
Nord des Alpes: le ciel sera le plus sou-
vent couvert et quelques chutes de neige
auront lieu surtout en Suisse alémanique.

Dimanche et lundi, stratus en plaine au
nord, diminution des nuages et temps en
partie ensoleillé sur l'est et assez ensoleillé
sur l'ouest. Beau au sud. Tendance mardi
et mercredi: assez ensoleillé, passages nua-
geux abondants mercredi au nord.

météo

Le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev estime que les responsables opposés à ses
réformes politiques et économiques «pourraient
se trouver dans une position difficile» s'ils ne
suivent pas la ligne définie par le Kremlin.

Dans un discours télévisé jeudi et au cours
d'une réunion la semaine dernière avec des diri-
geants des médias, M. Gorbatchev a suggéré que
ses programmes avaient rencontré une certaine
résistance lors d'une réunion du comité central
du PCUS en janvier, ;
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Dans son discours de jeudi soir, diffusé depuis Talline, la
capitale de la république soviétique d'Estonie, M. Gorbatchev
a par ailleurs réaffirmé l'accusation habituelle du Kremlin
selon laquelle les sentiments nationaux exprimés dans la région
sont le produit de la propagande et de l'interférence occidenta-
les.

M. Gorbatchev a souligné que «les cercles d'émigrés réac-
tionnaires et leurs patrons occidentaux» essaient «de diffamer
les réalisations du peuple balte dans la famille fraternelle du
peuple soviétique».

Mais l'essentiel du discours était consacré au programme de

«Perestroïka» du numéro un soviétique, visant à restructurer le
système politique et économique du pays.

M. Gorbatchev n'a cependant formulé aucune nouvelle pro-
position, se bornant à répéter ce qu 'il avait dit lors de la réu-
nion du Parti en janvier. «Si quelqu'un a supposé et suppose
maintenant que tout cela se limite à un slogan, je pense alors
qu'après le plénum de janvier il est déjà clair qu'il s'agit d'un
processus réel», a-t-il déclaré. «Ceux qui ne comprennent pas
cela pourraient se trouver dans une position difficile.»

Selon la presse, M. Gorbatchev a aussi insisté sur son pro-
gramme réformiste lors d'une rencontre la semaine dernière
avec les responsables des médias soviétiques.

Le journal de langue anglaise «Moscou News» de cette
semaine rapporte notamment que M. Gorbatchev a déclaré à
ces dirigeante que «si le plénum (du parti) s'était réuni et était
parvenu à la conclusion que la reconstruction ne se justifiait
pas et qu'elle devrait être rejetée, j'aurais dit: «Je ne peux pas
travailler autrement.»

Lors de la réunion de janvier, M. Gorbatchev s'était notam-
ment prononcé en faveur de changements dans le mode d'élec-
tion de certains dirigeants du parti, en prenant position pour
un scrutin à bulletins secrets et la pluralité de candidatures.

Dans son discours de jeudi, il a souligné qu'une organisa-
tion locale du parti avait élu dans la région sibérienne du
Kemerevo un premier secrétaire par 29 voix contre 20 à son
adversaire. Il a aussi affirmé qu'une usine automobile de Lat-
via avait désigné son directeur par une élection, (ap)

M » g
Suisse - Canada de hockey sur glace

Les hockeyeurs helvétiques ont subi une défaite trop sévère hier soir à
Zurich face au Canada. Hs se sont inclinés 5-2 après avoir fourni une

bonne prestation.

• LIRE NOS COMMENTAIRES EN PAGE 13

Une défaite trop sévère

L 'atelier de montage du groupe Tornos-Bechler. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 9

Les miliciens rivaux sur le pied de guerre à Beyrouth

L'ensemble de la classe politique musulmane libanaise se trouvait hier à
Damas pour trouver avec les dirigeants syriens une solution aux combats qui
ont ravagé Beyrouth-Ouest (à majorité musulmane), alors que les miliciens

de gauche et du mouvement chiite Amal restent sur le pied de guerre.
Le premier ministre libanais Rachid

Karamé, le président du Pàrlernent liba-
nais Hussein Hussein! et le ministre de
l'éducation Salim Hoss se sont rendus

Ces combattants de la milice druze de Walid Joumblatt ont accepté de poser com-
plaisamment pour le photographe. Il est vrai qu'ils venaient de conquérir le véhicule

sur lequel ils trônent à leurs rivaux d'Amal. (Bélino AP)

hier matin à Damas où se trouvent
depuis jeudi soir, le chef du Parti socia-
liste progressiste (PSP, druze) Walid
Joumblatt et le secrétaire général du
Parti communiste libanais (PCL) Geor-
ges Haoui.

Le chef druze qui mène la coalition des
partis de gauche engagés dans la bataille
contre le mouvement chiite Amal, allié
privilégié de la Syrie au Liban, a déjà été
reçu à deux reprises par le vice-président
syrien Abdel Halim Khaddam, chargé
du dossier libanais.

De source bien informée à Beyrouth,
on indique que les tractations à Damas
portent sur les moyens de consolider le
cessez-le-feu imposé jeudi soir par le chef
des services de renseignements militaires
syriens au Liban, le général Ghazi
Kanaan.

Au niveau politique, le conflit se con-
centre autour du projet de M. Joumblatt
pour réactiver le «mouvement national»,
une coalition des partis de gauche et
musulmans historiquement favorable
aux Palestiniens.

Amal craint que la résurgence du
Mouvement national ne sonne le glas de
sa prépondérance dans plusieurs régions
du Liban, déjà sérieusement entamée
dans la capitale. De son côté, la Syrie ris-
que de mal réagir à la création d'une
nouvelle coalition qui renforcera l'auto-
nomie du chef druze. M. Joumblatt a en
effet adopté une attitude mitigée dans la
guerre qui oppose au Liban, par mili-
ciens chiites interposés, la Syrie au chef
de l'OLP Yasser Araft. (ats, afp)

L'ensemble de la classé politique en Syrie

(D
Même si, ces jours de smog, les

médecins bâlois, zurichois, saint-
gallois recensent un nombre con-
sidérable d'aff ections des voies
respiratoires, une augmentation
des maux de gorge chez les
enf ants, la médecine connaît
encore mal tous les eff ets de la
pollution atmosphérique sur
l'être humain. Développement des
maladies pulmonaires, augmenta-
tion des insuff isances cardiaques,
dérangements du métabolisme ?

En revanche, on commence à
mieux discerner les eff ets du
smog sur les hommes politiques
soumis a réélection. On a vu jeudi
avec quelle belle unanimité la
commission de la santé publique
et de l'environnement, présidée
par Heidi Deneys, a constaté que
les mesures proposées par le Con-
seil f édéral pour améliorer la qua-
lité de l'air manquaient encore de
f ermeté. Normes plus sévères
pour les diesels, les motos et les
vélomoteurs, redevance kilomé-
trique pour les poids lourds, isola-
tion thermique des bâtiments,
développement des transports
publics manqueraient largement
la cible.

On l'a vu, la commission veut
aller plus loin, remplacer l'impôt
sur les véhicules par une taxe
aggravée sur /'essence, encoura-
ger le traf ic combiné rail-route,
permettre aux cantons d'abaisser
la vitesse a 30 km/h lorsque l'état
de l'air l'exige, etc. Toutes mesu-
res que le Parlement n'avait pas
crues nécessaires en 1985, lors du
débat sur la mort des f orêts.

En 1985, le Parlement avait
balayé l'idée d'un rationnement
de l'essence ou de dimanches sans
voitures. Or voilà des proposi-
tions qui reviennent par la f enê-
tre, grâce il est vrai à la voix pré-
pondérante de Mme Deneys.

Ne nous y  trompons pas, les
arrière-pensées électorales ne
sont pas toujours absentes. Cer-
tains, qui craignaient que la lutte
contre la pollution casse le
rythme de notre économie ont
entrepris leur chemin de Damas.
Le vert n'a jamais été aussi à) la
mode. Et il se portera assurément
beaucoup cet automne.

«Un laisser-aller f ace à la pollu-
tion grandissante n'est plus
admissible... Que restera-t-il (de
la qualité de la vie) lorsque l'air
vicié que nous respirons aura
altéré notre santé ?» Ce n'est pas
le Genevois Laurent Rebeaud qui
a écrit cela, mais son compatriote
libéral Jacques-Simon Eggly. Qui
songe peut-être à toutes ces voix
vertes désormais orphelines de
Monique Bauer-Lagier.

Selon le mot du journaliste
Jean Daniel, «l'insolite et insolent
privilège du journaliste consiste
moins à se soucier de ne pas se
contredire qu'à être sincère».
Pourquoi ce privilège ne serait-il
pas partagé par les hommes poli-
tiques ?

Yves PETIGNAT

Le coup du smog
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Fête à souhaiter: Damien

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h 28 7 h 27
Coucher du soleil 18 h 04 18 h 05
Lever de la lune 2 h 01 3 h 21
Coucher de la lune 10 h 29 11 h 09

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,74 m 750,67 m
Lac de Neuchâtel 429,08 m 429,06 m
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Feuilleton des dissidents: au suivant...
Le militant juif Iossif Begiin enfin libéré

Le militant juif Iossif Begun a été
libéré de la prison de Tchistopol, à
l'est de la capitale soviétique et
devrait rentrer à Moscou demain, a
annoncé sa belle-fille hier.

Elle a déclaré à Reuter que la
femme de M. Begun, Inna, avait télé-
phoné à sa mère, depuis Tchistopol, à
800 km de Moscou, près de Kazan,
sur la Volga, pour lui annoncer que
son mari avait été libéré.

Le porte-parole du ministère des
Affaires étrangères Guennadi Guerassi-
mov avait annoncé jeudi que le prési-
dium du Soviet suprême, la plus haute
instance dirigeante du pays, avait gracié
M. Begun, qui devait être libéré dans les
jours suivants.

Iossif Begun, âgé de 54 ans, a été con-
damné en octobre 1983 à sept ans de
détention dans un camp de travail à
régime strict (deuxième catégorie d'un
système qui en comprend quatre, déter-
minant la «qualité» des conditions de vie
dans les camps de travail) et a cinq ans
d'exil intérieur, pour avoir «diffusé et
exporté des informations délibérément
diffamatoires sur le vie en Union Soviéti-
que, sur instruction de centres de subver-
sion étrangers antisoviétiques».

Begun s'est heurté aux autorités sovié-
tiques dès 1971, lorsqu'il a demandé à
émigrer en Israël. Il a alors été limogé de
son poste dans un Institut de recherches
économiques et a été comme six ans plus

tard condamné à deux ans d'exil en Sibé-
rie pour «parasitisme».

Peu après sa libération, il a de nou-
veau été arrêté pour violation des règles
sur le domicile et renvoyé en exil en
Sibérie pour trois ans.

Après la libération d'Anatoli Chtcha-
ranski, de Youri Orlov et d'Andrei Sak-
harov l'année dernière, Iossif Begun
était devenu l'un des dissidents empri-
sonnés les plus célèbres d'URSS.

Cette nouvelle libération survient
deux jours après celle du psychiatre
Anatoli Koryaguine, arrêté en 1981, pour
avoir déclaré sain un homme qui avait
été interné en hôpital psychiatrique
parce qu'il avait dénoncé les conditions
de sécurité dans les mines. Il a retrouvé
sa famille jeudi matin à Kharkov.

(ats, reuter)

Pas seulement
cinglés

B

On en a appris de bien bonnes
sur TIrangate et ses à-côtés. Les
révélations du «Washington
Post» surtout en disent long sur
la joyeuse ambiance qui régnait à
Washington à partir de Tété 1985.
C'est ainsi qu'au département
d'Etat on appelait la f ine équipe
du Conseil national de sécurité
«les cinglés de la Maison-Blan-
che».

Que l'entourage du secrétaire
d'Etat - et sans doute Georges
Shultz lui-même - considère les
conseillers de M. Reagan comme
des f ous dangereux, voilà qui per-
met de s'off rir quelques f rissons
rétrospectif s. Rétrospectif s parce
que la Maison-Blanche semble
désormais trop aff aiblie par le
scandale pour se lancer dans de
nouvelles aventures.

Quant à la question — si c'en est
encore une — de savoir si le prési-
dent a «couvert» dès le début les
ventes d'armes à l'Iran, elle est
éclairée par les conf essions de
Robert McFarlane. Celui-ci a
admis, selon le «New York Times»
et le «Los Angeles Times», qu'il
avait cherché, précisément, à
cacher cette implication «pré-
coce» de Ronald Reagan.

Voilà qui complète le poi vrait
des «hommes du président». Pas
seulement cinglés, mais aussi
menteurs et tricheurs. Un por-
trait qui commence à ressembler
f urieusement à l'image laissée par
les amis de Richard Nixon. Pour
que le président actuel se tire
mieux d'aff aire que son prédéces-
seur, il f audrait que les Améri-
cains f erment volontairement les
yeux sur les implications de ces
nouvelles révélations, auxquelles
le porte-parole de M. Reagan a
apporté hier un démenti bien
timide.

Jean-Pierre A UBR Y

Haschisch à domicile
Le «service-clientèle» d'un caf é d 'Amsterdam

Un café d'Amsterdam propose depuis
quelque temps, par voie publicitaire, la
livraison à domicile de marijuana ou de
haschisch, moyennant 25 florins (18 f r
50) la portion, a déclaré hier un porte-
parole de la police qui tente de mettre f in
à cette activité.

Les commandes peuvent être prises
par téléphone, a ajouté le porte-parole,

en précisant qu'une enquête tentait
d'identifier les responsables de ces servi-
ces à domicile.

Quoique illégal, l'usage des drogues
légères (haschisch, ki f ,  marijuana, etc)
est toléré à Amsterdam, sous certaines
conditions. Le «gros commerce» de ces
drogues est interdit et elles ne peuvent
être vendues aux jeunes de moins de 16
ans. En outre, il est interdit d'en faire de
la publicité , (ats, afp)

Une indemnisation record
Pour un accidenté du travail britannique

Un ouvrier britannique totalement
paralysé et privé de parole après
avoir inhalé des gaz toxiques sur son
lieu de travail, s'est vu accorder des
indemnités d'un montant record de
850.000 livres (plus de 1,8 million de
francs suisses), hier devant un tribu-
nal de Bristol (sud de l'Angleterre).

Cloué sur un fauteuil roulant depuis
l'accident, Graham Cook, 34 ans, com-
munique avec son entourage grâce à un
ordinateur. C'est sur son écran qu'il a
demandé la main de son infirmière, Tri-
cia Stephensen, 35 ans, et lu une réponse
positive. Le couple a prévu de se marier
dans le courant de l'année, dès que le
divorce de M. Graham aura été pro-
noncé.

EMPOISONNÉ PAR
DES ÉMANATIONS TOXIQUES

Graham Cook avait été empoisonné
par des émanations toxiques en manipu-
lant un lot de batteries usagées qui
avaient subi un traitement chimique
dangereux. Le fournisseur des batteries a
été jugé coupable de négligence, et devra
payer, outre les indemnités dues à la vic-
time, près de 150.000 livres (environ
337.000 francs suisses) pour les frais de
justice, (ats, afp)

«Les cinglés de la Maison-Blanche »
Proj et d'attaque contre la Libye avorté en 1985

Le département d'Etat a pris des
mesures exceptionnelles pendant
l'été 1985 pour faire avorter un projet
de la Maison Blanche d'attaque mili-
taire conjointe des Etats-Unis et de
l'Egypte contre la Libye, a rapporté
hier le «Washington Post».

Selon le «Post», qui cite des sources
bien informées, le département d'Etat a
secrètement rappelé son ambassadeur en
Egypte de l'époque, M. Nicholas Velio-
tes, pendant un week-end, afin de l'aider
à convaincre la Maison Blanche et la
CIA des risques de ce projet, qualifié de

«fou» en pnvé par le secrétaire d'Etat
George Shultz.

Toujours selon le «Post», M. Veliotes
a reçu l'ordre de présenter des contre-
propositions au projet des membres du
Conseil national de sécurité (CNS), alors
traités de «cinglés de la Maison Blan-
che» dans les hautes sphères du départe-
ment d'Etat.

A la mi-juillet 1985, M. Robert Gates,
le directeur désigné de la CIA était à
l'époque directeur-adjoint , avait rédigé
un rapport dans lequel il précisait qu'une
attaque conjointe des Etats-Unis et de
l'Egypte contre la Libye permettrait de
«redessiner la carte de l'Afrique», selon
des sources ayant vu le document.

Ce rapport faisait suite au détourne-
ment sur Beyrouth d'un avion de la
TWA effectuant la liaison Athènes-
Rome en juin 1985. L'issue de ce détour-
nement avait provoqué un changement
notable dans la politique américaine vis
à vis de l'Iran et de la Libye, notamment
en raison de l'influence exercée par
Téhéran pour aider à la libération des
passagers, indique le journal.

Un responsable américain «ayant par-
ticipé à ce changement de politique» a
déclaré au Post qu'à partir de ce moment
là, le mot d'ordre à la Maison Blanche
était devenu: «Embrasser l'ayatollah
Khomeiny et démolir le colonel
Kadhafi», (ats, afp)

«Irangate»: comment préseirer Reagan
Confidences de McFarlane sur l'oreiller

L'ancien conseiller à la sécurité nationale, Robert McFarlane, a avoué
aux enquêteurs du Congrès qu'il avait rédigé une note à l'intention du
président Reagan lui expliquant comment cacher sa responsabilité
dans le scandale des ventes d'armes à l'Iran, a rapporté hier le «New

York Times».

Citant une source proche de
l'enquête menée par l'ancien sénateur
John Tower, le journal explique que
McFarlane a révélé, lors d'une audi-
tion jeudi à huis-clos dans l'hôpital
où il se remet d'une tentative de sui-
cide, que le 18 novembre 1986, il a
rédigé une note «dont le but était de
permettre au président de dire non,
je n'ai pas donné mon autorisation
formelle».

Selon cette même source, McFar-
lane savait à ce moment que Reagan
avait «en privé, et de façon infor-

melle, couvert» à l'avance les ventes
d'armes secrètes à l'Iran.

Pour sa part, Marlin Fitzwater, le
principal porte-parole du président
Ronald Reagan, qui est confronté à
de nouvelles révélations dans l'affaire
des ventes d'armes américaines à
l'Iran et d'une utilisation de fonds au
profit de la Contra nicaraguayenne, a
maintenu hier que M. Reagan
«n'était certainement pas informé»
des tentatives visant à dissimuler son
rôle dans cette affaire.

(ats, reuter, ap)
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• TEHERAN. - Deux ingénieurs, un
Allemand de l'Ouest et un Turc, ont été
enlevés il y a cinq jours dans le Kurdis-
tan irakien par l'Union patriotique
kurde (UPK), a-t-on appris de source
kurde vendredi à Téhéran.
• BILBAO. - Une passante a été tuée

par l'explosion d'une bombe jeudi soir
devant les locaux d'un concessionnaire
du constructeur automobile français
Renault à Bilbao (Pays basque espa-
gnol), a-t-on appris vendredi de bonne
source.
• KOWEÏT. - Un accord de coopéra-

tion militaire portant sur les domaines
de l'industrie des armements et de la for-
mation a été signé vendredi entre le
ministre turc de la défense, M. Zeki
Yavuzturk, et son homologue koweïtien,
Cheikh Salem al-Sabah, a-t-on indiqué
de source militaire officielle à Koweit.
• STUTTGART. - Depuis l'invention

de l'imprimerie jusqu 'à fin 1986, la Bible
a été intégralement ou partiellement

imprimée et traduite en 1848 langues, a
indiqué vendredi la Ligue mondiale des
sociétés bibliques à Stuttgart (RFA). Le
recueil , dans sa version intégrale, existe
en 301 langues, le Nouveau Testament
en 633 et des extraits des Saintes Ecritu-
res en 914.
• TÉHÉRAN-BAGDAD. - L'Irak a

annoncé vendredi un nouveau raid con-
tre un «important» objectif naval -
terme désignant un pétrolier dans les
communiqués irakiens - tandis que le
président iranien réaffirmait que Téhé-
ran ne reprendrait pas le bombardement
des villes irakiennes tant que l'Irak res-
pecterait la trêve de 15 jours qu'il a
décrétée mercredi.
• MOSCOU. - Le ministre soviétique

des Affaires étrangères, Edouard Che-
varnadze, et son homologue irakien ,
Tarik Aziz, ont entamé vendred i à Mos-
cou des entretiens qui devraient être cen-
trés sur la guerre du Golfe, rapporte
l'agence Tass.

Dettes brésilienne
et péruvienne

Le président brésilien José Sar-
ney a déclaré hier à son pays qu'il
allait annoncer une décision
majeure sur la dette extérieure du
Brésil qui s'élève aujourd'hui à
103 milliards de dollars (environ
66,5 milliards de francs suisses).

Selon les rumeurs largement
diffusées, le Brésil serait décidé à
suspendre le paiement des inté-
rêts à ses créanciers privés étran-
gers.

Pour sa part, le Pérou main-
tient sa décision de ne pas rem-
bourser les 200 millions de dollars
d'échéances qu'il doit au FMI et
refuse de recevoir une mission
d'experts de cet organisme, a
affirmé hier le président de la
Banque centrale péruvienne M.
Leonel Figueroa. (ats, afp, ap)

Refus

Ambassade suisse au Pérou

L'ambassade suisse de Lima a ete
l'objet d'une menace d'attentat à la
bombe lundi dernier. L'information a été
confirmée, vendredi à l'ATS, par M.
Gérard Fonjallaz , ambassadeur de Suisse
au Pérou.

Lundi dernier en fin de journée, un
correspondant anonyme a téléphoné à
l'ambassade pour indiquer qu 'un atten-
tat allait être commis contre les locaux
de la représentation helvétique. Immé-

diatement alerté, un détachement spé-
cial de la police a visité les locaux sans
rien découvrir de suspect.

La surveillance des locaux et les mesu-
res de sécurité seront néanmoins renfor-
cées, l'interlocuteur du correspondant
anonyme n'ayant pas compris distincte-
ment si la bombe avait déjà été placée ou
si elle allait être déposée dans les locaux
de l'ambassade.

(ats)

Alerte a la bombe

« Proportions alarmantes »
L'OMS et le SIDA en Ouganda

L'Organisation mondiale de la
santé (OMS) va donner à l'Ouganda
500.000 dollars et deux millions de
préservatifs, afin de lutter contre le
SIDA, a annoncé hier un journal
gouvernemental.

Selon le journal «New Vision», l'épidé-
mie dé SIDA a atteint «des proportions
alarmantes» 'dans la capitale du pays,
Kampala. : . Chaque jour, l'Hôpital_
Mulago admet de trois à cinq nouveaux
malades. j '

Environ 86% des prostituées du quar-
tier de Rakai, où l'on dénombre le plus
de cas, ont été touchées par la maladie.
Le j ournal estime, sans préciser ses sour-
ces, qu'environ 10% des Ougandais ont le
SIDA.

En octobre dernier, le gouvernement
ougandais avait démenti les informa-
tions faisant état de centaines de victi-
mes de la maladie.

Aujourd'hui, les autorités ougandaises
ont rendu compte de 250 cas de SIDA
dans le pays, dont 37 se sont déjà révélés
mortels, (ap)

Maître de la bande dessinée

Le père de «Blake et Mortimer», le
dessinateur belge Edgar-Pierre
Jacobs, est décédé hier matin à Bru-
xelles à l'âge de 82 ans, a-t-on appris
dans son entourage.

M. Jacobs devait son succès à
l'hebdomadaire Tintin, édité par les
Editions du Lombard, à Bruxelles,
qui avait publié les différentes aven-
tures de deux célèbres détectives.
Fondé en septembre 1946, «L'hebdo-
madaire des jeunes de 7 à 77 ans» a
fait connaître au public de nombreux
autres talents de la BD belge comme
Hergé, Greg, Cuvelier, Tibet, etc.

Le dernier album, en deux tomes,
dessiné par M. Jacobs s'intitulait
«Les trois formules du professeur
Sato». Seul le premier tome est paru
il y a quelques années. Le public
attendait avec impatience la sortie
du second, (ats, afp)

Décès d'Edgar-P. Jacobs

Alors que les violences perdurent aux Philippines

Les rebelles musulmans philippins
ont remis hier aux représentants du
gouvernement un document con-
tenant leurs propositions en matière
d'autonomie pour l'Ile méridionale
de Mindanao et ses dépendances, a-t-
on appris auprès de l'un de leurs
représentants.

Les. dirigeants du FLNM ont refusé de
préciser le contenu de leurs propositions.
Mais selon l'un de leurs avocats, M.
Didagen Dilangalen, le document
demande l'autonomie politique pour au
moins 22 provinces du sud: le FLNM
réclame, toujours selon M. Dilangalen,
un élargissement de l'accord de Tripoli
signé entre le FLNM et l'ancien prési-
dent Ferdinand Marcos en 1976, qui
accordait l'autonomie à 13 provinces.

Ces demandes, notent les observa-
teurs, sont largement supérieures aux
dispositions de la nouvelle Constitution,
qui prévoit l'autonomie pour les parties
de Mindanao et des îles voisines «peu-
plées peu* les musulmans». Or, les musul-
mans ne représentent qu'environ 30% de
la population de Mindanao et de ses
dépendances et ils ne sont majoritaires
que dans cinq des 22 provinces de la
grande île du sud.

Par ailleurs, une grenade lancée dans
une salle ou s'entassaient quelque 5000
personnes a fait neuf tués et 56 blessés
hier soîr à Morgosatubig, ville de l'île de
Mindanao, dans le sud des Philippines.

Enfin , dix-neuf personnes au moins
ont été tuées jeudi et hier au cours d'une
embuscade tendue par des guérilleros de
la Nouvelle armée du peuple (NAP) dans
la province d'Isabela (nord des Philippi-
nes), a annoncé l'agence de presse gou-
vernementale PNA. (ats, afp, reuter)

Propositions autonomistes musulmanes

Deux territoires indiens, le Mizoram
et VArunachal Pradesh ( tous deux
situés dans l'extrême nord-est de l'Inde),
ont été officiellement déclarés respecti-
vement 23e et 24e Etat de l'Union
indienne, a .annoncé hier l'agence de
presse indienne PTI.

Le Mizoram, frontalier du Bangladesh
et de la Birmanie, compte près de
600.000 habitants, en majorité chrétiens.
Il avait depuis 1972 le statut de terri-
toire gouverné par les autorités de La
Nouvelle-Delhi.

L'Arunachal Pradesh, également un
territoire administré par La Nouvelle
Delhi, est voisin du Royaume du Bhou-
tan, de la Chine et de la Birmanie. Une
cérémonie dans sa capitale, Itanagar, a
marqué son entrée dans l'Union indien-
ne, a indiqué PTI, ajoutant que M. Gan-
dhi y était attendu, (ats, af p)

Inde: deux
nouveaux Etats

• VIENNE. - Deux propositions occi-
dentales, l'une sur la liberté de l'informa-
tion et l'autre sur le respect des accords
postaux, présentée conjointement par la
Suisse, ont été formulées vendredi à la
Conférence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE) dont les travaux
se poursuivent depuis le 4 novembre der-
nier à Vienne.
• TIRANA. - Le Conseil populaire

albanais issu des élections du 1er février
a réélu à l'unanimité j eudi au cours de sa
session constituante M. Ramiz Alia ,
secrétaire général du PC, à la présidence
du pays, a annoncé vendredi l'agence de
presse ATA.



Caisse-maladie et accidents ̂_ = _

3 000 000 assurés

Nous cherchons pour notre administration centrale à Lucerne

un(e) secrétaire
pour la correspondance et divers travaux de secrétariat au service médecin- conseil.

Nous demandons:
— certificat de capacité d'employé de commerce, d'administration ou diplôme équi-

valent;
— langue maternelle française ou bonnes connaissances de la langue française;
— connaissances de la langue allemande;
— intérêt pour les problèmes médicaux;
— connaissances d'italien souhaitables, mais pas indispensables.

Vous trouverez chez nous:
— travail intéressant et indépendant;

j — place stable et bien rémunérée;
— bon salaire tenant compte des exigences;
— cours d'allemand financés en partie par l'employeur;
— horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de services avec curriculum vitae et copie de certificats à
CMS, administration centrale,
service du personnel, Zentralstrasse 18, 6002 Lucerne.
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Electronique et mécanique
industrielles de précision

Responsable
construction & CAD

Cette entreprise de la région de Bienne, forte . de quelque
400 collaborateurs, vit une phase de croissance régulière. Elle conçoit,
fabrique et vend — généralement en OEM — des articles basés sur la
micromécanique, l'électrotechnique et l'électronique. Cette société nous a
confié le recrutement du responsable de son bureau de construction et de
CAD, dont le titulaire actuel est l'objet d'une promotion interne.
Cette position coiffe une unité de construction, de réalisation de dossiers

, techniques et de CAD, ainsi qu'un atelier de production de prototypes.
Subordonné au directeur R&D, le nouveau responsable dirigera une
vingtaine de personnes. De son département dépend la réussite de la
fabrication des produits développés dans les diverses unités de l'entreprise.
Le candidat idéal est un ingénieur âgé de 28 à 35 ans, qui justifie d'une
expérience pratique dans le domaine de la construction. Sa personnalité
bien affirmée, ses capacités de communication et de motivation, ainsi que
son expérience de meneur, lui permettent d'assurer avec succès la direction
d'équipes pluridisciplinaires. La langue de travail est le français, une

i seconde langue étant bienvenue.
Si cette activité est conforme à vos talents et à votre aspiration, veuillez
adresser un dossier de candidature complet à M. J.-M. Sierra, de notre
bureau de Lausanne, qui traitera votre démarche avec la discrétion d'usage.

mmB
Conseils d'entreprises
Lausanne - Munich Zurich

ICME S.A., Avenue de Cour 61, I00I Lausanne, tél. 02I /27356I
Restelbergstr. 49, 8044 Zurich, tél. 01/3624060
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Cherchons tout de suite

apprenti vendeur
en pièces détachées
ou

aide-magasinier
téléphoner pour un rendez-vous
chez

Sommer
0 039/28 24 82
Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds

COIFFURAMA
U. Zimmermann, 1450 Sainte-
Croix, (fi 024/61 25 49 ou
privé: 61 38 01, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

COIFFEUSE
motivée,
éventuellement à temps partiel.

Congé le samedi dès 13 heures.

Atelier de mécanique
Christophe Guignot

Lac 26, 2416 Les Brenets
;) 0 039/32 18 67

cherche

mécanicien
expérimenté, permis de

4 travail valable. 
^

Téléphoner même le week-
end.

Restaurant cherche pour date
à convenir une

chef de service
aide de direction
Faire offres sous chiffre
S 28-563265 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel

Suite à la démission de son titulaire,
La Musique La Lyre
de La Chaux-de-Fonds, cherche un

DIRECTEUR
Entrée en fonction: le 1 er août 1987
ou à convenir.

Renseignements et offres jusqu'au 15 mars,
auprès du président: M. G. Donzé, Foulets 1a,
2300 La Chaux-de-Fonds.

H nr Département
.» ¦ de l'Economie
^—r publique

Le Conseil d'Etat de la République et
Canton de Neuchâtel met au concours
un poste de

premier suppléant et premier
vice-président suppléant de la
commission cantonale neuchâte-
loise de l'assurance-invalidité
Il s'agit d'un poste à temps partiel
(20 heures par mois environ), destiné
à un juriste de langue française, dont

I la tâche consiste à rendre les pronon-
cés relatifs aux prestations de l'Assu-
rance-Invalidité.

\ Titres exigés: licence en droit d'une
université suisse

Obligations et traitement: légaux.

La Commission cantonale de l'Assu-
rance-lnvalidité, faubourg de l'Hôpital
28, 2001 Neuchâtel, (0 24 26 3 2)
est à même de renseigner les candi-
dats.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent .être adressées
au Département de l'Economie publi-
que. Château, 2003 Neuchâtel, jus-
qu'au 27 février 1987

Tableaux
pastels
Henri Chopard,

Vilmar.
Octave Matthey

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni
Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

Commerçant
cherche

de particulier

immeuble
locatif

Bon rendement.
Ecrire sous

chiffres LO. 2535
au bureau de
iuL'Impartial

W~nf DÉPARTEMENT \
1 1 DE
V L'INTÉRIEUR
Dans le cadre du développement de sa
structure d'accueil, le Service cantonal
de l'assistance met au concours deux
postes d'

assistant(e)
social(e)
Les titulaires seront chargés(ées) de
l'encadrement social des requérants
d'asile, notamment dans leurs recher-
ches d'emploi et lieux d'hébergement.

Exigences:
— formation d'assistant(e) social(e) ou

équivalente ou expérience dans le tra-
vail social;

— connaissance d'une ou deux langues
étrangères;

— aptitude à assumer des responsabili-
tés, à travailler de manière indépen-
dante et à assumer quelques travaux
administratifs inhérents à la fonction;

— esprit d'initiative et aptitude démon-
trée dans le contact humain.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 . 2003 Neuchâtel. jusqu'au
4 mars 1987.

' recherche un ^

chef d'équipe
î sous la responsabilité du contremaître. Vous

serez l'animateur de votre équipe. Vous assure-
1 rez la réalisation du programme de fabrication

en respectant quantités, qualité, délais. Vous
travaillerez par alternance matin, après-midi.

Vous possédez:

— Une formation technique ainsi qu'une solide
expérience;

— l'aptitude à animer des hommes;
— le sens de l'organisation;
— la capacité et le désir de vous perfectionner.

< Nous vous offrons:

' — un travail motivant;
— une formation à nos procédés de fabrication;
— un salaire à la mesure de vos performances;
— des prestations sociales d'une grande entre- i

', prise;
\ — des possibilités de logement.

Merci d'adresser au plus vite vos curriculum vitaae.
. photo et prétentions de salaire au service du personnel.

§&*) mécanicien M.G-
est cherché de toute urgence pour la réalisation
de prototypes et outillage. Très bon salaire. ^es Pjj **^

intérim** aV
* r.W

Appelez Mlle Liliane/Casaburi ,0tt M m% I f V
Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / / / /M  * 1 

W ï * *L0*gt
Av Léopold-Robert 84 / ///# -, J^rfroS"̂ *^
2300 La Chaux-de-Fonds / //#" fffSgfcU'1 '

Œ J| ouvrières
pour travaux de montage et assemblage sont cherchées
dès le 2 mars. _ Ae.% pr°5i

«**ï "irTAppelez Mlle Liliane Casaburi ##M m m) I f W
Adia Intérim SA - 039/23 93 33 / ///# A I 

™ 
J ' "ZJ***

Av. Léopold-Robert 84 / IItAf  ̂} ^
rffffiBSifc*

2300 La Chaux-de-Fonds / / 1" gJ 'TTlTl l »

Entreprise de la place cherche pour ses servi-
ces comptables

employé(e) de commerce
Profil souhaité:

— CFC d'employé de commerce ou titre équiva-
lent

— bonnes connaissances en comptabilité
— apte à gérer un système informatique IBM PC

AT 02 H
— bonnes notions de programmation (appré-

ciées mais pas indispensables)
Date d'entrée: à convenir

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre AB 2763
au bureau de L'Impartial i

SULZER
Machines Textiles 

Sulzer Frères, Société Anonyme
Succursale de Tramelan

Nous offrons des places d'apprentissages de: >

mécaniciens sur machines
Durée de l'apprentissage: 4 ans.
Début de l'apprentissage: août 1987.

Renseignements et inscriptions chez:
Sulzer Frères SA, Grand-Rue 6, 2720 Trame-
lan. 0 032/97 64 64.

Nous offrons tout de suite ou à convenir une place
de travail pour

mécanicien sur voitures
Si vous possédez un CFC et cherchez un emploi inté-
ressant, contactez-nous.

Nous vous garantissons un travail varié et indépendant.

fritz zbinden 2608 courtelary tél: 039 4433 33 ^^/^Garage des isles zE
"¦*£? privé 039/43 27 33

Atelier d'architecture
cherche tout de suite

technicien-architecte
ou

dessinateur-architecte
expérimenté, pour élaboration de plans de pro-
jet et d'exécution, soumissions, éventuellement
conduite de chantier.

Offres avec curriculum vitae sous
chiffre 22-150588 à Publicitas, j
1401 Yverdon.

mOÊÊm OFFRES D'EMPLOIS HHHi



Le peuple peut se prononcer sur pratiquement toutes les dépenses de la Confédé-
ration, sauf sur les dépenses militaires. Il faut combler cette lacune antidémocra-
tique, a déclaré hier au cours d'une conférence de presse le président du parti
socialiste Helmut Hubacher dans la perspective des votations fédérales du 5 avril
prochain. L'un des objets soumis au vote est en effet l'initiative socialste «deman-

dant le droit de référendum en matière de dépenses militaires».

Heidi Deneys (à gauche): réfléchir à la nature de la menace.
(Bélino AP)

Déposée en mai 1983 avec 111.126
signatures valables, l'initiative demande
que tous les crédits d'engagement du
DMF concernant l'acquisition de maté-
riel de guerre, les constructions et l'achat
de terrains, ainsi que les programmes de
recherche, de développement et d'essai
soient soumis au référendum facultatif.
Une partie des signatures a été récoltée
grâce à l'appui de formations d'extrême-
gauche.

DENIERS MIEUX UTILISÉS
Ce projet ne remet pas en question

notre prise de position en faveur de la
défense nationale, affirment les socialis-
tes. Il doit permettre de définir des prio-
rités et une meilleure utilisation des
deniers publics: un peu moins de mil-
liards pour l'armement, mais un soutien
plus substantiel à l'AVS, aux caisses-
maladie et à la protection de l'environne-
ment.

Nous espérons ausSis de cette manière
que les demandes d'investissements du
DMF seront préparées avec plus de
sérieux, souligne le conseiller d'Etat fri-
bourgeois Otto Piller. On pourra ainsi
éviter le renouvellement de scandales
financiers comme l'affaire des Mirages
ou des chars Léopard.

NATURE DE LA MENACE
Enfin, il nous faut réfléchir à la nature

de la menace, estime la conseillère natio-
nale neuchâteloise Heidi Deneys. Pro-
vient-elle toujours de l'antagonisme Est-
Ouest, ou n'est-elle pas également susci-
tée par le déséquilibe Nord-Sud et les
menaces que nous sécrétons nous-mêmes
(dépendance face au secteur bancaire,
accidents industriels, centrales nucléai-
res...)? Il faut donner au peuple la possi-
bilité de se prononcer. Les socialistes ont
engagé 170.000 francs dans la campagne
en faveur de leur initiative, (ats)

Information téléphonique
Pollution de l'air à Genève

Dans le cadre de la lutte contre la
pollution de l'air, le Conseil d'Etat
genevois a décidé de prendre dans
un premier temps des mesures
d'information au public. D'ici quel-
ques semaines, les Genevois pour-
ront connaître quotidiennement les
résultats de l'analyse de l'air relevés
par le service cantonal d'écotoxicolo-
gie en composant un numéro de télé-
phone (022) 812.112). Ces relevés
seront également publiés par cer-
tains journaux et par la radio ou la
télévision, si des mesures concrètes
sont à envisager.

Le bulletin téléphonique quotidien
indiquera les taux de dioxyde d'azote
(provenant principalement des gaz
d'échappement) et de dioxyde de souffre
(chauffages et moteurs diesel) relevés
dans les stations de contrôle du service
d'écotoxicologie situées en différents
points de la ville de Genève. Il compren-
dra aussi des observations et des conseils
de comportement.

Si les taux dépassent les valeurs limi-
tes d'immission recommandées par
l'Ordonnance fédérale sur la protection
de l'air (OPAIR) et si la météo ne pré-
voit par exemple pas de vent, un temps
froid et des stratus bas, il pourrait être
recommandé aux automobilistes de ne
pas utiliser leurs véhicules le lendemain,
dans la mesure du possible.

