
L'émissaire de l'archevêque de Cantorbéry, M. Terry Waite, a été
grièvement blessé par balles en tentant d'échapper à ses ravisseurs, selon le
journal ouest-allemand «Bild Zeitung», citant des sources de sécurité à
Beyrouth.

L'édition à paraître aujourd'hui du journal écrit que M. Waite avait réussi
à sortir de sa prison secrète, quand une sentinelle l'a aperçu et a tiré sur lui,
avec son pistolet mitrailleur. Selon la rédaction de «Bild» interrogée par
téléphone, la tentative de fuite aurait eu lieu probablement mardi soir.

Les jours de M. Waite seraient en danger, écrit le quotidien, qui affirme
que l'émissaire  ̂britannique, chargé de négocier la libération des otages
américains au Liban, a été présenté devant «un tribunal» constitué par ses
ravisseurs pour être jugé.

L'intermédiaire proche des ravisseurs
de Terry Waite, qui informait régulière-
ment les amis du chef druze Walid
Joumblatt, du sort de l'émissaire angli-
can kidnappé le 20 janvier, à lui-même
disparu depuis la fin de la semaine der-
nière, a-t-on appris hier de source bien
informée.

Avant sa disparition samedi, cet inter-
médiaire - dont l'identité n'a jamais été
révélée - avait fait savoir que les ravis-
seurs se portaient garant de «la vie de M.
Waite, mais pas de sa liberté de mouve-
ment», a-t-on indiqué de même source.

Depuis sa disparition, les contacts
avec les ravisseurs ont cessé.

Un haut responsable d'une milice mu-
sulmane, qui a tenu à garder l'anonymat,
a indiqué hier à l'AFP que les ravisseurs
d'otages américains, avec lesquels M.
Waite négociait, avaient décidé de le
séquestrer pour n'avoir pas tenu son
engagement. «Il aurait promis de résou-
dre l'affaire des 17 personnes arrêtées au
Koweït, et d'envoyer pour cela un émis-
saire dans ce pays. Or, les ravisseurs lui
reprochent de n'avoir envoyé personne»,
a-t-il dit.

En outre, les cinq navires de guerre
américains qui croisent au large des
côtes libanaises depuis plusieurs jours,
s'en éloignent maintenant, dans le but
apparent de dédramatiser l'atmosphère
dans la région, ont indiqué hier des sour-
ces militaires informées à Washington.

(ats, afp)

Israël: en guerre
contre les sectes

Une parlementaire israélienne,
Mme Miriam Glazer-Tessa, a appelé
hier son ¦gouvernement à agir contre
une dizaine de sectes religieuses qui
ont entraîné des milliers de jeunes
Israéliens à renier le judaïsme.

Selon Mme Glazer-Tessa, qui pré-
side une commission d'enquête qui a
rédigé un rapport de 500 pages après
cinq ans d'investigations, ces sectes
ont extorqué des dizaines de milliers
de dollars à leurs jeunes victimes.
Cinq mille Israéliens ont rejoint ces
sectes depuis 1973 et 60.000 ont par-
ticipé à leurs séminaires.

Parmi ces sectes figurent les Scien-
tologistes, la Méditation Transcen-
dantale, une secte danoise, «Emans»,
l'église de l'Unification, les «moonis-
tes» et les Krishna.

Par ailleurs, la commission des
Affaires intérieures du Parlement a
appelé le gouvernement ,à restreindre
l'entrée en Israël des membres de la
secte américaine des Hébreus noirs.

Les Hébreus noirs affirment des-
cendre des 12 tribus d'Israël. Après
avoir vainement tenté de s'installer
au Libéria, ils ont commencé à immi-
grer en Israël en 1969. (ap)

Sus aux actions !

®

Phénomène social intéressant,
car imprévisible, le Français
moyen s'est littéralement rué sur
les actions du premier groupe
f inancier à être privatisé par le
gouvernement Si l'industriel
Saint-Gobain avait vu quelque 1,5
million de souscripteurs se dispu-
ter les parts mises en vente, ces
souscripteurs sont déjà plus de
trois millions en ce qui concerne
Pari bas!

Une razzia inattendue qui a
provoqué une rupture de stock:
les dix actions promises a chaque
souscripteur passant en réalité à
six ou sept, malgré la diminution
de 20 à 18% des titres réservés aux
acquéreurs étrangers, la f ameuse
onzième action gratuite pour tout
détenteur de dix parts étant néan-
moins maintenue, mais par la dis-
tribution d'une f raction propor-
tionnelle seulement II f audra
attendre le 12 f évrier, date de la
première cotation au comptant à
la Bourse de Paris, pour connaî-
tre déf initivement le nombre
d'actions que touchera chaque
souscripteur.

Véritable plébiscite à la privati-
sation, ces deux phénomènes
amènent naturellement quelques
réf lexions, à commencer par les
motivations qui animent cet
actionnariat populaire attisé par
une publicité savamment orches-
trée dont le message tente — avec
succès - de f a i r e  croire que j o u e r
en bourse n'est pas plus risqué
que de détenir un livret d'épar-
gne.

On l'a vu avec Saint-Gobain, un
très grand nombre de souscrip -
teurs a réalisé immédiatement ses
titres, se garantissant ainsi une
prise de bénéf ice intéressante.
L'élément spéculatif est donc
essentiel pour cette nouvelle race
d'actionnaires, la revente rapide
de titres étant f orcément bénéf i-
ciaire en raison de la f o r t e  pres-
sion de la demande.

Par contre, le paysage pourrait
radicalement se modif ier si l'ac-
tionnaire amateur se comportait
en propriétaire - toute proportion
gardée — de l'entreprise dont il
détient des titres. Sa participation
patrimoniale au capital social
l'obligeant a assumer les hauts et
les bas de cette dernière sans
lâcher prise à la première décon-
venue majeure. Aussi vrai qu'il
est impossible de gagner à tous
les coups en bourse, il est impos-
sible de spéculer sur le comporte-
ment dé petits et nombreux
actionnaires en cas de problèmes.

Face au risque de tout perdre,
la dissuasion n'est pas très
loquace. Et pourtant, si le phéno-
mène devait s'amplif ier pour
dépasser le cadre étroit des entre-
prises nouvellement privatisées,
rien ne pourrait éviter au petit
épargnant de se f aire piéger par
des règles de jeux dont il ignore
pratiquement tout!

Mario SESSA
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Quelques-uns des militaires et civils accusés d'avoir assassiné Begnino Aquino
en 1983. (Bélino ap)

L'état d'alerte qui avait été décrété
aux Philippines à la suite d'une ten-
tative de coup de force, la semaine
dernière, a été levé mercredi,' deux
jours après le succès éclatant de
Mme Corazôn Aquino au référen-
dum-plébiscite de lundi, a annoncé
hier l'agence de presse philippine
PNA.

Le chef des forces armées, le général
Fidel Ramos, a ordonné la levée de
l'alerte à la suite des rapports des servi-
ces de renseignements militaires selon
lesquels la situation à l'intérieur du pays

est redevenue normale, a ajouté PNA.
Interrogés à Manille, les porte-parole
militaires n'ont pas voulu confirmer ou
démentir cette information.

Un soldat rebelle a été tué et 16 autres
blessés au cours de la mutinerie, répri-
mée par l'armée, à laquelle ont pris part
400 militaires le 27 janvier, six jours
avant le référendum sur la nouvelle
Constitution. Ces 400 militaires seront
traduits en Cour martiale, a anrioncé un
porte-parole militaire. Aucune date n'a

' été donnée quant aux comparutions, pré-
. vues dans quatre tribunaux différents.
Selon le ministre de la Justice, M. Nep-
tali Gonzales, les rebelles reconnus cou-
pables seront passibles de la peine de
mort.

Par ailleurs, un tribunal de Manille a
de nouveau inculpé 22 personnes hier,
pour leur participation à l'assassinat de
l'ancien chef de l'opposition Begnino
Aquino, le 21 août 1983, sur l'aéroport de
Manille. Au cours d'un premier procès,
26 accusés, dont l'ex-commandant en
chef des forces années Fabian Ver,
avaient été acquittés faute de preuves.
Les 22 accusés sont aussi tenus pour res-
ponsables de la mort du supposé meur-
trier de M. Aquino, Rolande Galman,
qui avait été tué peu après M. Aquino.
Le général Fabian Ver a quitté les Phi-
lippines avec l'ex-président Marcos, le 24
février 1986, et ne comparaîtra pas *au
procès.

En outre, le gouvernement a repris
contact avec les représentants de la gué-
rilla communiste pour les inciter à
retourner à la table de négociations
avant la fin d'un cessez-le-feu de 60 jours
qui doit avoir lieu dimanche prochain, a
annoncé le représentant du gouverne-
ment à ces négociations, M. Teofisto
Guingona. Le Front démocratique natio-
nal (FDN) a «promis de répondre avant
la fin du cessez-le-feu», a déclaré M.
Guingona lors d'une conférence de presse

jeudi. Ce mouvement négocie au nom du
Parti communiste philippin et de sa
branche armée,-la Nouvelle Armée du
Peuple (NAP). «Si le cessez-le-feu n'est
pas prolongé, cela ne signifie pas qu'il n'y
aura pas de négociations», a estimé M.
Guingona. ^»_ Page 2
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• Escrime: des
Chaux-de-Fonniers
à Séoul?

• Automobilisme:
un éléphant rose
dans la course

• Longines
aux mondiaux de
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Championnats du monde de Crans-Montana

La fête continue à Crans-Montana. Les Suissesses ont complété le médailler.
Au centre, Vreni Schneider (or), â droite Maria Walliser (bronze). A gauche,
la jeune Yougoslave Mateja Svet (argent) qui confirme aussi ses réelles

possibilités. (Bélino AP)
• LIRE LES COMMENTAIRES DE NOTRE ENVOYE SPÉCIAL

LAURENT GUYOT EN PAGES 13 ET 14

Un Vreneli pour Schneider
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Nord des Alpes: le brouillard qui
recouvre le Plateau et dont le sommet se
trouve vers 1000 m ne se dissipera que
très fragmentairement cet après-midi.
Au-dessus et ailleurs le temps sera enso-
leillé au début, mais des nuages élevés
envahiront le ciel en fin de journée.

Sud des Alpes: beau temps.
Evolution probable: au nord, temps

variable, par moment très nuageux.
Limite de la neige entre 1000 et 1500 m.
Au sud, en général asez ensoleillé.

Vendredi 6 février 1987
6e semaine, 37e jour
Fêtes à souhaiter: Dorothée, Gaston

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h 50 7 h 49
Coucher du, soleil 17 h 42 _ 17 h 43
Lever de la lune . 11 h 13 11 h 41
Coucher de là lune . 2 h 18 3 h 27

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets .749,97 m 750,09 m
Lac de Neuchâtel . . '... 428,99 m , 428,99 m

météo

^______

Les trottes
de M. «crott'man»
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Election contestée
à Moutier
On recompte !
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Plan Cruzado mort et enterré
Brésil: onze mois après son lancement

Le Plan Cruzado, surnommé «plan tropical, et marqué par le gel de tous les
tarifs, est mort et enterré, hier au Brésil, 11 mois après son lancement, avec la
libération des prix et des augmentations dans tous les secteurs de l'ordre de

30 à 40 pour cent, relèvent l'ensemble des observateur.

Confronté à la première dette exté-
rieure du monde (108 milliards de dol-
lars), le Brésil a échoué dans sa tentative
de remettre de l'ordre dans une écono-
mie en proie de nouveau à une inflation
galopante d'environ 600 pour cent en
1987 selon les prévisions d'experts gou-
vernementaux cités par la presse locale.

Les vieux démons de l'économie ont
ressurgi aussi vite qu'ils avaient été ban-
nis par les pères du Cruzado, avec une
spectaculaire fuite en avant des salaires
et des prix parallèles à une dévaluation
permanente de la monnaie face au dol-
lar, aujourd'hui coté officiellement 17,01
cruzados contre 13,80 le 28 février der-
nier, le jour du lancement du plan.

Le Brésil pourra difficilement mainte-
nir sa position de fermeté hors tout con-
trôle du FMI, lors des négociations
imminentes avec ses créanciers privés
pour le rééchelonnement du principal de
sa dette soit 74,6 milliards de dollars,
compte tenu de son intention officielle
d'obtenir des mêmes banques des prêts

en argent frais cette année de trois à
quatre milliards de dollars, estiment les
analystes.

La croissance économique record en
1985-86 (20 pour cent) a eu pour contre-
partie une surchauffe de l'économie,
accrue par le gel des prix du Plan Cru-
zado décidé sans mesure parallèle de blo-
cage des salaires. Depuis le début du
plan, la hausse du pouvoir d'achat (30
pour cent en 1986) a permis l'arrivée sur
le marché de 35 millions de nouveaux
consommateurs des classes les plus pau-
vres.

L'excès de la demande sur l'offre a
rapidement provoqué une rupture géné-
rale des stocks, une baisse des exporta-
tions, et la création d'un marché noir
avec des hausses de prix déguisées de 40
pour cent.

Face à cette escalade, le Plan Cruzado
avait subi une première modification le
21 novembre, avec une hausse des pro-
duits de luxe (essence, voitures, cigaret-
tes, boissons, téléphone) de 30 à 100 pour

cent, ce qui avait provoqué une flambée
de violence à Brasilia une semaine plus
tard. Soixante-deux personnes avaient
été blessées lors d'affrontements entre
manifestants et policiers.

Du 28 février au 31 décembre 1986, le
taux d'inflation officiel a été de 22,15
pour cent. Pour le seul mois de janvier
1987, il est évalué à plus de 15 pour cent
(le chiffre officiel n 'est pas encore connu)
ce qui a provoqué l'application de
l'échelle mobile des salaires, (ats, afp)

«On a gagné!»
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«On a gagné!».
Une exclamation répertoriée

vraisemblablement par toutes les
langues, peu ou prou. Elle n'est
pourtan t pas aussi anodine et
innocente qu'il n'y  parait de
prime abord.

Le sujet tait problème: un f ossé
sépare l'impersonnel «on» de la
victoire remportée par un skieur,
à titre individuel, qui représente
la somme d'un eff ort constant et
d'une volonté qui n'incombe qu'à
lui seul

L'exclamation raisonnée «il a
gagné», logique, ne trouve néan-
moins pas place dans les f auteuils
f aisant f ace au poste de télévi-
sion.

Les compétitions de haut de
gamme telles les jeux olympiques
ou quelque championnat du
monde se moquent des f rontières,
c'est bien connu. Combien de f ois
ne nous a-t-on pas seriné leurs
vertus universelles, universalis-
tes en ce qu'elles abolissent les
diff érences et f usionnent en un
point idéal, éminemment élevé.

L'image d'un ciel idyllique,
symbole de «langage commun à
l'ensemble des hommes», ainsi
que certains aiment à le rappeler.
Un ciel, par conséquent planant
au-dessus des particularismes -
politiques, sociaux, économiques
- qui f ondent les maux de la terre.

La dernière oasis de paix et de
«compréhension mutuelle», en
somme. L'eau de cet Ilot suave,
pourtan t prend un goût saumâtre
dès lors qu'il y  a concurrence au
sommet •

Il est f rappant de constater à
quel point la compétition sportive
entraîne des réactions radicale-
ment opposées aux bleus eff ets
qui nous sont régulièrement ser-
vis.

Un skieur X ou Y glane une
médaille?

Et voilà-t-y pas que la nation X
ou Y dans sa grande majorité se
l'approprie , tape sur l'épaule de
son voisin, et arpente les rues
avec, à la boutonnière, la décora-
tion de son champion. Comme si
chacun avait remporté le ruban
honorif ique.

Il est intéressant de remarquer
que le sport pratiqué dans ses
sommets, f inalement, s'avère
moins être un «langage universel
et pacif ique entre les hommes»
qu'un f acteur d'excacerbation des
tensions, contrairement â ce qui
est parf ois péremptoirement
aff irmé.

Plutôt que de les abolir, la com-
pétition de haut niveau exaspère
ces tréf onds nationalistes dont le
moins que l'on puisse dire est
qu'ils sont quelque p a r t, singuliè-
rement obscurs.

Des sentiments qui permettent
à beaucoup de se substituer au
coureur dévalant les pistes, qui'
permettent de hurler «on est les
meilleurs!». Sous-entendu: que
les autres.

Le sport de plus en plus, prend
les contours d'une valeur unitaire
dans laquelle se reconnaît la
nation.

C'est f âcheux.
Pascal-A. BRANDT

Négociations dans l'impasse
Etudiants espagnols

Après six semaines d'agitation et
un mois de manifestations plus ou
moins violentes, les négociations
entre étudiants et lycéens espagnols
et les autorités sont dans l'impasse
après le refus par le ministère de
l'Education d'accéder aux demandes
estudiantines de plus grande flexibi-
lité dans les politiques d'admission
aux universités.

Les discussions de mercredi, qui
ont duré sept heures jusqu'à tard
dans la soirée, se sont en effet sol-
dées par un échec et aucune date n'a
été retenue pour un nouveau rendez-
vous.

Les organisations nationales d'étu-
diants et lycéens ont en tout cas
annoncé qu'elles poursuivraient
leurs manifestations. Un défilé jus-
qu'à la résidence du premier minis-
tre socialiste Felipe Gonzalez est
d'ores et déjà prévu pour aujourd'hui
et le boycottage des cours devrait se
poursuivre la semaine prochaine.

Un haut responsable du ministère
de l'Education, M. Alfredo Perez
Rubalcada, a déclaré après l'échec
des pourparlers qu'il craignait que
les dirigeants estudiantins «soient
plus intéressés par des mobilisations
que par l'aboutissement à un accord
avec le ministère», (ap)Importante bataille en Afghanistan

En dépit du cessez-le-feu gouvernemental

Une importante bataille fait rage
depuis mercredi, dans la province
afghane de Paktia, près de la fron-
tière pakistanaise, où les forces
soviéto-afghanes ont attaqué d'im-
portantes bases de la résistance, a-t-
on appris hier de sources proches de
la résistance au Pakistan.

En dépit du cessez-le-feu proclamé par
le gouvernement afghan le 15 janvier,
environ 14.000 soldats, parmi lesquels
des parachutistes et des commandos

d'élite soviétiques, ont avancé sur des
bases de la résistance près de Zhawar.
Des chars étaient en tête, soutenus par
des avions et des hélicoptères de combat,
selon ces sources.

• La résistance a environ 2000 hommes
dans la région de Zhawar, et tâche
d'envoyer des renforts.

Toujours selon la résistance, un deu-
xième contingent d'environ 6000 Soviéti-
ques s'est concentré dans la province de
Ningrahar, proche de Paktia; mais il n'a
pas encore lancé d'opérations, (ap)

Attenta^^; ;.
a ^,.

Plusieurs dizaines de personnes ont
été tuées mercredi, par l'explosion
d'une voiture piégée devant un centre
de télécommunications, en plein cen-
tre de la ville de Jellalabad, une ville
de garnison de l'est de l'Afghanistan,
a annoncé hier à Islamabad Ijagence
de presse de la résistance afghane
AIP (Afghan Islande Press).

(ats, afp)

Un saphir a plusieurs millions
L'«Etoue d'Amérique» découverte au Texas

Une pierre précieuse, qui serait le plus
gros saphir jamais mis à jour, a été
achetée pour 10 millions de dollars par
un homme qui espère le revendre plu-
sieurs millions, a révélé ce dernier.
Ovale comme un œuf, le joyau fa i t  exac-
tement 1154 carats.

Le saphir de couleur lavande pâle aux
nuances opaques, surnommé «Etoile
d'Amérique» a été montré à des journa -
listes par ^spn propriétaire, un certain
Roy yf àieistine, qui affirme avoir acquis
son trésor pour une bouchée de pain,
l'an dernier à une exposition minérale à
Tucson, dans VArizona.

La pierre a été évaluée à 2\28 millions
de dollars; mais des experts estiment
qu'elle pourrait grimper jusqu'à six mil-
lions de dollars.

«C'est la plus grosse pierre précieuse
du monde», affirme John Robinson, un
spécialiste en pierres précieuses, qui a
passé 67 heures à tailler et polir le

saphir. Avant d'être taillé, le joyau était
de la taille d'une grosse pomme de terre,
et faisait 1905 carats (378 grammes). Il a
maintenant la grosseur d'un œuf de
poule.

L'«Etoile d'Amérique» a été officielle-
ment homologuée à Los Angeles, (ap)

Selon un quotidien belge

Le quotidien belge «Le Soir» affirme que la France exporte des munitions
vers l'Iran en passant par le port de Zeebrugge et que les industriels euro-
péens envoient des armes à Téhéran par l'aéroport de Lille. Selon le journal,
ces envois se feraient avec «l'aval du gouvernement Chirac qui tenterait

d'obtenir la libération des otages français détenus au Liban».

Dans son édition d'hier, le grand quo-
tidien belge affirme en première page
qu'«en dépit de son .choix politique et
stratégique bien tranché en faveur de
l'Irak dans la guerre du Golfe, la France
de Jacques Chirac, la France d'après le
16 mars, a effectué, tout au long de
l'année 1986, d'importantes livraisons de
munitions à l'Iran par le port de Zee-
brugge».

Ces fournitures auraient été effectuées
«sous le couvert de documents parfaite-
ment en règle, grâce aux facilités dont
bénéficie le transit au sein de la Com-
munauté économique européenne
(CEE)».

Le Soir ajoute que «pour les mêmes
raisons de dissimulation administrative,
des producteurs belges et étrangers ont
fait régulièrement transiter par l'aéro-

port de Lille des armes et des munitions
acheminées par avion vers l'Iran».

Pour ce qui concerne les munitions
françaises, c'est encore une fois le fabri-
cant français Luchaire qui est en cause.
Ce dernier avait déjà été montré du
doigt il y a un an par un journal nor-
mand qui avait révélé que des armes par-
taient officiellement de Cherbourg vers
le Pakistan ou le Brésil mais qu'elles
étaient en fait acheminées dans un port
iranien du golfe Persique.

En ce qui concerne les' autres pays
européens, Le Soir répond que «les docu-
ments douaniers conservés à Lille per-
mettent d'affirmer que les plus impor-
tants fabricants de munitions hollan-
dais, allemands et suédois ont acheminé
leurs marchandises vers Lesquin via la
Belgique», (ap)

France: livraison de munitions à l lran

Parti communiste du Kazakhstan

Andreï Statenine un haut responsable du Comité central du Parti
communiste du Kazakhstan, et Dioussetaî Bekejanov, un adjoint de
l'ex-premier secrétaire du PC local, Dinmoukhamed Kounaev, destitué
en décembre, ont été limogés pour abus de pouvoir, a rapporté hier
l'agence TASS.

M. Stanenine, 60 ans, chef du «département des affaires» du Comité
central depuis juin 1971, a été libéré de ses fonctions lors d'une récente
réunion du bureau du parti du Kazakhstan pour avoir notamment
«organisé un vol collectif de meubles coûteux», commis des abus dans
la distribution des logements et fait obstacle au limogeage d'employés
compromis dans des trafics.

M. Bekejanov, un ancien «adjoint» de M. Kounaev et membre du
Comité central du PC local, a été limogé de ses fonctions et exclu du
parti pour des «machinations analogues», ajoute l'agence officielle.

(ats, afp)

Limogeage de deux responsables

Médecins
sans Frontières

Le Mouvement national soma-
lien (MNS) a accepté de libérer
aujourd'hui ou demain les 10
Français membres de l'équipe de
Médecins sans Frontières (MSF)
enlevés le mois dernier en Soma-
lie. Ils seront libérés dans la pro-
vince orientale éthiopienne du
Hararge, a-t-on indiqué hier de
source diplomatique à Addis
Abeba. (ats, reuter)

Bientôt libérés

Un wagon

Un wagon transportant 50 ton-
nes de déchets nucléaires a
déraillé hier mais la voiture ne
s'est pas renversée et aucune
fuite radioactive ne s'est produite.

Le train de marchandise de Bri-
tish Rail transportait un conte-
neur d'acier avec 138 barreaux de
combustible de la centrale d'Old-
bury à la centrale nucléaire de
Sellafield pour retraitement, (ap)

«nucléaire» déraille
en Angleterre

• MANAMA. - Quelques heures
après la menace de l'Iran de lancer de
violentes attaques sur Bagdad et sa
demande à la population d'évacuer la
ville, l'état-major irakien a annoncé de
nouveaux raids contre quatre villes ira-
niennes dont Qom, située à 140 km au
sud de Téhéran.
• STOCKHOLM. - Le préfet de

police Hans Holmer, responsable depuis
11 mois de la Commission d'enquête sur
l'assassinat de l'ancier premier ministre
suédois Olaf Palme le 28 février dernier a
été déchargé de sa mission.

• BANGKOK. - Les Khmers rouges
ont lancé une vaste offensive contre les
positions vietnamiennes dans le nord-est
du Cambodge.
• BERLIN-EST. - Markus Wolf, 64

ans, dit «Mischa», le cerveau des services
secrets de la RDA, a quitté ses fonctions.

• GENÈVE. - «Pour autant qu'il
arrive à maturation», le débat sur plus
de «transparence» («Glanost») qui se
développe en Union soviétique pourrait
très bien déboucher sur une nouvelle ère
en matière de désarmement, a déclaré
devant le conférence du désarmement de
Genève M. Kenneth L. Adelman, direc-
teur de l'Agence américaine pour le
désarmement.
• PALM SPRINGS. - Liberace, le

pianiste américain qui a enchanté pen-
dant 40 ans les spectateurs avec des mor-
ceaux romantiques et des costumes de
scène scintillants, est décédé à l'âge de 67
ans.

• SAN SALVADOR. - Le colonel
Omar Napoléon Avalos, détenu depuis
15 mois par les guérilleros salvadoriens,
devrait être libéré en échange de 57 syn-
dicalistes et autres prisonniers du gou-
vernement, i

n bref
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• LE CHOLERA FRAPPE EN OUGANDA
Environ 70 personnes sont mortes du choléra et d'affections intestinales à Kam-

pala au cours des quatre dernières semaines, en raison du manque d'hygiène, a
déclaré le directeur des Services de santé de la capitale

Ouvrant une campagne de vaccination, il a dit que les cas de choléra, dysenterie,
dyphtérie, coqueluche, polio et d'autres maladies étaient en augmentation à
Kampala qui compte 400.000 habitants. Il a pressé les habitants de ne plus disposer
de leurs ordures n'importe où, d'utiliser des latrines à fosse et de ne boire que de l'eau
bouillie.

• LA LÈPRE AU PEROU
Près de 10.000 personnes sont atteintes de la lèpre au Pérou, a révélé récemment

M. César Montoya Obregon, médecin chargé du contrôle de cette maladie. Bien que
le nombre des lépreux soit en augmentation, le Pérou ne dispose pas d'un programme
national à même de détecter, de prévenir et de traiter efficacement ce mal a ajouté
M. Montoya.

On estime à 4000 les lépreux au bénéfice d'un traitement, tandis que 6000 autres
ne reçoivent pratiquement aucune attention médicale. En effet, les actions de soins
s'effectuent de manière isolée, voire ambulatoire, dans certaines régions du pays,
principalement en Amazonie où la maladie s'est propagée le plus (zone pétrolière
d'Aucayacu notamment), (ats, reuter)

Les grandes maladies

• ROME. - La justice italienne a
inculpé Abou Nidal et deux autres terro-
ristes palestiniens d'obédience syrienne
pour le carnage du 27 décembre 1985 qui
fit 16 morts et plus de 75 blessés sur
l'aéroport Léonard de Vinci.

• PARIS. - Le président français
François Mitterrand a apporté son appui
à la récente initiative du secrétaire géné-
ral des Nations Unies, M. Javier Perez
de Cuellar, en faveur d'un règlement du
conflit Iran - Irak.

• WASHINGTON. - Le Congrès a
infligé au président américain Ronald
Reagan un premier revers législatif
important, la Chambre des Représen-
tants et le Sénat ayant voté à une
immense majorité le rejet de son veto sur
une proposition de loi pour l'assainisse-
ment des voies navigables.

Page 1 -««|
Par ailleurs, le gouvernement philip-

pin estime à 1,75 milliard de dollars le
coût de son programme de réformé
agraire et compte en financer une partie
avec l'aide de prêts en provenance de
l'étranger, a annoncé hier à Manille le
Ministère des finances.

Sur ce total, environ 975,6 millions de
dollars serviront à financer l'achat des
terres à leurs propriétaires, 780 millions
étant utilisés pour l'acquisition
d'engrais, de pesticides et d'autres maté-
riels qui seront fournis aux petits pay-
sans bénéficiaires de la réforme.

(ats, afp, dpa)

L'état d'alerte levé
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( Devenir propriétaire de son chez-soi?
Nous vous proposons des appartements à
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Première église du Christ scientiste
La Chaux-de-Fonds

cherche

LOCAUX
comprenant: une salle de 50 m2 et 2 ou 3 piè-
ces.
De préférence au centre ville.

<p 039/28 78 30.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des an- '
nonces sous chif-
fres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-
ration et on re-
tournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très re-
connaissants, car
ces pièces leur
sont absolument
nécessaires pour
répondre à d'au-
tres demandes.

LÉOPOLD-ROBERT
1er avril 1987
A louer !

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

Pour visiter:
Mme Delapraz,
108, Léopold-Robert,
gj 039/23 20 01.

Pour traiter:
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On cherche

TERRAIN
À BÂTIR

pour lotissements de
maisons de campagne

maisons familiales
maisons à plusieurs familles

ainsi que
parcelles pour immeubles

commerciaux
Décision rapide

et paiement comptant
Offres sous chiffre S 930648
à Publicités, 2540 Granges
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A remettre

appartement
3 pièces

cuisine agencée, dégagement,
centre ville.
Fr. 750.— charges comprises.

Libre tout de suite ou à con-
venir.

f) 039/28 29 29, heures des repas.

Famille cherche à acheter i

PETIT
LOCATIF

avec quelques appartements.
Transformation pas exclue.

Faire offres sous chiffre 91-371
à ASSA, Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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
| L 28-562736 Publicitas,
j 2001 Neuchâtel
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L'ancien marinier René Trottmann a beau à chaque fois déclencher un sou-
rire entendu, il n'en continue pas moins à recueillir avec ferveur les signatu-
res pour son initiative populaire «anticrottes». Il en est à 27.000 signatures, à
déposer avant la fin de l'année. Mais, seul, sans aucun soutien, il doit parcou-

rir une à une les villes suisses. La Constitution, elle accepte n 'importe quoi.

Ancien marin d'eau douce de 34 ans,
habitant Coire, René Trottmann nourrit
une vive animosité contre les crottes de
chiens qui envahissent nos trottoirs. A
vrai dire, beaucoup de citadins partagent
son agacement à ce sujet. Mais René
Trottmann est bien seul, aucun parti
politique, évidemment, aucun groupe-
ment ne le soutient. Hormis une incon-
nue «Communauté d'intérêt pour une
Suisse propre» dont il est le président.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Alors, René Trottmann prend son
bâton de pèlerin et s'en va de ville en
ville recueillir ses 100.000 signatures.
Jusqu'à présent, il a récolté 27.000 adhé-
sions, essentiellement en ville de Bâle,
car, selon lui c'est la ville qui aurait le
plus de problèmes avec ses toutous. Il
loge dans les auberges de jeunesse pour
économiser, utilise ses derniers sous pour
imprimer les listes de signatures.

Lancée en juillet dernier, l'initiative
stipule que «les installations publiques,

les terrains de jeux, les bacs de sable, et
les chemins ouverts au public ne doivent
pas être utilisés comme » WC pour
chiens». Aux contrevenants, une amende
pouvant aller jusqu 'à 1000 francs pend
au bout de la truffe, ou du moins du nez
de leur propriétaire. En cas de récidives,
amende jusqu 'à 5000 francs ou interdic-
tion de détenir un chien durant un an.

UNE CHANCE POUR
LES FARFELUS

Ce n'est pas la première tentative
d'introduire dans la Constitution fédé-
rale une disposition loufoque ou du
moins originale. Hans-Urs Willi , au ser-
vice juridique de la Chancellerie fédé-
rale, rappelle l'initiative du poète valai-
san Paul Sierre demandant la «réouver-
ture des maisons closes». Ou le gag de
cabarétistes alémaniques qui deman-
daient que les droits de douane sur le
tabac servent à construire des fumoirs
ou des débits de cigarettes, puisque les
droits sur l'essence sont réservés à la
construction de routes. Une autre initia-
tive, avortée, de Paul Sierre demandait
la réintroduction de la peine de mort

pour les trafiquants de drogues dures.
On a même vu un début d'initiative
visant à interdire le «yodel» sur les ondes
de la radio alémanique. Un jeune Ber-
nois, augoissé par la lecture de «1984»
d'Orwell voulait même faire supprimer
cette année du calendrier.

«C'est normal, cette possibilité laissée
au peuple de proposer des modifications
de la Constitution sur tous les domaines,
même les moins attendus, estime Hans-
Urs Willi. Comme nous n 'avons pas
d'initiative législative, la modification de
la Constitution est le seul exutoire, le
seul moyen de proposer du nouveau».

LE PEUPLE SEUL JUGE
L'opération est gratuite. Il suffi t de

réunir sept signatures pour un comité
d'initiative et de déposer le texte à la
Chancellerie fédérale. Celle-ci se borne à
en vérifier le titre. Dix jours après, le
texte est publié officiellement dans la
Feuille fédérale.

Quant au contenu, le Parlement, puis
le peuple en sont seuls juges. Encore
faut-il auparavant recueillir les 100.000
signatures.

Le citoyen suisse signerait n'importe
quoi, disent certains. A vérifier. Car les
socialistes, avec l'initiative pour le réfé-
rendum en matière de dépenses militai-
res, et aujourd'hui les radicaux avec
leurs propositions de réductions fiscales
ont fait, eux, des expériences très diffé-
rentes.

Y. P.

Initiative raciste hors-la-loi?
Décision d'Elisabeth ICopp

A la suite de l'«affaire» Paschoud, la Suisse va se doter plus vite que prévu,
comme la France et l'Allemagne, d'une législation réprimant le racisme. Eli-
sabeth Kopp, chef du Département fédéral de justice et police, promet de faire
accélérer les choses dans une lettre adressée en décembre dernier au conseil-
ler national genevois Gilles Petitpierre, membre du comité de la LICRA
(Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme). Pourvue d'une
législation antiraciste, le Conseil fédéral pourra alors,, comme il le désire
depuis longtemps, ratifier la «Convention internationale sur l'élimination de

toutes les formes de discrimination raciale».

Intéressant! La ratification par la
Suisse de cette Convention autiraciste
internationale pourrait rendre hors-la-loi
l'initiative que les Républicains sont sur
le point de lancer afin de limiter à
l'Europe l'origine des réfugiés acceptés
par la Suisse.

DOUBLEMENT
ILLÉGALE

Les Républicains, soutenus par le
parti genevois Vigilance, prévoit de lan-
cer ce mois encore une initiative qui
interdirait à la Suisse d'accorder l'asile
aux réfugiés du tiers monde. Seuls les
réfugiés d'origine européenne trouve-
raient grâce à nos frontières. Or, depuis
1982, le Conseil fédéral parle d'inscrire
dans le Code pénal l'interdiction de
toute forme de discriminations raciales,
ceci afin de permettre à la Suisse de
signer la Convention internationale de
1965 contre le racisme.

Jusqu'à la lettre de Mme Kopp, le
Conseil fédéral s'était borné à faire part
de ses intentions sans fixer de date de
réalisation.

Si la Suisse ratifie la Convention
internationale, l'initiative des Républi-
cains serait illégale, puisqu'elle prône
une différence de traitement d'après
l'origine du requérant. «Doublement illé-
gale, affirme même Gilles Petitpierre, car
elle viole la Convention de Genève de
1951, qui prévoit le principe du non-

refoulement.» Certains pays signataires
de la Convention de Genève (comme
l'Italie) ont l'autorisation de faire des
exceptions d'après la provenance géogra-
phique des réfugiés, mais la Suisse n'a
pas ce droit d'exception.

COUP DE POUCE DE MARIETTE
Dans sa lettre à Petitpierre, Mme

Kopp annonce que ses services prépare-
ront un projet d'ici à la fin de l'année.

La LICRA l'affirme, ses efforts et
l'«affaire» Paschoud ont nettement fait
accélérer les choses. Professeur dans un
gymnase lausannois et officier des servi-
ces féminins de l'armée suisse, Mariette
Paschoud avait provoqué un tollé en
soutenant des thèses qui contestent
l'existence des chambres à gaz.

La LICRA avait alors proposé un pro-
jet de loi interdisant les actes de racisme
et d'antisémitisme d'une part, et la falsi-
fication de l'histoire concernant l'holo-
causte d'autre part. Elisabeth Kopp
vient d'entrer en action sur le premier
point, le racisme; on parlera plus tard
des falsifications de l'histoire.

LA LETTRE
Dans sa lettre de décembre à Gilles

Petitpierre, Elisabeth Kopp affirme
«partager entièrement sa préoccupation
tendant à accélérer la ratification par la
Suisse de la Convention internationale
de 1965 sur l'élimination de toutes les

formes de discrimination raciale. «Un
message du Conseil fédéral portant sur
la ratification de cette convention et sur
la modification du Code pénal qu'elle
entraîne sera soumis au Parlement d'ici
la fin 1989.

L'article proposé par la LICRA con-
damnerait celui qui s'en sera pris à une
personne ou un groupe, en raison de sa
race, son ethnie ou sa nation. Toutes les
attitudes racistes et antisémites au sens
large, tomberaient sous le coup de l'arti-
cle.

Au chapitre des falsifications histori-
ques, (le magazine de la Télévision suisse
romande, Temps .présent consacre une
émission sur ce sujet le 19 février), la
LICRA prévoit de punir «celui qui aura
publiquement nié, minimisé ou mis en
doute la réalité de faits incontestables
relatif à des exactions contre une ethnie,
une nation ou une race.» (BRRI)

J.-PH. C.

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du jeudi 5 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

05-12-15-26-28.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: vendredi 6

février 1987. (comm)

FAITS DIVERS
Couple infernal à Zurich

La réalité dépasse souvent la fiction, ont dû se dire les juges de la
Cour suprême de Zurich en se penchant sur une affaire particulière-
ment sordide. Un boucher de 29 ans et sa maîtresse de 23 ans ont étran-
glé l'épouse de l'homme en automne 1985 dans le canton de Zurich.
L'étrangleuse a été condamnée à 16 ans de prison pour assassinat. La
Cour suprême s'est par contre estimée incompétente pour juger le bou-
cher dont le dossier sera transmis à la Cour d'assises. Dans ses con-
sidérants, le tribunal a parlé d'un «crime répugnant, d'une cruauté
rarement égalée».

GIVISIEZ:
DÉBUT D'INCENDIE

Un incendie probablement d'ori-
gine criminelle a éclaté au manoir de
Givisiez (FR), un bâtiment datant du
16e siècle appartenant à la commune.

Grâce à une intervention rapide
des pompiers, le feu a pu être circons-
crit en une demi-heure. Les dégâts
sont peu importants.

FERME EN FEU
À FÀLLANDEN

Un incendie a détruit une ferme
de Fâllanden, dans le canton de
Zurich. Les dégâts se montent à
250.000 francs.

Selon la police, le sinistre est dû
à une bougie allumée, oubliée par
une fillette de 11 ans.

LAUSANNE:
ARGENT SOUTIRÉ

Pour satisfaire des goûts de luxe et
grâce à un sens de la persuasion très

développé, joint à un physique agi-ca-
ble, une femme a réussi à soutirer
plusieurs centaines de milliers de
francs à une série de victimes com-
prenant une concierge, un restaura-
teur, un facteur, un banquier, un avo-
cat, un médecin et même un prêtre.

TIREURS
DE BEX
IDENTIFIÉS

La police vaudoise a identifié
formellement, grâce à des
empreintes, les gangsters qui, le
25 janvier dernier sur l'autoroute
près de Bex (VD), avaient fait feu
sur une voiture de police et blessé
deux gendarmes.

Il s'agit du redoutable hors-la-
loi italien Pierluigi Facchinetti, 30
ans, et de deux comparses origi-
naire de la région de Bergame, en
Italie: Amadio Bettoni, 36 ans, et
Mauro Nicoli, 25 ans.

(ats, ap)

L'étrangleuse condamnée

Campagne contre le SIDA

Un communiqué publié hier par la
Conférence des évêques suisses dit
que l'intention prophylactique de la
campagne est «légitime et néces-
saire». Mais cette campagne est
«dangereuse si elle ne provoque pas
les croyants à l'assortir de considé-
rations morales qu'elle a délibéré-
ment laissées de côté. Sous prétexte
d'aller au plus pressé, elle peut con-
courir à banaliser,, si ce n'est encou-
rager, des comportements et ' des
moyens qui ne. sont pas conformes à
la dignité humaine».

Le SIDA est un défi, ajoute le com-
muniqué, qui conclut en ces termes: «Il
nous pousse à souligner la signification
profonde de la sexualité et la valeur de la
fidélité conjugale. Il importe notamment
de soigner l'éducation des enfants et des
jeunes à l'amour humain et de s'engager

sur le plan social et sur le plan de la sau-
vegarde de la Création. Pour retrouver
les raisons de vivre qui semblent lui
manquer, notre monde a besoin aussi
d'un témoignage chrétien cohérent».

RÉACTION DE L'OFSP
L'Office fédéral de la santé publique a

réagi, dans un communiqué publié hier
soir, à la prise de position de la Con-
férence des évêques suisses publiée le
matin, qui jugeaient la campagne contre
le SIDA «insuffisante et ambiguë».
L'OFSP déclare respecter la position des
évêques empreinte de sens des responsa-
bilités et d'une attitude hautement
morale. Il incombe toutefois aux auto-
rités sanitaires de combattre les effets
nuisibles pour la santé du SIDA, mala-
die qui se propage de plus en plus, écrit
l'OFSP.

(ats)

Les eveques: «Nécessaire, mais...»

«Taupe» zurichoise

L'ancien détective des services de sûreté, Willy Schaffner, dont les agissements en
qualité de «taupe» avait été révélés en novembre dernier, ne sera pas poursuivi
pénalement. Cette décision du procureur du district a été confirmée hier par un
porte- parole.

L'hebdomadaire «Wochenzeitung» (WoZ) avait affirmé en décembre dernier que
Willy Schaffner se serait infiltré entre 1980 et 1985 dans des mouvements de jeunes
et y aurait pris une part active, en agissant comme provocateur et en proposant
notamment des explosifs en vue d'un attentat, (ats)

Pas d'enquête pénale

Obj ecteurs de conscience : baisse confirmée

542 objecteurs de conscience ont
comparu devant la justice militaire
en 1986, a annoncé hier le Départe-
ment militaire fédéral. C'est la
seconde année consécutive que ce
chiffre est à la baisse. Le nombre des
objecteurs ne représente désormais
plus que 042% (0,16% en 1985) des
433152 militaires qui ont accompli
leurs obligations militaires l'année
dernière.

En 1984, année record, 788 objecteurs
avaient été condamnés. Leur nombre
avait déjà régressé à 686 en 1985. L'audi-
teur en chef de l'armée, le brigadier
Raphaël Barras, explique ce recul
notamment par le rejet de l'initiative
pour un authentique service civil basé

sur la preuve par l'acte, en 1984. Il con-
state en outre un changement de climat
au sein de l'armée. Ainsi, il est devenu
plus facile de trouver des soldats prêts à
grader.

Selon la terminologie de la justice
militaire, plus de la moitié des objec-
teurs, soit 284, ne sont pas entrés en ser-
vice «par crainte de la discipline, de
l'effort et du danger ainsi que pour
diverses autres raisons» (1985: 364). 153
objecteurs étaient motivés par des «rai-
sons religieuses ou éthiques entraînant
un grave conflit de conscience» 1985:
143). 58 ont refusé de servir pour des
motifs semblables mais sans grave con-
flit de conscience (1985: 125). Enfin, des
motifs politiques ont été déterminants
pour 47 réfractaires (1985: 54). (ats)

Changement de climat dans l'armée

• Le groupement suisse pour la
population de montagnes (SAB)
exige de l'Union suisse des paysans
(SVB) et d'autres organisations agri-
coles qu'elles formulent des propositions
visant à améliorer les conditions d'exis-
tence des paysans de montagnes et les
petites exploitations. La SAB a annoncé
qu'elle combattrait une politique agri-
cole qui se ferait au détriment des entre-
prises agricoles de montagnes.

EN QUELQUES LIGNES

A Lausanne

A l'occasion des championnats du
monde de ski alpin, les organisateurs
écologistes WWF et Greenpeace ont
manifesté hier sur les marches du Tribu-
nal fédéral contre le sacrifice des forêts
pour le besoin de manifestations sporti-
ves. Une vingtaine de manifestants, cer-
tains costumés en juges et armés de scies
électriques, ont réalisé un simulacre
symbolique d'abattage de sapins. En
mars dernier, le Tribunal fédéral avait
rejeté le recours des écologistes contre
l'autorisation de défrichement sur le
haut-plateau de Montana, (ats)

Manifestations
écologistes

Optimisme à Berne, scepticisme a Un
Fermeture du Gothard en 1990 ?

La progression de la pollution du tunnel du Gothard est
suivie de près, tant à Berne que dans le canton d'Uri.

Mais tandis que l'Office fédéral des routes se montre opti-
miste-et espère une amélioration de la situation, on fait preuve
de beaucoup plus de scepticisme à Altdorf. Si le développement
se poursuit ainsi, on atteindra en 1990 le point où le tunnel
devra être fermé, y disait-on hier.

Les craintes uranaises reposent sur un rapport de l'ingé-
nieur cantonal, qui montre que le trafic des véhicules s'est
accru de quelque 35% dans le tunnel du Gothard entre 1981 et
1985. Le trafic lourd a enregistré pour sa part une progression
de 99%.

Par ailleurs, les installations de ventilation du tunnel sont
prévues pour le passage de 160 camions par heure. Aujour-
d'hui, le tunnel est encore ouvert uniquement parce que les voi-
tures polluent moins. Cependant, si l'augmentation du trafic
persiste, il faut s'attendre à ce que le tunnel soit plus souvent
fermé dès 1990.

L'Office fédéral des routes est plus optimiste: avec l'intro-

duction des catalyseurs et les nouvelles normes pour les
moteurs diesel, la pollution devrait diminuer. Par ailleurs, le
trafic serait moins important que sur l'autoroute du Plateau
par exemple ou que celui du Mont-Blanc ou du Brenner. On
peut se demander si les Uranais ne veulent pas simplement dire
qu'ils ne veulent plus entendre parler du trafic, a indiqué à
l'ATS un porte-parole de l'Office fédéral des routes, qui a pré-
cisé qu'on ne pouvait construire une paroi de protection autour
de la Suisse la coupant du reste de l'Europe.

LES CAMIONS PAR LE COL
Le transport de matières dangereuses et explosives va être -

sérieusement limité dans le tunnel du Gothard. Le Départe-
ment fédéral de justice et police (DFJP) publiera au début de
cette année encore une liste des marchandises autorisées à
transiter par le plus long tunnel routier d'Europe. Autre nou-
veauté: les transporteurs de produits toxiques ne pourront plus
emprunter le tunnel en été, ils devront se lancer à l'assaut du
col. (ats, ap)
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Pour ,e Comité 

P|US de tort que de bien- Enfin dialoguer, émettre des désirs, dans
r' r h w M' Fiorio' Patron de l'écurie Lancia, n'importe quel domaine et surtout faireC. Cocnana n-est pourtant pas un être dénué de bon des sorties «sympa» à moindre frais.

sens et d'intelligence, il a dans le cas
présent fait preuve de tout le contraire et Mes vœux pour 87
c'est bien dommage. ... ,-, . .. ..a Une plus grande participation à nos

CAHm+atione 11 y a assez de problèmes avec I exte- manifestations et le plus important, nereilCItaxions rjeur# autorités politiques et sportives, il vous gênez pas d'amener vos idées, tou-
,' , . .. ,  ... Y a suffisamment d'occasion pour les tes seront discutées, votées et j'en suisa Christian Metzger pour sa magnifique détracteurs de «taper sur le clou». De sur approuvéesquatrième place au classement final de grâce mettons fin à toutes ces affaires
la Coupe suisse des slaloms. para-sportives.

La saison dernière a mal fini et c'est déjà
M. Fiorio qui en porte une lourde part
de responsabilité. Cela n'était pas assez. Agenda
le voilà qui remet ça à la première occa- - ~ 

s
OUVREZ l'Œil sion

f\ g-\ Dans ce contexte, et envers et contre Retenez la date du vendredi 20 mars
s§\j|?l tout, chapeau M. Kankunnen, vous prochain, notre assemblée générale se
|§F p̂ > êtes le vainqueur du rallye de Monte- déroulera «Au Cafignon», Centre des

.—< Carlo dans le cœur et l'esprit de beau- Arêtes, La Chaux-de-Fonds.
J_____M__-__^. coup et vous avez fait preuve d'un sens

M - - , © de la retenue et de la discipline dont
ferait peut-être bien de s'inspirer votre
chef d'écurie.

Votre voiture bien équipée:
pour votre sécurité

I I Pour le plein deU MAZOUT



Ambitions d'arbitre international
Le Japon au Symposium de Davos

Le Japon veut jouer un rôle plus grand dans le système économique mon-
dial. De producteur et d'exportateur qu'il est, il veut devenir un arbitre
international reconnu. Cette intention a été perçue à plusieurs reprises
lors du Symposium économique qui s'est terminé dans la station grisonne

i de Davos.

Ainsi, lors du dernier débat de ce sym-
posium, le président de la première
société d'investissement japonaise «The
Numora Securities Company», M. Set-
suya Tabuchi, a déclaré qu'un bon fonc- .
tionnement du système financier inter-
national ne peut que passer par l'inter-
nationalisation du yen. Le dollar, a-t-il
dit, ne peut plus aujourd'hui jouer seul
le rôle de monnaie-clé. Preuve en est, à
ses yeux, son recul persistant.

L'internationalisation du marché
financier, caractérisée par des déplace-

ments très importants et déstabilisants
de capitaux, doit, selon M. Tabuchi,
reposer sur trois centres financiers, à
savoir Londres, New York et Tokyo, des
centres qui agiraient d'entente.

Pour permettre notamment aux pays
en voie de développement, mais aussi
aux pays industrialisés de s'approvision-
ner en capitaux frais, il est souvent
urgent, a dit M. Tabuchi, de promouvoir
la bourse de Tokyo afin qu'elle devienne
le centre financier du bassin pacifique.

La veille, le premier ministre japonais

Yasuhiro Nakasone, qui était en direct
par satellite avec les participants du
symposium, avait déclaré qu'en restruc-
turant son économie, par une ouverture
plus large de son marché intérieur en
particulier, le Japon allait apporter une
contribution significative au succès de
l'Uruguay Round.

Le Japon estime avoir également une
responsabilité majeure dans l'approvi-
sionnement en capital des pays en voie
de développement. Comme l'a indiqué
M. Nakasone, son pays s'est engagé à
doubler d'ici 1992 son assistance finan-
cière à ces pays en mettant à leur dispo-
sition 40 milliards de dollars, (ats)

Progression de 7 millions
Résultats de la BCJ pour 1986

Le bilan de la Banque Cantonale
du Jura atteint, au 31 décembre 1986,
1,332 milliard (un milliard trois cent
trente-deux millions) contre 1,321
milliard (1 milliard trois cent vingt et
un millions) l'année précédente.

