
Nord des Alpes: des éclaircies se déve-
lopperont et favoriseront l'apparition de
bancs de brouillard en plaine. Le temps
sera en partie ensoleillé, puis se détériorera
de nouveau sur l'ouest et le nord-ouest
avec quelques précipitations (neige 1000,
puis 1500 mètres).

Sud des Alpes: précipitations.
Evolution probable: couvert et quelques

précipitations dans l'ouest et le sud. Enco-
re quelques éclaircies de foehn dans l'est.
Au sud, temps partiellement ensoleillé.

météo

Propositions secrètes des USA
Stabilisation des grandes monnaies

Les Etats-Unis auraient secrète-
ment soumis aux autres puissances
économiques, Japon et RFA notam-
ment, le* projet d'un mécanisme de
stabilisation des grandes monnaies
qui mettrait fin au flottement géné-
ralisé depuis 1973, à rapporté hier le
«Wall Street Journal».

Le projet du secrétaire américain au
Trésor James Baker, formulé lors des
discrètes rencontres du Groupe des cinq
(Etats-Unis, Japon, RFA, France et
Grande-Bretagne) s'articule autour du
dollar, selon le quotidien américain des
affaires. Les variations à la hausse et à la
baisse de la monnaie américaine seraient
encadrées dans un «intervalle de réfé-
rence» à d'autres monnaies comme- le
yen et le mark.

Les propositions américaines seraient
suffisamment avancées pour que les
ministres des Finances du Groupe des
cinq puissent donner leur feu vert «dans
les prochains jours», affirme le «Wall
Street Journal». Citant des responsables
américains, il précise cependant que le
Japon et la RFA n'ont pas encore donné
leur accord.

M. Baker, questionné hier au Congrès,
s'est abstenu d'apporter des éléments
nouveaux sur le dollar. Au Trésor, on se
refusait hier matin à tout commentaire.

La principale question en suspens
serait la relance économique au Japon et
en RFA, dont Washington ferait une
condition préalable à son projet. En
public, M. Baker ne cesse d'affirmer que
la stabilité du dollar passe par une crois-
sance plus forte dans ces deux pays.
Mais jusqu'à présent, Tokyo et Bonn ont
fait la sourde oreille.

DÉBAT EMPOISONNÉ
Ce débat empoisonne depuis

l'automne les discussions économiques,
monétaires et commerciales entre les
trois grandes puissances économiques. Il
parait expliquer, en partie, le report de
semaine en semaine d'une rencontre des
ministres des Finances du Groupe des
Cinq. Le mécanisme de stabilisation des
monnaies, proposé par M. Baker met-
trait fin à quatorze années d'instabilité,
sans garde-fou, entre les trois grandes
zones monétaires, dollar, Dmark et yen.
relevait-on mardi dans les milieux finan-
ciers.

Le dollar a retrouvé, de l'avis général,
une parité plus réaliste après avoir
perdu, en près de deux ans, plus de 45 pc
de sa valeur en mark et plus de 40 pc en
yen.

(ats, afp)

(D

«L'horlogerie est minée, sapée,
saignée, châtrée par le niveau du
f ranc gelé dans les glaciers subli-
mes à des hauteurs qui n'intéres-
sent plus les importateurs étran-
gers. Ce f ranc est un f ranc de col-
lectionneur»...

On disait cela, à Bienne, au mois
de f évrier, il y  a douze ans, en 1975,
ça f ait une paye ! C'est l'année où
l'horlogerie a perdu 1 million de
f rancs par jour, dimanches com-
pris.

Le dollar avait chuté en quelques
semaines de 3.-a 2 f r  50. Les grands
de l'horlogerie s'étaient groupés
pour lancer un S.O.S. dramatique à
l'adresse des autorités f édérales. Ils
disaient: «Le dollar peut sombrer à
2 f r  20 alors nous coulerons avec,
corps et biens».

Et cela est advenu: ils ont dis-
paru ceux qui parlaient ainsi, dis-
parus patrons et entreprises,
engouff rant des millions par dizai-
nes et des emplois par milliers.

D'autres ont surnagé, puis sur-
vécu et même renoué avec la pros-
périté.

En 1975, on se plaignait, contre le
f ranc, qu'en cinq ans le prix des
montres suisses avait augmenté de
45 % sur le marché américain.

Que dire, dès lors, de la situation
actuelle, avec un dollar à 1 f r  54, qui
voit le produit horloger augmenter
de 40 % non p a s  en cinq ans, mais en
cinq mois, dans la zone dollar.
' A ce tar if, il devient diff icile

d'exporter, car on ne peut pas ajus-
ter les p r i x, il f aut limer sur des
marges déjà réduites.

Si, en plus, le chiff re d'aff aires
s'amenuise, et c'est le cas, nous
allons à nouveau au-devant d'une
situation tendue.

L'horlogerie a l'habitude de ces
à-coups, elle f ait f ace, mais à cha-
que f ois elle perd un peu de sub-
stance et, d'une f o i s  à l'autre, elle
n'a plus le temps de reconstituer
des réserves.

Avec quatre milliards trois cent
onze millions d'exportations en
1985, année record, l'horlogerie a pu
colmater ses dettes des années pré-
cédentes. Avec une f i n  d'année 86
en chute libre, elle commence mal
l'année 87. Les marges sont trop
étroites, elles servent à compenser
la baisse du dollar, il ne reste rien
pour l'investissement.

Alors, on rabote, on lime, on
réduit l'investissement publicitaire,
on appauvrit la présence dans le
monde de ce produit éminemment
suisse.

La Banque Nationale aff irme que
le f ranc se p o r t e  bien, très bien
même. C'est certainement vrai pour
le f ranc des f inanciers, mais pas
pour la monnaie des industriels.

Mais les horlogers ne comptent
plus, leur inf luence s'est évaporée à
f orce de vicissitudes. .

La Banque Nationale tendra
l'oreille quand les f abricants de
machines se plaindront à leur tour
du poids du f ranc.

Cela ne saurait tarder*, au grand
soulagement des horlogers.

Gil BAILLOD

On disait cela
en février...

Le cyclone «Uma» qui s'est abattu
sur l'archipel du Vanuatu a provo-
qué le naufrage de trois ferries et la
mort de 41 personnes, portant ainsi
le bilan total de la tempête à 45 morts
hier.

Les trois ferries ont chaviré alors qu'ils
cherchaient à s'abriter à Tanna, à 240
km au sud de Port Vila. Les recherches
menées en hélicoptères, auxquelles un
appareil français a participé, n'ont pas
permis de sauver d'éventuels survivants
et les recherches ont été abandonnées.
Quatre autres personnes sont par ail-
leurs mortes à terre depuis dimanche.

Le cyclone a également détruit les
récoltes, les lignes électriques, ainsi que
plusieurs centaines d'habitations. Les
dégâts sont d'ores et déjà estimés à plus
de 900 millions de francs français (envi-
ron 225 millions de francs suisses).

On n'avait toujours aucune informa-
tion sur la situation dans les ex-Nouvel-
les Hébrides.

La France et l'Australie ont fait par-
venir des tentes et des secours d'urgence
pour les sans-abri. L'Australie va en
outre envoyer des fonds, (ap)

Deux bateaux se sont échoués dans le port de llle principa le de l archipel du
Vanuatu, après la tempête dévastatrice, qui a provoqué la mort de 45 personnes.

(Bélino AP)

Le ministre espagnol de l'Education, José Maria Maravall, s'est engagé
hier- à réformer en profondeur la législation en vigueur sur la «selectivi-
dad» (examen d'accès à l'université), dont les lycéens en colère réclament

y . la suppression.
- !_ _ r - l'viW-- , •¦-'• ¦ . .

Le ministre de l'Education, M. José Maria Maravall (deuxième à gauche) a rencon-
tré à Madrid des représentants de la Fédération des associations étudiantes. (Bélino

AP)

M. Maravall a fait cette proposition
lors d'une réunion à Madrid avec la Con-
fédération espagnole des associations
d'étudiants (CEAE) (considérée par les
observateurs comme la moins représen-
tative des organisations d'élèves de
l'enseignement secondaire), a indiqué un
porte-parole de la CEAE.

Le secrétaire général au ministère de
l'Education, Alfredo Perez Rubalcaba, a
expliqué que cette réforme se fera avec la
participation des professeurs et des élè-
ves. Elle portera sur les systèmes d'éva-
luation (notes), les programmes de
l'année préuniversitaire, ainsi que sur le
•poide des examens et des curriculum
vitae à prendre en compte pour l'accès à
l'université.

Toutefois , dans des déclarations faites
hier à la radio nationale, le porte-parole
du gouvernement, Javier Solana, a pour
sa part affirmé qu'il n'était pas question
de supprimer la «selectividad».

A Madrid, la police a chargé contre
des groupes de lycéens qui avaient dressé
des barricades et mis de voitures en tra-
vers d'une grande avenue de la capitale
pour interrompre la circulation.

A Mexico, plus de 100.000 étudiants
ont manifesté lundi soir sur la plus
grande place de la ville pour exiger le
retrait d'un projet de réforme qui pré-
voit notamment la présence effective des
étudiants aux cours, une sélection accrue
pour entrer à l'université, la limitation
du nombre d'échecs autorisés à un exa-
men et la refonte des examens.

(ats, afp, ap)
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En championnat suisse de hockey

Les Chaux-de-Fonniers ont passé avec succès une épreuve difficile, hier soir aux
Mélèzes. En s'imposant nettement sur le score de 5-1, les joueurs de Jan Soukup
ont franchi un premier pas essentiel pour leur maintien en LNB. (Photo Schneider)

• LIRE EN PAGE 14

Importante victoire pour le HCC

Voir en page 27

Mercredi 11 février 1987
7e semaine, 42e jour
Fête à souhaiter: Severin

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h 44 7 h 43
Coucher du soleil 17 h 49 17 h 50
Lever de la lune 15 h 05 16 h 14
Coucher de la lune 7 h<00 7 h 31

Lundi Mardi
Lac des Brenets 75r>,99 m 751,35 m
Lac de Neuchâtel 428,99 m 428,99 m
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Borj-el-Brajneh entre chiens et chats
Liban : alors que les otages bénéficient d'un sursis

Le Jihad islamique pour la libération de la Palestine (JILP) a accordé hier à
Beyrouth un sursis de dernière minute aux quatre universitaires étrangers
qu'il détient en otages, et qu'il avait menacés d'exécuter lundi soir à minuit.
Par ailleurs, les populations assiégées dans les camps palestiniens de la ban-
lieue chiite de Beyrouth endurent une situation que le CICR a qualifiée mardi

d'«inquiétante».

La crise des otages s'est calmée hier à
Beyrouth avec le sursis accordé par les
ravisseurs de trois Américains et d'un
ressortissant indien, qui avaient menacé
d'«exécuter» leurs otages, s'ils n 'obte-
naient pas la libération de 400 prison-
niers détenus en Israël. Les ravisseurs
ont par ailleurs rédigé la liste des 400
Arabes dont ils réclament la libération et
l'ont envoyée au siège du Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR) à
Genève, a-t-on indiqué de source politi-
que.

Par ailleurs, le CICR s'est déclaré
vivement préoccupé mardi par la situa-
tion médicale, sanitaire et nutritionnelle
régnant dans les camps de réfugiés pales-
tiniens au Liban, assiégés par la milice
chiite Amal. Le CICR a indiqué qu'il
allait poursuivre ses démarches «auprès
de toutes les parties, afin de venir en
aide à toutes les victimes des affronte-
ments».

CHIENS ET CHATS
Depuis une dizaine de jours, les 20.000

habitants de Borj-el-Brajneh ont en

effet commencé à manger les chiens et
les chats du camp, ont indiqué des sour-
ces dignes de foi. Ailleurs, si la situation
alimentaire est encore tolérable à Cha-
tila, où vivent 4000 Palestiniens, les
17.000 habitants du camp de Rachidiyeh
(près de Tyr) souffrent également de la
famine après plus de 130 jours de siège.

De leur côté, le ministre algérien des
Affaires étrangères, M. Ahmed Taieb
Ibrahimi, ainsi que le secrétaire général
de la Ligue arabe, M. Chedli Klibi, ont
lancé, hier, à Alger, un appel commun
«pressant» pour mettre fin à la «guerre
des camps» au Liban. Cet appel, diffusé
par l'agence algérienne APS, s'adresse à
«toutes les parties concernées et à tous
ceux qui sont de quelque influence sur la
situation». Il leur demande notamment
d'agir pour qu'«au moins, les lois huma-
nitaires les plus fondamentales soient
respectées».

(ast, afp, reuter).

Exemple
marocain

B

Palestiniens de camps libanais
aff amés et réduits à manger de la
chair humaine.

Le monde commence à s'indi-
gner. Mais pour la plupart,
comme toujours, l'indignation ne
dépasse pas le seuil des mots.

De bonne toi, on se dit scanda-
lisé. On jette l'anathème. On pro-
pose des remèdes.

Où est la volonté de changer le
monde, de modif ier soi-même ?

Pour notre part, nous nous gar-
derons de toute critique. Mieux
vaut une tardive et superf icielle
prise de conscience que le silence.

Dans l'eff royable événement, il
convient toutef ois de constater
quelques f a i t s .

II n'y  a ni innocents complets
d'une telle tragédie, ni coupables
absolus.

Nous sommes en présence de
chiites libanais à la colère exacer-
bée par la guerre et pour lesquels
tous les moyens sont bons pour
en sortir.

Qui n'a pas souff ert prof ondé-
ment dans sa chair ou dans son
esprit ne peut, ni ne possède le
droit de les juger.

Il existe aussi la volonté de
f aire passer les Syriens et la
milice Amal pour les meurtriers
des vieillards, des f emmes et des
en f an ts palestiniens.

Même derrière l'image qui sus-
cite la vertueuse pitié, la propa-
gande est rarement absente 1

Enf in, il y  a le consensus inter-
national horrible, mais aux allu-
res aimables, qui, depuis . des
années, permet la ruine et la mort
d'un'"petit pays, où la sagesse a
longtemps été la norme~.J — •- 

N'allons pas plus avant dans
l'analyse !

Ce qu'il f aut maintenant, ce ne
sont surtout pas de grands cris,
pas de nobles outrances.

L'action seule s'impose.
D'aucuns ont exprimé, parf ois,

des réserves à l'égard du roi Has-
san II du Maroc Peu nous chaut t

En la circonstance, son attitude
est l'unique qui sied f ace au
drame: parachuter des vivres aux
aff amés. Sans poser trop de
«pourquoi». A l'instar de ce que
f a i t  l'organisation Médecins sans
f rontières.

Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière f o i s  que le Maroc adopte un
comportement exemplaire.

L'hebdomadaire «Jeune Af ri-
que» publiait récemment un arti-
cle d'un Israélien, Mordecai Sous-
san, qui se qualif ie de «Juif arabe
en Israël». L'auteur disait: «Déjà
les Français, nos sauveurs de la
veille, étaient prêts à nous jeter
aux loups. Et alors que tout sem-
blait perdu, le miracle se produi-
sit. Un homme, seul, se dressa
devant le mal: Mohamed V, que
Dieu l'ait en sa sainte garde, _ dit
non aux Allemands, non aux
émissaires de Vichy».

Cette générosité islamique se
répétera-t-elle aujourd'hui et par-
viendra-t-elle à convaincre les
plus puissants que c'est en l'imi-
tant qu'ils prouveront leur vérita-
ble grandeur ?

Willy BRANDT

L'obscurité fond sur la Roumanie
Mesures draconiennes de restrictions énergétiques

La crise énergétique dans laquelle la Roumanie s'enfonce depuis cinq ans
continue de s'aggraver, comme en témoignent les mesures draconiennes de
restriction d'électricité et de gaz qui viennent d'être imposées à la population.

Un décret du président Nicolae Ceau-
sescu vient en effet de réduire de 20% la
consommation énergétique des ménages,
qui n'avait jamais été si sévèremet limi-
tée. Cela signifie, selon les journaux rou-
mains parvenus à Vienne, qu'une famille
de deux personnes vivant à la campagne
n'aura pas le droit de dépenser plus de
20 kw-heures par mois en février et mars.

En outre, elle ne pourra pas consom-
mer plus de 17 mètres cubes de gaz par
mois pour sa cuisine. Tout chauffage
d'appoint électrique reste interdit dans
les maisons et les usines.

En cas de dépassement de ces normes,
le prix du gaz ou de l'électricité peut
aller jusqu'à tripler en guise d'amende.
Au-delà de 10% de .dépassement, le gaz
est coupé, la premià* f ois jusqu'à la
récupération du dépassement, la, deu-
xième fois définitivement.

Les journaux donnent des conseils à la
population pour respecter ces limites:
«Démonter les installations lumineuses
dans les cours ou dans les endroits où

elles ne sont pas utilisées en permanence.
Au lieu d'utiliser un éclairage central,
préférer les lampes de bureau ou les lam-
padaires à l'endroit où vous travaillez. Si
vos lampes ont plusieurs ampoules,
dévissez-en certaines».

Ces restrictions sont en outre accom-
pagnées de coupures quotidiennes de
courant et de gaz. Les prograrrimes de
télévision sont limités à deux heures par
jour. La circulation des voitures privées
a été interdite le 18 janvier dans la cam-

pagne d'abord, puis à Bucarest, pour une
durée indéterminée. C'est la troisième
année que cette mesure est prise. En
1986, elle avait été progressivement mise
en vigueur à partir du 2 février et main-
tenue jusqu 'au 1er mai.

Quant aux richesses pétrolières du
pays, elles sont réservées à l'exportation,
car l'objectif prioritaire de l'économie
roumaine est de rembourser la dette
extérieure. La dette est passée de 10,1
milliards de dollars en 1981 à quelque 5,5
milliards aujourd'hui, mais ce rembour-
sement forcené s'est fait au détriment du
niveau de vie de la population, (ats, afp)

« César» f aisait des étincelles
Astronomiques arriérés d'électricité aux Eta ts- Unis

Frank et Chris McClough, de Kansas
City, ont eu la mauvaise surprise de
recevoir une facture d'arriérés d'électri-
cité de 3800 dollars (environ 6000 francs)
justifiée parce que leur berger allemand
empêchait systématiquement les agents
de relever le compteur.

La compagnie d'électricité de Kansas
City estime que pendant 60 mois, les fac-
tures des McClough ont été sous-esti-
mées. Le couple payait en moyenne 13
dollars par mois alors que, selon la com-
pagnie, il aurait du payer environ 73
dollars. La compagnie affirme que tou-
tes les factures de cette période étaient
fondées sur des estimations -puisque les
agents ne pouvaient approcher du comp-
teur - et que le couple aurait dû arran-
ger un rendez-vous pour que le compteur
soit relevé.

Mais selon Mme McClough, c'est la
compagnie qui a commis une erreur et
de plus, le chien «César» n'est pas dan-

gereux. «Il ne ferait pas de mal à une
mouche», dit-elle. «Je ne pensais pas
non p lus qu'on nous enverrait des factu-
res sous-esùmées». (ap)

Au tour de l'Espagne
Ventes d'armes aux ayatollahs

Le quotidien espagnol «El Pais» a rapporté hier que le Gouvernement espagnol a
autorisé des fabricants d'armes nationalisés et privés à vendre à l'Iran des bombes et
des munitions d'une valeur globale de 280 millions de dollars. D'après le journal, ces
armes ont transité par la Libye et la Syrie, malgré un embargo officiel sur de telles
livraisons à des pays en guerre.

Selon «El Pais», des fabricants d'armes espagnols ont conclu d'importants
contrats avec Téhéran et obtenu des faux certificats de destination finales des auto-
rités libyennes et syriennes, qui ont expédié les armes moyennnant une part non
négligeable des bénéfices, (ats, reuter)

France : nationalisée depuis 1945

La Société Générale, l'une des trois grandes banques commerciales
françaises, nationalisée depuis 1945, sera privatisée avant la fin de
l'année, a annoncé hier dans une interview publiée par le quotidien «Le
Monde» le ministre de l'Economie et des Finances, M. Edouard Balladur.

La privatisation de cette banque,
conforme au programme de privati-
sations mis en route par le gouverne-
ment de droite, exprime, selon M.
Balladur, «la volonté du gouverne-
ment de changer les règles du jeu» de
l'économie française.

Après le groupe industriel Saint-
Gobain et la Compagnie Financière
de Paribas, dont les titres seront
cotés en bourse à partir du 12 février,
la Société Générale sera donc la troi-
sième société privatisée. Mais il s'agit
cette fois d'une société nationalisée
en 1945, au moment où la France
était libérée de l'occupation alle-

mande, et non pas, comme pour les
deux précédentes, de sociétés natio-
nalisées par les socialistes en février
1982, puis dénationalisées par la
majorité de droite.

Prévoyant les réactions de l'oppo-
sition qui pourrait lui reprocher de
toucher à une situation historique,
M. Balladur estime qu'il n'y a pas
lieu de distinguer ce qui fut fait dans
certaines circonstances à la Libéra-
tion et ce qui fut fait en 1982 dans
d'autres circonstances, car c'est, selon
lui, l'ensemble du fonctionnement
économique du pays qui doit être
«libéré et modernisé», (ats, afp)

Privatisation de la Société Générale

Rebelles musulmans et
communistes philippins

Salamat Hachim, dirigeant du
Front Moro islamique de libéra-
tion, une des fractions musulma-
nes opposées au gouvernement de
la présidente des Philippines
Cory Aquino, a affirmé hier que
son mouvement était en train
d'établir «une alliance tactique»
avec des rebelles communistes
contre le gouvernement.

«Nous envisageons de lancer
simultanément (avec le groupe
communiste de l'Armée nationale
du peuple) une offensive contre le
gouvernement», a-t-il dit dans
une interview par téléphone à
l'APàJeddah.

Le FMIL avait lancé le mois
dernier une série d'offensives à
Mindanao, dans le sud des Philip-
pines, qui avaient fait plusieurs
victimes. Il avait signé par la
suite un accord de cessez-le-feu
avec le gouvernement, (ap)

Menace

• ISLAMABAD. - La guerre en
Afghanistan semble avoir pris, début
février, un cours s'orientent vers le terro-
risme urbain, avec des explosions à
Kaboul, Djalalabad et un attentat à
Kandahar, selon des diplomates occiden-
taux à Islamabad.
• MOSCOU. - Des instances médica-

les américaines et soviétiques vont coo-
pérer dans le domaine de la recherche
sur le SIDA, a annoncé mardi à Moscou
le porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Guenadi Guerassimov.
• BOGOTA. - Des guérilleros ont fait

sauter trois pipelines en Colombie, inter-
rompant l'acheminement du pétrole du
principal gisement du pays, annonce la
compagnie nationale pétrolière Ecope-
trol.

En bref

Robert McFarlane abuse de Valium

Une enquête policière de routine a été
ouverte à la suite d'informations faisant
état d'une tentative de suicide de M.
Robert McFarlane, ancien conseiller pré-
sidentiel pour les affaires de sécurité
nationale, hospitalisé lundi à Wash-
ington pour une surdose de Valium, a-t-
on appris hier de sources policières.

De son côté, le «Washington Post» a

affirmé hier que M. McFarlane, dont la
condition est jugée satisfaisante, devait
comparaître lundi quelques heures avant
son hospitalisation devant une commis-
sion présidentielle chargée d'enquêter
sur le rôle du Conseil national de sécu-
rité dans le scandale de l'Irangate.

(ats, afp)

Sous le coup de l'Irangate

«Communisme dictatorial» au rebut
Erich Honecker en désaccord avec M. Gorbatchev

En raison de désaccords profonds
• avec la nouvelle politique mise en
œuvre par M. Mikhaïl Gorbatchev, le
numéro un est-allemand, M. Erich
Honecker, va être contraint de
démissionner d'ici un an, estime un
des anciens conseillers de ce dernier
dans une interview au quotidien
ouest-allemand «Die Welt».

M. Honecker, a expliqué M. Wolfgang
Seiffert, 74 ans, est mal vu à Moscou où
il est considéré comme faisant partie «de
la vieille école bureaucratique et dictato-
riale du communisme».

«Il faudra qu'il donne sa démission fin
1987 au plus tard», a ajouté cet ancien
conseiller de M. Honecker, qui vit en
Allemagne de l'Ouest depuis 1978.

M. Seiffert remarque que M. Honec-
ker a manifesté son désaccord et son

déplaisir envers la politique de refonte
mise en œuvre par M. Gorbatchev à plu-
sieurs reprises.

Ainsi, lorsque le chef de la diplomatie
soviétique, M. Edouard Chevarnadzé,
est arrivé à Berlin-Est la semaine der-
nière pour une visite de travail, aucun
membre du Comité central du Parti
communiste est-allemand ne s'était
déplacé pour l'accueillir à l'aéroport. Et
lors du plénum du Parti communiste
soviétique du mois dernier, la presse est-
allemande a été très discrète sur les pro-
positions de M. Gorbatchev, (ap)

• PARIS. — Le président français
François Mitterrand a affirmé lundi soir
à Paris que les troupes françaises s'en
iront du Tchad dès que les Libyens au-
ront quitté le nord du pavs.

• INDIO (Californie). - Le pianiste
américain Liberace est mort des suites
du SIDA, a révélé lundi le coroner de
Riverside, Raymond Carrillo, avant
d'accuser le médecin de Liberace d'avoir
caché les véritables causes du décès.
• PARIS. - La Commission nationale

de la communication et des libertés
(CNCL) a clos mardi le dépôt des candi-
datures pour la reprise de la «Cinq» et de
«TV6», deux chaînes privées lancées il y
a un an par le gouvernement socialiste.
• COLOMBO. - L'armée srilankaise

a réalisé depuis le week-end des avancées
majeures dans son offensive contre les
indépendantistes tamouls, dans l'est et
le nord de llle, affirmait mardi à
Colombo le gouvernement.

En Union soviétique

Les autorités soviétiques ont annoncé
hier la libération de 140 détenus con-
damnés pour activités antisoviétiques
qui ont demandé la révision de leur cas
en s'engageant à cesser ces activités.

Le porte-parole du Ministère des
Affaires étrangères, Guennadi Guerassi-
mov, a précisé au cours d'une conférence
de presse que ces prisonniers avaient
déjà été libérés ou allaient l'être, après

_lss ayoir_fai1t eux^mêmesja dççaaodtûjai:..
écrit au Soviet suprême.

¦ - '• La mesure de grâce'ne concerne pour
le moment que les condamnés en vertu

- de l'article 70 du Code pénal de la Fédé-
ration de Russie, qui réprime la propa-
gande et l'agitation antisoviétiques.

(ats, afp)

Détenus libérés

Georgetown

La dissidente soviétique Irma Mei-
man, arrivée le mois dernier aux Etats-
Unis pour y être soignée d'un cancer, est
morte lundi à l'âge de 54 ans, ont
annoncé des membres de sa famille. .-

Son mari, Naum Meiman, un mathé-
maticien de 75 ans, lutte vainement
depuis 1975 pour obtenir lui aussi un
visa, mais les autorités soviétiques ont
toujours refusé, arguant qu'U a travaillé
sur des dossiers secrets en URSS il y a
trente ans.

Selon la conférence des Juifs d'URSS,
Mme Meiman est décédée à l'Hôpital
universitaire de Georgetown, (ap)

Décès d'Inna Meiman
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Fr. 30 000.- et plus
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité.
Discrétion. Sans garantie

Finances -Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Cp (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h , 13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

Meubles Au Bûcheron - Veuthey SA
Avenue Léopold-Robert 73, La Chaux-de-Fonds
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FOIRE
DE L'OCCASION
Tables et chaises d'exposition
1 paroi moderne Fr. 700.-

Salon tissus 3 + 2 + 1 Fr. 800.-
Salon skai/tissus-lit Fr. 500.-
Peau de bœuf, dim. 300 x350 cm Fr. 200.-

1 lit d'expo, dim. 160x200 cm avec literie
Fr. 1 200.-

1 salon angle, velours jaune Fr. 650.-
1 table monastère dim. 140X80 cm
6 chaises rembourrées. L'ensemble Fr. 900.-
1 banc d'angle pin massif, 1 table,

1 chaise Fr. 800.-
15 chaises Louis-Ph., la pièce Fr. 90.-
1 5 matelas dim. 90 X 190 cm la pièce Fr. 80.-

1 table ronde, 0 110 cm, rustique Fr. 500.-
1 table ronde avec rallonge Fr. 550.-
1 salon moderne 3 + 2+1 d'expo Fr. 1 500.- ;
1 argentier rustique Fr. 600.-
1 canapé 3 places, tissu Fr. 250.-
3 chevets rustiques la pièce Fr. 100.-
3 chambres à coucher, boul., literie Fr. 600.-
5 salons de Fr. 200.- à Fr. 400.-

Tables de salon de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Fauteuils de Fr. 50.-à  Fr. 100.-
Buffets de service de Fr. 100.- à Fr. 300.-
Meubles bas Fr. 300.-

1 salon-lit rustique Fr. 500.-
1 bibliothèque-secrétaire blanc,

d'exposition la pièce Fr. 550.-
1 lit, dim. 90x190 cm, avec literie Fr. 250.-
1 canapé 4 pi., skai Fr. 350.-
1 canapé 2 places skai Fr. 200.-
1 bureau massif , long. 1 60 cm,

larg. 130 cm, double corps, 10 tiroirs Fr. 700.-
1 salon velours de Gênes,

1 canapé 3 places, 2 fauteuils Fr. 600.-
2 lits avec literie la pièce Fr. 250.-
1 magnifique salon 3-1-1 velours à fleurs Fr. 600.-
1 relax, tissu-skai Fr. 200.-
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Magasin de la ville cherche pour
entrée immédiate

caissière auxiliaire
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire sous chiff re WQ
2290 au bureau de L'Impartial.



La leçon de Kaiseraugst
Référendum nucléaire en vue

Etonnant retour en arrière. Première leçon de l'opposition bâloise à la
construction de la centrale de Kaiseraugst: la commission du Conseil
national chargée des problèmes de l'énergie veut redonner au peuple un droit
de référendum pour tout projet de nouvelle centrale nucléaire. Sauf
Kaiseraugst. Etonnant, car la commission reprend l'initiative «pour la
sauvegarde des droits populaires en matière atomique» rejetée de justesse
par le peuple en 1979. Le sort de Kaiseraugst, lui, dépend aujourd'hui de Léon

Schlumpf. La décision n'est pas pour demain.
De justesse, par 10 voix contre 9, la

commission de l'énergie du Conseil
national a adopté, hier, un projet de
motion prévoyant ' qu'à l'avenir l'octroi
d'autorisations générales pour les centra-
les nucléaires sera soumis au référendum
facultatif.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

C'est la conséquence directe de près de
vingt ans d'affrontements dans le nord-
ouest de la Suisse au sujet de Kaiser-
augst. A plus d'une reprise, des voix se
sont élevées pour craindre que le conflit
ne divise gravement le pays, notamment
après l'occupation du site en 1975.

C'est aussi la conséquence du revire-
ment de l'opinion et des Chambres fédé-
rales en matière d'énergie atomique,
après l'accident de Tchernobyl, l'an der-
nier.

INITIATIVE DE 1976
La commission reprend dans les gran-

des lignes, mais en étendant le droit de

référendum à l'ensemble du pays, l'idée-
force de l'initiative de 1976 «pour la sau-
vegarde des droits populaires et de la
sécurité lors de la construction et de
l'exploitation d'installations atomiques».

L'initiative, refusée en 1979 par moins
de 45.000 voix de différence, proposait de
donner un droit de référendum en
matière nucléaire aux habitants de la
commune, du canton et du proche voisi-
nage d'un projet atomique.

KAISERAUGST SUR LES BRAS
Par contre, la commission n'entend

pas se saisir à nouveau du problème de
Kaiseraugst, dont l'autorisation générale
a été accordée par le Parlement en mars
1985. Elle a ainsi repoussé l'initiative
parlementaire du conseiller national
Markus Ruf , qui demandait un arrêté
annulant cette décision. La commission,
par 12 voix contre 8 a également refusé
de soumettre rétroactivement la centrale
de Kaiseraugst à la future règle du réfé-
rendum.

En fait, la décision appartient désor-

mais à Léon Schlumpf seul. L'automne
dernier, il avait déclaré que le permis de
construire pour Kaiseraugst pouvait
encore être refusé si toutes les garanties
de sécurité n'étaient pas acquises. Kai-
seraugst bénéficie d'un moratoire de fait
jusqu 'en 1989.

