comportement, base de la person-
nalité sociale.

L'objectif est donc la suppression
des conflits dans une intention
identique: l'idée de «fair play»
étant dépassée, il ne s'agit pas de
concessions faites à l'adversaire,
mais d'actions communes liant les
équipes l'une à l'autre où le beau
jeu de l'une appuie et rend possible
le beaujeu de l'autre.

3. Le jeu devient un exercice
social par l'activité physique: c'est
une mise en commun des moyens
d'exécution, le meilleur portant la
responsabilité «d'apprendre» aux
moins bons; il n'y a donc pas de
véritable championnat , mais une
«course à la compétence».

Lorsqu'on dit: «que les meilleurs
gagnent», il faut sous-entendre
qu'«être le meilleur» s'aquiert par
la qualité de la préparation. Il est
bon alors que les résultats récom-
pensent la peine que se donnent les
joueurs d abord individuellement,
puis dans un effort collectif.

Dans cette limite-là, une victoire
peut et doit entraîner une satisfac-
tion normale s'accompagnant du
respect de l'adversaire.

La victoire doit produire chez cet
adversaire une stimulation (envie
d'en faire autant) et non un senti-
ment d'écrasement. Les gagnants
doivent s 'employer à produire cette
impression. Une satisfaction saine
des vainqueurs est une manière de
tendre la main aux perdants pour
les inciter à poursuivre un entraî-
nement efficace.

Pour ces raisons, la notion de
«champion» doit céder la place à
une notion plus modeste et mieux
adaptée: ceÛe de «gagnant» .

Jouer pour se perfectionner: c'est
le sentiment que toute activité de
jeu doit comporter et développer.
C'est vers cette conclusion que doit
tendre la pratique du Tchoukball,
de la plus petite rencontre amicale
à la plus sérieuse confrontation
«au sommet».

Il faut  bannir l'esprit olympique
moderne pour ses hypocrisies et
pour ses nationalismes outranciers.
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Le Curling Club
de
Neuchâtel-Sports

' :- ~ . .

A l'occasion du récent Ebel Curling Classic
organisé par le Curling Club de Neuchâtel-
Sports, nous avons rencontré Mme Marianne
Jeannot, l'heureuse présidente du club, qui nous
a fait part de sa légitime satisfaction concernant
le développement du curling à Neuchâtel.

En l'espace d'une seule année, le nombre des
membres est passé de trente à septante ! La qua-

\ lité remarquable des installations mises à dispo-
: sition des curlers explique certainement

l'engouement grandissant pour ce sport exi-
j géant.

Marianne Jeannot souligne avec joie que le
club peut compter sur deux équipes de juniors
qui promettent beaucoup pour l'avenir. Au

niveau du perfectionnement des jeunes joueurs,
le curling est très bien structuré, avec par exem-
ple des camps d'entraînement organisés en été.
De plus, les écoliers neuchâtelois ont désormais
la possibilité de pratiquer le curling dans le
cadre dés activités à option proposées dans les
écoles, ce qui devrait logiquement susciter quel-
ques vocations.

A Neuchâtel, le club peut utiliser trois pistes
ultra-modernes, avec notamment des caméras
placées au-dessus de la maison, ce qui permet
aux spectateurs de suivre parfaitement le
déroulement; dujé.#Xl .. ,.-, ,

Malheureusement, ces superbes installations
ne suffisent pas pour obtenir l'organisation des

Championnats suisses pour lesquels cinq pistes
sont nécessaires.

La formation de pointe du club est celle diri-
gée par Carlo Carrera, qui compte à son actif
plusieurs participations aux Championnats
suisses.

Dans le haut du canton, le curling s'implante
aussi peu à peu. Une section est d'ailleurs sur le
point de se créer à La Chaux-de-Fonds. Les per*
sonnes intéressées peuvent prendre contact
avec M. Jurg Hugli (0 039/23 69 51). Il faut
cependant signaler que les curlers chaux-de-
fonniers devront descendre à Neuchâtel pour
pratiquer leur sport favori.

(lw)

Un engouemen t grandissan t
p our un sport exigeant
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- Peut-être.
- Mais au fait, de quelle clinique s'agit-il ?
- Les jasmins. Centre-ville. Spécialité : oto-

rhino-laryngologie. Les enfants, essentielle-
ment.
- Merci, Olga. Je l'appellerai là-bas.
Ula Stonehouse semblait ne pas avoir

changé de position depuis notre dernière
entrevue. A demi-couchée sur le divan de
velours frappé , un verre de sherry à la main,
elle montrait un visage radieux.
- Comme c'est gentil! gazouilla-t-elle.

J'espérais de la visite, et vous voici !
- Me voici, Madame, en effet, dis-je en

m'inclinant pour prendre la main qu'elle me
tendait mollement. Vous êtes resplendissante.
Dois-je en conclure que vous êtes complè-
temnt rétablie?

- Oui, je me sens merveilleusement bien,
dit-elle en me faisant signe de m'asseoir tout
près d'elle. A chaque changement de lune,
c'est pareil. Mon moral remonte, et j'ai
l'impression de renaître.
- Vous m'en voyez ravi.
Ses gestes mal assurés démentaient ses pro-

pos. Sous mon regard attentif , elle se versa
une nouvelle rasade de sherry, qu'elle se mit à
laper sans bruit.
- Puis-je vous offrir quelques chose, Mon-

sieur Bigg? Un rafraîchissement? Un whisky?
Une tasse de café?
- Non, Madame. Merci. Rien pour moi.

J'aimerais simplement que vous me consacriez
un peu de votre temps - si vous êtes pas trop
occupée.
- Occupée? Moi ? fit-elle, en éclatant d'un

rire aigu.
Elle portait une robe taille basse, couleur

abricot, et rehaussée par une large ceinture de
taffetas écossais. Le boléro assorti, les sou-
liers, le maquillage, les bijoux : une mise élé-
gante, certes, mais une parure de petite fille.
Sans compter les paupières papillotantes, la
voix tremblotante, les moues, cette manie
qu'elle avait de toucher son nez, comme on
palpe une blessure. Tout, en elle, dénotait une
vive tension. J'étais pratiquement sûr qu'elle
était consciente de la gravité de la situation.
- Madame Stonehouse, dis-je, j'aurais

voulu être porteur de bonnes nouvelles, mais
ce n'est pas le cas, hélas. L'enquête sur la dis-
parition de votre mari piétine.
- Oh! ne parlons pas de ça, fit-elle. Ce qui

est fait est fait. Parlez-moi plutôt de vous.
Elle se pencha vers moi, les yeux brillants.

