
Beyrouth-Ouest a connu le plus
important mouvement de protesta-
tion contre les rapts d'étrangers, au
14e jour de la disparition de l'émis-
saire anglican Terry Waite. ,
. Les établissements d'enseignement,

situés dans le secteur à majorité musul-
mane de la capitale libanaise, ont
observé hier une grève à l'appel du Bei-
rut University Collège (BUC) pour pro-
tester contre les rapts, notamment ceux
dont sont victimes les enseignants étran-
gers. Ce mouvement fait suite à l'enlève-
ment le 24 janvier, de trois professeurs
américains et d'un enseignant indien sur
le campus du BUC.

Trois cents étudiants, dont des mem-
bres du Hezbollah (parti de Dieu, inté-
griste pro-iranien), ont défilé dans les
rues de Beyrouth en brandissant des
calicots réclamant la libération des qua-
tre professeurs et soulignant la nécessité
de tenir les établissements d'enseigne-
ment à l'écart des conflits politiques.

Le Hezbollah s'était pour sa part
déclaré lundi «étranger» à tout rapt
d'Occidentaux au Liban et avait estimé
que les accusations portées à son encon-
tre entraient «dans le cadre des prépara-
tifs des Etats-Unis pour une agression
irréfléchie contre les musulmans au
Liban».

La vague d'enlèvements d'enseignants
a par ailleurs provoqué des réactions
négatives au sein des milieux religieux
musulmans. Les «Ulémas (docteurs de la
foi) fidèles aux préceptes de l'Iman Kho-
meiny» ont condamné lundi les rapts
d'étrangers, qui sont des «pratiques con-
traires à l'Islam» et ont demandé aux
religieux iraniens d'intervenir pour y
mettre fin.

Les.épouses des quatre professeurs enlevés à une conférence de presse des étudiants
du Beirut University Collège. (Bélino-AP)

La mobilisation de la rue ne semblait
toutefois pas devoir faire fléchir les
ravisseurs. Ainsi, le Jihad Islamique
pour la libération de la Palestine (JILP)
a annoncé avoir procédé au transfère-
ment de ses otages en «lieu sûr», hors de
Beyrouth, et demandé aux groupes déte-
nant des otages occidentaux d'en faire
autant pour les mettre à l'abri d'une
éventuelle intervention américaine.

Par ailleurs, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir a déclaré mardi que
les responsables américains ne lui
avaient adressé aucune demande concer-

nant une éventuelle libération de 400
prisonniers détenus en Israël, en échange
de quatre otages enlevés récemment au
Liban. Au cours d'une interview à la
radio israélienne, M. Shamir a également
indiqué qu'il n 'avait eu aucun contact
avec les Etats-Unis à propos d'une éven-
tuelle action militaire américaine au
Liban, (ats, afp)

Nord des Alpes: en plaine, nombreux¦ brouillards ou stratus, ne se dissipant que
partiellement l'après-midi. Au-dessus de
800 mètres, la nébulosité diminuera et le
temps sera de plus en plus ensoleillé.¦ Sud des Alpes: assez ensoleillé.

Evolution probable: au nord: audébut en
général ensoleillé, brouillard ou stratus sur
le Plateau mais se dissipant en partie
l'après- midi. Limite supérieure entre 700 et
1000 m. Limite de la neige entre 1000 et
1500 m. Nettement plus doux également en
plaine. Au sud: généralement ensoleillé.

meteo

URSS: gendre de Brejnev arrêté
Youri Tchourbanov, gendre de Léonid Brejnev et ancien premier vice-

ministre de l'Intérieur, a été arrêté pour corruption et une enquête est en
cours, a confirmé hier le porte-parole du ministère soviétique des Affaires
étrangères.

Selon une rumeur circulant à Moscou, M. Tchourbanov aurait notamment
été impliqué dans un trafic de voitures de luxe.

Le porte-parole s'est cependant refusé à préciser la date de l'arrestation
ainsi que le lieu de détention de M. Tchourbanov. Il a été évité par ailleurs
toute référence aux liens de parenté de M. Tchourbanov avec l'ancien numéro
un soviétique.

M. Tchourbanov, 50 ans, est le troisième mari de Galina, la fille de Léonid
Brejnev, mort en novembre 1982. Il avait subitement été rétrogradé en
décembre 1984 de son poste qu'il avait occupé pendant près de cinq ans.

La confirmation officielle de son arrestation intervient moins d'une
semaine après un plénum du comité central du PCUS au cours duquel Mik-
hail Gorbatchev s'était livré à une violente critique des «phénomènes étran-
gers au socialisme» qui ont marqué selon lui l'ère brejnévienne.

La fille de Léonid Brejnev avait défrayé la chronique dès le début de 1982,
lors de l'arrestation du directeur du Cirque de Moscou, Anatoli Kolevatov,
qui passait pour avoir été un de ses amis intimes.

Reconnu coupable de trafic d'or et de devises, M. Kolevatov avait été
condamné en septembre 1984 à 13 ans de prison.

(ats, afp)

L'entreprise neuchâteloise Favag SA
doit faire face à une baisse rapide et mas-
sive des composants pour les centraux
téléphoniques électro-mécaniques. Les
PTT ont en effet décidé d'accélérer le
développement des systèmes IFS (sys-
tème de communication intégré) et Swiss-
net (centraux publiques numériques et
équipements de transmission par fibre
optique), une technologie beaucoup plus
performante et utilisant largement
l'informatique et l'électronique.

Du coup, Favag SA qui fabriquait une
partie des composants électro-mécaniques
pour Hasler via les PTT voit ses livrai-
sons diminuer de plus de la moitié en
1987, alors qu'Hasler enregistre parallèle-
ment le doublement de ses commandes.

Favag SA est contrainte de moderniser
et de restructurer sa production. Cent-
cinquante postes de travail vont être sup-
primés dans le secteur de la téléphonie.
Grâce aux départs naturels et mises à la
retraite anticipée, cette restructuration
devrait entraîner au pire que quelques
licenciements pour raisons économiques.
Mieux, Favag SA va développer ses acti-
vités de point. ,_. ,rr-.Tr»r Pierre VEYA
• LIRE EN PAGE 6

PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Av. Léopold-Robert 53

Favag: ouverture
vers la Chine

(D

Placez un aquarium dans la mer:
les poissons, gros et petits, peu-
vent observer ce qui se passe au
dehors, en toute quiétude, ils ne
sont pas menacés, car ils vivent en
milieu protégé.

Ainsi de tout monopole, ainsi
des PTT et de leurs f ournisseurs
suisses de matériel de télécommu-
nication.

Mais passe un grand requin qui
d'un coup avale l'aquarium et on
ne sait plus quelle écaille s'ajuste à
quelle nageoire....

Et c'est ainsi qu'il f aut trop rapi-
dement reconvertir 150 emplois à
Neuchâtel, chez Favag, du groupe
Hasler!

Le déf erlement des nouvelles
technologies dans le domaine des
télécommunications a produit les
mêmes eff ets que dans le secteur
horloger. Un trop grand morcelle-
ment industriel a paralysé la capa-
cité de réaction qu'exigeait la con-
currence internationale.

Après 14 années d'études en col-
laboration avec le secteur privé,
dépassés par les événements, les
PTT ont dû abandonner leur p r o -
je t  de créer et produire des cen-
traux téléphoniques digitalisés
p our remplacer les vénérables
centraux électromécaniques.

Il f aut rattraper le temps perdu.
On va produire les nouveaux cen-
traux sous licence, par des mai-
sons suisses connectées à d'impor-
tants groupes étrangers.

Ainsi Hasler travaille avec le
Suédois Ericsson, de taille interna-
tionale et produit des centraux qui
n'ont plus rien à voir avec la méca-
nique de la Favag, d'où une rapide
mutation des emplois en f aveur
des circuits intégrés produits eux
aussi par Favag!

Cet incident de parcours est une
chance pour l'économie régionale,
car elle lui ouvre de grandes pers-
pectives d'exportation.

En eff et , le contrat de licence
conclu avec le puissant groupe
international Ericsson permet
d'exporter l'équivalent de ce qui
est produit pour la Suisse.

Grâce aux technologies dévelop-
pées par Ericsson, et f ort de cette
réf érence, Hasler a pris pied sur
un immense marché, celui de la
Chine.

Mais là ne s'arrête pas l'évolu-
tion. La création du holding
«Ascom» va permettre de grouper
les deux «grands» de l'industrie
suisse des télécommunications,
Autophon et Hasler qui emmènent
Zellweger.

Un chiff re d'aff aires de deux
milliards avec 13.000 emplois va
placer Ascom au onzième rang
mondial, très loin derrière le géant
américain «ATT», mais assez
«gros» pour maintenir en Suisse
une capacité de recherche et déve-
loppement capable d'expliquer
l'a venir a ux PÏT...

GH BAILLOD

• Lire également en page économique

Championnats du monde de ski alpini

Maria Walliser s'est adjugé sa deuxième médaille d'or en remportant hier le
super-g. Comme dimanche, elle a devancé Michela Figini (à gauche). (Bel. AP)

• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL,
LAURENT GUYOT EN PAGE 12

Maria... en or massif

La grande offensive
contre le SIDA
MlSâS Page 4
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La Chaux-de-Fonds
Mon tracteur
pour un cheval
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Voir en page 23

Mercredi 4 février 1987
. 6e semaine, 35e jour
Fêtes à souhaiter: Jeanne, Véronique,

Vanessa, Gilbert

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 54 7 h 52
Coucher du soleil 17 h 38 17 h 40
Lever de la lune 10 h 30 10 h 50
Coucher de la lune - 1 h 07

Lundi Mardi
Lac des Brenets - '749';97 m 749,95 m
Lac de Neuchâte] 428,99 m 428,99 m
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JVIiiie grise aux retormes
proposées par Gorbatchev

Visite d'Edouard Chevarnadze en RDA

La RDA a mis à profit la visite du ministre soviétique des Affaires étrangères
Edouard Chevarnadze, pour marquer ses réticences devant les réformes
proposées par le numéro un soviétique, Mikhaïl Gorbatchev, et qu'elle juge
inopportunes pour l'Allemagne de l'Est, notent les milieux diplomatiques à

Berlin-Est.

Selon les mêmes milieux, le chef de la
diplomatie soviétique est pourtant venu
à Berlin-Est précisément pour convain-
cre la RDA du bien-fondé des plans de
M. Gorbatchev pour «accélérer le procès- .
sus de démocratisation» dans son pays.

Hier, M. Chevarnadze a pu lire dans
«Neues Deutschland», quotidien du
SED (pc est-allemand) comment les
citoyens de la RDA expriment leur com-
plet accord avec la politique suivie par le
SED depuis plus de quinze ans dans des

frère soviétique que la RDA peut plutôt
lui servir d'exemple.

Il s'agit d'une étude de la «Documen-
tation française» qui met en valeur,
selon le quotidien du SED, le «succès
économique» et «l'excellent système
d'éducation» de la RDA ainsi que sa
politique du plein emploi.

Le numéro un est-allemand, Erich

Honecker, a également tenu à souligner
au cours de son entretien avec le chef de
la diplomatie soviétique qu'il ne pense
pas modifier la politique économique et
sociale de la RDA.

Dans son compte rendu de la rencon-
tre Honecker-Chevarnadze, l'agence est-
allemande ADN mentionne le 27e con-
grès du PCUS et ses résultats, mais omet
d'évoquer le récent plénum du comité
central du PCUS où M. Gorbatchev a
proposé l'élection des fonctionnaires au
scrutin secret et l'affectation de «sans-
parti» à des postes de dirigeants.

(ats, afp)

«lettres ouvertes» publiées sur une demi-
page.

En les présentant, «Neues Deuts-
chland» explique que les «masses labo-
rieuses» sont conscientes que le SED
réagit toujours «à temps pour résoudre
dans l'intérêt des hommes les nouveaux
problèmes qui se posent.»

Un ouvrier de l'industrie textile écrit:
«Notre politique sociale montre que
notre parti est proche du peuple... Un tel
programme social est unique au monde».

De tels propos cadrent mal avec le slo-
gan affiché un peu partout en RDA et
qui prétend qu'il faut «tenir compte des
leçons de l'Union Soviétique pour
apprendre à vaincre».

Dans son édition d'hier «Neues Deuts-
chland» utilise même une publication
d'un pays «capitaliste», pour prouver au

Débat houleux
Aux Communes

Le gouvernement britannique a
obtenu hier une large majorité à
l'issue d'un débat particulière-
ment houleux à la Chambre des
Communes consacré au dernier
développement de l'affaire du
satellite-espion Zircon, la perqui-
sition par la police des locaux de
la BBC le week-end dernier à
Glasgow.

Pendant près de quatre heures,
les députés de l'opposition ont
attaqué le gouvernement de Mme
Thatcher, après que le premier
ministre ait échangé des propos
très vifs avec le leader de l'oppo-
sition, M. Neil Kinnock. (ats, afp)

L'ombre pesante des militaires
Philippines : C. Aquino plébiscitée

Le référendum de lundi aux Philippines a tourné au plébiscite en faveur de
Mme Aquino. Près de 80% des électeurs ont en effet approuvé son projet de
nouvelle constitution, qui lui procure en même temps le mandat populaire
qu'elle recherchait pour gouverner véritablement les Philippines. Toute-
fois, selon les résultats disponibles, une majorité de «non» semble devoir

l'emporter chez les militaires.
Selon des résultats connus hier, por-

tant sur près de 45%'des bureaux de vote
environ 24 heures après, Jeur fermeture,
le «oui» au projet de constitution a
obtenu 78,54% des suffrages, et le «non»
21,46%. Le «oui» prévoit notamment le
maintien de Mme Aquino à la présidence
jusqu'en 1992.

Depuis la «révolution de février» qui
l'avait portée au pouvoir il y a un an,
Mme Aquino s'était surtout attachée à
survivre politiquement et à surmonter
une série de crises, dans l'attente de
l'échéance du 2 février. La situation est
désormais différente. Mme Aquino peut
faire valoir sa légitimité grâce au consen-
tement massif du corps électoral, un fac-
teur que ne pourront ignorer à l'avenir
ses adversaires de droite et de gauche.

Le référendum a confirmé également
le processus démocratique qui semble se
mettre en place dans l'archipel. C'était la
première fois en effet , dans l'histoire des
Philippines indépendantes, qu'un projet
de constitution était soumis directement
à l'approbation du peuple. La consulta-
tion s'est par ailleurs .déroulée dans le
calme, en dépit de trois incidents qui ont
fait neuf morts.

Toutefois pour Mme Aquino, une
ombre pèse sur ce premier référendum
constitutionnel populaire: les militaires
ont en effet voté en majorité contre la
nouvelle constitution des Philippines,
dans au moins trois des grands camps
militaires du pays, selon les résultats
officieux du Mouvement national des
citoyens pour des élections libres.

L'ancien ministre philippin de la
défense Juan Ponce Enrile, qui avait fait
campagne contre le projet de constitu-

tion, a cependant indiqué hier dans un
communiqué qu'il acceptait «le verdict
du peuple» à l'issue du référendum et
appelé à l'unité pour résoudre les problè-
mes du pays.

L'adoption du projet constitutionnel
ouvre la voie à des élections qui désigne-
ront le 11 mai prochain les membres
d'un Congrès de type présidentiel améri-
cain, avec un sénat doté de pouvoirs
comparables à celui des Etats-Unis. La
victoire du «oui» signifie également que
le gouverneriient va pouvoir s'attaquer à
l'épineux problème de la réforme agraire.

(ats, afp, reuter)

Jacques Chirac a signe
France: décret créant les maîtres-directeurs

Premier ministre français, M. Jacques
Chirac, a signé lundi le décret - contro-
versé - créant le statut de maître-direc-
teur, décret publié hier matin par le
«Journal officiel» .

Ce projet de statut, annoncé officielle-
ment le 28 août 1986 par M. René Mono-
ry, ministre de l'Éducation nationale, a
provoqué l'hostilité générale chez les ins-
tituteurs, dont les trois principaux syn-

dicats - le SNI-PEGC (FEN), le SGEN-
CFDT et le SNUDI-FO - ont engagé dès
lundi des mouvements de grèves tour-
nantes, avec organisation de manifesta-
tions dans toute la France mercredi 4
février.

Le projet propose d'aligner les direc-
teurs d'école sur les chefs d'établisse-
ments du second degré, et de leur donner
des responsabilités nouvelles, notam-
ment hiérarchiques et administratives
comme l'organisation du service des maî-
t res, la répartition des moyens d'enseige-
ment. (ats, afp)

• BRUXELLES. - L'héritage du
peintre suréaliste belge René Magritte
(1898-1967), menacé d'être dispersé sur
le marché international de l'art, demeu-
rera dans le patrimoine culturel belge, le
problème des droits de succession ayant
été réglé.

• PARIS. - M. Chirac, qui a été
entendu pendant plus d'une heure par le
groupe RPR de l'Assemblée nationale, a
révélé qu'il engagera la responsabilité de
son gouvernement au terme d'un débat
de politique générale peu après l'ouver-
ture de la session parlementaire qui
débutera le 2 avril.

• BILBAO. - Une bombe incendiaire
a explosé à Bilbao (Pays basque espa-
gnol ) dans le bureau de vente d'une suc-
cursale de la firme Sandoz. Il n'y a pas
eu de victime et les dégâte sont peu
importants.

Depuis sept mois en Turquie

Le Tribunal militaire d'Erzurum, à l'est de la Turquie, a acquitté
plus de 200 indépendantistes kurdes et extrémistes de gauche depuis
sept mois, a-t-on appris hier de source officielle.

Selon un communiqué militaire, diffusé hier à Erzurum, 129 indé-
pendantistes kurdes membres du Parti des travailleurs kurdes (PKK -
interdit) arrêtés après le coup d'Etat en 1980, en Turquie, ont été acquit-
tés.

La plupart d'entre eux ont bénéficié de cette mesure de clémence en
juin dernier. Le Tribunal militaire d'Erzurum a d'autre part acquitté
depuis juin 1986, 89 militants de l'organisation d'extrême-gauche dis-
soute, Dev Yol (la Voix révolutionnaire). Tous étaient accusés d'avoir
participé à des actions terroristes avant le coup d'Etat de 80. (ats, afp) .

Plus de 200 Kurdes acquittés

Si fragile

B
Les scrutateurs n'ont pas f i n i

d'égrener les bulletins de vote du
chapelet d'îles qui constituent
l'archipel.

Tous l'aff irment cependant d'un
seul chœur: «Cory Aquino a
gagné mieux encore qu'on atten-
dait»

Face à cette hâte à conf irmer la
victoire, il f aut donc commenter.
Encore qu'on désapprouve cette
manie contemporaine qui veut
que l'on analyse avant qu'on ait
les résultats.

Bien qu'elle ait perdu à jamais
«l'innocence», qui f aisait sa f orce,
à la suite du massacre, f i n  janvier,
de seize manif estants près du
pont Mendiola, Mme Aquino a
donc conservé l'auréole dont la
parent ses compatriotes. Le f ait le
plus marquant est la. Les Philip-
pins lui ont f a i t  la grâce d'oublier
une bavure, dont la responsabilité
lui avait d'ailleurs en partie
échappé.

La légitimité de Cory dûment
établie par le suff rage populaire
lui permettra -t-eUe de régner
sans continuelles anicroches ?

Même si on admire l'œuvre et
l'habileté de la présidente, on
désespère d y  croire.

Contrairement à une f emme
comme Indira Gandhi, Mme
Aquino n'est pas un véritable
«homme d'Etat». Si l'on peut dire.

Elle ne possède pas non plus
cette poigne et cette pugnacité,
dont Golda Meir ou Margaret
Thatcher ont su f aire preuve. Ses
qualités sont purement f éminines
au sens traditionnel. Pour main-
tenir son pouvoir, elle sait prof i-
ter, avant toute chose, des f aibles-
ses de ses adversaires et de leurs
divisions.

En ce domaine, son art est
exquis. Mais dans un pays où la
f orce brutale domine est-il suff i-
sant pour vaincre ?

Bien sûr, celle qui a succédé à
Ferdinand Marcos jouit de l'appui
de Washington. L'atout est con-
sidérable.

Si l'opposition parvient toute-
f o i s  à s'unir. Si elle réussit à se
découvrir un chef , qui ne soit pas
trop contesté, Cory pourra-t-elle
continuer à tenir les rênes du
gouvernement ?

U serait charmant que l'Asie
donnât à l'Europe l'exemple d'une
f emme si f ragile — et peut-être non
libérée — qui s'impose aux guer-
riers.

Mais n'est-ce pas un joli rêve ?
Willy BRANDT

CICR en Afghanistan

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) va pouvoir reprendre des
activités en Afghanistan — protection et
assistance en faveur des victimes de la
guerre - grâce à un accord passé à la fin

. du mois de janvier entre le Gouverne-
ment de Kaboul et l'institution humani-
taire basée à Genève, a indiqué hier le
CICR. Les délégués avaient dû quitter
Kaboul en automne 1982.

Selon cet accord, le CICR pourra visi-
ter, conformément à ses critères habi-
tuels, la totalité des prisonniers, précise
le CICR dans un communiqué. Les visi-
tes doivent débuter dans le courant du
mois de février à la prison de Pul-
I-Charki, à Kaboul, (ats) •

Reprise des activités

Inondation au Pérou

Plus de 100 personnes sont mortes
et quatre cents ont été portées dispa-
rues à la suite d'une inondation,
dimanche, dans la ville de Villarrica
(département de Pasco, centre du
Pérou) et dans les villages environ-
nants, a annoncé hier le contre-ami-
ral Jorge del Aguila Sanchez, res-
ponsable national de la Défense
civile.

La situation est d'autant plus grave
que les inondations se poursuivent, a
précisé ce responsable. A Villarrica des
centaines de maisons ont été détruites et
quelque 2500 personnes sont sans abri,
a-t-il ajouté.

Selon un habitant de Villarrica les
secours n'ont pas encore pu être achemi-
nés et plusieurs personnes sont mortes
faute d'assistance médicale.

Le rio Eyzu a débordé dimanche vers 2
h du matin, alors que la population de
Villarrica (300 km environ au nord-est
de Lima) dormait.

L'inondation a été provoquée par les
pluies incessantes tombées dernièrement
sur la région. Villarrica, qui compte envi-
ron 15.000 habitante, a été envahie par
des flots d'eau, de boue et de pierres. La
ville est coupée du reste du pays, les rou-
tes qui y mènent étant inondées.

(ats, afp)

Morts, disparitions et sans-abri

Chef de la propagande du PC chinois

Zhu house, chef de la propagande du
PC chinois, a été «muté à un autre
poste», a annoncé hier un porte-parole
du parti en mettant ainsi fin à trois
semaines de conjectures faisant suite à la
brusque mise à l'écart de Hu yaobang.

'Un responsable du parti a déclaré à
Reuter que Zhu avait désormais «du tra-
vail au parti», sans préciser sa fonction
exacte.

Il a indiqué que Wang renzhi, rédac-
teur en chef adjoint du journal doctrinal
du parti, drapeau rouge, succédait à Zhu
house à la propagande. Le journal avait
pris la tête de la campagne de protesta-
tions contre les idées «bourgeoises et
libérales» d'inspiration occidentale ces
dernières semaines.

Zhu, devenu chef du département de
la propagande en juillet 1985, n'est pas
apparu en public depuis un certain

temps. Les responsables du parti se sont
abstenus de tout commentaire sur sa
position depuis la démission de Hu yao-
bang de la direction du parti le 16
février.

De source est-européenne, on laissait
entendre un peu plus tôt que Zhu s'était
vu reprocher des négligences dans la
supervision du travail de propagande à
la suite des émeutes étudiantes de
décembre.

La nomination de Zhu avait été_ à
l'époque considérée comme une victoire
significative des réformateurs. Ancien
chef du parti de la province de Guizhou,
Zhu était alors promis à un brillant ave-
nir.

Ces derniers jours, la presse officielle
avait appelé à la «lutte» contre ceux qui
tentaient d'amoindrir le pouvoir du parti
communiste, (ats, reuter)

«Muté à un autre poste»

• MOSCOU. - Un Américain arrêté
le 16 janvier en URSS après avoir fran-
chi sur des glaces flottantes les cinq kilo-
mètres séparant les îles de la petite Dio-
mède (Etats-Unis) et de la grande Dio-
mède (URSS), dans le détroit de Beh-
ring, a été remis aux autorités américai-
nes.

En Grande-Bretagne

La Grande-Bretagne compte au moins
sept millions d'analphabètes, selon une
étude dirigée par le Dr Mary Hamilton
de l'Université de Lancaster.

Menée à partir de l'étude de la vie de
tous les enfants nés au cours d'une
semaine de 1958, les résultats présentés
à la télévision montrent que quatre mil-
lions et demi de Britanniques sont sus-
ceptibles d'avoir des problèmes de lec-
ture et deux autres millions et demi des
difficultés à compter.

La Grande-Bretagne compte 56 mil-
lions d'habitants, selon un recensement
de 1983. (ats, reuter)
¦ i

Sept millions
d'analphabètes

On a frisé la catastrophe
Chute d'un conteneur à Roissy

A la suite d'une erreur de manipulation survenue lundi soir à l'aéroport de
Roissy-Charles de Gaulle, un conteneur de quatre tonnes et de neuf mètres de haut,
transportant huit sources radioactives de cobalt-60, d'une activité totale de 98.000
curies, expédié par le CEA à Lusaka (Zambie), a fait une chute qui a endommagé la
jupe thermique, destinée à assurer une température maximale de 50 degrés au con-
tact, ainsi que le grillage de protection du conteneur, a annoncé le SCPRI hier soir.

Une activité de 98.000 curies est considérée comme importante. Elle est équiva-
lente à celle de quinze bombes cobalt normales ou de dix bombes cobalt de forte acti-
vité. Oh précise de source informée, que «la source est bien restée dans son conteneur»
et qu'il n'y a pas eu de fuite. Il s'agit du premier incident de ce genre en France avec
des sources de cette importance, (ap)

URSS: «Défi à l'opinion mondiale»
Premier essai nucléaire de 1987 aux Etats-Unis

Les Etats-Unis ont procédé hier à leur premier essai nucléaire de 1987,
ouvrant du même coup la voie à une éventuelle reprise des expériences sovié-
tiques, interrompues depuis août 1985.

Le Département de l'énergie (DOE) a précisé que ce test, baptisé «Haze-
brook», a eu lieu par environ 250 mètres de profondeur sur le polygone de tir
du Nevada, à quelque 130 kilomètres au nord-ouest de Las Vegas. Sa puis-
sance était «inférieure à 20 kilotonnes» (l'équivalent de 20.000 tonnes de TNT)
et l'explosion s'est produite à 7 h 20 locales, a précisé le DOE.

L'URSS, qui observe un moratoire unilatéral sur les essais nucléaires
depuis 18 mois, a indiqué à plusieurs reprises qu'elle les reprendrait dès le
premier test américain de 1987. L'agence officielle soviétique TASS a annoncé
hier en «urgent» l'essai nucléaire américain, et a accusé les Etats-Unis
d'avoir «lancé un défi à l'opinion mondiale», (ats, afp)
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tiWX^' 

Bruno HENAUER
ËWYI \\. Maître Confiseur

M /̂*/j-W\. ^' av" Léopold-Robert
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Johanson SA Leader mondial dans ta fabrication de condensateurs varia-
bles cherche:

1 mécanicien-électricien CFC
Cette personne sera responsable de nos installations techniques et de
l'entretien de nos machines de production, de même que de la mise au
point du développement de nos nouvelles machines. '

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Offres de services: manuscrites uniquement avec curriculum vitae et pré-
tention de salaire, adressées à:

Johanson SA, Mme Pelligrini, Allée du Quartz 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion assurée.
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Devant le fronteau de la dunette, les prison-
niers silencieux et tassés les uns contre les
autres se laissaient pour l'heure rudement
fouiller par Mary et Davis, tandis que le pil-
lage de la cargaison faisait monter des bruits
et des cris du Cygne en désordre.

Sans ménager sa peine, Harwood se hissait
par l'écoutille centrale et se déchargeait
encore sur le tillac d'un sac de butin. Au lieu
de redescendre dans la pénombre à relents de
moisi de l'entrepont, il s'avança vers la
dunette où, brusquement, le capitaine Flet-
cher supplia qu'on le libérât.
- Tiens bon, gredin! grouilla alors Har-

wood.

Et pour montrer à ses compagnons de la
Revanche qu'il entendait bien participer à
tous leurs divertissements, Harwood se baissa
pour se saisir du col d'une bouteille vide, rou-
lée sur le tillac. Le charpentier manchot l'y
brisa et la lança haut, en visant le supplicié.
Le tesson alla frapper la nuque de Fletcher.

La clameur qui s'ensuivit ramena sur le til-
lac les derniers compagnons qui s'affairaient
encore au pillage. La Panse, que l'appétit
taquinait continuellement, reposa sur ses
genoux l'os du jambon qu'il avait décroché
dans la cambuse.

Fletcher, le crâne ensanglanté, hurlait. Il
maudissait Dieu. Derrière lui, un pan de voile
d'artimon se déchira et se mit à battre au
vent.

L'agonie du capitaine vaincu commençait,
et Thomas Earl, qui savait déjà que la beuve-
rie n'aurait pas lieu sur la Revanche, ouvrit
un des tonneaux que Belle-Dent faisait rouler
devant lui sur la dunette.

Le geste de Harwood avait fait frémir
Anne. Face à Fletcher, Rackam ne voulut pas
demeurer en reste. Une fois encore, il releva le
bras qui tenait la brette. Et avant que sa vic-
time ne geignît plus fort , il abattit le tran-

chant de la lame sur sa face, lui faisant sauter
le nez.
- Tu voulais pourtant lui donner une

chance! cria Anne.
Dans un réflexe, sa main s'était posée sur le

bras de Colas pour l'empêcher de s'interposer
entre elle et Rackam.
- Il n'est jamais trop tard! rétorqua Rac-

kam.
L'accent de fureur du capitaine de la

Revanche fit s'étrangler Earl au moment où
un grand trait de tafia réchauffait sa gorge.
Près de lui, Fetherston, qui se demandait quel
impossible dessein visait Rackam, lui arracha
la chope des mains, et leva le coude pour la
vider.

Et à quelques pas de ses compagnons qu'elle
ne voyait guère, devant les marches qui
menaient à la dunette, Mary bouscula sévère-
ment le prisonnier qu'elle avait cessé de fouil-
ler. Elle le repoussa parmi les siens. Le rustre
aux grands yeux gris continuerait à vivre avec
les quelques shillings qu'il tenait dans la cou-
ture de son habit et dans sa poche la pauvre
boîte à tabac où il avait gravé son nom.
Qu'importait... Mary n'avait que faire de cette
menue fortune.

— Recule-toi! lui cria-t-elle, parce qu'il res-
tait là, à prétendre que sa bourse serait lour-
dement garnie dans deux mois mais pas avant.

De la dunette, Rackam invectiva alors les
matelots du Cygne. Fletcher, ce filou, cria-t-il,
n'avait-il pas mérité son châtiment? Les Jack
Tar allaient-ils plaindre maintenant celui qui
les avait livrés à l'assaillant? Ou boiraient-ils
sans aucune rancune au succès des forbans?

Après tant de craintes éprouvées et tant de
sang versé, de tels arguments portaient. Effa-
rés et pleins d'appréhension, les Jack Tar
cédaient peu à peu à la fièvre. Une grimace
hilare détendit soudain la face édentée de l'un
des prisonniers :

— Une charge de poudre, et il courra tout
seul jusqu'aux requins! ricana-t-il.

Un autre surenchérit. Il proposa de faire
rire Fletcher. On lui couperait aussi les lèvres.

Dobbins, debout sur un des canons rouilles
du Cygne, passa sa manche sur son front
défoncé :

— Et il les mangera, peut-être?
Sur la dunette, le tafia coulait à flots.
— Oui, toutes frites! rigola un autre Jack

Tar qui n'avait pas vingt ans et frottait son
visage tuméfié par un coup reçu pendant
l'abordage.

(à suivre)
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Pour rester négatif , le préservatif !
La plus grande offensive contre le SIDA

«Ne soyez pas empoté: encapotez-vous!» Cette petite annonce, comme
d'autres qui recommande l'emploi des préservatifs, va apparaître un peu par-
tout, ces prochaines semaines. Clips à la TV, affichage, publications dans les
revues de jeunes, les quotidiens, apparitions au cinéma, disques, l'Office fédé-
ral de la Santé a sans doute lancé hier sa plus grande offensive de prévention
contre le SIDA. Une maladie mortelle qui menace plus de 3500 Suisses d'ici
1991. Seule protection connue: le préservatif et le refus, pour les drogués,

d'échanger leurs seringues.

Ces prochaines semaines, le chan-
teur du Beau Lac de Baie va enton-
ner sur tous les tons, à la radio, son
refrain: «Pour rester séro-négatif ,
j'utilise un préservatif», et l'on verra
sur nos écrans le O de STOP-SIDA
remplacé par un condom puis le I de
SIDA se coiffer de l'objet.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

L'Office fédéral de la santé, face à
l'invasion du fléau le plus redoutable
au monde, a choisi de jouer le jeu de
la vérité avec les Suisses. Nous
— -—. i i i i i i V»lin' m < 

avons le taux de SIDA le plus élevé
d'Europe avec 192 cas déclarés l'an
dernier, dont cent malades sont déjà
morts aujourd'hui. Plus de 20.000
personnes seraient porteuses d'anti-
corps et pourraient donc développer
la maladie ces prochaines années. On
s'attend à 3500 malades du SIDA
pour 1991, prévient Beat Roos, chef
de l'OFSP.

CHACUN EST MENACÉ
Or, malgré la recherche (3 millions par

année en Suisse), malgré l'apparition de
^nouveaux tests de dépistage, il n'y' a
.encore ni vaccin ni médicament efficace.
''La' maladie est" mortelle dans presque

•4. : —é^ 

tous les cas. Et elle n 'atteint pas que les
homosexuels ou les drogués: dans douze
cas, au moins, il a été prouvé que les rela-
tions sexuelles normales entre hommes
et femmes avaient permis une transmis-
sion de la maladie. Sur 192 cas recensés
l'an dernier, 22 femmes, dont six «fixées»
à la drogue. Les autres ont incubé la
maladie lors de rapports normaux.

' Contacts sanguins et voies sexuelles,
sont les deux modes d'infection de la
maladie qui concerne aujourd'hui tout le
monde.

Les deux seuls moyens de s'en préser-
ver sont:
• Le recours aux préservatifs pour

toutes les personnes actives sexuellement
— sauf pour celles qui restent dans le

! cadre du couple:
9 Le refus délibéré d'utiliser ou

i d'échanger des seringues après emplois
pour les toxicomanes.