Enfin , la commission a refusé égale-
ment l'initiative parlementaire de la
Bâloise Anita Fetz pour un abandon
immédiat du nucléaire. La commission
veut donner le temps nécessaire à Léon
Schlumpf pour mener à bien des études
sur les solutions de rechange. C'est la
décision qu'avait déjà prise le Parlement
l'automne dernier sur un certain nombre
d'interventions parlementaires.

Y. P.

Spécialistes du bâtiment inculpés
Tragédie de la piscine d'Uster

L'effondrement de la dalle du toit de la piscine d'Uster (ZH), qui avait provo-
qué la mort de douze personnes le 9 mai 1985, aura des conséquences juridi-
ques pour les responsables de la construction. Le ministre public du district
d'Uster a indiqué hier que des plaintes pour homicide par négligence et
écroulement d'une construction dû à la négligence seraient déposées contre
trois personnes. Des procédures contre neuf autres personnes seront par

contre suspendues.

Douze personnes avaient été tuées le 9 mai 1985, à la suite de l'effondrement de la
dalle du toit de la piscine d'Uster. (Bélino AP)

Les personnes visées par la justice sont
le propriétaire et le dirigeant du bureau
d'ingénieurs qui avait produit les calculs.
L'architecte qui a dirigé les travaux
devrait aussi faire l'objet d'une plainte
pénale. Le procureur Alwin Brunner
veut par contre suspendre les enquêtes
pénales contre les autorités de la ville
d'Uster et l'architecte qui avait élaboré
le projet.

Le procureur reproche aux responsa-
bles de la construction de ne pas avoir
tiré la sonnete d'alarme lorsque les pre-
miers signes de faiblesse se sont manifes-
tés. En juillet 1984, un ouvrier avait
découvert un fer de suspension rompu
dans la toiture. L'ingénieur et l'archi-
tecte se limitèrent à donner la superposi-
tion par soudure d'un nouveau fer. Plus

tard, dans un rapport à la ville d'Uster,
l'architecte affirmait que la construction
se trouvait «dans un état irréprochable».

Selon le procureur, ce silence a éliminé
«la dernière chance d'éviter l'accident».
Il s'est dit convaincu que les autorités
d'Uster auraient réagi rapidement si
elles avaient eu connaissance de dégâts.
Circonstance aggravante pour les archi-
tectes et ingénieurs, la corrosion était
déjà apparue, puisqu'une des baies
vitrées avait dû être assainie à cause des
dégâts de rouille à la même époque.

Le procureur a indiqué que le choix de
l'armature acier, à laquelle la dalle était
suspendue, ne pouvait constituer un
grief pénal. L'acier inrouillable retenu
pour la construction, entre 1969 et 1971,
passait alors pour sûr et seuls de rares
experts étaient conscients des risques de
corrosion par les fissures.

Des spécialistes de l'EMPA (Labora-
toire fédéral d'essais des matériaux)
attribuent les causes de l'accident de la
piscine d'Uster à la nature même de la
construction. La construction était inha-
bituelle , la dalle suspendue sous le toit
trop lourde et les armatures de suspen- »
sion mal choisies. La cause décisive de
l'accident, le fait que l'armature soit
disant inoxydable pouvait en réalité
rouiller sous l'effet du chlore, était
cependant inconnue à l'époque de la
construction, en 1970.

Au-dessus des bassins de la piscine
avait été montée une dalle de béton, sus-
pendue au toit proprement dit par 207
barres d'acier chrome-nickel. La dalle
coulée d'un bloc avait une taille de 39,5
mètres sur 28, pour Un poids de 200 ton-
nes. Lors de l'accident, seul un petit
morceau est resté suspendu au plafond.

(ats)

Nouveau pas vers la désignation
SSR: Succession de Schùrmann

Nouveau pas vers la désignation
du successeur de Léo Schùrmann à
la tête de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR): huit
personnalités vont être «audition-
nées». Le bureau élargi du comité
central a pris cette décision lors de
sa dernière séance, annonce le
«Tages-Anzeiger» de Zurich. Au ser-
vice de presse de la SSR, on refuse de
confirmer, le bureau présidé par
Yann Richter ayant imposé une con-
signe de silence.

Selon le quotidien zurichois, les huit
candidats seraient: Andréas Blum direc-
teur des programmes de la radio aléma-
nique; Alfred Defago, directeur de
l'office fédéral de la culture; Régis de
Kalbermatten, secrétaire général de
l'Union européenne de radiodiffusion ;
Jean-Bernard Mûnch, directeur des
finances de la SSR; Antonio Riva, direc-
teur des programmes de la SSR; Peter
Studer, rédacteur en chef du «Tages-
Anzeiger»; Paul Wyss, directeur de la
chambre de commerce de Bâle et conseil-
ler national; le huitième pouvant être
soit l'ancien conseiller d'Etat genevois
Guy Fontanet, soit le chef du Téléjour-
nal romand, Gaston Nicole.

C'est le comité central de la SSR qui
élit le directeur général. Mais son choix
doit être ratifié par le Conseil fédéral. Il
n'est pas exclu que ce dernier ait le choix
entre plusieurs proportions, ou même
qu'il cherche lui-même le candidat qu'il
juge idéal. Des rumeurs citent une fois
de plus le nom de Kurt Furgler. (ats)

Blé arabe pour la Suisse
Les moulins de notre pays ont

acheté du blé à l'Arabie séoudite:
1500 tonnes ont été importées en jan-
vier 1987, a indiqué hier l'agence Cria
à Lausanne. D'autres importations
sont possibles cette année, puisque le
blé d'Arabie est actuellement avan-
tageux.

L'Arabie séoudite a connu une pro-
gression spectaculaire de sa production
de blé: de 4000 tonnes en 1978, elle a
passé à 2,3 millions de tonnes l'an der-
nier. Or, les besoins de ce pays ne sont
que de 0,7 million de tonnes, précise
l'agence Cria. Ce blé pourra servir aussi à
la fabrication de notre pain puisqu'il
réunit des qualités similaires à celles des
blés des fournisseurs habituels de la
Suisse.

La Suisse achète traditionnellement
du blé à la France (environ un tiers des
quantités importées), au Canada et aux
États-Unis (un peu plus de la moitié), un
peu à l'Autriche et en Argentine. Les

proportions et les provenances changent
d'une année à l'autre selon l'évolution du
marché. Actuellement, la part du blé
suisse dans le pain atteint 85% , indique
l'agence Cria, (ats)

Sécurité pas totale
Piscine de Fribourg

La sécurité n'est pas totalement assu-
rée à la piscine du Levant à' Fribourg. A
cause d'erreurs de construction, la toi-
ture n'est pas conforme aux normes
actuelles. C'est la conclusion des experts
engagés pour ausculter toutes les pisci-
nes de la ville, après l'effondrement du
toit de la piscine d'Uster (ZH), qui avait
fait 12 morts le 9 mai 1985. Les risques
ne sont cependant pas énormes et des
travaux de consolidation seront entre-
pris en été, a déclaré le syndic de Fri-
bourg, Claude Schorderet, hier devant la
presse.

Entre-temps, la piscine sera fermée en
cas de fortes chutes de neige le temps de
déblayer la toiture. Cette piscine cou-
verte est fréquemment utilisée par les
écoles de Fribourg. Elles ont demandé
que les travaux de réfection ne soient pas
entrepris avant l'ouverture de la piscine
à ciel ouvert de la Motta. (ats)

Le miel va-t-il manquer?
Contamination des colonies d'abeilles

La contamination des colonies
d'abeilles par la varroase, une mala-
die à la base de laquelle on trouve un
petit arachnide le varroa, a particu-
lièrement progressé dans le nord de
la Suisse au cours des trois dernières
années. La zone de protection mise
en place a dû être étendue au canton
du Jura. De 7 ruchers touchés par la
varroase en 1984, on a passé à 184 en
1985 et à 860 en 1986, a précisé hier M.
Bernard Semadeni de l'Office vétéri-
naire fédéral à Berne.

En tout, 12.500 colonies étaient attein-
tes l'année passée contre 74 en 1984. Une
colonie compte entre 20.000 et 50.000

abeilles. Un traitement médical a été
administré aux ruchers malades. Cepen-
dant, il est difficile de mettre au point
un médicament approprié. Afin qu'on ne
retrouve pas de traces de médicaments
dans le miel, un traitement ne peut être
pratiqué qu'en automne.

Maladie contagieuse difficile à
enrayer, la varroase se traduit par une
incapacité de voler, notamment durant
les mois d'hiver et de printemps. Sans
traitement, une ruche peut rapidement
être décimée. La maladie a fait son appa-
rition en 1983 en Forêt-Noire et en
Alsace, (ats)

FAITS DIVJKMS
Mariage d'une terroriste allemande

La ville de Zurich veut faire opposition au mariage avec un citoyen
suisse de la terroriste d'Allemagne fédérale Gabriele Krôcher-Tiede-
mann, purgeant actuellement une peine de 15 ans de réclusion en
Suisse. Par son mariage, elle deviendrait une citoyenne suisse et ne
pourrait peut-être plus être expulsée en République fédérale d'Allema-
gne (RFA).

La jeune femme, ancienne membre de la Rote Armée Fraktion
(RAF) qui a repris son nom de Tiedemann après son divorce, veut
épouser un ancien journaliste de l'hebdomadaire zurichois de gauche
«Wochenzeitung», âgé de 31 ans. Mme Tiedemann aura à la fin de cette
année purgé les deux tiers de sa peine de 15 ans de réclusion.

ATTAQUE À LA GARE
DE BERNE

Un inconnu a attaqué une con-
voyeuse de fonds à la gare de Berne.
Après 1' avoir blessée à coups de cou-
teau, il lui a dérobé une somme de
10.000 francs. Touchée au ventre, la
victime a été transportée à l'Hôpital
de l'Ile où elle a été opérée d'urgence.

GERLAFINGEN: LE FEU
CHEZ VON ROLL

Un incendie a éclaté dans un
bâtiment administratif du groupe
Von Roll S.A. à Gerlafingen (SO)
et a provoqué pour un demi-mil-
lion de francs de dégâts. Les cau-
ses de ce sinistre qui n'a pas fait
de blessé ne sont pas encore con-
nues.

VOLEURS INTERCEPTÉS
À GENÈVE

La police cantonale genevoise, pré-
venue par un garde-frontière, a inter-

cepté quatre jeunes voleurs de voitu-
res dans la région de Bourdigny
(GE). Les jeunes gens, deux Tuni-
siens et deux Français âgés de 18 et
19 ans, avaient emprunté un chemin
vicinal et tentaient de franchir la
frontière pour gagner la France.

TÉLÉSIÈGE ÉVACUÉ
PRÈS DE FLUMS

Cinquante-cinq skieurs ont été
évacués des sièges à deux person-
nes bloqués du télésiège Prodal-
Prodkamm sur les pentes neigeu-
ses près de Flums (St-Gall). L'éva-
cuation a été effectuée par le ser-
vice de secours du télésiège, avec
l'aide de la Garde aérienne suisse
de sauvetage (REGA) et d'Helis-
wiss.

Selon le directeur du télésiège,
ce sont des bruits suspects dans
l'installation qui ont poussé les
responsables à couper les
moteurs, (ats, ap)

Opposition de la ville de Zurich

Grand gel de 1985 

La facture des dommages causés par
les grands froids qui avaient sévi au
début de 1985 est maintenant connue.
Plus de 90 millions de francs ont été ver-
sés aux ayants-droit, a annoncé le Centre
d'information des assureurs suisses, hier,
à Lausanne. Dégâts principaux: les rup-
tures de conduites d'eau et autres canali-
sations.

Un hiver aussi rigoureux que celui de
1985 est exceptionnel. Ainsi, la vague de
froid qui s'est abattue au début de 1987
sur la Suisse est considérée comme nor-
male; elle n'a pas trop inquiété nos assu-
reurs. Cependant, nous ne sommes pas
encore à l'abri du gel. (ats)
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Coût de 90 millions

• L'ambassadeur Mathias Kraft,
chef de la Direction de droit interna-
tional public, et M. Jean Godeau, pré-
sident de la Banque des règlements
internationaux (BRI), ont signé à
Berne un accord entre le Conseil
fédéral et la BRI. Etablie à Bâle depuis
son origine en 1930, la BRI revêt une
importance particulière pour la Suisse
qui ne fait pas partie des institutions de
Bretton Woods.
• La commission des Affaires

étrangères du Conseil national, pré-
sidée par M. Bernard Dupont (rad-
VS), a entendu le président de la
Confédération Pierre Aubert au
sujet de «l'affaire» Eduard Blaser, le
chef du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe suspendu de ses fonctions
depuis la fin 1986. Sans grande satisfac-
tion apparemment, puisqu'elle a décidé
d'entendre les personnes «les plus direc-
tement concernées» lors de ses prochai-
nes séances, le 24 mars et le 14 avril.

Loterie romande
Télécash No 2

Tirage du mardi 10 février 1987:
Le billet portant la combinaison

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

09 - 10 - 29 - 30 - 32.
Seule la liste officielle de tirage

fait foi.
Prochain tirage: mercredi 11

février 1987. (comm)

Chaque jour dans la «NZZ»

La «Neue Zurcher Zeitung»
(NZZ) a introduit dans son édition
d'hier une nouvelle rubrique par-
ticulière: les relevés de la teneur
de l'air zurichois en polluants.

Dès qu'elle le pourra, la «NZZ»
étendra ce bulletin de santé de
l'air à d'autres villes suisses, indi-
quait hier le quotidien.

La «NZZ» est le premier quoti-
dien de Suisse à prendre une telle
initiative.

C'est aussi à son incitation que,
pour la première fois en Suisse,
des services de santé municipaux
prennent des relevés quotidiens
de l'état de l'air.

La rubrique a été intégrée aux
prévisions du temps, en page 2 du
journal. Les relevés indiquent les
teneurs moyennes de l'air en
anhydride sulfureux (S02), en
oxyde d'azote (N02) et en ozone
(03, et sont comparées aux
valeurs limites admises par
l'ordonnance fédérale pour la
protection de l'air (Opair) et la
limite inférieure de l'alarme
«smog» en vigueur à Los Angeles.
Les mesures sont effectuées le
long d'une rue à fort trafic de
transit (Stampfenbachstrasse), et
sont représentatives de l'état de
l'air dans les quartiers moyenne-
ment à fortement pollués, (ats)

Bulletin de santé de Pair



L'exposition biennale suisse la plus importante
de la machine agricole s'ouvre demain à Lausanne

Transformer une étable entravée con-
ventionnelle en une stabulation libre tout
en conservant les dimensions du bâti-
ment existant est maintenant facilement
réalisable avec les nouvelles logettes.
Cette logette servira déplace de repos et

d'affouragement à l'animal.

Dans moins de vingt-quatre
heures, Lausanne sera le siège
de l'agriculture suisse, avec
l'ouverture de la plus importante
foire nationale de la machine
agricole. 206 firmes spécialisées
se présenteront sur 37.000 mètres
carrés de halles couvertes , avec
un matériel extrêmement diver-
sifié pouvant entrer dans l'acte
de production, tant en plaine
qu'en montagne. En parallèle,
une exposition complémentaire
placée sous le thème «Temps et
agriculture» est mise sur pied
par l'Institut suisse de météoro-
logie. L'exposition est ouverte au
Palais de Beaulieu, du 12 au 17
février.

La motorisation de l'agriculture suisse
est un événement relativement récent
qui s'est produit, grosso modo, à partir
de 19»55. Cette motorisation s est IHHXH
sée en dépit de certains inconvénients,
investissements et coûts de fonctionne-
ment plus élevés, nécessité d'un appren-
tissage approprié et d'une énergie exté-
rieure, nouveaux risques d'accidents, tas-
sement du sol, etc. C'est donc qu'elle
apporterait des avantages considérables
à savoir:
- une amélioration importante de la

productivité agricole permettant
d'augmenter très sensiblement le
revenu brut et de compenser un exode
drastique suscité par l'expansion £o-
nomique;

- une amélioration de la qualité du tra-
vail agricole par suite d'une plus
grande puissance disponible rendant
possibles des efforts plus élevés, des
allures plus rapides et l'animation de
mécanisme plus complexes;

- une capacité de travail plus, grande

Connaître mieux son troupeau aujourd'hui est un impératif capital pour l'abaisse-
ment des coûts de la production laitière. Le nouveau système de gestion du troupeau

décharge l'éleveur des travaux de routine et remplit en plus d'autres fonctions.

Innover, telle était l'idée de Gilles Poncin, l 'ingénieur français qui, en 1981, présenta
pour la première fois au public un petit véhicule à six roues motrices. Depuis, puis
d'une dizaine de modèles à vocations diverses ont été mis au point. C'est ainsi qu'a
été conçu pour le secteur agricole un véhicule universel à huit roues motrices équi-
pées de larges pneus qui n'exercent qu'une pression de 40 gl cm2 environ sur le sol. Ce
véhicule peut s'adapter à diverses qualités de sols grâce à des chenilles en caout-
chouc spécial qui lui permettent de circuler sans difficulté sur la neige comme sur un

terrain marécageux ou dans la boue.

permettant l'introduction d'impor-
tants progrès agronomiques et la mise
à l'abri, sans grosses pertes, de récoltes
toujours plus volumineuses et tou-
jours plus lourdes;
une condition de travail moins con-
traignante, physiquement allégée et
d'un «niveau social» plus satisfaisant
pour l'exploitant agricole,
une libération des surfaces agricoles
primitivement consacrées à la produc-
tion des aliments pour la traction ani-
male (chevaux et bovins de trait),

accroissant d'autant les possibilités de
production de denrées alimentaires
pour les hommes.
C'est ainsi que dans notre pays, la

population agricole a fortement diminué,
passant de 20 % en 1930 à 5 % en 1987,
alors que la production commercialisée
par les agriculteurs a plus que doublé et
la productivité sextuplé en trente ans.

Un parc de 4 milliards
L'agriculture de notre pays possède un

parc de machines qui vaut 4 milliards de
'"francs. Elle investit annuellement plus

.de 500 millions pour son renouvellement
et 260 millions pour soin entretien et ses
réparations. Et ce n'est que l'un des
coûts de l'immense effort de restructura-
tion de l'agriculture du pays, pour passer
de 350.000 personnes occupées à titre
principal il y a une cinquantaine
d'années, à 130.000 aujourd'hui.

Une restructuration souhaitée par
tous au temps de la haute conjoncture
des années 1960 à 1975, où il fallait pro-
duire davantage et meilleur marché pour
contribuer à l'amélioration du niveau de
vie.

Restructuration différente ces dix der-
nières années où, une fois de plus, l'agri-
culture suisse a su prendre le tournant,
non seulement de l'automatisation et de
l'informatisation, mais aussi d'une pro-
duction de mieux en mieux intégrée à

. l'environnement, dans les limites fixées
par le consommateur lui-même, . qui
maintient d'abord son exigence de con-
sacrer une part très réduite de son bud-
get pour l'alimentation. .

La Foire de Lausanne est l'occasion
pour tous les milieux sensibles à l'agri-
culture du pays de constater que, dans
un cadre économique réaliste, agricul-
ture, écologie et protection de l'environ-
nement sont accouplées au même trac-
teur!

RD

Cohabitation
En vingt-cihq ans, la Suisse a

perdu plus de cent mille hectares de
terres agricoles. Les huit dixièmes se
trouvent en plaine. Le périmètre des
zones à bâtir s'étend sur une surface
représentant 220.000 ha dont la moi-
tié seulement est construite à l'heure
actuelle. Pour illustrer encore l'ori-
gine des zones de conflit entre urba-
nisation et agriculture Alexandre1

Vez, directeur de la Station fédérale
de recherches agronomiques de
Changins, relève que 20 % seulement
du territoire hevétique sont situés en
dessous de 700 mètres; or, 93 % de la
population y vivent... et c'est là que
se trouvent les meilleures terres !

Purin sur
les champs
enneigés

L'épandage de purin sur les
champs enneigés ou gelés est interdit
s'il risque de polluer les eaux. Malgré
cet arrêt rendu en octobre 1985 par le
Tribunal fédéral , de nombreux
champs recouverts de neige virent au
brun à nouveau cet hiver, précisé-
ment lorsque'la fosse à' purin' menace-'
de déborder. A l'heure actuelle, une
bonne partie dès agriculteurs suisses
ne sont toujours pas équipés de fosses
suffisamment grandes, a indiqué
l'Office fédéral de l'agriculture.

En Suisse, on compte près de
75.000 exploitations agricoles avec
bétail. Près de 60% ont une fosse
trop petite pour recueillir le purin qui
s'écoule chaque jour pendant l'hiver,
selon les estimations de l'OFA. Au vu
des subventions accordées, le nombre
de fosses à purin a toutefois indiscu-
tablement augmenté cette année, a
déclaré le chef de l'Office des amélio-
rations foncières, M. Ferdinand Hel-
bling.

La Confédération subventionne les
fosses à purin dans les régions de
montagne et lors de la construction
ou de la rénovation d'écuries, égale-
ment en plaine. Certains cantons par-
ticipent eux-mêmes au financement
des travaux, et gardent les subven-
tions fédérales pour d'autres tâches.
Il est pour cette raison impossible
d'avoir des chiffres complets. La Con-
fédération a subventionné seule près
de 600 fosses en 1986.

Malgré tous les efforts entrepris, il
faudra quand même compter 10 à 15
ans avant que l'agriculture ne maî-
trise le problème. D'ici là, il est
recommandé aux agriculteurs de
limiter l'utilisation de l'eau dans
l'écurie en hiver, et de mettre davan-
tage de paille.

Les frais pour l'agrandissement
d'une fosse à purin sont relativement
élevés: pour une exploitation de 25
têtes de bétail, une fosse devrait
avoir en plaine une contenance de
160 mètres cubes, de 280 mètres
cubes à partir de 1200 mètres d'alti-
tude. Les prix varient ainsi entre
35.000 et 60.000 francs.

Dans les cas d'extrême nécessité, il
reste possible d'épandre du purin, à
condition de bien choisir ses endroits,
précise le chef de l'Office des amélio-
rations foncières. Selon le Tribunal
fédéral, l'épandage n'est contraire à
la loi que dans les cas de danger con-
cret de pollution des eaux. Ce danger
existe dans les terrains en pente, et à
proximité de nappes phréatiques.

Un paysan lucernois des bords du
lac de Sempach avait été condamné
en février 1984 à une amende de 100
francs par le juge d'instruction de
Sursee parce qu'il avait déversé du
purin en hiver, contrevenant ainsi à
la loi sur la protection des eaux. Il
avait recouru jusqu'au Tribunal fédé-
ral, qui avait confirmé la sentence.

(ats)

Le Syndicat des noires et blanches
de La Chaux-de-Fonds a 90 ans

Lors de rassemblée de la Fédération
neuchâteloise d'élevage des noires et
blanches, M. Edouard Rohrbach, prési-
dent, a fait un exposé très détaillé des 90
ans d'existence du syndicat. Une pla-
quette souvenir a été éditée et qui sera
remise aux membres lors d'un repas aux
Planchettes, le 28 mars prochain.

Lors de sa fondation, le 7 février 1897,
il y avait une trentaine de citoyens à
l'Hôtel de l'Ours, à La Chaux-de-Fonds.

M. A. Deckelmann, vétérinaire, fut
nommé premier président et la première
expertise eut lieu le 19 juin. Nonante
bêtes furent présentées aux experts,
MM. M. Wuillery, préfet de Fribourg,
Garcin et Berset de Bulle.

En 1900, le syndicat achète un tau-
reau et la saillie est fixée à 2 francs pour
les membres et 3 francs pour les autres.

Quatre ans plus tard, on a besoin de
petits sous, car le syndicat ne reçoit pas
de subvention. Le «Donseil d'Etat lui
donne l'autorisation d'organiser une
loterie. Au concours de 1904, 150 vaches
et génisses furent amenées de toutes les
parties du canton. Les marchands étran-
gers circulent sur la place car les noires
et blanches sont en constante progres-
sion: le concours se transforme en mar-
ché. Des transactions sont faites et les
prix sont généralement élevés.

En 1915, un vétérinaire doit visiter
chaque bête qui arrive sur la place du
concours." Il y a également des problèmes
avec les taureaux. L'un a dû être abattu
et l'autre n'a jamais sailli, ni une vache
ni une génisse.

L'année 1947 fut celle du 50e anniver-
saire. Les membres font une course en
Gruyère et sous la conduite de M. Schal-
ler, ingénieur agronome, visitent les
pâturages de cette région fribourgeoise.

Puis, le syndicat de La Chaux-de-
Fonds est toléré et le contrôle laitier

devient obligatoire dès 1950. Cependant
il sera peu pratiqué.

En 1950, sur le marché libre près de la
gare, une vache qui pèse 912 kg est pré-
sentée: c'était la fille d'un taureau chétif.
Les taxateurs croient en une erreur du
peseur, mais la deuxième fois, la balane
marque toujours 912.

AU PALAIS FÉDÉRAL

Alors que le canton ne veut rien don-
ner pour le contrôle laitier, une entrevue
a lieu au Palais fédéral avec M. Torche,
directeur fribourgeois de l'Agriculture, le
conseiller d'Etat neuchâtelois Jean-
Louis Barrelet, et des membres du syndi-
cat. M. Barrelet ne veut pas céder parce
que le syndicat est autorisé mais pas
reconnu !

Il faut attendre jusqu'en 1967 pour
que ce dernier soit reconnu. Le 75e anni-
versaire est fêté par une exposition qui a
lieu au Cerisier et chaque membre reçoit
une cloche.

Après 90 ans, le syndicat d'élevage des
tachetées noires et blanches se porte
bien. Il a eu en tout sept présidents.
Neuchâtel a mis 71 ans pour le reconnaî-
tre !

Ce qui ne fut pas le cas des autorités
de La Chaux-de-Fonds et de la Société
d'agriculture du district de La Chaux-
de-Fonds qui, elles, ont soutenu sans
cesse le syndicat, (ha)

Le ski de f ond f a i t  en général
meilleur ménage avec l'environ-
nement que le ski de piste. Néan-
moins, certains problèmes peu-
vent apparaître, notamment avec
l'agriculture, comme le signale
une brochure intitulée «le ski de
f ond en harmonie avec l'environ-
nement» (Fédération suisse du
tourisme). Plusieurs organisa-
tions paysannes et de tourisme se
sont penchées sur le sujet.

Le ski de f ond occasionne-t-il
des pertes à l'agriculture? La
question a été étudiée p a r  l'Insti-
tut de production végétale de
l'EPF Zurich. Les scientif iques
ont plus particulièrement exa-
miné les prairies et pâturages
(rendement en f o i n, composition
botanique). Leurs conclusions
portent sur des régions où les p i s -
tes sont utilisées intensivement
Aucune perte de rendement nota-
ble n'a pu être relevée dans les
régions de pâturages typiques.
Par contre, sur les prairies, des
pertes de rendement en f o i n  plus
ou moins importantes ont été
constatées (15 à 32 %). Toutef ois,
ces résultat» doivent être inter-,
prêtés avec prudence et ne sau-
raient être généralisés car de
nombreux paramètres intervien-
nent en ce domaine: l'altitude, le
climat, la topographie, la com-
position du sol, le genre d'exploi-
tation, l'intensité de l'utilisation
de la piste, notamment!

Un sou est un sou!
On retient souvent aux paysans

quelques centimes sur le p r i x  de
leurs produits, pour alimenter ici
un f onds d'entraide prof ession-
nelle, là un contrôle de qualité,
etc. Un centime prélevé sur cha-
que litre de lait chez tous les pro-
ducteurs helvétiques, cela repré-
sente au bout du compte... 23 mil-
lions de f rancs!

Une agriculture p a r  étapes
L'agriculture moderne ne s'est

pas faite en un jour. Ni même en
un an. En Suisse, elle est fille des
¦ années d'après guerre. Ainsi,
dans la décennie 1950, il fallait
produire davantage pour éliminer
le spectre de la faim apparu pen-
dant la guerre, avec des paysans
dynamiques et productifs. La
recherche agronomique, la forma-
tion professionnelle , les engrais,
les produits antiparasitaires y ont
contribué.

Deuxième étape avec les. années
1960: pour améliorer le niveau de
vie et diminuer le coût de l'ali-
mentation, il fallait produire
encore plus et surtout bon mar-
ché. C'est l'apparition de la pro-
duction agro-industrielle indé-
pendantes du sol, par exemple les
poules en batteries. Avec la béné-
diction de tous. Sans compter que
les prévisions démographiques
parlaient de dix millions de bou-
ches à nourrir en Suisse.

Changement de décor dans les
années 1974-1986: le premier choc
pétrolier fait réfléchir à la finalité
de cette course au progrès. C'est
la montée de l'écologie , de la pro-
tection de l'environnement. Mais
les consommateurs maintiennent

' leur exigence d'obtenir de bas
prix pour l'alimentation. Aujour-
d'hui, dit notre ministre de l'agri-
culture, M. J.-CI. Prot, les paysans
ont besoin d'un peu de temps
pour s'adapter aux circonstances
nouvelles. Dans un cadre écono-
mique réaliste, l'écologie et l'éco-
nomie devraient pouvoir marcher
ensemble.

Le ski de f ond
et l'agriculture



La vallée de Vais. Il y a 45 millions d'années.
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«Les volcans n'ont pas pour fonction phénomènes .géologiques, jeta les bases visqueux, l'Afrique et l'Europe, s'entrechoquent

d'enseigner aux superstitieux la crainte de la géologie moderne. Mais il fallut et s'imbriquent l'un dans l'autre. Un territoire de

de Dieu et l'obéissance à Ses préceptes» - encore attendre 170 ans avant que les 500 km se comprime sur une distance d J

affirmait l'Ecossais James Hutfon à la fin du XVIIe s. mécanismes complexes qui engendré- 150 km. Une mer disparaît. Les diffé-

Hutton, un pionnier de l'étude systé- rent les Alpes ne soient élucidés: rentes couches de l'écorce terrestre se

matique des origines et des causes des deux continents flottant sur un magma chevauchent, se soulèvent, se plient,
¦
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s'engloutissent dans les profondeurs, des profondeurs de ce massif tour- f^ '̂ l̂flftfBBF^̂ lff '̂''̂ ^ * ' "?
s'y liquéfient et en rejaillisent sous forme de mente, c'est pour témoigner que les H Hl^SsiS^S
#>e volcanique. L'érosion météorologique, forces vives de la nature sont toujours I

due à la pluie et au vent, s'en mêle et à l'œuvre - et pour nous montrer que I 'flBBfr jÉlflSl^^BP^BI HBp lia I
modèle à son tour le relief alpin. Et si notre planète est en perpétuel devenir. HBHHwBB^'.^HI^HHDBS

l'eau de Vais jaillit aujourd'hui à 32°C La suite?-Demain dans ce journal, évidemment! Fameuse la Valser.



L'étain: un cadeau du cœur
faites confiance au professionnel

v* IIACQUA
tâ Ê̂-ÊMaÊié Articles de

^PHp̂  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
Véritable artisanat <& 039/23 26 14

Saint-Valentin...
Dites-le avec des fleurs

Turtschy fleuriste
Grande-Rue 40 - Le Locle - <& 039/31 46 69

Ouvert le dimanche de 10 h à 12 h

Je crée vos propres bijoux

0 
Borel Michel
Rue du Locle 14. CH-2300 La Chaux-de-Fonds
£7 039/26 80 96- création de bijoux

Vente aux particuliers au prix fa-
Fiancés, de fantastiques al- bricant - Réparation dans les 3
hances vous attendent - Brace- Jours (devis gratuit) .  Création se-
lets d identité pour enfants - lon croquis . Demandez nos pen-
Bagues, colliers, etc. dentifs découpés «main» dans de
Perçage des oreilles véritables pièces de monnaie.

Poinçon de Travail très soigné - Rachat de vieil or
maître No 4453 aussi ouvert le samedi matin
Dépositaire: Station Shell, G. et 0. Colin-lsenring

La Crête 88a, 2416 Les Brenets, 0 039/32 13 90

——

L-Roberfc S9.0â9 2î«0*»|

Cadeaux
d'amour !