Le conseiller d'Etat chargé du Dépar-
tement de la prévoyance sociale et de la
santé publique, M. Jacques Vernet, a
précisé hier lors d'une conférence de
presse que les autorités genevoises dési-
raient dans un premier temps prendre
des mesures d'information au public et
non des mesures de police. Cette poli ti -
que vise à modifier les comportements de
la population. La «Feuille d'Avis offi-
ciel» annoncera la mise en fonction de ce
service téléphonique. En fin d'année, les
autorités genevoises feront un bilan de
l'efficacité de cette information au
public, (ats)

Une multitude d'accidents
En raison des routes verglacées

Les routes étaient dangereuses hier
matin en bien des régions de Suisse, et
les accidents sur la neige glacée se sont
multipliés. Trois personnes ont été
blessées. Plusieurs tronçons ont dû être
fermés à la circulation.

Dans le district fribourgeois du Lac,
la chaussée était par endroits une vraie
patinoire. Une femme a été gravement
blessée lors d'un accident sur le viaduc
de l'autoroute à Chiètres.

Sur la T 10, dans la même région, Un
camion-citerne a eu un accident qui a
causé des dégâts élevés.

Enfin , un camion a heurté une
dépanneuse entre Guin et Morat.

Le tunnel de Gumefens de l'auto-
route N 12, qui avait été fermé après la
catastrophe de mercredi soir, était

ouvert vendredi dans le sens Bulle-Fri-
bourg.

Dans le canton de Zurich, 58 acci-
dents de la circulation ont été enregis-
trés en 24 heures, impliquant 79 véhi-
cules.

Deux hommes occupés à charger une
auto sur une dépanneuse ont été heur-
tés par une voiture et sérieusement
blessés.

Enfin à Sempach, dans le canton de
Lucerne, il a fallu fermer provisoire-
ment deux voies de l'autoroute à la
suite de collisions dues au verglas.

Sur la plan ferroviaire, on signale la
reprise du trafic sur la ligne du Furka-
Oberalp. Il avait été suspendu mercredi
entre Nâtschen et Dieni en raison du
danger d'avalanches, (ats)

Pas de sanction disciplinaire
Le gouvernement vaudois se prononcé sur le cas de M. Paschoud

L'affaire Mariette Pascoud n'aura pas de suite disci-
plinaire. Le gouvernement vaudois a renoncé à infliger
une sanction à l'enseignante lausannoise qui doute de
l'existence des chambres à gaz nazies.

C'est ce qu'a annoncé hier le conseiller d'Etat Pierre
Cevey, responsable de l'Instruction publique.

En présidant, le 30 juillet dernier à Paris, une con-
férence de presse de soutien au «révisionniste» français
Henri Roques, Mme Paschoud a commis une violation
caractérisée du devoir de réserve des fonctionnaires,
relève le Conseil d'Etat. Toutefois, les faits ne sont pas
d'une gravité telle qu'ils justifient une sanction, ne
serait-ce qu'un blâme. Le gouvernement vaudois se con-
tente d'adresser à Mme Pascoud une mise en garde con-
tre la répétition de tels incidents. Par ailleurs, l'ensei-
gnante du gymnase lausannois de la Cité, se voit retirer
définitivement son enseignement d'histoire.

NAÏVETÉ
Le gouvernement vaudois ne veut pas entrer sur le terrain

des idées. Ce qu'il reproche essentiellement à Mme Paschoud,
c'est le comportement inadéquat qu'elle a adopté à Parisien

venant soutenir publiquement un homme qui était déjà objet
de scandale et en se présentant comme professeur d'histoire de
l'enseignement secondaire vaudois. Le conseiller d'Etat Pierre
Cevey veut mettre ce comportement sur le compte d'une cer-
taine naïveté, mais précise que «si elle insistait , il y aurai t lieu
de prendre des sanctions».

Le scandale a quand même pour conséquence que Mme
Paschoud ne peut plus enseigner l'histoire. Mais la suppression
définitive des six heures que Mme Paschoud donnait au gym-
nase de la Cité jusqu'à l'été dernier, est considérée comme un
simple réaménagement de son cahier des charges, et non
comme une sanction. Le demi-poste de l'enseignante ne compte
donc plus que des heures de français.

A la suite du scandale de l'été dernier, Mme Paschoud , offi -
cier du Service féminin de l'armée, s'est vu retirer le comman-
dement d'une école de recrues. Par ailleurs, la justice militaire
n'a plus fait appel à ses services.

Rappelons que le Conseil d'Etat vaudois a donné un épilo-
gue fort semblable, il y a quelques jours, à l'autre enquête
administrative de l'été 1986, en renonçant à das mesures disci-
plinaires contre les fonctionnaires de l'Etat ayant parrainé des
demandeurs d'asile, (ats)

FA ITS DIVERS 
Peine réduite pour un vendeur de drogue

Sur instruction du Tribunal fédéral, la Cour suprême du canton de
Berne a réduit de moitié jeudi la peine de trois ans de prison infligée à
un homme âgé de 33 ans. L'homme avait été condamné en première ins-
tance par le Tribunal du district de Laufon pour infraction à la loi sur
les stupéfiants. La peine avait été confirmée par la Cour suprême en
1985. La peine a été réduite à cause du rôle joué par un agent provoca-
teur de la police cantonale.

L'agent s'était présenté à l'accusé en 1984 comme étant intéressé à
l'achat de deux kilos de cocaïne. Il avait offert une somme de 200.000
francs. Le règlement de l'affaire avait été retardé et finalement,
l'accusé avait été arrêté en août 1984, sans avoir cependant vendu de
drogue. Ce n'est que bien plus tard qu'il avait appris le rôle joué par le
policier.

DROGUE À LAUSANNE:
BISTROT FERMÉ

Le Conseil d'Etat vaudois a
annoncé, hier, la fermeture immé-
diate du café-restaurant «La Tulipe»,
à Lausanne, pour des raisons de tra-
fic de drogue.

Après une enquête approfondie de
la police municipale de Lausanne, il
s'est avéré que cet établissement
public servait de lieu de rendez-vous
à des trafiquants de stupéfiants (has-
chisch et héroïne surtout).

Au surplus, des rixes ont éclaté à
plusieurs reprises entre consomma-
teurs. Un drogué a même été victime
d'une surdose et il a fallu l'hospitali-
ser d'urgence.

En conséquence, la fermeture a été
décidée par le chef du Département
cantonal de justice et police, avec
effet immédiat et jusqu'à nouvel
ordre.

ATTAQUE À MAIN ARMÉE
À CHIASSO

Jeudi soir, vers 22 heures 40,
deux jeunes gens armés ont fait
irruption dans un cinéma de
Chiasso et ont menacé les trois
employés présents, les contrai-
gnant sous la menace d'un revol-
ver à leur remettre le contenu de
la caisse, soit la recette de la soi-

rée qui s'élevait à quelque 3000
francs. Ils ont ensuite pris la fuite
à pied. Dans un communiqué dif-
fusé hier, la police précise que les
deux hommes, encore en fuite,
étaient masqués.

DROGUE:
PASSEUR ARRÊTÉ
À KLOTEN

Un ressortissant italien de 37 ans
qui tentait d'introduire en Suisse 2,5
kilos d'héroïne, a été arrêté mardi
soir à Zurich-Kloten, a indiqué hier
la police cantonale. L'homme venait
du Venezuela. La drogue avait été
dissimulée dans les flancs de la valise.

FRIC-FRAC
À OLTEN

Une attaque à main armée a été
perpétrée hier matin dans un
bureau de change à Olten. Selon
le communiqué de la police canto-
nale soleuroise diffusé hier, deux
hommes ont menacé la proprié-
taire du bureau et sont parvenus
à se faire remettre une somme de
20.000 francs ainsi que quelques
millions de lires avant de s'enfuir
dans une direction inconnue. La
propriétaire, a subi un choc et a
dû être transportée à l'hôpital.
Les deux malfaiteurs âgés d'envi-
ron 30 ans parlaient l'italien, (ats)

En raison d'un agent provocateur

Responsabilités dans la dissolution
La législation sur le divorce doit être revue

La législation sur le divorce
doit être adaptée à la notion de
relations égalitaires entre époux
partenaires qui préside au nou-
veau droit matrimonial. Tel est
l'avis rendu public hier par la
commission fédérale pour les
questions féminines, qui a adopté
un rapport sur le droit du divorce
destiné à la commission d'experts
chargée de sa révision. La règle
selon laquelle chacun prend ses
propres responsabilités dans le
couple doit s'appliquer non seule-
ment à la vie conjugale, mais éga-
lement à la dissolution du
mariage, écrit la commission.

Le nouveau droit devrait renoncer
à mentionner les causes du divorce.
Lorsque les époux sont d'accord sur

toutes les suites du divorce, la procé-
dure permettant le divorce par con-
sentement mutuel devrait être facili-
tée, conformément à une pratique
libérale largement répandue dans les
cantons.

La commisison suggère en outre
que les parents puissent exercer con-
jointement l'autorité parentale, s'ils
le désirent, afin de continuer à assu-
mer ensemble l'éducation des
enfants. L'attribution des enfants à
la mère ou au père doit se faire dans
l'intérêt de l'enfant, et non par rap-
port au sexe de la personne qui aura
droit à la garde. La priorité encore
souvent accordée à la mère de façon
quasi automatique doit donc être
abandonnée, conclut la commission.

(ats)

• Dès qu'il porte sur 36 grammes
ou plus, le trafic d'amphétamines est
une infraction grave à la loi fédérale
sur les stupéfiants, passible d'un an de
prison au moins. C'est ce qu'a jugé
récemment le Tribunal fédéral, dans
un arrêt, car cette quantité est suscepti-
ble de mettre en danger la santé de nom-
breuses personnes. Peu importe que le
médicament soit ensuite absorbé d'une
manière plus ou moins dangereuse, a
encore précisé la Cour de cassation
pénale.
• L'initiative populaire «en faveur

d'impôts fédéraux plus équitables
pour les couples mariés et la
famille», lancée en septembre 1985
par le Parti radical-démocratique
suisse (prd), a abouti. Plus de 100.000
signatures ont déjà été authentifiées, a
annoncé le prd.
• Le groupe «Asile-Asyl-Asilo»,

constitué en comité d'opposition à la
révision de la loi sur l'asile et de la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers,
a annoncé à Berne lors d'une con-
férence de presse, les éléments de sa
campagne d'opposition «Plus jamais
ça».
• Jusqu'où un gouvernement

peut-il s'immiscer dans les com-
pétences de l'économie privée ? C'est
la question à laquelle la société d'entre-

posage et d'expédition d'Olten (OLG )
aimerait avoir une réponse. Il a formé un
recours auprès du Tribunal fédéral à la
suite de l'ordonnance du gouvernement
soleurois intimant à la société de vider
ses entrepôts des produits chimiques
qu'ils contiennent. Cette nouvelle a été
publié par le journal soleurois «Solothur-
ner AZ».
• Le tribut en vies humaines payé

l'an passé à la route a été très lourd.
Pas moins de 1058 personnes devaient
perdre la vie sur les routes de Suisse en
1986, soit 17% de plus qu 'en 1985. C'est
ce qu'a révélé une enquête effectuée par
la radio locale «Berne 104-Foerderband»
auprès des directions cantonales de
police.

• Le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) a
annoncé que le Conseil fédéral avait
nommé M. Bénédict De Tscharner
(50 ans) en qualité d'ambassadeur et
chef de la mission suisse auprès des
Communautés européennes (CE) à
Bruxelles. Il a par ailleurs nommé M.
Charles Hummel (60 ans) ambassa-
deur en Irlande, M. Carlo Jagmetti
(55 ans) ambassadeur en France et
M. François Nordmann (45 ans)
ambassadeur et chef de la délégation
suisse à l'Unesco à Paris.

EN QUELQUES LIGNES

Accident de car
en Australie

Trois jours après l'accident d'autocar
survenu dans le sud de l'Australie, 20
touristes suisses sur les 34 blessés lors de
l'accident étaient encore, hier matin,
hospitalisés dans plusieurs établisse-
ments de Melbourne.

Le porte-parole de l'agence de voyages
Hotelplan, organisatrice du périple, a
indiqué qu'une équipe médicale de la
société d'assurance' Elvia était arrivée
jeudi sur place pour rendre visite aux
blessés et voir s'ils étaient transporta-
bles. Un DC-10 affrété par Swissair est
actuellement équipé, à Zurich-Kloten,
pour rapatrier les victimes dans le cou-
rant de la semaine prochaine, (ats)

Encore 20 puisses
hospitalisés

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du vendredi 20 février
1987:

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

03 -10 -12 -15 - 16.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: samedi 21

février 1987. (comm)
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¦BBHH OFFRES D'EMPLOIS ——M Edouard Bosquet bâtiment, génie civil, cherche
pour tout de suite ou date à convenir

sécréta ire-
facturière
horaire réduit possible.

Nous demandons:
- formation commerciale complète
- discrétion, précision, initiative
- disponibilité, esprit de collaboration
- sténographie, bonne dactylographie

Nous offrons:
- travail en petite équipe
- équipement de travail moderne
- avantages sociaux d'avant-garde

Offres écrites accompagnées de curriculum vitae
et copies de certificats à adresser à l'Entreprise
Edouard Bosquet, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds

Le Centre professionnel
de Renan
pour handicapés mentaux,
cherche tout de suite
ou à convenir

une aide-cuisinière
parlant allemand
et ayant la possibilité de dîner
sur place, 5 jours par semaine.

Aimant travailler
avec les handicapés.

Nationalité suisse
ou étrangère avec permis.

Offres et curriculum vitae à envoyer au Cen-
tre professionnel de Renan, 2616 Renan,
ou téléphoner au 039/63 16 16.

Engagerait tout de suite

ja rdinier ou
aide-jardinier

avec permis de conduire.

Faire offre
sous chiffre OL 2442
au bureau de L'Impartial.

Je cherche pour août 87

apprenti
serrurier-constructeur

Faire offres chez
Serrurerie
Baggenstoss René,
Bémont;
2126 Le Brouillet,
(p 039/35 14 62

On cherche

jeune fille au pair
libérée des écoles, aimant les enfants et les
animaux pour aider au ménage. Possibilité de
monter à cheval. Vie de famille.
Ecrire sous chiffre R 1353 58 à Publicitas,
2540 Grenchen

SOMMELIER
(jeune homme) est cherché par
petit restaurant pour date
à convenir.
0 039/23 74 74 entre
3 3 h 30 et 3 4 h 30 ou entre
22 h et 23 heures

Nous cherchons à acheter

peintures et gravures
neuchâteloises
Anker, Bachelin, Berthoud, Bossion,
L'Eplattenier, Theynet, Olsommer, Bie-
ler, Bille, L'Ermite. Ph. Robert, Léopold
Robert, Aurel Robert, Karl Girardet,
Eugène Girardet, Henri Girardet, etc.

Galerie de l'Evole
Evole 5 2000 Neuchâtel
0 038/24 62 12

Garage .
bien équipé.
Broyé Vaudoise, cherche

bon mécanicien
de confiance.

Prière de faire offres sous
chiffre, JP 2767, au
bureau de L'Impartial.

Mandatés par un garage
de la place, nous cherchons
tout de suite

un mécanicien
sur autos

(suisse ou permis C),
pouvant travailler
de façon indépendante.

Place fixe et salaire en rapport
avec les capacités et l'expérience.

Ecrire: case postale 460,
2303 La Chaux-de-Fonds.

Engageons pour entrée
immédiate ou à convenir

dessinateur (trice)
en bâtiment

ou

technicien (ne)
\ architecte

pour travaux variés avec responsabilités
(dessins d'exécution, rendus, soumis-
sions, chantier , etc.).

Faire offre :
Bureau d'architecture
G. Haefeli (EPFZ/ FAS/SIA),
rue du Parc 69bis,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/23 37 88.

Home médicalisé de 20
lits à l'ouest de Neuchâtel
cherche pour le 1er avril
ou à convenir

infirmier (ère)
diplômé (e)

ayant si possible de l'expé-
rience en gériatrie.
Poste intéressant pour per-
sonne dynamique et capa-
ble de diriger une petite
équipe.

0 038/42 31 13 de 7 à
8 heures.



¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
JBS Les Chemins de Fer du Jura engageraient

un chauffeur d'autocars
titulaire du permis de conduire D
pour le service des automobiles à Tramelan

Activité:
service des lignes concessionnaires (bus); remplacements aux transports du lait
(camion-remorque)
Date d'entrée: 3 er juillet 3 987

un apprenti mécanicien-électricien
pour leur service des ateliers à Tramelan

Exigences: bon niveau scolaire; examen d'entrée
Date d'entrée: août 3 987

un monteur de voies
pour leur service des travaux à Tramelan

Activité:
entretien et construction des voies, petits travaux de maçonnerie et de génie civil,
etc. sur la ligne Tavannes - Le Noirmont - Saignelégier
Formation: par l'entreprise
Exigences: personne robuste, jouissant d'une bonne santé
Date d'entrée: à convenir
Offres: écrites contenant un curriculum vitae et les copies de certificats à la direction
des Chemins de fer du Jura, 273 0 Tavannes où des renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus (<0 032/93 27 45)

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir \

TOURNEUR
sur tour revolver GUDEL

¦ . ¦ y- ': -p-. . , i

çn mesure de travailler
de façon indépendante sur peti-

; tes séries et tous métaux.

; Les candidats intéressés par un travail
varié et autonome voudront bien
s'adresser au chef du personnel.

Entreprise du Vallon de Saint-lmier
cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens
qui seraient plus particulièrement
appelés à travailler en petite équipe,
dans le département montage et révi-
sion de machines.

Vous voudrez bien adresser vos offres de servi-
ces avec curriculum vitae et documents
d'usage sous chiffre 93- 31602 à ASSA
Annonces Suisses SA, rue du Collège 3,
2610 Saint-lmier

Votre chance ?
Oui, saisissez-la ! s
Si vous êtes — ambitieux

— dynamique
— persévérant

Si vous aimez — le contact humain
— l'indépendance dans le travail

Si vous aspirez — à vous créer une situation de premier
plan

i Si vous désirez — faire une carrière dans une activité
insensible aux crises

.alors n'hésitez plus et envoyez-nous votre candidature
pour les postes de

conseillers en assurances
qui sont à repourvoir dans le secteur de

La Chaux-de-Fonds
Nous offrons: — une formation complète et perma-

\ nente
— une place stable
— une collaboration avec une équipe

active et dynamique.
Age idéal: de 25 à 40 ans.
Si vous remplissez les conditions ci-dessus demandez-
nous une entrevue personnelle au moyen du coupon ci-
dessous à

HHÊBÊm WÊ agence générale

Mr n̂SS-V William
MkPi^'W BERGER

MM ||P!f?*|W?Wflay Rue J- -J- Lallemand 5
<fl ¦MMW Neuchâtel
M mVMI\lW*!itW £ 038/25 93 43 -_

Nom: Prénom: 

Profession: Date de naissance:

Rue: No tél.: 

NP + localité: 

BSUHB
Nous sommes une entreprise établie dans le canton de
Neuchâtel depuis 80 ans, fabriquant des micro-pièces de
haute précision destinées aux industries de l'informatique,
de la chimie, des instruments et appareillage, de la méde-
cine, des télécommunications, etc.

Nous recherchons:

chef comptable
âgé de 30 à 40 ans, capable de prendre en charge la ges-
tion générale avec un équipement informatique à moderni-
ser cette année. Une expérience comptable et informatique
de quelques années est indispensable. Nous offrons un
poste de cadre, à responsabilité élevée, en relation directe
avec la direction générale.

agent de méthode qualifié
avec expérience de quelques années dans la micro-pièce.
Age idéal: 30 ans. Poste à responsabilités offrant une
grande indépendance de travail.

j employée de bureau polyvalente
— possédant CFC;
— langue maternelle française, connaissances si possible

des langues anglaise et allemande, éventuellement ita-
lienne;

— expérience de l'informatique, de la gestion et du secré-
tariat; ]

— capable de s'adapter à une activité très variée avec res-
ponsabilités.

i Après formation, nous offrons une grande autonomie de
I travail, salaire élevé et horaire variable. Conviendrait parti-
n culièrement à une personne désirant se stabiliser pour plu-
9 sieurs années.

1 Faire offre détaillées par écrit.
M Renseignements complémentaires éventuels au
X 038/42 52 52 auprès de M. R. Saegesser, directeur
9 général.

£ Nouveau ! ^? Perceuse à percussion BOSCH <
? <

 ̂
«électronique» WuÈ électronique 700 W M̂ t/f l -4

*** mécanique - commutable 
^*-* en marche très efficace pour le taraudage. *

p- • Couple élevé pour les travaux de vissage 4
p> aussi bien en marche à gauche qu'à droite. 4

? KAUFMAN N Votre quincaillerie 
J

w Marché 8 - <p 039/23 3 0 56 au cœur de la ville 
^

^ Son personnel qualifié et spécialisé vous renseignera 
^

 ̂
et vous donnera les prix jubilés. 

^
¦ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀ À B

^^â 
Vous êtes 

un professionnel qualifié 
qui 

désire être
^^-̂  confronté chaque jour avec la plus moderne tech-
^^É nologie.

. Nous cherchons pour la section de téléphonie à
notre siège de Soleure, des

 ̂ électroniciens
j fŷ en radio+TV
" jj ou mécaniciens-

** électroniciens
^̂ r 

pour 
la vérification, l'alignement de circuits élec-

T^nl ironiques 
et la 

réparation d'appareils téléphoni-
'mr ques contrôlés par microprocesseurs.

^̂  ̂ Les personnes intéressées sont priées de soumet-
tre leurs offres de services à M. Meyerhans ou de
le contacter par téléphone au 065/24 12 12.
(A partir du 5 mars le nouveau téléphone est
065/24 24 24)

Autophon AG, 4503 Soleure
0 065/24 11 11

AUTOPHON ^b

s Prestations offertes par le constructeur et [importateur Spancar, Buchs: carrosserie garantie 6 ans conw

Les AllègrAutos en classe confort



. SEAT IBIZA. ... ' 'PP f̂fgo en BBsmgaBgBBaaa SEAT |B|ZA - Une c|asse à part x^o\*^?et inj ection BOSCH LU-Jetronic! nraii mHiM i.innwiyi vt\\\\ xt
Dimensions extérieures compactes, volume intê- 1 I W m UM P"* * -rieur spacieux: les AllegrAutos donnent sans ÏE==~̂  —J M» il  ̂ W \ \
mesure le ton d'une conduite inédite. Vous aime- mmwmmikmmmmmW^^mSÊt \% Prez ce moteur économique et puissant qui ron- HH ¦¦ HH \*;\ \
ronne de plaisir Essayez donc ces AllegrAutos au il|K̂ filiSBI5WS i \^^nfort raffiné. Pourvues d'un catalyseur* réglé à gl'EïV \\\mmmm\^kr™̂ \ x V
_ ps voies, les SEAT IBIZA existent en six versions. IS— IA«B —dWkJI y .  •*•

f "en trois portes, bien sûr, mais également en cinq rrôsthiitâ cane frnnfiàroc *$\
portes. Et ça, c est tout NOUVEAU i u eaimie sans rroniieres.
La SEAT IBIZA L 1,5 i (90 ch) est à vous pour f r. 12950.-. SEAT - une marque du groupe Volkswagen.
'Répond déjà aux normes suisses en matière de gaz d'échappement valables
dès le 3.10.3987 (US 83).

^perforation par corrosion» 2 ans d'assurance voyages Intertours-Winterthour-Spancar inclus dans le prix » 1 an de garantie sans limitation du kilométrage.

5^3 Coop La Chaux-de-Fcnds
Nous engageons pour notre Service des

[ M transports, à La Chaux-de-Fonds

chauffe ur
poids lourds

— Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir

— Bonnes conditions d'engagement

— Etrangers, permis d'établissement C
ou B indispensable

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

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Notre métier, la fabrication de barres et de fils de faibles dimensions en pi
laiton et autres alliages de cuivre destinés à l'industrie européenne de |

' l'électronique et de la fine mécanique.
% Nous souhaitons intégrer dans le cadre de notre développement un(e) f *

analyste-programmeur I
f. ayant si possible l'expérience d'application de gestion développées sur
i un système de moyenne puissance. Equipé d'un système Sperry tour- \4
* nant sous OS-3 3 00

Nous entendons notamment installer une nouvelle gestion du personnel
(salaires, caisse de retraite...) avec le logiciel Mapper (base relationnelle,

! langage de 4e génération).
Nous vous demandons de posséder:
— la maîtrise du Cobol

* — la connaissance de l'anglais lu
ï — la faculté de comprendre les problèmes et les objectifs d'une entre-

prise en évolution

Nous vous offrons:
; — la formation nécessaire à votre adaptation

— une fonction autonome 'i
'y — un salaire motivant

— les prestations sociales d'une grande entreprise (logement, restaurant
d'entreprise)

Merci d'adresser au plus vite votre dossier de candidature (CV, photo et
prétentions de salaire) à M. Donzé, service du personnel.

Entreprise de construction de Saint-lmier cherche
pour entrée immédiate ou date à convenir

maçons
suisses ou permis B/C, avec quelques années de
pratique dans la branche maçonnerie-béton armé.

manœuvres
suisses ou permis B/C.

Les personnes intéressées par ces postes sont priées
de prendre contact avec l'entreprise Fontana-Gio-
vannoni, 2610 Saint-lmier , £? 039/41 21 66

Cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir une

vendeuse auxiliaire
pour environ 3 après-midi par semaine. Connaissance de la
branche chaussures si possible.

S'adresser à:
Chaussures BATA
Rue Daniel JeanRichard - 2400 Le Locle - <j$ 31 24 64

. • .(Mme Furer) ¦

1 £UUa

Société de la Place
cherche

une secrétaire
de direction

habitant la ville et con-
naissant parfaitement la
sténodactylographie.
Connaissance de l'anglais
souhaitée.0-''
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références
habituelles sous chiffre XS
2572 au bureau de L'Impartial
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0\e. -x Si tu aimes les enfants
m « /"0  ̂ X\i et ci ue tu veuilles une formation de

xr  ̂ maître(esse)c de la petite enfance.

Direction Téléphone-moi au (jp 038/24 77 60.
Christiane Meroni
Place des Halles 11 •
CH-2000 Neuchâtel Rentrée scolaire: 2 septembre.



Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. -1. Crisper;

La. 2. Labeur; Heu. 3. Amsterdam. 4.
Quêtée; Lai. 5. Urne; Malin. 6. EE;
Rien; Ta. 7. Su; On; Arc. 8. Pente; Et. 9.
Clarisse. 10. Tisse; Turf.

VERTICALEMENT. - 1. Claque;
Oct. 2. Ramures; Li. 3. Ibsen; Upas. 4.
Setter; Ers. 5. Puée; Ionie. 6. Errements.
7. An; Est. 8. Hall; Eu. 9. Lemaître. 10.
Au; Inactif.

Les huit mots
Horizontalement: Progens, Esmonts,
Charmey, Sugiez, Autigny, Onnens,
Nierlet.
Verticalement: Gorgier.

Huit erreurs
1. Arrière du turban de l'homme. -
2. Base de son cou indiquée. - 3. Talon
de sa mule gauche. - 4. Poignée de la
massue plus longue. - 5. Socle de la cru-
che. - 6. Pan droit du voile de la femme.
- 7. Bas de la fenêtre de gauche. -
8. Dallage complété sous la femme.

Casse-tête
mathématique
4576 : 11 B 416
: +
352 + 20 = 372
~T3 + 31 = 44

Solution des jeux de samedi passé Concours No 98: les noms serpentins
Vingt et un noms de com-
positeurs célèbres sont
écrits dans la grille ci-con-
tre.
Ces noms sont inscrits en
serpentin, le seul critère
étant que chaque lettre du
nom touche la suivante par
un côté du carré et j amais
par un angle. Une lettre ne
pouvant servir qu'une
seule fois.
Découvrez donc Bteetho-
ven, Buxtehude, Mous-
sorgski, Jolivet, Gluck,
Honegger et quinze autres
compositeurs. Il vous res-
tera alors cinq lettres non
utilisées qui, lues de haut
en bas et de gauche à
droite, formeront le mot
qui constitue la réponse à
notre concours.

Inscrivez ce mot sur le
coupon-réponse ci-con-
tre.

Concours No 97: fameux Loclois
Le fameux Loclois qui eut son heure de gloire dans l'édition était Samuel Girardet.
Le tirage au sort a désigné comme gagnante cette semaine, Madame Nicole Fontana
Imholz, Girardet 21,2400 Le Locle.

RÉPONSES AUX JEUX, SOLUTION DU JEU CONCOURS
ET NOM DU GAGNANT
DANS LA PROCHAINE PAGE JEUX

Jeux concours
JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI !
Nous vous proposons à chaque fois un jeu concours différent.

UN PRIXPAR SEMAINE EST ATTRIBUÉ APRÈS TIRAGE
AU SORT DESRÉPONSES EXACTES; "i * ' " r

GAGNEZ IW'JfcBQNNEMENT D'UN AN A L'IMPARTIAL:
A là M du mois dé inâM 1§87. toutes les cartes reçues dans les délais
participeront à un 2e tirage.

Superlabyrinthe by Edd.4rogon

A travers les cintres entremêlés et les carreaux du sol, montrez à Henri le che-
min, dans ce labyrinthe à trois dimensions

HORIZONTALEMENT. - 1. Se dit
d'une phrase qu'on peut lire de gauche

à droite et de droite à gauche. 2. Arbre
de chez nous; Vulgaire. 3. Station bal-
néaire d'Italie. 4. Poème; Ami très
cher. 5. Oui ou non des enfants; Infor-
mer. 6. Fruit à noyau; Emule
d'Homère. 7. Dans la gamme; En
Corse. 8. Ouvrir la fenêtre; Possessif ou
pronom personnel. 9. Est parfois fixe.
10. Passage d'un discours; Note.

VERTICALEMENT. - 1. Figure
qui consiste à rapprocher des mots
dont le son est à peu près semblable,
comme, qui vivra verra. 2. Papillon
nocturne. 3. Peut retourner une embar-
cation; Romancier suisse. 4. Indique un
lieu; Va dans l'Eure. 5. Etait bâtie sur
le Tigre; Rivière étrangère. 6. Femelle
qui rumine; Plus d'une fois. 7. Sert à
piquer un dessin d'architecture. 8. Usée
progressivement. 9. Possessif; Rivière
du Gers et des Landes. 10. Affût;
Homme avare.

(Copyright by Cosmopress 5284)

La pensée du week-end
Rares sont ceux qui méritent qu'on

les contredise. E. Jilnger

Réponse: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

NP Localité: 

Ce coupon-réponse est à envoyer à L'Impartial , Jeux-con-
cours, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds, avant mardi
24 février à minuit.

Concours No 98

Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Les Blancs jouent

Mat en deux coups

Trouvez huit noms tirés du thème:
Sports et sportifs.
Chaque nom comporte six lettres.
Aux quatre lettres contenues dans
chaque case vous devez encore
ajouter deux voyelles. Les
accents ne sont pas prix en considé-
ration.

«pécé»

Les voyelles égarées

(pécé)-

Règle du jeu:
Réflexion et déduction vous permet-
tront de compléter logiquement la
case vide ?

Le rectangle magique



Le secteur des constructeurs de machines connaît actuellement une passe
difficile. Les problèmes monétaires influencent considérablement les
marchés et exacerbent la concurrence. L'entreprise Tornos-Bechler à
Moutier n'échappe pas à la règle et se verra, en conséquence, obligée de
supprimer 130 emplois dans les deux prochaines années. Leader dans la
production de tours automatiques pour le décolletage de pièces de petites
dimensions et dans la production de tours automatiques multibroches,

Tornos emploie aujourd'hui 1300 collaborateurs.

C'est par un communiqué de la FCOM
(Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux) à Delémont, repris par l'Agence
télégraphique suisse, que la nouvelle
s'est répandue hier aux alentours de
midi. Un communiqué qui stipule que
Tornos a décidé de réduire ses effectifs
de 130 personnes dans les deux prochai-

nes années, mais que 76 d'entre elles
vont recevoir leur lettre de congé à la fin
du mois déjà.

La FCOM souligne également que
l'entreprise de Moutier est en pleine res-
tructuration, qu'elle ne publie pas de
résultats mais qu'elle aurait réalisé en
1986 un chiffre d'affaires «formidable».

Elle estime par ailleurs que le facteur
humain et social est laissé de côté.
L'entreprise aurait dû prévoir assez tôt
sa restructuration afin de permettre aux
personnes congédiées de prévoir leur
recyclage ou leur pré-retraite.

La FCOM demande donc que soient
ouvertes des négociations entre les com-
missions d'entreprise, les syndicats et la
direction dans le but de trouver des solu-
tions qui diminuent au maximum le
nombre de licenciements. La FCOM pro-
pose à ceux qui peuvent travailler à
temps partiel de partager les postes de
travail et souhaite que des cours de recy-
clage soient mis sur pied.

Contacté, M. Michel Suchet, directeur
général de Tornos-Bechler , n'a pu que
confirmer les mesures annoncées par la
FCOM. Il a cependant ajouté que 30 per-
sonnes touchées par les suppressions
d'emplois n'auraient pas à rechercher un
travail; une solution proche de la
retraite anticipée leur ayant été propo-
sée.

CONCURRENCE ET DOLLAR
Quant aux raisons qui poussent Tor-

nos à se restructurer, M. Suchet invoque
quasi la perte du marché américain pour
les machines de décolletage, en raison
bien sûr de la chute du dollar. Les fabri-

cants de machines se sont donc tournés
vers l'Europe et la concurrence interna-
tionale n'en est que plus vive. La fai-
blesse des commandes depuis l'automne
dernier en découle directement.

Ces sombres perspectives, les charges
importantes et l'introduction de nouvel-
les méthodes de fabrication imposent la
mise en œuvre rapide du plan de restruc-
turation adopté par le Conseil d'admi-
nistration de Moutier Machines Holding
SA (MMH) dont Tornos est une des
principales sociétés.

Ces mesures toucheront donc l'entre-
prise de Moutier et ses succursales de
Courgenay et de Courrendlin. Comme l'a
souligné M. Suchet, de gros investisse-
ments ont été consentis dans le matériel
de production, afin que Tornos puisse
garder sa place de leader dans le
domaine du décolletage, notamment.

Rappelons encore que Tornos-Bechler
avait déjà annoncé une suppression
d'emplois en août 1983, suppression de
500 postes. En définitive, ce sont un peu
moins de 400 places qui avaient été sup-
primées. L'entreprise avait ensuite
connu une période faste en 1984 et 85.
Période trop courte semble-t-il pour évi-
ter à 130 employés de se voir congédiés.

J. H.

Ce qui n empêclie pas, au demeurant,
que le marché puisse repartir à la
hausse vers un nouveau sommet de 2500
points. C'est pourquoi, nous réitérons
des recommandations de prudence et de
sélection. Et ce, d'autant plus que des
incertitudes monétaires subsistent. Rien
n'indique, en effet , un renversement des
tendances baissières du dollar à moyen
et long terme, dès lors qu'un déficit
important de la balance commerciale
persiste.

Outre la situation générale du mar-
ché, il faut  considérer la capacité de lea-
dership  d'une entreprise qui lui procure
des marges brutes d'exploitation proté-
gées, même si le cycle de vie des produits
tend de plus en plus à se raccourcir,
notamment dans la branche des semi-
conducteurs et des circuits intégras. De
surcroît, il devient impératif de sélec-
tionner des sociétés faiblement capitali-
sée (ce qui est notamment le cas des fir-
mes qui sous-évaluent leur actif immobi-
lier et foncier au bilan et créent ainsi de
substantielles réserves latentes). Autre-
ment dit, le taux de capitalisation et la
valeur réelle des titres deviennent déter-
minants.

La faiblesse du dollar continue de
peser sur la bourse suisse. A condition
qu'un consensus se dégage lors de la
réunion du groupe des Cinq tenue à
Paris durant cette f in  de semaine, la
stagnation actuelle risque de se poursui-
vre. Dès lors, nous attendrions encore
un peu avant de reconstituer et/ou de
compléter des positions en valeurs que
nous avons évoquées récemment. Nous y
ajouterions INTERSPQRT. (société de
distribution d'articles de sports), dont le
bon de participation cotait à 400 f r  hier,
qui représente une valeur de croissance
à long terme; ainsi qu'HUBER & SUH-
NER (fibres optiques) dont le bon de
participation était offert  à 870 hier.
Avec un bénéfice par action prévision-
nel de 69 f r  en 87 correspondant à un
rapport cours-bénéfice de 12, un objectif
de 1000 f r  paraît atteignable en payant
14 X les bénéfices.

