
La parole est
au chirurgien

j)
Pris de tournis à la contempla-

tion de la valse des taux de
change, les principaux responsa-
bles monétaires des pays riches,
réunis le week-end dernier à
Paris, sont tombés d'accord pour
tenter de calmer le jeu.

Sage décision qui, si tout va
bien, devrait enrayer — du moins
provisoirement - la chute du billet
vert

Reste maintenant à ces mêmes
responsables à se pencher sur une
autre bombe à retardement qu'il
devient urgent de désamorcer: le
problème de la dette extérieure
des pays du tiers monde.

Vendredi , c'est-à-dire à la veille
de la réunion monétaire de Paris,
le président Sarney, sur un ton
solennel, avait en eff et annoncé
que le Brésil suspendait jusqu'à
nouvel ordre le paiement des inté-
rêts de sa dette.

Une décision «qui n'a pas été
absente des réunions de Paris»,
devait préciser là Français Balla-
dur dimanche soir, en soulignant
que tous les participants étaient
conscients de la nécessité de «sou-
tenir les eff orts des pays (...) débi-
teurs, pour restaurer une crois-
sance régulière et une situation
viable de leur balance des paie-
ments». ; ./¦ ¦ . .  .

De nobles paroles que les débi-
teurs en question ont comme
l'impression d'avoir déjà enten-
dues à moult reprises, et qui dans
l'immédiat ne résolvent rien. Pour
stimuler les exportations des
nations endettées, il f audrait
notamment une plus f orte  crois-
sance des pays riches et, dans la
f oulée, une revitalisation des mar-
chés des matières premières. Des
perspectives dont le moins qu'on
puisse dire est qu'elles ne sont pas
imminentes.

Or si le Brésil, au travers de la
f aillite de son «plan Cruzado», est
en partie responsable de ses diff i-
cultés actuelles, il ne f aut pas
oublier que le présent accès de f iè-
vre n'est qu'un symptôme parmi
d'autres d'une maladie qui depuis
le début des années 80 f rappe la
plupart des pays débiteurs.

Après avoir été poussés dans les
années 70, à s'endetter, ne serait-
ce que pour servir de placements
aux gigantesques capitaux déga-
gés par les producteurs de pétrole,
les pays en voie de développement
subissent depuis plus de cinq ans
doublement la crise mondiale, vic-
times à la f ois d'une diminution de
leur croissance et de l'augmenta-
tion des taux d'intérêt

Deux phénomènes qu'en dépit
des propos lénif iants de M. Balla-
dur, les décisions de la réunion de
Paris ne vont pas améliorer. La
déf ense du dollar passe en eff et ,
entre autres, par le maintien, aux
Etats-Unis, de taux d'intérêt éle-
vés, du moins à moyen terme.
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météo
Ouest de la Suisse, Valais et sud des

Alpes: ensoleillé. Température voisine en
fin de nuit de — 2 degrés dans l'ouest, jus-
qu'à — 5 en Valais, + 2 au sud des Alpes.
L'après-midi environ 8 ou 10 degrés. A 2000
mètres température proche de —3 degrés.
Vent modéré du nord-est en montagne, bise
faible à modérée sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à samedi: au
nord, mercredi augmentation de la nébulo-
sité, temps encore en partie ensoleillé dans
l'est. Dès jeudi très nuageux et précipita-
tions intermittentes. Limite des chutes de
neige s'élevant jusque vers 1200 mètres.

INDICE CHAUFFAGE
Voir en page 23

Mardi 24 février 1987
9e semaine, 55e jour
Fêtes à souhaiter: Modeste, Mathias

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h 23 7 h 21
Coucher du soleil . 18 h 08 18 h 10
Lever de la lune 5 h 36 ' 6 h 23
Coucher de la lune 13 h 19 14 h 42

-« Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,67 m 750,50 m
Lac de Neuchâtel 429,06 m 429,06 m

Fritz pour McParlandM«M
Nouveau Canadien au HC La Chaux-de-Fonds

Depuis hier soir, le HC La Chaux-
de-Fonds dispose d'un nouveau
joueur étranger. En effet, George
Fritz (notre photo Schneider), inter-
national au sein de club allemand de
Schwenningen a pris le relais de
Mike McParland qui a dû être hospi-
talisé samedi en raison d'une infec-
tion à la jambe gauche.

• LIRE EN PAGE 12

Le magnat de la presse française Robert Hersant, associé au grand patron de
la télévision privée, italienne Silvio Berlusconi, s'est vu officiellement attri-
buer hier «La Cinq», chaîne de télévision commerciale française, mise en

vente après un an d'existence.

Les treize «sages» de la Commission
nationale de la communication (CNCL)
ont écarté un projet adverse présenté
par l'industriel et homme de presse
franco-britannique Jimmy Goldsmith,
avec la participation de regroupements
de la presse écrite française et austra-
lienne.

Par ailleurs, la même commission a
attribué, hier à Paris, la sixième chaîne
de la télévision française à Métropole
TV, projet constitué par la CLT et la
Lyonnaise des Eaux, a annoncé la
CNCL.

En privilégiant ce projet, les treize
sages ont donc choisi de faire de la
sixième chaîne «une véritable télévision
généraliste», de préférence à une chaîne
thématique et musicale à destination des
jeunes, défendue par les autres candi-
dats: les actuels actionnaires TV6
(Publicis, Gaumont, NRJ, Gilbert
Gross), de TFM (UGC), Canal Plus
junior et Capital TV.

Dès le 1er mars, la «Six» changera
donc de visage, avec toutefois encore 30
pour cent de musique, mais aussi des
séries, de l'information, (ats, afp)
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Le procès de Georges Ibrahim Abdallah s'est ouvert hier à Paris au
milieu de mesures de sécurité sans précédent. Le chef présumé
pour l'Europe des Fractions armées révolutionnaires libanaises
(FARL) a cependant quitté l'audience peu après l'ouverture du pro-
cès, après avoir rejeté les accusations dont il fait l'objet et souligné

le caractère politique de sa comparution en justice.

Les forces de police étaient sur le p ied de guerre, â l'ouverture du procès. (Bélino AP)

Le chef présumé des FARL a fait le
procès des politiques américaine* israé-
lienne et française au Liban. Il a en
même temps défendu l'action des «com-
battants de la cause arabe», dont il se
réclame, en la comparant à celle des
résistants français sous l'occupation
nazie.

Dans le cadre de ce procès exception-
nel, le gouvernement français a en outre
pris des mesures de sécurité sans précé-
dent, en raison des menaces de reprise
des attentats: dans la seule capitale
française, 3500 policiers et gendarmes
ont en effet été mobilisés et le Palais de
justice ressemblait hier à une véritable
forteresse. Ce procès survient après la
vague d'attentats qui avait fait 13 morts
et 250 blessés à Paris entre décembre
1985 et septembre 1986, et dont l'objectif
était de faire libérer Georges Ibrahim
Abdallah.

Ce dernier, âgé de 36 ans, chrétien
libanais, marxiste et pro-palestinien, est
poursuivi pour complicité d'assassinats
des diplomates américain et israélien
Charles Ray et Yacov Barsimantov.

Le chef présumé des FARL est jugé
par une Cour d'assises spéciale, sans
jurés populaires, composée uniquement
de sept magistrats professionnels. La
Cour se conforme ainsi aux dispositions
de la nouvelle loi-antiterroriste, entrée
en vigueur à l'automne dernier à l'initia-
tive du gouvernement de M. Jacques
Chirac, (ats, afp, reuter)

Réformes entreprises par Gorbatchev

Le général Wojciech Jaruzelski, premier secrétaire, du Parti 'communiste polonais
(POUP), a rendu dimanche un vibrant hommage au numéro un soviétique Mikhaïl
Gorbatchev et a fait l'éloge de sa «politique de réformes». A "' î

Dans un discours prononcé à Varsovie devant des cadres du parti et diffusé par
l'agence PAP, le général s'est félicité des «changements historiques» intervenant en
Union Soviétique et qui, selon lui, «coupent le souffle» aux Polonais.

(ats, afp)
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Travaux manuels pour
les étudiants chinois.

Les étudiants chinois vont devoir
renouer avec une vieille tradition
maoïste en étant tenus désormais à des
périodes de travaux manuels dans les
usines et les champs pour «comprendre
la réalité chinoise», a annoncé un haut
responsable du gouvernement chinois,
cité hier par la presse.

Affirmant que les étudiants ne com-
prenaient pas la réalité de la Chine et
étaient politiquement immatures, le
vice-ministre de l'Education He Dong-
chang, cité par l'hebdomadaire «Pékin
Information», a ajouté: «Il est impératif
que l'éducation intègre la réalité et le
travail manuel, de manière à ce que les
étudiants des universités puissent
apprendre comment agir à partir de la
réalité et s'appuyer sur les théories mar-
xistes».

«En faisant de la sorte, ils en vien-
dront inévitablement à des conclusions
identiques ou pour le moins similaires à
celles du parti (communiste) et du gou-
vernement», a estimé le responsable.

(ats, afp)

« Comi ë̂ndre
la réalité» Crédit Foncier Neuchâtelois

Brillants résultats par
le «contact humain»
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« La crise n'est pas encore surmontée »
Session budgétaire de l'OUA à Addis-Abeba

La 45e session, avant tout budgétaire, du Conseil des ministres de
l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) a été ouverte hier à Addis-Abeba.

La réunion, qui doit se poursuivre jusqu'à samedi, a été ouverte par un
discours du chef de l'Etat éthiopien, le colonel Mengistu Hailé Mariam, qui
a porté sur la situation économique de l'Afrique et sur la crise en Afrique
australe.

Dans ce discours, prononcé en son
nom par le ministre éthiopien des Affai-
res étrangères, M. Berhanu Bayih, le
président Mengistu a dénoncé les Etats-
Unis, la Grande-Bretagne et la RFA,
accusés par lui d'être les «collaborateurs
occidentaux» du régime de Pretoria.

Tout en soulignant que cette session
devrait principalement traiter des ques-
tions administratives, budgétaires et
financières internes à l'organisation
panafricaine, le numéro un éthiopien a
évoqué les principales questions politi-
ques et économiques qui agitent le con-
tinent.

En 1986, a-t-il relevé, des améliora-
tions ont été enregistrées dans les sec-
teurs économiques et sociaux en Afrique,
principalement, selon lui, grâce à des fac-
teurs naturels favorables, notamment
d'importantes pluies.

En dépit de ces améliorationss, a pour-
suivi le chef de l'Etat éthiopien, «la crie
n'est absolument pas encore surmontée».
Il a rappelé les nombreuses réunions
internationales convoquées depuis deux
ans pour tenter de résoudre les problè-
mes de l'Afrique, ainsi que les program-
mes lancés à cet effet, tels ceux initiés
tant par le 21e sommet de l'OUA que par

la session extraordinaire des Nations
Unies sur la situation de l'Afrique.

A propos de la situation en Afrique
australe, le président Mengistu a rappelé
que le 8e sommet du Mouvement des
non-alignés, à Harare en septembre der-
nier, avait créé un Fonds africain chargé
de soutenir la lutte des pays de la Ligne
de front et les mouvements de libération
contre le régime sud-africain. Pour que
ce fonds soit efficace, il est «indispensa-
ble» que chacun lui apporte son soutien,
a-t-il souligné, (ats, afp)

Match nul
à, Auschwitz

B

Les négociations qui ont eu lieu
dimanche à Genève étaient haute-
ment délicates et plus explosives
qu'il n'y  paraît Laborieusement -
mais l'essentiel était d'aboutir —
Juif s  et catholiques sont parve-
nus à un compromis sur une ques-
tion qui menaçait d'empoisonner
durablement leurs relations: celle
du carmel d'Auschwitz.
. Il reste pourtant d'autres obsta-
cles à de meilleurs relations entre
Juif s et chrétiens. Par exemple le
cas d'Edith Stein, Juive convertie
au catholicisme, devenue carmé-
lite et déportée à Auschwitz. Le
Pape pourrait, en mai prochain,
proclamer sa béatif ication et en
f aire une «martyre assassinée par
haine de la f oi catholique». Une
véritable provocation pour les
milieux juif s qui estiment
qu'Edith Stein a été déportée,
comme tous les autres Juif s , en
raison de sa race.

«D n'y  a ni gagnant ni perdant,
ni vainqueur ni vaincu», disait
hier l'archevêque de Lyon en
commentant l'accord intervenu
sur le carmel d'Auschwitz. On
peut ajouter qu'il ne saurait y
avoir de vainqueur dans un tel
combat Deux communautés occu-
pées à se disputer des martyres
donneraient un spectacle dont
l'indécence éclipserait le ridicule.

La seule victoire possible est
celle de l'esprit de conciliation et
du respect mutuel. La voie est dif -
f ic i le, parce que jonchée de sujets
très «sensibles». Et sur ce terrain
miné, Jean Paul II semble parf ois
porter de bien gros sabots.

Jean-Pierre AUBRY

La clé des songes
Le solda t soviétique était muet

Le soldat ukrainien Arkhip Maximenko était muet depuis qu'une balle l'avait
atteint à la tête sur le front de Pologne en 1944. Revivant récemment cet épisode lors
d'un rêve, il se mit à charger l'ennemi en criant Le lendemain matin, ses voisins en
sont restés sans voix, sa langue lui étant revenue, rapportait hier le quotidien soviéti-
que les «Izvestia». (ats, reuter)

Les faveurs de la CEE
Conférence de paix sur le Moyen-Orient

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté européenne se
sont prononcés hier pour la tenue
d'une «Conférence internationale de
paix» sur le Moyen-Orient, placée
sous les auspices de l'ONU, afin de
dégager une solution au conflit
israélo-arabe.

La CEE répond ainsi à l'attente de
plusieurs pays arabes, alors que le gou-
vernement israélien est divisé sur l'op-
portunité d'une telle conférence.

Sans entrer dans le détail du projet, la
déclaration soutient l'appel lancé initia-
lement par le roi Hussein de Jordanie, en
faveur d'une conférence qui réunirait
Arabes, Israéliens et les cinq membres
permanents du Conseil de sécurité de
l'ONU, y compris l'URSS.

En Israël, le parti travailliste qui, sous
la direction du ministre des Affaires

étrangères Shimon Pères, est membre de
la coalition gouvernementale, s'est plus
ou moins nettement rallié à cette propo-
sition, sous réserve que l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP) en soit
exclue.

Le président du Conseil Yitzhak Sha-
mir et le bloc de droite du Likoud y sont
toutefois opposés; mais M. Shamir est
favorable à des négociations bilatérales
avec les pays arabes. Divers signes sem-
blent indiquer que les Etats-Unis ten-
dent à accepter le principe d'une con-
férence internationale.

De plus, on a appris hier de source of-
ficielle que M. Pères effectuera demain
et jeudi, une visite en Egypte durant la-
quelle il s'entretiendra avec son homolo-
gue égyptien Ahmed Esmat Abdel-
Maguid et le président Hosni Moubarak.

(ats, reuter)

Passible de 5 ans de prison
RFA: un porteur du SIDA en préventive

Un Américain bi-sexuel porteur du
virus du SIDA est depuis le 15
février en détention préventive en
RFA, soupçonné d'avoir pu trans-
mettre la maladie à ses partenaires.
Il encourt jusqu'à cinq ans de prison
en cas de procès, a-t-on indiqué hier
de source judiciaire.

Selon un porte-parole du Parquet de
Nuremberg, qui s'est refusé à toute pré-
cision sur l'identité de cet Américain de
45 ans, une enquête judiciaire a été
ouverte pour déterminer s'il sera jugé ou
non pour infraction à la loi sur les épidé-
mies.

Selon le Parquet, cet Américain sait
depuis 1986 qu'il est porteur du virus du
SIDA, mais n'est pas malade. Il est
soupçonné d'avoir «en toute connais-
sance de cause» entretenu des rapports
sexuels avec ses partenaires hommes'et
femmes sans prendre aucune mesure de
protection et sans les avertir, des risques
qu'ils couraient. Il risque d'être accusé
de «comportement dangereux pour la
vie» de ses partenaires, une inculpation
passible au maximum de cinq ans de pri-
son.

C'est la première'fofe qu'un porteur du
SIDA est arrêté en RFA, dans le cadre
de la loi sur les épidémies, (ats, afp)

On ne gagne pas à tous les coups
«Loterie» de Fimmigration aux Etats-Unis i

Les candidats irlandais et canadiens à
l'immigration américaine ont largement
gagné la «loterie» organisée par le gou-
vernement des Etats-Unis pour l'attri-
bution de 10.000 visas d'immigrants,
selon des chiffres rendus publics diman-
che.

Plus de 1,3 million de demandes
avaient été reçues par l'administration
et 3112 candidats irlandais et 2078 Cana-
diens ont été choisis. Leurs lettres font
partie des 10.000 premières demandes
reçues le 21 janvier dernier.

Une nouvelle loi américaine sur
l'immigration, adoptée à l'automne der-
nier, avait prévu d'attribuer par loterie
10.000 visas d'immigrants à des person-
nes dont la seule condition à remplir
serait d'être nées dans 36 pays ou terri-
toires précis. Une baisse des demandes
d'immigration des personnes originaires
de ces pays avait en effet été constatée
depuis 1965, car elles ne répondaient
généralement pas aux deux conditions
exigées par l'immigration américaine:
offrir une spécialisation professionnelle
rare ou avoir une partie de leur famille
déjà installée aux Etats-Unis.

Plus de 400.000 lettres ont été reçues

avant le 21 janvier et ont été détruites.
Sur les quelque 900.000 lettres parvenues
à la bonne date et classées par ordina-
teur dans leur ordre d'arrivée, selon le
département d'Etat, près du tiers éma-
naient de personnes ayant fait de multi-
ples demandes pour accroître leurs chan-
ces- (ats, afp)

• LONDRES. - La concurrence
acharnée que se livre la presse londo-
nienne a connu un nouveau rebondisse-
ment lundi, avec l'annonce-surprise de la
réapparition de l'«Evening Standard»,
ressuscité en catastrophe pour sortir dès
mardi en même temps que le nouveau
«London Daily News» ' de M. Robert
Maxwell.
• SAN JOSÉ. - L'assemblée de l'Uni-

té nicaraguayenne d'opposition (UNO) a
élu à l'unanimité M. Pedro Joaquin Cha-
morro comme membre de sa direction
tripartite, en remplacement de M.
Adolfo Calero, dont la démission an-
noncée lundi dernier a été acceptée, a-t-
on appris de sources anti-sandinistes.

• JÉRUSALEM. - En larmes, un
survivant du camp nazi de Treblinka a
déclaré lundi que John Demjanjuk , jugé
pour crimes de guerre par un tribunal de
Jérusalem, était le redouté «Ivan le Ter-
rible» qui frappait et tuait les déportés
et avait forcé l'un d'eux à violer une ado-
lescente rescapée des chambres à gaz.

• ANKARA. - Des rebelles kurdes
ont tué 14 personnes, pour la plupart des
femmes et des enfante, et en ont blessé
neuf , au cours d'une attaque effectuée
dans la nuit de'dimanche à lundi , dans le
village de Tasdelen (province orientale
turque de Hakkari) a annoncé un haut
fonctionnaire provincial.

_» ' ¦ IEn bref 

La parole est
au chirurgien
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Par la f orce des choses, les
milieux f inanciers mondiaux vont
donc devoir, une nouvelle f ois,
injecter au malade une dose de

calmant sous f orme de nouveaux
crédits et autres f acili tés de paie-
ments. Une manière d'éviter la
crise qui malheureusement ne tait
qu'aggraver la maladie elle-
même.

Le miracle d'une reprise écono-
mique f raîche et joyeuse n'était
plus d'actualité , U est donc temps,
pour éviter la gangrène, de tailler
dans le vif .  C'est-à-dire dans la
dette elle-même dont il est évi-
dent depuis longtemps déjà
qu'elle ne sera jamais remboursée
dans sa totalité.

Roland GRAF

Transfert du Carmel d'Auschwitz

«Il n'y a ni gagnant ni perdant, ni vainqueur ni vaincu», a déclaré
hier, au cours d'une conférence de presse, le cardinal Albert Decour-
tray, archevêque de Lyon, à propos de l'accord intervenu dimanche
entre représentants juifs et catholiques sur un transfert du Carmel

d'Auschwitz (Pologne).

Le cardinal Decourtray, qui co-
présidait avec M. Théo Klein, prési-
dent du Conseil représentatif des ins-
titutions juives de France (CRIF), la
réunion qui s'est tenue au château de
Prégny, près de Genève, a reconnu
qu'au début de la rencontre, il était
pessimiste. Mais, au bout de sept
heures de discussion, les points de
vue se sont rapprochés.

«D'autant plus facilement, a-t-il
souligné, que nos amis juifs ont
reconnu les souffrances subies par la
nation polonaise à cette époque et à
cet endroit».

Pour leur part, les catholiques ont
accepté qu'Auschwitz «demeure éter-

nellement le lieu symbolique de la
Shoah, qui a procédé de la volonté
nazie de détruire le peuple juif dans
une entreprise unique, impensable et
indicible».

Au terme de l'accord, il a été con-
venu que le Carmel installe en octo-
bre 1984 dans une salle de théâtre
que les nazis avaient transformées en
entrepôts de gaz mortel, serait
déplacé à quelques kilomètres
d'Auschwitz et serait intégré dans un
centre d'information, d'éducation, de
rencontres et de prières, qui sera édi-
fié d'ici deux ans, grâce aux fonds col-
lectés par les évêques européens
auprès des catholiques, (ap)

Juifs et catholiques s'accordent

Emigrants juifs soviétiques

Mécontent et inquiet du fait que
la grande majorité des Juifs
soviétiques autorisés à émigrer
préfèrent les Etats-Unis à Israël,
le gouvernement israélien a
invité Washington à ne pas leur
accorder le statut de réfugiés.

Les quatre cinquièmes des Juifs
russes qui émigrent portent leur
choix sur les Etats-Unis, bien que
le visa d'émigration délivré par
les autorités soviétiques porte
Israël comme destination.

Dans les milieux autorisés
israéliens, on soutient que les
juifs soviétiques obtenant le droit
d'émigrer en affirmant vouloir
rejoindre leurs familles en Israël
devraient honorer les conditions
de leur demande d'émigration.
Mais le député d'opposition Yossi
Sarid, du «Mouvement des droits
civiques», a déclaré que le gou-
vernement avait tort d'exiger que
les Juifs soviétiques se rendent
en Israël. «Israël ne doit pas con-
traindre les Juifs à venir ici con-
tre leur gré, a-t-il dit. Israël doit
être un pays de choix, non pas un
pays d'exil.» (ats, reuter)

Inquiétudes
israéliennes

Des soldats syriens en patrouille à
Beyrouth-Ouest ont été pris pour cible
hier par des tireurs non identifiés; qua-
tre civils ont trouvé la mort dans la fusil-
lade, a rapporté la sécurité.

Il s'agit du premier incident auquel
sont mêlés des Syriens depuis que
Damas a envoyé 7000 hommes - dont le
nombre doit être porté à 10.000 - dans le
secteur musulman de la capitale libanai-
se, pour y mettre fin à six jours d'af-
frontements entre milices rivales.

(ats, reuter, afp)

Liban: Syriens pris
pour cible

Dans le monde, selon le BIT

Quelque 100 millions de personnes
de par le monde n'ont pas du tout de
demeure et dorment dans les rues,
sous les ponts, dans des terrains
vagues, dans des ruelles ou sous des
porches, estime le Bureau internatio-
nal du travail (BIT) dans une étude
publiée hier à Genève. >

C'est ainsi que 20 millions d'enfants et
de jeunes gens vivent et dorment dans la
rue en Amérique latine et qu'en Afrique,
jusqu'à 80% des citadins vivent dans des
taudis et des bidonvilles. Au total,
affirme le BIT, c'est plus d'un milliard

de personnes, soit un quart de la popula-
tion du globe, qui sont sans domicile ou
vivent dans des logements d'une extrême
médiocrité.

La situation est particulièrement
grave dans le tiers monde, mais les pays
industrialisés n'échappent pas au pro-
blème.

A moins qu'une action ne soit entre-
prise dès maintenant - et c'est dans cette
perspective que l'ONU a fait de 1987
l'Année du logement des sans-abri - la
situation sera encore pire en l'an 2000,
c'est-à-dire dans 13 ans.

Le monde comptera alors 440 villes de
plus d'un million d'habitants (76 en 1950
dont plus de la moitié en Europe, en
Amérique du Nord et au Japon), dont
284 dans les pays en voie de développe-
ment. La population urbaine aura alors
augmenté de plus de 193 millions de per-
sonnes en Afrique, de 140 millions en
Amérique latine et de 470 millions en
Asie et, relève le BIT, l'on peut se
demander comment ces populations
seront alors logées, (ats)

Plus d'un milliard de sans-abri

• SAINT-LOUIS. - Richard
Gephardt, représentant du district de
Saint-Louis au Congrès américain, est
devenu lundi le premier membre du
parti démocrate à faire acte de candida-
ture à l'investiture de son parti, pour les
élections présidentielles de 1988.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Six

personnes ont été tuées par des tigres
depuis un mois, dans l'Etat du Nord-Est
de l'Inde, le Madhra Pradesh, a annoncé
dimanche l'agence UNI.

Lourd bilan au Nigeria

Environ 35 personnes, dont des en-
fante, ont été tuées à l'est du Nigeria,
lorsque le camion qui les ramenait chez
elles après une cérémonie de mariage est
tombé dans un fossé, a indiqué hier
l'agence de presse nigériane NAN. Selon
l'agence, les passagers chantaient sur le
chemin du retour, quand le conducteur a
perdu le contrôle de son véhicule.

L'accident s'est produit près de la
route Ukehe - Nsukka, dans l'Etat
d'Anambra. (ats, afp)

La noce dans le fossé

« Je n ai rien signé »
Arrivée triomphale de Begun à Moscou

Le dissident juif soviétique Iossif Begun, libéré vendredi dernier, est
arrivé hier matin à Moscou où il a été porté en triomphe à sa descente du
train, par une vingtaine de ref uzniks.

Encore vêtu de son uniforme bleu de prisonnier, M. Begun, accompagné de
sa femme Inna et de son fils Boris qui étaient allés l'accueillir à sa sortie de la
prison de Tchistopol (en Tatarie, à 600 km de Moscou), a tenu à souligner qu'il
«n'a pas signé de déclaration promettant la cessation d'activités anti-
soviétiques».

Les autorités soviétiques affirment que les dissidents pouvant désormais
bénéficier d'une remise de peine doivent solliciter leur libération anticipée et
promettre' de cesser les activités pour lesquelles ils ont été poursuivis et
condamnés.

Dans une cohue indescriptible, M. Begun a rappelé sur le quai de la gare
moscovite de Kazan, que «son rêve est bien sûr d'émigrer en Israël».

(ats, afp)
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Les nouveautés
printemps-été

sont là!
En exclusivité, les dernières créations
d'André Courrèges et Pierre Balmain,
ainsi que nos belles robes da mariées et
accessoires.

Venez admirer nos vitrines!

Mardi. 17 mars à 20 h 15
au restaurant Bel-Etage:

défilé de mode

Abonnez-vous à iff l!Qi?»?»

'
-

Prix
«Super»
pour
la
viande !

Offres spéciales !
jusqu 'au samedi 28 février |

Steak I
kg *%1 I

TripeScuites I
kg "1 I
fc . / .

-

______________________ ^£s««n 1

Jambon I
à l'os I
cuit, en tranches I

lz&- 18.-1
MIGROS
I Société coopérative MIGROS

Neuchâtel-Fribourg H

Publicité intensive, publicité par annonces

Boutique pour enfants

©urs
en plus

Serre 8 - @ 039/28 21 41 - La Chaux-de-Fonds

Les dernières nouveautés
sont arrivées!

Tony Boy, Tartine et Chocolat.

—gy i
;̂ >EpCy  ̂ 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: (j$ privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

Entreprise horlogere indépendante
cherche un

représentant
chef de différents marchés

Vous êtes de langue maternelle française
ou allemande, et avez d'excellentes connais-
sances de l'anglais.
Vous êtes disponible et disposé à voyager.
Vous possédez déjà une solide expérience
de la vente.
Nous offrons une place stable, un travail varié
et très indépendant.

Nous vous prions d'adresser votre offre, qui sera traitée
avec toute la discrétion voulue, sous chiffre AB 2765
au bureau de L'Impartial

IWSm OFFRES D'EMPLOIS B

(Nous 
cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir:

MONTEURS-
ÉLECTRICIENS CFC

..A avec expérience des chantiers et
2 dépannages. \

S LIGNARD !
J HAUTE TENSION ,
0 possédant de solides références.

J MENUISIERS CFC
 ̂

pour atelier et pose.

 ̂ 64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds
/ . (039) 23 SI 23 J

ÇQ Nous cherchons

t DAME DE BUFFET
,p5 (à temps partiel - 80%)
pt Entrée: 16 mars 1987

Jvk. Les personnes intéressées prennent contact
avec le bureau du personnel,

££* £J 039/23 25 01

___^"""" NWl Mandatés par nos clients, nous cherchons:

Â TECHNICIEN CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE
^n au bénéfice d'un diplôme de technicien ET et de 5 ans \
^

Êk d'expérience minimum. Poste stable.

2 DESSINATEUR(TRICE) DE MACHINES A
^k avec CFC. Débutant(e) accepté(e). Mission de 

2 à
^J 4 mois. Engagement stable si 

convenance.

2 TRAVINTER (039) 13 SS 23

^
\ «4, Av. L.-Robert, 1300 La Chx-de-Fds jr̂ ^  ̂̂  ̂  Z? ̂  ̂  / /

EMS\\ /I 
Rue de France 55

Pour notre département «sous-traitance», nous cherchons:

un mécanicien de précision
(CFC minimum)
ayant quelques années d'ex-
périence. Apte à diriger un

i groupe de production.
Salaire et date d'entrée en
fonction à convenir;

des mécaniciens de précision
pour atelier de fabrication.

Prière de téléphoner au 039/31 46 46 pour prendre ren-
i dez-vous. ; ' ¦¦' >'•

 ̂ ' . i .- )i ,i . .. H r. . ^

IPcoop La Châûxjëjônds |
Nous engageons pour notre Service des
transports, à La Chaux-de-Fonds

chauffe ur
poids lourds

— Date d'entrée:
tout deusuite ou à convenir

— Bonnes conditions d'engagement

— Etrangers, permis d'établissement C
ou B indispensable

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

â

. ¦¦ .' . . . : : '¦ - SV J .« y-M! 9BK. .. 1 
Poursofi département «machines
à La Chaux-de-Fônds, Universo SA

. f̂wSXÊL. _________t___T___________ycv.
____ f«^^__ l wmVŴma ___L?k^^K.

propose une place d'avenir à un

ingénieur ETS
en mécanique

pour assumer la responsabilité de la conception
et la construction des machines spécialisées des-
tinées à ses propres besoins.
Le poste requiert:
— des aptitudes à imaginer et à créer des pro-

cessus en constant développement - \ '
— de l'initiative
— de bonnes connaissances en électronique
— des connaissances et éventuellement de

l'expérience dans l'assistance technique par
ordinateur.

Il est souhaité en outre que les candidats aient:
— entre 28 et 35 ans
— la connaissance de l'allemand
— de bonnes notions d'anglais
Entrée: à convenir

Adresser offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaires à:

UNIVERSO SA
Direction générale
Avenue Léopold-Robert 82
2300 La Chaux-de-Fonds



Ecologie et régions de montagne

La protection de l'environnement, l'encouragement des transports
publics et des économies de carburant vont-ils encore aggraver le fossé
entre les régions de montagne et les grandes agglomérations? Beaucoup
de spécialistes de la politique régionale pensent en tout cas que les mesu-
res écologiques risquent de se faire sur le dos des régions marginales. Or,
depuis 10 ans que l'on étudie les problèmes régionaux, l'écart entre
certaines régions de montagne, comme l'Arc jurassien, et la moyenne de

l'économie helvétique n'a fait que s'élargir.
«Il faut réorienter la politique régio-

nale de la Confédération», sont venus
dire à Berne, hier, des spécialistes du
Groupement suisse pour la population
de montagne (SAB) et de l'Association
suisse des régions de montagne. Même si
la Confédération fixe toujours comme
l'un de ses principaux objectifs la recher-
che de l'équilibre régional, les évalua-
tions des programmes fédéraux tendent
à prouver que ceux-ci ne favorisent en
fait que les centres.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Plus d'autonomie administrative et
financière des régions de montagne face
à l'OFIAMT dans l'utilisation des cré-
dits LIM, plus de compétences aux '
régions, demandent les responsables de
l'étude «pour une nouvelle orientation
de la politique régionale».
ÉCOLOGIE SÉLECTIVE

Incidemment, Ruedi Meier, un écono-
miste du SAB, met en cause un certain
nombre de mesures fédérales, notam-
ment en faveur de l'environnement, qui
auraient des répercussions négatives sur
les régions de montagne:
- une taxe uniforme sur l'énergie

serait injuste, à ses yeux, car ces régions
ont déjà des frais énergétiques accrus
(transports, chauffage). Une telle taxe ne
serait acceptable que si l'on exempte
d'autres sources d'énergie renouvelable

de tout impôt (forces hydrauliques, bois,
énergie solaire, etc.);
- la stimulation des transports

publics ne s'est faite qu'en faveur du Pla-
teau, notamment par Rail 2000. Une
conception pour les régions périphéri-
ques fait toujours défaut.