Lingerie
et bas

en vente

chez
Elégance
Parc 31

Une
bonne
idée...

nos bons
cadeaux

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

V semé

S (Blf oux s
S JHlml (Doux, o
iT Transforme vos bijoux _.
 ̂ Crée des bijoux sur commande *-'

•̂  Répare vos bijoux ^~
O Répare les montres O
# Rachète les vieux bijoux en or #
O Représente les joailliers O

g C^ciATre^a  ̂ g

O André Paux, bijoutier, joaillier diplômé. C/

/-\ Rue de la Serre W, La Chaux-de-Fonds Q~ 0039/28 20 20 
^

Montrez-lui que vous
estimez son amour

Offrez-lui un cadeau de
valeur

LA (h petite doit
Av. Léopold-Robert 8 — La Chaux-de-Fonds

/ Grand choix de fleurs coupées \
I..,.. Plantes fleuries et vertes J
1 ,- Terrines-Arrangements 1
\ Ç  ̂ /
\ Fleurs /

^•W Numa-Droz 90 ^r
^
^

039/23 
18 03 

^T

Offrez pour la Saint-Valentin
une merveilleuse boîte de chocolat de votre spécialiste:

Confiserie >  ̂
^

Temple 17 - Le Locle - 0 039/31 20 21

I \ un magasin sympa I

\ (fi 039/23 23 86 /
^̂  

Av. Léopold-Robert 83 f^L La Chaux-de-Fonds f

UM& borne kte&~\

pour toute la famille B

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 J

Des boîtes spécialités
aux prestigieux coffrets:

la renommée de ses chocolats

Avenue Léopold-Robert 45

0 039/23 23 22

J*
' "' '. * : *

O Madame, Monsieur O

O FAITES UNE PETITE ATTENTION Q
 ̂

POUR LA SAINT-VALENTIN =é

-é un parfum, un bijou, un foulard, 
^

Q une cravate Q

 ̂ ou à la boutique: -̂
O porcelaines, céramiques, bougies, O

 ̂
cristaux, gadgets !:

g Toujours de bonnes idées o
g </a/?s vofre parfumerie g
Q chèques f idélité llïi Q

# A INSTITUT #
O / ¦EIS  ̂

DE BEAUTÉ O
# ff ««A 

 ̂
BOUTIQUE ^

0 # ^F ̂ ^raT^B 
Avenue Léopold-Robert 53 v-\

J  ̂ AJbM # (9 039/237 337 W
_ .̂ La Chaux-de-Fonds 

^
Q PARFUMERIE DUMONT DE L'A VENUE Q

Pour la Saint-Valentin
w -«, -*.%*»> Aî* a£jft.\Ji* JL-A. <— . > « - —¦ . . . L— * ._ - .. A.jt-J' \**> Mm

offrez des fleure . â r
. y ' • - • . ¦ ' .' . y d .'. » . 4P i*. .».'

Mlle G. Wasser
Serre 79, 0 039/23 02 66

ap  ̂
an La Chaux-de-Fonds

chèques fidélité LiU Service Fleurop-lnterflora
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^^  ̂ CONFISERIE - TEA-ROOM

ffi / ĝ L̂
flBjof  ̂ Bruno HENAUER
B WY I Y \. M 1̂1*6 Confiseur

®)Kri'|±Wi 66' av' Léopold-Robert
|fr>^ T̂O 

2300 
LA CHAUX-DE-FONDS

COR
une histoire d'amour

avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142



Petit lexique à usage universel
Pour le dire sans frontières ; i

Je t'aime (préférable dans l'hexa-
gone)

I love you (un peu partout)
Ti anio (sur les plages italiennes)
Te quiero (recommandé à Ibiza)
Mi amas vin (è essayer en désespoir

de cause, espéranto)
Anh yêu em (pour la jolie Vietna-

mienne), em yêu anh (au joli Vietna-
mien)

Alors bel ange, c'est ce soir qu'on se
mélange (populaire, rappelé par
Elzingre)

Ik houd van je (sur les digues hol-
landaises)

Eu te amo (sous les amadiers por-
tugais)

Kocham ciebia (en dansant la polo-
naise)

Ya vas lioubliou (sur la place
Rouge, à Moscou)

Te amo (à une latiniste convain-
cue)

I ha di gârn (à Fritz dans son cha-
let de l'Oberland)

Ouhibouka (à crier au beau chame-
lier arabe)

Ouhibouki (à une femme des milles
et une nuits)

Tomo bin (en terre fribourgeoise)
Y t'ainme bie (entre Vicques et

Courroux, Jura)
Man shoma doost daram (au

regard en-dessus du voile, Iran)
Je suis morgane de toi (pour les

branchés, façon Renaud)
Anata o aishite ymasu (de circons-

tance au Japon)
Senin seviyorum (sous le soleil

d'Istambul)
Te iubesc (pour apporter un peu de

chaleur en Roumanie)
Jag alskar dig (plus efficace que les

allumettes suédoises)
Volim te (fort utile sur les plages

yougoslaves)
T'es belle comme une vitrine de

jouets chez Weber (enfantico-roman-
tique, de Sarcloret)

Ish lièb dir (dans un mazot du
Haut- Valais)

Jite Hezdikim (d'une langue qu'on
veut faire oublier, le kurde)

Te'agapo (à cache-cache dans les
ruines de l'Acropole)

Szeretlek (voguant sur le Danube,
à Budapest)

Obitcham té (en Gabrovie, ou Bul-
garie).

Parlez-moi d'amour

Ô toi que j'eusse aimée
Ô toi qui le savais.
(Ch. Baudelaire, Les fleurs du mal)
Je t'aime, tu m'aimes, on sème

(M. Chapelain, Amour, amour)
Est-il meilleur d'aimer ou d'être
aimé ?
Ni l'un, ni l'autre, si notre taux de.
cholestérol excède 5,35.

(Woody Allen)
J'ai toutes les raisons de f  aimer, il
me manque la déraison.

(Robert Mollet)
Il y a seulement de lu malchance à-
n'être pas aimé; il y a du malheur à
ne point aimer. (Marcel Camus)

L'amour c'est l'infini mis à la porté
des caniches. (L.F. Céline)
Tant qu'on y va au couteau, c'est
qu'il reste de l'amour.
(Norman Mùiler, après l'agression

contre sa f emme !)

Car vois-tu, chaque jour j e  f aime
d'avantage. Aujourd 'hui plus qu'hier
et bien moins que demain

(R. Gérard)
Aimer c'est un mauvais sort comme
ceux qu'il y a dans les contes, contre
quoi on ne peut rien jusqu'à ce que
l'enchantement ait cessé.

(M. Proust).
Si j e  vous le disais pourtant, que j e
vous aime, Qui sait, brune aux yeux
bleus, ce que vous en diriez ?

(A. de Musset)
Ne m'aimez pas comme l'argent:
On l'échange pour du riz.
Aimez-moi comme un pe tit crabe:
On le mange jusqu'aux pattes.

(J. Paulhan)

Aimer beaucoup, comme c'est aimer
peu ! On aime, rien de plus, rien de
moins.

(G. de Maupassant)

Comment Font-ils dit ?

14 février Saint-Valentin, fête des amoureux
Une coutume ancienne

Savait-il Saint-Valentin, en ce
jour de 273 où il fut décapité, que
cette date de vénération devien-
drait aussi la fête des amou-
reux ? Certainement pas.

En fait, trois personnages se
partagent le 14 février au calen-
drier des saints: un prêtre
romain, dédoublé par le partage
de ses cendres et vénéré à Terni
et à Rome et un évêque itinérant
italien dont les reliques reposent
en Bavière, où il est très popu-
laire.

Et les amoureux dans l'his-
toire ?

Même si certains éléments laissent
croire qu 'au temps des Romains déjà,'les
jeunes filles se faisaient offir des cadeaux
ce jour-là, la coutume semble s'affermir
par la suite, pour diverses raisons.

Excluant du calendrier annuel les
temps de Noël, de Carême, et des tra-
vaux saisonniers, tous non propices à
badiner ou convoler en justes noces, ce
mois de février, et ses prémices de prin-
temps, devient 1 époque idéale. Beau
moment pour déclarer ses ardeurs à une
belle. Plus prosaïquement, relèvent
d'aucuns, les oiseaux commence à
s'accoupler...

Bref , l'histoire des traditions populai-
res raconte que ce jour du 14 février, le
jeune homme choisissait sa Valentine, en
devenait le Valentin, soit chevalier ser-
vant pour toute l'année. Petit jeu de
tirage au sort le jour précédent, avec
parfois coup de pouce au destin, c'est
sûr.

Ou bien, parfait jeu de hasard, la pre-
mière jeune fille rencontrée au matin,
sera la Valentine chérie.

- Plus simplement, les amoureux ont utv
jour bien à eux pour témoigner leurs sen-
timents par de petits cadeaux ou missi-
ves sentimentales.

C'est en Angleterre que cette tradition
est la plus ancienne. Charles d'Orléans,
après son séjour en prison à Londres, a-t-
il rappporté cette plaisante coutume
dans son pays ? C'est possible et il en
fait mention, en 1450, dans un poème:

Est-ce tout ce que m'apportez
A vostre jour, Saint-Valentin ?

• Passé aux Etats-Unis, la Valentine's
Day a élargi sa popularité lors des deux
guerres mondiales. Les soldats anglais et
américains utilisaient beaucoup de ces
charmants messages — appelés «Les
Valentines» - pour se rappeler à leur
fiancée;

Papier fleuri et gaufré
D'abord en papier à lettre décoré et se

repliant pour faire enveloppe - du style
des aérogrammes d'aujourd'hui - ces
missives sentimentales ont eu différentes
variantes, toutes d'une facture à la hau-
teur des sentiments véhiculés. Devenues
cartes postales, toujours richement déco-
rées et gaufrées, elles portaient une sym-
bolique toute spécifique, fleurs - souvent
des pensées, symbole du souvenir -
coeurs, angelots et autres dessins de cir-
constance. L'enveloppe était aussi déco-
rée. Souvent des timbres spéciaux sont
édités pour ce joli jour, de même que des
flammes d'oblitérations spéciales. Les
Américains, sortent chaque année un
timbre «Love». En France, un timbre
«La Saint Valentin» »signé Peynet, obte-
nait en 1985 le Grand Prix de l'art phila-
télique français. Tous ces documents
sont fort prisés des collectionneurs dont
certains se sont spécialisés sur les Valen-
tines et leurs timbres et oblitération par-
ticulières.

Et l'amour ?
Toujours présent et la coutume n'a

jamais faibli dans les pays anglo-saxons.
En Europe, bien vivante au 17e siècle,
elle s'est un peu éteinte, mais a été ravi-
vée en France surtout à l'instigation...

1 des fleuristes, confiseurs et restaura-
teurs.

La fête n'a pas pris l'ampleur commer-
ciale de Noël ou de la fête des mères.
Plus modestement, elle est une occasion
de manifester amour ou amitié.

La Suisse romande particulièrement
ne réveille pas «un cœur gros comme ça».
Les fleuristes surtout sont sollicités.
D'autres commerces mettent leurs cœurs

Une « Valentine» du début du siècle, pièce de collection, telle qu'on se les envoyait à
l'époque. Inscrit dans le cœur: To my Valentine.

en évidence, sous forme de divers objets;
ou bien rassemblent de jolies choses de
circonstance.

Sans aucun doute, cette fête est une
perche tendue aux routiniers conformis-

tes et aux stressés oublieux de l'essentiel:
il est des choses qu'il est agréable, et pru-
dent de redire de temps en temps. Avec
une petite attention, c'est encore mieux.

(ib)

Dites-lui que vous Paimez

.̂-3L. êrmot
La maison des cadeaux

ff| Etain — Cristal —
K^I Argenterie

t~-T 2400 Le Locle
\ I Daniel-JeanRichard 21

 ̂ ^3 039/31 48 27

Un tas d'idées!!!

Grand choix
habituel...

Mme P. Guenin-Humbert
Fleurs

Av. L-Robert 5-0 039/23 45 18

/ Beau choix de fleurs \
( Jolis bouquets f

y Pierre /
\ Fleurs /

"̂ Neuve 4 r̂
X

^ 
039/28 49 80 S

M/ la», ••••••••••«««•«•••••••••al

| Mm. ARNAUD ULitt» t«  j
• Avenue Léopold-Robert 75 f*Aeee*Aa*ai.aaift«M*A.'kaAaai«ii'fe'KAiiii«ttetti CONFISERIE - TEA-ROOM

/ nj / VÔea "
M *m Rue Neuve 7

M (p 039/28 79 50

Grand choix en pralinés
La spécialité:

' a Raisins au cognac»
Petit cœur en chocolat
pour la Saint-Valentin

chèques ùdêhtè EJ
¦



Claudine se réjouit de passer une année au pa ir  f̂ c'ËSÉÊf a S ^
en Suisse romande selon une nouvelle formule:  smk mWi. ii

t ravail à temps partiel dans votre ménage oui;»¦&??';' w '^vv > ï
voire ent reprise d' une part , el part ici pation à WE/0 . ' L- BM 3;

un programme de format io n d'autre part^^^̂ B ĵf ' "' G» " i
:.: l:yyïy><y:«*x0^^Mfâ >: fUjfa& f;. Hfe

Pour plus de renseignements, ffjjûÉnSStJC; |L! iB K
téléphonez au 022/21.12.73 oui f|̂  flB fl K

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Prochainement

P̂  COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1987-88 D Cours de vente

D Secrétariat D Cours informatique
£ D Comptabilité D Langues à Neuchâtel

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

Nom: Rue: 0 privé: 

Prénom: Localité: 0 prof: 

Bulletin de souscription
4

Veuillez me considérer comme nouvel abonné de U) Uli/ y ptV1V V VtV h
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois* i

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

.ri .*• -. , • ¦

» , ; . . . . , .. .. - —;' ¦ - .•
•¦! •

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

I Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
|j Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

| vous aussi
fi. vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

g i Veuillez me verser Fr. V
S I Je rembourserai par mois Fr. I

H ^̂ -̂ *̂̂  ̂
I Nom J

1 / rapide\ j Prénom ¦
?> I ^SMAMIA 1 ï Rue N° ïrm I simple I i .,_,, i
si 1 ¦• . -J * ¦  NP/localite ¦i V discret y S l
3 âw

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: f

M I Banque Procrédit I
^HBĤ H 

¦ 2301 La Chaux-de-Fonds . 81 M4 *
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

¦ 
^̂̂
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Emprunt avec options, en francs suisses

WORMALD INTERNATIONAL
FINANCE N.V.

Curaçao, Antilles Néerlandaises '

[ Emprunt avec options 3% 1987-1992 \
de fr. s. 100 000 000 maximum !

avec la garantie de

WORMALD INTERNATIONAL '
¦ LIMITED i

Crows Nest, New South Wales, Australie

¦ Les activités principales de Wormald International Limited comprennent: ¦
¦ - Projet, vente, installation et supervision de détecteurs d'incendie et d'extincteurs ainsi que ¦

de systèmes d'alarme anti-vol.
Parmi les produits les plus importants se trouvent des systèmes contrôlés par ordinateur

¦ pour la détection du feu pour le forage du pétrole et du gaz naturel en mer, des détecteurs ¦

a d'incendie et des extincteurs pour usage industriel et commercial ainsi que pour la marine, la .
défense et les installations de forces motrices.

1 - Fabrication, installation et service de pompes pour le forage de moteurs électriques et de *
a soupapes en Grande-Bretagne, Australie et en Inde. a

a Wormald occupe 17 000 employés dans 34 pays. Les succursales les plus importantes se trou- avent en Australie, Nouvelle-Zélande, aux U. S. A., au Brésil, Canada, en Grande-Bretagne, Fran-
¦ ce, Allemagne de l'ouest, Espagne, Asie, Scandinavie et au Moyen Orient. ¦
¦ Au cours de l'exercice fiscal terminé le 30 juin 1986 le chiffre d'affaires consolidé de Wormald ¦

s'élevait à A$ 1058 millions pour un bénéfice net de A$ 36,7 millions.

¦ Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au ¦

B 16 février 1987, à midi m
Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission 100% +0,3% timbte fédéral de négociation
Durée , . '*; /. B ans
Coupons.iiiîo -,' Coupons annuels au 26 février
Options Les obligations sont munies de certificats d'options détachables. Un certifi-

I cat d'option est attribué à chaque fr.s. 5000.-valeur nominale d'obligations. I
Chaque certificat d'options donne le droit d'acquérir du 27 février 1987 au

' 26 février 1992 500 actions Wormald International Limited au prix de A$ 4.60 "
g par action. g
¦ Remboursement Le remboursement complet de l'emprunt aura lieu au plus tard le 26 février ¦

1992.
Remboursement

¦ anticipé Pour raisons fiscales: avec une prime diminuant de V«% par an jusqu 'au pair, I
commençant avec 1% la première année.

Coupures , Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal.
Libération 26 février 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
Nos de valeur Avec certificat d'option 557.647

¦ Ex certificat d'option 557.648 I
_ Certificat d'option 555.900 .

Impôts Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effectué _
¦ net de tous impôts ou taxes quelconques aux Antilles Néerlandaises ou en *
| Australie. |

| Restrictions de vente Antilles Néerlandaises, Australie et Etats-Unis d'Amérique. |

¦ Le prospectus abrégé relatif à cet emprunt a été publié le 11 février 1987 en français dans le «Jour- ¦

| nal de Genève» et en allemand dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des |
exemplaires du prospectus d'émission détaillé (en anglais) sont à disposition aux guichets des insti-

1 tuts mentionnés ci-dessous. ¦

I . Les instituts financiers mentionnés ci-dessous se réservent le droit de publier, après la clôture de la I
¦ période de souscription, le montant nominal définitif de cette tranche de l'emprunt. ¦

I Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation ban- I
. caire habituelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès - ¦

des instituts financiers suivants dans la limite de leur possibilités.

¦ S. G. Warburg Soditic SA Banque Indosuez ¦

I Alpha Securities AG Amro Bank und Finanz I
¦ Bank Heusser & Cie AG Banque Nationale de Paris (Suisse) S.A. |
M Banque Scandinave en Suisse Chase Manhattan Bank (Switzerland)
I Chemical N.Y. Capital Market Corporation Citicorp Investment Bank (Switzerland) '
| Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A. Nordfinanz-Bank Zurich |

" Banca del Sempione Bank in Langnau
| Bank of Tokyo (Schweiz) AG Bank S. G. Warburg Soditic AG I
» Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque Gutzwiller. Kurz, Bungener S.A. ¦

BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A. Crédit des Bergues
I Robert Fleming AG Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG I
¦ Great Pacific Capital Goldman Sachs Finanz AG |

Handelsfinanz Midland Bank Grindlays Bank p.l.c. (a member of the ANZ Group)
' The Long-Term Crédit Bank of Japan (Schweiz) AG The Industriel Bank of Japan (Switzerland) Ltd. *
| J. Henry Schrader Bank AG Royal Trust Bank (Switzerland) |
m Steger Finanz AG Société Bancaire Julius Baer S.A. ¦



Pierre Dubois: «Le Japon, c'est une première»
Le canton de Neuchâtel prospecte

Le canton de Neuchâtel a dépêché au Japon une délégation économique de
haut de niveau pour attirer chez lui des entreprises japonaises de haute tech-
nologie. Elle est conduite par M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat, qui est
accompagné de M. Karl Dobler, représentant industriel du gouvernement
neuchâtelois, et de M. Francis Sermet, le délégué aux affaires économiques.

«Le Japon, c'est une première. Parce
que nous estimons que ce pays est à la
tête du développement industriel. Il a
des envies très grandes de collaboration
avec ce qui se fait de mieux à l'étranger.
Et à Neuchâtel , nous avons suffisam-
ment d'arguments, en matière de haute
technologie, pour attirer des entreprises
japonaises dans notre région», dit M.
Pierre Dubois, le chef du Département
de l'économie du canton de Neuchâtel.

Hier, la délégation neuchâteloise a

organisé un séminaire à Tokyo avec
l'appui de la JETRO, l'organisation semi
gouvernementale japonaise du com-
merce extérieur, et de l'ambassade de
Suisse. Une soixantaine d'hommes
d'affaires de la deuxième puissance
industrielle du globe ont pu apprécier la
qualité de la présentation neuchâteloise,
à la fois sobre et précise.

«Discipline, persévérance, diligence, ce
sont les mots clés pour expliquer le can-
ton de Neuchâtel du point de vue des
entreprises japonaises», a déclaré, en
guise d'introduction M. Iwamoto, un res-
ponsable de la JETRO.

Le aiNeuchâtel way», la manière sim-
ple avec laquelle la délégation économi-
que neuchâteloise a dressé l'inventaire
des avantages susceptibles d'attirer des
investisseurs japonais pourrait porter
des fruits. Une entreprise japonaise a
déjà pris une décision de principe de
venir à Neuchâtel et les délégués du can-
ton sont en négociations avec deux
autres sociétés de l'archipel.

«Nous ne rêvons pas. Les processus de
décision sont lents et complexes au

Japon. C'est une politique à long terme
que nous menons ici. Nous ferons le
voyage de Tokyo deux ou trois fois par
an. Mais c'est encourageant , nous avons
nos chances», estime M. Francis Sermet.

La délégation suisse quittera aujour-
d'hui le Japon pour la Corée du Sud où
elle aura des entretiens avec les autorités
du «Pays du Matin calme» avant de se
rendre à Hong Kong, (ats)

Près de quatre milliards en 1986
Dépenses pour la publicité

Les dépenses consenties pour la
publicité ont atteint l'an passé, en
Suisse, 3,78 milliards de francs, selon
une estimation de Bruno Widmer,
directeur de l'agence Advico, publiée
hier par la NZZ. Par rapport à 1985,
la croissance moyenne a été de 7%.

Les dépenses pour la publicité dans les
journaux - qui représentent 40% du
total - se sont élevées à 1,48 milliard de
francs, en hausse de 9,5%. En raison de
la bonne situation économique, le nom-
bre des offres d'emploi a augmenté de
25,5% pour atteindre une part équiva-
lente au cinquième de toutes les annon-
ces. Les tarifs ont, eux, augmenté de
3,6%. La publicité dans les périodiques a
augmenté de 7,5% à 230 millions de
francs et celle dans les revues spécialisées
de 3 % à 240 millions de francs.

Selon Bruno Widmer, la demande de
publicité à la télévision a largement
dépassé l'offre: pour 7100 minutes de dif-
fusion 11.000 minutes avaient été
demandées. Par rapport à 1985, la
demande a ainsi augmenté de près de
1000 minutes. Les dépenses, en hausse de
17"%, ont atteint 175 millions de francs.

La publicité sur les ondes des radios
locales a également fortement augmenté:
+ 15% à 35 millions de francs. Le Télé-
text également a fortement accru sa
part: 50% de plus qu'en 1985, soit envi-
ron 1,5 million de francs.

La publicité directe, en revanche, n'a
connu qu'une croissance de 3%. Avec des
dépenses de 1,29 milliards de francs, elle
absorbe toutefois près d'un tiers du
total. La publicité extérieure (affiches,

enseignes lumineuses, etc) a continué de
s'étendre pour atteindre 251 millions de
francs (+ 10%).

Les quelque cent agences de publicité
réunies au sein d'une fédération suisse
ont enregistré un chiffre d'affaires de 1,4
milliard de francs. Elles occupent 1600
collaborateurs. Le bénéfice a atteint
7,4% des recettes brutes. La marge de
bénéfice, rapportée au chiffre d'affaires,
n'a toutefois été que de 1,1% - ce qui,
comparé, à ce qui est obtenu à l'étranger,
est relativement faible, selon Bruno
Widmer. Cela est dû en particulier au
niveau des salaires qui représentent 65%
des dépenses, (ap)

Bientôt sur le marché

Après le plastique et le granit,
voici la montre en bois, la «Wood-
watch». Kurt Marzetta, micro-
mécanicien à Nidau (BE), en est le
père. «Une montre en bois ce n'est
pas nouveau, mais c'est la pre-
mière fois que l'on peut fabriquer
ce genre de produit en série», a-t-
il indiqué hier à l'ATS. Pour réali-
ser son projet, il s'est adressé à
des entreprises spécialisées.

La boite est faite à Bassecourt
(JU), chez Piquerez-Bourquard
SA, le mouvement dans le dépar-
tement Isaquartz de la Fabrique
d'ébauches de Sonceboz S.A. et
l'emboîtage dans différentes
entreprises de la région.

M. Marzetta se refuse à donner
de plus amples renseignements ,
car tous les contrats ne sont pas
encore signés. Il précise toutefois
que la «Woodwatch» devrait se
vendre environ 200 fr, et qu'elle
sera commercialisée avant la pro-
chaine foire de l'horlogerie à
Bâle.

REACTION
La société Tissot, Bienne, qui fait

partie du groupe SMH (Société
suisse de microélectronique et d'hor-
logerie), a réagi hier soir et déclaré
que la marque «Woodwatch» était
protégée depuis l'aimée dernière.
Cette protection avait été publiée
dans la Feuille officielle suisse du
commerce.

La montre en bois de Tissot est
cependant restée au stade embryon-
naire. La société biennoise s'est en
effet rendue compte qu'il fallait utili-
•ser du bois noble d'origine tropicale
pour le boîtier. Or, les consomma-
teurs n'apprécient guère ce genre de
bois, a indiqué le porte-parole de Tis-
sot. (ats)

La montre en bois

Agence de voyages Marti en 1986

Au cours de l'exercice 1986, la société Marti S.A, Kallnach (BE),
spécialisée dans les voyages en autocar, a enregistré un chiffre d'affai-
res de 54 millions de francs, ce qui correspond à une hausse de 2,7% par
rapport à l'année précédente. Quant à la marge brute d'autofinance-
ment, elle a, en 1986, plus que doublé par rapport à l'année précédente à
plus de 2 millions de francs, a indiqué hier M. Alfred Marti, directeur,
lors d'une conférence de presse à Berne.

Le secteur des activités propres de l'entreprise , à savoir la vente des
produits de Marti - en utilisant les cars, avions, motorhomes, bicyclet-
tes - a réalisé près des deux tiers du chiffre d'affaires (64%). Les 36%
restant proviennent de la revente des produits d'autres agences de
voyage. Pour l'année en cours, le directeur prévoit une progression du
chiffre d'affaires de 5%.

Par ailleurs, la société Marti a repris, le 1er février 1987, le secteur
des autocars de la Coopérative pour le trafic automobile d'Aarberg et
environ (Genossenschaft Autoverkehr Aarberg und Umgebung), soit
trois autocars. Avec cette acquisition, Marti dispose actuellement d'un
parc de 29 véhicules d'une capacité globale de 1320 places assises, (ats)

Hausse du chiffre d'affaires

Cours 6.2.87 demande offre
Amarica val 458.25 461.25
Bermonds — —
Àoncipars l 2795.— —
Foncipars 2 «.' — —
Intervalor ™ 84.— 85.—
Japan portf 1482.70 1497.70
Swissval ns _ „ 414.50 417.50
Universal fd 122.75 124.75
Universal bd 74.— 75.—
Canac 98.— 99.—
Dollar inv. dol 115.50 116.50
Francit 197.— 199.—
Germac „ ™ 185.75 187.75
Itac — —
Japan inv 1262.50 1272.50
Rometac 482.— 486.—
Yen invest 907.— 917.—
Canasec „ 602.— 612.—
Cs bonds „ 74.75 75.75
Cs internat 114.50 116.50
Energie val 145.25 147.25
Europavalor 187.25 189.25
Ussec 755.— 775.—
Asiac ~ 1445.— 1464.—
Automation 119.50 120.50
Eurac 410.— 411.—
IntermobUfd „ „ 121.— 122.—
Pharmafonds 323.50 324.50
Siat 63 „„ 1440.— 1460.—
Swissac - 1948.— 1967.—
Swiss Franc Bond 1093.— 1098.—
Bondwert . 140.50 141.50
Ifca..'.. 1540.— 1560.—
Uniwert. 170.25 17155
Valca .... „ 108.— 109.—
Amca 35.— 35.25
Bond-Invest 61.50 62.—
Eurit 263.50 266.50
Fonsa 194.50 196.50
Globinvest 104.50 105.50
Immovit 1540.— 1560.—
Sima 225.— 225.50
Swissimm.61 1355.— 1360.—
HoUand-Invest „ „ 190.75 192.75
Gulden-Invest 277.25 279.25

FONDS DE PLACEMENT

• L'entreprise Walter Rentsch SA,
spécialisée dans le domaine de
l'information , a réalisé un CA brut
de 82 millions de francs en 1986, con-
tre 73,8 millions en 1985. Les perspecti-
ves son bonnes pour 1987.
• En début d'année, l'entreprise

Von Roll SA a acquis la majorité des
actions de la société Plastistamp
SpA à Santa Maria Madalena en Ita-
lie. L'acquisition de cette entreprise
trouve son explication dans l'intention
que nourrit Von Roll d'étendre son acti-
vité dans le domaine prometteur des
matières plastiques, Plastistamp est spé-
cialisé dans la fabrication des raccords
de tuyaux en polyéthylène et polypropy-
lène.
• Malgré les fluctuations monétai-

res négatives de 1986, le CA du
groupe Cerberus SA, à Mânnerdorf ,
est en augmentation de 8,5% et atteint
480 millions. L'effectif du personnel
(1500 collaborateurs) devrait augmenter
en 1987.

En deux mots
et trois chiffres

BCB et SBS

La Société de Banque Suisse (SBS) et
la Banque Cantonale de Berne (BCB)
ont annoncé hier une baisse des taux
d'intérêt des obligations de caisse avec
effet immédiat, au lendemain de la déci-
sion similaire prise par les autres grandes
banques et dans le sillage du mouvement
amorcé vendredi par la Banque Canto-
nale de Zurich, (ats)

Taux d'intérêt en baisse

• L'entreprise Fust SA, spéciali-
sée dans l'électro-ménager , envisage,
après ses bons résultats de 1986
d'ouvrir l'entreprise au public. Dans
ce sens, la société pense émettre une nou-
velle tranche de capital de 3 millions de
francs sous la forme d'actions au por-
teur.