Si elle s'obstinait à éviter le sujet de la conver-
sation que je lui proposais, j'étais coincé.
J'allais me retrouver dans une impasse. Pour
le moment, cependant, il me semblait préféra-
ble de jouer le jeu.

- Moi ? Mais... que voulez-vous que je vous
dise, Madame?
- De quel signe êtes-vous? Vierge?
- Poisson.
- Je l'aurais parié! Avez-vous une femme,

des enfants?
- Non, Madame Stonehouse. Je ne suis pas

marié.
- Mais vous comptez vous marier, n'est-ce

pas? Il le faut. Il le faut absolument. Croyez-
en mon expérience. Les plus beaux moments

de ma vie sont ceux que je passe auprès des
miens. Mon mari, mon fils, ma fille. Une
famille est un micorcosme, vous savez. Et
quand elle est unie, comme la nôtre, c'est le
paradis. Le comble du bonheur.

Je la regardai, impuissant. Plutôt que
d'affronter la réalité, elle préférait s'accrocher
à ses rêves d'adolescente, se réfugier dans une
folie douce qui estompait la souffrance. Pou-
vais-je décernent me servir de cette femme
comme d'un instrument ? D'un côté, ma
morale me l'interdisait. De l'autre, le sens du
devoir me disait de ne pas m'embarrasser de
scrupules...
- Je suis orphelin, Madame Stonehouse,

expliquai-je humblement. Mes parents sont
morts dans un accident de voiture peu de
temps après ma naissance.

A ma grande suprise, un flot de larmes jail-
lit de ses yeux. Elle réprima un sanglot,
m'agrippa par la manche.
- Mon pauvre petit, fit-elle étranglée, avant

se s'emparer de la bouteille de sherry.
- J'ai été élevé par mon oncle maternel et

sa femme, poursuivis-je. Des gens bien. Cor-
rects. Bon. Généreux. Il n'empêche... Rien ne
remplace l'amour d'un père ou d'une mère. Le
fait de pouvoir dire «Papa», «Maman»...
J'étais si petit quand ils ont disparu. Les sou-
venirs, vous savez...
- Les souvenirs, dit-elle, en hochant la tête

comme une poupée désarticulée. Oh oui , les
souvenirs...
- Avez-vous un album de famille, Madame

Stonehouse? demandai-je doucement.
L'heure qui suivit fut des plus éprouvantes.

Horriblement ennuyeuse. Courbée sur l'album
qu'elle avait sorti d'un petit secrétaire en
noyer, Mme Stonehouse me commentait les
photos l'une après l'autre, en agrémentant son
récit d'anecdotes insipides. A intervalles régu-
liers, j 'émettais des grognements qui pou-

vaient passer pour des exclamations de sur-
prise teintée d'admiration.

Les fiançailles : une assemblée guindée. Les
noces proprement dites : le costume austère et
l'air sinistre du marié, la mine réjouie et les
fanfreluches de la poupée enrubannée. Une
maison bougeoise, à Boston. Glynis le jour de
sa naissance, nue sur une peau d'ours. Des
parties de campagne. Des piques-niques au
bord de l'eau. La plage. Powell à dix ans, les
yeux rivés sur l'objectif. Des jeux de ballon.
Des photos de groupes. Une kyrielle d'amis.
Puis, progressivement, plus rien. Finis les
amusements. Des photographies sévères. Des
portraits. Yale, Ula, Glynis, Powell. Des figu-
res sans joie. Des yeux vides. Une famille en
voie d'extinction.

— FIN, annonça Mme Stonehouse en se
penchant pour emplir de nouveau son verre.

Rapide comme l'éclair, je retirai une photo
récente de Glynis de l'album et la glissai dans
ma serviette.

— Remarquable, dis-je, en reprenant appui
contre le dossier du divan. Tout à fait remar-
quable. Le bon temps.

Elle se tourna vers moi. Un regard vague,
éteint.

— Oh oui, dit-elle. Le bon temps. Des bébés
adorables. Gentils comme tout. Glynis ne
pleurait jamais. Jamais. Powell, parfois, sou-
vent même, mais Glynis, jamais. C'est fini.

Je n'osai lui demander ce qu'elle entendait
par là.
- L'océan, continua-t-elle. Les terres loin-

taines. Je sais que c'est fini.
- Madame Stonehouse, demandai-je avec

anxiété. Est-ce que vous vous sentez bien ?
- Quoi? fit-elle. Eh bien, ma foi , peut-être

devrais-je m'allonger un instant. Les souve-
nirs... Il y en a tant... Trop...
- Bien sûr, dis-je, en me levant. Je com-

prends. Je vais appeler Olga.

/ Des infiltrations d'eau? 
^Des courants d'air?

UNE SOLUTION:

PROTÉGER
l'entrée de votre maison avec un
TAMBOUR D'ENTRÉE VITRÉ

Exemple: construction en aluminium,
vitrage de 4 mm., 1 porte coulissante ,

dimensions 162 x 162 cm.
Fr . 2095 -
+ montage

Egalement: jardins d'hiver - auvent -
serres - couvertures de piscines - stores -

couches - etc.
Documentation et renseignements:

BOUTIQUE ORCHIDÉES
2024 St-Aubin Tél. 038 - 55 17 61

Nous serons à HABITAT et JARDIN

InterfeU JJB_

ACHAT - VENTE

RÉVISION
de machines-outils

A vendre décolleteuses
T0RN0S. BECHLER, PETERMANN

+ appareils auxiliaires

W 

Département
des Travaux
publics

Service des ponts et chaussées

Avis aux propriétaires
riverains des routes
cantonales
Nous rappelons aux propriétaires rive-
rains de routes cantonales que les
branches d'arbres et haies qui pénè-
trent dans le gabarit d'espace libre
des voies publiques doivent être cou-
pées, conformément à la législation
en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplom-
bent les chaussées à moins de
4,50 m doivent être taillées, de
même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquent la
signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1987,
est imparti aux propriétaires pour pro-
céder à l'élagage de leurs arbres,
faute de quoi, ce travail sera exécuté
à leurs frais.