Selon Ruedi Meier, d'autres décisions
fédérales, dans les transferts de techno-
logie, les télécommunications ou les
médias électroniques défavorisent tou-
jours plus les régions éloignées. Il y a
urgence, par exemple, à créer des studips
de TV décentralisés, à soutenir les radios
locales ou à équiper nos réseaux télépho-
niques du système numérique beaucoup
plus performant en même temps que les
grands centres.

INJUSTICE
Aux remarques de Ruedi Meier, on

peut ajouter l'incident qui, samedi à
Lucerne, a opposé radicaux romands et
radicaux alémaniques, déjà équipés au
sujet du développement touristique des
régions de montagne. De même, l'opposi-
tion écologique à la Transjurane ou à la
N5 (Bienne - Soleure) qui en est le pro-
longement logique se retrouve essentiel-
lement dans les agglomérations large-
ment servies, comme Soleure ou Zurich.

«Il y a effectivement un risque d'injus-
tice à appliquer uniformément des mesu-
res de protection de l'environnement pri-
ses en fonction des grands centres»,
admet Michel Rey, de la Communauté
d'aménagement du territoire.

En encourageant de façon uniforme le
transfert de la route au rail, en taxant
l'énergie ou les poids lourds, on renforce
incidemment les capacités économiques
des régions fortement desservies par les
transports publics ou bénéficiant de liai-
sons rapides. Il faudrait donc, estime
Ruedi Meier, que lors de chaque décision
politique sectorielle on examine les
retombées régionales. Bref , le Haut ne
veut pas faire seul les frais des pots cas-
sés par le Bas.

Le bas fume et le haut tousse Plainte contre Sandoz
Fédération suisse protectrice des animaux

Une section de la Fédération suisse protectrice des animaux a déposé une plainte
pénale pour cruauté à l'encontre des animaux contre les responsables de Sandoz
auprès du ministère public d'Arlesheim (BL). La plainte, déposée samedi, accuse San-
doz de cruauté par négligence, éventuellement volontaire, d'homicide et de mauvais
traitement envers les animaux à la suite de l'incendie de Schweizerhalle du 1er
novembre qui a provoqué la mort de quelque 150.000 poissons dans le Rhin.

Selon les plaignants, les responsables de Sandoz n'auraient pris aucune mesure de
sécurité afin que les eaux utilisées pour éteindre l'incendie ne se déverse dans le Rhin.
Ils tiennent pour établi que les responsables de Sandoz étaient au courant des con-
séquences possibles d'un incendie de leurs entrepôts de Schweizerhalle, ainsi que das
mesures par lesquelles les dangers auraient pu être réduits. Ils se basent pour cela sur
le rapport de l'assurance «Zurich», rendu public par les écologistes ouest-allemands et
selon lequel Sandoz avait été rendu attenti f en 1981 aux dangers que représentaient
ses entrepôts, (ats)

Positions affûtées aux extrêmes
Surprise à l'occasion du renouvellement du législatif de Bâle-Campagne

Les poch (organisations progressistes de Suisse) et les verts, réunis sur une
«Liste verte», sont les grands vainqueurs des élections qui se sont déroulées
dimanche pour le renouvellement du Grand Conseil de Bâle-Campagne.
Ensemble, ils ont obtenu 10 sièges, soit un gain de 6 sièges par rapport au
Parlement sortant. Un représentant des verts s'est déclaré surpris. L'élection
du gouvernement n'a apporté aucun changement dans la composition de
l'exécutif , les socialistes n'ayant pas réussi à reprendre le 2e siège qu'ils

avaient perdu en 1963.

Parmi les dix représentants des poch-
verts, on trouve cinq poch, 4 verts et un
sans-parti. Susann Oberholzer (poch) a
déclaré à l'ats qu'un gain de sièges était

attendu, mais pas dans une telle propor-
tion. Elle explique le résultat des poch-
verts comme une conséquence de la
catastrophe de Schweizerhalle, de l'acci-

dent du réacteur de Tchernobyl, des pro-
blèmes écologiques en général et de la
pollution de l'atmosphère en particulier.

PROGRESSION
DE L'AN

L'Action nationale (an) a également
fortement progressé au Grand Conseil.
Elle qui ne possédait qu'un siège en a
gagné trois. L'an ne formera toutefois
pas un groupe puisque cinq sièges sont
nécessaires. Les grands perdants sont les
indépendants (adi ) qui ne placent plus
qu 'un des leurs ( — 2) au législatif et les
libéraux qui perdent trois sièges et ne
seront plus présents au Grand Conseil.

Le parti radical (prd), malgré la perte
d'un siège, reste le parti le plus fort du
législatif avec 23 sièges sur 84. Tous les
partis traditionnels sont en perte de
vitesse. Le nouveau Grand Conseil a la
composition suivante: prd , 23 ( — 1); ps,
21 (-2); pdc, 12 (-1); poch-verts, 10
( + 6); udc, 9 (inchangé); évangéliques, 4
(inchangé); an, 4 ( + 3); adi, 1 ( -2); libé-
raux, 0 ( — 3). Le parti social-démocrate
(dsp), une dissidence du parti socialiste
qui se présentait pour la première fois
n'a pas réussi à entrer au Grand Conseil.

EXÉCUTIF INCHANGÉ
Le renouvellement du gouvernement

n'a pas amené de changement. L'exécutif
est toujours composé de deux radicaux,
un socialiste, un démocrate-chrétien et
Un udc. Les socialistes n'ont donc pas
réussi à reprendre le siège qu'ils avaient
perdu en 1963. Toutefois, Eduard Belser,
conseiller aux Etats socialiste, est sorti
en tête devant les représentants des par-
tis bourgeois. Eduard Belser a annoncé
qu'il renonce à son mandat à Berne pour
se consacrer uniquement aux affaires
cantonales, (ats)

FAITS DIVERS 
Attaque à main armée à Genève

Trois hommes armés ont fait main basse, hier matin, sur un demi-
million de francs dans une banque de Genève. L'attaque à main armée
s'est déroulée vers 7 h 45 dans le quartier de Champel contre la succur-
sale de la Caisse d'Epargne de Genève. L'agence n'était pas encore
ouverte au public mais deux employés, une femme et un homme, et le
gérant de la succursale étaient déjà sur place.

Attendue, une femme de ménage a sonné à la porte d'entrée princi-
pale et on lui a ouvert. Elle a soudain été poussée à l'intérieur par un
des bandits, suivi par ses deux complices. La nettoyeuse et l'employée
ont été menottées et enfermées dans les toilettes.

Sommés de se rendre dans la salle des coffres le gérant et son
employé, sous la menace des armes, ont ouvert le coffre. Après s'être
emparé de quelque 500.000 francs, les bandits ont attaché l'employé et
le gérant à une grille et ont disparu, peut-être à bord d'une voiture
volée dans la nuit de dimanche.

CRISSIER:
TUNISIEN EXPULSÉ

Un Tunisien de 17 ans domicilié
chez sa sœur (et son beau-frère
suisse) à Crissier, avec un permis de
séjour d'un an, fait l'objet d'une
mesure d'expulsion du territoire
suisse pour cinq ans, en date du 17
février dernier, à la suite d'une rixe
avec des agents de police pour une
affaire de circulation. Il n'en serait
pas à son «coup d'essai» et la police
vaudoise des étrangers le considère
comme un danger pour la sécurité
publique. L'intéressé vit caché dans
le Jura.

VALAIS: MORT
D'UN CYCLOMOTORISTE

Hier est décédé au CHUV à
Lausanne, un jeune cyclomoto-
riste de 17 ans, Didier Evéquoz,
domicilié à Bex (VD), a annoncé
la police cantonale valaisanne. Le
jeune homme avait été happé il y
a quelques jours par une voiture
sur une route de Monthey.

SUISSESSE ARRÊTÉE
AU JAPON

Une Suissesse de 22 ans a été
arrêtée à l'aéroport international
de Narita alors qu'elle tentait de
passer en fraude deux kilos de sti-
mulants.

Originaire de la région de Bâle,
la jeune opératrice téléphonique,
dont le nom a été publié lundi
dans la presse japonaise, arrivait
de Taiwan en compagnie d'une
amie australienne et d'un
employé de supermarché de
Malaisie.

PIÉTON ARGOVIEN
TUÉ EN VALAIS

Dans la nuit de dimanche à hier,
un habitant de Fenkrieden (AG), M.
Anton Bûcher, 57 ans, a été happé
par une voiture valaisanne à hauteur
de la gare de Gampel et tué sur le
coup. Selon la police, M. Bûcher tra-
versait la chaussée en dehors du pas-
sage pour piétons et a été projeté vio-
lemment sur la chaussée, (ats)

Butin d'un demi-million

• La Commission fédérale
d'enquête sur les accidents d'avia-
tion du Département fédéral des
transports, des communications et
de l'énergie a publié son rapport final
concernant quatre accidents surve-
nus en 1985. Deux pilotes et un passager
avaient été tués au cours de ces quatre
accidents et cinq personnes blessées. Il
ressort de ces rapports, à première vue,
qu'aucune défectuosité des appareils
n'est formellement en cause et que les
accidents sont dus à des facteurs
humains.
• Le Conseil fédéral ne veut pas

introduire de prestations supplé-
mentaires pour les régions périphé-
riques' et touristiques dans l'horaire

' de chemin de fer 1987-89.
• Pour l'aide qu'ils ont apportée à

une famille zaïroise, écopant une peine
de prison avec sursis, le couple de
médecins bernois Heidi et Peter
Zuber seront honorés par la Faculté
de théologie de l'Université de
Berne. La cérémonie aura lieu jeudi
annonce un communiqué de la faculté.

EN QUELQUES LIGNESVotations du 5 avril

Le rejet de la révision de la loi sur
l'asile et de la loi sur le séjour et
l'établissement des étrangers sur
lequel le peuple se prononcera le 5
avril prochain doit permettre
l'expression d'une manifestation
nationale d'humanité et de solidarité
en faveur des réfugiés. C'est dans
cette optique que le "comité référen-
daire contre la 2e révision de la loi
sur l'asile a lancé hier sa campagne.

Sous prétexte djfibbêlérer la procédure
'et d'éviter les atgàS/bii; invite le peuple à
entériner un véritable démantèlement
du droit d'asile, estiéie tecomité^fertoO
daife qui souligne que le droit eh'vigueur
est déjà régulièrement bafoué. Il existe
une volonté politique de rejeter un maxi-
mum de demandes d'asile, volonté qui ne
fera que s'accroître k la deuxième révi-
sion est acceptée, affirme l'avocat bien-
nois François Contini. Au lieu de ren-
voyer les réfugiés, il faudrait plutôt com-
battre les causes de leur afflux, (ats)

Campagne
référendaire

Commission des Etats restrictive
Motivation écrite en cas de licenciements

¦wap . . a

Plus restrictive que le Conseil
national, la commission du Conseil
des Etats chargée de la révision du
Code des obligations (CO) sur la rési-
liation du contrat de travail ne veut
pas d'une disposition obligeant à
motiver par écrit un licenciement.
Elle a terminé hier l'examen de ce
contre-projet indirect à l'initiative
«pour la protection des travailleurs
contre les licenciements», qui sera
examiné en plénum en juin prochain.

La commission a par contre suivi le
Conseil national, avec des divergences
d'ordre formel et rédactionnel, pour fixer

Sans le CO la notion de- licenciement
abusif, notamment pour des questions de
religion, de race ou d'activité politique.
Elle admet aussi, à sa majorité, une
indemnité d'une durée maximale de six
mois en cas de licenciement abusif. La
Confédération des syndicats chrétiens,
de son côté, avait laissé entendre en août
1986 qu'elle pourrait retirer son initia-
tive dans la mesure où les dispositions
inscrites dans le CO suivent les décisions
du Conseil national, et incluent par con-
séquent l'obligation de la motivation
écrite dont ne veut pas la commission
des Etats, (ats)

Impossible classement des assureurs-vie

Classer lés assureurs vie selon la qualité de leur prestation, tel est l'impossi-
ble défi tenté dans le numéro de février du mensuel alémanique «Bilanz». A
l'exception des compagnies les mieux placées - la première, la Rentenanstalt,
a fait paraître des pages entières de publicité pour encourager la lecture du
classement de'Bilanz — cet article a provoqué le tollé des compagnies moins
gâtées et une montagne de protestations de spécialistes rarement désintéres-
sés. Constatations: les adversaires du classement de Bilanz n'en proposent
aucun autre; la transparence de la branche n'a rien gagné; les clients des

assureurs vie ne sortiront pas du brouillard.

«FAUSSES CONCLUSIONS»
L'Union suisse des assureurs privés

vie (UPAV) proteste auprès du rédac-
teur en chef de Bilanz. l'UPAV a pris
connaissance «avec consternation de ce
discutable classement qui arrive à de
fausses conclusions»: «Nous saluons
votre intention de répondre à un certain
besoin pour une meilleure transparence
des prix et des prestations des assureurs
vie. Malheureusement, votre expert
Martin Wechsler (de Bâle) a abouti à des
résultats hautement problématiques.
Selon les critères retenus, les mêmes
compagnies peuvent se retrouver aux
premiers ou aux derniers rangs. Bilanz a
comparé l'incomparable.»

L'UPAV propose au journal de discu-
ter ouvertement des points contestés de
mettre fin à la controverse.

BERNE GROGNE AUSSI
Le 16 février, l'Office fédéral des

assurances privées (OFAP) déplore éga-
lement l'utilisation de ses propres statis-
tiques «pour procéder à des comparai-
sons et des classements susceptibles de
conduire à des conclusions tout à fait
inadéquates». L'OFAP regrette que l'on
ait parlé de grandeurs globales, sans
tenir compte des assurances individuel-
les ou collectives, des affaires suisses ou
étrangères.

L'OFAP conteste aussi la façon dont
Bilanz a jugé de la fidélité de La clientèle
des différentes assurances. La morale de

l'OFAP: «Seule une analyse exacte per-
met d'éviter des comparaisons inadéqua-
tes.» Mais ce n'est pas l'OFAP qui aura
un jour l'audace d'établir cette «analyse
exacte».

LES DERNIERS SONT FÂCHÉS
SECURA-Vie, de Migros, dénonce

les nombreuses «erreurs» de Martin
Wechsler, l'expert de Bilanz. Secura pré-
cise que ses primes sont, pendant des
années, jusqu'à 10% plus favorables que
celles de ses concurrents. «Ne pas en
tenir compte pour établir un classement
ne peut qu'être qualifié de négligence ou
de mauvaise foi.» Ticino Vie, avant-der-
nier du classement, proteste aussi: «Les
petites sociétés et les sociétés en expan-
sion sont injustement discréditées: «Les
prestations de la TICINO . Vie et
d'autres petites compagnies sont prati-
quement comparables ou parfois supé-
rieures à celles des grandes sociétés.»

DÉSINFORMATION?
Les réactions des spécialistes vont

des «vives félicitations pour cet excellent
article» de l'expert-conseil en pré-
voyance Jean-Pierre Labarthe, à
Genève, aux «grossières erreurs d'inter-
prétation» du grand assureur zurichois
Jurg M. Lattmann, en passant par la
colère de Jean-Jacques Lohner, un assu-
reur d"Yverdon-Les-Bains: «Le qualifi-
catif de mauvais attribué aux plus petits
est vraiment scandaleux. C'est comme si

on disait que Nestlé est excellent et le
confiseur du coin mauvais. Ce cas typi-
que de désinformation ne fait que jeter
la confusion».

Les assureurs Fragnières, à Lau-
sanne, n'ont plus d'illusions sur la trans-
parence de la branche: «Ce classement
accroît encore l'obscurité dans laquelle
se trouvent déjà les assurés. La Ticino,
que Bilanz classe en queue de liste avec
la mention «mauvais», se trouve, d'après
nous, depuis 5 ans en tête du classement
avec la mention «excellent». Nous le
savons, après 30 ans d'expérience, on
peut en toute honnêteté faire dire ce que
l'on veut à des statistiques.»

LA RÉPONSE DE BILANZ
Martin Wechsler, l'expert de Bilanz,

reste sur ses positions et la rédaétion du
grand mensuel alémanique répond aux
critiques: «Etablir un classement selon
des critères aussi globaux est toujours
arbitraire, même si les chiffres utilisés
sont publics et officiels. Nous aurions
préféré établir une comparaison plus dif-
férenciée entre les assureurs. Hélas! Leur
coopération à l'établissement d'un clas-
sement plus nuancé a fait défaut.»
(BRRI) R. de D.

"T p̂llé et brouillard

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du lundi 23 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

02 - 08 -13 -18 - 29.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mardi 24

février 1987. (comm)



— OFFRES D'EMPLOIS —
P" j  ouvrières

pour travaux de montage et assemblage sont cherchées
dès le 2 mars. des P'f'fj

lntérime*av^ a
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Adia Intérim SA - 039/23 91 33 / ///# A 1 ™J  " ̂ J»W
Av. Léopold-Robert 84 / ///M -» l̂ Jr3&3 *̂*
2300 La Chaux-de-Fonds / //" ̂gjS^*1*'̂

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.

qs 039/23 27 27.

SULZER
Machines Textiles 

Sulzer Frères, Société Anonyme j
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. <p 032/97 64 64.

cherche

horloger
complet-rhabilleur
diplômé

Poste à responsabilité,
(si possible connaissances en montres savonnettes)

Entrée: immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à
Fabrique d'Horlogerie AERO WATCH SA, chaussée de la Boine 20,
2000 Neuchâtel, Cp 038/25 11 36/37

I 

K3 mécanicien M.G.
est cherché de toute urgence pour la réalisation
de prototypes et outillage. Très bon salaire. jeg prO*' •
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"Dans mon métier, il faut savoir
trouver le bon ton"

Bernard Stôssel, correspondancier au sécrétariatdel'UBS

w
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Ses collaborateurs font la force de l'UBS. Comme
Bernard Stôssel par exemple.

Il aime le rythme, le style be-bop, l'ambiance de l'or-
chestre et l'atmosphère des concerts. Il adore jouer en solo. A la
banque, dans les petites formations également, on a besoin de
spécialistes qui savent jouer d'un instrument en virtuose et exé-
cuter avec brio leurs tâches quotidiennes.

La force de l'UBS, c'est ses collaborateurs. Ensemble
nous bâtissons notre avenir.

Des collaborateurs comme lui méritent votre confiance. fiVcS9 Banques Suisses

se
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Chancellerie
d'Etat

Par suite de vacance, le poste de

huissier-chauffeur
est à repourvoir à la Chancellerie d'Etat,
à Neuchâtel.

Activités:
— chauffeur du Conseil d'Etat appelé à

avoir parfois des horaires irréguliers
(le soir et le week-end),

— travaux de manutention à la Chancel-
lerie d'Etat,

— service d'huissier.

Exigences:
— bonne santé,
— discrétion, sérieux,
— sobriété,
— permis de conduire,
— grande disponibilité.

Age souhaité: 30 à 50 ans.
Obligations et traitement:
légaux.
Entrée en fonction: 1er avril 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

I 

Musée 1, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 4
mars 1987

Entreprise horlogere des Monta-
gnes neuchâteloises cherche

secrétaire-
export

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

i haitées

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

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

Cherchons

dessinateur-
architecte

ou

technicien-
architecte

pour l'élaboration et la mise au
point de projets importants.
Adresser offre écrite avec curricu-
lum vitae à
Bureau d'Architectes
Max Evard SA, rue des Parcs 45,
2000 Neuchâtel.



Les actions enflent en Bourse
Industrie du préservatif aux Etats-Unis

L'image de marque des fabricants
de préservatifs s'est considérable-
ment améliorée aux Etats-Unis à
cause de la peur du SIDA et des cam-
pagnes de publicité pour ces pro-
duits de mieux en mieux acceptés
par les médias américains.

Les deux fabricants américains les
plus importants, Carter-Wallace Inc, à
New York, et Schmid Laboratories Inc,
à Little Falls (New Jersey), estiment que
leurs ventes ont augmenté de 20 pour
cent l'année dernière et que la progres-
sion se poursuit. Carter-Wallace, qui

vend sous la marque Trojan, contrôle de
50 à 60 pour cent du marché. Les préser-
vatifs de marque Ramses et Sheik, de la
compagnie Schmid, représentent 30 pour
cent des ventes aux Etats-Unis.

A Wall Street, les actions de Carter-
Wallace sont passées de 75 dollars au
début de l'année à 151 dollars après le
coup d'envoi de la campagne publicitaire
pour les préservatifs. Le titre de Carter-
Wallace a cependant reculé à 126 dollars
vendredi dernier parce que les analystes
et courtiers ont craint une envolée trop
rapide, (ats, afp)

Obligataires aux barricades
Le Crédit Suisse en question dans 1 affaire Orsat

Plus de 1300 créanciers obligatai-
res de la société valaisanne Orsat en
veulent au Crédit Suisse. Ils accu-
sent la grande banque zurichoise
d'avoir parrainé en 1983 l'émission
de titres pour une valeur de 25 mil-
lions de francs sur la base de docu-
ments contrevenant aux exigences
de véracité imposées par le Code des
obligations. Ils s'opposent par ail-
leurs au projet de concordat à 40%
présenté le 18 février dernier pour
sauver Orsat de la faillite. Seul un
remboursement de 80 à 90% trouve-
rait grâce à leurs yeux, ainsi que
l'ont indiqué leurs avocats hier à
Berne au cours d'une conférence de
pressèl '

Au total, ce sont 40 millions de francb
que 1200 particuliers et sociétés ainsi que
115 fonds de pension et autres institu-
tions d'assurances ont souscrit sous
forme d'obligations lors de deux émis-
sions, en 1978 et 1983. Selon Me Paul
Dorsaz, l'un des représentants des obli-
gataires, les chiffres et renseignements

contenus dans le prospectus d'émission
élaboré en 1983 ont induit les souscrip-
teurs en erreur sur la situation véritable
de la société viticole valaisanne au
moment de l'émission.

Le rapport de l'organe de contrôle
relèverait ainsi qu'en 1982, Orsat, qui
présente aujourd'hui un trou de 78 mil-
lions de francs, manquait de rentabilité,
que les ratio de solvabilité étaient
médiocres, que les liquidités et les amor-
tissements étaient insuffisants . Toute-
fois, les obligataires n'ont pu apporter à
ce jour la preuve d'une dissolution
importante des réserves latentes.

Selon Me Raymond Flueckiger, autre
représentant des créanciers, le problème
de la véracité déborde par ailleurs le sim-
ple cadre valaisan et concerne d'une
façon plus générale la crédibilité des
grandes banques commerciales suisses et
étrangères. Ainsi, entre 1976 et 1986, le
montant de dix emprunts non honorés
par deux grandes banques suisses se
serait-il élevé à cent millions de francs.

(ats)

Le SME en péril
Les désunions au sein de la CEE

Les querelles entre les pays de la CEE
au cours des réunions des grandes puis-
sances financières mondiales, ce week-
end à Paris, démontrent la nécessité
pour la Communauté de parler des ques-
tions monétaires d'une seule voix, esti-
mait-on hier à Bruxelles dans les milieux
communautaires.

Cette désunion laisse mal augurer des
discussions en cours pour un renforce-
ment du système monétaire européen
(SME), dont le, mécanisme de stabilisa-
tion des changes lie entre elles depuis
1978 les monnaies de huit pays de la
CEE (RFA, Italie, France, Luxembourg,
Belgique, Pays-Bas, Irlande et Dane-
mark), ajoutait-on.

Le président de là Commission euro-
péenne, M. Jacques Delors, et le prési-
dent en exercice du Conseil des ministres

des Finances, M. Mark Eyskens (Belgi-
que), n'avaient pas été conviés à la réu-
nion de Paris. L'éviction de la CEE en
tant que telle de ces sommets monétaires
joue contre le renforcement du pilier
européen du système monétaire interna-
tional, selon des sources proches de la
commission, (ats, afp)

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 133500.—129625.—
Roche 1/10 13350.— 12950.—
SMH p.(ASUAG) 118.— 115.—
SMH n.(ASUAG) 478.— 455.—
Crossair p. 1570.— 1550.—
Kuoni 30250.— 30000.—
SGS 8150.— 8000.—

ACTIONS SUISSES
Cr. Font Neuch. n. 950.— 940.—
Cr. Fonc. Neuch. p. 945.— —
B. Centr. Coop. 1060.— 1055.—
Swissair p. 1190.— 1160.—
Swissair n. 930.— 950.—
Bank Leu p. 3550.— 3450.—
UBS p. 5515.— 5250.—
UBS n. 1050.— 1000.—
UBS b.p. 208.— 197.—
SBS p. 496.— 468.—
SBS n. 412.— 391.—
SBS b.p. 425.— 410.—
CS. p. 3400.— 3300.—
C.S. n. 650.— 640.—
BPS 2330.— 2240.—
BPS b.p. 235.— 226.—
Adia Int. 9450.— 9425.—
Elektrowatt 3750.— 3700.—
Forbo p. 3700.— 3650.—
Galenica b.p. 790.— 775.—
Holder p. 4400.— 4370.—
Jac Suchard 8100.— 7900.—
Landis B 1570.— 1590.—
Motor Col. 1805.— 1800.—
Moeven p. 7000.— 6975.—
Buhrlep. 1130.— 1115.—
Buhrle n. 275.— 280.—
Buhrle b.p. 380.— 375.—
Schindler p. 3500.— 3500.—
Sibra p. 615.— 600.—
Sibra n. 420.— 410.—
UNeuchiteloise 880.— 880.—
Rueckv p. 16650.— 16400.—
Rueckv n. 7400.— 7275.—

W'thur p. 6475.— 6275.—
Wthur n. 3360.— 3276.—
Zurich p. 7550.— 7260.—
Zurich n. 3620,— 3575*—
BBC1-A- 1730.— 1705.—
Ciba-gy p. 2970.— 2950.—
Ciba-gy n. 1640/— 1485.—
Ciba-gy b.p. 2050.— 2000.—
Jelmoli 4075.— 4010.—
Nestlé p. 8850.— 8625.—
Nestlé n. 4550.— 4500.—
Nestlé b.p. 1630.— 1560.—
Sandoz p. 10400.— 10350.—
Sandoz n. 4200.— 4200.—
Sandoz b.p. 1645.— 1670.—
Alusuisse p. 492.— 481 _—
Cortaillod n. 3350.— 3300.—
Sulzer n. 3125.— 3075.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 94.50 93.75
Aetna LF cas 103.— 102.—
Alcan alu 58.— 58.—
Amax 26.50 26.25
Am Cyanamid 146.50 145.—
ATT 36.75 36.50
Amoco corp 111.— 112.50
ATL Richf 104.50 104.50
Baker Intl. C 23.75 24.—
Baxter 38.— 38.75
Boeing 82.75 81.50
Unisys 171.— 167.50
Caterpillar 73.50 72.50
Citicorp 90.50 89.—
Coca Cola 70.— 70.50
Control Data 46.25 45.50
Du Pont 157.— 154.—
Eastm Kodak 125.— 123.—
Exxon 124.50 125.50
Gen. elec 155.— 155.50
Gen. Motors 120.— 118.—
GuirWœt 118.— 117.—
Halliburton 49.— 48.25
Homestake 41.75 43.25
Honeywell 110.— 109.—

Inco ltd 24.— 24.—
IBM 215.— 215.—
Utton 130.— 129.60
MMM 206.50 200.50
Mobil corp 66.26 66.75
NCR 95.60 96.25
Pepsico Inc 50.— 61.60
Pfizer 114.60 116.—
PMI Morris 136.60 131.—
Phillips pet 19.— 19.60
Proct Gamb 136.60 133.60
Rockwell 87.25 89.60
Schlumberger 69.— 59.25
Sears Roeb 80.75 82.—
Smithkline 169.— 168.50
Squibb corp 220.60 228.—
Sun co inc 91.60 92.25
Texaco 63.50 53.—
Warner Lamb. 109.50 107.50
Woolworth 73.75 74.75
Xerox 112.50 114.50
Zenith 37.— 35.75
Anglo-ara 24.75 25.75
Amgold 121.— 123.—
De Beers p. 14.50 14.75
Cons. Goldf I 19.50 20.—
Aegon NV 64.75 65.50
Akzo 99.— 99.50
Algem Bank ABN 385.— 382.—
Amro Bank 64.— 64.—
Phillips 35.— 35.25
Robeco 74.— 74.—
Rolinco 64.50 65.50
Royal Duteh 160.50 160.—
Unilever NV 380.— 379.—
BasfAG 210.50 209.50
Bayer AG 210.50 242.—
BMW 415.— 410.—
Commerzbank 221.— 213.—
Daimler Benz 805.— 798.—
Degussa 399.— 393.—
Deutsche Bank 563.— 546.—
Dresdner BK 296.— 285.—
Hoechst 209.— 208.50
Mannesmann 129.— 128.50
Mercedes 660.— 653.—
Schering 541.— 520.—

BILLETS (CHANGE)
y

Cours de la veille Achat Vente
1 $ US 1.60 1.58
I $ canadien 1.12 1.22
I I sterling 2.23 2.48
100 fr. français 24.50 26.50
100 lires 0.1110 0.1260
100 DM 83.50 86.60
100 fl. hollandais 73.75 . 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pesetas 1.09 1.34
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.93 1.56
1$ canadien 1.1475 1.1775
1 £ sterling 2.35 2.40
100 fr. français 25.05 25.75
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.15 84.95
100 yens 0.9990 1.0110
100 fl. hollandais 74.45 75.25
100 fr, belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.18 1.22
100 schilling autr. 11.96 12.08
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX
Or

$ Once 402.— 405.—
Lingot 19.950.— 20.200.—
VreneU 142.— 152.—
Napoléon 123.— 131.—
Souverain US $ 146.— 153.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 268.— 278.—

Platine
Kilo Er 25.544.— 25.760.—

CONVENTION OR
24.2.87
Plage or 20.300.-
Achat 19.880.-
Base argent 320.-

Siemens 553.— 547.—
Thyssen AG 98.— 98.50
VW 292.— 288.—
Fujitsu ltd 9.70 9.55
Honda Motor 13.75 13.75
Neccorp 20.50 20.25
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Sharp corp 10.50 10.—
Sony 34.25 34.50
Norsk Hyd n. 33.25 33.75
Aquitaine 86.— 85.50

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS — 65%
Alcan 37% 37 14
Alumincoa 43% 433A
Amax 1714 1714
Asarco 20.- 19%
Att 23!4 23.-
Amoco 73.- 72%
Atl Richfld 68% 67%
Baker Intl 15% 15%
Boeing Co 52% 52% ,
UnisysCorp. 108% 107%
CanPacif ' 16% 16%
Caterpillar 46% 46%
Citicorp 58'A 54%
CocaCola 45% 44%
Dow chem. 75% 75%
Du Pont 99% 99%
Eastm. Kodak 79% 79.-
Exxon 81% 80.-
Fluor corp 16.- 15%
Gen. dynamics 76% 76-
Gen. elec. 101.- 100%
Gen. Motors 76% 76%
Halliburton 31% 31%
Homestake 28% 27%
Honeywell 70% 69%
Inco ltd 15% 15%
IBM 139% 143%
rrr 62.- eo%

Utton 84% 84.-
MMM 130% 126%
Mobil corp 43.- 42%
NCR 62 !4 62%
Pac gas 26% 26%
Pepsico 33% 32%
Pfizer inc 73% 71%
Ph. Morris 85.- 84%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 8616 85%
Rockwell int 57% 56%
Sears Roeb 53% 51%
Smithkline 109% 107.-
Squibb corp . 148% 147 %
Sun corp 59% 58.-
Texacoinc 34% 34.-
UnionCarb. 26% 26%
US Gvpsum 39'A 39%
USX Corp. 24% 24%
UTD Technol 53% 53%
Warner Lamb. 69% 6814
Woolworth 48% 48%
Xerox 74% 72%
Zenith 23% 23%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 48% 47%
Motorola inc 47% 47.-
Polaroid 79% 78%
Raytheon 78% 76%
Dôme Mines 1014 10%
Hewlett-pak 51% 52%
Texas instr. 159% 157%
Unocal corp 30% 29%
Westinghel 64% 63%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2520.— 2470.—
Canon 945.— 936.—
Daiwa House 1830.— 1870.—
Eisai 2050.— 2090.—

Fuji Bank 2590.— 2570.—
Fuji photo 3600.— 3570.—
Fujisawa pha 1920.— 1850.—
Fujitsu 969.— 950.—
Hitachi 1050.— 1030.—
Honda Motor 1390.— 1370.—
Kanegafuchi 693.— 688.—
KansaielPW 4150.— 4020.—
Komatsu 517.— 513.—
Makita elct 1170.— 1160.—
Marui 2590.— 2640.—
Matsush ell 1970.— 1940.—
Matsush elW 1640.— 1610.—
Mitsub. ch. Ma 616.— 660.—
Mitsub. el 505.— 495.—
Mitsub. Heavy 520.— 506.—
Mitsui co 579.— 670.—
Nippon Oil 1180.— 1160.—
Nissan Motr 615.— 609.—
Nomurasec. 4190.— 4130.—
Olympus opt 1230.— 1270.—
Rico 960.— 936.—
Sankyo 1600.— 1650.—
Sanyo élect. 402.— 402.—
Shiseido 1820.— 1860.—
Sony 3450.— 3440.—
Takedachem. 2730.— 2750.—
Tokyo Marine 2100.— 2040.—
Toshiba 639.— 640.—
Toyota Motor 1830.— 1850.—
Yamanouchi 3890.— 3950.—

CANADA

A B
Bell Can 41.50 41.875
Cominco 16.75 16.—
Gulf cda Ltd 24.25 24.125
Imp. Oil A 57.125 56.75
Noranda min 28.50 28.25
Nthn Telecom 58.125 57.375
Royal Bk cda 37.25 36.—
Seagram co 92.875 91.625
Shell cda a 31.625 31-50
Texaco cda I 31.50 31.875
TRS Pipe 19.— 18.75

; Achat lOO DM Devise | Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
84.15 | I 25.05 | I 1.53 I I 19.950 - 20.200 I I Février 1987: 192

(A = cours du 20.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont T IND. rf0W JONES INDUS.: Précédent: 2235.24 - Nouveau: 2216.54(B = cours du 23.2.87) communiqués par le groupement local des banques uw. _«wti «wn « w »«» 
^^^

Conférence de presse du Crédit Foncier Neuchâtelois

Une année avant de fêter son 125e anniversaire , le Crédit neuchâtelois a pré-'
sente un bulletin de santé impressionnant... pour un centenaire! C'est hier à
Neuchâtel , que M. François Jeanneret, conseiller national et président du
Conseil d'administration et M. W. Zwahlen, directeur, ont retracé les grandes

lignes de l'année 86 pour le CFN et ses objectifs pour l'année en cours.