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 124000.—121750.—
Roche 1/10 12400.— 12225,—
SMH iM ASUAG) 117.— 120.—
SMHn.(ASUAG) 478.— 476.—
Crossair p. 1650.— 1650.—
Kuoni 31250.— 31250.—
SGS 8300.— 8200.—

ACTIONS SUISSES
Cr.Fonc.Neuch.il. 930.— 930.—
Cr. Font Neuch. p. 935.— 930.—
RCentr.Coop. 1070.— 1070.—
Swissair p. 1145.— 1145.—
Swissair n. 975.— 985.—
Bank Leu p. 3650.— 3625.—
UBS p. 5630.— 5575.—
UBSn. 1090.— 1080.—
UBShp. 216.— 214,—
SBS p. ' 506.— 605.—
SBSn. 422.— 420.—
SBSbp. 428.— 426.—
C.S. p. 3550.— 3400.—
OS.n. 684.— 678 -̂
BPS 2410.— 2380.—
BPSbp. 239.50 238.—
Adia Int. 9125.— 9150.—
Elektrowatt 3710.— 3670.—
Fort» p. 3675.— 3670.—
Calenicab.p. 780.— 770.—
Holderp. 4425.— 4426.—
Jac Suchard 7950.— 8000.—
landis B 1650.— 1610.—
Motor CoL 1800.— 1800.—
Moevenp. 7025.— 6950.—
Buhriep. 1196.— 1170.—
Buhrlen. 285.— 283.—
Biihrieb.p. 390.— 383.—
Schindler p. 3750.— 3600.—
Sibra p. 615.— 610.—
Sibra n. 425.— 415.—¦La Neuchâteloise 890.— 890.—
Rueckv p. 16850.— 16650.—
Rueckv n. 7525.— 7375.—

Wthur p. 6675.— 6500.—
Wthurn. 3425.— 3425.—
Zurich p. 7625,— 7500.—
Zurich n. 3700.— 3675.—
BBC I -A- 1645.— 1620.—
Ciba-gy p. 3280.— 3200.—
Ciba-gy n. 1565.— 1555.—
Ciba-gy b.p. 2200.— 2150.—
Jelmoli 4025.— 4010.—
Nestlé p. 9100.— 9025.—
Nestlé n. 4785,— 4725.—
Nestlé b.p. 1630.— 1620.—
Sandoz p. 10650.— 10800 —
Sandoz n. 4425.— 4400.—
Sandoz hp. 1655.— 1635.—
Alusuisse p. 495.— 490.—
Cortaillod n. 3400.— 3350.—
Sulzer n. 3290.— 3200.—

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 92.— 90.—
Aetna LF eu 97.75 94.75
Alcan alu 55.75 54.75
Amax 25.25 25.75
Am Cyanamid 141.— 135.—
ATT 37.50 36.50
Amococorp 118,— 116.—
ATL Richi 109.— 105.60
Baker Intl. C 26.25 25.25
Baxter 37.25 3655
Boeing 7955 7655
Unisys 154.50 153.50
Caterpillar 73.50 71.—
Citicorp 89.— 85.—
Coca Cola 65.75 64.25
Control Data 44.60 4356
Du Pont 157.50 152.50
Eastm Kodak 120.— 115 —
Exxon 131.— 128.50
Gen.elec 156.50 153.—
Gen. Motors 119.50 116.—
GulfWest 115.— 112.—
HalUburton 53.— 49.50
Homestake 44.— 43.60
Honeywell 103.— 99.—

Incoltd 21.50 21.—
IBM 213.— 205.—
Litton 127.— 126.—
MMM 201.50 200.—
Mobil corp 71.75 69.50
NCR 93.— 89.50
Pepsico Inc 50.— 47.50
Pfizer 108.50 104.50
Phil Morris 136.— 132.50
Phillips pet 2155 20.—
Proct Gamb . 134.— 131.50
Rockwell • 87.50 84.50
Schlumberger 61.75 59.50
Sears Roeb 7155 71.—
Smithkline 163.— 158.50
Squibb corp 203.50 200.—
Sun co inc 97.50 93.50
Texaco 60.— 58.75
WamerLamb. 105.50 102.50
Woolworth 70.— 66.75
Xerox 107.— 104.50
Zenith 36.25 34.50
Anglo-am 25.50 24.75
Amgold 125.— 124.50
De Beers p. 15.— 14.50
Cons.Goldf I 20.25 19.75
Aegon NV 59.50 59.—
Akzo 98.60 97.—
Algem Bank ABN 376.— 376.—
Amro Bank 63.— 63.—
Phillips 34.25 34.—
Robeco 73.50 72.50
Rolinco f 63.50 6355
Royal Dutch 166.50 162.—
UnileverNV 373.— 367.—
BasfAG 210.— 209.—
Bayer AG 241.— 239.—
BMW 427.— 418.—
Commerzbank 233.— 231.—
Daimler Benz 835.— 817.—
Degussa 365.— 362.—
Deutsche Bank 595.— 586.—
DresdnerBK 296.— 294.—
Hoechst 211.— 208.—
Mannesmann 131.— 128.—
Mercedes 680.— 675.—
Schering 550.— 549.—

BILLETS (CHANGE) 
Cours de le veille Achat Vente
1 $ US 1.49 1.57
1 $ canadien 1.10 150
1 £ sterling 251 2.46
100 fr. français 24.25 26.25
100 lires 0.1110 ' 0.1260
100 DM 83.50 85.50
100 fl. hollandais 73.75 75.75
100 fr. belges 3.90 4.20
100 pe»setas 1.07 1.32
100 schilling autr. 11.85 12.15
100 escudos 0.95 1.25

DEVISES
1 $ US 1.5125 1.5425
1 $ canadien 1.13 1.16
1 S. sterling 2.31 2.36
100 fr. français 25.— 25.70
100 lires 0.1175 0.12
100 DM 84.— 84.80
100 yens 0.9940 1.0060
100 fl. hollandais 74.40 7550
100 fr. belges 4.01 4.11
100 pesetas 1.17 1.21
100 schilling autr. 11.91 12.03
100 escudos 1.06 1.10

MÉTAUX PRÉCIEUX 
Or

$Once 400.50 403.50
Lingot 19.700.— 19.950.—
Vreneli 143.— 153.—
Napoléon 127.— 136.—
Souverain US $ 146.— 152.—

Argent
$ Once 5.45 5.65
Lingot 270.— 280.—

Platine
Kilo Fr 25.740.— 25.955.—

CONVENTION OR
11.2.87
Plage or 20.100.-
Achat 19.730,-
Base argent , 320.-

Siemens 561.— 550.—
ThyssenAG 98.— 96.—
VW 291.— 285.—
Fujitsu ltd 9.90 9.45
Honda Motor 13.50 13.25
Neccorp 21.— 20.50
Sanyo eletr. 3.90 • 3.70
Sharp corp 10.— 9.85
Sony 31.75 31.25
Norsk Hyd n. 33.50 33.—
Aquitaine 89.50 89.75

NEW YORK

A B

Aetna LF&CAS 62 Vi
Alcan 35%
Alumincoa 42% 

^Amax 16% P
Asarco 19% tf
Att 24.- gAmoco 75% »***
Atl Richfld 69Vi £
Baker Intl 16% Q
BoàngCo 50Vi £
Unisys Corp. 99%
CanPacif 16%
Caterpillar 46%
Citicorp 55%
CocaCola 41%
Dow chem. 73%
Du Pont 100.-
Eastm. Kodak 75%
Exxon 83%
Fluor corp 14.- J3Gen. dynamics 74% Qi
Gen.elec. lOOVi (2
Gen. Motors 76% p*
HalUburton 32% ,_
Homestake 28% j *
Honeywell 64% U
Incoltd 14.- «
IBM 133%
ITT 62.-

Litton 82%
"V1MM 130.-
Mobil corp 45%
NCR 58%
Pac gas 26V4
Pepsico 30%
PEzerinc 68% p
Ph.Monis 87.- O1
PhilUpspet 13% g
Proct. & Gamb. 86Vi K
RockweUint 55% Jr
Sears Roeb 45% Q
Smithkline 104.- Jr
Squibb corp 129%
Sun corp 61%
Texaco inc 38%
Union Carb. 26%
US Gypsum 40%
USX Corp. 24 V4
UTDTechnol 50%
WamerLamb. 67%
Woolworth 44.—
Xerox 68% fn
Zenith 22% çj»
Amerada Hess 28 Vi y
Avon Prod 30% pj
Chevron corp 52 'A ,_
Motorola inc 48.- £|
Polaroid 79.- g
Raytheon 75% Z
Dôme Mines 9%
Hewlett-pak 53 Vi
Texas instr. 158 V4
Unocal corp 31 Vi
Westinghel 59%

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

TOKYO
A B

Ajinomoto 2100.— 2200.—
Canon 960.— 934.—
Daiwa House 1780.— 1800.—
Eisai 2100.— 2100.—

Fuji Bank 2630.— 2630.—
Fuji photo 3470.— 3420.—
Fujisawa pha 1570.— 1600.—
Fujitsu 980.— 957.—
Hitachi 1070.— 1040.—
Honda Motor 1350.— 1360.—
Kanegafuchi . 654.— 655.—
Kansai el PW 4640.— 4620,—
Komatsu 535.— 535.—
Makitaelct. 1240.— 1180.—
Mami 2610.— 2620.—
Matsush etl 1900.— 1880.—
Matsush elW 1570.— 1570.—
Mitsub. ch. Ma 395.— 475.—
Mitsub. el 504.— 499.—
Mitsub. Heavy 519.— 520.—
Mitsui co 600.— 600.—
Nippon Oil 1230.— 1260.—
Nissan Motr 565.— 570.—
Nomurasec. 3740.— 3760.—
Olympus opt 1130.— 1140.—
Rico 930.— 911.—
Sankyo 1580.— 1620.—
Sanyo élect. 379.— 379.—
Shiseido 1790.— 1790.—
Sony » 3160.— 3150.—
Takedachem. 2600.— 2620.—
Tokyo Marine 2090.— 2090.—
Toshiba 674.— 660.—
Toyota Motor 1830.— 1810.—
Yamanouchi 3730.— 3880.—

CANADA

A B
Bell Can 41.— 40.50
Cominco 16.50 15.875
Gulf cda Ltd 26.375 26.125
Imp. Oil A 60.— 59.—
Norandamin 26.125 25.625
Nthn Telecom 56.75 55.60
Royal Bk cda 38.375 38.—
Seagram co 90.625 89.50
Shell «la a 32.75 33.—
Texaco cda I 34.— 34.125
TRS Pipe 19.— 19.376

Achat lOO DM Devise
84.—

Achat lOO FF Devise
25.— 

Achat 1 $ US Devise
1.5125

LINGOT D'OR
19.700 - 19.950

INVEST DIAMANT
Février 1987: 192

(A — cours du 9.2.87) Les cours de clôture des bourses suisses sont
(B « cours du 10.2.87) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 2176.74 - Nouveau: -.-
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Le 14 lévrier se déroulera à Fribourg (salle de Sainte-Croix), la cinquantième
finale de l'histoire de la Coupe de Suisse de volleyball: la vingt-troisième
édition chez les dames et la vingt-septième chez les messieurs. Au féminin,
les tenantes du titre, Lausanne UC, rencontreront Montana Lucerne pour qui
cette finale sera une première, alors que chez les hommes, l'affiche quelque
peu attendue proposera un derby romand avec Genève Elite et les champions

suisse de Leysin.

Hinton (numéro 7) et Sacher (à droite):
Leysin compte sur eux en finale de

Coupe. (Photo archives ASL)
Fribourg accueillera pour la douzième

fois cette double finale de la Coupe de
Suisse. La finale féminine débutera à 14
h 30 et sera retransmise en directe par la
télévision suisse.

Nonante minutes après la fin de cette
rencontre sera donné le coup d'envoi de
la finale masculine, qui ne sera retrans-
mise que partiellement.

Servette Star Onex VBC (aujourd'hui
Genève Elite) détient le record de victoi-
res dans cette compétition: six fois sous
le nom de Servette VB, une fois comme
Star Onex et trois fois avec la dénomina-
tion Servette Star Onex.

Bienne a remporté cette coupe à cinq
reprises, alors que suivent EOS Lausan-

ne (aujourd'hui LUC) et Spada Acade-
mica Zurich avec trois victoires.

•Chez les dames, seuls quatre clubs
figurent au palmarès, Uni Bâle détenant
la palme avec seize victoires.

MATCH DE BARRAGE
POUR LE CHAMPIONNAT

En raison de la participation de notre
équipe nationale à la Spring Cup en
Suisse au mois d'avril, le championnnat
de LNA masculine devrait normalement
être terminé. Mais comme Leysin et
Lausanne UC ont conclu la compétition
à égalité, un match de barrage, qui se
déroulera à Montreux le 18 février pro-
chain, départagera les deux équipes.
C'est dire que le suspense reste total.

BEAT LUDIN, NOUVEAU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Toni Bianchi, durant dix ans à la tête
du secrétariat de la Fédération suisse,
vient de quitter son poste pour un
emploi dans l'industrie privée. Son suc-
cesseur a été désigné par le comité cen-
tral de la FSVB; il s'agit de M. Beat
Ludin. Le nouveau directeur à Hergiswil
(NW) est toujours un joueur actif. Il
sera assisté au secrétariat par quatre col-
laboratrices, (comm)

Palmarès Coupe de Suisse
HOMMES: 1958 EOS Lausanne;

1959 EOS Lausanne; 1960 Servette VB;
1961 Servette VB; 1962 EOS VBC Lau-
sanne; 1965 Servette VB; 1967 Servette
VB; 1968 Star Onex; 1969 Spada Acade-
mica ; 1970 Spada Academica; 1971 Spa-
da Academica ; 1972 Servette VB; 1973
VBC Bienne; 1974 Servette VB; 1975
VBC Volero; 1976 VËC Bienne; 1977*
VBC Bienne; 1978 VBC Volero; 1979
CS Chênois; 1980 VBC Bienne; 1981

VBC Bienne; 1982 Servette Star Onex
VBC; 1983 Servette Ster Onex VBC;
1984 Servette Star Onex VBC; 1985
Leysin VBC; 1986 Chênois.

DAMES: 1962 VBC Bienne ; 1965 Uni
Bâle; 1967 Uni Bâle; 1968 Uni Bâle;
1969 Uni Bâle; 1970 Uni Bâle; 1971
VBC Bienne; 1972 Uni Bâle; 1973 Uni
Bâle; 1974 Uni Bâle; 1975 Uni Bâle;
1976 Uni Bâle; 1977 Uni Bâle; 1978 Uni
Bâle; 1979 Lausanne VBC; 1980 Uni
Bâle; 1981 Lausanne UC; 1982 Uni
Bâle; 1983 Uni Bâle; 1984 Lausanne
UC; 1985 Uni Bâle; 1986 Lausanne UC.

Débuts prometteurs
Championnat de deuxième ligue de judo

Le Judo-Club Saint-Imier vient
d'entamer le championnat 87 en effec-
tuant un sans faute. A Delémont, le néo-
promu de deuxième ligue s'est imposé 8 à
2 et 10 à 0 face à Bushido Frick et au JC
Delémont.

Les Imériens démarrent avec deux
matchs et quatre points, ce qui est de
bon augure pour la prochaine rencontre
où ils seront opposés à Kuruma Berne et
à Liestal, premier la saison dernière en
3e ligue et faisant partie des favoris.

Saint-Imier - Frick: en — 65 kg, Fon-
tana bat Weiss ippon sur clé de bras;
— 71 kg, Coraducci marque koka à Hau-
ser avec un fauchage intérieur; — 78 kg,
Fiechter place également une clé de bras

et bat Erb ippon; - 86 kg, Morf se fai t
mettre ippon sur contre par Regenass;
+ 86 kg, Gigon l'emporte par forfait.
Résultat: 8 à 2.

Saint-Imier - Delémont: après dix
secondes de combat, Fontana entre tsuri
goshi, mouvement de hanche, et marque
ippon à Lâchât; Coraducci marque tout
d'abord waza-ari avec uchi-mata à
Schaller et termine avec un étrangle-
ment, sankaku jime; Fiechter fait deux
waza-ari, donnant le ippon, avec seoi
nage et de ashi barai face à Berret; Morf
tire une clé de bras à Dauwalder et
Gigon blesse Fâhndrich qui abandonne.
Résultat: 10 à 0.

Frick - Delémont: 8 à 2. (ot )

On recherche des rameurs
Assemblée générale de la Société nautique de Neuchâtel

Les rameurs du chef-lieu tenaient,
vendredi soir dernier, leurs assises
annuelles qui sont non seulement
l'occasion de faire le bilan, mais éga-
lement celle d'évoquer l'activité de la
saison à venir.

Financièrement à l'aise la SNN est
confrontée à des difficultés d'ordre spor-
tif. En effet, la relève tarde à montrer le
bout du nez. Pire il n'y en a pratique-
ment pas.

L'école d'aviron a bien du succès. Les
juniors font en revanche cruellement
défaut, seul Mollia (17-18 ans) s'est mis
en évidence en skiff. Un effort important
est envisagé dans ce domaine par
l'entraîneur Derk Engelberts afin de for-
mer des moniteurs (deux au moins) et de
relancer le mouvement chez les jeunes.

VICTOIRE
«La Nautique» de Neuchâtel a cepen-

dant à nouveau pu crier victoire aux der-
niers championnats suisses, puisque ses
rameurs Wùst et Ballet, associés aux
Lausannois Keller et Wûthrich, ont rem-
porté le titre en quatre sans barreur.
Voilà un résultat qui devrait être à
-même de susciter ées-vftcations. •¦ - < •¦ ¦

Ayant pu exploftei*éïfin à satisfaction
leur buvette de la plage de La Coudre,
les rameurs ont fait la joie des nombreux
baigneurs qui les côtoient. Le rendement
qu'il en ont tiré, l'été passé, leur a permis
de réduire sensiblement les charges qu'ils
doivent endosser à l'égard de la société
de la Maison nautique.

Ces belles perspectives risquent bien
de «faire chou blanc» cette année, en rai-
son d'importants travaux de la N5 qui

viennent de débuter dans le secteur de
Monruz. Les environs du point de rallie-
ment des rameurs sont maintenant
autant inaccessibles qu'impraticables.
Cela n'empêche pas ces derniers d'envi-
sager la construction d'une troisième tra-
vée permettant l'extension des locaux.
Les fondations en seront réalisées dans
les mois à venir.

COMITÉ RECONDUIT
Estimant que leur société est parfaite-

ment dirigée par l'équipe en place, les
membres présents ont reconduit le co-
mité dans sa composition intégrale, à
savoir: M. J.-M. Vuithier à la prési-
dence: M. D. Oswald (conseiller des
rameurs de pointe) à la vice-présidence:
M. P.-A. Stoudmann au secrétariat; M.
J.-L. Saisselin aux finances; M. F. Ballet

au matériel; M. D. Engelberts à la direc-
tion des entraînements; M. P. Wyss à
l'aviron de tourisme et M. N. Sôrensen
aux activités annexes. Une représentante
de la gent féminine entre au comité,
Mme A.-M. Glossic (adjointe au secréta-
riat et aux finances).

La partie administrative s'est termi-
née par la projection des diapositives de
cette gigantesque manifestation nauti-
que qu'est la Vogalonga que met sur
pied, chaque année, le club Querini de
Venise. Il s'agit d'une course sans classe-
ment sur les canaux et la lagune, d'une
trentaine de kilomètres. Elle est réservée
à n'importe qu 'elle embarcation à
rames... pourvu qu'elle flotte. Ce fat
»ainsi l'occasion d'admirer, en particulier,
un double huit de même qu'une foule de
bateaux qu'on a peine à imaginer, (cl.d.)

Yannick Noah remonte
Nouveau classement ATP de tennis

Le Français Yannick Noah est passé
de la cinquième à la quatrième place du
clas»sement ATP à la suite de sa victoire
de Lyon. L'Américain Tim Mayotte a
pour sa part gagné six place du fait de sa
victoire de Philadelphie.

LE CLASSEMENT ATP
AU 9 FÉVRIER

1. Ivan Lendl (Tch); 2. Stefan Edberg
(Sue); 3. Boris Becker (RFA); 4. Yan-
nick Noah (Fr); 5. Mats Wilander (Sue);
6. Henri Leconte (Fr); 7. Joakim

Nystrom (Sue); 8. Jimmy Connors (EU);
9. Miloslav Mecir (Tch)r 10: Andres
Gomez (Equ); 11. John McEnroe (EU);
12. Tim Mayotte (EU).

WALLY MASUR
L'Australien Wally Masur (23 ans) a

été désigné comme «meilleur joueur du
mois de janvier» du Grand Prix par un
jury international de journalistes spécia-
lisés.

Classé 39e joueur mondial, il a été
récompensé pour sa victoire dans le tour-
noi d'Adélaïde et sa place de finaliste à
Melbourne, atteinte grâce à son succès
sur Boris Becker. (si)

Tim Mayotte: du 18e au 12e rang ATP.
(B + N)

Un résultat sec et net, mais...
Première ligue féminine de volleyball

• ECHO SAINT-IMIER -
COLOMBIER 0-3
Le résultat est sec et net: dernièrement

contre Colombier, les Imériennes ne
purent faire autre chose que menacer,
incontestablement, elles n'atteignirent
jamais le niveau des Neuchâteloises,
jouant toujours un cran au-dessous. La
nervosité y fut pour beaucoup. Un pour-
centage des attaques réussies serait
peut-être effrayant: sur ce point-là, les
adversaires l'emportèrent de beaucoup.
Plus hautes, plus puissantes, elles mar-

quaient presque à coup sûr le point
quand elles parvenaient à éviter le bloc.
Car ce dernier, par contre, fut du côté
local très performant. La défense aussi
donna beaucoup pour stopper la progres-
sion de Colombier. On peut donc dire
que ce match fut perdu au filet, où de
plus, de nombreux touchers donnaient
des points faciles aux visiteuses.

Le premier set fut très acharné. Long-
temps au coude à coude, les deux équipes
présentaient vraiment un beau spectacle.
La précision du jeu donnait un rytmne
soutenu aux échanges.

Malheureusement, sur la fin, les Imé-
riennes se laissèrent distancer. L'agressi-
vité des Neuchâteloises eut raison, même
des blocs les plus hauts, même des défen-
seuses les mieux placées.

Dès le deuxième set, on sentit que la
domination adverse serait difficilement
contestée. Rarement déviées par une
mauvaise réception, les balles étaient
implacablement distribuées à la meil-
leure attaquante.

Rapidement, Colombier creusa l'écart.
Mais les Imériennes ne laissèrent quand
même pas si vite le match leur filer entre
les doigts. Et elles réagirent de fort
inquiétante manière, au point qu'elles
obligèrent l'entraîneur adverse à utiliser
tous ces temps morts, à faire de nom-
breux changements.

Malheureusement, ils eurent l'effet de
ralentir Echo dans sa remontée. Les
joueuses locales, qui avaient su un
moment traverser le contre de Colombier
pour trouver les trous de la défense,
durent à nouveau céder devant plus for-
tes qu'elles.

Dans le dernier set, on craignit un ins-
tant qu'elles ne dépasseraient pas le cap
des trois points, alors que la victoire
était déjà acquise pour le club neuchâte-
lois. C'était les mésestimer, leur réaction
prouva que ressources il y avait, et cela
se concrétisa par une efficacité plus
grande au filet. Mais, et ce n'est pas la
première fois qu'il faut le constater, il
était trop tard.

Le prochain match ne permet pas de
rêver: c'est contre Uni Neuchâtel que les
Imériennes se battront jeudi 12 février à
20 h 30 dans une salle du Littoral. Mais,
pourrait-on dire, ce n'est pas contre les
plus forts qu'on fai t la plus piètre
impression... (a.e.)

Iljl Football 
Ancien président de l'OM

Président de l'Olympique de Mar-
seille entre mars 1982 et avril 1986,
Jean Carrieu s'est donné la mort
mardi en se tirant une balle dans la
tête. Son corps a été trouvé au bord
d'une falaise entre Cassis et La Cio-
tat.

Jean Carrieu, 57 ans, était chef
d'une entreprise de travaux publics.
Sous sa houlette, l'OM avait obtenu
la promotion en Ire division en 1984.

(si)

Suicide de Jean Carrieu

NATATION. - Les nageuses du ST
Berne ont amélioré deux meilleures per-
formances suisses à Berne, sur 4 X 200
m papillon et 4 X 100 m 4 nages. Carol
Brook, Barbara Moosmann, Sabine Aes-
chlirnann et Monika Pulver ont nagé
leur relais papillon en 9'37"6, soit une
amélioration de 3"4, alors que le quatuor
Eva Gisling, Monika Pulver, Carol
Brook et Sabine Aeschlirnann abaissait
de 4"35 l'ancienne marque en 4 nages
avec un chrono de 4'24"00. (si)

FOOTBALL. - Après une victoire et
deux matchs nuls, les Young Boys ont
perdu le quatrième match d'entraîne-
ment disputé dans le cadre de leur camp
de préparation en Tunisie. Ils se sont
inclinés (2-3) devant une sélection de
Monastir. Les buts des Bernois, privés
du Suédois Bjorn Nilsson, toujours
malade, ont été marqués par Maier et
Pvytz. (si)

SKI ACROBATIQUE. - La Fran-
çaise Christine Rossi, tenante du titre, et
l'école ouest-allemande chez les mes-
sieurs, ont dominé les épreuves de ballet
des 2es championnats d'Europe, qui ont
débuté lundi au Super-Sauze, près de
Barcelonette.

Chez les dames, Christine Rossi s'est
logiquement confirmée comme étant la
meilleure. Ce sont deux Suissesses qui
furent ses principales rivales: Conny
Kissling, bien sûr, mais aussi la Zuri-
choise Helen Bernet, qui a réussi à
devancer les Françaises Cathy Féchoz et
Nadège Ferrier pour la médaille de
bronze.

IKi Pêle-mêle 

Le Lausanne-Sports a conclu un
match amical avec les vainqueurs de la
Coupe d'Europe des Vainqueurs de
Coupe de Dynamo Kiev. Cette rencontre
aura lieu le jeudi 26 février, à 19 h 00, au
stade de la Pontaise.

Les dirigeants vaudois sont assurés de
la participation des meilleurs joueurs
soviétiques: Dynamo Kiev préparera en
effet à cette occasion son match des
quarts de finale de la Coupe d'Europe
des Champions qu'il jouera le 4 mars en
Turquie, (si)

Imbroglio juridique
La commission de qualification de la

Ligue nationale a refusé d'entériner le
prêt du joueur Wynton Rufer, qui avait
été cédé par le FC Zurich au FC Aarau.
Les délais (31 décembre 1986 ou 5 jan-
vier 1987) n 'ont en effet pas été respectés
dans cette transaction.

Les parties concernées peuvent faire
un recours dans les huit jours auprès de
la commission de qualification et de dis-
cipline de la Ligue nationale, (si)

FOOTBALL. - West Ham United s'est
qualifié pour le cinquième tour de la
Coupe d'Angleterre en battant Sheffield
United par 4-0.

Dynamo Kiev à Lausanne

Azeglio Vieilli, le sélectionneur italien,
a maintenu sa confiance à son ossature
habituelle pour le match de samedi à
Lisbonne contre le Portugal, une rencon-
tre comptant pour le groupe 2, celui de la
Suisse, du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations.

Par rapport à l'équipe qui a battu 5-0
Malte le mois dernier à Bergame, on
note un seul changement. Actuellement
suspendu en championnat d'Italie,
l'attaquant de -la Sampdoria Roberto
Mancini cède sa place au demi de la
Roma Carlo Ancelotti.

LA SÉLECTION
Gardiens: Stefano Tacconi (Juven-

tus) et Walter Zenga (Inter).
Défenseurs: Franco Baresi (Milan),

Giuseppe Bergomi (Inter), Antonio
Cabrini (Juventus), Riccardo Ferri
(Inter), Giovanni Francini (Torino) et
Sebastiano Nela (Roma).

Demis: Carlo Ancelotti (Roma), Giu-
seppe Giannini (Roma), Salvatore Bagni
(Napoli), Fernando De Napoli (Napoli),
Roberto Danadoni (Milan), Giuseppe
Dossena (Torino) et Gianfranco Mat-
teoli (Inter).

Attaquants: Sandre Altobelli (Inter),
Aldo Serena (Juventus) et Gianluca
Vialli (Sampdoria). (si)

Sélection sans surprise

Pour le championnat d'Europe

j-.e comité œnuai ue i nor a ui.Liiuue
les prochains matchs que l'équipe natio-
nale jouera en Suisse. Les deux rencon-
tres du tour préliminaire du champion-
nat d'Europe auront heu à Neuchâtel
(15 avril contre Malte) et à Bâle (17 juin
contre la Suède). Le programme des
sélections nationales se présente •ainsi:

25 mars: Suisse • Tchécoslovaquie à
Bellinzone. 15 avril: Suisse • Malte à
Neuchâtel. 19 mai: Suisse - Israël à
Aarau. 16 juin: Suisse (moins de 21 ans)
- Suède (moins de 21 ans) à Schaffhouse.
17 juin: Suisse - Suède à Bâle. (si)

Contre Malte à iNeucnatel
T — ÏJ .£  i î J„  t' A OT? mm „*+™ U, . ,*.

KM Athlétisme 

Les sélections pour les championnats
d'Europe en salle de Liévin, les 21 et 22
février, n'ont pas suscité de grandes dis-
cussions parmi les responsables de la
Fédération suisse d'athlétisme.

Huit athlètes ont réussi les minimas
imposés: Martha Grossenbacher (60 m);
Sandra Gasser (1500 m); Rita Heggli (60
m haies); Ursula Staheli (poids); Werner
Gùnthôr (poids); Roland Dalhauser
(hauteur); Gert Kilbert (800 m) et Alex
Geissbuhler (800 m).

En outre, trois athlètes ont été repê-
chés. Il s'agit de Jean-Marc Muster et
Thomas Christen (60 m haies) ainsi que
Kai Jenkel (3000m).

La Suisse sera donc représentée dans
le nord de la France par onze athlètes.

(si)

Les sélections pour Liévin



Non définitif de Jean-Claude Killy
Présidence du CO JO des Jeux d'Albertville

Jean-Claude Killy a précisé, hier, qu'il ne reviendra pas sur sa démission de
président exécutif du Comité d'organisation des jeux olympiques (COJO)

d'hiver de 1992, soulignant que sa décision était tout à fait irrévocable.

C'est très facile d'aboyer. Mais
quand on est pilote de caravane, on a
une perspective différente. Ça fait
cinq ans que la caravane roule. Il y a
cinq ans, les même aboyaient déjà
contre elle, a encore ajouté Killy en fai-
sant allusion au scepticisme de certains
au moment de la candidature d'Albert-
ville et au tollé qu'avait entraîné sa déci-
sion de procéder à une restructuration
des sites olympiques. Cette décision
entraînait notamment la suppression des
compétitions olympiques aux Ménuires.

EVENTUEL DÉFICIT PAS
EN CAUSE

Pour Jean-Claude Killy, ce n'est pas la
perspective d'un éventuel déficit dans le
budget des jeux qui l'a décidé même s'il
ne supporte pas l'idée d'être celui qui
laisse un trou où que ce soit. Je pen-
sait que la Savoie était olympique,
c'est tout.

Jean-Claude Killy a ensuite détaillé
les problèmes économiques des futurs
Jeux d'Albertville compte tenu de la
baisse du dollar et de celle, prévisible,
des droits de télévision. Cette baisse des
recettes pourrait en effet atteindre 50%,
selon Killy, les droite de télé passant de
250 millions de dollars à 120 ou 130. Au
fil des mois, on ne parle plus du tout
de 250 millions de dollars, a souligné
l'ancien champion.

DROIT TV EN BAISSE
Killy donne aussi l'exemple des con-

trats TV pour la couverture du cham-
pionnat de football américain: le pro-
chain contrat ne représentera plus que la
moitié de celui des cinq dernières années.
Cela ne laisse rien augurer de bon.»

Sur les trois milliards de francs fran-
çais de budget prévisionnels des J.O. de
92, deux proviennent des droits de télévi-
sion. A 250 millions de dollars pour
Albertville, ces droits étaient déjà

nettement en baisse par rapport aux
Jeux de Calgary (309 millions de dol-
lars), a indiqué Killy. La seule baisse du
dollar de 8 à 6 francs français a fait
d'ores et déjà perdre 500 millions de
francs.

Mais s'il ne reste que 130 millions de
dollars, les droits en question ne repré-
senteront plus pour Albertville que 780
millions de francs français, soit une perte
supérieure à 1,2 milliard de francs par
rapport aux prévisions, (si)

|¥J Yachting 

Dennis Conner et l'équipage de «Stars
and Stripes» ont ramené lundi la Coupe
de l'América aux Etats-Unis et ont été
reçus par le président Reagan.

Pendant quelques jours, nous
étions au ciel grâce à vous, a déclaré
le président Reagan, qui a salué Conner
comme le premmier Américain à avoir
perdu le célèbre trophée et le premier à
l'avoir récupéré.

Le président américain, qui portait un
chapeau gagné à la suite d'un pari avec
le premier ministre australien Robert
Hawke, a ajouté que quelles que soient
les qualités techniques du yacht,
l'important est ce que le skipper et
l'équipage savent faire sur un océan.

Dennis Conner, 44 ans, a pour sa part '
déclaré que sa victoire était la victoire
de l'esprit américain. Il a remis au pré-
sident un message de M. Hawke: Mon
cher Ron, c'est seulement une vic-
toire temporaire et nous serons là
pour récupérer (le trophée) en 1990.

(ap)

La rançon
de la gloire

Le Paris - Dakar sur neige !
Grand Prix moto-neige du Haut-Doubs à Maîche

Maîche, quai des Brumes! Un cli-
ché que l'on n'attendait pas, mais qui
a renforcé l'aspect «aventure» du
Grand Prix moto-neige du Haut-

Claude Peugeot, petit-fils du célèbre
constructeur, glissant après de 150 kmh.

(Photopr.a.)

Doubs, disputé sur un circuit de 60
kilomètres. Parmi les concurrents,
de nombreuses vedettes du rallye
Paris - Dakar, comme Pescarolo,
Rahier, Bacou ou Metge.

Ceux-ci chevauchaient pour la pre-
mière fois des scooters des neiges. Ils se
sont joués des pièges tendus par les
reliefs accidentés du parcours avec une
rare maîtrise.