'i
La campagne, qui coûtera plus d'un

' million, avec de nombreuses publications
et séquences offertes gratuitement par
les journaux ou la TV, va mètre l'accent
sur le fait que le SIDA menace aussi les
hétérosexuels, que les relations avec plus
d'un -partenaire accroissent lèài.risques,
que l'usage du préservatif est le seul
moyen de •se prémunir. «Le préservatif ,
dit la campagne», une nouvelle habitude
face à là sexualité». <i ' . '¦

PAS DE JUGEMENT MORAL
A ceux qui rétorquent que le change-

,i ment de partenaires est de toute manière
i moralement condamnable, comme la
' toxicomanie, Hanjôrg Ryser, le chef de
! la prévention à l'OFSP, rétorque qu'il

j n 'appartient pas à son office de jouer les
gardiens des mœurs. «Notre but n'est

; pas de condamner moralement, de discri-
I miner des personnes exposées ou d'en
.;¦. faire les parias de la société, mais
; d'empêcher, par un comportement sain,
j la propagation de; la taaladie», rappelle-
\ t-il. Enfin, l'an dernier les 56% de la

i.; population ont lu la brochure sur le
-t" SIDA envoyée par l'OFSP et se sont sen-
ft tis concernés. T£'.s'4git'- désormais de
... modifier lés comportements.m m . ' ¦•¦":< . ¦ r 1 r

Preuve de l'ouverture d'esprit des res-
•' ponsables de la Santé publique, ils ont
S associé les principaux intéressés à la

campagne;-!'Aide-Suisse contre leSIDA,
avec le «coordinateur-SIDA» Roger
Staub. , . .. . Y. P.

Dix kilos croqués en 1986
Le Suisse et le chocola t

En 1986, la consommation moyenne de
cliocolat par habitant en Suisse a pro-
gressé de 200 g par rapport à l'année
précédente à 10 kg 600, a indiqué
l'Union des fabricants suisses de choco-
lat, Berne, dans un communiqué diffusé
hier. Dans l'ensemble, les ventes des
fabricants suisses''sur le marché indi-
gène ont augmenté de 2£% à 60.410 ton-
nes de chocolat, représentant une valeur
de 766 millions de francs, soit une
hausse de .2,8%. Par ailleurs, les choco-
lats importés représentent un part du
marché de 12,7%.

Les ventes globales en Suisse et à
l'exportation de chocolats et autres pro-
duits contenant du cacao ont atteint près

de 84.000 tonnes, soit 1,7% de plus que
l'année précédente. Le chiffre d'affaires
global réalisé s'est accru de 1,9% à 990
millions de francs. La marche des af fa i -
res de l'industrie chocolatière suisse, vue
dans son ensemble, a évolué de manière
satisfaisante, a noté Chocosuisse.

En Suisse, la bonne situation conjonc-
turelle et l'amélioration du pouvoir
d'achat des consommateurs ont exercé
une influence positive sur la demande de
produits alimentaires. Les ventes de cho-
colat sont restées inférieures à l'évolu-
tion générale d'une part en raison de
l'affluence réduite des touristes, d'autre
part en raison du beau temps qui
n'incite pas à la consommation de cho-
colat, (ats)

Le couteau sur la gorge
.;' . • . s .a .- '¦-.

Genève : promotion immobilière>**,-.vm

Le promoteur immobilier bernois
Jùrg Staubli défraye une nouvelle
fois la chronique genevoise. Il vient
d'acquérir deux nouveaux immeu-
bles dans la Cité de Calvin et compte
bien se débarrasser des locataires
actuels, auxquels il a signifié leur
congé, selon des méthodes douteuses
et sans préavis, rapportent plusieurs
quotidiens genevois. Le «promoteur
musclé», précise la «Tribune de
Genève», avoue même avoir acheté
l'un des deux immeubles pour pou-
voir ensuite en chasser l'un de ses
locataires les plus connus: M. Gilbert
Coutau, président du Parti libéral
suisse.

M. Coutau a confirmé hier cette
information à l'ATS et a indiqué que
son bail serait définitivement résilié
en août prochain. Le président du
Parti libéral suisse précise égale-
ment qu'il ne présentera pas de

recours contre cette décision: «Je
n'ai pas l'intention de demeurer loca-
taire de M. Staubli. «Une partie des
locataires des immeubles situés à la
rue des Vollandes 5 et à la rue Bellot
11 a cependant l'intention de se bat-
tre, en contestant la résiliation de
leur bail.

En achetant l'immeuble de la rue
Bellot, Jùrg Staubli avait l'intention
de «faire une bonne affaire», mais
aussi de «régler ses comptes» au libé-
ral genevois. Jûrg Staubli n'a pas
supporté que M. Coutau et avec lui le
Parti libéral genevois se distinguent
du Parti libéral suisse en se pronon-
çant en faveur de l'arrêté fédéral sur
la protection des locataires. A l'ATS,
le promoteur bernois a déclaré qu'il
estimait «une immense cochonnerie»
le fait qu'un libéral prenne position
en faveur des locataires, (ats)

«Pas d'éléments nouveaux»
Plainte du major Liithi

Dans une plainte de seize pages adressées le 19 décembre au président de
l'Assemblée fédérale, le major Fritz-Bendicht Lùthi, ancien membre du
renseignement helvétique, affirmait notamment «qu'un inconnu du DMF a
livré à l'Est la technologie du Char suisse 68 avant même que l'ex-brigadier
Jeanmaire ne fût arrêté». Bref, Lûthi affirme qu'il n'y avait pas qu'un seul
traître à Berne avant l'arrestation de Jeanmaire. La réponse de la Commis-
sion de .gestion du Conseil national: «L'examen de votre requête ne nous
apporte pas d'éléments nouveaux comparés à ceux déjà établis par les
dossiers dont nous disposons. Dès lors, nous ne voyons pas de raison de don-

ner suite à votre demande.» «

La demande de Lûthi? Créer une com-
mission parlementaire extraordinaire
chargée d'enquêter sur les anciens servi-
ces spéciaux du colonel Albert Bach-
mànn, services que Lûthi qualifie
d'«organisation paramilitaire illégale» .

Luthi est un espion suisse écarté de
l'espionnage depuis 1977. D'abord payé
pour ne rien faire durant cinq ans, il est
aujourd'hui à la retraite «pour raisons de
santé», souligne le DMF. Son occupation
privilégiée: inonder les services de la
Confédération d'une multitude de plain-
tes non vraiment prouvées. A dire vrai,
ses interlocuteurs se déclarent fatigués
et ne le prennent plus guère au sérieux.

NI DÉMENTI, NI SURPRISE
Et pourtant, la réponse de la Commis-

sion de gestion du National est éton-

nante. Pas le moindre démenti sur la
livraison à l'Est de la technologie du
Char suisse 68; rien! «L'élément figure
déjà dans les dossiers.» L'information ne
provoque aucune surprise de la commis-
sion de gestion qui répond à Liithi au
non du président de l'Assemblée fédé-
rale. Comme s'il allait de soi que d'autres
personnes que Jeanmaire aient livré des
informations aux Soviétiques dans le
courant des années 70. Bien sûr, le Char
suisse 68, qualifié de «casserole» par
Pierre Aubert en Autriche, est peut-être
une arme assez déficiente pour être
livrée aux Soviétiques. Mais quand
même!

Le fait que les parlementaires ne
démentent pas ne veut toutefois pas dire
que les plans du Char 68 aient réelle-
ment été livrés à Moscou. Il est en effet

possible que la commission de gestion ait
eu connaissance de cette information
sans toutefois disposer des preuves lui
permettant de foncer dans une nouvelle
enquête.

Sur un autre plan, la lettre des parle-
mentaires à Lûthi est plus précise: «Il va
de soi que - à l'encontre de votre sugges-
tion - nous ne sommes pas en mesure de
vous autoriser à «informer l'ensemble du
Parlement par les médias suisses et
étrangers.»

Cette lettre est signée par le conseiller
national Weber, de Schwyz et par le se-
crétaire de la commission. Autres répon-
ses à Lûthi: celle du président du Tribu-
nal fédéral qui estime que la requête
n'appelle aucune mesure ou intervention
de la Cour suprême. (BRRI)

R. de D.

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 3 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

08-10-15-22-30.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 4

février 1987. (comm)

900.000 francs disparaissent

FAITS DIVERS
Banque Cantonale de Zurich

900.000 francs ont été volés au siège central de la Banque Cantonale
de Zurich au cours d'un transport interne de fonds. La police munici-
pale zurichoise a indiqué qu'elle ignore encore tout de l'identité du
voleur. t

L'argent a disparu alors que des employés le transportaient du tré-
sor vers les guichets. La police ne sait pas encore s'il a été dérobé par
du personnel de la banque.

BÂLE: SALADES
CONTAMINÉES

Les chimistes officiels des cantons
du nord-ouest de la Suisse ont
annoncé qu 'ils ont procédé en janvier
à une opération concertée d'analyse
des salades pommées.

Elle a permis de constater qu'une
salade sur cinq était contaminée par
des produits chimiques, notamment
des fongicides et des nitrates.

BÀLE:
CONDAMNÉ POUR
TRAFIC D'HÉROÏNE

La Cour pénale de Baie-Ville a
condamné à deux ans et neuf mois
de prison un ressortissant turc
reconnu coupable de trafic

d'héroïne. Il a été expulsé de
Suisse pour 12 ans.

LUGANO: ESCROCS ARRÊTÉS
Alors qu'ils s'apprêtaient à toucher

la somme de 1,8 million de dollars
(environ 2,7 millions de francs) qui
devait leur être remise par deux
clients d'une banque de la place de
Lugano, trois ressortissants italiens,
père, fils et neveu, ont été arrêtés. Ils
ont été inculpés de tentative d'escro-
querie et de faux dans les titres.

GENÈVE: SAUVAGERIE
La police genevoise a arrêté un

homme de 29 ans qui avait arra-
ché la tête d'un cygne au quai
marchand des Eaux-Vives.

(ats, ap)

Le condom gêne l'Eglise
• En Allemagne et en Angle-

terre, les campagnes d'informa-
tion contre le SIDA à la télévision
ont choqué non pas les téléspecta-
teurs, mais l'Eglise catholique.
Dans chacun des deux pays, les
conférences des évêques se sont
élevées contre la fausse alterna-
tive offerte comme moyen de pro-
tection sexuelle, à savoir l'utilisa-
tion du préservatif. En Suisse,
dans l'attente d'une décision offi-
cielle de la Conférence des évê-
ques suisses, on rappelle la doc-
trine fondamentale de l'Eglise
catholique pour qui la sexualité
ne peut être que l'expression de
l'amour dans le mariage, donc
exclut l'utilisation de tout moyen
contraceptif ou préservatif.
• Dans une longue déclaration,

les évêques allemands avaient
rappelé leur compréhension des
raisons fondamentales d'une cam-
pagne d'information sur le SIDA.
Mais ils avaient considéré que la
recommandation faite à la TV
d'utiliser des préservatifs heur-
tait la croyance des chrétiens et
leur conception de l'amour
humain. Cette recommandation
du condom, relevaient les évêques
allemands ne peut exclure le dan-
ger du SIDA. Seules la fidélité
conjugale ou l'abstinence
seraient, selon les 22 responsables
des diocèses allemands, suscepti-

bles d'offrir  des moyens dignes de
l'homme pour maîtriser cette
maladie.
• La Conférence des évêques

suisses, présidée par Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, a déjà
discuté de ce problème. Elle
attend en fait le début de la cam-
pagne pour se prononcer définiti-
vement. Le secrétaire de la Con-
férence, le père Amédée Graab
était d'ailleurs hier à Berne pour
se rendre compte de la manière
dont serait axée la prévention. Il
était inatteignable hier. Mais,
dans les milieux ecclésiastiques,
on nous signalait dans l'attente
d'une reprise de position épisco-
pale, que celle-ci ne saurait être
très différente de celles des épis-
copats allemands ou anglais.
• S'agissant de l'homosexualité,

des changements de partenaires,
la doctrine fondamentale de
l'Eglise est inflexible. Pour les
chrétiens, il ne aurait donc y
avoir d'alternative à la chasteté
ou à l'abstinence. L'utilisation des
préservatifs, même pour se proté-
ger d'une maladie mortelle, serait
donc condamnable. «Mais j'espère
que la Conférence aura une atti-
tude un peu plus souple et corn-
préhehsive», nous avouait un col-
laborateur de l'évêque de Bâle.

Yves PETIGNAT

Grossesse dès 35 ans

Les caisses-maladie doivent pren-
dre en charge, pour les femmes
enceintes à partir de 35 ans, les frais
d'amniocentèse, un examen qui per-
met de déceler d'éventuelles malfor-
mations de l'enfant et qui indique
son sexe. C'est ce que vient de juger,
dans un arrêt publié hier, le Tribunal
fédéral des assurances, en précisant
que ce contrôle supplémentaire est
remboursé sans participation ni
franchise à charge de la future mère,
comme les examens de routine en cas
de grossesse.

A l'origine de ce jugement, le refus
d'une caisse-maladie de payer la somme

de 465 fr facturée par un hôpital à une
femme enceinte âgée de 38 ans. Celle-ci
avait subi cet examen, consistant dans
une ponction du liquide amniotique dans
l'utérus, afin de dépister un éventuel
mongolisme de l'enfant qu'elle attendait.
Selon la caisse, cette mesure ne se justi-
fiait pas sous l'angle médical pour une
future mère âgée de moins de 40 ans.

La Cour fédérale des assurances socia-
les a estimé que l'amniocentèse était une
mesure diagnostique scientifiquement
reconnue et d'un coût acceptable, en cas
de grossesse présentant une plus ou
moins forte probabilité de naissance d'un
enfant anormal, (ats)

Contrôle supplémentaire remboursé

Cinq organisations écologiques suisses
ont présenté hier à Berne, lors d'une con-
férence de presse, ce qu'elles appellent
leur «tarif écologique» pour les prochai-
nes élections au Conseil national. Dési-
rant fournir des «éléments d'apprécia-
tion solide» aux électeurs et électrices,
elles ont défini leur position dans cinq
domaines prioritaires, soit la pollution
de l'air, la protection de l'environne-
ment, l'agriculture, la politique des
transports et la politique énergétique.

(ats)

Tarif écologique
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3x5o g *» /^ Tous tes potages »*»<*&aoo g=i.i3,3) en sachets IfflflL *&>,/>
ï ; ; BP"" Ĵ ^̂ MÎ ^BK Offre 

spéciale 
du 4.2 au 10.2 B Offre spéciale du 4.2 au 10.2

Dès l'achat de 2 gobelets I Exemple: Minestrone M^*L I ——- M̂k\SO\ mMLék k̂ ÂTM
Offre spéciale du 4.2 au 17.2 N̂ #̂ 

tMMM 0m MM \ Wm̂ % QmW I %P  ̂ ^̂ Km^"'
Apro z Citron, Citron liqht, # *V #^̂  ̂  JMMBMBJMJMMBMBMBI ŴMJ
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A louer à Saint-Imier,
rue du Midi

appartement
5V2 pièces

tout confort, cuisine agencée.
Libre dès le 1 er mai
Loyer avec aide fédérale.
(fi 039/41 46 32

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble 80 m2
bon état, 4x3 pièces modestes

+ 1 local
commercial 96 m2
Rendement annuel Fr. 24 000.—
Prix: Fr. 350 000.-, ou à discuter.
Ecrire sous chiffre U 28-562654 Publi-
eras, 2001 Neuchâtel

Cherchons

VILLA
de conception moderne, 8 à
10 pièces, avec garage, ter-
rain et dégagement.

Faire offre sous chiffre TZ 1756
au bureau de L'Impartial

A louer au Noirmont
pour début mars, dans
maison de campagne

appartement de 5 pièces
avec cheminée

Possibilité de louer
écurie et terrain.

0 03.9/55 1.5 34

A vendre à Neuchâtel
(près de la gare)

MAISON
entièrement rénovée
de 5 appartements, avec
tout confort, balcons, jar-
din, places de parc.

Ecrire sous chiffre
I L 28-562736 Publicitas,
i 2001 Neuchâtel

LÉOPOLD-ROBERT
1er avril 1987
A louer

bel appartement
d'une pièce.
Fr. 340.— par mois,

I charges comprises.

Pour visiter:
Mme Delapraz,
108, Léopold-Robert,
<0 039/23 20 01.
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Formidable mutation sans casse
Restructuration de Favag S.A.: 150 emplois concernés

Comment réussir une profonde et brutale mutation
technologique sans licenciement tout en assurant l'ave-
nir de l'entreprise? C'est le défi auquel est confronté
l'entreprise neuchâteloise Favag SA, à Neuchâtel, mem-
bre du groupe Hasler Holding. L'année dernière, les PTT
ont engagé une accélération de la numérisation de leur
réseau. Ce passage d'une technologie électro-mécanique
ou analogique des centraux à une technologie digitale
entraine le doublement des commandes des centraux
AXE 10 (numériques) pour la société Hasler SA, mais se
traduit en parallèle par une réduction massive du nom-
bre de composants électro-mécaniques fabriqués par
Favag livrés aux PTT par le biais de Hasler. En 1987, le
volume de livraison de Favag n'atteindra même pas la

moitié de celui de l'année précédente, ce qui représente
une perte du chiffre d'affaires de plus de 15 millions de
francs. Conséquence à très court terme: Favag va suppri-
mer 150 postes de travail. Une restructuration inévitable.
Grâce aux départs naturels et mises à la retraite anti-
cipée, la restructuration ne devrait entraîner que quel-
ques licenciements pour raisons économiques. Mieux,
Favag va implanter un deuxième atelier de production
au sein de son entreprise de circuits intégrés à Bevaix,
acquérir une ligne de produits de haute technicité de la
société Hasler SA poursuivre ses activités de diversifica-
tion. Objectif de Favag: les nouveaux postes ainsi créés
devraient compenser la suppression des 150 emplois
induite par cette mutation technologique.

Dans l'économie neuchâteloise, c'est
plutôt insolite: depuis 72 ans, Favag, qui
compte quelque 950 employés à Neuchâ-
tel et dans la région (Bevaix, Peseux,
Estavayer-le-Lac) n'a pas chômé une
heure ni licencié un seul employé, tout
en effectuant une spectaculaire conver-
sion.

- par Pierre VEYA -
«La Favag», c'est une vieille dame:

membre du groupe Hasler Holding
depuis 1927, elle a fêté ses 150 ans en
1985. Jusqu'à un passé récent, la télé-
phonie était un des marchés prédomi-
nants de Favag. A quoi l'on peut ajouter
- entre autres - la production des horlo-
ges publiques et instruments de mesure
du temps.

La reconversion brutale à laquelle elle
est confrontée s'explique en grande par-
tie par les choix techniques des PTT.
L'option a été prise en 1986 de ne plus
agrandir les centraux téléphoniques élec-
tro-mécaniques mais de les remplacer
par des centraux numériques (des infor-
mations comme la parole, le texte, les
données sont transmises sous la forme de
séries d'impulsions codées).

Avant les années 1980, Favag réalisait
85% de son chiffre d'affaires avec des
composants livrés aux PTT, via Hasler.

En 1982, sur un chiffre d'affaires de
plus de 70 millions de francs, les 72%
étaient absorbes'par les PTT!: En 1986,
sur un chiffre d'affaire&de 60. millions de
francs, la part des PTT atteignait un
peu plus de 30 millions de francs.

En 1987, son volume de livraison
n'atteindra même pas la moitié de celui
de l'année précédente, ce qui représente
une perte de chiffre d'affaires de plus de
15 millions de francs. A cela s'ajoutent
les effets négatifs du cours de plus en
plus bas du dollar sur les exportations de
Favag.

Favag, qui fournissait jusqu'à présent
les composants des centraux téléphoni-
ques traditionnels (relais, chercheurs,
sélecteurs, etc.) à Hasler n'a pas attendu
cette mutation technologique prévisible
pour réagir. Ainsi, elle a diversifié ses
activités: microcomposants à Neuchâtel,
circuits intégrés à Bevaix, injection plas-
tique à Peseux, fabrication de diodes à
Estavayer-le-Lac. Pour Favag, ce virage
s'est traduit par des changements fonda-
mentaux. En 1970, l'entreprise n'expor-
tait que 3% de sa production; avec le
passage aux technologies nouvelles, elle
mise sur une part de 50%. A la clé de
lourds investissements. Comme à Bevaix
où Favag entend doubler l'effectif actuel
de 80 personnes.

LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE
DE FAVAG

Si Favag est donc en mesure de négo-
cier le virage des nouvelles technologies,
l'accélération donnée par les PTT en
1986 impose un plan de restructuration
pour compenser la baisse des commandes
des composants pour les centraux élec-

tro-mécaniques. La stratégie définie par
Hasler et Favag repose sur deux axes
principaux:
• A côté de l'usine de micro-électroni-

que Favag SA, qui se trouve en pleine
expansion, un deuxième atelier de pro-
duction est prévu à Bevaix. Favag
Microélectronic SA est spécialisée dans
le domaine des semiconducteurs. Il s'agit
de circuits spéciaux créés à la demande
et qui comblent les lacunes du marché.
L'entreprise prendra une part active à
deux projets dans le cadre d'Eurêka.
L'un de ses projets déjà accepté, mené
avec l'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel, concerne une
gamme de senseurs de proximité et de
pression.
• A Neuchâtel, une ligne de produits

de la société Hasler SA, sera transférée à
Neuchâtel. Il s'agit de toute une gamme
d'unités d'alimentation (redresseurs de
courants, transformateurs) pour des
appareils électroniques. D'autres trans-
ferts du groupe sont à l'étude. Favag
poursuit sa propre diversification dans le
domaine des microcomposants spéciali-
sés.

Cette stratégie industrielle ne peut
pas se réaliser sans une restructuration
de Favag et la formation du personnel
aux nouvelles .technologies. A -court
terme, la suppression de 150 postes de
¦travail pourra être opérée dans le
domaine de la téléphonie par la fluctua-
tion naturelle du personnel (départs
naturels) touchant une soixantaine de
personnes, les retraites normales (17) et
les retraites anticipées (63 personnes).

Les nouveaux postes qui pourront être
créés par le développement de Microélec-
tronic SA à Bevaix, la nouvelle gamme
de microcomposants à Neuchâtel seront,
si possible, attribués aux collaborateurs

qui occupent des postes menacés de sup-
pression. Afin d'atteindre ce but, un pro-
gramme de recyclage de grande enver-

.igure est . lancé, en collaboration . avec
l'OFIAMT, les cantons concernés, le
Centre professionnel du Littoral neuchâ-
telois (CPLN), la Chambre de commerce
du canton de Neuchâtel, le syndicat.

Elément intéressant: ce programme de
recyclage, destiné aux personnes qui
devront maîtriser le montage de com-
posants électroniques, le travail à
l'écran, sera ouvert aux collaborateurs
d'autres entreprises. Il devait pleine-
ment jouer son rôle et constitue sans
doute un modèle du genre car le bénéfi-

ciaire a un emploi à la clef; élément sou-
vent déterminant pour assurer le succès
d'un cours de recyclage.

L'ensemble de ces mesures permettra
de surmonter les problèmes liés à la dis-
parition progressive des activités dans le
domaine de la téléphonie analogique.
Ainsi, l'opération devrait se réaliser en
douceur. Si des licenciements devaient
s'avérer néanmoins nécessaires pour des
motifs économiques, ils seront très limi-
tés et effectués par étapes. Les investis-
sements techniques devaient s'élever à
10 millions de francs par an, au sein du
groupe. j *" '?*" 7Ï *' """¦' . .

Selon M. Max.F. Hofér, directeur de/
Hasler et administrateur délégué de
Favag, le groupe Hasler-Favag entend

non seulement rendre justice à des colla-
borateurs dont certains travaillent
depuis plus de 30 ans dans l'entreprise,
mais maintenir en Suisse romande une
implantation aussi forte que par le passé.
Et cela pour des motifs de politique
régionale auxquels la Confédération est
désormais très sensible.
• Lire également l'«Opinion».

Formation et implantation du groupe Hasler
en Suisse romande

• Une croissance annuelle de 8%
fait de l'industrie des télécommunica-
tions l'une des branches les plus
dynamiques du monde. Bénéficiant
d'un marché en constant développe-
ment, elle est en pleine mutation. Le
chiffre d'affaires mondial des équipe-
ments de télécommunications a
atteint 52 milliards de dollars en
1984. En 1989, il pourrait s'élever à
78 milliards de dollars. Le potentiel
du marché est encore plus impres-
sionnant si l'on y ajoute aussi les
accessoires, les pièces de rechange et
les prestations de service: le chiffre
d'affaires devrait s'élever à 225 mil-
liards de dollars en 1989 (150 mil-
liards en 1984).
• Les entreprises suisses de télé-

communication ont réalisé un chiffre
d'affaires de plus de 2,6 milliards en
1985 ( +4%). En 1985, le marché inté-
rieur est resté le principal client,
puisqu'il a absorbé 69% des ventes.
Les commandes traditionnelles des
PTT ont représenté 60% environ du
chiffre d'affaires intérieur. Les quatre
principaux producteurs suisses
(Autophon, Hasler, Siemens-Albis,
STR) ont réalisé près de 70% du chif-
fre d'affaires de la branche. Le
groupe ASCOM (Gfeller, Autophon,
Zellweger, Hasler) se situe au lie
rang mondial de la branche des télé-

communications, réalisant un chiffre
d'affaires de 2 milliards de francs
suisses.
• Les entreprises suisses sont con-

traintes de se regrouper pour conqué-
rir le marché mondial. En guise
d'illustration, mentionnons que le
géant américain AT&T occupe 10.000
ingénieurs dans la recherche et le
développement (dont 1000 dans un
même centre), alors qu'en Suisse ils
ne sont que 2000 dans tout le sec-
teur...

Pour la production de grands sys-
tèmes, les groupes suisses travaillent
sous licence ou en collaboration avec
les grands groupes étrangers. Jus-
qu'en 1989, tous les grands centres
économiques de Suisse pourront être
reliés à de tels centraux téléphoni-
ques numériques. Dans ce but, les
PTT investiront annuellement de 430
à 500 millions jusqu'en 1990.

Les PTT ont porté leur choix sur
trois offres de centraux numériques:
le système EWSD de Siemens réalisé
en collaboration avec Siemens-Albis
(Suisse), le système 1240 d'ITT en
collaboration avec Standard Telefon
et Radio, le système AXE 10 d'Erics-
son par Hasler SA sur la base d'un
contrat de licence,
(pve-sources: Analyses de branches.
UBS, août 1986).

L'industrie des télécommunications
en Suisse et dans le monde

• L'indice composite, censé préfi-
gurer le rythme de la croissance aux
Etats-Unis, a gagné 2,1% en décem-
bre, après 0,9% en novembre.

En deux mots
et trois chiffres

Le Crédit Suisse (CS), Zurich, s'est
installé à Gibraltar, a indiqué le CS dans
un communiqué diffusé hier. La nouvelle
société, Gibraltar TrusBank Limited,
dans laquelle le CS détient une partici-
pation de 75% , s'occupera principale-
ment du conseil en placement et de la
gérance de fortunes.

Le capital, entièrement libéré, est de 1
million de livres sterling (env. 2,3 mil-
lions de fr). La présidence sera confiée à
M. George Moore, ancien président de
Citibank-Citicorp, la direction à MM.
Keith Risk et Werner Peyer. (ats)

Le Crédit Suisse à Gibraltar

HORS BOURSE

À B
Roche b/jce 127000.—124500.—
Roche 1/10 12625.— 12150.—
SMH p.(ASUAG) 122.— 124.—
SMH n.(ASUAG) 480.— 475.—
Crossair p. 1625.— 1600.—
Kuoni 32000.— 32000.— .
SGS 8425.— 8350.—

ACTIONS SUISSES

Cr. Fonc. Neuch. n. 915.— 915.—
Cr. FoncNeuch.p. 915.— 915.—
B.Centr. Coop. 1070.— 1060.—
Swissair p. 1100.— 1080.—
Swissair n. 960.— 970.—
Bank Leu p. 3650.— 3655.—
UBS p. 5730.— 5660.—
UBS n. 1100.— 1075—
UBS b.p. 216.— 213.—
SBS p. 526.— 512.—
SBSn. 430.— 422.—
SBS b.p. 440.— 428.—
CS. p. 3550.— 3580.—
C.S.n. 685.— 678.—
BPS 2490.— 2440.—
BPS b.p. 245.— . 243.—
Adia Int. 9180.— 9130.—
Klektrowatt 3740.— 3750.—
Korbo p. 3790.— 3725.—
Calenica b.p. 825.— 810.—
Holder p. 4550.— 4450.—
Jac Suchard 8100— 8050.—
Landis B 1650.— 1650.—
Motor Col. 1890.— 1880.—
Moeven p. 7000.— 6975.—
Biihrle p. 1240.— 1240.—
Buhrlen. 280.— 280.—
Hiihrle b.p. 388.— 380.—
Schindler p. 3900.— 3700.—
Sibra p. 620.— 615.—
Sibra n. 430.— 425.—
La Neuchâteloise 900.— 900.—
Rueckv p. 17500.— 17450.—
Rueckv n. 7525.— 7425.—

W'thur p. 6950.— 6750.—
W'thurn. 3450.— 3425.—
Zurich p. 7900.— 7725.—
Zurich n. 3675.— 3650.—
BBCI-A- 1680.— 1650.—
Ciba-gy p. 3230.— 3250.—
Ciba-gy n. 1585.— 1565.—
Ciba-gy b.p. 2270.— 2230.—
Jelmoli 4050.— 4100.—
Nestlé p. 9125.— 8975.—
Nestlé n. 4800.— 4800.—
Nestlé b.p. 1675.— 1620.—
Sandoz p. 10900.— 10600.—
Sandoz n. 4400.— 4400.—
Sandoz b.p. 1660.— 1620.—
Alusuisse p. 500.— 495.—
Cortaillod n. 3450.— 3425.—
Sulzern. 3275.— 3275.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 83.— 83.50
Aetna LF cas 91.75 90.50
Alcan alu 49.— 50.25
Amax 22.25 22.—
Am Cyanamid 134.50 134.50
ATT 37.75 36.25
Amoco corp 111.50 110.50
ATL Richf 103.— 101.50
Baker Intl. C 20.75 21.25
Baxter 34.75 34.75
Boeing 76.50 75.50
Unisys 143.50 144.—
Caterpillar 66.25 67.25
Citicorp 87.75 86.25
Coca Cola 65.— 65.25
Control Date 41.50 41.50
Du Pont 149.50 149.—
Eastm Kodak 118.50 119.—
Exxon 127.— 126.50
Gen.elec 153.50 153.—
Gen. Motors 114.50 118.—
Gulf West 105.50 104.50
Halliburton 46.50 47.75
Homestake 41.50 41.25
Honeywell 98.50 99.—

Inco ltd 19.50 19.75
IBM 196.50 201.—
Litton 121.50 122.50
MMM 197.50 197.50
Mobil corp 66.75 65.50
NCR 86.50 89.—
Pepsico Inc 48.— 47.75
Pfizer 104.50 105.—
Phil Morris 135.50 136.50
Phillips pet 19.— 18.75
Proct Gamb 135.— 130.—
Rockwell 84.— 82.75
Schlumberger 55.25 56.50
Sears Roeb 69.25 69.25
Smithkline 157.50 157.50
Squibb corp 197.— 195.—
Sun co inc 95.25 93.25
Texaco 57.25 58.—
Warner Lamb. 103.50 102.—
Woolworth 65.25 65.25
Xerox 104.50 103.50
Zenith 36.75 37.—
Anglo-ara 24.25 24.—
Amgold 121.— 120.—
De Beersp. 14.25 14.—
Cons. Goldf I 19.— 19.—
Aegon NV 61.25 60.—
Akzo 101.50 98.50
Algem Bank ABN 383.— 378.—
Amro Bank 64.— 63.50
Philli ps 32.75 33.—
Robeco 72.50 71.50
Rolinco 63.— 62.—
Royal Dutch 159.50 158.50
Unilever NV 376.— 373.—
Basf AG 207.50 203.50
Baver AG 229.50 223.50
BMW 425.— 414.—
Commerzbank 242.— 232.—
Daimler Benz 850.— 815.—
Degussa 378.— 365.—
Deutsche Bank 619.— 604.—
Dresdner BK 307.— 292.—
Hoechst 197.— 195.—
Mannesmann 129.— 126.—
Mercedes 715.— 685.—
Schering 535.— 537.—

BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.47 1.55
1$ canadien 1.08 1.18
1 £ sterling 2.18 2.43
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 83.25 85.25
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.80 12.10
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1 $ US 1.49 1.5275
1$ canadien 1.12 1.15
1 £ sterling 2.29 2.34
100 fr. français 24.95 25.65
100 lires 0.1170 0.1195
100 DM 84.— 84.80
100 yens 0.9880 1.—
100 fl. hollandais 74.40 75.20
100 fr. belges 4.03 4.13
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.92 12.04
100 escudos 1.07 1.11

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$ Once 402.— 405.—
lingot 19.450.— 19.700.—
Vreneli 142.— 152.—
Napoléon 126.— 135.—
Souverain US $ 143.— 150.—

Argent
$ Once 5.40 5.60
Lingot 262.— 272.—

Platine
Kilo Fr 25.309.— 25.520.—

CONVENTION OR 

4.2.87
Plage or 19.900.-
Achat 19.500.-
Base argent 310.-

Siemens 560.— 547.—
Thyssen AG 96.50 93.—
VW 295.— 276.—
Fujitsu ltd 9.90 9.50
Honda Motor 13.25 13.—
Neccorp 20.25 20.—
Sanyo eletr. 3.65 3.60
Sharp corp 10.50 9.95
Sony 31.25 30.50
Norsk Hyd n. 30.75 30.—
Aquitaine 86.— 86.25

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 59% 5914
Alcan 33 % 34%
Alumincoa 40% 41%
Amax 14% 15%
Asarco 19-T 18%
Att 24% 23%
Amoco 72% 73%
Atl Richfld 67% 67 %
Baker lntl 14% 14%
Boeing Co 50% 49%
Unisys Corp. 95% 95%
CanPacif 15.- 15%
Caterpillar 44% 46%
Citicorp • 57% 56%
Coca Cola 43.- 42%
Dow chem. 71% 71%
Du Pont 98% 97.-
Eastm. Kodak 78% 76%
Exxon 83% 83%
Fluorcorp 13% 13%
Gen.dvnamics 74% 73%
Gen.elec. 101% 100.-
Gen. Motors 77% 76%
Halliburton 31% 31%
Homestake 27% 27%
Honevwell 65% 66%
Incoltd 13% 13%
IBM 132% 133%
ITT 60% 59%

Utton 81% 80%
MMM 130% 129%
Mobil corp 44% 44%
NCR 58% 58%
Pac gas 27% 26%
Pepsico 31% 31.-
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 90.- 90%
Phillips pet 12% 12%
Proct. & Gamb. 86% 86%
Rockwell int 54% 54%
Sears Roeb 45% 46.-
Smithkline 104% 104%
Squibb corp 129.- 127%
Sun corp 62% 62.-
Texacoinc 38% 38%
Union Carb. 25% 25%
US Gypsum 42% 42.-
USX Corp. 23% 23%
UTDTechnol 49:- • 48%
Wamer Lamb. 67% 67.-
Woolworth 43% 43%
Xerox 68% 66%
Zenith 24% 24.-
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 53% 51%
Motorola inc 47% 48%
Polaroid 81 % 80%
Raytheon 75% 76.-
Dome Mines 8% 8%
Hewlett-pak 51.- 52%
Texasinstr. 146% 151%
Unocal corp 30.- 29%
Westinghel 63%" 62%

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

TOKYO 

A B
Ajinomoto 2010.— 2030.—
Canon 946.— 930.—
Daiwa House 1790.— 1780.—
Eisai 2220.— 2220.—

Fuji Bank 2720.— 2670.—
Fuji photo 3480.— 3420.—
Fujisawa pha 1610.— 1660.—
Fujitsu 990.— 970.—
Hitachi 1070.— 1040.—
Honda Motor 1360.— 1340.—
Kanegafuchi 639.— 655.—
Kansaiel PW 4400.— 4410.—
Komatsu 532.— 535.—
Makita elct. 1170.— 1170.—
Marui 2710.— 2700.—
Matsush el l 1910.— 1890.—
Matsush el W 1650.— 1630.—
Mitsub.ch. Ma 370.— 389.—
Mitsub. el 467.— 460.—
Mitsub. Heavy 520.— 516.—
Mitsui co 620.— 608.—
Ni ppon Oil 1220.— 1230.—
Nissan Motr 565.— 561.—
Nomura sec. 3810.— 3780.—
Olympus opt 1080.— 1130.—
Rico 945.— 935.— ¦'
Sankyo 1680.— 1670.—
Sanyo élect 375.— 375.—'
Shiseido 1850.— 1820 —
Sony 3110.— 3100.—
Takedachem. 2680.— 2690.—
Tokyo Marine 2170.— 2150.—
Toshiba 646.— 6.32.—
Toyota Motor 1930.— 1890.—
Yamanouchi 3890.— 3900.—

CANADA

A B
Bell Can 39.375 39.75
Cominco 15.50 15.125
Gulf cda Ltd 23.50 24.25
Imp. 0il A 56.50 56.75
Noranda min 24.— 24.50
Nthn Telecom 54.125 54.25
Royal Bk cda 37.— 37.25
Seagram co 89.625 90.875
Shell cda a 31.— 31.875
Texacocda l 31.— 31.—
TRS Pipe 18.— 18.25

Achat lOO DM Devise
84.—

Achat lOO FF Devise
24.95 

Achat 1 $ US Devise
1.49

LINGOT D'OR
19.450 - 19.700

INVEST DIAMANT
Janvier 1987: 192

(A = cours du 2.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B = cours du 3.2.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2179.70 - Nouveau: 2168.45
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MMWliMlWillhUHlIrl  rj-r BONJUMBO l I
ISK^ Y p̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ f̂ ^̂  |S S 6 bouteilles I g
¦"* 1 *' J I • \ • J 11 B" i BOURGOGNÊ *̂  I I
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litres Iwl IIĴ BJiWKi lTll,5kg |

I IIJVIHQMWB^̂ IÎ^|K^
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Nous cherchons un

MÉCANICIEN
pour être formé sur machines
programmables
(f i 039/26 97 60

M Nous cherchons pour entrée
itfi immédiate :

| monteurs-électriciens
pa avec expérience chantiers et
01 dépannages.
W Postes stables à repourvoir et

 ̂
missions temporaires de

 ̂
longue durée.