Chronique boursière de
Philippe REY

.„ à te corbeille
Pour une fo i s, les prévisions s avèrent

exactes. Le marché américain f rô l e
effectivement les 2300 points, après
avoir vaincu une zone de résistance à
2150, à 2200 points sous l'impulsion des
«HIGH-TECH» (sociétés de haute tech-
nologie), des chimiques et des pharma-
ceutiques. Bien que la hausse du Dow
Jones des valeurs industrielles s'élève à
42% par rapport à f in  1985, elle ne fait
que rattraper l'avance de ses concur-
rents (Allemagne, Suisse, Pays-Bas,
France et Italie) accumulée en 1985 sur-
tout. Mais il devient évident que plus
l'euphorie actuelle se poursuit, plus les
risques pris par les acheteurs devien-
nent élevés, et, par conséquent, la cor-
rection s'annonce plus sévère.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 334875.— 333500.—
Roche 3/10 13475.— 33350.—
SMH p.(ASUAG) 338.— 118.—
SMH n.(ASUAG) 478.— 478.—
Crossair p. 1560.— 3570.—
Kuoni 31000.— 30250.—
SGS 8240.— 8150.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Fonc Neuch. n. 950.— 950.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 950.— 945.—
R Centr. Coop. 1060.— 3060.—
Swissair p. 3225.— 3190.—
Swissair n. 990.— 930.—
Bank Leu p. 3550.— 3550.—
UBS p. 5650.— 5515.—
UBS n. 1075.— 1050.—
UBS b.p. 214.— 208.—
SBS p. 507.— 496.—
SBS n. 419.— 412.—
SBS b.p. 437.— 425.—
CS. p. 3595.— 3400.—
CS.n. 675.— 650.—
BPS 2435.— 2330.—
BPS b.p. 239.— 235.—
Adia Int. 9425.— 9450.—
Elektrowatt 3820.— 3750.—
Forbo p. 3725.— 3700.—
Galenica b.p. 790.— 790.—
Holder p. 4400.— 4400.—
Jac Suchard 8100.— 8100.—
Landis B 1570.— 3570.—
Motor Col. 1800.— 3805.—
Moeven p. 7000.— 7000.—
Buhrle p. 1160.— 1130.—
Bùhrlen. 280.— 275.—
Buhrle b.p. 400.— 380.—
Schindler p. 3575.— 3500.—
Sibra p. 600.— 615.—
Sibra n. 410.— 420.—
U Neuchâtt loise 890.— 880.—
Rueckv p. 36850.— 36650.—
Rueckv n. 7475.— 7400.—

Wthurp. 6550.— 6475.—
Wthurn. 3400.— 3350.—
Zurich p. 7600.— 7550.—
Zurich n. 3625.— 3620.—
BBCI-A- 1690.— 3730.—
Ciba-gy p. 3050.— 2970.—
Ciba-gy n. 3530.— 3540.—
Ciba-gy b.p. 2150.— 2050.—
Jelmoli 4075.— 4075.—
Nestlé p. 9050.— 8850.—
Nestlé n. 4700.— 4550.—
Nestlé b.p. 1660.— 1630.—
Sandoz p. 30500.— 30400.—
Sandoz n. 4300.— 4200.—
Sandoz b.p. 3640.— 3645.—
Alusuisse p. 505.— 492.—
Cortaillod n. 3400.— 3350.—
Sulzer n. 3100.— 3125.—

ACT3QNS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 96.— 94.50
Aetna LF cas 99.50 103.—
Alcan alu 59.50 58.—
Amax 27.50 26.50
Am Cyanamid 347.50 346.50
ATT 36.50 36.75
Amococorp 114.— 113.—
ATL Richf 107.— 104.50
Baker Intl. C 24.50 23.75
Baxter 39.50 38.—
Boeing 80.75 82.75
Unisys 173.— 171.—
Caterpillar 74.— 73.50
Citicorp 90.— 90.50
Coca Cola 71.— 70.—
Control Data 46.50 46.25
Du Pont 162.— 157.—
Eastm Kodak 124.— 125.—
Exxon 128.50 124.50
Gen. elec 159.50 155.—
Gen. Motors 120.50 120.—
Gulf West 118.— 118.—
Halliburton 51.— 49.—
Homestake 41.75 41.75
Honeywell 107.— 310.—

Inco ltd 24.50 24.—
IBM 215.— 215.—
Litton 131.— 330.—
MMM 206.50 205.50
Mobil corp 68.50 66.25
NCR 96.50 95.50
Pepsico Inc 49.75 50.—
Pfizer 335.50 114.50
Phil Morris 138.50 135.50
Phillips pet 20.— 39.—
Proct Gamb 138.50 336.50
Rockwell 88.75 87.25
Schlumberger 60.— 59.—
Sears Roeb 78.25 80.75
Smithkline 369.50 369.—
Squibb corp 237.— 220.50
Sun co inc . 94.— 91.50
Texaco 52.— 53.50
Wamer Lamb. 108.50 109.50
Woolworth 71.25 73.75
Xerox 113.50 112.50
Zenith 36.— 37.—
Anglo-am 24.50 24.75
Amgold 118.— 121.—
De Beers p. 14.50 14.50
Cons.Goldf I 19.— 19.50
Aegon NV 64.— 64.75
Akzo 98.50 99.—
Algem Bank ABN 383.— 385.—
Amro Bank 63.50 64.—
Phillips 35.— 35.—
Robeco 74.— 74.—
Rolinco 65.— 64.50
Royal Dutch 363.— 360.50
Unilever NV 383.— 380.—
Basf AG 231.50 230.50
Bayer AG 246.50 210.50
BMW 416.— 415.—
Commerzbank 224.50 221.—
Daimler Benz 806.— 805.—
Degussa 408.— 399.—
Deutsche Bank 573.— 563.—
Dresdner BK 302.— 296.—
Hoechst 211.— 209.—
Mannesmann 128.— 129.—
Mercedes 665.— 660.—
Schering 542.— 543.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de 3a veille Achat Vente
3$ US 1.50 1.58
3$ canadien 3.12 1.22
1£ sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
300 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. 31.85 32.35
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1$US 1.53 1.56
3$ canadien 3.3450 1.1750
If  sterling 2.34 2.39
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.10 84.90
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.02 4.32
300 pesetas 3.38 3.22
300 schilling autr. 13.97 32.09
100 escudos 1£7 1.31

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 397.— 400.—
Lingot 19.650.— 19.900.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 124.— 332.—
Souverain US $ 145.— 352.—

Argent
$ Once 5.35 5.55
Lingot 266.— 276.—

Platine
Kilo Fr 25.312.— 25.527.—

CONVENTION OR 
23.2.87
Plage or 20.100.-
Achat 19.700.-
Base argent 310.-

Siemens 553.— 553.—
Thyssen AG 100.— 98.—
VW 295.— 292.—
Fujitsu ltd 10.— 9.70
Honda Motor 14.25 13.75
Neccorp 21.25 20.50
Sanyo eletr. 4.— 3.95
Sharpcorp 11.— 10.50
Sony 36.— 34.25
Norsk Hyd n. 34.50 33.25
Aquitaine 87.25 86.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 65% —
Alcan 38.- 37%
Alumincoa 43të 43%
Amax 37% 37W
Asarco 19% 20.-
Att 23% 23V4
Amoco 72 '/4 73.-
Atl Richfld 6814 6814
Bakei>Intl , 36.- 15%
Boeing Co 53V6 52%
UnisysCorp. 330% 308%
CanPacif 37.- 16%
Caterpillar 47% 46%
Citicorp 58% 58W
Coca Cola 4514 45%
Dow chem. 7714 75*4
Du Pont 102 W 99%
Eastm. Kodak 81% 79%
Exxon 8114 81%
Fluor corp 16.— 16.-
Gen. dynamics 75% 76%
Gen. elec. 100% 101.-
Gen. Motors 77% 7614
Halliburton 31% 33%
Homœtake 27.- 28%
Honeywell 71.- 70%
Inco ltd 15% 3514
IBM 339% 339%
ITT 63.- 62.-

Litton 84% 84%
MMM 132% 130%
Mobil corp 43% 43.-
NCR 61% 62%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 3214 33%
Pfizer inc 74% 73%
Ph. Morris 87% 85.-
Phillips pet 12% 12%
Proct & Gamb. 88% 86%
Rockwell int 57.- 57%
Sears Roeb 51% 53%
Smithkline 109% 309%
Squibb corp 142% 148%
Sun corp 59% 59%
Texaco inc 34% 34%
Union Carb. 26% 26%
US Gypsum 38% 39%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technol 51% 53%
Wamer Lamb. 70% 69%
Woolworth 47% 48%
Xerox 73% 74%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 49.- 48%
Motorola inc 49% 47%
Polaroid 82% 79%
Raytheon 78% 78%
Dôme Mines 10.- 10%
Hewlett-pak 53% 51%
Texas instr. 162.- 159%
Unocal corp 29% 30%
Westinghel 64% .64%

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

TOKYO 
A B

Ajinomoto 2570.— 2520.—
Canon 976.— 945.—
Daiwa House 1800.— 1830.—
Eisai 2160.— 2060.—

Fuji Bank 2630.— 2590.—
Fuji photo 3610.— 3600.—
Fujisawa pha 1870.— 1920.—
Fujitsu 994.— 969.—
Hitachi 1050.— 1050.—
Honda Motor 1400.— 1390.—
Kanegafuchi 700.— 693.—
Kansai el PW 4160.— 4150.—
Komatsif 517.— 517.—
Makita elct. 3370.— 1170.—
Marui 2530.— 2590.—
Matsush ell 2000.— 1970.—
Matsush elW 1600.— 1640.—
Mitsub. ch. Ma 652.— 616.—
Mitsub. el 519.— 505.—
Mitsub. Heavy 525.— 520.—
Mitsui co 600.— 579.—
Nippon Oil 1210.— 1180.—
Nissan Motr 640.— 615.—
Nomurasec. 4150.— 4190.—
Olympus opt 1230.— 1230.—
Rico 965.— 960.—
Sankyo 1610.— 1600.—
Sanyo élect 407.— 402.—
Shiseido . 1780.— 1820.—
Sony 3590.— 3450.—
Takeda chem. 2700.— 2730.—
Tokyo Marine 2110.— 2100.—
Toshiba 658.— 639.—
Toyota Motor 1910.— 1830.—
Yamanouchi 3920.— 3890.—

CANADA 

A B
Bell Can 41.— 41.50
Cominco 16.125 16.75
Gulf cda Ltd 25.— 24.25
Imp. Oil A 58.— 57.125
Noranda min 27.375 28.50
Nthn Telecom 58.— 58.325
Royal Bk cda 37.125 37.25
Seagram co 91.75 92.875
Shell cda a 32.125 31.625
Texaco cda I 32.125 31.50
TRS Pipe 19.25 19.—

Achat 1QO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.10 I I 25.— I | 1.53 J 19.650-19.900 I | Février 1987: 192

(A = cours du 19.2.87 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,un ,,«,., irt iucc iiunne . O.X_XJ *.. oooo -n M~..... ...... o<»e ovi
(B = cours du 20.2.87 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2239.17 - Nouveau: 2235.24

mmsm

Résultats 1986 du Crédit Suisse

Le Crédit Suisse a de nouveau derrière
lui une bonne année. Le bénéfice brut a
progressé de 11% en 1986 pour se chiffrer
à 1,2 milliard de francs. Cela a permis
d'augmenter encore de 10% les amortis-
sements et provisions et de les porter à
609 millions de francs pour tenir compte
de l'aggravation des risques. Il reste un
bénéfice net de 566 millions de francs,
soit environ 12% de plus que l'année
d'avant. Ce succès est attribuable en
majeure partie aux transactions sur
titres, qui ont atteint dé nouveaux
records au premier semestre.

La somme dû bilan a enregistré un
accroissement sans précédent de 15,1
milliards de francs, soit de 17%, qui l'a
portée à 103,7 milliards de francs à la fin
de 1986. Eu égard aux effets de la baisse
du dollar, qui se chiffrent dans nos
comptes à 7,8 milliards de francs, la
croissance réelle du bilan a été de plus
d'un quart. D'importants secteurs des

affaires sans influence sur le bilan ont
marqué une expansion encore plus forte.

RÉSULTATS DE CS HOLDING
CS Holding a réalisé pour l'exercice

1986 un bénéfice net de 23,1 millions de
francs, en progression de 27%. Y compris
le solde reporté, 25 millions de francs
sont à disposition. L'assemblée générale
du 16 février 1987 a pris les décisions sui-
vantes: distribution d'un dividende de 7
fr par bon de participation au porteur de
50 fr nom. et de 1 fr 40 par bon nomina-
tif de 10 fr.nôm. (exercice précédent: 6 fr-
et 1 fr 20 respectivement). Le report à
compte nouveau s'élève à 1,4 million de
francs, (comm)

• Le Mexique a signé un accord
avec la Suède différant de dix ans,
avec cinq années de garantie, le rem-
boursement d'une partie de sa dette
publique.

Progression des recettes

Un dur combat

ï
Diff iciles problèmes techniques

et commerciaux à résoudre dans
un contexte socio-économique
ardu: c'est à quoi Tornos doit
f a ire  f ace depuis de nombreuses
années.

L'entreprise a f ait d'énormes
eff orts pour créer une nouvelle
génération de produits, une décol-
leteuse à commande numérique
multi-axes. Mais pour passer de la
machine à came au tour à com-
mande numérique il f aut  maîtri-
ser une électronique très élabo-
rée.

Dans ce domaine Tornos a tra-
vaillé avec des Japonais ce qui n'a
pas donné un produit très diff é-
rencié et les Japonais restaient
plus compétitif s sur les prix.

C'est pourquoi dans toute la
région jurassienne et à Moutier
même, nombre de décolleteurs se
sont équipés de machines «made
in Japan».

Un prof esseur de l'EPFL a été
engagé durant un an pour tenter
de réaliser une percée technologi-

que. C'était la répétition d'une
même tentative qui remonte à
quelque sept ans. Les deux f o i s
Tornos a investi une f ortune»,
sans succès.

Peut-être veut-on trop sophisti-
quer le produit qui n'est pas dans
la tendance du marché. Une ten-
dance que les Japonais suivent
attentivement car ils savent, eux,
écouter leurs clients et satisf aire
à la demande plutôt que d'off rir
un produit d'ingénieur! C'est là
un point f aible de Tornos. Pénali-
sés en Amérique par le dollar, les
Japonais se tournent vers le mar-
ché européen, d'où une concur-
rence accrue. Et puis il y  a un pro-
blème de direction, chez Tornos, U
y  a eu un tournas de directeurs,
qui tous ont f ait des eff orts méri-
toires sans aboutir, qui se sont
beaucoup battus, mais sans suc-
cès.

De plus, chez Tornos, l'encadre-
ment est occupé pour une part
importante par des Français, or la
machine-outil f rançaise est en
décadence !

Dans le secteur diff icile de la
branche «machine» s'ajoute, pour
Tornos le contexte social juras-
sien. L'entreprise ne f ait p lus  de
prof its depuis plusieurs années et
pour des raisons socio-politiques
elle n'osait pas prendre les mesu-
res qui s'imposaient , à quoi elle
est contrainte de se résigner
maintenant sous la pression des
événements.

G. Bd



Ferblanterie

Schaub &
Mùhlemann SA

Installations sanitaires
Progrès 84-88
gj 039/23 33 73

Entreprise de la place cherche à enga-
ger pour tout de suite ou à convenir

un menuisier
sachant travailler seul, âge idéal 25 à 35
ans, bon salaire.

Veuillez adresser votre offre, avec curri-
culum vitae sous chiffre Gl 2719 au
bureau de L'Impartial.

Produits Société du
pharmaceutiques groupe Galenica

cherche pour le siège social à Genève

un comptable
Le candidat devra être titulaire d'un diplôme
d'une école supérieure de commerce ou d'un
CFC d'employé de commerce G et justifier
d'une expérience de quelques années en
matière de gestion informatisée en tant
qu'utilisateur (si possible HABU-Costing)
Domaine de travail: Comptabilité générale,
débiteurs et créanciers, avec formation en
analytique.
Parfaite connaissance du français et bonnes
aptitudes en allemand indispensables.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Suisse ou permis de travail valable.
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Nous offrons:
— horaire libre
— restaurant d'entreprise
— prestations sociales étendues.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à

VIFOR SA, Département du personnel,
case postale 365, 1227 Carouge

<offlodur /o
Division Speceram

Nous sommes spécialisés dans le domaine de
la

céramique industrielle
et faisons partie d'un des plus importants
groupes industriels suisses.
Pour notre usine SPECERAM du Locle nous
cherchons un

chef de fabrication
Nous demandons:

— une formation ETS ou équivalent
— une expérience industrielle dans les fabri-

cations de grandes séries. Des connaissan-
ces en céramique seraient un avantage.

— une personnalité décidée à diriger et opti-
maliser une production en rapide évolution

— des connaissances d'allemand et (ou)
d'anglais.

Nous offrons:
— la responsabilité d'une ligne de production

complète de céramique d'alumine occu-
pant une trentaine de personnes

— une rémunération correspondant aux exi-
gences et les prestations sociales d'une
grande entreprise.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur
offre manuscrite avec les documents usuels à
M. Durand, COMADUR, Div. SPECERAM,
2412 Le Col-des-Roches.

¦¦¦ DIVISION SPECERAM
5r*>?l CH-2412 LE COL-DES-ROCHES
[¦vl TÉL 039 321313
g=5| TÉLEX 952 335 SPEC CH

Les nouveaux horizons de la matière
Une Société de ŒMTH

W 

DÉPARTEMENT
DES
FINANCES

Par suite de démission des titulaires,
sont à repourvoir à l'Administration can-
tonale des contributions, à Neuchâtel,
Pommier 9, un poste d'

employé(e)
d'administration
Tâches:
— expédition du matériel de taxation;
— transmission du courrier aux commis-

sions de taxation;
— gérance de l'économat interne;
— travaux divers de chancellerie et de

classement.

Exigences:
— grande disponibilité;
— aimer le travail d'équipe.

ainsi qu'un poste d'

employé(e)
d'administration
Tâches:
— travaux de secrétariat;
— enregistrement des taxations fiscales.

Exigences:
— CFC d'employé(e) de commerce;
— aptitudes pour les chiffres et le travail

sur écran.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Ser-
vice du personnel de l'Etat , rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au
27 février 3 987.

L'annonce, reflet vivant du marché 

Geht Ihr Welschlandaufenthalt in
nâchster Zeit zu Ende 7
Haben Sie Freude am telefonischen
Kontakt mit Menschen ?
Verfûgen Sie ùber gute Franzôsisch-
kenntnisse ?

PTT Die
p35 f̂ FERNMELDEKREIS-
==| p=É DIRECTION ZURICH
I j  sucht

zukiinftige
Telefonistinnen

die sich die Kenntnisse und Fâhigkeiten
aneignen môchten, mit denen sie einer
anspruchsvollen Kundschaft gerecht
werden kônnen.
Neue Lehrklassen beginnen am:

2.Mërz 3 987
3.April 3 987
4. Mai 3 987
I.Juni 3 987
I.Juli 3 987

Wâhlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir pla-
nen auch laufend weitere Klassen.

Sie werden im Auskunftsdienst (Num-
mer 3 3 3) Auskûnfte erteilen, im interna-
tionalen Dienst (Nummer 3 3 4) mit der
ganzen Welt in Verbindung stehen oder
im Stôrungsdienst (Nummer 3 3 2) dafùr
sorgen, dass Problème im Telefonver-
kehr schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang mit
modernster Technik und môchten Ihr
technisches Verstandnis in unserem Un-
terhaltsdienst einsetzen?

Wir stellen uns vor, dass Sie aus Ihrer
angenehmen Stimme und Ihrem freund-
lichen Wesen das Beste machen wollen
und dabei einer unregelmâssigen Ar-
beitszeit vor allem die Vorteile abgewin-
nen kônnen. Dazu gehôren auch die
ausgebauten Sozialleistungen der PTT.

Sie sollten Sekundar-, Real- oder Be-
zirksschule oder eine gleichwertige Aus-
bildung mitbringen.

Rufen Sie unverbindlich Herrn Singer
oder Frau Ochsner an (0 03/204 83 69
oder 03/204 85 28), die Ihnen Ihre
Fragen gerne beantworten. Wir freuen
uns auf Ihren Anruf.

FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH, Postfach, 8021 Zurich.

I 1 Ç^snpirà20 hi00
Hockey-Club à la patinoire des Mélèzes

Joux-Derrière/ championnat suisse de 2e ligue
ê L̂  HC 

Les 
Joux-Derrière/

j f f i F k  Les Mélèzes
wELv\ 2̂ 7̂ reçoit le

I f°ndé en 1972 | HC Tavannes
Venez en masse assister à l'ultime rencontre de ce
championnat de 2e ligue. L'hôte d'un soir des
Joux-Derrière, le HC Tavannes, tentera de récolter 2
points synonymes de maintien. Mais les protégés
de l'entraîneur Huguenin l'entendront-ils de cette
oreille ?

Les pucks de la rencontre sont offerts par M. Ernest Leu,
Machines de bureau, Charrière 13, <p 039/28 71 28.

Merci à ce généreux donateur et à nos fidèles annonceurs.
Favorisez-les, ils le méritent.

¦ ¦^— ¦¦¦ ¦ ÉBi i M» ¦¦¦ !¦¦¦¦ ma I I  ¦ «¦'¦ ¦¦ i ¦¦

TOUS VOS ACHATS
Vidéo-TV-Hi-Fi

Electricité - Lustrerie - Ménage

REICHENBACH
Av. Léopold-Robert 70
0 039/23 44 60

Service de réparation
rapide et soigné

SBS- Une idée
d'avance.

Le Locle
La Chaux-de-Fonds

Menuiserie

Jean-Claude Romano
Ebénisterie-Vitrerie
Bel-Air 3 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier <p 039/28 81 22

René Berra
Installations électriques
Courant fort et faible
Devis sans engagement
Progrès 85
0 039/23 05 93
La Chaux-de-Fonds

WaJmJMËSm SSB Éfc/'J

¦ P"" "*3 B

Rue Jardinière 43
La Chaux-de-Fonds

Toujours bon
et bien servis 

^

V* Fam. K. Abou-Aly

M eeop'OR
Comestibles von Kaenel

Servie * traiteur

La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier

LES CAFÉSA B9@J&»

* FACCHINETTI ^

Le label d'une saveur
raffinée

Prébarreau 8. Neuchâtel.
0 038/25 53 43

GRUflDÊR
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2, 0 039/28 35 40
Paix 83 ,0 039/23 37 43
Viandes de premier choix
Service à domicile

Comète & Sanzal S.A.
2304 La Chaux-de-Fonds.

^
039/26 57 

33
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

Venez déguster nos nom-
breuses spécialités dans un
cadre enchanteur

KOII S MRII

wSa©m§iff!_
Croix-Fédérale 35
Cp 039/28 48 47

Ouverture 17 h 30

* *# Cabaret
SfaM Dancing

ff ^̂ fc Toujours ses attractions
W v- , ••  internationales
wLy îpy' Restauration de 3 7 h 30

P^Mjé à 04 heures

5 /̂V Hôtel-de-Ville 72
*̂-/ m La Chaux-de-Fonds

* 0 039/28 78 98

Gaille
Votre boucherie
Votre charcuterie
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 4, 0 039/28 40 23

C W. DOI\IZE~ZTr\
^§L_A. GIRARD SA '
Ferblanterie - Sanitaire

Fleurs 6
Ç3 039/28 26 93
2300 La Chaux-de-Fonds

¦HflHH OFFRES D'EMPLOIS¦¦¦¦^H



C'est demain dimanche qu'aura lieu
cette fameuse MegaMicro qui promet
d'offrir un spectacle assez extraordinaire
au lendemain des championnats du
monde de ski nordique.

Avec un tracé long de 75 km, la Mega-
Micro entre de plein pied dans la catégo-
rie des longues distances, comme la Vasa
ou la Transjurassienne.

Plus de 450 skieurs ont déjà fait par-
venir leur inscription, ce qui constitue
incontestablement un très beau succès
pour une première.

On trouvera notamment au départ le
géant finlandais Juha Mieto (37 ans),
figure légendaire s'il en est du ski de
fond mondial. Sa présence donnera un

cachet supplémentaire à cette épreuve
qui n'en manque déjà pas.

Dans sa prestigieuse carrière, Juha
Mieto a remporté de nombreuses médail-
les lors de championnats du monde (2e
des 30 km en 1974, 3e des 15 km et 2e du
relais 4 x 10 km en 1978, 3e du relais 4 x
10 km en 1982) ou des Jeux olympiques
(1er du relais 4 x 10 km en 1976, 2e des
15 km et des 50 km et 3e du relais 4 x 10
km en 1980, 3e du relais 4 x 10 km en
1984).

C'est d'ailleurs à Lake Placid en 1980
que Mieto est véritablement entré dans
la légende en perdant la médaille d'or
des 15 km pour la bagatelle d'un centi-
ème de seconde. Son vainqueur d'alors

n'était autre ,que Thomas Wasberg, qui
s'est distingué à Oberstdorf.

Reste à savoir si le géant finlandais
sera capable de se mêler à la lutte pour
la victoire. Réponse demain.

LES FAVORIS
Parmi les grands favoris de la course,

il faut relever les noms des frères Chris-
tian et Jean-Philippe Marchon, qui sont
des spécialistes de ce genre d'épreuve.

tÊmmt.PATRONAGE 3SRÉN«.

d'une région

Les chances d'André Rey, récent
médaillé de bronze sur 30 km aux cham-
pionnats suisses, ne seront pas à négliger
non plus.

Quoi qu'il en soit, la lutte risque d'être
très serrée, ce qui ne pourra que favoriser
le spectacle.

Chez les dames, Monika Germann,
ancienne membre de l'équipe nationale,
fera logiquement figure de favorite.
PRIX ALLÉCHANTS

Les efforts des athlètes ne seront pas
vains, puisque le vainqueur se verra
offrir rien moins qu'une voiture. Les sui-
vants ne seroht: pas en reste avec des
montres haut de gamme, pendules, etc.
Signalons que là distribution des prix
aura lieu au restaurant de Polyexpo à 15
heures.
LE PARCOURS

Il faudra se lever tôt demain matin,
puisque le départ est fixé à 8 heures à La

Le Finlandais Juha Mieto sera la tête d'affiche de la MegaMicro. (Photo Keystone)
Brévine (pour les 40 km) et à 8 h 30 à La
Sagne (pour la grande course des 75 km).

On pourra voir les skieurs passer à La
Grande-Joux, La Brévine, Les Martelot-
tes (F), Le Gardot (F), Le Cerneux-
Péquignot, La Chaux-du- Milieu, Le
Locle (patinoire du Communal) avant
l'arrivée prévue à La Chaux-de-Fonds
(Les Foulets).

Les premières arrivées devraient avoir
lieu aux environs de 10 heures pour les
concurrents des 40 km, et dès 12 heures
pour les ténors qui s'élanceront sur les 75
km du parcours franco-suisse.

Rappelons d'autre part que la circula-
tion sera restreinte en divers endroits.
Ainsi, l'axe Les Ponts-de- Martel-La
Sagne sera interdit entre 8 h 30 et 9 h 30.
Quant à la vallée de La Brévine, il ne
sera possible de la traverser (dès 8 h) que
dans un sens.

Tout est réuni pour que cette Mega-

Micro soit une compète réussite. Espé-
rons que le public viendra en nombre
assister à cet événement.

Laurent WIRZ

Bovisi au départ
En dernière heure hier soir, on

apprenait que Battista Bovisi se
présenterait demain au départ à
La Sagne.

Membre de l'équipe nationale
suisse depuis 1983, le Grison ten-
tera sur le magnifique parcours
de la MegaMicro de faire oublier
sa contre-performance dans le
relais 4 X 10 km des champion-
nats du monde d'Oberstdorf.

Battista Bovisi sera dans tous
les cas un «client» sérieux à la
victoire finale.

Le Giron jurassien favori
Championnats suisses Ouest OJ à Orsières

Ce week-end, la magnifique station
valaisanne d'Orsières accueillera les
championnats suisses ouest OJ de ski
nordique. I* samedi est réservé aux
épreuves individuelles, en style libre,
tandis que le dimanche, en style classi-
que, se disputeront les relais. Le giron
jurassien (Neuchâtel - Jura bernois -
Bienne - Jura ) représenté par 27 cou-
reurs répartis dans les différentes caté-
gories, fait figure de favori.

OJ III garçons: Philippe Schwob,
(Saignelégier), Christophe Frésard (Sai-
gnelégier), Jean-Michel Aubry, (Saigne-
légier), Gabriel Vallat, (Saignelégier),
Patrick Wutrich, (Bienne), Sébastien
Baume, (Les Breuleux), José Boillat,
(Les Breuleux), Pascal Schneider, (La
Brévine), François Sansonnens, (La Bré-

vine), Thierry Scheffel, (Le Locle), Vin-
cent Bourquin, (Couvet).

OJ II garçons: Jérôme Châtelain,
(Saignelégier), Tony Pellaton, (La Bré-
vine), Mathias Saisselin, (La Brévine),
Laurent Bachmann, (La Brévine),
Daniel Boillat, (Les Breuleux), David
Perret, (Le Noirmont), Frédéric Oppli-
ger, (Mont-Soleil).

OJ II filles: Véronique Beuret, (Sai-
gnelégier), Anouck Mathon, (Couvet),
Katia Schneider, (La Brévine).

OJ HI filles: Virginie Affolter, (Sai-
gnelégier), Christiane Bilat, (Les Bois),
Laurence Claude, (Les Bois), Joanne
Schwob, (Saignelégier) Isabelle Jaeger,
(Couvet), Sabine Rutschi, (Mont-
Soleil). (F)

CdSTIOffl Pierre-Georges
CdSTlOÎIÏ CASTIONI

Vfla>l Iv f̂l Entreprise de construction

Rénovation d'immeubles,
de façades, maçonnerie, carrelages, travaux publics,

- 'génie cjvil. . *>
Devis sans engagement
Travail prompt et soigné

Paix 67 - 2300 La Chaux-de-Fonds - £7 039/23 38 38
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Vidéo Club 
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Nous avons toujours été producteur de chronographes.
Les propriétaires de chronographe mécanique sont sen-
timentalement attachés à leur montre. Le service après-
vente des pièces produites dans les années 3 930
s'avère de plus en plus difficile.

Nous cherchons, pour satisfaire nos fidèles clients, tou-
tes fournitures de mouvement d'anciens calibres
chronographes tels que Hahn, Venus, Excelsior et
spécialement Huga.
Veuillez adresser vos offres à:

EBERHARD & Co SA
34, rue du Jura 2503 Bienne

NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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CRIDOR S.A.
Centre Régional d'incinération des Ordures S.A.

La Chaux-de-Fonds

SOUMISSION
Le transport des mâchefers de l'usine à la décharge est
mis en soumission. Les renseignements techniques
sont les suivants:- ¦—- -

- Trajet (usine - décharge) 3 km;
- Volume journalier moyen environ 18 m 3;
- Les mâchefers sont également évacués

le samedi;
- Entrée en vigueur: 1er mai 1987.

Les entreprises intéressées sont priées d'adresser leur
offre jusqu'au 10 mars 1987 à la Direction de Cridor
S.A., rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus au numéro de téléphone 039/27 31  05,
interne 59 de 7 h 30 à 9 heures.

CRIDOR S.A. Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds

Au Centre de Rencontre
venez au

PETIT DÉJEUNER MUSICAL
avec le DUO TZIGANE
Thierry Châtelain et Coline Pellaton

Dimanche 22 février dès 9 h 30
Entrée Fr. 12.-. Enfants Fr, 6.-

W f̂ÊÊ&̂ Prochainement

W  ̂ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987-88 O Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-des-
sous à: INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39. 2000 Neuchâtel

Nom: Rue: (fi privé: 

Prénom: Localité: (fi prof: 

PH 81 fflA ^ spéciale de votre ménage
%$ Pjfc avec garantie das prix tes plus bas

| j S . '. . '|mj^ -' , 'y \̂? 
On 

achète les fours „

1 W SET"— ' IHl micro-ondes |
|§M|W. IIP de toutes les marques g

1 ÉÉËs!̂  W Hff- P-ex. Moulinex FM 45 m

'U * l|-««ai«^^P^ Prix choc&OOr m
ip ^11 i ' D'autres modèles de Mouline*, II
S Ĥ Miele, Novamatic, Sanyo et Philips en stock **

Chaux-de-Fonds, Jumbo 033 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brtigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
nwrtnaicentre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 23 86 35

Publicité intensive, publicité par annonces
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prêt Procrédit I
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I /V Procrédit I
m Toutes les 2 minutes §1
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
KJ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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R I Je rembourserai par mois Fr. I n

H ^^^^^^̂  
i Nom J ga

|g f 'mrtlo 1 Rue No SI

S ^̂  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

B " ¦¦ ' I Banque Procrédit ifl
^̂ É̂ ^M^̂^̂ MM ! 2303 La 

Chaux-de-Fonds. 
g) M4 ^-̂*-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ¦ Avenue L.-Robert 23. Tél. 039-233632 |

- i

LES NOUVELLES BLUEBIRD
SOIUTARRIVÉES.
VENEZ PRENDRE VOTRE S
BAPTÊME DE L'AIR. i

La Bluebird est disponible en version Hatch-
baclc 5 portes, en version berline 4 portes et en
break 5 portes: Avec moteur à injection 2 litres )
et catalyseur à 3 voies selon les normes
US 83. Equi pement de luxe avec système
audio ultra-moderne, radiocassette stéréo, lève-
glaces électriques, toit ouvrant électrique,
sièges couchette, siège du conducteur chauf-
fant, direction assistée et bien d'autres choses

- encore... Bluebird LX Fr. 19900.-. Bluebird
SLX Fr. 21350.-. Bluebird SGX Fr.23 350.-.
NOUVEAU: NISSAN-LEASING.

BLUEBIRD niede IPP

Agent direct Pierre Visinand, Garage et
carrosserie de l'Est, tél. 039 28 5188
et ses agents locaux- FWmketmann. garage du Puits. 039 283580 )
M Paillard, route cantonale. 2113 Boveresse, 038 613223

I 

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

IMMEUBLES LOCATIFS
Faire offre à: case postale 263 , 2740 Moutier

'ïï Enchères
p ubliques de vins

à Cressier
(Neuchâtel)

Lundi 23 février 1987 dès 10.00 heures à Cressier. La Fondation de l'Hôpital
Pourtalès fera vendre par voie d'enchères publiques et par les soins du greffe du tri-
bunal du district de Neuchâtel, les vins de la récolte 1986 de son domaine de Cres-
sier, savoir:
- 62 100 litres env. de vin blanc contenus dans 17 vases qui seront mis en vente

en 24 lots.
— 10000 litres env. de vin rouge contenus dans 6 vases et qui seront mis en vente

en 21 lots.

Les dégustations auront lieu:
vendredi 20 février 1987 de 9.30 heures à 12.00 heures et de 15.00 heuresà 18.00
heures, ainsi que le jour de la vente de 8.30 heures à 9.30 heures, dans les caves
de Troub à Cressier.

Les enchères auront lieu:
lundi 23 février 1987 dès 10.00 heures, en la salle de la Maison Vallier à Cressier

Le greffier du tribunal
F. Desaules

I
Intendance de la Fondation de l'Hôpital Pourtalès:

Etude Dardel et Meylan, Rue de la Treille 3, 2001 Neuchâtel, Téléphone 038 24 77 47
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Sandro Borel

Le 28 février,
un déplacement en car

pour Lausanne
sera organisé.

Départ: 16 h 30
à la patinoire

du Communal.

Fr. 20.— la place.

Nombre de places limité.

Veuillez réserver
par téléphone

au 039/31 53 03
pendant les heures

de bureau.



Défaite trop sévère pour les Helvètes
. . . . . . . . . . ai, ' •*»-S

En match international de hockey sur glace à ZurieJ 1̂

• SUISSE - TEAM CANADA 1-5 (1-0 0-3 0-2)
48e de la série, la rencontre Suisse - Canada n'a rien arrangé au bilan chif-

fré des Helvètes, qui en restent sur deux victoires et deux matchs nuls. Mais
contrairement aux apparences le coach Simon Schenk aura certainement
plus de sujets de satisfaction après ce match que son homologue canadien.

Les Suisses n'ont pas démérité. Ils ont concédé une défaite parfaitement
évitable en deux phases de cinq minutes, où ils se sont quelque peu relâchés.

Mais à part cela, ils ont présenté dans
le morne temple zurichois un spectacle
tout à fait valable, truffé à l'occasion de
quelques actions de fort belle venue.

Et dans la chaude ambiance de St-
Léonard, cet après-midi, il n'est pas
exclu que les joueurs de Simon Schenk se
signalent par un véritable exploit.

BIEN PARTIS
Abordant très crânement la rencontre,

les Suisses, sans complexe, se sont permis
de prendre résolument la direction des
opérations. Tournant à 4 blocs complets,
les recevants imprimèrent le rythme
tout d'abord, soutinrent ensuite parfai-
tement la comparaison avec leur presti-
gieux adversaire.

Et ce fut même une surprise lorsque le
Luganais Alfred Luthi ouvrit la marque.
Lancé dans l'axe par Sandro Bertaggia,
il récupéra le puck à la limite du hors-
jeu. Un coup de rein décisif, une élimina-
tion élégante de l'excellent gardien cana-
dien Sean Burke: la Suisse menait à la
marque.

Chez les visiteurs se mettaient parti-
culièrement en évidence le Noir Claude
Vilgrain, rapide patineur, et Vaughn
Karpan, au tir redoutable. Tony Stiles
quant à lui se signalait surtout par une
agressivité dépassant souvent les bornes.
Il devait d'ailleurs être à l'origine d'un
début de bagarre au quart d'heure.

Cet incident excepté, force est de
reconnaître que l'on s'était plutôt posé
des questions quant à la valeur du Team
Canada lors du premier tiers-temps
décevant de leur part.

L'équipe suisse de bonne fortune fit
avec application ce que l'on attendait

d'elle. Sérieuse, collective, elle élabora
quelques fort jolis mouvements.

RÉACTION
Au seuil du deuxième «vingt», les

joueurs de Simon Schenk paraissaient en
mesure d'augmenter leur avantage.

De notre envoyé spécial:
Georges KURTH

A la 22e, Thomas Muller adressait une
diagonale à Jacques Soguel dont le tir
était dévié par l'excellent Burke, tou-
jours bien placé. Un artiste que ce
joueur, spectaculaire et efficace aux
gants, même à ras la glace.

Moins d'une minute plus tard, Roman
Wàger, le buteur patenté de Kloten, fut
à un rien de réussir. Servi sur un plateau
par Gaétan Boucher, son tir en retourné
alla s'écraser sur le montant gauche des
buts canadiens. L'orage passé, le team
Canada retroussa sérieusement les man-
ches, réalisant enfin qu'il avait peut- être
sous-estimé son adversaire.

Les amateurs à la «feuille d'érable»
enclenchèrent le turbo. Leurs passes
devinrent plus sèches, plus précises, leur
rythme plus élevé. La jouerie prit le pas
sur l'exploit individuel.

En quelque cinq minutes, les
«Canads» enfilèrent trois buts à Renato
Tosio, soudain moins inspiré. Il concéda
d'ailleurs le premier sur un tir lobé.

Par deux fois encore, Berry puis
Schreiber, par des tirs soudains et précis,
démantelèrent la défense helvétique,
Rapidité d'exécution, hockey de mouve-
ments, cela contrastait alors avec le relâ-
chement des Suisses, dont le jeu deve-

nait décousu. Une belle réplique cepen-
dant, à la 35e, par Dekumbis, Ritsch et
Vrabec qui échouait de peu.

On eut droit, à une centaine de secon-
des de la seconde pause, à un modèle
d'arbitrage, à la tchécoslovaque. Une
bagarre sévère éclata entre Gord Sher-
ven et Alfred Luthi. La première préoc-
cupation du «référée» fut d'éloigner les
autres joueurs; de laisser s'éteindre
ensuite rihcçridîe? "par hâ-;pj|êmç,' et?*
d'infliger équitablément wïte fois 2*
minutes de pénalités à chacun des anta-
gonistes.

Avec une farouche énergie, les Suisses
s'appliquèrent à refaire leur retard dès le
début du dernier tiers-temps. Par leur
première ligne surtout ou s'illustrèrent
Marc Leuenberger et Alfred Luthi, par
Boucher aussi, les recevants se firent
menaçants plus souvent qu'à leur tour.

Renato Tosio revenu à son meilleur
niveau et écartant souvent des pucks
chauds, le match, on l'imagine, s'anima
vraiment. Le dernier vingt fut d'ailleurs
de loin le meilleur, même si les Suisses,
fatigués sur la fin, concédèrent encore
deux buts; le dernier étant d'ailleurs le
fait de Tosio qui relâcha et perdit le
puck de vue.

Battue trop sévèrement, l'équipe de
fortune de Simon Schenk a plu tout de
même par son abattage, sa solidarité. Il
lui a manqué un brin de réussite dans la
conclusion de ses actions.

Même amputée de quelques très bons
éléments, elia a fait mieux que se défen-
dre. Et certains jeunes ont su répondre
très positivement à la confiance placée
en eux. Nous pensons en particulier à
Jaks, Nuspliger, Celio et Wager.

A l 'image du gardien Burke, le Canada a pris le dessus sur la Suisse. (B +N)
Zurich (Hallenstadion). - 4150

spectateurs. Arbitres: Jirka (Tch),
Schneiter-Hugentobler (S). Buts: 8'
Luthi (Bertaggia) 1-0, 27' Habscheid
(Berry) 1-1; 29' Berry (Habscheid) 1-2;
32' Schreiber (Côté) 1-3; 56' Schreiber
(Sherven) 1-4; 60' Doucet (Trader) 1-5.

Pénalités: Suisse 7 X 2', plus 10' à
Luthi, Canada 8 X 2'.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Brasey;
Mazzoleni, M. Millier; Ritsch, Staub;
Mettler, Kôlliker; Leuenberger, Luthi,
Vrabec; Th. Muller, S. Soguel, J. Soguel;
Dekumbis, Boucher, Wager; Jaks, Nus-
pliger, M. Celio. Coach: Schenk.

Canada: Burke; Reierson, Stiles;
Félix, Zalapski, Trader; Schreiber, Côté,
Sherven; Vilgrain, Doucet, Karpan;
McLaren, Habscheid, Berry; Nemeth,
Joseph.

Notes: Suisse sans Eberle, Schlagen-
hauf, Rogger, Montandon, Rauch, Hol-
lenstein (blessés). Bûcher gardien rem-
plaçant. Le Canada sans Yawney
(blessé). Présence du conseiller fédéral
Léon Schlumpf. Lolo Schmid (ancien
joueur et capitaine de l'équipe nationale)
est récompensé par M. Peter Bossart,
(directeur technique de la LSHG).