Quant au bénéfice, il atteint 7,019
millions de francs (sept millions dix-
neuf mille), contre 7,008 millions
(sept millions huit mille) en 1985.

Après déduction des amortisse-
ments et dotation des provisions
pour un montant total de 4,383 mil-
lions (sept millions trois cent quatre
vingt-trois mille), il reste un solde de
2,636 millions de francs (deux mil-
lions six cent trente-six mille) auquel
s'ajoute le report de l'année précé-

dente par 256 mille francs (deux cent
cinquante-six mille) de sorte que
2,892 millions de francs (deux mil-
lions huit cent nonante-deux mille)
sont mis à disposition de l'assemblée
générale qui aura lieu le 25 avril pro-
chain, (comm)
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MMM 198.— 200.50
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BILLETS (CHANGE) 

Cours de la veille Achat Vente
1$US 1.49 1.57
1$ canadien 1.10 1.20
1 S. sterling 2.20 2.45
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1100 0.1250
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 74.— 76.—
100 fr. belges 3.85 4.15
100 pesetas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES

1$US 1.53 1.56
l$canadien 1.1450 1.1750
1 £ sterling 2.32 2.37
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 83.90 84.70
100 yens 1.— 1.0120
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.02 4.12
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.88 12.—
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or
$Once 400.— 403.—
Lingot 19.850.— 20.100.—
Vreneli 141.— 151.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 146.— 153.—

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

Platine
Kilo Kr 25.589.— 25.805.—

CONVENTION OR 

6.2.87
Plage or 20.300.-
Achat 19.950.-
Base argent 320.-

Achat 1 $ US Devise
1.53

Siemens 535.— 541.—
Thvssen AG 90.— 97.50
VW 265.— 271.—
Fujitsu Itd 9.70 . 9.60
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 20.25 20.25
Sanyo eletr. 3.65 3.70
Sharp corp 10.25 9.90
Sony 30.75 31.50
Norsk Hyd n. 30.75 32.—
Aquitaine 85.— 87.—

NEW YORK

A B

Aetna LF& CAS 60% 61%
Alcan 35% 36.-
Alumincoa 43.- 44 'A
Amax 16% 1614
Asarco 18% 19tt
Att 233/4 24 'A
Amoco 76% 76%
Atl Richfld 69% 70%
Baker Intl 16*4 16*4
Boeing Co 50 W 50%
Unisys Corp. 96V4 98*4
CanPacif 15% 16%
Caterpillar 46% 47'*4
Citicorp 55% 56%
Coca Cola 42% 42 *4
Dow chem. 72% 73V4
Du Pont 99% 100%
Eastm. Kodak 77',4 78%
Exxon 83% 84*4
Fluor côrp 14% 14%
Gen.dvnamics 74% 74*4
Gen.eîec. 100% 101%
Gen. Motors 78% 80.-
Halliburton 33% 33%
Homestake 27% 28%
Honeywell 65% 65%
Inco ltd 13% 14%
IBM 135.- 136%
ITT 59% 60*4

Litton 82% 82%
MMM 129.- 129.-
Mobil corp 45% 45%
NCR 58% 59%
Pac. gas 26% 26%
Pepsico 31 'A 32%
Pfizer inc 68% 68%
Ph. Morris 87.- 87%
Phillips pet 13% 13%
Proct. & Gamb. 86% 86.-
Rockwell int 55*4 56%
Sears Roeb 46% 45%
Smithkline 103% 104%
Squibb corp 127% 127%
Sun corp 61 % 61 %
Texaco inc 39% 38%
Union Carb. 26% 26'A
US Gypsur» 41% 41%
USX Corp. 24% 25.-
UTDTechnol 49% 50%
Warner Lamb. 68% 68*4
Woolworth 44% 45.-
Xerox 68.- 67%
Zenith 23% 22%
Amerada Hess 29% 29%
Avon Prod 30% 30%
Chevron corp 54% 54%
Motorola inc 48% 49%
Polaroid 81% 80%
Raytheon 77% 77%
Dôme Mines 8% 9.-
Hewlett-pak 53% 54%
Texas instr. 155% 159%
Unocal corp 31% 32%
Westinghel 63% 62.-

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

TOKYO

A B
Ajinomoto 2050.— 2030.—
Canon 921.— 921.—
Daiwa House 1790.— 1770.—
Eisai 2220.— 2190.—

Fuji Bank 2640.— 2630.—
Fuji photo 3480.— 3430.—
Fujisawa pha 1650.— 1620.—
Fujitsu 961.— 950.—
Hitachi 106o!— 1060.—
Honda Motor 1360.— 1340.—
Kanegafuchi 650.— 645.—
Kansai el PW 4480.— 4400.—
Komatsu 540.— 545.—
Makitaclct. 1190.— 1170.—
Marui 2700.— 2630.—
Matsush el l 1910.— 1890.—
Matsush el W 1600.— 1590.—
Mitsub. ch. Ma 380.— 361.—
Mitsub. el 480.— 491.—
Mitsub. Heavy 529.— 532.—
Mitsui co 625.— 610.—
Ni ppon Oil 1240.— 1220.—
Nissan Motr 566.— 579.—
Nomurasec. 3760.— 3760.—
Olympus opt 1110.— 1110.—
Rico 915.— 905.—
Sankyo 1670.— 1630.—
Sanyo élect 373.— 375.—
Shiseido 1810.— 1770.—
Sony 3080.— 3120.—
Takedachem. 2690.— 2660.—
Tokyo Marine 2180.— 2130.—
Toshiba 650.— 662.—
Toyota Motor 1890.— 1860.—
Yamanouchi 3950.— 3900.—

CANADA 

A B
Bell Can 40.— 40.875
Cominco 15.25 16.—
Gulfcda Ltd 24.375 24.25
lmp. 0ilA 56.75 , 59.—
Noranda min 25.25 26.25
Nthn Telecom 54.75 56.—
Royal Bk cda 37.375 37.625
Seagram co 89.875 90.50
Shell cda a 30.875 31.625
Texaco cda l 31.25 31.25
TRS Pipe 18.50 18.875

LINGOT D'OR
I 19.850 - 20.100
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(A = cours du 4.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
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Héritier de la première montre en plastique

Le principal héritier du pion-
nier des méthodes d'injection de
plastique utilisées dans l'indus-
trie horlogere en Suisse, Tissot
Syntbetic S.A., à Bienne, est
désormais liquidé. L'entreprise,
réduite à une raison sociale dans
l'annuaire téléphonique depuis
février 1985, avait hérité d'une
maîtrise technologique qui avait
permis, au début des années sep-
tante, de construire la toute pre-
mière montre entièrement en
plastique au monde: la fameuse
«Astrolon-2001», un produit qui
avait rencontré un tout aussi
fameux échec commercial.

Dès 1964, la fabrique Tissot, au
Locle, avait eu l'idée d'innover et
d'amorcer une première mesure
de diversification en créant un
département s'occupant unique-
ment des matériaux . plastiques,
un produit encore très peu utilisé
dans l'horlogerie alors. Ce dépar-
tement allait du reste concevoir et
fabriquer la première montre
entièrement faite de matière plas-
tique, une montre mécanique de
bas de gamme qui allait tomber
pile dans la grande période des
montres digitales bon marché
importées d'Extrême-Orient.

Sortie trop tôt pour être com-
pétitive, ou trop tard par rapport
aux innovations commerciales
japonaises, l'Astrolon s'inscrivait
d'emblée dans le mauvais cré-

neau, car trop chère pour faire
figure d'alternative face à la mode
du moment.

Malgré cet échec retentissant,
et pour ne pas tout perdre l'acquis
technologique emmagasiné, le
département plastique de Tissot a
fabriqué d'autres produits en
matière plastique pour des tiers
entre autres. En 1979, Tissot Syn-
thetic S.A. était créé à Bienne,
grâce au regroupement des activi-
tés du département de Tissot et de
ceux des établissements Jeanre-
naud à Bienne. La nouvelle
société n'allait s'occuper doréna-
vant que d'injection de précision
pour divers secteurs industriels.

Domaine sensible aux difficul-
tés économiques, voué à la pro-
duction de masse aux marges
bénéficiaires réduites, c'est en
1985 que le démantèlement de Tis-
sot Synthetic a été opéré, les acti-
vités de la firme étant reprises
par deux nouvelles sociétés pri-
vées dont l'entreprise Techno
Synthetic S.A., que dirige M.
Christe au Locle. Cette dernière
produit des pièces injectées pour
divers secteurs d'activité , un petit
10% environ étant destiné à l'hor-
logerie.

La dissolution de Tissot Syn-
thetic est désormais en voie
d'achèvement, cette responsabi-
lité échéant à la SMH.

M. S.

Dissolution de l issot synthetic a Bienne

Vente de TF1

Le prix de vente global de la chaîne de
télévision publique française TF 1 au sec-
teur privé a été fixé à 4,5 milliards de FF
(1,1 milliard de francs) au minimum.
Toutefois les 50 pour cent du capital
censés revenir aux futurs opérateurs
(exploitants) de la chaîne ont été fixés à
trois milliards de FF, a annoncé hier le
ministre de l'Economie, des Finances et
de la Privatisation Edouard Balladur.

M. Balladur a souligné que le prix de
cession de 50 pour cent du capital est
supérieur de 11 pour certt au prix mini-
mum évoqué par la Commission de pri-
vatisation et représente 67 pour cent de
la valeur globale. La loi sur l'audiovisuel,
qui conclut la privatisation de TF1, pré-
voit que le capital de la chaîne est
réparti comme suit: 50 pour cent pour
les opérateurs, 40 pour cent au public et
10 pour cent aux salariés de la chaîne,

(ats, reuter)

Plus d'un milliard

• Les sept fondations de place-
ments suisses placées sous la sur-
veillance de la Confédération ont vu
leur fortune globale progresser de
18% à 8,4 milliards de francs en 1986
par rapport à 1985. Cette somme cor-
respond à une part de 5,5% de la fortune
globale de la prévoyange professionnelle
estimée à quelque 150 milliards de
francs.
• Fondée à Lausanne en 1970 par

trois ingénieurs et établie aujourd'hui
à Yverdon, Cybelec SA est devenue
l'un des «leaders» du marché mon-
dial de la commande numérique des-
tinée aux machines-outils travaillant par
déformation de matière (presses plieuses,
cintreuses, rouleuses).

• La 93e partie contractante du
GATT (l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce) pourrait
bien être le Maroc. Le Conseil des
représentants, l'organe exécutif du
GATT, ayant approuvé les conditions
d'une adhésion, il incombe désormais
aux Etats membres de donner leur feu '
vert.
• L'entreprise Sindrec SA, qui

ouvrira au printemps prochain, à
Lucens (VD), une nouvelle usine dans
laquelle elle a investi deux millions de
francs, sera la seule en Suisse à traiter
sur place les déchets de certaines matiè-
res plastiques, en particulier le polysty-
rène utilisé pour fabriquer des gobelets
et autres récipients. '

En deux mots et trois chiffres

Championnats du monde de ski

Les chasseurs de souvenirs
devront dorénavant renoncer à
acquérir la fameuse montre «offi-
cielle» des championnats du monde
de ski de Crans-Montana. Celle-ci est
interdite à la vente, suite à un procès
gagné par la société «Le Clip S.A.» à
Genève. Pâle copie du nouveau con-
cept de montre suisse qui s'accroche
partout, sauf au poignet, la montre
incriminée avait été fabriquée pour
profiter de l'énorme succès que ren-
contre «Le Clip», non seulement en
Suisse, mais aussi à l'étranger. «Le
Clip» vient en effet d'être lancé en
Belgique et en Scandinavie, ce qui

porte à 12 le nombre de pays dans
lesquels «Le Clip» authentique est
désormais vendu.

Michel Jordi, l'inventeur de «Le
Clip», s'est montré extrêmement
satisfait de la décision prise par le
tribunal lausannois contre la société
de distribution procadeaux et mani-
feste sa ferme intention de se battre
de manière systématique pour
déjouer toutes les contrefaçons de
cette «montre-accessoire» originale.
Des procès seront donc intentés ces
prochains jours en France, en Angle-
terre et par la suite dans divers
autres pays, (comm)

La vente de la montre-souvenir bloquée

Skis français

Les fabricants français de skis restent
sereins malgré la mise en cause de leur
matériel aux championnats du monde de
Crans-Montana, par certains skieurs
français. Ainsi, M. Laurent Boix-Vives,
le PDG de la société française Rossignol,
premier fabricant mondial avec 1,788
million de paires de ski (dont 200.000 de
fond) vendues en 85-86, a déclaré que la
baisse constatée sur les cours de l'action
à la Bourse de Paris (1350 FF soit envi-
ron 220 dollars, contre 1490 FF au plus
haut en 1986) «n'est pas liée aux péripé-
ties de Crans-Montana», (ats, afp)

Sérénité

• La France est prête à participer
à une réunion du Groupe des Cinq
(G-5), à condition qu'elle soit «utile et
efficace», a déclaré le ministre français
de l'Economie et des Finances, M.
Edouard Balladur. Il a ajouté devant la
presse qu'il n'était pas «assoiffé du désir
d'inviter ses homologues ici ou là». «Cela
m'est tout à fait indifférent», a-t-il dit.



Soleure 87: une année charnière

Une scène de «La Dame de Pique» de Patricia Plattner

Ayant vu presque tous les longs-métrages nouveaux
à Locarno ou en salles, les critiques ont été beaucoup
plus incités que d'habitude à partir à la pêche aux
découvertes, retrouvant un rôle d'éclaireurs pour le
public.

La moisson fut bonne et diverse avec l'aide de j eu-
nes de chez nous qui prennent le chemin des écoles de
Londres, Berlin ou Vienne. Contacts salutaires à
l'étranger qui permettent la réalisation de «Du mich
auch» par Anja Franke, Dani Levy, et Helmut Berger
dans une ville de Berlin revisitée par ces deux jeunes
musiciens de rue et qui animent à l'occasion des soi-
rées mondaines. C'est justement à l'occasion de l'une
d'elles qu'ils tombent dans une sale affaire qui pour-
rait se terminer mal, mais qui, au moins, a l'avantage
de nous faire visiter la ville, et de nous faire aimer ces
deux héros affamés à la recherche de leur amour
perdu. C'est souvent drôle, parfois ironique, du cinéma
semi-direct très attachant.

Elève à Londres, Franz Michel nous donne quelques
extraits du séjour de Mark Twain en Suisse dans «For-
get-me-not». C'est une image idyllique de la Suisse,
telle que la recherchent les étrangers, mais avec à nou-
veau humour et satire.

Beau travail également de Christoph Schaub dans
«Wendel» sur l'amitié la vie la mort, puis la séparation

et soudain, après quelques années d'absence; les
retrouvailles et une journée passée ensemble à ne rien
faire.

Présente trois fois la réalisatrice Anka Schmid est
donc la grande privilégiée de Soleure 87. «Habibi - une
lettre d'amour» porte bien son titre et ne veut pas
raconter des histoires d'amour, mais est plutôt une
sorte de bloc-note inspiré sur le thème. Amour tou-
jours avec «Herzens freunde» des personnages en chair
et os qui vous offrent leurs cœurs.

«Die Reise zur Suedsee» conte de façon expérimen-
tale l'histoire d'une rencontre dans un lavomat et du
fantasme des personnages rêvant du Sud. De Roman-
die, un petit conte russe avec «La Dame de Pique» de
Patricia Plattner. Dans la Genève d'aujourd'hui, un
vieux comte richissime grille son argenterie pour une
coupe de caviar. Atmosphère et rigueur que l'on
retrouve dans «Fieber Zeit» de C. Schertenleib. Encore
la rencontre après 3 ans de séparation de deux amis à
Vienne. Mais les choses ont changé. L'un a des problè-
mes, l'autre pas. A force de se chercher dans une
Vienne d'arrière-cour, il finissent par retrouver les bri-
bes d'amitié. Puéril et vivifiant.

Vive le cinéma suisse fait à Berlin, Vienne, éven-
tuellement Genève... J.-P. Brossard

Rouge baiser
C'est un film juste, vrai que signe là Vera Belmont,

réalisatrice et productrice, imprégné probablement de
ses propres souvenirs, de la sensibilité de sa jeunesse.
1952: Nadia (Charlotte Valandrey), 15 ans, dort avec
l'image de Scarlett O'Hara, lit apollinaire, aime Sta-
line... au point de lui tricoter des chaussons!

Elle milite dans les jeunesses communistes, active-
ment, comme son père et sa mère, ailleurs, eux qui sont
des émigrés juifs polonais. On crie des slogans anti-
américains, on organise des «manifs» mais on «flashe»
pour les belles américaines - les voitures - et le coca-
cola. Et quand Nadia rencontre un photographe de
«Paris-Match», qu'elle tombe amoureuse, ses camara-
des la mettent en accusation comme traître à sa classe.
Elle commence à comprendre, d'autant plus que les
discours désabuses et cyniques de Moische (Laurent
Terzieff) qui revient d'URSS révèlent à un auditoire
incrédule l'existence du Goulag. Mais le temps n'est
pas encore venu des mises en cause.

de Vera Belmont

Le film s'en serait tenu à une description de la jeu-
nesse des années 50, à une histoire d'amour et de senti-
ments contradictoires qu'il se situerait à un excellent
niveau. Mais s'y glisse un côté mélodramatiquement
exagéré, surtout par l'attitude du père à l'égard de
l'amant de sa fille. On tombe alors dans un tout autre
film, trop conformiste! Dommage. ¦*

«Rouge baiser» ne trouve pas son public. U est diffi-
cile de croire que le déséquilibre que nous signalons,
cette hésitation entre deux styles, un témoignage
émouvant et vrai sur un passé récent et un mélodrame
traditionnel en forme de conflit de générations puisse
l'expliquer. Il faut plutôt croire que la jeunesse enga-
gée du côté communiste des années cinquante, dans
une ligne stalinienne, n'intéresse plus guère aujour-
d'hui. Encore une fois, dommage... (fyly)

Intéressantes reprises^
Fautes de grives, puisque les nouveautés continuent

de se faire rares à La Chaux-de-Fonds, avalons quel-
ques cailles rôties, des reprises intéressantes, quatre.

La Strada
de Federico Fellini

Vif débat, dans les années 50, pour savoir si Fellini
était ou non un cinéaste catholique, alors même qu'il
affirmait n'être pas pratiquant. Mais Fellini se référait
assez clairement à François d'Assise, à sa naïve simpli-
cité, de manière libre, poétique, frémissante. Car au
cœur de Gelsomina, il y l'espoir qui vibre, le soleil qui
brille quand apparaît le funambule, un «fou» qu'elle
aimera, avant de le perdre par la jalousie de Zampano
et d'y perdre la vie. Avec sa démarche un peu lourde,
avec son sourire et ses regards en quête d'espoir, Giu-
lietta Masina était véritablement «franciscaine».

Highlander
de Russel Mulcahy

Ecosse, 1536 / Manhattan, 1986: deux hommes,
guerriers immortels sauf si l'un deux décapite l'autre,
s'affrontent. Ce sont les mêmes! Mulcahy, auteur
d'innombrables clips, trouve là un sujet pour donner
libre cours à sa verve inventive, à son imagination'
mâtinée d'amour. C'est un remarquable spectacle,
d'un baroquisme exacerbé... mais somme toute gratuit.

Lola, une femme allemande
de R.W. Fassbinder

Avide de tout, Fassbinder voulait aussi comprendre
l'Allemagne dans laquelle il vivait, en se penchant sur
son passé proche et lointain. Adaptant lui aussi un
roman de Mann, qui donna déjà «L'ange bleu» de
Joseph von Sternberg, Fassbinder prend tout liberté,
raconte une histoire qui se déroule dans l'Allemagne
du miracle économique adenauerien, transforme le
professeur Unrath en honnête fonctionnaire aux prises .
avec un entrepreneur magouilleur et une femme, «le
plus beau cul de la communauté économique euro-
péenne», qui est Lola, jouée par la splendide Barbara

Sukowa, malgré les couleurs truquées et artificielles
du mélodrame, c'est un admirable film «noir» !

La forêt d'émeraude ,-
de John Boorman

Toute l'oeuvre de Boorman est ardente recherche de
l'équilibre mystique entre l'homme et la nature, équili-
bre souvent rompu. Dans la forêt d'Amazonie, bons
(les invisibles), méchants (les féroces) et truands (les
blancs) s'affrontent. Boorman, dans sa forêt mono-
chrome, fait admirablement bien sentir le moindre fré-
missement qui annonce un danger, l'envoûtante cha-
leur humide mais confortable comme un-ventre mater-
nel. Mais la forêt sera brisée par l'homme blanc pour y
construire un barrage, symbole du monde moderne
que les Indiens, à juste titre, tiennent pour celui de la
mort. Boorman et son fils, acteur principal, ont choisi
leur catnp!

Freddy Landry

Le cinéma sur
RTN-2001

Chaque jeudi, à 18 h 30, «Cinéma-musi-
que», entrecoupé de nouvelles brèves, de
remarques courtes sur tous les films du
canton et des régions voisines. A 19 h 15, le
magazine permet à Frédéric Maire, Vin-
cent Adatte et Freddy Landry, de dévelop-
per leurs idées sur les films nouveaux... et
parfois de se disputer. Vers 19 h 30, le con-
cours».

de John Badham
John Badham, c'est l'auteur d'oeuvres aussi

hétéroclites que «La fièvre du samedi soir» (1978),
«Dracula» (1979), «C'est ma vie après tout» (1981),
puis «Tonnerre de Feu» avant de prendre le virage
vers les films traitant de nouvelles technologies
avec «War Games» (1983). Dans cette histoire des
enfants interféraient dans le gros computer du
Pentagone. t

Il récidive dans la «high-tech» avec «Short Cir-
cuit» (1986). C'est ici l'histoire d'un robot superso-
p histiqué qui échappe à ses créateurs et fait la ren-
contre d'une créature terrestre, la belle Stéphanie.

Avec ce film, nous, entrons dans le domaine top-
secret des robots à usage militaire, qui remplace-
ront les hommes dans certaines missions part icu-
lièrement dangereuses.

Le souhait de l'auteur, c'est avant tout de nous
faire comprendre que la perte d'un brin de pouvoir
par les humains peut conduire à une catastrophe,
et des exemples récents prouvent que l'humanité
n'est pas à l'abri d'un «incident» de ce genre.

Déjà avec «War Games» John Badham s'était
emparé des phénomènes à la mode pour atteindre
plus facilement son public, fr iand d'ordinateurs.
Avec le petit robot guerrier ou ménager, il n'anti-
cipe que de quelques longueurs sur un avenir qui
est à notre porte. ,

JPB.

Short circuit

Le document en
point de mire

Alors que l'on doit malheureusement
constater que des festivals spécialisés
comme celui de Nyon ne rencontrent pas
la faveur du public, celui de Leipzig 86 a
parfaitement tenu son rôle d 'informa-
tion sur l'état de la planète à travers le
prisme du documentaire, et qui plus est,
toujours devant des salles presques plei-
nes.

Parmi les œuvres remarquées, signa-
lons «Haf Life» de l'Australien Dennis
O'Rourke qui nous révèle ce que sont
devenus les habitants d'un atoll non loin
duquel les Américains firent leurs expé-
riences atomiques. On est f rappé  de
constater que l'on a pu exterminer toute
une population en la laissant dans la
zone dangereuse; on s'en inquiète beau-
coup plus tard, alors que les enfants
naissent dans des conditions impossi-
bles.

Autre f i l m  poignant que celui de Bar-
bara Margolis «Are we winning,
Mommy ?»; à nouveau la guerre et la
préoccupation des jeunes face au danger
nucléaire; des interrogations que pose la
cinéaste américaine, expliquant com-
ment les faucons de son pays arrivent à
faire passer les crédits de guerre en
créant une psychose.

Témoignage prenant que celui de
«Winnie et Nelson Mandela» de Peter
Davis qui nous fait découvrir l'homme
ordinaire devenu le symbole de la lutte
anti-apartheid.

Grand moment d'émotion avec la pré-
sentation de «Ganz unten» des Alle-
mands J. Gfrbrer et G. Wallraff. Le
journaliste à scandale s'est mis dans la
peau d'un travailleur turc pour nous
faire revivre de l'intérieur ce que repré-
sente cette condition.

C'est une œuvre profonde, révélatrice
de mentalité, de situation à peine croya-
ble, et qui démontre aussi les limites
d'un genre journalistique d'investiga-
tion, dans ce qu'il a de meilleur. \, ;"_,

Autre aspect intéressant et démons-
tration d'ouverture de Leipzig, la pré-
sentation de «Eglise de la libération» du
Brésilien S. Da-Rin sur le phénomène de
l'engagement politique de certaines égli-
ses d'Amérique latine, qui font alliance
avec la gauche pour défendre les pay-
sans, travailleurs et Indiens. Mais le
f i l m ,  qui fut  le plus remarqué est «Joe
Polowsky-un rêve américain» de W.
Pfeiffer de Berlin, W. Joe est un person-
nage important de l'histoire puisqu'il fi t
partie de l'armée américaine qui libéra
l'Europe et f i t  la jonction avec l'armée
rouge à l'Elbe.

Passé, histoire allemande, et aussi
européenne il était normal que les films
que j e  signale reçoivent une distinction
étant les meilleurs d'un programme
vaste de 224 f i lms  provenant de 53 pays.
Grâce à la qualité de son choix, Leipzig
est devenu définitivement le festival clef
du cinéma documentaire.

J.-P. Brossard

Au Festival de
Leipzig

(Pour les horaires, prière de consulter notre page Service)

La Chaux-de-Fonds

• Highlander
(Corso). Reprise. Voir texte dans
cette page.
• La rose pourpre du Caire
(Corso). Reprise. Prolongation. De
Woody Allen.

• Crocodile Dundee
(Eden). Prolongation. Aventure,
exotisme et humour.

• Lola une femme allemande
(Eden). Reprise. Voir texte dans
cette Daee.

• Les fugitifs
(Plaza). Prolongation. Le tandem
Depardieu - Richard dans de nou-
velles péripéties. Drôle.

• Basil, détective privé
(Plaza); Reprise. Une parodie de
Sherlock Holmes, sortie des studios
Walt Disney.

• Rouge baiser
(Plaza). Prolongation. Voir texte
dans cette page.

• Short Circuit
(Scala). Voir texte dans cette page.

• La forêt d'émeraude
<(Scala). Reprises. Voir texte dans
cette page.

Le Locle
• Police Academy 3
(Casino). Une fine équipe revient
en force pour sauver son école.

Couvet
• La brûlure »
(Colisée). Un regard sur la dérive
d'un couple. Avec Jack Nicholson
et Meryl Streep.

• Drôles d'espions
(Colisée). Le sort de la planète
repose sur de drôles d'espions.

Neuchâtel
• Levy et Goliath, Chambre

avec vue, Terminus, Le nom
de la rose

(Apollo 1, 11, III).

• Lebeauf
(Arcades). Une histoire d'amitié.
Avec Gérard Jugnot.

• Les fugitifs.
(Arcades). Prolongation. Comme à
La Chaux-de-Fonds.

• Mauvais sang
(Bio). Prolongation. Drame ou
poème d'amour ? Prix Louis Delluc

' 86. Avec Michel Piccoli et Juliette
Binoche.

• Basil, détective privé
(Bio). Prolongation. Comme à La
Chaux-de-Fonds.

• Peggy Sue s'est mariée
(Bio). Comédie amoureuse, de Cop-
pola.

• La mouche .
(Palace). Prix spécial du Jury Avo-
riaz 87.

• Critters
(Rex). Ces petites bestioles vous
feront rire.

• La folle journée de Ferris
Bueller

(Rex). Et quelle journée !

• L'amie mortelle
(Studio). Présenté à Avoriaz 87.

Saint-Imier
• Macaroni, • La Strada
(Espace noir). Deux films italiens.
Le premier d'Ettore Scola, avec
Jack Lemmon et Marcello Mas-
troianni, le second de Fellini, avec
Giulietta Masina et Anthony
Quinn. Voir texte dans cette page.

Bévilard
• Short Circuit
(Palace). Comme à La Chaux-de-
Fonds.

Les Breuleux
• Camorra
(Lux). Un message contre l'usage
de la drogue qui tue les enfants et
adolescents, de Lina Wertmuller.

Le Noirmont
• Le môme
Willie, flic paumé (Anconina) ren-
contre une prostituée. C'est le coup
de foudre.»

dans les cinémas
de la région
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Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de jjf lj l \ l  V raAliîlFllall ̂
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

' Domicile: !

No • Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 45.50 - 6 mois: 'Fr. 87.- - annuellement: Fr. 167.—

" biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23-325-4, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner à «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

La Chambre des notaires
du Canton de Neuchâtel
informe
les contribuables
que les Etudes
de ses membres
sont à leur disposition
pour remplir les

déclarations
impôt s

MÉDICAMENTS
HOMÉOPATHIQUES
(Doses, granules, gouttes,
suppositoires, ampoules...)
sont préparés par nos soins

dans les plus brefs délais ,
pharmaciëlf" ., |pillonel

Laboratoire homéopathique
Balancier 7 et Serre 61,

2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/23 46 46/47

VW Golf
GTI 16 V

1986 - 07 - rouge
toit ouvrant, kit spoilers
BBS, roue BBS 7 X 15,

| radio Pioneer KEH 9030
Crédit possible

Garage
du Versoix

Charrière 1a,
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 69 88

FATYGA
I Depuis 1956

Directement du fabricant
Prix compétitifs !

Volets aluminium
Fenêtres PVC + ALU PVC

Encadrements alu pour isolation
périphérique

H '
FATYGA Joseph - Yverdon

Rue du Châtelard 12
0 024/24 12 81
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Polychromie en façades
On assiste depuis quelques

années, aussi bien chez nous
qu'ailleurs, au retour en force de
la couleur dans nos villes et villa-
ges. Les défenseurs du patri-
moine, sur ce sujet, ont souvent
des avis différents. La remise en
couleurs d'une importante mai-
son d'Auvernier, la Maison car-
rée, — opération suscitée par le
Service cantonal des Monuments
et des Sites — vient de déclen-
cher une polémique allant jus-
qu'au Grand Conseil. La Chroni-
que du Patrimoine a jugé bon de
réunir les principales personnes
directement intéressées par ce
problème et vous livre aujour-
d'hui une part des réflexions
échangées le jeudi 15 janvier
dernier à Neuchâtel. Loin d'être
exhaustif et de tirer des conclu-
sions définitives, ce débat qui
rassembla une vingtaine de per-
sonnalités, permit au moins
d'entrevoir les multiples aspects
de la question et de définir quel-
ques lignes de force.

Informer d'abord
Au début de cette utile polémique,

on trouve Pierre de Montmollin, député
o"Auvernier, qui se fit le traducteur
d'un certain étonnement dans la popu-
lation quand M. Perrochet rénova sa
maison avec des teintes beaucoup plus
tranchées que celles dont on avait
l'habitude (fades, peut-être, mais qui
permettaient aux maisons de s'intégrer
parfaitement à leur environnement).

«Face aux réactions que j'enregistrai,
dit-il, je pensai finalement qu'il serait
judicieux de déposer une interpellation
au Grand Conseil pour ouvrir le débat».

Le Service cantonal des Monuments
et Sites eut ainsi la possibilité d'exposer
ses vues par la voix du conseiller d'Etat,
M. André Brandt. Lors de notre débat,
M. Emery, Conservateur cantonal, reprit
le sujet en reconnaissant volontiers
qu'une information large auprès du
public faisait encore défaut et qu'elle
était des plus souhaitables.

Il précisa ainsi la déontologie de son
service:

«Le monument par l'histoire qu'il
nous révèle guide le choix vers une ou

' v̂J j
' En couleur,
ce serait plus gai !

plusieurs solutions découlant de son
histoire, attestée par l'examen des
témoins matériels des différentes cou-
ches de crépis et de badigeons exis-
tants sur l'édifice.

Vous n'aurez ainsi, soyez-en sûr, pas
de Joconde aux yeux bleus.

En cas de choix possibles entre plu-
sieurs variantes toutes historiques, et
dans le cas de la maison carrée il y
avait plusieurs choix possibles (ce qui
sera souvent le cas) l'avis du proprié-
taire, puis celui de la commission
d'urbanisme seront déterminants.

Pour les sites protégés et les
monuments non classés: La commune
et sa commission d'urbanisme assu-
ment leurs décisions, avec l'appui du
service des monuments et des sites si le
règlement le prévoit. Elles choisissent
de cas en cas une option inspirée de
l'histoire du bâtiment, ou une option au
goût du jour, s'harmonisant avec les
points fixes que sont les monuments et
les autres façades déjà repeintes.

Si elles choisissent une option inspi-
rée de l'histoire les «monuments et les
sites» offrent leur service pour aider à
révéler cette histoire par les études
appropriées.

Si elles choisissent une option au
goût du jour, elles peuvent s'assurer
l'appui de toute personne, artiste-pein-
tre ou coloriste susceptible d'apporter
une réflexion sur l'harmonie des cou-
leurs, tout en tenant compte de l'avis
du service des monuments et des sites

pour ce qui constituera les points fixes
de cette harmonie.

Ainsi, que ce soit dans l'une ou
l'autre des options, l'harmonie des cou-
leurs qui en découlera sera l'émanation
du site lui-même, de ses habitudes et
de son histoire. »

La ville de Neuchâtel, représentée
par son architecte, Théo Waldvogel,
esquissa sa doctrine orientée à l'origine
vers la remise en valeur et la protection
de la pierre d'Hauterive dont les carriè-
res sont aujourd'hui épuisées. Elle
développa ensuite des propositions con-
cernant l'aspect des couleurs appli-
quées selon les rues et les quartiers.
Essentiellement, elle proscrit toutes
couleurs fondamentales ou extravagan-
tes.

La ville de La Chaux-de-Fonds, pour
sa part, représentée par son architecte,
M. Denis Clerc, et son urbaniste, Mme
Sylvie Moser, a une approche quelque
peu différente: L'action couleurs a été
mise sur pied en réaction à la crise éco-
nomique dans le cadre de réhabilitation
de la ville ancienne pour inciter les pro-
priétaires à restaurer leurs immeubles.
— «C'était en fait un prétexte pour faire
prendre conscience aux gens que nom-
bre de maisons avaient une qualité que
la couleur mettait en évidence». Main-
tenant on constate que cela a permis de
sauver des encadrements de fenêtres,
des motifs décoratifs, qui précédem-
ment étaient détruits sans réflexion.
Ressortis en couleur ou décapés, ils
intéressent les gens qui se mettent alors
à les protéger. Les couleurs les plus
vives, d'ailleurs, sont venues du grand
public, pas tellement des autorités. —
«On a plutôt freiné quand on a puI Mis
à part la ville ancienne, on peut suggé-
rer — nous avons uifr Conseiller en pein-
ture — mais en aucun cas on peut impo-
ser une couleur».

Rien de cela, aucun garde-fou sem-
ble- t-il, au Locle où les teintes les plus
artificielles s'affichent sans pudeur.
Malheureusement, pour s'en expliquer,
l'Architecte communal n'a pas répondu
à notre invitation.

L'importance des
matériaux -,/

M. R. Perrenoud, expert de la LSP,
intervient pour souligner l'importance
des matières utilisées pour repeindre
une façade. — «Tant qu'on utilisait la
chaux, on n'avait pas de grands risques
d'obtenir des couleurs excessives, trop
intenses, car on était limité par le choix
des pigments, les tons étaient toujours
pastelisés alors qu'avec les acryliques
actuels...

Personne n'est contre la couleur à
priori; on est contre la couleur qui ne
joue pas et, en peinture, il y a des har-
monies qui ne se donnent pas. Atten-
tion surtout aux couleurs vives, fonda-
mentales! Une, à la rigueur, peut pas-
ser très bien dans la grisaille d'une
ville, elle embellira même un coin de
rue. Mais c'est quand on va les mettre
les unes à côté des autres que ça n'ira
plus par manque d'harmonie. Il y a 25
ans, revoyez ces balcons au plafond
rouge, avec un mur vert, un jaune et un
garde- corps bleu: les gens n'ont pas
pu vivre là- dedans; à la première occa-
sion, on a tout ramené dans des tons
plus neutres. Il y a des couleurs qui
sont invivables. Le problème, avec les
matériaux modernes, c'est qu'avec les
possibilités qui augmentent, augmen-
tent pareillement les erreurs commises !
Conclusion largement partagée: il fau-
drait être pour la liberté des couleurs
mais imposer le choix des matériaux et
des structures de crépis.

Le rôle du peintre
On se rend compte aujourd'hui que

bien des peintres, par le fait qu'ils dis-
posent de catalogues de couleurs livrés
par les fournisseurs, perdent la capacité
de faire eux-mêmes leurs propres
mélanges et de réagir par rapport au
résultat obtenu. — «Pire, pense M.
Willy Zûrcher, peintre à Bevaix, c'est
l'architecte (ou le maître de l'ouvrage)
qui choisit sur catalogue les teintes pré-
cises et le professionnel se contente de
commander X litres de la couleur No Y,
laissant aux commanditaires la respon-
sabilité de leurs choix. Les représen-
tants qui me voient préparer ou modi-
fier mes teintes se moquent de moi

les t triste cette façade
ion colorée, ça me fdit voir
Ĵéx t̂snce eh g

ris 
\ _ Ŝ

puisque, de toute façon, la couleur que
j'obtiendrai se trouvera sur l'un de leurs
catalogues! Mais on ne peut se rendre
compte d'une couleur que sur une
grande surface et ils faut pouvoir la
modifier. Un échantillon format timbre-
poste ne peut pas suffire pour se faire
une juste idée du résultat.

Authencite et historicité
Philippe Gygi, entrepreneur, observe

que l'intérêt pour le passé produit des
aberrations: On ne compte plus les nou-
velles matières qui, veulent imiter .tes
anciennes. Le résultat n'est pratique-
ment jamais satisfaisant,- on remplace
quasiment à chaque fois le vivant par le
terne, le moiré par le plat, le créatif par
le normalisé. De plus, il s'agit là d'un
flagrant manque de courage. On veut
conserver un témoin historique alors
pourquoi ne pas aller plus loin dans
l'authencité en essayant d'être authenti-
que jusque dans la matière: ce serait la
seule façon de respecter valablement
l'architecture d'un pays. Quant aux
couleurs d'origine de nos bâtiments
anciens, qu'en savons- nous? L'étude
picturale de la Maison carrée d'Auver-
nier est, en fait, une première: A La
Chaux-de-Fonds, une petite étude som-
maire a démontré à la surprise générale
que la ville ancienne était très colorée
au siècle dernier mais pour le reste?

Marc Stâhli, restaurateur d'art, dit
qu'en pays neuchâtelois, il n'y a pas eu
d'études matérielles historiques. On ne
sait pas de quelles tonalités étaient les
façades au XVIle, au XVIIle et même au
XIXe siècle! On n'en a aujourd'hui que
des idées allant suivant la mode ou
l'imagination alors que ces couleurs
procèdent de l'identité d'un lieu et
d'une époque.

On n'aura pas ici les mêmes teintes
de façades qu'à Prague ou qu'à Venise.
Il faudrait faire une étude systématique
des vieux immeubles quitte ensuite à
repeindre à la guise du propriétaire
mais il faudrait au moins étayer nos
connaissances de l'évolution polychro-
mique d'une ville.

Ville ancienne — ville
nouvelle

— «On parle de la polychromie d'une
localité, intervient M. Pierre Studer,
architecte, et l'on n'évoque que les
bâtiments anciens ! La démarche est dif-
férente face à un monument historique
ou face à la petite maison insignifiante
de prime abord dont la couleur peut
renforcer l'existence. Les matériaux
nouveaux, l'acier par exemple, deman-
dent des couleurs neuves. Pas telle-
ment adaptées à nos paysages? Peut-
être mais cela ne représente pas grand-
'chose par rapport à la masse des cou-
leurs métalliques imposées par les auto-
mobiles. Ce sont elles qui dominent ) Il
n'y a pas bien longtemps, les véhicules
étaient tous noirs. Je suis sûr qu'on est
plus affecté par la pigmentation auricu-
laire des voitures que par celle des bâti-
ments et personne ne réclame! Depuis
le début du siècle; on pensait l'architec-
ture en blanc; quand on colorait, c'était
en fin de réalisation. Est- ce que ce ne
serait pas l'apparition de la télévision

en couleurs qui aurait participé à la
modification de perceptions que nous
remarquons aujourd'hui?»

La psychologie des
couleurs

— «Ce qu'on fait à un sens et le
choix des couleurs doit donc avoir une
signification par rapport à ce que nous
vivons, enchaîne le Conservateur canto-
nal. La Chaux-de-Fonds, par exemple,
vit un moment important de son his-
toire. On l'a d'abord vue toute neuve et
. d'ayant-.gard.e. à sa.,constructiçjT, puis Q&
a longtemps estimé que c'était la ville
la plus laide de Suisse. La prise de
conscience de sa dimension historique
se manifeste aujourd'hui entre autres
par une polychromie affirmée. Le fait de

-mettre en couleurs la ville est donc un
événement qui mérite d'être pris en
considération et d'être vécu quelles que
puissent être les marges d'erreurs inévi-
tables. Il n'est donc pas nécessaire en
l'occurrence d'être historiciste rigou-
reux: la ville était multicolore et elle le
redevient».

La couleur, d'abord, c'est la liberté,
déclare M. W. Ivanow, restaurateur
d'art, et avant plus qu'aujourd'hui car il
n'y avait ni spécialistes ni règlements
pour intervenir. Toutes les fois qu'on
essaie de faire une étude scientifique,
on va dans le sens d'une uniformisation
car les conclusions amènent à des déci-
sions qui. deviennent politiques. Pen-
dant 20, 30 ou 50 ans alors, on suit
cette ligne avant que ça change! C'est
pourquoi un certain nombre de villes
ont été saccagées par décisions politi-
ques plus que par ignorance.

La couleur correspond a un besoin .
des gens qui habitent la ville et les
besoins ont changé et changent con-
tinuellement. Le fait qu'on peigne nos
villes de couleurs violentes, c'est parce
qu'on ne les sent plus. Les habitants y
sont étrangers et tentent de se les réap-
proprier. On introduit aussi des cou-
leurs qui précédemment n'avaient
jamais existé par ici: On évitait les tein-
tes froides que l'on trouve par exemple
en Grèce ou en Egypte. Ici, en pays
relativement froid, on cherchait les cou-
leurs chaudes...

Mme et M. Perrochet, propriétaires
de la Maison carrée se sont un peu
senti les cobayes de l'aventure prenant,
des trois solutions qu'on leur proposait,
«la moins mauvaise» à leur goût. —
«On était très surpris des modifications
qu'on apportait et puis, on s'y est fait
et même, on l'apprécie aujourd'hui!
¦Quant à M. de Montmollin, auteur de
l'interpellation, après avoir reçu des
informations complètes et détaillées, il
est devenu favorable à une polychromie
plus marquée. Mais il insiste encore sur
le fait qu'une large information au
public, aux commissions d'urbanisme
doit être entreprise.

Nous nous y sommes efforcés ce
mois- ci.

Philippe Graef

P.S. Un grand merci à Elzingre pour
son dépannage. En effet, comment
aurions- nous pu, sans lui, illustrer en
noir et blanc une page consacrée à... la
polychromie!
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Quels sont les nom et prénom de
ce skieur suisse qui est monté il y
a quelques jours sur le podium des
championnats du monde de
Crans-Montana ?

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

M3BMÏ»
Service de promotion

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

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

Afin de récompenser les nombreux
lecteurs participant à ce jeux-con-
cours, nous tirerons au sort une carte
toutes les semaines. Le gagnant sera
averti et recevra un billet d'entrée à
une manifestation sportive. De plus en
cas de défaite de la personne opposée
à un sportif d'élite, son remplaçant
serait aussi désigné par tirage au sort.
Tous deux devront tenter de pronosti-
quer la colonne exacte du Sport-Toto.
Celui qui obtiendra le plus grand nom-
bre de points sera automatiquement
qualifié pour la semaine suivante. Le
meilleur lecteur-pronostiqueur au
cours des six prochains mois se verra
offrir un magnifique voyage à l'étran-
ger.

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

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

Ne vous découragez pas et partici-
pez nombreux!

Deux buts et un assist pour Johansson
hier soir. (Photo Widler)

• LUGANO - EC COLOGNE 4-2
(1-1 2-1 1-0)
Le HC Lugano est toujours invaincu

en Coupe d'Europe des champions. Dans
un match aller comptant pour le troi-
sième tour, les champions de Suisse ont
en effet battu EC Cologne par 4-2 (1-1
2-1 1-0), au terme d'une rencontre d'une
grande intensité.

Les Tessinois ont ainsi remporté une
première bataille; mais la qualification
pour le tour final se jouera dans huit
jours, lors du match retour en RFA.

Cette avance de deux buts suffira-t-elle
Difficile de se prononcer.

Il faut dire que les Allemands ne se
sont présentés à la Resega qu'avec deux
gardiens et 12 joueurs du champ... Ils
n'en ont pas moins posé des problèmes
aux Tessinois, de par leur agressivité et
leur potentiel physique. Mais Lugano,
dans un match où les pénalités auront
joué un rôle décisif (quatre buts obtenus
dans ces circonstances), a également
démontré qu'il n'était pas dépourvu de
qualités. Cette victoire des Tessinois est
d'ailleurs parfaitement méritée.

Resega: 6202 spectateurs.
Arbitres: MM. Lipa (Tch), Hugento-

bler et Schneiter (S).
Lugano: Râber; Ritsch, Waltin; Ber-

taggia, Rogger; Domeniconi, Bauer;
Eggimann, Conte, Luthi; Eberle,
Johansson, Lortscher; Graf, Bernasconi,
Triulzi .

Cologne: De Raaf; Kiessling,
Pokorny; Ledok, Kiïhn; Steiger,

Truntschka, Schmid; Maj, Berry,
Sikora; Grôger, Augsten.

Buts: 11' Johansson (Eberle) 1-0, 19'
Berry (Truntschka) 1-1, 25' Ritsch
(Conte) 2-1, 28' Pokorny (Augsten) 2-2,
38' Conte (Johansson) 3-2, 45' Johansson
(Conte) 4-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lugano, 9 X
2' contre Cologne.

AUTRES RÉSULTATS
Troisième tour, match aller: AC

Klagenfurt - Faerjestad Karlstad 6-5 (2-
2 2-1 2-2). Match retour: Tampere -
CSCA Moscou 5-7 (1-3 4-1 0-3). Moscou
qualifié pour la poule finale avec le score
total de 15-7. (si)

|gj Ski nordique 

Aux Cernets

Dimanche matin, aux Cernets, le
marathon franco-suisse devrait attirer
près de 500 coureurs, et non des moin-
dres. Les frères Jean-Philippe et Chris-
tian Marchon, 6e et 7e des championnats
suisses (50 km), André Rey (3e des 30
km), Maillardet, Rosat, Groslambert:
une belle affiche.

Cette course compte pour la Coupe
romande de fond. Elle se disputera sur
42 km (seniors, dames) et sur 15 km
(juniors, seniors, dames).

Départ à 9 h 30 en ligne aux Grands-
Cernets (nord-est du Centre sportif). Les
O.J. s'élanceront un quart d'heure plus
tard sur une distance de 6 kilomètres.

On pourra s'inscrire samedi 7 février
dès 15 h et le dimanche dès 7 h. (jjc)

Avec les cracks
du ski de fond

lu par tous... et partout !

Ruta de! Sol

Le Français Dominique Arnaud a rem-
porté en solitaire la troisième étape de la
Ruta del Sol, disputée entre Utrera et
Huelva (136 kilomètres), en Espagne.
Arnaud a été l'auteur d'une longue
échappée; mais son avantage a été infé-
rieur à la minute sur la ligne d'arrivée
d'une étape que le Suisse Jôrg Mùller a
terminé au neuvième rang. Les résultats:

Troisième étape: 1. Dominique Ar-
naud (Fra) 136 km en 3 h 04'20" (moyen-
ne de 41 km 934); 2. Rudy Pevenage
(Bel) à 45"; 3. Ronny Vlassaks (Hol); 4.
Sean Kelly (Irl); 5. Renato Picolo (Ita);
6. Noël de Jonckheere (Bel). Puis: 9.
Jôrg Mùller (Sui) même temps.

Classement général: 1. Jésus Blanco
Villar (Esp) 13 h 41*18"; 2. Rolf Gôlz
(RFA) à 2"; 3. Julian Gorospe (Esp) à
6"; 4. Maarten Ducrot (Hol) à 9"; 5.
Moreno Argentin (Ita) à 11"; 6. Gérard
Veldscholten (Hol ) à 12". (si)

Arnaud vainqueur

Etoile de Bessèges

L« cyclisme neivetique a iete sa pre-
mière victoire de la saison à Lunel, au
cours de l'Etoile de Bessèges, dont le
prologue est revenu à Gilbert Glaus.

Déjà vainqueur l'an dernier, le Thou-
nois a précédé, au terme des 2 km 050 du
circuit, les Français Bruno Wojtinek de 2
secondes et Philippe Casado de 3 secon-
des.

Classement: 1. Gilbert Glaus (Sui)
2 km 050 en 2'26"55 (moyenne de 50
km 358) ; 2. Bruno Wojtinek (Fra) à 2";
3. Philippe Casado (Fra) à 3"; 4. Juan-
Carlos Gonzales-Salvador (Esp) même
temps; 5. Ronan Pensée (Fra) à 4"; 6.
Michel Vermotte (Bel) même temps.
Puis: 10. Niki Rûttimann (Sui) à 5";
11. Thomas Wegmuller (Sui) même
temps, (si)

Et de une !

IgJl Cy clisme 

Six Jours de Copenhague

Les Six Jours de Copenhague se sont
achevés par la victoire de l'équipe formée
de l'Australien Danny Clark et du Bri-
tannique Tony Doyle. Seuls Roman
Hermann - Josef Kristen (Lie-RFA) ont
terminé dans le même tour que les vain-
queurs.

Classement final: 1. Danny Clark -
Tony Doyle (Aus-GB) 437 points; 2.
Roman Hermann - Josef Kristen (Lie-
RFA) 395; 3. Jesper Worre - Jôrgen
Pedersen (Dan) à 1 tour, 407; 4. Dietrich
Turau - Uwe Bolten (RFA) 243; 5. Hans-
Henrik Oersted - Bernard Vallet (Dan-
Fr) à 2 tours, 371; 6. Stan Tourné - Ger-
rine Knetemann (Be-Ho) 132. (si)

Victoire
de Clark - Doyle

Les Soviétiques, rois du patin
Aux championnats d'Europe de Sarajevo

Alexandre Fadeiev a remporté de
manière souveraine l'épreuve masculine
des championnats d'Europe de Sarajevo.
Le Soviétique s'est montré le meilleur,
tant dans les imposés que dans le pro-
gramme court, ou le programme libre de
jeudi soir, pour l'emporter devant ses
compatriotes Vladimir Kotin et Victor
Petrenko. L'étudiant soviétique (23 ans)
a ainsi fêté son troisième titre majeur: il
s'était déjà imposé en 1984 aux cham-
pionnats d'Europe et en 1985 aux cham-
pionnats du monde.

Neuvième après le programme court,
Olivier Hôner, une fois de plus, n'est pas
parvenu à forcer son tempérament. Mais
le champion de Suisse n'en a pas moins
conservé ce rang: le meilleur qu'il ait
jamais obtenu dans une compétition
continentale.