 ̂
64, Av. L.-Robsrt, 1100 La Chx-40-Fds

^̂  
(o»>) ai t* 11 .

W 

Université
de Neuchâtel

Faculté des sciences
Un poste de

chargé de cours
de technologie
est mis au concours.

Charge: deux heures hebdomadaires
d'enseignement théorique de techno-
logie (électricité, mécanique) à l'usage
des étudiants en chimie.

; Formation requise: études complètes
d'ingénieur électricien ou éventuelle-
ment d'ingénieur mécanicien.

Traitement: légal.

Obligations: légales.

Entrée en fonction: octobre 1987.

! Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au directeur
de l'Institut de chimie, avenue de Bel-
levaux 51, 2001 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae et référen-
ces au département de l'Instruction
publique du Canton de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1987.

Lancia Prisma
1984, expertisée,

Fr. 8 900.-
ou crédit

ÇJ 037/62 11 41
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R 5
Alpine

gris métal,
modèle 80,
92 000 km.
Expertisée.

Fr. 5 600.-.

<p 039/41 33 06

Peugeot
104 S

Expertisée,
très bon état,
Fr. 4 800.-.

Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel
g 039/37 16 22

f̂e%l UéJÉK̂  autorisés du 
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( ^I ENGIKEERS/INGENIEURE/INGENIEURS

ELECTRONIC OR ELECTRICAL
Do you speak some English and enjoy international
business? Are you intelligent, dynamic and flexible? Hâve
you a diploma or a degree and some good expérience,
or did you make an apprenticeship?

We hâve several openings suiting young, energetic engi-
neers for work in application, design, production, sales or
service. Our client is a dynamic, fast expanding, Swiss/
American company with a very pleasant working environ-
ment and family-team atmosphère. Compensation and
career prospects are excellent. There are several positions,
some with a little travel, others with a lot. The work base
is an easy commute in the Geneva/Lausanne area.

We hâve a free computer register and newsletter of inter-
national job openings. If you are interested to know more,

téléphone 021/261028 or write to:

Thorburn-Geiger/ Plantmen Group
POB 1225,1001 Lausanne.
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• LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL 8-5 (2-3 3-1 3-1
Les 1700 spectateurs (le spectacle aurait mérité une plus grande affluence!)
qui se sont déplacés hier aux Mélèzes n'ont pas perdu leur soirée. Ils ont
assisté à une rencontre riche en émotions qui a finalement tourné à l'avan-
tage des protégés de Jan Soukup. Ces derniers ont dans tous les cas donné
une sacrée leçon de courage. Menés 3 à 0 après dix minutes de jeu, ils sont
parvenus à refaire surface pour ensuite combler leur lourd handicap et pren-
dre définitivement la mesure de leur adversaire. Un exploit que Ton peut qua-
lifier de remarquable et qui démontre que Thierry Gobât et ses camarades
possèdent d'énormes ressources morales. La volonté, la rage de vaincre affi-
chées hier soir permettent de se montrer optimiste pour la suite même si le
pari, à savoir le maintien en LNB, est encore loin d'être gagné. Malgré ces
deux nouveaux points, en raison de la victoire de Baie qui accueillera samedi
en fin d'après-midi l'équipe des Mélèzes', le HC La Chaux-de-Fonds en effet se
trouve toujours dans une situation délicate. Pour les hommes du président
Stehlin, il s'agira donc de ne pas rater les deux prochains rendez-vous dont

celui de mardi prochain aux Mélèzes contre Dûbendorf.
Le HC La Chaux-de-Fonds a incontes-

tablement frisé la catastrophe hier soir.
Jamais encore cette saison, il n'avait
aussi mal commencé. Nervosité? Dans
tous les cas, les jeunes Chaux-de-Fon-
niers ont connu un départ plus que labo-

La Chaux-de-Fonds: Nissille (9e
Amez-Droz); D. Dubois, Hêche;
Rolirbach, Tschanz, Vaille; Herr-
mann, Seydoux; Bourquin, McPar-
land, L. Stehlin; Gobât, Goumaz;
Mouche, N. Stehlin, Lengacher;
Baragano, Fuchs.

Rapperswil: Morger; Caduff,
Schlatter; K. Bachmann, Dobler,
Eicher; Stocker, Heitzmann; Kohler,
Conroy, Haussener; Grissemann;
Kaufmann, Kessler, Winkler.

Arbitres: MM. Burri, Rochat et
Progin (excellents).

Buts: 7e Haussener (Kohler) 0-1;
9e K. Bachmann (Kohler) 0-2; 9e
Dobler (Eicher) 0-3; 12e D. Dubois
(Herrmann) 1-3; 19e Rohrbach
(Bourquin) 2-3; 22e McParland
(Mouche) 3-3; 23e Conroy (Kohler)
3-4; 24e L. Stehlin (Mouche) 4-4; 37e
Lengacher 5-4; 41e Conroy (K. Bach-
mann) 5-5; 49e L. Stehlin (Seydoux)
6-5; 55e Mouche (L. Stehlin) 7-5; 59e
L. Stehlin 8-5.

Pénalités: 4x2' contre La Chaux-
de-Fonds, 7x2' contre Rapperswil.

Notes: Patinoire des Mélèzes,
1700 spectateurs. La Chaux-de-
Fonds sans L. Dubois (malade). Rap-
perswil sans Muffler (service mili-
taire) et Bhend (blessé).

rieux. La machine, tant en attaque qu'en
défense, a connu d'immenses ratés. Rap-
perswil ne s'est pas fait faute d'en profi-
ter. En un peu plus de neuf minutes, les
St-Gallois sont parvenus à prendre trois
longueurs d'avance. Une terrible douche
froide dont Jacques Nissille n'est pas
exempt de toute responsabilité. Sans
accabler le portier chaux-de-fonnier,
force est de reconnaître qu'il a connu
hier un jour «sans». Aussi, après avoir
encaissé trois buts, il a préféré céder sa
place à Alain Amez-Droz. Ce dernier
s'est parfaitement tiré d'affaire. Il
mérite incontestablement un grand coup
de chapeau. Il n'était certainement pas
facile pour lui de remplacer au pied levé
son camarade après avoir «chauffé» le
banc durant de nombreuses semaines.

Alain Amez-Droz a parfaitement rem-
pli son contrat. A quelques reprises, il a
sauvé des situations qui paraissaient
désespérées.
CHANGEMENTS BÉNÉFIQUES

A 3 à 0, Jan Soukup a complètement
changé son fusil d'épaule. Il a procédé à
plusieurs changements. Eric Bourquin
qui avait commencé la partie en attaque
a évolué par la suite en défense. Quant à
Philippe Mouche, il s'est retrouvé aux
côtés de Mike. McParland et Laurent
Stehlin. Ces changements se sont avérés
extrêmement positifs. Ils ont permis à
l'équipe neuchâteloise de retrouver com-
plètement ses moyens. Cette dernière du
reste, dès la dixième minute de jeu, a pris
définitivement le match en main. Et le
résultat ne s'est pas fait attendre.

Avant la fin de la première période,

Laurent Stehlin, une fois de plus, a été l'un des grands artisans de la victoire
chaux-de-fonnière. (Photo Schneider)

grâce à Daniel Dubois qui a fourni une
partie héroïque en raison de sa blessure à
la cuisse (il était encore incapable de
plier la jambe lundi) et Gabriel Rohr-
bach, le HC La Chaux-de-Fonds est par-
venu à ramener le score à 3 à 2. L'égali-
sation est tombée à la 22e minute grâce à
Mike McParland qui a su exploiter une
passe lumineuse de Philippe Mouche qui
effectuait hier soir sa rentrée.

-par Michel DERUNS -

Malheureusement, à la suite d'un tra-
vail défensif insuffisant des attaquants
chaux-de-fonniers, Rapperswil a réussi à
reprendre l'avantage (23e). Mais les pen-
sionnaires des Mélèzes ne se découragè-
rent pas pour autant. A force de remet-
tre sans cesse l'ouvrage sur le métier, ils
parvinrent à égaliser une nouvelle fois et
à prendre un mince avantage. Toutefois,
une pénalité (2 x 2') infligée à André
Tschanz, une pénalité qui aurait pu être
évitée, remit tout en question à la 41e
minute.
LE GRAND JEU

C'est alors que la ligne emmenée par
Mike McParland sortit le grand jeu.

Laurent Stehlin (49e) et Philippe Mou-
che (55e) sonnèrent la fin des espoirs st-
gallois en trouvant à deux reprises le
chemin des filets.

Dans les nonante dernières secondes,
Dick Decloe, l'entraîneur des St-Gallois,
fit sortir son portier. Laurent Stehlin,
très en verve hier soir, après avoir récu-
péré le palet dans son camp de défense,
ajusta la cible avec beaucoup de préci-
sion, scellant du même coup le score.

VICTOIRE MÉRITÉE
Le HC La Chaux-de-Fonds n'a rien

volé. Hier soir, exception faite des dix
premières minutes, il a amplement
mérité de s'imposer. Et les huit buts
marqués ne sont finalement qu'un mini-
mum. Les attaquants chaux-de-fonniers
n'ont pas toujours été épaulés par la
chance et la réussite: Ils ont galvaudé
passablemenj; d'occasions à ,l'image .dg
Gabriel Rohrbach qui, à la 15e minute, a.
vu son tir dévié -miraculéusement:vpar
une canne adverse alors que Morger était
largement battu. •

Mais leur courage et leur calme
retrouvé leur a permis de récolter deux
points dont il est inutile de préciser
l'importance.

Avant les matchs Suisse-Canada

Les 20 et 21 février, l'équipe de Suisse disputera pour la première fois
depuis 25 ans, lorsqu'Orville Martini avait revêtu le maillot à croix
blanche, deux rencontres internationales avec un Canadien naturalisé.
Le coach national Simon Schenk a, en effet, retenu pour les deux
matchs de Zurich et de Fribourg contre le «Team Canada» le Sierrois

Gaétan Boucher (31 ans).

Schenk a également appelé
deux joueurs qui ne figuraient
pas dans ses dernières sélections,
les deux Davosiens Richard
Bûcher et Jacques Soguel.
Schenk a, en revanche, écarté les
trois attaquants davosiens Lothar
Batt, Thomas Muller et Sergio
Soguel, ainsi que le capitaine de
Kloten Urs Bartschi.

La sélection de Boucher témoigne
des problèmes que le coach national
rencontre pour trouver des centre-
avants compétitifs au plus haut
niveau.

Après le retrait d'Arnold Lorts-
cher, seuls le Luganais Fredy Luthi
et le Fribourgeois Gil Montandon
peuvent postuler à une sélection.
Vrabec, qui est plutôt un ailier, et
Cunti, qui n'a pas retrouvé son meil-
leur niveau, n'ont pas forcé l'adhé-
sion du coach. Schenk tentera un
essai avec la ligne de parade de
l'équipe juniors, formée des Tessinois
Manuele Celio et Peter Jaks et du
Biennois Beat Nuspliger.

Les sélectionnés seront réunis le 18
février à Fribourg pour un camp
d'entraînement. Les matchs se joue-
ront à 20 heures le vendredi 20 à
Zurich, et à 15 heures le samedi 21 à
Fribourg.

LA SÉLECTION SUISSE
Gardiens: Olivier Anken (né en

1957, Bienne), Richard Bûcher (55,
Davos) et Renato Tosio (64, Coire).

Défenseurs: Sandro Bertaggia
(64, Lugano), Patrice Brasey (64, Fri-
bourg), Jakob Kôlliker (53, Ambri),
Fausto Mazzoleni (60, Davos), Marco
Muller (60, Davos), Edi Rauch (61,
Kloten), Andréas Ritsch (61,
Lugano) et Bruno Roggér (59,
Lugano.

Attaquants: Gaétan Boucher (56.
Sierre), Manuele Celio (66, Kloten),
Reto Dekumbius (56, Coire), Jorg
Eberle (62, Lugano), Félix Hollens-
tein (65, Kloten), Peter Jaks (66,
Ambri), Alfred Luthi (61, Lugano),
Gil Montandon (65, Fribourg), Beat
Nuspliger (66, Bienne), Jacques
Soguel (56, Davos), Peter Schlagen-
hauf (60, Kloten) et Roman Wàger
(63, Kloten).

Le Canada affrontera la Suisse,
sans aucun des joueurs présents au
dernier championnat du monde de
Moscou mais avec Ray Coté et
Benoit Doucet, deux hommes qui
connaissent bien le hockey suisse.

Coté avait disputé six matchs en
LNB la saison dernière avec Genève-
Servette avant d'être renvoyé pour
insuffisance de performance...

Pour sa part, Doucet avait évolué
au HC Lausanne lors de la saison
1980-81.

Cette sélection canadienne, appe-
lée à disputer les Jeux de 1988, sera
dirigée par Dave King et par Guy
Charron, qui a joué à Arosa. L'équipe
de Dave King a disputé le récent
tournoi de Calgary, où elle a pris la
troisième place derrière la Tchécoslo-
vaquie et l'URSS, mais devant les
Etats-Unis.

LA SÉLECTION CANADIENNE
Gardiens: Sean Burke et Rick

Kosti.
Défenseurs: Chris Félix, Dave

Reierson, Tony Stiles, Larry Trader,
Trent Yawney et Zarey Zalapski.

Attaquants: Ken Berry, Ray
Coté, Doucet Benoit, Marc Habs-
cheid, Fabian Joseph, Vaugan Kar-
pan, Don McLaren, Steve Nemeth,
Wally Schreiber, Gord Sherven, Mike
Stapleton et Claude Vilgrain. (si)

Cxaetan Boucher sélectionneHerisau aurait mérité la fessée
A Porrentruy, dans une patinoire comble

• A JOIE - HERISAU 7-4
0-21-2 3-0)
Quelle déception que cette équipe

longtemps rivale des Jurassiens au
classement. Nous pourrions sans
ambages affirmer que, sans le gar-
dien Bachschmied et le Canadien
Leblanc, les Alémaniques seraient
rentrés chez eux après avoir reçu
une mémorable fessée.

Seulement voilà, on sait que du
côté jurassien, la réussite est trop
souvent absente. ET c'était le cas
hier soir.

Dame Justice a tout de même rendu
son verdict. Tant mieux pour Ajoie qui
a, à l'occasion, montré tout son savoir et
surtout qu'il mérite beaucoup plus de
chatouiller ces fameux play-off que
l'équipe appenzelloise. Car Herisau n'a
guère vu que sa moitié de patinoire toute
la soirée durant. C'est tout dire!

Les deux équipes se sont montrées très
nerveuses en début de match. A preuve,
sous les coups de boutoir des Jurassiens,
Herisau n'avait guère d'autre solution
que de multiplier les cannes dans les
patins. On constatait par là même que
les armes des Alémaniques étaient très
limitées. Ajoie développait de bonnes
actions, jouant véritablement au hockey.

BACHSCHMIED INTRAITABLE
C'est ainsi qu'il s'est créé de nombreu-

ses occasions, qui ont souvent été annihi-
lées par un superbe Bachschmied. On
marqua bien des buts, de part et d'au-
tre; mais les Jurassiens faisaient mieux
sans être récompensés. D'un côté, Pan-
zeri manquait de chance sur ses deux
buts encaissés; de l'autre, Bachschmied
eut toutes les veines, grâce à une cer-
taine précipitation des attaquants juras-
siens.

A la première pause, l'écart ne corres-
pondait pas à la physionomie des débats.
La partie reprenait sur le même scénario.
Exception pour Leblanc, qui se signalait
d'entrée en surprenant Panzeri figé au
milieu de ses buts.

Puis Ajoie se mit à fore-checker Heri-
sau, acculé dans son camp. On assistait
donc à un siège en règle de la cage des

Alémamques. Mais comme on le sait
depuis fort longtemps, les Jurassiens ne
peuvent tirer profit de leur domination.
Heureusement pour Herisau ; car dans le
cas contraire, il aurait pu subir une
raclée. Ce fut quand même lui le bénéfi-
ciaire, sur le plan arithmétique s'entend,
de ce deuxième tiers. Lui qui a tiré deux
fois au but! Un comble, signé Leblanc
évidemment.

DÉCLIC
Et le monologue se poursuivit à la der-

nière reprise. A la différence près que
c'est Ajoie qui eut le bonheur de mar-
quer un but fantastique par Niederhau-
ser, sur une passe astucieuse de Kohler.
Cela eut le don de sortir Métivier de son
anonymat. Il marqua dans les secondes
qui suivirent, un but ô combien libéra-
teur pour son équipe.

Herisau sembla accuser le coup, et
Ajoie put enfin s'en donner à cœur joie.
Les Alémamques n'ont guère dépassé
leur portion de glace, et Bachschmied,
roi du match, ne fut pas à la noce. Ne
pouvant rien contre le jeu collectif ajou-
lot, Kinding, l'entraîneur d'Herisau, sor-
tit son gardien une minute avant la fin,
ce qui permit à Grand de donner au
score une allure un peu plus décente. En
travaillant de la sorte, les play-off ne
sont pas loin pour les Jurassiens.

B. Voisard
Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Baechler;

Kohler, Rochat, Steiner; Ulrich, Fors-
ter ; Grand, Berdat, Métivier; Schmid;
Blanchard, Léchenne, Steudler; M. Sie-
genthaler, Niederhauser, Jolidon.

Herisau: Bachschmied; Griga,
Rechsteiner; Frischknecht, Leblanc,
Zumstein; Heiniger, Eugster, Ammann,
Waser, Nater; Bapst, Giacomelli ; Meier,
Aebersold, Holtiner; Naef.

Arbitres: MM. Moreno, Gard et Zel-
ler.

Buts: 4e Grand 1-0; 6e Leblanc 1-1;
8e Griga 1-2 ; 10e Rochat 2-2 ; 19e Sembi-
nelli 3-2; 23e Leblanc 3-3; 33e Leblanc
3-4; 37e Léchenne 4-4; 44e Niederhauser
5-4 ; 44e Métivier 6-4 ; 59e Grand 7-4.

Pénalités: 4 X 2 et 1 X 10 minutes
(Steiner) contre Ajoie ; 10 X 2 minutes
contre Herisau.

a
Ligue nationale A
• BERNE - BIENNE 6-4

(1-2 2-0 3-2)
Allmend: 12.181 spectateurs.
Arbitres: Weilenmann, Eigenmann,

Holtschi.
Buts: lie Fischer (Guido Laczko) 1-0;

15e Wist (Nuspliger) 1-1; 19e Dupont
(Leuenberger). 1-2; 33e Bowman (Ruotsa-
lainen) 2-2; 39e Flotiront (Rauch, Bob
Martin) 3-2; 41e Hotz (Ruotsalainen ) 4-2;
47e Leuenberger (Poulin) 4-3; 49e Dupont
(Leuenberger) 4-4; 55e Guido Laczko (Bow-
man) 5-4; 46e Bowman (Bob Martin) 6-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Berne; 8 x 2 '
contre Bienne.

• OLTEN - LUGANO 7-6
(2-3 3-3 2-0) i
Kleinholz: 1500 spectateurs (plus faible

assistance de la saison).
Arbitres: Vôgtlin, Hugentobler, Kaul.
Buts: 3e Hallin (Ton, Von gunten) 0-1;

7e Eggimann (Ritsch) 0-2; lie Fusco (Hof-
mann) 1-2; 17e Johansson (Ritsch) 1-3; 20e
Fusco 2-3; 22e Eggimann (penalty) 2-4; 23e
Doderer (Muller) 3-4; 24e Eggimann
(Eberle, Ritsch) 3-5; 27e Eakin (Fusco) 4-5;
36e Bauer (von Gunten, Hallin) 4-6; 37e
Fusco (Eakin) 5-6; 44e Morf (Eakin) 6-6;
58e Fusco 7-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten; 5 x 2 '
contre Lugano.

• SIERRE - DAVOS 3-3
(1-01-2 1-1)
Graben: 3550 spectateurs.
Arbitres: Frey, Hirter, Schneiter.
Buts: 7e Glowa (Stastny) 1-0; 35e Tho-

mas Muller (Batt) 1-1; 38e Lôtscher (Bou-
cher) 2-1; 39e Jacques Soguel (Nethery)
2-2; 42e Batt 2-3; 43e Robert (Arnold) 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre; 7 X 2 '
+ 10' (Farrish) contre Davos.

• COIRE - FRIBOURG-GOTTÉRON
9-2 (2-0 3-14-1)
Hallenstadion: 2000 spectateurs (plus

faible assistance de la saison).
' ArBïtr^sfStâuffgr; KUnz, Râmsèfêr. .

Buts:.7e yrabec.1-0; JL8e Cunti (Dekum-
bis) 2-0; 24e Lang (Hills) 3-0; 28e Sauvé
(Weber) 3-1; 29e Hills 4-1; 38e Cunti (Nàf ,
Schmid) 5-1; 41e Schmid (Dekumbis) 6-1;
42e Lang (Hills) 7-1; 44e Kessler (Lang)
8-1; 50e Siling (Rod) 8-2; 59e Schmid 9-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Coire, 3 X 2 '
contre Fribourg.

• AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 6-5
(2-2 0-2 4-1)
Valascia: 4250 spectateurs.
Arbitres: Tschanz, Pahud, Clémençon.
Buts: 6e Jaks (McCourt) 1-0; 7e Peter

Lautenschlager (Schlagenhauf, Mongrain)
1-1; 16e Yates 1-2; 18e Metzger (Brenno
Celio) 2-2; 21e Mongrain 2-3; 24e Zehnder
(Yates) 2-4; 41e Gans (Kaszycki) 3-4; 45e
Jaks (Kôlliker) 4-4; 53e Jaks (Fransioli)
5-4; 54e Gans 6-4; 55e Rauch (Yates) 6-5.

Pénalités: 7 X 2 '  contre les deux équi-
pes.
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Lugano 29 20 2 7 157- 98 42
2. Kloten 29 18 4 7 150- 95 40
3. Davos 29 16 3 10 122-103 35
4. Ambri-P. 29 14 4 11 160-136 32
5. Bienne 29 15 2 12 125-148 32
6. Berne 29 12 5 12 150-146 29
7. Gottéron 29 11 2 16 140-166 24
8. Sierre 29 10 2 17 123-149 22
9. Coire 29 9 2 18 114-126 20

10. Olten 29 6 2 21 90-164 14

PROCHAINS MATCHS
Ambri-Piotta - Berne; Bienne - Sierre;

Davos - Olten; Fribourg - Lugano; Kloten -
Coire.

Ligue nationale B
Ajoie • Herisau 7-4

(3-21-2 3-0)
Bâle - Dûbendorf 5-2

(2-1 1-0 2-1)
La Chx-de-Fds - Rapperswil 8-5

(2-33-13-1)
Grindelwald - Zoug 4-4

(1-1 2-1 1-2)
Zurich - Langnau 5-3

(1-1 3-0 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Langnau 29 24 2 3 143- 74 50
2. CP Zurich 29 19 2 8 122- 89 40
3. Zoug 29 17 3 9 163-106 37
4. Ajoie 29 12 7 10 116-105 31
5. Herisau 29 13 3 13 131-131 29
6. Rapperswil 29 10 4 15 118-130 24
7. Chx-de-Fds 29 11 1 17 117-140 23
8. Bâle 29 9 4 16 118-143 22
8. Dûbendorf 29 8 5 16 98-140 21

10. Grindelwald 29 6 1 22 102-170 13

PROCHAINS MATCHS
Bâle - La Chaux-de-Fonds; Dûbendorf

- Grindelwald; Herisau - Zurich; Rappers-
wil • Ajoie; Zoug - Langnau. (si)

résultats



Un dosage judicieux en fonction des styles
Les Suisses pour les Mondiaux nordiques d'Oberstdorf

Pas de surprise donc en ce qui concerne les sélections suisses pour Oberst-
dorf. Tant chez les hommes que chez les femmes. Compte-tenu des options
avouées d'Andy Grunenfelder et de Giachem Guidon, respectivement sur 50
et 30 kilomètres, Christian Egli (le patron du fond), Hansueli Kreuzer (l'admi-
nistrateur des hommes) et Tore Gullen (l'entraîneur) ont articulé une équipe
dont le dosage parait judicieux (expérience, jeunesse, affinité des styles, un

bon éventail de fondeurs pour construire l'équipe de relais).

Aux championnats du monde, les trois
distances se courront selon les mêmes
styles qu'aux «Suisses»: 50 kilomètres et
relais au pas de patineur, 15 et 30 kilo-
mètres au pas alternatif. Seule l'ordon-
nance des courses différera par rapport
aux Pléiades: 30 kilomètres (jeudi 12), 15
kilomètres (dimanche 15), quatre fois 10
kilomètres (mardi 17), 50 kilomètres
(samedi 21).

DISTRIBUTION DES CARTES
Or, Andy Grunenfelder et Giachem

Guidon l'on dit et répété: ils s'aligneront
dans leur distance de prédilection, dans
l'épreuve de «vitesse» et dans le relais.
Si, ni la maladie, ni l'accident ne contra-
rient un projet conçu ' d'entente avec
Tore Gullen.

Reste à distribuer les autres cartes,
quatre fondeurs par nation ayant accès
au départ de chaque distance.

Daniel Sandoz et Markus Faendrich
sont portés sur le style libre. Le Neuchâ-
telois a toujours affirmé sa préférence
pour le «Marathon des neiges». Il est
donc fort probable de le retrouver au
départ de l'ultime rendez-vous du 21
février. Tout comme le Lucernois.

Jeremias Wigger et Jiirg Capol - les
deux fondeurs en devenir du cadre natio-
nal sont plus portés sur le pas classique -
devraient prendre part aux 15 et aux- 30
kilomètres en ce qui concerne le Lucer-
nois, aux «quinze» pour le Grison. De
plus, tous deux appartiennent au quatre
de base du relais. Nous viserons une
médaille à Oberstdorf affirmait Gullen
en décembre à Davos. Et de réitérer ses
espoirs aux Pléiades. '.

LE POIDS
Restent donc à trouver de l'embauche

pour Battista Bovisi et Joos Ambuhl (le

vétéran de l'équipe avec ses 28 ans). Ce
dernier avoue un léger penchant pour le
style classique. Alors que Bovisi semble
être à l'aise dans les deux styles. Dès
lors, retrouver Ambuhl sur 30 et Bovisi
sur 50 s'inscrirait dans une ligne logique.
Et puis, les deux Davosiens peuvent cou-
rir le relais. Ils sont considérés comme les
premiers remplaçants.

- par Pierre-Henri BONVIN -

Telles sont les spéculations ayant pour
base les premiers résultats de la saison
en Coupe du monde et les championnats
de Suisse.

Une sélection dans laquelle on eût
aimé lire le nom de Christian Marchon.
Il m'avait convaincu lors de la tour-
née aux Etats-Unis et en Coupe du

monde à Calgary dit Paul Jaggi, le
patron des juniors chef de mission à
cette occasion. «Mais ce n'est pas moi
qui fait la sélection...». Peut-être que
l'abandon prématuré du fondeur de Sai-
gnelégier sur 30 kilomètres a pesé lourd
dans la balance. Comme a joué l'expé-
rience de Sandoz et sa médaille d'argent
sur 50 kilomètres...

JEUNESSE
Chez les filles, Evi Kratzer, Karin

Thomas et Christine Brugger entreront
sur les trois distances et le relais. Avec,
peut-être, une petite restriction pour Evi
Kratzer sur 20 kilomètres. Pour sa part,
Marianne Irniger s'engagera sur 5 et 10
kilomètres et dans le relais. Sa jeunesse
(21 ans) engage Bruno Heinzer (l'admi-
nistrateur du groupe) et Jan Michalik
(l'entraîneur) à ne pas brûler les étapes.

Même si le 20 kilomètres est couru en
style libre, tout comme le relais. Le pas
classique est réservé aux 5 et 10 kilomè-
tres.

Quant à Elisabeth Glanzmann (21
ans) et Annelise Langacher ou Gabi
Scheidegger, l'éventail des trois distan-
ces leur est ouvert.

«Daniel Sandoz: le seul Jurassien présent à Oberstdorf, et qu'on devrait retrouver
sur 50 kilomètres». (Photo Maeder) rU ',,

Les fils du Soleil Levant brillent
Soirée de gymnastique de haut niveau à Auvermer

Magnifique succès populaire samedi soir à la salle polyvalente d'Auvernier
où près de six cents personnes, enthousiates, ont su apprécier les
fantastiques exhibitions présentées par les quinze gymnastes de l'équipe

japonaise ainsi que par sept représentants helvétiques.

Sous la présidence de MM. Willy Gat-
tolliat et Jean-Pierre Jaquet, la société
de Serrières à parfaitement mis sur pied
cette manifestation et les nombreux
spectateurs présents samedi soir n'ont
certainement pas regretté leur déplace-
ment.

NOMBREUSES VEDETTES
Même si l'équipe japonaise s'est sensi-

blement rajeunie (entre 23 et 28 ans),
quelques, gymnastes nippons très cotés se
sont présentés samedi soir; ainsi, Kondo
et Watanabe, qui ont tous deux pris part
aux derniers mondiaux de 1985, le der-
nier nommé obtenant même le bronze à
la finale à la barre fixe!

JEUNES SUISSES
Côté helvétique, la formation entraî-

née par Armin Vock s'est présentée avec
de jeunes éléments (18-25 ans) parmi les-
quels nos deux locaux Boris Dardel (Ser-
rières) et Flavio Rota (Le Locle) ainsi
que Bruno Cavelti (Wettingen), de nom-
breuses fois international.

En première partie de cette soirée, les
gymnastes des deux nations ont présenté

un programme très simple d éléments de
base toujours plus difficiles. Là déjà, une
grande différence a pu être observée,
tant les Asiatiques étaient supérieurs
techniquement. C'est lors de la seconde
partie que les spectateurs ont senti leur
rythme cardiaque augmenter à la vue
des exercices présentés par les vingt-
deux participants. Si les productions du
sol, du cheval-arçons ou des barres paral-
lèles ont été fort appréciées, celle de la
barre fixe a littéralement fait exploser le
public au passage de Pluss (Suisse) et
Hatsumoto (Japon ) qui ont terminé leur
exercice par un triple salto arrière.

A n'en pas douter, la gymnastique a
été la grande triomphatrice de cette soi-
rée et a gagné l'estime de beaucoup!

A l'heure des remerciements, la ville
de Neuchâtel remettait un souvenir à
chacun des Japonais, alors que la com-
mune d'Auvernier offrait le vin d'hon-
neur et de l'amitié.

S'ADAPTER
Le but principal de la tournée en

Europe de notre équipe est de
s'adapter aux conditions climatiques,

afin de se préparer au mieux en vue
des championnats du monde de Rot-
terdam en octobre nous confiait M.
Shimizu, champion du monde de saut en
1978 et depuis six ans entraîneur à Anti-
bes. Nous allons nous entraîner en
vue de cette compétition à raison de
4 à 5 heures par jour, six jours par
semaine et participer à plusieurs
concours importants, puis enfin pro-
céder à un éliminatoire interne pour
désigner les six tutulaires plus le
remplaçant qui formeront l'équipe
nationale lors des championnats du
monde.

DIFFICILE
Pour Klaus Haller, entraîneur adjoint

de l'équipe de Suisse, la tâche de la for-
mation helvétique à Rotterdam
s'annonce très difficile. Nous devons
nous classer dans les douze premiè-
res équipes afin de nous qualifier
pour les JO de Séoul; cette tâche
n'est pas insurmontable si nous pou-
vons aligner notre meilleure forma-
tion. Nous allons baser nos entraîne-
ments essentiellement sur les exerci-
ces imposés, car c'est là que nous
avons le plus de retard.

Ch. Wicky

Non, ce Japonais ne tente pas de se faire hara kiri! (Photo Schneider)

Ml Handball 

Dans son premier match du tournoi
international de Reykjavik, la Suisse a
obtenu, devant 500 spectateurs, une vic-
toire attendue sur l'Algérie. Elle s'est
imposée par 23-18 (12-7) après avoir
mené au repos par 12-7.