Barrage pour la promotion en 2e ligue
• LES PONTS-DE-MARTEL •

COURT 5-5 (0-3 3-2 2-0
Dans cette rencontre comptant pour

la promotion en 2e ligue, les Ponliers
sont revenus de loin. Débutant la ren-
contre complètement à côté de leur
sujet, les locaux ont encaissé trois buts
en l'espace de 4 minutes.

Dépassés par rapport à leurs adversai-
res qui ont calmement posé sans cesse
leur power play durant toute la première
période, les Neuchâtelois ont connu de
gros problèmes.
"¦Trop personnels;par moment et impré-

cis dans leurs passes, ils se sont vaine-
ment lancés tête baissée dans la partie.
Mieux inspirés dès la période centrale,
les Ponliers ont petit à petit refait sur-
face.

Menés de deux longueurs à la reprise
de l'ultime période les Neuchâtelois ont
réussi à contraindre leurs hôtes au par-
tage des points.

Grâce surtout à leur volonté de vain-
cre et à leur combativité. Une égalisation
qui remet les pendules à l'heure puis-

qu'au match aller déjà les deux équipes
s'étaient quittées dos à dos.
Les deux formations disputeront donc

un match de barrage qui aura probable-
ment lieu à Bienne.

Les Ponts. O. Guy; Kubler, Geinoz; J
M. Kehrli, Kurth; Mathey; Zwahlen,
M.Guy, Ducommun; Jean-Mairet,
Bader, Baumann; F. Botteron, P. A.
Kehrli, R. Botteron.

Court:Ruch; Frei, Houmard; Freudi-
ger, Tschan, Hostettmann. Lardon,
Simonin; Charpille, Schneeberger, Gei-
se**: * ',' '.'."" * *:

Buts: 1' Lardon (Simonin et Hostett-
mann) 0-1; 2' Lardon 0-2; 4' Lardon
(Hostettmann) 0-3; 26' Ducommun
(Zwahlen, M. Guye) 1-3; 28* M. Guy
(Ducommun) 2-3; 35' Lardon (Simonin)
2-4; 36' Simonin (Lardon) 2-5; 38' M.
Guy (Baumann) 3-5; 45' Kurth (Bau-
mann) 4-5, 56' Baumann (M. Guye) 5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Arbitres: MM. Kramer et Bieder-
mann. (jyp)

Exploit des Helvètes
Championnats du monde de handball

• DANEMARK - SUISSE 15-15 (8-8)
La Suisse a réalisé un authentique

exploit, aux championnats du monde B
en tenant en échec le Danemark, par 15-
15, mi-temps 8-8. A quelques secondes de
la fin, les Helvètes menaient même 15-
14. Roger Keller tira, alors, un penalty
décisif, par-dessus le but danois, et Ras-
mussen réussit l'égalisation à dix secon-
des du coup de sifflet final.

La Suisse part, ainsi, tout comme le
Danemark, avec 2 matchs et 3 points,
dans la poule demi-finale.

Ses adversaires y seront la RFA, la
Tchécoslovaquie et les Etats-Unis. Der-
nière équipe qualifiée pour ce groupe, la
Bulgarie, qui part avec 2 matchs, zéro
point (défaites contre le Danemark et la
Suisse).

Merano: 1000 spectateurs.
Danemark: Jeppesen (17e-59e Kris-

tensen); Roepstorff (3), Jacobsen, Ras-
mussen (5/1), Nielsen (1/1), Joergensen,

Christensen (1), Simonsen (4), Lundbye,
Fenger (1), Skaarup.

Suisse: Hiirlimann; Keller (5 buts,
dont 2 penalties); Rubin (2), Meyer (5),
Schumacher, Glaser, Ebi, Barth, Vôgtli,
Bachmann (2), Schârer (1).

RÉSULTATS
Groupe A (à Rovereto): Finlande •

Italie 19-19 (7-10). - Groupe B (à Bol-
zano): France - Japon 24-22 (10-9). -
Groupe C (à Merano): Danemark •
Suisse 15-15 (8-8); Bulgarie - Tunisie 21-
20 (13-9). - Groupe D (à Brixen):
Etats-Unis - Brésil 22-13 (9- 8).

Classement final: 1. Danemark 3-5
(68-46); 2. Suisse 3-5 (56-51); 3. Bulgarie
3-2 (53-42); 4. Tunisie 3-0 (54-73). (si)

FINALES DE PREMIÈRE LIGUE
Thoune - Lausanne 19.45
Bùlach - Lyss 20.00
Martigny - Uzwil , 20.15

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Samedi
Le Locle - StarFttbouiEiiYy""-'¦ • • 20-00
Moutier - Serrières./. KSJQMAî-ï-' 20.15
Uni Neuchâtel - Noiraigue 20.15
Les Joux-Derrière - Tavannes '. .  .- . 20.30

à La Chaux-de-Fonds
Bassecourt - Tramelan 20.30

à Porrentruy

FINALES DE PROMOTION,
TROISIÈME LIGUE
Samedi
Franches-Montagnes - Unterstadt 20.30

à Saignelégier

Le programme du week-end

Double championne du monde, Maria Walliser a remporté A Brigels son
premier titre national dans sa spécialité en s'imposant dans la descente des
championnats suisses. Jusqu'ici, elle n'avait remporté que deux titres lors*
de joutes nationales, le slalom géant en 1985 et le combiné en 1986. Sur une
piste baignée de soleil. Maria Walliser, comme A Crans-Montana, s'est
imposée devant Michela Figini, qu'elle a devancée de 43 centièmes de
seconde au terme des 2700 mètres de la piste de Brigels. Seule surprise, la
troisième place est revenue à la jeune skieuse de Disentis Marlis Spescha
(20 ans), qui devrait avoir ainsi gagné sa sélection pour les épreuves de

Coupe du monde d'outre-Atlantique.

Dans la descente FIS organisée après
celle officielle des championnats,
Michela Figini a pris sa revanche en éta-
blissant un nouveau record de la piste,
en l'51"34, reléguant Maria Walliser à
82 centièmes de seconde.

Après les forfaits de Zoé Haas, la
tenante du titre, de Béatrice Gafner et
Chantai Bournissen, toutes trois victi-
mes de chutes à l'entraînement, le cercle
des prétendantes à une médaille s'était
considérablement resserré.

Marlis Spescha, qui n'avait été alignée
qu'une seule fois cet hiver en Coupe du
monde, à Val d'Isère, est parvenue à
devancer pour la médaille de bronze
Heidi Zurbriggen tandis qu'Ariane
Ehrat devait se contenter du cinquième
rang dans cette descente où Maria Walli-
ser et Michela Figini ont creusé des
écarts importants sur toutes les autres.

Du côté des jeunes enfin, les plus en
vue ont été la championne suisse juniors
Romaine Foumier (8e), Myrtha von
Mûhlenen (20e avec le dossard No 52) et
Franziska Haldemann (lie avec le dos-
sard No 32).

PREMIER TITRE
Sixième à Crans-Montana, Daniel

Mahrer n'avait pas vraiment participé
au festival helvétique. A La Lenk, le Gri-
son (25 ans) a pris sa revanche en rem-
portant la descente des championnats
suisses.

Déjà vainqueur la veille de la descente
FIS, Mahrer a nettement battu tous ses
rivaux, laissant le champion du monde
Peter Muller à 93 centièmes de seconde.
Quant à Conradin Cathomen, qui s'est
attribué la médaille de bronze, il a été
battu de près de deux secondes!

Daniel Mahrer a conquis dans l'Ober-
land bernois son premier titre national.
Il y a deux ans, il avait pris la troisième
place. Il est indéniablement en net
regain de forme actuellement, puisqu'il
avait déjà remporté le Super-G de Grabs
il y a une semaine. Ce qui laisse bien
augurer pour les courses de Coupe du
monde outre-Atlantique.

Sur la piste de La Lenk, dont la partie
inférieure est assez sélective, Daniel
Mahrer a fort bien maîtrisé son sujet.
L'écart qu'il a creusé sur Petar Millier en
atteste parfaitement. A noter toutefois
que le champion du monde n'était pas en
possession de tous ses moyens, relevant
d'une grippe. Dès la fin de la course,
Muller a d'ailleurs regagné Adliswil où il
se reposera durant le week-end.

Cathomen, qui avait frôlé la chute la
veille (14e seulement), s'est cette fois
bien repris en terminant à la troisième
place et repoussant au quatrième rang
Bruno Kernen, le médaillé de bronze de
l'an dernier.

Quant à Philipp Schuler, un membre
du cadre de sélection déjà âgé de 24 ans,
il a terminé au cinquième rang. Chez les

jeunes, les plus en vue ont été les
Romands Xavier Gigander (Yvorne) et
le champion du monde juniors William
Besse (Bruson), qui se sont classés, res-
pectivement, neuvième et dixième.

Les résultats
DAMES

Descente (2700 m, 645 m dénivella-
tion, 40 portes par Ernst Gisler): 1.
Maria Walliser (Mosnang) l'51"67; 2.
Michela Figini (Prato-Leventina) à 0"43;
3. Marlis Spescha (Disentis) à 2"29; 4.
Heidi Zurbriggen (Saas-Almagell) à
2"34; 5. Ariane Ehrat (Laax) à 3"13; 6.
Petra Bernet (Gummiswald) à 4"82; 7.
Andréa Mittelholzer (Gais) à 6"09; 8.
Romaine Foumier (Haute-Nendaz) à
6"83; 9. Nadia Caluori (Bonaduz) à
6"89; 10. Régula Betschart (Muotathal)
à 6"98; 11. Véronique Uldry (Sion) à
7"08; 12. Bernadette Kalberer (Wangs) à
7"10; 13. Gaby May (Beckenried) à
7"55; 14. Manuela Bless (Flums) à 7"61;
15. Annick Chappot (Villars) à 7"85. A
notamment été éliminée: Brigitte Oertli
(Egg).

MESSIEURS
Descente (3530 m, 795 m dénivella-

tion, 33 portes par Sepp Stalder): 1.
Daniel Mahrer (Coire) 2'0"12; 2. Peter
Muller (Adliswil) à 0"93; 3. Conradin
Cathomen (Laax) à 1"76; 4. Bruno Ker-
nen (Schonried) à 2"21; 5. Philipp Schu-
ler (Erstfeld) à 2"55; 6. Franz Heinzer
(Rickenbach) à 2"59; 8. Werner Marti
(Elm) à 2"68; 8. Xavier Gigandet
(Yvorne) à 2*75; 9. William Besse (Bru-
son) à 2"76; 10. Luc Genolet (Héré-
mence) et Paul Accola (Davos) à 2"93;
12. Lars Làngauer (Gerlafingen) à 3"06;
13. Silvano Meli (Leysin) à 3"14; 14.
Gustav Oehrli (Lauenen) à 3"32; 15.
Christoph Wachter (Wangs) à 3"39. (si)
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Championnat régional de handball b •>»o->.=fo.

Messieurs
TROISIÈME LIGUE, GROUPE A
Bienne IV - Little Lions I 23-16
Classement J Pts Buts
1. Bienne IV 11 22 +62
2. Little Lions I 11 14 +18
3. Erlach 10 13 + 9
4. Leuzigen 10 10 +17
5. Chx-de-Fds 11 10 - 2
6. Nidau 10 7 -33
7. Sutz-Latt. 10 4 -33
8. Aarberg II 11 4 -38

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE C
Saint-lmier - Bôzingen II 19-18
Neuchâtel - Anet 10- 9
Delémont - Bienne V 12-14
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 9 16 +56
2. Bienne V 10 13 +33
3. Delémont 10 12 +19
4. Anet 9 11 +38
5. Bôzingen II 10 6 -34
6. Saint-lmier 11 6 -64
7. Chx-de-Fds II 9 4 -48

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Derendingen - Lyss 9-7
Little Lions II - Little Lions II . .10-8

Bienne I - Derendingen 17-5
Bienne II - La Chaux-de-Fonds 12-6
Classement J Pts Buts
1. Bienne I 9 18 +76
2. Little Lions I 9 16 +31
3. Bienne II 10 10 -10
4. Chx-de-Fds I 9 8 -11
5. Lyss 8 5 -24
6. Derendingen 9 4 —34
7. Little Lions II 10 3 -28

TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel - Chaux-de-Fonds II 7-5
Classement J Pts Buts
1. Neuchâtel 10 16 + 9
2. Chx-de-Fds II 9 10 +19
3. Langendorf 8 7 - 3
4. Soleure III 9 7 - 3
5. Derendingen II 8 4 -22

Aujourd'hui
Le HBC La Chaux-de-Fonds com-

munique la liste des matchs de ses
équipes pour cet après-midi:

Dames: 14 h, La Chaux-de-Fonds
II - Soleure III; 15 h, La Chaux-de-
Fonds I - Little Lions I. Messieurs:
16 h, La Chaux-de-Fonds - Sutz.

(comm)

Résultats et classements

FOOTBALL. - Dans le cadre de la
Coupe des Alpes, le FC Sion s'est incliné
contre l'OGC Nice sur le score de 2-0.



Marie-Hélène Westin et Jiri Parma ont écrit, hier à Oberstdorf, deux très
belles pages de l'histoire des championnats du monde nordiques. La Suédoise
en donnant aux Scandinaves une médaille d'or en fond féminin 19 ans après
la grande Toini Gustaf sson (la triple médaillée olympique de Grenoble sur 5
et 10 kilomètres et en relais). Le Tchécoslovaque en ramenant au pays, 19 ans
après Jiri Raska, le titre de champion du monde sur le tremplin des 70
mètres.

Tant la jeune Suédoise (21 ans) que l'électricien (23 ans) de Frenstat ont
maintenu le suspense jusqu'à la limite: la fiancée d'Oestland, avec son dos-
sard 50, était la dernière des médaillées potentielles à se présenter au stade;
le Tchécoslovaquie étant lui, le dernier à s'élancer du tremplin.

Les grandes battues du fond féminin 20
kilomètres (introduit aux championnats
du monde à Lathi en 1978) furent les

Brillante cinquième place
pour Christina Brugger. (B + N)

Norvégiennes. Trois sur le podium à See-
feld (Nykkelmo, Petlersen, Boe), sans
oublier la 4e place d'Aunli, elles se
retrouvent avec un seul diplôme à
Oberstdorf: celui d'Anette Boe (6e à
119").

Chez les Scandinaves, il est vrai que
Marie-Hélène Westin, c'est l'arbre qui
cache la forêt. Car la deuxième Suédoise
(Ing-Marie Carlstroem) n'est que... 24e
(à 3'30")!

De notre envoyé spécial:
Pierre-Henri BONVIN

Déroute identique du côté de la Fin-
lande: quatrième Marjo Matikainen
(première sur cinq kilomètres, deuxième
sur 10 kilomètres) a sauvé la face. Car
derrière il faut remonter à la 17e place
(Pirkko Maata) pou trouver la deuxième
Finoise. Ça n'a guère mieux été du côté
des Allemandes de l'Est, qui avaient axé
toute leur saison sur le pas de patineur.
La dixième place de Gaby Mestler n'a
même pas la valeur d'un lot de consola-
tion...

LA JOIE
Dès lors, les Soviétiques et les Suisses-

ses ont réalisé une bonne performance
d'ensemble. Certes, les premières ont
placé deux skieuses sur le podium:
Anfissa Reztsova et Larissa Ptitsyna.
Alors que les filles du Jan Michalik ont
dû se «contenter» d'une (remarquable)
cinquième place avec Christina Brugger,
d'une lie avec Evi Kratzer (à égalité

Jiri Parma, un vainqueur surprenant. (B + N)

avec la Norvégienne Skeime) et d'un 14e
rang avec Karin Thomas.

J'étais certain qu'une des trois fil-
les obtiendrait un bon résultat. Mais
de là à les placer dans les 15 premiè-
res... Ah! s'il n'y avait pas eu ce
relais, notre bilan serait plus
qu'excellent s'exclamait Bruno Hein-
zer, le patron des Suissesses.

Pour sa part, Christina Brugger (31
ans en juillet) ne cachait pas sa joie. Et
d'avouer: -Je n'ai jamais vraiment
cru pouvoir décrocher une médaille.
Aujourd'hui j'étais très motivée. Je
me suis senti à l'aise tout au long de
ces 20 kilomètres. Terminer cin-
quième à un championnat du monde,
c'est une grande joie. ,

En Bavière, donc, les Suissesses ont,
elles aussi, écrit une belle page de l'his-
toire helvétique du ski de fond.

REPOS
Ce qui n'est pas le cas des sauteurs.

Après avoir manqué leur rendez-vous sur
le tremplin des 90 mètres, les Reymond
(30e), Hauswirth (41e), Balanche 44e) et
Piazzini (45e) sont passés à côté de leur
sujet sur le petit tremplin.

Je crois que nous sommes tous un
peu fatigués. Et puis, on ne rattrape
pas,en une moitié de saison, le retard
accumulé l'hiver dernier. Ca a tenu
jusqu'à la Tournée des quatre trem-
plins. Le discours de Piazzini est quasi-
ment identique chez les autres sauteurs.

Pour Balanche - il a totalement raté
son second saut - Ce 20 février est un
jour à oublier. Il me manque deux
mètres relevait-il après le premier pas-
sage. Puis, une heure plus tard : Mon
bilan d'Oberstdorf? C'est un bon saut
sur six... Je vais maintenant rentrer
au Locle, me reposer trois jours
avant de partir pour Lathi.,.

Qu'ajouter de plus? La saison dernière
les sauteurs suisses étaient au fond du
trou. Aujourd'hui ils relèvent la tête. Et
ce n'est qu'un début, malgré de faux pas
bavarois.

PERFORMANCE ITALIENNE
Jiri Parma a donc brisé l'hégémonie

des sauteurs nordiques, autrichiens et
allemands (qu 'ils soient de l'Est ou de
l'Ouest). Avec une très grande maîtrise
(pas une note en-dessous de 18,5).Mais

i aussi en assurant la longueur: 89,5
mètres au premier (record du tremplin
battu, mais Opaas faisait mieux avec 90

mètres), 87 mètres (l'élan avait été rac-
courci) au second. Certes, Weissflog
(après avoir manqué son premier saut)
posait ses skis à 89,5 par la suite. Mais
dans un style peu sûr.

A relever également, les 88,5 mètres de
l'Italien Sandro Samburago lors du deu-
xième passage. L'étudiant de Gallio crut
un instant accéder au podium. Mais
Nykaenen (l'enfant terrible des Finland-
dais), Opaas, Stjernen , Weissflog et con-
sort le ramenèrent à la réalité. N'empê-
che que son neuvième rang final consiste
en la meilleure performance de tous les
temps d'un Transalpin aux mondiaux.

Quant à l'Autrichien Felder (cham-
pion du monde aux 90 mètres), il a tota-
lement raté son second saut (72 mètres).
Et disparu dans les profondeurs du clas-
sement. En fait, seul le Norvégien Opaas
est remonté sur le podium (3e) après
avoir décroché la médaille d'argent sur le
grand tremplin. Car Vettori a, lui aussi,
manqué de rigueur hier après-midi (10e
avec deux sauts de 86 mètres)...

Daniel Sandoz
Comme à Sarajevo ï

En 1984, aux Jeux olympiques de
Sarajevo, Daniel Sandoz s'élançait
sur les 30 km avec le dossard numéro
1. Sous la neige ! Et ce matin, pour le
dernier rendez-vous des champion-
nats du monde, le Neuchâtelois par-
tira à nouveau avec le numéro 1.
Alors qu 'il «neigeotait» à Oberstdorf
hier soir...

Pour leur part, les autres Suisses
ont tiré les dossards suivants: le 26
pour Giachem Guidon , le 52 pour
Andy Grunenfelder et le 67 pour
Markus Fàhndrich qui partira juste
devant l'Italien De Zolt, le dernier à
s'élancer.

A relever qu 'Andy Grunenfelder
s'élancera 30 secondes derrière Tho-
mas Wassberg. Quant au Norvégien
Braa (36 ans), il portera le dossard
64. (phb)

Impar...donnable
Dans notre page du Sport-Hebdo con-

sacrée au curling, nous avons fait men-
tion de la création future d'une équipe à
La Chaux-de-Fonds. Mais une erreur
s'est glissée dans le numéro de téléphone
de M. Hugli , le responsable. Le numéro
exact est le 23.69.61. Dont acte.

Une question psychologique
Daniel Sandoz à l'heure des 50 kilomètres

Ça se passe beaucoup dans la
tête. Tu as beau avoir la forme,
être bien préparé, posséder le
meilleur matériel, si ça va mal
dans la tête... Daniel Sandoz
l'affirme. Une fois de plus. Il appar-
tient à cette catégorie d'athlètes plus
sensibles psychologiquement qu'elle
n'apparaît de prime abord. A l'exem-
ple de Battista Bovisi. Je pense
qu'il va lui falloir du temps pour
se remettre de son échec sur le
premier relais affirme le Neuchâte-
lois arrivé jeudi sur le coup de midi à
Fischen.

Après la Transjurassienne , je
suis monté à Saint-Moritz me pré-
parer en altitude. Physiquement
et moralement je suis au mieux.
Toutefois, au lendemain de la
Transjurassienne, tout comme au
lendemain des 50 kilomètres de
Blonay, j'ai «souffert» de crampes
dans les jambes l'espace d'un
jour. Je ne suis pas inquiet pour
samedi. Mais peut-être qu'à lon-
gue échéance si ce genre de pro-
blème ressurgit... explique le Neu-
châtelois. Et d'ajouter: Je sais que
dans les courses de longues' dis-
tances, ce sont les jambes qui
lâcheront en premier. Sur la fin
de la Transjurassienne, lorsqu'il a
fallu produire un effort violent,
dans une des dernières montées,
au moment où ça bagarrait, ce
sont elles qui ont lâché. Pas le
souffle.

L'épreuve française entrait dans le
plan de préparation, tant de Sandoz
que de Faendrich, lui aussi arrivé en
Bavière jeudi. Tous deux, nous
avons suivi un programme basé
sur une «diète suédoise». Elle con-
siste, au bout de quatre jours, à
abaisser le taux d'hydrates de car-
bone à zéro. On les supprime de l'ali-
mentation. Parallèlement, les séances
d'entraînement sont intenses, de
l'ordre d'une sortie de trois à quatre
heures par jour. Puis, les quatre jours
suivants, on réintroduit les hydrates
de carbone dans l'alimentation alors
que l'entraînement (une heure le
matin, une demi-heure l'après-midi)
sert à entretenir la forme. Il se fait
sur un rythme «lent» précise San-
doz.

Et d'aborder l'échéance des 50 kilo-
mètres, objectif principal de sa saison

après le 50 des championnats de
Suisse. La piste me plait. Elle est
très difficile. Elle est pratique-
ment la même que l'hiver passé.
Encore que nous faisions deux
boucles de 15 kilomètres, puis
deux boucles de dix. Samedi, on
fera trois boucles de 16,500 kilo-
mètres. Toutefois, une montée a
été modifiée. La dénivellation
reste la même; mais le tracé est
moins direct, donc plus long.

Puis, le fondeur de La Chaux-du-
Milieu d'affirmer avec calme et séré-
nité: Je suis venu dans le but
d'obtenir un résultat , car je suis
conscient que ma saison n'a pas
été bonne jusqu'à ce jour. Cham-
pionnat de Suisse compris. Mis à
part les 50 kilomètres. Si je suis
dans un bon jour, je peux entrer
dans les dix premiers. Car je suis
persuadé qu'Andy va faire une
médaille. Et à Blonay j'ai perdu
trois minutes sur lui. Certes, il n'a
peut-être pas tout donné ce jour-
là...

Optimiste, Daniel Sandoz? Ques-
tion posée. Bien préparé moralement,
il peut réussir une toute grande
course.

Dommage pourtant: tout comme
Faendrich, il arrive dans une équipe
dont le moral n'est pas au plus haut
compte tenu des résultats acquis et
des objectifs visés. Des tensions ont
surgi principalement en raison de la
presse de boulevard zurichoise.

C'est toujours la même chose
accuse Daniel Sandoz, se référant à
des propos portés par Kreuzer contre
les Suisses. Dont seul Andy Grunen-
felder serait digne de porter les cou-
leurs. Des propos qui auraient été
déformés, voire inventés d'après
ce que j'ai pu apprendre à mon
arrivée. Oui! dommage que l'état
d'esprit de l'équipe se soit
dégradé constate Sandoz.

Habitué des grandes courses, le
Neuchâtelois ne veut pas se laisser
tarauder l'esprit par ce climat de ten-
sion. Et va tout faire pour se présen-
ter au mieux de ses possibilités. ...car
des championnats du monde il n'y
en a plus des wagons devant moi.
Et de préciser: .«..mais ici à Oberst-
dorf je ne joue pas ma carrière; je
ne suis pas à un tournant. Puis de
s'en aller faire des tests de matériel.

P.-H. B.

i?
Dames, fond 20 km
Style libre
1. Marie-Helen Westin (Su) . . . .  57'20"5
2. Anfissa Reztsova (URSS) à 27"!
3. Larissa Ptitsyna (URSS) à l'82"2
4. Marjo Matikainen (Fin) à 1*13**7
5. Christina Brugger (S) à 1*18"3
6. Anette Boe (No) à 3'39"4
7. Giudina Dai Sasso (It) à l '30"2
8. Anne Jahren (No) à l'31"2
9. Antonina Ordina (URSS) ... à l'59"4

10. Gaby Neser (RDA) à 2'02"9
11. Evi Kratzer (S) à 2'52"4

et Nina Skeime (No)
33. Bice Vanzetta (It) à 2'72"8
14. Karin Thomas (S) à 2'35"5
15. Simone Greiner-Petter (RDA) . à 2'36"9
36. Natalia Furletova (URSS) .. à 2'37"6
37. Pirkko Mààtta (Fin) à 2'42"6
38. Marianne Dalmo (No) à 2'46"9
39. Grete Nykkelmo (No) à 2'58"0
20. Paola Pozzoni (It) à 3'01"1
Puis:
40. Elisabeth Glanzmann (S) . .  à 7'07"2

Saut à 70 m
1. Jiri Parma (Tch) 224,2

(89,5 + 87,0)
2. Matti Nykànen (Fin) 216,5

(88,0 + 87,0)
3. Vegard Opaas (Fin) 235,8

(90,0 record du tremplin + 85,5)
4. Hroar Stjernen (No) 215,5

(88,5 + 86,5)
5. Jens Weissflog (RDA) 215,3

(86,0 + 89,5)
6. Ari-Pekka Nikkola (Fin) 213,8

(88,5 + 87,0)
7. Tuomo Ylipulli (Fin) 212,2

(89,0 + 85,5)
8. Pavel Ploc (You) 211,1

(87,0 + 89,0)
9. Sandro Samburgo (Ita) 210,7

(86,0 + 88,5)
10. Ernst Vettori (Aut) 210,2

(86,0 + 86,0)
11. Andréas Bauer (RFA) 210,2

(87,5 + 85,0)
12. Miran Tepes (You) 209,9

(87,5 + 84,0) .. - . .
13: Pekka Suorsa (Fin) .........-... 208,2
~ (85,5 + 86,5) .. . ¦., i
14. Jan Kowal (Pol) 205,2

(85,5 + 86,5)
15. Rainer Litschko (RDA) 204,9

(87,0 + 82,0)
16. Horst Bulau (Can) 204,8

(85,5 + 85,0)
17. Ole-Gunnar Fidjestôl (Nor) 204,7

(87,0 + 85,0)
18. Primoz Ulaga (You ) 204,6

(85,0 + 86,0)
19. Peter Rohwein (RFA) 203,9

(86,0 + 83,0)
20. Thomas Klauser (RFA) 203,7

(86,5 + 83,0)
Puis les Suisses:
36. Pascal Reymond 191,6

(82,5 + 83,5)
41. Christian Hauswirth 185,2

(81,0 + 81,0)
44. Gérard Balanche 184,2

(85,5 + 79,0)
45. Fabrice Piazzini 1833

(82,5 + 80,5)

I?

podium

forfait

Gunde Svan (24 ans) renonce à prendre
le départ du 50 km style libre d'aujour-
d'hui. Le Suédois, grand triomphateur de
Seefeld , voici deux ans, et des Jeux olym-
piques 3984, à Sarajevo , n 'a terminé que
7e du 30 km et 23e du 35 km à Oberstdorf.
Il n 'en a pas moins glané une médaille
d'or, avec le relaix 4 X 10 km suédois.
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Légalisez-la...

J3
Le ref rain ne date pas d'aujour-

d'hui. Et peut-être ceux qui le
chantaient hier ne sont-ils déjà
plus là pour le f redonner. Mais ce
cri n'est pas celui du camé en
manque dans les bas-f onds de
n'importe où. Légalisez la dro-
gue/ Ce n'est p a s  une boutade
non plus. La simple évidence
d'une équation mathématique.
D'un côté le drogué, prê t  à tout
pour sa dose. De l'autre, celui qui
tient la seringue avec ses gants
délicats. Celui qui empoche
l'argent d'un odieux marché de la
mort Mais si la mort ne rappor-
tait plus, U s'en détournerait

Il f ut un temps où le haschich
était considéré comme un poison.
Aujourd'hui, on distingue les dro-
gues douces (et ses utilisateurs
qu'on n'ose même plus condam-
ner) et les drogues dures. Le Tri-
bunal f édéral a f i x é  une limite
pour les cas graves. Douze gram-
mes d'héroïne, par exemple. Et on
trouve en Cour d'assises un jeune
homme de 24 ans qui a revendu
plus de 600 grammes d'héroïne!
On voit l'ampleur du désastre.
Les chiff res se bousculent, dan-
sent dans les dossiers qui s'amon-
cèlent sur les bureaux de toutes
les Chambres d'accusation. Et la
délinquance augmente, bée à la
drogue. Le toxicomane devient
f orcément voleur, brigand, mal-
f aiteur.^ ou traf iquant à son tour,
pour le cercle vicieux d'agrandis-
sement sans f in. ¦ ... ..

Envisager de ¦ supprimer - les
toxicomanes est complètement
utopique. Mais casser le cercle
est possible. Enrayer la progres-
sion. Et atteindre enf in les
maquereaux de la drogue, ces
messieurs intouchables qui
s'engraissent sur les f osses com-
munes de ceux qu'ils sacrif ient
sur l'autel du luxe. La drogue est
un f léau, une hydre à sept têtes
qui repoussent sans cesse, malgré
les eff orts de la justice. Et le
cœur palpite dans des sphères
bien trop hautes, trop puissantes
pour jamais être percé. Mais en
légalisant la drogue, on empêche-
rait le sang de circuler dans cet
organisme pourri.

Bien sûr, on ne va pas vendre
la drogue en super-marché. Pas
d'héroïne en libre-service, de
cocaïne à l'étalage. Mais des dro-
gues vendues dans des pharma-
cies — comme d'autres drogues,
dont la consommation aussi aug-
mente, soporiphiques, calmants
et autres «remèdes» — à un prix
normal, sans prof it, à portée de
toutes les bourses. On mettrait en
garde les utilisateurs. Chacun est
libre de se tuer comme il l'entend.
Et on peut toujours aider ceux
qui réalisent à s'en sortir. Comme
oa les aide déjà, mais peut-être
plus tôt, parce qu'ils ne se per-
draient pas dans un milieu
eff rayant..

Du moment que la drogue ne
rapporterait plus, les «gros pois-
sons» s'en désintéresseraient II
ne serait plus utile de pousser des
gosses à toucher au f ruit déf endu
et à y  prendre goût On contrôle-
rait la progression du mal, on
éviterait des «désagréments
annexes» (comme la progression
du SIDA, par exemple). On limi-
terait des vols et autres délits
commis pour se procurer sa
dose*.

Légalise-it! A condition d'étu-
dier sérieusement la manière, de
se concerter à un niveau euro-
péen au moins (le problème est
aussi important que la politique
agricole...) on devrait sérieuse-
ment y  réf léchir et vite !

Anouk ORTLIEB
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Pour ARC 86
7000 personnes ont visité pendant 10

jours l'exposition ARC 86 (Artisanat
romand Couvet) l'automne dernier.
Réuni mardi de cette semaine, le comité
de l'émulation avait présenté des comp-
tes équilibrés malgré les dépenses, publi-
cité et f ra i s  de construction, de l'ordre de
50.000 francs. Grâce à un don de la
manufacture Piaget à la Côte-aux-Fées,
membre d'honneur de la manifestation
et des consulats d'Italie, présence des
créateurs de masques de carnaval et des
réserves constituées lors des précédentes
éditions de l'exposition, M. Gilbert Bour-
quin, président du comité d'organisa-
tion, a pu remettre un montant en espè-
ces à la fanfare  l'Helvetia et à la section
Jolimont du club jurassien ert qualité de
société co-organisatrice (comm-fc)

bonne
nouvelle

quidam
(Û

Madame Marthe Augsburger a 85 ans
depuis hier. Mais c'est aujourd'hui
qu'elle célèbre, avec toute la famille, son
anniversaire. Tous les cinq ans, elle réu-
nit tous ses proches pour une grande
fête. Marthe Augsburger a été couturière
pendant 60 ans. Elle travaillait chez elle,
pour une clientèle régulière et confec-
tionnait elle-même ses vêtements.
Aujourd'hui, elle continue à coudre, mais
ses yeux lui posent quelques «problèmes.
Vite résolus d'ailleurs puisque, comme
elle adore la lecture, elle s'achète mainte-
nant des cassettes. Pour les journaux,
elle parvient à lire les titres. Si l'article
l'intéresse, elle va chez son voisin qui lui
lit le texte. Elle tient en effet à suivre
l'actualité au jour le jour.¦ ¦ Marthe • Augsburger 'ne' s'eslf jamais
mariée. Pourtant elle est toujours très
entourée par une nombreuse famille et
des amies, avec lesquelles elle voyage
souvent en train, à travers la Suisse.

Aujourd'hui, la grande fête aura lieu
dans un restaurant de la ville. Tous ses
proches seront là pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire.

(comm-photo privée)

La Marche militaire commemorative
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel n'aura
plus lieu, tuée par des problèmes finan-
ciers et les exigences des coureurs aléma-
niques? Qu'à cela ne tienne!

La tradition républicaine sera, elle,
maintenue, grâce à la radio cantonale
neuchâteloise «RTN-2001» qui, pour la
troisième fois organise, le 1er Mars, en
collaboration avec «L'Impartial» une
marche «radiophonique et républicaine»
entre La Chaux-de-Fonds et le chef-lieu.

Une manière originale de célébrer à la
fois la Révolution dé 1848 et la création
officielle, en 1994j.'de.la radio cantonale.

La première année, seuls quatre à cinq
courageux avaient effectué les quelque
20 kilomètres qui séparent les deux gran-
des villes du canton.

L'année dernière, une bonne quaran-
taine de marcheurs étaient au rendez-
vous. Nul doute qu'ils seront encore plus
nombreux cette fois-ci.

Désormais bien rodée, celle balade ré-
publicaine se déroulera selon le program-
me suivant: départ, dimanche matin à 9
heures, de la place de l'Hôtel de Ville à
La Chaux-de-Fonds.

En cours de route, un repas frugal sera
offert gratuitement aux participants
dans le chalet des Neuchâtelois de l'exté-
rieur, aux Hauts-Geneveys.

Arrivée aux environs de 16 heures au
Château de Neuchâtel, avec réception
par le président du Conseil d'Etat,
André Brandt;

Aucune finance d'inscription ne sera
demandée pour cette marche d'une ving-
taine de kilomètres, effectuée à un

rythjpe familial et, cela va de soi, dans la
bonne humeur.

Les inscriptions peuvent être fai-
tes directement à «RTN-2001, télé-
phone (038) 244 888, ou par le biais du
bulletin d'inscription figurant dans
une des pages d'annonces de «L'Im-
partial» de ce jour. (Imp)

«On ne peut pas tondre un œuf!»
affirmait hier le procureur général
devant la Cour d'assises de Neuchâ-
tel. Il s'agissait pour lui de fixer la
créance compensatrice due à l'Etat
par Marcel Parola.

Pourtant, ce trafiquant d'héroïne
avait trouvé une véritable poule aux
œufs d'or. Il achetait à Paris de l'hé-
roïne à 80 francs le gramme, la
revendait ici 400 francs. Mais ces
œufs d'or-là se sont transformés en
poudre... en poudre aux yeux même,
puisque Marcel Parola n'a jamais eu
conscience des sommes importantes
qui lui ont filé entre les doigts.

L'accusé, condamné à 5 ans de ré-
clusion, est retourné à Fleurier, où il
suit un traitement pour toxicomane.
La peine prononcée a été suspendue,
pour qu'il puisse continuer sur cette
voie. (AO)
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Globule et ses personnages de papier
Spectacle scolaire et atelier de marionnettes

L'art de confectionner et d'animer d'étonnantes marionnettes. (Photo Impar-Gerber)

L'imagination sort du papier bristol et
crée une foule d'acteurs du théâtre «Glo-
bule» petite troupe lausannoise à deux
personnes et marionnettes.

Invités l'année dernière par l'école pri-
maire, Isabelle Grenier et son complice
Merinat sont de retour. Ils présentaient
ces derniers jours un fort joli spectacle:
«Le petit chapeau rouge et rond» aux
classes enfantines, première et deuxième
primaires.

Le talent remarquable de cette petite
équipe réside dans l'art de confectionner

et d'animer d'étonnantes marionnettes.
Avec du papier découpé, roulé, plié,
agraffé, quelques accessoires astucieux,
une dose inédite d'observation et une
habileté incroyable, ils savent tirer
l'essence de l'expression d'un animal,
d'un masque, d'un personnage.

Cette histoire de petit chapeau rouge,
sorte de vilain canard d'une famille de
chapeaux, se termine bien, sur la tête
d'un clown. Après diverses péripéties,
fort bien amenées et beaucoup d'origina-
lité et d'efficacité dans la visualisation.
De quoi séduire enfants et enseignants.
Quarante de ces dernière ont d'ailleurs
suivi l'atelier de marionnettes proposé.
Ils ont eux aussi appris à découper har-
diment, à main levée, les grandes feuilles
de bristol; ils ont découvert comment le
bandeau replié devient un ventre, le
papier plié se fait tête; ils ont encore
saisi le détail qui marque la touche iné-

dite, l'assemblage qui donne l'allure.
Tout ça, ils le referont avec les enfants,
dans une démarche qui conduit de
l'observation à l'imagination, en passant
par les ciseaux. Puis, le jeu s'installera,
l'apprentissage aussi. «Je vais utiliser ce
bonhomme et ses longs bras pour détail-
ler le schéma corporel», se réjouit cette
jardinière ravie. Une initiative qui fut
appréciée, (ib)

Une totale réussite
Soirée de l'Ecole secondaire à La Sagne

L'Ecole secondaire intercommu-
nale a présenté sa soirée, jeudi ; un
nombreux public a assisté à un pro-
gramme des plus variés.

En lever de rideau, la classe de M. Fer-
rari ouvrit les feux par des poèmes bien
mis en scène, dont le thème était «Poésie
de là ville».

Le directeur de l'ESIP, M. Michel
Monard, adressa les souhaits de bienve-
nue traditionnels, et salua les délégués
du Département de l'instruction publi-
que ainsi que les membres des autorités.

Les IMP ont chanté et fort bien mimé
une chanson de Georges Brassens
«Bancs publics»; puis les 2M et 2P ont
dansé et interprété une «Java» de style
pur; cet arrangement de MM. Choffet et
Gagnebin, accompagné au piano par
Mme Simone Wagner enchanta l'audi-
toire.

En deuxième partie, les classes de
MM. Vanni, Choffet et Busch i ni ont
joué une comédie intitulée «L'argent ne

fai t pas le bonheur, mais...». Il y a déjà
des talents d'acteurs dans cette jeu-
nesse; l'expression et la spontanéité ont
plu.

Une danse fort bien mise en scène par
M. P. D. Perrin a suscité un bis mérité, le
choix de la musique était bon et les exer-
cices de valeur.