PRÈS DE 150 KM/H
Poussant leurs montures à près de 150

kilomètres à l'heure (!), ils ont connu
l'ivresse et l'émotion de ce mode de loco-
motion, relativement nouveau dans le
Jura français . ... 

René Metge, particulièrement séduit,
a même lancé qu'il étudierait l'organisa-
tion d'un Paris - Dakar des neiges en
France voisine.

Quant aux chronos, ils n'avaient que
peu d'importance, les pilotes s'étant
déplacés pour le plaisir de se retrouver
dans une ambiance de fête avant la
reprise des compétitions. La fondue
géante servie samedi soir par les organi-
sateurs a été copieusement honorée,
Cyril Neveu profitant de la circonstance
pour faire valoir ses talents de guitariste.

(pr.a.)

Duel sm sommet au Canada
Pour la suprématie mondiale en hockey

La double confrontation entre l'URSS et une sélection de la «National Hockey
League», qui se déroulera demain et vendredi à Québec, constitue sans aucun
doute le grand sommet de la saison. Les 15.000 places du Coliseum de Québec
ont déjà été toutes retenues depuis des semaines.

Manager des Canadiens de Mon-
tréal, Jean Perron dirigera la sélection de
la NHL. (Dette sélection comprendra
quatre Européens, deux Suédois, Ulf
Samuelsson et Thomas Sandstroem, et
deux Finlandais, Jarri Kurri et Esa Tik-
kanen. Kurri et Tikkanen à Edmonton
encadrent Wayne Gretzky, la grande
vedette du hockey nord-américain.

Les Canadiens n'abordent pas cette
échéance dans les meilleures disposi-
tions. Encore engagés en championnat ce
dimanche, ils n'ont pas pu mener une
préparation ordinaire pour ce «rendez-
vous 87». En outre, deux de leurs pièces
maîtresses, le défenseur d'Edmonton
Paul Coffey et l'attaquant de Pittsburgh
Mario Lemieux traînent les séquelles
d'une blessure.

Pour sa part, Viktor Tikhonov, le
coach soviétique, alignera son équipe-
type. Par rapport au match contre la
Suisse de décembre dernier, l'URSS
enregistre le retour des défenseurs Bilia-
letdinov, Gusarov et Tatarinov et de
l'attaquant Bykov, l'un des grands
espoirs soviétiques. Tikhonov s'appuyera
comme toujours sur le bloc extraordi-
naire du CSKA Moscou, composé de
Kasatonov et Fetisov en défense, Maka-
rov, Larionov et Krutov en attaque.

LES ÉQUIPES
NHL. Gardiens: Clint Malarchuk

(Québec), Ron Hextall (Philadelphie) et
Grand Fuhr (Edmonton). Défenseurs:
Ulf Samuelsson (Hartford), Paul Coffey
(Edmonton), Mike Ramsey (Buffalo),
Rick Green (Montréal), Rod Langway
(Washington) et Ray Bourque (Boston).
Attaquants: Wayne Gretzky, Jarri
Kurri, Esa Tikkanen, Glenn Anderson,
Mark Messier (tous Edmonton), Dave
Hawerchuk (Winnipeg), Tim Kerr, Dave

Poulin (tous Philadelphie), Kevin
Dineen (Hartford), Michel Goulet (Qué-
bec), Mike Bossy (New York Islanders),
Doug Wilson jr. (Chicago), Chris Che-
lios, Claude Lemieux (tous Montréal),
Kirk Muller (New Jersey), Thomas
Sandstroem (New York Rangers) et
Mario Lemieux (Pittsburgh). Coaches:
Jean Perron (Montréal), Michel Berge-
ron (Québec) et Bob Johnson (Calgary).

URSS. Gardiens: Evgeni Belosheikin

(CSKA Moscou), Sergei Mylnikov
(Tsheliabinsk) et Vitali Samoilov (Riga).
Défenseurs: Viatsheslav Fetisov, Alexei
Kasatonov, Mikhail Tatarinov, Sergei
Stelnov, Sergei Starikov, Alexei Gusarov
(tous CSKA), Vassili Pervuchin, Sine-
tula Bilialetdinov (Dynamo Moscou).
Attaquants: Sergei Makarov, Igor
Larionov, Vladimir Krutov, Viatsheslav
Bykov, Andrei Chomutov, Valeri
Kamenski (tous CSKA), Sergei Svetlov,
Anatoli Semionov (tous Dynamo), Mik-
hail Varnakov (Torpédo Gorki), Sergei
Priakin, Sergei Nemtshinov, Sergei Cha-
rin (tous Krilia Moscou), Alexander
Semak (Ufa). (si)

Important tournoi de curling
Aux patinoires du Littoral

Dès vendredi soir (13 février, 17 heu-
res), le Curling Club Neuchâtel reçoit,
aux patinoires du Littoral, les 36 équipes
suisses qui participent au grand tournoi
Ebel Classic'87 qu'il met sur pied.

Ces joutes réunissent des équipes qui
viennent de tout le pays. Certaines
d'entre elles appartiennent à l'élite du
curling, et sont donc considérées comme
favorites.

Parmi elles nous citerons l'équipe de
Gstaad Sweepers (Ch. Reichenbach) et
celle de Neuchâtel (C. Carrerra), toutes
deux qualifiées pour le championnat
suisse; celles encore de Zurich Blauweiss
(W. Bless), Bienne (S. Galley), Berne

Bubenberg (U. Jôhr) et Vercorin (F.
Apothéloz).

D'autres compositions neuchâteloises
prennent part à ce tournoi; nous signale-
rons celle de J.-G. Jeannot (Neuchâtel le
Marché), de R. Vermot et l'équipe junior
(P. Gumy).

Nous souhaitons d'ores et déjà bonnes
pierres à toutes ces équipes et espérons
que les matchs seront suivis par un nom-
breux public.

Horaire des jeux: Vendredi 13 fév.
de 17 h à 23 h. Samedi 14 fév. de 8 h à 18
h. Dimanche 15 fév. de 8 h à 16 h 30
(finale: 14 -16 h), (dj)

Les Ponts sans forcer
En championnat de hockey de 3 e ligue

• MONTMOLLIN-CORCELLES -
LES PONTS-DE-MARTEL 2-3
(0-1 2-1 0-1)
Match d'un niveau moyen, joué sans

grande passion, par deux équipes pres-
sées d'en finir, Montmollin n'ayant plus
rien à espérer sur le plan du classement
et Les Ponts-de-Martel étant d'ores et
déjà assurés de leur participation aux
finales d'ascension.

De surcroît, la rencontre fut ternie par
un regrettable accident de jeu, lorsque le
gardien montmollinois reçut un coup de
crosse bien malencontreux et dut céder
sa place.

Cela eut pour effet d'échauffer quel-
que peu les esprits, mais malheureuse-
ment pas d'augmenter la qualité du
spectacle car le jeu restait toujours aussi
confus.

Toutefois, l'étroitesse du score main-
tint le suspense jusqu'à la dernière
seconde, bien que Ducommun, suite à
une montée de Kurth, eût porté le score
à 3-2 à la 47e minute.

Cette victoire est assez chanceuse pour
les minimalistes ponliers.

Gardaient-ils des forces pour le match
de finale qui les opposera dimanche pro-
chain à Moutier au HC Court? C'est à
vérifier.

Montmollin-Corcelles: Matthey (11'
Fatton); Paccolat, Ondrus; Rognon,
Frick; Gacond, Baume, Berthoud; Mau-
rer, Meigniez, Kaiser; Ballet, Righetti.

Les Ponts-de-Martel: O. Guye;
Kurth, J.-M. Kehrli; Matthey, Maire;
Kubler, P.-A. Kehrli; Baumann, Ducom-
mun, M. Guye; Zwahlen, Bieri, B. Jean-
Mairet; F. Botteron, Bader, R. Botte-
ron; E. Jean-Mairet.

Arbitres: MM. Léchenne et Seuret.
Buts: 10' Guye (Baumann) 0-1, 32'

Ondrus 1-1, 34* B. Botteron (F. Botte-

ron) 1-2, 36' Gacond (Baume) 2-2, 47'
Ducommun (Kurth) 2-3.

Pénalités: 2 x 2' + 1 X 5' contre
Montmollin, 1 X 2' + 1 X 5' contre Les
Ponts-de-Martel.

Notes: Patinoire du Littoral: 400
spectateurs, (sm)

• LES BRENETS - UNTERSTADT
FRD30URG 3-7 (1-2 1-2 1-3)
Le leader a fait honneur à son titre

dans ce dernier match de championnat,
et a logiquement battu les Brenassiers. il
lui aura tout de même fallu attendre le
dernier tiers pour assurer sa victoire; car
les gars de l'entraîneur Michel Girard lui
opposaient une bonne réplique. Mais en
fin de match, les Fribourgeois, plus
homogènes et rapides, finirent par
s'imposer imparablement.

Les Brenets finissent ce championnat
en roue libre ; mais sur l'ensemble, ils ont
réalisé une magnifique saison et termi-
nent à une brillante troisième place.

Les Brenets: Granata (30e Fleuty);
Steudler, Progin; Dubois, Pilorget, Mes-
serli ; Girard, Simon-Vermot; Huguenin,
Robert, Joye; Spielmann, Favre, Rosse-
let.

Unterstadt Fribourg: Del Soldato;
Jenni, Lehmann, Mauron, Roschy, Hen-
guely, Buergisser, Gobet, Mùlhauser,
Eltschinger, Schafer, Hofstetter , Die-
thrich, Etter, Bersier.

Arbitres: MM. Azorin et Perrin.
Buts: 7e Eltschinger 0-1; 13e Roschy

(Henguely) 0-2; 16e Favre (Spielmann)
1-2; 25e Pilorget (Messerli) 2-2; 27e Leh-
mann 2-3; 39e Miàlhauser 2-4; 40e Pilor-
get 3-4; 48e Jenny 3-5; 51e Jenny 3-6;
59e Eltschinger (Gobet) 3-7.

Pénalités: 2 x 2  minutes contre Les
Brenets; 6 x 2  minutes contre Unter-
stadt Fribourg. (sp)

Coups de balai et surprises
Eliminatoires du championnat suisse de curling

Le 1er tour des éliminatoires nationa-
les du championnat suisse masculin, dis-
puté à Lausanne et Genève, a déjà donné
lieu à quelques surprises, avec notam-
ment les éliminations de Berne-Mutze,
champion de la région centrale, KIoten,
Bienne-Touring, Dubendorf II et
Gstaad-Sweepers I.

En revanche, Winterthour (André Flc-
tron) a été plus heureux que l'année der-
nière: les Zurichois sont les seuls à avoir
comptabilisé le maximum de 7 victoires.

RÉSULTATS DU 1er TOUR
Groupe A (à Lausanne): 1. Winter-

thour (André Flotron) 14 pts; 2. Loèche-
les-Bains (Amandus Allet) 10; 3. Ber-
thoud (Roland Moser) 8; 4. Olten
(Johann Brunner) 6.

Groupe B (à Genève): 1. Thoune
(Richard Arnet) 10; 2. Zermatt II (Wal-
ter Bielsen) 8; 3. Schaffhouse-City
(Marco Betti) 8; 4. Zurich-Blauweiss
(Hansjôrg Bless) 8.

Groupe C (à Genève): 1. Berne-
Wildstrubel (Silvano Fluckiger) 10; 2.
Schlieren (Dieter Strub) 10; 3. Gstaad-
Sweepers Il (Kurt Reichenbach) 10; 4.
Neuchâtel Sports (Carlo Carrera) 10.

Ces 12 équipes sont qualifiées pour le
tour suivant, où elles retrouveront les
formations classées du 5e au 16e rang
aux internationaux 86. (si)

NATATION. - A l'occasion de la pre-
mière journée de la réunion — en grand
bassin - de Hambourg, l'Allemande de
l'Est Kristin Otto a nagé le 100 m libre
en 55"20, à 47 centièmes de son propre
record du monde (54"73).

FOOTBALL. - En match amical,
Everton s'est imposé à Bordeaux contre
les Girondins, sur le score de 2-1.

ffiÉ Pêle-mêle 

L'affaire du protêt

Comme prévu, le HC Davos a déposé
un recours contre la décision de la Com-
mission de discipline de la Ligue suisse
de hockey sur glace (LSHG) de repous-
ser le protêt du club grison déposé à
l'issue du match Bienne - Davos du 20
janvier.

L'arbitre principal Charles Tschanz
n'avait pas permis, après un temps mort,
au gardien de Davos Richard Bûcher de
reprendre sa place dans sa cage qu'il
avait déserté pour un sixième joueur de
champ, (si)

Davos n'abdique pas

• BERNE - KLOTEN 8-5
(3-2 4-2 1-1)
Allmend: 10.147 spectateurs.
Arbitres: Waschnig (Aut), Hirter

et Schneiter.
Buts: 2' Theus (Bob Martin) 1-0,

4' Hotz (Ruotsalainen) 2-0, 5' Michel
Martin 3-0, 9' Celio (Wâger) 3-1, 14'
Edi Rauch (Yates) 3-2, 25' Fischer
(Vondahl) 4-2, 27' Hotz (Bob Martin)
5-2, 28' Wâger 5-3, 36' Hotz (Ruotsa-
lainen) 6-3, 39' Fuhrer 7-3, 39' Peter
Schlagenhauf (Yates) 7-4, 49' Thôny
(Wâger) 7-5, Kiinzi (Fischer) 8-5.

Pénalités: 3 X 2 '  contre les deux
équipes.

• OLTEN - FRIBOURG 4-5
(1-0 0-3 3-2)
Kleinholz: 2000 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Clémen-

çon et Kunz.
Buts: 18' Fusco 1-0, 22' Lauber

(Brasey) 1-1, 30' Jaggi (Pleschberger)
1-2, 34' Brasey 1-3, 46' Cadisch
(Hochueli) 2-3, 48' Mirra (Lauber)
2-4, 53' Rod (Morrison) 2-5, 57'
Cadisch (Doderer) 3-5, 58' Fusco
(Eakin) 4-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Olten, 5
X 2' contre Fribourg.

• SIERRE - AMBRI-PIOTTA 2-8
(2-2 0-2 0-4)
Graben: 3700 spectateurs.
Arbitres: MM. Weilenmann, Biol-

lay et Pahud.
Buts: 5' Robert (Boucher) 1-0, 7'

Lortscher (Massy, Stastny) 2-0, 16'
Jaks (Kaszycki) 1-2, 19' Kaszycki
(Mettler) 2-2, 22' Jaks (Kolliker,
Kaszycki) 2-3, 38' Jaks 2-4, 42' Jaks
(Kaszycki) 2-5, 48' McCourt (Kolli-
ker, Antisin) 2-6, 50' Mettler 2-7, 51'
Antisin (Vigano, Filippo Celio) 2-8.

Pénalités: 8 X 2 '  contre Sierre, 13
X 2' contre Ambri-Piotta.

• COIRE-DAVOS 1-6
(1-1 0-2 0-3)
Herti: 4100 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer, Ramseier

et Zimmermann.
Buts: 2' Dekumbis (Hills, Schmid)

1-0, 7' Jacques Soguel (Mazzoleni)
1-1, 27' Farrish (Nethery, Jacques
Soguel) 1-2, 37' Nethery (Mazzoleni)
1-3, 48' Jacques Soguel (Farrish) 1-4,
53' Thomas Muller (Neuen»schwan-
der) 1-5,60' Nethery 1-6.

Pénalités: 5 X 2 '  plus 1 X 2 '
(Baumgartner) contre Coire, 7 X 2 *
contre Davos.

• LUGANO - BIENNE 7-1
(4-12-01-0)
Resega: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Vôgtlin, Jetzer et

Schocher.
Buts: 7' Ton (Luthi) 1-0, 15' Ber-

taggia (Domeniconi ) 2-0, 18' Graf
(Triulzi) 3-0, 19' Dupont (Poulin) 3-1,
20' Eggimann (Johansson) 4-1, 37'
Luthi 5-1, 39' Eberle (Johansson) 6-1,
53' Graf (Triulzi ) 7-1.

Aucune pénalité !

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano* 31 21 2 8 167-106 44
2. KIoten* 31 19 4 8 165-105 42
S. Davos 31 18 3 10 137-107 39
4. Ambri-P. 31 16 4 11 172-141 36
5. Bienne 31 15 2 14 129-163 32
6. Berne 31 13 5 13 161-155 31
7. Gottêron 31 13 2 16 152-173 28
8. Sien-e 31 11 2 18 133-160 24
9. Coire 31 9 2 20 117-142 20

10. Olten 31 6 2 23 97-178 14
* = Qualifié pour les play-off

PROCHAINS MATCHS
Samedi 14 février: Ambri - Coire,

Bienne - Fribourg, Davos - Lugano,
KIoten - Olten, Sierre - Berne.



Les deux points de 1 espoir aux Mélèzes
En championnat de LNB de hockey sur glace

• LA CHAUX-DE-FONDS - DUBENDORF 5-1 (2-0 2-0 1-1)
Il fallait le faire. Ça l'a été, et plutôt bien. En prenant nettement le meil-

leur sur Dubendorf, le HC La Chaux-de-Fonds s'est donné un peu d'air
dans la terrible chasse aux points qui caractérise cette fin de championnat.

La victoire indiscutable, forgée intelligemment par les gars de Jan
Soukup hier soir, est un premier pas vers le sauvetage.

Au-delà d'un succès immédiat, les deux points acquis aux Mélèzes
signifient que les qualité psychiques et les ressources physiques des
Chaux-de-Fonniers sont toujours bien là. Essentielles, pour boucler l'exer-
cice favorablement.

A l'issue d'un match lourd de sens, dont ils se sont admirablement
octroyé la maîtrise, les recevants ont su réagir comme il le fallait après
leur déconvenue rhénane. C'est toujours ça de fait.

Mais il est bien certain que Duben-
dorf , le perdant d'un soir, n'a pas encore
dit son dernier mot. Le «Triangle d'or»
ne s'étend pas forcément jusqu'à Berne.
Une chose est claire: remise en selle
après ce premier viatique crucial, la for-
mation de Jan Soukup ne pourra et ne
devra spéculer que sur ses propres forces
pour se tirer d'affaire.

- par Georges KURTH -

C'est juste, c'est loyal, c'est la loi du
fair-play tant recommandé; on veut sou-
haiter que l'éthique sportive soit respec-
tée par chacun. Welsches ou pas.

RASSURANT
Match de la peur. Les Chaux-de-Fon-

niers la dominèrent plus facilement
d'emblée. Moins de cinq minutes de jeu,
et Tschanz échappé concluait avec maî-
trise un coup de rein impressionnant. Un
à zéro, à quatre contre quatre. Un peu
d'espace, et les nerfs se détendaient.

Pas ceux des visiteurs, qui concédèrent
un second but, du plus pur style «rou-
leau». La troisième ligne d'attaque
chaux-de-fonnière eut le mérite de le
proposer. Une passe de Seydoux, promu
ailier, un tir à l'apparence anodine de
Lengacher et un but attribué à Bara-
gano. Mais en l'occurrence, ce fut bien le

mmmmmmmmmm *î^M *ji

.Résultats*»*
CP Zurich -.Zpug 7-1

(3-1 2-0 2-0)
Langnau - Rapperswil 6-2

(1-0 3-2 2-0)
Ajoie - Bâle 3-3

(1-11-0 1-2)
La Chaux-de-Fonds - Dubendorf . 5-1

(2-0 2-0 1-1)
Grindelwald - Herisau 3-3

(3-0 0-10-2)

CLASSEMENT ¦
J G N P Buts Pt

1. L»angnau* 31 25 3 3 150- 77 53
2. CP Zurich* 31 21 2 8 133- 92 44
3. Zoug 31 17 4 10 165-114 38
4. Ajoie 31 12 8 11 122-112 32
5. Herisau 31 13 4 14 136-138 30
6. Rapperswil 31 11 4 16 124-139 26

. 7. Bâle 31 10 5 16 129-149 25
8. Chx-de-Fds 31 12 1 18 125-149 25
8. Dubendorf 31 9 5 17 111-146 23

10. Grindelwald + 31 6 2 23 106-185 14
* = qualifié pour les play-off.
+ = relégué en première ligue.

gardien Baumann qui en fut l'auteur.
Deux à zéro après douze minutes; les
recevants pouvaient «voir venir», comme
on dit.

Ceci d'autant plus que leur jeu lucide,
dépouillé, déterminé contrastait singu-
lièrement d'avec les balbutiements des
visiteurs, à la recherche d'un semblant
de système collectif. La puissance, physi-
que fit illusion parfois, mais Jacques Nis-
sille, retrouvé complètement, sut s'inter-
poser.

PÉNALITÉS POUR QUI ?
Le tiers médian à peine ébauché, le

HCC se vit contraint à deux reprises
d'évoluer en infériorité numérique. Qu'à
cela ne tienne. L. Stehlin, en pleine
«fine» hier soir, sut en tirer avantage.

Une première fois avec la complicité
de McParland le lucide, et une deuxième
avec l'intelligence de jeu de Tschanz qui
ouvrit la brèche.

Quatre à zéro après vingt-six minutes
de jeu: rien à redire jusque là.

Dubendorf se faisait piéger régulière-
ment en profondeur, cadrait mal ses tirs.
La Chaux-de-Fonds resserrait le carcan
du fore-checking, sortait bien de son
camp de défense.

RATIONNEL
Sûr de son affaire, parce que jouant

sur sa glace, le HCC adapta le style sécu-
rité dès l'abord du dernier tiers. Option
légitime et compréhensible après le 5 à 0

André Tschanz a ouvert le score, hier soir aux Mélèzes. (Photo Schneider)

décroché par L. Stehlin (42e). Superbe
ouverture de MacParland, démonstra-
tion de patinage et de technique de
l'espoir chaux-de-fonnier, qui conclut
comme à l'entraînement.

Tierce majeure avant la grisaille
finale, parce que les carottes étaient cui-
tes désormais.

Dubendorf , sauva bien l'honneur en
jouant à 5 contre 3 et le HCC peu après,
se montra moins inspiré en pareille cir-
constance. Mais tout était dit , ou pres-
que.

Un très bon gardien, une défense
attentive, un travail collectif de haut
niveau; des phases lumineuses parfois
dans un contexte difficile; le HCC rem-
portait le plus normalement du monde
deux nouveaux points face à une équipe
visiteuse bien limitée en l'occurrence.

La Chaux-de-Fonds: Nissille; Hêche,
Bourquin; Mouche, MacParland, L.
Stehlin; D. Dubois, Herrmann; Rohr-
bach, Tschanz, Vuille; Gobât, Goumaz;
Baragano, Lengacher, Seydoux; Fuchs.

Dubendorf : Baumann; Piai, Kreis;
Marti, Boehm, Vollmer; Biinzli, Berts-
chinger; Loher, Meier, Speck; Schulli,
Hofacker; Regenmoser, Haussamann,
Maag; Dalla Vecchia.

Arbitres: MM. Moreno, Dolder, Stet-
tler.

Buts: 5e Tschanz 1-0; 13e Baragano
(Lengacher) 2-0; 22e L. Stehlin (Mac-
Parland) 3-0; 26e L. Stehlin 4-0; 42e L.
Stehlin (MacParland ) 5-0; 50e Loher
(Boehm) 5-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre La Chaux-
de-Fonds. 9 X 2* et 1 X 10' contre
Dubendorf.

Patinoire des Mélèzes: 2051 specta-
teurs.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans L.
Dubois (convalescent). Dubendorf pro-
bablement pour la dernière fois avec
Boehm. Le Canadien Lefèvre, dont la
venue a été rendue possible par des amis
du club zurichois, devrait prendre place
dans l'équipe dès le prochain match.

Un match saborde au troisième tiers
Il y avait comme un nuage toxique à Porrentruy

• AJOIE - BÂLE 3-3 (1-1 1-0 1-2) s
Dommage, Monsieur Ehrensperger, que vous ayez perdu la tête au troisième
tiers. Ce n'est guère votre habitude. Vous avez pourtant bien arbitré
quarante minutes durant. Pourquoi avez-vous toléré des gestes inadmissibles
et antisportifs de certains Bâlois avec complaisance? Pourquoi aussi avoir
été d'une intransigeance aveugle envers les Jurassiens? A n'en pas douter, la
fin de rencontre désastreuse qu'on a vécue, nous les 3»5O0 spectateurs, nous

vous la devons. Dommage pour tous ; sauf pour Bâle, bien sûr.

On s'observait en début de match,
tant du côté ajoulot que de celui de Bâle.
Cela dura bien quelques minutes, durant
lesquelles on ne vit pas grand chose. La
méfiance étant de mise, les actions dan-
gereuses restaient lettre morte.

Cela ne pouvant durer, Ajoie prenait
résolument l'affaire en mains. A la qua-
trième minute, lors d'une superbe mêlée
devant le but bâlois, Steudler voyait son
tir repoussé par le portier sur la canne de
Blanchard.

Bâle était soudain bon à prendre, et
Grand amorçait une action qui allait
être superbe. Berdat poursuivait ce trait
de génie et Métivier le parachevait der-
rière le dos de Gerber, dans un angle
impossible.

Deux minutes plus tard, alors qu'Ajoie
jouait en infériorité numérique, Métivier
s'échappait, mais ne parvenait pas à
tromper le gardien bâlois, très à son
affaire. Les Rhénans mis sous pression,

peinaient. Mais la chance ne les aban-
donnait pas au milieu de la tourmente.

Peu d'erreurs du côté d'Ajoie; mais
Drouin profita de l'une d'elles pour mar-
quer un" but superbe. Cela ne traduisait
pas la domination quasi constante des
Jurassiens.

Au deuxième tiers, Ajoie dominait
toujours et Berek brassait ses lignes tant
et plus.

Métivier crucifiait alors le gardien
rhénan d'un boulet inarrêtable sous la
latte. Ce but faisait réagir les Bâlois et,
dès lors, Ajoie passait quelques moments
pénibles. Il fut même parfois assisté de
Dame chance, particulièrement quand
un tir de Lingenhag passait entre les
jambières de Panzeri et s'écrasait sur un
montant.

Pas de doute, vers la fin de cette
période, Bâle avait changé son fusil
d'épaule, ce qui animait encore plus la
partie.

On était parti comme des fusées pour

le dernier tiers. Encore un ton au-dessus
au niveau du suspense. Pour donner plus
de piment encore à cette rencontre, M.
Ehrensperger y mit du sien. Et de quelle
façon!

En effet, il prit durant ce tiers des
décisions surprenantes et lourdes de con-
séquences. D'ailleurs Bâle, sur l'une
d'elles, réduisait l'écart.

Ce match prit alors une autre tour-
nure et Bâle en profita largement, puis-
que Wittwer arrachait le match nul quel-
ques minutes avant la fin. Ce match se
terminait donc par un superbe cadeau
pour les Rhénans, dans une confusion la
plus totale. M. Ehrensperger, où étiez-
vous ces dernières vingt minutes?

Ajoie: Panzeri; Sembinelli, Bae-
chler; Grand, Berdat, Métivier; Ulrich,
Forster; Kohler, Rochat, Steiner; Sch-
mid, Blanchard, Léchenne, Steudler; M.
Siegenthaler, Niederhauser, Jolidon.

Bâle: Gerber; Schranz, Jeckelmann;
Lingenhag, Schupbach, Drouin; Bûcher,
Kunzi; Wittwer, Maeusli, Walder; Sae-
gesser, Brich; Buhlmann, Poltera, Enz-
ler, Schlaepfer.

Arbitres: MM. Ehrensperger, Gard,
Progin.

Buts: 6' Métivier 1-0; 16' Drouin 1-1;
26* Métivier 2-1; 50' Métivier 3-1; 51'
Walder 3-2; 56' Wittwer 3-3.

Pénalités: 6x2 '  contre Ajoie et 6 x 2'
contre Bâle. B. Voisard
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Quant au billet pour une p "TJM^\ manifestation sportive, il » £¦'* SL >Hi ^"Sl
a été gagné par M. Pierre

Alphonse Singy Biedermann, du Locle. Vincent Crameri

Ambri s'imposera devant 1. Ambri-Piotta - Les Tessinois luttent
son public. 1 Coire pour les play-off. 1

Avantage aux 2. Bienne - Bienne traverse une
Fribourgeois. 2 Fribourg mauvaise passe. 2

Tout est possible. 3. Davos - Match très équilibré.
1,2 Lugano 1,2

Les Aviateurs sont 4. KIoten - Olten n'est pas de taille
forts chez eux. - 1 Olten à lutter. 1

Les Valaisans sont 5. Sierre - Berne peine à
en reprise. 1 Berne l'extérieur. 1

L'avantage du terrain 6. Coventry City - Les Londoniens peuvent
sera déterminant. 1 Chelsea s'imposer. 2

Luton est redoutable 7. Luton Town - Astqn Villa peut obtenir
chez lui. 1 , Aston Villa Je.nul»».;. -_. X

Avantage à Manchester 8. Manchester U. - Les coéquipiers de Robson
United. 1 Watford s'imposeront. 1

Surprise en vue. 9. Norwich City - Norwich effectue une
X Manchester C. bonne saison. 1

Pas de problèmes pour 10. Nottingham F. - Je prévois un match
Forest. 1 West Ham U. nul. X

Le leader ne fera pas 11. Oxford U. - Everton est plus fort.
de faux pas. 2 Everton 2

Match très ouvert. 12. Sheffield - Arsenal a le vent
1, X,2 Arsenal en poupe. 2

Southampton peine à 13. Tottenham - Match indécis,
l'extérieur. 1 Southampton 1, X, 2

Rencontres de LNB de hockey
Je suis un fervent 14. Ajoie - Ajoie ne se laissera
supporter. 2 La Chaux-de-Fonds pas surprendre. 1

En espérant que Zurich 15. Dubendorf - Zurich gagnera.
jouera le jeu. 2 Zurich 2

14. Ligue nationale B 15. Ligue nationale B j
de hockey sur glace de hockey sur glace

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?
Alphonse Singy: Vincent Crameri:
67 buts marqués. 85 buts marqués.

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

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

Jean-Claude Gigandet 20 points

: *̂g»  ̂ FITNESS - GYM - AÉROBIC
¦̂̂ ^X^^ V̂ 

BAIN TURC 

- 
SAUNA 

- SOLARIUM
# j^T l litlt^^mm̂m. Centre »tfe fitness moderne - René Schlotterbeck
M k W  Ĵ» ^\ Moniteurs diplômés ESCPBB
i MGtC-en-CieiW Avenue Léopold-Robert 79- 0 039/23 5012
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Trois ans ou rien pour «Attila»
Tribune correctionnel de Neuchâtel

Nouvelle journée d'audience du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel pour
l'affaire Sohorec et Mayclode.

Divers témoins se sont succédé qui
ont montré que M. R. «dirigeait» les
affaires, sans beaucoup écouter les
deux autres prévenus.

M. R. qui a été poussé à la faillite
par F. H., son «mauvais génie».

Le procureur a présenté son réquisi-
toire contre F. H. et le défenseur sa
plaidoirie.

Il s'est insurgé contre la description
de son client par le procureur: un
«Attila». Pour le procureur, partout
où F. H. est passé, la faillite a suivi.

Et le seul a toujours s'en tirer, c'est
F. H., celui que l'expert, après 4 heures
d'entretien, dépeint comme le type
même de l'escroc.

Le procureur a requis trois ans de
réclusion, le défenseur conclut à
l'acquittement, (ao)

• LIRE EN PAGE 20

«Chère amie, je t'ai cherchée déses-
pérément dans les colonnes du bottin
de téléphone. Ne connaissant pas le
prénom de ton mari et butant sur
une liste de tes homonymes, je n'ai
malheureusement pas pu t'annoncer
la nouvelle du siècle. Pour ne plus
être masquée par une mâle carrure
et regagner un pan de ton identité,
voudrais-tu peut-être toi aussi entrer
dans le bottin». L'appel est signé de
l'ADF, l'Association des droits de la
femme, section des Montagnes neu-
châteloises, qui joint un talon pour

modification de l'inscription dans
l'annuaire.

«C'est du féminisme intelligent»,
déclare une active du mouvement. Une
action qui doit porter à long terme.
L'ADF espère convaincre une centaine
de femmes à faire le pas avant la fin
février, dernier délai pour figurer dans la
nouvelle édition du bottin, qui sort de
presse en juin.