L'ingénieur cantonal

Installateur sanitaire qualifié
est demandé par Schaub & Muhlemann SA

Progrès 88 - La Chaux-de-Fonds - £? 039/23 33 73

Déménagements - Transports
Garde-meubles et stockage

Grandes surfaces à disposition
C0 080/34 39 91 ou 039/26 40 91, M. Toillon

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.
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La nouvelle RENAULT 21 NEVADA.
Imaginez-vous la nouvelle Renault possédant un couple exemplaire à bas (US 83). Diesel 2068 cm3, de 67 ch/49 kW

21 encore plus grande, encore plus spa- régime pour une conduite décontractée ou 88 ch/65 kW (Turbo Diesel). Coffre
cieuse, encore plus accueillante. Difficile, et bien d'autres détails... variable de 674 à 1710 litres (5 places).
n'est-ce-pas ? Et pourtant! La nouvelle Passez chez l'agent Renault le plus 6 modèles. Dès Fr. 19 950.-. Garantie
Renault2l Nevadavaencore plus loin: un proche pour vivre et tester un plaisir 5 ans antiperforation.
habitacle immense - 5 à 7 places et une automobile grand format. Avec la nou-
banquette arrière rabattable 1/3 :2/3, velle Renault 21 Nevada, voyez grand! Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/2 9 o 33
selon vos besoins et le modèle choisi. Un
espace de chargement tellement grand Renault 21 Nevada: 5 ou 7 places, trac- 
et facile d'accès qu'on ne peut plus parler tion AV et train AR à 4 barres pour une / ^^.  RENAULT
de Combi ou de Break, mais seulement tenue de route parfaite. Moteurs injection //// ysbs. r\rr V/f^lTI IDPQ
de Nevada. 1721cm3 (95 ch/70 kW) ou 2165 cm3 %# A \/|\/pp 

Des moteurs sobres et puissants, (110ch/81 kW) avec catalyseur 3 voies V/Ty A VlVKc 



La domestique m'attendait dans la salle à
manger. Assise à la longue table, les sourcils
froncés, elle feuilletait «Les Secrets de la
mécanique».

— Olga, dis-je, je crois que Mme Stonehouse
a besoin de vos services. A mon avis, elle ferait
bien de regagner sa chambre.

— Oui ? (elle se mit debout, bailla, s'étira.)
J'y vais.

Effie Dark était dans la cuisine, penchée
sur son fourneau, une grande cuillère de bois à
la main. Son visage poupin s'éclaira instanta-
nément.

— Monsieur Bigg! s'exclama-t-elle. Vous
étiez là? Et je n'en savais rien! Allez vite vous
asseoir.

Elle posa l'ustensile, s'essuya les mains sur
son tablier, et vint me rejoindre.
- Comment allez-vous, Effie? ça me fait

bigrement plaisir de vous revoir.
- Dites-moi, jeune homme, gronda-t-elle.

Vous êtes pâlot. Couveriez-vous une maladie,
par hasard ?
- Non, non. Je suis juste un peu remué,

c'est tout. Je sors d'une longue conversation
avec Mme Stonehouse.
- Oui, soupira-t-elle. Je vois. Son état

empire de jour en jour.
- Pourquoi ? demandai-je. Que lui arrive-

t-il ?
- Difficile à dire. La disparition de son mari,

je suppose. Et le déménagement de Powell. Et la
façon dont Glynis se comporte. C'est plus qu'elle
n'en peut supporter, j'en ai peur.
- Comment Glynis se comporte-t-elle.?
- Bizarrement. Un vrai glaçon. Elle monte

dans sa chambre et ne descend que pour dîner.
Jamais un sourire. Jamais un mot gentil.
-Est-ce récent?
- Oui. Avant votre dernière visite, elle agis-

sait différemment.
Elle resta là à me regarder, un sourire mali-

cieux au coin des lèvres. Je décidai de me jeter à
l'eau. Si elle répétait mes paroles à Glynis, tanjt
mieux. Je lui parlai donc de la tentative
d'empoisonnement. Elle m'écouta sans broncher
et ponctua mon récit d'un hochement de tête.

— Vous êtes de la police ?
— Non. Mais je travaille comme enquêteur-

chef dans l'étude juridique qui représente le
professeur Stonehouse.

— Vous me soupçonnez de l'avoir empoi-
sonné?

— Voyons, Effie! Bien sûr que non! Pas
vous!
-Glynis?
— Peut-être. Comme vous le savez, l'arsenic

est un produit rare, réservé à certains spécia-
listes et officines. Glynis avait-elle un moyen
de s'en procurer facilement? C'est la question
que je me pose. Et pour la résoudre, j'ai besoin
de connaître le nom du cabinet médical qui l'a
employée un temps comme salariée.

— J'aimerais mieux pas, dit-elle précipitam-
ment.

— J'avais l'intention de demander à Mme
Stonehouse, mais vu son état... Effie, il me
faut ce nom.

Elle me dévisagea. Un silence lourd, pesant.
— Si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un

d'autre, Effie.
— Oui, fit-elle en opinant tristement du bon-

net.
Péniblement, elle se leva et, le dos voûté,

gagna la porte. Quelques minutes plus tard,
elle était de retour, un bout de papier au creux
de sa paume. «Laboratoire d'analyse médica-
les du docteur Seder», avait-elle griffonné. Il y
avait aussi l'adresse et le numéro de télé
phone.

— Je l'avais dans mon calepin, m'expliqua-
t-elle. Au cas où nous aurions eu besoin de la
joindre de toute urgence.
- Quand a-t-elle donné sa démission ?

- En juin de l'année dernière, je crois. Ou
en juillet.

En d'autes termes, pensai-je, peu de temps
avant que son père ne tombe malade...
- Au fait, s'agit-il bien d'une démission? Ne

l'aurait-on pas congédiée, plutôt ?
- Non, non, elle est partie de son plein gré.

Ce travail l'assommait, visiblement.
- Effie, avez-vous jamais entendu parler

dans cette maison d'un homme au nom de
Godfrey Knurr? Un pasteur.
- Godfrey Knurr? Non.
- Glynis est-elle une femme pieuse ?
- Non, pas particulièrement. Elle est épis-

copalienne, comme ses parents, mais ça fait
belle lurette qu'elle ne pratique plus. Cela dit,
c'est une femme profonde, abîmée dans ses
pensées.
- Oh oui, lançai-je. Pour être profonde, elle

l'est. Comment était-elle avant la disparition
de son père? Gaie? Enjouée ?
- Elle n'a jamais été très expansive, vous

savez. Disons qu'elle était moins taciturne que
maintenant. C'est simple : j'ai l'impression
d'avoir affaire à une muette.
- Ce que je lui ai dit ne lui a pas plu, mani-

festement.
- Que lui avez-vous raconté?
- Pas grand-chose, en vérité. Nous nous

sommes contentés de parler arsenic et empoi-
sonnement.