M. François Jeanneret a tout d'abord
rappelé le slogan du CFN: «Le contact
humain à portée de la main». Préambule
qui résume bien la politique du CFN qui
ne vise pas les grandes industries, mais
qui souhaite au contraire rester le parte-
naire des privés, des artisans, des PME
et des PMI.

En 1986, le Crédit Foncier Neuchâte-
lois avait procédé à une augmentation de
son capital action de 4 millions de francs,
pour le porter à un montant de 24 mil-
lions. Devant le succès de cette émission
d'actions nominatives, les premières
pour le CFN, la banque va cette année
encore proposer au public une nouvelle
série d'actions nominatives pour un
montant de 6 millions. Cette offre per-
mettra certainement de satisfaire les

souscripteurs qui étaient restés les mains
vides en 1986.

Cette nouvelle augmentation du capi-
tal permettra à la banque d'élargir le
cercle de ses actionnaires mais aussi d'en
avoir une meilleure connaissance.

LES RÉSULTATS
M. W. Zwahlen, avant de détailler les

résultats de 1986 a souligné qu'avec 15
agences et plusieurs bureaux semi-per-
manents, l'implantation cantonale du
CFN est dense. En outre, persuadé que
ses produits sont les mêmes que dans les
autres sociétés, le CFN veut se différen-
cier par son service à la clientèle. Un
atout dans cette optique, la formation
particulièrement poussée du personnel.

Pour le bilan, le total a augmenté de

près de 100 millions et se situe à la fin de
1986 à 867'686'425.72 francs. Dans les
augmentations spectaculaires de l'actif ,
signalons les effets de change et papiers
monétaires qui atteignent 8'552'223.18
francs ( + 12,6% en capitaux), les comp-
tes courants débiteurs en blanc à
8'629'031.90 ( + 43% en capitaux) et les
prêts hypothécaires qui culminent à
606'965'543.35 francs ( +10,44% en nom-
bre et +14,51% en capitaux).

La décomposition du portefeuille
montre que le 94% sont de 1er rang, le
6% restant de 2e rang. La répartition par
district de ces prêts donne 24,24% pour
Neuchâtel, 25,7% pour Boudry, 11,5%
pour le Val-de-Ruz, 12,53% pour le Val-
de-Travers, 15,4% pour La Chaux-de-
Fonds, 7,2% pour Le Locle et 2,37% hors
du canton.

Dans les passifs, notons l'augmenta-
tion en capitaux de 38,1% des créanciers
à vue, décomposés comme suit: comptes
salaire 39%, comptes salaire jeunesse 1%
(créés en 1985), comptes de dépôt 15% et
comptes courants créanciers 45%.

Si les dépôts d'épargne n'ont progressé
en nombre que de 3,22%, le stock exis-
tant est assez important et explique
cette augmentation à première vue
minime.

Dans le compte de pertes et profits il
faut signaler l'augmentation importante
de la rubrique «organes de la banque et
personnel» qui atteignent 5'513'694.40
francs. Une augmentation justifiée par
l'engagement de 15 collaborateurs en
1986, en raison de l'ouverture de l'agence
Marché 6 à La Chaux-de-Fonds et du
renforcement d'autres agences.

LE TAUX HYPOTHÉCAIRE
PAS MODIFIÉ

Tout le monde brûlait de savoir si le
CFN allait aligner ses taux hypothécai-
res au niveau fixé par la Banque canto-
nale en début d'année. M. François Jean-
neret ne s'est pas laissé démonter et a
rappelé que le taux hypothécaire est lié
au taux d'épargne par un rapport mathé-
matique. Ce que l'on donne d'une main,
il laut le reprendre de l'autre. Le CFN
n'entend donc pas pour l'instant baisser
ce taux hypothécaire, il veut observer les
réactions du marché suisse et mondial
avant de modifier quoi que ce soit. «Pour
l'instant nous offrons ce que nous avons
à offrir, s'est exclamé le conseiller natio-
nal.»

J.H.

Brillants résultats pour
le «contact humain »

Chez Ferrowohlen AG

Quelque 130 des 192 personnes tra-
vaillant dans l'entreprise Ferrowoh-
len AG, à Wohlen (AG), fers à béton,
seront au chômage pendant deux
mois. L'aciérie sera fermée pendant
cette période, tandis que la produc-
tion des laminoirs sera réduite de
deux tiers. .

Cette mesure est la conséquence de
la limitation ' des exportations déci-
dée par l'entreprise à la suite de la
chute des prix sur les marchés étran-
gers, afin d'éviter de vendre à perte,
a expliqué M. Michael Stratighiou,
directeur.

D'ici le 4 mai, la diminution des
stocks devrait permettre de repren-
dre la production à plein rendement.

(ats)

L'acier a du mou

• Au cours de la deuxième période
du mois de février, les réserves de
devises de la Banque Nationale
Suisse (BNS) ont diminué de 0,64 mil-
liard de francs (à 33,7 milliards de
francs) par rapport à la décade précé-
dente en raison de la baisse du montant
des crédits croisés, indique la BNS dans
son compte-rendu périodique.
• Le seul hôtel «quatre étoiles» de

la Gruyères, l'Hôtel Cailler à Charmey,
ne devrait pas passer en mains amé-
ricaines, a annoncé la radio romande
dans son journal de midi. Quatre indus-
triels fribourgeois, également sur les
rangs pour le rachat des actions de la
Société Cailler S.A, actuel propriétaire,
reprendront l'établissement pour 7
millions de francs.
• La Communauté européenne a

donné, à Bruxelles, le coup d'envoi
d'un marathon de fixation des prix
agricoles qui s'annonce comme l'un des
plus difficiles de son histoire, a-t-on indi- ,
que de sources communautaires.
• Les six pays membres du Con-

seil de Coopération du Golfe se sont
mis d'accord pour harmoniser leurs
politiques commerciales pétrolières
et ont réaffirmé leur engagement à res-
pecter les prix et quotas de production
fixés par l'OPEP.

En deux mots
et trois chiffres
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S.O.SI Nous cherchons des

secrétaires ou
employées de commerce
Français-allemand avec bonnes connais-
sances d'anglais.Français-anglais avec
de bonnes connaissances d'allemand.

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

Cherchons d'urgence dans entreprise moderne

CHEF D'ATELIER
(langues: allemand-français)

MÉCANICIEN
OUVRIER/OUVRIÈRE

(mécanique de précision)
Veuillez vous annoncer avec le talon ci-dessous à Publicitas,
Chiffre 06-62454, case postale, 2501 Bienne.

w 

Je m'intéresse pour la place de: D chef d'atelier
n mécanicien
D ouvrier/ouvrière

Nom: Prénom: 

Domicile:

Rue: Tél.: 

Nous prendrons immédiatement contact avec vous.

Cherchons

couple de gardiens
ou

gardien (homme
pour l'entretien de notre chenil
et chatterie. Responsabilités,
contact avec la clientèle, loge-
ment sur place.

Ecrire en joignant un curriculum vitae
sous chiffre W 18-081007 Publicitas,
1211 Genève 3.

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.- Discrétion
INTERPRET intermédiaire, Salève 3,
Lausanne.
0021 /38 28 56, 17 h 30 - 21 h

pm] ''T:f.l
>

engagerait tout de suite ou date
à convenir

BOUCHERS
Nous offrons:

des postes stables.
Semaine de 5 jours,

. 4 semaines de vacances,

salaire en rapport avec les
capacités,

13e salaire,

caisse de pension.

S'adresser à la direction JUMBO,
service du personnel, <j(J 039/25 11 45

Cercle de Cortaillod
Le poste de

tenancier
est à repourvoir pour le 1er juillet ou
date à convenir

Toute demande de postulation
écrite est à adresser à: M.
Samuel Stubi, Polonais 22,
2016 Cortaillod, ou
Cp 038/42 24 87 pour rensei-
gnements

Michel Poffet dans le coup
Au Challenge Monal d'escrime à Paris

Bons résultats d'ensemble pour la Suisse, au Challenge Monal, à Paris. Elle
place trois épéistes dans le tableau des 32, alors que plusieurs ténors, élimi-
nés la veille par des tours particulièrement meurtriers, manquaient à l'appel
dimanche matin. Le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet, constant, a montré qu'il

était dans le coup avec sa 23e place.

Deux cent trente-sept tireurs, 22
nations. On ne badine pas avec l'escrime
à Paris.

Lumières artificielles, bruits de lames,
appels au micro: les tireurs sont pour-
tant parvenus à se concentrer dans ce
brouhaha.

Patrice Gaille sera éliminé au premier
tour. Mais il sait que l'équipe a besoin de
lui pour Lausanne et doit ~garder sa
motivation. Le jeune Lehmann, après
trois victoires dans le premier tour, a
échoué au deuxième tour.

NOMBREUX
ÉLIMINÉS

Les laissés pour compte ont été nom-
breux (Bellone, Bellmann, Resegotti). La

liste s'est allongée aux troisième et qua-
trième tours (D. Lenglet, Riboud, Maz-
zoni). André Kuhn, actuellement le meil-
leur Suisse, a été éliminé au troisième
tour. Bien en jambes, plus vif, plus pré-
sent qu'il y a quelques mois, il était dans
le bain. Mais, mal conseillé par les
entraîneurs, il a sauté à une touche après
un comptage malheureux.

Me Lemoigne affichait une mine satis-
faite en ce dimanche matin: Nous nous
étions fixés trois' tireurs dans le
tableau. L'objectif est atteint et, avec
l'arrivée du jeune Jaquet, 16e, les
progrès de Kuhn; la constance de
Poffet, il semble après le Monal que,
confirmer la résultat de Sofia aux
championnats du monde de Lau-
sanne, sera possible.

La finale a duré deux heures, ne ména-
geant par le suspense. L'Allemand
Pusch, à près de 32 ans, a remporté le
challenge face au Canadien Chouinard,
10-7, non sans avoir frémi sous les atta-
ques précises du jeune Français1 Prunier
en demi-finale. Le tireur de Saint-Gra-
tien, mené 9 à 7 à la minute, parvint à
égaliser à 13 secondes de la fin puis à
mener à 6 secondes de la fin. Mais, le
champion olympique n'avait pas dit son
dernier mot et s'est finalement imposé
par une attaque directe et un dérobe-
ment. (in)

RÉSULTATS
1. Alexandre Pusch (RFA); 2. Jean-

Marc Chouinard (Can); 3. Lionel Pru-
nier (Fr); 4. Jean-Marc Henry (Fr). Puis
les Suisses: 17. Olivier Jaquet; 23.
Michel Poffet; 31. Gérald Pfefferlé.

Coupe du monde (après 5 tour-
nois): 1. Push et Chouinard 36 points; 3.
Bergstrôm (Sue), Mazzoni (Ita) et Bel-
lone (Ita) 23. Puis: Kunh 6, Jaquet 3.

(si)

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

En toute saison, itfJM&MfX&l
votre source d'Informations

sera les Roumains du Steaua Buca-
rest, champion d'Europe des clubs,
aux Soviétiques du Dynamo Kiev,
vainqueur de la Coupe des coupes.

Si le Dynamo Kiev figure au pal-
marès de la Super-Coupe (vainqueur
en 1975 contre le Bayern Munich),
c'est en tout la première fois que
deux formations de l'Est s'affronte-
ront dans l'épreuve de prestige euro-
péenne.

D'un côté, le Steaua Bucarest: un bloc
et une image. Celle du gardien Helmut
Ducadam détournant quatre tirs au but,
sur cinq, lors de la finale des clubs cham-
pions et faisant le désespoir du favori
espagnol, le FC Barcelone, le 7 mai der-
nier dans un stade de Séville attéré.

Héros national, Ducadam a connu
depuis de graves problèmes de santé et il
sera absent ce soir. En revanche, Tudorel
Stoica (32 ans) autre héros national et
suspendu pour la finale à Séville sera
présent au milieu du terrain pour diriger
la manœuvre roumaine.

Il y aura aussi Gavrila Balint,
l'homme du dernier penalty à Séville,

Le football de l'Est sera à l'hon-
neur ce soir à Monaco lors de la
Super- Coupe européenne qui oppo-

Igor Belanov, le récent Ballon d'or
européen. (B +N)

Ladislaw Boloni et son pied gauche
magique, Marius Lacatus, un ailier très
physique et le buteur Victor Piturca,
finisseur et artiste.

Eliminé cette saison au premier tour
de la Coupe des clubs champions par
Anderlecht et battu par River Plate en
Coupe intercontinentale, le Steaua
Bucarest compte sur la Super-Coupe
pour sauver une saison internationale
ratée.

Face aux Roumains, le Dynamo Kiev
se présente comme le grand favori. Avec
son football total, il est la référence
actuelle de tous les maîtres tacticiens du
ballon rond.

Kiev, c'est le football sans faille,
modèle soviétique, avec la touche
d'improvisation méridionale rapportée
par les Ukrainiens.

Kiev, c'est aussi une constellation avec
la quasi totalité des étoiles de l'équipe
nationale d'URSS, notamment les
défenseurs Anatoli Demianenko, Vladi-
mir Bessonov, joueur de l'année en
URSS, et les attaquants Alexander
Zavarov et Igor Belanov, «ballon d'or
86» européen, (si)

Reprise du championnat

Le championnat suisse de football
reprendra au cours du week-end des 28
février et 1er mars, mais uniquement
pour la' Ligue nationale A, qui connaîtra
la première journée de son second tour.

La ligue nationale B reprendra une
semaine plus tard. Un match en retard,
Schaffhouse - Kriens, figure cependant
au programme du 1er mars. Il s'agit
d'une rencontre prévue pour le 29 mars:
ce jour-là, Kriens recevra Locarno pour
le compte de la Coupe de Suisse.

LE PROGRAMME
Ligue nationale A, samedi 28

février: 14 h 30 Locarno - Sion ; lfeh 30
Lucerne - FC Zurich; 17 h 30 Vevey -
Neuchâtel Xamax. — Dimanche 1er
mars: 14 h 30 Aarau - Young Boys, Bâle
- Bellinzone, La Chaux-de-Fonds -
Lausanne, Grasshopper - Servette,
Saint-Gall - Wettingen.

Ligue nationale B, dimanche 1er
mars: 14 h 30 Schaffhouse - Kriens. (si)

A vos marques !

A vendre

salle à manger
style Chippendale, comprenant:
table avec 6 chaises, vaisseliers
3 et 2 portes. Bas prix.

Cp 039/23 40 84 entre 17
et 19 heures

GARAGE SP0R0T0 SA
A vendre, sans catalyseur

FIAT UNO 60S
neuve, gris métallisé, 3 portes.

Fiaz 40. G. Avanzi, p 039/26 08 08.

SOCIÉTÉ SUISSE cherche

DISTRIBUTEURS
EXCLUSIFS

pour nouveaux produits
Rentabilité immédiate
Stock de départ nécessaire
Ecrire sous chiffre L 5097 à
Ofa. Orell Fussli Publicité SA,
case postale, 1002 Lausanne

¦___¦_! OFFRES D'EMPLOIS ________¦___! Les Services Industriels de la Commune
de Colombier (NE), mettent au concours
les postes suivants:

un monteur-électricien
ou électricien de réseau

Exigence: certificat fédéral de capacité.

un aide-monteur en
installations sanitaires

Entrées en fonction: immédiates ou à con-
venir.

Nous offrons: semaine de 5 jours, caisse
de retraite, salaire selon classification com-
munale.

M. Schreiber, chef technique des Services Industriels,
donne volontiers de plus amples renseignements au
038/41 22 82.

Offres de services à adresser par écrit au Conseil com-
munal de Colombier jusqu'au 9 mars 1987.

Electronique + efficacité =
deux jeunes électroniciens, débrouil-
lards, possédant un atelier personnel,
cherchent travaux à domicile:
— Câblages, wrapping, séries
— Développement, prototypes, etc.

Ecrire sous chiffre GH 2867
au bureau de L'Impartial

Quinzième tournoi en salle des arbitres de TASF

Quand Messieurs les arbitres passent de la théorie à la pratique... (Photo Schneider)

C'est dimanche que s'est déroulé au
Pavillon des Sports de La Chaux-de-
Fonds le quinzième tournoi de football

en salle des arbitres de l'ASF. Une mani-
festation qui a connu un franc succès, 18
équipes d'hommes en noir s'étant retrou-
vées pour ce qui est désormais une tradi-
tion.

Ces 18 équipes étaient réparties en
groupe de trois, avant d'être regroupées
en poules, de trois également et en fonc-
tion du classement obtenu en matinée.
Pour une fois, les rôles étaient inversés,
et les arbitres avaient troqué leur sifflet
contre un brassard de capitaine et leur
chemise noire contre un maillot en cou-
leur.

La bonne humeur était bien évidem-
ment de mise tout au long de la journée,
avec aussi la passion que connaît chaque
joueur tout au fond de lui-même. Et qui
montre que les arbitres ne sont pas que
justiciers des pelouses vertes, mais qu'ils
peuvent également en être rois.

1. Fribourg I; 2. Genève; 3. Neuchâtel
III; 4. Neuchâtel II; 5. Saint-Gall; 6.
Soleure; 7. Fribourg II; 8. Haut-Rhin
(F); 9. Chablais; 10. Jura I; 11. Belfort
II (F); 12, Jura II; 13. Montbéliard (F);
14. Aarau; 15. Vaud; 16. Neuchâtel II;
17. Belfort I (F); 18. Belfort III (F).

Coupe fair-play: Aarau.
Meilleure attaque: Saint-Gall (14

buts marqués en 5 matchs).
Meilleure défense: Chablais (2 buts

encaissés en 5 matchs), vainqueur par
tirage au sort (à égalité avec Neuchâtel
I, Belfort II et Genève). R. T.

La théorie en pratique
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êMÉSÊS ^m^̂  ' ' '' ' "'
" :' '""' _P̂ '̂ P" 

fiiiiiirll ^iMHM iBF iH
B̂ _^^̂ ^̂ ||fej^^̂ ^^ î̂> ̂ awB
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amm\\ Â Â%^̂ Sjf îpfa\^^  ̂ y^̂ ^p̂ ^ f̂l ' gfi»j W '• ¦¦ ''~ ' "  ̂' «fepr̂ TiiiÉP^̂ ^ crf î^^?" ______ B_Hi_M__BBB3aH t̂?^iaBp>__J__C W $ffj/ ŷ^RjJUffi
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ICOMPÂRËZI
¦ AVANT DE CONSTRUIRE! ¦
I HOSBY VOUS OFFRE PLUS I
g POUR VOTRE ARGENT!... ¦
¦ Pour prendre conscience de tous B_ les avantages des maisons HOSBY, _
I renvoyez ce coupon à : mm MAISONS HOSBY SA, 1758 LUSSY "*
I Nom , I

Prénom 
^I Rue I

™ NPA/Lieu I

L'iëll

A vendre
La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
de 5 pièces, 2 garages, grande terrasse
aménagée, plein ciel, situation tran-
quille.

Neuchâtel

magnifique appartement
168 m2, cuisine agencée, cheminée de
salon.

Peseux

bel appartement 95 m2
balcon, garage.

Anzère (Valais)

magnifique petit
appartement meublé

Chevroux (centre village)

magnifique villa
complètement rénovée en 1986, possi-
bilité location avec promesse de vente. ;

; Gorgier !

terrain à bâtir 2 800 m2.
ainsi que

plusieurs maisons
maisons à rénover, villas, immeubles.

Nous cherchons
pour clients

i immeubles, villas, terrains.

S'adresser à Franap Immobilier SA,
Vauseyon 23, 2006 Neuchâtel.
p 038/25 56 55 ou 038/53 40 03.

' A louer à La Chaux-de-Fonds,
rue du Marché 6

APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCES

entièrement rénové,
cuisine équipée et agencée.

Loyer Fr. 860.-,
plus charges Fr. 180.—.

<p 038/21 31 71.

Quelle aubaine, je réduis mes frais de déplacement de moitié!
Avec mon abonnement 1/2 prix à 100 francs.
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• LA CHAUX-DE-FOND BASKET - WINTERTHOUR 63-49 (35-20)
Samedi dernier, La Chaux-de-Fonds Basket recevait, pour le compte du
championnat féminin de LNB, la formation zurichoise de Winterthour. La
moins mauvaise des deux équipes s'est imposée au terme d'un match plus
qu'insipide. Certes, deux points supplémentaires sont tombés dans l'escar-
celle des Neuchâteloises, mais ce fut là le seul sujet de satisfaction pour des

Chaux-de-Fonnières bien timorées en la circonstance.

Rien ne laissait augurer que nous
assisterions à un match laborieux où
mauvaises passes, shoots manques, mar-
chés, etc., se sont succédé, de part et
d'autre, à un rythme effrayant.

Pourtant, lors des premières minutes,
les joueuses locales ont empoigné le pro-
blème par le bon bout pour mener rapi-
dement 11-0 à la quatrième minute, puis
21 à 8 à la moitié de la première période.
Pensant certainement à un succès facile,
les Neuchâteloises, en commettant de
nombreuses erreurs, sont redescendues
au niveau de leurs adversaires, et ont
terminé cette mi-temps en roue libre sur
le score de 35 à 20.

Chacun pensait que la pause serait
bénéfique et qu 'avec une marge de 15
points, les locales soigneraient le specta-
cle lors de la seconde mi-temps. Malheu-
reusement, on s'est vite rendu compte
qu 'aucun changement n'était intervenu
dans la beauté du jeu. Si bien que c'est
deux équipes dans la grisaille la plus

totale qui ont évolué durant les dernières
20 minutes.

Répondant assez régulièrement à cha-
que panier adverse, La Chaux-de-Fonds
Basket ne fut jamais mise en danger
pour s'assurer la victoire à l'issue du
match (43-26 à la cinquième minute et
56-38 au quart d'heure).

En résumé, une rencontre à oublier au
plus vite et nous irons même jusqu'à dire
que devant un spectacle aussi affligeant,

, aucun point ne méritait d'être attribué.
La Chaux-de-Fonds Basket (entre

parenthèses les points marqués): Ghis-
laine Chatellard (2), Isabelle Persoz,
Fabienne Schmied (5), Isabelle Bauer
(20), Catia Leonardi (2), Rosanna Poloni
(12), Paola Barbetti (4), Christine Port-
mann (2), Sandra Rodriguez (16) et
Christine Longo. Co'ach: Laurent Fras-
cotti. Un tir à trois points et six lancers-
francs réussis pour 12 essais.

Notes: Pavillon des Sports de La
Charrière, 100 spectateurs environ. Arbi-

tres: MM. G.- Schneider et D. Poiret,
bons dans l'ensemble, mais dont la tâche
fut grandement facilitée par le manque
d'engagement des deux équipes. H. K.

Malgré les 20 points marqués pa r
Isabelle Bauer, La Chaux-de-Fonds est

restée en dedans de ses possibilités.
(Photo Schneider)Avec les sans-grade neuchâtelois

Deuxième ligue
Corcelles - Marin 100-64
Université - Val-de-Ruz 71-65 a.p.
Peseux - Fleurier I 54-114

•
CLASSEMENT
1. Université 13 10 3 26 865-777
2. Corcelles 9 8 • 1 16 867-546
3. Val-de-Ruz 10 6 4 12 847-688
4. Fleurier I 11 6 5 12 821-777
5. Union II 10 5 5 10 602-719
'6.Marin il - 5 6  10 738-708
7. Peseux 10 1 9 2 551-846
'8. St-Imier I 10 1 9 2 565-769

Troisième ligue
Chx-de-Fds II - Cortaillod 75-38
Chx-de-Fds II - Neuchâtel 50 . . . .  83-71
Val-de-Ruz - Chx-de-Fds II 64-74

et non 74-64

CLASSEMENT
1. Auvernier II 10 9 1 18 913-540
2. Chx-de-Fds II 12 7 5 14 779-751
3. Cortaillod 9 6 3 12 494-513
4. Val-de-Ruz II 9 5 4 10 668-536
5. Fleurier II 9 4 5 8 427-468
6. Neuchâtel 50 10 3 7 6 610-683
7. Auvernier III 8 2 6 4 374-546

Cadets
Université - Marin 104-52

CLASSEMENT
1. Université 11 11 0 22 1071-685
2. Rapid Bienne 9 6 3 12 580-668
3. Marin 9 4 5 8 590-603
4. Auvernier 10 3 7 6 655-753
5. Chx-de-Fds 10 1 9 2 580-859

Dames
DEUXIÈME LIGUE VAUDOISE
CLASSEMENT
1. Nyon II 8 8 0 16
2. Le Sentier 8 7 1 14
3. La Chx-de-Fds II 8 6 2 12
4. Femina II 8 4 4 8
5.Yvonnand II 8 3 5 6
6. Renens 8 3 5 6
7. Lausanne II 8 2 6 4
8. PTT Lausanne 8 2 6 4
9. Romanel 8 0 8 0

Cadettes *
CLASSEMENT
1. Femina Berne 4 4 0 0 8
2. La Chx-de-Fds I 4 2 1 2  5
3. ST Berne 4 1 1 2  3
4. Rapid Bienne 4 1 0  3 2
5. La Chx-de-Fds II 4 1 0  3 2
* Le match nul est accepté.

(Sch)

La défaite de la peur
En ligue nationale B masculine

• UNION NEUCHÂTEL - COSSONAY 74-75 (38-39)
A la suite des victoires acquises sur le tapis vert par Lucerne et Sion,

la position d'Union était de plus en plus délicate. D devait absolument
battre Cossonay pour conserver ses chances intactes dans la course au
maintien.

Mais Union a perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Le mauvais
coaching de Brugger n'est pas étranger à ce revers.

Quelques regrets sont à faire valoir
d'autant qu'Union menait de 12 points
(38-26) à la 18e minute et tenait le
match par le bon bout. Mais Jean-Paul
Brugger ne maîtrisa pas la situation. Il
fit des changements inopportuns et cassa
le rythme en sortant deux de ses meil-
leurs joueurs. Pire encore, au lieu d'arrê-
ter l'hémorragie, Brugger n'utilisa pas
son deuxième temps-mort. A n'y plus
rien comprendre... ¦

Ainsi, Union reçut un sec 13 à 1
durant les deux seules minutes restantes.
Cossonay, comme par enchantement,
reprenait ses esprits. Dès lors, le doute
s'installa et le jeu s'en ressentit et les
mauvaises passes se succédèrent. Cosso-

nay n'en demandait pas tant et sut pro-
fiter de l'aubaine.

Dès la reprise, on sentit Union ner-
veux, à l'image de David Perlotto qui
perdit nombre de ballons par inatten-
tion. Berger (pourtant excellent défensi-
vement) se mit à commettre des mar-
chera de débutant. Par contre, Cossonay
réussissait tout ce qu'il entreprenait. Le
nouveau transfuge, Sprewer, se montrait
intransigeant sous les paniers. De 39-39
le score passa à 45-55 (27e).

C'est alors que Perlotto se réveilla. Il
réussit un parcours sans faute en une
minute (4 sur 4). Ce renouveau subit eut
pour don de galvaniser la formation neu-
châteloise.

La bonne prestation de Crameri n'aura
pas suffi à Union. (Photo Schneider)
Cossonay, qui avait tout donné, com-

mença à donner des signes de fatigue et à
perdre le contrôle du match. Et à la 38e
minute, Crameri rétablit l'équité (74-74).
Tous les espoirs étaient permis. Lambe-
let bénéficia de 2 lancers-francs, qu'il
manqua par nervosité. Cossonay gela le
ballon, malgré un press des Neuchâte-
lois, et inscrivit le point salvateur à 4
secondes de la fin.

Union Neuchâtel: Forrer, Lambelet
(4), Crameri (8), Prébandier, Gnaegi,
Bûcher (8), Perlotto (19), Berger (3)
Smith (32). Entraîneur: Brugger.

Cossonay: Kupfer (2), Terry (12),
Genton (2), Zollinger, Givel (4), Sprewer
(37), Hâusermann (18).

Arbitres: MM. Lebègue et Carlini.
Notes: Panespo, 300 spectateurs.
Au tableau: 5e 11-4; 10e 21-10; 15e

30-22; 25e 45-46; 30e 50-62; 35e 66-74.
(sch)

Les Perchettes se noient
En première ligue nationale

• OBERWIL - AUVERNIER 86-56
(45-29)
Auvernier s'enfonce de plus en

plus et, cette fois-ci, les Neuchâtelois
ont perdu à la régulière. Une fois de
plus, l'équipe neuchâteloise a montré
sa fragilité légendaire à l'extérieur.
Dès qu'elle joue hors de ses murs,
elle perd ses moyens et se révèle
incapable d'appliquer les schémas et
de servir les pivots.

Seul point positif: à l'inverse du
match contre Vilars-sur-Glâne, l'équipe
s'est bien battue. Mais elle a montré ses
limites. Certains joueurs étaient dans un
jour «sans» (Bernasconi et surtout Tur-
berg). D'habitude, ces deux joueurs mar-
quent 30 points au moins à eux-deux. '

Le seul à émerger de cette grisaille fut
sans conteste Muller. Malheureusement,
sa bonne prestation ne suffit pas.

DÉPART CATASTROPHIQUE
En première mi-temps, Auvernier,

comme très souvent cette saison, a pris

un départ catastrophique (27-9 à la 12e).
Face à la détermination des locaux^ il
était impensable de faire pencher la
balance. En outre la défense se montra
trop passive.

En deuxième période, Auvernier
essaya bien de s'organiser, mais jamais il
ne put grignoter son retard. Au con-
traire, Oberwil prit encore ses distances,
grâce notamment à son distributeur
Kocher, auteur de 28 points dont 17 en
deuxième mi-temps.

Oberwil: Langhans (là), Adler (4),
Kocher (28), Saner (9), Kohler (11),
Schlenburg (12), Sierozky (3), Jzakovic,
Prétôt Honegger.

Auvernier: Bernasconi, Schaffter (2),
Muller (22), Zini (8), Dubois (4), Luch-
singer (10), Turberg (8), Wahler (5),
Rudy.