En troisième partie, deux comédies
interprétées par les 3 et 4M de M.
Gagnebin, ont déridé le public: «Triste
affaire» et «Campement imprévu». La
reconstitution de l'hospitalisation de M.
Reagan d'une part, et le passage succes-
soral dans une famille, d'autre part, ont
emballé chacun; la vie sur scène n'était
pas triste, et cette bonne humeur s'est
bien vite communiquée au public. La soi-
rée 1987 était une grande cuvée, (dl)

La paroisse des Forges innove
Dimanche 22 février au cours du

culte de 10 heures, les pasteurs
Corinne et Nicolas Cochand - qui
exerceront chacun un ministère à mi-
temps - seront installés dans leurs
fonctions, au nom du Conseil syno-
dal, par le pasteur Pierre-Henri
Molinghen, modérateur des pasteurs
de La Chaux-de-Fonds. (comm)

Lettres portugaises
Une supplémentaire de ce specta-

cle «Lettres portugaises» a été fixée
le mardi 24 février, 20 h 30, Théâ-
tre abc. Réservation conseillée.

(Imp)

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 â 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

A louer

COSTUMES DE CARNAVAL
' (fêtes - bals - mariages, etc.), adultes dès Fr 20.—.
enfants dès Fr 3 0.—. Grand choix de maquillages,
chapeaux, masques, perruques, etc. (Possibilités
d'achat). Magasin Yvette Bibler, Bassecourt.
47 066/56 73 33

En ce mois de février, les décès se suc-
cèdent à une allure ahurissante. Après
Mme Ruth Gutknecht et M. Auguste
Matthey, ancien membre des autorités,
voici qu'un ancien président de com-
mune vient à son tour de mourir. Il s'agit
de M. William Botteron, décédé dans sa
88e année.

Ce personnage fort connu a accompli
de très nombreuses législatures au sein
des autorités communales. Il a été
notamment président de commune jus-
qu'en 1964; il a également fait partie du
Grand Conseil, du Conseil de paroisse,
du Syndicat d'élevage chevalin du Jura
neuchâtelois où il a été un ardent défen-
seur de cette race; il a beaucoup donné
aux affaires publiques et sociales, notam-
ment en collaborant avec le Service
d'aide familiale.

Par sa droiture, sa ponctualité et sa
bonhomie, M. Botteron a su mériter la
confiance mise en lui. Beaucoup de
monde lui a rendu les honneurs au Tem-
ple de La Sagne, mardi, (dl)

Décès d'un ancien
président de commune

ATTENTION: 2e FILM:
Tous les soirs à 19 h
• 6e SEMAINE» 
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L'annonce, reflet vivant du marché

l Maîtres opticien; / \ Uopold-Robert 23 J/ V*

CIRCUITS-SÉJOURS EN CAR - PÂQUES 87
3 4-22 mars/ 9 jours: BENIDORM - COSTA BLANCA

Fr. 585.— pension complète, hôtel " " " , 30 mètres plage.

34-23 avril/8 jours: PÈLERINAGE À MEDJUGORGE-YOUGOSLAVIE
Fr. 720.— demi-pension.

3 6-23 avril/6 jours: ROME - ASSISE - PISE
Fr. 860.— pension complète, visites, hôtels * * * '

3 7-25 avril/ 9 jours: BENIDORM - COSTA BLANCA
Fr. 685.—, pension complète, hôtel " " " , 30 m plage.

1 7-25 avril/9 jours: ROSAS - COSTA BRAVA
Fr. 560.—, pension complète. Hôtel " * " bord de mer. Température diurne 22°

3 7-20 avril/4 jours: ROUTE NAPOLÉON - GRAND CANYON DU VERDON -
PROVENCE - CAMARGUE

Fr. 540.— pension complète, hôtels * ", visites guidées.

3 7-20 avril/4 jours: PARIS - VERSAILLES
Fr. 495.—, hôtel * " ', demi-pension, visites guidées.

programmes, inscriptions: \fj UuD/ iiZ C?0 £.£.

AUTOCARS

SB \m\%€um
Avenue de la Gare 50 2800 Delémont

Patinoire des Lovières
Tramelan
dimanche 22 février 3 987

patinage artistique
12e derby jurassien

au programme:
Matin: figures
après-midi: libres

à 3 7 heures: mini gala avec les
membres du club des pati-
neurs de Tramelan

Entrée: Fr. 4.—
enfants gratuits
Organisation:
club des patineurs de Tramelan

Conférence
publique
Mardi 24 février 3 987, à 20 h 35 à
la salle audio-visuelle. Progrès 33.

Le Pakistan et le
royaume de Hunza
par M. Jacques Lapaire. Dias.

Organisation:
Commission scolaire et C.E.O.

W'm

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

joli immeuble
locatif

comprenant 3 8 appartements et
3 2 garages
Situation tranquille et ensoleillée
PV Fr. 3.900.000.-

KYAN SA, Cascade 432, 2603 Péry

Organisation de

cours de français pour étrangers
Début: 8 mars. Bas prix
Renseignements: Mme Reymond
Jardinière 3 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 48 64 le matin
dès le 2 mars.

Rencontres
sérieuses

Très nombreux par-
tis(3 8-75 ans) cher-
chent contacts vue

mariage avec Suisses-
/ ses de tous âges.

Envoyez vite vos nom
et adresse au Centre
des Alliances IE, 5,

rue Goy. 29106
Quimper (France).

Importante documen-
tation en couleur

envoyée par retour.
C'est gratuit et sans

engagement.

Nous achetons aux
meilleures conditions
Peintures XIXe

et gravures neu-
châteloises,
tableaux du
XIXe, livres

anciens
Atlas, livres précieux,
éditions originales,

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

comptant. Discrétion
assurée. Se rend à

domicile.
Galerie de l'Evole,

Evole 5. Neuchâtel.
<P 038/24 62 12

Recherche

maison individuelle
neuve ou à rénover. Région Saint-
lmier, situation calme, éventuellement
Mont-Soleil. Environ 4 pièces, cui-
sine, cave, garage, environ 500 m2.
Prix maximum Fr. 400 000.-.

S'adresser à Philippe Doisy,
bureau: <& 031 /42 66 66;
privé: 0 031/83 22 86.

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

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

Ecrire sous chiffre
91-380 à ASSA Annonces Suis-
ses SA, Avenue Léopold-Robert
33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Crédit gratuit
pour achat de meubles.

0 039/23 95 64
de 3 4 à 3 8 heures. 

Union féminine Coop. - Me 25 février à
20 h, au Britchon. Histoires d'humour
involontaire présentées par André San-
doz. Invitation cordiales à tous.

SOCIÉTÉS LOCALES



Swatch: comment en faire un tic
Conférence au Centre d'études économiques et sociales

Le phénomène Swatch: Martin Grossenbacher, chef des marchés des pays du
Nord, est venu expliquer jeudi lors d'une conférence organisée par le Centre
d'études économiques et comptables. L'épopée part d'un constat: un créneau
a été oublié par l'horlogerie suisse: le bas de gamme, investi par les Japonais
et Hong Kong. C'est donc avec eux qu'il faut se battre. Bas de gamme, oui,
mais bas de gamme «swiss made», donc label de qualité. Un article de marque

à créer, mais bon marché. Reste à trouver le public-cible.

La distribution, on la voulait interna-
tionale, intégrée dans des circuits de
masse. Mais pas n'importe lesquels. Pas
de discounts, mais des grandes surfaces
de luxe et des horlogère bijoutiers. Celles
qui attirent le public ciblé: jeune, dyna-
mique, «la personne qui veut souligner
son style de vie par des accessoires et par
là acquérir un certain prestige» explique
M. Grossenbacher.

L'idée de départ est ainsi de créer une
montre complète au prix du mouvement.
Prix de fabrique, 10 à 20 francs. Prix de
vente: 50-60 francs suisses. On économise
sur les matériaux, le plastique au lieu du
métal. Ses autres caratéristiques: le
quartz, étanche, relativement plate, mais
produit suisse, donc garantie de qualité.
Pas de service après vente, le consomma-
teur change lui-même la pile.

La recette est appréciée et c'est un
euphémisme. 300.000 montres pour la
première série en 83, 1 million en 84. 10
millions aujourd'hui. On produit 60.000
Swatch par jour. «Chaque 30e montre
vendue dans le monde est une Swatch»
affirme M. Grossenbacher.

Le succès est acquis, mais encore faut-
il le conserver. Tous les 6 mois on change

i la collection des trois lignes: mode, spor-
tive et classique. «La Swatch est un pro-
duit de mode» qui suit l'évolution de
celle-ci, qui s'harmonise «avec les collec-
tions top». Celle qui a eu le plus de suc-
cès fut la montre transparente. «Quand
on a stoppé la. production, les gens

l'échangeaient pour 200 à 400 francs
suisses».

Quant aux marchés, c'est celui des
Etats-Unis qui est le plus rentable. C'est
là-bas aussi que l'on fait des tests, pour
définir les nouveaux «trends» et lancer
de nouveaux produits. Ainsi les accessoi-
res, comme le protège-cadran, les sacs à
effigie imprimée d'une Swatch, ou le
maxi Swatch, gadget pour décorer le
bureau du PDG: 10 fois plus grande que

l'originale, elle mesure deux mètres envi-
ron. Ou la pop-Swatch: on peut sortir le
mouvement de la montre et le fixer sur
un détecteur d'avalanche par exemple,
«ou n'importe où».

Le budget marketing est bien sûr
élevé, surtout dans les premières années
de la production. «Il représente 20% du
prix de vente» a répondu M. Grossenba-
cher à une question du public. «Plusieurs
millions en d'autres termes».

, Pour le moment, a conclu le conféren-
' cier «Swatch is Swatch: on garde l'image
de marque, comme un ensemble cohé-
rent. Mais on cherche de nouveaux
trends». Le prochain must: dès le prin-
temps, on portera la montre par-dessus
les vêtements, au poignet ou en clip.

Ch. O.

La compagnie «Objet -Fax» danse au théâtre
Précision helvétique et chaleur sud-américaine

Depuis quelques années, Jean-Claude
Pellaton, Ricardo Rozo et leur com-
pagnie «Objet-Fax» créée à Lyon en
1982, ont accompli un long et régulier
cheminement qui, à force d'obstination
et d'amour de la danse les amène tout
naturellement aujourd 'hui au premier
rang des jeunes troupes de style contem-
porain.

Les deux chorégraphes, l 'un Chaux-
de-Fonnier, l 'autre Colombien, propo-
sent un spectacle de danse moderne,
cocktail de précision helvétique et de
chaleur sud-américaine, sur fond de
salsa et d'opéra truqué, servi avec brio
par les cinq danseurs de la troupe.

Jean-Claude Pellaton fi t  son bac à La
Chaux-de-Fonds, travailla le piano, le
violon au Conservatoire et poursuivit ses

études à l 'Institut national supérieur des
arts et du spectacle à Bruxelles, puis au
Merce Cunningham Studio de New
York. Il a dansé dans diverses com-
pagnies, enseigne, crée. Une de ses cho-
régraphies obtint le prix de l'humour au
concours Volinine à Paris en 1984, une
autre le prix «moderne», lors du même
concours l'année suivante.

Première étape d'une tournée
romande, la compagnie mObjet-Fax»
dansera ce soir samedi 21 février à 20 h
30 au Théâtre de la ville. D. de C.

Quand le hockey se passe de glace
Tournoi populaire dans les halles de gymnastique de Numa-Droz

Show de Fonds spectacles orga-
nise, dimanche 22 février, un tournoi
populaire de Unihockey, dans les
halles du Collège Numa-Droz, dès 9
heures. Les résultats seront procla-
més vers 17 h 30.

Unihockey, c'est du hockey sur glace...
sans glace. Les fervents de ce sport
hivernal ne se sont jamais résignés à voir
fondre la glace. Coûte que coûte, ils ont
décidé de continuer, même en été. Ce
sont des Canadiens qui en ont eu l'idée.
Il suffit d'une tenue de gymnastique,
d'une canne, d'une balle en plastique, de
deux buts et le tour est joué. Ainsi
naquit le Unihockey («Uni », car les pre-
miers clubs étaient universitaires).

Trois groupes de sept équipes chacun
disputeront le tournoi de dimanche. Les
finales auront lieu dès 17 h 15.

Au maximum trois joueurs par équipe
peuvent être licenciés. Sur les 21 équipes
inscrites, 17 sont vraiment «populaires»,
sans licencié.

PATRONAGE *|É|lL-

d'une région

Les équipes sont composées de trois
joueurs, un gardien et des remplaçants.
Le matériel est fourni par les organisa-
teurs (cannes et balles).

Le tournoi se déroule selon les règles
du hockey sur glace. Il y aura une
buvette sur place. (Imp-comm)

Journée des malades de la Croix-Rouge

La traditionnelle Journée des malades organisée par la Croix-Rouge Suisse a
eu lieu jeudi. Les bénévoles de la section chaux-de-fonnière ont distribué 550
bouquets environ aux malades de l 'Hôpital, dans les homes de la ville, celui de
La Sagne, et aux patients du Service de soins à domicile de la Croix-Rouge.

Cette action a heu tous les ans, dans la Suisse entière.
(Imp - photo Impar-Gerber)

Plus de 500 bouquets distribuésComptes 86: un bénéf de 700.000 francs
De bonnes surprises, mais pas de quoi pavoiser

Pour la deuxième année consécutive, les comptes
de la ville bouclent favorablement, sans déficit
reporté. Les comptes 85 laissaient un boni de 30.000
francs. En 1986, l'excédent dépasse les 7004)00 francs,
alors que le budget prévoyait un déficit de près de 5
millions!

Une amélioration sensible que le Conseil com-
munal attribue à l'effort mené sur trois fronts: la
diversification économique, les contributions fiscales
demandées aux citoyens et le contrôle des dépenses

de l'administration. Les résultats obtenus ces deux
dernières années encouragent l'exécutif à maintenir
sa politique: contrôle du compte de fonctionnement
afin de pouvoir assumer les investissements nécessai-
res au développement de la ville.

Si les craintes sont un peu dissipées, on ne pavoise
pas. L'avenir se comptabilisera avec une réduction de
la fiscalité (dès 87) et la fin du régime de suspension
d'amortissements (dès 88). De plus, la situation écono-
mique apparaît plus incertaine qu'il y a 12 mois.

Le 'Compte de fonctionnement, qui
représente le ménage communal, boucle
avec un excédent de revenus de 181.000
francs. Les amortissements s'élèvent à
6,3 millions (5,9 en 1985), la suspension
d'amortissements autorisée par le Con-
seil d'Etat portant sur un montant de
2,2 millions. Cette mesure, tenant
compte d'amortissements supplémentai-
res effectués dans les années antérieures,
prendra fin avec l'exercice 88.

Le compte des investissements affiche
des dépenses pour 16,5 millions, dont il
convient de déduire les montants qui
seront remboursés à titre de subvention
par l'Etat ou la Confédération. Ces
investissements résultent de l'enveloppe
des crédits spéciaux et des crédits extra-
ordinaires votés par le législatif en 1986
ou auparavant. Il se ventilent ainsi: 3,6
millions aux Services industriels, 3,6 au
collège des Crêtets, 2,4 au CPJN, 1,7
pour la réfection des bâtiments com-
munaux et 1,2 pour les canaux collec-
teurs et l'infrastructure souterraine.

LES DÉTAILS
DE LA BONNE SURPRISE

Le compte des variations de la fortune
- résultant du compte de fonctionne-
ment, report du compte des investisse-
ments et opérations de clôture - enregis-
tre un bénéfice de 705.000 francs contre
4,9 millions de déficit budgété. Un tel
écart ne reflète-t-il pas une volonté poli-
tique de surestimer les dépenses et sous-
évaluer les recettes?

«Non!» affirme le nouveau directeur
des. finances, M. Daniel Vogel. «Il faut
savoir que si les dépenses sont plus faci-
les à évaluer et à contrôler, il est plus
aléatoire de prévoir les recettes. Nous les
maîtrisons moins dans la mesure où elles
dépendent de facteurs qui nous échap-
pent, tels que l'inflation ou l'évolution
démographique».

Voici les principaux postes dont
l'addition explique cette bonne nouvelle
de 5,6 millions, les différences étant indi-
quées par rapport au budget 86:

• Fiscalité. — Les rentrées fiscales
sont plus élevées de 2,3 millions, ce qui
représente une augmentation de 3,1 mil-
lions par rapport à l'exercice 85. La ville
recense 500 contribuables de plus qu'en
1985. Par rapport au budget, les person-
nes physiques apportent un plus de 1,57
millions, les personnes morales de
700.000 francs. «Le reflet de l'activité
économique réjouissante qui a prévalu
en 1985 et 1986», commente le Conseil
communal.
• Hôpital. - Le déficit est moindre de

400.000 francs bien que, contrairement à
l'année précédente, les charges hospita-
lières n'ont pas été couvertes par le mon-
tant de la taxe.
• Prestations complémentaires

AVS. - L'Etat avait fait inscrire des
dépenses, pour la commune, de 3,5 mil-
lions. Elles se sont élevées, dans la réa-
lité, à 2,5 millions.
• Subventions aux écoles. - Les

remboursements par l'Etat présentent
un surplus de 600.000 francs.
• Incinération des ordures. - Ce

poste a coûté 400.000 francs de plus que
prévu. Un alourdissement des charges dû
à l'augmentation constante du volume
d'ordures.
• Services industriels. — Comptes

équilibrés. On prévoyait un déficit de
700.000 francs.
• Frais de personnel. - Ils sont plus

légers de 700.000 francs, par manque
d'inflation.

«MOINS DE CRAINTE»
Président de la ville, M. Francis Mat-

they dessine les perspectives d'avenir.
«Sur la base des résultats obtenus en
1985 et 86, nous envisageons le budget 88
avec moins de crainte. Il n'y a pas de
déficit reporté. De plus, nous avons pu
alimenter la réserve pour fluctuations
d'impôts dans une mesure qui permettra
de compenser les réductions d'impôts qui
seront accordées en 1987 aux couples
mariés et petits contribuables».

La diminution des recettes fiscales

résultant de cette mesure est estimée à
845.000 francs, un montant qui ne figure
pas au budget 87. Pour 1988, il faudra
compter avec des amortissements plus
élevés suite à la fin des possibilités de
suspension et avec un réduction de la fis-
calité dont les termes seront soumis au
législatif avant l'été. A l'actif des pro-
chaines comptabilités interviendra le
report de l'impôt sur les frontaliers, qui
n'est pas pris en compte dans les comp-
tes 86. Le budget 87 prévoit, à ce poste,
des recettes pour 700.000 francs. Quant à
l'avenir économique, plus incertain, il se
présente bien du côté de la zone indus-
trielle. Les projets d'implantation
d'entreprises allemandes «évoluent favo-
rablement», selon le Conseil communal.

P. F.

Hier à 12 h 25, une auto conduite par
M. W. B. de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait rue de la Croisée en direction sud. A
l'intersection avec la rue des Crêtets, il
est entré en collision avec l'auto conduite
par Mlle S. S. de Sonvilier qui circulait
rue des Crêtets en direction ouest.

Collision au carrefour

Hier à 6 h 20, une auto conduite par
M. J. B. de La Chaux-de-Fonds, cir-
culait artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert en direction est. Peu
avant le passage pour piétons situé à
l'angle nord-ouest de la grande
poste, il est entré en collision avec
Mme Gertrude Etienne, 1945, de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait la
chaussée du nord au sud en dehors
du passage pour piétons. Blessée,
elle a été transportée à l'hôpital par
une ambulance.

Passante renversée

Tournoi polysports du CPJN

Le tournoi polysportif, organisé dans
le cadre des camps sportifs du CPJN
(Centre professionnel du Jura neuchâte-
lois) s'est déroulé du lundi 9 au vendredi
13. Le tournoi comprenait quatre sports:
le football , le handball, le basket, le vol-1
ley. Les Zombies sont sortis grands vain-
queurs du tournoi, avec 25 points.

(Photo Impar-Gerber)

Les Zombies vainqueurs

û 
ALAN

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DANY
le 3 8 février 3 987

Maternité-Hôpital

Bernadette et Jean-Pierre
DUCOMMUN

La Sagne

s UN BIJOU POUR LA VIE
é (T~ \̂ Michel Borel ,«̂ C*
1 1  ̂

•) Rtje du Locle 34 
ôe

s La Chaux-de-Fonds - <& 039/26 80 96
| Notre grand choix vous émerveillera.

Nos prix «fabricant» vous enchanteront.

r -MmmMm\r\
Dimanche 22 février à 16 h précises

au Cercle Catholique

GRAND MATCH
AU LOTO

de la Société de chant La Pensée

Hier à 17 h 10 une auto conduite par
M. P.-A. M. de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue Numa-Droz en direction est. A
l'intersection avec la rue des Armes-Réu-
nies il n'a pas respecté le stop et a heurté
l'auto conduite par M. P. G. de La
Chaux-de-Fonds qui circulait sur cette
dernière rue en direction nord. Sous
l'effet du choc ce dernier véhicule a
effectué un quart de tour à gauche et a
heurté l'auto conduite par Mme N. W.
du Locle qui était à l'arrêt au stop. Pas
de blessé. Dégâts importants.

Double heurt



Cherchons

salon
de coiffure
très bien situé à La Chaux-de-Fonds.
Offres sous chiffre M 28-563346
Publicitas, 2003 Neuchâtel.

Cadre de fabrication
3 5 ans d'expérience méca-
nique-électronique, possé-
dant maîtrise parfaite en
gestion de production infor-
matisée cherche

changement de situation
Faire offre sous chiffre 91-379
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 33 ,
2300 La Chaux-de-Fonds.Profitez

de nos offres
de reprises

à l'achat d'une Toyota Tercel
4x4 GL Création

et en plus économisez

Fr. 2 310.-
« Centre
/f>£^> de vente

Exposition
permanente

de plus de 1000 m2

Avenue
Léopold-Robert 117

0 039/23 45 50

27ffr.-F*l(us
Mais des: Congrès

Bienne
Heures d'ouverture

Vendredi 13-21.00 heures
Samedi 10-21.00 heures

Dimanche 10-17.30 heures
Entrée Fr. 3.-

Le Centre Jurassien de Réadaptation Cardio-vasculaire, 2725 Le Noirmont.
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, afin de compléter son personnel:

1 infirmier(ère)
à 300%, diplômé(e), avec 3 à 2 années d'expérience dont quelques mois de
pratique en réanimation. Langue maternelle: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

1 physiothérapeute
à 300%, diplômé(e), avec au minimum 2 années d'expérience et avec de
l'intérêt pour la réadaptation cardio-vasculaire. Langue maternelle: l'allemand
ou le français, avec de très bonnes connaissances de l'autre langue.

1 secrétaire/comptable
à 300%, employé(e) de commerce diplômé(e) maîtrisant parfaitement la com-
ptabilité et possédant de bonnes connaissances en allemand oral.

2 téléphonistes/réceptionnistes
à 50%. pour travail le week-end uniquement , maîtrisant aisément l'allemand
oral et possédant des connaissances commerciales.

2 portiers de nuit/veilleurs
à 3 00% et à 50%, préférence sera donnée à des. personnes au bénéfice d'un
certificat de capacité et du permis de conduire, avec des connaissances en alle-
mand oral.

2 aides de cuisine
à 50%, si possible avec connaissance du métier et avec de l'intérêt pour la
cuisine diététique.

1 employée de maison
à 50%. pour nettoyages et lingerie, travail également les week-ends.

3 employées restauran t/vaisselle
à temps partiel pour le service et la vaisselle, horaire irrégulier.

Renseignements et offres: CJRC, 2725 Le Noirmont, (fi 039/53 17 17, avec la
mention «Postulation», jusqu'au 7 mars 1987.

Le Cercle Italien
cherche un

CUISINIER
pour tout de suite
ou à convenir

téléphoner au no 039/23 13 33

Restaurant Le Joran,
Neuchâtel,
cherche tout de suite
ou à convenir

sommelier(ère)
connaissant

j les deux services.

| <p 038/25 37 92.

On cherche

extra
RESTAURANT
LES ENDROITS

Famille Jean-Pierre Vogt,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/26 82 82.

- ACHAT -
Nous sommes acheteurs d'imp ortantes collections
de timbres-poste, de beaux tapis anciens ainsi

que d'antiquités.
Discrétion assurée. Paiement comptant.

R. STROHMEIER & W.-F. CHEHAB
tél. 038/25 15 04 (Neuchâtel)
Samedi 9 à 12 h-14 à 18 heures

{{ &hiàde JJ

Grande-Rue 10 - 2400 Le Locle

dès aujourd'hui
réouverture

Fraîche et dispose, elle vous propose des nouveautés
qui ne cessent d'arriver.

Un tas d'idées nouvelles pour vos cadeaux et votre intérieur.

Atelier de mécanique

Madonna
Combe-Gi rard 9, Le Locle

cherche

mécaniciens
ou fraiseurs

Salaires en fonction
des capacités.

Prière de se présenter.

^̂ m mmry.yy.y . ' ' . . ' '

M PF" LA SOCIéTé DE BANQUE SUISSE
jJHPJT' LE LOCLE
fjppT- cherche pour son service du Trafic des
Y paiements, crédit documentaire et devises

1 employé
de banque
adjoint au chef de service

Si possible quelques années de pratique.

Nous offrons:
— salaire en fonction du poste
— travail intéressant et varié

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de la Société de Banque
Suisse, rue Henry-Grandjean 5,
2400 Le Locle

:•::::::: , 1:1:111;:

:i *j$£ Société de
&$& Banque Suisse

Garage du Rallye
A. Dumont • Distributeur Opel Le Locle

cherche pour août 3 987

un apprenti mécanicien
en automobiles

Bonne formation parmi une équipe
de mécaniciens qualifiés.
Ambiance de travail agréable.

Se présenter sur rendez-vous au bureau du
garage en téléphonant au 039/31 33 33.

Dr Aloïs Cierny
Les Brenets

ABSENT
du vendredi 20 février au samedi
soir 28 février. <p 039 / 32 15 15

wm m̂mrvirsnr̂- y' _? ^̂ ^̂ ^
ce i-acLiz. JÊÊk WÊ

cherche

mécanicien
sur autos
en possession d'un CFC

sachant travailler d'une
manière totalement auto-
nome.

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

A louer au Locle

1 appartement
4 Vz pièces
Cuisinette agencée. Quartier ensoleillé.
Libre tout de suite. ÇJ 038/25 29 67.

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

MegaMicro
1 er grand fond
des vallées
franco-suisse
Avec l'appui des commerçants de La Brévine:

boucherie A. Arnoux; kiosque R. Bachmann;

ferblanterie-sanita ire J.-C. Baehler; fromagerie
G. Bulliard; bar l'Isba, famille Busi; agence
ENSA, Hôtel-de-Ville, famille J. Huguenin; fabri-
que d'outillage-horlogerie M. Gentil; transports
G. Jeanneret; charpente C. Jeannin; peinture
A. Marzo; boulangerie J.-P. Patthey, épicerie
D. Pellaton; maçonnerie W. Rodeschini; garage
agricole J.-D. Schmid; Sibéria Sports, famille
J.-P. Schneider.

Vous êtes invités à une séance de dédi-
cace avec le célèbre coureur finlandais

Juha Mieto
en la salle de rythmique du nouveau collège
de La Brévine, le lundi 23 février 1987 de
14 à 16 heures.

Association
de Développement
Le Locle/ADL
Loclois, locloises, venez encourager les fondeurs de la

A/\egaMî£I2
Lieu de passage: nouveau terrain de football du Com-
munal dès 9 heures-9 h 30, dimanche 22 février.

Sur place: cantine avec boissons chaudes et froides,
soupe, grillades, sandwichs.

Sensationnel: possibilité d'effectuer des baptêmes de
l'air en hélicoptère durant la journée.

Animation: un speaker vous tiendra au courant de
l'évolution de la course, musique.

MHH OFFRES D'EMPLOIS MHH

¦¦¦¦HBBHHHHMHHLE LOCLEBHHHHHHBHII^HHi



Le cap des 500 participants dépassé !
Juste avant le coup d'envoi de la MegaMicro

Tout est pratiquement prêt pour accueillir les quelque 500 participants qui seront au départ de la MegaMi-
cro demain dimanche 22 février à 8 h 30 de La Sagne (300 coureurs environ) et à 8 heures de La Brévine. Au
programme de ce premier grand fond des vallées franco-suisses de la précision, 75 kilomètres d'effort seront à
effectuer en style libre; avec une pareille distance, il s'avère que cette manifestation sportive est la plus grande
et la plus longue de Suisse. A noter que depuis La Brévine, il sera parcouru 40 kilomètres en style classique.

Les coureurs - hommes et dames - populaires et licenciés peuvent y prendre part. S'ils ne l'ont pas encore
fait, ils ont la possibilité de s'inscrire jusqu'à aujourd'hui midi, ceci grâce à l'électroni que et l'informatique.
Pour l'organisation de cette épreuve de ski de fond, cinq des sept communes du district du Locle ainsi que la
France voisine ont été mises à contribution pour le montage des points de ravitaillement, des postes sanitaires
et des cantines pour le public.

Le tracé passera d'abord sur le terri-
toire des Ponts-de-Martel , dans la région
de Sommartel,- de la Petite- et de la
Grande-Joux. C'est à cet endroit qu'une
animation sera prévue. Après un périple
sur l'ouest de la vallée et le Haut-des-
Joux, ce sera l'arrivée sur La Brévine par
la Combe Vuiller, Cervelet, Le Bois-de-
l'Halle, la Combe de la Racine et le tour
du Rond-Buisson. Ce parcours sera prin-
cipalement en forêt, car la neige y est
plus abondante.

MIETO À LA BRÉVINE
Le Ski-Club du lieu a eu passablement

de travail, puisqu'il a dû organiser le
départ des 40 kilomètres. Pour ce faire, il
sera utilisé un système particulier qui a
déjà fait ses preuves lors d'une course
nocturne; il sera installé près du terrain
de sport lieu du coup d'envoi. La pré-
sence du fondeur finlandais Juha Mieto,
le médaillé d'argent des 50 km des JO de
Lake Placid, a été financée par seize
commerçants bréviniers.

êm^PATRONAGE ^S^S^
d'une région

Il a dix ans de carrière derrière lui au
cours desquels il a profondément marqué
le monde du ski de fond. Le lundi 23
février de 14 à 16 heures à la salle de

rythmique du collège de La Brévine,
Mieto sera sur place pour une séance
d'autographes.

Après une boucle sur sol français où,
au lieu-dit Les Saules une cantine sera
installée, les coureurs parviendront sur
la commune du Cerneux-Péquignot. Là
également, une animation aura lieu au
centre du village avec un local pour se
désaltérer et se restaurer. Ce sera ensuite
la traversée de La Chaux-du-Milieu où
une activité sera organisée par les habi-
tants.

FAN'S CLUB
À LA CHAUX-DU-MILIEU
, Deux stands ainsi que des salles chauf-
fées attendront les spectateurs dès 9
heures. Le Fan's Club des skieurs de la
vallée de La Brévine servira du «punch»,
des pâtisseries et des rouleaux de prin-
temps «maison». La Société de jeunesse

distribuera des boissons chaudes et froi-
des. Tout près de là, les sportifs passe-
ront devant le poste officiel de ravitaille-
ment. Enfin, des renseignements très
précis sur le déroulement de la course
seront donnés minute par minute par un
speaker.

Dernière étape dans le district avant
La Chaux-de-Fonds, celle de La Mère-
Commune où le circuit passera sur le
Communal (au sud du complexe pati-
noire-piscine). Une cantine pour le
public y sera implantée dans laquelle on
pourra boire et manger. Les premiers
passages auront lieu vers 9 h 15, alors les
cracks des 75 kilomètres arriveront vers
11 h 30.

UN HÉLICOPTÈRE AU LOCLE
Relevons enfin la présence de l'héli-

coptère chargé de l'éventuelle évacua-
tion des blessés de la course. Cependant,
cet engin volant sera aussi à disposition
des spectateurs. Pour un prix modique, il
emmènera six personnes à la fois pour un
sympathique baptême de l'air au-dessus
du Locle. Attraction principale de la
ville et de la course, les futurs passagers
pourront jouir d'une vue aérienne des
pistes de fond avoisinantes.

Il ne reste plus qu'à espérer que les
conditions atmosphériques soient excel-
lentes pour permettre le bon déroule-
ment de cette importante course de ski
de fond - première édition, (paf - df )

Vue aérienne de La Brévine, village où le départ des 40 kilomètres sera donné dans
un décor hivernal. (Photo Impar-Favre)

198<6: une année pertvwcbée
Nouveaux locaux pour la ludothèque «Casse-Noisette»

Le jour de la réouverture, les emprunteurs affluaient déjà dans les nouveaux locaux
de la ludothèque. (Photo Impar-Favre)

1987 sera pour la ludothèque
«casse-noisette» synonyme d'un nou-
veau départ, d'un nouvel envol. De
nombreuses perturbations lui ont
fait vivre en 1986 de pénibles
moments, à commencer par un
incendie le 14 janvier qui a détruit
une partie des jeux et du mobilier
installés à la rue M.-A. Calame 5.
Compréhensives, les autorités ont
très rapidement offert un apparte-
ment au Crêt-Vaillant 28, afin que
cette association puisse poursuivre
son activité.

Un nouveau déménagement l'a
conduite au Crêt-Vaillant 37 dans de
vastes locaux (105 mètres carrés),
mieux éclairés et bien chauffés.
C'étaient en fait ceux de la bibliothè-
que des jeunes qui est maintenant à
M.-A. Calame 15. Ces nouvelles piè-
ces ont été retapées parla commune
et vont permettre l'achat de jeux,
puisque maintenant la place est suf-
fisante pour leur présentation. Grâce
à une très grande motivation des
personnes responsables, le déplace-
ment s'est effectué en quelques jours
et depuis lundi dernier la ludothèque
a ouvert ses portes au public.

Profi tons de cette occasion pour évo-
quer le bilan de l'année écoulée. Après ce
sinistre, le coup de pouce de l'exécutif a
encouragé les ludothécaires à se mettre
au travail et quinze jours durant, elles
ont consacré leur temps et leur énergie

au nettoyage et au déménagement de ce
qui pouvait être sauvé. Pendant le mois
de février, le fichier a été remis à jour
grâce à un inventaire complet et les
locaux provisoires aménagés au mieux.
Le 4 mars déjà , les emprunteurs se pres-
saient à nouveau au portillon.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Ces deux mois de fermeture ont con-

sidérablement dérangé la bonne marche
du service. De plus, il n'a pas été acquis
beaucoup de nouveautés, ceci par man-
que de place. Cependant, les jeux perdus
dans l'incendie ont été remplacés. Si
l'animation à l'intérieur des locaux n'a
pas été aussi fructueuse que d'habitude,
les activités extérieures n'ont pas pour
autant été négligées.

C'est ainsi que lors du marché aux
puces, l'institution a invité les enfants de
la ville à un troc de jeux. Deux lâchers de
ballons ont été organisés aux fêtes du
Crêt-Vaillant et des Promotions. Les
classes de deuxième année de l'école pri-
maire ont été reçues afin de mieux con-
naître le fonctionnement de ce système
de prêt et chaque quinzaine des jeux
sont mis sur pied pour les malades de
l'hôpital.

QUELQUES CHIFFRES
En 63 jours d'ouverture dans l'année

1986, 1505 jeux et 381 puzzles ont été
prêtés. 278 abonnés ont fréquenté le ser-
vice moyennant une finance annuelle

a v̂ t*^/ > ¦.'« ^j SWfl SU *- - . .- ' (v
modeste; auxquels il faut ajouter une
vingtaine de classes et les jardins
d'enfants. A fin décembre, les utilisa-
teurs pouvaient disposer de 679 jeux et
205 puzzles, soit 92 de plus qu'en 1985.
Ce nombre va augmenter sensiblement
pour les raisons mentionnées çi-dessus.

La ludothèque vit et se développe
grâce à différents dons qui proviennent
notamment des sociétés locloises, du
Centre pédagogique des Billodes, de Pro
Juventute, de la Loterie Suisse romande,
des Fondations de la jeunesse de la
Mère-Commune, des commerçants et des
industries du coin. Relevons que la com-
mune met à disposition les locaux chauf-
fés.

Avec cette étape importante, l'année
1986 se termine en beauté. Cet apparte-
ment spacieux et mieux adapté aux
besoins permettra aux responsables de
consacrer entièrement leurs efforts à la
croissance et à l'épanouissement du ser-
vice, ainsi qu'à son animation, (paf)
• La ludothèque est ouverte les lundis

et jeudis après-midi de 15 h 30 à 17 h 30,
sauf pendant les congés scolaires. Elle
sera donc fermée la semaine du 23
février au 1er mars.

Collision par l'arrière
Hier à 7 h 45 une auto conduite par M.

J. M. M., de Fontaines, circulait du Crêt-
du-Locle en direction du Locle. A la hau-
teur du garage du Crêt il ne fut pas en
mesure d'immobiliser son auto derrière
la voiture conduite par M. Y. M. de La
Chaux-de-Fonds qui avait ralenti pour
les besoins de la circulation. Dégâts.

Les Loclois ont fêté la République
Dans la ferveur et l'amitié

Beaucoup de monde, mercredi dernier, se pressait à La Croisette au Locle,
répondant ainsi à l'invitation de la section locloise du parti progressiste
national et libéral, qui organisait, avec quelques jours d'avance sur le
calendrier, la traditionnelle manifestation consacrée a la commémoration de

la Révolution neuchâteloise de 1848.
Présidée par M. Jean-Marc Schaer, la

soirée s'est déroulée dans une chaleu-
reuse atmosphère, avec l'occasion, pour
les invités, de goûter d'abord aux plaisirs
de la table, puis d'entendre un re-
marquable exposé de M. Jean Guinand,
recteur de l'Université de Neuchâtel.

C'est à Mlle Francine Châtelain, dépu-
tée au Grand Conseil, qu'il appartenait
ensuite de prononcer le toast à la Patrie,
consacré brillamment à la définition du
patriotisme, ainsi qu'à la recherche de
son identité.

Relevons la participation de la Fan-
fare de La Chaux-du-Milieu, sous la
direction de M. Frédéric Monard, dont
les excellentes productions ont été vive-
ment applaudies. Elle a mis un terme à
la partie officielle en jouant l'Hymne
neuchâtelois, chanté par toute l'assis-
tance.

FORMATION UNIVERSITAIRE
ET RECHERCHE SCIENTIFIQUE,
BILAN ET PERSPECTIVES

L'exposé de M. Jean Guinand, recteur
de l'Université de Neuchâtel, fut remar-
quable de clarté, comme nous l'avons
relevé plus haut, pour qu'en un peu plus
de trente minutes, on ait pu saisir ce que
sont les tâches de l'Université, tout en
mesurant la richesse du bilan de ses pos-
sibilités.

S'agissant d'un établissement d'ensei-
gnement supérieur, sa tâche principale
est la formation, dont la recherche est
l'indispensable complément. Mais il y a
aussi le service à la communauté, avec
l'ouverture de l'Université vers la cité,
débouchant sur les relations avec l'éco-
nomie privée, soutenu de l'appui du
Fonds national pour la recherche.

La formation a connu un prodigieux
développement depuis la fin de la se-
conde guerre mondiale, parallèlement à
l'accroissement du nombre des élèves, y
compris des jeunes filles, aujourd'hui
souvent majoritaires. La pédagogie uni-
versitaire est en pleine révolution, par
l'apport de nouvelles technologies, avec
pour corollaire, l'obligation pour les
enseignants de se soumettre aux études
qui en découlent.

Il y a aussi un problème pour les étu-
diants - trop nombreux; semble-t-il - à

la recherche de nouveaux débouchés,
notamment dans l'informatique, avec la
mutation d'étudiants en lettres.