La sélection helvétique n'a pas connu
de gros problèmes face à cet adversaire
qui lui avait pourtant causé passable-
ment d'ennuis dans un passé récent. Au
début de la seconde mi-temps, la
machine helvétique se dérégla cependant
brusquement et les Algériens revinrent
alors à un point (14-13). Mais elle se
remis rapidement en marche.

Suisse: Hurlimann (Pécaut); Keller
(3), Rubin (7), Schumacher (2), Meyer,
Ebi (1), Ledermann, Barth (5), Vôgtli,
Scharer (5) et Bachmann.

La Suisse sans Weber (blessé), (si)

Victoire suisse
à Reykjavik

LA* WM MlE tHiUJ l'E fcH
W&f c  ̂ ?5 M M là WWi zJ: vBf û^ 'lMt isai r̂^MB^MnHkM^^ Â^^^ t̂t^^^MHdi

^muû ^^^^ 
Le match opposant Jean- ..jL.«'*nfcJr- .

-V 1̂ Claude Gigandet à Vin- JtÊÊ
Ém WML cen* Crameri a été serré. JMS |fc

P^^B m\ Les deux adversaires gH , ':'.-. -:¦: • '¦J'̂ -C^»
Bf ^^^HI^F avaient en effet trouvé 11 m^-^F^ *̂ Mfc
HL». ^M£ pronostics exacts. Vin- ^Ba*»* ***"!HBH|'
SWwŵ *5vP- cent Crameri est aujour- P̂^̂ %1É?*<B*
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plie Racine, qui a 15 ans *, 12»|18

. Andréas Jost, de La
Christophe Racine Chaux-de-Fonds. Vincent Crameri

Les Tessinois ont les 1. Ambri-Piotta - Ambri Piotta est «solide»
faveurs de leur public. 1 Berne devant son public. 1

Bienne n'égarera pas de 2. Bienne - Bienne doit gagner en vue
point à domicile. 1 Sierre des play-offs. 1

Davos ne peut se permet-
La différence de valeur est 3. Davos - tre de perdre un point face
trop importante. 1 Olten à la lanterne rouge. 1

Les Fribourgeois ne
Fribourg n'est pas assez 4. Fribourg - parviendront pas à battre
fort pour s'imposer. 2 Lugano les Tessinois. 2 .

Un match que les
Kloten doit s'imposer. 5. Kloten - Aviateurs devraient rem-

1 Coire porter facilement. 1

Torino a les moyens de
Torino est mieux placé. 6. Ascoli - vaincre sur la pelouse

2 Torino d'Ascoli. 2

Un match à surprises. 7. Atalanta - Mission impossible pour
X Milan Atalanta Bergamo. 1

Un match très serré entre !
Le partage des points me 8. Como - deux formations qui se
paraît équitable. X Sampdoria tiennent. X

Match très serré égale-
L'avantage du public 9. Fiorentina - ment. Mais Fiorentina
jouera son rôle 1 Brescia devrait l'emporter. 1

Aucun problème pour
Le deuxième du classement 10. Internationale - l'actuel deuxième du
devrait s'imposer. 1 Udinese championnat. 1

Là encore, aucun problème
La «Juve» est mieux placée 11. Juventus - pour l'équipe de Michel !
au classement. 1 Empoli Platini. 1

La différence est trop
Le leader doit gagner sur 12. Napoli - grande pour qu'Avellino
sa pelouse. 1 Avellino puisse inquiéter le leader. 1

Incontestablement le choc
Il est difficile d'émettre un 13. Verona - de cette 18e journée. Tout
pronostic précis. 1, X AS Roma est possible. 1, X, 2

Rencontres régionales
Le match promet d'être

Le HCC doit gagner pour 14. Bâle - passionné. En espérant que
garder le contact. , 2 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds... 1,2

Pas de problèmes pour les
Tout peut arriver. 15. Le Locle - Loclois, malgré leur défaite

1,X,2 Noiraigue à Moutier. 1

14. Ligue nationale B 15. Deuxième ligue
de hockey sur glace de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Christophe Racine: Vincent Crameri:
57 buts marqués. 82 buts marqués.

Notre concours «Face à face» est donc reparti de plus belle. Comme à l'accoutu-
mée, les lecteurs auront la possibilité de se prendre au jeu de la photo*inystère
paraissant chaque vendredi. Rappelons que le simple fait de jouer permet de
participer à un tirage au sort récompensé ponctuellement par de beaux prix.
En ce qui concerne le concours «Face à face», le ou la concurrente qui aura
totalisé le plus grand nombre de points au cours des six prochains mois
gagnera un voyage, tous frais payés.

CLASSEMENT DES QUIDAMS CLASSEMENT DES SPORTIFS
l.Candido Piccirilli 37 points 1. Laurent Dubois 53 points
2. Gilles Pasche et 2. Aldo Surdez 38 points

Jean-Claude Gigandet 20 points.
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La palme à Magalie Chopard
Championnats neuchâtelois d'hiver de natation

Jamais nageuse n'aura autant survolé les débats. Non seulement Magalie
Chopard a gagné toutes les courses auxquelles elle a pris part, mais elle a
également réalisé des performances chronométriques prometteuses, dans la

perspective de la saison à venir.

Magalie Chopard: la reine de la
natation neuchâteloise.

(Photo archives Schneider)

Sans doute stimulées par leur leader,
les nageuses chaux-de-fonnières ont con-
firmé dimanche les progrès entrevus la
saison précédente. En fait, elles n'ont
laissé que des miettes à leurs adversaires
du Locle et du Red Fish Neuchâtel.

A la décharge des Loclois, il faut bien
reconnaître qu'ils alignaient une équipe
particulièrement jeune, donc en devenir.
Si la palme revient incontestablement à
Magalie Chopard, Nathalie Matthey sur
100 mètres dauphin a su faire preuve de
punch pour finalement enlever la deu-
xième place dans un temps très' accepta-
ble. A mettre également en évidence les
résultats de Véronique Blaser et Stépha-
nie Maier en dos, ainsi que les réels pro-
grès affichés par Mélanie Lanz en brasse.
Des résultats encourageants et qui ne
devraient pas, du moins on l'espère, res-
ter sans lendemain.

RÉSULTAT PROMETTEUR
Il faut tenir compte, à la lecture des

résultats, de l'âge des nageuses. Lorsque
l'on sait les différences de développe-

Championnats
internationaux de Genève
Bilan positif

Les championnats internationaux
de Genève représentent le concours
de natation le plus relevé qui se
déroule en Suisse. C'est donc un hon-
neur de pouvoir participer à cette
manifestation et de se mesurer à
l'élite européenne des espoirs.

Six nageurs, dont une fille, avaient
réalisé les temps limites imposés pour
participer à cette importante com-
pétition et c'est donc une délégation
record qui a représenté le CNCF.

Bien que le concours soit disputé
en bassin de 50 m, les nageurs chaux-
de-fonniers se sont fort bien compor-
tés. Olivier Racine (14 ans) a été le
nageur le plus en verve. Il s'est classé
5e du 100 m dos et 8e du 200 m 4
nages. Yves Gerber (18 ans) nous a
montré sa prédilection pour la nage
libre, et le sprint en particulier. II
s'est qualifié pour la finale B du 100
m libre et termine au 14e rang.

RÉSULTATS
Magalie Chopard: 200 m 4 nages,

2'35"93, 100 m dauphin, l'13"37 ; 100
m brasse, l'24"09, 100 m libre,
l'05"58.

Yves Gerber: 200 m 4 nages,
2'28"67; 100 m dauphin, l'09"41; 50
m libre, 25"7; 100 m libre, 57"21.

Olivier Guyaz: 50 m libre, 27"6;
50 m brasse, 37"6; 100 m dauphin,
l'09"74 (mp); 100 m dos, l'll"75; 100
m libre, 58"53.

Joël Perret: 50 m libre, 27"7; 50
m dauphin, 29"4; 100 m dauphin,
l'09"74 (mp); 100 m libre, l'00"87.

Hervé Guyaz: 200 m libre,
2'25"80; 100 m libre, l'04"64; 50 m
libre, 28"5.

Olivier Racine: 200 m 4 nages,
2'37"91 (mp); 100 m dos, l'tl*.'60
(mp); 100 m dauphin , l'14"39 (mp);
50 m dos, 35"9; 100 m libre, l'04"66
(mp). (jcs-mr)

ment qui peuvent intervenir durant
l'adolescence, la deuxième place de Méla-
nie Lanz apparaît prometteuse.

Chez les gars, la domination chaux-de-
fonnière n'a pas été aussi manifeste que
chez leurs camarades féminines. La con-
testation est essentiellement venue de
Philippe Meyer du Red Fish Neuchâtel.
Le nageur du Bas a littéralement déclas-
sé ses adversaires en 100 mètres dos, et a
surtout confirmé des prédispositions
remarquables sur cette distance.

jËâtePATRONAGE !î̂ Ŝ
d'une région

Il a dû toutefois faire face à une belle
réaction d'orgueil de Simon Presset, son
aîné de cinq ans, ainsi que d'Yves Ger-
ber, troisième en 100 mètres dauphin.
Simon Presset n'est cependant pas de-
meuré en reste, arrachant pour 2 dixiè-
mes la première place à Yves Gerber en
200 mètres 4 nages. Enfin, en 100 mètres
libre, il faut relever que ce ne sont pas
moins de six coureurs qui sont descendus
sous la minute.

Cette journée et les performances en-
registrées ont prouvé que la préparation
des nageurs neuchâtelois est en bonne
voie. Si les valeurs confirmées ont mis
plus que le nez à la fenêtre, il faudra
qu'elles commencent à se méfier des jeu-
nes loups.

Enfin, sur le plan collectif, les Chaux-
de-Fonniers ont remporté le challenge
par équipe, et ce grâce bien sûr aux pla-
ces acquises par les filles tout au long de
cette journée.

A. Su.
RÉSULTATS V - •« »«««.«* "• --

FILLES. - 100 mètres libre: 1.
Magalie Chopard (CNCF) l'04"0; 2.
Claudine Schiess (CNCF) l'09"l; 3.
Véronique Blaser (CNCF) l'10"6.

100 mètres dauphin: 1. Magalie Cho-
pard (CNCF) l'12'7; 2. Natalie Mat-
they (CNCF) l'19"5 ; 3. Caroline Lauber
(RFN) l'24"8.

100 mètres dos: 1. Magalie Chopard
(CNCF) l'18"2 ; 2. Véronique Blaser
(CNCF) l'19"6; 3. Stéphanie Maier
(CNCF) l'20"9.

100 mètres brasse: 1. Magalie Cho-
pard (CNCF) l'20"4 ; 2. Mélanie Lanz
(CNCF) l'22"l; 3. Marie-Laure Bonnet
(CNCF) l'33"0.

200 mètres 4 nages: 1. Magalie Cho-
pard (CNCF) 2'38"3; 2. Natalie Mat-
they (CNCF) 2'57"4 ; 3. Mélanie Lanz
(CNCF) 2*58"0.

200 mètres dos: 1, Magalie Chopard
(CNCF) 2'44"9 ; 2. Claudine Schiess
(CNCF) 2'52"8; 3. Véronique Blaser
(CNCF) 2'55'7.

Relais 4 fois 50 mètres 4 nages: 1.
CN La Chaux-de-Fonds I (C. Schiess, M.
Chopard, V. Blaser et C. Andrey)
2'25"6 ; 2. CN La Chaux-de-Fonds II
(M.-L. Bonnet, S. Maier, N. Matthey et
S. Schiess) 2*30"1; 3. CN La Chaux-de-
Fonds III (S. Schwab, M. Lanz, L. Evard
et J. Meyer) 2'34"2.

GARÇONS. - 100 mètres libre: 1.
Yves Gerber (CNCF) 55"9; 2. Frank
Gerhard (RFN) 57"5; 3. Olivier Guyaz
(CNCF) 57"6.
100 mètres brasse: 1. Simon Presset
(CNCF) l'13"6 ; 2. Daniel Gumy (RFN)
l'16"2; 3. Stephan Coendoz (RFN)
l'16"5.

100 mètres dos: 1. Philippe Meyer
(RFN) l'05"4; 2. Simon Presset (CNCF)
l'06"2; 3. Stéphane Lautenbacher
(RFN) l'07"9.

100 mètres dauphin: 1. Philippe
Meyer (RFN) l'03"9 ; 2. Frank Gerhard
(RFN) l'04"l; 3. Yves Gerber (CNCF)
l'05"4.

200 mètres 4 nages: 1. Simon Presset
(CNCF) 2'21"7 ; 2. Yves Gerber (CNCF)
2'21"9; 3. Philippe Meyer (RFN) 2'24"3.

200 mètres dos: 1. Philippe Meyer
(RFN) 2'23"3; 2. Simon Presset (CNCF)
2'28"1; 3. Stéphane Lautenbacher
(RFN) 2'30"7.

Relais 4 fois 50 mètres 4 nages: 1.
CN La Chaux-de-Fonds I (O. Guyaz, S.
Presset, J. Perret et Y. Gerber) 2'00"1 ; 2.
Red Fish Neuchâtel I (S. Lautenbacher,
D. Gumy, P. Meyer et F. Gerhard)
2'00"3; 3. Ref Fish Neuchâtel II. (C.
Conti, S. Cuendoz, M. Lymann et R.
Hofstetter) 2'08"6.

Coup double pour Superga
Tournoi en rsalle du FC Floria

Samedi et dimanche, le Pavillon des Sports a résonné aux sons des reprises
de volée, des «une-deux» et du tremblement des filets. Le FC Floria organisait
en effet la 21e édition de son tournoi en salle, deux journées qui deviennent

'' maintenant une tradition.

Beaucoup de fraîcheur samedi avec les
affrontements en juniors C et B. Chez les
«minis», ce sont finalement les petits
gars du Parc qui se sont imposés, à éga-
lité de points toutefois avec Etoile, mais
bénéficiant d'un meilleur goal-average.
De beaux gestes techniques et surtout un
prix au terme de la matinée qui aura

réjoui et surpris les Parciens: ceux-ci se
rendront en effet à la finale de la Coupe
de Suisse, et aux tribunes, s'il-vous-plaît.

DE BEAUX RESTES
En juniors B, les gars de Superga ont

montré la voie à leurs aînés en s'impo-
sant devant Deportivo. Une rencontre
qui fut d'ailleurs quelque peu hachée et
entachée d'un esprit qui n'a pas toujours
été celui attendu. En soirée, les «vieilles
gloires» ont prouvé qu'elles possédaient
encore de beaux restes. Favoris de par
leur titre de champion romand il y a
trois ans, les joueurs de Floria ont cepen-
dant dû courber l'échiné face à la jouerie
de Voumard, incontestablement les plus
forts samedi.

PATRONAGE îSB̂ fc.JflBSWïœ . fS?̂ *
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Dimanche, place était faite aux clubs
de troisième ligue. Déjà finalistes lors du
tournoi du Parc, les Loclois ont une fois
de plus dû se contenter de la deuxième

place, s'inclinant au terme d'une finale
d'un excellent niveau face à Superga. En
effet, les Italo-Neuchâtelois ont fait
valoir leur technique et une jouerie plus
élaborée pour finalement s'imposer sur
un score sans appel de 3-0.

DOMMAGE...
Seul point noir à ces deux jours, l'atti-

tude de l'équipe des Breuleux. Celle-ci
eut en effet souvent le tort de confondre
virilité et jeu dur, et ce notamment face
à Etoile. Cette attitude déboucha sur
une série de provocation et de coups tor-
dus. Il manque peu pour que la partie ne
dégénérât. Dommage, car aucun incident
n'était venu ternir ces deux journées jus-
que-là.

La 21e édition du tournoi de Floria a
vécu, et bien vécu. Un exemple du dyna-
misme qui anime les responsables chaux-
de-fonniers, leur président René Schae-
rer en tête.

RÉSULTATS
Juniors: 1. Le Parc; 2. Etoile; 3.

Deportivo; 4. La Sagne; 5. Floria.
Vétérans: 1. Superga; 2. Deportivo;

3. Le Locle; 4. Floria; 5. Le Parc; 6. Col-
lombey-Murraz.

Elite: 1. Superga; 2. Le Locle II; 3.
Corgémont; 4. Les Breuleux; 5. Le Parc;
6. Etoile II; 7. Floria I; 8. Ticino; 9. Flo-
ria II; 10. Les Ponts-de-Martel. (A. Su)

«Le FC Superga: vainqueur au terme d'une f i n a l e  d'un excellent niveau».
(Photo Schneider)

En première ligue féminine de vôllevHalï

• VG LIEBEFELD - VBC ÉCHO SAINT-IMIER 2-3 (15-315-9 11-15 9#5 945)
Samedi à Liebefeld, les Imériennes ont vaincu leur démon. Perdant

2 sets à 0 après une demi-heure, elles réussirent, chose qui ne leur était
pas encore arrivée ce championnat, à refaire surface et à conserver
jusqu'au bout l'avantage.

Le match commença très mal. Lie-
befeld reçut les dix premiers points
sur un plateau: attaques en dehors
du terrain ou réceptions malheureu-
ses.

Rapidement, le score indiqua 11
pour l'adversaire... zéro pour Echo,
qui avait de la peine à prendre ses
marques vis-à-vis de cette équipe

j essentiellement feinteuse. De plus,
énormément de fautes personnelles
avortaient des phases de jeu promet-
teuses.

Le deuxième set vit les Imériennes
se défendre un peu plus sans toute-
fois se débarrasser de leur impréci-
sion. Elles menèrent pourtant jusqu'à
7-3 et l'on vit à ce moment naître les
qualités qui leur permettraient de
gagner les trois sets suivants: une
très grande anticipation derrière, un
bon bloc et des services beaucoup
plus méchants.

Mais tous ces éléments n'étaient
qu'en gestation dans ce deuxième set
et Liebefeld refit son retard sur Echo
qui avait bien de la peine à cons-
truire.

MOMENT CHARNIERE
Le moment charnière du match fut

la troisième manche. Jusqu'au neu-
vième point les deux formations se
tinrent roue dans roue.

Puis Echo, par un bloc intransi-
geant et par ses attaques que des pas-
ses précises rendaient percutantes, se

• distança et ne laissa pas aux locales le
temps de réagir.

Dans le quatrième set, Echo prit
les devants encore plus vite, mais eut
quelque peine à conclure. *

MAITRISE DU JEU
Le cinquième set faisait peur.

L'expérience soufflait aux visiteuses
que la condition physique ferait
défaut, qu'elles n'étaient jamais par-
venues à gagner cette ultime étape.
Heureusement, les Imériennes ne
cédèrent pas à cette voix pessimiste.
Seul importait le jeu et le plaisir de
jouer. Maîtresses du jeu comme rare-
ment elles le furent, elles s'imposè-
rent, gagnant par-là deux points très
précieux.

Mercredi à 20 h 45 à Saint-Imier
aura lieu le match contre Colombier.
Le match aller s'était conclu en 3-2
en faveur des Neuchâteloises. Espé-
rons que la forme actuelle des Imé-
riennes leur permettra d'inverser ce
résultat.

Echo: Thérèse Quartenoud, Anita
Aeby, Ariane Gigon, Evelyne Cattin,
Véronique Chiesa, Catherine Bonvin,
Sylvie Zaffaroni.

A. G.
RÉSULTATS
Uni Neuchâtel - VBC Kôniz 3-2
SFG Colombier - VBC Lyss 3-0
GV Le Noirmont - TV Schônenwerd 0-3
TC Uettligen - VBC Berne 0-3
VG Liebefeld - Echo St-Imier .. 2-3

CLASSEMENT
M Pts Sets

1. Uni Neuchâtel 12 20 31-22
2. Uettligen 13 20 29-19
3. Colombier 12 18 30-17
4. Schônenwerd 12 16 28-14
5. Kôniz 12 14 28-21
6. Berne 12 12 21-23
7. Liebefeld 12 10 21-22
8. Echo St-Imier 12 6 19-29
9. Lyss 12 4 8-33

10. Le Noirmont 13 2 7-38

ILe démon vaincu nar Echo

Aux championnats d'Europe de patinage artistique

Dans l épreuve par couples, les Sovié-
tiques ont logiquement pris les devants à
l'issue du programme court. Elena
Valova-Oleg Vassiliev, champions
d'Europe en titre, précèdent Larissa
Selezneva-Oleg Makarov et les cham-
pions du monde Ekaterina Gordeeva-
Serguei Grinkov, troisième seulement.

Chez les messieurs, en l'absence du
tenant du titre, le Tchécoslovaque Jozef
Sabovcik, les Soviétiques ont survolé les
figures imposées. Alexandre Fadeev a
devancé Vladimir Kotin et Viktor
Petrenko. Le Zurichois Oliver Hôner a
pris la huitième place.

Fadeev, qui a été champion d'Europe
en 1984 et champion du monde l'année
suivante, a forcé l'adhésion des juges
grâce à son exécution irréprochable de la
première figure.

Les juges se sont une nouvelle fois dis-
tingués lors de cette première journée en
raison d'énormes différences d'apprécia-
tion. Ainsi, Oliver Hôner a été crédité de
notes entre 2,9 et 4,3 dans sa figure du
paragraphe et le Français Frédéric Har-
gages a obtenu des notes allant de 2,5 à
4,0 pour cette même figure.

LES RESULTATS
Couples. Classement à l'issue du pro-

gramme court: 1. Elena Valova-Oleg
Vassiliev (URSS) 0,4 points; 2. Larissa
Selezneva-Oleg Makarov (URSS) 0,8; 3.
Ekaterina Gordeeva-Serguei Grinkov
(URSS) 1,2; 4. Katrin Kanitz-Tobias
Schrôter (RDA) 1,6; 5. Lenk Knapova-
René Novotny (Tch) 2,0; 6. Cheryl
Peake-Andrew Naylor (GB) 2,4. 9 cou-
ples classés.

Messieurs. Classement à l'issue des
figures imposées: 1. Alexandre Fadeev
(URSS) 0,6; 2. Vladimir Kotin (URSS)
1,2; 3. Viktor Petrenko (URSS) 1,8; 4.
Richard Zander (RFA) 2,4; 5. Grzegorz
Filipowski (Pol) 3,0; 6. Frédéric Harga-
ges (Fra) 3,6; 7. Falko Kisrsten (RDA)
4,2; 8. Oliver Hôner (S) 4,8; 9. Petr
Barna (Tch) 5,4; 10. Ralph Burghart
(Aut) 6,0.23 concurrents, (si)

Insolente suprématie soviétique

FOOTBALL. - Tottenham s'est qua-
lifié pour les demi-finales de la Coupe de
la Ligue en écrasant West Ham par 5-0.
Le principal artisan du succès des Spurs
a été Clive Allen, auteur de trois buts. Le
score a été complété par le Belge Nico
Claesen et par Glenn Hoddle.

FOOTBALL. - La commission de dis-
cipline de la Fédération italienne a sus-
pendu Diego Maradona pour un match,
suite aux accusations que le champion
argentin avait proférées contre l'arbitre
Lanese après la rencontre Fiorentina-
Napoli (3-1) du 4 janvier dernier. Napoli
a déposé un recours contre cette décision
et il n'est pas impossible qu'il soit
accepté dans les prochains jours.

FOOTBALL. - Quatrième tour de la
Coupe d'Angleterre: Swansea - Hull 0-1.
Swindon - Leeds 1-2. Barnsley - Alders-
hot 3-0. Championnat de première divi-
sion. Match en retard: Southampton •
Coventry 2-0.

TENNIS. - Plus de Suisses au tournoi
de Lyon: dès le premier tour, Roland
Stadler s'est incliné face au Tchécoslova-
que Libor Pimek (6-2 6-2) alors que
Claudio Mezzadri était contraint à
l'abandon contre le Français Guy Forget
qui menait alors 6-1 1-0.

IKJ Pêle-mêle 
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La poisse
Si certains représentants de la

Fédération suisse de ski rigolent,
d'autres pleurent, n en va ainsi pour
Martin Hangl, poursuivi par la mal-
chance.

Engagé dans le super-g des hom-
mes, lundi sur le coup de midi, le
skieur de Samnnaun est tombé lour-
dement. La Faculté a diagnostiqué
une lésion des ligaments au-dessus
de l'articulation du pied gauche. Du
coup sa participation, ce matin, aux
manches de slalom géant est rendue
impossible.

Les parents pauvres
Peu de radios locales, à l'exception des

stations couvrant le Valais, ont effectué
le déplacement de Crans-Montana. Seuls
Radio-L et Radio-Lac sont parvenus à
trouver les moyens nécessaires et encore
grâce à un hôtelier leur mettant gracieu-
sement à diposition chambres, local pour
studio et repas.

Leurs envoyés spéciaux, véritables
parents pauvres des gens de la presse
parlée, ont pu apprécier les conditions de
travail réservées aux journalistes de la
presse écrite. En effet, l'organisation
s'est refusée à leur donner des accrédita-
tions «radio» permettant de bénéficier
de privilèges surtout en ce qui concerne
les interviews des champions. Si bien que
ces messieurs sont obligés de jouer des
coudes pour tendre leurs micros entre
deux enfants en admiration devant Pir-
min Zurbriggen, trois petits Pinschers
nains traînés par de belles dames couver-
tes de renards argentés et la douzaine de
musiciens de la fanfare du coin voulant
toucher l'idnlp.

Ecouter la différence
Si les radios locales et la presse en

général sont considérées comme les
parents pauvres, les radios et télévi-
sions officielles ont obtenu le beurre,

i l'argent du beurre et même la fille du
laitier.

Pour faire écouter la différence,
tout est permis à leurs journalistes,
réalisateurs et autres techniciens.
Pour les 20 heures d'émissions pré-
vues en Eurovision, pas moins de six
millions de francs ont été nécessai-
res. Ces coûts sont assumés, pour
l'essentiel, par la SSR, Crans-Mon-
tana supportant environ une charge
d'un million de francs. Organisa-
teurs, dirigeants des Fédérations et
sportifs ont tout mis en oeuvre pour
satisfaire les besoins des différentes
stations accourues en nombre (28
stations de télévision et 16 de radios)
sur le Haut-Plateau.

Profitant de ces conditions privilé-
giées, la télévision et la radio Suisse
romande, il faut le reconnaître, sont
arrivées, à produire une qualité
excellente. Les autres chaînes natio-
nales (au total la Société Suisse de
Radiodiffusion a mobilisé 320 per-
sonnes) ont aussi su attirer les
regards des téléspectateurs. C'est du
moins ce qu'a démontré les sondages
réalisés après du public suisse pour
les courses du week-end.

A l'occasion de la descente hom-
mes de samedi, 1,45 million de télés-
pectateurs ont regardé la chaîne alé-
manique, 355*000 la romande et 55'000
la tessinoise. Dimanche, 1,3 million
se sont passionnés pour la descente
dames et 830*000 pour la descente
combiné des hommes sur la chaîne
alémanique, 310'000 à chaque fois sur
la romande et deux fois 50*000 en ce
qui concerne la tessinoise.

Le prix des médailles
Les médailles distribuées par la

Fédération Internationale de Ski
(FIS) sont l'oeuvre du Zurichois
Alex Diggelmann et en usage
depuis 1950. Les valeurs estimées
sont les suivantes: 4*000 francs
pour celles d'or, 3*000 francs pour
celles d'argent et 2'000 frimes
pour celles de bronze.

Les skieurs ont reçu d'autres
récompenses pour leurs perfor-
mances de la part des Fédérations
ou de leurs pools. Le Swiss Ski
Pool s'est mis d'accord pour dis»
tribuer 40'000 francs par médaille
d'or, 20'000 francs par médaille
d'argent et 10*000 francs par '
médaille de bronze. Au rythme ou
les skieurs suisses sont partis

' dans ces championnats du monde,
: la facture risque bien d'être salée.

L.G.

Ils ont pris les mêmes. Elles ne se sont pas gênées pour recommencer. Les
Suissesses ont, une fois de plus, prouvé leur supériorité actuelle. Descendeu-
ses et techniciennes à la fois, les protégées de Jean-Pierre Fournier sont par-
venues à relever le défi des gars de Karl Freshner. Filles et garçons ont accu-
mulé, à ce jour, le même nombre de médailles à savoir cinq. L'avantage de ces
dames est constitué par l'obtention de tous les titres attribués présentement.

Mardi, sur le coup de midi, Maria a rempli sa Wallise...r d'une deuxième
médaille d'or. Sur la piste de Chetzeron, le super-g féminin s'est achevé sur
un nouveau triomphe helvétique. La charmante Saint-Galloise a devancé son
éternelle grande rivale, Michela Figini, d'une seconde et un centième. Seule
Mateja Svet, la talentueuse Yougoslave de 18 ans, est parvenue à empêcher
un nouveau triplé. Pour deux centièmes (35 centimètres !), la skieuse de
Ljubljana a relégué Vreni Schneider au quatrième rang.

Toutes les prévisions les plus optimis-
tes sont balayées. L'équipe suisse de ski
a atteint l'un des sommets de son his-
toire. Aux Jeux olympiques de Sapporo
en 1972, déjà considéré comme prolifi-
que, le bilan s'est arrêté à six médailles.
En 1985, lors des championnats du
monde de Bormio, le décompte final a
passé à huit.

Aujourd'hui , avant même les quatre
dernières épreuves, il s'est élevé à dix et
à cinq titres sur les six décernés. Désor-
mais, il sera plus ardu de faire mieux.

OPPOSITION EN ÉCHEC
Sur un tracé difficile et obligeant le

traceur à piqueter un slalom géant

crans-montana 87
De notre envoyé spécial: " ~" ,

Laurent GUYOT

Super-g dames (départ à 12 heu-
res, piste «Chetzeron», longueur
1435 mètres, dénivellation 459
mètres, 39 portes, traceur Markus
Murmann, Suisse):
1. Maria Walliser (S) . . . .  l'19"17

(moyenne 65,250 kmh)
2. Michela Figini (S) à 1"01
3. Mateja Svet (You) à 1"06
4. Vreni Schneider (S) à 1"08
5. Silvia Eder (Aut) à 1"48
6. Debbie Armstrong (EU) .. .à 1"90
7. Sigrid Wolf (Aut) à 2"22
8. Michaela Gerg (RFA) . . . .  à 2"23
9. Brigitte Oertli (S) à 2"55

10. Blanca Fernandez (E) ... à 2"56
11. Laurie Graham (Can) à 2"60

' 12. Carole Merle (F) à 3"06
13. Traudl Hacher (RFA) .... à 3"10
14. Régine Môsenlechrier (RFA)

et Eva Twardokens (EU) . à 3"18
16. Malgorzata Mogore (F) .. à 3"25
17. Anita Wachter (Aut) . . . .  à 3"33
18. Catherine Quittet (F) à 3"38
19. Emi Kawabata (Jap) à 4"07
20. Ludmila Milanova (Tch) . à 4"24.

Au départ: 53 concurrentes. Clas-
sées: 47 concurrentes. Eliminées,
entre autres: Lisi Kirchler (Aut),
Marina Kiehl (RFA). !

rapide, comme pour les hommes, les
techniciennes sont parties avec un avan-
tage. Seules Michela Figini et Sylvia
Eder, dans les rangs des descendeuses,
ont su tirer leurs épingles du jeu.

L'opposition étrangère s'est trouvée en
échec. Catherine Quittet, par exemple, a
plongé dans les profondeurs du classe-
ment (18e). Gagnante du super-g de
Pfronten sur un tracé beaucoup plus
coulant et donnée favorite par beaucoup,
la Française est rapidement retombée
dans l'anonymat.

Devant 5'500 spectateurs, Mateja
Svet a donné quelques sueurs froides aux
supporters helvétiques. Pour «le plus
beau jour de sa vie» comme elle l'a
déclaré peu après, la jeune Yougoslave
de 18 ans s'est «bronzée» au détriment
de Vreni Schneider. Une troisième place
qu'elle a construite dans le haut du par-
cours en signant les meilleurs temps de
poussée et intermédiaire.

Tout auréolée de sa médaille d'argent
du combiné, Sylvia Eder s'est hissée à
son meilleur niveau prenant une cin-
quième place correspondant à ses ambi-
tions. Mais l'Autrichienne a tout de
même concédé près d'une seconde et
demie à la gagnante soit 26,33 mètres.
Une paille toutefois par rapport aux...
43,26 secondes représentant 506,98
mètres des 1435 mètres du parcours'per-
dus par la dernière de cette épreuve là
Brésilienife Andréa Sanson. rf
DOUBLE FAUTE jy,

^
Personne n'a commis de parcours par-

fait sur ce tracé exigeant au possible.
Maria Walliser, soi-même, est sortie de
la trace idéale à plusieurs reprises* Sa

Maria Walliser: et de deux ! (B + N)

finesse alliée à sa façon de se relancer
dans les courses lui ont cependant per-
mis de creuser l'écart dans la moitié infé-
rieure du parcours. Victorieuse à Val
d'Isère et Saalbach, la skieuse de Mos-
nang est aussi libérée d'un poids psycho-
logique appréciable après son .titre
acquis dans la descente" de dimanche.
Risquant le tout pour le tout, la Saintr¦ Galloise a tiré les marrons du feu.

; Michela Figini aurait pu signer une;.
• belle revanche dans cette compétition.
; La Tessinoise, de façon assez inattendue,
s'est sentie à l'aise sur ce parcours ne
cédant que deux centièmes à Mateja

"Svet, meilleur temps intermédiaire. Sans
*une double fauW'&SMB -l&f»partie infé-
rieure lui ayant£pô$t^un£ bonne demi
seconde, la champronfte olympique cle
descente aurait pu menaeer Maria Walli-
ser j usque sur la ligné d'arrivée.'*^ ,

Mardi , Vreni Schneider a raté le coche
sur la piste de Chetzeron. La Glaron-
naise, pour la deuxième fois consécutive,
s'est retrouvée à la quatrième et plus
mauvaise place pour... deux centièmes.
Pour compléter le remarquable bilan
suisse, Brigitte Oertli a terminé au neu-
vième rang. De la belle ouvrage !

L. G.

LA transmission télévisée de la ire
;teàri«ie-do-«ï>falom géant messieurs"
djhlitera à 9 h 50 (au lieu de 10 h 20).,
Pas. de changement en ce qui con-
cerne la 2e manche (12 h 45). • ;

Changement de
programme à la TV

A l'heure des Craits... dira-ttn6ii \

Maria Walliser: «Mon plus difficile
super-ga . (B + N)

Ce n'était pas seulement la course des
Suissesses mais la course aux Suissesses
dans l'aire d'arrivée du stade de ski de
Plans Mayens. Une fois de plus, les jour-
nalistes de la presse écrite ont dû jouer
des coudes et de toute leur persuasion
pour obtenir entre deux télévisions et
quatre demandeurs d'autographes les
impressions de skieuses helvétiques aux
anges à deux exceptions près.

Avec un sourire toujours plus rayon-
nant de jour en jour et deux titres à la
clé, Maria Walliser n'est pas encore per-
suadée que les championnats du monde
de Crans-Montana seront les siens.

J'ai déjà lu, une fois, que ces «mon-
diaux» seraient les miens. Je suis
pourtant encore loin de le penser.
J'ai essayé dans toutes les courses de
faire mon maximum. En arrivant à
effectuer le vide en moi-même avant
les départs, je suis parvenue à res-
sentir des sentiments inconnus jus-
qu'ici.