REMARQUABLE EXHIBITION
Ce programme libre n'a pas modifié les

positions qui avaient été acquises.
Fadeiev a réussi une exhibition assez
sensationnelle, avec notamment cinq tri-
ple-sauts. Il devait récolter à trois repri-
ses la note maximale de 6,0 dans cette
épreuve où toutes les médailles sont
revenues aux Soviétiques.

FAVORITE EN DIFFICULTÉ
LL'Allemande de l'Est Katarina Witt,

qui tente cette année à Sarajevo de rem-
porter un cinquième titre consécutif aux
championnats d'Europe, n'a terminé que
quatrième des figures imposées, rempor-
tées par la Soviétique Kira Ivanova,
devant l'Allemande de l'Ouest Claudia
Leistner et sa compatriote Anna Kon-
drachova. Ce qui signifie que la déten-
trice du titre devra reprendre 1,8 point
entre le programme court (0,4 point par
rang) et l'exhibition libre (1,0 point) à
Kira Ivanova. ¦

Jamais depuis sa première victoire
européenne (1983 à Dortmund), Kata-
rina Witt n'avait été aussi mal placée à
l'issue des imposés, où elle avait toujours
pris l'une des deux premières places.

Côté helvétique, la Zurichoise Claudia
Villiger occupe un excellent sixième rang
provisoire: un position qui avait été sa
place finale l'an dernier à Copenhague,
où elle ne s'était classée que neuvième
des imposés. Les soins prodigués par le
médecin de la fédération à sa cheville
foulée ont permis à la collégienne
d'Effretikon (17 ans) de ne ressentir
aucune douleur lors de l'exécution des
trois figures demandées. Satisfaite de la
première et de la dernière, elle l'était un
peu moins de la deuxième.
Seconde Suissesse engagée, Stéphanie

Schmid se contente d'une place (dix-hui-
tième) dans le dernier quart des enga-
gées.

STATU QUO EN DANSE
Les danses de création n'ont pas remis

en cause la hiérarchie établie dans
l'épreuve de danse après les imposés.
Seul changement, le recul des Allemands
de l'Ouest Becherer et Becherer du cin-
quième au sixième rang. Toujours en
tête, les Soviétiques Bestemianova et
Bukin ont obtenu des notes de 5,8 à 5,9
pour la technique et de 5,7 à 5,8 pour
l'expression artistique. Ils devancent
leurs compatriotes; Klinmova et Pono-
marenko, Annenko et Stretenski.

LES RÉSULTATS
MESSIEURS. - Classement final:

1. Alexandre Fadeiev (URSS) 2,0 points;
2. Vladimir Kotin (URSS) 4,4; 3. Victor
Pretenko (URSS) 5,6; 4. Gregorz Fili-
powski (Pol) 11,4; 5. Falko Kirsten
(RDA) 12,8; 6. Richard Zander (RFA)
13,2; 7. Philippe Roncoli (Fra) 15,2; 8.
Petr Barna (Tch) 15,4; 9. Olivier Hoe-
ner (Sui) 17,0; 10. Frédéric Hapragès
(Fra) 17,4.-23 classés.

DAMES. - Situation après les im-
posés: 1. Kira Ivanova (URSS) 0,6
point; 2. Claudia Leistner (RFA) 1,2; 3.
Anna Kondrachova (URSS) 1,8; 4.
Katarina Witt (RDA) 2,4; 5. Susanne
Bêcher (A) 3,0; 6. Claudia Villiger
(Sui) 3,6; 7. Natalia Skrabnevskaia

(URSS) 4,2; 8. Zelika Cizmesiha (You)
4,8; 9. Gina Fulton (GB) 5,4; 10. Ivetta
Voralova (Tch) 6,0. Puis: 18. Stéphanie
Schmid (Sui) 103). - 21 engagées.

Danse. - Classement après les danses
imposées et les danses de création: 1.
Natalia Bestemianova et Andrei Bukin
(URSS) 1,0; 2. Marina Klimova et Ser-
guei Ponomarenko (URSS) 2,0; 3. Nata-
lia Annenko et Genrich Sretenski
(URSS) 3,0; 4. Kathrin Beck et Chris-
toff Beck (Aut) 4,0; 5. Klara Enghi et
Attila Toth (Hon) 5,6; 6. Antonia
Becherer et Ferdinand Becherer (RFA)
5,8; 7. Isabelle Duchesnay et Paul
Duchesnay (Fra) 6,6; 8. Sharen Jones et
Paul Askham (GB) 8,0. Puis: 20. Dési-
rée Schlegel et Patrick Brecht (Sui)
20,0. (si)

|f J Football 

FC Locarno

L'assemblée générale du FC
Locarno (LNA) a révélé un déficit de
201.000 francs pour la période s'éten-
dant du 1er janvier au 30 juin 1986, la
dette totale du club tessinois se mon-
tant désormais à 357.000 francs. Une
somme appelée à gonfler encore d'ici
la fin du championnat. Par ailleurs,
un comité de direction a été mis en
place, sous la direction du président
Michèle Pedrazzini. (si)

200.000 francs de déficit
en six mois

Affaire classée

La commission de discipline de la
LSHG a repoussé le protêt déposé par le
HC Davos à l'issue du match perdu, le 20
janvier, contre le HC Bienne, à la pati-
noire de Bienne, et confirmé le résultat
final (7-5).

La commission estime que l'arbitre
Charles Tschanz a appliqué correcte-
ment le règlement en interdisant au gar-
dien grison Richard Bûcher de revenir
sur la glace après un changement volant,
alors qu'il restait 1*06 à jouer et que les
Biennois menaient 6-5. Les Davosiens
ont là possibilité de recourir contre cette
décision, (si)

Davos :
protêt repoussé

Les meilleurs compteurs

Au terme de la 29e journée du cham-
pionnat suisse de ligue nationale, le clas-
sement des compteurs était le suivant:

LNA: 1. Jean-François Sauvé (Fri-
bourg) 75 pts (28 buts-47 assists); 2. Kirk
Bowmann (Berne) 70 (29-41); 3. Kent
Johansson (Lugano) 67 (29-38); 4. Ross
Yates (Kloten) 57 (27-30); 5. Normand
Dupont (Bienne) 56 (23-33); 6. Kelly
Glowa (Sierre) 54 (31-23); 7. Peter Jaks
(Ambri-Piotta) 51 (29:22);.g., Gil. Mon-
tandon (Fribourg) 50 (30-20).

LNB: 1. Fernand Leblanc (Herisau)
82 (48-34); 2. Red Laurence (Zoug) 71
(52-19); 3. Mike McParland (La
Chaux-de-Fonds) 67 (26-41); 4. Merlin
Malinowski (Langnau) 61 (24-37); 5.
Laurent Sthelin (La Chaux-de-
Fonds) 50 (32-1D); 6. Daniel Métivier
(Ajoie) 49 (30-29). (si)

Toujours Sauve

A Kloten

Blessé mardi au cours du match
contre Ambri, Bob Mongrain, le
Canadien de Kloten, souffre d'une
déchirure ligamentaire, dont il a
d'ores et déjà été opéré. Il sera indis-
ponible pour six semaines. La direc-
tion du club n'a pas encore pris de
décision quant à un éventuel rempla-
cement de son attaquant canadien.

(si)

Mongrain out

Dans les Franches-Montagnes

Une vingtaine de jeunes gens des
Enfers et de Montfaucon viennent de
décider la création d'un club de hockey
sur glace. Ils ont adopté des statuts et
nommé un comité de sept membres, ainsi
qu'un entraîneur et un capitaine.

Un plan de financement a été établi.
Les premiers entraînements débuteront
prochainement au Centre de loisirs.
L'hiver prochain, le HC Les Enfers-
Montfaucon espère disputer ses premiè-
res rencontres en corporatif alors qu'il
souhaite faire ses début en championnat
officiel en 1988-89. (y)

Naissance d un
nouveau club

Ultime soirée
à domicile

En première ligue

Pour cet avant-dernier tour de
championnat de première ligue, Fleu-
rier reçoit ce soir le HC Forward
Morges. Ce sera également la der-
nière rencontre à Belle-Roche de
cette saison pour la première équipe
fleurisanne.

C'est une occasion rêvée pour les
Vallonniers de renouer avec la vic-
toire et de terminer sur une note
positive une saison de transition plus
difficile qu'il n'y paraissait au départ.

Après la magnifique prestation
d'ensemble présentée à Genève face
au Servette de Sullivan il y a huit
jours, Real Vincent et sa troupe
devraient confirmer leur excellente
forme. Ceci d'autant plus que leur
meilleur buteur de cette année, Alain
Jeannin, de retour du service mili-
taire, sera de la partie.

Il est vrai que le beau jeu amène le
beau jeu et que,les Morgiens sont loin
d'avoir le système de jeu des Gene-
vois et qu'ils seront un adversaire dif-
ficile à manier. Cependant, les Fleuri-
sans sont conscients que leur public
attend cette victoire et ils vont sans
aucun doute tout mettre en oeuvre
pour offrir un dernier spectacle de
qualité dans leur antre de Belle-
Roche, (jyp)
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Européens de Liévin en point dé mire
Championnats suisses d'athlétisme en salle

Quatre athlètes féminines (Martha Grossenbacher, Sandra Gasser, Rita
Heggli et Ursula Staheli) ont d'ores et déjà obtenu leur billet pour les
championnats d'Europe de Liévin (20 et 21 février). Ce week-end, au stade de
la Fin-du-Monde de Macolin, à l'occasion des sixièmes championnats suisses
en salle, leurs collègues masculins tenteront de saisir la dernière chance qui

s'offre à eux d'obtenir à leur tour leur qualification.

Stefan Burkart de Zurich (au premier plan) s'imposera-t-il à nouveau dans
le 60 mètres ? (photo archives ASL)

Werner Gunthôr, qui s est décide par
respect du public à participer à une
manifestation qui ne figurait pas à son
programme, n'aura évidemment pas de
souci de ce genre. Le champion d'Europe
réussirait les 18 m 30 demandés sans
élan... Sa performance est néanmoins
attendue avec intérêt, puisque le colosse
thurgovien, qui s'est rendu deux fois à
Lanzarote (Canaries) depuis le début de
l'année, commencera à cette occasion sa
saison en salle. On suivra également avec
intérêt le concours d'Ursula Staheli, qui
a pulvérisé récemment son record natio-
nal avec 18 m 75.

FAIRE LE POINT
Chez les messieurs, une agréable sur-

prise a été enregistrée en ce début de-sai-
son, avec le comportement du Bernois
Kai Jenkel (23 ans), qui a frôlé à Vienne
la limite qualificative sur 3000 mètres de
4 dixièmes en 7'58"40.

S'il réalisait un nouveau chrono du
même tonneau, sa participation aux «eu-
ropéens» ne ferait aucun doute. Les
épreuves de Macolin permettront égale-
ment de juger de l'état de forme de Ste-
fan Burkart, Gert Kilbert, Peter Wirz,
Jean-Marc Muster et Roland Dalhâuser.

RÉVEIL
Passées quelque peu inaperçues en rai-

son d'une actualité plus hivernale, les
performances du quatuor féminin cité
plus haut méritent cependant la considé-
ration. Les 8"09 de Rita Heggli sur 60
mètres haies et les 4'08"76 de Sandra
Gasser sur 1500 mètres notamment, sont
d'un excellent niveau international.
Quant à Martha Grossenbacher (60 mè-

tres) et Ursula Staheli, elles n'ont pas
encore exploité tout leur potentiel.
L'athlétisme féminin helvétique se
réveille, en salle en tout cas.

DISCUTABLE
On comprend d'autant moins, dans ces

conditions, pourquoi la Fédération suisse
a supprimé le 800 mètres du programme
des dames, tout en refusant toujours d'y
introduire le 3000 mètres.

La FSA se distingue également en re-
fusant d'emboîter le pas à l'IAAF, qui a
décidé d'admettre depuis le 1er janvier
1987 les performances obtenues en. salle
comme records du monde. Une décision
à ce sujet sera" prise samedir* mais-on

semble se diriger vers un compromis: on
attendra la fin de la saison hivernale
pour reconnaître, le cas échéant, des
records de Suisse en salle.

EN CHIFFREE
MPS: meilleure performance suisse en

salle; DT: détenteur du titre ; LCE:
limite pour les championnats d'Europe.
En gras: qualifié pour les championnats
d'Europe.

MESSIEURS, DOUZE TITRES
60 mètres: mps Stefan Burkart 6"61

(1985), dt Burkart, lce 6"70.
200 mètres: mps Franco Fâhndrich

21"25 (1982), dt Thomas Wild, lce 21"35.
400 mètres: mps Marcel Arnold 46"43

(1985), dt Bernhard Notz, lce 47"10.
800 mètres: mps Rolf Gysin l'47"6

(1977), dt Peter Wirz, lce l'48"80.
1500 mètres: mps Pierre Delèze

3'38"9 (1980), dt Urs Klauser, lce
3'42"00.

3000 mètres: mps Markus Ryffel
7'44"5 (1979), dt Kurt Hùrst, lce 7'58"00.

60 mètres haies: mps Roberto Sch-
neider 7"82, dt Jean-Marc Muster, lce
7'80.

Hauteur: mps Roland Dalhâuser 2 m
32 (1982), dt Dalhâuser, lce 2 m 24.

Perche: mps Félix Bôhni 5 m 62
(1983), dt Adrian Kronenberg, lce 5 m
40.

Longueur: Rolf Bernhard 8 m 01
(1981), dt Grégoire Ulrich, lce 7 m 80.

Triple saut: mps Marco Lardi 15 m
51 (1974), dt Peter von Stokar, lce 16 m
30.

Poids: mps Werner Gunthôr 21 m 80
(1986), dt Gunthôr, lce 18 m 30.

DAMES, HUIT TITRES
60 mètres: mps Martha Grossenba-

cher 7"39 (1987), dt Vroni Werthmùller,
lce 7"40.

200 mètres: mps Régula Aebi 24"42
(1984), dt Marie-Laure Grognuz, lce
23"70.

400 mètres: mps Lisbeth Helbling
55"77 (1979), dt Pâtrida^Thiboux, lce
53"60. ;«J9 i  ̂ .

1500 mètres: mps Sandra Gasser
4'08"76 (1987), dt Thérèse Schreiber, lce
4'13"00.

60 mètres haies: mps Rita Heggli
8'09" (1987), dt Heggli, lce 8"15.

Hauteur: mps Gabi Lidenthal-Meier
1 m 90 (1984), dt Priska Tanner, lce 1 m
88.

Longueur: mps Meta Antenen 6 m 69
(1974), dt Barbara Schenker, lce 6 m 50.

Poids: mps Ursula Stahli 18 m 75
(1987), dt Staheli, lce 17 m 50. (si)

Wilander éliminé - Hlasek qualifié
Au tournoi de tennis de Philadelphie

Jakob Hlasek toujours en course. (Photo Widler)

Le Suédois Jan Gunnarsson a provo-
qué une grosse surprise en éliminant son
compatriote Mats Wilander, tête de
série numéro 1, en deux sets acharnés (7-
5 7-6), au deuxième tour du tournoi de
Philadelphie, comptant pour le Grand
Prix et doté de 465.000 dollars. Il a fallu
à Gunnarsson 1 h 44' pour se défaire
d'un Wilander visiblement à court de
compétition (il n'avait plus joué depuis
le Masters).

Tête de série No 3, l'Américain Brad
Gilbert est également tombé face à
l'Australien Broderyck Dyke, qui a
triomphé à l'usure, en trois sets et 2 h 33'
de jeu, 7-6 6-7 6-4. En revanche, ses com-
patriotes Jimmy Connors (No 2) et John
McEnroe (No 4) se sont qualifiés sans

trop de problèmes pour le 3e tour, res-
pectivement face à l'Espagnol Sergio
Casai et à l'Américain Mel Purcell,
même si «Jimbo» a dû aller au tie-break
dans le second set.

Le Zurichois Jakob Hlasek, classé No
U, qui faisait comme toutes les têtes de
série son entrée au second tour, a égale-
ment passé le cap en prenant le meilleur
sur le Sud-Africain Danie Visser (No 89
ATP) en trois manches, 6-2 2-6 6-2.

• Philadelphie (Pennsylvanie).
Tournoi du Grand Prix, 465.000 dol-
lars. Simple, deuxième tour: Jan Gun-
narsson (Sue) bat Mats Wilander Suè-1)
7-5 7-6 (7-2); Jimmy Connors (EU-2) bat

Sergio Casai (E) 6-2 7-6 (7-2); Broderick
Dyke (Aus) bat Brad Gilbert (EU-3) 7-6
6-7 6-4; John McEnroe (EU-4) bat Mel
Purcell (EU) 6-2 6-1; Tim Wilkison (EU-
7) bat Christo Van Rensburg (AfS) 4-6
7-6 6-3; Jakob Hlasek (S-ll) bat Danie
Visser (AfS) 6-2 2-6 6-2; Ben Testerman
(EU) bat Ramesh Krishnan (Inde-12)
6-0 5-7 6-4; Amos Mansdorf (Isr-16) bat
Martin Blackman (EU) 6-4 6-2.

• Wichita (Kansas). Tournoi du
circuit féminin, 75.000 dollars. Sim-
ple, premier tour: Sylvia Hanika
(RFA) bat Adriana Villagran (Arg) 6-1
6-1; Candy Reynolds (EU) bat Iva
Budarova (Tch) 7-6 2-6 6-3. Deuxième
tour: Larissa'Savchenko (URSS-2) bat
Camille Benjamin (EU) 7-6 6-2; Emma-
nuelle Derly (F) bat Mary Lou Piatek
(EU) 6-3 6-2; Jana Novotna (Tch) bat
Molly Van Nostrand (EU) 6-1 2-6 6-3;
Wendy White (EU-4) bat Hu Na (EU)
6-3 7-6.

Après une longue absence
Retour de McEnroe
en Coupe Davis

Absent de l'équipe des Etats-Unis de
Coupe Davis depuis deux ans, John
McEnroe a informé le capitaine de la
formation américaine, Tom Gorman,
qu'il était prêt à y faire son retour. Il ne
pourra toutefois pas jouer la rencontre
du premier tour contre le Paraguay le
mois prochain, ayant été désigné par le
Conseil professionnel pour jouer à Rot-
terdam dans la même semaine, (si)

• Hlasek a poursuivi sa série victo-
rieuse en huitièmes de finale à Philadel-
phie. Le Zurichois (No U), opposé à
l'Espagnol Emilio Sanchez (No 6), s'est
qualifié pour les quarts de finale, s'impo-
sant en trois manches (6-7 7-5 6-4).

Maria + Michela + Peter + Pirmin ?
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Comme chacun, j e  participe à l'exal-
tant décompte de .nos» médailles.

Mais une angoisse soudaine
m'assaille: Maria, Michela, Erika et les
autres font-elles moins pour la renom-
mée de notre pays et du ski suisse que
Pirmin, Peter ou Karl? Répondent-elles
pas davantage de bêtises que les garçons
aux questions hautement inspirées des
journalistes sportifs? Leur sourire èst-il
moins éclatant, leur joie moins vive ou
moins méritée?

Le doute s'insinue en moi: les médail-
les ont-elles la même épaisseur? Le
même diamètre? Entend-on le même
hymne national?

Oui? Mais alors.» Pourquoi payait-on
35 francs pour assister à la descente
masculine, et .seulement» 30 francs po ur
la descente féminine???

Loyse Hunziker
au nom de l'Association pour
les Droits de la Femme, section
des Montagnes neuchâteloises

Gymnastique féminine helvétique

Une nouvelle fois, la gymnastique artistique féminine suisse va
devoir faire face à la perte de plusieurs de ses éléments: Bettina Ernst,
Natalie Seiler et Susi Latanzio, membres du cadre national, ont toutes
trois annoncé leur retrait de la compétition.

Par ailleurs, plusieurs éléments de la relève ont également renoncé
à poursuivre leur carrière.

Plusieurs fois championne de Suisse, mais souvent blessée ces
derniers mois, Bettina Ernst (Rapperswil, 18 ans), se retire, de même
que Susi Latanzio (Hinwil), pour des raisons de santé. Natalie Seiler
(Engstringen, 18 ans) entend dorénavant se consacrer à ses études.

Ce sont également des raisons d'ordre scolaire ou professionnel qui
motivent le retrait de Birgit Bachmann (Schôftland) et Monika Béer
(Hinwil). Enfin, Victoria Gonzalez (Corsier-sur-Vevey) et Lara
Comandini (Ascona) jettent l'éponge, faute d'avoir atteint le niveau
souhaité, (si)

Des retraits en masse

|H Football 

On a coutume de dire que la valeur
n'attend pas le nombre des années. Il ne
faut cependant pas confondre les valeurs
naissantes avec des joueurs déjà affir-
més, voire en fin de carrière.

Et c'est bien là ce qui s'est passé con-
cernant le tournoi du FC Floria. Ren-
dons donc aux jeunes ce qui leur est dû,
et aux vétérans le résultat de leurs
efforts.

Juniors B. - Classement: 1. Su-
perga; 2. Deportivo; 3. Le Locle; 4. Flo-
ria; 5. Le Parc.

Vétérans: 1. Voumard ; 2. Le Parc; 3.
Superga; 4. La Chaux-de-Fonds; 5. Flo-
ria; 6. Collombey-Muraz, (Imp)

Impar... donnable

Championnat régional de handball

• AARBERG -
HBC LA CHAUX-DE-FONDS
13-16 (9-8)
Dans la salle d Anet, les Chaux-

de-Fonniers disputaient un match
très important pour s'éloigner de la

j zone dangereuse.
i Dès le début de la rencontre, l'on

se rend compte que les deux équipes
vont donner leur maximum pour la

' victoire. En effet, il y eut six fois une
i égalisation et la première mi-temps

se termina par un but d'avance pour
Aarberg 9-8.

Même schéma en deuxième mi-
temps, i

A 10 minutes de la fin le score était
de 12 à 12. Dès cet instant, les
Chaux-de-Fonniers prirent un avan-
tage de quatre buts, alors que les Ber-
nois n'en marquèrent qu'un.

La partie se termina par une vic-
toire méritée du HBC par 16 à 13.

HBC: Fontaine, Monnin; Jacquot
(5), Tschanz (2), R. Todeschini (2),
Y. Cosandier, I. Todeschini (4), Ed.
Cosandier, Souma (1), Huther,
Grurins (2).

Arbitre: M. Ruegg de Saint-Imier
(bon).

\ AUTRES RÉSULTATS
Erlach - Leuzingen 14-13

Classement
l. HS Bienne IV 9 18 +50
2. Erlach 10 13 + 9
3. Little Lions I 9 12 +23
4. Leuzingen 10 10 +17
5. Chx-de-Fds " 10 8 -15

; 6. Nidau 9 7 -20
7. Sutz-Latt. II 9 4 -28
8. Aarberg II 10 4 -36

QUATRIÈME LIGUE
Groupe C
La Chx-de-Fds II - St-Imier .. 20-15
Saint-Imier - Delémont 14-16
Bôzingen - Delémont 16-15
Classement
1. Neuchâtel 7 12 +52
2. Delémont 9 12 +21
3. 1ns 7 10 +39
4. Bienne V 8 10 +31
5. Bôzingen II 8 4 -34
6. Chx-de-Fds II 8 4 -47
7. Saint-Imier 9 4 -62

Dames
DEUXIÈME LIGUE
Bienne I - HC Little Lions II . .  13-5
Bienne II - Little Lions I 8-16
Tjp

Classement
1. Bienne I 7 14 +55
2. Little Lions I 8 14 +29
3. Chx-de-Fds I 7 8 + 4
4. Bienne II 8 6 -21 j
5. Lyss 7 5 -22
6. Little Lions II 8 3 -21 j
7. Derendingen 7 2 -24

TROISIÈME LIGUE
Derendingen - Neuchâtel 7-9
Classement
1. Neuchâtel 8 12 + 5
2. Chx-de-Fds II 7 8 +16
3. Soleure III 8 7 - 1
4. Langendorf 8 7 — 3
5. Derendingen II 7 4 —13

PROCHAINES RENCONTRES
Samedi 7' février au Pavillon

des Sports:
2e ligue dames, 16 h: HBC La

Chaux-de-Fonds - HWG Bienne.
3e ligue messieurs, 17 h: HBC La

Chaux-de-Fonds - TV Nidau.

PrppipiiY siiorps en troisième houe

Au tournoi de Reykjavik de handball

Battue 17-15 (8-8) par l'Islande lors de
l'ultime journée, l'équipe de Suisse a
pris, ainsi que l'on s'y attendait, la deu-
xième place finale du tournoi de Reykja-
vik.

La formation helvétique, qui s'était in-
clinée 16-20 dimanche face au même
adversaire, a cependant offert une très
bonne résistance au sixième des derniers
«mondiaux», la partie restant longtemps
ouverte. Après 40 minutes, le score était
toujours nul (11-11). Un passage à vide
des Suisses permettait toutefois aux

Islandais1 de- creuser un'écart- définitif
(pli)-- , : , , „ . "'".' Suisse: Hûrlimanh ' TPêcaùt' pour un
penalty); Keller (5/4), Rubin (2), Schu-
macher (4), Meyer, Ebi, Baumann,
Barth (2), Schârer (2).

Note: La Suisse sans Weber (blessé).
Derniers résultats: Islande - Algérie

19-11 (7-3); Islande - Suisse 17-15 (8-8);
Islande juniors - Algérie 21-21 (8-9).

Classement final (3 matches): 1. Is-
lande 6 points (75-48); 2. Suisse 2 (62-
54) ; 3. Algérie 1 (50-63); 4. Islande ju-
niors 1 (62-84). (si)

La Suisse termine deuxième



Les Voiles
de la Fortune
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- Drôle de gibier, et sale journée, fit soudain
Thomas Earl en hochant pesamment la tête.

Il ne restait plus à Colas que de s'exécuter.
Toute rage rentrée, le grand gaillard descendit
les marches de la dunette. Il ne répondit pas à
La Glu qui se précipitait pour l'accompagner
sur la. Revanche et surtout ne vit pas Anne
toiser Rackam d'un regard assurant qu'elle
n'était pas dupe.

38

Tu n'aimes pas le sang," matelot? fit rude-
ment la voix de Mary.

Devant le fronteau de la dunette, Tom, le
prisonnier à qui elle avait laissé les shillings et

la boîte à tabac, ne cilla pas. Il n'avait pas ri
avec la foule quand le mousse avait prétendu
vouloir couper les oreilles du capitaine Flet-
cher.

— Eh, les soldats de la Fortune massacrent
aussi bravement que ceux du Roi... Et
apprends que je ne suis pas matelot, mais pas-
sager démuni, répondit soudain l'homme au
regard gris.

Mary serra les lèvres sans répondre. Toute
sa colère se portait sur Rackam qui s'achar-
nait sur sa victime. Fletcher, mutilé et ensan-
glanté, en était à la dernière extrémité. Par
tous les diables, qu'attendait Rackam pour en
finir avec son ennemi vaincu?

— N'espère pas pour autant ma pitié, grinça
Mary acerbe.

Colas se saisit alors du bras de vergue du
hunier, prit son élan et sauta à bord de la
Revanche.

— Et si tu veux encore lui donner une
chance, dépêche-toi, galérien! entendit-il hur-
ler Rackam de la dunette.

Galérien!... Le forban en prenait vraiment
trop à son aise avec le passé de son matelot.
Et Colas, en se rétablissant sur le pont de la
Revanche ballottée par le vent et les vagues,

avait déjà décidé de riposter aux affronts
incessants de Rackam.

S'il n'avait pas brisé son sabre au cours de
l'abordage, Colas eût déjà mis en demeure
Rackam de se mesurer avec lui. Malencon-
treusement désarmé sur le Cygne, l'ancien
galérien n'avait qu'une idée en tête: se saisir
d'une arme sur la Revanche. Et il courut par
les passavants vers la poupe pour dévaler les
marches de la cabine arrière. Trois autres
marches raides l'amenèrent à l'étage inférieur
dans la soute à poudre.

Dans sa précipitation, il avait oublié de
prendre de quoi s'éclairer, et l'obscurité
épaisse de la cale de la Revanche lui fit
rebrousser chemin. Sûrement, dans la cabine
arrière, il trouverait une chandelle à la lueur
de laquelle il choisirait son arme dans la
réserve à munitions. Colas, qui n'aimait pas
particulièrement le sang, ne pouvait endurer
tant d'humiliations.

Dans la coursive, un fort remugle empestait
l'air qu'il respirait haletant, et la mer remuait
si brutalement la Revanche que Colas, projeté
d'un côté et de l'autre de la coursive, devait
amortir le choc d'un coup d'épaule ou du plat
de la main.

Les bruits du dehors lui parvenaient assour-

dis. La-haut dans la mâture, la voile à gui qui
restait à poste, alors qu'elle aurait dû être
amenée, venait par instants se gonfler à con-
tre, et le mât qui résistait à la forte pression
grinçait épouvantablement. Colas entendait
aussi qu'on poussait à nouveau des cris sur le
Cygne.

Comme il allait s'élancer vers la cabine
supérieure, il avisa une chandelle oubÙée au
bas des marches. Et un briquet abandonné sur
la soucoupe dont il s'était saisi.

Revenu sur le seuil de la soute à poudre, et
appuyant son dos contre la cloison pour se
maintenir en équilibre, Colas fit jaillir l'étin-
celle. La flamme monta, découvrant peu à peu
le désordre des coffres de munitions, des cais-
ses de boujets, que Rackam avait fait redes-
cendre avant l'abordage. L'ancien galérien
ramassa un pistolet, satisfait de sa trouvaille,
réalisant en même temps qu'il enfrei gnait le
règlement de bord avec la flamme non proté-
gée de la chandelle.

Avec un rictus de colère, il enfouit aussi une
grenade dans sa poche. Il ne ressentait plus
que de la haine pour le capitaine qui abusait
de ses compagnons, de sa maîtresse, et riait
avec ses victimes de l'agonie de son ennemi.

(à suivre)
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La bonne année pour Ayrton Senna?
Présentation de la nouvelle Lotus de formule 1

L'écurie Lotus a présenté à Londres la voiture qui défendra les couleurs de la
célèbre marque britannique dans le prochain championnat du monde. Conçue
par Gérard Ducarouge, la Lotus 99T sera propulsée par le moteur japonais

Honda qui a fait forte impression la saison dernière sur les Williams.

Ayrton Senna (à gauche) et Saturo Nakajima: des clients sérieux. (Bélino AP)

Pour pouvoir disposer de ces moteurs,
le directeur sportif de Lotus, Peter Warr,
a été contraint de confier le volant de sa
deuxième voiture à un pilote japonais,
Saturo Nakajima, lequel présente peu de
références au plus haut niveau.

ATOUT NON NÉGLIGEABLE
Cependant, Lotus disposera d'un

atout non négligeable en la personne du
prodige brésilien Ayrton Senna, en qui
beaucoup voient un futur champion du
monde. Déjà vainqueur de quatre
Grands Prix dans sa courte carrière, le
pilote brésilien espère bien ne pas en res-
ter là.

Conscient de sa valeur marchande,
Ayrton Senna a longtemps tergiversé
avant de signer pour une saison supplé-
mentaire chez Lotus. Ferrari et McLaren
l'auraient accueilli à bras ouverts. Oh
imagine ̂facilement ce qu'aurait donné
une équipe Prost-Senna chez McLaren.

Mais finalement, Senna, en restant
fidèle à Lotus, sauve l'intérêt du cham-
pionnat en évitant une trop grande con-

centration des pilotes de pointe dans les
mêmes équipes.

LE PÉRIL JAUNE
Durant de longues années, les Lotus se

sont caractérisées par leur superbe livrée
noir et or, les couleurs de leur sponsor
John Player Spécial. Désormais, et les
passionnés devront s'y faire, les voitures
de la firme créée par le regretté Colin
Chapman arboreront la couleur jaune de
leur nouveau commanditaire, les cigaret-
tes Camel. Cette nouvelle couleur con-
viendra certainement aux motoristes
japonais de chez Honda... '

PUISSANCE LIMITÉE
La saison de Fl ne débutant que le 12

avril (Grand Prix du Brésil à Rio), il
reste du temps à Gérard Ducarouge et
ses techniciens pour effectuerTa ïftïsé âtf
point de la Lotus 99TV RappeUpnsvquè^
et c'est la principale innovation de la sai-
son, les moteurs turbo-compressés seront
désormais limités dans la puissance, la
pression de suralimentation maximale

autorisée étant de 4 bars. Ce sera la der-
nière saison des moteurs turbo, puisqu'à
partir de 1988, seuls les moteurs atmos-
phériques seront admis.

Laurent WIRZ

Skieurs à vos lattes !
Deuxième Marathon du Jura

Le village des Bois accueillera, diman-
che 15 février 1987, les participants du 2e
Marathon du Jura. Cette importante
course populaire s'inscrit dans le cadre
de la Coupe romande de ski de fond. A
cette occasion, le Ski-Club Les Bois met-
tra tout en œuvre pour maintenir à cette
manifestation le renom qu'elle a acquis
au cours des dernières années.

Comme 1 année dernière, les coureurs
s'élanceront sur une boucle de 21 km à
parcourir deux fois et ceci dans un cadre
typiquement nordique. Les moins entraî-
nés se contenteront d'une seule boucle,
alors que les écoliers se mesureront sur
une distance de 5 km, de même que les
coureurs de la catégorie «Handicapés».

NOUVELLE FORMULE
Désireux d'ouvrir au maximum la

course aux coureurs populaires, le Ski-
Club Les Bois propose cette année une
formule nouvelle: après un départ en
ligne collectif, les coureurs auront le

choix de s'arrêter après une boucle (21
km) ou de se lancer dans "une seconqe
boucle pour effectuer le marathon. Cette
course sera courue en style libre, mais les
coureurs au style classique ne seront pas
oubliés puisqu'une piste avec traces leur
sera réservée tout au long du parcours.

EN GUISE DE PRÉPARATION
A une semaine de la grande aventure

des 75 km de la MégaMicro, nul doute
que ce marathon constituera une excel-
lente préparation pour les amateurs de
grand fond. En plus des traditionnels
prix souvenirs, des prix spéciaux récom-
penseront les meilleurs de chaque caté-
gorie ainsi qu'un certain nombre de cou-
reurs désignés par tirage au sort.

Toutes les conditions semblent réunies
pour que ce 2e Marathon du Jura soit
une véritable fête du ski !

PATRONAGE ^P*S^
d'une région

PROGRAMME
Samedi 14 février: de 16 à 18 heures

et dimanche 15 février: dès 6 h 30, ins-
criptions, remise des dossards.

Dimanche 15 février: Départ mara-
thon et semi-marathon: 9 h 15, Départ
écoliers et handicapés: 9 h 30. (ld)

Championnats
du monde
de ski alpin 1987
25 janvier-8 février

__crans-mofiiana

1. Pirmin Zurbriggen (S),
2 or, 2 argent.

2. Maria Walliser (S), 2 or, 1 bronze.
3. Marc Girardelli (Lux), 1 or, 2 argent
4. Erika Hess (S), Vreni Schneider

et Peter Millier (S), 1 or
7. Michela Figini (S), 2 argent
8. Mateja Svet (You), 1 argent, 1

bronze
9. Silvia Eder (Aut), 1 argent

10. Tamara McKinney (EU), Karl Alpi-
ger (S), Gunther Mader (Aut),
Régine Môsenlechner (RFA), Markus
Wasmeier (RFA) et Alberto Tomba
(It), 1 bronze.

PAR NATIONS
or argent bronze

1. Suisse 7 4 2
2. Luxembourg 1 2
3. Autriche et

Yougoslavie 1 1
4. RFA 2
5. Etats-Unis et

Italie 1

Une dédicace !
Sur les antennes de RSR 1, Marc

Girardelli a dédié un disque à sa famille.
Le champion du monde du combiné a
choisi Cindy Lauper, dans «Time After
Time».

15 médaillés

Ça fait mal
J'ai pourtant tout donné, soupirait

Michela Figini, après avoir laissé échap-
per la médaille de bronze. J'étais bien
nerveuse avant la deuxième manche.
Ma concentration était défaillante.
Ce 4e rang me fait mal. Même avec
deux Suissesses devant? Excusez ma
franchise, mais ça ne fait pas de dif-
férence pour moi.

Cassette vidéo
La SSR produira et vendra une cas-

sette de 120 minutes de durée au prix de
128 francs, montrant les parcours inté-
graux clés 15 premiers des descentes mas-
culine et féminine, ainsi que la cérémonie
de la remise des médailles, et les descen-
tes «en parallèle» des médaillés d'or et
d'argent.

F IXA T ION
Helvètes discrets
Championnats du monde juniors de ski nordique

Les championnats du monde jun iors
de ski nordique n'ont pas trop bien com-
mencé pour les Suisses à Asiago (Italie).
Sur 10 km, le meilleur représentant hel-
vétique, Erwin Lauber, s'est classé 16e,
alors que dans les 5 km féminins il faut
remonter au 22e rang pour trouver la
première Suissesse, Silvia Honegger. Les
premières médailles d'or sont revenues
aux Soviétiques German Karacevski (10
km) et Tatiana Bondareva (5 km), ainsi
qu'à la RDA en saut par équipes.

Quant au combiné nordique, il a donné
lieu à une lutte entre Allemands de l'Est
et Norvégiens.

LES RÉSULTATS
FILLES. - 5 km: 1. Tatiana Bonda-

reva (URSS) 14'18"4; 2. Elena Trubizina
(URSS) 14'23"3; 3. Venke Halteberg
(Nor) 14'46"7; 4. Anita Mœn (Nor)
14'47"7; 5. Magdalena Wallin (Sue)
14'53"5; 6. Lilia Vassilieva (URSS)
14'56"0. Puis les Suissesses: 22. Silvia
Honegger 15'36"4; 26. Myrtha Fâssler

15'45"7; 29. Sandra Parpan 15'53"2;
35. Gabi Zurbrugg 1614"7.

GARÇONS. - 10 km: 1.. German
Karacevski (URSS) 27'19"5; 2. Mika

. Kuusisto (Fin) 27'31"4; 3. Andreï Kirilov
(URSS) 27'32"1; 4. Silvio Fauner (It)
27'34"3; 5. Niklas Jonsson (Su) 27'39"2;
6. Mikael Botvinov (URSS) 27'42"0.
Puis: 16. Erwin Lauber 28'31"1; 17.
Hans Diethelm 28'24"4; 21. Wilhelm
Aschwander 28'43"3; 29. Alain Die-
thelm 29'00"7.

Saut par équipe (70 m): 1. RDA; 2.
RFA; 3. Finlande; 4. Norvège; 5. Autri-
che; 6. Tchécoslovaquie. Puis: 8. Suisse
(Yvan Vouillamoz, Stéphane Rochat,
Samuel Anthamatten).

Combiné nordique: 1. Thomas Pren-
zel (RDA), 425,98 points; 2. Tond Ame
Pedersen (Nor), 416,82; 3. Marco Frank
(RDA), 410,30; 4. Jon Andersen (No)
406,74; 5. Thomas Abratis (RDA),
405,96. (si)

Jean-Philippe
et Christian
Marchon
au départ

Heureuse nouvelle pour les organisateurs de la MégaMicro. Les frères
Marchon, Jean-Philippe et Christian du Ski-Club de Saignelégier et mem-
bres des cadres de l'équipe nationale, ont envoyé leur inscription. Ils seront
donc au départ de la plus longue course de Suisse (75 km), dimanche 22
février prochain.

Après le Finlandais Juha Mieto, les frères Marchon, on attend encore
d'autres champions. On en saura davantage dans quelques jours, c'est-
à-dire après le délai des inscriptions, (rd)

A gauche, Jean-Philippe Marchon, à droite son f r è r e  Christian.
(Photo Schneider)
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Des sables chauds du désert du Ténere
aux neiges du Haut-Doubs, le contraste
thermique est violent, mais le dépayse-
ment est garanti dans un décor digne du
grand Nord canadien.

C'est sans doute pourquoi, trois semai-
nes après la galère du Paris-Dakar,
Jacky Ickx, Henri Pescarolo, René
Metge, Gaston Rahier, Cyril Neveu,
Véronique Anqueti l et quelques autres
célébrités des grands raids africains ont
accepté de participer samedi et diman-
che au Grand Prix moto-neigé du Haut»
Doubs qui se déroulera à Maîche et à
Pontarlier.

Les concurrents chevaucheront des
scooters des neiges de 500 centimères
cubes sur un circuit de 70 km épousant
les sites les plus accidentés.

Du spectacle en perspective avec ces
véritables tornades blanches qui peuvent
glisser à plus de 160 km/h sur la neige.

A Maîche, samedi, deux manches
seront organisées à 10 h et à 14 h 30. Les
quinze premiers de chaque catégorie ( +
de 500 centimètres cubes et - de 500 cen-
timètres cubes) participeront en noc-
turne à une épreuve spéciale de vitesse
sur un anneau de 2 km. Même scénario
dimanche à Pontarlier. (pr-a)

Du spectacle en perspective

Transfert en formule 1

L'Anglais Derek Warwick pilotera
l'une des deux Arrows lors du champion-
nat du monde de formule 11987. Le Bri-
tannique a signé un contrat d'un an,
après l'échec des négociations entre
l'écurie anglaise et l'Américain Eddie
Cheèvèï; " 't .. . ^x^T' '

Warwick,(32 ans); qtïi accouru précé-
demment pour Toleman, Renault et
Brabham, devrait avoir pour coéquipier
le Français .Alain Ferté ou le Suédois
Tomas Kaiser, (si)

Warwick chez Arrows
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La rançon

Devenir championne, c'est une
chose, s'en montrer digne, c'en est une
autre. Et Vreni Schneider de faire son
autocritique. J'ai parfois de la peine à
rester moi-même. Il m'arrive de me
laisser «stresser», lorsque je me
retrouve tout à coup face à beaucoup
de personnes. Le manque d'habitude.
Je regrette quelques-unes des réac-
tions que j'ai eues. Par exemple, il
m'est arrivé de rabrouer assez sèche-
ment des gens désirant un autographe.
Or, j'ai fait du ski mon métier. Je pro-
mets que, désormais, je ferai plus
volontiers front à mes obligations.

Club fermé
N'entre pas n'importe qui dans le

«Fan's Club» de Vrëni Schneider. Ils ne
sont que 35, dont 30 présents à Crans-
Montana. Ils sont d'Elm, ce village de 800
habitants, connu pour sa source minérale
et le «Schabzieger». Chaque postulant
doit être un ami personnel de Vreni Sch-
neider.

C'est fini pour Maria
Maria Walliser n 'en revient pas. Quand

je pense à ma première semaine ici. La
peine que j'ai eue à me familiariser
avec Crans-Montana. Jusqu'au der-
nier entraînement de descente, je
n'étais pas dans le coup. Et puis, il
m'arrive ça, deux médailles d'or, une
de bronze ! Maintenant, je vais dormir
et demain, je rentre chez moi me repo-
ser.

Indiscrétions
Un carnet intime, par définition , ne

devrait pas être dévoilé. Pourtant, Bri-
gitte n'a pu tenir sa langue et a parlé de
l'agenda de sa sœur, une certaine Vreni
Schneider. Ainsi , on a appris que la cham-
pionne du monde de slalom géant y fait
tous les jours des annotations. Parfois,
pourtant , elle manque d'idées. Notam-
ment, lorsque c'est «le lendemain d'hier»,
car Vreni adore, paraît-il , être gaie et fêter
Jeŝ fê^^cpmmf elles tprnbent..AIorsv ej le
consigne, par exemple: «Hier, fête de- la
.Sairlt-Valfeitin, célébrée avec dix bières. »
On aimerait bien jeter un coup d'oeil dans
son carnet ce matin...

Destins
Mateja Svet voit son chemin tout tracé

dans le gotha du ski alpin. Sa mère est
prof de ski, son père fut , jadis 5e d'un
championnat du monde de slalom, mais en
canoë-kayak. Mateja imitait son frère
talentueux. Sa mort accidentelle, il y a
deux ans, avait failli stopper net ia moti-
vation de Mateja. Etrange similitude avec
la carrière de Vreni Schneider, qui se lança
à corps perdu dans l'aventure du ski après
la mort de sa mère, voici six ans.

Aujourd'hui, elles ne s'en retrouvent
pas moins au rang de vedettes. Cependant,
cela crée de nouvelles obligations. Celles,
notamment, de se prêter à l'exercice de
l'interview. Or, le Slovène n'est pas à la
portée de beaucoup "de reporters. Alors, la
belle a décidé de prendre des cours
d'anglais. Et sans complexe, c'est à Cam-
bridge, l'été dernier, qu 'elle a suivi les pre-
miers cours. A la fin de la Coupe du
monde, elle poursuivra ses leçons aux
Etats-Unis.

Bon poids
Le jour de son anniversaire, Pirmin Zur-

briggen a reçu pas moins de sept kilos de
lettres! C'est i'une de ses deux sœurs,
Esther (Heidi a terminé 14e de la des-
centef qui se charche de le liquider. C'est
un job à plein temps, soupire-t-elle.

La nouvelle Lise-Marie
Pour Jean-Pierre Ansermoz, qui , avec sa

protégée Lise-Marie Morerod , avait sauvé
l'honneur helvétique aux mondiaux de
Saint-Moritz, en 1974, avec la médaille de
bronze en slalom, Vreni Schneider est une
nouvelle Lise-Marie. Comme Lise-
Marie, elle est venue de sa montagne
avec toute sa simplicité. J'adorais tra-
vailler avec Lise-Marie, comme j'adore
travailler avec Vreni. Les deux sont
issues de familles et d'environnements
sains. Elles sont heureuses de vivre et
de pratiquer le sport, qui leur permet
de découvrir le monde.

Semaine mouvementée
Je f... le camp à la maison, voilà ce

qu 'a dit Vreni Schneider après la décep-
tion de son 4e rang au combiné. Et elle l'a
fait! Coucher une nuit dans ma
famille, dans mon propre lit, ce n'est
pas la première fois que cela m'a
«requinquée». Seulement voilà, je suis
revenue et ai encore terminé 4e en
super-G, c'était dur. Mais, cette fois, la
Glaronnaise n'a pas osé une nouvelle
fugue. Ce qui m'a redonné le moral ,
c'était une lettre d'une petite fille qui
m'écrivait qu'elle avait pleuré toutes
les larmes de son corps, mais qu'elle
était sûre que j'allais gagner le géant.

(si)

Les superlatifs sont démodés. La domination des deux équipes de
Suisse a perdu son charme. Les journalistes, histoire de tuer le temps
entre les deux manches, sont partis à la chasse aux jeux de mots. Pas
facile d'en trouver sur la gagnante du jour à part les traditionnels «Vreni,
Vidi, Vici» ou «Vreneli d'or».

Heureusement le jour de repos permettra à chacun de recharger les
«accus». C'est ainsi que l'on en vient à souhaiter un échec du côté des Hel-
vètes afin de varier le refrain. Jeudi, les Suissesses ont profité du slalom
géant pour prendre une médaille d'avance sur les hommes. En nouvelle
grande championne qu'elle est, Vreni Schneider a, enfin, obtenu son
sacre. Une première manche quasi parfaite et ses adversaires se sont
retrouvées à près d'une longueur, voire deux. Grâce à une remarquable
deuxième manche, Maria Walliser a complété ce succès et sa collection
personnelle d'une médaille de bronze.

Etoile montante du ski féminin,
Mateja Svet s'est chargée, comme lors
du super-g, de briser l'hégémonie des
Suissesses. La Yougoslave, née le 16 août
1968, a confirmé ses immenses possibili-
tés demeurant la seule à dialoguer d'égal
à égal avec la grande triomphatrice du
jour. Les autres concurrentes sont poin-
tées à plus de deux secondes et demies.
Pour sa part, la lanterne rouge de ce
géant féminin, la Brésilienne Andréa
Sanson a terminé ses deux pensums avec
plus de 37 secondes de retard.

AVEC PANACHE
La skieuse de Ljubljana est tombée la

tête haute. Dans les deux manches, la
jeune Yougoslave a prouvé qu'il faudrait
compter avec elle ces prochaines saisons.

La médaillée de bronze du super-g
s'est d'ailleurs chargée de signer le meil-
leur temps de la seconde manche. Dans
un style coulé lui permettant d'arrondir
ses virages et de reprendre de la vitesse à
la sortie, Mateja Svet a ressemblé le plus
à ce modèle de technique qu'est Vreni
Schneider.

L'opposition est demeurée fort dis-
crète. Les Allemandes avec Michaela
Gerg (10e) ou Marina Kiehl (6e), les
Américaines avec Tamara McKinney
(18e), Debbie Armstrong (17e) ou Eva
Twardokens (13e), les Françaises avec
Malgorzata Mogore (7e) ou Catherine
Quittet (9e), une fois encc-re, ont déçu.
$4r.,.é§ ,trgcé,,v4tffie,iie, :}es„d^aiUàr(ces ;
techniques se sont traduites en secondes.

Il a fallu une Espagnole, non vous ne '
rêvez pas, pour emmener la meute des
poursuivants. Blanca Fernandez-Ochoa
s'est montrée régulière. La skieuse de

Madrid, âgée de 24 ans, a prouvé ses
résultats de Coupe du Monde avec une
cinquième place méritoire.

UN VÉRITABLE RÉGAL
Autant la disqualification de Joël Gas-

poz a attristé tous les observateurs pré-
sents, autant la victoire de Vreni Schnei-
der est venue les réjouir. La Glaronnaise
a vaincu le signe indien l'accompagnant
depuis le début des championnats du
monde.

Avec deux quatrièmes places, la moti-
vation ne s'est pas avérée trop ardue à
trouver. Encore a-t-il fallu que la skieuse
d'Elm n'«explose» pas dans les deux tra-
cés.

Entre les 48 portes placées par
l'entraîneur canadien Gartner dans la
première manche, la gagnante de la
Coupe du Monde 1986 de la spécialité
s'est permis une démonstration épous-
touflante.

Conduisant ses skis avec une rare pré-
cision, se relançant sur le ski intérieur
avec une force impressionnante à la sort
tie des courbes, Vreni Schneider a forgé
son succès laissant sa seconde à 88
centièmes, la troisième à 1"91.

Ses nerfs, cette fois, se sont révélés
assez solides. Dans la deuxième manche,
cette fille venant d'un milieu plus que
modeste a contrôlé sa course. Les 32 cen-
tièmes perdus dans l'aventure se sont
avérés moins dramatiques que la chute
de Joël Gaspoz la veille.

Cette médaille d'or, Vreni la voulait vraiment... quelle détermination! (Bélino AP)

NOUVEAU MANO A MANO
En fait la deuxième manche a surtout

valu par le mano à mano opposant, c'est
devenu une habitude, Maria Walliser et
Michela Figini. Et pour la troisième fois
consécutive, la Saint-Galloise l'a
emporté. Après deux médailles d'or, c'est
du bronze qui est venu enrichir sa collec-
tion de trophées.

La double championne du monde de
descente et de super-g a retrouvé.ses sen-
sations de première jeunesse. D'ailleurs
sans une grossière faute lors de la man-
che initiale, Maria 'Walliser aurait même
pu prétendre sè^ij iêler à la course au
titre.. isJ.' ;i"J$|jp ¦ . ;,„*»igSl8?ji

Contrairement à sa grande rivale, deu-
xième à 8 centièmes de Mateja Svet dans
le second tracé, Michela Figini est passée
à côté du sujet à l'heure du café. Une
multitude de petites fautes lui ont coûté
médaille et* revanche avant quelques
jours de repos.

Quant à Brigitte Oertli, ses échecs pré-
cédents l'ont marquée. La Zurichoise
(lie) ne s'est jamais retrouvée dans le
bon rythme. Trouvera-t-elle les moyens
de se surpasser dans le slalom spécial ?