Au tableau: 5e: 13-7; 10e: 23-10; 15e:
32-21; 25e: 57-37; 30e: 69-44; 35e 79-50.

Notes: Salle d'Oberwil, 10 specta-
teurs. Auvernier joue sans Presset, Not-
bom Vial et Puthod (blessés), (sch)

Kolossal Boum-Boum
Tournoi de tennis dTndian Wells

L'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(19 ans) tête de série No 2, a remporté
dimanche le tournoi d'Indian Wells
(Californie). Il a battu en finale le Sué-
dois Stefan Edberg (21 ans) classé No 1,
6-4 6-4 7-5.

Becker, actuel No 3 mondial, a empo-
ché 59.500 dollars pour sa première vic-
toire de la saison, sa septième en neuf
matchs contre le Suédois, tandis que
Stefan Edberg, No 2 mondial, déjà vain-
queur des Internationaux d'Australie et
du tournoi de Memphis en 1987, s'est
consolé avec la moitié de cette somme.

Plus efficace au service avec un total
de 10 aces contre un , très agressif , et en
excellente forme physique, Becker, déjà
impressionnant en demi-finale contre
Yannick Noah, a réussi les breaks déci-
sifs aux 1er et 3e jeux de la première
manche, puis, encore d'entrée dans la
deuxième.

Malgré une bonne résistance
d'Edberg, qui réussissait de superbes
retours dans le dernier set, le protégé de
Ion Tiriac prenait une ultime fois le ser-
vice du Suédois au lie jeu, pour conclure
sur sa première balle de match.

LES RÉSULTATS
Indian Wells (Californie). Tournoi

du Grand Prix (435.000 dollars).
Finale simple messieurs: Boris Becker
(RFA) bat Stefan Edberg (Sue) 6-4 6-4
7-5.

Finale double messieurs: Yannick
Noah-Guy Forget (F) battent Boris Bec-
ker-Eric Jelen (RFA) 6-4 7-6.

Record du monde égalé pour Greg Foster
Athlétisme en salle

L'Américain Greg Foster, toujours
invaincu en sept courses depuis le début
de la saison, a égalé dimanche le record
du monde en salle du 60 m haies du
Canadien Mark McKoy, en remportant
en 7"47 l'épreuve de la réunion de San
Diego (Californie) comptant pour le
Grand Prix Indoor. Le record avait été
établi par McKoy le 8 mars 1986 à
Tokyo.

Déjà vainqueur vendredi à Los Ange-
les en 7"48, à un centième du meilleur
temps mondial sur la distance, Foster,
qui avait tout d'abord pris un faux
départ sur la piste en bois de San Diego,
a ensuite dominé tous ses adversaires.
Caristan a pris la seconde place en 7"64
devant l'Américain Tonnie Campbell
chronométré dans le même temps que
l'Antillais, (si)

Soucis pour Union
Le point en ligue nationale de basketball

MESSIEURS
LIGUE NATIONALE B

Dix-huitième journée: Bellin-
zone - CVJM Birsfelden 91-84 (50-
43); Union Neuchâtel - Cossonay
74-75 (39-39) ; Sion - ST Berne 105-
71 (43-30); Barbengo - STV Lucerne
82-73 \(46-31); Chêne - Lugano 84-75
(36-29).

Classement: 1. Chêne 18-34; 2.
Birsfelden 18-26; 3. Bellinzone 18-24;
4. ST Berne 18-20; 5. Reussbuhl 16-
16; 6. Lugano 18-16; 7. Barbengo 18-
16; 8. Cossonay 18-14; 9. Sion 18-14;
10. Lucerne 18-12; 11. Union Neu-
châtel 17-10; 12. Martigny 17-8.

PREMIÈRE LIGUE NATIONALE
Groupe centre: Alterswil - Arles-
heim 110-57; Pràtteln - Villars 94-92
après prolongations; CVJM Riehen -
Rapid Bienne 68-94; Oberwil -
Auvernier 86-56; Boncourt - Birs-
felden 95-73.

JUNIORS ELITE
Seizième journée: Bernex • SF

Lausanne 109-76; Union Neuchâtel
- SAM Massagno 127-47 ; CVJM
Birsfelden - Fribourg Olympic 123-
64; Monthey - Vevey 82-93; Bernex -
Vernier 65-98.

Classement: 1. ESL Vernier 13-
24; 2. CVJM Birsfelden 12-22 ; 3. Lu-
gano et Union Neuchâtel 15-22; 5.

Monthey et Fribourg Olympic 14-14;
7. Pully et SAM Massagno 16-12; 9.
Vevey 14-6; 10. Bernex 15-6; 11. SF
Lausanne 11-2.

DAMES
LIGUE NATIONALE A

Seizième journée: Nyon - Lucer-
ne 89-45 (47-18); Versoix - Pully 54-
104 (27-46); Stade français - Baden
62-60 (35-30) ; City Fribourg - Fe-
mina Berne 51-103 (16-65); Birsfel-
den - Femina Lausanne 76-71 (41-35).

Classement: 1. Birsfelden 32; 2.
Femina Berne 26; 3. Pully 20; 4.
Femina 18 ( + 3) ; 5. Nyon 18 ( - 3) ; 6.
Baden 16; 7. City Fribourg 12; 8.
Stade français 8; 9. Lucerne 6; 10.
Versoix 3.

LIGUE NATIONALE B
Quinzième journée: Vevey -

Meyrin 65-55; Pràtteln - Arlesheim
29-67 ; Bernex - SAL Lugano 86-43;
La Chaux-de-Fonds - Winterthour
63-49; Reussbuhl - Muraltese 64-50;
Kûsnacht - Wetzikon se jouera lundi.

Classement: 1. Reussbuhl 15-24
( + 14); 2. Bemex 15-24 (-14); 3.
Arlesheim 15-22; 4. Meyrin 15-20; 5.
Muraltese 15-18; 6. Vevey 15-16
( + 1); 7. La Chaux-de-Fonds 15-16
(-1); 8. Winterthour 15-13; 9. SAL
Lugano 15-10; 10. Pràtteln 15-6; 11.
Kûsnacht 14-4; 12. Wetzikon 14-2.

(si)

BASKETBALL. - Michel Davet, pré-
sident du BBC Monthey, a annoncé la
rupture, «d'un commun accord», des
contrats liant le club valaisan de LNA à
ses deux joueurs Jean-Pierre Frei et
Lorenzo De Tiani, cinq matchs avant la
fin du tour final de relégation.

ATHLÉTISME. - Le Britannique
Linford Christie, champion d'Europe du
100 m en 1986 à Stuttgart , a déclaré for-
fait pour les championnats du monde en
salle d'Indianapolis, victime d'une tendi-
nite à la cuisse.

M—; 
WJM Pêle-mêle 

En Suisse

Le comité directeur de la FSBA de-
mandera à l'assemblée de la FSBA,
samedi 14 mars â Fribourg, un nou-
veau mandat de trois ans. Le comité
directeur présentera à l'assemblée
son projet «plateforme», véritable
plan d'action, qui recouvre un vaste
programme de développement du
basketball en Suisse.

Cette «plateforme» s'articule essen-
tiellement autour d'une réorganisation
des ligues. Les ligues seront divisées en
deux commissions: élite et promotion.
La commission élite réunira la LNA la
LNA féminine et la LNB. La commis-
sion promotion sera formée de la LNB
féminine, et de la première ligue mascu-
line et féminine. Ces deux commissions
bénéficieront d'une large autonomie,
tant sur le plan financier que sur le plan
des règlements.

Dans le domaine de la formation des
jeunes, la «plateforme» propose une in-
troduction de quotas différenciés de jeu-
nes dans les championnats: par exemple
50% de joueurs de moins de 23 ans en
première ligue, 30% en LNB et 20% en
LNA. (si)

Réorganisation

A Boca Raton

La jeune Allemande de l'Ouest Steffi
Graf (17 ans), tête de série No 2, a rem-
porté le tournoi de Boca Raton (Flo-
ride), en dominant en finale le Tchécos-
lovaque Helena Sukova (22 ans), classée
No 4, battue en deux sets, en un peu
moins d'une heure.

Steffi Graf , qui revenait à la compéti-
tion après une absence de dix semaines
et n'a concédé que vingt jeux en cinq
rencontres dans ce tournoi, a empoché
50.000 dollars pour sa victoire.

LES RÉSULTATS
Boca Raton (Floride). Tournoi du

circuit féminin (250.000 dollars).
Finale: Steffi Graf (RFA-NO 2) bat
Helena Sukova (Tch-No 4) 6-2 6-3.

Finale du double: Svetlana Parkho-
menko-Larissa Savchenko (URSS-No 6)
battent Chris Lloyd-Pam Shriver (EU-
No 3) 6-0 3-6 6-2. (si)

Retour victorieux



Vous êtes prêt à vous investir dans une
activité nécessitant des aptitudes de com-
mandement et d'organisation. Vous avez
acquis une expérience professionnelle dans
les arts graphiques et décoratifs et vous
êtes doté d'un sens aïgu de l'initiative et
de la responsabilité allié à des qualités
d'entregent et de contacts humains. Alors
vous êtes assurément le candidat que nous
recherchons en qualité de

chef de notre
service

de publicité

De plus vous savez rédiger de manière
autonome des textes en langue française,
vous avez de bonnes notions d'allemand et
vous êtes de nationalité suisse.

Si vous correspondez au profil exigé
pour ce poste important, n'hésitez pas, fai-
tes vos offres de services manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, copies de certificats
et d'une photographie à Monsieur M. Ter-
rapon, chef du personnel, case postale
Stand, 1211 Genève 11
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¦¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦
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.
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Wy Pour compléter l'effectif de notre personnel, /////
\Vy nous cherchons un ////

f| électronicien ff
\V\\ au bénéfice d'un certificat fédéral de '///// ,\V\\ capacité et ayant quelques années '//////
\V\\ d'expérience en électronique industrielle. '//////
\X\\ Notre nouveau collaborateur sera chargé de '//////sSSS travaux d'entretien et de dépannage II/////
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_§  ̂ Nous offrons 
un champ d'activité varié, une

___$^; place stable et les avantages sociaux
;§g; d'une grande entreprise. ÉlIP

SEJï; Les personnes intéressées sont priées
5~~= d'envoyer leurs offres, accompagnées
SES; des documents usuels, (fi ^
SES; au Service de recrutement. IBiB
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^Bureau d'architecture — Neuchâtel
Maujobia 10

cherche

dessinateur(trice)
et

conducteur de chantier
pour projets, réalisations, soumissions, chan-
tiers.
Nous cherchons une personne dynamique,
2 ans d'expérience, sachant travailler de ma-
nière indépendante.

I cp 038/24 42 28

[ il+de
société anonyme i

cadrans soignés !

engagerait pour entrée en fonction
immédiate ou date à convenir

décalqueur(euse)
de première force
Les candidats:
— pouvant just ifier d'une grande expérience

Ej du métier;
— habitués à .une-qualité de produits très soij-

gnée; . ,,(,0' -, 
— possldaht'rà'i6Xcèllentes 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:
I rue du Doubs 163,
' 2301 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 19 78.

flQHHHB
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.

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.

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

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

Votre journal:

I 

Marche radiophonique et républicaine
du 1er Mars
Sur les traces de Fritz Bourquin et des révolu-
tionnaires de 1848 ....... vVN

Une balade familiale organisée par ^& ŷfë̂ ' r̂adl0
(\j a ^ ^ ^neuchâtelolseA

avec la collaboration de jj) [fl I LKuIullaajlL

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

1 Bulletin d'inscription
Je participerai à la marche radiophonique et républicaine du 1er mars

seul | |

accompagné de | | personnes, soit au total I I 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.



Journée positive à tous égards
Championnat régional de handball

Le Pavillon des Sports de La Chaux-de-Fonds était samedi le théâtre d'une
double confrontation de handball. En premier lieu, les filles de La Chaux-de-
Fonds ont remporté une victoire de courage et d'abnégation face à leurs
adversaires des Little Lions, pourtant secondes du classement de deuxième
ligue. Au terme d'un match très serré et à multiples rebonddissements, les
Chaux-de-Fonnières se sont imposées de deux buts. Le match de troisième
ligue masculine fut, lui, nettement moins ouvert. La Chaux-de-Fonds a
d'emblée démontré sa supériorité face à Sutz II, et a ainsi glané deux nou-
veaux points. Le bilan est donc positif, les deux équipes du lieu s'étant

montrées les meilleures.

Victoire facile pour La Chaux-de-Fonds et son gardien Monnin. (Photo Schneider)

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HC LITTLE LIONS 6-4 (2-2)
(2e ligue dames)
Face aux dauphines du classement, les

Chaux-de-Fonnières ont remporté une
victoire méritée et toute de maîtrise. La
tournure des opérations n'a pourtant pas
toujours joué en leur faveur, puisque
elles parvenaient à ouvrir le score
(Manuella Surdez, 3'), elles devaient
ensuite connaître un léger passage à
vide, ce dont profitèrent les «Petites
Lionnes». Et ce n'est guère qu'à quelques
secondes de la pause que Murielle Jean-
bourqùin parvint à rétablir l'équité (2-2).

DÉPART CANON
La Chaux-de-Fonds entama la seconde

période avec détermination et, très vite,
se retrouva avec deux longueurs
d'avance, grâce aux réussites de

Manuella Surdez (encore) et Silvia
Wynigger. Mai__» une nouvelle fois, Little
Lions réussit à remonter la pente. A un
peu plus de dix minutes du terme, tout
était à refaire.

Le tournant du match se situa à la 42e
minute, soit quelques instants après le
cinquième but chaux-de-fonnier: Sandra
Affolter, la meilleure de son équipe,
obtint un penalty, mais en manqua la
transformation. Et sur la contre-atta-
que, Anna Forino inscrivit le but de la
sécurité.

Dès cet instant, les Chaux-de-Fonniè-
res se contentèrent de contrôler les opé-
rations, obtenant ainsi un succès fort
probant face à des adversaires qui les
précédaient de six points au classement.

HBC La Chaux-de-Fonds: Mlles
Marsico Schaer; Abplanalp, Lévy, Sur-
dez (2), Biéri, Guarino, Manini, Forino

(2), Wynigger (1), Jeanbourqùin (1), Sch-
neiter.

HC Little Lions: Mlles Rubi; Wal-
ther, Koehig, Affolter (1), Colmano (1),
Frommelt, Thomi (1), Jaccard (1),
Stauffer, Gempeler.

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS •
HSV SUTZ II 24-10 (U-4)
(3e ligue messieurs)
Contrairement aux filles, les garçons

du Handball-Club La Chaux-de-Fonds
n'ont connu aucun problème dans leur
rencontre. Opposé à la deuxième équipe
de Sutz, le HBCC s'est très rapidement
mis à l'abri de toute surprise. 2 à 0 après
3 minutes, 5 à 0 après une dizaine de
minutes: le trou était creusé et les Ber-
nois ne se remirent jamais de leur mau-
vais départ.

Il faut dire que la différence d'organi-
sation séparant les deux équipes était
évidente, et le ballon tournait bien
mieux du côté chaux-de-fonnier. De plus,
les joueurs de Sutz eurent le tort de se
contenter d'annihiler Jacquet en début
de rencontre. Une tactique qui, si elle
limite le rayon d'action du numéro 2
chaux-de-fonnier, permit à ses coéqui-
piers de bénéficier de davantage de
liberté en attaque.

TSCHANZ EN VERVE
Une liberté dont profita Tschanz,

meilleur réalisateur de la partie avec 7
buts à son actif, et qu'on avait rarement
vu aussi fringant. En face, Sutz ne répli-
qua qu'épisodiquement, par l'intermé-
diaire de Zuffer (5 buts) et de Koop,
excellent organisateur, mais joueur assez
méchant au demeurant. Leurs efforts ne
suffirent cependant pas.

L'écart s'agrandit régulièrement: de
sept points à la pause, il est passé à qua-
torze au terme de la rencontre. Une aug-
mentation qui témoigne bien du reflet de
la partie. La Chaux-de-Fonds était trop
forte pour son adversaire, et celui-ci n'a
rien à regretter. Il est tout simplement
tombé sur meilleur que lui. £ => ' •

HBC La Cbaux-de-Fonds: Monnin;
Jacquot (6), Tschanz <?)!.&.Todeschini
(3), Huther (1), Cosandier, R. Todes-
chini (4), ' Gruring (1), Souna (1),
Wehrlki, Probst (1).

HSV Sutz H: Schlechter; Schnitter,
R. Koop, Potla, H. Koop (1), Zuffer (5),
Hoffmann (1), J.-D. Koop (2), Seriali (1).

• HBC NEUCHÂTEL -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS 12-17
(championnat junior)

Renaud TSCHOUMY

IJiie nouyelle étoile
Championnat du monde des welters

Lloyd Honeyghan, champion du monde des welters, a balayé son challenger
Johny Bumphus sur le ring londonien de Wembley en présence de 4000

, spectateurs. D n'a fallu que 3'25" au Jamaïcain pour abattre son adversaire
américain et triompher ainsi par arrêt de l'arbitre au deuxième round.

En septembre dernier, à Atlantic City,
Honeyghan, qui est de' nationalité
anglaise, avait créé une sensation en for-
çant à l'abandon Don Curry qui parais-
sait imbattable. A Londres, le nouveau
tenant du titre (WBC et IBF) a confirmé
ce succès en laissant une formidable
impression de puissance et de dyna-
misme.

Dès le premier coup de gong, Honey-
ghan, pourtant désavantagé en taille, se
ruait sur son adversaire, le débordait par
sa vitesse d'exécution et l'expédiait au
tapis après l'35" sur une violente droite
à la face.

L'Américain ne devait jamais se
remettre de ce knock down. Il finissait la
reprise très éprouvé. Avant même qu'il
ait quitté son coin à l'appel de la

seconde, Bumphus se retrouvait les
genoux vacillants à la suite d'une ruade
de Honeyghan qui avait bondi de son
tabouret à la vitesse de l'éclair.

Le directeur de combat, retenant la
démonstration de force du champion, le
proclamait vainqueur par arrêt à la deu-
xième reprise.

Lloyd Honeyghan (26 ans), champion
pour la WBC et IBF, n'a plus qu'un
adversaire possible, soit Mark Breland,
le champion du monde reconnu par la
WBA. (si)

Blessé à une main hier à l'entraînement

C'est un véritable coup dur qui a
frappé le gymnaste loclois Flavio
Rota hier après-midi. Alors qu'il
s'entraînait aux barres parallèles à
Macolin, il est tombé et s'est blessé à
une main. On ne sait pas encore pré-
cisément ce que Rota s'est cassé,
mais il semble que ce soit le carpe.

Il entrera aujourd'hui dans une cli-
nique de Bienne pour se faire opérer.
Selon la gravité de sa blessure, sa
participation aux championnats
d'Europe (du 22 au 24 mai à Moscou)
serait fortement compromise.

Renaud TSCHOUMY

Flavio Rota: championnats d'Europe compromis ? (Photo Schneider)

Klavio Rota out !

FOOTBALL - Après Michel Vera,
touché à la rotule, l'entraîneur du CS
Chênois Roberto Morinini devra se pas-
ser des services de Claude Sarrasin, qui
s'est fracturé le radius au coude droit en
chutant lors d'un match amical contre
Vernier. L'attaquant chênois devra por-
ter un plâtre durant quatre à six semai-
nes.

TRIATHLON. - L'ex-professionnel
vaudois Mike Gutmann a remporté le
traiathlon d'hiver de Servez, constitué
d'une course de ski de fond de 9 km,
d'une course cycliste de 35 km et d'un
cross pédestre de 8 km. Gutmann a pré-
cédé un autre Suisse, Pierre-Alain Burg-
dorfer, de 5'15".

SPORT-TOTO
2 X 12 Fr 25.616,30

56 X 11 :Fr 914,90
550 X 10 Fr 93,20
Le maximum de 13 points n'a pas été
réussi. Somme approximative au pre-
mier rang au prochain concoure: fr
160.000.—

TOTO-X
6 X 5 + cpl Fr 1.716,40

152 X 5 Fr 271.—
3.424 X 4 Fr 9.—
Un quatrième rang n'est pas payé. Le
maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: fr
150.000.—

LOTERIE À NUMÉROS
5 X 5 + cpl Fr 83.580,80

63 X 5 Fr 15.132,20
5.662 X 4 Fr 50.—

111.896 x 3 Fr 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
fr 1.600.000.—

PARI MUTUEL ROMAND
Course française à Vincennes:
Trio
Ordre Fr 819.—
Ordre différent Fr 122,85
Quarto
Ordre Cagnotte Fr 10.744.30
Ordre différent Fr 272,25
Pas de loto sur cette course.
Course suisse à Saint-Moritz:
Trio
Ordre Fr. 23,50
Ordre différent Fr. 4,70
Quarto
Ordre Fr. 288,85
Ordre différent Fr. 24,10

(à)

Avez-vous gagné ? Association neuchâteloise de volleyball

Dames
DEUXIÈME LIGUE
NE sports II - ANEPS 3-0
Le Locle I - Colombier II 0-3
Chx-de-Fds I - Savagnier 3-1
Classement J G P Pts
1. Colombier II 12 12 0 24
2. Bevaix 11 8 3 16
3. Ponts-de-Martel 11 7 4 14
4. Le Locle I 12 7 5 14
5. NE Sports II ' 12 5 7 10
6. Chaux-de-Fonds I 12 4 8 8
7. ANEPS 12 4 8 8
8. Savagnier 12 0 12 0

QUATRIÈME LIGUE
Val-de-Travers - Peseux 3-0
Saint-Biaise - Val-de-Ruz 3-2
St-Aubin - Cortaillod 3-0
Classement J G P Pt
1. Saint-Biaise 12 10 2 20
2. Val-de-Travers 13 9 4 18
3. Peseux 12 8 4 16
4. Val-de-Ruz 13 8 5 16
5. Colombier III 12 6 "6 12
6. Bellevue 12 3 9 6
7. Cortaillod 12 3 9 6
8. Saint-Aubin 12 2 10 4

CINQUIÈME LIGUE
Le Locle II - Geneveys/C. : 1-3
Corcelles-C. II - Ponts-Martel II 1-3
Bevaix II - La Sagne 3-0
Marin II - Cressier-L II 1-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 14 14 0 28
2. Geneveys/C. 14 11 3 22
3. Boudry 13 9 4 18
4. Cressier-L II 14 9 5 18
5. Marin II 13 7 6 14
6. Ponts-de-Martel II 14 5 9 10
7. La Sagne 13 3 10 6
8. Le Locle II 13 2 11 4
9. Corcellles-C. II 14 1 13 2

JUNIORS A
Cerisier-G. - Le Locle 3-0
Uni NE - NE Sports 3-0
Savagnier - Bevaix A
La Chaux-de-Fonds - Boudry . . .  0-3
Classement J G P Pt
1. Bevaix 12 12 0 24
2. Savagnier 12 11 1 22
3. Uni NE 13 9 4 18
4. Cerisiers-G. 12 8 4 16
5. Boudry 14 7 7 14
6. Colombier 12 4 8 8
7. Chaux-de-Fonds 12 4 8 8
8. Le Locle 13 2 11 4
9. NE Sports 14 0 14 0

VÉTÉRANS
Bellevue - Bevaix 1-3

COUPE NEUCHÂTELOISE
La Sagne F5 - Ancienne F3 0-3

Messieurs
TROISIÈME LIGUE
Le Locle II - Chx-de-Fds II 3-2
Sporeta - Marin II '. 3-0
Classement J G P Pt
1. Bevaix II 11 10 1 20
2. Le Locle II 12 8 4 16
2. Chx-de-Fds II 12 8 4 16
4. Boudry I 11 7 4 14
5. Sporeta 12 6 6 12
6. Geneveys-C. 11 3 8 6
7. Marin II 12 3 9 6
8. Saint-Aubin 11 1 10 2

VÉTÉRANS
Chx-de-Fds - Val-de-Travers 3-2
Colombier • Savagnier 3-1

COUPE NEUCHÂTELOISE
Val-de-Travers - Savagnier 3-2

(comm)

Résultats et classements Espagne
28e JOURNÉE
Espanol - Majorque 3-1
Bétis Séville - Atletico Madrid 2-1
Bilbao - Séville 0-1
Valladolid - Sabadell 1-0
Real Madrid - Cadix 2-1
Murcie - Santander 2-1
Gijon - Osasuna .. 3-0
Saragosse - Real Sociedad 1-0
Las Palmas - Barcelone 0-0

CLASSEMENT
J G N P ButsPts

1. Barcelone 28 15 12 1 40-13 42
2. Real Madrid 28 15 9 4 50-25 39
3. Espanol 28 14 8 6 45-26 36
4. Bilbao . 28 10 9 9 34-30 29
5. Majorque 28 11 7 10 36-35 29
6. Bétis Séville 28 11 7 10 29-36 29
7. Séville 28 10 8 10 34-27 28
8. Gijon 28 10 8 10 36-32 28
9. Real Sociedad 28 10 7 11 33-30 27

10. Valladolid 28 9 9 10 26-26 27
11. Atlet. Madrid 28 9 9 10 30-32 27
12. Saragosse 28 9 9 10 24-27 27
13. Murcie 28 10 6 12 27-38 26
14. Cadix 28 8 7 13 19-30 23
15. Las Palmas 28 8 6 14 34-44 22
16. Osasuna 28 6 10 12 18-31 22
17. Santander 28 7 8 13 27-41 22
18. Sabadell 28 6 9 13 25-44 21

(si)

Football sans
frontière

Moscou vainqueur

|VJ Volleyball 
Coupe des champions

A Bois-le-Duc (Hollande) le CSKA
Moscou a remporté le tour final de la
Coupe masculine des clubs champions,
en battant les Bulgares du CSKA Sofia,
3-0, lors de sa dernière rencontre.

Classement final (trois matches): 1.
CSKA Moscou 6 (9-1); 2. Panini Modène
4 (7-6) ; 3. Brother Martinus 2 (4-7); 4.
CSKA Sofia 0(3-9).

En Coupe des Coupes

Après Modène l'an dernier, une
seconde équipe transalpine, Bologne, a
remporté la Coupe des vainqueurs de
Coupes masculine, prenant la première
place du tour final organisé à Bâle.

Dans le match décisif, joué en pré-
sence de 5000 spectateurs, les Italiens
ont battu Levsky Sofia 3-0. La première
manche fut extrêmement disputée: les
Bulgares ne s'inclinèrent, après 35 minu-
tes, qu'à la douzième balle de set.

Dans les deux autres manches, Bolo-
gne imposa de façon irrésistible son jeu
plus précis et plus puissant.

Classement final (trois matches): 1.
Bologne 6 (9-0) ; 2. Sofia 4 (6-3) ; 3. Sara-
jevo 2 (3-7) ; 4. Rzeszow 0 (1-9).

Bologne sacré...

Coupe de la Fédération

Troisième épreuve des compétitions
interclubs européennes, la Coupe mascu-
line de la Fédération est revenue à
Milan, qui s'est imposé dans le tour final
organisé à Bruxelles.

Classement final (trois matches): 1.
Milan 6 (9-3) ; 2. Santal Parme 4 (7-4) ; 3.
Bratislava 2 (5-7); 4. Lennik 0 (2-9). (si)

...Milan aussi



Le HC La Chaux-de-Fonds se déplacera ce soir à Grindelwald avec un nou-
vel étranger. Le règlement est une chose. On en pense ce que l'on veut. Mais
il faut tirer son chapeau aux dirigeants du HC La Chaux-de-Fonds qui, en
un temps record, ont tout mis en oeuvre pour faire face à un nouveau coup
du sort survenu à un moment très délicat de la saison. En effet, dès samedi
matin, il est apparu que Mike McParland ne pourrait tenir sa place ce soir
dans l'Oberland, voire même lors des deux dernières rencontres face à
Zurich et Langnau. Il a d'ailleurs dû être hospitalisé , sa jambe droite étant

démesurément enflée.

Devant pareille situation, les diri-
geants du HCC et leur président en tête
M. Gérard Stehlin ont pris immédiate-
ment les choses en main. Ne désirant pas
compromettre sur le fil tout le travail
d'une saison difficile et l'avenir peut-être
du HC La Chaux-de-Fonds, ils ont mul-
tiplié les contacts.

Samedi déjà , à l'occasion du match
Suisse-Canada, ils étaient à Fribourg
dans l'espoir d'engager l'un ou l'autre
des joueurs d'outre-Atlantique. Malheu-
reusement, ces démarches n'ont pas
abouti.

Les dirigeants phaux-de-fonniers n'ont
pas pour autant baissé les bras. Et
dimanche soir, après de nombreux con-
tacts, une solution était en vue. Elle s'est
concrétisée hier à midi.

C'est ainsi que hier soir, ils étaient en
mesure d'annoncer l'engagement jusqu'à
la fin du présent championnat du
Canado-Allemand George Fritz. Ce der-
nier, qui n'est pas le dernier venu (voir
notre encadré ci-dessous), a d'ailleurs
participé hier soir déjà à l'entraînement
de la jeune phalange chaux-de-fonnière.
Il sera aligné ce soir contre Grindelwald,
tous les détails de son transfert ayant
été réglés au siège de Ligue suisse à
Zurich.

A l'issue de l'entraînement, tous les
joueurs étaient unanimes à reconnaître
les qualités techniques et physiques de
ce nouvel élément. Mais Jan Soukup, qui
paraissait soulagé, tenait tout de même à
souligner qu 'il avait clairement expliqué

à ses joueurs que George Fritz n'était pas
le Messie capable de l'emporter à lui
tout seul ce soir à Grindelwald. Le sau-
vetage du HC La Chaux-de-Fonds est
l'affaire de tous. Chacun ce soir
devra donner le maximum. Ce nou-
veau joueur est capable de nous
apporter beaucoup à la condition que
chacun tire à la même corde. Un sen-
timent du reste partagé par le capitaine
Thierry Gobât. Je suis vraiment très
content que nos dirigeants soient
parvenus à leurs fins. Ds ont pris en
un temps record la décision qui
s'imposait. Nous ne pouvons que
nous en féliciter. Toutefois il ne faut
pas croire que notre fin de cham-
pionnat va être assurée par un mira-
culeux coup de dé. Notre nouveau
coéquipier nous a certes fait bonne
impression mais c'est tous ensemble
que nous devons serrer les coudes
quelque temps encore. Et d'ajouter:
Nous n'oublions pas le travail extra-
ordinaire fourni par Mike McPar-
land jusqu'ici. D'ailleurs, nous irons
tous lui rendre visite demain à
l'hôpital avant de prendre la route de
l'Oberland. Pas un vain mot la solida-
rité au sein du HCC!

Quant à l'équipe qui devra affronter la
lanterne rouge dans un match plus diffi-
cile qu'il n'y paraît , Jan Soukup demeu-
rait dans l'incertitude.

J'ai besoin après ce week-end
mouvementé d'un peu de recul. Nous

Faites vos jeux avec eux ».
Les quatre équipes les plus directement concernées par la relégation actuel-

lement vont terminer leur championnat comme suit (en gras, les rencontres à
domicile):

Dubendorf HCC Bâle Rapperswil
28.2 Langnau Zurich Zoug Herisau
3.3 Herisau Langnau Rapperswil Bâle

sommes à un tournant très impor-
tant du championnat et la tactique
mérite d'être mûrement réfléchie.

On comprend les soucis du mentor
tchécoslovaque quant on sait qu'en quel-
ques jours, il a vu sa ligne de choc déci-
mée.

L'enjeu est de taille. Une victoire
pourrait être synonyme de maintien. En
effet, Dubendorf entreprend un difficile
déplacement à Rapperswil. Et quand
l'on sait que les Saint-Gallois ne sont pas
encore hors d'affaire...

Michel DERUNS

George Fritz: il jouera ce soir à Grindelwald. (photo Schneider)

Faites connaissance avec...
... George Fritz la surprise

Le dernier mais pas le moindre!
Le nouvel étranger du HC La

Chaux-de-Fonds est né le 8 juillet
1959 au Canada. Marié, père de deux
enfants, il possède la double nationa-
lité, allemande et canadienne. Il évo-
lue depuis huit ans en première divi-
sion allemande. A Schwenningen
depuis 1982, il avait joué dans les
rangs de Cologne et de Bad Neuheim
auparavant.

Centre-avant de préférence, ailier
droit aussi, il a disputé 18 matchs
avec l'équipe nationale de la RFA.
L'an passé, il avait notamment dis-
puté les deux matchs avec l'équipe
d'Allemagne contre la Suisse et parti-
cipé aux championnats du monde du
groupe A à Moscou. Il espère qu 'il
sera de la sélection germanique cette
année à Vienne.