Pourtant la Saint-Galloise est, de son
propre aveu, demeurée bien loin de réali-
ser une course parfaite. J'ai mal skié

aujourd'hui. Qu'importe finalement
puisque je suis tout de même allée le
plus vite. J'ai disputé le plus difficile
super-g de ma carrière. La piste était
très dure nous secouant tout le
temps et la visibilité mauvaise nous
empêchant de voir la porte suivante.

«C'EST MAGNIFIQUE»
Michela Figini, après son sourire jaune

de;dimanche, avait, elle aussi, son visage
des grands jours. C'est vraiment
magnifique, super et cela a constitué
une surprise pour moi. Après deux
ans de disette en super-g, je suis
revenue à mon meilleur niveau. C'est
d'autant plus étonnant que la piste
était très très technique et surtout
difficile. J'ai tout fait pour qu'elle me
convienne malgré deux erreurs
après . le temps intermédiaire
m'ayant presque fait «sortir».

Assurée de disputer le slalom géant de
jeudi, la Tessinoise est bien décidée à
continuer sur sa lancée. Cette médaille
d'argent en super-g m'a beaucoup
plus réjouie que celle obtenue en des-

cente. J'espère encore enrichir mon
palmarès dans le géant. Après deux
deuxièmes places, pourquoi ne rêve-
rais-je pas d'or ?

Traceur désigné par tirage au sort,
l'entraîneur des descendeuses féminines
helvétiques, Markus Murmann, a refusé
de croire à un véritable avantage pour
ses protégées.

Aujourd'hui , la piste ne s'est pas
révélée très facile pour tracer un
super-g. Il a fallu travailler avec le
terrain lors des changements de
pente. J'aurais connu une tâche plus
aisée sur une piste comme la «Natio-
nale». En traçant quelque chose de
plus rapide, elles se seraient toutes
cassées la g... avant le temps inter-
médiaire.

Je ne vois cependant pas un avan-
tage pour les Suissesses par le fait
que j'ai tracé aujourd'hui. Je n'ai
rien changé à ma façon de piqueter.
Tout au plus, y a-t-il eu un petit plus
psychologique.

PAS D'EXCUSE
Du côté de l'opposition étrangère, les

skieuses ne sont pas tombées dans les
travers d'excuses plus ou moins justi-
fiées. Catherine Quittet, la première, a
reconnu la supériorité helvétique.

Ce matin, en me levant, lorsque j'ai
vu le temps j'étais déjà persuadée de
ne pouvoir rivaliser avec les Suisses-
ses. Une cinquième place m'aurait
parfaitement convenu. De plus lors
de la reconnaissance j'ai abandonné
mes derniers espoirs. Markus Mur-
mann était obligé de tracer un par-
cours plus rond que celui de Pfron-
ten. H l'a fait et Maria et Michela ont
su en profiter. Tant mieux pour
elles !

Timide et pas encore habituée à tant
d'honneur, Mateja Svet, dans un anglais
acceptable, a apprécié à sa juste valeur
sa médaille de bronze. C'est le plus
beau jour de ma vie. Je n'ai jamais
cru pouvoir arriver dans le tiercé de
ce super-g. La piste s'est révélée à
ma convenance. Mais les Suissesses
ont su prouver, si besoin était,
qu'elles étaient les meilleures actuel-
lement. L. G.

Maria Walliser: « J'a| mal skié !»

AUJOURD'HUI /
Slalom géant messieurs,
piste de Chetzeron:
10 h 00 et 13 h 00.

DEMAIN
Slalom géant dames,
piste de Chetzeron:
10 h 30 et 13 h 00.

VENDREDI
Jour de repos.

SAMEDI
Slalom spécial dames,
piste de la «Nationale»:
10 h 00 et 12 h 30.

DIMANCHE
Slalom spécial messieurs,
piste de la «Nationale»:

. 10 h 00 et 12 h 00.

- ; 

Le programme
à venir



Le sanglier, un animal à... éduquer
Les agriculteurs veulent sa peau

Un joli coup de fusil .  Mais il y  a d'autres manières d 'éviter les dégâts^(Photo archives Charrère)

Il sont une centaine dans notre
canton. Pour répondre à l'appel
des paysans, M. Jaggi, conseiller
d'Etat, a parlé d'en supprimer une
quarantaine. Mais ils sont aussi
des représentants de notre faune
sauvage, et méritent le respect, la
protection.

Le sanglier était d'abord un ani-
mal erratique, qui traversait notre
canton. Dans les années 70, il s'est
sédentarisé, quand les paysans se
sont mis à cultiver intensivement
le maïs. Une culture intensive qui
est d'ailleurs discutable. Il est
aussi devenu ndcturne, par crainte
des chasseurs...

Mais après avoir modifié déjà
plusieurs habitudes de cet animal
intelligent, plutôt que de le suppri-
mer pour éviter certains dégâts, il

. y aurait simplement à l'«éduquer».
Le canton de Genève y est par-
venu, bien que la chasse y soit
interdite.

A. O.
• LIRE EN PAGE 18

ET LE «REGARD» CI-CONTRE

Ne tirez pas !

JB
Cette année, les chasseurs neu-

châtelois ont tiré 6 sangliers lors de
la chasse, 13 lors des traques (ou
battues). M. Carlo Pedroli, inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche, pense qu'en eff et , il f aut
encore intervenir pour réduire le
cheptel Si on attendait une régula-
tion naturelle, le nombre de san-
gliers risquerait d'atteindre des
proportions eff arantes...

Des mesures sont déjà prises -
mais dans des proportions nette-
ment moindres qu'à Genève, canton
sans chasse — pour garder les san-
gliers loin des cultures en les nour-
rissant

Et si on intensif iait Si on ne se
contentait pas de presser sur la
gâchette ? Ou du moins, pas pour
réduire de moitié un cheptel qui n'a
rien d'une horde.»

Le sanglier est intelligent Rusé
diraient certains chasseurs qui se
sont f ait berner. Il comprend que si
on lui apporte son maïs sur un pla-
teau, il n'a pas à se déranger pour
aller le voler. Surtout si, aux abords
du champ si attrayant, un des siens
a été tué. Et puis le f i l  électrique sur
son groin, ca ne lui a pas plu.

Par contre, les traques paniquent
cet animal. Il f uit son territoire, où
il se croyait en sûreté, ne sait où
aller, cherche ref uge au hasard,
peut-être même dans un de ces pré-
cieux champs. Et si dans la déban-
dade les chasseurs l'ont blessé au
lieu de le tuer, quelles souff rances
inutiles. Quant à la mort d'une laie-
chef , elle entraîne la dés-
organisation du groupe qui n'a plus
son- phare, celle qui possédait la
connaissance de l'expérience pour

:!lèguidera ' ' •< , , - » ...-: , !¦. «o -.,. -,., ¦ i
Aberration du comportement '

humain qui en arrive à devoir per-
pétuellement gérer.» ce qu'il a per-
turbé. L'homme veut toujours
f açonner la nature à son idée: elle
était bien plus équilibrée avant son
intervention. Les paysans exigent
qu'on tue les sangliers... que leurs
cultures ont attirés. On ne se pen-
che pas sur les causes du problème,
on résout par la solution de f acilité.
Et on transf orme un animal sau-
vage, une superbe bête qui vivait
paisiblement dans nos f o r ê t s  de
hêtres et de chênes en un trophée
de chasse.

Les dégâts aux cultures ont coûté
l'an passé dans notre canton 80.000
f rancs. On pourrait, avec la moitié
de cette somme, prendre des mesu-
res eff icaces pour essayer de «cana-
lisera les sangliers. Avant de tuer,
on pourrait prendre une année ou
deux de réf lexion. Pour gérer enf in
sans (trop) tirer. Si on avait réf léchi
plus tôt H y  aurait encore des cerf s
dans nos f orêts, et les lynx se dispu-
teraient les terrains de chasse avec
les ours. , _„„,, ._„Anouk ORTLIEB

mmmmu
• PAGE.  22 "; :;- :

Après trois décès de prêtres
dans le canton du Jura

Les récents décès de Mgr Gabriel
Cuenin et des abbés Richert et Wal-
zer donnent à penser que, le clergé
vieillissant, le Jura sera bientôt con-
fronté à une grave pénurie de prê-
tres. Un examen détaillé des statisti-
ques atténue notablement cette
crainte, (vg)

• LIRE EN PAGE 21

Pas de grave pénurie

' Willy Lehmann est un irréductible.
Pour rien au monde il ne troquerait
son cheval pour un tracteur. Même
s'il possède les deux, modernité
oblige. Mais, pour livrer le lait, c'est
Dora qu'il préfère.

C'est le dernier paysan à La
Chaux-de-Fonds, qui se rend tous les
matins, ou presque, à la laiterie avec
son cheval. (Photo Impar-Gerber)

• LIRE EN PAGE 15
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A gauche, la chaudière du «Chapeaua. A droite, .Thierry Baendi dans sa future chambre à coucher: 200 mètres de vide sous la
fenêtre... (Impar-Charrère)

Ancien restaurant «de montagne»,
sans l'alpage ni les vaches, mais avec ses
croûtes au fromage, le café du Chapeau-
de-Napoléon, qui surplombe Fleurier, va
rouvrir ses portes ce printemps. Partiel-
lement démoli, agrandi, et complètement

transformé, cet établissement public
occupera une place de choix sur la carte
touristique du Val-de-Travers. Il sera
chauffé avec des copeaux de bois. Daniel
Baendi, le propriétaire, a choisi ce com-
bustible «parce que je suis un anti-

mazout». Le bois déchiqueté brûle bien
et la chaudière se charge seule grâce à un
système de vis sans fin. C'est tout simple
et ça ne pollue pas. T _,

• LIRE EN PAGE 18

(Û
Né en France un 4 février, il y a dix-

huit ans de cela, Jean-Noël Divoux est
arrivé en Suisse à l'âge de cinq ans. Il a
effectué toute sa scolarité à La Chaux-
de-Fonds. Il est actuellement à l'Ecole
technique du Locle, où il suit brillam-
ment des cours d'électronicien.

Ses loisirs, il les consacre à une bran-
che qu'il affectionne particulièrement:
l'informatique; mais il aime se déten-
dre en regardant des films de science-
fiction ou en pratiquant des sports tels
que le ski, le patin ou la natation.

Depuis dix ans, U fait partie de la
Musique militaire «Les Armes-Réu-
nies», au sein de laquelle il joue de la
trompette, avec talent.'

Comme tous lès'jeunes de son âge, il
est passionné de sport automobile; et
son rêve serait de pouvoir un jour pilo-
ter une voiture de course. Cependant,
il a déjà eu le plaisir de participer à un
stage de conduite sur terre. (GÊT).
Ses amis lui disent: «Happy Birthday
Jean-Noël! » (cp, comm)

j, 

quidam

Les f lambeaux
de la Saint-Valentih

Samedi 14 février, , le Ski-Club de
Fleurier organise une descente aux
flambeaux, depuis son chalet des
«Lisièresa, à La Robella. Si l 'on
retourne cette bonne nouvelle, elle se
transforme en couac:

Le 14 février, c'est la Saint-Valentin,
grand patron des amoureux. Ces flam-
beaux, qui s'éteindront ce jour-là au
bas de la piste, pourraient bien rappe-
ler certaines grandes passions amou-
reuses. Elles se consument tout aussi
rapidement.

Le Ski-Club a pensé à tout. Il recom-
mande à chacun de se munir d'une
lampe de poche. Sans doute pour
ménager la flamme , (jjc)

couac
on en dise

ATELIER POUR ARTIS-
TES NEUCHÂTELOIS. -
Catherine Aeschlimann à Paris.

t PAGE 15
A SAINT-IMIER - Un studio

d'enregistrement professionnel.
PAGE 20

sommaire

/Correctionnel
du Val-de-Ruz

Peine ferme
pour une mortelle

négligence
• LIRE EN PAGE 18I 



I GRAND MATCH AU LOTO
5 

Ancien Stand DES CHASSEURS
20 heures précises
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T6Vri6r Cartes à 50 et. Tous les 10 tours 1 carton = 1 pendule neuchâteloise

flllii:' jMi B w, f|pf§ —

¦ IB ¦ ' «̂¦t'iinB il»*1*§' ipl ï fM% Illtft*«l ** • marine Koto)
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l IV/O La Chaux-de-Fonds

EZZ3 Centre de formation professionnelle
v=** du Jura neuchâtelois
3££C La Chaux-de-Fonds CPJN

Bâtiments de l'Abeille
Rue de la Paix 60 • Rue Jardinière 68

Ecole d'art appliqué
Classes préparatoires, ateliers de bijouterie, gravure et graphisme.

Ecole professionnelle
des arts et métiers
Classes de bijouterie, coiffeurs, courtepointières, décorateurs-étalagistes, décora-
teurs d'intérieurs, électroplastes.

Ecole de couture
Ecole de préparation aux
formations paramédicales et
sociales
(Ecole du degré diplôme)

Classes de préapprentissage

PORTES OUVERTES
Le public est cordialement invité à visiter les classes en activité et à s'informer les

vendredi 6 février 1987, de 18 heures à 21 h 30;

samedi 7 février 1987, de 8 h 30 à 11 h 45.
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\\\\ collaborateur(trice), si possible au bénéfice d'une formation / / / /
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ipH Nous cherchons pour des entreprises clientes:
'¦$Ê monteurs en chauffage CFC,
dH installateurs sanitaires CFC, couvreurs CFC
^m\ expérimentés, capables d'initiative et de travailler seuls sur
W t̂ un chantier;

^J 
menuisiers CFC pour atelier 

et 
montage;

w \̂ aides expérimentés dans les professions ci-dessus.

W \̂ Places stables et missions temporaires,
^fk Entrées en fonctions à convenir.
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Bureau export-Import
à Yverdon

cherche

collaborateur
connaissant la branche horlogère. Bonnes notions
d'anglais désirées. Place intéressante. Faire offre
détaillée avec prétentions. Entrée au plus vite.

Ecrire sous chiffre 22-150395 à Publicitas,
1401 Yverdon.

Pour vos yeux
ce qu'il y a
de mieux

PO
Dick

Optique
Toujours

à votre service
Av. Léopold-Robert 64
0 039/23 68 33

A vendre

Honda
125
MTX
expertisée,

modèle 1983,
15 000 km.

g? 039/28 82 24

Le Garage
de La Ronde

vend
très belle

BX 16 break
1986,32 000 km

gris métal.
Garantie totale
Fr. 14 000.-ou

Fr. 399.— par mois
sans acompte

!r . 'fffo39/28 33 33



Mon tracteur pour un cheval
Dora, le véhicule le plus économique

M. Lehmann et Dora: elle démarre par n'importe quel temps. (Photo Impar-Gerber)

Presque tous les matins, la jument emporte vers la centrale le lait de M. Lehmann et
des paysans voisins. (Photo Impar-Gerber)

Willy Lehmann, c'est le dernier
paysan à La Chaux-de-Fonds qui
livre son lait, presque tous les
matins, avec son cheval. Tout le
monde l'a vu, ou a entendu les fers
cliqueter sur le bitume du Pod.
Dora, sa jument franc-monta-
gnarde s'est habituée au trafic
depuis son plus jeune âge. Rien de
l'effraie , ni les camions, ni les bus.
M. Lehmann tient à son cheval
comme à la prunelle de ses yeux.
Et aussi, dit-il «pour un paysan,
c'est le véhicule le meilleur mar-
ché. Un peu d'avoine, de foin et
c'est tout. Au pâturage, les che-
vaux mangent souvent ce que les
vaches laissent et ils rongent jus-
au'à ras du sol».

Le cheval, outre l'affection qu'on peut
lui porter, a d'autres avantages. En
hiver, explique M. Lehmann, «s'il fait
trop froid, je n'ai pas le choix. Le trac-
teur ne démarre pas. Le mazout gèle.
Alors que Dora, je lui mets le collier et
c'est parti». C'est vrai que panser le che-
val tous les jours, l'atteler, ça prend du
temps. Mais la course jusqu'à la laiterie
dure un quart d'heure environ. «On croit
que ça n'avance pas, un cheval. Mais, au
petit trop de ma jument, j'atteins les 20
kmh».

La jument connaît son parcours. «Elle
s'arrête devant les personnes qui ont
l'habitude de lui donner un sucre. C'est
malin, un cheval. Je crois que je pourrais
presque la laisser aller toute seule au
lait. Elle ne se perdrait pas. Je fais mes
commissions avec elle, la plupart du
temps, quand je m'arrête je ne fais que
tendre les guides, je ne l'attache pas. Elle
ne bouge pas. Si l'endroit ne lui est pas
familier, je l'attache, où je peux, par
sécurité. Elle a un caractère très con-
ciliant pour une poulinière».

Dora a 12 ans. Dès l'âge de raison, elle
a mis bas un poulain par année. Elle est
née chez M. Lehmann, il l'a débourrée
lui-même. «Elle était très facile, c'est
avec elle que j'ai appris à travailler avec
les chevaux». M. Lehmann. utilise son
cheval à la forêt aussi, pour tirer le bois.
«Elle va un peu fort pour moi».

Dora attend son 6e poulain pour le
mois d'avril. Quand elle sera trop vieille,
M. Lehmann continuera sa route, tous
les jours, depuis les Foulets, jusqu'à la
centrale, avec un autre cheval. C'est une
tradition familiale, qu'il perpétuera tant
qu'il pourra. En ville, il n'a rencontré
aucun problème. Les Chaux-de-Fonniers
sont compréhensifs, «ils aiment les che-
vaux». Un regret pour M. Lehmann:
«aujourd'hui, les jeunes paysans ne veu-
lent plus de chevaux, ils mettent une
vache à la place».

Ch. O.

Au secours ! Au secours !
A l'abonnement de Musica-Théâ tre

Est-ce le comble de la naïveté ou le fer
tranchant de la lucidité qui poussent
deux comédiens à ironiser sur les mau-
vais vaudevilles en jouant justement un
mauvais' vaudeville? «Au secours, elle
me veut» par les Galas Karsenty-Her-
bert.

Deux acteurs de talent, Michel Roux
et Micheline Luccioni se sont fourvoyés
dans une galère dont seul, justement,
leur talent a un peu sauvé la mise.

Tout commence devant un rideau
baissé: une comédienne veut passer une
audition et le metteur en scène tente de
s'en débarrasser pour aller réveillonner.
On est le 24 décembre et Marlène Gra-
doux, comédienne sans succès, dans la
quarantaine, a décidé qu'elle ne lâche-
rait pas sa proie — un homme, enfin ! —
en cette nuit bénie.
' Il faut p lus d'un tour d'horloge aux
auteurs et à l'adaptateur pour nous des-

siner les contours des deux personnages
qui se mettent à tourner en rond, dans
leur déplacement et dans leur échange
verbal, fort  vif et soutenu d'ailleurs.

A l'entracte, vous prenez les paris:
comment se sortir d'une situation qui
marne depuis si longtemps. Cupidon va
tirer sa flèche, c'est sûr, mais comment
pourra-t-il viser pour regagner l'intérêt,
sinon la crédibilité qui est déjà partie
dans les cintres.

On se calme, on se calme: du côté de la
courtisane hystérique et du côté du met-
teur en scène, tout à coup lucide. Un f i ls
qui apparaît dans la conversation
devient le tremplin idéal pour ouvrir la
porte de l'émotion. Et en avant pour les
déclarations d'amour, terminant sur une
note un peu sensible mais, qui, curieuse-
ment, touche assez juste.

C'était le moment ! (ib)

n

Une attitude humaine envers les réfugiés
Comité pour la défense du droit à l'asile

Le comité local pour la défense du
droit à l'asile, récemment constitué, com-
munique:

Réunis en assemblée constitutive jeudi
29 janvier, les délégués d'une vingtaine
d'associations ont créé le «Comité chaux-
de-fonnier pour la défense du droit
d'asile». Celui-ci reste ouvert à toute
association ou personne susceptibles de
se rallier à ses objectifs.

Le comité n'accepte pas qu'au fil de
révisions successives la loi sur le droit
d'asile soit vidée de toute substance.
Chaque personne menacé dans l'exercice
de ses droits fondamentaux a le droit de
recevoir l'asile dans un pays tiers. Il con-
sidère que dans notre pays les mailles du
filet sont déjà suffisamment fines et dis-
suasives, et parfois la cause de renvois
dramatiques.

Il craint qu'avec les dispositions pro-
posées dans la seconde révision de la loi
d'asile - qui augmentent la part d'appré-
ciation laissée à l'administration sans
contrôle direct des citoyens -, les abus de
certains fonctionnaires trop zélés se
généralisent. Pour preuve, la pratique de
l'internement préventif en vu d'expul-
sion déjà mise en vigueur par certains
cantons alors que le peuple ne s'est pas
encore prononcé.

Il constate aussi les nombreux renvois
de demandeurs d'asile dans leur pays, au
mépris des accords internationaux de
non-refoulement dans le pays d'origine.
Cette attitude de nos autorités pose
question dans la mesure où il s'agit géné-
ralement de pays du tiers monde avec
lesquels l'économie suisse entretient des
rapports privilégiés.

Il est de plus inadmissible que dans un
pays de tradition d'accueil, les deman-
deurs d'asile séjournant depuis plusieurs
années dans notre pays, intégres écono-
miquement, dont les enfants fréquentent
nos écoles, puissent être renvoyés d'un
jour à l'autre comme des malpropres.
Pour ces cas précis, une solution plus
humaine et globable doit être trouvée
rapidement.

Le comité local pour la défense du
droit d'asile ose croire que le peuple
suisse n'est pas rendu aveugle par la
recherche du confort personnel et saura
faire preuve à l'avenir encore d'un mini-
mum de solidarité. Il l'engage par con-
séquent à soutenir le référendum les 4 et
5 avril prochain et invite la population à
participer activement aux diverses mani-
festations qui seront annoncées.

Les associations suivantes ont donné
leur adhésion: Action catholique
ouvrière, Association Suisse-Kurdistan,
Comité Amérique centrale, Comité Chili,
Confédération romande du travail, Fédé-
ration chrétienne des ouvriers sur
métaux, Fédération libertaire des Mon-
tagnes, Groupe accueil réfugiés, Groupe
trotskyste de Suisse, Jeunesse étudiante
chrétienne, Longo Mai, Mouvement
pour une Suisse ouverte, démocratique
et sociale, Parti ouvrier et populaire,
Parti socialiste, Parti socialiste ouvrier,
SOS Racisme, Syndicats suisses des ser-
vices publics SNEP-SNESPS, Union des
femmes pour la paix et le progrès, Vie et
Foi. (comm)

Catherine Aeschlimann, première utilisatrice
de l'atelier d'artistes neuchâtelois à Paris

Le canton de Neuchâtel vient
d'acquérir un atelier à la Cité inter-
nationale des arts à Paris.

Dénommé «Atelier neuchâtelois Le
Corbusier», il sera mis à disposition
des artistes du canton, peintres,
sculpteurs, musiciens, écrivains, qui
souhaiteront parfaire leur formation
ou poursuivre des études dans la
capitale française.

A peine le montant nécessaire fut-
il trouvé, grâce à la générosité, à la
persévérance d'un groupe d'artistes, à
leur tête Jean-Claude Etienne, qu'en
décembre le contrat fut signé entre
l'une et l'autre partie.

Dès lors, l'atelier convoité devenait
disponible, il s'agissait de l'occuper,
après une longue gestation l'affaire
s'étant rapidement conclue.

Une jeune artiste s'est présentée,
libre d'engagements dans l'immédiat,
son dossier accepté: Catherine Aes-
chlimann occupe depuis hier l'atelier
parisien, yeux grands ouverts sur la
capitale et ses ressources artistiques.
Elle y séjournera jusqu'à fin avril.

Catherine Aeschlimann est une
jeune Chaux-de-Fonnière, elle fit ses
études au Gymnase, suivit les cours
de l'Ecole d'art de la ville. Elle est co-
auteur — avec Marieke Kern - de la
gigantesque peinture située sur la
façade est de l'immeuble Marché 18,
de même que de la décoration d'une
bâche de protection de 144 m2, effec-
tuée lors de la réfection du Collège
latin à Neuchâtel.

En 1984, alors qu'elle rentrait des
Etats-Unis, elle fit une exposition à
la Galerie «La Plume», sur le thème
du «jean»: une imagination débor-
dante!

Bâche, 144 m2 décorée par Catherine
Aeschlimann lors de la réfection du

Collège latin à Neuchâtel.

La Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, section de Neu-
châtel, à l'origine de la démarche, n'a
pas l'intention de s'occuper de la ges-
tion de l'atelier parisien.

Les PSAS se sont adressés au
Département de l'instruction publi-
que. La Commission des arts plasti-
ques, présidée par M. Jean Haldi-
mann, a accepté de gérer l'entreprise
et d'examiner les dossiers des deman-
deurs.

En temps et lieu, la Commission
des arts plastiques s'adjoindra les
personnes compétentes, de la disci-
pline concernée par les candidats
musiciens ou écrivains.

D.de C.

Magasin de fourrures dévalisé

Lors du week-end dernier, le Magasin Girardet-Fourrures a été
cambriolé. Les plus belles pièces, selon la propriétaire se sont envolées,
les plus chères, Quatorze manteaux et jaquettes, de fourrure, vison,
marmotte, rat musqué. Les prix étaient mentionnés sur les étiquettes,
les voleurs ont emporté le plus coûteux. Les manteaux en conservation,
ceux qui attendaient des réparations, n'ont pas été touchés. Ils étaient
conservés dans une chambre forte. Les clients n'ont aucune raison de
s'inquiéter, leurs biens ont été épargnés.

Si l'on sait qu'un manteau de vison vaut environ 8000 francs, le
butin fut rondelet.

Les cambrioleurs se sont introduits dans le magasin, tout simple-
ment par la porte, en faisant sauter le cylindre. La caisse ne contenait
pas d'argent mais «les voleurs ont tout chambardé» pour en chercher, .
explique la propriétaire.

C h, O.

A poil pour s'enrichir
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MIGROS
désire engager pour le restaurant de

son MM La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
POUR LE RAYON

TRAITEUR
à temps partiel: 33 h semaine

Veuillez vous adresser au gérant:
M. Magnin - £J 039/23.43.45

LA SAGNE (janvier)
Naissance

Vuille Elodie, fille de Vuille Gérard et de
Laurence Simone Renée, née Perrot.

ÉTAT CIVIL 

LA SAGNE

Dimanche, en f in  aapres-miai, la fan-
fare  L'Espérance s'est réunie sur la
place du village pour y recevoir un de ses
plus vieux membres actifs.

En effet , M. Marcel Kehrli, cheville
ouvrière de la fanfare a reçu, lors des
assises cantonales de musique, une dis-
tinction pour 50 ans d'activité. Une
channe dédicacée lui a été remise. Après
une aubade musicale, la société s'est réu-
nie dans son local où elle a pris un repas
en commun pour marquer cet anniver-
saire en compagnie des conjointes et
conjoints.

L'ambiance fut  des plus chaleureuses
et le président Roland Bettex se plut à
relever les nombreuses soirées que ce
vétéran, encore jeune de caractère, a
consacré à ce hobby, (dl)

Un musicien fêté

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Je vous envoie cette lettre pour faire
un sondage, à propos d'un marché cou-
vert sur la Place du Marché. Chaque
primeur, fromager, boucher, poisson-
nier, fleuriste, boulanger et divers, au-
rait un emplacement qu'il louerait, et
pourquoi pas un kiosque?

On pourait aussi l'envisager sur la
Place Sans-Nom, mais celle-ci n'est pas
assez longue.

Beaucoup de ménagères seraient heu-
reuses, surtout pendant l'hiver quand il y
a de la neige ou du verglas et même
quand U pleut, de faire leur marché
tranquillement sans être obligées de
tenir un parapluie ouvert.

Francis Gilles
Léopold-Robert 128.

Un marché couvert
à La Chaux-de-Fonds

Madame et Monsieur
Stella et Adam
OUAKNIN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

SARAH
le 3 février 1987

Clinique des Forges

Léopold-Robert 11

m\
Isabelle et Bernard

BERGEON
sont heureux d'annoncer

la naissance d'

AURÉLIE
née le 1er février 1987

Maternité de l'Hôpital

Chalet 8
2300 La Chaux-de-Fonds



Nouvelle liaison ferroviaire Genève-Aéroport

Les voitures de cette exposition itinérante, encore au Locle auj ourd'hui.
(Photo Impar - Perrin)

Depuis hier - et aujourd'hui encore
- un train-exposition est stationné en
gare du Locle. Cette exposition,
ouverte de '10 à 18 heures, qui
s'adresse aussi bien aux enfants
qu'aux adultes, est essentiellement
consacrée à l'ouverture du raccorde-
ment ferroviaire de Genève-Aéro-
port, prévue pour le 31 mai prochain.

Les différents panneaux exposés dans
une des voitures de cette rame itinérante
permettent aux visiteurs de saisir à la
fois l'importance de ce vaste chantier (en
voie de terminaison) commencé en 1981,
budgété à 280 millions de francs , et les
conséquences pratiques très avantageu-
ses pour les voyageurs en partance pour
l'étranger via l'aéroport de Cointrin.

Cent trains arriveront et tout autant
quitteront cette nouvelle gare chaque
jour. Grâce à la future mise en service de

la bretelle ferroviaire de Denges, permet-
tant à certaines compositions d'éviter
Lausanne, le gain de temps pour relier
Neuchâtel à Genève sera de 23 minutes.

Des conférenciers scolaires commen-
tent cette exposition, et se livrent par
ailleurs à une démonstration d'une ligne
de contact, dont une portion a été mon-
tée dans un wagon, avec l'intérêt parti-
culier de voir une telle ligne à hauteur
des yeux.

Un salon réception ainsi qu'une voi-
ture cinéma et vidéo complètent cette
ramei. Celle-ci sera encore enrichie dans
un proche avenir d'une voiture bleue, qui
sera consacrée aux métiers du chemin de
fer.

L'actuelle exposition itinérante sera
encore visible dans notre région: le 5
février à Saint-Imier; le 6 à Sonceboz,
ainsi que du 10 au 12 à Bienne. (jcp)

Convoi-exposition en gare
aujourd'hui encoreProjet de construction

d'un immeuble de 43 appartements

Dans un marché du logement de plus en plus tendu

Au Locle, comme d'ailleurs un peu
partout dans la région, en particulier
à Villers-le-Lac et aux Brenets, le
marché des logements et de l'immo-
bilier en général est en train de
changer de visage.

La situation n'est certes pas aussi
tendue qu'aux environs des années
1970 et avant; mais U n'empêche que
les demandes de logements qui par-
viennent aux gérances privées, d'en-
treprises ou de la part de la com-
mune, sont nettement plus nombreu-
ses qu'avant.

Dans ce contexte, le projet de M.
Germain Wolfer de construire deux
immeubles jumelés de 43 apparte-
ments arrive à point nommé, et
pourra permettre de répondre à la
demande.

C'est au haut des Primevères, entre les
immeubles 24 et 18 que M. Wolfer, de
Neuchâtel, envisage cette réalisation sur .
un terrain actuellement propriété de la
commune. Vendredi 6 février, lors de sa
prochaine séance, le législatif discutera
de cette vente portant sur une surface
totale de 3720 mètres carrés cédés au
prix de 10 francs le mètre carré.

Outre les deux bâtiments qui auront
quatre étages sur rez plus deux en rez
inférieur, le constructeur a aussi prévu
l'aménagement d'une place de jeux ainsi
que la réalisation de cinq garages.

L'APPARTEMENT TYPE: 4 PIÈCES
A La Chaux-de-Fonds également,

depuis quelque temps déjà, le marché
immobilier est très remuant. En quelque
sorte, par contre-coup il le devient aussi
dans la Mère-Commune. D'une part,
beaucoup d'immeubles sont en train de
changer de mains et de relativement
vieilles maisons subissent ou vont subir

des cures de jouvence. Par ailleurs, il
n'est plus très aisé de trouver un loge-
ment au Locle. Même si les prix des
loyers, comparés à ceux pratiqués ail-
leurs restent certainement les plus avan-
tageux de Suisse romande.

«Mais évidemment, indique un gérant
d'immeuble, les appartements les plus
recherchés sont ceux les plus rares sur le
marché. Du type quatre pièces, avec jar-
din, au centre-ville et si possible pas trop
cher». De ces logements-là, il s'en loue-
rait tous les jours!

MULTIPLES CAUSES
Au service communal de gérance, on

relève que «les demandes sont plus nom-
breuses que les appartements vides». Ça
va même très fort et la liste des offres,
encore très fournie ces dernières années,
se rétrécit de jour en jour.

Le problème est le même à Villers-le-
Lac et aux Brenets. Aux deux places, on
envisage la construction de maisons loca-
tives. «Nous aurions pu accueillir des
dizaines d'habitants de plus en 1986 si
nous avions eu des logements», indique-
t-on au bureau communal des Brenets.

Quant aux causes de ce nouvel intérêt
pour les maisons et les appartements des
Montagnes neuchâteloises, elles sont
sans doutes multiples; mais on peut en
distinguer au moins trois principales.

La décision populaire du percement
du tunnel sous La Vue-des-Alpes joue
indéniablement un rôle important, puis-
qu'elle permet d'envisager un rapproche-
ment entre le Haut et le Bas du canton.
D'autre part, la marche actuelle des
affaires économiques consécutive à la
diversification, renforce la confiance du
public en général et des investisseurs en
particulier. Ceux-ci enfin profitent de se
livrer à de nombreuses actions immobi-

lières avant que les prix ne grimpent. Car
il est évident que dans ce domaine, ceux-
ci se fixeront selon la loi de l'offre et de
la demande et du côté des prix du ter-
rain, des maisons, il faut s'attendre à ce
que la tendance prenne le chemin de la
hausse.

D'où un risque aussi d'une augmenta-
tion assez générale des loyers. C'est pré-
cisément sur ce point que la gauche, au
Locle, est particulièrement sensible et
qu'elle ne manque pas une occasion pour
le répéter. A son avis, l'actuelle politique
de la commune en matière de loyers
devrait éviter une trop nette progression
des locations.

DEPUIS BIEN LONGTEMPS
Quant au projet de M. Wolfer, il com-

prendra donc deux bâtiments jumelés de
43 appartements, étant entendu que cer-
tains d'entre eux pourront être acquis
par les occupants en PPE.

L'avant-projet prévoit des apparte-
ments sur un seul niveau, ainsi que des
duplex de trois pièces. Le constructeur se
réserve aussi la possibilité, à la demande
des futurs locataires ou acheteurs, d'en
réaliser des plus grands ou des plus
petits.

Chaque immeuble compendra, en
sous-sol, un parking souterrain. Le Con-
seil communal relève encore que ce pro-
jet s'inscrit parfaitement dans le cadre
fixé en 1979 déjà.

Il est à relever, à part la construction
de deux villas en terrasses au bas de la
rue des Primevères, il y a bien longtemps
qu'il ne s'était plus bâti de maisons loca-
tives au Locle. La dernière en date fut
celle réalisée par la Caisse de pensions de
l'Etat, Primevères 18.