Réponse samedi après-midi sur la fin
de la «Nationale».P. « ¦¦>
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Friu Courvoisier 66 - Tel 039/28.66.77

SLALOM GÉANT DAMES
(piste «Chetzeron», dénivellation.
349 mètres):
1. Vreni Schneider (S) ... 2'21"22
2. Mateja Svet (You ) à 0"56 .
3. Maria Walliser (S) à 2"29
4. Michela Figini (S) à 2"55
5. Bl. Fernandez-Ochoa (Esp) à 2**66
6. Marina Kiehl (RFA) à 2"70
7. Mal. Mogore-Tlalka (Fr) . à 2"75
8. Camilla Nilsson (Su) à 2"94
9. Catherine Quittet (Fr) ... à 3"00

L0. Michaela Gerg (RFA) . . . .  à 3"20
11. Brigitte Oertli (S) à 3"45
12. Cath. Bjerner-Glasser (Su) à 3"46
13. Eva Twardokens (EU) ... à 3"61
14. Katrin Stotz (RFA) à 3"83
15. Carole Merle (Fr) à 4"07
16. Silvia Eder (Aut) à 4"75
17. Debbie Armstrong (EU) .. à 4"79
18. Tamara McKinney (EU) . à 5"33
19. Ludmila Milanova (Tch) . à 5"54
20. Karen Percy (Can) à 5"63

Josée Laçasse (Can)

A l'heure des Crans... dira-tjpn <

Les succès aidant, nos confrères des
télévisions et radios nationales et étran-
gères sont devenus moins perspicaces,
plus courts aussi dans leurs interviews
des médaillées. Il est vrai que Maria
Walliser, Michela Figini ou autres
Mateja Svet, Vreni Schneider ne vont
pas raconter, tous les jours, les mêmes
histoires portant sur leurs débuts à ski,
l'ambiance au sein de l'équipe, la rivalité
entre elles.

Une fois n'est pas coutume, ces damés
n'ont pas traîné avant de s'approcher
des différentes grappes de journalistes
parqués derrière des filets de protection.

Toutefois, c'est l'entraîneur de con-
dition physique des filles, Pierre Gutk-
necht de Prêles, qui est venu, le premier,
donner ses impressions sur la course du
jour.

Maria Walliser a mérité sa
médaille de bronze. Elle s'est parfai-
tement adaptée à cette piste. Malheu-
reusement pour elle, son écart sur le
ski intérieur dans la première man-
che ne lui a pas permis de revenir
plus près. A ce niveau de la compéti-
tion, une grosse faute est devenue
synonyme de défaite.

Pour Michela Figini, c'est peut-
être dur, dur mais aussi logique lors-
que l'on a gardé en mémoire les
résultats de la saison. Pourtant ce
qu'elle est parvenue à faire sur un
géant pareil est extraordinaire.

LA CONSÉCRATION
Peu après, Philippe Chevalier, l'entraî-

neur helvétique des techniciennes, a
savouré ces deux premières médailles.

C'est fantastique! Vreni Schneider
a prouvé aujourd'hui que sa qua-
trième place à deux centièmes du
bronze dans le super-g n'était pas
due au hasard. Et comme Maria a
complété sa collection je ne peux être
que satisfait.

Parlant de la gagnante, Philippe Che-
valier s'est expliqué sur les difficultés
rencontrées pour motiver une athlète
malchanceuse. En étant chaque fois
quatrième, c'est difficile de motiver
un athlète. Mais lorsqu'il y a un bon
contact entre les filles d'une équipe,
la preuve est faite que l'on peut réta-
blir des situations désespérées.

Pourtant mercredi Vreni a mal
skié, oubliant de finir ses virages. Le

fait de devoir changer de skis en rai-
son de la minceur de ses carrés n'est
pas demeuré étranger à sa nervosité.
Mais aujourd'hui, sur son ski de
course, elle a retrouvé toute sa con-
fiance. Levant lé pied dans les passa-
ges difficiles et attaquant à fond
dans les faciles, Vreni a effectué une
course tactique remarquable. Avant
de partir arroser ses deux premières
médailles, l'entraîneur suisse s'est
montré particulièrement satisfait
des pistes de Crans-Montana et de
celles de Loèche-les-Bains.

Les deux tracés étaient remarqua-
bles aujourd'hui'. Mais je tiens à dire
que les pistes, ici, sont de toute
beauté. Et comme nous avons aussi
trouvé des conditions idéales
d'entraînement à Loèche-les-Bains
tout est parfait.

UNE MÉDAILLE POUR TERMINER
Maria Walliser est venue avec sa mine

toujours aussi rayonnante. La double

crans-montana 87
De notre envoyé spécial:

Laurent GUYOT

championne du monde a su se contenter
de la médaille de bronze récompensant la
troisième place.

J'étais très nerveuse dans l'aire
d'arrivée en attendant notamment
les deux Allemandes. Je n'avais rien
à perdre dans cette deuxième man-
che en raison de ma grosse erreur
commise dans le tracé initial. En
skiant correctement, je me savais

capable de revenir sur plusieurs fil-
les. Mon but était de parvenir sur ce
podium. Les nerfs ont tenu et j'en
suis particulièrement ravie. J'ai ter-
miné en beauté et vais partir ven-
dredi matin pour me reposer quel-
ques jours.

SUR UN NUAGE
Elle est venue, elle a vu et cette fois

elle a vaincu. Vreni Schneider est parve-
nue à la consécration pour le plus grand
plaisir de tous les observateurs présents
à Crans-Montana. La Glaronaise a mis
du temps pour réaliser. Je n'arrive pas
à y croire. Je suis comme sur un
nuage. Il y a deux jours, je pleurais
encore dans un coin de l'arrivée.
Aujourd'hui j'ai réussi, c'est fantasti-
que.

Bien sûr, ce n'est pas facile
d'oublier les mauvais moments dans
l'attente d'une nouvelle discipline.
Mais je me savais dans une forme
optimale. Même à l'entraînement, j'ai
pensé pouvoir décrocher enfin cette
première place.

J'étais très nerveuse entre les
deux manches. J'ai écouté de la
musique pour ne plus entendre mon
entourage et les gens parlant dans
les environs. J'avais décidé d'atta-
quer comme dans la première man-
che. J'étais persuadée de pouvoir
conserver ma première place. Je n'ai
pas trop pensé à Joël et suis arrivée
sans encombre à l'arrivée. J'ai eu
plus de chance que lui.

AVEC LE SOURIRE
Michela Figini est aussi arrivée avec le

sourire vers les journalistes. La Tessi-
noise a néanmoins avoué une certaine
déception. Bien sûr c'est dur de termi-
ner quatrième surtout lorsque l'on a
raté sa deuxième manche. Honnête-
ment je suis un peu déçue car je pen-
sais pouvoir conserver cette troi-
sième place. J'ai skié trop dur, trop
sur les carres et les meilleures se
sont retrouvées devant.

Mais en tirant aujourd'hui le bilan
de ces championnats du monde, je
n'ai pas de quoi être mécontente. Je
me suis retrouvée devant Maria aux
Jeux Olympiques et à tout prendre je
préfère encore ce titre.

L. G.

Vreni Schneider: «Je dois me pincer»
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Arsenal de guerre
découvert
en Haute-Saône v .

Un véritable arsenal de guerre a
été découvert hier par la police de
Vesoul (Haute-Saône) au domicile de
M. François Chollet, maçon à Fleury-
les-Faverney. Le maçon, qui se dit
collectionneur, recelait entre autres
un lance-roquettes, 36S bâtons de
dynamite, 21 grenades offensives, 130
chargeurs, «te

Les enquêteurs qui interrogent
bien sûr le trafiquant sans relâche,
vont tenter d'éclaircir les tenants et
aboutissants de cet obscur trafic sur
lequel plane déjà l'ombre du groupe
terroriste Action directe. En fin de
journée, la police judiciaire interpel-
lait 14 autres personnes dans le
cadre de cette affaire, (pr. a)

L'ombre
d'Action directe ?

Ces chers disp arus...
Réunie mercredi soir dernier, la très

active Union.des sociétés locales de Ché-
zard - Saint-Martin, qui abrite en son sein
des sociétés dont le renom est largement
p lus que proportionnel à la taille de la
commune, a décidé de faire une publicité
supplémentaire pour sa fameuse .Nuit du
jazz» qui se déroulera lé 2*7 juin prochain,
en signalant l'événement très visiblement
au moyen d'une large banderole-réclame
traversant la route principale du village.

Rien à redire, tout le monde a applaudi
à cette future réalisation; jusqu'à l'ins-
tant où quelqu'un a posé la question de
savoir où la poser ?

Les animateurs du village avaient sim-
plement oublié que depuis peu, les anciens
poteaux supportant . l'éclairage public et
les anciennes lignes des trolleybus,
avaient été démantelés, les nouveaux
poteaux n'étant, eux, pas alignés les uns
en f a c e  des autres... (ms)
• Lire aussi en page 20.

couac
on en dise

quidam
(B -

Mme Frantiska Musil-Domes, née le 11
janvier 1907 en Tchécoslovaquie, coule une
paisible vieillesse à Belprahon; cette année
1987 est importante: elle fête ses 80 ans et
ses 50 ans de mariage.

Elle a tenu autrefois dans son pays son
propre atelier de couturière, ayant formé
de nombreuses jeunes filles. Aujourd'hui
encore, Mme Musil effectue des travaux de
tricotage et de crochetage à la maison.

Le 19 août 1968, les époux Musil et leur
fils partaient en vacances en Yougoslavie,
via l'Autriche. Deux jours plus tard, le 21
août, c'était l'occupation du pays par les
Russes. Ils se souviennent qu'à Innsbruck,
une femme les a arrêtés sur la route, pour
leur signifier que leur pays était occupé. Ils
décidèrent alors de ne pas rentrer et arrivè-
rent en Suisse, à Moutier, le 9 septembre
1968. Une année plus tard, leur filléj/venue
en''vacances'chëz edx,''d'écîdàit,de rester en
Suisse. Toute la famille Musil est aujour-
d'hui heureuse d'avoir été bien accueillie
dans notre pays où elle a passé ses plus bel-
les années. (Texte et photo kr)

a
Réunis hier aux Bayards, les

paysans du Val-de-Travers ont
constaté «la mévente de plus en
plus prononcée du bétail bovin».
Les marchés d'élimination sont
engorgés, le commerce des bêtes
de rente très calme, et celui du
bétail de boucherie «catastrophi-
que».

Resserrement du contingente-
ment laitier, f ourrages étrangers
et importation massive de mor-
ceaux nobles seraient les causes
de presque tous les maux. Pres-
que, car il semble, selon le prési-
dent de la Société régionale
d'agriculture, «que la viande
bovine soit délaissée au prof it des
poissons, crustacés et volailles».».

Pour sa part, le vétérinaire
chargé du contrôle des viandes à
l'abattoir intercommunal de
Môtiers constate qu'en 1970, 4300
bêtes y  avaient été tuées, contre
2900 seulement l'an dernier. La
diminution de la population,
l'arrivée de quartiers d'animaux
tués à l'extérieur du district, et les
achats massif s dans les super-
marchés du haut et du bas du can-
ton doivent être p r i s  en compte
pour f aire une comparaison avec
1970.

Malgré tout, un certain désinté-
rêt pour la viande est perceptible,
Les habitudes alimentaires chan-
gent Outre les f ilets de poissons
et les escalopes de dinde, les gens
mangent également de l'autruche
et même, paraît-il, du kangourou.

Pour des questions de santé?
Par philosophie ? Par économie?
Peut-être par dégoût Après le
veau (et le poulet) aux hormones,
le porc à la soupe de cadavre a
coupé le siff let de l'appétit Dom-
mage pour les éleveurs et les bou-
chers qui f on t  bien leur travail.
Ils devraient oser vendre la
bonne viande plus cher. Avec une
certif icat d'origine à l'appui.

Une bonne idée ? Pas sûr.. Le
gros des consommateurs pourrait
très bien bouder les étalages.
Avec cet argument: je veux man-
ger beaucoup et bon marché. Le
reste ne m'intéresse pas.

Cette politique de l'autruche,
assortie d'une réaction bœuf ser-
vent la cause des végétariens. Et
celle de l'insipide tof u qui ne
pousse pas f orcément où .vous
pensez.

Jean-Jacques CHARRÉRE

L'autruche
et le bœuf
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La Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, présidée par
le juge Yvesde Rougemont, a cassé le jugement prononcé par le
Tribunal du Val-de-Ruz, en date du 28 octobre 1986, condamnant le
président de la Société coopérative du séchoir à herbes de Cernier
pour négligence, en regard de la sécurité du travail, après un très
grave accident survenu à l'employé de la société un an auparavant.
Se trouvant particulièrement lésé en la matière, M. Charles Veuve,
agriculteur à Chézard, député et à la tête de nombreuses sociétés,

avait recouru contre ce jugement.

Employé depuis 26 ans par la Société
de séchage du Val-de-Ruz, le machiniste,
seul et unique responsable de la bonne
marche des installations, avait eu
l'avant-bras gauche sectionné en voulant
débourrer le doseur de la machine à
l'aide d'un bâton, sans arrêter cette der-
nière.

Ne présidant que depuis deux ans la
coopérative et n'étant pas du tout com-
pétent pour juger de l'application ou non
de certaines règles de sécurité, M. Veuve
avait comparu devant le Tribunal de dis-
trict pour y répondre de lésions corporel-
les graves par négligence. L'employeur
devant garantir la sécurité de ses
employés sur leur place de travail.

SANS NORME
La Cour de cassation argumente ainsi

sa décision: considérant qu'il existé une
certaine marge de risques inévitables sur
une place de travail, l'employeur ne peut

M. Charles Veuve: définitivement
acquitté. (Photo Schneider)

assumer une responsabilité pénale à cha-
que fois.

Dans le cas présent, la responsabilité
du président n'était engagée que si ce
dernier avait été apte à juger des défauts
de sécurité de la machine datant de 1958.
Cp n'était pas le cas.

De pis, selon le Service consultatif de
prévention des accidents dans l'agricul-
ture (SPAA), les séchoirs à herbes ne
figurent pas dans le catalogue établis-
sant les normes de sécurité dans l'utilisa-
tioi. d'appareils ou installations à usage
agricole.

Le président de la société ne pouvait
pas en savoir plus que ceux qui s'occu-
pent des questions de sécurité du travail.
Dès lors, sur l'ensemble des circonstan-
ces, aucune imprévoyance coupable ne
peut être retenue.

Mise en relation avec la fameuse émis-
sion de la Télévision romande démon-
trant comment un président de société
peut se trouver dans une situation plus
que délicate lorsqu'un problème survient
- l'exemple de l'accident de la tente du
Landeron était sur ce point significatif -
cette décision de la Cour de cassation
devrait mettre un peu de baume sur le
cœur des présidents de sociétés de toute
nature qui, bien que prenant certains ris-
ques en acceptant leur charge, ne doi-
vent pas forcément devenir les boucs
émissaires en toute circonstance...

M. S.

; , _ _ — 
Elections de* Moutier
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L Office des vins de Neuchâtel
dans de nouveaux locaux

Gilbert Droz accueillait la presse hier
dans les nouveaux locaux de l'Office des
vins de Neuchâtel. Rue du Trésor 9, à
Neuchâtel, le directeur de l'office invi-
tait à une dégustation des blancs neu-
châtelois. Jules Humbert-Droz, chef du
Service de la viticulture a dressé les pers-
pectives vinicoles de la région.

A l'instar des autres cantons viticoles
romands, Neuchâtel pourrait envisager
la création d'un nouveau label intermé-
diaire entre l'appellation d'origine et
«chasselas romand»

Membre de la commission de l'Office
des vins de Neuchâtel, Thierry Grosjean
constatait que l'on boit différemment
aujourd'hui qu'hier: «Les spécialités
sont de plus en plus appréciées. On ouvre
une bonne bouteille, quitte à en payer le
prix.»

Le programme des manifestations de
l'OVN sera bien chargé cette année: pré-
sence assurée en Suisse alémanique (de
bons clients) et à Boudry en mai pro-
chain avec une présentation des crus 86.
Dégustateurs à vos taste-vins...

CRy

Un-nouveau label,
peut-être

Inauguration de deux ateliers pour artistes à La Chaux-de-Fonds

C'est chose faite, désormais. La
ville de La Chaux-de-Fonds a inau-
guré hier deux ateliers pour artistes,
de la région ou d'ailleurs. Les baux
ont été signés. Le peintre Grégoire
Mùller et Huguette Gosteli, sculp-
teur, ont reçu hier les clefs de leurs
ateliers, sis rue du Bois-Noir 17.

Clairs, spacieux, les locaux répon-
dent à toutes les exigences des deux
premiers locataires. Ceux-ci y reste-
ront quelques mois avant de céder la
place à d'autres artistes.

(Ch. O - Photo Impar-Gerber)

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

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: ma-sa 14-17 h,
di 10-12 h, 14-17 h. expo hommage à
Albert Monard; jusqu'au 20 avril.

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

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

Galerie Femand Perret: expo peintures,
dessins, gravures; vern. ve à 19 h, ouv.
tous les j. 14-20 h, jusqu'au 21 fév.

Galerie de Manoir: expo Arnal, Debré,
Duvalier, Fichet, Kijno, Messagier,
Pignon; vern. sa 17 h 30, tous les j.
sauf di et lu 15-19 h, me 15-22 h, di 10-
12 h; jusqu'au 4 mars.

Galerie de L'Echoppe: expo André Hum-
bert-Prince, lu-ve 14-18 h 30, sa 14-17
h, jusqu'au 7 fév.

Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa 17 h
nn 01 uÛU-il II .

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

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

Ludothèque: Serre 16, lu et je 15 h 30-18 h,
ma 15 h 30-19 h.

Ménageothèque: rens. 0 28 14 46.
Patinoire des Mélèzes: lu, ma, je, ve 9-11 h

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

Piscine des Arêtes: lu-ma-sa 10-20 h, me-
je-ve l0-21 h, di9-18 h.

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

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

Informations touristiques: lu-ve, sa jus-
qu'à midi,  ̂

28 13 13, rue Neuve 11.
Planning familial: Sophie-Mairet 31,

0 28 56 56, lu 12-18 h, ma, ve 15-18 h,
me 15-19 h.

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

Service d'aide familiale: Marché 4,
0 28 22 22, lu-ve 8-12 h, 14-16 h.

Ecole des parents: 0 26 87 76 et 23 1095.
Garderie: ma, 0 23 28 53, ve,
0 26 99 02.

Parents information: 0 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en dif-

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

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

028 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: lu-ve 0 26 87 77.
Garderie La Farandole, Paix 63:

0 23 00 22, .lu-ve 8-17 h 30.

Services Croix-Rouge: Paix 71, 0 23 34 23.
Baby sitting, 7 h 30-11 h 30; soins à
domicile et conseils diététiques, 7 h 30-
12 h, 14-17 h 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, lu et ve 13 h 30-
16 h 30.

Soins à domicile et consultations pour sto-
misés, Collège 9: 0 28 41 26, lu-ve.

Ligue contre la tuberculose: Serre 12,
0 28 54 55, lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi, 0 28 41 26.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 0 28 83 28, lu-ve.
Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18 h

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

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

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

natation: L.-Robert 53, 0 23 20 20, le
matin. Repas à domicile: 0 23 20 53,
le matin. Ski de fond: rendez-vous pi.
Gare, ve 13 h 30.

AVIVO: 0 26 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-17 h, je

fprmé.
Eglise réformée: secrétariat, 0 23 52 52.
Drop in : Industrie 22, tous les jours 16-19

h, 0 28 52 42.
Service médico-social : Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoolisme,
0 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 0 23 24 06.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux familles

d'alcooliques): 0 41 41 49 et
0 23 07 56.

La Main-tendue: 0 143. 20" d'attente.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

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

Hôpital: 0 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Coop 3,

L.-Robert 108. Ensuite, police locale,
0 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
0 23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Consommateurs Information: Grenier 22,
lu 14-17 h, 0 23 37 09.

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

consult. sociales, juridiques, conjuga-
les, pour toute nationalité, lu au ve,
8-12 h, 14-17 h 45, 0 28 37 31.

Ass. déf. chômeurs: ler-Mars 14c, ma, me,
ve, 16-19 h, 0 28 40 22.

Société protectrice des animaux: Hôtel-de-
Ville 50b, 0 28 64 24, 17-19 h.

Police secours: 0 117.
Feu: 0118.

CINÉMAS
Corso: 18 h, La rose pourpre du Caire; 20 h

45, Highlander.
Eden: 20 h 45, Crocodile Dundee; 23 h 15,

Folies de collégiennes.
Plaza: 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30,

Rouge baiser. v
Scala: 20 h 45, Short Circuit.

La Sagne
Musée (bâtiment communal), 14-17 h, pre-

mier di de chaque mois.

"¦ . ' 

L.i Ohaux-de-Fonds
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, 0 032/93 51 66.
Service social du Jura bernois,

(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, 0 039/44 14 24. Corgémont,
Centre Village, 0032/97 1448.
Bévilard, rue Principale 43,
0 032/92 29 02.

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

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

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

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

Saint-Imier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Macaroni .
CCL: expo artisanat; jusqu'au 7 fév.; lu-ma

15-18 h, me 15-20 h, sa 14-16 h.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

me 16 h 30-18 h 30, je 15 h 30-19 h 30.
Ludothèque: ma 15-17 h, ve 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je, 15-

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

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

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

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

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

Infirmière visitante: 0 41 40 29 ou 41 46 41
ou 41 22 14.

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

A.A. Alcool, anonymes: 0 032/41 44 41 et
039/23 24 06.

t

Courtelary
Administration district: 0 44 11 53.
Infirmière visitante: '0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov 0 039/44 } i 42 -

Dr Ennio Salomoni 0 032/97 17 66 à
Corgémont - Dr Ivano Salomoni,
0 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville 0032/97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h 30, On n'est pas sorti

de l'auberge.
Patinoire des Lovières: sa-di 14-17 h, ma

10-11 h 45, me 13 h 45-16 h 45, je 10-11
h 45, ve 18-21 h. Hockey public: me 21
h 15-22 h 45.

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

0 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

0 97 62 45.
Gare: train-expo «Genève-Aéroport», ve 6

fév.

Tavannes
Vivarium Ophitiia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h 30, Short Circuit.
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Jura bernois

: Cernier, Collège La Fontenelle: expo photos
ACO, du 26 janv. au 13 fév.

Château de Valangin: 10-12 h, 14-17 h;
fermé ve après-midi et lu.

Service de garde pharmacies et méde-
cins: en cas d'urgence, 0 111 ou gen-
darmerie, 0 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeyeux,
0 53 34 44.

Ambulance: 0 117.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
0 53 15 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Protec. des animaux: 0 038/31 82 23.

• • : li il. '. -. ¦. -. ¦.»» ¦. ¦.-«¦. ¦ ::¦*•. . ¦. ¦. - . ¦. ¦.M : - : :  ¦- ¦¦
¦. ¦ ¦¦mÈm\̂¦̂^ '- '- '- '- '- '¦' ¦ 'Val-de Ruz

entraide
Fondation pour les enfants
suisses de l'étranger

Une fois de plus, la Fondation pour
les enfants suisses de l'étranger pré-
pare des vacances en Suisse pour
quelque 300 de nos jeunes compatrio-
tes. Pour cette raison, elle cherche
des familles qui seraient en mesure
d'accueillir un enfant de sept à
quinze ans cet été, pendant cinq
semaines. Ce séjour en Suisse et la vie
dans une famille habitant la Suisse
doivent lui permettre de mieux faire
connaissance avec sa patrie.

Les 70 ans pendant lesquels ont été
organisés ces campagnes de vacances
prouvent régulièrement que l'enfant
en vacances vient enrichir la vie
familiale. D n'est pas rare que les
liens ainsi noués se maintiennent
pendant de très longues années.

Les personnes qui désirent accueil-
lir un enfant en vacances s'annonce-
ront à Mme Alceste Blaser, 34,
Crêt-Taconnet , à Neuchâtel ,
0 038/24 55 12.

Afin de réaliser cette campagne de
vacances — pour les enfahts plus
grands et les adolescents des colonies
sont organisées - la Fondation doit
pouvoir compter sur des dons. Elle
remercie toutes les personnes qui
feront un versement pour les enfants
suisses de l'étranger, (comm).

• Fondation pour les enfants suisses
de l'étranger, Neuchâtel, CCP 20-
3320 - 6

Qui a du temps et une
place à offrir à un enfant
en vacances ?

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h,
0 039/51 21 51.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture, aide familiale
et soins à domicile, Le Noirmont,
rue du PAquier, 0 53 17 66.

(Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: 0 65 11 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch.
de l'Etang 5, Delémont, C.P. 108,
0 22 60 31.

SOS futures mères: 0 066/22 26 26.

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

école ménagère.

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

mois, 14-17 h.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 30, Camorra.
Ludothèque: anc. école prim, 4e me du

mois, 14-17 h.

Saignelégier
Centre de loisirs des Franches-Monta-

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

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

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

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

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

Service social tuberculose et asthme:
0 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 0 039/51 13 42.
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Canton du Jura
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Ce soir 6 février 1987 à 20 h 00

À CERNIER
à la halle de gymnastique

GRAND MATCH
AU LOTO

Transport assuré à la fin du match
Organisation Parti radical du Val-de-Ruz

Théâtre: 20 h, récital Gilbert Lafaille.
Plateau libre: 21 h 15, Delight, funk-

calypso.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

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

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

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

Musée d'histoire naturelle: tous les j. sauf
lu 14-17 h. Expo «J'invente mon dino-
saure pour Yakari», du 7 fév. au 19
avril.

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

Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles
de Pierre Beck, ma-di 10-12 h, 14-17 h,
je jusqu'à 21 h, jusqu'au 8 fév.

Galerie de l'Orangerie: expo gravures
d'Aloïs Janak; ma-di 14-18 h 30, jus-
qu'au 7 fév.

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

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

Pharmacie d'office: Trésor, rue du Seyon.
Ensuite 0 25 10 17. '

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

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

soir).
La Main-Tendue: 0 143.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

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

SOS futures mères: 0 038/66 16 66.
Consultations conjugales: 0 038/24 76 80.
Parents-info: lu, 18-22 h, ma, 9-11 h, je, 14-

18 h, 0 038/25 56 46.

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

Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
Chambre avec vue; 22 h 45, Terminus;
15 h, 20 h 30, Le nom de la rose; 17 h
45, Terminus, b&ucqtti 

Arcades: 16 h 30, 21 h, 23 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: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 45, 22 h 45, La
mouche.

Rex: 16 h 30, 20 h 45, 23 h, Critters; 18 h
45, La folle journée de Ferris Bueller. .

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h, 23 h, L'amie
mortelle.

Auvernier, Galerie Numaga 1: expo Jean-
Michel Jaquet, ma-di 14 h 30-18 h 30,
jusqu'au 15 fév. ¦ ,

Cortaillod, Galerie Jonas: expo peintures
de Jules Kilcher; vern. sa 18-20 h; me-
di 14 h 30-18 h 30, jusqu'au 8 mars.

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

Cinéma Casino: 20 h 30, Police Academy 3.
Patinoire: lu-sa 9-17 h, me, ve aussi 20-22 h,

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

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

lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Ludothèque: Crêt-Vaillant 28, lu, je 15 h

30-17 h 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, de la

Poste. Ensuite le numéro 117 rensei-
gnera.

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

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

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

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, 0 31 52 52.

La Main-Tendue: 0 143.
AVIVO: 0 31 51 90.
Pro Senectute: gym, ma 9-10 h, Café de la

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

l'après-midi.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
Les Oeillets, abus sexuels des enfants et des

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

Crèche pouponnière: 0 31 18 52, garderie,
tous les jours.

Ecole des parents: 0 31 85 18; garderie ve
14 h 30-16 h 30.

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

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

Montagnes neuchâteloises
Service aide familiale: 0 37 18 62.

La Brévine: Salle de rythmique: 20 h 15,
dias sur l'Ecosse, veillée Soc. embellis-
sement.

Le Locle

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La brû-
lure.

Fleurier, 20 h 15, patinoire, Fleurier - Mor-
ges.

La Côte-aux-Fées, 20 h 15, temple, ensem-
ble de cuivre S.M. son.

Fleurier, 20 h, Place d'Armes, loto de
L'Ouvrière.

Môtiers, Mascarons, 20 h 30, Stuffed Pup-
pet Théâtre, «Les sept péchés capi-
taux».

Couvet, Ecole technique: 16 h, le Dr Cédric
Vuille évoque le problème des réfugiés.

Môtiers, Mascarons: 20 h, spectacle
marionnettes.

Les Bavards, Ateliers Lermite: sa 7 et di 8
fév. 14-18 h.

Couvet, Vieux-Collège: ludothèque, lu 17-
18 h 30, me 14-16 h.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h, me 15-17 h, ve
14-16 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu-ma 17-20
h,je l5-18 h.

Baby-sitting: 0 61 17 29.

Fleurier, Centre de rencontre: 0 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

0 61 1078.
Police cantonale: 0 61 14 23
Police (cas urgents): 0 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Travers,

0 118.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgen-

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

0 61 28 95.
Fleurier, infirmière visit.: 0 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

je matin, 0 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: 0 143.
SOS alcoolisme: 0 038/25 19 19.
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CAFÉ DE LA RONDE

Ronde 5 - Tél. 039/28.67.20
CE SOIR À 17 H

OUVERTURE
Ce soir et samedi soir

DANSE

Bulletins d'enneigement: du Jura neu-
châtelois, 0 039/28 75 75 (répondeur
automatique); des Franches-Montagnes,
0 039/51 21 51 (rép. automatique); du
Jura, 0032/93 18 24; du Jura bernois,
0 032/93 64 66.



Bois-Noir: une esquisse
de la Cité des Arts
Inauguration de deux ateliers pour artistes

La signature officielle des baux. Plume en main, Grégoire Mùller, sous les regards
satisfaits d'Edmond Charrière, conservateur du Musée des beaux-arts; Charles
Augsburger, directeur des Affaires culturelles; Huguette Gosteli, sculpteur, locataire

du second atelier, et Lucie Vergriete, déléguée culturelle, (à droite).
(Photo Impar-Gerber)

Des ateliers pour artistes, on en a déjà parlé devant le conseil
général depuis quelques années. Deux motions ont été déposées,
celles de MM. Staehli et Hippenmeyer. On est désormais passé
au stade de la réalisation. La déléguée culturelle, Lucie Ver-
griete, a déniché deux locaux susceptibles de remplir les buts
qu'on leur assignait. Hier, on «augurait les deux ateliers, sis
Bois-Noir 17. Les artistes choisis pour les occuper ont signé les

baux devant la presse.
Le premier, Grégoire Millier, expose

actuellement au Musée des beaux-arts,
jusqu'au 1er mars. Ayant longtemps
vécu à New York, le peintre effectue un
retour vers l'Europe. L'autre artiste,
Huguette Gosteli travaille la pierre. Elle
a besoin de larges espaces puisque ses
personnages atteignent deux mètres de
haut. .. . . . ' .' ...

Charles Augsburger, conseiller com-
munal, directeur des Affaires culturelles
a dévoilé les objectifs visés par la mise à
disposition d'ateliers pour les artistes
d'ici et de l'extérieur. La ville en effet
désirait offrir ces locaux à des conditions
favorables, «afin de créer, de susciter des
liens et des échanges avec les artistes de
la ville, d'apporter une présence artisti-

que supplémentaire, qui peut rayonner
sur la vie culturelle locale». Volonté
d'une ouverture vers l'extérieur afin de
créer stimulation et élan nouveau.

Le Conseil communal, sur le préavis
de la Commission culturelle, a débloqué
un crédit de 10.000 francs pour 87, à titre
expérimental. A la fin de l'année, on fera
le bilan, afin de savoir si l'opération
répond aux vœux des motionnaires. A
l'origine, les motions prévoyaient, à titre
de dédommagement pour la ville, que les
artistes cèdent une œuvre à la ville après
leur séjour. Cet aspect n'a pas été retenu,
«mais la commission se réserve la possi-
bilité de recommander un achat, selon
les cas. Le Musée des beaux-arts et la
Société des amis des arts possèdent un
fonds d'achat, utilisé régulièrement à
chaque exposition. On ne voulait pas
faire double usage» explique Lucie Ver-
griete.

Les loyers de ces deux ateliers sont
pris en charge par la commune qui les
sous-loue, à moitié prix, aux artistes. La
sommé payée par ceux-ci ne dépasse pas
200 francs.

Cette première expérience menée à
bien grâce au groupe «Arts plastiques»
de la Commission culturelle sera recon-
duite si elle donne satisfaction. On
n'exclut pas non plus d'étendre la for-
mule et de trouver d'autres ateliers pour
des artistes intéressés.

Il existe d'ailleurs une liste d'attente,
Les ateliers sont loués pour une durée de
3 à 6 mois, «pendant lesquels des anima-
tions seront prévues et pourquoi pas des
expositions» conclut Lucie Vergriete.
L'un des ateliers est habitable, réservé
donc aux artistes venus de l'extérieur.

Ch. O.

L'espoir subsiste après... 14 condamnations
Affaire de stups devant le Tribunal correctionnel

La trentaine, un passé lourd de stupéfiants, S. F. comparaissait hier devant le
Tribunal correctionnel pour un trafic de hash portant sur environ 3 kg. Moins
que le seuil de gravité fixé par le Tribunal fédéral à 4 kg. Plus grave était la
récidive: le prévenu étant traduit en justice pour la 14e fois t Mais la Cour
affichait une certaine sympathie pour cet homme qui commence à faire partie
de la «maison». Il avait réussi à rompre avec l'héroïne et a même aidé son
amie à le suivre sur cette voie. A son actif , surtout, l'effet bénéfique de son
séjour en maison d'éducation au travail - un cas rare, selon le tribunal. Il a
fallu une déception sentimentale pour que S.F. retombe sous l'influence du
hasch. Le jugement reflète les recommandations de l'expertise psychiatrique.
La peine est suspendue à l'obligation pour le prévenu de se soumettre à un

traitement médical et un patronage des plus stricts.
Le prévenu admet rachat de 3,1 kg de

haschisch, dont il aurait vendu la moitié
et consommé l'autre. Le tribunal n'a pas
retenu les quantités nettement plus
importantes inscrites dans l'arrêt de ren-
voi, basées sur les déclarations de son
fournisseur, un trafiquant avec lequel il
s'est brouillé.

«MON ERREUR»
- La drogue? Aujourd'hui, c'est réel-

lement terminé, affirme S. F.
— Vous vous rendez compte du pro-

blème que vous posez aux autorités
pénales? Il s'agit-là de votre 14e con-
damnation, rappelle le substitut du pro-

mesure la plus grave, soit 1 internement
qui, de 5 ans au minimum, peut se pro-
longer ad aeternam! «Il se range derrière
l'avis de l'expert psychiatrique: respon-
sabilité pénale fortement diminuée et
peine privative de liberté contre-indi-
quée» pour ménager l'équilibre retrouvé
par S. F., qui ne touche plus à la drogue

cureur.
- Mon erreur fut d'accepter de

l'héroïne à l'âge de 17 ans. Ça a été très
dur de s'en sortir. Si j'ai fumé ensuite
des joints, c'est tout de même nettement
moins grave. Le pénitencier me fait peur
car, à chaque fois, c'était pire à la sortie,
révèle le prévenu.
- En milieu fermé, vous n'intoxiquez

au moins pas les autres, lance le substi-
tut.

Le témoignage du directeur de la
Société neuchâteloise de patronage ral-
liera les avis. Il connaît S. F. depuis plus
de dix ans, entretient avec lui des rap-
ports de confiance, et se fonde sur
l'expertise psychiatrique. «J'imagine un
patronage très restrictif, l'aspect de sur-
veillance étant indispensable, ainsi qu'un
soutien médical sous le contrôle du
médecin cantonal».

Les témoins qui se succèdent à la barre
soulignent son dévouement à un club
d'arts martiaux dont il assume les
entraînements depuis un an et demi avec
une exemplaire régularité, son sens des
responsabilités au travail et son
influence positive sur une amie qu'il a
aidée à abandonner l'héroïne.

TOUT PRÈS DE L'INTERNEMENT
Le réquisitoire dresse un bref histori-

que judiciaire du personnage. «S. F. est
aux prises avec la justice pour des affai-
res de stupéfiants depuis 1971. Il a fait
toutes lès peines: prison, pénitencier,
séjours de désontoxication, éducation au
travail, semi-liberté. Il a même frôlé la

depuis un an et demi. Le représentant du
ministère public requiert une peine de 12
à 15 mois de prison à suspendre au profit
d'un traitement ambulatoire et d'un
patronage. Il demande une créance à
l'Etat de 5000 francs.

La défense rappelle qu'on se trouve en
deçà du cas grave et qu'«une responsabi-
lité fortement diminuée réclame une
peine fortement diminuée», suspendue à
ce que l'expert appelle un «corset ortho-
pédique psychique». Son tarif: huit mois
et 2000 francs de créance.

Jugement: 12 mois d'emprisonnement
moins 50 jours de préventive et 2200
francs de frais. 4000 francs de créance.
L'exécution de la peine est suspendue à
un traitement ambulatoire et un patro-
nage assorti de règles de conduite stric-
tes: domicile fixe, activité profession-
nelle régulière, traitement sous surveil-
lance du médecin cantonal et contact
avec le patronage au moins une fois par
mois. Le tribunal apprécie particulière-
ment l'attitude de S. F. qui, contraire-
ment à d'autres dans son cas, a toujours
conservé une activité lucrative et n'a pas
demandé l'assistance judiciaire pour
alléger le coût de son procès.

P. F.

• Composition de la Cour. — Prési-
dent: M. Frédy Boand; jurés: Mme
Michèle Vuillemin, Mme Mary-Jane
Monsch; ministère public: M. Daniel
Blaser, substitut du procureur général;
greffière: Mlle Christine Boss.

Les déchets de notre civilisation
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Après lecture de la «Tribune libre» du
29 janvier 1987, intitulée «Ça ne tourne
pas rond», j'ai pensé utile d'apporter
quelques précisions, au sujet de l'exten-
sion de la décharge des Bulles.

Certainement, plusieurs personnes
sont du même avis que Mme Linder à
propos du déboisement prévu aux Bulles,
pour l'extension de la décharge. D'un
point de vue superficiel , il est vai que
cela peut choquer. De là à dire que «ça
ne tourne pas rond», il n'y a qu'un petit
pas à franchir. De manière plus globale,
il faut prendre en considération que la
quantité de déchets est en constante aug-
mentation, et que ces déchets doivent
d'abord être traités avant qu'ils puissent
être déposés à la décharge.

Qui veut proposer aux autorités une
combe déboisée permettant de recevoir

les déchets de notre civilisation de con-
sommation? Je suis prêt à examiner
toute proposition; mais croyez-moi, il n'y
en aura pas beaucoup!
' Chacun produit des déchets, personne

ne veut les accepter p rès de chez lui.
Dès lors, nous sommes soulagés

qu'une solution se précise. L 'extension
de la décharge des Bulles n'est qu'un
moyen de remplir notre mandat et la
forêt qui devra être sacrifiée sera
replantée dès la fin des travaux.

A terme, l'impression générale sera
tout à fait acceptable, et la campagne
chaux-de-fonnière restera ce que l'on
veut qu'elle soit, agréable et accueillante,
soyez-en assurés.

Le directeur des Travaux
publics: A. Bringolf.

Gilbert Laf aille au théâtre

Par sa sûreté dans le dosage entre
humour, musique, poésie — au milli-
gramme près, Gilbert Lafaille, éclec-
tique et curieux, captiva l'auditoire,
hier soir au théâtre - spectacle cul-
turel Migras.

Comédien, poète, chanteur, à vrai
dire Laf aille véhicule pas mal de syn-
thèse pour que nous nous laissions
prendre au jeu des similitudes.
Autant le considérer comme un point
de départ.

Avec le talent qu'il a pour les mots,
pour les atmosphères, c'est si subtil,
si bien tourné, que ce pourrait être du
Prévert.

Une grand-mère (?) raconte à son
petit-fils, l'album des photos de
famille. «La fête foraine», le gamin
style «Fifi brin d'acier», le souffleur
de théâtre... son aisance du conte, de
la mise en scène nous emmène où il
veut, créant autant d'univers drôles,
renforcés par musique sono discrète
et éclairages (signés Salieri), et c'est
tout, pas d'accessoires, ni décibels
inutiles.

Le «skontch», c'est génial. Mi-
chanson, mi-sketch, c'est une inven-
tion à lui pour évacuer les textes poé-
tiquement farfel us, qui s'échappent
en cascades de son subconscient.

On lui reprocherait à peine des
musiques un peu trop berceuses, mais
cet individu est capable de tout, il va
sûrement s'en apercevoir.

D.de C.

Comment,
vous ne saviez pas ?

cela va
se passer

Faites connaissance
avec le MJMN

Le Mouvement de jeunesse des
Montagnes neuchâteloises orga-
nise une animation pour les ado-
lescents dès 14 ans et leurs parents
destinée à faire connaître ce mouve-
ment. En projet, la construction du
bonhomme hiver du carnaval. Ven-
dredi 6 février, 18 h 30, salle Saint-
Louis, Temple-Allemand 24. (Imp)

Vente-rencontre à l'Abeille
Samedi 7 février, toute la jour-

née, salle de Paix 124, «La Vente
une occasion de rencontre». Le
matin, café; à midi, repas chaud;
dans l'après-midi, goûter. Bénéfice au
profit du fonds de paroisse, (comm)

Camp de La Sagne
Samedi, dès 9 h 45, grande salle

de La Sagne, 61e Camp de La
Sagne, sur le thème «Opinion publi-
que et médias». Orateurs: Denis Bar-
relet, journaliste parlementaire, et
Simon Huber, directeur de la Cen-
trale pour le développement écono-
mique régional du Département fédé-
ral de l'économie publique, sur le
thème «Application de la LIM».

(Imp)

Gymnastique à l'Ancien Stand
Samedi, soirée annuelle de la

Société de gymnastique «L'Abeille».
Dès 20 heures, gymnastique dans la
petite salle. 22 heures, danses dans la
grande salle de l'Ancien Stand. (Imp)

ImagiNeige : dès ce soir
ImagiNeige, ça démarre ce soir.

Les concurrents pourront s'attaquer
à leurs tas de neige respectifs, dès 18
heures, jusqu'à minuit.'Samedi, dès
6 heures du matin, le labeur1 reprend,
jusqu'à dimanche. Distribution des
prix: dimanche 16 heures sur la place
Sans-Nom. (Imp) "•
Films d'art à l'abc

La Société des amis des arts et le
Cinéma abc marquent leur première
collaboration ce soir à 20 h 30, par la
projection, Serre 17, de deux films
de Jean-Biaise Junod: «Edouard-
Marcel Sandoz, peintre (1881-1971)»
et «Paysage du Silence» (Zoran
Music). Entrée libre. (DdC)

Le radical Peter Tschopp devant le Club 44

«La Suisse est prise de malaises. Elle se morfond dans un confort
remarquable. Il faut lui donner un nouveau projet collectif». C'est le
constat de Peter Tschopp, économiste, animateur et observateur de la
vie politique du pays, auteur d'un ouvrage publié en 1986 et intitulé
«Politique et projet collectif: quelle Suisse pour demain». Trouver le
terme «collectif» sous la plume d'un radical - P. Tschopp fut pendant
trois ans le remuant président du Parti radical genevois - éveille la
curiosité. L'homme s'en est expliqué hier soir devant la salle du Club 44

à demi-pleine.

Peter Tschopp récrit l'histoire de
la Suisse moderne, après 1848, et ça
devient l'histoire de deux enthousias-
mes suivis de l'actuelle période d'enli-
sement.

«La Suisse politique est née d'un
projet économique. Avec une rapidité
et un enthousiasme extraordinaires
pour un pays aussi rangé et feutré, on
a assisté à l'édification d'un Etat
industrialisé capable d'encadrer le
fruit de la révolution industrielle.
Paysanne, pauvre et traditionnelle, la
Suisse s'est lancée la tête la première
dans l'aventure de l'industrialisation.
Un élan porté par un enthousiasme
contagieux, même dans les classes
défavorisées et exploitées, qui ne
manquaient pas dans cette période
de capitalisme sauvage».

Le deuxième grand projet collectif
s'est réalisé autour de la généralisa-
tion de la société de consommation —
selon des modèles «fordiste» et «dutt-
weilerien» - et de l'édification d'une
sécurité sociale performante.

Depuis le début des années 70, on
glisse, selon le conférencier, dans une
ère de transition, marquée par des
«malaises» et des «doutes». Concrète-
ment, c'est l'émergence des indivi
dualismes, des mouvements — «syno-
nymes d'une démobilisation politique
au profit d'une mobilisation autour
d'intérêts particuliers» - et . l'enlisé

ment dans l'antagonisme entre l'Etat
et l'économie. «A cet égard, le parti
radical fait figure de proue», remar-
que son ex-président.

L'avenir, Peter Tschopp le bâtit
sur un parti pris: «On ne peut pas
continuer ainsi, à rester un îlot de
richesse. Il faut combiner la richesse
matérielle avec une richesse de
rayonnement». Recette indispensable
pour la fin du siècle, lorsque l'on
comptera un Helvète seulement dans
une foule de 1000 habitants. >

Le projet nouveau devra tenir
compte des défis de l'heure: vieillisse-
ment de la population, pollution,
perte de poids sur la scène internatio-
nale, et redéfinition des localismes.

M. Tschopp esquisse les axes sur
lesquels il faut travailler le consen-
sus. Trouver un compromis entre
l'individualité florissante et le collec-
tif , au plan culturel, pour que le fédé-
ralisme laisse la place à une nouvelle
«convivialité». Réconcilier l'économie
et l'écologie. Démanteler la bureau-
cratie que nous avons substitué à
l'Etat de nos ancêtres. Réexpliquer la
politique étrangère du pays. Elle
souffre d'un problème de communica-
tion. On ne pourra pas se payer une
deuxième fois le luxe du non à l'ONU.
«Une politique à réexpliquer en pre-
mier lieu au patron du Vorort»,
déclare le radical Peter Tschopp.

P. F.

La Suisse s'enlise dans le confort

Le conducteur qui, hier à 4 h 45, au
volant d'une voiture Fiat Mirafiori, a
endommagé un panneau des transports
en commun sur l'avenue Léopold-Robert
à la hauteur du magasin du Printemps,
est prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de la ville, 0 039/28 7101,
ainsi que les témoins.

Armel à un conducteur

? -Bn WMM7~i
Nous cherchons
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Ne pas payer davantage d'impôts
en 1987 qu'en 1986

Le Conseil général siège ce soir

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé les représentants des deux partis de
gauche (socialistes et popistes) souhaitent que la commune réduise l'impôt
direct communal pour les années 1986 et 1987 déjà.

Ce projet d'arrêté sera discuté ce soir lors de la deuxième séance de
l'année du législatif loclois.

Dans le même domaine le Conseil communal a déposé un rapport com-
plété d'un arrêté transitoire pour l'année 1987 visant à modifier le règlement
sur les contributions communales.

Contrairement aux souhaits des
auteurs du projet d'arrêté l'exécutif ne
prévoit rien pour 1986. Il relève qu'il
entend présenter un second rapport
durant cette année en vue de modifier
durablement le règlement communal à la
loi sur les contributions directes (LCD) à
partir du 1er janvier 1988.

Il explique par ailleurs que ces derniè-
res années le taux de progression de
l'impôt des personnes physiques a forte-
ment diminué. Notamment en raison de
l'introduction par étapes des déductions
découlant de l'application de la Loi sur
la prévoyance professionnelle (LPP)
ainsi que des augmentations des déduc-
tions professionnelles, pour les enfants et
pour les gains de l'épouse.

1987, ANNÉE DE TRANSITION
Qu'en sera-t-il pour 1987? au vu des

décisions du Grand Conseil du 16 décem-
bre dernier le manque à gagner fiscal
sera de 550.000 francs. Il sera d'un mil-
lion en 1988, année d'introduction obli-
gatoire du nouveau mode d'imposition
des couples mariés appelé splitting.

Pour 1987, année de transition, le Con-
seil communal propose donc d'éviter que
les contribuables paient plus d'impôt
qu'en 1986 et de maintenir des recettes
fiscales compatibles avec les dépenses
prévues et les investissements à assumer.

La situation financière de la ville du
Locle n'est déjà guère brillante (la dette
publique est de l'ordre de 98 millions) et
le Conseil communal craint qu'une dimi-
nution des recettes fiscales, pour 1987
déjà, aient pour conséquence l'annula-
tion de la capacité d'autofinancement,
l'augmentation de la dette ainsi ' que
l'accroissement des charges d'amortisse-
ment et d'intérêt.

Néanmoins l'exécutif propose une
série de mesures qui s'appliqueront aussi
bien sur l'impôt sur le revenu que sur la
fortune pour que les contribuables ne
paient pas davantage en 1987 qu'en
1986.

L'UNITÉ DU HAUT
Trois interpellations ainsi qu'une

question récemment déposées sur le
bureau du Conseil général complètent
encore cet ordre du jour. Les deux dissi-
dents du parti socialiste, Rémy Cosan-
dey (socialiste indépendant) et André
Cattin (hors parti) unissent leur voix en
faveur de la défense du Jura neuchâte-
lois.

Ils rappellent la récente rencontre-fon-
due des deux bureaux des législatifs du
Locle et de La Chaux-de-Fonds et se
demandent s'il ne serait pas utile de
constituer entre les villes concernées des
groupes de travail chargés de mener une
réflexion et d'élaborer des propositions
sur des thèmes qui préoccupent les deux
commues, en particulier l'alimentation
en eau, l'infrastructure sportive et cul-
turelle, les transports en commun et la
restructuration hospitalière.

Qu'en pense le Conseil communal con-
cluent les interpellateurs.

ÉCOLOGIE.»
On connaît la tendance écologique très

marquée de M. Cattin. Rémy Cosandey
lui emboîte le pas et signe avec le pre-
mier une autre interpellation relative à
la protection de l'environnement. Voici
leur texte:

La grave pollution provoquée par
l'incendie de l'entrepôt Sandoz à Bâle a
montré la f rag i l i t é  des mesures de pro-
tection prises par certaines entreprises.

Au Locle comme ailleurs, la popula-
tion se demande avec inquiétude si une
telle catastrophe, toutes proportions gar-
dées, pourrait se produire. Le Conseil
communal peut-il répondre aux ques-
tions suivantes: 1) des entreprises instal-
lées sur le territoire de la commune utili-
sent-elles des produits susceptibles d'être
dangereux en cas d'incendie ou de fuite?

2) est-on certain que tous les produits
toxiques ont été recensés ?

.„ WESTERN
Interpellation encore de M. Cosandey

qui fait cette fois cavalier seul pour
demander des explications au sujet du
différend qui oppose - même juridique-
ment-la commune à un forain du Locle,
Jean-Louis Perret-Gentil. Les incidents
qui ont émaillé les relations tendues
entre les deux parties ressemblent même
curieusement à un western puisque le
second a même promené un revolver
sous le nez du chef de la voirie. Le pro-
blème en fait se résume au parcage des
roulottes et autres matériaux roulants
de forain que M. Perret-Gentil laisse sur
différents terrains communaux durant
l'hiver.

Le Conseil communal peut-il nous ren-
seigner sur cette situation et nous dire si,

avec un peu de compréhension départ et
d'autre, il est possible de trouver une
solution honorable à ce différend , c'est-
à-dire une solution qui préserve à la fois
les intérêts de la commune et ceux du
seul forain domicilié au Locle?
demande-t-il.