Evoquant les difficultés de langage,
M. Guinand suppose qu'elles peuvent
résulter de la préférence donnée aux ima-

. ges par les jeunes, ceux-ci ne se donnant
plus la peine de lire. On note en outre
une nette tendance vers la spécialisation,
mais il faut être vigilant, former d'abord
des généralistes, puis songer plus tard à
la spécialisation.

Quant à la formation permanente, il
faut savoir en distinguer les tendances,
avec beaucoup de souplesse et une gran-
de disponibilité. Il faut en outre souhai-
ter que la recherche soit mise en paral-
lèle avec la formation, en relation avec
l'économie privée, professeurs et collabo-
rateurs, avec l'appui du Fonds national
pour la recherche, s'orientent vers la
recherche fondamentale et la recherche
appliquée. Il est toutefois nécessaire
d'éviter que les professeurs s'y concen-
trent exagérément, devant viser plutôt
en priorité la préoccupation d'attirer les
étudiants vers l'enseignement.

Avant de mettre un terme à son ex-
posé, M. Guinand a évoqué la collabora-
tion régnant entre l'Institut de micro-
technique et l'Université, débouchant
sur des mandats de recherche, s'agissant
de tâches nouvelles pour cette dernière,
qui démontrent aussi son ouverture et sa
volonté d'élargir ses services. Il en est
ainsi de l'Université du troisième âge,
notamment, du développement des
moyens de l'informatique et des forma-
tions spéciales visant à la création
d'entreprises. Les perspectives sont
réjouissantes, mais elles dépendent
essentiellement d'un équilibre entre les
diverses tâches de l'Université et une
bonne stratégie relative à la relève.
L'Université essaie de suivre cette voie
et elle se réjouit de savoir qu'elle est
orientée dans ce sens, ainsi qu'il ressort
des récents débats du Grand Conseil
neuchâtelois.

Le message de M. Guinand a été
écouté avec beaucoup d'attention, on
l'imagine aisément, et il a été vivement
applaudi par un public dans lequel nous
avons noté la présence de nombreux
hommes politiques et chefs d'entreprises.

(Texte et photo m)

De gauche à droite: M. Jean-Pierre Renk, préfet  des Montagnes neuchâteloises,
en compagnie de Mlle Francine Châtelain et de M. Jean Guinand,

recteur de l'Université de Neuchâtel.

] SmWmm& lu par tous... et partout
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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.



Propos du samedi

Face aux dangers que les hommes se
créent à eux-mêmes, les «autorités»
semblent parfois se contenter de pren-
dre acte d'une situation désastreuse
tout en préconisant des moyens de
«vivre avec», moins dangereusement.

Drogue: on admet qu 'on ne peut vrai-
ment enrayer le fléau - alors on imagine
de distribuer des seringues propres ou
même de «libéraliser» la vente de cer-
tains stupéfiants pour diminuer la cri-
minalité due au manque.

Alcool: on dit «boire ou conduire, il
faut choisir ! ». On ne se permettrait pas
- raisons économiques et sociales en
tête - de recommander de moins boire
de produits alcoolisés en général; alors
«buvez si vous voulez, mais ne prenez
pas le volant»... ! Cependant l'alcool en
excès continuera ses ravages, de toute
façon.

Ou bien: «fumez si vous voulez, mais
pas plus d'un paquet par jour ! ».

Maladies sexuellement transmissi-
bles: il est admis que chacun est libre de
faire ce qu 'il veut, de vivre absolument
selon ses goûts et envies, mais du
moins: «utilisez le moyen le plus sûr de
protection !».

On paraît admettre un statu quo irré-
versible et l'on se contente de poser des
gardes-fous tout relatifs.

N'est-il donc plus passible de faire
appel à la volonté et à la solidarité des
gens pour que la source même des
fléaux se tarisse peu à peu ? La priva-
tion volontaire et le contrôle de soi-
même sont-ils désormais hors de portée
des hommes de ce temps ?

Des médecins grands fumeurs, pour
donner l'exemple, ont décidé de tenter
l'expérience. La moitié d'entre eux ont
réussi à arrêter totalement de fumer.
Assez encourageant !

Face au «syndrome que vous savez»,
des évêques estiment la continence
sexuelle et la fidélité conjugale beau-
coup plus sûres que le caoutchouc. On
se moque d'eux. Mais en fait ils ont rai-
son. Peut-être idéaliste ? En tout cas il
fallait que cette voix-là fût entendue. Il
serait néfaste et décourageant de croire
trop vite que l'être humain est à tout
jamais incapable de volonté personnelle
et de changements radicaux dans ses
comportements. Un investissement de
confiance peut rapporter.

Quand Saint Paul recommande de
«fuir l'impureté», il est, malgré certai-
nes apparences, un homme d'aujour-
d'hui. Il est vrai qu 'il argumente à par-
tir d'une liberté nouvelle donnée par la
foi au Christ.

R.T.

A temps et à contre-temps

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h 45, culte - M J.-

P. Porret.
FAREL: 8 h 45, culte de jeunesse. 9 h 45,

culte — M. Guinand; sainte cène; garderie
d'enfants. Me, 19 h 30, office.

ABEILLE: 9 h 45, culte - Mme Jakubec;
sainte cène; garderie d'enfants.

LES FORGES: 10 h, culte - installation
des pasteurs Corinne et Nicolas Cochand,
au nom du Conseil synodal, par le pasteur
Molinghen, modérateur; sainte cène; parti-
cipation du Chœur mixte. Me, 19 h 45,
prière.

SAINT-JEAN: 9 h 45, culte - M. Moser.
LES EPLATURES: 9 h, culte - M J.

Pinto; 10 h, culte de l'enfance et culte de
jeunesse à la cure; 20 h 15, moment de
prière œucuménique pour le pasteur Jean-
François Bill, le prêtre Smangaliso
Mkhatshwa et tous les autres prisonniers.

HÔPITAL: 9 h 50, culte - M. Keriakos
participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES / BULLES -
VALANVRON: 11 h, culte des familles au
collège du Valanvron - M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h, culte à la salle des
sociétés - M. A. Miaz; 10 h, école du
dimanche au Collège.

Deutschsprachige Kirchgemeinde
(Temple-Allemand 70). - Kein Gottes-
dienst.

Eglise catholique romaine. - NOTRE-
DAME DE LA PAIX: Sa, 17 h 30, messe,
Di, messes à 9 h 30 et 18 h.

MISSION ITALIENNE: Sa 18 h, messe
en italien aux Forges.

SACRÉ CŒUR: Sa, 18 h, messe, (cho-
rale). Di, 9 h, messe en italien, 10 h 15,
messe, 11 h 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Di, 8 h 55, célébration.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Di, 9 h 45,
Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Di, 9 h 45, culte et
école du dimanche. Me, 20 h, réunion de
témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Sa, 9 h, étude biblique; 10 h 15, culte. Ma,
20 h, cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Ve, 19 h, culte et prédication.
Sa, 9 h 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Di, 9 h 30 et 20 h,
services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
63). - Ma, 17 h 45, étude biblique. Je, 19 h
15, école théocratique - réunion de service.
Sa, 17 h 30, discours public - étude de la
Tour de Garde.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). - Di, 10 h, culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Di, 9 h 45, culte; 20 h 15, réu-
nion de louanges. Je 20 h 15, étude biblique

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Di, 9 h 25, prière; 9 h 45, culte par le pas-
teur René Verd; garderie d'enfants; école
du dimanche en vacances. Présentation de
nouveaux membres. 20 h, culte en espagnol.
Ma, 19 h, instruction religieuse pour adul-
tes; 20 h, réunion de prière. Je, 20 h, nou-
velles de la Permanence du 31, par Xavier
Liera et échos sur la Formation au service
dans l'Eglise, par Roger Decorvet.
(Offrande spéciale). Ve, 19 h 30, groupe de
jeunes: Les pensées.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Di, 9 h 45,
culte. Me, 14 h, Club «Toujours Joyeux»
pour les enfants; 20 h, nouvelles mission-
naires et prières. Ve, 19 h, groupe des ado-
lescents (JAB); 20 h, groupes de jeunes.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Sa, 20 h, groupe de jeunes. Di, 9 h
30: culte avec sainte cène. Garderie et école
du dimanche. Me, 20 h, étude biblique.

Action biblique (Jardinière 90). - Di, 9
h 45, culte, (par les jeunes). Me, 20 h, nou-
velles missionnaires et prières. Ve, 19 h,
groupe de jeunes.

Assemblée de Pentecôte (Eplatures-
Grises 15). - Je 20 h, prière pour les mala-
des. Di 20 h, réunion.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Di, 9 h 15, prière, 9 h 45, culte, 19 h 15,
Gare, 20 h, réunion. Me, 17 h 30, Ins-
truction religieuse, 18 h 30, Club des jeunes.
Je, 14 h, ligue du foyer, 20 h, partage bibli-
que. Ve, 16 h 15, club pour enfants.

Eglise de Jésus-Christ des saints des
derniers jours (rue du Collège 11). - Di
9 h, prêtrise, Société de Secours, Primaire;

10 h, école du dimanche; 10 h 50, sainte
cène.

La Fraternité (Eglise évangélique Bap-
tiste - Soleil 7). - Sa, 20 h, partage. Di, 9 h
30, culte avec sainte cène et école du
dimanche. Ma, 20 h, prière. Je, 20 h, étude
biblique, sujet : La discipline dans l'église
locale. Texte de la semaine: Si quelqu'un
enseigne de fausses doctrines, et ne s'atta-
che pas aux saintes paroles de notre Sei-
gneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est
selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait
rien. 1 Tim.VI:3.

Stadtmission (Musée 37). - So., 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfr. J.-P. Lienhardt.
Di., 20.00 Uhr, Bibellese Jugendliche. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe Stami-Treff. Do.,
20.15 Uhr, Nach Absprache: Gebetszusam-
menkunft ! Hinweis: So., 1.3. 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Abendmahl.

La Chaux-de-Fonds

Toyota Tercel 1500 CL 4 x 4 , série spéciale «Création» à catalyseur. '̂m ĝ L̂mmmW^̂ ^mWTSmTTfîîlS

Vous économisez fr. 231Q.-|jgSlSl
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercell 500 GL 4x4: la formule circuit de freinage assisté, lave-phares,
Toyota Tercel 1500 4x4 signifie qu'en plus GL 4x4 «Création»: de l'avenir. glaces teintées, bavettes d'aile devant et
de son proverbial équipement ultra-corn- m, - ouvrant électriaue ^n 'eur ProPosant cet équipement spécial derrière, essuie-lunette arrière à lave-
plet de série cette voiture comporte une _ r<j<//o-eassette stéréo hi-fi exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à glace et aussi, en série, radio à 3 gammes
foule d'agréments supplémentaires, d'une H ̂  6neus d'hiver montés sur iante d'ori- tou$ 'es automobilistes l'accession à la d'ondes et décodeur pour informations
valeur de fr. 2800.-. II ne vous en coûte . éauilibraee combris formule de l'avenir que constitue la Tercel routières, compte-tours, économètre,
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez Bpe,.n'ture bicolore ou monocolore à 4x4: S partes S places 4 cylindres, montre numérique, deux rétroviseurs ex- 
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—
de conduite 5 Wtesses et raPP°n supplimentaln quette rabattable en deux parties, grand TOYOTA SA. 5745 SAFENWl. 062-67 93 33.extra-lent, traction avant, transmission hayon arrière s ouvrant sur un vaste com- 

^̂  ̂ ^̂ ^sur les 4 roues endenchable et déclencha- partimentde chargement variable, lunette ^gi ^̂ k̂ À̂W ^̂ ^̂ ^̂ T L \̂ble en march e, 1010 kg de capacité de re- arrière chauffante et tout ce qui fait partie M 1 M ? %. M m Mmm\
marquage ou 1300 kg avec frein continu, du proverbial équipement Toyota ultra- ^̂  ̂ ^̂ ^
suspension à roues indépendantes devant, complet. Le N 1 japonais
direction à crémaillère précise, double
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Agence principale: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45

Agences locales: Corgémont: Garage Moderne, C. Guillaume, Tél. 032/9710 61 - Le Locle: R. Brulhart, Garage du Crêt, Tél. 039/3159 33 - Saigne-
légier: Ch. A. Frésard + S. Cattin, Tél. 039/5112 20 

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Di, 8 h 15, culte matinal; 9 h

45, culte avec sainte cène, M. E. Perrenoud.
CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h 15,

culte, M. V. Phildius.
SERVICES DE JEUNESSE: à la cure:

9 h 45, garderie pour les tout petits; aux
Monts: 9 h 30, culte supprimé; à la Maison
de paroisse le vendredi: 16 h, culte sup-
primé.

LES BRENETS: Di, 9 h 45, culte.
LA BRÉVINE: Di, 10 h 15, culte, sainte

cène, Fr.-P. Tuller; 9 h 30, école du diman-
che; 14 h 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Di, 9 h,
culte, sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h, école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Di, 9 h 45,
culte; cultes de l'enfance et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde Le
Locle (M.-A.-Calame 2): 9.45 Uhr, Morgen-
gottesdienst mit Abendmahl.

Eglise catholique romaine Le Locle -
Sa, 17 h 30, messe à l'Eglise paroissiale. Di,
9 h 30, messe; 10 h 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Sa, 18 h, messe.

Eglise catholique romaine Le Cer-
neux-Péquignot - Di, 9 h 45, messe à
l'église.

Eglise catholique romaine. Les
Ponts-de-Martel: Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
indépendante (Grand-Rue 32). - Di, 9 h
30, culte. Je, 20 h, réunion de prière ou
étude biblique.

Témoins de Jéhovah (France 14). -
Ma, 19 h 15, école théocratique; 20 h, réu-
nion de service. Sa, 17 h 45, étude de la
Tour de Garde; 18 h 45, discours public. Je,
19 h, étude biblique.

Eglise Néo-apostoli que (Chapelle
Girardet 2 a). - Services divins, di, 9 h 30,
(français et italien) et 20 h, (français).

Eglise évangélique libre (angle Ban-
que-Boumot). - Di, 8 h 45, prière; 9 h 30,
culte, pas d'école du dimanche. Je, 20 h,
étude biblique «Vie chrétienne et volonté
humaine».

Armée du Salut (Marais 36). - Di, 9 h
35, prière, 9 h 45, culte/école du dimanche;
37 h, «Fête des Camarades». Pas de réunion
le soir. Lu, 9 h 15, prière.

Action biblique (Envers 25). - Di, 9 h
30, culte. Me, Club Toujours Joyeux et
Groupe JAB supprimée, vacances de sport.
Du 26.2 au 1.3, camp de ski JAB à Zinal.
Ve, 20 h, réunion de prières.

Le Locle



Cinq ans pour un trafiquant
Cour d'assises neuchâteloise

Un trafic, avoué spontanément, qui porte sur
1,2 kg d'héroïne: la revente représente 50 fois
la limite fixée par le Tribunal fédéral comme
«cas grave». Marcel Parola n'a que 24 ans, et il
ne s'est même pas enrichi par ces agissements
qui auraient dû, théoriquement, lui laisser un
bénéfice de plus de 200.000 francs. La Cour
d'assises de Neuchâtel, hier, lui a donné sa
chance en le laissant poursuivre un traite-

ment dans un centre spécialisé.

S'il n'avait passé aux aveux de lui-même, Marcel Parola
aurait eu à répondre devant le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel de 13 vols en bande et par métier (pour des montants
plutôt faibles, il fractionnait des stations à essence automati-
ques) de tentatives de vols et dommages à la propriété, ainsi
que quelques infractions relativement mineures à la loi sur les
stupéfiants. Mais Marcel Parola en prison a demandé à être
entendu et a avoué avoir «fourni la ville de Neuchâtel en dro-
gue». En 1985, il a acheté 1,2 kg d'héroïne, principalement à
Paris, en 20 à 25 voyages, et en a revendu plus de la moitié - 50
fois la limite du cas grave fixée par le Tribunal fédéral! A
Paris, la poudre lui coûtait 80 francs le gramme, revendu au
moins 400 francs à Neuchâtel. Mais du bénéfice présumable, il
ne reste rien, il n'y en a même jamais eu trace. Marcel Parola
avouait hier ne s'être pas rendu compte qu'une telle somme lui
avait peut- être passé entre les mains...

D'ailleurs le défenseur de Marcel Parola pense que son
client exagère. Que dans sa volonté de tout avouer et de régler
les comptes avec la justice, il était allé trop loin. Un bruit qui a
déjà couru: un autre toxicomane qui l'avait accompagné pour
quelques voyages à Paris avait affirmé devant le Tribunal cor-

rectionnel que Marcel Parola se chargeait pour éviter d'être
libéré et d'avoir affaire à ses ex-fournisseurs français?

Le procureur général dans son réquisitoire réclamait 5 ans
de réclusion, suspendus au profit d'un traitement. En effet,
depuis 4 mois, Marcel Parola est entré au Centre du Levant, et
les résultats sont bons. Le jeune homme - 24 ans - a subi déjà
quelques 17 mois d'emprisonnement dans son pays, la France,
mais n'a jamais été traité pour sa toxicomanie. Il semble avoir
de sérieuses motivations de s'en sortir. Le procureur demandait
aussi une expulsion du territoire suisse (bien que Marcel Parola
soit marié à une Suissesse) mais assortie du sursis. Et puis la
difficulté a été de fixer la créance compensatrice à l'Etat. Nor-
malement, elle devrait être au moins aussi élevée que les béné-
fices réalisés par l'accusé, soit 200.000 francs. Mais «la logique»
a poussé le procureur à l'abaisser à 50.000 francs.

La Cour d'assises a suivi les réquisitions du Ministère
public, sauf sur ce dernier point: elle a arrêté la créance à
15.000 francs, afin de ne pas hypothéquer la réinsertion future
de Marcel Parola. En outre, l'accusé devra supporter les frais
de la cause, par 9000 francs. Les honoraires du mandataire
d'office sont de 3000 francs et 298 jours de détention préven-
tive doivent être soustraits à la peine. La mesure d'expulsion
du territoire - pour une durée de 8 ans - est assortie du sursis
pendant 5 ans. L'accusé est reparti à Fleurier pour poursuivre
le traitement commencé.

A. O.
• La Cour d'assises de Neuchâtel était présidée par M.

Philippe Aubert. Les juges étaient MM. François Buschini et
Claude Bourquin, les jurés Mmes Arme-Marie Arquint,
Lucienne Vogel, Claudine Stahli, Madeleine Bubloz, Rose-
Marie Ruttimann et M. Jean-Claude Châtelain. M. Michel
Guenot fonctionnait comme greffier et M. Thierry Béguin, pro-
cureur général, représentait le Ministère public.

Ambiance pour la cinquième édition
Tournoi de hockey au collège du Val-de-Travers

La cinquième édition du tournoi
interscolaire de hockey du collège du
Val-de-Travers s'est terminée en
apothéose. 19 équipes ont participé
durant la semaine à ces joutes sporti-
ves. Elles regroupaient les élèves du
niveau secondaire du collège de
Fleurier et de Couvet.

Ce tournoi a été mis sur pied par Jean-
Michel Messerli membre du CP Fleurier
et professeur de sport en collaboration
avec la direction du collège régional. Dis-
puté par niveau les vainqueurs respectifs
ont reçu une coupe.

Trois équipes féminines se disputèrent
un trophée. Ce sont les demoiselles de 2e
classique qui se sont imposées. A vous
détruire les idées toutes faites sur cette
section.

Le grand moment de ces joutes sporti-
ves fut sans conteste la rencontre entre
élèves de 4e et les profs. On dira tout de
suite que les maîtres ont gagné de jus-
tesse, il est vrai, par 9 à 8. «On n'a jamais
perdu depuis la création de ces derbies»
relevait ironiquement entre deux respi-
rations pour reprendre son souffle Eric
Bastardo, maître de sport.

Jamais depuis longtemps l'ambiance
n'avait été aussi folle. Dès l'arrivée des
profs-hockeyeurs sur la glace chaque fois
que l'un d'eux touchait le puck c'était la
patinoire bondée d'élèves qui se levait et
criait. Mais les profs ont des nerfs soli-
des, c'est connu. Le jeu est toujours resté
correct même si les meilleurs des élèves
ne se sont pas privés d'envoyer quelques
bodychecks aux adultes disons peu sta-
bles. Jean-Michel Messerli joueur de la
première du CP Fleurier et membre de
l'équipe professorale a mis en pratique le
slogan enseigné par Real Vincent la sai-
son dernière avec Fleurier: passer le
puck. Le match était arbitré par des élè-

Victoire des profs, mais pas sans souf-
f r i r .  Ici, Claude Tharin, des Bayards.

(Photo Charrière)

ves. Pas de. problème. Autant de pénali-
tés d'un côté que de l'autre. Juste une
différence dans les réactions du public.

Du 2 au 7 mars le collège secondaire
du Val-de-Travers partira en camp de
ski, destination le Valais. Chandolin,
Zinal et les Crosets accueilleront les jeu-
nes valloniers. Des compétitions internes
seront organisées, (fc)

De l'eau et des impôts
Conseils généraux de Marin et Vaumarcus

Régime à l'eau et à l'impôt: le Conseil
général de Marin a accepté jeudi soir un
crédit de 105.000 fr pour la déviation
d'un canal d'égout, la modification du
tarif de l'eau et de la taxe d'épuration. Il
a ensuite découvert les plans définitifs
de la future salle communale et il a pu,
dans les divers, poser les questions qui
s'y rapportaient. Pas d'interpellation,
mais trois nouveaux élus dans diverses
commissions en remplacement de Mme
Krebs, socialiste. Siégera à la commis-
sion des Travaux publics Francis Mon-

nard et à la commission des Services
industriels Marinette Masci. Pierre Pilly
remplacera la député démissionnaire au
bureau du Conseil général.

Se réunissait également le Conseil
général de Vaumarcus. Il a voté un cré-
dit de 620.000 fr pour des travaux
d'assainissement du réseau d'adduction
de l'eau. Un oui unanime a sanctionné
l'arrêté transitoire qui permettra de
s'adapter aux nouveaux principes fiscaux
de la loi sur les contributions directes.

C. Ry

Grand Conseil

En remplacement de M. Pierre
Brossin, démissionnaire, nommé
directeur de l'Office neuchâtelois de
la documentation pédagogique, M.
Pierre-André Decrauzat, domicilié à
Martel-Dernier, suppléant de la liste
radicale, est proclamé député au
Grand Conseil pour le collège du
Locle. M. Decrauzat est né en 1944,
originaire de Diesse et est fromager
de profession, (pve)

P.-A. Decrauzat,
nouveau député

Simultanée d'échecs
à Fontainemelon

Le Club d'échec du Val-de-Ruz
organise une simultanée d'échecs, ce
soir samedi 21 février, à 18 heures,
au Foyer d'ETA-Fontainemelon.
Chaque participant pourra se mesu-
rer au Grand maître yougoslave Dra-
gutin Sahoric, classé 2400 points
ELO. Une occasion unique de faire le
point sur sa technique, (ha)- .; ¦-;¦

Le procès de l'année
aux Bayards

Le nouveau spectacle du Club lit-
téraire de la SSEC est en tournée. Ce
soir, samedi 21 février à 20 h 30,
c'est à la salle de la chapelle des
Bayards que le public se prononcera
pour ou contre Karen Borg. «La nuit
du 16 janvier» de And Rand, est un
spectacle différent, passionnant, dans
une mise en scène originale... Bref ,
une très bonne soirée en perspective.
Unique représentation dans le Val-
de-Travers. (comm)

cela va
se passer

Eaux souterraines

Le règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux vient
d'être publié dans la Feuille officielle. Son importance n'échappera pas
aux communes qui devront, avec le Service de la protection de
l'environnement, définir des zones de protection des captages d'eau
potable. Les études concernent la presque totalité des communes du
canton et seront réalisées en l'espace de quatre ans environ.

Ce règlement découle directement de la loi cantonale sur la
protection des eaux du 15 octobre 1984, loi modifiée pour tenir compte
des exigences de la législation fédérale

Les zones de protection des eaux
souterraines seront définies pour
l'ensemble du canton. Les zones com-
portent grosso modo trois sous-zones:
• les zones de protection à proxi-

mité immédiate d'un captage. Un tel
périmètre qui n'excédera pas quel-
ques centaines de m2. Cette zone sera
interdite à toute activité (con-
struction ou usage agricole)
• les zones de protection dans les-

quelles on pourra procéder à des acti-
vités agricoles
• des zones ou toute implantation

industrielle sera interdite mais pou-
vant comporter des habitations.

ÉPANDAGE DU PURIN
Un chapitre traite de l'agriculture.

C'est nouveau. Le règlement précise
que si un épandage d'urgence de

purin doit être opéré lors de con-
ditions météorologiques défavora-
bles, il sera interdit dans les zones les
plus sensibles, à moins de 20 m d'un
cours d'eau ou d'un lac et aux
endroits comportant un danger de
ruissellement dans les eaux. Le
volume de purin épandu ne devra pas
être supérieur à 30 m3 à l'hectare.

A noter que de telles dispositions
ont un caractère provisoire puisque
selon la législation, les fosses à purin
doivent être dimensionnées de
manière à éviter de tels épandages.

S'agissant de l'épuration des eaux,
le règlement précise que le système
séparatif (eaux claires et eaux usées)
doit être préféré au système unitaire.
Système qui existe encore dans plu-
sieurs communes et qui altère le ren-
dement des stations d'épuration.

(pve)

Protection accrue

Protection civile à Chézard-Saint-Martin

Information et exercices pratiques dans le nouvel abri. (Photo Impar-ms)
Trois jours durant, 45 des 93 hom-

mes astreints à la protection civile,
ont réalisé un exercice préparatoire,
sous les ordres du chef local, M.
Charles Veuve, dans le nouvel abri
construit dans le quartier de la
Combe, un abri géant pouvant rece-
voir quelque 385 lits.

Toutes les communes de Suisse sont
légalement tenues de s'équiper en
matière d'abris de protection civile d'ici
la fin du siècle, afin d'offrir une place
protégée à chaque habitant. Chézard-
Saint-Martin, à l'instar de nombreuses
communes du canton, est en train de
s'équiper de manière à pouvoir répondre
à cette exigence.

Aussi, l'exercice qui s'est déroulé de
mercredi à hier vendredi, à Chézard,
avait pour but de prendre possession du

nouvel abri construit dans le village et
d'informer les cadres et les hommes
astreints à utiliser et gérer au mieux le
matériel et les installations mises désor-
mais à leur disposition. Un cours qualifié
de «statique» par M. Veuve, mais néan-
moins bénéfique dans son aspect de tra-
vail d'organisation.

Il manque encore 440 à 450 places pro-
tégées dans la commune, un déficit qui
devrait être comblé par la construction
d'une salle polyvalente dont la base ser-
virait d'abri, tout en recevant le nouveau
poste de commandement de niveau III
et le dépôt du matériel de corps, a aussi
annoncé M. Francis Pelletier, conseiller
communal responsable de la PC.

Aujourd'hui , plus d'une soixantaine de
personnes sont formées dans la com-
mune pour remplir une tâche active et
utile au sein de la PC. Mais il manque
encore des chefs d'abris, la dotation
étant d'un responsable pour cinquante
habitants. Une lacune qui sera comblée à
mesure que les cours s'intensifieront.

M. S.

Le nouvel abri mis à l'épreuve

Décès
TRAVERS

Mme Suzanne Delachaux, 3934.
FENIN

M. Jean Hess, 1912.

En projet au Val-de-Travers

C'est ici que serait construit le Centre sportif. (Photo Charrière)
Au Val-de-Travers, le tennis con-

naît un réjouissant développement.
Actuellement, seule La Côte-aux-
Fées dispose d'un court couvert. Les
Fleurisans peuvent disposer quel-
ques heures par semaine de la halle
de Belle-Roche. L'été, il est égale-

ment possible de jouer sur la pati-
noire de Fleurier... quand elle n'est
pas occupée par des banquets ou des
expositions de voitures.

Une idée a germé dans la tête des
responsables du Tennis-Club Dubied

' à Couvet et de celui de Fleurier. Un
sondage d'opinion auprès des mem-
bres des deux clubs a recensé une
centaine de réponses positives.

Une commission communale re-
groupant trois sportifs et trois politi-
ciens doit être nommée la semaine
prochaine. Elle devrait permettre
l'étude d'un projet plus grandiose
encore. Il prévoit la construction
d'une salle omnisports, d'une piscine
couverte avec bassin de 25 mètres et
la halle de tennis.

Cette réalisation compléterait à mer-
veille l'infrastructure sportive du Vallon.
La piscine notamment, permettrait au
Club de natation d'y donner ses cours
d'hiver sans se déplacer à Boudry. Quant
à la halle omnisports, elle ne serait pas
de trop pour désengorger l'actuelle salle
suroccupée par les trois heures de gym-
nastique hebdomadaires dispensées aux
élèves, sans compter les différentes socié-
tés.

» •._ J. ./. nr t _  Si 11 AU printemps i»oo, on panai i a une
somme de 3 millions pour réaliser ce cen-
tre sportif. Mais aucun crédit n'a encore
été demandé pour sa réalisation.

L'idée pourrait aussi germer dans la
tête des initiateurs de présenter un pro-
jet qui s'intégrerait dans un éventuel
centre sportif régional, dont il est ques-
tion ici et là, pour remplacer le Centre
sportif des Cernets métamorphosé en
Centre d'accueil pour réfugiés!

Pour l'instant, ce centre sportif serait
prévu à l'emplacement des anciens bâti-
ments des Travaux publics, près des col-
lèges.

Si le projet communal n'aboutissait
pas, les tennismen prévoient tout de
même la construction de leur halle. Cent
personnes prêtes à prendre un abonne-
ment, cela permet la rentabilité du
court. Resterait donc à trouver le bon
mode de financement: soit une société
anonyme et trouver un capital de 50.000
francs, ou à créer une coopérative et
obtenir la garantie d'une banque en pré-
sentant un plan de financement valable.

(fc)

Centre sportif et court couvert

FONTAINEMELON

En raison de la démission de M.
Jean-Marc Terrier, conseiller géné-
ral membre du parti libéral-ppn, le
Conseil communal de Fontainemelon
a proclamé élu membre du législatif ,
M. Franco Piergiovanni, suppléant
de la liste de ce même parti. (Imp)

Nouveau
conseiller général



Les locaux pourraient servir à l'école d'infirmiers...
Fermeture de l'Ecole professionnelle commerciale à Saint-lmier

L'Ecole professionnelle commerciale de Saint-lmier, dont le directeur ad intérim est M. Georges Vuilleumier,
de Tramelan, en fonction depuis 1985, va fermer ses portes pour être transférée à Tramelan. Les locaux libérés
pourraient fort bien être proposés à l'Ecole d'infirmiers. Mercredi en fin d'après-midi, les maîtres d'apprentis-
sages sont conviés à une séance d'information à ce sujet qui sera vraisemblablement donnée par le canton.

«D y a une école professionnelle de
trop à Saint-lmier», telles étaient les
paroles formulées il y a des années déjà
par le préposé à l'Office de la formation
professionnelle du canton de Berne,
préposé qui a été remplacé depuis par
M. Heinz Amacher. «C'est une histoire
vieille de 20 ans», constate pour sa part
l'actuel maire de Saint-lmier, M. John
Buchs. «A ce moment-là, on sentait
déjà des réticences du côté du canton»,
poursuit-il. Malgré tout, l'Ecole profes-
sionnelle commerciale a tenu le coup
jusqu'à aujourd'hui. Un tournant
important s'est produit au moment de
la maladie de M. Rebetez, directeur de
l'établissement. En 1985, un nouveau
directeur ad intérim était nommé en la
personne de M. Georges Vuillemier,
directeur de l'Ecole de Tramelan. En

novembre 1985, M. Peter Mueller, de
l'Office de formation professionnelle,

•affirmait toutefois que «l'existence de
l'école en tant que telle n'était pas
menacée». Cette prise de position
répondait à une question du conseiller
général radical Pierre-Alain Biland et
était donnée lors d'une séance réunis-
sant le Conseil municipal de Saint-
lmier et M. Mueller. Francis Loetscher,
alors maire de Saint-lmier, déclarait ce
qui suit, au sujet de cette séance, le 13
décembre 1985: «Selon M. Mueller,
l'avenir de l'école de Saint-lmier n'est
pas en cause. Elle dispose d'environ 60
apprentis et son équipement, peu coû-
teux, plaide en sa faveur». En mai 1986,
le Conseil municipal écrivait à Beme
pour exiger le maintien du siège de
l'école de Saint-lmier. Il demandait

aussi qu'un directeur soit nommé et
que les enseignants le soient également
pour une année scolaire au moins.
Réponse du conseiller d'Etat Bernhard
Mueller en juin de la même année: «Je
puis vous assurer pour ma part
qu'aucune décision n'a été prise en ce
qui concerne votre école.» En août, le
Conseil municipal de Saint-lmier
remet la compresse. Il va à Berne dis-
cuter avec le directeur de l'Economie
publique Bernhard Mueller pour que le
poste de directeur de l'école soit mis au
concours. «Il est vrai que nous avons
donné notre assentiment pour la mise
au concours du poste de directeur le 8
août dernier», rappelle aujourd'hui
Bernhard Mueller. Mais aujourd'hui,
tout a changé.

«NOUS NE RENONCERONS PAS
À FERMER»

Pour le directeur de l'Economie
publique, «depuis lors, un nouveau
règlement concernant l'apprentissage
et l'examen de fin d'apprentissage
d'employé de commerce est entré en
vigueur le 1er janvier 1987, lequel nous
a amenés, dans le cadre de la réorgani-
sation fondamentale des Ecoles profes-
sionnelles du Jura bernois en particu-
lier, à prendre la décision de fermer
l'Ecole professionnelle commerciale de
Saint-lmier et d'envoyer les apprentis
à l'école de Tramelan». Cette bonne
nouvelle est annoncée aux autorités
itnériennes lors d'une séance en pré-
sence de MM. Heinz Amacher et Peter
Mueller, le 12 janvier dernier. Les argu-
ments avancés valent ce qu'ils valent.

On parle des cours obligatoires qui ne
pourront que difficilement être offerts
à une seule classe par fumée de forma-
tion selon les exigences fédérales en
matière d'effectifs. On annonce aussi
que «Tramelan doit devenir la com-
mune-siège pour l'enseignement de tou-
tes les professions à orientation com-
merciale». Mais surtout, on brandit la
carotte en parlant de transférer les for-
mations paramédicales à Saint-lmier.
«Par-là même une fois de plus, Saint-
lmier deviendra un centre de formation
pour un groupe de formations». Dans
une lettre datée du 3 février, le conseil-
ler d'Etat Mueller, après avoir rappelé
l'historique de l'affaire, en arrive à la
conclusion suivante: «Nous n'avons pas
l'intention de revenir sur notre décision
et de renoncer à fermer les classes de
l'Ecole professionnelle commerciale.»
L'Office de la formation professionnelle
a donc l'accord de la direction de l'Eco-
nomie publique pour prendre une telle
mesure.

LES AUTORITÉS IMÊRIENNES
SONT TRÈS DÉÇUES

A Saint-lmier, tant le maire, M.
John Buchs, que la responsable du
dicastère des écoles, M. Lucienne Jean-
neret, se déclarent très déçus que le
canton n'ait pas tenu ses promesses. Le
Conseil municipal exigera donc une
prise de position claire et nette de la
direction de l'hygiène publique concer-
nant l'Ecole d'infirmiers. U demandera
que les apprentissages en cours actuel-
lement puissent au moins se terminer à
Saint-lmier. Mais aussi, l'exécutif imé-
rien entend bien ne subir aucun préju-
dice financier tel que remboursement
de subventions fédérales ou cantonales.
«Nous attendons maintenant la réac-
tion des maîtres d'apprentissages, celle

de la Société suisse des employés de
commerce qui a créé l'école et celle de
la Commission de surveillance de
l'école.

Seule consolation pour Saint-lmier:
la perspective de pouvoir accueillir
l'Ecole d'infirmiers. Une délégation
cantonale est déjà venue visiter les
locaux de l'Ecole professionnelle com-
merciale à cet effet. Ces locaux com-
prennent six pièces auxquelles trois piè-
ces s'ajouteront dès que l'Ecole d'ingé-
nieurs aura libéré la partie est. Selon
M. Buchs, il semble que les locaux ont
été jugés convenables par le canton.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois f m *- 25

cela va
se passer

Commémoration
du 16 mars à Moutier

La commémoration officielle du
plébiscite du 16 mars aura lieu cette
année le samedi 14 mars. Un cortège
avec partie oratoire est organisé à
Moutier par le Groupe Sanglier de la
ville. La soirée de l'amitié se dérou-
lera elle à la halle des fêtes de Recon-
vilier où un repas sera servi dès 18
heures. Le GFFD et Force démocrati-
que soulignent que l'initiative du
Groupe Sanglier, qui participe sans
réserve à l'effort commun, mérite
d'être soutenue par toute la popula-
tion du Jura bernois, (comm)

La décision de transférer l'Ecole professionnelle commerciale de Saint-
lmier à Tramelan s'est prise très vite et avec une discrétion qui vaut son
pesant d'or. Ainsi, hier matin, contacté par téléphone, M. Peter Muller, mal-
gré la lettre adressée à la commune de Saint-lmier par son directeur et homo-
nyme Bernhard Muller, persistait à dire que rien n'était décidé. Pour lui, la
presse n'avait pas à se mêler de l'affaire: «Si vous écrivez quelque chose qui
ne joue pas, j e  ne manquerai pas de prendre les mesures nécessaires». Du
jamais vu, donc.

Autre preuve de redoutable discrétion de la part du canton: il semblerait
que ni les parents, ni les élèves, ni les maîtres et surtout pas la Commission de
surveillance de l'école n'aient été invité à la séance d'information qui sera
donnée mercredi à l'intention des maîtres d'apprentissage. Mais lorsqu'on
voit le canton argumenter sa décision par la soudaine entrée en vigueur d'une
nouvelle loi, on ne saurait plus s'étonner de rien.

Cécile DIEZI

Quand le silence vaut de Vor

GRANDE EXPOSITION
de tapis d'Orient. Plus de 1000 pièces d'Iran, Afghanistan, Pakis-
tan, Inde, Turquie, Russie, Chine et Maroc.

TopOrient
0 038/53 32 25

Cernier Lundi fermé

Marche radiophonique et républicaine
du 1er Mars
Sur les traces de Fritz Bourquin et des révolu-
tionnaires de 1848 _ 

v\\\\\Y\V"\

Une balade familiale organisée par ^^Y\(v^^
^

rarf/o
jy ^^ ^^neuchâteloisê

avec la collaboration de UJ jJ Ĵl̂J^JV-rJJtA'-b

Départ dimanche 1 er mars 1987 à 9 h
de la place de l'Hôtel-de-Ville
de La Chaux-de-Fonds

Repas frugal offert gratuitement dans le cha-
let des Neuchâtelois de l'extérieur aux Hauts-
Geneveys

Arrivée vers 16 h au Château de Neuchâtel
(avec réception par le président du Conseil
d'Etat André Brandt)

Pas de finance d'inscription

Bulletin d'inscription
Je participerai à la marche radiophonique et républicaine du 1er mars

seul | |

accompagné de [ | personnes, soit au total | | participants

Bulletin à adresser au bureau de L'Impartial «Marche du 1er Mars»,
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds jusqu'au 26 février 1987.

Les inscriptions peuvent également se faire directement auprès de
RTN 2001, 0 038 / 244 800.

Hl 11 République et canton de Nëuçhâtéf
||| 11 Département de l'Instruction publique

Service de la formation
technique et professionnelle

apprentissage
de mécanicien
en automobiles
En accord avec l'autorité cantonale et confor-
mément au règlement concernant la formation
professionnelle des apprentis mécaniciens en
automobiles, du 21 novembre 1983, les jeunes
gens désirant accomplir un apprentissage de
mécanicien en automobiles dans le canton, à
partir de l'automne 1987 doivent passer un
examen d'aptitudes.