(jcp)

Comœdia présente son nouveau spectacle
Une tradition depuis 43 ans

Inédit! La pièce eh "deux actes dé
Félicien Marceau que la Société
théâtrale «Comœdia» est en train de
mettre sur pied. «Le Babour» est
l'histoire d'une famille pas comme
les autres; ce sont les hommes qui
font le ménage et les femmes qui
vont au travail. Lorsque cette comé-
die avait été interprétée pour la pre-
mière fois en 1969 à Paris, elle avait
eu de la peine à passer la rampe sur-
tout en rapport au thème qu'elle
développait. En effet, pour l'époque,
de telles pratiques n'étaient pas trop
aux goûts du jour.

Actuellement, même si les mœurs ont
quelque peu changé, les traditions ances-
trales également, tout laisse supposer
que «Le Babour» fera un tabac sur les
planches du Casino-Théâtre de la Mère-
Commune où il sera présenté en pre-
mière le jeudi 12 février prochain, puis
répété les 13 et 14 février. Il s'inscrit
dans le cadre d'une tournée de la troupe
qui se déplacera à Sainte-Croix, aux Bre-
nets, à La Chaux-de-Fonds (pour la pre-
mière fois au Théâtre), à Gérardmer
(ville jumelée avec Le Locle), à Reconvi-
lier et à Dombresson.

«Comœdia» est née en 1944 d'une
sous-section de la Musique militaire qui
à l'époque avait besoin d'une deuxième
partie à l'occasion de ses concerts.
Depuis, l'association est devenue com-

plètement autonome. Les membres qui
la composent viennent de la région et
d'année en année on retrouve les mêmes
comédiens, auxquels il faut ajouter quel-
ques nouveaux; relève oblige! Ce sont
une douzaine de personnes polyvalentes
(huit acteurs et quatre régisseurs) qui
ont préparé décors et mise en scène.

Les répétitions, à raison de deux par
semaine, ont commencé dès août 1986
sans interruption à l'ancienne fabrique
Klaus. C'est donc un travail de très lon-
gue haleine pour ces amateurs qui font
cela pour leur plaisir et celui des specta-
teurs. Lorsque l'on pense au nombre
d'heures qu'ils y ont déjà passées, c'est
presque du travail de professionnels.

Cette comédie tourne sur un seul
décor. Mais autant sur scène que dans
les coulisses, l'animation ne manque pas
puisque de nombreux ustensiles de cui-
sine notamment sont utilisés tout au
long des deux actes. Il est donc indispen-
sable d'avoir une bonne cohésion, de
savoir qui fait quoi pour que tout sepasse
dans la discrétion et sans heurts.

Les décors sont l'œuvre de tous et
entièrement construits dans un atelier
prévu à cet effet. Ils sont donc créés sur
mesure et en fonction de leur transport.
Dans tout cela évoluent les artistes et
le... babour. Selon le dictionnaire, il
s'agit d'un enfant en bas âge que l'on
pourrait également appeler poupon ou
bébé et pour le garder des... hommes.
Pourquoi pas!

La chose en soi n'a rien de ridicule à
une époque où l'égalité des sexes est à
l'ordre du jour. Toutefois, le caractère
fondamental des individus ne changera
vraisemblablement pas de si tôt et c'est
là que réside tout le comique de la situa-

tion. Un inspecteur du travail va bientôt
se pencher sur ce cas, allant jusqu'à s'ins-
taller pendant plusieurs jours dans ce
ménage en qualité d'observateur.

Ayant à cœur de prouver que leur
manière assez désinvolte de faire le
ménage est la seule valable, les hommes
vont se déployer en paroles et en actes.
Le babour aura-t-il ses biberons à la
température voulue? Les lits, la vais-
selle, la lessive seront-ils entrepris à des
heures décentes? Et la partie de cartes,
et la sieste dans tout cela? Autant de
questions qui certainement trouveront
une réponse au fil des événements.

L'équipe qui a travaillé à cette réalisa-
tion se compose de Michel Anderegg,
Jean-François Droxler, Michel Mollier,
René Geyer, Dominique Sergent, Char-
lotte Grandjean , Valérie Beutler, Pierre-
Alain Gobât, Jean-Yves Voisin, Alain
Comte et Gilles Jacot.

Félicien Marceau, l'auteur de la pièce,
est un merveilleux dialoguiste. Ce
romancier français a remporté le Prix
Goncourt 1969 avec Creezy. Il transmet
à autrui un bonheur naturel qui est la
conséquence d'un talent original, d'un
travail opiniâtre et de la recherche pas-
sionnée d'une certaine idée de la liberté.
Des qualités qui vont entraîner le spec-
tateur dans un tourbillon de joie,
d'humour et d'allégresse...

PAF

• Les représentations du Babour
auront lieu les 12, 13 et 14 février au
Locle, le 19 février à Sainte-Croix, le 14
mars aux Brenets, le 28 mars à La
Chaux-de-Fonds, le 4 avril à Gérardmer,
le 24 avril à Reconvilier et le 25 avril à
Dombresson.

Quatre hommes et un... babour! De la bonne humeur en perspective. (Photo privée)

SEMAINE DU 4 AU 10 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 6,

match au loto au Cercle de l'Union à 20 h
15. - Samedi 7 et dimanche 8, sections
romandes et tessinoises à La Chaux-du-
Milieu. - Mardi 10, réunion des aînés,
gymnastique. Gardiennage: MM. B.
Fasel et B. Robert.

CAS section féminine «Roche-Claire». —
Mercredi 4, comité à 18 h 30; assemblée à
19 h 30 au Cercle de l'Union. - Vendredi
6, match au loto au Cercle de l'Union.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». -
Lundi 9, à 20 h, à la Maison de paroisse,
ensemble.

Club des loisirs. - Jeudi 5 à 14 h 30 au
Casino, diapositives en couleurs présen-
tés par M. Charles von Allmen, thème:
«Les bouquetins du Niederhorn et de nos
montagnes».

Club jurassien section Col-des-Roches.
- Vendredi 6 à 17 h 45, assemblée géné-
rale annuelle au restaurant de la Croi-
sette.

Union féminine Coop. - Mercredi 11, cau-
serie présentée par M. Jean-Marc Cha-
puis, directeur de Coop La Chaux-de-
Fonds, thème: «Coop La Chaux-de-
Fonds en 1987».

Contemporaines 1900. - Mercredi 4,
séance mensuelle à 14 h 30 au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1918. - Mardi 10, assem-
blée suivie de films à 14 h 30 à l'Hôtel des
Trois-Rois.

Contemporaines 1924. - Assemblée géné-
rale demain à 14 heures; soyez nombreu-
ses, important.

Contemporaines 1916. - Mercredi 4,
assemblée à 14 h 15 au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1903. - Mercredi 4, ren-
contre au Café Central à 14 h 30.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 h. à 22 h. An-
cienne halle de Beau-Site: juniors et
débutants, jeudi de 18 h. à 20 h.

CADL (Club athlétique). - Entraîne-
ments à l'ancienne halle de Beau-Site le
lundi et jeudi de 18 h. à 19 h. pour les
écoliers et écolières; le lundi et le jeudi de
19 h. à 20 h. pour les cadets, cadettes et
juniors; vendredi de 17 h. 45 à 19 h. pour
les débutants. Renseignements: R.
Wicht , tél. 31 57 50 et R. Barfuss, tél.
31 21 72.

Club d'échecs. - Entraînements et (ou)
tournois, chaque mercredi à 19 h 30, local
restaurant de la Croisette. Renseigne-
ments: M.-A. Duvoisin, tél. (039)
31 64 55. *

Club des lutteurs. - Mercredi , cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h. actifs, halle
de Beau-Site.

Fanfare La Sociale. - Répétition tous les
lundis à 19 h. 45 au Cercle Ouvrier.

Gymnastique du 3 âge. - Mardi matin au
café de la Place de 9 h. à 10 h. Mardi
après-midi au café de la Place de 14 h. à
15 h. et de 15 h. à 16 h. à la Maison de
paroisse, Envers 34, de 14 h. à 15 h. et de
15 h. à 16 h.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
h. à 12 h.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi 18 h. à 19
h., moins de 8 ans; 19 h. à 20 h., écoliers;
20 h. à 22 h., adultes. Mercredi , 19 h. à 20
h., écoliers; 20 h. à 22 h., adultes. Jeudi,
18 h. 45 à 20 h., débutants; 20 h. à 22 h.,
demoiselles-dames.

Société fédérale de gymnastique. Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Sttfi rie 20 h. à 22 h. (C Hntmenin.
31 50 59).

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h. (Mme D.
Huguenin, 31 50 59).

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. (F.
Robert, 3149 28). Mercredi, ancienne
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h., débu-
tants (F. Robert, 31 49 28); de 19 h. à 20
h. 30 pupilles. Vendredi, nouvelle halle
de Beau-Site, de 18 h. à 20 h., ancienne
halle de Beau-Site, groupe athlétisme (E.
Hahn, 31 42 64).

Pupillettes. - Lundi , halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes (Mme M.-C. Boiteux, 31 80 20, et
Mlle N. Valmaseda, 31 84 94). Ancienne
halle de Beau-Site, de 19 h. à 20 h.,
groupe athlétisme (E. Hahn, 3142 64).
Mercredi, nouvelle halle de Beau-Site, de
18 h. à 20 h., groupe artistique (R.
Dubois, 3158 09, et Mme L. Hahn ,
31 42 64). Vendredi , nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. à 19 h. grandes pupil-
lettes (Mlle. S. Zbinden, 31 28 64); de 18
h. à 20 h. groupe athlétisme dans
l'ancienne halle de Beau-Site. Samedi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 8 h. à 10
h. groupe artistique. Président: J.-M.
Maillard, tél. 31 57 24.

Société philatélique. - Hôtel des Trois
Rois, 1er étage, 2e lundi de chaque mois:
20 h. 15 assemblée des sociétaires; dès 21
h. réunion pour échanges, vente et achat
de timbres, cartes et enveloppes.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI À 17 HEURES.

SOCIÉTÉS LOCALES w *

PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B
Enfin assez de place

pour cuisiner
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Vitro-Ccntro, la surface de cuisson en vitro-
céramique avec disposition spéciale de la
zone de cuisson offre de l'espace à vos poêles.
Provenant de la li gne géniale j|B555lÈj*l
d'appareils de cuisson Swiss- flUSUE
linc d'Electrolux. ?S55M61
Kl eclrolux Cuisine el Cliimit SA
Badencrstr.isse.W.HOlKZurich. Tël.dl 192 10 m

H Electrolux
la qualité dont on parie
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A. Dumont - Distributeur OPEL-Le Locle (offres «Super» sur OPEL ou autres marques allemandes.) P. Demierre - P.-A. Dumont - (fi 039/31 33 33

Fff"f"V>] Polyexpo, La Chaux-de-Fonds / ^f^MmX
J1111j Samedi 7 février 1987 vELÊJSï»
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UmM Grande soirée organisée

au profit des juniors
du HC et du FC
La Chaux-de-Fonds

Fête de la bière
avec l'inoubliable orchestre de Modhac 1986

GURKTALER MUSIKANTEN
Venez nombreux vous divertir dans une soirée dont le
bénéfice sera intégralement versé aux juniors des deux
clubs.
Entrée Fr. 8.-

Sponsors:

 ̂ B S 4* Société de
Mobilière Suisse fflfiffl 4® Banque Suisse

Société d'assurances ¦BT iîjRiB / ~ /,., „ .... ,. . m M La banque jeune
l'assurance d'être bien assure f̂eMŒ pour les jeunes
... aussi pour les sportifs

MARC MONNAT .
Agent général Mobilière Suisse

Téléphone 039/23 15 35 la voix d'une région
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A remettre

LAITERIE
à Fontaines (Val-de-Ruz)

S'adresser à
Madame Louisa Sandoz
5? 038/53 37 92

A vendre au Val-de-Ruz

magnifique villa
individuelle, neuve, Fr. 480 000.—

Ecrire sous chiffre 87-277 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel

A louer au Noirmont

LOCAUX
commerciaux
ou industriels

surface 450 m2, libres
tout de suite
Renseignements:

| 0 039/23 21 21, int. 50

Particulier disposant à
La Chaux-de-Fonds d'un magnifique

appartement de 6 pièces
moderne, à l'état de neuf, cherche à
l'échanger contre ancien immeuble
locatif à transformer et à rénover.

Ecrire sous chiffre Z 28-562462,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A louer pour le 1 er mars 1987

grand studio
Salle de bain (baignoire) cui-
sine agencée (1 pièce à part),
1 chambre, chauffage central.
<p 039/21 11 35, int 258

Jeune couple cherche,
région La Chaux-de-Fonds
ou environs, à acheter une

villa familiale
Ecrire sous chiffre CM 1819
au bureau de L'Impartial.

I SKIER

LJLJ LA BRÉVINE!
J en profitant de notre offre

pour louer un appartement de week-end de
3 PIÈCES à Fr. 200.- par mois.
S'adresser à Gérancia & Bolliger SA,
Grenier 27 à La Chaux-de-Fonds,
g 039/23 33 77. 

A vendre au Locle

, duplex de 5 pièces
grande cuisine agencée, cheminée de
salon, grand hall d'entrée, 2 WC, salle
de bains + douche.
En partie boisé et poutres apparentes.

! Petit jardin. Libre rapidement.
Ecrire sous chiffre ER 53870 au bureau
de L'Impartial du Locle.

Famille cherche à acheter

PETITE MAISON
Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds.

j Faire offres détaillées
sous chiffre VF 1465 au bureau
de L'Impartial.

|B Nous cherchons pour nos clients

I villas familiales
M au Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
Q| Discrétion assurée.

Famille, 2 enfants,
cherche à acheter,
région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds

villa ou maison familiale
5-6 pièces ou éventuellement
PETIT LOCATIF,
même à rénover.

Ecrira sous chiffre FZ 1814 au bureau
de L'Impartial.

¦LE LocLEr̂ rar̂ Hai

SSV— MATCH AU LOTO DU FC - LE LOCLE ST
Salle Dixi
Le Locle •¦ Marchandise en jambons = 4 porcs Pendule Neuchâteloise, corbeilles garnies 6 cartons dans la soirée

«~CT Mise
w II à ban
L'Entreprise STUAG SA met à ban
les carrières qu'elle exploite sur la
commune du Locle et formant les
articles cadastraux suivants:
No 4994
-au lieu-dit «Col-des-Roches»
No 6048
- au lieu-dit «Aux Granges»
No 2291
- au lieu-dit «Les Malpierres»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-
rières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants

L'Entreprise STUAG SA met à ban
les carrières qu'elle exploite sur la
commune des Brenets et formant
l'article cadastral suivant:
No 803
- au lieu-dit «Le Vorpet»

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-
rières.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

i Le Col-des-Roches, le 27 janvier
1987

Le Chef d'arrondissement
F. Pellaton

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 30 janvier 1987
Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel

ÛMSWKML lu par tous... et partout !

Jamais comme les autres...
Les cuisines d' INTERCOLLECTION se distinguent toujours par
leur design EXCLUSIF

allmiimo 
^ 
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J meubiS 
agencées Intercollection SA

« tapis Les Condémines 4
• rideaux CH 2525 Le Landeron
• lampes 038/ 51 37 01
Veuillez m'envoyer gratuitement et sans engagement votre nouvelle documentation d'agencement de cuisine

NOM/PRÉNOM: J 

HUE: N.P.ILIEU: 

A louer, rue Girardet tout de suite
ou à convenir

appartement
de 2 chambres avec confort, partiel-
lement meublé, loyer et charges
Fr 300.— par mois.

Chocolat KLAUS SA
0 039/31 27 03 ou 31 16 23

BARRAUD
ET ZUMBACH
-Q  ̂ TRANSPORTS
\Ë/3 \ 0 039/31 68 12

tfSn* _̂ ou 31 22 08

|P LE LOCLE 

Problèmes d'argent ?
Contacte?-moi vite I

PRET dans les 24 heures
Discrétion absolue. ,
0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Après démission honorable de la
titulaire, la paroisse catholique-
romaine de Malleray-Bévilard met
au concours le poste de

directeur
Les personnes intéressées
peuvent demander le cahier
des charges au président de
paroisse, M.P. Zbinden
0 032/92 14 64

Faire offre écrite avec prétentions
de salaire à la Paroisse Catholique
2735 Malleray-Bévilard

Prochainement
au Locle

ouverture d'un centre
de body-building

U
Mise
à ban

Monsieur Jean-Jacques REUBY,
propriétaire de l'article cadastral No
6109 du cadastre des Brenets,
exploité par l'Entreprise STUAG SA
met à ban la partie formant carrière.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que
représente l'exploitation de carriè-
res.

i Les parents sont responsables de
! leurs enfants.

Le Col-des-Roches, le 27 janvier
1987.

Le chef d'arrondissement
F. PELLATON

Mise à ban autorisée.
i Le Locle, le 30 janvier 1987.

Le président dû Tribunal:
J.-L. Duvanel 

En toute saison, IL'îlMPàMJML
votre source d'informations
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Des copeaux pour chauffer le «Chapeau»
Prochaine ouverture d'un restaurant au-dessus de Fleurier

L'ancien bistrot du «Chapeau-de-Napoléon», surplombant Fleu-
rier, ouvrira ses portes ce printemps. Le bâtiment sera chauffé
avec des copeaux de bois. Une première dans le Val-de-Travers...

Entre Daniel Baendi et le chauffage
au bois, l'histoire d'amour a commencé
en 1964:
- A cette époque, je suivais un

cours de garde-forestier. Nous avons
visité la chaufferie de l'Hôpital des
bourgeois de Berne. Elle fonctionne
toujours avec des copeaux de bois.
J'ai été séduit par ce système.

Autant dire que pour chauffer le res-
taurant du Chapeau de Napoléon, le
choix s'est fait sans hésitation. Proprié-
taire de quelques hectares de forêt, D.
Baendi n'a pas seulement pesé l'aspect
financier:
- Je suis antimazout. Quand on

voit la pollution actuelle. Et puis, les
normes pour les citernes sont sévè-
res.

SILO À COPEAUX
Daniel Baendi a enterré un silo à

copeaux d'un volume de 155 mètres
cubes. Il ne devrait en brûler qu'un seul
par jour, de mètre cube. Autant dire que
le silo ne sera rempli qu'une fois l'an. Par
comparaison, à La Sagne, le silo du
chauffage à copeau inauguré le 18
décembre dernier, n'a que 90 mètres
cubes de volume.

Le système d'alimentation de la chau-
dière est fort simple. Une grosse vis sans
fin longue de 5 mètres, et commandée
par le thermostat, amené les copeaux de
bois dans un distributeur, près de la
chaudière. Une seconde vis, plus petite,
les fait tomber dans le foyer. Une fois le
mélange enflammé (avec un simple
allume-feu), il brûle sans problème. Le
brasier est activé grâce à un petit venti-
lateur qui souffle de l'air sur les braises.

BOIS DÉCHIQUETÉ
Quel bois utiliser? C'est un peu

l'inconnue. Pour l'instant, Daniel Baendi
utilise des chutes de sapin. U les a déchi-
quetées au moyen d'une machine ..spé-
ciale. Ces copeaux sont plus gros que des
«buchilles», mais moins que des «petits-
bois». Le degré d'humidité n'a pas
grande importance même s'il occasionne

une certaine fermentation du tas qu'un
râteau secoue régulièrement - pour évi-
ter une agglomération de la masse.

Le système fonctionne bien depuis
mardi 27 janvier. La chaudière de 60.000
kilocalories chauffe les trois étages de
l'immeuble et les combles. Elle ne pro-

duit pas de cendres, juste un peu de suie
qu'il faut évacuer une fois par semaine.

L'hiver prochain, Daniel Baendi utili-
sera le bois de feu de ses forêts. Les
«dépouilles» et «débrosses» passeront
également dans sa chaudière. Comme à
La Sagne, comme à l'Hôpital des bour-
geois de Berne. Mais comme nulle part
ailleurs au Val-de-Travers où le patron
du «Chapeau» fait œuvre de pionnier.

Pas seulement pour son chauffage...

Le sanglier, un animal à éduquer
Les àgrilSIteurs veulent sa peau

Dans les forêts de hêtres et de chênes, le sanglier vit en famille,
selon une hiérarchie très bien établie. Il se nourrit de glands et
de faines, de baies sauvages et de petits animaux, n adore les
marécages où se vautrer, les fourrés et la chaleur sèche pour dor-

mir. Il aime la tranquillité: c'est un animal timide.
Bien sûr, il aime aussi les cultures.

D'ailleurs, on a constaté que d'erratique,
le sanglier est devenu sédentaire... quand
les agriculteurs se sont mis à cultiver
intensément le maïs, dans les années 70.
Avec son groin, le sanglier laboure la
terre, et sort même les semis de maïs au
printemps. En été, les céréales enrichis-
sent son menu et en automne, lorsque le
maïs prend un goût de sucre, il s'en
délecte. En hiver, il retournera les
champs qui n'ont pas été nettoyés à
l'automne. Evidemment, les agriculteurs
en veulent à cet animal sauvage. Même
si ce sont leurs méthodes qui l'ont amené
à s'installer sur leurs terres...

Les sangliers vivent en famille... essen-
tiellement féminine. En effet, les mâles
sont très vite écartés de la harde: un sys-
tème qui permet d'éviter les croisements
consanguins et une dégénérescence de la
race. Les mâles vont chercher ailleurs
leur terrain, et plus tard leur laie.

Le sanglier mesure 85 à 95 cm au gar-
rot, pèse 35 à 185 kg et mesure 175 à 185
cm. Il vit 20 à 25 ans, atteint sa maturité
sexuelle entre 9 et 18 mois. La période de
rut dure de novembre à janvier, et la
mise bas a lieu après 16 à 17 semaines de
gestation, entre avril et mai. Il naît de 4
à 12 petits par portée. La laie chef de
famille étant la plus prolifique générale-
ment car la plus âgée. ¦

Lorsque le sanglier traversait notre
canton, les chasseurs en abattaient rare-
ment plus d'un par an. Depuis le milieu
des années 70, ces chiffres ont varié, de 1
à 5, atteignant 8 (en 1979), voire 9 (en
1985). En 1986, les chasseurs ont abattu
6 sangliers.

QUARANTE À ABATTRE
Cette année, les paysans (une fois de

plus) se sont plaint des dégâts occasion-
nés aux cultures par cet animal qui peut
être dévastateur. M. Jaggi, lors de
l'assemblée des agriculteurs et viticul-
teurs du district de Boudry, a affirmé
qu'il y avait une centaine de sangliers
dans la région et que les gardes-chasse
allaient en supprimer une quarantaine.
Il a aussi expliqué que le sanglier était
malin et se jouait parfois des chasseurs.
D'où l'intervention nécessaire (plus effi-
cace) des gardes-chasse.

Evidemment, les chasseurs ne voient
pas d'un bon œil les fonctionnaires tirer

«leur» gibier. Même s'ils ont parfois des
problèmes à abattre les sangliers.

A côté du problème de savoir qui tuera
ces bêtes, celui de la nécessité de cette
mort. Le sanglier est-il nuisible qu'il
faille réduire très fortement sa popula-
tion ? Et est-ce le seul moyen d'éviter des
désagréments aux agriculteurs. Au pas-
sage, il est bon de préciser que les dégâts
aux cultures sont remboursés. En 1985,
cela avait coûté 9000 francs à Neuchâtel,
contre 161.000 pour le canton de Vaud,
52.000 francs pour le Jura et 25.000 pour
Genève.

UN CANTON EXEMPLAIRE
Genève. Un canton qui mérite qu'on

s'y arrête: la chasse y est interdite. Et
cette interdiction a coïncidé avec le
début de l'explosion démographique des
sangliers dans le centre de l'Europe. En
1977, les dégâts aux cultures atteignaient
leur maximum, avec plus de 75.000
francs. Le garde-faune genevois s'est
penché sur le problème. La solution pré-

conisée dans les grandes réserves alle-
mandes: maintenir le sanglier dans son
milieu naturel. La forêt. Pour ce, les gar-
des suivent de près la population de san-
gliers, les fixant en forêt par des planta-
tions de maïs dans certaines clairières et
par des dépôts de maïs et de tête de pou-
lets en forêt. Les champs les plus vulné-
rables sont protégés par des fils électri-
ques. Et si la tentation est trop forte, les
gardes tuent un ou deux animaux pour
effrayer le groupe et diminuer un peu le
nombre des sangliers. Le premier coup
du garde est toujours mortel.

Dans notre canton, le sanglier est
chassé par battue: on l'effraie, on le tire
quand il fuit , parfois à 60 km/h et à
cette vitesse, il faudrait un «auto focus»
pour que le tir porte juste... On supprime
ainsi souvent une laie-chef, dés-
organisant complètement le système de
cette famille particulière. Et la panique,
la crainte de retourner sur son territoire
poussent les sangliers à se réfugier ail-
leurs. Si possible dans un champ de maïs
protecteur... , „A. O.
• Les renseignements relatifs au san-

glier sont tirés de la brochure du WWF
«Panda».

• Lire également le «Regard».

Saint-Biaise fête ses nouveaux citoyens
En fêtant le 3 février, jour de son

illustre patron, le village de Saint-
Biaise . accueillait les nouveaux
citoyens de la commune. Hier soir, la
cérémonie qui se déroulait au tem-
ple, a commencé par un coup de
théâtre qui a déridé toute l'audience:
des pétards allumés en douce dans
les tribunes ont lancé la fête sur le
mode de l'impromptu. Thierry
Béguin a repris le flambeau, en tant
que président de la commission du 3
février; il a salué le président d'hon-
neur Claude Zweiacker qui a oeuvré
onze ans pour le rayonnement des
festivités de la Saint Biaise. Puis, les
cinquante-deux jeunes citoyens se
voyaient offrir discours et souvenirs.

Fritz Stôckli, professeur à l'Université,
a livré ses réflexions: l'insouciance des
dix-huit ans, célébrée des poètes, semble
un peu illusoire. A dix-huit ans, on se
pose des questions. L'expérience des
années à vivre peut y répondre. Avec
l'âge on affirme moins qu'on ne met en
doute.

Annsylvie Engel et James Bangerter

ont ensuite remercié 1 assemblée de sa
présence. Le chœur d'hommes du village,
«L'Avenir», a chanté à deux reprises. Sa
prestation a peut être encouragé les con-
temporains de '69 à joindre une forma-
tion plus que centenaire. Après un der-
nier jeu d'orgue, l'assistance se dirigeait
au Centre scolaire de Vignier, pour une
collation. Attendant patiemment leur
tour, dans cet adoubement symbolique,
des élèves de l'Ecole primaire qui partici-
paient au concours «Nicole Thorens» ont
reçu leur prix. Le groupe «Vigne» a rem-
porté le troisième prix. Les enfants tra-
vaillant sur le thème «Maïs» le second.
Enfin, le premier prix a été attribué aux
enfants du groupe «Lac». Fi des couleursH
politiques, des confessions et des opi-
nions différentes, comme le relevait
Thierry Béguin dans le bulletin officiel
de la fête, Saint Biaise revit chaque
année dans le même enthousiasme. La
célébration de Saint Biaise n'est pas
encore terminée, puisque les commer-
çants du village ont mis sur pied un con-
cours de vitrines jusqu'au 9 février.

CRy

Réaction de la FTMH
Restructuration chez Favag

Après l'annonce de la restructuration
de l'entreprise Favag SA., dont la prin-
cipale implantation est à Neuchâtel, la
Fédération suisse des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
la FTMH constate qu'une fois de plus,
les principales victimes de telles restruc-
turations déterminées par l'évolution
technologique sont des travailleurs. Tou-
tefois, la restructuration est acompagnée
de mesures répondant aux exigences syn-
dicales, a souligné hier la FTMH dans un
communiqué.

La FTMH a constaté lors d'un pre-
mier contact, que Hasler S.A. n'avait pas
pour objectif la fermeture de Favag.
Pour la FTMH, cet engagement du
grand groupe bernois est important car
Neuchâtel a déjà été fortement touchée
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par la crise. Tout en protestant contre
les suppressions d'emploi qui viennent
d'être annoncées, la FTMH relève que
ces décisions, négatives du point de vue
humain et social, sont complétées par un
dispositif d'accompagnement qui retient
l'attention et répond, en partie, aux
demandes syndicales, écrit la FTMH.

La FTMH a annoncé qu'elle s'engage-
rait avec les travailleurs de Favag et
leurs délégués à la commission d'entre-
prise dans les négociations, (ats)

• LIRE EN PAGE 6

Audience du correctionnel du Val-de-Ruz

Il a fallu plus d'une heure et demie de délibérations au Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz, pour condamner, hier matin, un jeune
motard à une peine ferme de quatre mois d'emprisonnement alors que
le ministère public en réclamait huit avec sursis. L. A. avait, en juillet
dernier, percuté un pan de rocher au bas de la très rapide descente de
Pierre-à-Bot avec sa motocyclette, tuant net sa passagère. Ce jugement
a surpris tout le monde, on s'attendait à un minimum de six mois

assortis du sursis, et il fera l'objet d'un recours de la défense.

Jeune homme bien sous tous rap-«
ports, L. A. travaillait de nuit dans
une entreprise chaux-de-fonnière au
moment des faits. Rentrant au petit
matin de son travail, il avait pris
l'habitude d'aller boire le café dans
un Cercle de la ville ouvert à ces heu-
res. Le hasard a voulu que, le 6 juillet
1986, il partage la bouteille que lui
proposait une jeune femme qu'il ren-
contrait pour la première fois, pour
que sa vie tranquille se transforme en
cauchemar.

DÉCISION FATALE
Croyant reconduire la demoiselle

chez elle, lorsqu'elle lui a proposé de
se rendre à Neuchâtel, il s'est avéré
que la promenade n'avait pour seul
but que d'aller boire un verre au buf-
fet de la gare du chef-lieu et de reve-
nir à La Chaux-de-Fonds où la pre-
mière passagère de la moto - L. A.
n'avait son permis que depuis deux
jours - avait laissé son véhicule...

Vitesse excessive et une dose
moyenne d'alcool dans le sang
(l,319w>) ont suffi pour provoquer un
accident qui devait coûter la vie à la
jeune femme. Devant le tribunal, L.
A. n'a pas cherché à se défiler de son
entière responsabilité qui l'a amené à
renoncer à jamais à la pratique de la
moto. Restait à fixer une peine juste.

SANS SURSIS
Dans son réquisitoire, le substitut

du procureur a demandé une peine de

huit mois assortie du sursis, malgré
l'existence d'une condamnation à 300
francs d'amende, suite à une grave
faute de circulation, inscrite au casier
du prévenu.

La défense, arguant que L A. ne
savait pas forcément qu'il allait
s'embarquer pour une teÙe randon-
née lorsqu'il a accepté de boire de
l'alcool, a conclu que cinq mois
étaient suffisants.

Les jurés et le président du tribu-
nal sont allés au-delà des exigences
des deux parties en condamnant L A
à quatre mois ferme et au paiement
de 1185 francs de frais.

La. précédente condamnation a
pesé lourd dans la balance puisqu'elle
a fait conclure à un manque de scru-
pule dans la conduite d'un véhicule,
au détriment de toute prudence, de la
part du prévenu dont l'arrestation
immédiate a été ordonnée.

Cependant, il bénéficiera, sans
doute, du nouveau régime d'exécu-
tion des peines permettant, dans cer-
taines circonstances, de faire de la
prison de nuit. En attendant l'abou-
tissement du recours.

M. S.

Composition du tribunal
Président: M. Daniel Jeanneret;
Jurés: MM. Francis Besancet et

Jean-Claude Barbezat;
Greffier: M. Patrice Phillot;
Ministère public: M. Daniel Bla-

ser, substitut du procureur général.

Peine ferme pour
une mortelle négligence

L'apero dans les rochers
L'ancien «Chapeau» construit à la

fin du siècle dernier par un restaura-
teur entreprenant, M. Kauffmann,
n'a plus grand-chose à voir avec
celui de M. Baendi. Un point com-
mun quand même: on y boira l'apéro
en haut des rochers surplombant
Fleurier. C'est assez impressionnant.

Daniel Baendi, patron du Café
d'Alpage de Grangeneuve depuis long-
temps, a racheté le «Chapeau» le 10
décembre 1984.

Il pensait installer une génératrice et
alimenter son restaurant avec de l'eau de
pluie. Finalement, l'ENSA a accepté de
«monter» l'électricité là-haut, pour
autant que le propriétaire et son équipe
creusent la fouille:
- Du 7 avril au 5 juin 1985, nous

avons passé mille heures à creuser le
flanc de la montagne sur une dis-
tance de 350 mètres. La dénivellation
est de 207 mètres. Par endroit, nous
étions encordés pour travailler.

La fouille n'a pas seulement servi pour
amener l'électricité. On y a glissé les
tuyaux d'eau et les égouts. L'eau est pré-
levée sur le réseau communal de St-Sul-
pice. Les pompes la poussent avec une
pression de 20 atmosphères depuis le
pont de la Roche. Elle remplit la citerne
de 100.000 litres qui sert de tampon et
permettra donc de n'enclencher les
moteurs que pendant la nuit - quand le
courant est bon marché. .

4000 MÈTRES CUBES
Autre problème: le parcage des véhi-

cules sur l'arête. Ce printemps, il a fallu

miner quelque 4000 mètres cubes de
pierre pour créer un parking de 1200
mètres carrés.

Fin mai, une grue a été dressée là-haut
par l'entreprise Codoni, de Couvet. Les
maçons l'ont utilisée pour monter les élé-
ments pré-fabriqués calculés par l'ingé-
nieur Pascal Stirnemann, de Môtiers. La
construction de ce bâtiment de trois éta-
ges, flanqué de deux tours, s'est faite
rapidement. Le gros œuvre était terminé
le 18 octobre, la charpente posée du 20
au 25 novembre et l'étanchéité assurée à
Noël.

Daniel Baendi a récupéré les poutres
de l'Hôtel du Commerce de Fleurier pour
recréer de véritables plafonds neuchâte-
lois. Son fils Thierry vivra sous les toits
avec son épouse. Les fenêtres de la cham-
bre à coucher surplombent Fleurier:
deux cents mètres de vide...

En tout, une dizaine de personnes tra-
vailleront au «Chapeau» quand l'affaire
sera lancée. La transformation de la
route d'accès depuis St-Sulpice commen-
cera le 15 mars. On y créera des places
d'évitement. Elle sera ensuite goudron-
née quand le revêtement aura séché.

«Je n'ouvrirai pas tant que le chemin
ne sera pas asphalté». Déclare Daniel
Baendi qui reste discret sur le montant
de son investissement dans cette affaire.

JJC

Neuf futurs formateurs
CFC d'installateurs en chauffages centraux remis à Colombier

Ils étaient neuf apprentis à rece-
voir hier leur CFC de monteurs en
chauffages centraux. La remise, et
l'apéritif qui suivait, se déroulaient
au réfectoire du Centre cantonal de
formation professionnelle de Colom-
bier. En petit comité, M. G. Graber a
pris la parole pour féliciter les candi-
dats reçus, et remercier les représen-
tants professionnels de leur pré-
sence.