La publication des deux prénoms des
conjoints reste exceptionnelle. Il est plus

fréquent de voir figurer, entre parenthè-
ses, le nom de jeune fille de l'épouse. Au
hasard d'une page, on compte 5 fois les
deux prénoms et 25 fois le nom d'alliance
sur 260 inscriptions. Au service des
annuaires, la personne responsable cons-
tate: «L'inscription du prénom de la
femme reste un phénomène marginal,
mais les cas deviennent plus nombreux
depuis quelques années».

UNE 4e LIGNE
Les dames de l'ADF souhaitent obte-

nir une 4e ligne - de texte - sans frais,
l'indication supplémentaire d'un pré-
nom, du nom de jeune fille et, le cas
échéant, d'une profession ne pouvant se
satisfaire des trois lignes imparties dans
le bottin. Actuellement les lignes supplé-
mentaires sont facturées 6 francs. Il n'y
a pas de changement à l'horizon.

Autre voeu, la modification du formu-
laire d'inscription. La mention «prénom»
est au singulier et le «Frauenname» est
traduit par «Nom d'alliance». Aux
annuaires, on répond que mettre «pré-
nom» au pluriel inciterait les abonnes à
se croire obligés de décliner la liste de
leurs prénoms d'état civil. Quant au nom
d'alliance, il doit se comprendre dans la
perspective du «chef de famille», déclare
la responsable. Une notion abandonnée
dans le nouveau droit matrimonial.

P. F.

a

Les f emmes, nombreuses, f ont
attention à leur ligne. Elles se
relâchent, s'agissant de la ligne...
du téléphone. Sitôt mariées, elles
cessent de f aire le bottin !

Dans les colonnes de l'annuaire
apparaissent les prénoms des
f emmes célibataires, veuves ou
divorcées. Epouses, elles dispa-
raissent derrière le nom-prénom
de l'homme. Et les vieilles copines
— les copains aussi ! - sont bien en
peine de les retrouver dans cet
anonymat conjugal.

D'où le battage mené par l'ADF,
l'Association des droits de la
f emme, pour inciter leurs sœurs
cachées - en d'autres pays, elles
ne sont que voilées - à f a i r e  ins-
crire leur prénom dans le bottin.
Tout contre les messieurs.

C'est la moindre des choses
qu'elles apparaissent dans ce
«who's who» des collectivités
locales. Le problème est plutôt de
savoir pourquoi ce n'est pas déjà
f ait Même les plus actives dans la
vie publique avouent souvent
n'avoir pas pensé à cette f orma-
lité. Mais il n'est pas d'oubli insi-
gnif iant Généralisé, il ref lète un
état d'esprit

Historiens et ethnologues de
l'avenir disposeront, avec le bot-
tin, d'un document de première
richesse sur les mentalités collec-
tives de cette f in de 20e siècle hel-
vétique, qui s'aff iche à l'égalité
des sexes.

Or, il n'y  a guère que la Consti-
tution pour l'aff irmer. C'est pas
mal, bien sûr, mais on peut se
demander si cet idéal bénéf icie du
meilleur support pour entrer
dans les mœurs. Qui lit la Cons-
titution ? Alors que le bottin...

Le nouveau droit matrimonial
entrera en vigueur au 1er janvier
1988. II f acilitera aux f emmes le
port de leur nom, et devrait relan-
cer la prise de conscience. C'est
davantage une question d'identité
que d'étiquette.

Dans le même registre, on sou-
haite voir disparaître les barba-
rismes f réquents dans les avis
mortuaires, consistant à f aire
part du décès de Madame Alf red
Dupont, née Huguette Tarten-
pion. Avec Madame, Huguette et
Tartenpion écrits en petits carac-
tères. A la mesure de l'identité qui
lui restait Une f éministe ponctue:
«L'épouse meurt, la f emme
demeure».

Post scriptum. - Mes collègues
me pressent d'avoir une pensée
émue pour les hommes disparus
de ces mêmes pages, cachés der-
rière le nom d'une concubine,
voire d'une épouse... matriarcale.
Parait que ça existe.

Patrick FISCHER

Recherche
prénom de femme,
désespérément,
dans le bottin

Dégel de «La Chute à Rousseau», à Môtiers

Raide, guindée dans son corset de
glace, la cascade de Môtiers profite du
radoux pour se libérer. Sa carapace ne
résiste pas à l'humeur des eaux rendues
folles par un hiver qui se met à ressem-
bler au printemps.

«J'ai vis-à-vis de mes fenêtres une
superbe cascade qui, du haut de la mon-
tagne, tombe par l'escarpement d'un
rocher dans le vallon avec un bruit qui se
fait entendre au loin, surtout quand les
eaux sont grandes», écrivait Rousseau le
28 janvier 1763.

Le philosophe est mort depuis long-
temps, mais la cascade chante encore le
même air. Celui du printemps qui triom-
phe toujours de l'hiver, aussi rigoureux
soit-il...

(JJC - Photo Impar-Charrère)

La cascade desserre son corset

wiu mmu ¦
• PAGE 26

(B
C'est un modèle de fidélité envers les

sociétés locales du village, que représente
M. Jean-François Diacon, habitant Ché-
zard - Saint-Martin, qui vient de rece-
voir, à l'âge de cinquante ans, la médaille
de vétéran fédéral de l'Association des
musiques neuchâteloises.

Depuis l'âge de 15 ans, il fait partie de
la fanfare « L'Ouvrière» de Chézard -
Saint-Martin ; 35 ans de dévouement en
plus de sa participation au Chœur
d'hommes de la localité où il a tenu le
registre de baryton pendant une tren-
taine d'années.

Célibataire, «Jean-Jean » occupe ses
loisirs comme tireur; il a aussi participé
activement aux exercices du Corps de
sapeurs-pompiers de Chézard, où il était
premier-lieutenant.

Jovial, 'comme tous les gros, il aime la
vie et le contact avec les gens. Il se pas-
sionne encore pour l'élevage de petits ani-
maux: poules, lapins; actuellement, il
élève aussi une septantaine de canards
muets, des «barbaris».

Diplômé du Technicum de La Chaux-
de-Fonds, après un apprentissage de boî-
tier sur or, il a travaillé dans une entre-
prise de la Métropole horlogère comme
tourneur sur boîtes or, cela pendant plus
de vingt ans. Il est aujourd'hui employé
dans une fabrique de sécateurs du Vallon.

Citoyen exemplaire, M. Diacon n'a '
jamais manqué de faire son devoir civi-
que depuis qu'il a l'âge de voter! Il aime
bien le Val-de-Ruz et désire y passer le
reste dé"sa vie, assurément.

(ha - Photo Schneider)
\_

quidam

Médecine à la une !
Thème de «Médecine à la une», l'émis-

sion de TFl: «Le corps et l 'esthétique».
L 'esthétique, science du beau dans la
nature et les arts. Chirurgie esthétique:
qui embellit les formes du corps.

Principal invité pour discuter de tout
cela; le professeur Vilain! Vedette de
l'émission: Serge Gainsbourg...

Trop beau pour être vrai? Vérifiez en
consultant le programme télévision du
mercredi 4 février dans «L 'Impartial».

(jjc)

couac
on en dise

MEGAMICRO. - Un formi-
dable outil de promotion
pour la région. pAGE 1?

CANTON DU JURA. - Suppri-
mer l'impôt sur les sociétés ?

PAGE 25
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Parking
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Que le meilleur
gagne!

• LIRE EN PAGE 20

ECA Cernier
Agriculture
et SIDA:
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dans tous ses états
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¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
JEUNE FILLE

16 ans, cherche un emploi dans une usine,
bureau, atelier, magasin, garage, hôpital ou
autre travail.

Urgent. Libre tout de suite, (p 39/26 01 71

EMPLOYÉ DE BUREAU
Ordonnancement, exploitation avec informatique,
cherche changement dp situation. Toutes offres
seront étudiées.
Ecrire sous chiffre HB 2018 au bureau de L'Impar-
tial. £,;¦£¦'"¦ :':'.':Ï:'--V .'' .':'-"VV '. ':'!' . '" ' ¦- :::;:::;'¦' ;':¦- ¦¦ - --. ¦¦¦* ;:': . WÊ '̂ !^Ê ' -- >¦ 31111
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MICASA
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds Les meubles de Migros
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements . s GAGES 0E 3ÉCURITÉ
la bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de nucnuMATinu . mm ni ioatwmfr • PRIX MifiRfK
toute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres. transport, adressez-vous à nos vendeurs nomT ne ««TiTirrinu . CAMIUTIF
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. DROIT DE RESTITUTION « EARANlit 
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Informations relatives à
K Atelier de la Cité
internationale des Arts,
à Paris

Depuis le début de l'année 1987, un appartement
avec atelier peut être mis à disposition des artistes
neuchâtelois (peintres, sculpteurs, musiciens, photo-
graphes, écrivains) pour un séjour de travail variant
entre 3 et 12 mois, à la Cité internationale des Arts, à
Paris.

Les personnes qui souhaitent obtenir des informations
à propos de la mise à disposition de cet atelier ou qui
désirent recevoir les formules nécessaires au dépôt
d'une requête, peuvent prendront contact avec le ser-
vice administratif du département de l'Instruction publi-
que. Château, 2001 Neuchâtel (<p 038/22 39 02).

Les demandes en vue d'un séjour, en 1987, doivent
ête déposées à l'adresse précitée, jusqu'au 13 mars
1987, au plus tard

Comment obtenir
de l'argent le plus

simplement du monde?

En découpant ce talon.
. 

Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC 9I
* Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

' 10000.- 880.70 462.20 322.70 253.- '

! 20000.- 176150 924.50 645.50 506.- \
1 30 000.- 2642.20 1386.70 968.20 759.- '

¦ Demande de prêt ¦
I pour Fr. Mensualités à Fr. I

| Nom/Prénom: ___ |

I Date de naissance: Nationalité: I

[ Profession: Permis de séjour: AD BD CD

I Etat civil: Nombre d'enfants mineurs: .

I Rue: |

j NPA/Lieu: Tél.: j

I Même adr. depuis: Même emploi depuis: I
¦ Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. ¦ ¦

¦ Date: Signature: .

La banque qui vous offre davantage.

OBCC 'CK) GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert

¦S, ! W. Stalder
B J & Co

Installations électriques et téléphone
Cerisiers 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Ç} 039/23 54 45

DAME
habitant Le Locle, cherche travail à domicile.

. Ouverte à toute proposition.

Ecrire sous chiffre RG 53918 au bureau de
L'Impartial du Locle.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
cherche travail à domicile ou ayant possibilité
de travailler à l'extérieur un après-midi par
semaine.

<P 039/63 14 10, le matin.

JEUNE FEMME
cherche travail, de préférence de 8 à 11 heures,
éventuellement quelques heures l'après-midi.

Ecrire sous chiffre BG 2092 au bureau de
L'Impartial.

SUISSESSE
(célibataire), dans la trentaine, ayant effectué divers tra-
vaux de ressorts industriels, ressorts de montres, des
étuis et dans l'horlogerie, cherche travail, si possible en
fabrique, horaire complet, à La Chaux-de-Fonds, date à
convenir. Réponse assurée à toutes offres.
Ecrire sous chiffre TG 1447 au bureau de L'Impartial.

JEUNE DAME
cherche travail à domicile. Urgent. Etudie
toutes propositions. •

0 039/26 71 81. ' [ [

j HORIZONTALEMENT. - 1. II
ferait mieux d'aller ailleurs; Ville de
France. 2. Rachitisme; On peut y sai-
gner un cheval. 3. A des arêtes; Désho-
norés. 4. Courbe fermée; Eau de
France. 5. Privatif; Donnent de la
clarté. 6. On y voit des mini-mômes. 7.
Patrie de patriarche; Extraite. 8. Rend
une partie nulle; Note. 9. Peut se faire
à mains levées. 10. Acide; Semblable.

VERTICALEMENT. - 1. Pas faci-
les. 2. Inexpérimentés. 3. Instrument
de musique; Sélectionner. 4. Espace
entre lit et mur; Largeur de tissu. 5. En
Sumer, Zeus l'enleva. 6. Possessif; Irré-
prochable. 7. Position d'un navire sur
l'eau. 8. Pièce de blason; Temps; Per-
sonne dont on parle. 9. Donna du fil à
retordre; Manœuvre pour tromper. 10.
Station thermale non loin de Foix;
Coquillage de la Méditerranée.

(Copyright by Cosmopress 2455)



Un formidable outil de promotion nom la région
La MegaMicro bientôt sur ses lattes

La plus grande course de fond du pays, la future première édition de la
MegaMicro, déroulera ses 75 kilomètres dimanche 22 février. Un événe-
ment sportif qui a suscité près de 400 inscriptions et qui sera relevé par la
présence de la tête d'affiche finlandaise, Juha Mieto. C'est aussi un formi-
dable outil de promotion pour la région, son tourisme et son parc techno-
logique. Cheville ouvrière de ce bastringue, le responsable de l'Office du

tourisme, M. Fernand Berger, évoque cet impact promotionnel.

«C'est la première fois qu'une manifes-
tation de cette envergure organisée dans
la région est tournée sur sa vocation tou-
ristique: le ski de fond. C'est donc un

excellent support promotionnel. Il s'agit
d'une promotion de la région au sens
large, le savoir-faire de nos entreprises
ayant été associé par le biais de son nom:

MegaMicro. Ce fait a facilité le sponso-
ring, le budget de la course s'élevant tout
de même à 90.000 francs», raconte M.
Berger.

Jusqu'où s'étendent les vagues de
la publicité et du recrutement?

«Communiqués et reportages ont
paru, nombreux, dans la presse sportive
et hôtelière de Suisse et de France, ainsi
que dans les journaux régionaux des
régions de Bâle, Zurich et des Grisons»,
déclare M. Berger. Qui évoque les autres
créneaux exploités: publicité jointe à
celle de la Transjurane, une course du

PATRONAGE ^Sfe^.
d'une région

même type, organisée par la France
depuis 1980, présentation devant les
assemblées générales des clubs de fond
de Davos - en présence de l'organisateur
des championnats du monde de ski nor-
dique - et d'Einsiedeln, forts chacun de
plus de 10.000 membres, inscriptions
dans les calendriers sportifs. «La course
est largement inscrite dans les calen-
driers français où elle figure parmi les
plus grandes compétitions de ski. Beau-
coup plus qu'en Suisse», note M. Berger.
Nul n'est prophète sur ses lattes!

Quelles mesures sont envisagées
pour prolonger cet impact?

»La course sera régulièrement remise
au calendrier. L'édition 88 est déjà agen-
dée au 14 février. La publicité touristi-
que hivernale fera référence à cette
manifestation pour promouvoir les possi-
bilités de ski de fond. Une agence de
voyage finlandaise l'inscrira au pro-
gramme 88. Kuoni se montre intéressé
aussi. De plus, nous allons renforcer
notre présence au Salon Neige et Monta-
gne de Paris!, relève le responsable de
l'Office du tourisme,

Sur le plan hôtelier et économi-
que?

«Il faudra oompter-avec environ 300
personnes à logerîïanj T les hôtels et chez
l'habitant sur une ou plusieurs nuits.
Des gens venant dé toute la Suisse, de
France -jusqu'au Midi - d'Allemagne et
même d'Angleterre et de Finlande, avec
la participation de Mieto, rendue possi-
ble grâce à la collecte de seize commer-
çants de La Brévine.

P. F.

Projets de cité radieuse et de ville heureuse
L'Ecole primaire et Le Corbusier

Quelles corrections les enfants apporteront-ils à leur ville pour en faire une cité radieuse? (Photo Impar-Gerber)

«Construisez ou dessinez votre cité radieuse ou votre ville
heureuse»: c'est en ces mots, ou presque, que Philippe Moser,
directeur-adjoint de l'Ecole primaire, convie enseignants et élè-
ves à commémorer le centenaire Le Corbusier.

L'entreprise reste libre et la participation souhaitée se fera
par choix des classes ou de groupes constitués pour l'occasion.
Sur le thème précité, les élèves sont invités à réaliser deux
types de projets: une maquette en trois dimensions, présentant
la ville heureuse vue par les enfants d'aujourd'hui avec grande
liberté d'utilisation des matériaux, soit boites, objets de récu-
pération, blocs, bois, sagex, etc.; ou bien, développer le thème

sur des panneaux peints de 1,20 m X 1,20 m, avec représenta-
tion possible d'un quartier ou d'un endroit de notre ville revu
et corrigé par les enfants. L'ensemble reconstituera la ville
idéale. Ces réalisations seront exposées en divers lieux de la
ville, vitrines de magasins ou de banques et autres, musées, ins-
titutions, et lieux publics à déterminer.

Une motivation qui devrait stimuler les élèves. L'ultime
délai de livraison des travaux est fixée au 29 mai 1987.

Pour et par cette activité, les enseignants sont invités à sen-
sibiliser les élèves aux manifestations qui évoqueront la vie et
l'œuvre de Le Corbusier. (ib)

Emil au Théâtre
Le plus francophone des comiques

alémaniques donnera son récital
«Feu et flamme» jeudi 12 et ven-
dredi 13 février à 20 h 30 au Théâ-
tre. Rires et fou-rires assurés!

Pour ceux qui n'auraient pas
trouvé de place à ces spectacles, une
chance reste peut-être à Saint-Imier,
samedi 14 février, et au Locle, lundi 2
mars, (dn)

Parc technologique d'Yverdon
Jeudi soir au Club 44, à 20 h 30,

trois orateurs présenteront le parc
technologique d'Yverdon, les services
qu'il peut offrir aux PME, la coopéra-
tion régionale... (Imp) >

cela va
se passer

Cuisine au Gastro-Chaux !
Nouveaux exploitants pour le restaurant de Polyexpo

Le contrat de l'ancien gérant du
restaurant de Polyexpo étant
arrivé à échéance, ce sont MM.
Abou-Aly et Recoin qui repren-
nent le flambeau. Un contrat de 3
ans vient d'être signé. Les nou-
veaux exploitants s'occuperont
du restaurant de Polyexpo dès la
foire de printemps qui aura lieu le
13 mars. Au nombre de leurs pro-
jets: animer, donner un peu de
chaleur à l'endroit, ouvrir le res-
taurant même en dehors des
manifestations qui se déroulent
dans la halle. Le nom de la nou-
velle société résume le pro-
gramme: «Gastro-Chaux» ou
«chaud» pour un peu de chaleur.

Kamel Abou-Aly est un person-
nage connu en ville. Son associé, dans
le Haut, l'est moins. Restaurateur
propriétaire d'un établissement flot-
tant à Neuchâtel, M. Recoin fut aussi
sous-directeur du Casino de Mon-
treux. «Un spécialiste de l'anima-
tion», selon M. Abou-Aly. A
Polyexpo, les deux associés imaginent
un restaurant aménagé et décoré
selon le principe des petites «pintes»
régionales. Par exemple, un pinte par
canton, qui offrirait ses spécialités
culinaires locales. Peut-être aussi des
invités internationaux. «Mais les pro-
jets ne sont pas encore définitifs, ils
devront auparavant être soumis au
comité de Polyexpo», souligne M.

Abou-Aly. Qui poursuit: «On tentera
de faire de Modhac une foire réputée,
un peu comme le Comptoir de Lau-
sanne».

D'autre part: «Nous comptons sur
nos propres animations, qui auront
lieu aussi en dehors des manifesta-
tions de Polyexpo. Nous essayerons
de faire quelque chose tous les week-
ends et penser à tous les publics. Des
repas très bon marché, en musique,
avec des orchestres de jazz, du disco,
de la musique champêtre et folklori-
que». Pour la semaine, rien n'est
encore prévu, mais il n'est pas exclu
que les nouveaux exploitants tentent
l'expérience.

Le type de contrat signé avec les
nouveaux gérants ne change pas. Le
prix de location du restaurant est fixé
en fonction du chiffre d'affaires. Le
matériel et les installations appar-
tiennent à la société du restaurant de
Polyexpo. MM. Abou-Aly et Recoin
ne fournissent que le «petit maté-
riel», la vaisselle, etc...

Quant à l'exclusivité pour les
repas, (on se souvient de la fameuse
querelle des saucisses), M. Abou-Aly
explique: «Je suis pour la liberté de
commerce. Je n'ai rien contre les
stands dans le restaurant, mais peut-
être que je demanderai à ceux-ci de
devenir plutôt mes fournisseurs.
Nous devrons en discuter avec eux et
Modhac».

Ch.O.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE 

Suite à la tribune libre et droit de
réponse dans le journ al L'Impartial du
30 janvier écoulé, intitulée deux contra-
ventions, nous nous permettons d'appor-
ter les précisions suivantes:

L'Ordonnance sur la circulation rou-
tière (OCR) stipule dans son article 20,
alinéa 3, que «les conducteurs ne laisse-
ront pas leur véhicule sur des places de
parc ou des voies publique s s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la neige en
serait gêné». La police locale pourrait
tout simplement faire application de
ladite législation fédérale, mais l'auto-
rité communale, avec raison, a estimé
que l'automobiliste risquait de se faire
piéger par une telle disposition, car il est
presque impossible de déterminer le
moment exact du passage des engins des
Travaux publics, chargés du déblaie-
ment des chaussées. Pour cette raison,
plus d'un millier de signaux ont été
posés pour la période hivernale, dans les
différentes rues de la ville; un arrêté a
été pris et, afin d'informer l'automobi-
liste, la presse a fourni les renseigne-
ments nécessaires sur les mesures de
parcage décidées.

Dans la rue Jacob-Brandt, il est inter-
dit de parquer de 0300 à 0700 heures. Or
il est faux de prétendre que le nombre de
places de stationnement est si minime
dans le secteur, qu'il est impossible d'en
trouver une et qu'il serait préférable de
faire  preuve d'un peu de psychologie.
Savez-vous qu'il se trouve à proximité de
ladite rue (deux à trois minutes à pied)
des places limitées à 12 heures dans la
rue du Commerce (de part et d'autre des
ascenseurs de la gare) et dans la rue des
Crêtets (en face de la fabrique Singer).

En plus, la rue David-Pierre-Bourquin
permet de parquer un véhicule durant
toute la nuit (parcage interdit de 0800 à
1100 heures). Comme vous pouvez le
constater, les possibilités ne manquent
pas.

Si l'on désire «Vivre à La Chaux-de-
Fonds» en période hivernale, il est indis-
pensable que chaque automobiliste, y
compris celui de l'extérieur, respecte
scrupuleusement la signalisation spé-
ciale mise en place, car c'est à cette seule
condition que le trafic pourra se dérou-
ler normalement dans les rues de notre
ville.

Nous constatons que souvent des lec-
teurs interviennent dans la rubrique tri-
bune libre pour des faits d'ordre person-
nel, alors qu'il serait plus judicieux, à
notre avis, d utiliser ce moyen pour des
affaires ayant un caractère d'intérêt
général. Nous avons en outre le senti-
ment que cela a pour effet de ternir
l'image d'une police qui, en réalité, ne
cherche qu'à faire son travail au plus
près de sa conscience et des tâches qui
lui sont dévolues, en particulier celle de
faire respecter la législation en vigueur,
ceci pour le bien de tous. En l'occur-
rence, dans le domaine du déneigement,
si un minimum de discipline n'est pas
respecté, c'est l'ensemble des piétons et
des automobilistes qui risque d'être
pénalisé, car ce travail, dans ces con-
ditions, ne peut pas être effectué comme
chacun le souhaite.

Le Commandant de police
Cap G. Sonderegger

Déneigement: un minimum de discipline!

m
Sylvie et Olivier

FASSBIND-DUCOMMUN
ainsi qu'EMMANUÈLE

ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur fille

et petite sœur

MARINE-SOPHIE
le 9 février 1987

/
Maternité Pourtalès

Avenue des Alpes 15
Neuchâtel

Coupe des Vis au CTMN

Après onze journées, c'est-à-dire à
deux matchs de la mi-saison, la lutte bat
son plein aussi bien en ligue nationale
que dans la ligue promotionnelle. Pour le
titre suprême, les Mordus, les Coteaux,
SBS, les Ringards et Ebel font figure de
champion possible. Par contre, pour la
lutte contre la relégation, Corning, les
Manchots, les Pervenches et Pac-Man
ont une situation peu-enviable.

Dans la ligue promotionnelle six clubs
peuvent prétendre accéder en ligue na-
tionale. Il s'agit de: les Copains, Katra-
mis, Fleur-de-Lys, Canomartin, CTMN
et la Coop Sont bien placés: Bored, les
Wyllis, Bosquet et Mickeys.

Inutile de préciser que durant le mois
de février la température va monter cha-

que soir. Il y aura de très beaux matchs
dans la halle du CTMN.

LES CLASSEMENTS
Ligue nationale: 1. Les Mordus 20

points; 2. Les Coteaux 18; 3. SBS 16; 4.
Les Ringos 16; 5. Ebel 14; 6. Les Doyens
13; 7. UBS 10; 8. Les Beloteurs 10; 9.
Dixi I 9; 10. Rantanplan 9; 11. Corning
8; 12. Les Manchots 5; 13. Les Perven-
ches 4; 14. Pac-Man 2.

Ligue promotionnelle: 1. Les
Copains ,18 points; 2. Katramis 17; 3.
Fleurs-de-Lys 16; 4. Canomartin 16; 5.
CTMN 16; 6. La Coop 16; 7. Sored 12; 8.
Les Willys 10; 9. Bosquet 9; 10. Myckeys
8; 11. «L'Impartial» 6; 12. Les Dims 5;
13. DIXI II 3; 14. Les Pervenches 0.

(comm)

A deux journées de la mi-saison



Demandes de consultation en nette augmentation
A l'Office d'orientation scolaire et professionnelle

Les élèves, mais aussi les adultes recourent toujours davantage à l'un des
multiples services offerts par l'Office régional d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle (OROSP) logé dans l'immeuble Crêt-Vaillant 37.

Les chiffres publiés dans le récent rapport d'activité 1985-1986 rédigé par
le directeur de l'office, Claude Jeandroz, le démontrent clairement.

Que ce soit dans les secteurs de l'information, de l'orientation profession-
nelle ou de l'orientation et psychologie. En outre le quatrième «département»
de l'OROSP, celui de la documentation, ne cesse de s'enrichir. Au point que
les locaux deviennent trop petits.

Dans le domaine de la documentation
précisément, l'OROSP dispose de 151
titres (114 l'an dernier) de monographies
professionnelles didactiques et informa-
tives. Une trentaine sont encore en cours
de rédaction ou d'impression.

En outre quatre monographies présen-
tant diverses écoles du canton sont déjà
à disposition du public. D'autres sui-
vront. Quant à la bibliothèque de dos-
siers et brochures d'information sur de
multiples professions elle a été complé-
tée de trente titres, allant des métiers de
la mort (en deçà de l'au-delà) à instruc-
teur de l'armée, en passant par monteur
de stores et délégué du CICR.

En outre l'office s'est doté de moyens
audio-visuels et met à disposition de sa
clientèle 18 séries de diapositives sonori-
sées et cinq bandes vidéo présentant
autant de professions.

Cependant le volume pris par les nom-
breux documents d'information nécessi-
terait une salle beaucoup plus vaste car
la capacité maximale de rangement est
sur le point d'être atteinte. Autre ennui
on ne peut y accéder qu'avec des groupes
n'excédant pas 2 à 3 personnes, indique
le rapport.

INFORMATION SELON
CINQ AXES

L'activité «information» de l'OROSP
se déroule selon cinq axes principaux,
soit: la diffusion et, ou le prêt de docu-
mentation; l'information en classe; les
séances d'information et visites d'entre-
prises; l'information directe lors de pas-
sages spontanés à l'office: l'information
sur les places d'apprentissage disponi-
bles. ... ... . . .. . : . . .  L

Là aussi ce secteur-connaît un-suecèsv
grandissant. Le service, de prêt a enregis;
tré 600 sorties de documents par Zf f
consultants (455 sorties pour 225 consul-
tants durant l'année précédente).

En ce qui concerne l'information en
classe, 158 élèves du degré 8 ont bénéficié
d'environ 120 heures de «cours». A leur
intention 43 visites touchant 35 secteurs

professionnels ont été organisées.
Compte tenu d'une moyenne de 2,3 visi-
tes par élève l'OROSP a donc pris en
charge 383 élèves dans ce domaine.

Par ailleurs 199 stages dans 57 profes-
sions différentes (190 stages en 1984-85)
ont été mis sur pied. Ces stages variaient
généralement de un à cinq jours. Ce sont
essentiellement pour les professions de
vendeurs, micro-mécaniciens, mécani-
ciens sur machines, employés(es) de com-
merce, cuisinières, coiffeurs-coiffeuses et
aides en pharmacie que sont allées les
préférences des jeunes stagiaires.
LES ADULTES AUSSI
SE RENSEIGNENT

Le rapport note aussi que les person-
nes qui franchissent les portes de l'office
pour des demandes ponctuelles d'infor-
mation - sans souhaiter une consultation
d'orientation professionnelle - sont tou-
jours plus nombreuses. Relevons déjà le
nombre des adultes: 27; à cela il faut
ajouter 115 élèves du secondaire-infé-
rieur et 31 du secondaire-supérieur, soit
un total de 173 personnes (86 au total
l'an dernier).

Enfin, grâce à deux enquêtes menées
par les offices des trois villes du canton
portant auprès de plus de 1900 entrepri-
ses et destinées à connaître le nombre de
places d'apprentissage pour août 1986,
des listes de places d'apprentissage ont
pu être dressées par commune et par
métiers. Ces listes mises à disposition des
consultants et du public en général ont
été très appréciées par les personnes en
quête d'une place d'apprentissage.

Au «chapitre» de l'orientation profes-
sionnelle Claude Jeandroz explique
qu 'on aurait pu s'attendre, vu la baisse,
de la population scolaire, à une diminu-
tion 'des" demandes de consultation en
orientation professionnelle. Or ce fut au
contraire une sensible augmentation, 296
pour 1985-86 et 251 pour l'exercice précé-
dent.

Parmi ces 296 consultants, beaucoup
d'élèves étaient libérés de leurs obliga-
tions scolaires, puisque pour chacun
d'eux l'OROSP a offert une consultation
individuelle et facultative. Ils étaient
224 libérables. Tous n'ont pas profité de
l'offre de l'office. Toutefois le rapport
précise que 58 d'entre eux effectuent une
10e année ou lie année à l'école secon-
daire, soit le 25,9%.

Relevons aussi qu'en ce qui concerne
les décisions d'orientation professionnel-
les prises par la totalité des 296 consul-
tants, le 36,5% envisageaient un appren-
tissage, une formation élémentaire ou
professionnelle équivalente avec contrat
et le 32,5% désirait entrer dans une école
préparant à une maturité, un diplôme de
culture générale, à l'école de commerce,

dans une école d'administration ou para-
médicale. Par ailleurs 10% envisageait
s'engager dans une formation universi-
taire ou de niveau équivalent.

LES ATTENTES DES ADULTES
Orieritation professionnelle toujours:

l'office est également tenu, sur le plan
légal, de répondre aux besoins de la
clientèle adulte dans ce domaine.

Cette part de l'activité de l'OROSP va
aussi en s'accroissant puisque pour 1985-
86, 27 adultes se sont présentés pour une
simple demande d'information (19
l'année précédente) alors que 19 autres
(9 pour 1984-1985) ont bénéficié de con-
sultations auprès d'un conseiller. A ce
propos Claude Jeandroz relève que «les
attentes d'un adulte se présentant à une
consultation en orientation diffèrent de
celles des jeunes. Les demandes sont plus
diverses, plus chargées d'inquiétude,
appelant parfois à des solutions urgen-
tes».

Dans cette optique un groupe canto-
nal a étudié les différentes questions
posées en matière d'orientation par cette
clientèle adulte et a mis au point des
procédures appropriées pour répondre à
cette demande nouvelle. Progressive-
ment les conseillers se sont ouverts à des
techniques particulières adaptées aux
adultes et aux chômeurs ainsi qu'à des
méthodes de travail en groupe.

Chaque office a constitué un fond
documentaire regroupant des informa-
tions telles que les voies de formation, le
perfectionnement, les aides économi-
ques, les appuis sociaux à l'intention de
cette clientèle.