.- ET COLLE
Dans une question les popistes J.-P. et

F. Blaser reviennent sur l'explosion
d'une entreprise en construction dans la
zone industrielle du Verger. L'enquête
avait rapidement démontré que les cau-
ses étaient directement liées à l'emploi
de colles avec solvants.

Ces colles avec solvants pour la pose
de revêtements de sols sont nocives pour
la santé de ceux qui les utilisent et dan-
gereuses car elles sont explosives comme
l'a montré l'accident survenu sur un
chantier au Verger» écrivent-ils.

Le Conseil d'Etat a pris la décision
d'interdire l'emploi de tels produits sur
les chantiers du canton. Le Conseil com-
munal, comme il est souhaitable, a-t-il
l'intention de prendr e la même décision
pour les chantiers communaux» ques-
tionnent-ils. (jcp)

Septante ans et toujours en pleine forme
Assemblée de la fanfare La Sociale

Le bilan 1986 de la fanfare La Sociale est doublement positif. Pour son }
président, M. Walter Nobs, ce fut une année riche en activité. Pour son
directeur, M. Jean-Jacques Hirschy, ce fut la meilleure depuis longtemps
sur le plan musical.

C'est donc dans un climat serein que s'est récemment tenue l'assem-
blée générale de La Sociale. Et il y a de quoi être optimiste puisque cette
société dispose de nombreux atouts: des membres motivés, un esprit
jeune, des registres équilibrés, une ambiance chaleureuse.

L'excellente marche de La Sociale est
due en grande partie à la discipline et à
l'assiduité de ses rnernbres. En 1986, sur
un total de 64 répétitions, 15 membres
ont compté entre zéro et quatre absen-
ces.

Par ailleurs, au cours de l'assemblée,
six membres ont été fêtés pour leur
ancienneté: MM. Olivier Huot, Charles-
André Lesquereux, Olivier Jossi (cinq
ans), Joffre Maradan (10 ans), Jean-
Pierre Sunier (40 ans) et Félix Pochon
(45 ans). Enfin, pour services rendus,
trois personnes ont .été proclamées mem-
bres d'honneur: MM. René Favre, Willy
Braillard et Pierre Vanazzi.

PROGRAMME CHARGÉ
En 1986, La Sociale s'est mise en évi-

dence à plusieurs reprises et s'est fait
apprécier non seulement au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, mais aussi à Colom-
bier, Yverdon et Prague. Son programme
de cette année est d'ores et déjà très
chargé: concert au Temple du Locle (10
mai), concert à Villers-le-Lac (16 mai),

| Fête cantonale des musiques bernoises à
Schupfen (13 juin ), Giron des Monta-
gnes neuchâteloises à Sommartel (21
juin), Fête des promotions (3 et 4 juil-
let), cortège et concert à Collombey (4 et
5 septembre), concert au Casino-Théâtre
(28 novembre).

Signe de stabilité, MM. Walter Nobs
et Roland Sunier ont été confirmés dans
leurs fonctions de président et de cais-
sier. Les autres charges du comité seront
assumées par Mlles Katia Golay et Aline
Graber et MM. Eric Cuvit, Olivier Huot,
Jean-Jacques Hirschy et Gilbert Peçon.

Fondée en 1917, La Sociale deviendra
septuagénaire cette année. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'elle est actuelle-
ment en pleine forme, (cp)

M. Hans Imholz n'est plus
Directeur des Galeries du Marché

Le gérant des Galeries du Marché,
Hans Imholz n'est plus. Il a été
subitement enlevé dans sa 62e année
jeudi aux premières heures du matin.

Cette très brusque disparition a
frappé son entourage, tous les nom-
breux Loclois qui le connaissaient de
par sa fonction ainsi que le person-
nel du magasin qui appréciait cet
homme pour sa chaleur humaine, '
son profond sens des contacts. Origi-
naire de Isenthal (Uri) mais né dans
le canton de Schwytz, Hans Imholz
s'est engagé très rapidement dans
une carrière de vendeur. C'est en
1957 qu'il arrivait pour la première
fois au Locle. Il y a trente ans il était
alors chef de rayon. Le groupe
Manor qui l'employait lui a ensuite
confié d'autres fonctions dans diver-
ses succursales. Fonctionnant
comme directeur à Saint-Imier c'est
avec cette responsabilité à l'égard
des Galeries du Marché qu'il a
retrouvé la Mère-Commune 0 y a dix
ans, en 1977.

Homme de dialogue, calme et pon-
déré Hans Imholz était un lutteur qui
se montrait déterminé lorsqu'il lui
fallait imposer une idée, faire passer
un message.

Durant de nombreuses années il
fut membre du comité de l'ADL au
titre de représentant des grandes
surfaces, où chacun put apprécier
ses nombreuses qualités et son déli-
cieux accent suisse alémanique dont
il ne se départit jamais.

Partenaire commercial très agréa-
ble lors des nombreuses insertions
publicitaires qu'il confia à nos colon-
nes il fut aussi aux premières lignes,
face à sa direction, lors d'une res-
tructuration du groupe qui aurait pu
mettre en péril l'existence des Gale-
ries du Marché sur la place du Locle.

Le décès de M. Imholz représente
la disparition d'une figure locloise
très connue et unanimement appré-
ciée de chacun. (J CP)

Naissance d'une association culturelle

FRANCE FRONTIÈRE

A Morteau

ACTIV (Association culturelle et touristique d'intervention sur le Val),
c'est le nom d'une nouvelle association qui s'appuie sur le talent de deux
comédiens locaux (Yves Jeanbourquin et Michel Jeanneret) pour répondre
davantage aux besoins culturels du Val de Morteau, du Haut-Doubs et de la
Suisse voisine.

L'acte de naissance d'ACTIV, qui se pose en termes de complémentarité et non de
concurrence avec les structures existantes, a été signé par la sortie d'un spectacle
pour enfants: «L'aventurier du temps perdu». Ce spectacle proposé aux écoles et
comités d'entreprises évoque l'histoire de l'homme à travers les âges, de Cromagnon à
nos jours.

D'autre part, cette association travaille à la préparation d'un mini-festival de
l'humour qui rassemblera les comiques du Jura suisse et français. Enfin , en liaison
avec les clubs de théâtre des collèges et lycées du Haut-Doubs, ACTIV interviendra
dans les établissements scolaires pour initier les écoliers au jeu scénique. (pr. a.)

Le MJMN se présente
Le MJMN, le Mouvement de jeu-

nesse des Montagnes 'neuchâteloises
animé avec dynamisme par Daniel
Miserez présente chaque année un
très riche programme d'activités
diverses.

Ce mouvement offre à tous les adc-
lescents dès 14 ans l'occasion de faire
mieux connaissance avec lui lors
d'une animation qui s'adresse aussi
bien aux jeunes qu'aux parents.

Celle-ci se déroulera samedi 7
février, de 15 h à 21 h au Centre
d'accueil et d'animation, rue de la
Chapelle 5 au Locle. (jcp)

Sorties à ski
et camp du MJMN

Depuis quelques années, le MJMN
(Mouvement de jeunesse des Monta-
gnes neuchâteloises) du Locle orga-
nise des sorties à ski à Torgon (Portes
du Soleil). Celles-ci sont ouvertes à
tous et auront lieu les dimanches
8 et 15 février, les inscriptions se fai-
sant à chaque fois jusqu'au samedi
précédent. Il peut , arriver qu'elles
soient supprimées en cas de temps
incertain; il est donc indispensable
que les personnes intéressées se ren-
seignent avant le départ.

Par ailleurs, cette même associa-
tion met aussi sur pied un camp de
ski de trois jours également à Torgon
du 26 au 28 février (inscriptions jus-
qu'au 20 février). Il est réalisé en col-
laboration avec Jeunesse et Sports et
diverses animations-sur la théorie du
ski sont prévues. Relevons enfin que
les participants à ces différentes jour-
nées seront pris en charge par des res-
ponsables du MJMN. (paf)

cela va
se passer

Clin d'œil

Il en avait certainement marre ce p anneau d'indiquer aux automobilistes de
céder le pass age; ou peut-être d'en avoir trop vu passer. En effet , il a dû être installé
à cet endroit depuis très longtemps, car actuellement les signaux routiers sont
fabriqués en aluminium, alors que celui qui a attiré notre attention est encore en
pierre et béton.

Toujours est-il qu'une bonne fois, il a décidé de prendre un repos bien mérité;
d'autant plus qu'il avait à sa portée un banc prêt à l'accueillir. Malheureusement, sa
chute un peu rude à fracassé la première planche du dossier; mais qu'importe,
maintenant qu'il est dans une pos ition... confortable! (paf - photo Impar-Favre)

Repos bien mérité...

LE LOCLE
Promesses de mariage

Raval Philippe Constant Bernard et Ray
Françoise Sylvie.
Décès

Buchs née Vermot-Petit-Outhenin Irène
Marie, 1922, âpouse de Buchs Gottlieb. -
Consolini née Allemann Marguerite, 1900,
veuve de Consolini Louis Alfred.

ÉTAT CIVIL 

Mardi, ve» 7 h 25, un conducteur du
Locle, M. A. K., descendait la route de
Mi-Côte. Arrivé à la hauteur du No 2,
pour éviter un piéton, il a donné un coup
de volant à gauche; suite à cette manoeu-
vre, son véhicule s'est jeté contre la
façade de cet immeuble. Suite de quoi le
conducteur a quitté les lieux sans se sou-
cier des dégâts causés. Il a été identifié
ce jour par la police cantonale.

Contre la façade

Concours villageois de ski aux Brenets

La population des Brenets sera
dimanche 8 février ou sur ses lattes ou
autour des pistes du Pré-des-Combes,
au-dessus du Châtelard.,

C'est en ef fe t  dès 10 h que se déroulera
cette sympathique manifestation mise
sur pied par un persévérant comité
d'organisation, encouragé par le succès
de l'an passé.

Les participants sont répartis en
diverses catégories, les épreuves étant à
la mesure des possibilités de chacun. Les
pistes de slalom, descente, gymkhana et
autres étant tracées dans un site parti-
culièrement approprié.

Les courses se déroulant sans inter-
ruption à midi, il sera possible d'obtenir
surplace une restauration chaude.

Enfin, par mesure de sécurité, la route

passant à proximité sera mise en sens
unique Les Frètes • Les Combes. Il est
donc préférable de se rendre surplace à
pied.

Pour que les compétitions se déroulent
dans les meilleures conditions pour les
participants, il est indispensable que les
p istes soient bien préparées et tassées.

Les organisateurs accueilleront donc
à piolets ouverts les bénévoles qui vien-
dront les aider dans leur tâche samedi
après-midi.

Rendez-vous est f ixé au Pré-des-Com-
bes pour que cette rencontre placée sous
le signe de l'amitié sportive et villageoise
soit un total succès, (dn)

En avant9 glisse !

LA BRÉVINE (janvier)
Naissance

Margueron Tony, fils de Margueron
Claude Joseph et de Dominique Rose
Marie, née Fleuti.

ÉTAT CIVIL 

Générosité aux Brenets

La vente du mimosa aux Brenets par
l'équipe des samaritains a mis une fois de
plus en évidence la générosité des Bre-
nassiers. C'est en effet une somme de 675
francs (500 l'an dernier) qui a pu être
versée au profi t des enfants défavorisés.
Le dévouement des samas a donc eu
l'écho qu'il méritait, (dn)

Pas un vain mot
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HOROSCOPE-IMPAR du 6 au 12 février
Si vous êtes né le

6 Les événements auront d'heureuses répercussions sur votre vie
privée et professionnelle. Un projet qui vous est cher a des chances
d'être réalisé. <

7 Relations amicales et amoureuses très satisfaisantes et enrichissan-
tes. Soyez plus réaliste en ce qui concerne vos intérêts financiers.

8 Des perspectives favorables vous attendent dans le domaine finan-
cier. Tenez sous contrôle votre imagination et freinez votre esprit
d'indépendance.

9 Ne relâchez pas vos efforts pour mettre vos projets à exécution. Les
circonstances favoriseront vos ambitions. Chance dans le domaine
sentimental.

10 Des opportunités se présenteront. Sachez en profiter, même si vous
devez pour cela modifier certains de vos proj ets. ,

11 Les mauvaise expériences que vous avez faites ces derniers temps ne
doivent pas vous paralyser, car la chance a tourné et vous sera favo-
rable.

12 Pas de changement notable dans les quatre prochains mois. Profi-
tezren pour forger des projets qui pourront être réalisés durant le
deuxième semestre.

«ff 21 janv. -19 février
jwï Vous passerez des mo-

! Verseau ments très agréables
avec l'être aimé. Les

liens qui vous unissent ne seront à au-
cun moment remis en question. Pre-
nez conseil auprès de personnes
compétentes avant de vous lancer
dans une affaire importante, mais qui
comporte certains risques non négli-
geables.

ë^, 
20 

février - 
20 

mars
, P Instinctivement, vous

Poissons comprendrez l'attitude
de vos proches. Vous

servirez d'intermédiaire pour résou-
dre certains conflits. Examinez vos
comptes et révisez vos projets. Les
questions d'argent devront être trai-
tées avec soin pour ne pas donner lieu
à des discussions désagréables.

fk 21 mars - 20 avril
¦ *;4^*4u Votre curiosité et votre

Bélier gOUt de l'aventure ris-
quent de vous faire

connaître des lendemains désenchan-
teurs. Pas de fausse note-dans les rela-
tions avec vos amis. Mettez en valeur
vos qualités professionnelles et es-
sayez dé trouver un juste équilibre en-
tre la paresse et la frénésie.

isgàf 21 avril-20 mai
t*Z Y Des plaisanteries dépla-
Taureau cées sur votre vie privée

vous irriteront. Ne pi-
quez pas la mouche. Vous pourriez
par maladresse, accentuer les domma-
ges. Vous vous sortirez avec succès des
situations les plus complexes. Ce n'est
pas le moment de vous mettre des det-
tes sur le dos.

&ÊÇX 21 mai - 21 juin
Géniaux Votre charme et votre

personnalité ne man-
queront pas d'impres-

sionner une personne qui cherchera à
mieux vous connaître. Menez le jeu à
votre guise, mais veillez à ne pas for-
cer la note. Mettez en pratique les
conseils et les suggestions qui vous se-
ront donnés par votre entourage.

|$ 21 juin-22 juillet
¦&*$ Sachez vous faire
Cancer respecter, sans toutefois

froisser votre entou-
rage. Avoir du caractère, ce n'est pas
forcément l'avoir mauvais. Avec votre
faculté de percevoir ce que les autres
ne voient pas, vous aurez un atout
très utile qui vous aidera à résoudre
les problèmes épineux.

<fl*
 ̂

23 juillet-23 août
in^u Evitez toute inter-
lion férence entre votre vie

privée et vos autres ac-
tivités si vous voulez connaître un cli-
mat sentimental serein. Vous êtes
parti dans la bonne direction. Suivez
votre idée, et les choses tourneront fi-
nalement comme vous le souhaitez.
Possibilité de réaliser un gain.

i.t ¦

¦y nÇ.  24 aout ~ 23 sept.
^3§  ̂ Faites attention aux

 ̂ feux de paille sans len-
Vler*e demain. C'est en famille
que vous éprouverez des satisfactions
durables et partagées. Des circonstan-
ces inattendues pourront amener un
surcroît de travail dans vos occupa-
tions habituelles, mais vous saurez y
faire face sans difficulté.

«tè̂ . 24 sept. -23 oct
H% Des paroles acerbes
Balance vous blesseront. N'y at-

tachez pas trop d'im- i
portance, votre interlocuteur était
plus maladroit que méchant. Conten-
tez-vous de faire face au quotidien,
sans prendre de risques et sans rien
tenter de nouveau, car les circonstan-
ces ne semblent pas vous être favora-
bles.

J$ 
24 oct.-22 nov.

J* Cette période ne sera
Scorpion pas des plus faciles pour

vous. Il y a un certain
risque de heurts avec votre parte-
naire. Prenez votre mal en patience,
votre . attachement est solide. Un
changement d'orientation dans votre
vie professionnelle est possible. Vous
y trouverez des avantages.

iti&_ 23 nov. - 21 déc.
3, 9̂ 

La famille cherchera à
\J* . vous influencer dans leSagittaire ch0ix de vos relations.

N'allez pas à l'encontre de votre idéal,
mais soyez assez diplomate pour ne
pas créer des conflits. Vous n'avez pas
intérêt à précipiter le cours des événe-
ments actuellement, le temps jouera
en votre faveur.

 ̂
22 déc.-20 janv.

f c îs ?  Détente et sérénité dans
Capricorne votre ™e sentimentale.

Vous passerez de bons
moments avec vos amis anciens et
nouveaux. En famille, votre gentil-
lesse et votre bonne humeur feront le l
bonheur de tous. Des divergences d'o-
pinions dans votre groupe de travail
risquent de créer un climat tendu.

(Copyright by Cosmopress)

En toute saison a?3ffi01?aîaïPI]aïL votre source d'informations



«Jour du Seigneur, jour du patron»
Accord ETA Marin - FTMH

L'accord ETA Marin - FTMH, traitant du travail de nuit et pendant le week-
end, n'a pas uniquement une dimension économique. Sur le plan existentiel et
religieux, il pose la grande question du rapport de l'homme au travail. Sous le
titre «Jour du Seigneur, jour du patron», «La Vie protestante» consacre une
page entière à cet accord. Une réflexion objective dans laquelle on apprend
que l'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel est «acquise

globalement à cet accord pour des raisons économiques et humanitaires».

L'accord stipule que, pour un travail à
temps complet, «l'horaire hobdomadaire
est de 30 heures réparties en trois fois 10
ou deux fois 11 plus huit». «Il n'y a
qu'un désavantage, c'est que cette répar-
tition se fait sur le week-end, soit du
vendredi au dimanche soit du samedi au
lundi», écrivent Gabriel de Montmollin
et Anne-Marie Sauter.

Le week-end est en effet sacré, en rai-
son du dimanche, jour où l'homme rend
un culte à Dieu.

Cela fait 1500 ans que le dimanche est
dit jour chômé, même si ce décret est le
plus souvent resté lettre morte pour la
paysannerie et le monde des ouvriers
jusqu'au début de ce siècle. «Il n'est donc
pas étonnant que les principales objec-
tions contre l'accord établi par ETA
Marin et la FTMH, accord qui innove
également sur le travail de nuit, concer-
nent le caractère intouchable du diman-
che».

FAUT-IL S'Y OPPOSER?
Doit-on refuser le travail du dimanche

pour des motifs religieux? Cette ques-
tion, les auteurs de l'article l'ont posée à
Willy Rodorf , professeur d'histoire des
pères de l'Eglise à la Faculté de théologie
de Neuchâtel. M. Rodorf y a consacré
une thèse,

Qu'y lit-on? Jusqu'au IVe siècle, les
chrétiens travaillaient le dimanche. Pen-
dant un temps, ils célébraient le culte le
dimanche soir, commémorant à cette
heure la première apparition du ressus-
cité à ses disciples. C'est au IVe siècle
qu'on voit se superposer le culte et le
repos. A cette époque, l'empereur Cons-
tantin déclare le dimanche jour de repos
officiel dans l'Empire romain. Depuis
lors, on ne dissocie plus repos et culte.

Les trois Eglises principales chrétien-
nes de Suisse se placent résolument dans
une perspective éthique, elles donnent
une importance très grande au respect
du repos dominical, ne citant qu'à de
rares endroits la dimension culturelle du
dimanche.

' Du côté de l'Eglise réformée du canton
de Neuchâtel, le ton est différent. Pierre-
Henri Molinghen, membre du Conseil
synodal, rapelle en premier lieu «que le
principe du dimanche, jour de repos, ne
joue déjà pas pour tout le monde». Les
infirmières, les cheminots et les bistro-
tiers travaillent ce jour-là avec des com-
pensations souvent moins bonnes que
celles proposées par l'accord d'ETA -
FTMH.

De plus, si l'Eglise neuchâteloise n'est
pas intervenue à propos de cet accord,
c'est que, argumente Pierre-Henri Moli-
ghen, «nous constatons que les rapports
entre partenaires sociaux ont bien joué».
En outre, ajoute-t-il: «Le risque d'éclate-
ment que le travail du dimanche ferait
courir à la famille n'est pas grand-
compte tenu du fait que la famille tradi-
tionnelle est déjà bien éclatée.»

L'Eglise neuchâteloise est donc globa-
lement acquise à cet accord car elle
estime qu'il vaut mieux des entreprises
qui marchent que des travailleurs au
chômage. Toute la question éthique est
là: faut-il maintenir des acquis sociaux
existants (...) au risque de retarder
l'amortissement de machines coûteuses
et d'entraîner la compétitivité d'un pro-
duit? De quelque côté qu'on se place les
positions doivent être nuancées», lit-on
sous la plume de Gabriel de Montmollin
et de Anne-Marie Sauter.

Les auteurs abordent ensuite les con-
ditions dans lesquelles ont été négociées

cet accord, soulignant au passage qu'il
semble que la concertation entre les diri-
geants syndicaux et la base n'a pas été
très très approfondie.

OUI CONDITIONNEL
Sur le plan existentiel, l'accord pose la

grande question du rapport de l'homme
au travail. L'homme doit-il se soumettre
à l'économie, les volontaires ne risquent-
ils pas la marginalisation par rapport à
leur entourage. Selon un spécialiste, le
médecin du travail Marcel-André Boil-
lat, cité dans l'article, les risques de mar-
ginalisation existent mais d'un autre
côté, «il est meilleur pour la santé
d'avoir des rythmes de travail réguliers
(trois jours de travail - quatre jours de
congé) que d'être sans cesse soumis à des
horaires irréguliers».

Enfin, il faut se poser la question de
savoir si le travail continu, durant 10 à
12 heures est utile, si l'on sait que les
facultés de concentration et le ren-
dement diminuent après six ou sept heu-
res?

On touche là le motif de l'accord. Y
a-t-il péril en la demeure pour ETA? Les
auteurs répondent en citant Ruth Drei-
fuss, secrétaire de l'USS qui l'admet
pour ETA, en raison de la compétition
internationale.

Conclusions des auteurs de l'article:
«Faut-il donc accepter cet accord avec
enthousiasme? Le conditionnel reste de
mise (...) L'OFIAMT n'a pas donné son
accord et certains termes de l'accord
devraient encore être précisés pour
garantir une meilleure protection des
travailleurs et fixer les limites à toutes
interprétation abusive, notamment sur
la question du libre choix des travail-
leurs.»

Et les auteurs de se demander: «Reste
que le dimanche ne doit pas simplement
devenir un jour comme les autres. Il est,
pour les chrétiens, consacré au Seigneur.
Serait-il utopique d'imaginer une clause
permettant au travailleur de s'absenter
ce jour-là entre 10 et 11?».

P.Ve

Un mariage de raison
Accordéon et théâ tre à Cernier

Depuis ces dernières saisons, la
société d'accordéonistes L 'Epervier, à
Cernier, inscrit au programme de sa soi-
rée annuelle une partie théâtrale très
appréciée du public. Samedi soir, ils
étaient plus de cent à venir applaudir les
prestations de cette société de musique
jeune, toujours à la recherche de nou-
veaux membres, devait signaler son pré-

sident M. Serge L'Eplattenier, ainsi que
le groupe théâtral de La Colombière.

Mis en scène par Henry Falik, le vau-
deville en trois actes de Georges Feydeau
«Chat en poche» s'est taillé un beau suc-
cès, costumes et décors signés enrobant
à merveille cette pièce passe-partout

(ms-photo Schneider)

Quand les bans se lèvent tard
Au Tribunal de police de Boudry

La levée des bans, feu vert pour les vendanges, reste l'affaire des communes.
Sur le préavis des assemblées de viticulteurs, les conseillers communaux se
décident. La levée des bans se justifie pour deux raisons: c'est une mesure
pratique qui ordonne l'encavage, et un moyen d'assurer la qualité des récol-
tes et la maturité des grains. Voilà le principe, que deux viticulteurs avaient
décidé de contourner. Cette entorse a déclenché un long débat au Tribunal de

police de Boudry hier.

J. C. P. a vendangé deux jours avant la
levée du ban, après avoir fait dûment la
demande écrite au Conseil communal de
Cortaillod. La réponse tarde à venir,
d'autant plus que les autorités se mon-
trent... mi-figue mi-raisin. La pourriture
se développait dans les Vignes de J. C. P.,
pourriture qu'il ne traite pas «par souci
écologique». Entamant ses vendanges, le

viticulteur atteint les 740 grs par mètre
carré: il est en deçà des recommanda-
tions plutôt restrictives. La qualité de
son grain s'avère supérieure. «Si j'avais
trop attendu, je n'aurais vendangé que
des grains pourris.» Bien lui en prit,
puisque ses vendangeurs ont bénéficié de
la clémence du temps.

E. L. a suivi le même raisonnement

que son collègue. Et à partir des deux
cas, le juge François Delachaux con-
tinuait l'administration des preuves.

Les débats ont mis en cause toute la
procédure de la mise à ban à Cortaillod:
l'assemblée des viticulteurs s'est réunie
le 10 octobre, convoquée par un tous-
ménages. E. L. qui habite Neuchâtel
affirme n'avoir rien reçu. La séance sem-
ble avoir été houleuse, et aucun procès-
verbal n'a suivi. La commune a-t-elle
même annoncé officiellement la levée du
ban pour le 15 octobre, alors que les
autres communes viticoles l'avaient déci-
dée pour une date antérieure ?

«Tous les vignerons du Littoral tra-
vaillaient déjà, je ne pensais pas que
Cortaillod attendait encore», déclare E.
L., qui possède des vignes en plusieurs
localités.

L'affaire n'a pu trouver une issue hier:
une nouvelle audience devra reprendre le
problème avec le témoignage de M.
Vouga, commissaire viticole.

CRy

La ruée sur le Boveret
Sociétés locales de Chézard - Saint-Martin

L 'Union des sociétés locales de Ché-
zard - Saint-Martin (UDSL) a tenu son
assemblée mercredi soir, sous la prési-
dence de M. Charles Veuve. Une assem-
blée qui a permis de constater avec satis-
faction que la place du Boveret et ses
installations sont victimes d'un intérêt
toujours plus accru de la part de sociétés
et de personnes domiciliées hors de la
commune; ce qui a nécessité une modifi-
cation de la période de réservation qui
privilégiait alors les sociétés et habitants
de la commune.

En raison des nombreux investisse-
ments consentis par l 'UDSL pour faire
de la place de fête  du village, située dans
une clairière au nord du village, un lieu
confortable et accueillant, grâce à
Fachèiiement de la couverture du bâti-
ment principal et a l amélioration de
l 'équipement, il s'avère aujourd'hui
indispensable d'amortir les sommes
dépensées.

Dès lors, sur proposition du chef de
place, M. Jean-Claude Bellenot, il a été
décidé d'avancer au 31 décembre la
période de confirmation des réservations
pour les sociétés locales, au lieu du mois
de mars suivant.

Par contre, les prix de location reste-
ront inchangés en 1987. A relever que
l'an passé, la place a été louée à 34
reprises en plus de la fameuse «Nuit du
jazz», rapportant ainsi, au total, plus de
6600 francs. La commune, pour sa part,
a épongé la note de fourniture du bois et
de sciage de ce dernier, permettant de
terminer les travaux de couverture du
Boveret à des conditions très satisfai-
santes.

Comme nous l'avons déjà annoncé
dans l 'édition d'hier, la «Nuit du ja zz»,
sixième du nom, aura lieu le 27 juin pro-
chain, les orchestres ayant été choisis
par la Commission artistique du comité
mis en place pour assurer un bon dérou-
lement de cette fê te  nocturne de jazz, qui
attire un public toujours plus nombreux.

Les diverses sociétés du village seront
également sollicitées lors de la réception
des autorités et habitants de la future
commune jumelée de Saint-Martin de
Valamas, en mai, et lors de l'inaugura-
tion du nouveau siège social de la ban-
que du village, la Caisse Raiffeisen.

M. S.Silence on tourne !
Tribunal de police de Neuchâtel

La petite imprimerie familiale de A. B.
dérange ses voisins. Cela fait un moment
que ses activités, le week-end ou la nuit,
autorisées par l'Inspection du travail,
chicanent les co-propriétaires qui logent
en dessus et à côté de l'atelier. Derrière
l'infraction au règlement de la police de
Marin et à la loi sur le repos hebdoma-
daire se trame une belle affaire civile.

A. B. doit parfois travailler dans de
courts délais: les machines tournent
alors la nuit ou le wek-end. L'Inspection
du travail lui délivre des autorisations
quand il le faut. Mais l'administrateur
unique de la petite entreprise s'estime
couvert par un acte de propriété par
étage, qui établit la conformité des
locaux à l'exploitation. Le bâtiment,
surélevé de plusieurs appartements, a été
construit en association avec un grand
entrpreneur de la région et un bureau
d'ingénieurs. Ces derniers ont ensuite
vendu les appartements par étages,
garantissant aux nouveaux propriétires
une bonne isolation phonique.

Le règlement de co-propriété permet
tous travaux d'isolation supplémentai-

res... mais à la charge de ceux qui les
réclament. Ceux-ci pourraient alors se
retourner contre l'entepreneur.

Mais il reste la partie pénale, qui met
A. B. en cause: les infractions dont il est
prévenu se poursuivent d'office. La pré-
sidente du tribunal, Geneviève Joly, à"
décidé d'une vision locale pour la
semaine prochaine.

CRy

SAVAGNIER
M. Edmond Aubert, 1923.

Décès

Projet imniobilier
V -V—i *

Nous annoncions hier en
exclusivité dans ces colonnes
qu'un important projet immobi-
lier allait voir le jour à Cernier,
portant sur la création de
locaux commerciaux au centre
du village. Or, une malencon-
treuse erreur typographique a
laissé croire à nos lecteurs que
les autorités communales et la
commission d'urbanisme
étaient défavorables à ce projet,
alors qu'au contraire elles sont
FAVORABLES à ce dernier.
Nuance décisive dans la mesure
où une demandé de* dézonage
devra être présentée par l'exé-
cutif ail législatif . (Imp)

a dernier
Favorable!

Trois manifestations pour
le cinquantenaire

Caisse Raiffeisen de La Côtière-Engollon

A l'occasion du cinquantième anni-
versaire de la Caisse Raiffeisen de La
Côtière-Engollon, les villages de
Fenin, Vilars, Saules ainsi que la
commune d'Engollon vivront à
l'heure des festivités puisque ce ne
seront pas moins de trois manifesta-
tions qui seront mises sur pied par le
comité d'organisation de ce jubilé. La
caisse compte du reste quelques 73
membres affiliés pour l'ensemble de
ces deux petites communes du Val-
de-Ruz.

Chiffre porte-bonheur sans doute,
la première manifestation aura lieu
vendredi 13 février, à Saules, où se
déroulera une soirée villageoise ani-
mée par les sociétés locales, à savoir
le Chœur mixte et le groupe théâtral
de La Côtière-Engollon. L'assemblée
générale se déroulera le 6 mars avec,
au programme, la présentation d'un

montage audio-visuel original retra-
çant le quotidien de ces cinquante
dernières-années pour les deux com-
munes.

Les organisateurs cherchent encore
des documents photographiques et
des cartes postales permettant de
compléter la collection de diapositi-
ves qui sera présentée. Tout ce qui
touche à la vie des quatre villages, de
la région et de son passé, ainsi que de
ses habitants est le bienvenu. Ces
documents peuvent être remis à MM.
Jean-Francis Mathez, à Fenin, P.-
André Wenger, à Saules ou Gilles
Haussener, à Engollon.

Quant à la troisième manifesta-
tion, il s'agira de la Fête du cinquan-
tenaire elle-même où de nombreux
invités seront conviés à un repas et
une réception, le 10 avril prochain.

(ha)

Mariages
Clolery André Roger René, Neuchâtel, et

Sechery Marie-Claire Yvonne Louise,
Saint-Malo (France). - De Jésus Artur
Duarte et Dietsche Evelyn, les deux à Neu-
châtel.

ÉTAT CIVIL 

~ 

Marché de la viande

L'Union des producteurs suisses
(UPS), qui défend les intérêts des petits
et moyens paysans, n'est pas d'accord
avec le plan d'assainissement du marché
de la viande proposé par les organisa-
tions paysannes officielles. LTJPS con-
sidère que seules les exploitations dispo-
sant d'effectifs démesurés par rapport
aux bases fourragères, grandes consom-
matrices d'aliments importés, sont res-
ponsables de la surproduction de viande.
C'est à elles de s'adapter aux exigences
du marché par une réduction des chep-
tels, déclare l'UPS dans un communiqué
diffusé mercredi à Lignières (NE).

Il y a une semaine, la Fédération
suisse des producteurs de bétail et
l'Union suisse des paysans avaient pro-
posé que les paysans assainissent eux-
mêmes le marché du bétail de boucherie
en diminuant leur production, (ap)

L'UPS refuse
le plan d'assainissement

Société cynologique
du Val-de-Ruz

Forte de quelque 94 membres, la
Société cynologique du Val-de-Ruz «Les
Amis du chien» a tenu son assemblée
générale à Saules. A l'audition des divers
rapports lus au cours de cette réunion, la
société se porte plutôt bien, après 14 ans
d'existence, tant au point de vue finan-
cier que des activités cynotechniques.

- Après de nombreuses années de prési-
dence et de vice-présidence, MM. Ralph
de Coulon et Lucien Dangeli, ont de-
mandé à être remplacés au sein du comi-
té, pour des raisons professionnelles ou
de santé. Aussi un nouveau comité a été
désigné après les remerciements d'usage
aux deux sortants.

M. Willy Schrag sera le nouveau prési-
dent et Mme Françoise Guerne, la vice-
présidente, Mines Ruth Sunier et Anne-
Marie Schori exerçant, réciproquement,
les fonctions de secrétaire et caissière.

Quant à la commission technique, elle
sera à nouveau présidée par M. Henri
Sunier, chef moniteur, assisté par MM.
Eric Aeschlùnann, André Demierre, Phi-
lippe Domon, François Meia et Mme
Sylvette Pauli.

Cette assemblée a également permis
de nommer deux membres honoraires;
MM. L. Dangeli et A. Loetscher, et a été
suivie par une soirée familière très sym-
pathique, (ms)

Nouveau président
désigné



Cinq collèges avant de trouver le bon
Le collège du Val-de-Travers fête son 125e anniversaire

Le Locle ouvre son «école industrielle» en 1855, La Chaux-de-Fonds l'imite
l'année suivante, Neuchâtel en fait de même en 1859. Et Fleurier, alors impor-
tant village dans la géographie politique et économique de la jeune Républi-
que? Il faut attendre 1862. le pasteur Paul de Coulon, président de la commis-
sion d'éducation, parvient à convaincre les autorités. L'Etat promet son con-
cours financier, le Conseil général dit oui le 22 septembre 1862. L'école secon-
daire est née. Elle occupera successivement cinq collèges avant de s'étblir

dans celui de Longereuse le 21 septembre 1968»

Le collège de la rue du Temple: L'école secondaire l'occupe de 1870 à 1888, puis de
1892 à 1955. Elle y  écrivit les plus glorieuses pages de son histoire. (Impar-Charrère)

L'école secondaire de Fleurier s'ouvre
le 1er décembre 1862. Elle occupait une
salle du rez-de-chaussée d'un immeuble
de la place du Marché - à côté de l'actuel
magasin Guilloud-Vidéo. Henri Messeil-
ler, seul candidat, est nommé maître
principal. Salaire: 2000 francs par an. Le
pasteur Linder se charge d'enseigner
l'allemand.

Dix-neuf élèves forment la première
volée. Dix garçons et neuf filles. La
mixité n'étant pas admise — elle ne le
sera qu'en... 1965! Il faut prévoir deux

' classes parallèles. Les programmes
paraissent légers: 18 heures de cours cha-
que semaine. \ .  . v ^
PREMIER DÉMÉNAGEMENT

En 1865, l'école secondaire déménage
au rez-de-chaussée d'un immeuble situé

au bord de Buttes — derrière l'actuelle
quincaillerie Jaquet. Elle y restera jus-
qu'en 1870. L'année suivante, nouveau
déménagement: dans le petit collège de
la rue du Temple. ,

Surmené, atteint dans sa santé, le pro-
fesseur Messeiller prend sa retraite.
Troisième déménagement en 1888 au
nouveau collège de Longereuse. Retour
au petit collège de la rue du Temple en
1892. Les écoliers des classes primaires
vident les lieux. Ceux du degré secon-
daire les occuperont jusqu'en 1955.

; En 1949, les classes du gymnase sont
transférées au premier étage de l'Hôtel
de Ville tout proche. Mesure provisoire
car la place manque. Mais il faut songer
à trouver de nouveaux locaux.

CHEZ LE TAILLEUR
En 1955, école secondaire et gymnase

s'installent dans l'ancienne manufacture
de confection Grisel, rue de l'école d'hor-
logerie. Une profonde réforme de l'ensei-
gnement est mise en chantier en 1956.
Son application intervient en 1963. Les
élèves entrent désormais à l'école secon-
daire dès l'âge de 11 ans. Les effectifs
doublent. L'ancienne fabrique Grisel est
«pleine comme un oeuf», pour reprendre
l'expression d'un ancien directeur.

Agrandir ou construire ailleurs? On va
bâtir a Longereuse après que le projet de
saccager le jardin public eut été com-
battu par un référendum et refusé par le
peuple.

Ce nouveau collège, inauguré le 21 sep-
tembre 1968, est l'œuvre de l'architecte
des services des bâtiments de la ville de
La Chaux-de-Fonds, M. Blant, architec-
ture des années 1960. Pas très joli mais
fonctionnel. Et rapidement construit: le
chantier s'ouvrit en juin 1967; il se ter-
mina 14 mois plus tard, le 26 août 1968,
pour la rentrée des classes. Délai parfai-
tement tenu. Au grand regret des élèves
de l'époque qui espéraient prolonger
leurs vacances...

- JJC

IVIoiiis de lait, plus de viande
Assises de la Société d'agriculture du Val-de-Travers aux Bayards

La politique agricole, c'est un peu le principe des vases communicants. On l'a
constaté hier pendant l'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Tra-
vers qui se tenait aux Bayards. La marée de lait a diminué légèrement, mais
la production de viande s'est considérablement développée. Le contingente-
ment laitier incite les paysans à consommer plus de lait à la ferme. Pour
nourrir des veaux. Conséquence: «Le commerce du bétail de boucherie est

catastrophique», a déclaré le président Eric Schlub.

1986: bonne année agricole pour les paysans du Val-de-Travers. Printemps pluvieux,
mais été et automne radieux. (Impar-Charrère)

En 1986, les vaches du Val-de-Travers
ont produit 16 millions 294.000 kg de
lait, soit 140.000 kg de moins qu'en 1985.
Avec la réduction du contingentement.
De 1 à 3% selon les zones de production,
la diminution se poursuivra. Le paysan
utilisera ses excédents pour nourrir le
bétail. Eric Schlub ne met pas l'engorge-
ment du marché bovin uniquement sur
le dos du lait. Il trouve «inadmissible»
que des fourrages importés «permettent
à des paysans de produire du bétail sans
terre». Quant aux importations de
viande étrangère, elles sont beaucoup
trop importantes. Un peu à cause des

Suisses, qui ne veulent consommer que
les meilleurs morceaux...

PRINTEMPS PLUVIEUX,
AUTOMNE RADIEUX

Si l'année agricole 1986 fut plutôt
bonne, elle commença mal avec un prin-
temps pluvieux. Qui accoucha d'un été
et, surtout, d'un automne radieux. Avec
ces bonnes conditions, le blé et l'orge
récoltés étaient exempts de germe et
d'humidité.

Si les paysans du Val-de-Travers ont
cultivé beaucoup plus d'orge que l'an
dernier, ils se sont également lancés dans

la production de deux nouveaux produits
fourragers: triticale et le pois proteagi-
neux. Ces variétés s'inscrivent parfaite-
ment dans la rotation des cultures. Les
pois poussent même en montagne. Un
champ a mûri au Crêt Pellaton, à Tra-
vers, à l'altitude de 1100 mètres.
«M. JARDINIER».»

Sans oublier les six employés de
l'Office commercial de Môtiers, le prési-
dent Schlub a loué les compétences du
gérant Frédy Bigler. Spécialiste des cul-
tures et de leurs traitements, «il connaît
tellement de choses, qu'on le prend pour
M. Jardinier». «M. Jardinier» à rappelé
qu'en 1986, 707,8 tonnes de céréales four-
ragères, ainsi que 289,4 tonnes de pani-
fiables ont été livrées. Le chiffre d'affai-
res de l'Office commercial a atteint 3
millions 606.000 fr. Nette diminution
(522.000 fr) par rapport à 1985 - 12,65%.
Explication: l'office a vendu moins d'ali-
ments car les éleveurs avaient engrangé
de l'excellent fourrage.

Les comptes de l'Office bouclent
quand même avec un bénéfice de 6954
francs. Au bilan, actif et passif s'équili-
brent 2 millions 205.900 francs.
LA SANTÉ AVANT L'APÉRO

Invité de la société d'agriculture, le
conseiller d'Etat Jaggi a parlé de la santé
en Pays neuchâtelois. Sujet abondam-
ment traité dans ces colonnes. Relevons
cette vérité lancée par le conseiller: les
coûts de la santé ne font que s'accroître,
mais grâce aux progrès accomplis, le
malade rentre plus rapidement dans le
circuit économique. Phénomène qui doit
se chiffrer en centaines de millions pour
le pays. Des millions économisés,

Après la conférence, et avant l'apéro,
il fût encore question de l'avenir du
séchoir à herbe et de l'abattoir intercom-
munal du Val-de-Travers. Thèmes inté-
ressants sur lesquels nous reviendrons.
Pour le repas, préparé par le boucher du
village, et servi avec le sourire d'une
quinzaine de paysannes, la société a
montré l'exemple en servant des bas
morceaux de bovin: un délicieux pot au
feu. Quand c'est bien fait, ça vaut une
entrecôte importée d'Argentine...

JJC

Denis Piaget et
Cédric Maire...

...respectivement de La Côte-aux-
Fées et de Couvet. Ils viennent
d'obtenir, à l 'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, le 31 janvier
dernier, le diplôme d 'ingénieur en
microtechnique.

Leur mérite est d'autant plus
grand qu'ils ont choisi l'une des voies
les plus complexes pour atteindre
leur but: deux ans à l 'Université de
Neuchâtel (obtention de deux propê-
deutiques) et le reste des études à
l 'EPFL.

En 1987, pour toute la Suisse, seuls
23 étudiants ont reçu le titre d 'ingé-
nieur en microtechnique, (jjc)

bravo à
Jurassiens et Neuchâtelois
nouveaux diplômés de l'EPFL

L'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne a fêté samedi dernier, ses
296 nouveaux ingénieurs et mathé-
maticiens.

Parmi ces diplômés, plusieurs Neu-
châtelois et Jurassiens. En voici la
liste:

Architectes: Philippe Gossin, La
Neuveville.

Ingénieurs civils: Etienne Grossen-
bacher, Montezillon, et Pasquale
Novellino, Delémont.

Ingénieurs mécaniciens: Jean-
Marc Colomb, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Alain Vingerhoets, Cormon-
drèche.

Ingénieurs en microtechnique:
Christine Berthoud, Areuse; Cédric
Maire, Couvet; Lionel Paratte, Neu-

châtel; François Steininger, Cormon-
drèche. . '

Ingénieurs électriciens: Roberto
Degiorgi, Neuchâtel; Daniel Porche-
let, Boudevilliers; Maxime Odiet,
Delémont et Francis- Schneeberger,
Saint-Imier.

Ingénieurs physiciens: Vincent
Schorer, La Chaux-de-Fonds; Phi-
lippe Tissot, Le Locle.

Ingénieurs-chimistes: Alain Ber-
tola, Delémont.

Ingénieurs mathématiciens: Serge
Bûcher, La Chaux-de-Fonds.

Ingénieurs' informaticiens: Chris-
tian Erard, Saignelégier; Patrick
Mayor, Auvernier et François Ray,
Montezillon.

Ingénieurs en science des maté-
riaux: Philippe Hermann, Neuchâtel.

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Chasseral-Nods 30-50 dure bonnes Fonctionne
Bugnenets/Savagnières 30-50 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 30-40 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 40-50 dure bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 40-50 dure bonnes* fonctionne
Hauts-Geneveys/La Serment 50-60 dure bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 50-60 dure bonnes* fonctionne
La Corbatière 30-40 dure bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 30-40 dure défavo. fermée
Le Locle 30-40 dure défavo. fermées
Cerneux-Péquignot 30-50 dure bonnes* fonctionne
Buttes/ La Robella 30-60 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières 60 dure < bonnes* fonctionne
La Côte-aux-Fées 40 dure bonnes fonctionne

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 30-50 dure bonnes
Chaumont 30 mouillée bonnes*
La Vue-des-Alpes 40-50 dure bonnes
Tête-de-Ran 40-50 dure bonnes
La Corbatière 30-40 dure bonnes
Vallée de La Sagne et
des Ponts-de-Martel 40-50 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds 30-40 dure bonnes*
Le Locle 30-40 dure bonnes*
Le Cerneux-Péquignot 30-50 dure bonnes*
Vallée de La Brévine 40-50 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 50-60 dure bonnes
Buttes/La Robella 30-60 dure bonnes
Cemets/Verrières 60-70 dure bonnes
La Côte-aux-Fées 40 dure bonnes
* Pistes illuminées. i

(Communiqué par la Fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

L'évolution au chômage dans le canton durant le mois de janvier 1987 indi-
que une augmentation de 139 personnes par rapport au mois de décembre der-
nier. La comparaison avec le mois de janvier 1986 permet de constater une
augmentation de 137 chômeurs et chômeuses.

Le tableau ci-dessous reflète cette situation de la manière.suivante:
Janvier 1987 Décembre 1986 Janvier 1986

Demandes d'emploi 1550 1429 1416
Placements 132 93 127
Chômeurs complets 1524 1385 1387

Ainsi, au 31 janvier dernier, la proportion de «sans-travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales représente 2,3% de la population active:
41,66 % d'entre eux sont des hommes et 58,34 % des femmes.

Sur le plan sectoriel, les groupes de professions les plus touchés sont les
BU1VIU1US.

- administration, bureau commerce : 312 soit 20,41 % des chômeurs
- industrie horlogère : 290 soit 19,02% des chômeurs
- industrie des métaux

et des machines : 209 soit 13,71 % des chômeurs
- hôtellerie et restauration : 103 soit 6,75% des chômeurs
- bâtiment : 53 soit 3,47 % des chômeurs
La répartition et la différence par district se présente de la façon suivante:

District Hommes Femmes Total janvier Total décem. Diff. en
+ ou —

Neuchâtel 216 319 535 449 +86
Boudry 76 122 198 195 + 3
Val-de-Travers 59 131 190 169 +21
Val-de-Ruz 21 40 61 49 +12
Le Locle 67 65 132 127 + 5
La Çhaux-de-Fonds 196 212 408 396 +12
Total 635 889 1524 1385 + 139

(comm)

Le chômage dans le canton

Fleurier

Métalex, boites de montres à Fleu-
rier, a fermé ses portes fin octobre.
Le directeur, qui avait demandé un
sursis concordataire , y renonça fina-
lement car H ne pouvait plus faire
face à l'endettement de l'entreprise.
Elle avait pourtant augmenté la qua-
lité de sa production et employait
encore une cinquantaine de person-
nes l'automne dernier.

Le 1er décembre, le tribunal civil
du Val-de-Travers a prononcé la fail-
lite de Métalex en rendant une
ordonnance. La dissolution de la
société 'vient d'être publiée dans la

«Feuille officielle suisse du com-
merce».

A peine prononcée, la faillite a été
suspendue le 27 janvier 1987 après
constatation du défaut d'actif.

Cette «ouverture et suspension» de
faillite fait l'objet d'une publication
dans la «Feuille officielle». C'est, en
fait, un appel aux créanciers. S'ils ne
versent pas une avance de frais de
9500 fr, la faillite sera clôturée.

Les liquidateurs tourneront alors
une page de l'histoire industrielle de
Fleurier. Aujourd'hui , plus personne
ne fabrique de boîtes de montres
dans ce village, (jjc)

La fin de «Métalex»
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AHUT Grande soirée organisée
au prof it 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:
D§& ¦P'V $£ Société de

Mobilière SuiSSe fcffl <# Banque Suisse
Société d'assurances M~j| La banque jeune

l'assurance d'être bien assure rrp ~ pour tes jeunes
...aussi pour les sportifs

MARC MONNAT
Agent général Mobilière Suisse

are «sa?u chaux̂ F°nds &*ïM?MMffi ¦
Téléphone 039/23 15 35 la voix d'une région

« k A LA SEMEUSE •
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1 BULLETIN DE CHANGEMENT D'ADRESSE 1
» (à expédier sous enveloppe «imprimé» à 35 cts) Journal L'IMPARTIAL SA, service des »
| abonnements. Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds g

1 Nom Prénom %

i (prière d'écrire en lettres majuscules) »
i Ancienne adresse: Rue «

i No postal I I Localité i

i Nouvelle adresse: Hôtel/chez g

| No postal I I Rue «

i Localité a

S Pays Province »

1 du au inclus «

i AVIS IMPORTANT 1
8 1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent nous parvenir «
| par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.pl. K
» 2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone. |
« 3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables. «
>5 4. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement s
a Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50 a
a Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50 a

| 5. AVION: Prix suivant le pays. |
i 6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier. a

| 7. PAIEMENTS: à nos bureaux, à notre CCP 23-325-4 ou en timbres-poste. |

Entreprise de mécanique,
cherche une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec expérience, ayant de
bonnes connaissances en
allemand.
Entrée en fonction: !
1er avril 1987. |

Ecrire sous chiffre 87-282 à ASSA,
Annonces Suisses SA,
case postale 148, 2001 Neuchâtel.

Déménagements i
Transports |

B. L'Eplattenier |
0 039/28 10 29 ou 23 80 59 1

Amabilité sécurité

f \

¦̂SÉE
g) 039/51 11 41 - Rangiers 22
2726 Saignelégier
Vente - Echange - Crédit

A vendre Mens.

RENAULT 5 GTL 4 80p.- 132.-
RENAULT9GTL 5 500.- 151.-
RENAULT9GTS 6 800.- 187.-
RENAULT9TSE 6 900.- 190-
RENAULT 9 Concorde

8 400.- 231.-
RENAULT 9 Automatique

5 200.- 143.-
RENAULT18Turbo 11000.- 303.-
RENAULT18 Break 6 900.- 190.-
RENAULT25 GTS 13 500.- 372.-
RENAULT25GTX 24 900.- 671.-
RENAULT Espace TSE

23 000.- 620.-
F0RD Fiesta 3 900.- 107.-
F0RD Escort 7 500.- 206.-
PEUGEOT205GTI 13 900.- 383.-
VOLVO360GLS 9 200.- 253.-
AUSTIN Métro 4 500.- 124.-

V J

A vendre

Yamaha 125
année 1977,
20 000 km,
expertisée,
Fr. 650.-

Ç) 039/32 10 86

Déménagements • Transports • Groupages suisse et étranger
Bruno \fsHEQllJSr JJ'H. Jean-Louis

Leuenberger ^̂ ^Z^SS^S^k Philippoz
Téléphone: d̂àf L̂MQljdsrlffi) Téléphone:

038/53 12 12 ~ZLz=®ZJ$Sj %-* 039/28 73 71
Chaque semaine: Zurich - Genève - Valais

BUREAU ET GARDE-MEUBLE:
Comble-Emine 1 - 2053 CERNIER - Téléphone: 038/53 44 77

La niche
du meuble
Meubles neufs et d'occasion à
des prix fous!