— Non ! Ce n'est pas vrai ! ne me dites pas
que...

— Rassurez-vous, Effie. Je ne lui pas fait
part de mes soupçons.
- Grands Dieux! Heureusement. Qu'allez-

vous faire, à présent?
- Chercher la petite bête. Fouiller, farfouil-

ler, fureter, fourgonner. Essayer de découvir
ce qui est arrivé au professeur. A propos,
Effie, il avait bien une voiture?
-Oui.

- Elle m'a dit qu'elle rentrerait pour dîner,
mais qu'elle ressortirait aussitôt après pour se
rendre au théâtre.
- Uh-huh. A quelle heure décollera-t-elle

d'ici, à votre avis?
- Sept heures et demie au plus tard.
- Mille fois merci, Effie.
Quand je réintégrai TORT, après avoir

englouti un Big-Mac arrosé de Coca-Cola,
Yetta Apatoff était au téléphone.

(à suivre)

— Quelle marque ?
— Une Mercedes.
— Où la remisait-il? Dans un parking sou-

terrain, près de la 66e Rue?
— En effet, mais... comment le savez-vous?
— Je circule, Effie, je circule.
— Je vois. Et le testament? L'avez-vous

trouvé? x
— Pas encore. Mais ça ne saurait tarder.
— Pourquoi attachez-vous une telle impor-

tance à ce document? demanda-t-elle. S'il est
mort sans laisser de testament, l'argent
revient de toute façon à sa femme et ses
enfants, non?

— Exact, dis-je. Mais admettons qu'il soit
mort en laissant un testament. Qui nous dit
qu'il n'a pas déshérité l'un des seins?

— Mais c'est illégal !
— Disons que c'est une pratique peu cou-

rante. La loi ne l'autorise que dans certains
cas bien précis. Une tentative de meurtre, par
exemple.

— Oh! chuchota-t-elle. Je n'avais pas pensé
à ça.

— Puis-je compter sur votre discrétion,
Effie? Promettez-vous de garder le secret ?

— Motus et bouche cousue! jura-t-elle.
— Merci, dis-je en me levant. (Je ne pus

résister à l'envie d'embrasser sa joue ronde et
vermeille.) Une dernière question : Glynis
sera-t-elle là ce soir?
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

mécanicien faiseur d'étampes
dans notre groupe mécanique
Tâches
— Conception et réalisation d'étampes d'horlogerie
Profil souhaité
— Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent
— Connaissance approfondie des étampes compliquées (découpage,

emboutissage, pliage)
— Expérience confirmée dans la construction d'étampes

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 £J 032/22 26 11

Avez-vous quelques années d'expérience
dans l'électrotechnique, l'électronique ou
les télécommunications ?
Souhaiteriez-vous employer vos talents
d'organisation avec efficacité ?

ETÏ=
La direction d'arrondissement des télécommunications
de Bienne cherche

ingénieur ETS
Après une période d'initiation durant laquelle il aura pu
se familiariser avec les différents aspects des services
des télécommunications, notre nouveau collaborateur
aura pour tâches:
— conseiller la clientèle dans les installations de

télécommunications ,
— établir des projets d'installations, ou
— gérer un secteur au service des dérangements d'ins-

tallations d'abonnés.
Si vous avez de bonnes connaissances de la langue alle-
mande, êtes de nationalité suisse, avez du talent de
négociateur, nous serions heureux de faire votre
connaissance. M. Voisin ($¦ 032/21 33 09) vous ren-
seignera volontiers sur cet emploi, les conditions de tra-
vail, le salaire proposé et les prestations sociales.

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS, BIENNE

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

Garage René Gogniat 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂  ̂
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Tain-l'Hermitage Xlfct*J>W4AlI j
Ses vins de Chez Beppe I

la Vallée du RhÔne Envers 38 Le Locie 0 039/31 31 41
% L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie \
| Ses grandes cuvées: de qualité dans un cadre chaleureux.
| Côte Rôtie Fermé le lundi. :

Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I '
i Hermitage rouge, La Sizeranne

Hermitage blanc. Chante Alouette .— . . . , . , —¦

Agence générale pour la Suisse: :

HERTIG VINS SA RESTAURANT I
1 Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds 1 * I ' 1 '¦' jl 1 go39/26 4"s —I au britchon I

I ! 1 Serre 68. 0 039/23 10 88. Cl.-A. Jacot
_ UA««JI da la f»r«!y rf'Or Spécialités flambées, carte de saisonnotai ae ia ^roix-a ur 

| Menu du jour, salles pour sociétés, banquets |

î _/ 1 —-aminetto i 1 i
1 '___ -_ %_* CAFÉ-RESTAIMNI-BAR 1

pâtes maison faites à la main vig VfcTfe m OlinA
pizza au feu de bois j h| K|f /l%|*|f||

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. WàMJ mWM.mr^%jMj mM\w
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 6g . p 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds <p 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles \Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

I i —* j i
Il Restaurant chez S l̂llluiU S& 039/3?io s?
Il Une bonne table, tout près de la gare vous attend f j



Un Neuchâtelois dans la course
Raid aérien Paris-Pékin-Paris

LE 
retour de la

grande aventure ne
passe pas forcément

par la voie des sables, à
pied ou en voiture, mais
désormais aussi par la
voie aérienne puisqu'à
l'initiative d'un Français
passionné d'aviation,
Bernard Lamy, près
d'une trentaine d'équipa-
ges s'envoleront de Paris,
le 28 février prochain,
pour rallier Pékin, au
ternie de trois étapes, et
revenir à leur point de
départ par une autre
route. Le tout en l'espace
d'un mois, en tenant
compte des arrêts obliga-
toires. Un jeune Neuchâ-
telois de 27 ans, Jean-
Patrick Ducommun, sera
de la course aux comman-
des d'un Piper Malibu, un
superbe appareil extrê-
mement compétitif.