L'EFFICACITÉ
DU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE

Quatrième mission de l'OROSP:
l'orientation et la psychologie scolaire.
127 dossiers ont été ouverts en 1985-
1986.

Les entrées anticipées et retardées en
scolarité primaire, les intégrations d'élè-
ves venant d'un autre canton ou de
l'étranger, l'orientation des élèves retar-
dés dans ieiir •scolaiitsrfTes conseils édu-
catifs, le suivi de Tevblution scqlaire
bénéficiant de mesures de soutien péda-
gogique, le soutien psychologique et psy-
chopédagogique constituent les princi-
paux volets de l'activité en orientation et
psychologie scolaire.

Si certaines interventions de l'office
touchent les élèves de l'Ecole primaire,
c'est avec l'Ecole secondaire que les con-
tacts sont les plus étroits. Notamment
en ce qui concerne le soutien pédagogi-
que donné par des enseignants de cette
école, détachés quelques heures à
l'OROSP.

Ces mesures de soutien sont les plus
fréquentes dans des matières comme
l'allemand et les mathématiques. Vien-
nent ensuite le latin et le français. Elles
se révèlent efficaces puisqu'une évalua-
tion a permis de voir que le 62% des élè-
ves qui en bénéficiaient ont été promus.

Relevons enfin que sur le total des 423
consultations - 379 l'an dernier - (296 en
orientation professionnelle et 127 en
orientation scolaire), 224 consultante
avaient 14 ans et moins, 152 étaient âgés
de 15 à 16 ans, 26 se situaient dans la
classe d'âge des 17 à 19 ans alors que 21
avaient plus de 20 ans. (jcp)cela va

se passer

Comoedia et son « Babour»
au Casino-Théâtre

De la gaîté et de la bonne humeur
en perspective avec le nouveau spec-
tacle que présentera ce week-end la
société théâtrale Comoedia. Au pro-
gramme, une comédie en deux actes
de Félicien Marceau «Le Babour» qui
donne une image de la vie contraire à
certaines habitudes ancestrales. Ce
sont les hommes qui font le ménage
et ont la garde du bébé et les femmes
qui vont au travail et gagnent le pain
quotidien. Est-ce vraiment mieux
ainsi? Le public en jugera...

La première aura lieu demain
jeudi 12 février à 20 h 30 au
Casino-Théâtre et sera répétée ven-
dredi 13 et samedi 14 février. Par
ailleurs, une représentation est égale-
ment prévue pour les membres du
Club des loisirs.

Cette pièce est l'œuvre d'un auteur
que l'on peut définir comme étant un
parfait observateur des tendances
nouvelles de notre époque. Il a su
donner une réponse à la question
posée ci-dessus en démontrant que la
chose est possible pour autant que ni
l'instinct féminin, ni l'instinct mascu-
lin ne soient dénaturés par le genre
de tâches que chacun s'est chargé
d'accomplir, (paf)

Balade en traîneau
Samedi 14 février le groupe folklo-

rique «Les Tourbiers» de Brot-Plam-
boz organise pour ses membres une
sortie en traîneau. Les attelages par-
tiront du Joratel vers 13 h 30 et
gagneront le fond de la vallée en
empruntant obligatoirement des che-
mins enneigés. Un spectacle inhabi-
tuel et un brin nostalgique, (p)

Exposition-information des SI
Jeudi 12 février, de 14 h 30 à 19

h 30 les Services industriels du
Locle convie le public à une exposi-
tion-information sur le gaz naturel.
Celle-ci a pour but de sensibiliser
toutes les personnes aux problèmes
de choix et de décision lors des trans-
formations, rénovations ou de nou-
velles constructions de chauffage ou
production d'eau chaude.

C'est ainsi que différents appa-
reils aptes à remplir ces fonctions
seront exposés. En outre, une présen-
tation technique desdits appareils
sera assurée, de 17 h à 18 h par des
spécialistes de la question. Cette
exposition-information est ouverte
au public en général tout en s'adres-
sant particulièrement aux gérants
d'immeubles, architectes, bureaux
techniques et installateurs-conces-
sionnaires.

Cette opération sera répétée de
manière identique et selon les mêmes
horaires par les SI de La Chaux-de-
Fonds, mercredi 18 février à la Mai-
son du Peuple, (jcp)

Morteau sous la loupe

FRANCE FRONTIÈRE

Dictionnaire des communes du Doubs

Les dictionnaires des communes du Doubs, publiés par le Conseil général,
apportent un éclairage intéressant sur des périodes parfois obscures de
l'histoire de nos villages à travers leurs mouvements sociaux, la spécificité de
leurs industries en des temps immémoriaux où sur leurs personnes célèbres.
Ainsi à la rubrique Morteau, on relève par exemple ce passage relatif à
l'agriculture.

«Au Moyen Age, Les troupeaux de bovins et d'ovins nourrissent et habillent les
gens assujettis aux moines du prieuré. En 1513, Antoine de Vergy - archevêque de
Besançon et prieuré de Morteau - obtient de l'archiduchesse d'Autriche la création
de trois foires annuelles et d'un marché hebdomadaire le mardi. La première statisti-
que en 1773 dénombre 35 charrues, 90 chevaux, 47 bêtes à laine et 278 bêtes à cornes;
la production d'avoine est de 10.580 boisseaux, celle de froment de 1560.

URBANISATION ET AGRICULTURE
Il faut y ajouter la production de 900 livres de chanvre. En 1852, il reste 164 hecta-

res de céréales, mais l'agriculture perd de plus en plus de terres dans le Val; alors que
le Bourg s'urbanise: en 1909, il y a 722 hectares de terres labourables. Le cheptel est
alors formé de 111 chevaux, 315 bovins et 27 porcs.

En 1841, trois fromageries utilisent 1500 hectolitres de lait pour 15.000 kilos de
fromages fabriqués. En 1929, la seule fromagerie à gruyère recensée produit 122.000
litres de lait. Aujourd'hui, il reste 21 exploitations pour 656 hectares et 711 bovins,
dont 377 vaches.» (pr. a)

Au Tribunal de police

Ce soir-là, G. F. mangeait tranquillement avec ses amis dans un établis-
sement public de la Mère-Commune^ Il semble qu'il avait bu plus que
d'habitude et était contrarié par toutes sortes de soucis professionnels.
Deux agents de la police locale sont arrivés pour faire la fermeture,
mais le prévenu a insisté pour commander encore des consommations.
Suite au refus des deux représentants de la force publique, il s'est

énervé et s'est mis à leur taper dessus.

Résultats de la bagarre: des dom-
mages assez considérables et dans le
lot une paire de lunettes; le montant
de la facture s'est élevé à plus de 800
francs. Des témoins qui ont été inter-
rogés, il s'est avéré que personne
n'avait jamais vu G. F. dans un tel
état. Même le patron du restaurant
s'est fait injurier; mais le lendemain,
il est venu s'excuser et a reconnu ses
torts. Chacun s'est demandé ce qui a
bien pu se passer dans sa tête.

REPENTIR SINCÈRE
Lors de l'audience qui s'est tenue

jeudi dernier devant le Tribunal du
district du Locle présidé par Jean-
Louis Duvanel, assisté de Simone
Chapatte fonctionnant comme gref-
fière, un élément nouveau et impor-
tant est venu s'ajouter à cette affaire.
Les plaignants ont été indemnisés,
mais n'en retirent pas pour autant
leur plainte. Le défenseur de G. F. a
précisé que son client a fait une
grosse bêtise qu'il explique difficile-
ment. Il a dédommagé spontanément
les victimes et leur a écrit une letrre
d'excuses. Il est assez rare de voir un
prévenu se mordre autant les doigts
pour se repentir.

C'est sous le coup d'une pression
accumulée, augmentée de certains
effets de l'alcool que son acte peut se
comprendre. Le juge a retenu
l'infraction, d'autant plus que les
agressions contre la police sont des
faite graves. Il a condamné G. F. à 15

jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans et renoncé à l'inter-
diction d'auberge car, dans cette his-
toire, il n'y a pas de véritable pro-
blème d'alcoolisme. Les frais à la
charge du prévenu se montent à 70
francs.

DISTRIBUTEUR PILLÉ
Ayant un pressant besoin d'argent,

J. C. a dérobé la caisse d'un distribu-
teur de cigarettes installé dans un
établissement de la ville. Il a été aisé
de déterminer le montant du vol en
faisant le décompte des paquets ven-
dus - une somme de 450 francs. Par
ailleurs, les dégâts causés à l'appareil
sont de l'ordre de 700 francs. Le pré-
venu a ainsi été condamné par défaut
à 15 jours d'emprisonnement et à 65
francs de frais. En outre, le sursis
accordé en 1986 a été révoqué (30
jours d'emprisonnement) et le juge a
ordonné la mise à exécution de cette
peine.

D. V., condamné par défaut (voir
«L'Impartial» du 20 janvier 1987)
pour lésions corporelles simples, ten-
tative de vol d'usage et dommages à
la propriété, a demandé le relief pour
être entendu afin de présenter ses
arguments. Cette démarche s'expli-
que surtout par le fait qu 'il y a à la
clé dix mois d'emprisonnement. Une
nouvelle fois, il n'a pas daigné se pré-
senter à l'audience. En conséquence,
le jugement a été rendu définitif et
exécutoire, (paf)

Agression contre deux agents

TRIBUNE LIBRE
ET DROIT DE RÉPONSE

Votre article du 6 février, reprenant
celui de «La Vie Protestante» du même
jour, m'oblige à préciser que les rédac-
teurs de celle-ci tirent des conclusions
hâtives lorsqu'ils affirment que «l'Eglise
neuchâteloise est acquise globalement à
cet accord». En effet , renseignements
pris, le Conseil synodal n'a pas pris posi-
tion, et le Synode n'a même pas parlé de
ce sujet!

Je constate avec regret que vous
n'avez pas mentionné l'avis d'un ouvrier
d'ETA , actif dans sa paroisse, qui est
contre l'accord pour des raisons profes-
sionnelles et confessionnelles. Je déplore
la conclusion de «La Vie Protestante»,
que vous reprenez, et qui ramène ce pro-
blème si complexe à une question de pos-
sibilité de participer au culte. En fait ,
c'est la question de la qualité de la vie
qui est en cause, et de nombreux mem-
bres de l'Eglise pensent que la relativisa-
tion de la loi du «sabbat» doit aller dans
le sens du mieux vivre et non vers un
asservissement aux prétentions de l'éco-
nomie.

Eric Perrenoud
Pasteur de l'EREN
LeLocie

«Jour du Seigneur,
jour du patron»

Commissions de l'Ecole enfantine
et de commerce

En remplacement de plusieurs mem-
bres démissionnaires, le Conseil général a
nommé, vendredi dernier, trois nouveaux
commissaires.

Désignés par leur parti respectif , il
s'agit de MM. Alain Rutti qui siégera à
la Commission de l'Ecole enfantine, de
André Badertecher et Claude Leimgru-
ber qui entreront pour leur part au sein
de la Commission de l'Ecole supérieur de
commerce, (jcp)

Trois nominations

Le Locle
SEMAINE DU 11 AU 17 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Jeudi 12,

cours Barryvox à 19 h 30 à la Jaluse. -
Vendredi 13, stamm à 18 heures au local.
- Samedi 14, Chasseron - Les Basses
(mixte et OJ), ski de randonnée et ski de
fond; renseignements et inscriptions au
stamm. - Mardi 17, réunion des aînés et
gymnastique. Gardiennage: MM. C. Hu-
guenin et H. Gremaud.

CAS, dames, groupe «Roche-Claire». -
Samedi 14, course à ski de fond La
Chaux-du-Milieu - Le Cerneux-Péqui-
gnot et retour. Réunion des participantes
vendredi 13 à 18 heures aux Trois-Rois;
départ de la poste par autobus à 13 heu-
res. - Dimanche 15, course à ski de fond
Le Gardot - Le Cerneux-Péquignot. Réu-
nion des participantes vendredi 13
février à 18 h aux Trois-Rois; départ de
la poste par autobus à 12 heures. Rensei-
gnements: 32 12 29.

Chœur d'hommes «Echo de l'Union». —
Lundi 16, 20 heures à la maison de
paroisse pour tous les chanteurs.

Société mycologique. - Samedi 14, séance
de diapositives à 14 h 30 au local; pre-
mière partie: Champignons; deuxième
partie: Voyage au Mali.

Club des loisirs. - Jeudi 12 à 14 h 30 au
Casino: «Le Babour» par la troupe Co-
mœdia, comédie en deux actes de Féli-
cien Marceau. - Samedi 14 dès 14 heures
au Cercle de l'Union (M.-A.-Calame 16),

illjU» a# " . ' '• .*-,.¦¦. .* •*-» • . .. .. . . . . ...:., .v

bal du troisième âge conduit par l'orches-
v " tre champêtre Wattertannéde Berne. '' ' " *

Union féminine COOP. - Mercredi 11,
causerie présentée par Jean-Marc Cha-
puis, directeur de COOP La Chaux-de-
Fonds; sujet: «COOP La Chaux-de-
Fonds en 1987».

Philatelia. - Lundi 16, assemblée et échan-
ges à 20 h 15 au local, Restaurant des
Chasseurs.

Club du berger allemand. - Mercredi U
et samedi 14, entraînement à Boudry.
Renseignements: Marcel Cardin et Geor-
ges Etter.

Contemporaines 1912. - Mercredi 18,
match au loto aux Trois-Rois; apporter
pas plus de trois beaux lots avant 14 heu-
res. Venez nombreuses.

Contemporaines 1913. - Mercredi 11 à 14
h 30 à l'Hôtel des Trois Rois, assemblée
(cotisations).

Contemporaines 1923. - Mercredi 11, réu-
nion à 14 h, Envers 55.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Naissance

Droxler Morgane, fille de Jean-François
Edmond et de Danielle Francine, née
Dupraz.
Décès

Imholz Johann, né en 1925, époux de
Jocelyne Louisa Bertha, née Jeanneret.

ÉTA T CIVIL 



Les Voiles
de la Fortune
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Anne Forgeois

Roman
Droits réservés: Ed. Albin Michel et Sciaky Presse, Paris

... Probablement pas Fetherston, le cul
cloué sur la même latte de plancher, depuis
des heures. Le vieux serrait les poings sur son
front , comme s'il avait voulu se les ficher dans
les yeux.

... Ni sans doute, Davis qui poussait parfois
un cri d'accablement.

Dans l'obscurité des recoins, quelques
autres s'étaient assoupis et soupiraient dans
leurs rêves.

Un seul feu signalait sur la mer sombre la
fuite du gros bâtiment en avant des vagues.
Encore ne répandrait-il sa lueur fumeuse que
dans l'entrepont, creusant d'ombres tourmen-
tées le front enfoncé de Dobbins. Agenouillé

auprès d'un Jack Tdr blessé profondément à
la cuisse, celui qui s'était longtemps défendu
auprès dé ses compagnons de posséder quel-
que habileté pour la besogne de chirurgien
préparait de la charpie. Ses doigts arrachèrent
plus rageusement les fils d'une vieille étoffe ,
quand la voix cassée de Rackam grinça dans
la pénombre.
- Chirurgien, toi? Mort de mes os! J'aurais

plutôt dû te sacrer chapelain à bord !
Lugubre, Dobbins se dressa :
- Pour quoi faire? Voudrais-tu empêcher les

âmes des matelots tués de venir rôder parmi
nous?... i
- Ames? Quelles âmes? glapit Rackam de

sa voix éraillée.
Elles étaient déjà en Enfer, et le gredin qui

avait brûlé la Revanche riait là-bas. Seul le
Diable savait son nom, et Rackam jurait qu'il
saurait le lui demander.

Un peu plus tard, Mary qui ne cherchait
plus le sommeil se leva sur le tillac. Les nuages
s'étiraient dans le ciel d'encre. Ils laissèrent
un moment fil trër la clarté de la lune. La nuit
était froide, calme désormais, et hostile. La
figure d'Anne qu'elle aperçut penchée sur la
lisse l'émut soudain. Parce qu'elle se souvint

alors qu'elle n'avait repris le voyage que pour
céder à la volonté de la rouquine, Mary
s'approcha d'elle et vint appuyer sa joue sur
l'épaule d'Anne. Elle y demeura quelques
secondes.
- Nous réussirons à retourner à terre, mur-

mura-t-elle dans un élan d'affection.
Sans doute, le vent qui soufflait et ébourif-

fait leurs cheveux raidis et collés par le sel les
ramènerait au port.
- Quand le butin est perdu ? siffla Anne

sans aménité. Belle consolation !
La rouquine s'écarta d'un pas :
- Rackam et Colas se haïssaient, dit-elle

brusquement, sans répondre à Mary qui vou-
lait descendre avec elle dans l'entrepont pan-
ser son bras blessé. Ah ça! il n'y a que les fai-
bles qui tentent d'échapper à leur destin,
ajouta-t-elle pesamment, confiant comme à
regret une pensée remâchée.

A cette heure encore si proche du drame,
Mary refusait de prêter une oreille complai-
sante à des propos acrimonieux. La gorge
nouée, elle fit quelques pas sur l'infect tillac
où roulait un mélange d'immondices. Une
peine accrue l'étreignit. Les débris de tabac
humide qu'elle put trouver dans sa poche rem-
plirent à peine le fourneau de sa pipe.

Sans éprouver la moindre indulgence pour
la fureur aveugle de Rackam, elle ne pouvait
tout de même pas se résoudre à l'accuser de la
perte du cotre, comme semblait s'y préparer
Anne. Tous les gens de la Revanche s'étaient
joints au massacre, avec l'aveugle certitude
qu'au moins un des Jack Tar pourfendus
paierait ainsi son crime. Et si Mary n'avait
pas sabré avec eux, réclamant par contre
qu'ils épargnassent le passager charpentier,
elle se sentait, tout aussi misérable et enragée
par la ruine de l'équipage.

EUe tirait une première bouffée acre de sa
pipe et s'asseyait sur un seilleau retourné con-
tre l'affût d'un canon de tribord, quand le pri-
sonnier s'avança et bouscula un tonneau aux
douves éclatées qu'il avait vu trop tard. Mary
avait reconnu la mauvaise chemise sur le dos
du gaillard et les culottes en lambeaux flot-
tant sur les longues jambes.

Posant les fesses sur ses talons, l'homme
continua à mastiquer, à croupetons.
- Finis d'aller dîner ailleurs, grogna Mary

en même temps qu'elle éprouvait une faim
impérieuse.

Comment pouvait-il manger sur ce tillac où
gisaient encore les matelots morts?

(à suivre)

0-Klli Temple du Locle Marianne Hofstetter-Davoine Jean-Daniel Estoppey Le Chœur «Cantus Leatus»
r̂ -V|| soprano. Le Locle baryton, Genève Genève
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février 1987 Direction: Jean-Marie Curti

llVjîjïr à 17 heures J.-S. Bach, Motet «Jesu. meine Freude» - G. Carissimi, Oratorio «Jephté»
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Alf a 75.
Vous pouvez essayer

la nouvelle star d'Alfa au
Garage+ Carrosserie

RUSTICO

France 59 - Le Locle - 0 039/31 10 90 j

Occasions
Citroën BX GT 19 1985 65 000 km
Fiat Panda 45 S 1983 25 000 km
Giulietta 2000 (jantes spéciales) 1984 42 000 km

Nous effectuons les contrôles
antipollution.
N'attendez pas le /-V-*"0\
dernier moment pour (s ff ff  \ "\l'effectuer ! »l 77

\ *—
¦*%/.

Dernier délai jusqu'au 31 mars. \* g><

A jouer, rue Girardet tout de suite
I ou à convenir

appartement
de 2 chambres avec confort, partiel-
lement meublé, loyer et charges

! Fr 300.— par mois.

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

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES LOCATIFS
de moyenne ou grande importance
à rénover ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par
nos spécialistes.

/  ' M. '-ik X LE CHÂTEAU
—̂J^—^gam——j 2034 PESEI IX 
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Publicité intensive, publicité par annonces

^M AVIS AUX SUPPORTERS WM^̂ m?̂(|IîiS> DU HOCKEY-CLUB NÉË  ̂ 5--=-- LA CHAUX-DE-FONDS WËHTT^^-
I ÉS&fe, ' avec VOYAGES 

¦
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*â2$IL la voix GIGER AUTOCARS

¦̂ PSSSs  ̂d'une région £? 039/23 75 24

organisent un déplacement à Porrentruy
le 14 février 1987

à l'occasion du match contre le H C Ajoie
Prix exceptionnel o/\du voyage en autocar Ff. ZU.—
Départ: 16 heures, place de la Gare, La Chaux-de-Fonds.(Début du match: 20 heures).
Les billets du match sont réservés et seront vendus dans le car

Inscriptions et paiements: Journal L'Impartial, rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds; Journal L'Impartial, Pont 8,
Le Locle; Giger Autocars, avenue Léopold-Robert 114, La Chaux-de-Fonds.

Solution des mots croisés
HORIZONTALEMENT. - 1. Intrus;

Pau. 2. Nouure; Ara. 3. Cube; Salis. 4.
Ovale; Aa. 5. Mé; Luisent. 6. Maternité.
7. Our; Otée. 8. Pat; Do. 9. Election. 10.
Sure; Telle.

VERTICALEMENT. - 1. Incommo-
des. 2. Nouveau. 3. Tuba; Trier. 4.
Ruelle; Lé. 5. Ur; Europe. 6. Ses; Intact.
7. Assiette. 8. Pal; Eté; II. 9. Ariane; Dol.
10. Ussat; Cône.

Discret Simple. Rapide. A

M Dans toutes les BPS. M¦ Pas de coupon ¦
r à nous envoyer. n̂ ^ *^ \̂. t ~A• A Dépenses imprévues? Appelez-nous (f*"***",*>»3 ém^Ê simplement 

ou 
passez nous voir, 

 ̂
* 

^̂| pour que nous puissions faire immé- /Loca|ité Téléphone interne^11 diatemept le nécessaire. Nous I st-imier 039 41 44 44 17
I sommes à votre disposition. Ë La chaux-

1 de-Fonds 039 231544 20
A v Pour plus de sécurité: Il Saignelégier 039 51 1832 4

WàM une assurance solde de D Tavannes 032 91 33 41 15
|y|i —— dette est comprise. 9 Tramelan 032 97 54 33 16
H [V] H Moutier 032 93 3551 18
y r,r,-~* ĴJU .. ygm m Bévilard 032 92 25 21 6

jj ^̂ ^ i I La 
banque 

I Neuchâtel 038 24 77 66 78¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ proche de chez vous. I Bienne 032 225611 303

WL BANQUE POPULAIRE SUISSE 1

Nous cherchons un

mécanicien
sur autos

place stable, bon salaire.
Veuillez nous appeler au:
q} 038/33 13 45

Garage Schenker & Cie
AGENCE VOLVO + MAZDA
2068 Hauterive/NE

Au Locle
urgent, famille

demande à louer
appartement

3-4 pièces
Région hôpital

ou centre
0 021/54 62 96

Du fair-ploy,
s.v.p.

«II I ¦ .1 lataW
MaMpwkiviibr

Achète
meubles et bibelots
anciens, (même en

mauvais état).
E. Schnegg
Brocanteur
Gare 85 b

2314 La Sagne
<?î 039/31 75 42

A vendre

chatons
persans

Roux-tabby,
pedigree LOH,

vaccinés.
ÇJ 038/53 38 55

Atelier de mécanique
Madonna
Combe-Girard 9 -Le Locle
cherche

mécaniciens
ou

fraiseurs
Salaire en fonction
des capacités.

Prière de se présenter

A louer. Gare 85 B.
2314 U Sagne

chambre indépendante
avec salle de bains/WC

et cuisine commune.
Fr. 110.- par mois,

charges comprises. Libre
tout de suite. Fiduciaire

Antonietti, place des
Halles 5, Neuchâtel.
(p 038/24 25 26



Que le meilleur gagne !
Parking de la place Pury à Neuchâtel

L'avenir du parking de la place Pury se joue actuellement. Combien de
places et à quel prix? Suite à l'arrêt des travaux dans la baie de l'Evole,
une âpre lutte se livre entre plusieurs bureaux. Elle a abouti lundi der-
nier à une série d'offres. Le Conseil d'administration de PPP, qui se réu-
nit aujourd'hui , va en prendre connaissance. La décision finale ne
devrait pas tarder, car les travaux annexes avancent (passage souterrain

et nouvelle station des TN).

Cette relance d'idées est un phéno-
mène assez nouveau à Neuchâtel. Elle
met soudainement en concurrence des
bureaux d'ingénieurs qui entendent bien
remporter la réalisation de l'ouvrage. Il
semble qu'aujourd'hui, on ait trouvé la
solution, celle qui manquait au départ
des travaux.

Tout ceci grâce à l'arrivée, totalement
imprévue, d'un jeune ingénieur français.
En octobre 86, ce dernier posait devant
les administrateurs un projet de 570 pla-
ces à 22.000 fr chacune dans le meilleur
des cas. L'écoulement des eaux réglé par
une faible emprise au sol, une surface
traitée en arrondi et étanchéisée selon
des méthodes éprouvées. On s'éloignait
avec soulagement d'une solution en peau
de chagrin de quelque 200 places. Mais

Auclair est-il le lièvre d'un nouveau con-
cours qui suscite de nombreux concilia-
bules?

Aux yeux des bureaux et des entrepri-
ses de la place, Auclair ne passe pas for-
cément pour un sauveur. Et pourtant le
Conseil d'administration y a trouvé son
compte: le Français qui assure un prix
«clé en main» a posé le principe sur
lequel devront s'aligner tous les préten-
dants. Son projet, expertisé par Electro-
watt de Zurich, a révélé sa faisabilité
technique. Les derniers calculs de prix
ont été paufinés, ses plans ont été revus
selon les normes suisses, et Noël Auclair
amène maintenant des sous-traitants
helvétiques.

Mais... Auclair assure la réalisation de
son projet avec un entrepreneur français,

ce qui ne fait pas vraiment couleur
locale. Après un mariage annulé avec un
entrepreneur de la place pour un appui
logistique, Auclair garde son handicap.

C'est pourquoi la décision que prendra
le Conseil d'administration parait si
importante: elle pourrait égratigner un
marché qui s'est longtemps fermé sur lui-
même, sous le régime de la préséance
régionale.

Les grands bureaux romands s'avan-
cent: Zschokke, par exemple.

Mais la surprise vient de AJS, premier
mandaté et premier rabroué. Le bureau
neuchâtelois semble pouvoir se mesurer
avec un projet retravaillé, comparable
aux nouvelles conditions imposées par
Auclair.

Les offres examinées par le Conseil
d'administration sont basées sur les
mêmes critères: un prix pour 400 places,
prix «clé en main» bien sûr. Reste encore
à établir la teneur précise de ce «clé en
main», élaborer un cahier des charges
rigoureux, afin que cet avantage ne
tombe pas dans le panneau des illusions.

C. Ry

Trois ans ou rien pour « Attila »
Affaire Sohorec au Correctionnel de Neuchâtel

Deuxième longue journée du Tribunal correctionnel de Neuchâtel, pour la
faillite Sohorec (et celle de Mayclode, liée). Elle s'est terminée par le
réquisitoire du procureur général contre le premier prévenu, et la

plaidoirie de la défense.
Ce matin, le Tribunal correctionnel de

Neuchâtel a poursuivi ses interrogatoi-
res, pour essayer de tirer au clair la fail-
lite de Sohorec et celle de Mayclode. Les
témoignages entendus au cours de cette
deuxième journée ont permis de situer
un peu la place de chacun dans ces entre-
prises.

Sohorec était de fait aux mains de M.
R., qui dirigeait l'entreprise plus en maî-
tre qu'en administrateur inquiet des
préoccupations de son Conseil d'admi-
nistration. K. B. et P. G. ont reconnu
avoir essayé de s'opposer à certaines
transactions, avoir essayé, djmterveirir
pour réclamer des sommes' qui étaient
investies dans l'entreprise Mayclode, elle
aussi aux mains de M. R. Ils n'ont pas
été écoutés. Même, P. G. a été prié de
quitter le navire (qui prenait l'eau).

F. H. a été décrit par le juge d'instruc-
tion comme le mauvais génie de M. R.
Quand l'horlogerie a connu des problè-
mes sérieux, M. R. a essayé de suivre les
conseils de F. H. pour «diversifier». Les
transactions avec le Moyen-Orient
notamment, qui devaient amener à la
réalisation d'un palace à Tripoli, n'ont
mené à rien... Mais de grande sommes
d'argent ont été versées, qui ont disparu,
et fait cruellement défaut à la trésorerie
des entreprises Mayclode et Sohorec.
Mayclode qui a «sucé» l'entreprise Soho-
rec, et causé sa perte.

Parmi les témoins, l ancien fonde de
pouvoir de l'entreprise Sohorec, qui a
précisé que F. H. ne lui avait jamais ins-
piré confiance. Mais que M. R. semblait
beaucoup l'apprécier puisqu 'il le recevait
même quotidiennement pendant une
certaine période. Un autre administra-
teur — entré tardivement dans la société
- a traité les affaires proposées pax F. H.
de «mirobolantes»... «Mais on a vu tant
de choses dans l'horlogerie, ce n'était pas
complètement invraisemblable».

Les dernières questions posées, sui-
vant la proposition du président, les cau-
ses ont été séparées: F. H. a été mis à
pàriVet le procureur a d'abord prononcé
son réquisitoire contre lui. La défense a
plaidé la cause de F. H., qui n'aura plus à
être présent aujourd'hui.

Donc hier, le «cas» H. a été examiné
sous ses facettes, très diverses selon que
l'on écoute le procureur ou la défense

Le procureur général a commencé par
évoquer le passé de F. H., insolvable
depuis 1961, qui a administré plusieurs
entreprises, qui ont toutes fait faillite,
qui a signé des actes de défaut de bien
pour des sommes avoisinant le million et
demi... Malgré tout, le procureur a relevé
que F. H. avait toujours réussi à vivre
plutôt bien, grâce à des commissions
diverses...

Le portrait accablant tiré par l'expert
psychiatre a ajouté une touche plus
noire encore au tableau: F. H. est décrit
comme rusé, manquant de scrupules, de
mauvaise foi, «le type du parfait escroc».

Le procureur général, après avoir con-
sidéré les faits, le passé juridique — enta-
ché de plusieurs condamnations avec
sursis pour des préventions analogues -
les montants en cause, le concours de cir-
constances, la persistance dans les activi-
tés malhonnêtes, a requis 3 ans de réclu-
sion et une part de frais équitable contre
le prévenu F. H.

Le défenseur de F. H. a présenté son
client sous un jour tout différent. Il l'a
érigé presque en victime. U s'est insurgé:
«Le procureur le présente comme Attila.
Mais il n'est pas responsable de la crise
horlogère. Quantité d'autres entreprises
ont fait faillite...» Il a présenté la victime
de F. H. comme un homme qui a bien
voulu un risque. Et qui doit l'assumer. Il
a manqué de prudence, mais H. n'a pas
usé d'astuce pour essayer de lui soutirer
de l'argent.

Dès lors le défenseur a conclu à
l'acquittement pur et simple de son
client, et à ce que les frais soient mis à la

charge de l'Etat. Le défenseur a aussi
beaucoup insisté sur une peine que F. H.
a purgé «pour rien»: après une assez lon-
gue détention préventive, il a demandé à
subir sa peine avec anticipation...
Comme il a été condamné avec sursis, U
a été emprisonné pour rien. Et c'est cette
détention imméritée qui induit certains
comportements de F. H.

Dans la pire des hypothèses, le défen-
seur a tout de même prévu que F. H.
pourrait être condamné. Il conclut alors
à une réduction de 3 à 2 ans au moins
par rapport au réquisitoire du ministère
public, étant donné que les infractions
reprochées sont intervenues en partie
avant le dernier jugement, et qu'il s'agit

.donc de prononce*•une peine partielle-
ment complémentaira Comme le tribu-
nal correctionnel ne peut ordonner des
condamnations de plus de 3 ans, et que
la dernière condamnation était d'un an...

Aujourd'hui, l'audience reprend à 10
heures, avec le réquisitoire du procureur
général contre les trois administrateurs
de Sohorec. Puis les trois défenseurs
auront la parole. Le jugement devrait
intervenir vendredi.