Banc d'angle, table,
2 chaises: Fr. 990.-
Lits superposés: Fr. 390.—

CERNIER
(en-dessous du Marché Diga).

Abonnez-vous à IfflM?&IIÏ»L

Aujourd 'hui vendredi
inauguration à La Sagne
Crêt 108a (entrée du village à gauche)

EXPOSITION PERMANENTE
d'une collection unique d'ornements
de jardin et d'intérieur.

Heures d'ouverture:
<....« - ,...-.-„ « lundi au jeudi, 8 heures à 11 h 30 et .13 h.15 àJL7 h 15; ...«.

vendredi, 8 heures à 11 h 30 et 13 h 15 à 19 h 30;
Samedi, 13 h 15 à 17 h 15.

En ville, catalogues à disposition:
Jaquet-Droz 45, C.P.H.
Numa-Droz 114, Boutique Action 2000 (9 à 12 heures).
Parc 39, Boutique du Parc.

PRIX SENSATIONNELS!

1986, bleu met
35 000 km, paquet CH
1986, argent met.
35 700 km
1985, blanche
27 600 km
1985, rouge
32100 km
1985, blanche
39000 km
1985, rouge
41 200 km
1984, vert
jantes alu, 5 portes
35 500 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
, .6113.30119,00,,̂

Samedi: 8.00 à 17.00

A vendre
MERCEDES BENZ 230
TE BREAK
2Vi ans. état neuf, 58 000 km; avec
Fr. 12 000.— d'options, expertisée du jour.
Prix: Fr. 29 000.-
0 039/ 26 52 61 / 60 - Pro Shop
Commerce 79, en ville.

20 OCCASIONS
EXPERTISÉES
avec anti-pollution de
Fr. 3 000.- à
Fr. 9 000.-
Statiort SHELL
Boinod
<P 039/23 16 88

interjo b
Mandatés par un client, nous j
cherchons pour poste
stable:

1 comptable qualifié
si possible avec maîtrise
âge souhaité: 30 à 45 ans

1 secrétaire trilingue
français, allemand, anglais
parlés et écrits,
âge souhaité: 25 à 40 ans

Veuillez nous contacter pour fixer
un rendez-vous au
<& 039/28 12 12

f™"̂ 1 Fiduciaire 
de 

Gestion
I YàtXW I et d'Informatique SA
llfi I Av. Léopold-Robert 67
UaaJJ 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 63 60
engage pour l'immeuble
AVENUE
LÉOPOLD-ROBERT 79
à La Chaux-de-Fonds

couple de
concierges

à temps partiel.
La préférence sera donnée
à un couple dont l'épouse
ne travaille pas.

APPARTEMENT DE 5 CHAMBRES
à disposition.
Les intéressés sont priés de faire offre
à notre bureau.

Mercedes 450 SE
| 1979/
\ très soignée,
i Fr. 15 900.-
i ou crédit

<p 037/62 11 41

| Le Garage
de la Ronde

vend
très belle

BX 26 TRS
toit ouvrant,

J 986. 22.000 km.
blanche, garantie

t c totale,
Fr. 13 200. -ou

Fr. 354.— par mois
sans acompte.

0 039/28 33 33

Votre journal:

I Unique I
Chevrolet Monza
! coupé 2 X 2
i automatique

août 1975, ocre
I métallisé, 77 000 km
I seulement.climatisa-

tion, vitr es teintées,
radio, etc. Expertisée.

Garantie totale.
Fr. 142.— par mois

sans acompte.
Reprise éventuelle.

Très grand choix en
Citroën ainsi que
d'autres marques,
aux mêmes con-
ditions, ou au

comptant.
M. Garau

Rue des Artisans 4
2503 Bienne .

0 032/51 63 60

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
© 032 251313



Assistance médicale dans le Jura bernois

Le Jura bernois, avec la région de l'Oberland ouest, est la région la plus
mal lotie en dentistes de tout le canton: seuls 2,9 dentistes sont à la disposi-
tion de 10.000 personnes. A côté des 250 dentistes établis à Berne, le Jura ber-
nois fait piètre sourire avec seulement 15 dentistes. La situation, en ce qui
concerne les médecins, n'est guère meilleure. Alors que le nombre moyen
d'habitants par médecin est de 594 dans l'ensemble du canton, dans le Jura
bernois chaque médecin doit s'occuper de 984 clients potentiels.

Selon le dernier recensement effectué par la Direction cantonale de l'hygiène
publique, le nombre de médecins indépendants exerçant dans le canton de Berne
s'élevait à fin 1986 à 1547, ce qui représente une augmentation de 60 unités. La
moyenne de 594 habitants par médecin est encore dépassée vers le bas de la région
bernoise où l'on compte 469 habitants pour un médecin.

Dans le Jura bernois, la situation est nettement moins favorable puisque les
clients potentiels d'un médecin sont 984. C'est donc dans le Jura bernois que les
médecins sont les moins nombreux par rapport à la population. Et cet état de chose
ne semble pas devoir changer prochainement. En effet, on constate que l'an passé,
l'accroissement n'a été que de 4% dans le Jura bernois contre 9,1% dans l'Oberland
est.

A relever aussi: le Jura bernois ne compte pas un seul oculiste, pas de dermatolo-
gue, ni d'oto-rhino-laryngologiste. Les 52 médecins de cette région sont généralistes
(32), psychiatres (2), chirugiens (5), gynécologues-obstétriciens (4), pédiatres (2) ou
s'occupent de médecine interne (6). Les généralistes représentent donc le 61,5% de
tous les médecins du Jura bernois alors qu'ils ne représentent que le 24,3 pour cent
des médecins de Berne. Le Jura bernois est la région la plus pauvre en spécialistes.

C. D.

Trois dentistes pour 10.000 habitants

Nombre record d'accidents
Sur les routes bernoises en 1986

La statistique 1986 des accidents de
la route dans le canton de Berne a
été publiée mercredi. Le total est en
hausse, celui des morts aussi, celui
des blessés en légère baisse.

La police signale que le nombre
des accidents (8852) est le plus élevé
depuis 1972 (record de 8946 acci-
dents). En 1985, il y en avait eu 8161.

Le nombre des morts a atteint 131
(+24), celui des blessés 4088 (4134 en
1985).

L'effectif des véhicules à moteur a
progressé de 8050 pour atteindre
462.826.

Les principales causes d'accidents
sont le manque d'attention, la vitesse
inadaptée, le non-respect de la prio-
rité et l'ivresse. La ceinture est peu
portée à l'intérieur des localités. 7%
des véhicules contrôlés roulaient
trop vite, et même 44,5% lors d'un
grand contrôle à Gléresse. (ats)

Des propositions qui vont faire boum!
«Droit de regard », le parti des jeunes à Samt-Imier

Le nouveau parti politique imérien «Droit de regard», dont cinq élus siègent
aujourd'hui au législatif communal, n'entend pas perdre de temps pour
atteindre le renouveau auquel il croit: lors de la prochaine séance du Conseil
général, il déposera une motion visant à accorder le droit de vote aux
détenteurs d'un permis C. n demandera aussi l'abrogation du quorum de 10
pour cent fixé pour les élections municipales, ainsi que l'augmentation de
sept à neuf membres du Conseil municipal. Des propositions qui vont faire

boum dans le ciel imérien.

Lors de sa dernière assemblée, le nou-
veau parti imérien «Droit de regard»
s'est penché sur les propositions que ses
conseillers généraux feront au cours de la
législature qui vient de débuter. Les
membres du parti ont pris plusieurs déci-
sions. - ^

Dans un premier temps, ils présente-
ront, par l'intermédiaire de leurs repré-
sentants, une motion visant à accorder le
droit de vote en matière communale aux
étrangers détenteurs d'un permis C. «A
notre avis, trop de gens, considérés
comme des étrangers par la loi, combien
même ils sont nés en Suisse et ont
embrassé les us et coutumes de notre
région, sont dépourvus de droits politi-
ques élémentaires», expliquent MM.
Jean-Daniel Tschan et Y van Gabus.

Autre thème cher au nouveau parti: le
quorum fixé à 10 pour cent pour les élec-
tions au Conseil municipal et au Conseil
général. Pour «Droit de regard», ce quo-
rum devrait être abrogé, car il n'a qu'un
caractère de frein à la démocratie. Les
deux porte-parole du parti constatent:
«Avant de menacer l'existence même des
petits partis, le quorum exerce une
influence dissuasive sur les citoyennes et
les citoyens qui voudraient s'engager
dans la vie politique de la commune».

NEUF MEMBRES AU CONSEIL
MUNICBPAL

Pour améliorer l'efficacité de l'exécutif
communal, constitué actuellement de

sept membres dont le maire, «Droit de
regard» pense qu'il serait judicieux
d'augmenter de deux personnes le nom-
bre de conseillers actuels; conseillers qui
sont débordés de travail. Ceci permet-

trait de mener une politique active dans
des conditions optimales.

Enfin, pour les jeunes, «Droit de re-
gard» réunira prochainement les orches-
tres et les troupes de théâtre de Saint-
Imier, afin d'étudier leurs besoins. Parti-
culièrement en ce qui concerne les locaux
de répétition, qui font largement défaut
semble-t-il. En fonction des besoins qui
amont été manifestés, les représentants
du nouveau parti interviendront alors au
Conseil général.

CD.

Le canton favorable
Ligne aérienne Berne-Bâle-Francfort

La Direction des transports, de
l'énergie et des eaux du canton de
Berne (Direction des transports) a
communiqué à l'Office fédéral de
l'aviation civile sa position face à la
demande de Crossair relative à la
création d'une ligne aérienne Berne -
Bâle - Francfort. Il y aura en prin-
cipe on vol Berne - Francfort le
matin (sauf le dimanche) et un vol
Francfort - Berne le soir (sauf le
samedi).

La Direction des transports a de
nombreuses raisons pour soutenir la
demande de concession. Pour l'aéro-
port de Berne, chaque ligne nouvelle
revêt une importance toute particu-
lière. La création d'une ligne à desti-
nation de Francfort exaucerait un
vœu déjà ancien. Francfort est en
effet un centre économique impor-
tant au niveau tant international
qu'allemand. Son aéroport offre de
multiples liaisons avec le réseau
international et U est un centre
important qui accueille de nombreu-
ses conférences. Ajoutons que l'aéro-
port de Bâle offre lui aussi d'intéres-
santes possibilités de vols vers
d'autres destinations.

L'économie bénéficiera de la ligne car
la mobilité de toutes les entreprises de la
région bernoise orientées sur l'exporta-
tion augmentera sensiblement. D'après
le Bureau cantonal du développement
économique, certains investisseurs
seraient susceptibles de s'intéresser au
canton. Par ailleurs, la nouvelle ligne
profitera aux touristes, aux congressistes
et aux visiteurs des foires.

La Direction des transports rappelle
également l'importance, politique et cul-
turelle d'une liaison aérienne directe

avec l'Allemagne. Pour s'en convaincre,
il suffit de comparer la position qu'occu-
pent les liaisons aériennes entre la Suisse
romande et la France.

La Direction des transports estime
qu'il faut créer des conditions quelque
peu comparables entre les différents
milieux économiques et culturels suisses.
Elle objecte par avance aux éventuelles
oppositions des Chemins de fer fédéraux
que, vu la mauvaise qualité des liaisons
ferroviaires directes entre Berne et
l'Allemagne, l'instauration d'une concur-
rence saine et équilibrée entre les diffé-
rents modes de transports publics ne
serait pas malvenue.

Pour terminer, la Direction des trans-
port rappelle que l'économie bernoise a
apporté un soutien financier considéra-
ble à l'aéroport de Berne, comme le sou-
haitaient les autorités fédérales. Aujour-
d'hui, le canton attend de l'autorité
chargée de la concession qu'elle appuie
l'autorisation de lignes nouvelles et inté-
ressantes, (oid)

cela va
se passer

«Droit de Regard»
sur les ondes

Le nouveau groupe politique
«Droit de Regard» à Saint-Imier sera
présent sur les ondes de Radio Jura
bernois Horizon 9 aujourd'hui 6
février entre 18 h 30 et 19 h. pour
ceux qui ne connaissent pas encore
les idées défendues par ce parti,
autant dire qu'elles méritent d'être
entendues, (cd)

Concert classique
à La Neuveville

La prochaine manifestation orga-
nisée dans le cadre du CRAC (Centre
régional d'animation culturelle La
Neuveville, Le Landeron, Lignières,
Plateau de Diesse) sera un concert
classique donné à La Neuveville, au
collège du district, le dimanche 8
février à 17 heures. Le «Quintette à
Vent» de Tramelan, avec Olivier
Rouget, flûte; Pierre-E. Marchi,
hautbois; Gérard Gagnebin, clari-
nette; Roger Gagnebin, basson; Fred
Habegger, cor; et Elisabeth Meijst,
piano, interprétera des œuvres de
Agay, Mozart, Stamitz et Farkas.

(comm)

Tramelan: 30-60 cm de neige dure, pistes praticables, fonct. tous les jours dès 9 h.
Les Bugnenets/ Les Savagnières: 40-50 cm de neige mouillée, pistes bonnes, fonct.

tous les jours dès 9 h.
Les Prés-d'Orvins: 10-50 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct. tous les jours et le

soir du lundi au samedi.
Nods-Chasseral: 30-50 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct. tous les jours dès 9 h.
Le Grandval: se renseigner au 032/93.98.78.
La Golatte s/Montoz (Reconvilier): 40-60 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct.

mercredi, samedi après-midi et dimanche dès 10 h.
Plagne: 10 cm de neige dure, pistes praticables, fonct. mercredi après-midi, samedi et

dimanche dès 10 h.
Romont: 20-40 cm de neige dure, pistes praticables, fonct. tous les jours dès 14 h,

samedi et dimanche dès 10 h.
Les Orvales (Malleray-Bévilard): ne fonctionne pas.
Tramelan-Dessous (Lumini): 40-60 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct. mer-

. credi, samedi, dimanche dès 13 h 15 et du mardi au samedi de 18 h 30 à 21 h 30.
Sous-le-Mont (Tavannes): ne fonctionne pas.
Mont-Soleil: 40-60 cm de neige dure, pistes bonnes, fonct. mercredi, vendredi,

samedi, dimanche après-midi.

Les pistes de fond
Montagne de Moutier, Les Orvales (Malleray-Bévilard), Montez, La Ferrière -

Les Reussilles, Les Bises s/Tramelan - Mt-Soleil • Mt-Crosin, Les Pontins, Plagne,
Les Prés-d'Orvin • Chasserai, Plateau de Diesse sont praticables et ouvertes, 10-60 cm
de neige dure.

Les randonnées Le Graitery, Le Raimeux, Bellelay - Moron s/Malleray, Pierre-
Pertuis - La Ferrière, Nods - Les Prés-Vaillons sont praticables.

La piste de skating Le Cernil - Les Breuleux est ouverte.
Montagne de Moutier, samedi 7.2.87: au départ du Restaurant les Arsattes, dès

10 h et 13 h 30: course de luge ouverte à tous, organisée par Corsica-Sport. Inscrip-
tions jusqu'à 10 h. (ojtb)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

Le préfet Annoni ordonne
le recomptage des bulletins

Election du Conseil municipal de Moutier

Dans une ordonnance datée du 3 février et
adressée à Me Philippe Degoumois, manda-
taire de la municipalité de Moutier, le préfet
Mario Annoni vient de fixer le réexamen du
matériel électoral aux 17 et 18 février. Le
Conseil municipal de Moutier a chargé une
délégation d'examiner cette ordonnance.

Au cours de la conférence de presse hebdomadaire don-
née par la municipalité de Moutier, le chancelier Jean-
Marie Fleury a annoncé que la municipalité avait décidé de
protester contre les décisions que vient de prendre le Con-
seil exécutif et surtout contre le fait qu'elle a été informée
de la nouvelle par la presse.

Une délégation formée des conseillers municipaux Fran-
çois Boillat et Dominique Charmillot ainsi que du maire
Jean-Rémy Chalverat a été désignée pour formuler cette
protestation. Cette même délégation est également chargée
d'examiner l'ordonnance du préfet Mario Annoni qui vient
de parvenir au mandataire de la commune, Me Philippe
Degoumois.
' Dans cette ordonnance, le préfet Annoni annonce l'audi-
tion de 11 témoins, soit de tous les membres de la police
municipale, du chancelier, de l'ancien maire et de deux
autres personnes. Il fixe aussi au 17 et 18 février dès 9 heu-

res le réexamen du matériel électoral du Conseil municipal.
Ce réexamen aura lieu à l'Hôtel de Ville dans une salle
réservée par l'autorité. Il sera effectué par MM. Peter
Mùller, employé de la chnacellerie d'Etat, André Fuchs,
employé d'Etat à La Neuveville, Melvin Gauchat, secré-
taire de préfecture à La Neuveville, Paul Langel, secrétaire
de préfecture à Courtelary et Gilbert Ogi, employé d'Etat à
Courtelary.

VASTE PROGRAMME POUR EFFECTIF RÉDUIT
Le réexamen constituera à contrôler les cartes de légiti-

mation et les duplicata délivrés, à compter les procurations
rentrées et à établir la liste des ayants droit représentes
ainsi que de leurs représentants, à compter les bulletins
électoraux du Conseil municipal et à établir le résultat de ce
comptage. Même sur deux jours, ce travail ne sera pas une
mince affaire avec seulement cinq personnes contre plus de
40 au moment des élections.

Le Conseil municipal n'a pas encore eu le temps de réa-
gir à cette ordonnance, mais le chancelier rappelle qu'il ne
s'opposait pas au recomptage mais bel et bien à son prin-
cipe qui pourrait bien créer un fâcheux précédent. L'affaire
pourrait donc bien rebondir une nouvelle fois. Pour en
savoir plus, il faut attendre la prise de position du Conseil
municipal de Moutier. Affaire à re-suivre donc.

CD.

LA FERRIÈRE

Récemment, la troupe du Club litté-
raire de La Chaux-de-Fonds a joué pour
la première fois une pièce intitulée «La
nuit du 16 janvier». Organisée par la
Société des femmes paysannes, cette soi-
rée permit à tous les spectateurs de vivre
un véritable procès. Il s'agit d'une co-
médie en trois actes créée par Ayn Rond
et jouée p a r  14 acteurs.

Pour commencer, les j u r é s  sont choisis
parmi le public et à la f in  de la troisième
audience, Us devront répondre à la ques-
tion «l'accusée, Karen Borg, est-elle cou-
pable ou non?». Assurément, cette his-
toire vous tient en haleine jusqu'à la der-
nière réplique. Vous découvrez ' une
f o r m e  de spectacle différente toutefois
entrecoupé de situations pittoresques,
cocasses et agrémenté d'effets nouveaux
tels que la diffusion de séquences f i l -
mées.

Après ce merveilleux voyage dans le
monde du théâtre, la soirée s'est pour-
suivie p a r  la danse guidée p a r  l'orches-
tre «Imerthaler Sextet» qui ancienne-
ment évoluait sous le nom nThe Wild-
boars». Ce changement intervient du f a i t
que le groupe s'est orienté vers la musi-
que Oberkrainer.

Il f a u t  également relever qu'une
superbe tombola f i t  de nombreux heu-
reux car les organisatrices avaient con-
fectionné avec soin des lots d'une valeur
artisanale fort appréciable. D 'un avis
général, tous ceux qui ont participé à
cette charmante soirée, n'ont pas
regretté le déplacement (jo)

Une p r e m i è r e  théâtrale

Commission du Théâtre
à Bienne

ia commission au i neatre a cienne se
voit accorder une subvention de 52.000
francs pour l'année 1987, somme calculée
selon la clé de répartition convenue entre
canton et ville, (oid)

Une subvention

Deuxième correction
des eaux du Jura

Le Conseil exécutif bernois s'est
engagé à verser à la coopérative d'amé-
lioration des sols de Bretièges 480.000
francs pour financer la 39e étape de
l'amélioration globale, et 25.000 francs
pour couvrir les frais des travaux de
drainage liés à la deuxième correction
des eaux du Jura, (oid)

Un demi-million
du canton

Conseil municipal de Courtelary

Au premier janvier de cette année, la
commune comptait 1167 habitants. C'est
six de plus qu'en 1986 à la même époque,
alors que dix ans plus tôt on en dénom-
brait 1480.

Durant l'année dernière 16 tonnes de
verre ont été récupérées par l'intermé-
diaire de la maison Funi-Car.

Un petit permis a été délivré à M.
Emest Liechti qui va ériger une chemi-
née sur l'angle nord-est du toit de son
immeuble.

M. Albert Liengme en fonction depuis
de très nombreuses années, a démis-
sionné du poste d'expert local des den-
rées alimentaires. Le Conseil municipal
tient à le remercier pour l'excellent tra-
vail fourni. A l'avenir c'est M. Jean-
Daniel Béguelin garde-police qui occu-
pera ce poste.
UNE DATE À RETENIR

Bien que recouverts de neige, les amé-
nagements sportifs, dont les travaux ont
débuté en avril de l'année dernière, sont
quasiment terminés. Seuls quelques rac-

cords de gazon restent à finir alors que
les abords du chemin de la Préfecture
seront aménagés en une manière de petit
parc public. Si la place sèche, l'aire de
lancer et la piste de course pourront être
employées sitôt les beaux jours revenus,
il n'en sera pas de-même du terrain de
football d'entraînement et de la surface
réservée à une éventuelle future halle à
l'est du collège.

Il faudra attendre . quelques mois
avant de pouvoir utiliser ces emplace-
ments, cela afin d'y aménager le gazon
fraîchement semé. Mais le 6 juin pro-
chain, date à réserver en priorité, tout
devrait être prêt pour la journée offi-
cielle d'inauguration qui viendra clore
toute une semaine de manifestations que
les sociétés sportives auront à cœur
d'organiser pour l'occasion. Un pro-
gramme détaillé sera publié ultérieure-
ment, (sp) w

Des habitants en plus
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Pour tous travaux
internes
Plâtrerie Plafonds suspendus
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Nouveau système sur murs - cage d'escaliers.
Demandez notre devis sans engagement:
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URGENT
Je cherche à louer à Saint-Imier
pour le 1er avril 1987

appartement
de 2-3 pièces
p 039/41 38 58.

MÊÊ DEMANDES D'EMPLOI M
JEUNE FILLE

16 ans, cherche un emploi dans une usine,
bureau, atelier, magasin, garage, hôpital ou
autre travail.
Urgent. Libre tout de suite, 0 39/26 01 71

AIDE-MONTEUR
chauffage-sanitaire, cherche travail, tra-
vail de nuit accepté.

£5 039/23 75 72.
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2V2 pièces ou
3 pièces

$9 039/54 18 69.

Cherche à louer

appartement 4 pièces
confort, loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre DS 1876 au
bureau de L'Impartial

A VENDRE
\ à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
Patente obligatoire.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre GH 1872 au
bureau de L'Impartial.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour
vacances à Caslano au lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.- par personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via
Ciseri 6, 6900 Lugano.

A louer pour le 1 er avril 1987

joli pignon de 2 pièces
tout confort. Fr. 360.— charges comprises.

Pour visiter: <j>) 039/28 45 39.

Cherchons à acheter

anciens locatifs
dès 4 logements.
Région Bienne - Jura bernois.
gj 039/ 41 19 49 ou
061/ 63 53 42

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.

Nous cherchons à
acheter

immeuble
locatif

£5 033/51 22 59.

URGENT
A louer pour le 1 er
mars, magnifique

studio
meublé

Fr. 330.-,
charges comprises.
0 039/23 43 65.
de 19 à 20 heures.

Prof.:
0 039/23 52 00.

A louer immédiatement ou date à
convenir, rue Fritz-Courvoisier 36, La
Chaux-de-Fonds

spacieux appartement
de trois pièces
entièrement rénové, parquets traités,
cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, frigo, cuisinière, sanitaires au
goût du jour.

Location: Fr. 680.- + 120.-charges.

Renseignements et inscriptions
0 038/24 22 44
heures de bureau, dès 9 h.

Visite sur place à 15 h.

A vendre aux Ponts-de-Martel

maison
villageoise

comprenant:
de vastes locaux, 1 appartement
de 3 chambres, cuisine, salle de
bains. > .',~ ,

Possibilité de faire un deuxième apparte?.
i ment au 2è étage. „, . , „, ,., '_ _

Garage. Chauffage central général.
Curieux, s'abstenir.

Ecrire sous chiffre LZ 1970 au bureau
de L'Impartial.

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir, Bois-Noir 41

studio non
meublé

loyer mensuel, charges
comprises Fr. 319.—

0 039/26 06 64

A vendre à RENAN

MAISON
avec 2 logements de 4 pièces,
cave, jardin, 3 chambres hautes,
galetas, 3 garages séparés.

Prix: Fr. 320 000.-.

cp 039/63 11 72, durant les heures de
bureau.

A vendre à La Chaux-de-Fonds
pour raison de santé

atelier de réparations
automobiles
entièrement agencé. Loyer modéré. Prix
raisonnable. Conviendrait à jeune méca-
nicien capable et dynamique.
Ecrire sous chiffre 91-369 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

DAME
cherche emploi, comme dame de com-
pagnie ou ferait des ménages.

0 039/31 16 22.

FEMME DE MÉNAGE
cherche à faire quelques heures par
jour.

0 039/23 50 62.

CUISINIER
cherche place pour tout de suite ou date à
convenir.
Ecrire sous chiffre DS 1978 au bureau de
L'Impartial.

JEUNE MAMAN
cherche à garder enfants (rue du
Doubs).

0 039/23 31 58.

JEUNE DESSINATRICE
EN MACHINES CFC

cherche emploi stable à La Chaux-de-Fonds. Bâtiment
pas exclu.

Ecrire sous chiffre JN 1971 au bureau de L'Impartial.

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU
CFC, aimant le contact avec la clientèle, quelques
années d'expérience, cherche emploi. Région Le Locle,
La Chaux-de-Fonds. Libre début mai. Etudie toute pro-
position.
Ecrire sous chiffre VB 53897 au bureau de L'Impartial
du Locle.

Abonnez-vous à ff 3fflffSM?3aiI



Réforme scolaire

Les calendes de Gaston Brahîer
Première prise de contact hier entre la presse et le nouveau ministre de
l'Education et des Affaires sociales Gaston Brahier. Celui-ci a fait un tour
d'horizon des affaires de son département, mettant en évidence les dossiers
prioritaires dans la division de l'Education, c'est bien sûr celui de la réforme
scolaire qui a fait l'objet d'une large consultation et qui doit déboucher sur un

rapport de synthèse qui sera soumis au Gouvernement.

Gaston Brahier a ensuite l'idée de
faire établir un projet de loi comportant
toutes les modifications législatives
entraînées par les changements retenus
par la consultation. Mais ce projet de loi
ne sera pas soumis directement au parle-
ment. Gaston Brahier, au risque de
mécontenter ceux qui appellent la
réforme des structures scolaires de leurs
vœux depuis de nombreuses années et
qui ne voient toujours rien venir, préco-
nise plutôt de mettre le projet de loi en
consultation, afin d'associer le plus lar-
gement possible la population aux modi-
fications qui seront finalement retenues.

Cette procédure risque évidemment de
retarder la réalisation de la réforme de
plusieurs mois, voire davantage. Le
groupe de travail paritaire parents-ensei-

gnants sera appelé à collaborer à la réali-
sation du projet de loi.

En matière scolaire, le ministre Bra-
hier mettra l'accent sur la prise d'une
ordonnance relative aux cours d'appui
pour les élèves en difficultés, sur le sou-
tien aux classes spéciales et sur la mise
sur pied d'une inspection scolaire plus
active, sur le plan pédagogique. L'enga-
gement d'un inspecteur est envisagé, afin
de stimuler la solution des problèmes
pédagogiques. Concernant les troubles
divers, l'accent sera mis sur les premières¦ années scolaires.

En matière de demandeurs d'asile,
bien que la question ne relève pas de son
département, Gaston Brahier se veut
notablement plus ouvert que son prédé-

cesseur Roger Jardin. Il souhaite, comme
au Conseil des Etats, un traitement plus
rapide des demandes de véritables
demandeurs d'asile exilés pour des
motifs politiques. Les usurpateurs doi-
vent en revanche être traités comme tels.

Interrogé sur sa position quant au
vote cantonal sur l'achat du château par
l'Etat, le ministre Brahier souligne qu'il
se soumet à la décision collégialement
prise en faveur de ce projet par le Gou-
vernement. Mais il n'en dit pas plus,
notamment quant à son avis personnel,
dont on peut ainsi penser qu'il est con-
forme à la position des députés radicaux
opposés au projet d'achat par l'Etat...

Enfin, dans la division des Affaires
sociales, Gaston Brahier espère accélérer
la réalisation des services sociaux régio-
naux dans les districts de Delémont et de
Porrentruy, avec la collaboration d'assis-
tants sociaux, d'aides familiales et
d'infirmières de soins à domicile. La col-
laboration des communes est toutefois
requise et indispensable.

La généralisation des allocations fami-
liales, prévue par la Constitution, doit
faire l'objet d'un rapport de synthèse
rédigé par M. Jean-Paul Coquoz, respon-
sable de l'Office de compensation à Sai-
gnelégier. Il sera ensuite traité par le
gouvernement.

Enfin, sur la question du cumul des
fonctions de ministre et de parlemen-
taire fédéral, M. Brahier est d'avis que le
parlementaire fédéral réalise du bon tra-
vail sans être ministre, ce qui était son
cas jusqu'à son accession au Gouverne-
ment cantonal. Mais des tâches executi-
ves et législatives ne sauraient être plei-
nement comparées.

V. G.

Courses internationales
de chiens de traîneaux

Samedi et dimanche à Saignelégier

Plus de soixante attelages sont inscrits. (Photo y)
Après les 620 skieurs du Tour des

Franches-Montagnes , ce sont quel-
que 300 chiens de traîneaux de toute
l'Europe qui s'élanceront sur les vas-
tes étendues enneigées du Haut-Pla-
teau ce week-end.

Introduites à Saignelégier en 1971
déjà, ces courses d'attelages de chiens
polaires ont d'emblée séduit les amis des
animaux et les amateurs de spectacle
inédit si bien qu'elles ont toujours rem-
porté un énorme succès.

Ces épreuves internationales se dérou-
leront donc les 7 et 8 février, de 12 h à

16,'avec départ et arrivée à Saignelégier.
Plus de 60 attelages étant inscrits, le
spectacle sera permanent sur l'esplanade
du Marché-Concours.

Pour la deuxième fois, les traîneaux
emprunteront un nouveau parcours qui
les conduira à l'est du chef-lieu en direc-
tion du Pré-Petitjean et de l'étang de
Plain-de-Saigne pour revenir ensuite par
les Cufattes après des boucles de 11, 18
ou 24 km selon les catégories.

Les spectateurs pourront se masser
sur l'aire d'arrivée ou le long des par-
cours en se déplaçant à ski de fond, (y)

Des soucis, des joies et un projet
Entretien avec le maire des Breuleux

Depuis 2 ans, l'équipe qui compose le Conseil communal des Breuleux
s'occupe de gérer les affaires de la commune. Le maire Jean-Marie Donzé a
bien voulu faire le point de la situation au milieu de la législature. Compul-
sant lès dossiers qui forment les 15 points de l'ordre du jour de la prochaine
séance dû conseil, il expose les soucis et les joies que lui procurent l'exercice

de cette fonction.

La charge de maire d'une commune de
moyenne importance nécessite une dis-
ponibilité constante. Outre le travail à
effectuer dans le cadre du village propre-
ment dit, M. Donzé représente la com-
mune au comité directeur de l'associa-
tion LIM Jura qui étudie à l'heure
actuelle le 2e programme de développe-
ment économique du canton. L'Associa-
tion des maires des Franches-Montagnes
où il est membre de la commission pour
l'étude d'un centre de déchets carnés -
lui prend aussi quelques soirées par mois.

Au cours de ces deux années, M.
Donzé a connu quelques belles satisfac-
tions. La vente de l'ancien collège pri-
maire, siège de l'administration com-
munale figure parmi celle-ci. Pour la
somme de 393.000 francs, le bâtiment a
été vendu à la Caisse de pension des
employés du canton du Jura. Sa rénova-
tion, qui coûtera la bagatelle de
1.850.000 francs, devrait débuter
l'automne prochain. Si 2 étages serviront
à abriter le bureau des impôts, l'adminis-
tration communale emploiera elle le rez-
de-chaussée en le rachetant pour la
somme de 650.000 francs. Pendant la
durée des travaux, le bureau communal
sera transféré dans le bâtiment apparte-
nant à la paroisse, occupé présentement
par le cabinet du Dr Tettamanti.

Le développement économique de la
localité ne laisse pas le Conseil com-
munal indifférent. A ce propos, une
étude est en cours afin de créer une zone
industrielle qui devrait permettre une
implantation rapide d'entreprises nou-
velles. Un travail important a déjà été
réalisé dans le domaine de la recherche
d'industries nouvelles. Ainsi, l'achat par
la commune de l'ancienne fabrique
Baume SA occupée à l'heure actuelle par
un . atelier d'assemblage électronique
employant une quarantaine de person-
nes a permis, sur les terrains lui apparte-
nant, un judicieux agrandissement de la
Maison MICA toute proche.

Le marché du logement est toujours
tendu aux Breuleux et ceci malgré la
construction de nombreuses maisons
familiales au quartier «Champs-Mon-
tants». Une récente mise à l'enquête a
prouvé qu'une bonne dizaine de familles
sont à la recherche d'un appartement. U
s'avère donc qu'une nouvelle zone de ter-
rain à bâtir devrait être viabilisée qui
pourrait se situer devant la Banque
Raiffeisen. Comme les dernières mensu-
rations du cadastre avaient été réalisées
en 1854 par le bureau Elg et Babey, le
maire pense que ce dernier dossier obli-
gera les autorités à une remise à jour

Le maire Jean-Marie Donzé: un projet
lui tient à cœur. (Photo ac)

complète qui pourrait être effectuée
dans un avenir plus ou moins proche.

L'exploitation des forêts a toujours été
une source de revenus importants pour
la commune des Breuleux. Présente-
ment, le marché du bois est plutôt
morose et les prix au plus bas. Sur les
deux scieries implantées sur le territoire
communal, l'une a été la proie des flam-
mes, l'autre n'a pas fait d'offre, obligeant
les autorités à expédier cette matière
première par la voie ferrée jusqu'au Tes-
sin.

En ce qui concerne le réseau des
égouts, les travaux se poursuivent selon
les prévisions. La Grand-Rue de même
que la route «du bas» sont déjà reliées à
la station d'épuration. L'année qui vient
verra se réaliser une étude de la station
de pompage au point le plus bas des
Vacheries, les subventions fédérales
seront en effet taries à partir de l'année
prochaine.

Le syndicat d'amélioration foncière
qui regroupe les communes des Breuleux
de La Chaux et du Peuchapatte poursuit
lui aussi i l'importante opération du
remaniement parcellaire. Là aussi, les
travaux suivent leur cours sous la res-
ponsabilité d'une commission ad hoc for-
mée de citoyens des trois communes con-
cernées.

Sans être exhaustif, voilà le travail
réalisé par le Conseil communal actuel.
Certes, ces divers travaux avaient déjà
été entrepris par les autorités précéden-
tes, mais on peut tout de même remar-

quer que les autorités actuelles n'ont
ménagé ni leur temps ni leur peine pour
le développement de la localité.

SALLE POLYVALENTE? 3 » \ L" -
Pour l'avenir, le maire a encore un

projet qui lui tient à cœur. Si le village
des Breuleux peut s'enorgueillir de pos-
séder une magnifique salle de spectacles
faisant également office de cinéma, les
sociétés locales manquent d'une salle
permettant l'organisation de manifesta-
tions de moyenne importance. Le projet
de construction d'une salle polyvalente
est encore dans l'œuf, mais on en parle.
Son financement pourrait être réalisé
par la commune et la paroisse et son
emplacement serait éventuellement
négocié dans le cadre du remaniement
parcellaire.

'Nous l'avons dit, la fonction de maire
oblige son titulaire à des efforts sans
cesse renouvelés. Outre les représenta-
tions et les séances du Conseil un soir
par semaine, il faut encore compter une
bonne heure par jour de présence au
bureau communal. Le maire des Breu-
leux a cependant gardé sa bonne
humeur, les citoyens, faisant preuve de
civisme en le dérangeant le moins sou-
vent possible par téléphone... (ac)

Première de la chorale
des Emibois demain soir

Le rendez-vous au Bois d'Ormonde
approche à grands pas. La chorale
des Emibois paufine, pai lfine , pour
offrir samedi la grande première de
sa dernière création. La répétition
générale a eu lieu hier soir, et puis-
que nous y avons assisté, posons le
décor: une chorale, déguisée en forêt;
dans cette forêt touffue de beaux
arbres costumés de blanc (authenti-
que sujet franc-montagnard chanté),
la magie perverse ou coquine des
passions et luttes humaines conduit
le bal

Un faune feuillu et gourmand veut
croquer sans retenue deux jolies
demoiselles roses et bleues.

La fol ie  sulfureuse et colorée va
côtoyer un chant moral soi-disant
pur, quelquefois distant, et aussi
moqueur, et même religieux. Toutes
les inventions théâtrales, musicales
et vocales sont permises. Une. belle
tentative originale qu'il faut aller
goûter dans son entier samedi soir à
20 h 30 à l'Hôtel de Ville de Saignelé-
gier. (ps)

Les f o l s
et les sages
en chœur

Une direction des
téléphones dans le Jura?

Le Gouvernement répond à la
| question écrite du député radical
Henri Favre, quand bien même celui-
ci ne fait plus partie du Parlement,
de sorte que son intervention aurait
été classée, si elle n'était pas contresi-
gnée par les autres députés radicaux.

Sur le fond de la question, le Gou-
vernement relève qu'il faut être scep-
tique quant à la possibilité de voir les
PTT installer une direction des télé-
phones dans le Jura. En effet, le
volume de travail exigé par l'entre-
tien des installations existantes ou
l'aménagement de nouvelles cons-
tructions est notoirement insuffisant.
De plus, la déréglementation par-
tielle des télécommunications envisa-
gée en Suisse implique une réorgani-
sation des dix-sept ¦ directions
d'arrondissement des téléphones.
L'évolution va dans le sens d'une plus
grande efficacité commerciale, ce qui
nécessite une présence physique pro-
che des clients importants, dont le
Jura n'est pas. La tendance générale
est donc plutôt à la concentration
qu'à la dispersion.

Néanmoins, le Gouvernement est
d'avis que certaines voies touchant à
ce problème méritent d'être explo-
rées. C'est pourquoi il demandera
prochainement une entrevue à la
direction générale des PTT. (vg)

Pas pour demain

Ski de fond
FRANCHES-MONTAGNES

Les pistes suivantes sont tracées, 30-50 cm de neige dure, pistes praticables:
Piste des CJ: Le Cernil • Les Breuleux - La Ferrière, piste du Haut-Plateau, cir-

cuit de Saignelégier, Le Noirmont • Les Bois, circuit des Genevez, randonnée de
Montfaucon, Saignelégier - Les Reussilles, Le Noirmont - Les Breuleux, circuit du
Peu-Péquignot, Saint-Brais - Muriaux, circuit du téléski des Breuleux, circuit de
Saulcy.

Piste de skating CJ: Le Cernil - Les Breuleux.

RÉGION DELÉMONTAINE
Toutes les pistes sont impraticables.

AJOIE
Toutes les pistes sont impraticables.

Ski alpin
Les Breuleux: 30-60 cm de neige dure, pistes praticables, ouverts tous les jours dès 9

heures.
Les Genevez: 30-60 cm de neige dure, pistes praticables, ouvert me dès 9 h, sa et di

dès 9 h 30.
Montfaucon (Reka): 20-40 cm de neige dure.
Le samedi et le dimanche, en dehors des heures d'ouverture des Offices du tourisme,

leurs répondeurs téléphoniques renseignent: Delémont (066) 22 97 78, Porrentruy
(066) 68 18 53, Saignelégier (039) 51 21 51 et Office jurassien du tourisme (066)
22 99 77. (ojt)

BULLETIN D'ENNEIGEMENT

Près de Bassecourt

Jeudi matin, à la suite de la fissure survenue dans la cuve de
décantation de l'installation de détoxication de l'usine Stella, fabri-
que de meublés de bureau, à Bassecourt, quelque cent kilos de boues' ;
d'hydroxydes de métaux lourds (chrome, zinc, nickel) se sont déver-
sés dans les canalisations puis dans la Sorne.

Le Service cantonal de traitement des déchets spéciaux est inter-
venu immédiatement et a ordonné la réparation de la cuve. H n'en
résultera pas d'arrêt de travail.

Si les poissons ne sont pas mis eu danger par les boues toxiques,
en revanche, elles s'attaquent à la faune benthique, du lit de la
rivière, en se déposant sur les sédiments. Des examens ultérieurs
permettront d'évaluer l'importance du dommage causé. V. G.

Boues industrielles dans la Sorne

Communauté de travail
du Jura

Pour la deuxième fois, la Com-
munauté de travail du Jura, groupe
Tourisme, fait paraître l'affiche des
manifestations du Massif du Jura pour
l'hiver 87.

La Communauté de travail du Jura
dépasse nos frontières, elle inclut les
départements français du Jura, du
Doubs et du Territoire de Belfort.

Cette action conjointe permet un
développement et une connaissance plus
approfondis de chaque région concernée.'
Les régions groupées se sentent ainsi
plus fortes et plus audibles sur le mar-
ché touristique, les actions de la Com-
munauté de travail du Jura ont plus
d'ampleur.

Cette nouvelle affiche mentionne les
manifestations à caractère purement
touristique. Elle sera distribuée prochai-
nement dans les établissements publics
de chaque région. D'avance nous les
prions de bien vouloir la mettre en évi-
dence.

On peut se procurer l'affiche à l'Office
jurassien du tourisme ou dans les offices
du tourisme concernés.

(comm)

Suite des informations
jurassiennes m̂- 27

Manifestations
du massif du Jura
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Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre cher collaborateur

Monsieur

Hans IMHOLZ
Directeur

des Galeries du Marché du Locle.

Nous garderons de sa personnalité très attachante et de ses
grandes qualités un souvenir très ému.

MANOR S.A. BÂLE

DIRECTION

Le magasin

GALERIES DU MARCHÉ S.A.
LE LOCLE

sera fermé samedi matin 7 février
pour cause de deuil.

LE PERSONNEL DES GALERIES DU MARCHÉ S.A.
LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hans IMHOLZ
Directeur

Il gardera de lui un souvenir ému..

i

Réception des avis mortuaires I
jusqu'à 22 heures I
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LA 
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cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

1 garçon d'office
1 sommelière
1 vendeuse
avec permis B ou C.
Se présenter ou téléphoner
0 039/23 16 68

1" en Suisse romande tune radio cantonale» avec deux émetteurs: 
^^^

• un pour le littoral et le Val-de-Ruz situé à Montmagny, 
*̂

^̂
\

• un pour les montagnes neuchâteloises ^̂ S% \et le Val-de-Travers situé au Mont-Cornu, „-^ M̂C\\^Fréquences: FM 90,4 (bas du canton) ^•̂ AJT5*>**~̂(très prochainement97,4) ^VtfWV^"  ̂radio
97.5(hautducanton, f Ŝ êuchâtSoZ)

Avec des programmes de,6 heures a 23 heures, w*̂  *

RESTAURANT

au britchon
Serre 68 <f! 039/23 10 88 Cl.-A. Jacot

Nouvelle carte
de spécialités

M. Salade tiède de queues
uj. d'écrevisses aux concombres ..._„._

Tagliatelle aux noix
de Saint-Jacques

Escalopines à la valdotaine

Prière de réserver votre table svp.
7̂ 039/23 10 88

&*»5\S»il I
LA VOIX D'UNE REGION

 ̂ ' ' -
¦¦

. :¦ ,'i> •¦¦

Tarif s de publicité
Valables dès le 1er janvier 1987

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.77 —.92

Offres d'emploi - Immobilier —.84 —.99

Réclames • 3.40 3.40
i

Avis urgents 4.— 4.—

Avis mortuaires 1.15 1.15

Avis de naissance 1.15 1.15

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

De nombreuses demandes de com-
merçants n'ayant pu être honorées
lors de Modhac 86. le Comité de
Mode et Habitation met sur pied,

TEMPS LIBRE
Salon de Printemps

qui aura lieu dans le .nouveau
Pavillon des Expositions de
Polyexpo, à La Chaux-de-Fonds, du
29 avril au 3 mai 1987, sur 5
jours.

Les commerçants,
artisans, industriels

iqui souhaitent participer à cette
manifestation commerciale, particu-
lièrement axée sur les loisirs, le
tourisme, les vacances, le jardi-
nage, les plaisirs du camping, cara-
vaning, surf, etc., la mode, tout
pour la maison, peuvent demander
des bulletins d'adhésion au secré-
tariat de:

MODE ET HABITATION,
OFFICE OU TOURISME, rue Neuve 11 ,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/28 13 13.
les après-midi.

Dernier délai d'inscription: 16 février 1987.
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La gamme Mazda E 2000 comprend 7 modèles de base:
fourgon, combi, bus,camionnette (cabine simple ou double),
châssis-cabine. Moteur 2 litres, 88 ch DIN/65 kW, 5 vitesses,
couple maxi 154 Nm à 2800 t/min.

mazDa
GARAGE DE L'AVENIR

Progrès 90 - j9 039/23 10 77 - votre concessionnaire à
LA CHAUX-DE-FONDS

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Solution
du mot mystère:

Lausanne

Restaurant des Tunnels
Hôtel-de-Ville 109

Ç) 039/28 43 45

Ce soir dès 20 heures

Match
aux cartes

insctriptions: Fr. 15.—
I

Café du Patinage
Collège 55 - Ç> 039/28 25 76

A* m**Ë m
 ̂ £

Jambon à l'os, rôstis, salade.
Fondue à toute heure.

Se recommande Famille Berlin
(anciennement patron du café
du Gaz).

napjl II Chez
m W  *W \ Débotté

kÉÊ \ ça
HBïaaff l m'botte
|llllli!l!!l!lllllll lllllllll!llllllllllllll!l||

NOUVEAU :
Fondue de palée

llll lllllllll!lllll!ll!lllllll!lllllll!l ]||||| l!llllll!llllll lN

LE LOCLE «A» Veillez donc, car vous ne
j savez ni le jour, ni l'heure
* où le Seigneur viendra.

Matth. 24. v. 42.
Madame Hans Imholz-Jeanneret:

Madame et Monsieur Gilbert Fontana-lmholz et leurs enfants
Céline et Hana,

Monsieur Jean-Michel Imholz et Mademoiselle Patricia Girard;
Madame Josy Heinzer-lmholz, ses enfants et petite-fille, à Schwyz;
Monsieur et Madame Michel Imholz, à Ibach, et leurs enfants;
Madame Céline Jeanneret, à Fleurier;
Madame et Monsieur René Vaucher-Jeanneret, à Veyras,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans IMHOLZ
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-fils, beau-
frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur
tendre affection, dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 5 février 1987.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 7 février, à 10 heures, en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Grand-Rue 19,
2400 Le Locle.

Le personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

¦i AVIS MORTUAIRES WM



La police jurassienne est parvenue à mettre un ternie aux agissements de deux
jeunes délinquants qui opéraient en ville de Delémont depuis le début de l'année.

Ils s'en étaient pris au kiosque de la Sorgue, au bureau de la FTMH, au bureau
des Oeuvres sociales, à l'église Saint-Marcel, à un bar-dancing, à une maison inté-
rimaire et finalement ils avaient sorti et éventré le coffre-fort de l'Assurance la
Suisse-Générale. Ces différents cambriolages ne leur ont rapporté que quelques
milliers de francs. Deux complices ont été interpellés.

Delémont: cambrioleurs pinces
« Il faut se remettre à Pouvrage »
135e assemblée de la Fanfare du Noirmont

Les assises annuelles de la Fanfare du
Noirmont viennent de se tenir à l'Hôtel du
Soleil, présidées pour la 23e fois par le pré-
sident M. Marcel Boillat. A la partie offi-
cielle de l'après-midi on y a pris connais-
sance d'un don appréciable de la Loterie
romande pour l'achat d'un instrument et
du rapport du directeur M. Marcel Gigan-
det. Le soir tout le monde se retrouvait
pour un repas et la ronde de la reconnais-
sance vint honorer les membres méritants,

Comme le démontrèrent les protocoles
présentés par le secrétaire Jean-Pierre Froi-
devaux l'activité en 1986 fut intense avec
entre autres la Fête du vin nouveau à Cres-
sier, l'inauguration du Centre de réadap-
tion cardio-vasculaire ainsi que l'inaugura-
tion des CJ, le concert annuel et l'aubade
aux octogénaires.

Le caissier Michel Donzé annonce une
diminution de fortune de 3631 fr 70. Avec
i 22.800 francs le roulement de la caisse est
important au cours de l'année.

Avec plaisir, la fanfare reçoit trois nou-
veaux membres: Marie-Chantal Dubail,
Jean-Marie Paratte et John Lab. A l'Ami-
cale, trente et un nouveaux membres
s'annoncent ainsi que trois membres pro-
tecteurs.

Pour 1987, le comité est constitué comme
suit: Marcel Boillat, président: Denys
Barth, vice-président; Bernard Lab, secré-
taire correspondance: Michel Donzé, cais-

sier général; Jean-Pierre Froidevaux, secré-
taire des protocoles; Jean-Luc Perriard,
chef du matériel; Daniel Boillat, président
des festivités; Jean-Daniel Deladoëy,
second caissier; Georges Messerli, président
de l'Amicale.

A la mémoire des disparus, la fanfare des
jeunes, sous la direction de Pascal Arnoux,
a joué un morceau. Le président Marcel
Boillat devait rappeler à l'assemblée les
décès survenus au cours de l'année.

L'activité recommencera avec au 1er
mars le Carnaval du Noirmont, 5 avril Car-
naval à Chalons-sur-Saône, 10 mai Fête des
mères, 7 juin première communion, 18 juin
Fête-Dieu, 27 juin concert à l'hôpital, 15
août pique-nique paroissial, 6 septembre
Fête des Sociétés à Hérimoncourt, 26-27-28
septembre Villeneuve-le-Roi, 8 novembre
Fête patronale de St Hubert. L'aubade aux
octogénaires est encore à fixer.

«J'ai repris une société bien structurée
dit le directeur Marcel Gigandet. 1987 sera
unt année capitale. Les lauriers de Prêles
sont fanés, il est nécessaire de se remettre à
l'ouvrage et de réussir pleinement le pro-
chain concert et le concours cantonal à
Courrendlin.»

Autre rapport pour les cadets, celui de
Guy Martinoli: les jeunes musiciens partici-
peront à la rencontre annuelle le 14 février.
Pour l'assemblée de la FJM, c'est Jean-
Louis Dubail qui rapporta les délibérations.