Ledit examen sera organisé par l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile, section neu-
châteloise et aura lieu au Centre de formation
professionnelle du Jura neuchâtelois de La
Chaux-de-Fonds, du 30 mars au 3 avril 1987.

Les candidats intéressés à cet apprentissage
sont invités à s'inscrire par écrit jusqu'au
28 février 1987 auprès du département de
l'Instruction publique,, service de la formation
technique et professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel, en mentionnant:

- nom et prénom
- date de naissance
- lieu d'origine
- adresse
- nom du représentant légal
- numéro de téléphone

Aucune inscription ne sera prise en considéra-
tion après l'expiration de ce délai. Une con-
vocation à l'examen sera adressée à chaque
candidat en temps opportun.

Les jeunes gens qui désirent accomplir leur for-
mation au Centre de formation professionnelle
du Jura neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds,
sont invités à prendre contact directement avec
ledit établissement.

Service de la formation
technique et professionnelle

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-
nes, à prix d'hiver.

Ouvert mardi à
vendredi de 3 5 à

3 8 h 30, samedi de
9 à 3 2 heures.

Caravanes Tripet
g 039/28 26 55-56

A vendre

caravane
Dethleffs

3 980. 4-5 places.
Avec auvent.
Excellent état.
Prix à discuter.

p 039/23 94 83

- ¦'py . yy ;, -.:. tm voix d'une région

ont te plaisir de présenter
au Théâtre de

La Chaux-de-Fonds

MISEREZff m e n e F V  e
Les 4.5.6,7 mars 1987

à 20 h 30
Location Tabatière du Théâtre

Une production 4*f? r̂

Installateur sanitaire qualifié
est demandé par Schaub & Muhlemann SA

Progrès 88 - La Chaux-de-Fonds - jjj 039/23 33 73

uni + tu
société anonyme

cadrans soignés

engagerait pour entrée en fonction
immédiate ou date à convenir

décalqueur(euse)
de première force
Les candidats:
— pouvant justifier d'une grande expérience

du métier;
— habitués à une qualité de produits très soi-

gnée;
— possédant d'excellentes connaissances dans

les machines à décalquer automatiques et
dans la sérigraphie;

— aptes à assumer des responsabilités,

voudront bien adresser leurs offres ou se pré-
senter, après préavis téléphonique:

rue du Doubs 163,
2301 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 19 78.
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Les chopes de tafia, en compagnie desquel-
les Rackam s'était abandonné, avaient dissous
au long des heures son chagrin et sa rage dans
l'atmosphère confinée de la chambre. Sous les
gifles de la tempête rugissante, son émotion
de retrouver ses hommes était considérable. Il
s'émerveilla de sentir des larmes lui monter
aux yeux.

Embrassant le pied du grand mât, Rackam
percevait parfois, dans les hurlements du
vent, le bruit de la pompe soufflant et cra-
chant l'eau des cales. Et son cœur déborda de
gratitude pour les deux hommes à la corvée.
Levant un chapeau invisible, le capitaine
salua ces valeureux; loin de s'imaginer que

Davis et Savate actionnaient les bras de la
pompe avec l'énergie du désespoir; que ceux-là
étaient à bout de souffle. Une troisème forme,
près d'eux, se dissimulait sous une toile de
prélart que le vent plaquait violemment con-
tre elle. De peur de se laisser emporter par la
mer démontée, Mary s'était ammarrée à une
jambette du pavois.

Le Cygne, pesamment lesté de l'eau de ses
cales, freinait sa course folle sur le dos mons-
trueux de la vague. Puis la grosse carcasse
plongea, harcelée par le vent, dans le creux
ténébreux de la lame. Rackam dut alors
étreindre plus fort le grand mât. Une monta-
gne d'eau assaillit la poupe du Cygne et
retomba en gerbes drues sur le tillac. Les bot-
tes du capitaine regorgeaient d'eau et l'habit
de feu Fletcher était à tordre.

Il avisa enfin les lambeaux de la misaine et
de la grand-voile que le vent finissait d'arra-
cher. Cette vision lui sécha le gosier. Il allait
tenter de redescendre pour se réconforter d'un
gorgeon de brandy, de tafia ou de vin, dans la
cabine. Au vrai, jamais il n'avait entendu des
rafales hurler si fort à ses oreilles. Sans aucun
doute, le Cygne n'était plus qu'un bâtiment en
détresse.

Anne!... Elle sortait par l'écoutille, avec une
moue grave, serrée dans son épais caban. Il
retrouvait enfin sa maîtresse. Le souvenir
cruel de la perte du butin de la Revanche
troubla le plaisir éprouvé à la voir. Car il
l'aimait belle et insolente, piquante et parée
de costumes rapines.

Pourtant, il aurait embrassé ses joues
recouvertes d'une fine croûte de sel séché, si
une ombre passant sur son visage n'était
venue creuser les traits tirés.
-Anne!...
Rackam avait crié son nom avec un sourire

douloureux. Il n'aurait pas osé lui demander
pardon. Depuis le naufrage de la Revanche,ïe
capitaine n'avait plus rien à lui offrir. Hélas,
ses poches étaient vides, comme au premier
jour où il l'avait aimée.

Sous les bords de son chapeau noir, Anne
scrutait le visage boursouflé de Rackam. En
d'autres temps, le capitaine avait eu de la
superbe. L'homme défait était misérable.

— Va te coucher, capitaine de pacotille! cria-
t-elle brusquement, avant de tenter de s'attra-
per à la lisse, pour aller vers les galhaubans de
misaine jusqu'à la pompe.

Malgré l'effroyable tangage, Rackam des-

serra l'étreinte de ses bras autour du mât. Son
sabre brandit encore la boule grise, ripostant à
l'affront , tandis qu'il rampait sur le plancher.
Un flux de colère vindicative le précipitait aux
pieds d'Anne.
- Qui a hissé la toile? Dis!
Rackam se souvenait clairement que, la

veille, il avait fait carguer toutes les voiles. Sa
main vint saisir la cheville d'Anne Bonny. Et
il s'agrippa à elle, plein de haine, à l'instar
d'un naufragé qu'on refuse de secourir.
- Tu commandes, guinche de malheur?

brailla-t-il encore.
Anne regarda l'habit bleu trempé, gisant

sur le plancher, les instruments de visée bri-
sée, et la main crispée sur le sabre grotesque.
Elle desserra à peine ses lèvres bleuies par le
froid :
- Hé, capitaine, qui a perdu la Revanche?...
Une embardée formidable souleva la poupe

du Cygne. La vague qui frappa la dunette
brisa le couronnement arrière et précipita un
torrent d'eau sur le tillac. Il sembla qu'à ce
moment le Cygne s'était couché sur la mer en
rage et mouillait dans l'écume l'extrémité de
ses vergues.

(à suivre)
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Nouveau: Escort 1,41 avec 73 ch fougueux, alimentés par injection, et système de freinage antibloquant *

Le moteur rapporte plus que l'assurance ne coûte!
¦ ¦" -¦ '¦¦ PP'. ':

'¦ '. '¦ "¦¦'¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ " ." " '.¦ " ' ' ; ¦ '¦¦ . ' ¦ ' ". '¦ '¦ '¦ '¦' '¦"•'. ' . " :. ¦ " ¦ ¦• •''.' .- .¦. ' " ¦ ' '" " ' * ' - .'¦" ¦ '¦¦•;. :-:.. ".- . - ' .' ¦ -. . " - ¦ .¦ ' ¦: ¦ '.'¦ ¦ Pp.* ¦* ' P -.¦. '. ' ¦*¦". . 
¦ ... " •¦"..• 

' . P ¦ . . - ' • . ' '¦.', .' ¦• '¦: '¦ '• ¦ ¦ ¦ '¦¦' ¦'¦¦¦:• ¦'.* '¦ ': '¦:•:¦ ':• ': ¦' ¦ ' ¦ ,,¦,,,' 'Oy.'-.'̂ PP ¦ ' ¦' ¦ ' ¦ ' ¦ ¦ ' ¦' ¦ ¦ ' ¦ ' . ' . ¦ ¦ ' . ¦ ¦ ¦ .' ¦ ;.'.'.' '.'• '. :. '¦':¦: ¦¦: ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦¦ ¦ - ¦ ¦

¦'- ¦¦' . 
¦'*'"¦; ' "¦'.¦'. ' •¦ • '.*;¦'* . '¦ ' '¦ '¦ '¦'. * ¦ " : " . ' P - * ',- ;- " ' :-: ' 'y :''¦' "" '  '. ' ¦ ' ¦ " ' '- P " * . " ; ' ¦ " ' ' ¦ ' ¦ ' .'¦' ' '' ; :  : ' : P ¦-;'.'. . ' . .. ¦ P. . :.. . ' ¦ ¦" " " , ':/¦' ''.'¦ ¦' " * ¦¦¦ . ¦ ¦-- '"¦' '- ¦: :¦ .' . ; ' ¦ ' ¦' - " ' ¦* ' ; .' * " '¦.*. -. :¦ ' :: ¦ ¦¦ ' ' ¦ : ' ' :: ' ¦ :•:¦ ¦• ¦¦ ¦. ¦ ¦ ' ¦. . ' ' ¦¦¦ ¦:[. ¦:'¦ ¦:¦¦ ¦ ' ¦. ¦ . ¦ : ¦ ¦. ¦ ..'.'.'•: :-; : 

¦ . ¦.¦ ¦¦ ¦. ¦:¦ . ¦' ¦ ¦. ¦¦¦ ¦. ¦¦. ¦. ' ¦ ¦ . : ¦

. -, ïyyyyyyyyyy .p- -. - .- :'.yyyy : iy y y y y y y y yyy êyyy ^yyy. yy - y y y y y y y y y y y¦ : .;yy yyyyyy y y ' y y ' - yy yy y - " '.yfi 'S ¦: yM'yy W yy.- i. yi ' .-y ': y y y yyy -yy y y -yyy ^yy ¦ -y y: ¦ .¦¦¦¦}:¦¦>¦¦:¦¦ y ' - ".yy -y -yy :
¦¦•¦;'., .

¦
••  •. ¦¦.•;.'. 

'
y y y y '

.
y y yy y y yy -  ' y / . - y y ' y y  .

' ' " ' ¦ :'• '
'''" :

' ] 1 ' ' •' '
.

• ¦ ¦ ''¦¦ '':' - ' " ' • • '
, 'yy ' • "¦ '

;
':: ¦ - ::y "' ' :̂ ¦'¦;:

¦' ¦ ¦' '¦ "' y 'y - y 'y y  y y - y y - - - ' ' 'y y - '
^

y '
; ^y y y y y y y y y y y i yy y y 'y

yyyy 'yyy y ¦ yy. : ' ¦¦": "' ""./ y  - '.y '::y yy - y y y : ,yy y ' ' y-  ypyfyy:"y'y - ' :;: ?''' - '̂ '' '':'"^ ^ '"pV^;;;̂ -' f^:;-i^
' - " ¦ : "". ' " ¦ '/ [  y y y

Economiser sur les primes d'assurances? l'injection: 54 kW/73 ch! Mais l'Escort l,4i a sence, motivé entre autres par la boîte à 5 viles- un système de freinage antibloquant*
Facile: Avec le nouveau moteur CVH de 1,4 I encore bien d'autres atouts en réserve pour ses et la silhouette aérodynamiquement opti- (une exclusivité dans cène catégorie!) qui ne
à injection centrale, vous profitez simultané- vous et vos passagers. Par exemple un accueil- misée. Une voiture qui ménage si bien votre coûte que 850 francs. Ou, p. ex., un toit ouvrant f̂P l̂ÈI
mem de l'avantageuse catégorie d'assurance lam habitacle ergonomique, un brio nerveux - portefeuille vous permet d'enrichir son équipe- panoramique. Ou... Vous obtenez déjà une yyyyi
804-1392 cm3 et du stupéfiant punch de et un désintérêt flagrant pour les stations d'es- ment sans devenir onéreuse: par exemple avec Escort 1,4i pour 15 670 francs. ttE3*^MIWflV*t*Mi3SiÙMSffla



Biphényle: 14 installations dans le canton
Le Gouvernement répond aux députés

Le Gouvernement jurassien vient
de répondre aux questions écrites
déposées par plusieurs députés.
- Au socialiste Jean-Claude Prince,

qui s'inquiète de l'existence de transfor-
mateurs munis d'une matière toxique en
cas d'incendie, le biphényle, il en existe
dans 9 communes pour 14 installations.
Avant le 31 août 1998, ces installations
deyront être remplacées. Auparavant, le
Gouvernement n'envisage pas d'interve-
nir en vue d'un remplacement plus
rapide.

Quant aux détenteurs d'appareils pré-
sentant les mêmes lacunes, ils doivent

En cas de Tchernojura
Que faire ?

Aux députés Max Goetsch-
mann, combat socialiste et David
Stucki, radical, «'inquiétant des
catastrophes écologiques et des
mesures à disposition pour y
parer, le Gouvernement relève
que 282 entreprises jurassiennes
sont au bénéfice d'autorisation
d'utiliser des produits toxiques.
Parmi elles, une nonantaine
d'entreprises industrielles.

Les produits entreposés attei-
gnent plus de 3300 tonnes, dont
deux tiers d'engrais. Cela repré-
sente 2,6 fois la quantité stockée
dans l'entrepôt de Schweize-
rhalle. En cas d'incendie ou de
catastrophes, les pompiers ou
l'état-major cantonal de conduite
sont alertés et au courant des
mesures à prendre. En cas
d'urgence, l'information de la
population se ferait par le biais de
«Fréquence Jura».

De plus, vu le faible risque
d'accident, le Gouvernement juge
les mesures prises suffisantes. Au
besoin, le recours à l'armée et aux
troupes de la protection civile
serait possible, (vg) !

communiquer, avant le 31 août prochain,
l'emplacement des appareils, le genre et
leur nombre, la nature du contenu, le
moment prévu pour leur élimination ou
leur mise hors service. L'enquête com-
plète celle de 1984. Un contrôle de l'étan-
chéité de ces appareils suivra. Le gouver-
nement juge que ces mesures suffisent. Il
n'est pas nécessaire d'en publier la liste,
vu leur petit nombre, les sapeurs-pom-
piers sont spécialement instruits à ce
sujet. Une mise en garde renseignant sur
le danger en cas d'incendie doit figurer à
proximité des appareils, ce qui informe
les travailleurs.
- Au popiste Pierre Guéniat il

apprend que la commune de Delémont a
manifesté le désir de se soumettre à la loi

sur le maintien des locaux d'habitation.
C'est la seule commune qui a fait cette
démarche. Le Département de l'écono-
mie doit encore décerner une autorisa-
tion à ce sujet. Plusieurs conditions sont
exigées pour que l'autorisation soit
accordée, quant à l'état du marché du
logement.
- Au député démocrate-chrétien Jac-

ques Bregnard s'inquiétant de l'état de
la route Bonfol-Pfetterhouse (en Alsace),
le Gouvernement indique qu'une étude
est en cours en vue de l'élargissement de
ce tronçon fréquenté par un nombre
élevé de poids lourds, mais par peu de
véhicules (430 par jour), mais l'aménage-
ment de ce tronçon routier n'est pas
urgent.

LE LOCLE

La famille de

MONSIEUR HANS IMHOLZ
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont partagé son épreuve, par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

A Delémont

Hier vers 16 heures une fillette de 6 ans était trouvée nue dans
le quartier de la rue de la Paix à Delémont. Elle avait le visage
tuméfié et présentait des blessures sérieuses sur l'ensemble du
corps. Elle a été recueillie par une dame, laquelle a informé la
police.

L'enfant a dû être hospitalisée mais ses jours ne sont pas en
danger.

L'enquête a permis d'établir que les blessures avaient été cau-
sées délibérément par un enfant de 9 ans, qui après avoir contraint
la fillette à se déshabiller l'a frappée sauvagement avec une grosse
pierre.

Fillette frappée sauvagement

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées lors du décès de

MADEMOISELLE
HANNY STAEDELI

son amie et toute sa famille remercient de tout cœur toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand deuil, soit par leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

LA FERRIÈRE. février 1987.

H REMERCIEMENTS H
Et le dépôt chimique de Bonfol ?

Le Gouvernement répond au député
popiste Pierre Guéniat qui s'interroge
sur le dépôt chimique de Bonfol utilisé
par la chimie bâloise. Il relève qu'une
convention conclue entre elle et la com-
mune de Bonfol règle le fonctionnement
de ce dépôt. A la suite d'écoulements
survenus il y a quelques années, des
mesures supplémentaires de contrôle ont
été prises. Cent-vingt points de contrôle,
jusqu'à 100 mètres de profondeur, ont
été disposés sur le site. Chaque trimes-
tre, des prélèvements sont effectués, sous
le contrôle du laboratoire des eaux. Les
milliers d'analyses effectuées, même si la
nature des dépôts ne peut être reconsti-
tuée, a permis de savoir qu'il n'y a
aucune trace de radioactivité, ni de sub-
stances de haute toxicité, les échantil-
lons d'eau étant conformes aux normes
fédérales en la matière.

Cela a permis l'octroi d'une autorisa-
tion de travaux devant améliorer encore
la sécurité, notamment l'amenée en un
seul endroit du jus ressortant de ce
dépôt. Afin de le mieux contrôler encore.

Suite des informations
jurassiennes !? 26

Ce chantier devrait être achevé cette
année. Aujourd'hui, la création de dépôt
du style de celui de Bonfol n'est plus
autorisée. Pour éliminer ses divers
déchets, le canton est à la recherche de
solutions fort éloignées de cet exemple,
qui, lui, subsiste, conclut le Gouverne-
ment, (v.g.)

Expo CH 91

Dans un communiqué, le Rassem-
blement jurassien émet une nouvelle
fois des critiques sur l'organisation de
l'expo CH 91 qui doit marquer les fes-
tivités du 700e anniversaire de la
Constitution de la Confédération
suisse.

i

Rappelant que le peuple lucernois
s'est opposé par un vote à une contri-
bution financière du canton à la mani-
festation de CH 91, le Rassemblement
exige que le Jura ' fasse de même et
demande que «les sommes qu'on vou-
drait obtenir de cette manière doivent
être consacrées exclusivement à la réu-
nification», (vg) ,.. ,

Nouvelles critiques du RJ

'$ky&> *#?%*
LU fHRTOUT... tm TOUS ! 3=ë>

L'école des
«Perce-Neige»

de La Chaux-de-Fonds
Temple-Allemand

3 3 7
ramasse pour son

marché
aux puces

du samedi 28 mars
1987

les objets dont vous
n'avez plus l'emploi.

Merci de penser à
nous.

0 039/23 49 25

Location de

robes de mariées
et accessoires chez:

Annette Geuggis — Beau-Site 3,
2016 Cortaillod - (fi 038/42 30 09

'Jx&eccc tl/t&cAeff ea
Le rendez-vous

de la gastronomie !
g 039/28 33 3 2 

Hôtel-Restaurant
2336 Les Bois
0 039/61 13 39
Famille Baeriswyl

Vendredi 27 février 1987
dès 20 h 30

match
aux cartes

Le souper est offert
aux joueurs dès 18 h 30
Inscription sur place
ou par téléphone

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

Le mois
indien

à Ha CIjanne
Vulmèmu t

WJfcr"̂  Avenue
IH / Léopold-Robert 3 7

fffr^lki Téléphone:

\Pfill 039/23 30 64

g ĵ&. 
La Chaux-de-Fonds

Venez rêver aux charmes
de l'Orient en dégustant ses spécia-
lités culinaires.

IBfflTJI lll Chez
^F TB [I Débotté

\aTaW âXw/rW Cet'mmÊJÊt^M. m'botte
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NOUVEAU
Fondue de palée

j j j j  à discrétion:
H Fondue chinoise Fr. 3 9.—
H Fondue bourguignonne Fr. 24.—
il ! Tartare préparé à votre table Fr. 23-

Ouvert tous les jours Restauration chaude
II i jusqu'à 23 heures
III lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllll

ASILE - ASYL - ASILO
Votation fédérale du 5 avril 1987

P us MSmt
jamais fpff ça!
Le Nebelspalter publiait ce dessin en 1942: l'expulsion de Suisse de trois réfugiés
ligotés. Nous savons aujourd'hui qu'expulsion signifiait condamnation et mort de
l'autre côté de la forêt frontalière. L'horreur de la situation explique peut-être la .
démarche chancelante des deux sloldats du premier plan.
Le 5 avril 1987, le peuple suisse se prononcera sur la révision du droit d'asile
qui représente un durcissement incompatible avec nos traditions suisses, le droit
international, la conscience chrétienne.
Les défenseurs d'un égoïsme de pierre, visant au verrou quasi absolu de nos fron-
tières, disposent de moyens puissants - pas nous! Nous désirons conquérir le
cœur et retrouver l'âme du peuple suisse au secours des réfugiés de toutes origi-
nes.
Ecrivains, journalistes, ecclésiastiques, artistes, hommes et femmes de toutes pro-
fessions, adressez-nous vos textes et illustrations sur le sujet: nous publierons les
meilleurs.

Correspondance: Dons:
ASILE-ASYL - ASILO ASILE-ASYL-ASILO

Case postale 3418 - 4002 BASEL CCP 17-6247-1 Fribourg

Responsables: Cornélius Koch, abbé, La Plaine (GE) 022/54 11 05;
Heidi et Peter Zuber, médecin, Ostermundigen (BE);

Peter Walss, pasteur, Zurich-Seeblach; Madeleine Cuendet, médecin, Lausanne

* 

NOUVEAU
PIZZERIA RESTAURANT

La Piccola Ita!fa
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 39 - 0 039/28 49 98

ENFIN, SAVERIO, le roi de la pizza et du bien-manger est
de retourI Vous rappelez-vous?
Venez déguster les spécialités, pâtes, viandes, poissons,
préparées par la maison, sur place ou à l'emporter.
Menus à la carte. 

*̂ &Heures d'ouverture: *' ̂ 1> WJt ,
3 3  h 30 à 34 heures V:i= ^L
3 7 à 23 heures ^2^sQmercredi fermé »̂^̂ 0^

Lancia
Beta

4 portes, expertisée.
4 900.- ou crédit.
(p 037/62 3 3 43

buperbe

Citroën 2 CV 6
Spécial

Mars 3 985, bleue.
3 5 000 km

seulement, expertisée,
garantie totale.

Fr 3 52.— par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Très grand choix en

Citroën ainsi que
d'autres marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
0 032/53 63 60

¦ 
PETITES ¦BB

ANNONCES —

MACHINE À LAVER 3 vélo d'homme.
Skis de fond, <p 039/28 43 82

AMPLI AKAI, AM 2850 DC 3 60
Watts. HP Pioneer TS 2080 3 50
Watts pour voiture. Prix à discuter,
<Ç 039/23 49 3 5

1 BROYEUR ou hachoir (pour hacher
fin). <& 039/28 82 56. le soir.

¦ 

Tarif réduit t$M
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales MSÊ
exclues ""&T3

Abonnez-vous à ŜIMMI'IM!.



Cas de rage à Perref îtte
La présence d'une martre atteinte

de la rage a été constatée dans la
commune de Perrefitte, dans le dis-
trict de Moutier. Cette commune a
été placée en zone d'interdiction, a
annoncé hier l'Office bernois d'infor-
mation (OID). Il ne faut cependant
pas parler d'une recrudescence de la
rage, a déclaré un porte-parole de
l'Office vétérinaire cantonal.

Il s'agit du deuxième cas de rage
découvert depuis décembre dernier.
Actuellement, sept communes sont
en zone d'interdiction. Elles sont tou-
tes situées près de la frontière juras-
sienne. Dans ce canton en effet,
aucune campagne de vaccination des
renards n'a pour l'instant été entre-
prise à cause de la passivité dont fait
preuve la France dans ce domaine.
Selon l'office vétérinaire, les deux
bêtes atteintes de la rage (un renard
et une martre) qui ont été découver-

tes récemment venaient du canton
du Jura.

A Perrefitte, les chiens devront
désormais être tenus en laisse à la
lisière et à l'intérieur des forêts. La
vaccination des chiens âgés de plus
de 5 mois est obligatoire, celle des '
chats recommandée.
Au printemps, le canton de Berne

entreprendra une nouvelle campa-
gne de vaccination des renards au
moyen de têtes de poulets. Dans le
canton du Jura, qui est entièrement
en zone d'interdiction, une première
campagne de vaccination sera orga-
nisée en mars prochain avec des
appâts fournis par le canton de
Soleure. (ats)

Postulat de Simone Strahm

Dans un postulat qu'elle vient de
déposer au Grand Conseil, la députée
psa de Cortébert, Mme Simone Strahm,
demande au gouvernement bernois
d'étudier l'intégration dans la loi sur les
allocations pour enfants aux salariés
d'une allocation de naissance.

Elle rappelle que neuf cantons con-
naissent déjà un tel droit, les sommes
allouées variant entre 300 francs et 675
francs. De plus, les fonctionnaires fédé-
raux' bénéficient eux déjà d'une alloca-
tion unique de 460 francs.

Enfin, l'industrie, parie biais de cer-
taines conventions, prévoit également
une contribution à la naissance.

«Il nous paraît opportun d'étudier
cette question et de prévoir notamment
des sommes progressivement plus élevées
en fonction du nombre d'enfants», écrit-
elle, soucieuse de voir le canton de Berne
réjoindre les cantons favorables à la
famille, (cd)

Bientôt une allocation
de naissance?

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

• Voir autres avis mortuaires en page 26 #

I AVIS MORTUAIRES Hi

+ 

Soit que nous vivions.
Soit que nous mourions.
Nous sommes au Seigneur.

Romains 14:8.

Madame et Monsieur Frédy Redard-Casali,-
Madame Assunta Matthey-Casali et ses enfants, Renaud et Diane-
Monsieur et Madame Gian-Domenico Casati-Personeni et leurs enfants,

Mirco et Lucio à Bergame (Italie);
Monsieur et Madame Ezio Casali-Mezzanotte et leurs filles,

Sabrina et Céline-
Monsieur et Madame Pierluigi Casali-Poy et leurs enfants,

Romain et Alicia;
Monsieur Giuliano Casali et ses enfants, Baptiste et Lionel-
Mademoiselle Anna Casali;
Madame Domenica Cavaciuti-Casali et famille, en Angleterre;
Madame Teresa Obertelli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Francesco CASALI
survenu le 19 février 1987 dans sa 77e année, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 février 1987.

Une messe de sépulture sera célébrée samedi 21 février 1987, à la
chapelle des Forges à 18 heures, suivie de l'inhumation à Casali di
Morfasso (Italie).

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Madame et Monsieur Frédy Redard-Casali

Rue de la Paix 127
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE BIERI ET GRISONI S.A.

à La Chaux-de-Fonds
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Francesco CASALI
père de notre fidèle collaboratrice. Mademoiselle Anna Casali.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
LA MAISON BERRA SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Georges JEANBOURQUIN
père de notre collaborateur Monsieur Bernard Jeanbourquin.

Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

+ 

Tu iras vers tous ceux à qui
j e  t'enverrai et tu leur diras
ce que j e  t'ordonnerai.

Jérémie 1, 7

Le Père
Georges RENAUD

missionnaire d'Afrique, au Burundi d'abord (1963-1973) puis au Rwanda (1978-1987) a été rappelé par le
- Seigneur, à l'âge de 51 ans, après quelques semaines de maladie.

De la part de:

Père W. Hengartner, provincial et les Pères blancs de Suisse;

Mgr André Perraudin, archevêque, évêque de Kabgayi (Rwanda);

M. le curé et la communauté paroissiale de Glovelier;

Madame Estelle Renaud-Bron, de Glovelier, à Courfaivre;

Madame et Monsieur Norbert Voelker-Renaud, à Bienne, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Marie Monnerat-Renaud, à Courfaivre, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Bruno Jecker-Renaud, à Saulcy, et leurs enfants;

Monsieur et Madame Gilbert Renaud-Juillerat, à Delémont, et leurs enfants;

Madame et Monsieur Gérald Varrin-Renaud, à Bienne, et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées. \

L'enterrement aura lieu à Glovelier le lundi 23 février 1987 à 14 heures.

Les prêtres qui désirent concélébrer apporteront aube et étole blanche.

Domicile mortuaire: Eglise de Glovelier.

Les dons pour la mission du Père Renaud au Rwanda peuvent être versés par l'intermédiaire des Pères
blancs, cep 17-1818-3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (f i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, p  039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura, p  032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Théâtre: sa 20 h 30, danse contemporaine, J.-Claude Pellaton et Ricardo Rozo.
Centre de rencontre: di 9 h 30, petit déjeuner avec Duo tzigane Thierry Châtelain et
Coline Pellaton.
Théâtre: di, 20 h 30, «L'âge de Monsieur est avancé», de Pierre Etaix.
Pharmacie d'office: Pillonel, Serre 61, sa jusqu'à 20 h, di 10-12 h 30, 17-20 h. En
dehors de ces heures, <p 23 10 17. Service d'urgence médicale et dentaire:
<P 23 10 17 renseignera. Hôpital: 7̂ 21 11 91.
Cinémas de samedi et dimanche
ABC: 17 h 30, 20 h 30, Mélo.
Corso: 15 h, 20 h 45, Teen Wolf; 18 h, Hannah et ses sœurs.
Eden: 14 h 30, 20 h 45, Crocodile Dundee; 17 h, The Eléphant Man; sa 23 h 30,
L'amour au miroir.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, Autour de minuit; 19 h, Les fugi-
tifs.
Scala: 15 h, 20 h 45, Comme un chien enragé; 17 h 30, Taram et le chaudron magique.

Le Locie 
Cinéma Casino: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Les fugitifs.
Pharmacie d'office: du Casino, sa jusqu'à 19 h, di 10-12 h, 18-19 h. Ensuite
<p 31 10 17 renseignera. Permanence médicale: <p 31 10 17 ou service d'urgence de
l'hôpital, p 31 52 52. Permanence dentaire: p 31 10 17.
Les Brenets, halle de gym: sa 20 h 30, soirée gym.

Neuchâtel 
Salle de Musique des Fausses-Brayes: di 17 h, concert par Dieter Lange, contrebasse
et Bibiana Bruno, piano.
Plateau libre: 21 h 15, Monkes's Touch.
Pharmacie d'office: sa jusqu'à 21 h, di ouv. 10-12 h 30, 17-21 h, Romand, rue St-
Maurice. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, sa aussi 22 h 45, Leyy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20
h 45, sa aussi 22 h 45, Astérix chez les Bretons; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, sa aussi 22 h 45,
Chambre avec vue.
Arcades: 14 h, 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins; di 10 h, Yes Giorgio.
Bio: 14 h 30, 16 h 30, Le voyage de Noémie; 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 23 h, La vie
dissolue de Gérard Floque.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, sa aussi 22 h 45, La mouche.
Rex: 14 h 15, 18 h 45, sa aussi 23 h, L'invasion vient de Mars; 16 h 15, 20 h 45, Mes
chers amis 2.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 18 h 45, 21 h, sa aussi 23 h, Labyrinthe.

Cortaillod, Temple: di 17 h, concert par Bernard Heiniger, orgue et Jacques Jarmas-
son, trompette.
Bevaix, grande salle: sa 20 h 15, concert accordéonistes L'Amitié.

Val-de-Ruz .
Cemier, halle gym: sa 20 h 15, soirée gym et rock; 23 h, bal.
Médecin de service: du sa 12 h au lu 8 h, Dr Mounier, <p 57 16 36. Pharmacie
d'office: Marti, Cernier. Urgence, p 111 ou gendarmerie p 24 24 24. Hôpital et
maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: sa 20 h 30, di 14 h 30, 20 h 30, La folle journée de Ferris Buel-
ler; di 17 h, Le beauf.
Pharmacie de service: de sa 16 h à lu 8 h, de l'Areuse, Travers, p  63 13 39. Ouverte
di 11-12 h. Médecin de service: de sa 12 h à di 22 h, Dr Borel, Couvet, p  63 16 26.
Ambulance: p  61 12 00 et 61 13 28. Hôpital de Couvet: p  63 25 25. Hôpital de
Fleurier: maternité et urgences, p  61 10 81.

Jura bernois 
Saint-lmier: Cinéma Espace Noir: sa 17 h 30, di 20 h 30, Casanova; sa 20 h 30, di 17 h
30, Violence et passion.
Pharmacie de service: sa 13 h 30-16 h, 19-19 h 30, di 11-12 h, 19-19 h 30, Voirol,
p  41 20 72. En dehors de ces heures, <p 111. Médecin de service: p  111. Hôpital et
ambulance: p  42 11 22.
Médecins: Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
<p 032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, <p 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr
de Watteville, (p 032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos: sa 20 h 30; Descente aux enfers; di 20 h 30, Nuit
d'ivresse.
Restaurant de l'Union: sa dès 12 h, carambole.
Halle de gym: sa 20 h, concert fanfare municipale.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
<P 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger p  032/97 42 48; J. von der Weid,
<p 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace: sa 20 h 30, di 15 h 30, 20 h 30, Y a-t-il quelqu'un pour tuer
ma femme.
Moutier, Restaurant Suisse: sa-di, bourse aux oiseaux.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma: sa 15 h, 20 h 45, di 20 h 30, Manon des sources.
Les Breuleux: Cinéma Lux: sa 17 h, 20 h 30, di 17 h, Manon des sources.
Saignelégier, Café du Soleil: sa 21 h, Sylvain, magicien.
Urgence médico-dentaire: di et jours fériés, p  066/66 34 34. Médecins: Dr Boegli,
(p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, (p 51 22 33, Saignelégier; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, (p 53 11 65; Dr Bourquin, Le Noirmont, p  53 15 15; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, p  54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes ,
<p 039/51 12 03. Sa ouverte jusqu'à 16 h, di 10-12 h. Service ambulance:
(p 51 22 44. Hôpital, maternité: (p 51 13 01.

Hier à 8 h 30 une collision frontale
s'est produite dans un croisement
mal aisé sur la route cantonale de
Perrefitte entre un bus VW qui des-
cendait et un camion qui effectuait le
dépassement d'un piéton dans le
sens montant. La conductrice du bus
a dû être hospitalisée. Les dégâts se
montent à 6000 francs.

Collision frontale



LE NOIRMONT. - Membre émérite de
la Fanfare M. Georges Jeanbourquin vient
de décéder à l'âge de 73 ans. Né à Sous-les-
Craux, l'une des métairies du Noirmont, le
3 novembre 3934 , il était le fils d'Arthur,
agriculteur. La famille comptait deux filles
et trois garçons, il était le troisième enfant.
C'est à l'école des Barrières qu 'il fit toutes
ses classes et se dirigea vers la profession
d'horloger en suivant l'Ecole d'horlogerie à
La Chaux-de-Fonds. Il travailla un certain
moment à La Chaux-de-Fonds puis vint au
village à la Ciny. Il fut encore un très bon
collaborateur à la Pronto de 1953 à 3982
date à laquelle il prit une retraite bien
méritée. Il fit les courses journellement de
Sous-les-Craux au Noirmont à vélo en été
et en ski en hiver. C'est en juillet 3942 que
la ferme paternelle brûla et il vint s'établir
au Noirmont.

De par son mariage en août 3955 avec
Mlle Renée Clémence, il eut la joie d'avoir
une fille et deux garçons. Dans ses loisirs, il
fut aussi un apiculteur avisé.

La fanfare perd en M. Georges Jeanbour-
quin un membre exemplaire, il touchait en
janvier 3987 pour la 25e la récompense
d'assiduité. Il fut durant quinze ans mem-
bre du comité, il avait quarante-quatre ans
d'activité à la société et jouait le baryton.
La fanfare pour les funérailles lui rendra un
hommage bien mérité, samedi après-midi.

(z)

Carnet de deuil

# Voir autres avis mortuaires en pages 24 et 25 •

Cartes de visite :
Imprimerie

Courvoisier S.A.
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
chère épouse, maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.

Monsieur Albert Schild:

Monsieur et Madame Fernand Schild-Geiser, à Courgenay:
Monsieur et Madame Pierre-André Schild et leurs filles.
Monsieur et Madame Hervé Schild et leur fille,

à Ayent/ Blignoud (VS),
Madame et Monsieur Giuseppe Costa-Schild,

à Breganzona (Tl);

Madame et Monsieur Claude Pfeiffer-Schild:
Madame et Monsieur Marc Humbert-Pfeiffer et leurs

enfants, à Dombresson,
Monsieur Gérard Pfeiffer et ses fils.
Mademoiselle Marie-Claire Pfeiffer, à Bâle,

et Monsieur Roger Moore;

Madame Hélène Boucon-Aubry, Le Noirmont;

Les descendants de feu Ali Aubry-Boillat;

Les descendants de feu Adolphe Schild-Juillerat,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

Albert SCHILD
née Marthe AUBRY

que Dieu a accueillie vendredi, à l'âge de 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1987.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE, LUNDI 23 FÉVRIER À 11 HEURES, SUIVIE DE
L'INCINÉRATION.

i Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Ph.-H.-Matthey 27.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

I AVIS MORTUAIRES SES
Ton souvenir restera gravé
cher et bon papa.

Repose en paix.

Monsieur et Madame René Jeanrichard-Mazzoleni;

Madame Yvonne Fiechter;

Madame Angèle Richard;

Les descendants de feu Jakob Thalmann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice JEANRICHARD
leur cher et regretté papa, beau-papa, neveu, beau-frère, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa 80e année, après
quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 23 février, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 41, rue Winkelried.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

mm

EN SOUVENIR
1977 - 21 février - 1987

Werner
KREBS

Dix ans déjà que tu nous as
quittés, mais ton souvenir
reste dans nos cœurs.

Tes amis,
ton amie Marguerite

Dans les champs intinis de l'espace, ton esprit
ne connaît plus ni barbelés ni frontières.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Henri PARATTE
Industriel

LE NOIRMONT, le 3 9 février 3 987
Son épouse
Ses enfants
Ses amis

INDICE
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Dès 8 h 30, dimanche, Daniel Payot et Pascal
Brechbûhler suivront les traces parallèles des coureurs
à la MegaMicro, (75 km) la plus longue course en
Suisse.

RTN à la MegaMicro

©IP̂>^A\^^^ radio
( ^̂ <̂ neuchâteloiseJ

6.00 Surprise matinale
8.00 La nostra realta
8.30 Emission en lan-

gue italienne
9.00 Jazz cocktail

10.30 L'odyssée du rire
12.00 Dimanche accor-

déon
12.30 Infos SSR
12.45 Dimanche accor-

déon
13.30 Musicalement

vôtre

Littoral et Val-de- Kuz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

14.30 Sport à la 2001
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Rock'n Roll
18.00 Loup garou
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001 et
résultats sportifs

19.30 Magazine neuchâ-
telois

20.15 Chant, chorale et
fanfare

21.00 Musical paradise
23.30 Surprise nocturne

*^̂ y La Première

Informations toutes les heures
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30. 8.30 Monsieur Jar-
dinier. 9.10 Messe. 10.05 Culte
protestant. 11.05 Instantané.
12.30 Midi première . 13.00 Cou-
leurs du monde. 14.05 Scooter.
16.05 Goût du terroir. 17.05 Vo-
tre disque préféré. 20.05 Du côté
de la vie. 22.40 Reprise Parole et
tribune de première . 0.05 Cou-
leur 3.

*̂S I
^Stf Espace 2

9.10 L'Eternel présent. 9.30 L'in-
vité. 11.30 Concert du dimanche.
12.55 Pour sortir ce soir. 13.30
Mais encore , Jacques Prévert ?
15,00 Festivals et concours. 17.05
L'heure musicale. 19.00 Le di-
manche littéraire . 20.05 Espaces
imaginaires: Break, de G. Beau-
soleil. 21.05 Espace musical.
22.40 Espaces imaginaires. 23.00
A travers la jalousie. 0.05 Not-
turno.