«L'apprentissage de trois ans et demi
est parfois ressenti comme une con-
trainte. Elle est désormais révolue. Votre
liberté professionnelle vous donnera
droit à certaines erreurs, mais pas à la
négligence», avertissait le directeur du
Centre. M. Graber a continué son allocu-
tion en invitant ses anciens élèves à un
contrat: devenir de vrais formateurs de
la pratique, avec leurs futurs apprentis,
et contribuer à moderniser la formation.

Pas de moyenne en dessus de 5: qu'im-
porte, les résultats des examens restent
satisfaisants. Le meilleur de la volée,
Pascal Wahli de Malleray, a. remporté le
prix de la section cantonale de l'Associa-

tion suisse des installateurs en chauffa-
ges et ventilations. (C. Ry)

LES RÉSULTATS
Onze candidats se sont présentés à

l'examen, neuf candidats ont obtenu leur
certificat.

Quatre candidats se sont présentés à
un second examen et obtiennent leur cer-
tificat.

Manuel Aeschlimann, La Chaux-de-
Fonds (de l'entreprise L. Winkenbach,
La Chaux-de-Fonds); Christophe
Brossard, La Chaux-de-Fonds (candi-
dat libre) ; Thomas Burkhard, Prêles
(candidat libre); Philippe Dumont,
Moutier (Sulzer Frères S.A., Bienne) ;
Jean-Luc Perrin, Peseux (Bernard Pil-
lonel, Cortaillod); Stéphane Perrin,
Neuchâtel (Voegtli SA., La Chaux-de-
Fonds) ; Sylvian Robert, La Chaux-de-
Fonds (Calorie SA., Neuchâtel); Yves
Sommer, Sonvilier (Vincent PeUegrihi,
Sonvilier); Pascal Wahli, Malleray
(Liechti et Cie, Tavannes), meilleure
moyenne, prix de la section cantonale de
l'Association suisse des installateurs en
chauffages et ventilations.

NEUCHÂTEL
Martha Weber, 1893.

FLEURIER
Aloïs Rochat, 84 ans.

Décès
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1 DEMANDES D'EMPLOI —
JEUNE FILLE

16 ans, cherche un emploi dans une usine,
bureau, atelier, magasin, garage, hôpital ou
autre travail.

Urgent. Libre tout de suite. <p 39/26 01 71

EMPLOYÉ DE BUREAU
Méthode ordonnancement, exploitation avec informati-
que, cherche place stable.
Contrôle planning, magasin stock.
Toutes offres seront étudiées.
Ecrire sous chiffre CE 16?1 au bureau de L'Impartial

Ecole d'ingénieurs
de l'Etat de Vaud (EINEV)
Préparation aux carrières d'

ingénieurs ETS
en génie civil, en mensuration et génie rural.

concours
d'entrée les 4 et S mai 1987
Délai d'inscription:
31 mars 1987
Début de l'année scolaire: 2 novembre 1987.

Les porteurs d'un certificat fédéral de capacité professionnelle en
relation avec la section choisie doivent passer le concours d'entrée.

Les titulaires d'un baccalauréat gymnasial ou d'une maturité fédé-
rale sont immatriculés de droit, s'ils ont accompli une formation
pratique d'une année en relation avec la section choisie. Cette for- .
mation doit être approuvée par la direction.

La formule d'admission et les renseignements complémentaires
sont à demander auprès du secrétariat de l'EINEV,
route de Cheseaux 1,
1401 Yverdon-les-Bains, 0 024/21 63 71
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A vendre aux Hauts-Geneveys

magnifique terrain
Environ 10 000 m2

Zone à bâtir, situation dominante
et ensoleillée.

Ecrire sous chiffres 87-279 à ASSA, Annonces Suis-
ses SA, 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel

Renan, à louer
pour fin mars à

la rue des Convers

4 pièces
avec terrasse. Avec

confort. Cuisine
agencée. Loyer:

Fr. 400.—ï charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,

avocats et notaires.
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
ft 038/24 67 41

t

A vendre à St-Imier/BE
IMMEUBLE À 3 LOGEMENTS
près de la gare, pouvant être agrandi. Prix
de vente: Fr. 165.000.-
0061/99 50 40 

I CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi de 16 à 19 heures.

A louer à Renan/BE

appartement 2 pièces
sortie directe dans le jardin, par mois
Fr. 380. — + Fr. 50.- de charges.
g 061/99 50 40 

A vendre
dans un immeuble sur 2 niveaux, I'

appartement du fer étage
de 160 m* environ, comprenant:

6 chambres, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 WC,
1 hall. Jardin de plus de 700 m2. Région ouest
de la ville, transports en commun devant la mai-
son.

Si vous vous intéressez à un tel appartement, veuillez répondre
à l'annonce sous chiffre F 28-562537 Publicités, 2001 Neu-
châtel.
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Location articles - bébés
Livraison à domicile
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jflgmml CAPES ANTI-REFOULANTES,
T*f\ I VENTILATEURS

f BSH DE CHEMINEES, ETC.
H Mfefc Devis sans engagement
W.OBRIST + Co rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel 0 038/25 29 57

Nouveau spectacle
de la Chorale des Emibois

«Au Bois d'Ormonde»
La première à Saignelégier, 7 février à
20 h 30 à l'Hôtel de Ville

Delémont, 8 février à 16 h 30 à la Salle
Saint-Georges.

TECHNICIEN
DE VENTE

actuellement aux USA, cherche poste à responsabi-
lités en Suisse romande. 13 années d'expérience
dans le domaine emballage et arts graphiques.
Diplômé en construction machines-outils. Trilingue
français-anglais-italien, allemand parlé (disposé à
voyager).
Ecrire sous chiffre 91-366 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

•

HORIZONTALEMENT. -1. Angle
interne de l'œil; Abréviation musicale.
2. Peut être suivi de paresse. 3. Indiffé-
rent; Moteur principal 4. Oiseau à
long bec; Roi de France. 5. Chants tris-
tes; Pièce de vers. 6. Vigueur; Extraire.
7. Peut qualifier une statue. 8. Véhi-
cule; Possessif; Plat. 9. Général améri-
cain; De sept couleurs. 10. Peut soute-
nir de beaux quartiers; Chants d'église.

VERTICALEMENT. - 1. Petit
coin; Fut à la Berezina. 2. Ornements
peints ou sculptés. 3. Visqueuses. 4.
Lettre quelconque. 5. Coule en Asie;
Pays de l'URSS. 6, Génies aériens;
Département. 7. Note; Mot liant; Faux
ruminant. 8. Elle se répète sans cesse.
9. Habitant de la Perse; Agrémente la
conversation. 10. Mises à l'abri.

(Copyright by Cosmopress 2454)

L'annonce, reflet vivant du marché

HOMME
cherche emploi, aide-magasinier ou manœuvre,
ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre JZ 1780 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE 
~~

DE BUREAU CFC
5 ans d'expérience, caisse et facturation, cherche chan-
gement de situation.
Ecrire sous chiffre JT 1800 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
nombreuses années d'expérience en comptabilité, salai-
res et travaux administratifs, cherche changement de
situation. Poste à responsabilités souhaité.

Ecrire sous chiffre SN 1799 au bureau de L'Impartial.

EMPLOYÉE DE BUREAU
ou de fabrication, avec expérience, facturation,
correspondance, téléphone, saisie sur ordinateur,
télex, exportation, cherche emploi.

£T 039/28 57 55, interne 15.

DEMOISELLE 
~ ~

cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions.
Ecrire sous chiffre SD 1825 au bureau de
L'Impartial.

SERVEUSE
40 ans, longue expérience, cherche place le soir,
tout de suite. Extras bienvenus.

C0 039/23 80 29, entre 13 et 14 heures, et
demander Mme Greder.



Peut-être une piste d'envol
pour les talents méconnus

Studio d'enregistrement professionnel à Saint-Imier

Depuis samedi, Saint-Imier peut s'enorgueillir d'abriter le seul studio
d'enregistrement professionnel de toute la région. Rue de la Malathe 4,
dans une ancienne usine, M. et Mme Pierre Safjan viennent en effet
d'ouvrir les locaux de la «ps productions» dont ils sont les propriétaires. A
disposition des amateurs comme des professionnels, tout un équipement
de haut de gamme ainsi que les conseils d'un homme du terrain: M. Safjan
est en effet musicien professionnel, diplôme de l'académie de musique de

Cracovie.
Pierre Safjan, 30 ans, d origine polo-

naise, a vécu jusqu'en août dernier
comme chef d'un orchestre disco avec
lequel il a beaucoup voyagé en Suisse, en
Autriche, en Allemagne et en Scandina-
vie. Une vie passionnante mais qui ne
faisait que renforcer un vieux rêve: mon-
ter un studio d'enregistrement profes-
sionnel à Saint-Imier. Aujourd'hui, c'est
chose faite. L'inauguration des locaux a
eu lieu samedi en présence d'amis et des
artisans. Au deuxième étage d'une
ancienne usine rue de la Malathe 4, on
trouve la «PS Productions». Des locaux
clairs, fonctionnels, aménagé avec cha-
leur et simplicité, afin de mettre tout de
suite les clients à l'aise.

C'est qu'un studio comme celui de
Saint-Imier doit pouvoir accueillir aussi
bien des professionnels que des ama-
teurs. Chanteurs, fanfares, yodleurs-
clubs ou groupes de rock, chacun est le
bienvenu chez M. Safjan. Même les sim-
ples visiteurs ou ceux qui ne voudraient
que graver un message destiné aux amis

ou à la famille. La salle d audition est en
effet assez vaste pour réunir une bonne
quarantaine de personnes. Mais Pierre
Safjan ajoute: «Si nous dénichons des
talents inconnus auxquels nous croyons,
nous serons également à même de leur
ouvrir bien des portes». En 'plus de
l'enregistrement de cassettes et de la
production de disques en relativement
grande série, pochette comprise, les «PS
Productions» pourraient même s'occuper
de la distribution. Les propriétaires du
studio ont en effet des contacts avec
d'importantes maisons de disques.

TOUT UN ORCHESTRE
À DISPOSITION

Le propriétaire du studio imérien joue
lui-même de tous les instruments à cla-
vier, de la batterie et il compose et
arrange lui-même. Il travaille pour
l'enregistrement sur 16 pistes analogues
et huit pistes digitales midi. Plusieurs
synthétiseurs modernes, un piano acous-
tique et une batterie acoustique sont à

disposition. «Nous pouvons aussi fournir
des musiciens professionnels lorsque des
instruments à cuivre sont nécessaires. Et
même, sur commande, vendre des instru-
ments de musique», précise M. Safjan. Il
estime que l'ouverture d'un tel studio
comble une lacune dans la région.

Mais les clients ne seront pas recrutés
que dans le Jura bernois. Déjà trois
groupes dont l'un du canton de Neuchâ-
tel ont pris contact avec la maison. De
plus, grâce à ses nombreuses relations
avec des musiciens de Suisse et d'ail-
leurs, M. Safjan ne craint pas de n'avoir
à enregistrer que du vent. Par le biais de
la publicité dans des publications réser-
vées aux musiciens et aux amateurs de
musique, à sa manière, il fera peut-être
aussi connaître le nom de Saint-Imier
très loin. Mais que les gens d'ici se rassu-
rent: il y aura toujours de la place pour
eux. Et si la timidité les retient, M. Saf-
jan saura tout de suite les mettre à l'aise.
Pour les trop grands tracs, n'a-t-il pas
aussi prévu, dans ses locaux, un petit
bar? C. D.

O Pour tout renseignements supplé-
mentaires ou simplement pour aller visi-
ter les locaux, il suffit de téléphoner au
(039) 41 14 94. Le studio est ouvert tous
les jours de 9 h à 12 heures et de 13 h 30
à 19 heures.

Les «caisses noires)) accouchent d un refus
Grand Conseil bernois et cumul des mandats

Le Grand Conseil s'est nettement
prononcé hier contre le cumul du
mandat de conseiller d'Etat et de
député aux Chambres fédérales. Par
92 voix contre 71, il a approuvé une
initiative dans ce sens de l'Union
fédérale-démocratique. L'initiative
sera soumise au peuple en juin, donc
avant les élections fédérales du 18
octobre. Si elle est acceptée, le con-
seiller d'Etat socialiste Kurt Meyer
ne pourra pas se représenter au Con-
seil national.

Cette question découle indirectement
de l'affaire des «caises noires». Une
majorité a donc été d'avis que le mandat
de membre'du gouvernement cantonal
bernois n'est pas compatible avec celui
de conseiler national ou de conseiller aux
Etats. A l'inverse, la minorité pense que
deux conseilers d'Etat (actuellement la
loi autorise quatre) pourraient siéger au
Palais fédéral - qui n'est pas bien éloi-
gné.

Le Conseil a ainsi confirmé son atti-
tude de juin dernier. Actuellement, deux
membres du gouvernement siègent au
Conseil national: Bernhard Muller, udc,

qui ne se représentera pas, et Kurt
Meyer, socialiste, qui est de nouveau
candidat. Si l'initiative devait être
acceptée en juin, Kurt Meyer ne pour-
rait pas se représenter pour les élections
au Conseil national. D'ici là, il maintient
toutefois sa candidature, a-t-il indiqué à
l'ATS, candidature qui doit encore être
confirmée par le congrès de son parti le 9
mai.

En outre, par 83 voix contre 68, le
Grand Conseil bernois a rejeté une pro-
position visant à introduire une initia-
tive fédérale «populaire». A savoir une
initiative cantonale auprès des Cham-
bres fédérales, mais qui émanerait du
peuple, et non du Parlement cantonal
comme c'est le cas actuellement.

Faisant un usage anticipé de ce droit,
la section bernoise de l'Association suisse
des transports - qui est à l'origine de
cette idée - a d'ores et déjà lancé une ini-
tiative s'opposant à l'élargissement de
l'autoroute du Grauholz. Ce thème fera
également l'objet de discussions lors de
la présente session du Grand Conseil.

(ats)

Saint-Imier: ça «boume» au Corps de musique

Le président d 'honneur au cours de son allocution et le comité (de gauche a droite)
MM. F. Challandes, R. Ruchat, D. Pasqualetto, A. Pantet et H. Vienat.

Encore tout auréolé du succès
remporté lors de son remarquable
concert de Noël, le Corps de Musique
de Saint-Imier tenait samedi ses
assises annuelles, les 129e du nom.
C'est devant une nombreuse assis-
tance que le président Ruchat ouvrit
les débats en saluant entre autres, le
président d'honneur de la société M.
Chs. Baertschi, le président de son
Amicale M. J. Buchs, le vice-prési-
dent du Conseil général M. P. A.
Biland, et M. Jaquet représentant la
bourgeoisie imérienne.

L'appel fait constater que seuls cinq
membres sont excusés et absents sur la
bonne quarantaine que compte la
société. L'assemblée observe une minute
de silence en la mémoire de Maurice
Hofmann, membre d'honneur et ancien
musicien décédé le 25 septembre dans sa
81e année. Puis quatre nouveaux instru-
mentistes sont reçus membres actifs de
la société: Mme D. Matthey baryton,
Mlles Sandra Belliard et Véronique
Courtet, clarinettes et M. E. Mader sax.
alto.

Le rapport présidentiel retrace la vie
de la société l'année écoulée et nous
apprend que ses membres ont répondu à
64 appels, effectué 19 services (séréna-
des, concerts publics etc) et participé à
cinq cortèges. Un camp musical d'une
journée et un autre de deux ont été orga-
nisés et remporté un bon succès, bien que
les absences fussent trop nombreuses.
Les rapports des différentes commissions
qui s'articulent au sein de la société ainsi
que les comptes et le budget 87 équili-
brés reçoivent sans difficulté l'aval de
l'assemblée.

Avant d'en arriver aux diverses élec-
tions, point fort de l'assemblée de ce
jour, le président Ruchat passe à la dis-
tribution des récompenses et insignes
d'ancienneté. C'est ainsi que quatre
musiciens se voient récompensés pour
leur assiduité, Maurice Veya avec une
absence et zéro retard, J. C. Linder, deux
absences et cinq retards, R. Linder trois
absences et un retard et E. Jalliet, 4
absences, un retard. M. Ph. Dalmas
reçoit sa première étoile pour dix ans
d'activité, MM. R. Gerber, D. Pasqua-
letto et Y. Wiitrich la deuxième pour
quinze années et J. C. Linder la troi-
sième pour vingt ans de service. Ch.

Ledermann qui joue depuis soixante-
cinq ans au Corps de Musique est l'objet
d'une petite attention et MM. J. C. Lin-
der et l'ancien président de l'Amicale, M.
le curé P. Schwab, reçoivent des mains
du président d'honneur Chs. Baertschi la
plus haute distinction que décerne la
société, le diplôme de membre d'hon-
neur.

Il est bon d'ajouter qu'avant ces diver-
ses remises de récompenses, le président
en charge de l'Amicale M. J. Buchs
devant quitter l'assemblée pour remplir
une autre obligation inhérente à sa
charge de maire de la cité adressa quel-
ques paroles bien senties et frappées au
coin du bon sens à l'assemblée. «Never
change a winning team» telle est
l'expression que l'on peut sans peine
employer à l'occasion des différentes
nominations statutaires, puisqu'aucune
modification n'intervient au sein des
organes dirigeants de la société. Le co-
mité avec R. Ruchat à la présidence, D.
Pasqualetto à la vice-présidence, F.
Challandes au secrétariat, A. Pantet aux
cordons de la bourse et H. Vienat pour
tenir les verbaux est élu en bloc et par
acclamations, tout comme la commission
musicale avec à sa tête R. Linder, qui
préside également celle de recrutement,
alors que celle de récréation est l'affaire
de J. P. Pauchard. Lorsque vous saurez
encore que J. C. Linder assume la sous-
direction musicale et que H. Vienat
entraîne les tambours, vous conviendrez
que le Corps de Musique est en bonnes
mains et peut considérer l'avenir avec
sérénité.

De l'avenir, parlons-en un instant en
relevant qu'on songe sérieusement chez
nos musiciens à s'habiller de neuf l'année
prochaine et le toujours dévoué R. Lin-
der va se charger de trouver la solution à
ce problème.

Il appartenait au président d'honneur
de conclure cette belle assemblée menée
avec maestria parle: président Ruchat, il
le fit en disant tout le plaisir qui fut le
sien de constater le renouveau et la
bonne ambiance qui règne dans une
société qui après une période assez péni-
ble retrouve petit à petit le visage qu'elle
ne méritait pas de perdre et émet le vœu
que musiciennes et musiciens confirment
l'inscription du Corps de Musique à la
Fête jurassienne à Courrendlin les 20 et
21 juin prochains. Oui, ça «boume» vrai-
ment au Corps de Musique de Saint-
Imier! (Texte et photo cab)

Nouvelles décisions
Procédure de plainte en matière d élection à Moutier

Le Conseil exécutif du canton
de Berne vient de se prononcer
sur une prise à partie et un
recours introduits par la com-
mune de Moutier dans l'affaire
des élections municipales du 30
novembre dernier. U a rejeté la
prise à partie tout en mettant à la
charge de la commune 300 francs
de frais de procédure, estimant
qu'elle était manifestement infon-
dée, alors que le recours est lui
déclaré irrecevable et que 120
francs de frais sont portés en
compte à la commune municipale
de Moutier. Ces deux procédures
sont en rapport avec l'ordon-
nance rendue le 10 décembre der-
nier par le préfet du district de
Moutier aux termes de laquelle il
avait notamment annoncé à la
commune qu'il serait procédé à
un réexamen des bulletins électo-
raux du Conseil municipal, des
cartes de légitimation, des dupli-
catas et des procurations ayant
servi aux élections de fin novem-
bre 1986.

La commune de Moutier avait
motivé sa prise à partie, en date du

17 décembre dernier, en invoquant
notamment que l'autorité préfecto-
rale aurait accompli un acte que la loi
ne lui donne pas le droit de faire et
qu'elle aurait violé des dispositions
de forme, en particulier le droit d'être
entendu. Pour sa part, le Conseil exé-
cutif considère que les dispositions
incriminées de l'ordonnance préfecto-
rale ne faisaient qu'annoncer un rée-
xamen du matériel de vote, à une
date à fixer pour ce contrôle. D'où le
rejet de la prise à partie.

En ce qui concerne le recours,
déposé le 17 décembre également, la
commune prévôtoise demandait que
le chiffre 6 de l'ordonnance du préfet,
mentionnant les dispositions contes-
tées, soit purement et simplement
annulé, se prévalant des mêmes argu-
ments juridiques que ceux invoqués
pour sa prise à partie.

Le gouvernement, pour sa part,
relève en particulier qu 'il n'y a pas
lieu d'entrer en matière tant qu'une
décision définitive n'aura pas été ren-
due en première instance sur le fond
de l'affaire concernant les élections
communales de Moutier de novembre
dernier, (oid)

Adoption de nouveaux statuts
L'Association jurassienne des gymnastes à l'artistique à Sorvilier

A Sorvilier, les gymnastes à l'artis-
tique du Jura bernois et du Jura
adoptent de nouveaux statuts:
l'AJGA (Association jurassienne des
gymnastes à l'artistique qui compte
des gymnastes du Jura bernois et du
Jura , a tenu son assemblée générale
annuelle à Sorvilier samedi après-
midi sous la présidence de M. Mario
Gianoli de Saint- Imier, qui dirigeait
pour la première fois les débats et
qui salua une belle assistance dont
les représentants de Jeunesse +
Sport et de la municipalité et de la
bourgeoisie de Sorvilier.

Ayant remplacé le regretté Gilbert
Delapraz à la tête de l'association, M.
Gianoli a présenté un intéressant rap-
port sur sa première année d'activité,
relevant que l'activité gymnique avait
été intense et que l'association comptait
97 membres, soit 29 jeunesses, 8 juniors,
11 actifs, 16 libres, 16 membres méri-
tants et 17 membres d'honneur. Il féli-
cita la SFG Saint-Imier qui a organisé
un match juniors international Suisse -
RFA et la SFG Delémont qui a aussi
organisé un match international Suisse -
Bulgarie. Il félicita aussi le président
d'honneur de l'association, M. André
Huguenin de Saint-Imier, nommé récem-
ment membre d'honneur de la Fédéra-
tion internationale de gymnastique à
l'artistique lors du congrès tenu à Rome.

Eric Wenger de Péry a souligné les

bons résultats obtenus dans l'association
grâce à de l'entraînement intensif et une
discipline stricte. Il invita l'assemblée à
retenir les dates du 11 mai pour le cham-
pionnat cantonal par équipes à Péry et le
8 juin la Coupe jeunesse de l'Association
jurassienne de gymnastique artistique.

On entendit encore le rapport du chef
des jeunes, Philippe Perret de Courge-
nay, et du responsable de la Fête juras-
sienne Bernard Stouder, de Courgenay,
fête qui n'a malheureusement pas pu
être organisée faute de candidatures de
sociétés. Personne ne s'est annoncé non
plus pour 1987, 1988 et 1989, mais le
comité s'occupera de la chose et la Coupe
jeunesse du lundi de Pentecôte 8 juin
remplacera en quelque sorte la Fête
jurassienne. '

Il a été pris acte avec remerciements
pour les services rendus des démissions
du comité de Gilbert Perrin de Malleray,
chef matériel, et du responsable du
championnat jurassien, Frédy Nussbau-
mer de Court.

C'est par des acclamations méritées
que Gérard Nussbaumer, enfant de

Court mais établi aujourd'hui à Cour-
rendlin, a été élevé au rang de membre
méritant. Ancien président technique, il
fit partie du comité de l'AJGA pendant
plus de 10 ans. Couronné fédéral, il fut
aussi membre de l'équipe suisse A avec
Jack Gunthard.

NOUVEAUX STATUTS
Jusqu'ici, l'AJGA n'avait pas de sta-

tuts spécifiques mais un règlement
datant de 1982 et approuvé par les ins-
tances cantonales de gymnastique du
Jura et du canton de Berne. Des statuts
ont donc été acceptés sous réserve toute-
fois d'approbation par la Société canto-
nale jurassienne de gymnastique et de
l'Association cantonale bernoise de gym-
nastique à l'artistique. Les nouveaux sta-
tuts ont été lus intégralement à l'assem-
blée. Dans les divers, il y eut le message
du représentant de Jeunesse + Sport du
Jura M. Salomon, du président d'hon-
neur André Huguenin qui a raconté la
cérémonie de Rome où il devint membre
d'honneur de la Fédération internatio-
nale. (Texte et photo kr)

De gauche à droite: le nouveau président Mario Gianoli, de Saint-Imier; le secré-
taire Eric Bouchât, de Brugg; et le nouveau membre d'honneur de la Fédération

internationale, André Hugunenin, de Saint-Imier.

Dans le Laufonnais

Hier matin, des opposants au régime
bernois ont manifesté dans plusieurs
communes du Laufonnais en distribuant
des tracts annonçant «la mort de notre
chère démocratie». Un cercueil a été
placé devant la Banque Cantonale à
Laufon. Au lieu de fleurs, ajoutait le
tract, «prière de penser au mouvement
des jeunes du Laufonnais». (ats)

«Démocratie enterrée»

Agriculture et forêts

\j e Conseil exécutai au canton ae
Berne s'est engagé à verser à la Fonda-
tion bernoise pour les crédits agricoles la
somme de 145.400 francs pour couvrir le
restant des intérêts à payer sur un
emprunt de plus de 20 millions de francs
contracté à la Caisse hypothécaire ber-
noise.

Le canton participe avec la somme de
99.000 francs aux frais du chemin lon-
geant le lac entre Bipschal et l'établisse-
ment piscicole cantonal à Gléresse. (oid)

Subventions cantonales



F*as cle grave pénurie
Après trois décès de prêtres

Malgré trois décès récents dans le clergé jurassien, l'Eglise du
Jura ne souffre pas (encore?) d'une grave pénurie de prêtres.
Selon les statistiques établies par la collectivité ecclésiastique
cantonale, dont l'administrateur établi à Delémont est M. Joseph
Boillat, le Jura compte aujourd'hui 54 prêtres. La moyenne d'âge
est certes assez élevée, puisqu'elle atteint 55 ans. Mais la desserte

des paroisses n'est à moyen terme pas mise en péril.
Par tranche d'âge, les prêtres dans le

Jura se répartissent comme suit:

moins de 30 ans 1
de 30 - 40 ans 3
40 - 50 ans 12
50 - 60 15
60 - 65 10
65-70 4
70 - 75 4
Plus de 75 ans 5
total 54

Ce tableau n'englobe pas les prêtres à
la retraite, qui n'ont plus de responsabi-
lité pastoral précise, mais qui rendent

encore de nombreux et précieux services
dans plusieurs paroisses, chaque fin de
semaine particulièrement. On en compte
actuellement une dizaine. Le nombre des
prêtres qui assument la desserte de plu-
sieurs paroisses n'est pas très élevé. Celui
de Saint-Ursanne en dessert quatre
(dont trois petites), et ils sont moins
d'une dizaine, ceux qui ont la charge de
deux paroisses.

ET LA RELÈVE?
Actuellement, une douzaine de jeunes

Jurassiens suivent des études qui pour-
raient les destiner à la prêtrise. Il y a
trente ans, on aurait pu tabler sur une
douzaine de nouvelles vocations. Mais
les tendances actuelles incitent à réduire
cette hypothèse de moitié. Plusieurs
séminaristes ont en effet aujourd'hui
tendance à devenir assistant pastoral,
une fonction qui requiert des études uni-
versitaires et théologiques poussées.

Mais, soit qu'ils hésitent à entrer dans
le clergé, soit qu'ils préfèrent se marier,
ces étudiants en restent à ce stade-là de
formation. Ils peuvent toujours devenir
diacres - avec possibilité de se marier, le
mariage devant avoir été célébré plu-
sieurs années avant d'être sacré diacre. A
ce titre, ils feront partie du clergé et
seront incardinés, c'est-à-dire placés sous
la responsabilité de l'évêque du diocèse.

On le sait, l'Eglise subit, ou mieux vit,
une mutation profonde de ses structures
et surtout du rôle des fidèles. Aujour-
d'hui, les laïcs y jouent un rôle prépon-
dérant, dans les tâches pastorales sur-
tout. De telle sorte que la diminution du
nombre de prêtres - diminution relative,
car leur nombre tourne autour de 55
depuis l'entrée en souveraineté du Jura -
n'affecte pas négativement la vie ecclé-
siale.

Signalons encore que le nombre des
sorties d'église, dont la procédure a été
facilitée au point qu'il suffit de le faire
savoir par écrit aux autorités compéten-
tes, reste très restreint. En 1986, il n'a
pas dépassé la trentaine, grosso modo
comme les années précédentes, soit
moins de 0,6 %o de l'ensemble des 55.000
catholiques jurassiens.

V.G.

Le Gouvernement répond
Les députés questionnent

En réponse à quatre questions écrites,
le Gouvernement jurassien indique au
député Ernest Cerf , plr, que la planifica-
tion des travaux routiers n 'implique pas
une diminution des travaux, malgré la
construction prévisible de la Trans-
jurane. Le canton attend toujours la pro-
mulgation de l'ordonnance fédérale por-
tant la contribution fédérale de 50 à 80%
pour les routes principales. Mais des
montants de 18, 16 et 11 millions sont
inclus dans les plans financiers pour les
années 1988, 1989 et 1990.

La suppression des passages à niveau à
Courfaivre, Bassecourt et Courgenay
devient moins urgente. Il n'en va pas de
même du passage à niveau de Grand-
gourt, qui devra supporter un important
trafic lors de la construction de la Trans-
jurane. La liste des travaux sera influen-
cée par l'adoption de l'ordonnance. fédé-
rale précitée, spécialement pour la T 18

entre Delémont et La Cibourg. Pour ce
qui est de la T 6 entre Delémont et Bon-
court, le Service des ponts et chaussées
étudie la question posée par le passage à
niveau de Grandgourt.

Aux députés Yvonne Jallon et Jean-
Marie Allimann, intervenant au sujet du
passage à niveau des Bruyes à Courfai-
vre et des grandes vies à Courtételle, il
est répondu que la participation des
communes en vue de la pose de signalisa-
tions automatiques est nécessaire. Un
programme concernant 13 passages de ce
type est arrêté, avec les deux passages
précités. Il se monte à 750.000 francs
pour les deux passages précités seule-
ment. Les dépenses communales dans
ces deux cas seront de l'ordre globale-
ment de 110.000 francs. Un contact sera
pris avec les deux communes concernées
quant à savoir si elles acceptent de payer
leur part dans ces améliorations à réali-
ser.

Autre problème routier, celui que sou-
lève le député Daniel Gerber, pcsi, au
sujet de giratoires prioritaires. Ces dis-
positifs ont été valablement testés à
l'étranger. Il n'y en a pas encore dans le
canton du Jura. Toutefois, un essai sera
tenté à Aile, à la place de La Liberté. Il
permettra d'évaluer ce genre d'installa-
tions et de tirer des conclusions pour
d'autres aménagements, (vg)

Cartes de visite:
Imprimerie

Courvoisier S.A.

En collaboration avec le servicejuras-
sien de l'éducation, le bureau de la con-
dition féminine met sur pied une journée
de la femme le 6 mars prochain, à
l'intention des enseignants et des ensei-
gnantes du Jura.

Ils sont invités à participer à une ren-
contre animée par Mme Catherine Val-
brègue, écrivain-journaliste, présidente-
fondatrice de l'association «pour une
éducation non sexiste».

Une première rencontre se déroulera le
vendredi 6 mars de 14 à 17 heures à l'Ins-
titut pédagogique à Porrentruy. Les
enseignants qui y participeront bénéfi-
cieront d'un congé non remplacé pour
cet après-midi-là. Le même soir, Cathe-
rine Valabrègue donnera une conférence
publique au Café du Soleil à Saignelé-
gier. (vg)

Une journée de la femme

Saignelégier: le Ski-Club fête ses médaillés
Les membres du Ski-Club de Sai-

gnelégier avaient de bonnes raisons
d'être en fête dimanche soir avec la
réussite totale de leur lie Tour des
Franches-Montagnes et les succès
remportés par leurs coureurs aux
championnats suisses de Blonay et
aux championnats romands OJ des
Plans-sur-Bex.
,Une réception a été organisée en pré-

sence de tous les médaillés qui ont été
fleuris: Daniel Sandoz, médaille d'argent
des 50 km et médaille de bronze de relais
avec Jean-Philippe et Christian Mar-
chon, et Marco Frésard; Véronique Beu-
ret, championne romande OJ III, ainsi
que de relais; Virginie Affolter, médaille
d'argent OJ II et d'or en relais; Philippe
Schwob, champion romand OJ III et 2e

au relais; Jérôme Châtelain, médaille
d'argent OJ II ainsi qu'au relais; Chris-
tophe Frésard, médaille d'argent du
relais.

Des allocutions ont été prononcées par
MM. Joseph-André Beuret, président
des sociétés réunies, Roland Juillerat,
président du Ski-Club, Mlle Brigitte
Muller, représentante du Conseil com-
munal, Vincent Wermeille, secrétaire du
club, Jean-Pierre Beuret, ministre, Jean-
Pierre Froidevaux, entraîneur.

Tous les orateurs ont complimenté les
athlètes pour leur succès et ont relevé
leurs mérites ainsi que ceux de leurs diri-
geants, tout en insistant sur le rôle édu-
catif des sportifs de pointe qui se doivent
d'être des exemples pour la jeunesse, (y)

La FTMH Franches-Montagnes com-
munique:

C'est avec une vive inquétude que la
FTMH a appris la nouvelle de la
demande d'un sursis concordataire par
l'entreprise Paratte aux Bois.

Nous savions depuis un certain temps
déjà que de graves difficultés de trésore-
rie existaient et c'est malheureusement
sans surprise que nous prenons acte de
cette nouvelle situation.

Tout en ayant le souci de maintenir
les emplois aux Franches-Montagnes, la
FTMH veillera à ce que les intérêts des
travailleurs soient préservés. Le mandat
que ces derniers ont confié à là FTMH
au mois de décembre dernier reste entier
et c'est dans cet esprit que nous œuvre-
rons, (comm)

Paratte et Cie en sursis

Station d'épuration de Fahy

L'assemblée communale de Fahy, pré-
sidée par Mme Marcelle Rérat, a voté un
crédit de 950.000 francs pour la station
d'épuration des eaux usées du village, à
l'unanimité des citoyens et citoyennes
présents, (kr)

Un million

MONTFAUCON. - C'est à l'Hôpital de
Saignelégier qu'est décédé M. Paul Viatte,
âgé de 72 ans. Il y a trois mois qu'il avait
subi une intervention chirurgicale. Son état
de santé s'était aggravé au cours des der-
nière semaines.

Né dans une famille terrienne de Saint-
Brais, le défunt a exercé la profession de
voyageur en articles de quincaillerie. En
1942, il avait épousé Mlle Madeleine Mail-
lard , de Montfavergier. Le couple, établi à
Montfaucon, a élevé quatorze enfants, dont
onze sont encore en vie. Citoyen modeste et
aimable, M. Viatte a consacré le meilleur de
lui-même à sa profession et à tous les siens.
Il a eu l'énorme mérite d'élever une belle et
grande famille, (y)

Carnet de deuil

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Lar-

mier; Op. 2. Oreiller. 3. Passif; Ame. 4.
Ibis; Eudes. 5. Nénies; Ode. 6. Sève;
Oter. 7. Equestre; 8. Bus; Ta; Usé. 9.
Lee; Irisée. 10. Esse; Noëls.