Si l'organisateur de ce raid, Ber-
nard Lamy, n'est pas un néophyte
de ce genre d'épreuves, il avait déjà
organisé une compétition aérienne,
en 1985, reliant la France au Brésil,
en hommage à la première traversée
en direction de l'Amérique du Sud
réalisée par Mermoz, ce sera vérita-
blement la grande aventure pour
Jean-Patrick Ducommun qui rêvait
depuis longtemps de sortir d'une cer-
taine routine et du cercle habituel
des petites virées européennes.
- Lorsque l'on aime vraiment

l'aviation, on a forcément envie
un jour ou l'autre de faire autre
chose que des tours de piste et de
voir d'autres horizons. Malheu-
reusement la motivation ne suffit
généralement pas à mettre à exé-
cution ses projets, encore faut-il
en avoir les moyens techniques
et surtout financiers. Un raid
aérien, avec tout son cortège de
répercussions économiques et
publicitaires, devient dès lors un
événement à ne pas manquer.

Grâce à une cabine pressurisée le Piper Malibu est capable de voler
à 10 000 mètres d'altitude

Enorme budget
Pour réaliser son rêve, Jean-

Patrick s'est transformé en homme
d'affaires afin de financer son bud-
get -i important - destiné à acquérir
et équiper un avion compétitif , et à
payer les frais de ce mois de voyages
pour lui et son équipage. Le hasard a
voulu que le pilote neuchâtelois
trouve un avion à sa convenance, le
Piper Malibu, et son copilote fran-
çais définitif , François Garçon, un
sponsor; la firme TDK.
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Jean-Patrick Ducommun pilotera ce superbe Piper Malibu, un appareil extrêmement compétitif PHOTO BOSSHARD

— A l'origine l'équipage devait
être entièrement neuchâtelois , le
copilote prévu étant Jean-Daniel
Matthieu, mais ce sont des impé-
ratifs économiques qui ont fait
que ce dernier ne sera que pilote
de réserve. Avec un avion reve-
nant, après transformations , à
500.000 francs et le budget
d'exploitation représentant
encore 200.000 francs, il fallait
nécessairement une très grosse
aide financière pour partir.

Deux épreuves
Le raid lui-même a été séparé en

deux épreuves distinctes, faisant
l'objet de deux classements. Ainsi, la
première traversée Paris-Pékin pas-
sera par trois escales obligatoires, à
savoir: Amman, Abou Dhabi et
Chittagong au Bengla Desh, l'arri-
vée à Pékin étant prévue le 8 mars.
Le retour se fera le 12 mars, les équi-
pages faisant cette fois escale à Hong
Kong, Singapour, Bombay, Koweït
et Amman pour arriver à Paris le 28
mars.

La principale difficulté de ce raid
sera bien entendu la météo, pierre
d'achoppement de toute l'épreuve, il
faudra choisir les routes les plus
rapides en tenant compte du vent et
ce ne sont pas uniquement les
machines les plus performantes tech-

niquement qui feront la différence,
mais toute l'habileté des naviga-
teurs.

Par Mario Sessa

— Le facteur humain est égale-
ment vital, peu d'équipages ayant
un entraînement au vol sur lon-
gues distances devant tenir en
éveil constant tout le monde pen-
dant plus de douze heures en
moyenne par étapes. La première
étape, Paris- Amman, sera très
longue avec plus de 6000 km, et
représentera un bon test d'apti-
tude.

Favoris
Avec son Piper Malibu, capable de

voler à 10.000 mètres d'altitude
grâce à sa cabine pressurisée, Jean-
Patrick Ducommun estime, à raison,
avoir de sérieuses chances de bien
figurer au classement général, son
avion lui permettant de choisir des
couloirs aériens privilégiés et de sur-
voler certains territoires générale-
ment interdits aux petits avions.

L'assistance et les problèmes
administratifs aux escales et en vol
seront assurés par notre compagnie

nationale, Swissair, qui apporte ici
un précieux soutien en raison de la
densité de son réseau international.
A souligner aussi que le règlement
prévoit deux catégories d'appareils:
la course formule avec des Trinidad
TB-20 ou 21 et la course open avec
des avions pesant 6 tonnes maxi-
mum au décollage, exceptés ceux
mus par des réacteurs ou des
moteurs à turbines.

Chaque équipage doit être formé
de trois personnes, un pilote, un
copilote et un reporter, ces derniers
faisant aussi l'objet d'un concours de
films et de photograhies. Celui de
l'appareil neuchâtelois sera Thierry
Dana, un ancien participant à la
Course autour du monde. M.S.

Le Piper Malibu: un avion d 'exception

C

ERTIFIE en avril
1983, le Piper Ma-
libu est déjà, à l'état

originel, un avion d'excep-
tion dans la mesure où il
offre des prestations et
possibilités de vol rares
pour un monomoteur. Avion
récent, son constructeur lui
a donné des caractéristiques
aérodynamiques intéressan-
tes et surtout, l'a doté d'un
merveilleux moteur vérita-
blement fait sur mesure,
ainsi que d'instruments de
vol performants.

Jugez plutôt: le Piper Malibu dis-
pose de six places confortables dans

une cabine entièrement press urisée
l'autorisant ainsi à voler jusqu'à des
altitudes maximas de près de 10.000
mètres, son altitude de croisière nor-
male se situant à 7000 mètres.

Il est équipé d'un moteur Continen-
tal TS10-520-BE, un six cylindres à
double turbo, développant 310 CV. Sa
vitesse de croisière est de l'ordre de 430
km/h.

Sécurité et autonomie
Jean-Patrick Ducommun lui a

ajouté des réservoirs supplémentaires,
installés dans la soute avant et les
ailes, lui donnant une autonomie de
l'ordre de 6000 km en consommant
environ 60 litres à l'heure. C'est évi-
demment à haute altitude que le
Malibu est le plus performant, que ce
soit en vitesse ou en consommation, et
le pilote neuchâtelois utilisera cette

caractéristique à son avantage.
Tous les systèmes de navigation ont

été doublés, l'appareil est équipé pour
le vol aux instruments (IFR), dispose
d'un radar météo, d'un ordinateur de
gestion de carburant et d'altitude,
ainsi que de deux appareils de trans-
mission VHP et d'un H F. Il est de plus
équipé d'un dégivrage sur tous les
plans, l'hélice et la verrière.

Le pilote, lui, est au bénéfice de 600
heures de vol, après avoir obtenu son
brevet à Colombier en 1977, et a un
brevet professionnel IFR. Jean-
Patrick Ducommun est employé dans
l'entreprise de transport de son père.
Le copilote, François Garçon, a à son
actif 4000 heures de vol. Il est copilote
sur Boeing 737 chez Air France.