Beau moment que celui de la remise des
petits souvenir pour assuidité en 1986:
vingt-trois musiciens la reçoivent. Ce sont:
0 absence: Marcel Boillat, Willy Froide-
vaux, Marcel Gigandet, Francis Gogniat,
Georges Jeanbourquin, Jean-Louis Klinger,
Bernard Lab Pierre-André Pelletier. 1
absence: Daniel Boillat, Eric .Boillat,
Michel Donzé, Jacques Maurer, John Lab.
2 absences: Didier Gigon et Sergio Moni-
Bidin. 3 absences: Marius Cattin, Serge
Clémence, Gian-Luigi Colombo, Jean-
Daniel Deladoëy, Cristophe Froidevaux,
René Humair, Ulrich Moser et Guy Voirol.

En fin d'assemblée officielle, le conseiller
communal Jean-Pierre Gogniat devait
apporter le salut cordial des autorités. Il dit
son plaisir d'être avec les musiciens et sou-
haita plein succès à la fanfare. Un vin
d'honneur, celui de Cressier, sera offert par
la commune au repas de la soirée.

Envers les jubilaires, le président Marcel
Boillat eut des mots aimables et retraça la
vie de chacun d'eux. Ces jubilaires sont: 5
ans: Olivier Donzé; 10'ans: Pascal Arnoux,
Gabriel Martinoli, Jean-Luc Perriard; 25
ans: Heinz Schar vétéran jurassien; 30 ans:
Jean-Louis Dubail et Didier Gigon; 35 ans:
Jacques Maurer vétéran fédéral; 40 ans:
Guy Voirol.

C'est dans l'allégresse générale que se
poursuivit cette belle assemblée et aux sons
du talentueux accordéoniste Fernand Gut
de La Chaux-de-Fonds. (z)

cela va
se passer

Au spectacle de
la Chorale des Emibois

Après «Didon et Enée» et «Brim-
balade», la Chorale des Emibois
achève la réalisation de son troisième
spectacle et propose de la suivre Au
Bois d'Ormonde.

Le spectateur sera transporté dans
un monde magique, une forêt mysté-
rieuse peuplée d'êtres doués de pou-
voirs extraordinaires.

La Chorale des Emibois se fera
l'écho du jeu scénique en interprétant
outre sept comptines du poète juras-
sien Jean Cuttat, mises en musique
par Jean Binet, un vaste répertoire
de chants religieux et populaires de la
Renaissance au style moderne.

«Au Bois d'Ormonde» est un spec-
tacle original écrit par Péan Rebetez
et mis en scène par Christiane Beu-
cler, Yves-André Donzé et Péan
Rebetez. Le programme des tournées
est le suivant:
- Saignelégier, samedi i tevner

à 20 h 30 à l'Hôtel de Ville.
- Delémont, dimanche 8 février

à 16 h 30 à la Salle Saint-Georges.
- Tavannes, vendredi 13 février

à 20 h 30 à la Salle catholique.
- Moutier, dimanche 15 février

à 16 h 30 à l'aula de Chantemerle.
- Porrentruy, vendredi 6 mars

à 20 h 30 à la Salle des jésuites.
- Les Breuleux, samedi 7 mars

à 20 h 30 à la Salle de spectacles.

Cours de la FRC
sur les mets économiques

La Fédération romande des con-
sommatrices des Franches-Monta-
gnes organisera le jeudi 12 février

un cours de cuisine consacré aux mets
économiques. Mme Marie-Thérèse
Aubry de Saignelégier démontrera
comment satisfaire petits et grands
gourmets, sans dépasser les budgets
souvent serrés après les fêtes.

Le cours aura lieu à l'Ecole ména-
gère de Saignelégier, le 12 février à 20
h 15. Le délai d'inscription est fixé au
9 février auprès de Mmes M. Leh-
mann <0 54 15 16 et A.-M. Willemin
qs 5118 91. (y)

Assemblée de la fanfare
des Breuleux

L'assemblée générale de la Fanfare
des Breuleux se déroulera samedi 7
février dès 20 h à l'Hôtel de la
Balance. A cette occasion, la société
qui, rappelons-le, inaugurera ses nou-
veaux uniformes fin juin de cette
année lance une cordiale invitation à
ses amis qui désireraient participer à
ces délibérations. Ils seront les bien-
venus, (ac)

Soirée gymnique aux Bois
Depuis plusieurs mois, monitrices

et moniteurs de la SFG des Bois pré-
parent la soirée annuelle qui aura lieu
samedi 7 février à 20 h 15 à la
halle de gymnastique. Le public
pourra apprécier les exécutions des
pupillettes, pupilles, actifs, actives
sans oublier la gym mère-enfant.

(jmb)

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie ¦ et
d'affection reçus lors du décès de

MONSIEUR
PAUL

DELACRETAZ
sa famille remercie très sincèrer
ment toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence,
leur don, leur message de
condoléances, leur envoi de cou-
ronne et de. fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

NEUCHÂTEL. février, 1987.,...

INDICE
CHAUFFAGE
Températures hebdomadaires moyennes

(degrés-heures hebdomadaires: DH)

Relevé du 26 janvier au 2 février

Rens.: Service cantonal de l'énergie
gj 038/22 35 55

La Chaux-de-Fonds
- 5,3 °C 3910DH
(rens.: CRIEE, <p 039/21 11 15)
Le Locle
- 4,1 °C 3707 DH
(rens.: SI, 0 039/31 63 63)
Littoral neuchâtelois
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ç î^^ n̂euchâleloiseJ

6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal +

Météo
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7.30 Bulletin RTN-2001
8.00 Bulletin SSR
8.30 Sélection TV
8.45 Naissances
8.50 Changement d'air
9.00 Le panier de la

ménagère
9.15 Archibald raconte...

10.00 Matinal Tardif
10.15 Questions de la

semaine
10.30 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

Littoral et Val-de-Ruz FM 90.4,
Vidéo 2000 103.2 , Basse-Areuse 91.7,
Coditel 100,6 

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Grande parade des

jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 2000 et un après-

midi
17.00 Bulletin SSR
17.02 Mémento cinéma
17.05 Hit-parade Flash 20
18.00 Titres du journal
18.02 Hit-parade Flash 20
18.50 Pyjama vole
19.00 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
19.12 Régional New &

Events '
19.18 Dossiers infos ou

Hi-Tech
20.00 L'aventure est au

bout du micro
20.30 Top Club
21.30 Party Mix
23.30 Surprise nocturne

Ŝ *̂ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10;05 Pre-
mière neige. 12.30 Midi première.
13.15 Interactif. 14.30 Melody en
studio. 15.35 Marginal. 16.05 Ver-
sion originale. 16.30 Lyrique à la
une. 17.05 Première édition avec
J. Vuilleumier. 17.50 Histoires de
familles. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Label suisse. 20.30 Jus-
qu'aux oreilles. 22.40 Relax. 0.05
Couleur 3.

|*||| France musique

7.10 Demain la veille. 9.07 Le
matin des musiciens. 12.05 Le
temps du jazz 12.30 Concert : œu-
vres de Byrd, Tallis , Ligeti, etc.
14.03 Repères contemporains.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Thèmes et variations. 18.00 His-
toire de la musique. 19.12 Maga-
zine international. 20.04 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Concert :
œuvres de Mozart . 22.20 Les soi-
rées de France musique.

^̂ 
Espace 2

8.55 Clé de voûte. 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. 18.32 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi;
prélude. 20.30 En direct . 22.20
Concert-café. 22.40 Dëmarge.
0.05 Notturno.

/y/jJSftY\FréqUCnCe Jura
6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 9.00 L'info
en bref. 9.05 D'une heure à l'au-
tre. 11.00 Info en bref. 11.05
L'apéro. 12.15 Info JU. 12.30
RSR 1. 17.00 Capitaine Hard-
Rock. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mémento/Sports.
19.00 Au fil du temps. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

<NS^̂  Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que ; et malgré tout : un portait du
Rhin. 14.30 Le coin musical.
15.00 Lecture. 15.20 Disques pour
les malades. 16.30 Le club des
enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Sport-télégramme; so tônt 's im
Chabisland (BE). 20.00 Théâtre.
22.00 Express de nuit. 24.00 Club
de nuit.

sLJLiyjb Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Matinées Horizon 9. 12.15 Le
coup de fil du Journal du Jura,
Activités villageoises. 12.30
RSR 1, Midi première. 12.45 La
bonn' occase. 13.30 Reflets. 14.30
Musique aux 4 vents. 16.30 33
tours et puis s'en vont. 18.00 Le
journal et journal des sports. '
18.30 Magazine d'actualités. 19.00
Jazz panorama. 19.30 Salut les
petits loups!

Les programmes radio de vendredi  ̂ \

LA SAGNE Je me coucherai et je m'endormirai
en paix.
Car même quand je suis seul, ô Eternel,
Tu me fais reposer en sécurité.

Ps. 4:  9.
Madame et Monsieur Maurice Robert-Gutknecht:

Madame et Monsieur Jacques-Alain Vuille-Robert
et leur petite Aurélia,

Madame et Monsieur Dimitris Lagopoulos-Robert, à Epalinges,
Mademoiselle Sylviane Robert et son ami.

Monsieur Jean-Yves Meuwly, à Château-d'Oex;

Monsieur et Madame Pierre Gutknecht-Rappo, à Neuchâtel:
Madame et Monsieur Jean-François Jendly-Erismann,

leurs enfants Céline et Benjamin, à Fontaines,
Monsieur Bernard Erismann et son amie,

K Madame Claire Schleiss, à Neuchâtel;

Les descendants de feu Auguste Barbezat;
Les descendants de feu Samuel Gutknecht,

les familles parentes'et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de • .• •' mi* tï , '

Madame
Ruth GUTKNECHT

née BARBEZAT
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi soir paisiblement, dans sa
91e année.

LA SAGNE, le 2 février 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Maurice Robert-Gutknecht,
Neuve 7,
2314 La Sagne.

Prière de ne pas faire de visite.

En souvenir de la défunte, veuillez penser au Home «Le Foyer»,
La Sagne, cep 23-36-9.

Lé présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ma grâce te suffit.

Les familles Chervet-Humbert, Zehnder, Perrin, Steudler, Buff, les
connaissances, ont le chagrin de faire 'part du décès de leur chère
marraine, parente et amie

Madame
Clara ZEHNDER

née BERSOT
survenu jeudi dans sa 82e année, d'une grave maladie, supportée
avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 février 1987.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 7 février à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Nord 169.

Prière de ne pas faire de visite.

Ni fleurs, ni couronnes, mais veuillez penser à la «Ligue
neuchâteloise contre le cancer», cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.



vendredi ï S&BWIMMM
^̂  zn^V>UF Suisse romande

11.55 Demandez le programme !
12.00 L'œil de Dieu
1230 Sauce cartoon %

Dessins animés.
12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

13° épisode.
13.30 Famé (série)

Quelle harmonie !
14.20 Tokoto Ashanti

Enregistré lors du Festival
de Montreux 1980.

14.45 A la rencontre
de six cinéastes romands
Alain Tanner: Docteur B.,
médecin de campagne;
Dans la ville blanche.

17.40 4, 5, 6,7... Babibouchettes
Albert et les cuisines de
l'hôpital - L'oiseau des
mers.

17.55 Téléjournal
18.00 Le fantôme de Dungong
18.30 Télécash
18.35 Journal romand
18.55 Fans de ski
19.30 Téléjournal

Â20 h 05

Tell quel
Paysan cherche femme déses-
pérément.
«Jeune Valaisanne , 22 ans, su-
per sympa, cherche agricul-
teur... » Cette annonce de ma-
riage a reçu cent cinquante
réponses d'agriculteurs. Cent
cinquante réponses, c'est
beaucoup.
Photo : jeune agriculteur en
mal d'épouse, (tsr)

20.40 Patinage artistique ,
Championnats d'Europe,
libre danse, en Eurovision
de Sarajevo.

22.05 Carabine FM
Avec Gloria Lasso.

22.30 Téléjournal
22.40 Gala des trophées

En différé du Midem de
Cannes, avec Stéphanie ,
Images, Desireless, Level
42, Carmel , Basia , McMi-
ker , Deejay Sven , C. Le-
wis, Berlin , Fake, C. Mau-
rane , S. Eicher.

0.05 Dernières nouvelles
Bulletin du télétexte.

al» France I

9.00 Antiope
9.10 Le chemin des écoliers
9.30 La Une chez vous

10.00 Flash info
10.02 Puisque vous êtes

chez vous
12.00 Midi flash
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

La petite illusion.
14.40 Isaura (série)
15.15 Ravi de vous voir
16.00 Flash info
16.02 Alfred Hitchcock présente

Le mobile du crime.
16.30 Ravi de vous voir
17.00 La chance aux chansons
17.25 La vie des Botes

Dessins animés et sketches.
17.50 Huit, ça suffit ! (série)

Les bons amis (2e partie).
Lorsque Lory annonce
qu'elle attend un bébé, To-
ny se résigne à l'épouser.

18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

A20 h 35

Grand public
Avec Jane Birkin.
Jane Birkin prépare actuelle-
ment le tour de chant qu 'elle
donnera à partir du 3 mars, au
Bataclan à Paris. Elle répond
aux questions de Patrick Saba-
tier sur sa vie et sa carrière et
interprète plusieurs titres de
son nouvel album.
Avec la partici pation d'Etien-
ne Daho , Jean-Louis Aubert ,
Alain Souchon , Alain Cham-
fort , Chris Rea, Status Quo.
Photo : Jane Birkin. (a2)

22.00 La séance de 22 heures
Extrait de Labyrinthe, de
J. Henson.

22.30 Heimat (série)
Un Noël exceptionnel.

23.30 Patinage artistique
Championnats du monde à
Sarajevo, libre dames.

0.15 Journal
0.30 Premier balcon

£ £̂9 France 2

6.45 Télématin
9.00 Antiope vidéo

10.20 Les rendez-vous
d'Antenne 2

10.25 Patinage artistique
Championnats d'Europe à
Sarajevo.

11.30 Terre des bêtes
11.55 Météo
12.00 Midi flash
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Le riche et le pauvre (série)

Le roman d'amour de Ru-
dy et Maggie est interrom-
pu par l'arrivée de Diane,
la fille de Maggie.

14.35 Ligne directe
Cancer et emploi.

15.35 Lili petit à petit (série)
Hubert s'est suicidé.

16.05 C'est encore mieux
l'après-midi

17.35 Récré A2
18.05 Madame est servie (série)

Angela est amoureuse d'un
bel avocat.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Journal

A 20 h 35

Miami vice L
Série, avec Don John^ion.
P. Michael Thomas, Miçjiagi
Talbott , etc.
Un inconnu intervient fortui-
tement dans le piège que
Crockett et Tubbs avaient mis
au point pour confondre de
gros trafiquants de drogue.
Photo : P. Michael Thomas et
Don Johnson. (a2)

21.20 Apostrophes
Les livres du mois.
AvecJ.-N. Katferer ,
P. Man etU. Dan , F. Sa-
gan , Y. Salgue.

22.40 Journal
22.45 L'amour d'une femme

Film de J. Grémillon
(1953).

VgP,  ̂ France 3

12.00 Tribune libre
12.15 Flash info
12.18 Télévision régionale
13.15 La clef des nombres

et des tarots
13.20 La vie à plein temps
14.00 Montagne
14.30 Millésime
15.00 Prélude bis
16.00 Vive Histoire
17.00 Demain l'amour (série)
17.25 Lucky Luke
17.30 FR3 jeunesse
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

A20 H 35

Les aventuriers du
Nouveau-Monde
La mission:
Anne est soignée et guérie
grâce à la médecine moderne.
Faucillon ne croit pas que tout
soit fini entre lui et Kadijunta.
Photo: Mathieu Carrière et
Mel Martin. (fr3)

21.30 Portrait
M™ H. Ahrweiller.

22.25 Journal
22.50 Mach 3
23.20 Prélude à la nuit

Quatre p ièces, opus 17,
pour violon et piano , de
J. Suk , interprétées par
G. Prouvost et D. Abra-
movitz.

Demain à la TVR
9.50 et 12.15 Ski alpin

11.15 Empreintes
11.30-Victor
11.45 Regards
13.20 L'homme de fer

x̂ ~ - I
Ŝ #̂ 

Suisse alémanique

14.00 Les reprises
16.10 Téléjournal
16. 15 Stichwort:POS-Kinder
17.00 Mikado
17.45 Gutenacht-Geschichte
18.00 Flipper le daup hin
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.00 Schwiizer Chuchi
20.15 Affaires en suspens
21.20 En direct

de Crans-Montana
21.50 Schauplatz
22.40 Téléjournal
23.00 Patinage artisti que
24.00 Die Faust der Rebellen

(^ARCW) Allemagne I

15.00 La citadelle , série
15.50 Téléjournal
16.00 Molly, die Schiffskatze
16.15 Die kleinen grossen

Hockeyspieler , film
17.35 Rote Haare

und Sommersprossen
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Kaiserball , film
21.55 Dieu et le monde
22.30 Le fait du jour
23.00 Joachim Fuchsberger
23.45 Phantom der Oper , film

^CTRJ  ̂ Allemagne 2

14.35 Die Zirkusprinzessin
16.30 Loisirs
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Les routes du paradis
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Affaires en suspens
21.15 Miroir du sport
21.45 Journal du so>r
22.10 Aspects
22.55 Reportage sportif
23.45 Aus Hollywood :

Golden Globe 1987
0.45 Les rues de San Francisco~ I

Allemagne 3

18.00 Wie geht 's?
18.23 Drei Wunsche ¦
18.32 Bis ans Ende der Welt
19.00 Journal du soir
19.30 Le ciel étoile de février
19.45 Février au jardin
20. 15 Chez les Ladins

du Sud-Tyrol
21.00 Actualités
21.15 La scène culturelle
21.45 Entretien
22.30 Die Leute von Korsbaek

L^X I
%X. #̂ Suisse italienne

10.00 Reprise
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Fram

Tre cuore in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Centro
21.35 Dempsey et Makepeace
22.25 Bientôt au cinéma
22.35 Téléjournal
22.40 Championnats du monde

de ski al pin
23.20 Prestami il rossetto

Film de D. Kurys.

RAI ,talie i
7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorn o a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto...chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista !
17.00 TG 1-Flash
17.05 Pista !
18.30 Laurel et Hard y
20.00 Telegiornale
20.30 XXXVII Festival

délia canzone italiane
22.30 Telegiornale
22.40 XXXVII Festival

délia canzone italiane
0.15 TG l-Notte
0.30 Antiche genti italiche

ay i
C II A N N E ¦

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky trax

12.10 Soft in romantic
13.10 Skyways, série
14.00 City li ghts
14.30 Fashion TV
15.00 Sky trax
17.00 The DJ Kat show
18.00 I dream of Jeannie

Série comique.
18.30 Hazel , série
19.00 Hogan 's heroes

Série comique.
19.30 The new

Dick Van Dyke show
20.30 Emerald point
21.25 Ask Dr. Ruth
21.55 The untouchables

Série criminelle.
22.50 Sky trax

Quand la TV quitte les sentiers battus
A PROPOS

// faut  défendre sans cesse une
télévision un peu impertinente qui
quitte les sentiers battus pour ten-
ter de dire et montrer autrement
autre chose, en usant avec plus ou
moins de bonheur d'une denrée
trop rare, cet humour si admira-
blement défendu dans un des plus
beaux f i l m s  de la saison, «Le nom
de la rose» de Jean-Jacques
Annaud.

La décontraction, c'est peut-être
d'abord un don. Mais ce pourrait
être le résultat d'une volonté et
d'un apprentissage. «Moi, je », sur
A2, continue d'aborder avec ten-
dresse, impertinence et humour
des petits sujets qui finissent par -
faire réfléchir sur quelques
aspects de notre société. «Mon
œil» est assurément l'équivalent
romand de l'émission française.
Valérie Bierens de Haan et ses
collaborateurs cherchent un ton,
sans le trouver toujours.

C'était pourtant une bonne idée,
il y  a quelques jours, que de s'inté-
resser au nez en trois sujets sur
six, avec ronfleurs et ronfleuses
qui boivent coexister nocturne-
ment, avec un professionnel
d'odeurs à composer subtilement,
avec des utilisatrices de parfums
répartis sur le corps. Le ton
d'humour tendre y est, mais^ les
sujets sont trop fragiles. Il est
juste aussi de donner la possibilité

à des gens de cinéma de s expri-
mer, Michel Rodde par exemple
(pour le pro du nez), mais le résul-
tat, dans la confusion , ne fu t
guère probant. Il se pourrait aussi
que le sujet sur le skieur qui des-
cend dans des rochers, le long de
verts pâturages, des rues en pente,
les escaliers de Baubourg marque
les limites du genre, la fragil i té de
petits sujets insolites restant sans
rebondissements vers une amorce
de réflexion souriante.

Et ce «Carabine FM» des ven-
dredis à quinzaine ? J 'oscille entre
«Etoiles à matelas, c'était mieux»
et «cette fois , ils ont vraiment
trouvé le ton juste!» La parodie
des radios locales est en train de
s'estomper dans un délire trop
formel d'images et de grimaces, le
professeur sacrain continue d'y
régner en maître de l'absurde ver-
bal. Et l'équipe n'arrive pas à
trouver vraiment le bon rythme
pour les interventions souvent
trop longues des vedettes invitées,
même si on les «muppetise» !

Dans ses tentations grivoises et
partiellement nudistes, «Carabine
FM» n'arrive pas à la cuisse de
«Sexy-folies» , une émission de la
concurrence française qu'il faut
défendre sans honte et recomman-
der sans gêne, puisque amour y
rime sensuellement avec humour!

Freddy Landry

Gaby Morlay épousa un ancien ministre de Vichy
D A VOIR

Lorsque Gaby Morlay tourna en 1954
«L'amour d'une femme» de Jean Grémil-
lon, elle avait déjà soixante et un ans et
une centaine de films à son actif. Mais
cette grande dame d'un mètre cin-
quante-trois n'a jamais caché sa préfé-
rence pour le théâtre.

«Entre le théâtre et le cinéma disait-
elle, il y a pour moi la même différence
qu'entre le jour et la nuit. Au cinéma, il
en sera toujours ainsi en raison des con-
ditions de tournage: vous ne pouvez pas
avoir le sentiment «venu du fond».
D'autre part, les techniciens, au lieu de
mettre l'interprète en valeur par rapport
à son texte ou à son jeu de physionomie,
préfèrent bien souvent fignoler les ima-
ges... S'il y a un vase à côté de vous dan£
le décor, vous pouvez être sûr que le pre-
mier soin du chef opérateur sera de le
mettre en valeur...

Cet amour du théâtre chez Gaby Mor-
lay n'a rien d'étonnant quand on sait
quelle chance insensée elle eut de monter
sur scène.

Née en 1893 à Angers, la jeune Blan-
che Fumoleau était «montée» à Paris à
dix-huit ans pour apprendre la dactylo-
graphie. Un soir elle était allée au théâ-
tre avec une camarade. Là, avec sa voix
inimitable à la fois flûtée et brisée, elle
émailla la représentation de commentai-
res si drôles qu'elle attira l'attention de
ses voisins, M. et Mme Berthier.

Or, ces Berthier, n'étaient autres que
le directeur du théâtre des Capucines et
son épouse. Ils la trouvèrent si drôle
qu'ils lui proposèrent de l'engager. C'est
ainsi qu'elle débuta sur scène en 1912, à
dix-neuf ans sous le nom de Gaby de

Morlaix...
De petits rôles en petits rôles - dans

des revues de Rip, notamment - elle
allait bientôt avoir son premier succès
avec «Simone est comme ça».

Mais c'est avec les pièces de Bernstein
qu'elle allait connaître la renommée au
côté notamment de Luciert Guitry. Bien
entendu le cinéma ne pouvait pas laisser
passer une comédienne de cette qualité.
Mais il faut reconnaître qu 'elle n 'inter-
préta guère que des mélos et des vaude-
villes dont le seul intérêt était sa pré-
sence. Son rêve, tout au long de sa vie,
fut d'interpréter les classiques mais ce
plaisir ne lui fut jamais accordé.

«Elle a joué avec les plus illustres
comédiens de son temps: Victor Bou-
cher, Charles Boyer, Victor Francen ou '
Michel Simon et elles les a toujours éga-
lés et bien souvent surpassés à force
d'intelligence, de sincérité et de nature'

disait d'elle Henri Jeanson qui n 'était
pas d'un naturel très tendre.

Excentrique (elle fut la première
femme pilote de dirigeable en 1919 à
l'issue d'un pari). Elle avait aussi un
cœur «gros comme ça»: elle éleva ses
trois neveux, dota généreusement des
maisons de santé, cacha de nombreux
juifs dans sa maison du Midi durant la
guerre. Cela ne l'empêcha pas d'épouser
en 1961 un ancien ministre de Vichy,
Max Bonnafous, tout simplement parce
qu'elle l'aimait.

D'un courage et d'une énergie farou-
ches elle n 'ennuyait personne avec ses
problèmes de santé. Et pourtant, lors-
qu'elle jouait «Lorsque l'enfant paraît»
d'André Roussin , en 1964 (et qu 'elle
interpréta deux mille deux cents fois)
elle se savait condamnée par un cancer
qui l'emporta le 4 juillet de cette même
année. (A2, 22 h 45 - ap)

Les aventuriers du Nouveau-Monde
C'est avec un grand plaisir que l'on

retrouve chaque vendredi les héros de ce
sympathique feuilleton, qui nous
entraîne dans la Canada du XVIIIe siè-
cle, disputé entre le roi de France, Louis
XV, et le roi d'Angleterre, Georges II, Le
baron Armand Griffard de la Sourdière
(Daniel Ceccaldi) et son compagnon
Faucillon (Matt Birman), chargés de ral-
lier les tribus Iroquoises à la Couronne
française, parviendront-ils à déjouer les
pièges que leur tendent Lady Ann
Howard (Mel Martin) et le capitaine
Richter (Mathieu Carrière), tous deux à

la solde de la Couronne d'Angleterre ?
Richter est en fait un officier alle-

mand au service du roi d'Angleterre. Son
interprète, Mathieu Carrière, est égale-
ment Allemand, malgré son nom français
qui trahit des origines huguenotes. Né en
1950, il a débuté très jeune dans le
métier (1964) et a eu, dès l'âge de 17 ans,
la chance d'être dirigé par des grands
metteurs en scène tels que Wajda et
Schloendorff. Sa grande rigueur lui a
valu de tourner, en France avec Delvaux
dont l'univers s'accorde bien avec le sien.

(FR3, 20 h 35 - ap)
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Que n'avait-on pas dit ou écrit
à propos du chauvinisme f ran-
çais à l'époque glorieuse où les

! Killy, Goitschel, Mir, Pétillât et
bien d'autres tenaient le haut du
pavé. Au pilori, l'esprit «coco-
rico».

Les réactions êpidermiques
d'autosatisf action exacerbée
manif estées tous azimuts après
les succès répétés des Helvètes
dans le Cirque Blanc laissent
songeur.

Mais le comportement goujat
d'une partie des spectateurs, qui
se sont permis de conspuer et de
siff ler Wasmeier et Girardelli ,
en p l e i n  et loyal eff ort, est lui
f ranchement révoltant Et

... dénote une singulière étroitesse
d'esprit."

Par contre, la magnanimité
condèscehie dont ont une nou-
velle f ois f ait preuve les instan-
ces dirigeantes de la FIS laisse
perplexe. Comment peut-on laïs-

\ ser s'élancer sur des pistes de
f ormule  1, des concurrentes et
des concurrents f olklorico-tou-
ristiques? Va pour les images
paternalistes que cela suscite.

Mais des championnats du
monde ne sont pas des Jeux
olympiques , où dit-on, l'essen-
tiel est de participer.

A quels critères de sélection
les deux participantes brésilien-
nes (qui ont sagement renoncé
d'ailleurs à l'épreuve de la des-
cente) ont-elles dû satisf aire?

j Alors que dans le même temps,
la remise en question et la lutte
impitoyable pour l'obtention
d'un dossard prenaient parf ois
allure d'injustice dans certaines
équipes conséquemment prépa-
rées.

Vous imaginez le FC Le Parc,
ou tout autre club sympathique
et valeureux, se pointer tout de
go à la phase f inale du Mundial
mexicain ?

Donne-t-on la possibilité à
l'entraîneur de l'Olympic René
Jacot d'inscrire sans conditions
l'une ou l'autre des athlètes dont
il assure patiemment la progres-
sion à un championnat d'Europe
ou du monde?

Des médailles oui, mais pas en
chocolat.

Georges KURTH

Le revers
des médailles

Y
aura-t-il
des
Chaux-
de-
Fonniers
ia
Séoul?



Vers une saison capitale p our les escrimeurs suisses

S

ÉOUL 1988. Dans
moins de deux ans,
des avions s'envole-

ront pour la Corée. A leur
bord, des champions
superentraînés qui parti-
ciperont à l'un des plus
grands événements spor-
tifs de leur carrière. Y
aura-t-il des escrimeurs
et des escrimeuses suis-
ses aux Jeux Olympiques
1988?

La barre est placée haut. Les exigen-
ces sont claires: Une place dans les huit
premiers à l'individuel ou une place
dans les six premiers par équipe aux
Championnats du Monde de Lausanne
1987. Tels sont les critères de qualifica-
tion pour obtenir un billet via Séoul.

André Kuhn (à gauche): un seul but, participer aux Jeux de Séoul Cyril Leh-
mann (à droite), le dernier venu, un espoir. H consacre tout son entraînement

pour essayer d'être du voyage PH0T0 SCHNE ,DER
Autant dire qu'il faudra «serrer le

manche», comme on dit dans le milieu.
Néanmoins, une possibilité de rachat

est prévue par la Fédération suisse
d'escrime. En effet seront pris en con-
sidération pour une éventuelle qualifi-
cation, les tireurs qui durant la saison
1987-1988 se placeront dans la pre-
mière motié du classement des tournois
de Coupe du Monde. Autrement dit,
un résultat régulier dans le tableau
d'élimination directe (32 tireurs) per-
mettrait une sélection ou tout au
moins une qualification. Ces perfor-
mances seront ensuite soumises au
Comité Olympique. Celui-ci tranchera
pour envoyer ou non une délégation
d'escrimeurs aux Jeux de Séoul.

Augmenter les
perf ormances ,

Les escrimeurs, pendant ces deux
années à venir, devront mettre le

alterner l'endurance avec du frac-
tionné, du sprint.

Dans l'escrime, il faut carburer très
vite. Dès l'entrée sur piste. Et ne pas
subir le rythme de l'adversaire. Il faut
pouvoir augmenter la cadence à tout
moment, pour faire pression sur le
match. Un tireur mal entraîné physi-
quement ne peut conserver une concen-
tration et un rythme efficaces pendant
toute une compétition.

Quant à la musculation - qui ne ral-
lie pas tous les suffrages — elle sera
légère et appropriée au tireur. Dou-
blée de stretching pour chauffer la
musculature sans la violenter,
ajoute Jenô Pap.

Mais l'escrimeur fait l'essentiel de
son travail en salle. Michel Poffet,
Patrice Gaille, André Kuhn et Cyril
Lehmann s'entraînent quatre fois par
semaine et s'ils n'ont pas de compéti-
tion le week-end, ils remettent ça le
samedi.

Michel Poffet (à droite), une valeur sûre. Il est bien parti pour être sélectionné PHOTO ASL

paquet. Ils seront encadrés par les
entraîneurs nationaux Pap, Gombay et
Lemoigne.

Il s'agira d'affiner la concentration,
d'augmenter la condition physique,
d'améliorer le niveau technique et tac-
tique.

Jenô Pap, entraîneur national inté-
rim, champion du monde à Rome en
1982 s'explique: L'er/traînement
repose sur trois piliers, physique,
technique et tactique. Bien plus que
sur la fréquence de l'entraînement,
U faut insister sur l'intensité de
celui-ci.

Qu'est sensé faire un tireur de
l'équipe suisse, comment devrait-il
organiser son entraînement?

Sur le plan physique, U faut
maintenir une condition toute
l'année. En courant 2-4 fois par
semaine 4-6 km. 'Avant les dates
importantes du calendrier, et plus
on avance dans la saison, il faut

Tactique
Pour l'entraîneur national, la tacti-

que joue un rôle clé: Elle ne s'aquiert
qu'à partir d'un certain niveau et
d'une certaine expérience.
L'apprentissage est lent. Seules la
participation à des compétitions et
la pratique intense de l'assaut per-
mettent d'améliorer cet aspect de
l'escrime. L'entraîneur (en salle)
doit dispenser un enseignement
technique et une formation tacti-
que. Il devrait être là, à côté des
tireurs pour leur apprendre à ana-
lyser leurs matchs. Avant et après.
Avant: constuire et prévoir une
tactique. Après: expliquer les solu-
tions, les erreurs tactiques.

Ce travail sur soi-même, ce recul par
rapport à sa propre escrime sont indis-
pensables. Et il vient un moment où le
tireur reconnaît lui-même ses erreurs.
Construit et analyse sa tactique.

Les jeunes et la relève
La tactique est un des facteurs qui

souligne la distance qui existe entre
tireurs confirmés et la jeune relève. Cet
écart doit et peut se réduire selon Ber-
nard Blum. Directeur technique et
futur chef de délégation aux Cham-
pionnats du Monde de Lausanne. Et de
préciser: Notre politique pour Séoul
est d'essayer d'intégrer des jeunes
dans l'équipe. Aussi bien â l'épée
qu'au fleuret.

Nous nous appuirons sur une
ossature d'anciens : Poffet, Gaille,
Kuhn (trois Chaux-de-Fonniers!) à
l'épée. De Wild (Lausanne), Piros
Weder (ZH) et Nussbaum (Chx-de-
Fonds) au fleuret. Mais nous aime-
rions qu'un Jaquet (BL) ou un Leh-
mann (Chx-de-Fonds) et qu'une
Châtelain viennent compléter ce
noyau d'anciens.

On a bon espoir
Les épéistës ont apparamment plus

de chance que les f leuretistes de pou-
voir se dorer sous le soleil asiatique. En
effet, l'équipe d'épée a prouvé cet été à
Sofia avec sa 6e place qu'elle était reve-
nue parmi les huit meilleures nations
du monde.

Par Isabelle Nussbaum

Patrice Gaille, qui pense se retirer
après ces Jeux est confiant: Nous
sommes bien partis pour être sélec-
tionnés. Notre but est de se mainte-
nir dans les huit et ceci malgré
l'absence de Giger et de Schurter,
deux éléments forts de l'équipe. Le
problème est que pendant des
années, nous avons tourné avec la
même équipe, sans penser à la
relève. Maintenant, il faut rempla-
cer certains, ténors mais les jeunes
sont mal préparés aux compéti-
tions séniores. Alors que dans
d'autres sports, on prépare une
équipe des années avant les Jeux,
nous, dans l'escrime, on fait du
coup par coup! Cela dit, si un jeune
passe devant, tant pis pour moi.

Patrice Gaille... la joie, de la victoire
Poffet et Kuhn ont bon espoir, mais

sont aussi conscients du problème de la
relève. Poffet précise: Si on veut inté-
grer des jeunes, il ne faut pas atten-
dre 1988. Il faudrait le faire tout de
suite pour qu'ils se «rodent».

Cyril Lehmann, un de ces espoirs
justement confiait: Je fais tout mon
possible pour m'entraîner à fond.
J'ai de la chance d'avoir dans la
salle de La Chaux-de-Fonds des
gens comme Poffet et Gaille qui
m'aident beaucoup. Bien sûr,
j'aimerais être dans l'équipe des
Jeux. Ce sera dur. Mon but d'abord,
c'est de faire quelque chose à Sao
Paulo, aux championnats du Mon-
des juniors ce printemps.

Diff icile pour le f leuret
Quant aux fleuretistes, le défi est

d'une autre dimension. Le travail
visera surtout à obtenir des places dans

PHOTO WIDLER

les tableaux d'élimination directe.
Elles peuvent difficilement prétendre
pour le moment à une place dans une
finale de Coupe de Monde. Mais elles
pourront confirmer leur bonne perfor-
mance par équipe et bien se comporter
durant la saison 1987-1988. Petite
porte d'entrée mais qui concrétiserait
plusieurs années de travail.

En 1986, la salle de La Chaux-de-
Fonds comptait 4 tireurs (sur 15) dans
la délégation envoyée aux Champion-
nats du monde à Sofia. Il faut relever
que ces mêmes tireurs ont encore la
confiance des dirigeants suisses et que
l'on compte sur eux pour tirer l'équipe
qui partira peut-être pour Séoul. De
leur côté, les tireurs chaux-de-fonniers
mettent le maximum de leur côté.

André Kuhn remarque: Michel,
Patrice et moi, nous avons les trois
le même but, partir aux Jeux. Ça
soude non seulement une équipe
mais une amitié !

Y aura-t-il des Chaux-de-Fonniers à Séoul ?

Jean-Claude Killy a démis-
sionné. Les Jeux olympiques
savoyards risquent de se f aire
sans lui, car il a dit à la radio
romande quelques jours après
l'événement qu'il y  avait bien
peu de chance pour qu'il
revienne sur sa décision.

B avait opté pour un resserre-
ment de l'aire des jeux.  Pour
cause d'évidentes f acilités et
commodités, pas seulement télé-
visuelles. Six voire sept arrivées
diff érentes pour les disciplines
du ski alpin est une manière de
f aire plaisir à tous les maires et
administrés des villes et villages
d'altitude savoyards qui va à
rencontre du bon sens. Les mai-
res et administrés savoyards
n 'ont p a s  apprécié.

Tous voulaient leur slalom,
leur descente et leur sourire de
médaillé, immortalisé sur le f ond
du paysage alpestre qui les a vu
naître et pour lequel ils se sen-
tent sportivement investis d'une
charge quasi divine. Je n'invente
rien de ces humains ressenti-
ments. Allez donc demander à
un président de commune de par
ici ce qu'il penserait du village
voisin qui se verrait attribuer
une descente olympique et lui (le >
président de commune de par

ici) rien du tout II crierait haut
et f ort que ses concitoyens et lui
ont la f o r c e ;  le courage, la f o i  et
l'ardeur qu'il f aut pour mener à
bien l'organisation d'un slalom
spécial; que la géographie du
bled est née pour être slalomée
et qu'une justice touristique bien
comprise veut que dans une
région promise au destin olym-
pique les cinquante-trois agglo-
mérations qui en f ont la sub-
stance méritent toutes de mettre
sur p i e d  qui le patinage artisti-
que, qui la luge, qui les 15 km de
f ond, qui les 15 km de f ond (f émi-
nins, les 15 km), etc. etc.

Jean-Claude Killy a préféré
partir plutôt que de s'offrir un
séjour en maison de repos, après
le marathon qui l'aurait conduit
à s'expliquer devant tout le
monde plutôt quarante-deux
fois qu'une et à faire plaisir à ce
même tout le monde quitte à
transformer l'olympiade hiver-
nale savoyarde en un plaisant
Interneige intervillages.

On peut souhaiter une sincère
bonne chance aux Vaudois orga-
nisateurs des éventuels Jeux
olympiques post-savoyards. On
le saurait depuis longtemps si
c'était le cas: les bons gros Vau-
dois ne sont pas moins suscepti-
bles que les vaillants
Savoyards; U sera normal que
de Vuitebœuf à Villars en pas-
sant par Goumoens-le-Jux cha-
cun réclame son auge de décili-
tre de sueur sportivement olym-
pique. Ingrid
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Claudine sc r ejouit  de passer une année au pair JA ÉÉM&v èj ri-
en Suisse romande selon une nouvelle formule:  _fl ' BBL 1-
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un programme de format ion  d ' autre  part .  4Bt

Rentrée: Avril "87 ¦ : WËÊ.
Pour plus de renseignements , j Ë_^̂ ^Bi|pB: Ht
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B̂m l'effort dans le confort !

PORTES OUVERTES
ET DÉMONSTRATIONS

le 7 février 1987
de 9h00 à 18h00 non-stop
rue A.-M.-Piaget 73, La Chaux-de-Fonds

Le futur de la musculation, c'est AIR MACHINE®.
Une nouvelle génération d'équipements dotés de
freins à air à force réglable. 17 AIR MACHINE®
sont à votre disposition, chacune conçue pour un
travail de musculation spécifique.

 ̂
££, Unique en Suisse romande!

^"%p_̂ Tvj> Willy Monnin - Culture physique
fJÊ. >?L Services et équipements
(JmM de haute qualité.
Jjr jk Cours de groupes ou individuels.
ïï VL Entraînement libre ou dirigé.

} > T* Programmes sur mesure. . _._ _ _ _ _ _ _ _ _  _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~>«̂  - -

CONCOURS
La force de résistance d'AIR MACHINE® est fournie :
D par des poids
D par des freins à air
D par des ressorts
Cocher la bonne réponse. Envoi jusqu'au
14 février 1987 à : Willy Monnin, A.-M.-Piaget 73,
2300 La Chaux-de-Fonds
20 gagnants tirés au sort prendront l'air
aux Eplatures :
20 VOLS AVEC LES PARAS DE L'AÉRO-CLUB
(le parachutisme vu d'en haut!)
... et 50 prix de consolation.

Nom: 

Adresse : . 

A*mf SS_ BBB^^^^  ̂ ___ _M_ L̂ \V
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M. Chapoutier, Pf*?| S_f*_Fl f1!
Tain-l'Hermitage iA T******1*11 !

c . . chez Beppe \Ses vins de rr
la Vallée dll Rhône Envers 38 Le Locle <p 039/31 31 41 ;

, L'excellence de la table, reflet d'une gastronomie \Ses grandes cuvées: de qualité dans un cadre chaleureux. \
| Côte Rôtie Fermé le lundi. \

Châteauneuf-du-Pape, La Bernardine I ' \
1 Hermitage rouge, La Sizeranne

Hermitage blanc. Chante Alouette , —-t

Agence générale pour la Suisse: ._J^̂ T7rp:' _rn^;

HERTIG VINS SA , RESTAURANT |
Commerce 89 - 2300 La Chaux-de-Fonds I * I I 'i 1 go39/26 47 26 —l au bntehon i

| j ' 1 Serre 68, <fS 039/23 10 88, Cl.-A. Jacot
¦ I-. I J ¦ /»,«:_ A 'Cir Spécialités flambées, carte de saison

| noxei ae ia uroix-a ur | Menu du jour, salles pour sociétés, banquets |

xJt L,amin&tto i— n i
XEÏZ.IT CAFÉ-RESTâlMNMMR

pâtes maison faites à la main wiw nn m AVIAA
pizza au feu de bois 1*1 Kll/j%r|_l3

Restauration chaude jusqu'à la fermeture. . . ***"***'*1**"
Salle pour sociétés, banquets, etc. Paix 69 . g, 039/23 50 30 - Famille José Robert

La Chaux-de-Fonds <$ 039/28 43 53 La Charbonnade - Flambés - Spécialités espagnoles '
Balance 15 José et Manuela Nieto Tous les jours menu sur assiette

\ _ZZ_ZZ_ZZZZZZ_ZZ_Z__ZZ__ZZI

Restaurant chez S t̂lllUl U ?To_9/3
L
i
e
io

C
87

Une bonne table, tout près de la gare vous attend !

^̂ >̂_______ 
^̂^̂^̂ «v îK^̂ ^

(Q?Jc\ salen de eelffure :

Shampooing — Mise en plis ;:

Fr. 12.50
£> 039/26 96 22, Rue du Locle 28,

3e étage, La Chaux-de-Fonds

Notre agence générale ^^^Bs | m* ' ' • '
de La Chaux-de-Fonds ^̂ B̂  '..- -vJ .. ̂
cherche pour août 1987, un: ^̂ %-|l!r3

apprenti de commerce ym
ayant terminé l'école secondaire, û>
en section classique, scientifique xau moderne. V
Durée de l'apprentissage; 3 ans. 1
Nous offrons: une formation complète et approfondie. |

I Si cette offre vous intéresse, adressez-vous à:
I i
i Winterthur-Assurances
K Agence générale de La Chaux-de-Fonds
» M. André Frey, chef de bureau
ML Avenue Léopold-Robert 53
fft_ 2300 La Chaux-de-Fonds

H__ _  ̂
039/23 23 45

¦_-_&-_*_ I winterthur
W^̂ kÈtmw* | assurances

Problèmes d'argent ?
Contactez-moi vite !

PRET dans les 24 heures
| Discrétion absolue.

0 039/28 74 60 de 8 à 20 h

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures
Discrétion absolue.
0 039/23 01 77 de 7 à 21 h 30
y compris le samedi

i

* avec abonnement Vz prix

Renseignements CFF
La Chaux-de-Fonds

^̂ ^g
039 23 62 ̂ ^rn^ÊÊ^^̂ ^^

W  ̂ ¦____ Vos CFF

|/ ____o '''̂ ''̂ ti^û'iM

l̂ ^t maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 15 février
des Grisons au Valais avec le U,7 ¦
célèbre train

Glacier-express 67.-
- 1

Dimanche 22 février
Une journée inoubliable /I E *

promenade en 
-W ""

traîneau à Gstaad 57.-
Renseignements et inscriptions:
au guichet de votre gare jusqu'à la veille du
départ à 15 heures (pour autant qu'il reste
des places disponibles).



D'aucuns se félicitent de ce que le projet soit rait-il d'aussi fortes chances d'être mangé? diens sont chaque jour imprimés, distribués
enfin réalisé, d'autres au contraire déplorent Jours de marché, lutte au caleçon, aux abonnés, achetés aux kiosques et lus. Un
les bruits et puanteurs qu'il provoque. Le bataille électorale et noces de diamant, tous essor considérable aussi pour votre produc-
quotidien s'en fait l'écho auprès de ses lec- ces événements sont un support pour votre tion de saucissons,
teurs. Ce n'est là bien sûr qu'une information publicité. Et vu que leur compte rendu ne dé-
locale et pourtant, 85% des Suisses d'âge passe souvent pas quelques lignes, votre an- "17 J. _-•_!*
adulte tiennent à s'informer des affaires tou- nonce également ne devra pas obligatoire- V OtlTC QUOtlQlCIl»
chant leur commune et ses environs. ment occuper une page entière. *

Où donc votre saucisson vaudois au- En Suisse, plus de 2,8 millions de quoti- Un best-seller jour après jour.



Garage René Gogniat 
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Vente - Echange - Crédit
Voitures expertisées garanties

FIAT PANDA 4X4  SKI 1986 verte 12 000 km
FIAT UNO 55 1984 bleue 70 000 km
FIAT UNO 70 1984 grise 35 000 km
FIAT UNO TURBO IE 1986 grise 20 000 km
FIAT RITMO 125 ABARTH 1984 rouge 37 000 km
BMW 733 i 1978 bleue options
LANCIA A 112 ABARTH 1984 rouge 35 000 km
OPEL CORSA 1,2 s 1985 rouge 11 000 km
OPEL KADETT 1300 1982 bleue 58 000 km
SUBARU STATION 1800 4 WD 1984 bleue 18 000 km
SUBARU STATION 1800 4 WD 1984 grise 30 000 km
SUBARU STATION 1800 4 WD 1985 bleue 50 000 km
VW GOLF GTD 1985 rouge 40 000 km

GARAGE DU VERSOIX
Campoli & Cie - Charrière 1a - 2300 La Chaux-de-Fonds - <& 039/28 69 88

Agence Fiat-Lada

¦H H

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
I __E__L est un I

I <rV ProcréditI
I Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi H
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B il Veuillez me verser Fr. .WI

B I Je rembourserai par mois Fr. ... I I
__B i i' __B

B _^̂ "̂ v̂ " Nom ! B

B f eîmnltf» 1 S Rue No SB

H ^̂_ _ T̂ | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11
fl

^ 
l Banque Procrédit ifl

^̂ HMMM
J 

2301 
La Chaux-de-Fonds. 81 M4 W

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

Nous cherchons un

menuisier qualifié
engagement tout de suite
ou date à convenir.

Menuiserie - Agencement
Gérald Burgat
2024 Saint-Aubin <p 038/55 17 13

W

MISE
À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Commune du Locle
RC 20
Le Col-des-Roches
Entrée ouest
du Locle
En application des articles 12 et sui-
vants de la loi sur les constructions,
du 12 février 1957, le département
cantonal' des Travaux publics met à
l'enquête publique les plans de réfec-
tion de la route cantonale entre le Col-
des-Roches et l'entrée ouest du Locle,
comprenant également l'aménage-
ment de bandes cyclables et de trot-
toirs, v
Les plans seront déposés à l'Hôtel de
Ville du Locle, où ils pourront être
consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette
correction devront être adressées,
avec motif à l'appui, au Conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête
publique qui aura lieu:
du lundi 2 février 1987 au lundi
23 février 1987 à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du département des Travaux

publics

A- Brandt

^HU 
WW 

Université

HÉ Illffl de Neuchâtel

||| il  Faculté des sciences

— Un poste de

professeur ordinaire
d'informatique
est mis au concours; .,

Domaine d'activité souhaité:
Intelligence artificielle, notamment
en vue d'applications industrielles

Traitement: légal

Obligations: Légales

Entrée en fonction: octobre 1987
ou à convenir

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au
Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1987

i

f^ 
n Université

êJI lilfl c'e Neuchâtel

H| ; 11 Faculté des sciences
~S—W (jn poste de

professeur ordinaire
de mathématiques

(Analyse)
est mis au concours

Traitement: légal

Obligations: Légales

Entrée en fonction: à convenir

Les demandes de renseignements
peuvent être adressées au doyen de
la faculté des sciences, chemin de
Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel

Les candidatures doivent être pré-
sentées" âS/ec curriculum vitae, liste
de publications et références, au
Département de l'Instruction publi-
que du Canton de Neuchâtel, Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
mars 1987

'

B l& ĴM Centre de 
loisirs

 ̂Il I des Franches-Montagnes

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes SA met au concours un poste
(éventuellement deux) d'

employé(e)
Exigeances: posséder un brevet I de sauveteur de la Société suisse de sauve-
tage, le brevet de samaritain et le certificat d'examen sur les toxiques de l'eau
ou s'engager à les obtenir dans un délai d'une année.

Mission: surveillance et entretien du complexe et des installations techniques.

Horaire: accepter un horaire irrégulier y compris les week-ends.

Entrée en fonction: au plus vite.

Renseignements: peuvent être obtenus auprès de M. G. Croci en téléphonant
au 039/51 24 74 de 14 à 18 heures.

Offres: avec curriculum vitae, certificats et prétentions de salaire au Centre de
loisirs des Franches-Montagnes SA, case postale, 2726 Saignelégier, jusqu'au
lundi 16 février 1987 avec mention «Postulation».

De plus, le restaurateur du Centre de loisirs recherche

une sommelière *mmî
extra(s)
Renseignements: auprès de M. Paul Paupe, gérant du restaurant du Centre de
Loisirs, 0 039/51 24 78.

Offres à faire parvenir au Centre de loisirs des Franches-Montagnes avec men-
tion a Postulation».