L'engagement de dernière minute
de George Fritz a été rendu possible
par le fait que son club Schwennin-
gen a été éliminé des play-offs récem-
ment. Signalons que ce joueur s'est
distingué en Allemagne en réussis-

sant cette saison la bagatelle de 22
buts et 28 assists ce qui a fait de lui le
deuxième compteur de son équipe.
Relevons encore que le blond ger-
mano-canadien a participé à deux
reprises à la Coupe Spengler contre...
Mike McParland qu'il connaît d'ail-
leurs parfaitement.

Au terme de l'entraînement qu 'il a
suivi hier soir au pied-levé après un
voyage éclair, il a confié: Je
m'efforce de ne pas trop penser à
ce qui m'arrive. Je vais me con-
centrer sur le match de ce soir
déjà et tout faire pour que nous
remportions les deux points.
L'équipe est jeune mais elle me
parait posséder un fond de jeu
intéressant.

De l'avis unanime, il est apparu
déjà que George Fritz est un joueur
puissant, bon patineur; qu'il est doté
d'un tir sec et précis et qu 'il sait être
collectif aussi. Son gabarit et sa
vitesse ne sont pas passés inaperçus.

Georges KURTH

Fleurier - ¥mcent :1a déchirure
Contrat non reconduit

L'histoire d'amour entre Real Vincent et le CP Fleurier, c'est déjà fini.
L'entraîneur de l'équipe a reçu sa lettre de «licenciement». Causes de ce
divorce: l'état des finances du club et le comportement de la première. Le
contrat devait durer deux ans, avec option pour une troisième saison.

Vincent se considère toujours sous contrat. Il va faire valoir ses droits
avec le secours d'un avocat. L'affaire provoque de gros remous au Val-dè-
Travers où la population avait participé financièrement à l'engagement de
l'entraîneur....

Walter Rutz, président du CP Fleu-
rier, constate tout d'abord que la pre-
mière n'a pas répondu aux attentes. Par
rapport à la précédente saison, nous
avons fait un pas en arrière sur le
plan de l'enthousiasme, de la volonté
de vaincre.

Il est vrai que si le fond de jeu du CP
Fleurier s'est nettement amélioré, le
championnat fut moins passionnant. Les
dés étaient peut-être pipés dès le départ.
Vincent avait dit avant le premier
match: Nous devons assurer notre
maintien en première ligue et tra-
vailler en profondeur. Modestie,
avaient traduit les supporters qui rêvent
encore du grand CP Fleurier de la ligue
B.

On ne reconstruit pas une équipe en
perdition en six mois. Vincent deman-
dait du temps (et de l'argent). Le comité
ne le lui a pas accordé.

PROBLÈMES FINANCIERS
L'aventure était trop importante,

financièrement, par rapport à ce
qu'elle nous a rapporté. Nous avons
loupé le coche au niveau du specta-
cle. Conséquence: le public boude Belle-
Roche. La barre des 500 spectateurs
étant rarement franchie.

Autre conséquence: la dette du club a
considérablement augmenté. Elle pour-
rait atteindre près de 100.000 francs.
Trois membres du comité se sont
portés garants d'un prêt qui nous a
permis de survivre, rappelle le prési-
dent Rutz qui ajoute: Ce prêt, il faudra
bien le rembourser...

Real Vincent est effondré. Il avait
loué une villa à Fleurier pour deux ans et

venait de s'y installer le 13 octobre avec
son épouse et ses deux enfants. Quatre
mois plus tard, on me fiche à la porte,
malgré les promesses faites devant
cent personnes pendant l'assemblée
générale du club; c'est indécent.

Les promesses? Vincent est engagé
pour travailler en profondeur. Son con-
trat, signé, mais qu'il n'a jamais reçu en
retour, est clair: engagement de deux
ans, plus option pour rester une année
supplémentaire. Vincent se considère
donc toujours sous contrat. Il va faire
valoir ses droits par l'intermédiaire d'un
avocat.

LA SUCCESSION
Le «licenciement» de Vincent, qui n'a

jamais été invité à discuter avec le comi-
té, est douloureusement ressenti par les
jeunes hockeyeurs du club. Certains
juniors ont pleuré, d'autres parlent
d'abandonner le hockey.

Pour couper court, le comité du CP
Fleurier a nommé rapidement un nouvel
entraîneur: Jimmy Gaillard, joueur de la
première équipe:
- Pour redresser nos finances,

nous allons entrer dans une période
d'austérité. Jimmy veut nous donner .
un coup de main, dans l'esprit du
club qui se bat pour sa région. U va
travailler sans demander un sou.

Real Vincent n'entre pas en matière
sur l'engagement de Gaillard. Il constate
simplement que le Chaux-de-Fonnier n'a
pas de brevet d'entraîneur et que lui,
Vincent, était prêt à trouver un arrange-
ment financier avec le club. Il n'a pas été
entendu et déplore le manque d'intégrité
des dirigeants qui n'ont pas respecté la
parole donnée, (jjc)

a
athlétisme

A Edmonton
Ben en colère

Le sprinter Ben Johnson a égalé son
propre record du monde du 60 m, en
6"44, lors des championnats canadiens
en salle, qui se sont déroulés à Edmon-
ton. Il avait déjà réussi un «chrono»
identique au début de l'année, à Osaka.

Malgré cet exploit, Johnson ne dissi-
mulait pas son ressentiment au terme
d'une course marquée par deux faux
départs. Selon lui, ces faux départs
auraient été sciemment programmés par
ses rivaux pour l'empêcher de battre le
record du monde. Accusation que ses
adversaires ont d'ailleurs réfutée, (si )

Ce soir, Ajoie rencontre pour la quatrième fois Langnau. Mais ce n'est peut-
être pas la dernière fois... En effet, si Ajoie parvient à jouer les play-offs, il
sera confronté à Langnau dans une série de matchs dont la première des

deux équipes à en gagner trois accédera à la ligue nationale A.

On préférerait , du côté de l'Emmental ,
Ajoie à Herisau, vainqueur à deux repri-
ses de Langnau. De là à dire que Lan-
gnau sera coopérant ce soir, il y a un pas
que nous ne franchirons qu'avec la plus
grande réserve.

De son côté, Herisau se rend à Zoug.
Rien n'est encore acquis, loin de là, pour
les Appenzellois et toutes les surprises
sont envisageables.

TROTTIER OPTIMISTE
En congé samedi, les équipes ont eu le

temps de s'interroger sur leur sort. En

Ajoie, on a toutefois été plus préoccupé
par la visite de Jean Trotter à ses
anciens camarades. Selon lui, Ajoie fera
les play-offs. Ses encouragements auront
certainement été bien accueillis par tous
ses petits gars.

Daniel Métivier ayant prolongé son
contrat, on est déjà plus serein dans le
camp ajoulot. Ajoie ira à Langnau la
conscience tranquille, sans peur de mal
faire. Un peu comme à Zurich, où Ajoie
était'passé près de l'exploit...

(Gham )

g
Ligue nationale A
Bienne - Kloten 20.00
Lugano - Sierre 20.00
Fribourg - Davos 20.00
Olten - Ambri 20.00
Coire - Berne 20.00

Classement J G N P Buts Pt
1. Kloten* 33 20 5 8 177-114 45
2. Lugano* 33 21 3 9 177-118 45
3. Davos 33 19 3 11 144-115 41
4. Ambri-P. 33 16 5 12 183-156 37
5. Bienne 33 17 2 14 141-169 36
6. Berne 33 14 5 14 170-165 33
7. Fribourg 33 13 3 17 158-182 29
8. Sierre 33 12 2 19 142-171 26
9. Coire 33 10 2 21 129-153 22

10.Olten ** 33 7 2 24 109-187 16
* = Qualifié pour les play-off.

** = relégué en LNB.

Ligue nationale B
Grindelwald • La Chx-de-Fds 20.00
Langnau - Ajoie 20.00
Rapperswil - Dubendorf 20.00
Zoug - Herisau 20.00
Zurich - Bâle 20.00

Classement J G N P Buts Pt
1. Langnau* 33 26 3 4 164- 85 55
2. CP Zurich* 33 23 2 8 146- 99 48
3. Zoug* 33 19 4 10 180-120 42
4. Ajoie 33 13 8 12 134-120 34
5. Herisau 33 14 4 15 146-148 32
6. Rapperswil 33 12 4 17 134-151 28
7. Bâle 33 11 5 17 136-161 27
8. Chx-de-Fds 33 13 1 19 134-161 27
9. Dubendorf 33 9 5 19 118-161 23

10. Grindelwald** 33 6 2 25 112-198 14
* = qualifié pour les play-off.

*» = relégué en première ligue.

Tour final de Ire ligue
Lausanne - Martigny 20.00
Lyss - Thoune 20.00
Uzwil - Bulach 20.00

programme

3
Elite A: Berne A - Coire 6-1, Bienne -

Zoug 3-7, Langnau - Kloten 2-5, Bulach -
Olten 4-4, Bienne - Bulach 4-8, Berne A -
Langnau 4-8, Coire - Kloten 3-2, Zoug -
Olten 4-7.

Classement (25 matchs): 1. Kloten 40
points; 2. Langnau 35; 3. Berne A 29; 4.
Olten 24; 5. Zoug 24; 6. Coire 22; 7. Bulach
19; 8. Bienne 7.

Elite B, groupe ouest: Viège - Berne B
7-4, Genève Servette - Bâle 2-1, Fribourg -
Villars 20-3, La Chaux-de-Fonds - Berne
B 5-3, Genève Servette - Fribourg 3-4,
Viège - Lausanne 3-4, Villars - Bâle 5-7.

Classement (25 matchs): 1. Lausanne
38; 2. Fribourg 36; 3. Viège 24; 4. Genève
Servette 24; 5. Bâle 24; 6. La Chaux-de-
Fonds 22; 7. Berne B 21; 8. Villars 11.

Elite B, groupe est: Ambri - Dubendorf
0-7, Davos - Uzwil 19-1, Weinfelden - CP
Zurich 0-5, Arosa - Herisau 5-1, CP Zurich -
Ambri 4-5, Dubendorf - Weinfelden 4-4,
Davos - Herisau 8-5, Uzwil - Arosa 1-1.

Classement (25 matchs): 1. Davos 41;
2. Ambri 37; 3. Herisau 32; 4. Uzwil 24; 5.
Arosa 18; 6. CP Zurich 17; 7. Dubendorf 16;
8. Weinfelden 15. (si )

j uniors



1/Eeole îngénieurs au fémiiim
Journées «portes Ouvertes» particulières au Locle

L'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel (EICN), ETS du Locle,
compte actuellement dans ses étu-
diants une douzaine de jeunes filles,
dont deux diplômantes. A l'occasion
des journées «portes ouvertes» qui se
sont déroulées en fin de semaine,
l'une d'entre elles nous a fait visiter

Le métier d'ingénieur, Janine Langeneg
ger en connaît déjà une bonne tranche

(Photo lmpar-Favre)

une bonne partie des locaux de la
maison avec pour chacun des expli-
cations très précises. Lorsqu'elle
parle de son métier, Janine Lange-
negger sait de quoi il en retourne.
«Je suis une passionnée», nous a-t-
elle confié.

L'expérience qu'elle a vécue arrive
à terme. Tout au long de ses six
années d'études, elle n'a pas ressenti
de différences à son égard et il a tou-
jours régné entre tous un bon esprit
de camaraderie. Pour l'avenir, elle
laisse la porte ouverte au perfection-
nement. Mais dans l'immédiat, elle
va essayer de trouver un emploi
dans l'informatique. C'est son dada!

(paf)

• LIRE EN PAGE 16

S
Pour les juniors
du HC et FC

Le 7 février dernier, on donnait, à
Polyexpo, une soirée en faveur des
juniors du FC et du HG La Chaux-de-
Fonds. Plus de 800 personnes se sont
retrouvées lors de cette soirée chou-
croute et de danse avec les Gurktaler
Musikanten.

Succès populaire donc et financier.
Le bénéfice se monte à 10.000 francs,
qui sera partagé équitablement entre
les juniors du FC et ceux du HC. (Imp)

bonne
nouvelle

Intéressant !
La promotion économique revient d'Asie

Les responsables cantonaux de la promotion économique, le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois en tête, sont rentrés de leur tournée en
Extrême-Orient, voyage qui les a amenés essentiellement au Japon et à
Hong-Kong. MM Dubois, Dobler et Sermet ont fait ce qu'il est convenu
d'appeler une «visite de routine», en effectuant de nombreuses visites
d'entreprises, en prenant des contacts directs avec des hommes d'affai-
res et des industriels nippons, ainsi qu'en mettant en évidence le nom
et les possibilités d'accueil offertes par le canton de Neuchâtel.

En se mettant ainsi au diapason de la technologie asiatique dans
divers créneaux comme l'électronique et l'informatique, la promotion
économique aura une vision réelle et sans doute profitable des possibi-
lités de répondre aux besoins d'extension de marchés et de constitution
de têtes de ponts en Europe, que recherchent désormais les entrepre-
neurs d'Extrême-Orient.

Cette visite; qualifiée laconiquement d'intéressante par le chef du
Département de l'économie publique, donnera lieu à une conférence de
presse, mardi prochain, en même temps que celle prévue pour annon-
cer les modalités de transfert de l'Observatoire de Neuchâtel. (ms)

quidam
(B

A 82 ans, Bernadette Renaud du
Mémont près du Russey fait preuve
d'une étonnante vitalité intellectuelle.
Récemment, elle a participé à un con-
cours d'orthographe au collège de Vil-
lers-le-Lac. «C'est rassurant de voir
que l'orthographe et la dictée revien-
nent à la mode» déclarait-elle en van-
tant au passage les vertus de l'école
d'autrefois.

Elevée dans une famille paysanne,
elle ne fréquentait les bancs de la com-
munale que de la Toussaint à Pâques
(travaux des champs obligent). Et
pourtant, son érudition surprend tout
autant que la clarté de ses souvenirs.

Cette vitalité intellectuelle, Berna-
dette Renaud l'entretient grâce
notamment à sa fonction de secrétaire
de mairie pour laquelle elle consacre
dix heures de travail hebdomadaire.

(Texte et photo pr.a)

Justice
et fumier

a
Les voisins du hunier de Tra-

vers, atteints dans leur santé par
les émanations de ce tas en
décomposition, demandent un
demi-million de f rancs â ceux qui
l'avaient placé sous leurs f enê-
tres. Voilà pour les conclusions
civiles.

Sur le plan pénal, le procureur
requiert-. 500 f rancs pour «mise
en circulation de produits dange-
reux pour la santé, atteinte à la
santé publique, insoumission à
l'autorité.

Avant d'en découdre au civil,
les parties attendent le jugement
pénal. Si le juge pénal reconnaît
la toxicité du f umier, le juge civil
ne pourra pas ne pas en tenir
compte pour examiner la
demande d'indemnité de la
f amille qui a respiré l'air parf umé
à l'œuf pourri pendant des
années.

Le procès des entreposeurs
traîne depuis 19 mois. Le juge a
déjà rendu cinq ordonnances,
dont quatre à la requête des pré-
venus. L'audience a été reportée
trois f ois - toujours à la demande
des prévenus. Le dossier a f a i t
poste restante pendant cinq mois
chez leur avocat.

Le jugement du Tribunal du
Val-de-Travers tombera la
semaine prochaine. Si un recours
est déposé devant la Cour de cas-
sation pénale, il f audra attendre
pendant six mois sa décision.
Dans le cas où le jugement est
cassé, on reprendra tout à zéro.
La prescription aura alors éteint
les inf ractions.

Jouer la prescription, comme
l'a f ait P'tit-Louis en Cour d'assi-
ses, c'est empêcher la justice de
rendre justice. Au préjudice du
coupable toujours présumé inno-
cent et qui ne manque pas de la
clamer, son innocence.

On retiendra qu'un prévenu qui
use de tous les artif ices judiciai-
res pour éviter un jugement
reconnaît publiquement qu'il
n'est pas innocent

Ce n'est pas très honorable.
Mais l'honneur ne pèse pas lourd
quand 500.000 francs sont en jeu.

Jean-Jacques CHARRÈRE

• LIRE EN PAGE 18

Les 34 ormes de l'allée qui mène au café de La Baisse de Fleurier sont mala-
des et vivent leurs derniers instants. L'abattage a commencé hier matin; il
se poursuivra aujourd'hui. Pour éviter que les arbres ne tombent sur les
lignes téléphoniques et électriques qui les longent, une autogrue a été mise
en œuvre. Elle soulève les ormes tronçonnés et les pose délicatement dans
le champ. Une mort douce pour cette allée à laquelle les Fleurisans étaient

très attachés.

Ormes malades et tronçonnés. Avec l'auto-grue, ils grimpaient directement
au paradis des arbres. (Impar-Charrère)

L'allée fut plantée par le jardinier-
paysagiste Edmond Chabloz aux alen-
tours de 1910. Les arbres, poussant près
d'une petite rivière, la Sourde, ont
trouvé des conditions favorables pour se
développer. Ils atteignent largement 25
mètres de hauteur.

En 1983, pendant l'été, le premier
orme malade a jauni en quelques jours.
Victime innocente d'un champignon, le
«ceratocystis ulmi», véhiculé par deux
sortes de bostryches, le grand et le petit
scolyte de l'orme. Lés insectes creusent
des galeries et y déposent les spores du
champignon qui finit par se développer
dans les «veines» de l'arbre. Le processus
est rapide; il ne dure que quelques jours.

UN ANTIBIOTIQUE
A Fleurier, il aurait fallu abattre

immédiatement les arbres malades pour
éventuellement sauver les autres. Ce qui

n'a pas été fait, ce qui ne se fait que rare-
ment dans le pays. A Colombier, à Cor-
celles et dans les forêts de Bôle, Milan

Plachta, ingénieur forestier du 2e Arron-
dissement, a tenté un traitement, écri-
vait récemment le «Sillon romand».

Si, en Hollande, de grands espoirs sont
placés dans un fongicide à injecter , les
Neuchâtelois ont essayé une autre tech-
nique. Après avoir percé les troncs avec
une tarière, les forestiers ont enfoncé une
«pilule» composée de tricoderma, un
champignon. Il devrait agir comme un
antibiotique, suscitant une réaction de
défense de l'arbre. Les résultats seront
connus dans le courant de 1987.

GROS MOYENS
L'allée de La Baisse ne bénéficiera pas

de ces recherches: elle est morte. Son
abattage a nécessité la mise en œuvre de
gros moyens. Une ligne électrique, et une
autre, téléphonique, longent l'allée. Pour
faire tomber l'arbre sans tout arracher,
la commune a commandé une auto-grue
de 60 tonnes à Marin. L'arbre est tron-
çonné, soulevé, et déposé en douceur
dans le champ. Travail de tronçonnage
effectué par une entreprise privée. Cinq
ouvriers des Travaux publics participent
à l'opération. Ils sont chargés du débi-
tage des carcasses et de leur empilement.

Hier matin, le conseiller communal
Henri Buchs, qui avait passé sa salopette
préférée, se dépensait sans compter pour
superviser la manœuvre d'abattage. Elle
se poursuivra aujourd'hui. Spectacle
garanti...

JJC

CRESSIER. - Enchères de
l'«Hôpital Pourtalès»: à
rougir de plaisir
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Avec la triomphante «Antigone»
(15.000 spectateurs), le TPR célébrait
ses 25 années d'existence. Une façon fort
bien réussie de* remonter la pente, de
manière spectaculaire. Depuis les années
60, le public en effet se faisait de moins
en moins nombreux.

Les responsables du TPR donnaient
hier conférence de presse, afin de présen-
ter le programme 87, dont on aura déjà
un aperçu ce soir, avec le spectacle «Bas-
tringues» de Karl Valentin.

Le TPR, a expliqué Charles Jons,
directeur, commence à redéfinir son ave-
nir, à se diriger vers des voies neuves.
«C'est le redémarrage d'une nouvelle
période, axée vers plusieurs directions:
les coproductions, le spectacle classique
et un «partenariat extrêmement pluriel».

Ch. O.
• LIRE EN PAGE 15

Conseil général
de La Sagne
Epuration
des eaux:

crédit accepté
• LIRE EN PAGE 15
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 ̂ gagner du temps au moment de fa ire le lit, car on
SHHSB supprime le drap et la couverture.

Pour vous en convaincre, assistez à la

DÉMONSTRATION

jusqu'au 3 mars au rez-de-chaussée du magasin

Pour tout achat de Fr. 500.- ou plus, vous recevrez
un set de 3 linges de frotté.

Cherchons tout de suite

apprenti vendeur
en pièces détachées
ou

aide-magasinier
téléphoner pour un rendez-vous
chez

Sommer
<p 039 / 28 24 82
Fritz-Courvoisier 62

| 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

femmes de chambres
et

lingères
avec expérience.
Entrées: tout de suite
ou à convenir.
Suissesses ou permis B ou C

î S'adresser à l'Hôtel Club
j !  p 039/23 53 00

Les institutions de soins
du Val-de-Travers recherchent, pour
l'Hôpital de Fleurier, une

infirmière veilie use
à 75% (3 nuits par semaine).

Entrée immmédiate ou à convenir.

Dès l'automne 1987,
transfert des locaux dans le nouvel
Hôpital de Couvet.

Faire offre à l'infirmière-chef .
Hôpital, 2114 Fleurier,
Cp 038/61 10 81.

GEO
>Mi* V,LLE
}0££ DE LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste d'

employé de commerce
à la Direction des Finances
(Contrôle financier et Caisse de retraite).

Exigences: Certificat fédéral de capacité ou titre
officiel équivalent.
Orientation comptable. Intérêt pour l'informati-
que.
Entrée en fonction: â convenir.
Les postes de l'administration communale sont
ouverts indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.

Les offres manuscrites, avec curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à l'Office du personnel,
rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
5 mars 1987

i A vous, vendeurs professionnels !
| A vous, vendeurs en herbe !
j A vous, qui voulez vous lancer

dans la vente !
Faites le bon choix et rejoignez le groupe DIFFUDEX I

Vous y trouverez:
— des articles de qualité, exclusifs et sans concurrence;
— un secteur géographique réservé (Neuchâtel et/ou

Jura);
— le soutien efficace d'une organisation de vente «pro»;
— et surtout, des commissions motivantes à la hauteur de

vos efforts.

Téléphonez-nous sans tarder au 021/29 94 22. Deman-
dez M. Bernard Dubois, qui se réjouit de vous entendre et
de vous donner toutes les informations sur votre futur job.

DIFFUDEX fr
Avenue de Lavaux 90 _ ._... . __. ^.  _.ï
CH-1009 Puiiy £? 021/29 94 22.

Cherchons
pour entrée immédiate
ou à convenir

sommeliers(ères)
connaissant
les deux services

ainsi que des

cuisiniers
expérimentés

î Pour prendre rendez-vous, |
veuillez téléphoner au
039/28 48 47.
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\ \  et d'étampes. / f/
Vt\ Place stable ///

\V\ et bien rétribuée. / ?/
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\̂ /W
\ REBULARIS /

j Garage de la place cher-
che pour sa station-service

j POMPISTE
pour dimanches et jours

1 fériés (en alternance).

Fa ire off re sous chiff re BM 2842
au bureau de L'Impartial.

AUVENTS
pour toutes grandeurs
et marques de carava-

nes, à prix d'hiver.
Ouvert mardi à

vendredi de 1 5 à
18 h 30, samedi de

9 à 12 heures.
Caravanes Tripet
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Nous engageons au plus vite

une vendeuse
ou un vendeur
de billets de loterie pour notre poste
devant le Marché Migros à La Chaux-de-
Fonds (cabine avec chauffage).

Loterie romande. Secrétariat canto-
nal, p 038/25 48 20, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Jours Heures Place de tir/ Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 241,251

551 552 553 554

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont possi-
bles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: d'infanterie sans lance-mines / MÏSG Gil darde" = explosifs "
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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î 
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H lw ffl
jusqu'au 26.03.87: 038/41 33 91 Lieu et date: 1400 Chamblon, Le Commandement:

Informations concernant les tirs: dès le 02.03.87: 038/41 33 91 16.02.87 Office de coordination 1
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Golf GTI. Hors concours. 1800 cm3, 107 ch, catalyseur IJS 83,
injection , 5 vitesses sport , ordinateur de bord. Prochainement:
Golf GTI à 16 soupapes et à catalyseur US 83, de 129 ch.
LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, 0 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, <p 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser. 0 039/61 1 2 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,"

0 039/51 1 7 1 5 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L Fiorucci,

0 039/41 41 71. 

Publicité intensive,
publicité par annonces



TPR: les voies nouvelles
Coproductions au programme 1987

«Il faut nous adapter à un monde qui change» à des situations nouvelles. «Le
théâtre l'a toujours fait, tout au long du siècle, il a été de toutes les avant-gar-
des. Il termine ce siècle plus vivant que jamais.» Ce sont là les certitudes de

Charles Joris, directeur du TPR.

Des lignes d'action ont ainsi été défi-
nies. Financière d'abord. La crise du
TPR est importante. Charles Joris
remarque au passage qu'elle touche aussi
les autres troupes, même françaises. Il
faut donc se débrouiller. «Nous ne
savons pas encore comment.» Mais une
chose est sûre «nous n'en démordrons
pas: une compagnie de 25 à 26 personnes
est indispensable à notre projet. Or c'est
maintenant possible.»

Pour le moment, il faut trouver des
moyens, à chercher dans trois directions:
un «partenariat très pluriel», des asso-
ciations d'artistes de troupes, des copro-

Au programme 87
• Les nouvelles voies 87 se concrétisent déjà pour le TPR par les coproduc-

tions. En premier lieu avec le Nouveau Théâtre de poche de Genève pour le
spectacle Bastringues de Karl Valentin. Dès ce soir à Beau-Site jusqu'à
samedi, à 20 h 30, sauf mercredi et jeudi, à 19 heures. Une «coproduction
qui va au-delà de l'échange purement économique.»

• Autre coproduction, internationale celle-là: Le Malade imaginaire pro-
duit avec le Nouveau Théâtre de Bourgogne. La pièce sera créée à Dijon, à
l'occasion de la réouverture de son théâtre rénové.

• Britannicus de Racine. Le classique de 87. Création lors du Festival de
Neuchâtel, en plein air, la seconde, quinzaine d'août.
• Moins importante, mais aussi une coproduction: une lecture spectacle de

Monique Saint-Hélier.
• Deuxième semaine internationale de la marionnette.

A l'occasion de son 150 anniversaire, le Théâtre de la ville invite le TPR à
représenter «Britannicus».

Enfin la coproduction avec le Nouveau Théâtre de Bourgogne sera l'occa-
sion aussi d'organiser deux week-ends touristico-gastronomiques.

Les 4 et 5 avril, les Neuchâtelois accompagnés des autorités et de la presse,
pourront se rendre à Dijon. La réciproque aura lieu les 29 et 30 août pour les
habitants de Dijon.

On prévoit, outre des échanges vinicoles et gastronomiques, une exposition
d'artistes neuchâtelois à Dijon.

Ch. O.

ductions. Auprès des autorités publi-
ques: «On n'a pas encore compris ici,
l'intérêt de subventionner le théâtre.»

Pour 87, le TPR a reçu 745.000 francs
de subventions. «Nous avons besoin du
double au moins. Donc plus d'un million,
ce qui, rappelle Charles Joris, est très
inférieur à ce que reçoivent des théâtres
d'égale importance, même en Suisse
romande.»

On sollicite les coproducteurs privés,
les mécènes en d'autres termes, grandes
entreprises, fondations culturelles.
Enfin, les finances du TPR sont alimen-
tées par un millier d'adhérents.

Quant aux lignes artistiques, Charles
Joris reconnaît que jusqu'en 85, «nous
n'étions pas ouverts à un public assez
important». C'est pourquoi, chaque
année, au nombre des projets figurera un
spectacle tiré du répertoire classique.
Cette année, ce sera «Britannicus». Ce
grand spéciale «permettra de toucher
aussi à la création contemporaine. «Il
faut garder une vue très claire de ce qui
nous a précédés et s'y appuyer. Il faut
savoir ce que nous dit l'Histoire pour y
asseoir la création contemporaine. C'est
important, pour le public et pour nous.»

D'autre part, le TPR se situe à un car-
refour, entre l'Italie, l'Allemagne, la
France; la confrontation'n'a pas lieu, «ça
circule mal. Un Durrenmatt par exemple
n'est pas complètement traduit en fran-
çais. Le TPR a une carte à jouer à ce car-
refour».

Enfin Beau-Site devrait devenir «une
maison de l'épanouissement théâtral, où
se rencontreraient auteurs, comédiens,
musiciens, peintres, décorateurs, dessi-
nateurs, etc...»

. 1988 devrait être l'année de la 10e
Biennale avec en vue, très officieuse-
ment, une coproduction avec le Théâtre
du Jorat, à Mézières, pour créer «La
Chanson de Roland».

A mentionner encore, à l'actif du
TPR, les affiches d'Erika Stump primées
à Osnabruck, lors du concours interna-
tional d'affiches de théâtre.

Ch.O.

Solidarité avec une entreprise et oui à la STEP
Au Conseil général de La Sagne

La Sagne aura sa station d'épuration des eaux usées. Elle profitera pour don-
ner à son réseau d'eau potable - qui date de 80 ans - une nouvelle jeunesse.
Enfin, le Conseil général, réuni hier soir sous la présidence du radical Jean
Bettex, s'est montré solidaire en accordant une garantie-caution de 10.000
francs à l'entreprise ACOR S.A., qui s'est trouvée en difficulté devant des
échéances financières. Auparavant, les 15 conseillers généraux présents - il y
avait trois membres excusés - ont nommé un nouveau membre du législatif ,
M. Frédéric Chollet (lib), en remplacement de M. Pierre Hirschi, démission-
naire. D'autre part, le radical Jean-Pierre Hirschi quittera la localité pour des

raisons professionnelles et sa démission a naturellement été enregistrée, .

Depuis - quelque temps, l'entreprise
ACOR S.A;, fabrique de polissage se
trouvait confrontée à des problèmes
financiers. L'Etat de Neuchâtel et une
entreprise bancaire ont fait un premier
geste en faveur de son maintien. Il
appartenait aux autorités de La Sagne
d'être solidaires pour un montant de
10.000 francs afin de sauver cette entre-
prise. «Pour le Conseil communal, dira le
président de commune Jean-Gustave
Béguin - qui retraça la période de diffi-
culté que connut cette entreprise depuis
fin janvier - c'est une solution de sauve-
tage que le Conseil exécutif a accepté,
d'autant plus qu'une entreprise chaux-
de-fonnière, Preci-Coat, garantit pour
deux à trois mois un travail important
avec pour la suite une éventuelle collabo-
ration.»

Tous les partis annonceront la cou-
leur. C'est un «oui» total mais avec quel-
ques questions. Ainsi, les socialistes
(Simone Wagner) souhaitent que les pla-
ces de travail soient réservées avant tout
aux Sagnards. Les radicaux (Georges-
Henri Jaquet) voudraient quelques ren-
seignements complémentaires. Quant
aux libéraux (Jeanne Bauermeister), ils
apportent leur adhésion après avoir
appris que l'entreprise occupait actuelle-
ment six habitants de La Sagne. Enfin,
les socialistes Claude Perret et Willy
Willen étaient aussi acquis à ce soutien.

«Pour une fois que la commune a l'occa-
sion de faire un geste», dira-t-il.

Au vote, le soutien à ACOR SA est
accepté par 13 voix et deux abstentions.

5,2 MILLIONS POUR
L'ÉPURATION ET
LA CONDUITE D'EAU POTABLE

Depuis 1981, la Commission des eaux
s'est occupée du problème de l'épuration
des eaux usées. Elle est arrivée à la con-
clusion que La Sagne devait disposer
d'une station d'épuration. En même
temps, elle devait profiter de l'occasion
pour mettre au point un document
appelé «plan directeur des égouts».
Enfin , toujours sur la même lancée, La
Sagne se devait de revoir sa conduite en
eau potable.

Les études ont abouti à un projet qui
n'est pas donné puisque le coût total de
l'opéraion revient à 5,200 millions de
francs, soit 4,200 millions pour l'épura-
tion et un million de francs pour le rem-
placement de la conduite d'eau.

La majorité du Conseil général recon-
naît la nécessité et l'obligation de con-
trôler et de protéger les eaux. Pourtant,
W. Willen (soc) se demande si on n'a pas
exagéré sur le coût de la construction de
la STEP pour un village comme La
Sagne. Il voudrait prendre le projet par
l'autre bout, c'est-à-dire demander aux
habitants de ne pas polluer pour ne pas...
dépolluer. «Comment choisir un respon-
sable de la STEP, dira-t-il? Quel rôle
jouera l'agriculture en ce qui concerne
les boues? Quel critère pour percevoir les
taxes?»