De sérieuses références qui font de
l'équipage franco-suisse un des favoris
de l'épreuve, (ms)

Jean-Patrick Ducommun sera
l'invité de l'émission «Dossier de
l'info», diffusée ce soir sur lea ondes
de RTN-2001, entre 19 h 15 et 20 h.
A cette occasion, il répondra aux
questions de François Jeannet sur
cette grande aventure des airs qu'il
s'apprête à vivre.

Sur les ondes
de RTN-2001



Fondation Bonne-Fontaine
Rue de la Bruyère 9 - La Chaux-de-Fonds
A louer

appartement de 2 pièces
tout confort, dans immeuble situé à l'est du
Musée paysan, réservé exclusivement aux
personnes retraitées.

Renseignements: Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, {9 039/21 11 15.

A louer pour date à convenir, spacieux

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES
cuisine, salle de bains, 2 WC, dépendances.
Situé au 2e étage d'un immeuble centré. Loyer mensuel,
charges comprises: Fr. 700.—.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, jjj 039/23 73 23.

A louer

studio
Rocher 2.

gj 038/25 52 60
heures de bureau.

A louer au centre
de

La Chaux-de-Fonds
tout de suite

appartement
2 pièces

Loyer mensuel:
Fr. 330.- + charges

(P 038/51 44 79

/ /  ; ; : \
A VENDRE A LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND APPARTEMENT CHAMBRE
31/2 pièces INDÉPENDANTE

Financement possible avec Pied-à-terre pratique
; le concours de l'Aide fédérale et... avantageux!

Fonds propres Fr. 16 500.— Fonds propres Fr. 1800.—
Mensualité Fr. 658.— Mensualité Fr. 89.—

(toutes charges comprises) (toutes charges comprises)

^W» BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68

Cherchons à acheter

anciens locatifs
dès 4 logements.
Région Bienne - Jura bernois.
<p 039/41 19 49 ou
061/63 53 42

t V

Cherchons,
dans le Littoral neuchâtelois,
entrée à convenir:

surface
industrielle

de 500 à 1000 m2, pour une
production dans le domaine
électromécanique.

Veuillez svp nous contacter pendant
les heures de bureaux au

038/24 29 00.

à_ W_______ w
Résidence «Les Ormeaux» - COUVET
«L'immeuble rue du Quarts 42, est
mis en location pour le 1er juin 1987
et notamment 1 appartement de

572 pièces duplex
- Surface de 160 m2
- vaste séjour avec cheminée
- galerie habitable
- grande cuisine complètement

équipée
• deux salles d'eau
- balcon - terrasse
- finitions et équipement soignés
- situation dégagée et ensoleillée.
Pour la location et pour tous renseigne-
ments complémentaires, s'adresser à:
LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie suisse d'assurances
générales
Servies immobilier
Case postais
2002 Neuchâtel
<& 03$/21 11 71
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i tous situés en bord de mef . entièrement équipés! I

Qualité de construction exceptionnelle - murs doubles -
isolation spéciale- cuisines équipées • fenêtres spéciales
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M̂MMHI Hr ^̂ Biffi ral̂  BB^BfeSSK̂ 2*Hù( îîaP5r ' ¦¦¦'¦ /_f M'À%^ -̂H "̂""WIH ¦ cr>
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Que pourrait-on encore améliorer à une familiale réussie, moderne, dolée de la traction avant et de suspensions indépendantes , à l'habitacle

parfaitement aménagé? Ce pourrait être l'aérodynamique, ce qui permettrait d'abaisser encore le niveau sonore dans l'habitacle. Ou la sécurité

grâce à quatre freins à disques. Ou alors son moteur moderne, d'une conception résolument nouvelle, pourvu d'injection électronique centrale

. (Singlepoint). Ainsi, aux ceintures de sécurité avant et arrière s'ajoutent des sièges conçus en fonction des règles de l'ergonomie. L'habitacle

reçoit en outre un tableau de bord fonctionnel redessiné. Et une nouvelle installation de ventilation-chauffage. La version LX

Gjp 4 tcc.ns à .disques L*J dispose Bn outre ûs lève glaces électriques, d'un verrouillage central, d'une direction assistée et d'un check-control. Et]¦ avec double circuit . i ' '
ji de h&tnàge * ' 

^
J \

ry 2̂ —i— r\ puisque tous ces éléments sont neufs, nous avons entièrement revêtu de neuf l'intérieur de la nouvelle Lancia

Ip~r- ' \ Prisma. Un habitacle taillé à la mesure d'une famille qui le mérite! I it\ |\t y 1 A JrXvJLJ^lVLA. W^
' 6 ans de garantie anlicorrosion. Financement et leasing avantageux Ftai Crédit SA. 1600 i.e.
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î H AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^H

À LOUER
Rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

T pièce
meublée

cuisine, salle de bains,
WC, cave.
Part aux locaux communs.
Location: Fr. 475.—,
charges comprises.

Renseignements au
038/21 11 71. interne 418, Ser-
vice immobilier de la Neuchâte-
loise-Assurances.



Esp ace, sécurité et p laisir
Honda Civic Shuttle 4 WD

P^fc. E nombreuses qua-
§ lités, peu de

-̂ -^ défauts. Tel est en
résumé le portrait de la

I 

nouvelle Honda Civic
Shuttle 4 WD. Une fois de
plus, le constructeur nip-
pon a mis au point un
véhicule digne d'éloges,
un véhicule qui procure à
son utilisateur de multi-
ples avantages.

D'un style particulier, original, qui
sort des sentiers battus, la Honda Civic
Shuttle 4 WD possède tout d'abord un
habitacle extrêmement spacieux. On
s'y sent à l'aise comme un poisson dans
l'eau. Cinq personnes peuvent aisé-
ment y prendre place. Les sièges
arrière garantissent beaucoup d'espace
pour les jambes. Les surfaces vitrées
sont importantes. On peut même affir-
mer que la Shuttle offre un champ de
vision sans pareil, absolument excep-
tionnel.