^N^* 
Suisse alémanique

9.30 Le poème du dimanche.
10.00 En personne. 11.30 Politi -
que internationale. 12.00 Di-
manche midi. 13.30 Le coin du
dialecte. 14.00 Arena. 15.05 Sport
et musique. 18.00 Welle eins.
18.45 Parade des disques. 19.45
Entretien sur le tiers monde.
20.00 Doppelpunkt . 21.30 Bume-
rang. 22.00 Le présent en chan-
sons. 23.30 Musique populaire .
24.00 Club de nuit.

|*J jî France musique

7.00 Concert-promenade. 9.10
Musiques sacrées. 10.00 Touche
pas à mon héros. 12.05 La leçon
de musique. 14.04 Top laser.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.05 Jazz vivant. 20.04 Avant-
concert. 20.30 Concert du Chœur
et Orchestre de Cleveland: œu-

vres de Mendelssohn , Brahms,
Verdi. 23.00 Les soirées de
France musique. 1.00 Champ
d'étoiles.

^g ŷréquence Jura

6.00 Radio Suisse Romande 1.
9.00 Informations Radio Suisse
Romande 1. 9.10 Dédicaces avec
Vicky et Jean-René. 11.00 Infor-
mations en bref. 11.05 L'apéro.
12.15 Informations jurassiennes.
12.30 Radio Suisse Romande 1.
18.45 Informations jurassiennes.
19.15 Journal des sports. 20.00
Informations Radio Suisse Ro-
mande 1. 24.00 Couleur 3 jusq u'à
lundi matin.

sLjjM=> Radio Jura bernois

Mais encore? A 13 h 30. Qui était
Jacques Prévert ? Il faut avoir con-
servé une âme d'enfant pour ne
pas oublier le portrait de l'oiseau
ni l'enterrement d'une feuille
morte. Mais Prévert , c'est aussi
Quai des Brumes, Les enfants du
paradis, Les visiteurs du soir. Un
des plus fabuleux scénariste du
cinéma. Avec D. Casiglia et
A. Laster, qui viennent de publier
Vagabondages (Séguier).

Les programmes radio de dimanche

^̂ f̂ i a V& Çŝ̂  
radio Littxnral et Val-de-Ruz FM 90.4,

'̂ ' ^j L s .+iy  ̂ . . . , .  Vidéo 2000 103.2, Basse-Areuse 91.7,C^F^ n̂euchateloise) Coditei IQQI6 

6.00 L'heure de traire 12.00 Midi infos RTN-
6.04 Magazine agricole 2001
7.00 Réveil en douceur 12.15 Humorale
8.00 Bulletin SSR 12.30 Infos SSR
8.30 Sélection TV 12.45 Jeux de midi
8.45 Naissances 13.30 Dédicaces
8.50 Réveil en douceur 14.30 Fréquence follie

10.00 Auto-Moto 2001 17.00 Bulletin SSR
actualités 17.02 Mémento cinéma

10.30 Gros câlins 17.05 Cocktail FM
11.15 Mémento du week- 18.00 Infos SSR

end 20.00 Restons sportifs
11.30 Chronique pari- 22.45 Résultats sportifs

sienne 23.00 Surprise nocturne

Un abonnement CFF demi-tarif à gagner
A 19 h 15, ce soir dans le cadre du «Magazine-Ne-

Sports», un concours vous permettra de voyager en train
à moitié prix pendant une année.

<fi^ 1
^4f 

La 
Première

Informations toutes les heures.
11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi première. 13.00 Gala de pre-
mière. 14.05 La courte échelle:
action minibus Maroc (2e volet):
regard de femme. 15.05 Super-
parade. 16.15 Quatre à quatre.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir
première. 18.20 Revue de presse à
quatre . 18.30 Samedi soir. 19.30
Séquence Turquie. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Couleur 3.

fo*7 1-« i I! France musique

2.00 Les nuits de France musique.
7.02 Avis de recherche. 9.10 Car-
net de notes. 11.00 Manifestes
médiévaux.. 12.05 Désaccord par-
fait. 15.00 Le temps du jazz . 16.00
Opéra. 19.05 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.04 Avant-concert.
20.30 Concert de l'Academy of
Saint-Martin-in-the-Fields : œu-
vres de Bach, Dvorak, Brahms.
23.00 Les soirées de France mu-
sique.

ÉÊË^LV^K̂ B y,<H~c t.v>.' i' -:̂ .Vr 'N:.':..' .

ŝ4W Espace 2

8.15 Terre et ciel. 9.05 Trente ans
d'art choral. 10.30 Samedi musi-
que. 11.00 Le bouillon d'onze
heures. 11.40 Qui ou coi ? 12.05
Le dessus du panier. 12.25 Jeu du
prix hebdo et marché opus. 13.30
Provinces. 15.00 Promenade.
15.30 Autour d'une chorale ro-
mande. 16.30 JazzZ. 17.30 Micro
espace. 18.00 Correspondances.
20.05 . Tenue de soirée. 22.4C
L'opéra en liberté. 0.05 Notturno.

/ŷ g ŷy-réquence J"™

6.00 Info RSR 1. 7.10 Info JU.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.15 Coup
de cœur. 8.35 Dédicaces. 9.00
L'info en bref. 9.05 Dédicaces.
11.00 L'info en bref. 11.05 L'apé-
ro. 12.15 Info JU. 12.30 RSR 1.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Sport en musique. 20.00
Info RSR 1. 20.05 Couleur 3 ou
reportages sportifs. 22.30 Infos
RSR 1. 22.40 Bal du samedi soir.

^̂ T.—Z—I
%S  ̂Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi midi. 12.45
Zweierleier. 14.00 Musiciens
suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 16.00 Spielplatz. 17.00
Welle eins. 19.15 Musique popu-
laire et sport. 19.50 Les cloches.
20.00 Samedi à la carte ; discothè-
que. 21.00 Musikparade. 22.00
Sport : hockey sur glace. 23.00
Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.

<S|p> Radio Jura bernois

9.00 Bonjour l'humeur ! 9.30 De
bouche à oreille. 10.00 Les dédi-
caces. 11.45 Mémento sportif avec
Loetch. 12.15 Activités villa-
geoises. 12.30 Radio Suisse Ro-
mande 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.15 Musique et
chansons de chez nous avec Serge
et Jacky Thomet. 14.15 Gag à
gogo. 15.15 Disco trafic. 16.15
RSR 1. 24.00 Couleur 3 jusqu'à
lundi matin.

Les programmes radio de samedi



dimanche ÏS&OTiMMM
^S0> Suisse romande

8.30 Victor
Cours d'allemand.

8.45 Chocolat chaud

A10 h

Messe
Transmise de l'église Saint-
Norbert à Neuchâtel , présidée
par l'abbé Michel Pillonel.
Homélie: abbé Pascal Bovet.
Chœur mixte paroissial dirigé
par Dominique Deschenaux .
Organiste : Jean-Bernard Ri-
soli.
Photo : Neuchâtel. (démo)

11.00 Tell quel
Homosexualité dans l'en-
seignement : tabou sur un
tableau noir.

11.30 Table ouverte
12.45 Téléjoumal
13.05 K 2000

La liberté ou la mort.
13.50 Quoi de neuf, docteur?

Série.
Premier épisode.

14.15 La planète vivante
Les déserts brûlants.

15.10 Docteur Jivago
Film de D. Lean (1966).
Chaîne alémanique :

17.00 Volleyball
Finale messieurs de la Cou-
pe d'Europe des vain-
queurs de coupe, en différé
de Bâle.

18.15 Empreintes
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjoumal
20.00 Eden (série)

Dernier épisode.
Sur le fil.
Le moment de vérité ap-
proche : le sort de Stépha-
nie , de Jilly et de Jake est
désormais lié à l'issue de la
course qui opposera leurs
chevaux respectifs.

20.45 Livre à vous
21.20 La mémoire meurtrie

Témoins à charge.
22.30 Téléjoumal
22.45 Sport

Athlétisme : Championnats
d'Europe en salle, en dif-
féré de Liévin.

24.00 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

îHÉJl-̂  ̂
France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 Zappe ! Zappeur!

10.00 Tarzan (série)
La fin de la rivière.
Au cours d'une de ses ran-
données dans la jungle,
Tarzan aperçoit un avion
de tourisme survolant la
jungle.

11.00 Trente millions d'amis
Richard Berry cœur de chat
- Avez-vous vu Barcis?

11.30 Auto-moto
12.00 Athlétisme

Championnats d'Europe en
salle à Liévin.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch (série)

Les justiciers.
Plusieurs policiers s'érigent
en justiciers et éliminent les
malfaiteurs qu 'ils jugent
trop légèrement con-
damnés.

14.20 A la folie, pas du tout
16.20 Sport dimanche

Athlétisme : championnats
d'Europe en salle à Liévin -
Tiercé à Vincennes.

18.00 Pour l'amour
du risque (série)
Dernier épisode.
Tous en forme.

19.00 7 sur 7
Invité : R. Hossein.

19.55 Tirage du loto sportif
20.00 Journal '

A20 h30

Peur sur la ville
Film d'Henri Verriètàl (1975),-
avec Jean-Paul Belmondo,
Charles Denner, Adalberto
Maira Merli , etc.
A Paris, en 1975. Un ancien
policier de la brigade antigang
cherche à mettre hors d'état de
nuire un déséquilibré mental
plusieurs fois meurtrier.
Durée : 120 minutes.
Photo : Charles Denner. (fr3)

22.35 Belmondo...
retour à la case théâtre

22.55 Sport dimanche sou-
Athlétisme, hockey sur
glace, rugby, etc.

23.40 Une dernière
24.00 C'est à lire

Çm\̂ 3_ France 2

8.30 Flash info
8.35 Les chevaux du tiercé
8.55 Le semainier
9.00 Emissions religieuses

12.00 Le semainier
12.05 Dimanche Martin

Entrez les artistes.
13.00 Journal
13.20 Dimanche Martin

Tout le monde le sait.
14.30 Mac Gyver (série)

La cible.
Poursuivi par des assassins,
Mac Gyver se réfugie chez
son grand-père Harry qu'il
n'a pas vu depuis plusieurs
années.

15.20 L'école des fans
Avec les Muppets.

16.25 Le kiosque à musique
17.00 Hec Ramsey (série)

Dernier épisode.
Le mystère des collines.
Alors qu'elle se rendait à
son mariage, la fiancée
d'Hec Ramsey et son jeune
fils sont assassinés au cours
d'une attaque de diligence.

18.35 Stade 2
19.30 Maguy (série)

Hé là! Ella est là!
Rose est partie au mariage
de son fils. Elle envoie sa
nièce Ella chez les Boissier.

20.00 Journal
20.30 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Le revolver de Maigret.
L'ouverture d'un vieux
dossier et la découverte
d'une malle au contenu en-
combrant obligent Maigret
à ouvrir une enquête.

ASShOS

Projection privée
Le comte de Paris.
Marcel Jullian a invité ce soir
le prince Henri d'Orléans,
comte de Paris, chef de la
Maison de France depuis 1940.
Il vient de publier, chez Gras-
set, L 'avenir dure p lus long-
temps. La parution de ce livre
correspond à l'année du millé-
naire capétien.
Photo : Marcel Jullian et le
comte de Paris. (a2)

23.30 Journal
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9.00 Debout les enfants!
10.00 Mosaïque
12.00 Espace s
13.00 Dialectales
1.330 Forum RMC/FR3
14.30 Sport - Loisirs

Hockey sur glace à Bercy -
Golf - Tennis minimes à
Tarbes.

17.00 Amuse 3
Bouba - Lucky Luke - Tau-
pinette.

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signe Cat's eyes - Muppet
babies.

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.35 Les géants de la musique

Cycle K. Bôhm.
21.45 Calibre
21.55 Journal

A8Sh30
Le champion
Film de King Vidor (v.o.
1931), avec Wallace Berry,
Jacky Cooper, Irène Riche,
etc. . . .
En 1930, aux Etats-Unis. Un

,, "boxeur déchu tente de remon-
" '' ter^sur 

le ring pour l'amour de
son fils passionnément attaché
à lui.
Durée : 85 minutes.
Photo : King Vidor, le réalisa-
teur de ce film, (key)

23.55 Prélude à la nuit
Rhapsodie N° 2 en sol mi-
neur opus 79, de
J. Brahms, interprétée par
S. Shemtov.

Lundi à la TVR
12.00 Midi public
13.05 Virginia
13.30 Le souffle de la guerre
14.20 Au cœur de la Chine

WS^# Suisse alémanique

10.00 Messe
11.00 La matinée
12.30 Pays, voyages, peuples
13.15 Telesguard
13.35 Au fait
15.00 Dimanche-magazine
18.00 Svizra rumantscha
18.45 Sport
19.30 Téléjournal
20.05 Senioren-Tango, téléfilm
21.05 Kamera lâuft
21.35 Téléjournal
22.05 Glenn Gould
23.00 Au fait

(j v̂jj) Allemagne I

9.45 Schwarze Rhythmen
10.45 Avec la souris
11.15 Cinderella '87
12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjoumal
13.15 Magazine de la semaine
13.45 Der kleine Vampir
14.15 Kamarilun
14.45 Die Umwege

des schônen Karl, film
16.20 Café in Takt-Extrakt
20.15 Rudis Tagesshow
20.45 Tatort
22.20 Téléjoumal - Sport
23.25 Marilyn Home

<tf§fl&& Allemagne 2

10.15 Das Leben
wird ein Epigramm

11.15 Mosaïque
12.00 Musique fascinante
12.45 Informations
13.15 Neues Danken,

alte Geister
13.45 Dimanche après-midi
16.35 Wir sind Utopia
17.20 Informations - Sport
18.25 Mon rendez-vous à Rome
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Das Erbe der Gulgenburgs
20.15 Geheimaktion Crossbow

"'! 22.10 Informations - Sport
22.45 Die Katze auf dem heissen

Blechdach, film

j "J Allemagne 3

11.00 Magazine pour les sourds
15.00 Hobbythèque
15.45 La boîte

qui changea le monde
16.30 Votre patrie, notre patrie
17.45 Cette semaine sur la Trois
18.15 Nouveautés des films

. 19.00 Rendez-vous
19.30 Hierzuland
20.15 Servus Europa
21.45 Actualités - Sport
22.35 Und sie bewegt mich doch !

¦̂ X ,. T"" I
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10.00 Santa messa
11.00 Concert dominical
14.00 Téléjoumal
14.05 La rimpatriata

Film de D. Damiani ,
avecW. Chari.F. Rabal ,
L. Roman, etc.

16.00 Ciao domenica !
18.00 Nature amie
18.30 Parliamoci chiaro !
18.45 Téléjoumal
18.50 La Parole du Seigneur
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.20 Tous comptes faits
20.30 Diana
21.30 Plaisirs de la musique
22.20 Téléjoumal
22.30 Sport

RAI -— '
9.00 Le allègre awenture

di Scooby Doo
e i suoi amici
Dessin animé.

9.30 Le awenture di Petey
10.00 Linea verde
11.00 Santa messa
11.55 Segni del tempo
12.15 Linea verde
13.30 Telegiomale
13.40 TG FUna
13.55 Toto-TV radiocorriere
14.00 Domenica in...
14.30, 15.50 et 16.30

Notizie sportive
18.20 90.mo minuto
20.00 Telegiomale
20.30 L'ombra nera del Vesuvo

Téléfilm en quatre parties
de Sténo.

22.05 La domenica sportiva
24.00 TG 1-Notte
0.05 Sport

SW |
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8.00 Fun factory
' Pour les enfantsi rtJ* •'* )

12.05 Sky trax
14.35 US collège football
15.40 Thrillseekers
16.05 Thedeputy
16.40 FashionTV
17.05 Hollywood close-up
17.30 The Coca-Cola

Eurochart top 50
- 18.30 The time tunnel

Série de science-fiction.
19.25 Fantasy island

série d'aventures.
20.20 Little ark , film
22.10 Hollywood close-up
22.35 America's Cup report
23.05 The Coca-Cola

Eurochart top 50
0.05 Sky trax

Retour au théâtre de Jean-Paul Belmondo
D A VOIR

Depuis le 20 février, sur la scène du
théâtre Marigny à Paris, Jean-Paul Bel-
mondo est la vedette de «Kean», le célè-
bre mélodrame d'Alexandre Dumas père,
remanié voici une vingtaine d'années par
Jean-Paul Sartre à l'intention de Pierre
Brasseur. C'est d'ailleurs en voyant le
célèbre monstre sacré interpréter ce rôle
gigantesque que Belmondo a conçu lui
aussi le désir de le reprendre un jour.

En remontant sur scène à 56 ans,
après avoir quitté le théâtre à 28 ans,
«Bébel» engage un formidable pari. Le
rôle de Kean est en effet écrasant.
Edmond Kean, célèbre acteur du siècle
dernier fut un des plus grands interprè-
tes de Shakespeare. Autre monstre sacré
de l'époque, Frederick Lemaitre (immor-
talisé par Carné dans «Les enfants du
Paradis») avait été bouleversé par le jeu
du comédien britannique lorsqu'il était
venu jouer à l'Odéon.

Kean mort en 1833, Lemaitre
demanda à Alexandre Dumas de lui
écrire une pièce sur la vie du comédien.
Sous titrée «Désordre et génie», celle-ci
fut représentée en 1836 avec un énorme
succès au Théâtre des Variétés.

Avec Belmondo dans le rôle principal
et une mise en scène de Robert Hossein
«Kean» est en passe de devenir l'événe-
ment théâtral de la saison. C'est ce qui a
donné l'idée à Jean-Pierre Thibaudat de
«Télélibération» de construire l'émission
«Belmondo... retour à la case théâtre»,
où il entraîne dans les coulisses des répé-
titions.

«La meilleure façon de parler de l'art
à la télévision, dit-il, c'est de montrer le
travail. On le fait souvent pour le cinéma
mais rarement pour le petit écran.

»Du reste, poursuit le journaliste, Bel-
mondo et Hossein ont tout de suite été

séduits lorsque nous leur avons parlé de
notre projet. Nous avions envie de mon-
trer le travail au public et non le résultat
que les spectateurs ont la possibilité de
venir voir.

«Nous sommes arrivés au moment où
le décor était déjà construit et les costu-
mes en voie de finition. Nous avons filmé
uniquement les «affrontements» entre le
metteur en scène et l'acteur, l'acteur et
son personnage, l'acteur et ses partenai-
res. Nous nous sommes concentrés sur le
jeu et le corps à corps Hossein-Bel-
mondo.

«Habituellement, on monte «Kean»
autour du personnage de Kean. Là, le
parti-pris est différent: c'est un parti-
pris de spectacle. C'est une gageure fabu-
leuse de la part de Belmondo mais un
clin d'œil aussi car Kean est cons-
tamment en train de «jouer à l'acteur».

Kean est excessif, multiple et parcourt
tous les registres du théâtre.

«Tout le rythme de la pièce repose sur
Belmondo et ce n'est pas gagné d'avance.
Il est le meneur du jeu: celui qui relance
constamment la machine.

«Belmondo, ajoute Thibaudat, a une
sorte de décontraction apparente qui
cache sans doute une angoisse. Le pre-
mier jour des répétitions, il savait tout
son texte. Il a été très attentif à tout ce
que lui disait Hossein. Très humble, il ne
rechigne jamais. Il n'arrive pas avec une
science infuse du théâtre et ne cherche
pas à imposer sa vision du personnage.
Tous les jours il invente des gestes ou
des intonations. Il ne met pas sa noto-
riété en avant pour exiger des choses du
metteur en scène.

«Ce qu'il fait, c'est «gonflé» et Robert
Hossein lui même l'a reconnu.»

(TFl, 22 h 35 - ap)Courants d'art
Et voici un jeu de mots pour rem-

placer «Tickets de première».
L 'émission de Jo Excoffier avec un
mérite: informer sur les arts, sou-
vent d'avant-garde. Elle en avait
un autre - laisser assez de liberté
aux collaborateurs dans le choix
de la forme parfois expérimentale.
Mais elle offrait aussi un défaut,
celui d'être parfo is obscure et ali-
tai re. Le défaut a prévalu sur les
qualités: «Tickets de première» a
disparu. Ça ne se serait pas passé
ainsi si la TSR disposait de son un
pour cent pour la recherche et
l 'expérimentation !

En lieu et pla ce, voici apparaî-

tre, à en juger seulement sur le pre-
mier numéro (vendredi 13 fév.  avec
reprises samedi 14 fév.), une émis-
sion bien sage, J.-C. Simon pas-
sant d'un «test» populaire à un
«courants d'art» qui veut aussi
l 'être. Mais pourquoi alors l'expé-
dier si tardivement le vendredi
soir ? L 'excellente heure du samedi
(14 h 30) fait équilibre. Mais la TV
en revient à une émission genti-
ment traditionnelle, avec un petit
extrait d'un spectacle et discussion
brève autour de lui. Dommage, du
moins dans ce premier temps!

Freddy Landry

D NOTES BREVES C

La nouvelle émission d 'informa-
tions économiques de la TV
romande, animée par MM. Schin-
dler, von Burg et Monnat, en était
(mercredi 12 février) à sa cin-
quième édition. On y  f i t  appel à
J.R, mais oui, celui de «Dallas»
pour expliquer comment fonction-
nent les «raiders» qui tentent de
mettre la main sur certaines entre-
prises. Et ce, pourquoi ? Voici
l 'hypothèse formulée par nos
«feuilletonistes» — une entreprise
dispose de solides réserves, mais
son capital-action ne reflète que
partiellement cette bonne santé.
Supposez qu'un «raider» parvien-
nent à mettre la main sur la majo-

rité de ces actions. Le voici pro-
priétaire de l'entreprise et des
abondantes réserves qui vont lui
permettre de garder la majorité
dans une autre entreprise en
expansion.

Cela permettrait de comprendre
assez bien ce qui vient de se passer
entre «Héro» et «Jacobs/
Suchard», même si la version
officielle évoque la formation
d'un groupe international solide
à la production encore plus diversi-
fiée.

Notre trio fait  du spectacle avec
l 'économie: pourquoi pas, puisque
cela, pour le moment, ne va pas
contre le sérieux de l'information.

I éCHo

Table ouverte: le printemps de Moscou
C'est une très belle opération publici-

taire que vient de réussir Mikhail Gor-
batchev. Un millier d'intellectuels du
monde entier sont accourus à Moscou
pour applaudir le secrétaire général et sa
«nouvelle pensée». Parmi eux, le plus
célèbre des dissidents, Andrei Sakharov,
rappelé d'exil par le nouveau maître du
Kremlin. libération de dissidents, démo-
cratisation de l'élection des dirigeants
locaux du parti. Libéralisation de l'éco-
nomie, Gorbatchev commence à surpren-
dre les observateurs les plus sceptiques.
Peut-on encore et toujours se contenter
de parler de poudre aux yeux ou doit-on
désormais considérer que «des change-

ments d'essence révolutionnaire» comme
le dit le secrétaire général sont en train
de se produire en URSS ? Et si ses inten-
tions sont pures, quelle est la marge de
manoeuvre du réformateur ? L'exemple
de la disgrâce de Nikita Krouchtchev est
encore dans toutes les mémoires.

Les invités de Table ouverte tenteront
de répondre à ces questions et à celles
des téléspectateurs. Avec la participa-
tion de: Daniel Vernet, (Le Monde),
Antoine Maurice, (Journal de Genève),
Vladimir Pozdniakov, (ambassade
d'URSS Berne), Vladimir Kouznezsov,
(Les Isvestzia), Michel Aucouturier,
(professeur, Paris). (TSR, 11 h 30 - sp)
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9.45 Demandez le programme !
9.50 Empreintes

10.05 Ecoutez voir
10.35 Victor

Cours d'espagnol.
10.55 Ski nordique

50 km messieurs, en Euro-
vision d'Oberstdorf.

14.30 Courants d'art
Chaîne alémani que :

14.55 Hockey sur glace
Suisse-Canada, en direct de
Fribourg.

14.55 Le défi Pacifique
Education.

15.55 Patinage artistique
Gala final des Champion-
nats d'Europe , en différé
de Sarajevo.

17.10 Juke-box heroes
19.10 Franc-parler
19.15 Tirage de la loterie
19.30 Téléjoumal
20.05 Télécash
20.10 Maguy (série)

Souvent l'infâme varie.
Qu 'Isabelle défonce la voi-
ture neuve des Boissier ,
normal. Qu'elle fasse cra-
quer Maguy, on comprend.

20.40 Les routes
du paradis (série)

21.35 Dallas (série)
Les petits-enfants.
C'est bien mal parti entre
JR et Sue Ellen : Patricia
aurait aimé croire que l'on
pouvait sauver leur ma-
riage.

22.25 Téléjournal
22.45 Sport

Ski alpin , athlétisme.

A24 h
Revanche
à Baltimore
Film de Robert Ellis Miller
(1979), avec James Coburn et
Omar Sharif.
Nick Casey et Billy Joe sont
des joueurs professionnels de
billard , gagnant leur vie de
tournois en compétitions di-
verses. Leur association se
double d'une solide amitié.
Photo : un extrait du film, (tsr)

1.40 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

5L France I

8.00 Bonjour la France !
9.00 C'est tout Bonté

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.35 Interneige

Dernière émission.
Les Gets-Grenoble , aux
Gets.

14.50 Les animaux du monde
Le papillon qui ne sait pas
voler.

15.25 Tiercé à Enghien
15.35 Astro, le petit robot

Le fusil anti proton.
16.05 Temps X

Série : au-delà du réel - Le
facteur humain.

17.05 Minimag
17.30 Joëlle Mazart (série)

Premier épisode.
Depuis deux mois, Joëlle
Mazart a pris ses fonctions
dans un lycée d'enseigne-
ment professionnel de la
banlieue parisienne.

18.30 Agence tous risques (série)
Eclipse.

19.25 D'accord, pas d'accord
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 20 h 35
Interface
Grenoble contre Les Gets, à
Grenoble.
Seconde manche des jeux qui
opposent l'équipe de Greno-
ble à celle des Gets : les géants
des Alpes, le rugby-foot , un
pneu... beaucoup., à la folie ,
massacre à Glace-Corral , le
douanier n 'aime pas la mu-
sique.
Photo : Léon Zitrone. (tfl)

22.00 Droit de réponse
0.10 Journal
0.30 Ouvert la nuit

Les incorruptibles: neutra-
lité dangereuse.

£*&£ mV> France 2

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Récré A2
12.00 Midi flash - Météo
12.04 A nous deux
13.00 Journal
13.35 L'homme qui tombe

à pic (série)
Cruelle croisière.
Au cours d'une croisière,
Coït doit capturer une
aventurière qui a volé pour
six millions d'actions avec
un complice.

14.25 Dessins animés
Bug's Bunny - Woody
Woodpecker.

14.55 Les jeux du stade
Rugby : Tournoi des Cinq
Nations.

18.00 Cannon (série)
A cache-cache.
Cannon est engagé par un
tueur pour l'empêcher de
commettre de nouveaux
crimes.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Affaire suivante
20.00 Journal

A90H3S

Champs-Elysées
Avec la participation de
Jean-Paul Belmondo.
Jean-Paul Belmondo parle de
son rôle dans Kean, pièce de
Jean-Paul Sartre, d'après
Alexandre Dumas, qu 'il inter-
prète au Théâtre Marigny. Il
est entouré > de -Robert Hos-
sein , le metteur en scène, et de
sa sœur , Muriel Belmondo.
Photo : Jean-Paul Belmondo.
(a2)

22.20 Le voyageur (série)
Rock'n'roll.
Un couple de jeunes
rockers décide de faire car-
rière dans la chanson.

22.50 Les enfants du rock
Les clips de la semaine -
Rock report - Kas Product -
Ni vu ni connu.

24.00 Journal

ÇJ %y France 3

12.15 Espace 3
12.30 Les pieds sur terre
13.15 Connexions
14.00 Objectif santé
14.15 Portrait de la réussite
15.05 Peines d'amours perdues

Pièce de W. Shakespeare
(v.o. sous-titrée).
Le roi de Navarre et trois
gentilshommes de sa cour
ont juré de ne pas voir de
femmes pendant trois ans
et de mener une vie vouée
à l'étude.

17.30 Génies en herbe
17.55 Bucky et Pepito
18.00 Télévision régionale
19.53 Ulysse 31
20.04 Disney Channel

Winnie l'ourson : Bourri-
que! et l'orchestre - Dessins
animés : Susie la petite voi-
ture bleue, Le jardin ver-
doyant - Gallegher, feuille-
ton - La minute Disney -
Dessin animé : Le lion de
société.

22.00 Journal
22.25 Dynasty (série)

A 23 h 10

Boîte aux lettres
Invité : Jean-François Josselin.
Né à. Brest en 1939, Jean-
François Josselin est rédacteur
en chef adjoint et chroniqueur
littéraire au Nouvel Observa-
teur. Amoureux des stars de
cinéma , il fait ses débuts de
comédien dans Rive droite,
rive gauche, de Philippe
Labro.
Photo : Jean-François Josselin.
(fr3) 

23.45 Prélude à la nuit
Trio pour flûte, alto et vio-
loncelle opus 40, d'Albert
Roussel , interprété par le
Nouvel Orchestre philhar-
monique de Radio France.

%N  ̂Suisse alémanique

9.55 Télé-cours
10.55 Ski nord ique
14.55 Hockey sur glace
17.25 Telesguard
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Intro
18.45 Tirage de la loterie
18.55 Samschtig-Jass
19.30 Téléjournal-Sport
19.50 L'Evangile du dimanche
20.00 Auftakt
20.15 Parionsque...
22.05 Téléjournal - Sport
23.25 Der Alte
0.30 Jazz-in Richard Tee

(&ôRI
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13.45 Les Islandais
et leurs chevaux

14.30 Rue Sésame
15.00 Kehraus , film
16.30 Das Beste vom Bahnhof
16.45 Australian-Express
18.00 Téléjoumal - Sport
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal
20.15 Landhaus der toten Seelen

Film de D. Curtis.
22.15 Téléjournal
22.30 Sketchup
23.30 Mord in einem

hùbschen Dorf , film

9̂|Ë& Allemagne 2

11.30 Glauben aus dem Herzen
12.00 Nos voisins européens
14.00 Cette semaine
14.30 Geschichten von nebenan
15.00 Ski nordique
16.00 Stadttumier
17.25 Informations
17.30 Miroir des régions
18.20 Kôniglich Bayerisches

Amtsgericht
19.00 Informations
19.30 Na sowas !
20.15 Parions que...
22.00 Informations - Sport
23.20 Schatten des Schreckens

PW Allemagne 3

16.00 News of the week
16.15 Actualités en français
16.30 Telekolleg
17.30 Glauben aus dem Herzen
18.00 Musique de son temps
18.30 Pris au mot
19.00 Journal du soir
19.30 Pays, hommes, aventures
20.15 Die Leiden

des jungen Werther
22.15 Actualités
22.20 Maja Plissetzkaja

Vt ŷ Suisse italienne

13.15 Yoga
13.45 Tous comptes faits
13.55 Musictime
14.40 TSI jeunesse
16.05 Centro
17.05 Un'ora pervoi
18.05 Scacciapensieri
18.30 L'Evangile de demain
18.50 Tirage de la loterie
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjoumal
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 II cavalière elettrico

Film de S. Pollack.
22.35 Téléjoumal
22.45 Samedi-sport

RAI
8.30 Wann .wo.wie
9.00 Aujourd'hui en France
9.30 Crosby, Still and Nash

in concerto
10.00 Diamanti
11.00 II mercato del sabato
12.00 TG 1-Flash
12.05 II mercato del sabato
12.30 Check-up
13.30 Telegiomale
14.00 Prisma
14.30 Sabato sport
16.00 Spéciale Parlamento
16.35 Prossimamente
16.50 II sabato dello Zecchino
17.45 Le ragioni délia speranza
18.05 Pallacanestro
19.00 II grande oceano

di capitan Cook
20.00 Telegiomale
20.30 G.B. show N°5
22.20 Telegiomale
22.30 Un 'ora d'amore

SK/ I
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8.00 Fun factory
Pour les enfants.

11.10 Barrier reef
12.10 Sky trax
14.45 The Ford ski report
15.40 International

motor sport
16.50 Transformers
17.15 Sky trax
18.15 Land of the giants

Série de science-fiction.
19.10 Swiss family Robinson

Série d'aventures.
20.05 Police woman

Série policière .
21.00 WWF superstars

of wrestling
22.05 The deadly Ernest

horror show
23.30 Sky trax
24.00 The world tomorrow

La Rose des Vents: Le Défi Pacifique
D A VOIR

En Chine populaire, aujourd'hui , et
contrairement à ce que pensait Montai-
gne, les enfants doivent avoir la tête bien
pleine et non pas bien faite. C'est pour-
quoi, à l'école, on leur assène d'abord des
notions, des idées, des sentiments confor-
mes à la ligne du Parti. Peu importe
l'imagination, l'éveil au monde accéléré
de cette fin de siècle. Non, il s'agit de
lutter, tête baissée et poings fermés, con-
tre la «pollution» spirituelle venue de
l'étranger. Mais demeure cependant un
paradoxe: comment concilier la moderni-
sation d'un pays d'un milliard d'habi-
tants, tributaire de la technologie occi-
dentale, avec un chauvinisme partisan et
buté? On cherche, dans les hautes sphè-
res de Pékin, à transiger avec la réalité.
En faisant, par exemple, appel à une tra-

dition dynamique issue de la Chine pro-
fonde. Le pari sera-t-il tenu ?

Il faut dire que la Révolution cul-
turelle a fait des ravages dans le système
éducatif chinois. Transformer des gens
d'esprit en valets d'écurie ou en gardes
rouges entraîne de graves conséquences.
Une génération de femmes et d'hommes
capables, ouverts, spontanés, entrepre-
nants, a ainsi passé aux oubliettes.
D'autant plus que Confucius - toujours
lui! - rappelle, du fond de sa tombe, que
l'individualité doit toujours être au ser-
vice de la communauté. Un vrai casse-
tête chinois. En Corée du Sud, on
retrouve Confucius et ses panthasmes. A
savoir que l'enfant, dès le plus jeune âge,
est pris en charge par les rites et les tra-
ditions. Il est comme porté par un passé,

par une identité culturelle retrouvée,
vers un destin hybride fait de nostalgie
et d'aventure anglo-saxonne nécessaire
pour réussir.

Parce qu 'il faut le rappeler: dans le
Pacifique, la langue anglaise fait la loi.
Elle régit, même s'il s'agit d'un sabir, la
communication entre des gens qui par-
lent des centaines de langues différentes.
Les plus doués débouchent sur l'Univer-
sité de Berkeley, où ils s'américanisent
pour toujours...

Au Japon, 451 universités. Un combat
impitoyable pour y accéder. Une lutte
sans merci pour un perfectionnisme
obtus. En 1982, 2000 étudiants ont choisi
le suicide plutôt que l'échec. Est-ce bien
raisonnable? Où sont donc les poètes?

(TSR, 14 h 55 - sp)

Homo et sapiens
D A PROPOS (Z

Rien n'est plus obscur, plus
flou que le non-dit. La parole
éclaire, réverbère l'esprit.
L 'homosexualité est malgré tout
encore un sujet sombre, caché, un
sujet tabou. D'autant plus tabou
lorsqu'il s'inscrit à la craie et au
tableau noir. Là, ça grince.

Notre génération est pourtant
témoin de multiples changements
de tabous. L 'évolution des menta-
lités a permis d'élargir l'éventail
des libertés. Cette ouverture va
dans le sens d'une plus grande
recherche de réalisation de soi-
même sur le plan a f f e c t i f ,  senti-
mental et sexuel. Le droit à
l'homosexualité s'inscrit claire-
ment dans cette évolution. Le
problème a été courageusement
épousseté hier soir dans l'émis-
sion «Tell Quel». Les enseignants
n'ont pas pu parler à visage
découvert car le risque de repré-
sailles sociales était trop grand.
Si l 'Etat n'a pas le droit de dis-
criminer l'homosexualité légale-
ment, il n'en reste pas moins que
la menace plane bas, l'épée de
Damoclès ne tient que par un
crin de cheval. De quel péril
s'agit-il? En clair, l'homosexua-
lité dans le milieu enseignant est
mal tolérée. La peur de la con-
tagion existe, la peur de

l 'influence du pratique sexuel
marginal du maître à l'élève
rôde. Cette peur ouvre un pro-
blème: la relation entre un maî-
tre, soit un homme plus âgé et
considéré comme plus sage et son
jeune élève sur le plan philos o-
phique implique-t-elle une rela-
tion homosexuelle vécue ou une
relation homosexuelles idéalisée
ou sublimée? Que l'on soit homo-
sexuel ou hétérosexuel, l 'étique de
la relation maître-élève est exac-
tement la même. Et nul ne
s'inquiète de l'œil lubrique ou
peut-être tout simplement troublé
que l'enseignant hétéro pose sur
les fesses bien fai tes et les seins
en bourgeon de ses jeunes élèves.
Le sexe ne reste pas au vestiaire
sans pour autant ouvrir la voie
du passage à l'acte. Etrange-
ment, l'homosexualité féminine
inquiète moins, elle est probable-
ment moins visible. Pourquoi
serait-elle moins contagieuse?

Il s'agit aujourd 'hui de ne p lus
confondre l'homosexualité fémi-
nine et masculine avec la pédo -
philie qui elle, est marquée par
l'attirance erotique perverse à
l'égard des enfants.

Rassurons-nous, l'on peut être
homo et bien sapiens.

Jacqueline Girard-Frésard

Albert Roussel, de la mer à la musique
Né en 1869 dans une vieille famille

d'industriels de Tourcoing, Albert Rous-
sel fut d'abord marin. A vingt ans, sorti
de l'Académie navale de Brest, il navi-
guait dans l'Atlantique et dans l'Océan
Indien... A vingt-six ans, il donnait sa
démission d'enseigne de vaisseau afin de
se consacrer entièrement à la musique.

Pourtant, et il l'avoua plus tard bien
volontiers, son bagage musical était alors
plus qu'insuffisant: il se plaisait à
orchestrer sans même connaître les clefs
d'ut! Mais il travailla avec assiduité,
d'abord avec l'organiste Eugène Gigout,
l'un des grands maîtres de l'école Nieder-
meyer, puis sous la férule de Vincent

d'Indy, après son entrée à la Schola Can-
torum en 1898. Quatre ans plus tard,
d'Indy lui confiait la classe de contre-
point où il enseigna jusqu'en 1914.

Schématiquement, sa carrière peut se
diviser en trois périodes: dans un pre-
mier temps, il se règle sur son maître
Vincent d'Indy et adopte ses principes
de stricte construction (Trio pour piano,
violon et violoncelle, Sonate pour violon
et piano, Résurrection pour orchestre).
Puis il succombe à l'attraction de
Debussy (Poème de la Forêt, Evocations
pour soli, chœurs et orchestre où il fait
un libre usage des modes orientaux, le
ballet «Le festin de l'araignée», l'opéra-

ballet «Padmavati»)...
Sa Suite en fa pour orchestre (1926)

annonce la dernière évolution de sa car-
rière, enfin détachée de toute influence
sinon de celle de Bach où sa pensée
s'ordonne de plus en plus selon les jeux
du contrepoint. Et c'est dans ses années
de vieillesse qu'Albert Roussel com-
posera le plus abondamment et avec le
plus d'originalité (ballet'de «Bacchus et
Ariane», Troisième symphonie (1930),
Quatuor à cordes (1932), Trio pour cor-
des (1937)...).

Lorsqu'il succombe à une crise cardia-
que, en 1937, Albert Roussel était en
pleine fécondité. (FR3, 23 h 45 - ap)