Le groupe radical - par la voix de Jac-
ques Maire - s'interroge sur le moyen de
percevoir les taxes, sur la récupération

des boues et il souhaite que l'on obtienne
le maximum de prêt de la LIM. Quant
au libéral Jacques Fallet, il apprécie les
dons, mais «il faudra être prudent avec
les dépassements» dirà-t-il.

Il appartiendra aux conseillers com-
munaux Roger Vuille et Fernand Oppli-
ger d'apporter tous les éclaircissements
demandés, donnant ainsi la preuve que
le Conseil communal n'a rien laissé au
hasard avant de présenter cette
demande de crédit.

Un crédit de 5,2 millions (un million
pour la conduite d'eau), mais qui est
réduit de la façon suivante: des subven-
tions fédérale et cantonale (2,565 mil-
lions de francs), un don de la commune
de Zoug (350.000 francs) et un don à
fonds perdu du Conseil d'Etat (1,285
million de francs). Il restera pour la com-
mune de La Sagne une charge de 1,035
million, montant qui sera financé en
grande partie par un prêt de la LIM.

Dernier point de l'ordre du jour, «les
questions au Conseil communal». Le
parti socialiste voudrait savoir si les
autorités envisagent la construction
d'appartements à loyers modestes.
Réponse de J.-G. Béguin: «Nous avons
pour l'instant d'autres problèmes, par
exemple la rénovation de l'Hôtel de
Commune et le bâtiment de la Poste (ici
des pourparlers seront engagés avec les
PTT)». Autre interpellation, celle de
Claude Perret (soc) sur le chauffage au
bois. «Nous avons fait nos maladies, dit
le président de commune, mais la situa-
tion est maintenant clarifiée. Il faudra
attendre encore quelque temps avant de
faire un premier bilan».

R. D.

Les bougies éclairent le passeport-vacances
Le chèque du Lions Club

M. Jean-Marie Tran, du Centre de rencontre, reçoit le chèque des mains de
M. André Gaua\président du Lions Club. (Photo Impar-Gerber)

Lors de sa vente traditionnelle de
bougies de Noël, le Lions Club a ras-
semblé la coquette somme de 3000
francs. Ce montant était destiné à la
vaste entréprise du passeport-vacan-
ces mise sur pied chaque automne
par le Centre de rencontre et de
nombreux bénévoles.

La remise du chèque a eu lieu ven-
dredi soir. Ce fut l'occasion d'une soirée
sympathique riche d'informations. Par
deux de ses animateurs, le Centre de ren-

contre a exposé ses buts et ses activités.
Le passeport-vacances fut présenté en
images et en témoignages de ses jeunes
utilisateurs ainsi que par l'une de ses res-
ponsables bénévoles. Chacun fut étonné
de la diversité des animations proposées
et enthousiasmé par l'intérêt rencontré
auprès des enfants. Les bougies du Lions
Club ajouteront encore aux feux de cette
initiative qui a rassemblé plus de 600
participants l'année dernière, (ib)

cela va
se passer

Pakistan et royaume de Hunza
De Karachi à la vallée de Hunza,

aux confins de la Chine. Diaporama
en deux parties, réalisé par Jacques
Lapaire. Mardi 24, 20 h 15, Progrès
33, salle audio- visuelle.

Le Club des loisirs et le temps
Rendez-vous est donné au MIH,

jeudi 26 février, 14 h 30, pour les
membres du Club des loisirs invités à
visionner trois films de la collection
du Musée; ils pourront ensuite visiter
le prestigieux établissement sous la
conduite commentée de M. J.-J.
Oltramare, membre du comité, (ib)

Distribution postale
à La Chaux-de-Fonds

L'administrateur postal in-
forme que les circonscriptions des
facteurs de colis et articles
d'argent ont fait l'objet d'une
refonte générale en notre ville.

La nouvelle organisation en-
trera en vigueur lundi 2 mars 87.

L'heure de passage du person-
nel distributeur (colis, mandats)
s'en trouvera souvent modifiée.
Dans certains quartiers, la distri-
bution pourra être avancée et
dans d'autres retardée.

L'entreprise des PTT remercie
la population de sa compréhen-
sion, (comm)

M odihcation des heures
de passage des facteurs

Table ronde ce soir au Club 44

La Commission .d'activité pédago-
gique et artistique du Conservatoire
neuchâtelois (CAPA), organise ce soir
mardi 24 février à 20 h 30 au Club 44,
une table ronde sur le sujet «La musi-
que contemporaine est-elle expres-
sive?».

Roger Boss, directeur du Conser-
vatoire neuchâtelois, donnera le
point de vue de l'historien, mettra en
évidence la façon dont fut posée la
question dans l'antiquité, à la
Renaissance, au XXe siècle.

Cyril Squire, directeur du Conser-
vatoire de La Chaux-deFonds, par-
lera du compositeur «classique» à la
fin de XXe siècle. Eric Gaudibert,
compositeur «d'avant-garde» don-
nera son point de vue sur la question,
se livrera au commentaire de cita-
tions de Hanslick, Strawinsky,
Webern.

Après avoir vécu en France, Eric
Gaudibert, rappelons-le, enseigne à
Genève et au Conservatoire de Neu-
châtel. Il consacre la majeure partie
de son temps à la composition. ' La
liste de ses oeuvres témoigne d'un
goût très sûr dans le choix des
moyens adoptés. Relevons en parti-
culier «La harpe du silence» suite
lyrique pour soprano, contralto, réci-
tant et orchestre de chambre sur des

poèmes de Biaise Cendrars, «Varia-
tions lyriques, pour violoncelle solo,
«Epibolie» pour flûte et cordes, «Epi-
tase» pour clavecin, trio à cordes et
bandes magnétiques, sans oublier la
dernière œuvre du compositeur, créée
en août 1986 à Genève, «Miscella-
nées». Cette partition pour clavecin,
épinette accordée en quarts de tons,
marimba, flûte de Pan, clarinette,
violoncelle et bande magnétique, fut
interprétée le 2 février dernier au
Conservatoire de Neuchâtel par
Jovanka Marville, Laurent de Ceu-
ninck, Grégoire de Ceuninck, René
Meyer et Pierre Sancho, sous la
direction du compositeur.

Cette exécution fut présentée à
Neuchâtel pour apporter une conclu-
sion à un cycle de sept conférences
données par Eric Gaudibert au Con-
servatoire de cette ville sur le thème
de la musique de notre temps, cycle
qui fut suivi par les élèves profession-
nels de l'institution et par de nom-
breux mélomanes, conquis. Les procé-
dés qu'utilisent Eric Gaudibert, qu'ils
soient vocaux, instrumentaux ou
électroniques, répondent aux postu-
lats les plus avancés de la musique
actuelle sans tomber dans le travers
de la gratuité.

Dde C.

La musique contemporaine
est-elle expressive ?

Le pasteur Jean-François Bill est
détenu depuis huit mois en Afrique du
Sud. Malgré d'innombrables démarches,
jusqu'à la Cour suprême, il n'a toujours
pas obtenu que soit fixée la date de son
procès, ce qui l'autoriserait enfin à pré-
senter sa défense.

Pour la première fois, l'épouse du pas-
teur Jean-François Bill, Molly Bill, s'est
longuement confiée à un journaliste de la
Radio romande, William Heinzer, qui l'a
rencontrée à Johannesburg. Cet entre-
tien, où Molly Bill raconte tout à la fois
le calvaire de son mari, le labyrinthe des
démarches juridiques et la foi qui con-
duit à refuser l'apartheid, cet entretien
donc, sera diffusé ce jour, mardi 24
février, dès 12 h 45, dans le magazine de
Midi-Première, sur la Première-RSR.

(sp-rsr)

Suite des informations
chaux-de-fonnières B *̂ 23

La femme
du pasteur Bill
raconte

mV~ 
GILLES et MELANIE

sont heureux de faire
une petite place pour

LENA
née le 21 février 1987

Maternité-Hôpital

Martine et Jean-François
DUPAN-PFEIFFER

Nord 163

URGENT
Nous cherchons

UN DESSINATEUR
OU DESSINATRICE

(poste stable)

(p 039/23.04.04

URGENT
Nous cherchons

UN CUISINIER
(P. 039/23.04.04

Nous cherchons pour tout de suite

UN CUISINIER
Mission intéressante et bien rétribuée.

Prendre contact avec
JOLIAT INTÉRIM S.A.

p 039/23.27.27



L'Ecole d'ingénieurs au féminin
Journées «portes ouvertes » particulières

Ingénieurs? Un métier pour les gar-
çons? Allons donc! Janine Langen-
egger du Val-de-Travers, qui est en
train de terminer ses études à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel
(EICN) - ETS du Locle, nous a prouvé
le contraire. Cette jeune fille s'est
déclarée passionnée par la profession.
Elle a suivi la division d'apport à Cou-
vet, pour ensuite poursuivre dans la
Mère-Commune. Au fur et à mesure
des années, elle a progressé au point
de terminer actuellement dans le pelo-
ton de tête.

A l'occasion des journées «portes
ouvertes» qui se sont déroulées en fin

de semaine dernière, cette personne a
commenté avec les compétences
requises la visite des différents ate-
liers, laboratoires et classes.

L'initiative de la direction est intéres-
sante à plus d'un titre, car elle a permis
aux parents et amis des étudiants de
mieux connaître les larges et multiples
débouchés qui s'offrent à un ingénieur.
Par ailleurs, elle s'est également adressée
aux adolescents susceptibles d'embrasser
ce métier en leur montrant les très nom-
breux aspects d'une branche en constante
évolution. Il est enfin apparu qu 'elle n 'est
pas essentiellement réservée à la gent mas-

culine, puisque deux étudiantes diplôman-
tes et une dizaine de jeunes filles suivent
en ce moment des cours dans l'école. Avis
donc aux intéressées!

RAPIDE COUP D'OEIL
U ne nous est pas possible de parler de

tous les centres d'intérêt que le public
pouvait visiter; nous nous contenterons de
mentionner ceux qui nous ont paru être à
la pointe des nouveautés. Il y a tout
d'abord le système CAO (construction
assistée par ordinateur). C'est un outil
pratique qui évite à l'ingénieur de sortir
son crayon pour effectuer ses dessins et
créer une pièce. Cet appareil est tout
récent et les utilisateurs n'en connaissent
pas encore toutes les subtilités.

Au bureau des calculs, les étudiants ont
la tâche de constituer un programme qui
va calculer toutes les caractéristiques
d'une machine donnée. Il est donc indis-
pensable d'avoir une bonne connaissance
en informatique. Dans un autre atelier, il
y a une télévision par satellite; c'est-
à-dire qu'elle permet de capter toutes les
émissions du monde.

Dans les abris anti-atomiques, un labo-
ratoire d'optique a été installé. Le choix de
l'endroit peut paraître étrange;'pourtant,
c'est là qu'il y a le moins de perturbations.
Pour un traitement d'images, une stabilité
est nécessaire. Avec différents appareils, il
est possible de réaliser une photo à trois
dimensions.

À LA POINTE DU PROGRÈS
Le téléphone numérique est à la pointe

de la technique et remplacera petit à petit
le système actuel. Ce réseau donnera la
possibilité de faire autre chose que de télé-
phoner. Pour mettre au point un pareil
mécanisme, il faudra de 20 à 30 ans.
Cependant, les ingénieurs de l'école y
seront déjà préparés. Le laboratoire du

Beaucoup de monde pour voir fonctionner le nouveau système CAO (construction
assistée par ordinateur). (Photo Impar-Favre)

microprocesseur fait l'objet d'une disci-
pline traitée en parallèle avec l'informati-
que.

Les 40 terminaux de la maison sont
reliés à un ordinateur central (six kilomè-
tres de câbles acquis en 1984 et nommé le
VAX. De nombreux programmes sont
conçus par les étudiants et c'est surtout ce
que les professeurs essaient de développer.
Ce modèle ne se trouvé déjà plus dans le
commerce, mais reste tout de même
d'actualité. «En la matière, ce n'est plus
une évolution mais une révolution» a
relevé un des enseignants. Tous les quinze
jours, l'appareil est soumis à un «examen
médical» où tous les programmes sont tes-
tés.

CHEMINEMENT-
Janine Langenegger a suivi dans un pre-

mier temps la division d'apport à Couvet
où elle a appris à souder, limer... S'intéres-
sant à l'électronique, elle est entrée à
TETS du Locle et a axé sa formation sur
la mathématique, la physique, la mécani-
que et la chimie. Les deux dernières
années sont consacrées davantage à un
aspect pratique, alors que durant les qua-
tre premières la théorie domine.

Un travail de diplôme de quatre mois
environ termine les études. Mlle Lange-
negger, spécialisée dans les machines élec-
triques et l'informatique, s'est lancée avec
un de ses camarades dans la confection
d'un programme pour calculer les caracté-
ristiques «d'un moteur asynehrome à

induit massif». Toute une aventure! Un
enseignement complet est donc prodigué à
l'école afin de parvenir à un bon niveau
d'acquisitions.

Le travail est assez intensif mais ne
demande pas, comme chacun a tendance à
le croire, une très grande force. Comme
quoi, quand il s'agit de créer un pro-
gramme, l'ordinateur ne fait pas la diffé-
rence!

PAF

Vers une importante participation
Vingt-deuxième Journée de ski nordique à La Brévine

Il va de soi que l'on ne conçoit plus de classique de ski de fond sans celle de la
Journée du ski de La Brévine. La tradition étant bien établie, il est agréable
aux organisateurs de cette grande manifestation sportive, vingt-deuxième
édition, d'accueillir tondeuses et fondeurs licenciés de toute la Romandie et
d'outre-Sarine. Notons également la participation des OJ. L'enneigement
important va certainement permettre d'excellentes conditions et de superbes

empoignades.

Cette épreuve se déroulera dimanche
1er mars prochain ; les départs et arri-
vées se donneront au lieu-dit «Le Bas-
de-Gez» (à la sortie de La Brévine, direc-
tion La Chaux-du-Milieu). La distribu-
tion des dossards se fera à la salle de
rythmique du collège, entre 7 et 9 heu-
res.

Le premier départ en ligne des OJ I
(garçons et filles) aura lieu à 9 heures. Ils
arpenteront une boucle de 4 km. Puis ce
sera au tour des OJ II et OJ III à s'élan-
cer sur un parcours de 5 et 7,5 km.

TECHNIQUE CLASSIQUE
ET COUPE DE SUISSE

Dès 9 h 30, des départs individuels
toutes les 30 secondes s'effectueront
pour les seniors et élites (30 km), les
juniors I et II (deux fois 7,5 km) et pour
les da^es,(ipkm). 

Cette compétition se fera en technique
classique et s'inscrit cette année dans le
cadre le la Coupe de Suisse nordique de
la Fédération suisse de ski (FSS) dans
toutes les catégories.

ÉË&b.
PATRONAGE ^̂ B f̂L .
afiasMïw fS*^

d'une région

La distribution des prix est fixée à 14
h 30.

Toute l'organisation est assurée par le
Ski-Club de La Brévine, qui ne ménage
pas son temps afin que tout soit prêt le
jour «J». Quelque 250 concurrents sont
attendus à cette course qui promet déjà
d'être passionnante, car le «grands» du
ski de fond seront sûrement présents.

(paf)

Une automobiliste de la ville, Mme J.
B., circulait hier vers 12 h 30 rue du Pont
lorsque, à l'intersection de la rue Daniel-
JeanRichard, elle est entrée en collision
avec l'automobile pilotée par M. J.-M.
L., du Prévoux,0 dcCasionhant des dégâts.

. ' ; . yy. '- a: / ¦ . . -

Que des dommages

4 
GÉRALDINE. JOANNE et EMILY

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leurs petits frères

ANTOINE
GUILLAUME

le 20 février 1987

Maternité du Locle

Les heureux parents
Denise et Jean-François

FAIVRE
La Chaux-du-Milieu

AW
mWmLW'' LA SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
^Bp||F LE LOCLE
mJF ¦¦¦'¦¦ ' cherche pour son service du Trafic des
|P" 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

*j|£ Société de
J^Et Banque Suisse

ILE LOCLEI
Pour vos réfections de sols

Tapis - plastiques • parquets
Faites appel à:

/ L̂ Eric Pauli
§_ ÉafeSIa Place du Marché

JP
8̂ ! Le Locle, 0 31 18 44

1 ( (fermé le lundi)

A louer *
tour du Parc, Jeanneret 24

2 appartements
de 2 pièces

$ 039/31 51 14
(heures des repas)

A louer au Locle

' petit studio
cuisine, douche, entière-
ment rénové, meublé ou
non, à la campagne, jar-
din, à 15 min du centre,
possibilité de louer un
garage.

0 039/31 29 14,
dès 20 heures.

Garage du Rallye
A. Dumont - Distributeur Opel Le Locle

cherche pour août 1987

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.

Achat
livres et documents

anciens sur Le Locle,
La Chaux-de-Fonds et

le canton de
Neuchâtel. Galerie '

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

Ford Taunus
1.6 1

-Expertisée. 2 900.-
ou 68.— par mois.
p 037/62 11 41

Il lll H ill OFFRES D'EMPLO S3É&MS3

W cherche pour renforcer son équipe de vente de la suc- VM

M cursale de Saint-lm.er
^ 

H

I UNE CAISSIERE H
¦ à temps partie, (éventuellement plein temps) B

1 Nous offronS:
5 semaines de vacances «g

B 13ème salaire etc. 4 84 J*ijS

¦ Pou. tous renseignements , té.éphonezu au P 021 ¦
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Les vitamines: pour les maîtresses de maison qui, elles
Le secret du succès à la portée de tous. ¦ lrop n?mbreuses sontTes ma5îresses de maison

s'imaginant que les travaux ménagers sont moins
pénibles qu'ils n'en ont l'air. Font également partie
de ce groupe de personnes bien intentionnées
toutes celles qui, de temps en temps, mettent elles
aussi la main à la pâte et qui bien rapidement se
sentent dépassées par les événements, ne
sachant plus où donner de la tête. Repassage?
Enfants? Cuisine? Rangement? Surveillance des
devoirs scolaires? Lessive? Départ de l'époux?
Amusement des enfants? Retour de l'époux?
Repas? Conversation?



I Maîtres opticien* / \ liopold-Robert 23 I
V.  Diplôme / V«- 039/& 60447

aussi, n'ont que deux mains. .. J  ̂ MIGROS
Le fait d'être épuisée jour après jour après les A Migros on trouve des vitamines à boire, à mmmwm IA F^$fâtt*~ litravaux ménagers présente deux raisons essen- sucer, et même à manger à la petite cuillère, Awm L̂\ / \̂
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//tielles: tout d'abord celle de ne disposer que de comme c'est le cas par exemple de BioPlus. M4m:!ÉSaa^Sm\mLmmmmmmm^^>i^'ideux mains, et ensuite celle d'un éventuel man- £à ~ 
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'''>*ŒP̂ / Une combinaison équilibrée de

Les vitammes d une importance vitale augmentent «9 AL^. mW&f ĝj  substances naturelles, avec 10 vitamines
la résistance physique et la capacité de rende- B \j JSJ  Mm^^̂ÊW / et du fer. 

Combat 
la fatigue et remédie

ment: une recette-miracle pour tous. Et dans tous II mmmm( mSjmK/ aux difficultés de concentration, accroît
les cas. k -j fortlllart B_5>*ï£§8ï5; / la résistance physique et donne du tonus.

Î HHB P̂ .̂ / 300 g O.OU (100 g = 2.20)

Merci. Nous avons bien reçu votre liste de vœux.
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Vous vous intéressez â une Uno. La puissance de 75 ch pouf accélérer en toute leurs exclusives (rouge, beige et gris-quartz Financement et leasing
C'est-à-dire à la voiture qui - grâce à son sécurité et maintetiii souverainement la vi- métallisé) , bien évidemment. avanlas???.,.. c .* ° . ..--. ¦- . - -•  • . OlnSOT . . ; , . , . . .  par Fiat Crédit SA.

stylingcompact, à son ____^^^^*i 
tes?e de croisière. Unejnj ection électronique Le pnx par contre n est pas une évidence: 6ans degarantie anti.

^^^^^^^^mmm^^^^^^^  ̂p0ur une consommation durablement éco- 16 500 francs seulement. corrosion.
mmmmmmm*"̂ ^^^ 9 . nomiqUe. Un catalyseur à trois voies avec Raison pour laquelle il faut vous hâter.

\ M | sonde lambda en tant que solution propre et Vous n'êtes pas le seul dont nous voulions ex-
" — 

i 
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nette, aujourd'hui comme demain. Et tout ce aucer le vœu de posséder une Uno SX.
_ «Mil Ê A|MM ¦ ¦ * 1ui ^ait l'Uno 75 i.e. une voiture de série C'est notre vœu par contre de limiter la
YQU * ^~ ^^^^^^^^gm 

totalement 
attrayante. 

série à quelques exemplaires super-extra
_^^^^m^m^^^^^^^^^^  ̂ Mais cela ne suffit pas encore, et de loin, seulement.

*^̂ ^^  ̂ confort spacieux, â son Votre Uno doit avoir des sièges en tissu ve- ¦ ««M_||KW|Hp*'y » -SPSWI?»
économie de petite voiture et à la technologie lours spécial , type «Alcantara». Des appuie- |fe . '
de son moteur-maintient le record de vitesse tête , un tableau de bord avec affichage à m
de la courbe de son succès: Aucune autre voi- cristaux liquides , le verrouillage centra l avec ' y -A
ture n 'a été mise en circulation aussi rapide- télécommande. Les lève-glaces électriques, m. '.J AZTZ-™»-~~™™-̂ ^^_U____

^8____________ B_9___________ ^_7 ' __r t f /  I W ^ONŜment à 2 millions d'exemplaires. Des sièges arrière qui se rabattent individuel- WF/ / Il \\\ ^VŜA vos yeux , c'est là évidemment la base Iement , un radio-cassette stéréo déjà posé. mf f l v  ïlIBIII r MlilIllMIinJ 1 11 II il mi w ii* * lS___E___________r. JT>; ' !_¦_________________¦ -PePeeOwft dffi4l k f̂ _̂___pA^____>».j ^\
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Elle doit avoir le moteur de l'Uno 75 i.e.: d'ailes et les mini-jupes. Ainsi que les cou- . . mm f̂jf t^iLA mmm '¦" m£im •'¦̂ 53k;

Uno SX. 16500 francs. " -̂-pBS^̂ ^ĝ
, Uno SX. Série limitée. Non limitées par contre: Uno 45, Uno 75, Uno Diesel, Uno Turbo.

:
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ammWBmWmm^mmmmW L a  n o u v e l l e  v o i e .

m̂mmWmwm *Wim*imm Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
mSmLwmWw^WÊÊ'ÊÊ Agence locale: Garage Sporoto 26 03 08 Le Locle: Garage Eyra 31 70 67
JEflHS_HM________r_____________ _r Agence locale: Garage du Versoix 28 69 83 Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64

ç é>L) £\ Soùui
[ *' ] )  du Œeauii @aniiu
yV 'P'mv- |
Mme M.-Th. Thiébaud

Numa-Droz 74
0 039/23 03 63

Toilettage soigné pour chiens de
toutes races
Beau choix d'articles: manteaux, colliers, etc.
Heures d'ouverture: j

de 13à 18heures
du mardi au vendredi

Mn___n__na__a__HÉ
_ ¦

Conférence
publique

| Mardi 24 février 1987, à 20 h 15 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.

FAVRE EXCURSIONS
Rochefort - Cernier
Mercredi 11 mars

FÊTE À SAVIÈSE
avec musique, présentation de nos

programmes, divertissement.
Départ: Le Locle,

Place du Marché, 8 h 15,
La Chaux-de-Fonds,

Place de la Gare. 8 h 30
Prix: Fr. 50.— y compris repas.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS:
Rochefort: <p 038/45 11 61

L Cernier: p 038/ 53 17 07 ,

/ : „ \A vendre
à La Chaux-de-Fonds

2 appartements à réunir
pour former un grand

5 pièces
Fonds propres Fr. 24 000.—

Mensualité Fr. 1033.—
(toutes charges comprises)

Bureau de vente:
<p 039/23 83 68



j \.  rougir... de piaisir
Enchères de F «Hôpital Pourtalès» à Cressier

Quand le route se vend jusqu'à 15 fr 45 le litre, l'Hôpital Pourtalès peut rougir
de plaisir. En effet, c'est à lui que reviendra le bénéfice de la traditionnelle
mise aux enchères du vin des caves de Troub, à Cressier, le célèbre «Hôpital

Pourtalès». Un «petit vin» qui vaut des sommes toujours plus grandes.

Fidèles à la tradition, les viticulteurs
et négociants du canton se sont retrou-
vés à la salle Vallier, à Cressier, en ce
dernier lundi de février, histoire de
humer le parfum (financier) de la cuvée
86. De s'en flatter le palais, voire d'en
acheter quelque lot. Et la vente a été
bonne pour la fondation de l'Hôpital
Pourtalès: des 62.100 litres de blanc, seul
un lot de 3900 litres n'a pu se vendre.
Pour les 58.200 litres restants les acqué-
reurs ont été généreux: pas un litre
vendu à moins de 6 francs (le plancher
avait été fixé à 5 fr 60) et les mises sont
montées jusqu'à 6 fr 20. Pas d'écart très
notable avec le 85, mais l'année précé-

dente 22.000 litres n'avaient pas trouvé
preneur.

Par contre, le rouge crève encore une
fois tous les plafonds. On était surpris
l'année passée qu'il atteigne la somme de
15 francs le litre, et cette année on est
allé jusqu'à 15 fr 45. Le plancher des 10
francs a été largement bousculé puis-
qu'aucun lot n'a été vendu à moins de 14
fr 25 le litre et les 10.000 litres à disposi-
tion ont tous été achetés.

Mais inutile de rêver, le prix du nectar
n'est pas fonction (que) de sa généreuse
destination. Si le «86» s'est si bien vendu
c'est que le millésime 1986 «comptera
parmi les crus du siècle et les vins de

notre domaine parmi les grands neuchâ-
telois de la pure et noble tradition»
annonçait la fondation. Et d'expliquer le
climat favorable, qui a donné au pinot
noir sa robe rubis rouge bien soutenue,
qui s'harmonise parfaitement au parfum
de fruit qui évoque cette exceptionnelle
récolte. Caractérisé par sa vigueur, sa
solidité, sa virilité, son mordant en
même temps que sa délicatesse et un
bouquet subtil, l'Hôpital Pourtalès, élevé
dans les fûts de chêne des caves de
Troub, prendra toute sa volupté après
quelques années d'âge».

D'ores et déjà la mise de 1988
s'annonce exceptionnelle. Non pas que
les devins aient déjà prévu la qualité du
cru 1987, mais parce que le dernier lundi
de février sera daté du 29 février... Ren-
dez-vous est pris.

A. O.

Des piscines a près de 18 millions
Prochain Conseil général de Neuchâtel

En 1985, il avait fallu prendre une décision de principe. Et les chiffres avancés
pour le coût total des piscines du Nid-du-Crô sont aujourd'hui largement
dépassés. D'où une demande de crédit complémentaire de 4,410 millions
présentée devant le prochain Conseil général de Neuchâtel, le lundi 2 mars.

Et l'ordre du jour est chargé.
Le Conseil gênerai de Neuchâtel est

convoqué à l'Hôtel de Ville à 19 h 30, le
lundi 2 mars 1987. Après des demandes
de naturalisation communales, six rap-
ports du Conseil communal, puis plu-
sieurs postulat, interpellations et
motions.

Le premier rapport du Conseil com-
munal porte sur la protection des don-
nées mémorisées sur les ordinateurs de la
ville. Il répond à une motion radicale, et
explique que la loi cantonale suffira à
protéger l'individu des indiscrétions
éventuelles. Le deuxième rapport -
réponse à un postulat libéral - explique
qu'il faudra attendre la fin de l'année
pour connaître le résultat de l'enquête
sur la rationalisation des services com-
munaux. Des opérations immobilières
secondaires constituent le troisième rap-
port (droits de superficie, mini-vente de
terrain...).

Le quatrième rapport fait suite à une
motion libérale. On y annonce pour l'été
prochain une campagne de sensibilisa-
tion des automobilistes aux moyens de
diminuer la pollution. Il est prévu
d'introduire une phase jaune précédent

le feu vert pour permettre aux conduc-
teurs de remettre leur moteur en marche
et l'obligation d'arrêter son moteur au
rouge serait associée à des mesures
répressives.

Le «gros morceau» de cet ordre du
jour sera sans conteste une demande de
crédit de 4.410.000 francs pour la cons-
truction des piscines de la ville au Nid-
du-Crô. En juin 1985, le Conseil général
avait dû donner son accord de principe -
à cause des travaux de la N5 - sur des
coûts estimés à 12.800.000 francs, prix
fin 1984. L'indexation estimée au 1er
octobre 1986 s'élève à 640.000 francs.
Auxquels s'ajoutent plusieurs dépenses
complémentaires: pour une surélévation
de la piscine couverte et l'élargissement
des plages et couloirs techniques:
1.660.000 francs. Pour des fondations
spéciales (attention aux remblais qui
pourraient bouger...) 1.050.000 francs.
Pour une etanchéité intérieure (prévue
seulement à l'extérieur) et des équipe-
ments divers, 310.000 francs. Pour le
traitement de l'eau des bassins, 300.000,
pour des économies d'énergie, 250.000,
les vestiaires, 130.000, un abri de protec-
tion civile (pour 65 personnes) 120.000,
des aménagements extérieurs 490.000 et
la décoration artistique 100.000 francs.
Soit le total de 4.410.000 francs. Le mon-
tant total des piscines s'élèverait à
17.850.000 francs. Dont à déduire les
indemnités des routes nationales, les
subventions cantonales et fédérales, une
subvention au titre des économies
d'énergie et le produit de la vente des
terrains de la N5, il resterait à charge de
la ville un solde de 3.100.000 francs.

La ville après le canton se propose
aussi de soutenir les efforts de RTN
2001, au moins jusqu'au bilan, soit en fin
88, date des concessions définitives. Elle

propose aux conseillers généraux dans
son dernier rapport, d'octroyer cette
année et l'année prochaine des subven-
tions de 20.000 francs chaque fois.

A. O.

Un pays qui chante est un pays qui vit
Concert des sociétés chorales du Val-de-Ruz

Près de 240 choristes, représentant
trois chœurs mixtes, trois chœurs
d'hommes et une chorale féminine
étaient au rendez-vous, vendredi soir
dernier, à la salle de spectacles de
Fontainemelon. Un rassemblement
annuel traditionnel, une bonne occa-
sion surtout de se retrouver et
d'écouter tous les chœurs du Vallon.

M. Georges Aeschlimann. releva que
cette manifestation se déroulait pour la
onzième reprise dans "cette même salle,"
regrettant par ailleurs l'absence dés deux
chœurs paroissiaux de Cernier. Quant au
bénéfice de la soirée, il est allé à la fon-
dation des handicapés du district.

En première partie, le Chœur mixte
La Tarentelle, de Savagnier, dirigé par
J.- F. Pellaton, ouvrit les feux, suivi du
Chœur d'hommes des Geneveys-sur-Cof-
frane et Coffrane, emmené par Mme
Lucette Wenger. Ce fut ensuite au tour
du Chœur mixte de Coffrane, les Gene-
veys-sur-Coffrane et Montmollin, con-
duit par Mme Brigitte Sidler et du tou-
jours très impressionnant Chœur d'hom-
mes de Chézard-Saint-Martin, placé
sous la direction de H. Fasnacht. Cette
première partie s'acheva sur deux chants
d'ensemble réservés aux chœurs mixtes.

La deuxième partie commença très
fort avec les Dames paysannes et le
Chœur d'hommes de Coffrane, sous la

Le Chœur d'hommes de Coffrane en pleine action. (Photo Schneider)
direction de Mme Wenger. L'Union cho-
rale de Dombresson, qui compte de très
bonnes basses, était elle dirigée par J.-R.
Grossenbacher, tandis que le Chœur
mixte de La Côtière-Engollon, sous la
conduite de M. M. Sunier, fut le dernier
à monter sur scène. Le final était réservé
à deux chants d'ensemble interprétés par
les chœurs d'hommes.

A relever que le concert a été enregis-

tré par RTN-2001 qui rediffusera le pro-
gramme les dimanches soirs à partir du 8
mars prochain, (ha)

Parcelle en garde a vue
Conseil général du Landeron

Plusieurs débats n'ont amené finale-
ment que peu de décisions: le Conseil
général du Landeron réuni vendredi a
néanmoins accepté le crédit de 46.000
francs pour l'élargissement du carrefour
chemin du Mol - rue du Pont-de-Vaux.
Un des seuls points à l'ordre du jour qui
n'a pas suscité de discussions.