Rwhe équipement
Les places de rangement sont nom-

breuses. Ce véhicule possède notam-
ment un grand tiroir, bien pratique,
sous le siège du passager avant. L'équi-
pement intérieur est riche, fonctionnel.
Le tout a été conçu avec intelligence.
Les différentes commandes sont bien
disposées, d'un accès facile. Le conduc-
teur ne risque pas de voir son attention
détournée. Le tableau de bord est bien
lisible. On regrettera toutefois que le
chauffage, très puissant, soit un peu
trop bruyant. Relevons que cette voi-
ture est aussi équipée d'origine d'un
récepteur radio stéréo à 3 longueurs
d'ondes et d'un lecteur de cassettes.
' Le coffre est facilement chargeable
grâce au hayon qui descend jusqu'au
pare-chocs. Sa capacité est de 260
litres. Mais elle peut être portée à 567
litres en rabattant les sièges arrière.

Combinant traction avant et trac-
tion sur les quatre roues, enclenchable
sur simple pression d'un bouton, la

Honda Civic Shuttle offre beaucoup de
sûreté tout en étant très agréable à
conduire. Sans être vraiment une tout-
terrain, elle dispose néanmoins d'une
excellente garde au sol lui permettant
d'affronter les pires conditions. Elle se
défie de tous les obstacles, dans les ter-
rains boueux ou dans la neige. Nous en
avons personnellement fait l'expé-
rience. Bref , c'est une voiture qui con-
vient parfaitement à notre région. Sa
tenue de route est parfaite.

Faible consommation
Sur le plan de la motorisation, la

Honda Civic Shuttle 4 WD a été équi-
pée d'un moteur de 1488 cmc qui déve-
loppe une puissance de 83 ch-DIN.
Malgré tout, nous avons été quelque
peu déçu de ce «moulin». Il nous est
apparu un peu «poussif» à bas régimes.
Il mériterait d'être sensiblement plus
nerveux. Par contre, il a l'avantage de
se montrer peu gourmand. En trac-
tions 4 roues en parcours mixte, la con-
sommation n'a pas excédé 9,4 litres.
Cette dernière, en traction normale,
s'est élevée à 8,2 litres pour 100 kilomè-
tres.

La Honda Civic Shuttle 4 WD est

incontestablement d'un excellent rap-
port qualité-prix qui devrait lui garan-
tir un joli succès commercial.

Michel DERUNS

Fiche technique
Marque: Honda
Modèle: Civic Shuttle 4 WD
Transmission: Traction avant ou .,

sur les 4 roues, boîte à cinq vites-
ses plus une super-lente

Moteur: transv. 4 cyl. en ligne, 12
soupapes, arbre à cames en tête
Cylindrée: 1488 cm3
Puissance: 83 ch-DIN à 6000

tr/mn
Portes: 5
Poids à vide: 1010 kg
Poids maximum: 1440 kg
Réservoir d'essence: 46 litres
Performances: vit. max. 155 km/h
Consommation: 8,2 1./100 km

traction 2 roues; 9,4 1./100 km
traction 4 roues

Freins: à disques ventilés auto-
réglants à l'avant, à tambour
à l'arrière

Longueur: 4,08 mètres
Prix de base: Fr. 19.990-

On f r ô l e  le milliard de f rancs
Sinistres RC des véhicules à moteur

Les compagnies privées de la
branche responsabilité civile-véhi-
cules à moteur ont traité, l'année
dernière, 281.964 sinistres concer-
nant les trois groupes principaux de
véhicules, soit les voitures de tou-
risme, les motocycles et les camions
et autres véhicules. Le coût total de
l'ensemble de ces sinistres atteindra
approximativement 963,6 millions
de francs.

Pour des raisons évidentes, les
assureurs privés s'efforcent de liqui-
der au plus vite les conséquences
matérielles des accidents qui leur
sont annoncés. Ainsi, 385 millions
de francs environ, correspondant à
39,9 % du coût total des sinistres de
1985, ont été versés la même année.

Les cas, qui n'ont pas pu être
réglés, totalisent à peu près 580 mil-
lions et atteignent 40 % du nombre
total des sinistres (pourcentage que
l'on retrouve pratiquement chaque
année).

En effet, 60 % des accidents
déclarés annuellement à nos assu-
reurs RC-véhicules à moteur sont
définitivement réglés dans le cou-

rant de l'année où ils se sont pro-
duits. Sur le total annuel des sinis-
tres - comme le précise le Centre
d'information des assureurs privés
suisses - 93 % d'entre eux sont
généralement liquidés après une
année et plus de 97 % après deux
ans.

Les cas restants sont évidem-
ment les plus graves et les plus
compliqués, les plus coûteux aussi.
A eux seuls, ils représentent, en
moyenne, le tiers du coût total des
sinistres de l'année. Ce sont évi-
demment les cas qui nécessitent de
longs traitements médicaux pour
les victimes, avant qu'un degré
d'invalidité puisse être établi et le
montant d'une rente ou d'un capi-
tal déterminé. Ce délai d'attente -
il faut le savoir - n'est d'ailleurs
fixé que dans l'intérêt de la victime.
Par exemple, il est particulièrement
justifié quand il s'agit d'un enfant,
car il faut attendre la fin de la
croissance et du développement
intellectuel pour apprécier entière-
ment les séquelles de l'accident
qu'il a subi.

Nouvelle gamme Ford Sierra 1987

I

fT^ ORD commercia-
il lise une nouvelle

gamme élargie et
améliorée encore de la

! Sierra.
Basée sur les excel-

lents résultats de vente
I du précédent modèle qui

fut vendu à 1,5 million
d'exemplaires, la nou-
velle série comprendra
désormais une élégante
berline à quatre portes
et trois volumes. De par
sa ligne résolument
moderne, de par ses qua-
lités techniques avan-
cées cette Sierra devien-
dra certainement une
concurrente sérieuse
sur le marché helvétique

I de la catégorie.
Depuis son.lancement en 1982, la

gamme des Ford Sierra a été déve-
loppée à partir des modèles initiaux
à hayon et à partir du break.
Preuve d'un constant dynamisme,
c'est l'ensemble aussi bien que le
détail qui ont été repensés.

La gamme retravaillée et com-
plétée des versions à hayon à trois
et cinq portes, du break à cinq por-
tes et de la berline à quatre portes
et trois volumes offre à l'automobi-
liste tout à la fois le confort,
d'excellentes performances, un
équipement de haut . niveau, des
qualités routières éprouvées.
Particularités

Extérieurement, les Sierra 87 se
caractérisent par le nouveau dessin
de leur partie avant. Le capot des-
cend désormais jusqu'au niveau des
pare- chocs. De nouveaux phares
intégrés ont été adoptés.