1U POLICE^CANTONALE I
U NEUCHÂTELOISE I

Mise au concours 1
Par suite de la promotion du titulaire actuel, fin
le poste de »|

chef du Service d'identification B
judiciaire neuchâtelois H

est mis au concours. WÊ

Le titulaire sera responsable en particulier de: fl
— la conduite des enquêtes dans le domaine §jj|

de ta police technique et scientifique; jKf
— la gestion et l'engagement rationnel H

de son personnel; Pp
— la formation du corps et des aspirants dans le §§1

domaine de la police technique et scientifique. fl

Exigences: fl
— être de nationalité suisse; fyl
— diplôme de police scientifique et de criminologie fl

de l'Université de Lausanne ou titre jugé équiva- fl
lent (juriste); rai

— être incorporé dans l'armée suisse fl
(pour les hommes); £9

— entregent, initiative et aptitude «
à diriger du personnel; . M

— bonnes connaissances d'une deuxième langue fl
(de préférence l'allemand); fl

. — âge: 25 à 35 ans. PI
'HTraitement et obligations: légaux. |ff

Entrée en fonction: dès que possible. fl
Les places mises au concours dans l'administration cantonale fl
sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. jjg
Ce poste peut être pourvu par voie d'appel. §9|

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curricu- Si
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doi- B
vent être adressées directement au commandant de la police can- H
tonale. Balance 4, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 février 1987. fl

Thème: Romandie - un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 26

(pécé)

A Aigle Enney Naz T Thyon
Aïre Envy Nyon Trey
Aran Etoy O Onex U Ursy
Avry G Giez P Panex Y Varen
Avusy Giw R Randa Vaux

B Bex Glion Raron Vens
Binn Glis Réchy Vich
Bogis Gondo Renens Viège
Borex Grens S Saxe Vully

C Caux L Lens Saxon W Wavre
Cully M Mase Sion Y Yens

E Eggen N Nant Steg Yvome

I LE MOT MYSTÈRE



Longines et Olivetti aux Mondiaux de Crans-Montana

P
OUR la dixième
fois dans leur his-
toire, les montres

Longines sont associées
\ officiellement au rendez-

\ vous le plus prestigieux
de la saison de ski alpin.

C'est à l'initiative de la société Oli-
\ vetti, responsable de la gestion globale

des informations de ces championnats,
que la manufacture de montres s'est

¦ :-!S8l—U...W-!:-.- ___^^__^-- ¦¦

vue confier ce mandat. Ce choix a été
motivé par les expériences positives
que les deux pertenaires ont réalisées
ensemble depuis plus de dix années, au
cours de leurs engagements commun
dans le sport mondial. .

A Crans, sur le plan opérationnel, les
appareils de chronométrage fonction-
nent en prise direct avec les ordina-
teurs. Les informations sont traitéss en
temps réel et distribuées en salle de
presse, aux reporters, au public et en
surimpression TV.

\A La cellule. Elle capte un mobile lancé à plus de 250 km/h. Pour la seule descente
a masculine, onze cellules de ce type ont été déployées sur la piste de la Nationale.

Schéma de principe du chronométrage: 1) Horloge de départ. 2) Portillon de départ. 3) Pointages intermédiaires. 4) Mesure de
vitesse. S) Cellules d'arrivée. 6) Compteur électronique. 7) Doublage. 8) Interface d'entrée. 9) Temps intermédiaires. 10) Vitesse.

11) Affichage tableau. 12) Traitement de données Olivetti. 13) Générateur de caractères vidéo. 14) Gestion temps TV.

Quelques chiff res
Les services du chronométrage et du

traitement de données réalisent une
prestations d'un niveau encore jamais
atteint jusqu'ici. Quelques chiffres tout
d'abord. '.'¦„' 'Z '..'. ".'

40 techniciens sont à pied d'oeuvre.
Ils ont implanté plus de 10 tonnes de
matériel représentant une valeur de
plus d'un million de francs suisses.

A Crans-Montana, les efforts princi-
paux sont concentrés sur le nombre et
la qualité des pointages effectués sur la
piste et leur transmission instantanée

. auprès des médias, sous forme d'impri-
\ mes ou sùr,écran video.
! Sur les; pistes' «Nationale? ."et ;de

' Chefséroh;, îes/.clvorièmétreurâ iont
"f  - " ¦ ,c v;':;' - ' V- ., ¦ f. ¦ jjg_ ''¦¦'¦h

I 
Pendant la descente des hommes de samedi dernier. Le chronométrage et l'informatique se rejoignent dans la régie installée au Stade de la Nationale. A gauche, le

quatre systèmes de chronométrage parfaitement synchronisés et à leur droite, les ordinateurs chargés de la gestion des données.

construit au total trois tableaux d'affi-
chage, sur lesquels le public peut suivre
toutes les phases de course et l'évolu-
tion permanente dû classement élaboré
en temps réel sur les ordinateurs.

Pour la descente des hommes, les •
partenaires italo-suisses ont réalisé 9
pointages différents, parmi lesquels on
retiendra 4 temps intermédiaires et 2
mesures de vitesse, calculée au
1/10 000 de sec. Cette seule épreuve a
mobilisé 32 techniciens. Du grand art !

Première mondiale
Pour toutes les disciplines, Longines

et Olivetti mesurent au départ, le
temps de poussée de chaque skieur.

Ce pointage, obtenu par une cellule

photoélectrique installée quelques
mètres après le portillon, permet à cha-
cun de mesurer l'intensité, la puissance
avec laquelle le concurrent a réussi ou
non son départ. Cette information

. prend toute sa valeur lorsque l'on sait
' que quelques millièmes de secondes

perdus au départ suffisent à compro-
mettre une victoire. Ce temps de pous-
sée apparaît naturellement sur les
écrans de télévision et figure sur tous
les documents officiels restitués par les
ordinateurs.

Ajoutés aux autres pointages inter-
médiaires, ces temps permettent l'ana-
lyse détaillée séquentielle de chaque
parcours.

Autres nouveautés,
autres premières

Le choix des postes de mesure de
' vitesse et des temps intermédiaires ont
été réalisés en plein accord avec la FIS
et les chefs d'équipes. Les cellules Lon-
gines sont les seules autorisées sur la
piste. Cette coordination permet enfin
aux entraîneurs, aux «ski-men» et aux
coureurs de recourir aux mesures par-
tielles rigoureuses nécessaires à leur
stratégie de course, au choix d'un
matériel ou d'une ligne plus adaptée.

Cette décision augmente sans doute
la sécurité des skieurs, dans la mesure
ou aucun autre poste de chronomé-
trage n'est admis sur la piste.

Sécurité
Plusieurs centaines de millions de

téléspectateurs suivent les champion-
nats du monde de Crans-Montana.

Pour le technicien, le professionnel,
il y a lieu de se rappeler que travailler
en direct comporte certains dangers. A
Crans, les temps de course sont contrô-
lés par 4 systèmes différents et totale-
ment indépendants: système primaire
aux temps nets, puis doublage aux
temps nets, troisième sécurité mesurée
à l'heure du jour et enfin, quatrième
«verrou» par l'enregistrement séparé
des heures de départs et des heures
d'arrivées.

Tous les temps sont transmis par
câbles optiques à la régie de télévision
située au cœur de Crans... à 4 km des
pistes. Performance là-aussi.

Le montage de toute l'infrastructure
de chronométrage et traitement des
données, a demandé dix jours de tra-
vail. Un petit exploit, sachant que les
mêmes hommes et le même matériel
ont été engagés en Coupe du monde
dès le mois de décembre et jusqu'à
Kitzbtihel, dernier «round» avant les

s mondiaux de Crans.
(P. H. S.)

Dix ans déjà et du jamais vu !
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Championnat
de hockey sur glace
de quatrième ligue

Hockey-Club Les Breuleux

La construction du Centre de loisirs des Franches-Monta-
gnes à Saignelégier donnera encore certainement l'occasion
à la jeunesse de la région de pratiquer les sports les plus
divers. Il en est ainsi du jeune Hockey-Club des Breuleux
f ondé au mois de f é v r i e r  de l'année dernière. C'est en eff et à
cette date qu'une équipe de copains décidèrent de pratiquer
leur sport f a v o r i  en inscrivant une équipe pour le cham-
pionnat de 4e ligue.

Si la plupart de ces garçons avaient déjà joué dans lés
clubs des villages avoisinants, une partie de ceux-ci étaient
encore novices en la matière. Immédiatement, la jeunesse
des Breuleux et des environs souscrivait à la f ondation de
cette nouvelle société sportive. A l'heure actuelle, elle

- compte 25 licenciés et 6 membres libres qui ne f ont  que les
\ kj matchs d'entraînement et amicaux.

La question f inancière se présenta tout de suite de
manière lancinante au comité que p r é s i d e  Bernard Claude."

, Si l'on sait que l'équipement d'un gardien coûte 3500 f rancs

et celui d'un joueur 350 f rancs, il f allut bien se mettre au
travail pour trouver ces sommes. La tenue d'une guinguette
à la f ê te  du village contribua au départ de la jeune société.
La sympathie des commerçants du district, particulière-
ment d'un entrepreneur et d'un aubergiste de la localité qui
off rirent le p r e m i e r  jeu de maillots f i rent  le reste. L'équipe-
ment personnel (patins, gants, casque, jambières, plastron)
est payé par le joueur lui-même qui s'acquitte encore d'une
cotisation de 80 f rancs par année. La location de la glace
f i g u r e  au budget pour une somme de 5000 f rancs. Des cartes
de membres supporters sont à disposition auprès des mem-
bres du comité, elles devraient permettre d'équilibrer les
comptes.

Après une période de matchs amicaux, le championnat
pouvait commencer avec des résultats en dents de scies. Si
elle eut l'audace de f aire un match nul avec le leader et de
battre le 2e classé sur le score sans équivoque de 9:&ff ,'JÊa
jeune phalange subit quelques déf aites contre dès équipes

relativement mal placées. Actuellement, elle se trouve clas-
sée au 3e rang du championnat Ne désirant nullement f aire
les f inales d'ascension en 3e ligue, l'entraîneur Jacky  Vallat
désire surtout asseoir son équipe en 4e ligue et présenter à
ses supporters un jeu de bonne f acture.

Le Hockey-Club des Breuleux entretient d'excellentes
relations avec les autres clubs de la région. Il eff ectue de
temps à autre des prestations contre les clubs de Tramelan,
de St-Imier, de même que contre Le Fuet ou encore le club
des Franches-Montagnes.

Les principales f onctions au comité sont assurées par
Bernard Claude, président, Vincent Pelletier, caissier et
Cléopatre Pelletier, secrétaire. Le poste d'entraîneur est
tenu par Jacky Vallat

Le HC Les Breuleux est avant tout une équipe de copains.
Sur la glace comme au cours des assemblées, dans la vie
comme derrière un tapis de cartes, les membres entretien-
nent d'excellentes relations. H est bien parti pour connaître '
une f ructueuse activité. AC

| En haut, de gauche à droite: P. Vettese, J.-J. Donzé, A. Filippini, P. Négri, R. Pelletier, S. Pelletier, P. Donzé, C. Jemetta, P. Gigandet, H. Vallat, B. Claude.
Aupremier rang: J. Vallat, S. Négri, J. Assunçao, P. Vallat.f i.  Meier, P.-A. Joly, J.-D. Vallat, Çh. Aubry, M. Baumann et V. Pelletier

_4 p eine douze mois d'exis tence



Le Dixième
Commandement

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

LAWRENCE SANDERS

Roman
Traduit de l'américain par Chantai Jayat

Droits réservés: Presse de la Cité Paris, et Cosmopress, Genève

» J'irai où vous voudrez.
— Monsieur Bigg, vous m'avez l'air d'être un

homme sobre, sensé, et raisonnable.
— En effet, Madame. Je le suis.
— Vous êtes donc à même d'imaginer la

réaction de Percy si je m'en vais de ce pas lui
parler nourriture. Une série de bourrades dans
les côtes : voilà comment il me recevra.

— Oui, oui, Madame. Je comprends. L'idée
ne me viendrait même pas d'inviter Percy à
déjeuner. Mais à dîner, pourquoi pas? Les
effets de l'alcool se dissipent relativement
vite, vous savez. Si on lui laisse tout l'après-
midi pour récupérer, je suis prêt à parier qu'il
aura l'estomac dans les talons vers, disons six-
sept heures.

— Hmmm, fit-elle. Votre proposition est
alléchante. D'accord, je verrai ce que je peux
faire avec l'infâme carcasse qui gît au fond de
mon lit. Où se retrouve-t-on ?

Nous nous mîmes d'accord sur le lieu et
l'heure du rendez-vous : Chez Woody, à 18 h
30.

A six heures, j'étais fin prêt et piaffais
d'impatience. Le temps de verrouiller ma
porte, et j'étais sur le trottoir, scrutant l'obs-
curité. J'eus beau me dévisser le cou durant
tout le trajet , je n'aperçus aucune ombre mal-
faisante, porteuse de gourdins.

Chez Woody, le comité d'accueil s'avéra
aussi chaleureux qu'à l'ordinaire*

— Josh, mon petit! s'exlama Nitchy en se
précipitant pour me débarrasser de mon cha-
peau et de mon manteau. Quelle joie de vous
revoir! Et cette princesse? Elle ne vous
accompagne pas, ce soir?

— Non, Nitchy. Pas ce soir.
— Bientôt, susurra-t-elle. Bientôt, elle sera

là, cramponnée à votre bras, et vous ferez
votre entrée en valsant, les yeux dans les yeux.
Souvenez-vous de mon rêve! Nitchy ne se
trompe jamais.

Elle avait abandonné ses grands anneaux
d'or au profit de pendants en strass qui rivali-
saient d'éclat avec sa courte chevelure noire.
Une dizaine de bracelets couverts de brelo-
ques complétaient cette parure. Ses cils crou-
laient sous le rimmel et, comme à l'accoutu-
mée, sa bouche présentait la forme d'un cœur
sanglant. Ainsi ornée et maquillée, elle res-
semblait à un sapin de Noël habillé par des
menottes aussi généreuses que malhabiles.

D'autorité, elle s'empara de mon bras pour
me mener à une table qui occupait l'un des
angles de la pièce.

Mes invités firent preuve de ponctualité. A
peine Maybelle Hawks venait elle de franchir
le seuil du restaurant que toutes les têtes se
tournèrent dans sa direction. D'emblée, je la
reconnus.

C'était l'un des mannequins-vedettes de la
ville de New York. Le top-modèle le plus
recherché des Etats-Unis. Son visage aux
traits classiques était apparu en couverture de
maintes revues de haute couture, elle avait
posé nue pour nombre de photographes et
artistes parmi les plus prestigieux, et un criti-
que d'art avait pondu, à son sujet un article
dithyrambique dans le quel il n'hésitait pas à

qualifier sa beauté de «néfertitienne». Elle se
mouvait avec une grâce incomparable, traî-
nant dans son sillage une épave aisément
identifiable. Stilton...

Sous le regard des clients médusés, le cou-
ple s'approcha de ma table. Je me levai d'un
bond. Les présentations d'usage terminées, je
fis un signe à Nitchy, qui accourut à toute la
vitesse de ses petites jambes.
- Nitchy, lançai-je d'une voix forte, voici

Maybelle Hawks et Percy Stilton. Deux amis.
Il y eut un échange de poignées de main et

de sourires, après quoi tout le monde s'assit.
- Bon, eh bien, ce n'est pas tout, fit Nitchy.

Qu'est-ce que je vous sers ?
- Un petit blanc bien sec, déclara Maybelle.
Percy leva ses yeux injectés de sang vers sa

compagne et la supplia du regard.
- S'il te plaît, chérie., croassa-t-il. Un dé.

Rien qu'un dé.
- Une goutte, oui! Nitchy, soyez assez gen-

tille pour amener à ce sac à vin ce qu'il
demande. Une goutte de cognac diluée dans
un demi-litre d'eau glacée.
- Tout de suite, fit Nitchy en se levant

(Elle tapota amicalement le bras de Percy.)
C'est le moral qui ne va pas, fiston ?
- Le moral? gloussa Belle. Mais ce type a

un moral d'acier! Pas plus tard qu'hier au
soir, il se vantait de pouvoir supporter tout les
mélanges : herbe, kif, vin rouge, blanc, rosé,
Martini, bourbon, cognac... «Tu vas voir, me
disait-il. Je suis fort comme un bœuf.»
- Belle, implora Stilton. Je t'en prie. Arrête

de crier.
Bientôt, Nitchy était de retour avec un pla-

teau. Devant le policier, elle déposa un ballon
de cognac, un pichet rempli d'eau. Stilton
demeura immobile un long moment, les yeux
rivés sur le verre d'alcool. Prenant son courage
à deux mains, il finit par s'en emparer. Du

contenu, il ne fit qu'une seule gorgée. Puis il
resta là, la tête renversée en arrière, les yeux
fermés, les mâchoires crispées.
- Nom de Dieu! gémit-il. Quel choc!
- Un peu d'eau, maintenant? suggéra Nit-

chy, qui le contemplait d'un air amusé.
- Oui, Docteur. Merci, Docteur. Non, Doc-

teur. Réflexion faite, je vais prendre un autre
reconstituant. En l'occurrence, c'est ce dont
mon organisme a le plus besoin. N'est-ce pas,
Belle? Pourquoi donc ai-je attendu huit heu-
res avant de m'octroyer ce remède ?
- Parce que j'aime te voir souffrir, chéri.

C'est un spectacle qui me remplit d'aise. Lit-
téralement.

Percy accueillit cette tirade avec un sourire
bon enfant. Dix minutes plus tard, sa mine
réjouie et ses yeux brillants donnaient à pen-
ser qu'il avait recouvré toute sa lucidité. Sans
trembler, il extirpa une cigarette de sa poche
et l'alluma, avant de procéder à un examen
approfondi des lieux.
- Sympa comme endroit, commenta-t-il. On

y mange bien? Mais au fait, où est passée la
patronne? Hé, Docteur!

Nitchy allait d'une table à l'autre, en para-
dant. De toute évidence, elle tirait grande
fierté de la présence de Maybelle Hawks dans
son établissement.
- Me voici, annonça-t-elle en se postant

devant le policier. Je suppose que vous avez
faim, maintenant. Si j'étais vous, je me limite-
rais à un steak saignant accompagné d'une
salade verte sans fioriture ni ornement.
- Docteur, je vous adore! Etes-vous

mariée?
- Hé, là, hé là, fit Belle. Je sais que tu aimes

te faire materner, mais tout de même! Vous
me servirez la même chose, Nitchy, s'il vous
plaît. Avec un peu d'huile et de vinaigre sur la
verdure. Je ne suis pas un lapin. (Suite page 391
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Gratis pour les aînés:
Une foule de conseils et de sugges-
tions pour le 3e âge dans notre nou-
velle brochure <Comrrie volent les
années.. .>.
Demandez ce guide pratique à notre
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| Envoyez-moi gratuitement votre brochure J. (Comme volent les années.. .>. .
iNom _____!
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BEI CRÉDIT FONCIER
__U NEUCHATELOIS

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

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
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Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
marin—centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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Nous engageons pour fin février 1987

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
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Une aubaine
pour les amateurs

de formule 1
et une idée

Immense succès de notre CÊG WO\f3CI&
voyage. Il ne reste plus que fF/fk m
quelques places disponibles. ESOUF M rASCQVISIOTÏ
Effectuez votre réservation
sans tarder. \ (du 28 au 31 mai 1987)

ÎL*I!ÛMMI___ et £§^ voyages

organisent un déplacement de 4 jours à Monaco à l'occasior
du Grand-Prix 1987

;" t-mr, 
~ 

»' : lilH liB -i-ii l notre compagnie

FlO HMarlboro È̂ÊLÊ fc^_. -ë f̂ ?H des courses
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Prestations:
— le car de luxe Giger, La Chaux-de-Fonds — Nice et retour,
— les transports de Nice à Monaco pour les essais, la course et d'éventuelles visites (Casinc

Musée océanographique. Palais princier, etc.),
— le repas de midi à l'aller,
— un tour de ville de Nice,
— 3 nuits d'hôtel,
— les petits déjeuners,
— le billet d'entrée pour suivre le 45e Grand Prix de Monaco, depuis la «Tribune-piscine:

(emplacement privilégié).

Prix:
Avec logement à l'Hôtel Lépante* * Fr. 580.-
Avec logement à l'Hôtel Continental* * * Fr. 755.-
Non-compris:
— les billets d'entrée au circuit pour les essais,
— les repas et boissons sur place,
— les excursions facultatives,
— les dépenses personnelles,
— les assurances-voyages.
En option:
— le transfert en hélicoptère de Nice à Monaco le jour du Grand-Prix, r

— un dîner-spectacle à Nice (La Madonette),
— un dîner gastronomique à Nice (Restaurant Le Chantecler, l'une des meilleures tables di

France).

Le programme détaillé peut être obtenu auprès de ACS Voyages,
Léopold-Robert 102, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/232 484
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Passât. A chacun la sienne. La Passât est livrable en berline
à hayon ou trois volumes et en break Variant, équipée de

\ différents moteurs, à essence et à catalyseur US 83, diesel ou turbo
diesel , ainsi qu 'en un grand nombre de versions, y compris en
version automatique ou en Passât Variant syncro à transmission
intégrale permanente.

LA CHAUX-DE-FONDS: SPORTING GARAGE-CARROSSE-
RIE, J.-F. STICH, CRÊTETS 90, @ 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, 0 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W.
Geiser, 0 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll,
<P 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci,
<Ç 039/41 41 71.

A vendre
une chambre
pour jeune

modèle exposition à
Fr. 3 950.- cédée à

Fr. 2 250. -

S'adresser à
Meubles Monnin

Etoile 1
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 63 23

_kffSSSkS-
j |H0*? Août 1987
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Le team Jeune Croix-Bleue à l'aube de sa première saison

UN  
éléphant, ça

trompe. Mais l'al-
cool, ça trompe en-

core plus. D'où l'idée de la
Croix-Bleue d'intensifier
sa campagne de préven-
tion contre l'alcool par le
biais d'un team auto-
mobile.

Créé l'an dernier, le team Jeune
Croix- Bleue est reconnu depuis le 1er
janvier comme écurie de course. Et
participera à la plupart des rallyes et
des slaloms qui se courront sur sol
romand. Avec des ambitions sportives,
bien sûr, mais surtout dans le but
d'élargir le cercle de gens qui pour-
raient être acquis à leur cause dans la
lutte contre l'abus d'alcool.

- Par Renaud TSCHOUMY _

Le petit éléphant rose qui sert
d'emblème au Team Jeune Croix-Bleue
a déjà connu un beau succès. Les quel-
ques courses auxquelles nous
avons participé nous ont démontré
que nous avions vu juste», précise le
président Olivier-Marris Piaget. On
parle déjà de la voiture au petit élé-
phant. Quelquefois en souriant,
mais le seul fait qu'on parle est en
soi un succès.

Intensif ication
de la promotion

Depuis deux ans, le team se fait
connaître grâce à des distributions
d'autocollants. Mais cette propa-
gande ne suffit plus, reprend M. Pia-
get. C'est pourquoi, outre un nouvel
autocollant, nous avons créé des
chapeaux et un parasol qui fera
office de point de rencontre. De
plus, un projet de porte-clé est à
l'étude.

On le voit, l'investissement est
important, mais l'action du team
Jeune Croix-Bleue sera renforcée, à la
satisfaction de la Croix-Bleue
romande. Au début, l'idée de créer
une écurie automobile n'a pas fait
l'unanimité. Mais aujourd'hui , les
résultats nous prouvent que l'exis-
tence d'une équipe Croix- Bleue est
nécessaire. Ces paroles sont de Fran-
cis Kubler, membre du Comité canto-
nal et romand de la Croix-Bleue.

Le team Jeune Croix-Bleue et l 'un de ses véhicules: de gauche à droite, Daniel Blaser (navigateur de rallye), Christophe Nicolet (pilote de piste), Alain Charpilloz
(pilote depisUj et Claude-Alain Cornuz (pilote de rallye) BéLINO BILD + NEWS

Une clause d'abstinence
L'équipe sportive proprement dite

est formée de trois pilotes licenciés et
d'un navigateur de rallye. Ceux-ci par-
ticiperont à la plupart des rallyes et
des slaloms se déroulant sur sol

romand au volant de deux Opel Kadett
GSI. Par goût du sport automobile et
de la compétition, mais aussi - et sur-
tout - pour participer à la lutte contre
l'abus d'alcool. Nous sommes tous
sous engagement d'abstinence,

relève le Lausannois Christophe Nico-
let, pilote de piste. Et notre but pour
la saison est de représenter le
mieux possible la Croix-Bleue au
volant. Nous sommes véritable-
ment acquis à la cause de l'orga-
nisme. D'ailleurs, nous participons

aux frais de toutes les courses.
«L'alcool, ça trompe...». Un slogan

que vous risquez d'apercevoir sur les
routes romandes. Et si vous manquez
de nez, vous ne pourrez manquer la
trompe de l'éléphant rose !

Un p 'tit éléphan t rose dans la course

C

HAMPION du mon-
de ! Un titre, un rêve
que tout sportif vou-

drait pouvoir un jour
atteindre. Un rêve devenu
réalité le 5 octobre 1986
pour l'écurie automobile
du Lucernois Walter Brun
en endurance. Ce titre
reste surprenant dans la
mesure ou l'usine Porsche
engageait ses propres boli-
des et l'écurie officielle
Jaguar n'avait pas caché
ses prétentions.

En plus de ces deux «grands », on
trouvait une bonne demi-douzaine. de
«teams» aux dents longues utilisant
tout comme le'.«Brun Motorsport» des
Porsche 956 et 962. Parmi les plus pres-
tigieux, on peut citer les écuries germa-
niques Jôst Porsche, Kremer Racing et
le team anglo-américain de John Fitz-
patrick.

Walter Brun est né le 20 octobre
1942 à Escholzmatt dans le canton de
Lucerne. Attiré très jeune par la course
automobile, il fait ses débuts au volant
d'une Ford Cortina Lotus en course de
côte. S'apercevant très vite du peu de
débouchés possibles dans notre pays, il
s'exile et en 1971, il devient champion
d'Europe de la Montagne au volant
d'une BMW. La même année, il réussit
un véritable exploit aux 24 Heures du
Mans en compagnie du Suisse Mattli
en enlevant la 7e place au général et en
s'octroyant la victoire en catégorie
Sport prototype au volant d'une Pors-
che 907.

Fort de ces premiers succès interna-
tionaux, Brun s'oriente ensuite vers les
courses de tourisme et à la fin des
années 70 vers le célèbre championnat
d'Allemagne où il fait partie de récurie
Schnitzer BMW avec comme com-
pagnons d'écurie Hans Stuck et Man-
fred Winkelhock.

Échec
C'est en 1982 seulement qu'il créé sa

propre écurie en reprenant le team
allemand GS alors en grosses difficul-
tés financières. Il acquiert là des Sau-
ber SHS C-6 qu'il rebaptise Sehcar
pour la saison suivante et les équipes
de motorisations BMW turbo et Pors-
che en lieu et place du Ford initial.
Disons-le tout de suite, ce fut un échec.

Le «boss» se tirant miraculeusement
d'une terrible sortie de route sur le
Nurburgring. Suite à une nouvelle
déconvenue au Mans, il opte pour une
Porsche 956 avec laquelle il termine
plus brillamment la saison.

En 1984, il engage conjointement ses
voitures en championnat du monde et
en championnat d'Allemagne. Les
résultats ne se font pas attendre, l'Alle-
mand Stefan Bellof décroche le titre
outre-Rhin, et l'équipage Bellof-Stuck
impose une Porsche 956 à Mugello.
Quant à Walter Brun, il signe quelques
exploits en tant que pilote en termi-
nant 4e des 24 Heures du Mans, 3e à
Spa et 2e à Monza. Au classement pilo-
tes, le Lucernois se retrouve au 10e
rang mondial.

Année noire
Un changement important au règle-

ment 1985 allait encourager Brun à
s'investir plus fort dans ce champion-

nat: désormais, le titre mondial ne
serait plus décerné à un constructeur,
mais à un team. Jusque-là, la moisson
de points récoltés par le «Brun Motor-
sport» tombait sans autre dans l'escar-
celle de Porsche, qui n'avait plus qu'à
récolter les fruits mûrs.

- Par Christian Borel -

Mais l'équipe lucernoise allait con-
naître une noire malchance. Au niveau
matériel d'une part où il perdait par
deux fois une 962 battante neuve et
surtout au plan humain lorsque Stefan
Bellof perdait la vie dans un accro-
chage avec la Porsche de Jacky Ickx à
Spa.

Pour la petite histoire, on signalera
que le team a terminé 6e du champion-
nat avec comme meilleur résultat un 3e
rang pour Bellof-Bousten à Mugello.

Les lauriers
En début d'année 1986, Walter Brun

ne cachait pas qu'il espérait terminer
dans les trois premiers du champion-
nat. Avec l'engagement de deux, voire
de trois voitures et une brillante équipe
de pilotes aguerris à ce genre de course,
le team helvétique allait collectionner
les lauriers: doublera Jerez (Larrauri-
Pajera, Brun-Jelinski), victoire à Spa
(Boutsen-Jelinski), 2e au 24 Heures du
Mans (Larrauri-Pajera-Gouhier) 2e
encore au Japon (Jelinski-Dickens), 3e
à Monza (Larrauri-Brun) et à Brands-
Hatch (Boutsen-Jelinski), le team était
sacré champion du monde.

Lors de l'ultime manche nipponne,
où tout était encore possible, le patron
du team n'a pas pu effectuer le dépla-

cement et il n'en crut pas ses oreilles
lorsqu'il reçu le téléphone du résultat
de l'épreuve.

Au classement pilote, Jelinski ter-
mine 3e, Larrauri 5e, Boutsen 7e, Brun

Walter Brun... de h ténacité mais un rêve réalisé PHOTO ARCHIVES

et Pajera 9e ex-aequo. Cinq pilotes
dans les dix meilleurs. Plus que tout
commentaire ce résultat en dit long sur
la domination de cette équipe helvéti-
que coiffée de la couronne mondiale.

Fantastique saison du Brun Motorsport
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monteurs en chauffage CFG, ' .
installateurs sanitaires CFC, couvreurs CFC
expérimentés, capables d'initiative et de travailler seuls sur
un chantier;

menUISierS CFC pour atelier et montage;
aides expérimentés dans les professions ci-dessus.
Places stables et missions temporaires.
Entrées en fonctions à convenir.

TRAVINTER (039) 23 Si 23

 ̂
64, Av. L.-Robert, 2300 La Chx-de-Fds À
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Petite entreprise située à La Chaux-de-Fonds cherche tout
de suite pour compléter son équipe administrative:

une téléphoniste
bilingue français-allemand avec quelques années d'expé-
rience pour la prise des commandes et autres petits tra-

' vaux de bureau;

un(e) employé(e) de bureau
pour la facturation et l'introduction du nouveau système
informatique.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et photo
sous chiffres TP 1936 au bureau de L'Impartial.
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Grande entreprise de distribution de
boissons engage un

représentant
pour visiter la clientèle de la gastrono-
mie et de l'alimentation dans la
région neuchâteloise.

Nous demandons:
— connaissanes de la branche des

boissons sans alcool et vins (si
possible);

— expérience dans la vente, personne
dynamique.

s~* Nous offrons:
— poste de travail stable, prestations

sociales d'une grande entreprise,
une activité intéressante et variée.

Entrée en fonction: dès que possible.

Veuillez nous faire parvenir vos offres de servi-
ces avec curriculum vitae, photo* et copies de
certificats sous chiffre 87-284 à ASSA Annon-
ces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel

En toute saison 3?OiMP__MI___ votre source d'informations

- Et vous, mon petit Josh?
- Un hamburger. Et une montagne de frites

croustillantes.
- Alors, Josh? demanda Percy après que

Nitchy se fut éloignée. De quoi s'agit-il ?
A ma grande honte, je ne pus m'empêchei

de jeter un coup d'oeil en direction de May-
belle Hawks.
- Vous pouvez parler en toute franchise,

m'assura Percy. Belle est au courant. Je ne lui
ai rien caché. Elle trouve l'histoire intéres-
sante.
- Fascinante, renchérit-elle.
- Vous connaissez tous les protagonistes?

m'étonnai-je. Tippi Kipper ? Godfrey Knurr?
Marty Reape?

Elle opina du bonnet.
- Bien, fis-je. Mais l'affaire se corse. J'ai

une autre histoire à vous raconter. Et celle-là,
vous ne la connaissez ni l'un ni l'autre.
- Allez-y, dit Percy. On vous écoute.
Désireux de bien présenter les choses, je me

concentrai un instant. Puis je me lançai dans
une description détaillée des divers éléments
qui constituaient le dossier Stonehouse:
l'empoisonnement par arsenic et son proces-
sus, l'enrayement du mal, les particularités
physiques et psychologiques des individus en
cause, les pricipaux suspects, les efforts que
j'avais l'intention de faire pour retrouver le
chauffeur de taxi susceptible d'avoir chargé le
professeur la nuit de sa disparition... Mon
auditoire était des plus attentifs.

Sans leur laisser le temps de digérer ce
qu'ils venaient d'apprendre, j'enchaînai sur
l'agression dont j'avais fait l'objet la nuit pré-
cédente. L'espace d'une seconde, le policier
s'arrêta de mastiquer. Puis il planta sa four-
chette dans le dernier morceau de viande qui
lui restait, écarta son assiette, poussa un sou-
pir satisfait , et sortit son étui à cigarettes.

Greenwich Village, le local de Godfrey
Knurr, la filature, à pied puis en taxi, le
garage souterrain, la Mercedes-Benz, la
femme au manteau de fourrure... Je leur
racontai tout dans le moindre détail.

— Mais ce n'était pas Tippi Kipper, conclus-
je. C'était Glynis Stonehouse.

Je terminai mon hamburger et levai les
yeux. Percy Stilton avait allumé sa cigarette.
Il en tirait de grosses bouffées, tout en fixant
un point situé droit devant lui, juste au-des-
sus de ma tête, Quant à Maybelle Hawks, qui
avait elle aussi fait honneur au repas, elle
s'essuyait les lèvres avec une serviette en
papier.

— Excellente, cette grillade, fit-elle.
Stilton cessa de contempler l'espace pour

me regarder.
— Entre les deux, mon cœur balance... fre-

donna-t-il. Je ne sais pas lequel aimer des
deux...

— Café? demanda la serveuse qui passait à
proximité.

— Volontiers, répondis-je. Et vous ajouterez
trois cognacs, s'il vous plaît.

A peine la jeune fille venait-elle de s'éloi-
gner que Percy frappa la table du poing, fai-
sant valser les couverts.
- Le fumier! rugit-il. Le fumier!
- Du calme, non chou, dit Mybelle. Pense à

tes artères.
- Vous croyez que...? fis-je.
- Evidemment! fulmina le policier. C'est

lui. Ce ne peut être que lui. J'ignore comment
il s'y est pris pour précipiter le vieux dans le
vide ou ce qu'il a fait de Stonehouse, mais
c'est lui, ce ne peut-être que lui. Et il doit se
marrer doucement, à l'heure qu'il est.
- Je ne vois pas pourquoi il se gênerait,

lança Belle d'un ton sec.
— Oui, dis-je en hochant la tête. C'est lui.

Mais comment le prouver? Pour l'instant, ce
n'est que pure conjecture. Stilton écrasa sa
cigarette d'un geste rageur et, aussitôt, en
alluma une autre.
- Exact, dit-il. Pure conjecture. Absence

totale de preuves. Pour votre gouverne,
sachez, Josh, que cela arrive parfois. On
démasque l'assassin, mais impossible de le
coincer.
- Que faites-vous, dans ce cas ?
Il renversa la tête en arrière, envoya un

nuage de fumée au plafond.
- Eh bien... Je connais deux ou trois types

qui ont une dette envers moi. Pas des flics,
ajouta-t-il précipitamment. Non. Simplement
des amis. De bons vieux copains du temps
jadis. Leur passion? La chasse.

Je le regardai, intrigué.
- Ils pourraient convier Knurr à une partie

de chasse, reprit-il. En forêt. Là où il y a beau-
coup d'arbres. Là où il y a beaucoup d'acci-
dents. Là où on peut confondre un chasseur
avec un gros gibier.
-Non, dis-je?
- Et pourquoi ? risposta-t-il.
- Perce, commenÇai-je d'une voix douce, je

ne suis pas partisan de la violence. Elle m'a
toujours fait horreur. Et je refuse de croire
que c'est la force brutale qui régit le monde,
qui fait l'histoire, qui modèle le passé, le pré-
sent et l'avenir. Pourquoi ce refus, Perce? La
réponse est simple. Il suffit de me regarder.
Qui suis-je, en premier lieu? Un microbe, une
puce, un crapoussin, un fabriqué au compte-
gouttes, comme disent certains. Si la violence
prend le pas sur le reste, je suis foutu. Mes
chances de survie sont nulles. Je peux d'ores
et déjà me considérer comme mort. De toute
façon, je n'aurais plus envie de vivre. Je préfé-
rerais me faire sauter le caisson plutôt
d'appartenir à un monde gouverné par des

brutes qui finiraient tôt ou tard par rayer les
mots «joie» et «espoir» du dictionnaire.

Stilton resta là à me regarder, bouche bée,
les yeux ronds.
- Et le mot «con», vous connaissez? lança-

t-il quand il eut recouvré l'usage de la parole.
- Je connais. Mais ça ne change rien. Ma

morale m'interdit de faire certaines choses, uh
point c'est tout.
- Petit con ! répéta-t-il.
Maybelle Hawks avança la main pour la

poser sur mon bras.
- Tout à fait d'accord avec vous, mon chou,

murmura-t-elle.
Le policier se carra dans sa chaise et alluma

une autre cigarette.
- Bienheureuses les douces et humbles créa-

tures, railla-t-il.
- Ce n'est pas ça que je voulais dire, rétro-

quai-je. Je veux épingler Knurr, et je l'épingle-
rai. Simplement, les méthodes de boucher me
répugnent.
- Et quelle méthode emploierez-vous?
- La ruse. En tant que membre d'une mino-

rité opprimée - celle des petits - c'est la seule
arme dont je dispose.
- D'accord, d'accord, dit Stilton d'un ton

conciliant. Faites comme vous l'entendez. De
mon côté, je vais fouiller passé du Révérend
Godfrey Knurr.
- Et de Tippi Kipper, ajoutai-je.
- Exact. Et ces avis de recherche? Quand

allez-vous les publier?
- Je m'en occuperai dès demain matin.
- Un petit conseil : abstenez-vous de don-

ner le signalement de Stonehouse. Cela vous
évitera d'être submergé de coups de fil. Con-
tentez-vous de faire imprimer sa photo et
l'adresse de son domicile. Si un gus vous
appelle, soumettez-le à un interrogatoire
serré. (à suivre)

EZZ3 VILLE
?:__:< DE
5_J_X LA CHAUX-DE-FONDS
La direction des Travaux publics, de
l'urbanisme et des constructions met au
concours un poste d'

employé(e)
de commerce
réceptionniste
Formation: diplôme de l'Ecole de com-
merce ou CFC.

Exigences:
— bonne disponibilité et entregent dans

les relations avec le public;
— intérêt pour les chiffres;
— de bonnes notions de la langue alle-

mande parlée, ainsi que des notions
en informatique au niveau utilisateur
seraient un avantage.

Traitement: selon la classification com-
munale et l'expérience.

Entrée en fonction: immédiatement ou
à convenir.

Postulation et renseignements: les
offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des diplô-
mes et certificats, sont à envoyer à
M. Lucien Girard, chef de l'administra-
tion des Travaux publics, rue du Marché
18, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
20 février 1987.

Direction des Travaux publics

Vases P* caovA°" oUt »e \..&-*d -w ii nu •!ï#?Çd£**

Confédération Suisse
4%% emprant fédéral 1987-2012

de fr. 150 000 000 environ
Durée 25/15 ans
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription jusqu'au 12 février 1987, à midi
Libération 25 février 1987
Numéros de valeur 015 718 pour les titres, 015 719 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion -en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 100000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission.
Lé prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous rernettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.



La Fiat Croma. i.e. Catalyseur

~\ 7 OITURE à deux
W volumes et demi, la

Croma est une ber-
line de la gamme moyenne
supérieure. Spacieuse, de
grand style, elle est com-
mercialisée en Suisse en
trois motorisations diffé-
rentes: la 2000 i.e, la 2000
Le Turbo et la 2500 Turbo
Diesel.

Ligne classique, élégance, fonction-
nalité, hautes prestations techniques et
taux de consommation modeste carac-
térisent les trois versions.

Successeur de la Fiat Argenta, la
Croma s'est d'emblée acquis un succès
éloquent.

La Croma est la première voiture
Fiat de la gamme moyenne supérieure
dotée d'un moteur transversal et de la
traction avant. La technique, éprouvée
avec bonheur dans les voitures de
petite cylindrée a été adoptée avec suc-
cès et efficacité dans ces nouveaux
modèles.

Le comportement routier, la stabi-
lité sont très bons. Le moteur, à ges-
tion électronique est souple, à bas
régime surtout. La boîte à vitesses est
précise. Les freins sont efficaces. La
consommation moyenne que nous
avons relevée (environ 9 lts/100 km)
est d'une sobriété remarquable.

Malgré sa longueur (4,49 m) la
Croma reste une voiture très aisément
maniable. Aucun problème de. visibilité
ou de manœuvre.

Conf ort
L'habitacle est spacieux et tous les

passagers sont à l'aise. Les sièges sont
confortables et/ offrent un maintien
agréable. Le corps est bien soutenu, ce

qui est un atout non-négligeable à
l'occasion de longs trajets. La Croma
est silencieuse. L'équipement de base
standard est riche et complet. Il offre
en particulier des lampes de lecture,
des accoudoirs à l'avant et à l'arrière,
des sièges individuels multi-réglables,
un moniteur de contrôle, le verrouil-
lage central, deux rétroviseurs adapta-
bles de l'intérieur, le volant réglable en
hauteur.

L'instrumentation est judicieuse-
ment disposée; sa visualisation est
bonne. L'efficacité du chauffage et de
la ventilation est satisfaisante. Signa-
lons enfin qu'en option, la Croma peut
bénéficier d'un équipement plus
sophistiqué, qui en renforce encore le
confort et la sécurité (sièges avant à
réglage électrique avec échauffement,
système de chauffage général à régula-
tion automatique, et surtout un sys-
tème de freinage antibloquant ABS et
correction d'assiette automatique sur
la suspension arrière;.

Elégante, pratique, fonctionnelle,
robuste et sobre, d'un très bon rapport
qualité-prix, la Croma a réussi sa per-

cée dans une catégorie où pourtant la
concurrence est très vive.

Georges KURTH

Sp acieuse et de grand style

Plus ëe 30&- exBùsànts
Prochain Salon de l'auto

j f^  HAQUE année, l'affiche
du Salon de Genève fait

HS_^-- l'objet d'un concours dont
les candidats sont tous des graphis-
tes professionnels.

Le projet retenu illustre, sur fond
noir, la variété du choix offert au
Salon par une voiture composée de
multiples collages de couleurs et de
modèles différents. Le pourtour de
ce véhicule composite est illuminé
d'un bleu électrique.

Tant le graphisme que les con-
trastes et la disposition confèrent à
cette affiche un impact remarqua-
ble.

Comme lors de l'édition précé-
dente, c'est la maison Publipartner,

Genève, qui a réalisé l'affiche lau-
réate.

«La voiture d'aujourd'hui: sûre
et propre», tel est le thème retenu
pour le prochain Salon de l'auto.

L'entrée en vigueur des nouvelles .
normes le 1er octobre 1986, et les
prescriptions encore plus strictes
qui devront être appliquées dès le
1er octobre 1987, marquent une
étapes importante dans l'histoire de
l'automobile.

Le Salon de Genève, le seul
annuel en Europe, permettra d'étu-
dier les technologies utilisées pour
répondre aux normes les plus exi-
geantes d'Europe.

Les progrès technologiques per-
mettent également de rendre la voi-
ture toujours plus sûre, tant au
niveau de la sécurité que de la fiabi-
lité. Il convenait de rappeler ce
développement qui a aussi son .
importance.

Rappelons que les demandes
d'inscription pour 56 100 mètres
carrés ont été déposées, soit une
augmentation de 23,71% par rap-
port à 1986, représentant un record
absolu.

On ne peut donc que se féliciter
qu'il sera possible d'inaugurer la
nouvelle halle 5 plus tôt que prévu.
Ce sont finalement 49 720 m2 de
surface nette qui pourront être mis
à disposition aux 335 exposants,
contre 274 en 1986, qui présente-
ront ainsi une offre élargie.

(comm)

Gamme 1987 de Lancia

Le nouveau break Thema qui fera son apparition sur le marché suisse
dans le courant du mois de mars.

ANCIA en Suisse, en
1986, a immatriculé 4850

_M__; véhicules contre 3949
l'exercice précédent ce

qui représente un accroissement
des ventes de 23 %.

Le constructeur italien, qui
fait partie rappelons-le du
groupe FIAT, a donc de quoi
être satisfait.

Pour cette année, qui
s'annonce difficile pour la bran-
che automobile, Lancia, qui
occupe 1,6 % du marché helvéti-
que, espère se rapprocher au
maximum des résultats enregis-
trés au cours des douze derniers
mois. La firme transalpine pos-
sède incontestablement suffi-
samment d'atouts pour attein-
dre l'objectif fixé.

La gamme 87, bien qu'elle
n'enregistre aucune «révolu-
tion», est intéressante à plus
d'un titre, en raison notamment
de nouvelles motorisations.

Les quatre modèles existants
(Y 10, Delta, Prisma et Thema)
ont été sérieusement améliorés.
Des efforts ont spécialement été
consentis à l'échelon de la fini-
tion, du confort et de l'esthé-
tisme.

La Y10, le modèle économique
de Lancia, est désormais dispo-
nible en version 4 roues motri-
ces enclenchables à volonté.
Cette voiture qui existe actuelle-
ment en trois versions, sera

. bientôt complétée par une qua-
trième dans le courant de cette
année, une nouvelle version qui
sera dotée d'un moteur 1300 eme
à injection électronique.

La Prisma connaîtra aussi
sous peu une quatrième version.
Après la 1600 i.e, la 1600 i.e L.X
et la Turbo diesel, la 4 WD à
traction intégrale en perma-

nence, attendue avec une cer-
taine impatience, fera son appa-
rition en Suisse en mai pro-
chain.

C'est toutefois du côté de la
Thema, qui constitue le haut de
gamme de Lancia, que les chan-
gements et les nouveautés sont
les plus importants.

Ce modèle existera bientôt en
six versions. Lancia en effet, à
partir du mois de mars, lancera
un break sur le marchéjjqui sera
soit équipé d'un moteur à
essence ou d'un turbo diesel.
Une grave lacune va ainsi être
comblée.

Quant à la sixième et dernière
version, elle concerne un véhi-
cule absolument exceptionnel:
la Thema 8.32 équipée d'un
moteur Ferrari de 215 ch-DIN,
une voiture de prestige qui
devrait être en • mesure de
sérieusement concurrencer la
Volvo 780 ou encore la série 7 de
mvrw

Reste la gamme Delta . qui
cause passablements de soucis
aux ingénieurs de Lancia.
Actuellement, en Suisse, il
existe toujours et seulement
deux versions: la Delta GT et la
Delta GT LX. La Delta HF 4 WD,
qui connaît un immense succès
en Italie et ailleurs, n'est tou-
jours pas disponible. Dommage!
Elle ne le sera pas avant janvier
1988. Le constructeur italien
rencontre en effet de gros pro-
blèmes techniques pour adapter
ce modèle aux normes helvéti-
ques.

Malgré tout, Lancia est désor-
mais en mesure d'offrir une
gamme complète pour tous les
goûts et... tous les porte-mon-
naie.

Michel DERUNS

. un break Thema

Isuzu Trooper 4 x 4  LS

A

UJOURD'HUI, grâce
en particulier aux
Japonais, les véhicu-

les tous terrains sont à la
mode. On en voit de plus en
plus sillonner nos routes.
Dans ce marché en "pleine
expansion, la concurrence
est vive entre les différents
constructeurs.

Pour avoir essayé plusieurs types de
ces véhicules, nous pouvons sans autre
affirmer qu'Isuzu se place dans le pelo-
ton de tête. Le nouveau Trooper 4 x 4
LS qui a fait son apparition en Suisse
au début de cet hiver est une petite
merveille aux nombreuses qualités.

Le Trooper 4 x 4 LS est aussi confor-
table qu'une voiture ce qui n'est pas
forcémment évident avec ce genre de
véhicule. Le conducteur et' les passa-
gers, sur route normale, même en mau-
vais état, ne sont jamais chahutés,
secoués. Les longs trajets ne posent
aucun problème.

L'ensemble respire la robustesse, la

qualité. Le constructeur japonais a
particulièrement soigné l'habitacle. Ce
dernier est spacieux. Cinq personnes
peuvent facilement y prendre place. La
banquette arrière est rabattable ce qui
augmente considérablement le volume
de chargement, un chargement qui est
facilité grâce aux deux portes arrière
asymétriques. L'équipement intérieur
est riche. L'Isuzu Trooper 4 x 4 est
notamment livré . avec une radio-sté-
réo de haut de gamme avec lecteur de
cassettes, le verrouillage central des
portières et un compte-tours. Le siège
du conducteur est aussi réglable en
hauteur. Le tableau de bord est fonc-
tionnel. Les différentes commandes et
instruments sont clairement disposés
et facilement accessibles.

Aérodynamique et fonctionnelle, la
carrosserie possède de larges surfaces
vitrées qui assurent une très bonne
visibilité en toutes circonstances.

Le constructeur japonais a aussi
amélioré la motorisation. L'Isuzu
Trooper LS qui existe également en
version diesel turbocompressé, a
notamment été doté d'un moteur à
essence plus puissant de 2,3 litres qui

développe 92 ch-DIN, un moteur aux
reprises remarquables qui permet
d'atteindre facilement une vitesse de
140 km/h.

Compte tenu de ses possibilités, ce
«moulin» ne se montre pas trop gour-
mand. Durant notre test, la consom-
mation en parcours mixte n'a pas
excédé 12 litres en traction deux roues
et 13,5 en 4x4.

La transmission de l'Isuzu Trooper
LS est assurée par une toute nouvelle
boîtes à cinq vitesses entraînant les
roues arrière. Le passage en traction 4
roues se fait facilement sans avoir
besoin de s'arrêter. A signaler que le
différentiel à bloquage automatique à
l'arrière et les moyeux à roues libres
font aussi partie de l'équipement de
série.

La tenue de route est parfaite. La
suspension indépendante avec stabili-
sateur à l'avant, combinée avec des
barres de torsion, n'y est pas étrangère.
La conduite est facile, aisée dans tous
les terrains.

Bref , un véhicule qui répond à ce que
l'on attend de lui et qui possède un très
bon rapport qualité-prix.

Michel DERUNS

Passer partout... avec conf ort

Marque: Isuzu
Modèle: Trooper 4 x 4 LS
Transmission: traction arrière ou

traction sur les 4 roues, boîte à
5 vitesses (plus une extra lente)

Cylindrée: 2254 eme
Puissance: 92 ch-DIN
Moteur: 4 cylindres à essence
Portes: 5
Poids à vide: 1540 kg
Poids maximum: 2230 kg
Réservoir d'essence: 83 litres
Performances: vitesse maximale

de 140 km/h
.Consommation moyenne: 13,5

litres en traction 4 roues
Freins: à disques ventilés à

l'avant, à tambour à l'arrière
Longueur: 4,380 mètres
Prix: 31.160.-

Fiche technique

Marque: Fiat
Modèle: Fiat Croma 2000 i.e/cat
Transmission: Boîte à 5 vitesses.

Traction avant
Cylindrée: 1995 cm3
Puissance: 112 ch
Moteur: 4 cyl. en ligne
Portes: 4 + hayon
Réservoir à essence: 70 litres,

sans plomb
Performances: Vitesse max.:188

km/h, de 0-100 km/h en 10,7 s.
Consommation moyenne: 8-9

lts/100 km
Freins: A disques sur les 4 roues.

Servo-frein, répartiteur sur les
roues arrières

Longueur: 4,49 m
Poids à vide: 1175 kg
Prix de base: Fr. 24 950.-

Fiche technique