A l'unanimité encore, il s'est déclaré
d'accord pour une équipement de voirie
(13.500 francs) et pour améliorer le pom-
page des Novalis (17.000 francs).

Par contre le législatif a boudé le plan
d'alignement au Sauges, qui prévoyait la
création d'un chemin. Suite à une discus-
sion, le plan d'alignement a été renvoyé,
la solution qu'il propose n'étant pas
satisfaisante. Autre point largement dis-
cuté: la parcelle du Café de la Gare, que
le Conseil communal envisage de vendre.
Du bout des lèvres, le Conseil général a
donné son autorisation de principe afin

de poursuivre les négociations avec les
acheteurs intéressés. Mais quelques
députés ont demandé qu'un projet de
garder la parcelle et d'y créer un espace
vert puisse de développer.

Enfin, la motion radicale concernant
la réduction de l'impôt communal pré-
levé en 86 a été retirée: venue trop tard,
elle complique la tâche du Conseil com-
munal qui présentera un mars prochain
un barème fiscal concordant avec la nou-
velle loi sur les contributions directes.

Par ailleurs, Edouard Walther a été
nommé à la Commission du feu en rem-
placement de M. R. Linder, et Mlle
Chantai Ritter prendra sa place à la
Commission viticole. C. Ry

Neuchâtel:
concert au Conservatoire.

Des œuvres lyriques de Haydn
seront au programme d'un concert le
mercredi 25 février à 20 h 15 au
Conservatoire. Se produiront:
Katrin Graf, soprano, Pierre André
Blaser, ténor, accompagnés de
Denyse Rich au piano, Marianne Clé-
ment à la flûte, Pablo Loerkens au
violoncelle.

cela va
se passer

Tribunal de police du Val-de-Travers

L'affaire traîne depuis le printemps de 1985. L'entreposage de centaines
de mètres cubes de fumier de cheval en décomposition près d'une mai-
son de Sur-le-Vau, à Travers, avait provoqué passablement de remous.
Les propriétaires du tas sont poursuivis par la justice. Le jugement

sera rendu lundi prochain.

H. B., ancien propriétaire et direc-
teur de l'entreprise Beck S.A. se char-
geait d'écouler le fumier des champi-
gnonnières du Val-de-Travers. Il le
stockait sur le terrain du domaine
exploité par son fils quand le marché
ne permettait pas de l'écouler.

H. B. n'a pas comparu devant le
juge Schneider. «Il dore sa pile car-
diaque au soleil d'Alicante», a con-
staté, amère, l'avocat de la famille
Chédel, victime des émanations du
fumier.

Depuis cette affaire, H. B., a vendu
son entreprise de transport et il vit
en Espagne. Seul son fils F. B. a
répondu à la convocation du juge.

Pour démontrer que le fils n'est en
rien responsable de l'entreposage, son
avocat a fait citer des témoins - des
chauffeurs de l'entreprise et un
comptable. Ils ont confirmé: cette
affaire ne le concerne pas.

FUMIER: TOXIQUE OU PAS?
En début d'audience, un expert

venu de Lausanne, a commenté le

rapport qu'il a établi sur la toxicité
du fumier à partir d'échantillons pré-
levés par le Service de l'environne-
ment.

Toute la question est de savoir si
les émanations du fumier sont toxi-
ques ou pas.

L'expert a marché sur des œufs:
«Certitude? C'est un mot que l'on ne
connaît pas en toxicologie»... et
d'ajouter: «Il est difficile de travail-
ler sur des échantillons qui ont été
stockés dans un réfrigérateur; il
aurait fallu faire des mesures au
niveau de l'émission».

Que pense l'expert de la décision
des autorités d'ordonner l'évacuation
du fumier? Réponse: «Ce tas repré-
sentait une nuisance inadmissible».

L'avocat des B. a eu beau jeu de
relever que, formellement, rien ne
permet de dire qu'il y a un lien de
cause à effet entre le fumier et la
maladie (œdème de Quincke) de la
fille des Chédel.

JJC

La justice sur son fumier

Gym et rock à Cernier

Toujours dans le coup les jeunes. (Photo Schneider)

La traditionnelle soirée annuelle de la
Société fédérale  de gymnastique du chef-
lieu, s'est déroulée samedi soir devant un
important auditoire qui a assisté, tout
au long de la soirée, à de nombreuses
démonstrations gymniques et de danse,
avant de pratiquer cette dernière
«épreuve» lors du bal de clôture.

Pour animer le programme, les orga-
nisateurs avaient invité deux excellents
danseurs-acrobates pratiquant le rock-
and-roU. avec un rare bonheur. Ariette et
Gianni, classés cinquième lors de la
récente Coupe du mondé de la spécialité,
s'en sont donnés à cœur joie dans leur
show *Tas le look Coco»... (Imp)

La danse dans tous ses états

Du nouveau à RTN-2001

Depuis le 1er mars prochain et ceci
tous les dimanches soirs, à 15 jours
d'intervalle, les amateurs de fanfare
trouveront leur bonheur dans une
nouvelle émission qui leur sera con-
sacrée.

Cette nouvelle rubrique sera divi-
sée en plusieurs parties et la diversité
des morceaux donnera satisfaction à
tous les mélomanes.

D'abord les sections auront l'occa-
sion de se présenter à tour de rôle et
un mémento des manifestations loca-
les et régionales sera publié. Une
séquence nationale permettra d'écou-
ter les grands ensembles de Suisse.
Une rubrique internationale est
réservée pour les divers styles de cha-
que pays. Et pour terminer l'émis-
sion, il sera organisé un concours
pour tous, (comm)

Pour les amateurs
de fanfare

BOUDRY
Mlle Rosa Hagnauer, 1910.
M. Bernard Zbinden, 1950.

FLEURIER
M. Charles Kisslig, 89 ans.

PESEUX
M. Jean Métry, 1906.

SAINT-SULPICE
Mme Louise Cochand, 72 ans.

Décès

Conseil général d'Hauterive

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général d'Hauterive a dit oui à tous les
points à son ordre du jour. Il a accepté le
crédit pour le détournement de la con-
duite d'eau au Verger-Rond à Neuchâ-
tel. Déplacement financé en partie par la
ville «au vu de ses bonnes relations avec
Hauterive». Le crédit pour le remplace-
ment de la station électrique du port
(étant donné les travaux de la N5) a
aussi été accepté. Une partie de la par-
celle du temple de Saint-Blaise-Haute-
rive sera cédée au domaine public a
encore décidé le législatif, (ao)

Merci la ville

Vers 8 h 30, hier, un accident de la
circulation est survenu route de
Vauseyon, entre un trolleybus et un
piéton. Mme Alba Pelizzari, née en
1941, domiciliée en ville, cheminait
sur le trottoir de la rue de Vauseyon
lorsqu'elle fut happée par une perche
de trolley. Souffrant de blessures au
visage, elle a été transportée par
ambulance à l'hôpital.

Passante renversée
par un trolleybus
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VOYAGE PROMOTIONNEL À ROME
Visites avec guide de la ville, hôtel 3 étoiles, en de-
mi-pension, pour le prix de Fr. 355.— par personne.

Carte d'identité.
Du 15 au 29 mars (15 jours)

La magnifique région de

TARRAG0NE
Tout compris, pension complète, hôtel 3 étoiles,

Fr. 1210.— par personne. Carte d'identité.
Programme détaillé sur demande
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Et convaincu que la chance pouvait rimer
avec finance, il s'en allait pour la Barbade.
Adieu Joan... Elle se retournait en riant pour
le mettre en garde contre les forbans...

Dans les cris de la tourmente, Tom somno-
lait par à-coups. La litanie mécanique de la
pompe avait cessé, et sûrement la bouillie
infecte des cales avait encore monté. L'eau
continuait à s'engouffrer par les ouvertures et
pleuvait le long des lattes mal calfatées du til-
lac. Le ruissellement résonnait dans la tête de
Tom.

Réfugié dans l'entrepont avec les forbans
harassés et vaincus par la tempête, Tom, les
tempes battantes, s'efforçait de reprendre
espoir. Peut-être respirait-il avec moins de

peine... La nausée qui l'avait paralysé sur la
vergue perchée si haut dans la mâture sem-
blait vouloir se dissiper. Ah, non, Tom ne se
sentait pas leste à bord d'un vaisseau que le
vent ballotait si rudement sur la mer déchaî-
née.

Sa condition de prisonnier n'enchantait
guère celui qui s'était embarqué comme passa-
ger à Kingston. Pourtant elle ne l'effrayait
pas plus que les forbans. Lui qui ne savait
même pas tenir un sabre s'était forgé d'autres
armes. De la sorte qu'il pouvait se targuer
d'avoir fréquenté des sociétés de tout bord,
jusqu'à faire étalage de ses origines supposées,
quand un curieux doté de mille livres de ren-
tes annuelles l'entreprenait sur ce sujet déli-
cat. Foutaises... Sur le Cygne en détresse, il
aurait beau jeu de discuter avec le sort. Allait-
il périr noyé comme un Jack Tar, dans une
fortune de mer...
- Ah Joan! Joan!... Si au moins je t'avais

aimée d'amour...

La nuit ne semblait jamais vouloir finir. Sur
la dunette, où la mer continuait d'éparpiller
les débris du couronnement brisé par la vague,
le nègre gémissait.

Depuis longtemps Belle-Dent avait laissé sa
place au timon à Thomas Earl et John Davis.

Et ces deux-là luttaient sans fin pour mainte-
nir le Cygne en fuite. Dans la bourrasque
d'embruns que soulevait le vent rageur, ils
n'ouvraient plus la bouche que pour jurer.

Quand brusquement, ils entendirent la
corne d'artimon grincer longuement sur la
pomme de racage du pic, ils se turent. La
gorge nouée, ils comprirent que l'espar sur
lequel ils avaient ferlé la voile déchirée avait
pris du ballant. La corne n'était plus fixée au-
dessus de leur tête. La drisse qui la maintenait
s'était sciée, ou peut-être la poulie avait-elle
éclaté. Qu'importe... c'était une grosse bran-
che qui menaçait de s'abattre sur la dunette et
sur le timon qu'ils ne pouvaient pas abandon-
ner. Dieu veuille que non...

Mais déjà, une voix dans l'entrepont récla-
mait des haches et du monde sur le pont.
- ... Dehors! Et vite, si vous ne voulez pas

aller souhaiter le bonjour à la poiscaille!...
entendit Tom, cramponné à l'échelle de
l'écoutille où il s'était fait rudement bousculé.

Dans les voiles de l'aube affreuse, le Cygne
continuait donc à perdre ses plumes, pensa
Tom qui ignorait la cause de l'avarie. Le
tumulte de la mer et les rafales qui frappaient
le bâtiment lui coupèrent le souffle quand il se
hissa sur le tillac. Le remuement saccadé de la

coque l'obligea à ramper jusqu'aux marches de
la dunette. Agrippé à la rambarde, il pressenti
un péril imminent. La corne de l'artimon, bat-
tant au vent, était plus lourde encore que la
vergue d'où il avait manqué de lâcher prise. Si
l'espar s'abattait sur le plancher, il le brise-
rait. Il défoncerait le plafond de la cabine où
le capitaine devait probablement rendre ses
tripes. Et alors les vagues entreraient par la
poupe du Cygne comme l'eau dans un moulin.

Armée d'une hache sous sa toile de prélart,
Mary courut courbée en direction de la
dunette. Elle distinguait à peine Earl et Davis
rivés au timon. Cependant, quand elle se
redressa au pied du pic d'artimon, Belle-Dent
l 'attrapa par l'épaule p o u r  la retenir. Et brus-
quement le nègre lui prit la hache des mains.
Il se pouvait que le vent eût faibli, mais la mer
redoutable projetait aveuglément ses énormes
lames contre la poupe du bâtiment.

Peu après, le nègre s'élança vers les haubans
d'artimon. Il commença à y grimper, en dépit
du rude tangage, avec la seule volonté de par-
venir jusqu'à la hune.

Pendant ce temps, la poignée d'hommes que
La Panse avait rameutés sur la dunette
balaient sur les manœuvres. Avisant Tom,
Mary l'avait entraîné avec elle.

(à suivre)

Les Voiles
de la Fortune
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Un match pas comme les autres
Joutes sportives à Tramelan

Les deux équipes au grand complet avant la rencontre... (Texte et photo vu)

Deux écoles s'affrontent dans des
joutes sportives bien sympathiques.
Jusque là rien d'extraordinaire , si ce

n'est alors que les deux formations
sont composées de membres du
corps enseignant, des membres des
commissions d'école et bien sûr
d'élèves des classes supérieures.

Belle ambiance vendredi soir à la pati-
noire des Lovières où l'on aurait tout de
même pu rencontrer une plus forte assis-
tance. Cependant les supporters des
deux équipes ont été gratifiés d'un beau
spectacle où l'esprit sportif a prévalu et
c'est cela l'essentiel. Cette rencontre
était arbitrée bénévolement par un arbi-
tre de ligue nationale A, Michel Clémen-
çon, de Moutier, qui a eu la délicatesse
non seulement d'arbitrer cette rencontre
avec beaucoup de doigté, mais de remet-
tre son cachet dans la caisse des juniors.

L'Ecole secondaire a battu l'Ecole pri-
maire sur le score de 6 à 3 et pourtant les
secondaires avaient un contingent nette-
ment plus réduit que l'Ecole primaire, ce
qui démontre une nouvelle fois que ce
n'est pas la quantité qui compte...

L'on avait au préalable bien préparé
cette rencontre puisqu'un entraînement
complet avait eu lieu le dimanche précé-
dent.

Candidats au National :
Annoni, Aubry et Houmard

Assemblée extraordinaire du Parti radical du Jura bernois

Hier soir à Péry, l'assemblée extraordinaire des délégués du Parti radical du
Jura bernois a désigné ses candidats pour les élections au Conseil national:
Me Mario Annoni, Mme Geneviève Aubry et M. Marc-André Houmard. Le
candidat proposé par le district de Courtelary, le député Guillaume-Albert
Houriet, chef des Sangliers, reste donc en rade, à moins qu'une quatrième

ligne se libère sur la liste cantonale.
En présence de quelque 120 délégués,

dont les conseillers nationaux sortants
Geneviève Aubry et Marc-André Hou-
mard, les députés Wahli, Pingeon,
Schori et Houriet ainsi que le procureur
du Jura bernois et de Bienne Jules
Schlappach et le préfet Mario Annoni,
l'assemblée des délégués du parti radical
a été présidée pour la première fois par
Me Girardin. Ce dernier, en son nom per-
sonnel, a tenu à remercier le gouverne-
ment bernois, et plus particulièrement
M. Schmid, pour sa déclaration concer-
nant le Jura bernois. Me Girardin, en
revanche, s'est déclaré profondément
choqué par l'attitude du Gouvernement
jurassien. Il a parlé d'arrogance et de
suffisance.

L'assemblée a ensuite élu un nouveau
vice-président en la personne de M.
Pierre-André Rufer, de Prêles. Cette
fonction, occupée précédemment par le
conseiller national Marc-André Hou-
mard a été cédée par lui afin que le dis-
trict de La Neuveville soit également
représenté au comité.

Pour remplacer Daniel Overnay au
poste de secrétaire des verbaux, le dis-
trict de Courtelary n'a personne trouvé.
Le parti devra donc repourvoir cette
fonction plus tard. Le caissier, M. Jean
Aider, démissionne lui aussi, mais il
assurera l'intérim jusqu'à la fin de
l'année. Il a donc présenté les comptes
qui se soldent par un bénéfice de 1700
francs environ. Le budget 1987 est équili-
bré avec 14.707 francs aux recettes
comme aux dépenses. Budget et comptes
ont été acceptés sans discussions.

L'ESPOIR DE LA 4e LIGNE
Les choses sérieuses ont alors com-

mencé. Le président a rappelé que
l'assemblée des délégués du canton avait
décidé qu'une liste unique serait établie
pour les élections au Conseil national.
Sur cette liste trois lignes sont réservées
au Jura bernois. Le député Pingeon a

proposé qu une demande officielle soit
faite afin d'attribuer une quatrième ligne
au Jura bernois dans le cas où une ligne
se libérerait dans une autre région.

L'assemblée a été d'accord avec cette
demande qui n'a rien à voir avec une
revendication. Me Girardin a encore
expliqué que le comité cantonal avait
demandé aux conseillers sortants de se
représenter et que les deux représentants
du Jura bernois avaient posé leur candi-
dature au canton.

Pour le comité, il allait donc de soi que
ces deux candidats soient désignés
d'office. Les deux autres candidats
étaient d'accord avec ce principe.

La section de Saint-Imier, par la voix
de John Buchs, a fait une contre-propo-
sition, estimant qu'au départ, tous les
candidats devaient avoir les mêmes
chances et qu'il s'agissait donc de les
désigner les quatre en même temps. La
proposition du comité l'a emporté par 74
voix contre 32. Mme Aubry et M. Hou-
mard étant donc désignés d'office,
l'assemblée avait encore à choisir entre
Me Annoni et le député Houriet.

Me Annoni l'a emporté par 70 voix
contre 49 pour le député de Courtelary.
Me Annoni avait été présenté par Mme
Josiane Aegerter qui avait rappelé
l'ascension fulgurante de ce jeune magis-
trat, de 33 ans. Licence en sciences politi-
ques à Lausanne, licence en droit à
Genève, brevet d'avocat à Berne, tels
étaient les atouts qui allaient permettre
à Me Annoni d'accéder à la fonction de
préfet et de président du tribunal à l'âge
de 29 ans. Aujourd'hui, le candidat est
aussi juge pénal extraordinaire à Courte-
lary et vice-président de l'Association
des préfets du canton.

Guillaume-Albert Houriet, 27 ans,
était présenté par Henri Pingeon qui a
rappelé que le candidat avait été mem-
bre du comité central des Jurassiens ber-
nois de l'extérieur, qu'il est chef du
groupe Sanglier, fondateur du boutoir,

conseiller municipal de Courtelary et
député au Grand Conseil. Ce candidat
évincé ne l'est qu'à trois quarts puis-
qu'au cas où le Jura bernois obtiendrait
une quatrième ligne, elle serait pour lui.

En fin d'assemblée, les conseillers
nationaux sortants ont encore présenté
les quatre objets qui seront soumis en
votation fédérale le 5 avril prochain.
L'assemblée s'est prononcée pour la révi-
sion de la loi sur l'asile et de la loi sur le
séjour et l'établissement des étrangers
mais contre le référendum en matière de
défense militaire et le double oui en cas
d'initiative et de contre-projet. Les
députés du Grand Conseil bernois ont
également présenté les sept objets qui
seront soumis en votation cantonale le 5
avril aussi.

CD.

Rapport annuel à Saint-Imier
Commandants des Services de défense
du district de Courtelary

Vendredi 20 février a eu heu à
Saint-Imier le rapport annuel des
commandants des Services de
défense du district de Courtelary.

Toutes les communes du district
(dix-huit) participaient à ce rapport,
présidé par M. M Monnier, préfet.
C'est à l'état-major du Service de
défense de Saint-Imier qu'incombait
la tâche d'organisation de ce rapport,
qui est préparé à tour de rôle par l'un
des vingt corps de sapeurs-pompiers
du district.

Le nombre des interventions des Ser-
vices de défense annoncées à la préfec-
ture en 1986 a été de 58, contre 53 en
1985.

Quelque 57% de ces interventions ont
eu lieu entre 12 et 22 heures, 18% entre
22 et 6 heures, et 25% entre 6 et 12 heu-
res. C'est durant le mois de décembre
que les interventions ont été le plus nom-
breuses (neuf). ¦ f f .y ..t- - ¦ . . .

Quatre sinistres importants ont été
enregistrés: deux à Cortébert, un à La
Heutte et un à Saint-Imier.

Le capitaine Vuilleumier (Tramelan)

s'est déclaré satisfait du travail en 1986,
bien qu'une meilleure préparation sera
nécessaire lors d'exercices. Le major
Wiesmann (Orvin) se plut à relever la
bonne participation aux inspections.

Entre les mois d'avril et de septembre,
chaque corps sera inspecté par alarme.
Le but de cette inspection est de contrô-
ler le temps de mise sur pied des corps,
l'engagement de ceux-ci, les dispositions
prises (alarme du centre de renfort).

Actuellement, l'Assurance immobilière
du canton de Berne s'est fixée comme
but que, ces prochaines années, chaque
service de défense soit alarmé par télé-
phone, motorisé, doté d'appareils de pro-
tection de la respiration (pas toutes les
communes).

Même si le Vallon ne ressemble en rien
à la région bâloise, le chimiste cantonal a
ordonné une enquête auprès de chaque
industrie, pour connaître la quantité, la
nature, des produits qu'elles utilisent.
Ceci afin que chaque Service de défense
soit à même d'intervenir efficacement.

(car)

LA FERRIÈRE (janvier 1987)
Décès

Stadeli Hanna, 1905, La Ferrière. - Ams-
tutz Abraham, 1907, La Ferrière.
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Rien ne la désarçonne. La nouvelle BX19 TRI turbable, une direction assistée et 4 freins à disques velles BX, qu'elles soient Berlines ou Breaks, Diesel
fonce à bride abattue en toute quiétude, assistés. Un profil de fonceuse, un nouvel aménage- ou Essence, économiques, luxueuses ou puissantes,
Inutile de dire que ses atouts tiennent parti- ment intérieur comportant un tableau de bord rien ne peut freiner son ardeur.

culièrement bien la route. 105 chevaux solidement remodelé et des sièges ergonomiques optimisés. _^nr _Q_^^CMtenus par une suspension hydropneumatique imper- Bref, elle cavale de plus belle. Comme toutes les nou- V l̂ I IAVCIV



Des changements importants
Administration financière des communes

La Commission parlementaire chargée de revoir le décret sur l'administra*
tion financière des communes vient d'achever ses travaux. Ceux-ci débou-
chent sur des modifications légales qui entraîneront de notables change-
ments dans la gestion des communes. Elles devront se mettre toutes à la
comptabilité en partie double, voire à l'informatique et présenter leurs comp-
tes de manière uniforme, afin de faciliter les comparaisons. Il en ira de même
pour les bourgeoisies, communes mixtes, sections et syndicats de communes,

et les autres collectivités de droit public.

Les comptes de fonctionnement et
d'investissement seront désormais sépa-
rés clairement et les amortissements
réguliers opérés sur les investissements.
Ces derniers ne pourront être portés au
compte de fonctionnement qu'à concur-
rence du 1% des dépenses totales. Tous
les documents communaux devront être
conservés à l'abri du feu et du vol.

Plusieurs services communaux
devront être autofinancés par le prélève-
ment de taxe et ne pas émarger au bud-
get ordinaire. C'est le cas des inhuma-
tions, du service du feu, de l'enlèvement
des ordures, des canalisations et épura-

tions des eaux, du service des eaux, de
l'électricité ou du gaz, et de l'exploita-
tion forestière. Il est question d'autoriser
toutefois un recours aux comptes ordi-
naires dans les petites communes, pour
les inhumations, le service du feu et
l'exploitation forestière.

Dans l'évaluation des biens, on prévoit
de porter les forêts et les pâturages com-
munaux au maximum à leur valeur offi-
cielle. L'inclusion des pâturages est tou-
tefois combattue par la minorité de la
commission. Toute modification de la
destination de fondations spéciales est
soumise à la sanction du service des com-

munes. Les amortissements dureront dix
ans pour le mobilier et les équipements
divers, vingt ans pour les ouvrages de
génie civil et autres, cinquante ans pour
les bâtiments et les routes.

De plus, les communes devront établir
toutes un plan financier portant sur les
dépenses prévues et les investissements
retenus durant les cinq prochaines
années. Ce plan devra être soumis à une
révision tous les deux ans. Ce plan
d'investissement ne sera pas soumis à un
vote de ratification. Tous les comptes
devront être bouclés avant le 15 mai de
l'année suivante. Le service des com-
munes devra enfin établir des directives
d'application du décret et les transmet-
tre aux communes.

Ces diverses modifications, dont un
petit nombre suscitent des controverses,
devraient améliorer notablement la ges-
tion financière des commîmes et permet-
tre une comparaison utile entre leurs
comptes, de manière à faciliter notam-
ment la politique de péréquation finan-
cière entre les communes et la réparti-
tion des tâches entre les communes et
l'Etat. / V. G.

Stimulation et organisation
Tourisme jurassien

La directrice de l'Office jurassien
du tourisme, Mme Dominique Moritz,
a présenté hier à Delémont l'essen-
tiel de la politique que l'Office du
tourisme jurassien dévloppera

durant l'année 1987 elle s'est fondée
pour cela sur les très bons résultats
enregistrés en matière de nuitées
hôtelières en 1986, succès dont nous
nous sommes déjà fait l'écho.

Si les nuitées stagnent à Delémont,
cela constitue encore un progrès, compte
tenu des nombreux congrès mis sur pied
en 1985, qui avaient vu une augmenta-
tion importante. En Ajoie, les nuitées
suivent les progrès cantonaux. Aux Fran-
ches- Montagnes, la hausse de plus de
15% résulte des bonnes conditions
d'enneigement du début de 1986, de
l'activité du Centre de loisirs; de l'ouver-
ture du Centre de cyclotourisme et d'un
effort d'amélioration des équipements.
On peut s'attendre à une une nouvelle
progression en 1987.

Pour soutenir ces efforts de promo-
tion, l'QTJ lance un nouvel autocollant,
une brochure renouvelée des hôtels, avec
encart possible pour ceux du Jura sud. U
mettra l'accent sur le conclusion d'arran-
gements forfaitaires incluant le cyclisme,
la marche, le camping.

Durant l'été. l'OTJ tiendra un stand
au Tessin, dans le Centre commercial de
Balema, entre Lugano et Chiasso, où il
espère toucher les hôtes touristes de
Suisse alémanique et d'Allemagne. Cette
animation étant le prolongement de la
présence du Jura à Primexpo, à Lugano,
l'an dernier. S'y ajoutera une animation
folklorique, artisanale et la dégustation
de produits des métiers de bouche.

Sur le plan de la politique du tou-
risme, Dominique Moritz souhaite une
plus grande concentration des efforts
dans les mains de l'Office qu'elle dirige.
Il faudrait éviter la dispersion des efforts
notamment en direction des syndicats
d'initiative régionaux qui reçoivent des
subsides sans contrôle de leurs activités.
L'amélioration de la qualité des infras-
tructures, des capacités professionnelles
par le perfectionnement et l'utilisation
de moyens accrus pour la promotion
sont les autres éléments qui doivent pro-
duire une amélioration des résultats tou-
ristiques dans le Jura.

A cet égard, l'adoption en cours
d'année de la loi sur le tourisme sera de
nature à favoriser les efforts porteurs de
résultats concrets et positifs. V. G.

Carnaval, Baitchai, journal satirique et Cie...
Pour les «Malins» des Breuleux

Depuis quelques années, un comité
anonyme, dont tous les membres
sont connus, s'occupe de la rédaction
d'un journal de Carnaval. Ce journal
traite ou plutôt maltraite, sans
méchanceté, la conduite de citoyens
à qui est arrivé une aventure quel-
que peu loufoque.

Tout au long de l'année, ce comité
collectionne les avatars survenus à
tout un chacun pour les restituer
dans un journal fort bien tenu, qui
s'intitule «Le Malin», sobriquet dont
on affuble les habitants des Breu-
leux. Ce surnom venu du patois
aurait, d'après les anciens, une deu-
xième signification. Il serait en effet,
le révélateur du caractère dea Bre-
lottiers qui, chacun le sait, sont des
couche-tard qui terminent leurs lon-
gues soirées en cuisine en mangeant
la soupe à la farine.

Le Malin paraîtra prochainement
en différents points de vente de la
localité. Tiré à 400 exemplaires
(tirage contrôlé) et pour le prix de 4
francs, il devrait permettre à la
population de se faire une pointe de
bon sang et de faire sourire plus par-
ticulièrement le quidam dont il se
moquera gentiment.

ETCARNAVAI .̂
Avec une renommée toute locale, le

Carnaval des Breuleux déroulait ses fas-
tes il y a une vingtaine d'années, pour la
plus grande joie des enfants auxquels il
était spécialement destiné, même si les
adultes y trouvaient leur compte. Cette
belle coutume va renaître grâce à un
comité constitué récemment. ' " '

C'est ainsi que, samedi 28 février 1987,
Un grand cortège d'enfants costumés éta-
lera son éclat, conduit par la Fanfare du
Carnaval jusqu'à l'Hôtel de la Balance.
Dès 15 h, toute cette jeunesse pourra se

présenter devant un jury pour un con-
cours de masques qui, soyons en sûr, pro-
met d'être âprement disputé.

BAITCHAI
Enfin, pour son dixième anniversaire,

la Confrérie du Baitchai intronisera les
nouveaux membres au cours d'un souper
qui aura lieu au même endroit le lundi 2
mars 1987. Dès 22 h, la ronde des chemi-
ses blanches devrait débuter aux Vaçjie-
ries-des-BreuIeux. (ac)

Pour un meilleur horaire C J
VIE POLITIQUE

Le pesi des Franches-Montagnes com-
munique:

Suite à la publication de la modifica-
tion du nouvel horaire CJ 87-89 parue
dans le «Journal officiel» No 3 du
28.1.87, la Fédération des Franches-
Montagnes du pesi s'est penchée sur la
question et vient de faire part de ses
remarques et suggestions à l'administra-
tion cantonale des Transports à Delé-
mont. Les revendications du pesi portent
sur les points sivants:
- Afin que la population puisse utili-

ser au maximum l'abonnement demi-
tarif et puisse participer aux voyages
organisés ou effectuer des courses pri-
vées, il est nécessaire que les trains Mo
115 et 208 circulent également les same-
dis-dimanches ainsi que les jours de fêtes
générales. (Le train 115 quitte La
Chaux-de-Fonds à 6 h 35 en direction du
Jura et le 208 quitte Saignelégier 5 h 52
en direction de Neuchâtel). En effet, si
les usagers doivent prendre les premiers
trains dans une gare CFF, ils sont tenus
de quitter leur domicile avec un véhicule
privé.

- Le pesi demande aux CJ la mise en
circulation d'un train au départ de Sai-
gnelégier à 22 h 30 avec arrivée à La
Chaux-de-Fonds vers 23 h 15. Ce train
stationnera à La Chaux-de-Fonds, ce qui
permettrait, au matin, une correspon-
dance avec le train No 110 (premier train
via Porrentruy, Delémont). Cette solu-
tion faciliterait grandement la vie des
usagers de l'ouest des Franches-Monta-
gnes et elle permettrait aux écoles supé-
rieures jurassiennes d'accueillir une par-
tie plus importante d'étudiants de cette
région des Franches-Montagnes.

- Enfin, le pesi souhaite une meilleure
correspondance à destination des villes
de Delémont et Porrentruy, principale-
ment pour les apprentis, les étudiants et
les ouvriers.

Les voeux de la population franc-mon-
tagnarde doivent être pris en considéra-
tion, dans la mesure du possible et une
démarche d'aménagement dans ce sens
aura un impact aussi grand que tous les
dépliants publicitaires! (comm)

Vente des médicaments

L'Association jurassienne des médecins dispensants (des médica-
ments) a déposé hier à Delémont les listes de signatures du référendum
lancé contre la loi sanitaire adoptée le 19 décembre dernier. Elle a
récolté plus de 6600 signatures en faveur de ses options qui doivent per-
mettre le maintien de la situation actuelle, à savoir l'autorisation pour
tous les médecins de dispenser des médicaments. --• '-

Selon l'article 31 dé la loi, cette-autorisation serait à l'avenir délivrée par le
Département de la santé publique, sur préavis de la Société des médecins et de
celle des pharmaciens. Une telle disposition donne en fait à l'Etat la décisions
d'octroyer l'autorisation de délivrer des médicaments. Selon les médecins,
cette prérogative est pour eux un droit et il n'est pas du tout nécessaire de le
laisser à la seule discrétion des pharmaciens. Les médecins contestent que la
consommation des médicaments soit excessive si les médicaments sont vendus
de la sorte. Ils entendent provoquer un large débat populaire sur cette ques-
tion, à l'occasion du vote qui aura lieu sur ce référendum. Ce vote pourrait
avoir lieu le 5 avril, en même temps que les votes fédéraux et un autre scrutin
cantonal sur l'incompatibilité ministre-parlementaire fédéral.

Notons encore que l'Association de médecins se distance des termes d'une
lettre utilisée par un membre de l'association en vue de récolter des signatures,
lettre dont nous nous étions fait l'écho dans ces colonnes.