Les pare-chocs, en polycarbonale
moulé sont remplis de mousse; à
l'arrière, ils ont été agrandis vers le
bas pour améliorer la protection
contre les chocs dans les parkings.
La surface vitrée a été augmentée;
la visibilité s'en trouve améliorée.
Les essuie-glaces, au repos, sont
pratiquement hors de vue du con-
ducteur. Par ailleurs, toutes les

Sierra sont pourvues de boucliers
de protection latéraux courant sur
toute la longueur de la carrosserie.

Goût de luxe
L'intérieur des nouvelles Sierra

est plus spacieux, plus luxueux, plus
polyvalent qu'auparavant. Des siè-
ges anatomiques ont été adaptés.
Les rétroviseurs extérieurs sont
réglables de l'intérieur sur toutes
les versions.

L'instrumentation, le levier de
vitesses, les divers interrupteurs
sont très logiquement disposés.

De nouveaux matériaux ont été
choisis pour les revêtements de cha-
cune des séries de la gamme. De
nombreuses solutions technologi-
ques récemment réalisés par Ford
et adoptées sur la nouvelle Scorpio
équipent maintenant aussi les
Sierra.
Moteurs

Deux moteurs propulsent la nou-
velle gamme. L'un est un quatre
cylindres de 2.0. 1. à injection élec-
tronique pourvu d'un catalyseur et
développant 101 ch.

L'autre est un Diesel très écono-
mique de 2,3 1. qui développe 67 ch.
Le système électronique de freinage
antiblocage est livrable sur toutes
les versions.

Du choix i&$ : yL-? mf -• ; :̂ - " V '?';'ji të_- T-Jï ,
La Sierra est disponible "en 'cinq

versions. Le premier modèle de la
gamme est la variante C, suivie de
la CL, dotée d'un équipement plus
généreux. Modèle plus évolué
encore, la GL dispose d'un intérieur
luxueux, d'un équipement plus
complet et d'une gamme plus large
d'options d'origine. La Sierra S se
caractérise par son aspect sportif ,
sur look particulier, son revêtement
intérieur spécial.

Enfin , la Ghia représente le som-
met de la gamme des berlines.
Maximum de confort et d'équipe-
ment, style individuel, attrait' par *
ticulier, etc. Tout ce que les acqué-
reurs d'une voiture de luxe sont
habitués à trouver chez Ford.

Les prix s'échelonnent de Fr.
18.600. - à Fr. 26.730.- (prix de
base). Il y en a pour tous les goûts,
pour toutes les bourses.

Georges KURTH

Une berline a trois volumes
Toyota Land-Cruiser II FRP-Top Turbo Spécial

, ) • ORS des sentiers
r « j  battus, vous avez
* un tout-terrain

| super-musclé sur quatre
i roues motrices et sur la
i route, une berline , confor-
| table, dotée de la technolo-

I

gie d'avant-garde Toyota.»
Ce libellé du prospectus
accompagnant le Land-
Cruiser II FRP-TOP turbo
spécial s'est révélé con-
forme à la réalité.

Sur les routes mouillées, sous la
neige et même dans des endroits escar-
pés non ouverts par la voirie, le Land-
Cruiser s'est remarquablement com-
porté. Pas besoin de chaînes ou autres
accessoires, l'enclenchement de la trac-
tion intégrale a suffi. Tel un-puma
dont il porte fièrement les silhouettes
profilées sur les côtés et à l'arrière, le
véhicule s'est joué des pièges m'ame-
nant à bon port sans problème. Et
pour joindre l'utile à l'agréable, le con-
fort m'a également convaincu notam-
ment en raison des sièges suspendus à
réglage individuel aux deux places
avant.

Comme de nombreux constructeurs,
Toyota s'est lancé dans la production
de séries limitées et attractives. Pour le
Land-Cruiser, le numéro 1 japonais a
trouvé un arrangement avec l'entre-
prise de vêtements et articles de sport
Puma.

Détails à corriger
Le Land-Cruiser II Puma m'a toute-

fois laissé sur ma faim en ce qui con-
cerne des points de détail sur un véhi-
cule de tourisme mais devenant plus
gênant sur un utilitaire. En effet, cette
voiture ne peut pas être considérée
comme autre chose.

Ainsi le chauffage s'est montré un
tantinet faiblard pour dégivrer correc-
tement et rapidement les vitres avant
et latérales^ 

• ' j .
Enfin la visibilité m'a posé des soucis

surtout à des intersections ou en recu-
lant. La visibilité à l'arrière est entra-
vée par une porte asymétrique vitrée
sur sa moitié sj ipérieure mais obscurcie
par l'imposante roue de secours. De

plus l'essuie-glace a pris place sur- la
porte droite.

Traction convaincante
Les détails négatifs sont vite oubliés

dans des parcours hérissés de difficul-
tés. L'utilitaire, doté d'une vaste et
agréable place de chargement, a tôt
fait de prouver ses qualités.

Sur les hauteurs de Moutier, dans un
chemin escarpé, enneigé et non tracé, le
Land-Cruiser II Puma est demeuré le
seul à passer avec l'aide de la seule
traction. Les vénérables Pinzgauer 4 x
4 et 6 x 6 de l'armée ont dû avouer leur
impuissance sans l'apport des chaînes à
neige. »

Avec les quatre roues motrices et le
blocage du différentiel, le véhicule s'est
montré pour le moins convaincant ne
patinant jamais même lors de départ
sUr des routes à forte déclivité.

Malgré les efforts demandés, le
moteur turbodiesel 4 cylindres (2446
ccm) développant 86 ch a consommé
une moyenne de 12,6 litres lors des dif-
férents trajets. Dommage simplement
que pour compléter ses nombreux

atouts, le Land-Cruiser II Puma ne
puisse pas proposer l'enclenchement de
la traction intégrale tout en circulant.

Laurent GUYOT

Fiche technique
Marque: Toyota
Modèle: Land-Cruiser Puma FRP-

Top Turbo Spécial
Transmission: sur* roues arrière

ou traction intégrale avec
moyeux à roue libre et blocage
du différentiel

Cylindrée: 2446 cm3
Poids à vide: 1730 kg
Portes: deux et une porte arrière

asymétrique
Réservoir: 90 litres (diesel)
Performances: vitesse maximale

158 km/h consommation
moyenne 12,3 litres

Freins: à maître-cylindre en tan-
dem composé d'un double circuit
hydraulique

Longueur: 435 centimètres
Prix: Fr. 36'090.-

Mettez un Puma dans votre véhicule