VERTICALEMENT. - 1. Lopin;
Eblé. 2. Arabesques. 3. Résineuses. 4.
Missive. 5. Ili; Eesti. 6. Elfes; Tarn. 7.
Ré; Or; Io. 8. Radoteuse. 9. Mède; Sel.
10. Préservées.
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Jeune fille
27 ans, cherche une AMIE pour sorties
et aimant beaucoup la danse.

Ecrire sous chiffres AM 1764 au bureau
de L'Impartial.

Notre agence générale ^̂ ^B
de La Chaux-de-Fonds ^̂ B
cherche pour août 1 987, un: ^W

apprenti de commerce ̂ B
ayant terminé l'école secondaire, 

^en section classique, scientifique ou moderne. ¦
Durée de l'apprentissage: 3 ans. - 1
Nous offrons: une formation complète et approfondie. I

Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à:
i

Winterthur-Assurances
ï Agence générale de La Chaux-de-Fonds
k M. André F rey, chef de bureau
L Avenue Léopold-Robert 53

 ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds

 ̂ 0 039/23 23 45

^̂ ^̂  1 winterthur
B̂ B|̂ ^__ 1 assurances

G A 
Ouverture à Saint-Imier

Baptiste-Savoye 52

magasin de peinture
Peintures, vernis , produit d'imprégnation, peintures
pour carrosserie, mastic, pinceaux, rouleaux, tapisserie,
colle, etc.

Alfio Giacchetto, entreprise de peinture, sablage, revêtement de façades.
Rue du Midi 57, Saint-Imier, <p 039/41 40 54

® ® w
Nous engageons pour fin février 1987 j

PRÉPARATEUR
VOITURES

— vous avez le permis de conduire;
— vous désirez un poste de travail indépendant;
— vous désirez bichonner nos véhicules comme si

c'était le vôtre.

Alors nous vous offrons un poste indépendant et
stable.
Veuillez vous présenter auprès de
M. J.-M. Stich au
Sporting-Garage-Carrosserie J.-F. Stich,
Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour compléter le capital-action de
notre

entreprise
d'électronique en création,
nous recherchons

fonds privés
jusqu'à 30 000.-.
Actions de 500.— nominales.

Ecrire sous chiffres FR 1798 au
bureau de L'Impartial.

URGENT !
Restaurateur,
43 ans,

se trouvant dans l'embarras,
cherche

femme
35-40 ans, si possible cuisinière
et sachant prendre des responsa-
bilités.

Préférence avec photo. Répondre sous
chiffre 81-1494 à ASSA, Annonces
Suisses SA. Bd Pérolles 10, CP 1033,
1701 Fribourg.

Homme
célibataire

55 ans, cherche dame, veuve
ou divorcée, de 50 à 55 ans,
en vue de sorties et amitié,
promenades à ski de fond.
Libre la semaine

Ecrire sous chiffre LP 1826 au bureau
de L'Impartial.



Je crée vos propres bijoux
(\ *\ Borel Michel

# # Rue du Locle 14, CH-2300 La Chaux-de-Fonds
v J C@ 039/26 80 96 - création de bijoux

r . Vente aux particuliers au prix fa-
Fonces, de fantastiques , al- briœm . Réparation dans les 3
hances; vous attendent - Brace- ¦ 

{devis gratuit} . Création se-
lets d ,dent,te pour enfants - lon croquJS . Demandez nos pen.
Bagues, colliers etc. dentifs découpés amain>> dans de

\ 
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie. 

;

Poinçon de Travail très soigné - Rachat de vieil or
maître No 4453 aussi ouvert le samedi matin
Dépositaire: Station Shell, G. et D. Colin-lsenring

La Crête 88a, 2416 Les Brenets, Cp 039 / 32 13 90

WÊM AVIS MORTUAIRE mM
LE LOCLE JL

Monsieur et Madame Nicolà Vulkovic-Consolini,
à Lake Charles/Louisiane;

Mademoiselle Magdalène Vulkovic, à Houston;

Le Docteur et Madame François Consolini-Matile;

Monsieur et Madame Jean-Robert Consolini-Nigito;

Monsieur et Madame Jacques Zurbuchen-Conso lini;

Madame Violette Hof-Allemann, à Delémont;

Monsieur et Madame Pierre Meury-Hof et leurs enfants, à Delémont,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marguerite
CONSOLINI-ALLEMANN
leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie,
décédée après une longue maladie, dans sa 87e année.

LE LOCLE, le 3 février 1987.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie funèbre aura lieu dans
la plus stricte intimité, le jeudi 5 février, à 11 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Girardet 62,
2400 Le Locle.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-3341-0 ou à
l'Oeuvre des infirmières visitantes, cep 23-3497-9 qui lui ont apporté
un grand secours. * '

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Groupe scout cherche
un endroit pour installer son

CLÉDAR
qui symbolisera l'entrée de ses nou-
veaux locaux.
Vous pourriez nous procurer terrain,
immeuble ou filon.

Prenez contact avec nous:
Groupe scout Saint-Hubert
Case postale 558
2301 La Chaux-de-Fonds

f^T Nous cherchons ^M
W pour un de nos clients 

^¦ établi dans le haut du canton 1

11 constructeur I
I de moules
I Veuillez vous adresser à |
1 Monsieur Uelliger 

^̂ ^̂  
J

¦̂  m̂ Ĵ\ ]S  ̂j  T_!i_J_Lj  "W*; 1̂ K T° ir-H \^*M
JMMiLi-L-iiiMMiuiJ'Ft in'ijTi M ii ¦ MI Wml \° M̂Mmmm
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Cherche

vendeuse
aimable, sachant calculer.
Semaine de 5 jours. Travail
le dimanche.

Se présenter à la confiserie,
j Place du Marché 10, La Chaux-de-

Fonds, 0 039/28 47 72

l . *^x\ Libre Emploi

I 

emploi Tsk Service SA
wmmm ' k lTi Jardmière 71

¦ V%M#i 230°H'fJ La Chaux-de-Fonds
Dlvl m̂w 4? 039/23 22 60

Une employée de commerce
connaissant l'anglais et/ou l'allemand
est cherchée d'urgence.
un mécanicien de précision
pour machines à pointer trouverait une
situation par notre intermédiaire, ainsi
qu'un
mécanicien mouiiste

Boulanger
ou

boulanger-pâtissier
est demandé pour date à convenir.

' Place stable.
i S'adresser:

J.-F. Boillat - Numa-Droz 112
<p 039/23 15 29

AU MANDARIN
m ¦K f f f tK n
1»S RESTAURANT CHINOIS.

sa nouvelle carte, ses
nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour à 11.—

I Léopold-Robert 61, <p 039/23 32 50
(1 er étage du Terminus),

i Fam. K. Abou-Aly

eMpertprésenfe
^̂
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Grundig, douW 
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ORUnDIG Radio-enregistreur RR1500 MBÊË,
Grundig est synonyme de qualité et perfection: double- I D
deck, 4 longueurs d'ondes, 4 haut-parleurs, High I
Speed Dubbing, 2 micros incorporés. Coul. graphite/ I
métallique et, le fin du fin: 2x8 watts! Tout simplement I
démentiel! tffl?œ

A essayer, absolument! |g2

' n n i iîiîîi i -!"°"a Ksli
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i2
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Ce soir, 20 heures
Salle

de l'Ancien Stand

GRAND LOTO
organisé par le

Club des Lutteurs

INTERL4NGUES
AMÉLIORER son anglais,
allemand, français, espa-
gnol, italien

C'EST CHOISIR
— une méthode vivante
— des professeurs de lan-

gue maternelle
— des horaires flexibles

I Pour information:
Interlangues
33, rue de la Paix
2300 La Chaux-de-Fonds

0 039/231 132

Hum... c'est bon!
i** '" " ' _ f̂ i%m Restaurant Rodéo
''jftJHr Restauration chaude

E tJÊm dès 1 7 h 30
ŷÇĤ  et apéritif dans 

un
¦i cadre sympa.

JT 
 ̂

Hôtel-de-Ville 72 ,

4Q*,'Jr La Chaux-de-Fonds

L: J*J $9 039/28 78 98

A, catfa
pj ^ortugalta
N*̂  ̂ CARLOS DE JESUS

Spécialités portugaises

Filets de carrelet Fr 13.— le kg
Filets de merlan Fr 10.— le kg
Filets de cabillaud Fr 13.— le kg

Numa-Droz 107 - Cp 039/23 49 09
2300 La Chaux-de-Fonds

Je cherche

pièces
de 5 f r.

Laupen 1939.
C0 024/21 26 47

Matelas
de santé soit:

Bico, Ressorta et
Robusta, tissus

coton, sommiers à
lattes ou à ressorts.

Reprise intéres-
sante de vos mate-

las usagés.
H. Houriet

Hôtel-de-Ville 37
Çt 039/28 30 89

1/towec
Comestibles

Serre 59
0 039/23 26 88

Suce. J. Locorotondo

POISSONS
FRAIS

' du lac et de mer

VOLAILLES
Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦ 
PETITES ¦¦

ANNONCES BM

QUATRE ROUES pour VW Golf, Polo
ou Audi 80, avec pneus d'été, Fr. 180.—
les quatre. 0 039/26 01 71.

GUITARE CLASSIQUE, marque Alham-
bra, avec coffre, Fr. 550.—.

0 039/28 44 93, l'après-midi.

VÊTEMENTS jeune femme, 38-40, tou-
tes saisons, superbes robes fillette, 6-10
ans. & 039/31 22 38.

SALON bon état, Fr. 300.—. Cours d'ita-
lien, disques et fascicules neufs,
Fr. 150.-. 0 039/26 98 02.

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 38.
Pied étoile pour téléviseur. Hotte de ven-
tilation Gaggenau. (j$ 039/28 82 24.

MACHINE COMBINÉE à travailler le
bois, neuve, Felder BF 4/41, 5 opéra-
tions. 0 039/23 51 28.

2 PEAUX DE MOUTONS véritables,
pour siège auto large, Fr. 190.— les
deux. 0 039/23 61 77, dès 19 heu-
res.

ÉGARÉ CHATON roux et blanc, quartier
rue du Parc. 0 039/23 02 24, le soir.

I 

Tarif réduit ^H
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^̂ B
exclues M̂mm

impur Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu ffi 118 Police secours (0 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, j3 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); du Jura 0 032/93 18 24; du Jura bernois, $ 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Salle de Musique: 20 h 15, concert par Tatiana Nickolaieva, pianiste.
Salle de paroisse, Paix 124: 20 h, «Pouvoir et religion dans un village du Cameroun»,
conf. par B. Maillard.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 1, Neuve 9. Ensuite, Police locale,
(p 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: <p 23 10 17 renseignera.
Hôpital: <0 21 11 91.
CINÉMAS
Corso: 18 h, La rose pourpre du Caire; 20 h 30, Amadeus.
Eden: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee.
Plaza: 14 h 30, 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge baiser.
Scala: 20 h 45, Macaroni.

Le Locle
Gare: expo «Genève-aéroport-Cornavin», me 10-18 h.
Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, (p 31 10 17
renseignera. Permanence médicale: (p 31 10 17 ou service d'urgence de l'hôpital,
<p 31 52 52. Permanence dentaire: <p 3110 17

Neuchâtel
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30, 15 h, «Les rapaces», conf. et film.
Plateau libre: 21 h 15, Los Chicos, flamenco.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, Bornand, rue St-Maurice. Ensuite (p 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Lévy et Goliath; 15 h, 20 h 30, Le nom de la rose;
17 h 45, Terminus; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 14 h 15, 16 h 30, 21 h, Le beauf; 18 h 45, Les fugitifs.
Bio: 16 h 15, 20 h 45, Mauvais sang; 18 h 30, Peggy Sue s'est mariée.
Palace: 14 h 30, 16 h 30,18 h 30, 20 h 45, La mouche.
Rex: 16 h 30, 20 h 45, Critters; 14 h 30, 18 h 45, La folle journée de Ferris Bueller.
Studio: 14 h 15, 16 h 30,18 h 45, 21 h, L'amie mortelle.
Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, «Etude en fantaisie», The Stuffed Puppet Théâ-
tre, marionnettes.

Val-de-Ruz
Fontainemelon, Foyer FHF: 20 h, A travers le miroir. (Ciné-Club).
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, (p m ou gendarme-
rie (p 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: Cp 53 34 44. Ambulance: (p 117.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, (p 61 10 81. Hôpital de Couvet:
<P 63 25 25. Ambulance: <p 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois ' 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, 20 h 30, La Strada. (Ciné-Club).
Pharmacie de service: Voirol, Ç3 4120 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
<P 42 11 22.

Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Enhio Salomohi 032/97 17 66 ""
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville *•
032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden $5 032/97 5151. Dr Meyer 0 032/97 40 28. Dr Geering
(p 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger <p 032/97 42 48; J. von der Weid,
<$ 032/97 40 30.
Bévilard: Cinéma Palace, relâche.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: <p 51 13 01. Service ambulance: (p 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, <p 51 22 88; Dr Bloudanis, <p 51 12 84; Dr Meyrat, <p 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, <p 53 11 65; Dr Bourquin, <p 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
<p 039/51 12 03.



LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE FORNEY CHAUFFAGES

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Irène BUCHS
mère de leur collaborateur. Monsieur Philippe Buchs.

. Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Monsieur et Madame André Juvet-Triponez, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Onex;
Monsieur et Madame René Juvet-Jobin, leurs enfants et petits-enfants,

à La Chaux-de-Fonds et Nyon;
Madame et Monsieur Arthur Gobet-Juvet, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Juvet-Gianola, leurs enfants i

et petit-enfant, à La Chaux-de-Fonds et Fleurier,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur l'abbé
Georges JUVET

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et ami qui
s'est endormi dans l'espérance de la résurrection le 3 février 1987 dans
sa 73e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, le vendredi 6 février.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-Dame
(Valentin) à 14 heures.

Honneurs à la sortie de l'église à 15 heures.

:«svr ¦. " Domicile mortuaire: chapelle Saint Roch, . ....... ..,„„,„.,j t .ni ..,„;.,„,;.
..,iiÂ,„ï- . "¦ .,i ¦. ¦. '¦• ¦ . -Lausanne. ¦ .-,.. ¦ -,. .„.!.,>¦¦ .. .- ., ,. -, _. .,¦,, ,,,„.,,,

Domicile: E.M.S. La Fontaine,
1012 La Rosiaz.

Veillée de prière jeudi 5 février à 20 heures en l'église de Saint
Amédée, route Pavement 97, Lausanne.

R. I. P.

J'ai mis mon espoir dans le Seigneur
Je suis sûr de Sa parole.

Ps. 129.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT I C'est le temps que tu as
1 perdu pour ta rose, qui
I fait ta rose si importante.

Saint-Exupéry.
Monsieur Gottlieb Buchs:

Bernadette, Gérald Schild et Fabian, Le Locle;
Marlyse, Markus Arn et Christophe, Jens;
Christian, Béatrice Buchs, Christian, Ingrid, Bienne;
Philippe, Jacqueline Buchs, Virginie, Aline;
Anne-Françoise, Bernard Piaget, Benjamin, Emilien;

- Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Aimable Vermot-Petit-Outhenin ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Peter Buchs-Repond,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Irène BUCHS

née VERMOT-PETIT-OUTHENIN
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection, dans sa 65e année.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 3 février 1987.
, U ¦ : M '- ' - . .

R. I. P.ortetarto . . . .  ...
Une messe sera célébrée jeudi 5 février, à 14 heures en l'église du

Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.
- .f , - • .. . ¦ - .  •

Domicile mortuaire: 2414 Le Cerneux-Péquignot.¦,* .- fLes personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Association neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA SERMENT

La section de La Chaux-de-Fonds des
«Amis de la Nature» organise chaque
hiver un cours de ski pour les jeunes. Il
se termine par un concours qui s'est dé-
roulé dimanche matin, sur les pentes de
La Serment, dans d'excellentes con-
ditions: un temps magnifique et une très
bonne neige.

Il y avait 38 participants dont le cou-
rage est à relever. C'est au chalet de La
Serment qu'a eu lieu la proclamation des
résultats ainsi que la distribution des
prix. Le premier de chaque catégorie a
reçu un challenge.

Minimes: 1. Pétronille Bendit 24"; 2.
David-Alexandre Sigg 26"8; 3. Johan
Fanéca 27"4. - Petits: 1. Fabian Perrot
l'25"2 ; 2. Sophie Pilatti l'31"6; 3. Syl-
vianne Sollberger l'32"l. - Moyens: 1.
Bastien Nonakora l'26"7 ; 2. Joëlle
Kobza l'27"0; 3. Philippe Steudler
l'29"3. - Grands: 1. Didier Steudler
l'21"8. (ha)

Concours de ski «Jeunesse» Ebats ou pas, c'est un faux témoignage
Au Tribunal de police de Neuchâtel

Le faux témoignage met en doute l'un des principes de l'investigation judi-
ciaire: l'appel à des tiers pour inculper ou innocenter les prévenus. A ce
titre, il constitue un grave délit. Au cours d'une audience civile, P. S.
appelé à déposer s'est cabré devant le tribunal, niant les rapports de trois
détectives privés. Ces derniers l'avaient suivi en balade en compagnie
d'une épouse en instance de divorce. Adultère ou pas, P. S. a dû se rendre à

l'évidence, hier au Tribunal de police de Neuchâtel.

La procédure de divorce des époux A.
dure depuis 82, introduite par Madame
qui voulait obtenir le jugement d'une
séparation de corps. Mal placée, semble-
t-il, pour le demander: au cours du mois
de mars 85, des détectives privés la sui-
vent. Et constatent à trois reprises
qu'elle prend plusieurs précautions pour
rencontrer P. S., qui la promène en voi-

ture. Ces longues balades se terminent
dans un bois.

Lors de l'audience du 14 mars 86, P. S.
se trouve confronté avec des témoins
professionnels, qui lui mettent sous le
nez trois rapports concluant à l'adultère
de l'épouse (et non celui de P. S. ! ).

P. S. admet qu'il s'agissait bien de sa
voiture, mais nie «tout le reste» à plu-

sieurs reprises. Et c'est le juge lui-même
qui le dénonce devant un Tribunal pénal.

Hier, la tactique de P. S. est restée
hoqueteuse, impulsive: elle mise sur le
fait qu'il n'y pas de preuves formelles
(des photos par exemple). Il confond
adultère et faux témoignage. P. S. refuté
tout ce qui concerne les indices d'une
relation sexuelle. Les heures passées sur
la banquette arrière, le pantalon ouvert
en sortant du véhicule: on ne m'a pas vu,
dont c'est faux.

Pourtant le juge n'insiste pas tant sur
l'aboutissement des rencontres que sur la
déclaration retenue par le juge civil
«tout le reste est faux».

«P. S. était parfaitement orienté sur le
fait qu'il allait devoir débattre comme
témoin. A trois reprises il a eu l'occasion
de surpasser son effroi» déclarait l'avo-
cat de la partie civile. «En niant des faits
reconnus même par l'épouse, il a commis
un faux témoignage. A quoi donc servi-
rait l'administration des preuves si la
justice ne la défendait pas?»

La défense de P. S. concluait à
l'acquittement pur et simple: le témoin
comparaissait pour la première fois de sa
vie au tribunal, il s'est senti pris par
l'engrenage judiciaire qu'il ne pouvait
maîtriser. Il a cru comprendre qu'on
l'accusait, alors qu'on lui demandait de
reconnaître des faits qui pouvaient se
limiter aux balades.»

Le juge a reconnu P. S. coupable: les
rapports pouvaient comporter certaines
lacunes, mais restaient valides en bien
des points. P. S. a été condamné à 10
jours d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans, 200 fr de dépense et 310 fr
de frais de justice. C. Ry

V>y7WWX ,,JJV, Littoral et Vnl-de-Ruz FM 90.4,
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nnt. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
1U5 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show
12.00 Midi-infos RTN-2001

12.15 Journal neuchâte-
lois RTN-2001

12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Magazine jeunesse
15.30 Rétro soixante
16.00 Souvenir souvenir
16.30 PlumCake
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
1912 Régional News

& Eventa
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou â

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

JKm —T
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La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi pemière.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.05 Figure de proue.
15.35 Marginal. 16.05 Version ori-
ginale. 16.30 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec
H. Suyin. 17.50 Histoires de fa-
milles. 19.05 L'espadrille vernie.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair
play. 22.40 Relax. 0.05 Couleur 3.

1*J§Î France musique \

6.00 Musique légère. 7.10 Demain
la veille. 9.07 Le matin des musi-
ciens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Jeunes solistes. 13.30 Côté
jardin. 14.00 Acousmathèque.
.14.30 Les chants de la terre. 15.00
Thèmes et variations. 19.12 Ma-
gazine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Debussy, Rachmani-
nov. 22.30 Les soirées de France
musique.

' '.i ,

<̂W 
Espace 2

8.55 Clé de voûté. 9.05 C'est à
vous; l'invité. 9.30 Radio éduca-
tive. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.30 Entrée public.

• 12.05 Musimag. 13.35 A suivre.
•14.05 Suisse musique. 16.00 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 87: la Contra sur
le sol hondurien. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du mercredi.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Dé-
marge. 0.05 Notturno.

/VvC^oAFréquence 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. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^^ ^N̂ P Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; l'habita-
tion : la salle de bains. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme ; le forum
du mercredi. 20.00 Spasspartout.
22.00 Musicbox. 24.00 Club de
nuit.

f̂eySj» Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de Mr. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première.
12.45 La bpnn' occase. 13.30 Re-
flets. 14.30 Musique aux 4 vents.
17.30 Tour de Suisse en musique
populaire. 18.00 Journal et jour-
nal des sports. 18.30 Fréquence
Jonathan. 20.00 Rétro-parade.

Les programmes radio de mercredi

Après une série
de cambriolages

A mi-décembre dernier, la
police cantonale a, après une lon-
gue enquête, procédé à l'arresta-
tion de deux individus, ressorti-
sants étrangers résidant dans le
bas du canton. Ils ont pu être con-
fondus comme auteurs de toute
une série de vols par effraction.
Ils se sont attaqués en particulier
à des commerces et des chantiers.
Dans certains cas, le butin
emporté était de l'ordre de plu-
sieurs milliers de francs. Une par-
tie de ce matériel a pu être récu-
pérée. Ces délinquants ont été
déférés à Madame le juge d'ins-
truction II à Neuchâtel.

Voleurs confondus
à Neuchâtel

NEUCHÂTEL
Naissances

Mourao Loide, fille d'Antonio Jorge,
Neuchâtel, et de Carolina da Conceiçao,
née Guimaraes. — Nadler Gabriel François,
fils de François Christian, Corcelles, et de
Dorothée, née Roost. - Girard Carole, fils
de Pierre-Alain, Le Landeron, et de Nicole
André Yvonne, née Chassignet. - Contesse
Gaelle Katharina, fille de Pierre, Saint-
Biaise, et de Mirjam,.née Scherer. u .< ¦

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR HENRI CORTI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

INDICE
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10.15 Demandez le programme !
10. 0 et 12.00 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
1™ manche , en Eurovision
de Crans-Montana.

12.30 Téléjournal
12.45 Ski alpin

Slalom géant messieurs,
2' manche , en Eurovision
de Crans-Montana.

13.30 Virginia (série)
14.00 Mystère, aventure

et boules de gomme
17.40 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice (série)

Si on te demande.
21.15 Télescope

Le grand show du froid.
21.45 Patinage artistique

Championnats d'Europe,
libre couples, en Eurovi-
sion de Sarajevo.

23.00 Téléjournal

A 23 h 15

Faits d'hiver
L'élection de miss Champion-
nats du monde.
Huit candidates devront se
plier au jeu. Elles diront qui
fut , selon elles, le personnage
le plus détestable de 1986 et
expliqueront les raisons de
leur choix. Quant à la ga-
gnante , elle ne regrettera pas
sa partici pation: un voyage
pour deux à New York et cinq
jours à Broadway .
Photo : Lolita Moreno, pré-
sentatrice, (tsr)

0.45 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

3. France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 Ski alpin
Slalom géant messieurs, à
Crans-Montana.

12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

Il y a si longtemps déjà.
14.40 Isaura (série)
15.15 Vitamine
17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit! (série)

Vous n 'êtes que dix
(2e partie).

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara

20e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto

A 80)135

Marie-Pervenche
La dernière patrouille.
Avec Danièle Evenou , Xavier
Saint-Macary, Christian Alers ,
etc.
Alors qu 'il va prendre sa re-
traite , René Gilard , un vieil
inspecteur qui effectue sa der-
nière patrouille , est tué par un
cambrioleur.
Photo : Danièle Evenou. (tfl)

21.35 Médecine à la Une
Le corps et l'esthétique.
Avec le professeur Vilain ,
les docteurs Mitz , Faivre ,
Rénaux , Godffroy et la
participation de S. Gains-
bourg .

23.05 Patinage artistique
Programme court mes-
sieurs, à Sarajevo.

23.45 Journal
Le rendez-vous

0.05 Premier plan

32 f™« a
6.45 Télématin
9.00 Récré A2

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
13.40 Sécurité routière
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Rudy Jordache voit son
existence paisible menacée
par les ambitions d'un mil-
liardaire.

14.35 Terre des bêtes
Le colibri , petit poids mais
gros appétit.

15.00 Récré A2
Ty et Uan - Les
Schtroumpfs - Les Ewoks -
Des enfants à la mer - Le
sourire du dragon - Comé-
die - Quick et Flupke -
Sherlock Holmes - Flip
Bouc - Cosmocats.

17.40 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)

Tony a l'occasion de deve-
nir célèbre s'il accepte de
faire de la publicité.

18.30 C'est la vie
18.50 12' Coupe des champions

des chiffres et des lettres
En direct de Monte-Carlo.

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal

A20 H 30

Des chiffres
et des lettres
12e Coupe des champions, en
direct de Monte-Carlo.
Ce soir , voici la finale avec les
deux candidats restés en lice.
Photo : les finalistes dé ce
championnat. (a2)

21.45 Patinage artistique
Libre couples, à Sarajevo.

22.45 Histoires courtes
Aide-mémoire - Un plus un
moins un.

23.35 Journal

^1̂ /̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Splendeur sauvage

Spécial jeunes.
14.30 Voyage à travers

le système solaire
Mission: lune.

15.00 Agatha Christie (série)
Signal rouge.

16.00 Les maîtres d'oeuvres
La trame et la chaîne.

17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 Cinétop
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

A 20 h 35

La nouvelle
affiche
Avec les parrains Catherine
Lara et Daniel Lavoie et la
participation de Graziella De
Michèle , Marideville , Richard
Cocciante, Tour'é Kunda , Au-
gustin Dumay, Malicorne , Ka-
zero, Nouvelles Créatures,
Yanna Katsoulos, Denis Car-
nevalhVCaroline Loeb.
Photo : Catherine Lara: (fr3)

21.55 Thalassa 
Allah et les ferrailleurs .

22.40 Journal
23.10 Cinéma du tiers monde

Le monde arabe et mu-
sulman.

23.35 Prélude à la nuit
L'ouverture du Barbier de
Séville, dé Rossini , inter-
prétée par l'Octuor à vent
de Paris.

Demain à la TVR
10.20, 12.00 et 12.45 Ski alpin
13.30 Virginia .
13.55 Sourire aux larmes, film
15.25 Chansons à aimer
15.50 Loyà Golôvtchiner

/% „ : iX̂ r̂ Stusse alémanique

10.20.12.15 et 12.45 Ski alpin
13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort:POS-Kinder
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Flipper le dauphin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.30 En direct

de Crans-Montana
21.25 Téléjournal
21.40 Patinage artisti que
23.05 Orhan ,

eine Strandgeschichte , film
23.50 Nachtigall

(^AR°Jj) Allemagne I

15.35 Grûne Woche Berlin 1987
16.20 L'esclave Isaura ,
16.45 Der fliegende Ferdinand
17.30 Vorsicht:

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Schlange,

Herz und Pantherkopf
21.50 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Show-Bùhne
23.45 Téléjournal

B̂  ̂ Allemagne 2

10.20 et 12.50 Ski alpin
13.50 DantonsTod
16.05 Peter , der Nachbar

und sein Zaun
16.35 Der Waschbar Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Règles du jeu
20.15 ZDF-Magazine
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Sport
23.10 Apropos film

¦MMBMf ¦

P "3g Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.30 Ayo
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Aujourd 'hui à...
22.15 Boyfriend

*tt 1
N̂^7 Suisse italienne

9.00 Télévision scolaire
12.15 Championnats du monde

de ski alpin
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Foxfire

Tre cuori in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 TTT
21.30 Ski alpin
22.20 Téléjournal
22.30 Paul Daniels magie show

RAI *—«
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
12.50 Ski
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.25 Football
16.15 Ski
16.55 Oggi al Parlamento
17.00 TG 1-Flash
17.05 Marco, dessin animé
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Laurel et Hardy
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival

délia canzone italiane
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival

délia canzone italiane

SKf
C H A N N E '

7.25 The DJ Kat wake-up
7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax .
9.15 The Eurochart

top 50 show
10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 City lights
15.00 Skytrax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan 's heroes

Série comi que.
19.30 Tandarra
20.25 Neither sea nor the sand

Film avec S. Hampshire.
22.00 Shell international

motor sport 1987
23.05 Roving report
23.35 Sky trax

Trouille et lassitude
D A PROPOS LZ

Un taux d écoute de quarante
pour cent, paraît-il, pour Te
«Temps présenta du 22 janvier,
consacré à la lutte contre la drogue
en Suisse: C'est peut-être un record
pour Tp!  Mais que signif ie cet
engouement? L'économie reste
parfois défaillante, des craintes se
font jour le financement de l'AVS ,
l'avenir n'est p lus tellement
regardé avec confiance. Et les
grandes peurs ancestrales ou nou-
velles de repartir de plus belle. La
peste a été remplacée avantageuse-
ment par le cancer. Et ces récentes
années en auront apporté d'autres,
les risques nucléaires ou chimi-
ques, le sida, la drogue, qui permet
à quelques jeunes de se détruire!

Alors, l'engouement pour ce Tp
expliqué par la grande «trouille»
des années 80 ? Peut-être.

J 'ai parlé, ces temps, avec plu-
sieurs jeunes en formation scolaire
longue, en apprentissage, déjà en
travail actif ,  qui ne représentent
absolument pas un échantillon
scientifique, mais dont certaines
attitudes et remarques frappent.
Ainsi furent-ils, dans cet entou-
rage, beaucoup plus nombreux à
suivre les deux «Tp» consacrés à la
drogue que l'indispensable
«Shoah» de Lanzmann en quatre
parties. Dans cet engouement,
reflet de celui de l'ensemble du

public, peut-être entre-t-il un peu
de curiosité sur le «crack», saine
ou malsaine, mais plutôt saine
selon mes constatations.

J 'ai tenté, par écrit et oralement,
d'attirer avec insistance l'attention
sur l'importance de «Shoah»,
indispensable témoignage dans
une forme juste, la seule peut-être
pour les années 80, distantes
désormais de près de quarante ans
d'un génocide. Or des doutes frap-
pent: l'incrédulité devant la forme
et le fond du témoignage du coif-
feur Bomba, trop «mis en scène»
selon un interlocuteur. Et j 'ai pris
acte, un peu triste, d'un sentiment
de lassitude: assez de ces images
de camps, assez de ces tas de cada-
vres, de cheveux, de dents en or. Et
des massacres, U y en eut d'autres,
plus récents, ailleurs.

On peut comprendre cette lassi-
tude. Mais p lutôt que de s'étonner
sur le manque de curiosité de quel-
ques jeunes, représentatifs ou non
de leurs générations, qu'importe,
mieux vaut se dire que les adultes,
les responsables de programmes,
les journalistes, les enseignants, les
parents n'ont pas su éveiller le
désir d'information de leurs pro-
ches. Doit-on terminer par une
provocation: vive le «crack» et à
bas les camps de concentration ?

Freddy Landry

Télescope : le grand bastringue
D A VOIR

A l'heure où passe cette émission spé-
ciale, les téléspectateurs se sont gorgés
d'images et de hauts faits. Pourtant, il
est un exploit que les caméras n'ont pas
encore montré, c'est l'extraordinaire tra-
vail collectif qui a rendu possible la
retransmission de tels championnats.
Injustice réparée dès ce soir grâce à ce
reportage de Philippe Grand et Claude
Schauli qui, une fois n'est pas coutume,
ont filmé leurs propres collègues pendant
les préparatifs et le déroulement de la
compétition.

Les Championnats du monde, pour les
pros de la Télévision, cela représente
l'engagement de près de trois cents per-
sonnes et la quasi-totalité des moyens
mobiles existant dans le pays: soixante-
dix caméras, dix groupes de cars, dont

certains démontés et transportés par
hélicoptère. C'est l'installation des
câblages par des températures sibérien-
nes; c'est la construction de quarante-

cinq cabines de commentateurs, avec
leur sonorisation et leur «retour» vidéo.
Bref , un «grand bastringue», le plus
grand, en fait, jamais entrepris par la
SSR. Tout cela pour que les images pas-
sent sans encombre des caméras au cen-
tre technique, s'en aillent vers l'Albis,
s'envolent vers un satellite qui se trouve
à 35.000 km d'altitude et vous arrivent
finalement, dans la douillette chaleur de
votre salon !

Si l'on peut parler d'exploit, il serait
inéquitable de passer sous silence la per-
formance de l'équipe de Schauli et
Grand. Car pour que vous puissiez
découvrir aujourd'hui ces coulisses des
Championnats, il aura fallu tourner et
monter simultanément jusqu 'à la der-
nière minute: les dernières séquences
auront été enregistrées dans les heures
précédant la diffusion.

A circonstances exeptionnelles,
méthodes exceptionnelles!

(TSR, 21 h 15 - sp)

Miami vice: «Si on te le demande...»
Encore une histoire de drogue, mais

cette fois-ci, ce n'est pas dans les quar-
tiers, louches, ni même sur de luxueux
bateaux «off shore» qu'elle se déroule.
Non, cette fois-ci, Sonny Crockett est
obligé d'enquêter dans les écoles, car un
gang bien organisé écoule de l'héroïne
sur le campus. Quatre adolescents ont
déjà payé leur toxicomanie de leur vie.
Le responsable ? Un jeune de quatorze
ans, «Count» Walker, qui agit en parfait
chef de filière.

L'arrestation d'Archie, un brave gar-
çon qui s'est laissé entraîner dans cette
vilaine histoire, donne aux flics une
occasion de démanteler le réseau:
Archie accepte de collaborer si l'on veut
bien «passer l'éponge». Mais, du coup,
Sonny Crockett se trouve confronté à un
problème nouveau: employer des
«indics», c'est une chose, mais peut-on
risquer la vie d'un tout jeune garçon,
même pour la bonne cause ?

(TSR, 20 h 20-sp)