V. G.

Le référendum des médecins aboutit

En tenue de gavroche la fanfare des garçons a donné aubade dans les rues
du village dimanche après-midi pour annoncer le départ du Carnaval du
Noirmont. Un carnaval qui débutera par des concours de masques à l 'Hôtel
du Soleil le vendredi soir, le samedi soir à la salle de spectacles ainsi que le
soir du Mardi gras. Pour le cortège du dimanche après-midi tous les enfants
costumés pourront y  participer et le comité a bien fait  les choses en invitant
les f i f res  et tambours de Bâle ainsi que les cliques de Bienne. tl y  aura un

cortège haut en conteurs avec 25 groupes et chars inédits, (z)

Au Noirmont: le carnaval, c'est parti! j

Chœur mixte des Breuleux

Après cinq ans passés à la présidence, Mme Mady Pelletier sera remplacée par
M. Joseph Surdez.

Cest sous la présidence de Mme
Mady Pelletier que le Chœur mixte
des Breuleux était réuni récemment
à l'Hôtel de la Balance pour ses assi-
ses annuelles. Cette assemblée était
fort bien revêtue puisqu'on notait la
présence de la presque totalité des
membres.

Le procès-verbal, rédigé et lu par Mme
Fernande Baume, ne donna lieu à
aucune demande d'explication et fut
approuvé à l'unanimité. Présentés par le
caissier, M. Pierre Jeandupeux, les
comptes furent également approuvés par
l'assemblée. Ils bouclent avec un léger
déficit de 600 fr environ dû en partie aux
frais occasionnés par la sortie de deux
jours en Autriche. On constate aussi une
petite baisse de la fortune.

NOMINATIONS AU COMITE
Quatre démissions étaient à enregis-

trer au sein du comité, soit: Mme Mady
Pelletier, présidente, Mmes Fernande
Baume et Marie-Paule Boillat, enfin M.
Georges Triponez, président d'honneur.
Tous ces membres furent remerciés
comme il se doit. Le nouveau comité se
présentera de la manière suivante: prési-
dent, M. Joseph Surdez; vice-présidente,
Mme Claure Gigandet; caissier, M.
Pierre Jeandupeux; secrétaires, M. Nico-
las Willemin et Mme Madeline Marquis;
membres adjoints Mlle Christianne Joly
et M. René Triponez. Les bibliothécai-
res, toujours fidèles au poste sont M. et
Mme Maurice et Gisèle Schwarb. Mlle
Monique Joly et M. Biaise Wermeille
fonctionneront comme vérificateurs pour
une période de deux ans.

Douze membres furent remerciés pour
n'avoir manqué aucune répétition et sor-
tie au cours de l'année. Mmes Antoinette
Boillat, Rose Bilat, Suzanne Chammar-
tin, Léontine Donzé, Christiane et Moni-
que Joly, Paulette Paratte, MM. Michel
Baume, Jean Beuret, Henri Donzé, Mau-
rice Schwarb et Patrick Willemin reçu-
rent la petite attention réglementaire
pour leur assiduité.

DISTINCTIONS
POUR ANCIENNETÉ

C'e chapitre comportait la remise de
distinctions à trois jubilaires. C'est ainsi
que Mme Jacqueline Terville fut félicitée
pour 15 ans d'activité, M. Joseph Surdez
pour 20 ans, enfin Pierre Pelletier fut
remercié pour ses 25 années de présence
à la société. Si aucune démission n'est à
déplorer, deux adhésions sont à enregis-
trer. Mme Christiane Racine et Mlle

Myriam Terville reçurent une chaleu-
reuse ovation pour leur entrée à la Cho-
rale.

M. Patrick Willemin, directeur, devait
se déclarer satisfait des activités et des
prestations qui ont jalonné l'exercice
écoulé. L'année qui s'achève fut marquée
par deux temps forts que sont le concert
du mois d'avril et la sortie au Kiosque à
musique de Colombier. Après avoir
relevé les difficultés occasionnées par le
choix des oeuvres à interpréter à l'église,
M. Willemin devait remercier la sous-
directrice Mme Régine Lab pour les
nombreux dépannages qu'elle est appelée
à effectuer.

Le curé Pierre Girardin dit toute la
joie qu'il avait de participer à cette belle
assemblée et se dit heureux de la pré-
sence du Chœur-mixte à l'office du
dimanche. Il devait souligner deux
points qui lui paraissent importants
dans son allocution. S'il se doit de chan-
ter le mieux possible, un chœur d'église
ne doit pas nécessairement donner un
concert tous les dimanches, il doit plutôt
viser à faire participer les fidèles aux
offices. Le Chœur mixte se déplace à
l'église d'abord pour y chanter, mais
étant donné l'éloignement de la tribune,
M. le curé, avec finesse, encouragea les
membres à mieux participer aux cérémo-
nies religieuses.

'M. Willemin rappela la participation
de la chorale à l'inauguration des unifor-
mes de la fanfare au mois de juin. Elle y
interprétera un jeu de scène comportant
plusieurs chants en compagnie de
l'orchestre Euterpia et de musiciens de
la fanfare. A ce propos, un groupe de tra-
vail dont font partie plusieurs membres
de la société est déjà à pied d'oeuvre, les
répétitions ayant par ailleurs déjà com-
mencé. Mais Patrick Willemin a encore
un grand projet pour la fin de l'année. Il
souhaiterait en effet la mise à l'étude
d'un concert spirituel à donner pendant
la période de l'Avent. Cette proposition
reçut un accueil enthousiaste.

Autre point soulevé dans les divers,
celui de la transparence entre les déci-
sions du comité et les renseignements à
fournir à la société. Léger problème éga-
lement soulevé par la représentation de
la chorale au Conseil paroissial d'évangé-
lisation. Ces deux points seront fixés par
le nouveau comité.

En soirée, les membres se retrouvaient
avec les conjoints et les amis devant Un
repas. La soirée familière qui suivit se
déroula dans une ambiance fort sympa-
thique. (Texte et photo ac)

Un président remplace une présidente
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SAINT-IMIER

Les parents et amis de

Madame

Ida MAÏSE
ont le chagrin d'annoncer son décès à l'âge de 93 ans.

L'inhumation aura lieu mardi 24 février.

Culte à la chapelle du cimetière de Saint-Imier, à 14 heures.
/ i

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
EUGENIO BEFFA À LA CHAUX-DE-FONDS

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Francesco CASALI
père de notre gérant du magasin de Neuchâtel.

Monsieur Julien Casali.

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit • Cercueil* • Transporte I

Formalité» - Prix modérés I

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

Toujours des nouveautés au
<5flRflGE SP0R0T0 Sfl
Nous manquons de voitures d'occasion!

Aussi, faisons-nous des offres fantastiques
de reprise pour l'achat de n'importe quelle marque

v de voiture neuve.

Achat, vente,
réparations toutes marques

Nous sommes toujours
à votre disposition pour
effectuer le contrôle 
antipollution. / {̂L / \
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
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Le rendez-vous
de la gastronomie !
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Y M'ÉNERVE ne se raconte pas. Un chapeau mou,
un vieux manteau et une pochette jaune et nous
voilà embarqués dans un délire comique à la pour-
suite de Beuchat Y M'ÉNERVE, c'est pas triste!

M I S ER EZy m é n e r u e
Théâtre de La Chaux-de-Fonds,

tes 4, .5,6,7 mars 1987 à 20 h 30

Location:
• Société de . Tabatière
Banque Suisse du Théâtre

0039/23 94 44
¦
flMB ; FrTaï.sd-
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ËTLr~ 3 Distribution postale
LJ à La Chaux-de-Fonds

Modification des heures
de passage des facteurs

prière de lire
le communiqué dans le
présent numéro
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M. et Mme J.-M. Humbert
PLACE DE LA GARE

La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 19 22

Mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27

et samedi 28 février

la bouillabaisse
Et toujours:

LE PLATEAU DU PÊCHEUR
et toutes les spécialités à la carte.

Il est prudent de réserver.

Le poisson est notre passion!

Abonnez-vous à 
^̂̂ ^̂̂

Impar Service - Impar Service --Impar Service

Service du feu (f i 118 Police secours (p  117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, <p 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, <p 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
<p 032/93 18 24; du Jura bernois, <p 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds 
Salle audio-visuelle, Biblioth. ville: 20 h 15, «Le Pakistan et le royaume de Hunza»,
conf. et dias par M. Jacques Lapaire.
Théâtre ABC: 20 h 30, «Lettres portugaises».
Beau-Site: 20 h 30, Karl Valentin, Bastringues, avec Yvette Théraulaz, Roger Jen-
dly, Jacques Denis, François Creux. a
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Forges, Charles-Naine 2a. Ensuite, Police locale,
<P 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: j? 23 10 17 renseignera.
Hôpital: jj 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, Hannah et ses sœurs; 20 h 45, Teen Wolf.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, L'amour au miroir.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Autour de minuit; 19 h, Les fugitifs.
Scala: 20 h 45, Comme un chien enragé.

Le Locle
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: du Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, >P 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: Cp 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52. Permanence dentaire: <p 31 10 17

Neuchâtel 
Plateau libre: 21 h 30, Monkey's touch.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, des Beaux-Arts, av. du ler-Mars. Ensuite
<$ 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Astérix
chez les Bretons; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 16 h 30, 20 h 30, Mary Poppins.
Bio: 18 h 30, 20 h 45, La vie dissolue de Gérard Floque; 14 h 30, 16 h 30, Le voyage de
Noémie.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 15, 20 h 45, Mes chers amis No 2; 18 h 45, L'invasion vient de Mars.
Studio: 16 h 15, 18 h 45, 21 h, Labyrinthe.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: cp 53 34 44. Ambulance: <p 117.

Val-de-Travers ' 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La folle journée de Ferris Bueller.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, <p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<p 63 25 25. Ambulance: Cp 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, (p 41 20 72. Ensuite, Cp m. Hôpital et ambulance:
<0 42 1122.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Wattevill*
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 51 51. Dr Meyer (p 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
0032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, 20 h 15, Le rose pourpre du Caire. (Ciné-Club).

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche. /
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: <p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, (p 53 11 65; Dr Bourquin, (p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, <p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.



Au Tribunal de police
Lors de son audience de mercredi 18

février, le Tribunal de police, présidé par
M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mlle
Christine Boss, greffière, a rendu les
jugements suivants:

T. B. pour menaces, infraction RP de
La Chaux-de-Fonds et ivresse publique,
paie 60 francs d'amende et 65 francs de

frais. Le sabre saisi est confisqué et
détruit.

P. B. pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR écope de 7 jours d'empri-
sonnement, avec sursis pendant trois
ans. Il paie 265 francs de frais.

E. Z. prévenu d'abus de confiance est
condamné, par défaut, à 30 jours

d'emprisonnement. Il paie 130 francs de
frais.

P. V. pour infraction LFStup fera 12
jours d'arrêts, moins 4 jours de détention
préventive. Il paie 280 francs de frais. La
drogue séquestrée est confisquée et
détruite.

S. L. pour vol, est condamnée par
défaut à 6 jours d'emprisonnement et à
payer 125 francs de frais. Un sursis
accordé précédemment est révoqué. Elle
est expulsée du territoire suisse pendant
5 ans.

N. M. pour obtention frauduleuse
d'une prestation est condamné par
défaut à 5 jours d'arrêts. Il paie 60 francs
de frais.

R. B. prévenu d'infraction LF protec-
tion civile, condamné par défaut, fera 5
jours d'arrêts. Il paie 50 francs de frais.

Un prévenu a été libéré, les frais mis à
la charge de l'Etat.

La lecture de trois jugements sera
donnée lors d'une audience prochaine.

(Imp)

Les « Bûcherons » vainqueurs
Tournoi de Unihockey dans les halles de Numa-Droz

Lès Bûcherons, grands vainqueurs de ce tournoi. (Photo Schneider)

Dimanche se déroulait dans les
halles de gymnastique de Numa-
Droz, un tournoi de Unihockey, le
hockey sur glace, sans glace. Orga-
nisé par Show-de-Fonds Spectacles,
pour promouvoir ce sport et aider à
organiser des spectacles, le tournoi a
connu un grand succès.

Les nombreux amis bien sûr se sont
déplacés, mais beaucoup de curieux
aussi, intrigués par la nouveauté de ce
jeu. Même si on a pu observer des diffé-
rences notables dans les techniques des
joueurs, le spectacle fut de qualité et
l'ambiance chaude. Les charges sont
interdites. Si quelques coups ont été por-
tés, c'était par pure maladresse, affir-

ÉÉ&fe
PATRONAGE ^âSsSc.

d'une région

ment les organisateurs. Le tournoi sera
renouvelé, vu son succès, l'an prochain,
en février 88. 21 équipes se sont affron-
tées. Après qualifications, les Bûcherons
ont battu Riquets en finale par 3 à 2 et
les P'tits Gobelets ont battu les Touris-
tes pour la troisième et quatrième place.

Classement: 1. Bûcherons; 2.
Riquets; 3. P'tits Gobelets; 4. Touristes;
5. Mafia; 6. Accrocs; 7. TP; 8. Hards; 9.
Putsy; 10. Trottinette, (sp)

I111PH>̂ /̂ «a\VJ>  ̂ radio Littoral et Val de-Ru?. FM 90.4, ,
V^,___A__><w>>i_-/u9h>/n/ce Vidéo 2000 103-2. Basse-Araise 91.7,C ^̂ ~̂  neucnaieioisej ggtd 100.6 

6.00 Bulletin RTN-2001 12.00 Midi-infos RTN-2001
6.04 Biscottes et café 12.15 Journal neuchâte-

noir lois RTN-2001
6.30 Les titres + Météo 12.30 Infos SSR
6.45 Journal neuchâte- 12.45 Grande parade des

lois RTN-2001 Jeu*
7.00 Infos nat internat. 13-30 Déjeuner Show

SgR 14.40 2000 et un après-
7.30 Bulletin RTN-2001 ^^^^  ̂ „«,„
8.00 Bulletin SSR Jjfi ûUetm SSR
&30 Sélection TV "?? Mémento cinéma
8.45 Naissances 17-05 H,t-P«urade français
o =n- ou * J » • 18-°° Titres du journal8.50 Changement d air 1Mg ffit_  ̂̂ ^9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole
... ? ,Srïï 19.00 Journal neuchâte-9.15 Archibald raconte— J0J S RXN-200110.00 Matinal tardif 19 J2 Régional News

10.15 Questions de la & Events
semaine - 19jg Eglises actualités

10.30 Invité du jour 20.15 Hockey sur glace:
10.50 Conseils consomma- Grindelwald-La

teurs Chaux-de-Fonds
11.15 Jeux ou recettes 23.00 Country & Folk
11.30 Déjeuner-show 23.00 Surprise nocturne

^̂ > La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 10.30 5 sur
5. 12.30 Midi première. 13.15 In-
teractif. 14.30 Mélodie en studio.
15.05 Figure de proue. 16.30 Lyri-
que à la une. 17.05 Première édi-
tion avec Valott. 17.50 Histoires
de familles. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30
Les cacahuètes salées. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

^*s 1
<^̂  Espace 1

8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.
12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
14.05 Suisse musiqwue. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italiani. 20.05 Visages de la
musique. 21.15 La lumière du la-
ser. 22.40 Démarge. 0.05 Not-
turno.

^S*p Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 13.30 Un invité.
14.00 Mosaïque.- 14.30 Le coin
musical. 15.00 Mister X. 16.30 Le
club des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme; disques de l'audi-
teur. 20.00 Pays et gens. 22.00
Sport : hockey sur glace et hand-
ball. 23.00 Tonspur. 24.00 Club
de nuit.

|*|J| France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Lé
temps du jazz. 12.30 Concert.
14.02 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Spi-
rales. 20.04 Jazz d'aujourd'hui.
20.30 Concert du Nouvel Orches-
tre philharmonique : œuvres de
Milhaud, Canteloube, d'Indy.
22.30 Les soirées de France musi-
que. 24.00 Poissons d'or.

f ^^sS \rréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 Info
RSR 1. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Radio ça mord.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.45 Magazine. 19.30 Formule 1.
20.00 Info RSR 1. 20.05 C3 ou
reportages sportifs.

«̂ j^> 
Radio Jura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du. Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 Rêve
de jour. 17.30 Nos vieux tubes.
18.00 Journal et sport. 18.30 Nos
vieux tubes. 19.00 -Flash light.
20.30 Heavy métal fusion (hard
rock). 21.00 Relais RSR 1.

. '," ' . ',.' . ¦' ' , ',;. , . _ . • ',". 
^
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Les programmes radio dé rrtmrdi

Décès
Hunziker Robert Jacques Henri, né en

1900, époux de Lucie Marguerite, née
Schaad. - Voumard Charles Henri, né en
1904, veuf de Marie Louise, née Mann. -
Monnin Willy André, né en 1923, époux de
Marguerite Madeleine, née Hirschi. -
Casali Francesco, né en 1910,

ÉTAT CIVIL '

Madame Georges Feige-Levi et ses enfants, à Paris;

Madame Denise Cornu et ses enfants;

Madame et Monsieur Max Baehler et leurs enfants, à Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

. Mademoiselle

Mariette LEVI
enlevée à leur tendre affection lundi, après' quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1987.

La cérémonie funèbre aura lieu à la chapelle israélite des
Eplatures, jeudi 26 février à 11 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile de la famille: rue du Commerce 53.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

+ 

Chacun a apprécié la bonté de
son cœur et son inépuisable
bienveillance.c

Le Seigneur est mon berger.
, . . '... . . .. Repose en ,paix.Uè^ cheç éppuçf _.^

- • et papa. . , . . ...._ : y: __. y -..r, .r.\y,^r -̂
Madame Blanche Wicht-Collaud:

Mademoiselle Hélène Wicht, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Marcel WICHT
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 78e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 février 1987.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mercredi
25 février, à 11 heures. _

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Gentianes 2.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAINT-IMIER JL Que ton repos soit doux
| comme ton cœur fut bon.

i

Madame Thérèse Adatte;
Monsieur et Madame Bernard Âdarçe, et leurs enfants, Vincent et Caroline;
Monsieur Michel Adatte et ses enfants, Patrick et Ivan;
Ma(̂ me^uranne t̂|gerrneisfer-A îtte, à igofingue

^ 
A

àffrsf "quelles1 fantiHdsi* parentes et "alliées ̂ nt la douleur de faire part du
décès de ' .' " • ¦ <. '« . %". i

Monsieur

Joseph ADATTE
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le 21 février, dans sa 86e année,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 23 février 1987.

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique romaine de
Saint-Imier, mercredi 25 février 1987 à 14 heures, suivie de l'inhumation
dans l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire peuvent penser à
l'Hôpital Saint-Joseph de Saignelégier, cep 23-1428-9.

Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab 20 à
Saint-Imier.

Domicile de la famille: rue Jacques-David 4, 2610 Saint-Imier.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

LA FANFARE
LA SOCIALE

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de leur ami

Monsieur

Willy
BRAILLARD

membre d'honneur
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mardi Wm̂ Md^MMl
<^/& Suisse romande

11.55 Demandez le programme!
12.00 Midi-public
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

23e épisode.
13.30 Paradis sur terre

Film d'Antonio Pietrangeli
(1964).

15.00 Télévision éducative
15.30 Petites annonces
15.40 Livre à vous
16.10 Petites annonces
16.15 Les secrets de la mer

Clipperton , île de solitude.
17.15 4,5,6,7... Babibouchettes
17.30 L'autobus volant

du professeur Poopsnaggle
17.55 Téléjournal
18.00 Cap danger (série)

Madame sans-gêne.
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Papa Bonheur (série)

La rentrée des classes.
19.30 Téléjournal
20.05 Test

Avez-vous le sens de l'hu-
mour?
Avec Dalida et Jean Zie-
gler.

Â21 H 10
Camarades
Guerre et paix ou les gaietés
de l'escadron rouge.
Première partie.
Valéry Krylov a 18 ans. Fils
unique, il va vivre sa première
et douloureuse séparation
avec ses parents pour s'enga-
ger dans l'Armée rouge.
Photo : Valéry Krylov, jeune
conscrit de l'Armée rouge.
(tsr) 

22.00 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin du télétexte.

§  ̂ France I

9.00 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Tournez... manège
12.30 Midi flash
12.35 Tournez... manège
13.00 Journal
13.50 Symphonie (série)

T épisode.
14.45 Isaura (série)

Isaura avoue le crime de
Leoncio.

15.15 Croque-vacances
Scoubidou - Vive la glisse -
Info magazine - Mime
automate, etc.

17.30 La vie des Botes
18.00 Huit , ça suffit! (série)

Les joies du mariage
(4e partie).

18.25 Minijournal
18.45 La roue de la fortune
19.10 Santa Barbara (série)

Peter conduit Kelly dans
une maison déserte.

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.25 Dallas (série)

Le vent du changement.
Avant le bal des pétroliers,
Ellie modifie sa position
quant à la vente de ses
actions à Jeremy Wendell.

21.25 Chapeau melon
et bottes de cuir (série)
Le repaire de l'aigle.

A 22 h 15
Nouveaux
mondes
Philippines: naissance d'une
nation ?
Ce film , tourné à Negros, une
île de l'archipel philippin pres-
que entièreement consacrée à
la culture de la canne à sucre,
relate l'effondrement du
marché mondial du sucre et la
crise qui en a découlé.
Photo : aux Philippines,
(démo).

23.15 Football
Finale du Tournoi de
Bercy.

23.55 Journal
23.35 C'est à lire

£¦$£__& France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.40 L'aube des hommes
Les chasseurs des ténèbres.

11.30 Les camets de l'aventure
Le nageur de l'Everest.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche

et le pauvre (feuilleton)
29e épisode.
Enceinte de Billy, Ramona
est déchirée entre l'aveu
qu'elle doit lui faire et son
amour pour Wesley.

14.35 Ligne directe
15.35 Rue Carnot (feuilleton)

Sylvie va suprendre Marc,
son mari, moniteur de ten-
nis, au club.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2

A18 h 05

Madame
est servie
22e épisode.
C'est l'anniversaire d'Angela.
Elle est seule avec Tony. La
tentation est grande de modi-
fier leurs rapports employeur-
employé.
Photo : Tony Danza. (a2)

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal
20.30 Marche à l'ombre

Film de M. Blanc (1984).
22.00 Les jeux de mardi-cinéma
23.25 Journal

Ĵ /̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 L'encyclopédie

audiovisuelle du cinéma
14.30 Boîte aux lettres
15.00 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
15.50 Métiers d'avenir

Qui est qui?
16.00 Les grandes villes

Lisbonne.
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 La classe
20.30 D'accord, pas d'accord

A 20 h 35
Lèvent
de là plaine
frlm de John Huston (1959),
avec Burt Lancaster, Audrey
Hepburn , André Murphy, etc.
Vers 1880, au Texas. Une
jeune fille , recueillie par des
pionniers, découvre qu'elle est
de race indienne. Elle devient
l'objet d'un conflit entre sa
tribu et sa famille d'adoption.
Durée : 120 minutes.
Photo : Burt Lancaster. (tsr)

22.35 Journal
22.40 Télévision régionale

Demain à la TVR
12.00 Midi-public
13.05 Virginia
13.30 Mystère, aventures

et boules de gomme

^̂ 
Suisse alémanique

9.00 et 16.15 TV scolaire
9.30 La maison des jeux

10.00 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.40 Pause
16.10 Téléjournal
17.00 La maison des jeux
17.30 TV scolaire
18.00 Christian Rother-

Bankier fur Preussen
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Der Fahnder
21.00 Rundschau
22.00 Tips
22.10 Téléjournal
22.25 Sport
22.55 Ziischtigs-Club

( P̂ )̂ Allemagne I

16.00 Histoires de femmes
16.45 L'humour du mardi
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Reportage
21.45 Miami vice .
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir du monde culturel
23.45 Pouchkine

^36  ̂ Allemagne 2

16.05 Wie die Affen fischen
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 La pomme ne tombe pas

loin de l'arbre
18.20 Wartesaal

zum kleinen Gluck
19.00 Informations
19.30 Le reportage
20.15 Erben der Liebe
21.45 Journal du soir
22.10 Berlinale '87
22.30 Videospiele II
23.10 Sport

\ * m\ Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ferdy
19.00 Journal du soir
19.30 Vis-à-vis
20.15 Madeleine Renaud

et Jean-Louis Barrault
21.00 Actualités
21.15 Der letzte Rebell

Film de B. Boetticher.
22.35 Glauben aus dem Herzen
23.05 Max Braun

*̂ Ss& Suisse italienne I

16.05 Rue Carnot
16.30 Juliette et Roméo

Tom, Dick et Harriet
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Miliardi di cioccolata

Téléfilm de N. Gessner.
22.00 Musictime
22.40 Téléjournal
22.50 Mardi-sport
23.55 Téléjournal

RAI ¦̂
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateri a

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I magnifie! sei
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondo di Quark
15.00 Cronache italiane

Cronache dei motori
15.30 Schede - Servizi civili
16.00 La baia dei cedri
16.30 Grancarnevale
17.30 Tao Tao
17.40 Dizionario
18.00 TG 1-Flash
18.05 Spazio libero
18.25 Laurel et Hardy
20.00 Telegiornale
20.10 Football : Steaua Bucarest-

Dinamo Kiev
En Eurovision de Monaco.

22.00 Telegiornale
22.10 Ballando, ballando

Film d'E. Scola.
0.15 Colloqui sulla prevenzione

24.00 TG 1-Notte
0.45 Volleyball

SC/ |
C H A N N E  I 

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

13.10 Skyways, série
14.00 Ask Dr Ruth
14.30 Three's Company
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 Dennis, série
18.30 Hazel, série
19.00 Three's Company
19.30 Get smart, série
20.00 The Paul Hogan show
20.25 A country practice
21.15 Thrillseekers

Série policière .
21.40 US collège football
22.40 The business programme
23.20 Sky trax

Dégel à Moscou... et ce soir, «Camarades» !
D A PROPOS

// arrive souvent qu'une chaîne
française traite, avec de meilleurs
moyens, les mêmes sujets que la TV
romande qui ne recule pourtant pas
devant certains doublons, avec un
excellent argument, fournir sur son
sujet un éclairage conforme à notre
sensibilité.

Dès lors, on se demande bien
pourquoi Daniel Monnat (Table
ouverte, dimanche 22.02.87) s'en est
allé chercher deux interlocuteurs
dans les cénacles parisiens, le pro-
fesseur Aucouturier et le journa-
liste Daniel Vernet, du «Monde»,
présence suisse unique assurée par
M. Antoine Maurice de la «Tribune
de Genève». L 'apport de M. Vernet
aura été important pour l émission,
mais deux Parisiens pour refléter
la sensibilité romande, c'est trop !
Manquerait-on de spécialistes en
nos petites régions ? Mais pourquoi
faut-il toujours des spécialistes, et
pas, de temps en temps, un curieux
impertinent?

Les deux soviétiques invités se
firent excellents défenseurs de la
nouvelle ligne politique incarnée
par Gorbatchev, tant M. Zivs, vice-
président de l'Union des juristes
d'URSS que M. Podzniakov, pre-
mier secrétaire à l'ambassade
d'URSS à Berne. Mais un
«curieux-impertinent» leur aurait
demandé, surtout au deuxième,
quel était son rôle avant le dégel,

sur l'Afghanistan par exemple,
afin de savoir si celui-ci passe du
silence à la parole ou si la prise de
parole est permanente pou r expli-
quer en tous temps la politique de
son gouvernement.

Car, bien entendu, puisque dégel
effectif il y a — mais ce n'est pas la
première fois, rappelons-nous 1956
et le XXe congrès, suivi par l'inter-
vention des chars russes à Buda-
pest! - le ton change. Quand M.
Maurice interprète le dégel y
voyant une dictature frileuse et fer-
mée qui se change en dictature
ouverte, hier des invités officiels se
fussent vivement récriés contre
cette formule. Aujourd 'hui, ils
disent poliment, avec un aimable
sourire, «pour nous, il s'agit de
démocratie».

Derrière tout cela, il y a l'écono-
mie, la réponse à un réel besoin du
peuple soviétique de «mieux-vivre».
Gorbatchev s'appuie sur les intel-
lectuels. «T. O.» aura fait compren-
dre que son vrai combat pourrait
bien se développer contre les con-
servateurs de son propre parti, de
son propre gouvernement, de sa
propre administration.

Mais pour en savoir davantage
sur la vie quotidienne, suivez dès ce
soir la série de la BBC présentée
par la TV romande, sous le titre
«Camarades»...

Freddy Landry

Marche à l'ombre
D A VOIR

Avec «Marche à l'ombre», le comédien
Michel Blanc s'essayait à la réalisation
avec une sympathique histoire de deux
paumés débarquant à Paris.

François (Gérard Lanvin) et Denis
(Michel Blanc) sont des «zonards» qui
parcourent le monde en jouant ici et là
de la musique pour se faire un peu
d'argent de poche... De retour de Grèce
et n'ayant plus que 40 francs dans leur
cagnotte, ils commencent à sombrer dans
la morosité. François en a assez de cette
vie de saltimbanque: il va «monter» à
Paris pour vivre de son talent. Il réussit
à convaincre Denis, un être un peu fai-
ble, mal dans sa peau et surtout malade
imaginaire. Bien évidemment, rien ne se
passera comme François l'avait prévu et

nos deux compères se retrouvent à la
case départ: manche, petits boulots,
squatts...

Pour un coup d'essai, Michel Blanc a
réalisé un coup de maître. Contraire-
ment à ses camarades acteurs-réalisa-
teurs issus du café-théâtre, il s'éloigne de
l'humour quelquefois pénible du genre.
C'est avec beaucoup de tendresse, de
sensibilité et d'émotion qu'il nous
dépeint l'odyssée de ses deux héros, leurs
«engueulades», leurs brouilles, leurs
retrouvailles.... «Marche à l'ombre» est
en fait l'histoire d'une amitié. Peu
importe que Denis et François ne réus-
sissent pas dans la vie, qu'ils soient mar-
ginaux, à là traîne: ils sont ensemble et
cela les console de tout.

Pourtant tout les sépare: physique et
moral. Autant François est plein de
vigueur, d'optimisme et de culot, autant
Denis est pâlichon, timoré et cafardeux.
Cette opposition est d'ailleurs un des
aspects les plus savoureux du film.

Côté réalisation, Michel Blanc
s'affirme comme un cinéaste plein de
promesses. C'est avec beaucoup de pro-
fessionnalisme qu'ils nous entraîne à la
découverte d'un Paris marginal et drôle,
criant de vérité.

Un film excellent dans lequel Michel
Blanc est tout à fait parvenu à faire pas-
ser ce qu'il souhaitait: à savoir que «la
comédie n'est pas un genre mineur que
l'on peut bâcler».

(A2, 20 h 30- ap)

Lè vent de la plaine
«Le vent de la plaine» est un film tout

à fait à part dans la carrière du cinéaste
John Huston. Il est en effet l'un des
rares westerns à poser de façon intelli-
gente et lucide le problème du racisme
ainsi que de l'intolérance et de la vio-
lence qui en naissent.

L'histoire raconte les péripéties d'une
famille de fermiers du Texas. Matilda , la
mère, règne sur son clan, composé des ses
trois fils et de sa fille, Rachel, qu'elle
semble affectionner tout particulière-
ment. Or, un jour, un chef indien de la
tribu voisine, un Kiowa, arrive au ranch
des Zachary et réclame Rachel qu'il dit
être sa sœur ...

«Je voulais faire un film, déclarait
Huston, sur les différents genres de fana-
tisme, religieux, racial, familial. Et aussi
montrer comment on traitait les
Indiens: encore moins bien que les Noirs.
Ce qu'on leur a fait est une des grandes
hontes de l'Histoire».

Malheureusement, la production pro-
céda, sans son accord, à plusieurs coupes,
qui font que le propos perd un peu de sa
clarté. Huston, furieux, finit par renier
ce film.

«Le vent dans la plaine» reste malgré
tout un morceau d'exception, non seule-
ment par son contenu, mais aussi par
une série de scènes superbes. Citons, par

exemple, celle où Lilian Gish (ex-star du
muet) joue en plein air du Mozart au
piano; ou bien encore celle de la pendai-
son d'Abe Kelsey, absolument éton-
nante, d'une facture presque surréaliste.

Le film est également une belle chroni-
que de la vie quotidienne de fermiers
texans du siècle dernier, bien plus sou-
vent faite de drames que d'événements
heureux.

Enfin, (Saluons la superbe interpréta-
tion de Burt Lancaster et d'Audrey Hep-
burn. Andrey Hepburn qui, à 57 ans, fait
son retour au cinéma (elle avait décidé
d'abandonner en 1981): elle tourne en ce
moment un téléfilm, «Love among Thie-
ves». (FR3, 20 h 35 - ap)