A. O.

Douze spectacles pour un festival
Groupe théâtre des Mascarons, à Môtiers

Ce printemps, le groupe théâtral
des Mascarons organisera le Festival
du cartel des petites salles de Suisse
romande. Douze spectacles sont
annoncés. En particulier une créa-
tion des comédiens vallonniers: «Les
violettes».

Sous la direction de François Fluh-
mann, le groupe théâtral des Mascarons
prépare ces _ «Violettes», de Georges
Schehade, depuis quelques mois. Il
s'agira d'être prêt pour la mi-mai. Ce
spectacle, exigeant, sera présenté en
ouverture du Festival du cartel. Pour sa
part, Peter Wyssbrodt donnera son
«hommage au théâtre» le 27 mai à la
grande salle de Couvet - toujours dans le
cadre du festival.

Une douzaine d'autres troupes y parti-
ciperont. Pendant le week-end de

l'Ascension (28 mai) et celui de Pente-
côte (7 juin). Elles joueront aux Masca-
rons de Môtiers, à la salle Fleurisia de
Fleurier et à la grande salle de Couvet.
Le programme détaillé de ce festival sera
connu dans quelques semaines.

LE «CID IMPROVISE»»
o En attendant, les amateure de théâtre

pourront patienter avec le «Cid impro-
vise», de et par Philippe Cohen (Masca-
rons, Môtiers, 21 mars). Ils se laisseront
également tenter par «Du vent dans les
branches de sassafras» de René de Obal-
dia. U s'agit d'un spectacle joué par une
troupe d'amateurs de la région, «le
Théâtre de table», qui s'attaque à un
gros morceau (Mascarons, 27-28 mars,
3-4 avril).

(jjc)

Le séchoir mange du foin
Souci de la Société d'agriculture du Val-de-Travers

Racheté en 1982 par la Société d'agriculture du Val-de-Travers, le séchoir à
herbe mange du foin. Entendez par-là qu'il coûte plus qu'il ne rapporte. En
1986, le déficit d'exploitation a atteint 11.000 francs. Et pourtant, les installa-
tions ont permis de sécher et de transformer sous forme de granulés quelque
241 tonnes de foin. D en faudrait au moins 260 pour tourner. Les jours du
séchoir môtisan semblent comptés. Le glas sonnera lorsqu'il s'agira de

remplacer les installations vieillissantes.

Quand les paysans ne possédaient pas
leur propre séchoir, celui de Môtiers
marchait à plein rendement: près de 600
tonnes par année, il y a 25 ans de cela.
Ensuite, le tonnage n'a cessé de dimi-
nuer. L'installation d'une machine à
fabriquer les granulés le fit remonter à
400 t/an. en 1984, 324 tonnes d'herbages
étaient séchés à Môtiers. L'an dernier, il
n'y en eut plus que 241 tonnes.

plus les réparations. En 1986, pour
110.479 fr au chapitre des dépenses.

DÉPANNAGE SEULEMENT
«Voilà ce qu'il coûte à la Société

d'agriculture» a constaté le gérant Frédy
Bigler pendant la dernière assemblée
tenue aux Bayards. Et de lancer un nou-
vel appel aux paysans... «Avec 260 t/an.
on peut tourner».

Le gérant a également demandé aux
paysans de planifier l'utilisation duDÉFICITS CUMULÉS

La Société d'agriculture du Val-de-
Travers avait acheté ces installations en
1982 pour rendre service aux paysans.
Montant de la transaction: 287.000
francs. Depuis, les déficits n'ont cessé de
s'accumuler: 21.000 francs en 1983, 8225
fr en 1984, 32.000 fr en 1985 et 11.000 fr
en 1986. Total: plus de 72.000 fr.

Le silo mange du foin, l'argent part en
fumée. Le compte d'exploitation de cette
installation pourtant bien pratique com-
prend 37.550 fr d'amortissement, 14.000
fr d'électricité, 30.000 fr de mazout,
14.000 fr de salaires, 8400 fr d'intérêts,

séchoir. D faut choisir un pré à l'avance
et couper l'herbe rapidement. On gagne
une coupe, les frais de séchage sont par-
tiellement compensés.

Malheureusement, a constaté le
gérant, «dans la majorité des cas, il s'agit
de dépannage». C'est-à-dire que le pay-
san apporte de l'herbe qu'il n'a pu sécher
normalement au soleil. Du dépannage
qui peut réserver des surprises: «Nos ins-
tallations ont été encrassées l'automne
dernier avec du regain aux trois quarts
secs». Des installations qu'il faut ména-
ger car elles auront bientôt 30 ans. La
Société d'agriculture ne les remplacera
sans doute pas. A moins que le séchoir ne
devienne un jour rentable...

JJC

Les cheminées du séchoir. L 'argent p a r t  en fum ée. (Impar-Charrère)

Môtiers : concours de pêche
L'ouverture de la pêche en rivière

aura lieu le 1er mars à 7 h. Les
pêcheurs frétillent déjà d'impatience.
La société de la Haute-Areuse lance
une nouvelle fois son concours de
pêche.

L'an dernier, pour la première édition
de ce concours organisé dans le cadre du
centenaire de la société, 55 pêcheurs
s'étaient inscrits. Daniel Pellaton, de
Couvet, remporta le premier prix. Il
avait péché huit truites pesant, au total,
2060 grammes. Le second, Baptista Sca-
puso était loin derrière avec huit truites
pour un poids de 1702 grammes.

Daniel Pellaton est un champion: il a
été sélectionné pour participer aux
championnats du monde de pêche qui
auront lieu en Espagne cet automne...

Au Vallon, le concours de pêche se
déroulera le 1er mars. Chaque partici-
pant s'inscrira lors de la pesée qui aura
lieu à la pisciculture de Môtiers de 15 h à
17 h. La finance d'inscription (15 francs)
ouvre les portes d'un souper-tripes servi
dans un établissement du chef-lieu.

Le règlement est tout simple: dix
points par truite pêchée (contre 200 l'an
dernier) et un point par gramme de pois-
son, (jjc)

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-Ulysse Cachelin, 90 ans.
Mme Louise Leuba, 1910.
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Région LIM Val-de-Ruz

Ayant débuté son activité, en
décembre dernier, chez lui, dans
une ferme située aux Vieux-Prés,
le nouveau secrétaire de la région
LIM Val-de-Ruz s'est finalement
installé à Fontainemelon - comme
nous l'avions déjà annoncé - à la
rue du Centre 4, en plein cœur du
village.

Ces locaux ont abrité, précé-
demment, une boulangerie, une
banque, un bureau de vente
d'ordinateurs, un office de vente
de matériel de pompage et même
une imprimerie. Ces locaux com-
prennent un bureau et une
grande pièce pouvant servir de
lieu de réunion et de conférence.

M. Yves Yersin, le premier
secrétaire de la région LIM, s'y
est installé désormais et pourra
enfin recevoir des visiteurs dans
de bonnes conditions, (ha)

Bureau permanent

Société neuchâteloise des gérants et courtiers en immeubles

A la fin de l'année passée, la Société neuchâteloise des gérants et
courtiers en immeubles - une quarantaine de membres - a fêté son
demi-siècle. Ce jour-là, M. André Brandt, conseiller d'Etat, demandait

à la société de «mettre de l'ordre».
Une tâche qui préoccupe depuis

longtemps la société, mais qui se
heurte à quantité de difficultés.
Un code de déontologie profes-
sionnelle devrait bientôt être
adopté, qui constituerait un pas
important dans cette voie. Seule-
ment, il faut en être conscient, si
la Société neuchâteloise regroupe
% à % du volume de bâtiments
gérés dans le canton, cette pro-
portion est nettement inférieure
et non évaluable en ce qui con-
cerne les personnes «qui font
dans l'immobilier». Une vaste ca-
tégorie, issue de tous les milieux
(de l'instituteur à l'assureur) qui
ne sera pas touchée par ce code,
et sur laquelle la Société neuchâ-
teloise n'a aucune influence. Et
comme la profession n'est pas
régie par une loi cantonale (le
Conseil d'Etat a refusé de s'en
mêler il y a trois ans), c'est par
une campagne d'information que
la société espère promouvoir ses
membres face au public, en préci-
sant notamment sur les annonces
immobilières si l'annonceur
appartient à la société.

Mais si le marché immobilier
est sujet à multiples interroga-
tions, M. Bolliger, président de la
société, est persuadé que La
Chaux-de-Fonds ne va paa au
devant d'une révolution et ne doit
pas trop s'inquiéter.

La reprise économique est
moins évidente qu'on ne pouvait
l'espérer et a des retombées direc-
tes sur le marché immobilier.

Les loyers seront adaptés lors
de déménagements, pour faire
face à l'augmentation des tarifs
des entrepreneur»», etc. Mais U ne
devrait pas y avoir d'à-coups.

La Société neuchâteloise des
agents et courtiers en immeuble
attache aussi une grande impor-
tance à la formation profession-
nelle. Elle a mis sur pieds des
cours à option pour apprentis de
2e année, au Centre professionnel
de Neuchâtel (CPLN).

Le premier cours a été fré-
quenté par une quinzaine de jeu-
nes. Une collaboration est envisa-
gée au niveau romand, aussi pour
des cours de formation continue.

A. O.

Code de déontologie
professionnelle en gestation
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Ce soir tripes

La recherche dans tous ses états
Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

La recherche fondamentale, les problèmes d'excédents de production agrico-
les dans les pays industrialisés et la délicate question de la qualité de la pro-
duction étaient au centre des débats, hier à l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, à l'occasion de la journée d'information organisée par la Société des
anciens élèves de l'école, à laquelle les élèves d'aujourd'hui étaient également

conviés.
Directeur de la Station fédérale de

recherches agronomiques de Changins,
M. Alexandre Vez, a fait un tour d'hori-
zon passionnant et documenté des gra-
ves problèmes auxquels est aujourd'hui
confrontée l'agriculture, celle de notre
pays plus particulièrement. Un examen
sans complaisance des divers dossiers;
M. Vez ne masquant pas la responsabi-
lité de l'agriculture dans les atteintes à
l'environnement, ' la pollution de l'eau
essentiellement, mais remettant les cho-
ses au point aussi sur d'autres maux
dont on charge un peu légèrement et
sans preuve scientifique la profession.

EXCÉDENTS
Parlant de la création d'excédents, M.

Vez a surtout insisté sur les défauts de
structure de notre agriculture, cette der-
nière étant actuellement incapable de
s'adapter aux besoins du marché, seules
les très grandes exploitations pouvant
corriger et orienter leur production tout
en s'assurant un revenu satisfaisant.
Pour les autres, cela est impensable et
face aux problèmes sociaux qui seraient
engendrés par des revirements trop radi-
caux, il n'existe pas de solution miracle.

Suppression de certaines importations
et mesures de diversification semblent
pour l'heure plus praticables. A souligner
tout de même que le taux d'auto-appro-
visionnement alimentaire n'est
qu'imparfaitement couvert, n'excèdent
pas 78% des denrées cultivées, alors
qu'en ne tenant pas compte des fourra-

ges importés, ce taux descend à 57%.
Seule la production animale est satisfai-
sante.

Quelle responsabilité à la recherche
dans ce phénomène ? Son efficacité a été
telle qu'en un siècle les rendements ont
quadruplé, certes, mais aussi que le sec-
teur privé a repris à son compte une par-
tie de ces tâches — celles où l'on peut
gagner de l'argent - et que cette agrochi-
mie là ne se soucie guère de la politique
agricole générale. La rançon du progrès
en quelque sorte.

S'expriment sur la notion de qualité,
un des facteurs d'amélioration de la pro-
ductivité, le conférencier a démontré
toute la subjectivité cachée derrière ce
terme. Une information précaire sur les
nouveaux et les bons produits ainsi que
les nombreux barrages commerciaux se
dressant entre le producteur et le con-
sommateur empêchant de bien identifier
un produit de qualité, scientifiquement
parlant.

La commission fédérale chargée du
contrôle de qualité des denrées alimen-
taires, suivant entre autres des ordon-
nances de l'OMS, est formelle sur ce
point: la qualité des produits est objecti-
vement en hausse. Et, détail important,
l'agriculture traditionnelle, opposée en
théorie à l'agriculture biologique, mar-
que plus de points que l'on veut bien
l'écrire... En effet, les mycotoxines, res-
ponsables de bien des maux, sont quasi-

ment absentes en culture traditionnelle
alors que l'agriculture biologique ne les
élimine pas.

De même, en ce qui concerne la teneur
en nitrate des produits, la comparaison
entre les deux types de culture joue très
modérément en faveur de la biologie, en
période d'été, alors que la statistique
s'inverse totalement et plus que propor-
tionnellement même en hiver, l'absence
de soleil produisant des effets secondai-
res absolument non maîtrisés en culture
biologique. Des tests poussés l'attestent.

Par contre, l'épandage intempestif de
purin, en août et en automne, s'avère
catastrophique du point de vue écologi-
que, aussi vrai que les azotes et nitrates
sont lessivés par les précipitations avant
d'avoir eu le temps de se fixer. L'érosion
des sols joue un rôle important dans ce
phénomène de pollution.

Cet épandage mal géré est donc haute-
ment responsable de la pollution des
eaux tout comme l'absence d'entretien
des sols propre à éviter l'érosion.

M. S.

Agriculture et SIDA
Incroyable mais vrai ! Le

fameux test de dépistage du
SIDA, utilisé aujourd'hui dans le
monde entier, a été mis au point
par un chercheur de la Station de
recherche agronomique de Chan-
gins, qui utilisait son- invention
dans des tests de dépistage phyto-
sanitaires dans certaines cul-
tures. Une méthode efficace et
originale aux retombées particu-
lièrement inattendues™ (ms)

SAVAGNIER

Un cyclomotoriste , M. Eric Mast,
né en 1968, domicilié à Villiers, circu-
lait hier à 17 h 30 route du Rin. A la
hauteur de la rue de la Scierie, une
collision se produisit avec la voiture
pilotée par Mlle B. M., de Clémesin,
qui s'engageait route du Rin pour se
rendre au Grand-Savagnier. Sous
l'effet du choc, M. Mast a fait une
lourde chute sur la chaussée. Blessé,
il a été conduit à l'hôpital par une
ambulance.

Cyclomotoriste blessé
Concours interne disputé
Ski-Club Tête-de-R.an

Le Ski-Club Tête-de-Ran a organisé
dimanche dernier son concours interne
de slalom géant, disputé par une cin-
quantaine de membres sur les pentes de
La Serment. Des pistes fort bien prépa-
rées du reste. Le slalom s'est couru en
deux manches; le meilleur temps absolu
de la journée a été réalisé par Pierre
Thalheim, des Hauts-Geneveys. Voici les
résultats de ce concours:

Catégorie minimes: 1. Christel
Liechti 47"70. - Filles I: 1. Anioutà
Liechti l'18"42; 2. Stéphanie Loriol
l'54"55; 3. Sophie Geiser 2'23"18. - Fil-

les II: 1. Heidi Steffen l'17"0; 2. Nadège
Robert l'41"29. - Garçons I: 1. Albin
Liechti l'10"84; 2. Ludovic Challandes
l'27"89 ; 3. Jacques Mamin l'28"71. -
Garçons II: 1. Jean-Francis Thalheim
-l'10"77.; 2. Christophe Geiser l'll"48 f 3.
Christian Sandoz 1'11 "59. - Dames: 1.
Jacqueline Jacot l'16"28 ; 2. Anne Jean-
neret l'19"61; 3. Nicole liechti l'34"51.
- Hommes: 1. Jean-Pierre Liechti
T10"16; 2. Jean-Pascal Mougin l'10"45.
- Licenciés: 1. Pierre Thalheim
l'06"84; 2. Pierre Jeanneret l'09"15; 3.
Mario D'Incau l'09"89. (ha)

«Zéro positif» à Cernier
Le groupe théâtral du Val-de-Ruz

«Zéro positif» présentera la pre-
mière de son nouveau spectacle,
samedi 14 février, à 20 h 30, à l'aula
du collège de La Fontenelle, à Cer-
nier.

Ce spectacle musical et poétique:
«L'hiver des temps», du Chaux-de-Fon-
nier François Bonnet raconte le calme
et le silence de l'hiver qui amène à la
réflexion, politique aussi, l'auteur
exprimant franchement ses options
écologistes et antinucléaires dans ces
recueils de poèmes édités entre 1978 et
1982. Fil conducteur, la musique sera
omniprésente grâce au clavier de Véro-
nique Pellaton. (Imp)

Soirée des gymnastes
à Chézard-Saint-Martin

La traditionnelle soirée annuelle de
la SFG de Chézard-Saint-Martin se
déroulera samedi 14 février, à 20 h
15, à la halle de gymnastique du collège
du village. Les diverses sections de la
société se produiront sur scène dans des
numéros alliant exercices physiques et
chorégraphie. Dès 23 heures, la soirée
se poursuivra par un grand bal emmené
par l'orchestre «Pussycat». (Imp)

Séminaire tiers monde
au Louverain

Le 5e séminaire Suisse • tiers
monde se déroulera au Centre du
Louverain, samedi et dimanche 14
et 15 février, sous le thème général
de l'«Exil et de la migration: un
nouveau défi».

Samedi à 15 heures, le professeur
Jean-Marc Barrelet fera un exposé sur
la Suisse et ses migrations depuis le
XIXe siècle, alors que M. André Jac-
ques, secrétaire aux migrations au Con-
seil œcuménique des Eglises, parlera,
dimanche à 9 heures, des causes et con-
séquences des migrations internationa-
les. Bien entendu, les participants au
séminaire auront également des séan-
ces de travail, de réflexion et de discus-
sion tout au long de ce week-end, qui
prendra fin par une synthèse conduite
par les intervenants et les organisa-
teurs, à savoir MM. Jacques Forster, de
l'Institut universitaire d'études du
développement, Jean-Pierre Gern, de
l'Université de Neuchâtel, Jean-Denis
Renaud, sociologue du Louverain, et
Mme Francine Schneider, de l'Eglise
réformée neuchâteloise. (Imp)

Lucid Beausonge à Neuchâtel
Le samedi 14 février, concluant sa

tournée en Suisse, la chanteuse Lucid
Beausonge se produira à la Salle du
Faubourg à Neuchâtel sous les auspi-
ces du Centre de loisirs.

Cette chanteuse française (non, elle
n'est pas québécoise: elle est née à Rou-
baix!) n'en est pas à son coup d'essai:
après quatre 33 tours («Le casse-tête»,
¦Africaine», «Ombre», et «Fugueur»),
elle donnera à entendre pour son uni-
que récital dans le canton les titres de
son dernier album «Pas déranger».

(comm)
Théâtre Toone de Bruxelles
au Pommier

Dans le cadré du cycle «Ghelderode
des Flandres», le théâtre Toone de
Bruxelles viendra jouer trois pièces,
avec ses marionnettes à fils. La famille
Toone travaille depuis plusieurs géné-
rations à un répertoire qu'elle présente
en permanence. Les 11, 12 et 13
février, à la Salle du Pommier à
Neuchâtel, à 20 h 30, Toone jouera
«La nativité et le massacre des inno-
cents», «Pitje, la mort et Duvelor» et
«La passion». (Photo Rapin)

Archéologie classique
à l'université

Mercredi 11 février à 20 h 15, salle
C47 de l'université (vieux bâtiment),
Mme A. Andrioménou donnera une
conférence accompagnée de diapositi-
ves sur la nécropole d'Akraiphia.

Autour d'un livre "}»**»« iiu
au Collège latin

Roger Favre, auteur neuchâtelois,
présentera son roman «Monsieur
Hippo et Monsieur Bopp» jeudi 12
février à 18 heures, dans la salle cir-
culaire du Collège latin à Neuchâ-
tel. '

cela va
se passer

Boutique «Les Dentelles»
Cortaillod. route de l'Areuse 20, 0 038/42 17 89

EXPOSITION-VENTE
Macramé - Dentelles - Filet brodé - Crochet - Création
de patrons et modèles - Matériel - Carcasses de lampes.
Confection de lampes en tissus (sur commande) -
Ouvert le 2e vendredi et le dernier samedi du mois,
de 10 à 17 heures.
Coure: chaque après-midi. Débutantes et tous niveaux.

S ÎIlM^MfML lu 
par tous... et partout !

L̂y Nous cherchons ^H
m̂ pour secteur du bâtiment ^H

W maçons 
^I carreleurs 1

i menuisiers 1
I monteurs en chauffage 1
i monteurs électriciens fI pour secteur Industrie 1

I mécaniciens faiseurs d'étampes I
I pour démonstration 1

I mécanicien JI de précis ion M0 *Q A
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Je cherche
à acheter
tous genres de

machines: bois ou
mécaniques, fixes
ou à main ainsi

qu'atelier complet.
R. Guyot

0 039/23 48 81
ou 039/23 36 07

A vendre
— meuleuses

d'angles
— perceuses-

visseuses
— scies sauteuses
neuves et occa-

sion
R. Guyot

0 039/23 48 81
ou 039/23 36 07

A vendre

HUILE
DE

NOIX
Téléphoner au
024/37 13 13

A louer
Val-de-Trayers

petit
appartement
modeste pour per-

sonne pouvant
faire un peu de

ménage et s'occu-
per partiellement
d'un nouveau-né.
Ecrire sous chiffre

M 28-057575
Publicitas,

2001 Neuchâtel

A vendre
petite voiture

HONDA
CIVIC

1300. année 1979,
verte, radio-cassettes,

hayon, expertisée,
2 roues neige

supplémentaires.
Fr. 2 200.-.
$9 039/26 01 71.

Citroën
Visa

37 000 km. experti-
sée, Fr. 3900.- ou

crédit
0037/62 11 41

Magnifique
VW Golf
1800 GTÎ

S portes
modèle 1983, blan-
che, 28 000 km,

expertisée, garantie
totale, Fr. 273.- 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
2501 Bienne

0 032/51 63 60
— —,-¦» —¦ ¦—J—mmn^

A vendre

bois de
cheminée

hêtre sec, scié,
bûché.

Livraison
à domicile.

0 039/63 11 84
(après 19 heures).

Super occasion

Peugeot
205

1100 cm9, 5 vitesses
expertisée, prix

à discuter
ty 039/31 14 44 ou

J9 039/23 28 83
(heures repas)

Batteur
cherche groupe.

Musique
de tous
genres.

0039/28 45 55
le soir

ES
Appareils
ménagers
de qualité

Lave-vaisselle
Miele

Ifo
Dès

Fr. 598.-

L '

Maigrir
Mme Riard toujours à votre disposition t
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prou-
vées. Sérieuses références individuelles.
g? 021/36 28 75-22  76 19

mÊLW PETITES ¦¦¦¦ ANNONCES ¦¦
MACHINE COMBINÉE à travailler le
bois, neuve, Felder BF 4/41, 5 opéra-.
tions. 0 039/23 51 28. 

¦

CHAMBRE À COUCHER moderne,
payé» Fr. 5 400.-, cédée Fr. '1 950.-.
Très urgent. 0 039/26 55 26. 

1 PETIT CHAR à poney.
0 039/23 36 07.

UN LOT de vieilles poutres. 2 armoires
anciennes. 0 039/55 12 94.

1 APPAREIL DE PHOTO Canon ALI ,
objectif 1,8/50 mm. Valeur Fr. 600.-,
cédé Fr. 230.—. 1 frigo avec case con-
gélation Bosçh, Fr. 200.-.
0 039/23 09 63, heures des repas.

ANCIENNE HORLOGE secondaire
ronde ou carrée. 0 038/31 49 19.

UN RÉPONDEUR automatique.
0 039/31 80 52.

¦ 

Tarif réduit I
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales ^Hexclues »^H
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PHIH 
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fcZ 
,̂  ̂ ^aSrta#^^^-â^<a«a»g'f~ iW mWfjj i »«aaSTjtPîj^^iMW »J**lat»li •aMjB^B
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Daniel-JeanRichard 44 • 1er étage

\ La Chaux-de-Fonds, 0 (039) 23 05 15

Atelier d'horlogeri e
de la place

entrepren drait
\ divers travaux \
\ horlogers

(assemblages - emboîtages).
Ecrire sous chiffre AB 2269
au bureau de L'Impartial

Les agriculteurs de la Suisse romande
vont à la foire

AGRAMA87
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Toujours plus d'agriculteurs de toute la Suisse
vont à l'AGRAMA à Lausanne, car aucune autre
exposition en Suisse ne présente une aussi
grande palette de machines et accessoires
pour toutes les branches de là production
agricole. Et en plus elle a lieu en février,
saison où on a le plus de temps.
Rendez-vous à l'AGRAMA, vous y rencontrerez
vos collègues!

Foire Suisse de la machine agricole
Lausanne, 12-17 février 1987
Exposition spéciale: Agrométéo à votre service
Heures d'ouverture: 9.00-18.00 h. Carte journalière fr. 6.-. Entrée gratuite pour épouses,
enfants et élèves des établissements d'enseignement agricole. Adolescents et militaires fr. 3.-.
Visites collectives à prix réduit (commande des billets à l'avance au n° de tél. 031 226152).
20% de réduction en train: billets spéciaux ou 50% avec l'abonnement '/a-prix WtSSi
Organ.: Ass. suisse de fabricants et commerçants de machines agricoles ASMA, Berne

Importante société suisse avec un pro-
duit leader sur le marché romand

vous offre une activité
intéressante, indépendante,
bien rémunérée, avec beaucoup
d'avantages.

Nous engageons une personne appré-
ciant un métier de contact avec la clien-
tèle, cherchant à s'épanouir
dans le domaine de la vente.

Ce collaborateur devra avoir une bonne présenta-
tion, le langage facile et un esprit d'équipe.
Nous recevons les candidats(es) le mercredi
11 février de 10 à 18 heures sans interruption,
se présenter directement le jour même à l'hôtel
du Touring au Lac à Neuchâtel et demander le
directeur du recrutement. :,  '*" * ''

¦ * <±_ . ¦ ' ¦:  -h
i . "*****»**—"•?*¦.-a— —————I

CAMIONS .̂ S I
v MULTI **
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Marais 20
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En toute saison ^IIMMMÎ  votre source d'informations

É PROFITEZ CE LA CHUTE DU $û
|§| ET PASSEZ VOS VACANCES DE PAQUES *'>''¦'.
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' S Découvrez ses magnifiques plages et ses fantasti- %} ' 'yfSsz>3ÉSis. 3^9* *î fe Pues attractions telles que DISNEY WORLD, ^/^r«j?====̂ ~̂=î̂ =- <g£fi,

§§§ EPCOT CENTER, SEA WORLD, CAP KENNEDY, ,.j%gyj-SSS 3§g5

||5 | AU DÉPART DE GENÈVE, PAR VOLS RÉGULIERS DE BRITISH AIRWAYS Sfr: ||§£

S5 10 JOURS (5 nuits à ORLANDO ex 3 à MIAMI) .===
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RÉDUCTIONS POUR ENFANTS 
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»§0 * Tous ces prix tiennent compte de la baisse du S et comprennent : |£s^
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Le voyage par vols réguliers, le logement en excellents hôtels de caté- S
''f'l-s gorie supérieure, une voiture de location avec km illimité, les billets S
ggg d'admissions pour DISNEY WORLD, EPCOT, SEA WORLD, ETC... gSSj

I

fe». NOUVEAU !! Possibilité facultative de 
_^******"̂ 60" l| sJ remplacer le séjour balnéaire par une *¦* \p.S* tit §§&

magnifique croisière de 3, 6 ou 8 jours ots * _ lM u î \
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LÀ DÉCOUVERTE DU 
tĤ »̂.̂  ̂ AS^

Mextove ~~MMMrK /1
Renseignements, programmes détaillés et inscriptions -M^naBaK ¦ S™»|̂ w^ *** ¦ I vlkauprès de votre agence habituelle ou chez 022/987722 '^^J-ZZ^^aV-3! J sa VB

6, ch. da la Tourelle ¦ 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) V
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.^.  . . Cuisines agencées et

fiP"M |ÉB4P appareils électroménagers
u WmmW màwmm aux prix les plus bas

I Plaque de cuisson en vitro-céramique
g Fust remplace votre vieille cuisinière par une cuisinière moderne, perfor-
as mante et économique, dotée d'une surface de cuisson en vitro-céramique

§ ^m i i,/ / / Aw
ni

i M , / / / 4  |
8

W/4&  fl \̂ avant Yj/ I ^  ̂
af"~!S

i Ita// W3 i
§ Demandez une offre dans le magasin Fust le plus proche
•g Cuisinière encastrable Miele EH 655 dès Fr. 793.-
o Cuisinière Bosch 549 S isolée dès Fr. 578.-

 ̂
Sur demande, conseil à domicile

Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65'
Bienne, Rue Centrale 36 03222 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
imirina«centre 038 33 48 48
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

PUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

P-mmWL%mmmmm WLmÊLmmLmm
Garage de la place engage tout de
suite

pompiste
(éventuellement dame)

pour sa station. Important débit.
» Horaire de travail intéreséarit.

Faire offres sous chiffre OP 2278
i au bureau de L'Impartial, avec âge

1 et références professionnelles.



Premier numéro du journal
du Centre informatique

Ecole professionnelle commerciale de Moutier

Le premier numéro du journal du Centre informatique de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Moutier, tiré à 3000 exemplaires, vient d'être publié. Un
journal qui se veut régional et qui souhaite servir de trait d'union entre
l'industrie et le centre de l'école. Pas question de vouloir concurrencer les

déjà très nombreuses publications actuellement sur le marché.

Dans l'éditorial de ce nouveau journal,
le directeur du Centre informatique de
l'Ecole professionnelle commerciale de
Moutier, M. Philippe Jeanneret, expli-
que le pourquoi de ce nouveau-né. Il
relève dans un premier temps que
«l'école ne doit pas fonctionner en vase
clos, mais bien ouvrir ses portes au
monde économique, notamment en don-
nant l'occasion aux praticiens d'exposer
leurs points de vue».

Grâce à la publication du journal, un
lien sera tissé entre l'industrie de la
région et le Centre informatique. «Il ne
s'agit pas de concurrencer quelque revue
que ce soit», souligne M. Jeanneret. Le
journal se veut en effet différent, régio-
nal. Tiré à 3000 exemplaires, il sera dis-
tribué gratuitement aux entreprises

régionales, aux' membres de la Société
suisse des employés de commerce de
Bienne, Delémont, Moutier, Porrentruy
et Saint-Imier, aux classes terminales
des écoles professionnelles commerciales
ainsi qu'aux personnes ayant déjà parti-
cipé à un cours de perfectionnement.

Par la suite, les prochains numéros,
qui sortiront à raison de deux fois l'an,
seront envoyés aux intéressés qui en
auont fait la demande.

BESOINS DE FORMATION
EN INFORMATIQUE

Après la présentation des responsables
du centre de Moutier, le journal s'ouvre
sur un dossier formation sous forme de
réflexions concernant la formation des
employés de commerce. Plus loin, quatre

pages sont consacrées aux différents
ordinateurs personnels. Suit un article
sur le traitement de textes sur pc, un
autre intitulé «Le défi de la bureaucrati-
que intégrée».

Et enfin une enquête sur les besoins
qui existent de se former en informati-
que. Les lecteurs du journal sont appelés
à répondre à quelques questions, ceci
afin que le centre de Moutier puisse cer-
ner de plus près encore quels sont les
besoins en informatique des gens de la
région.

PROCHAIN NUMÉRO EN MAI
Le prochain numéro du journal est

d'ores et déjà prévu pour mai-juin de
cette année. Le matériel et les logiciels
du centre y seront présentés. On retrou- '
vera le dossier information, on décou-
vrira les résultats de l'enquête, mais sur-
tout on pourra lire trois articles de fond
consacrés au choix d'une imprimante, à
la puissance d'un tableur électronique et
enfin à l'utilisation judicieuse du disque
dur du pc.

CD.

Les 18.000 km du chauffeur des écoliers
Des enfants de Villeret transportés en bus

Depuis 3 ans déjà, les enfants de
Villeret qui fréquentent l'Ecole
secondaire de Courtelary sont, on le
sait, transportés par bus.

Quelque 18.000 km par année parcou-
rus par le bus et son chauffeur, dès 7
heures moins le quart le matin, jusqu'à
parfois 7 heures du soir, tous les jours et
par n'importe quel temps. Une sécurité
et une considérable simplification pour
les enfants mais» une lourde responsabi-
lité pour le chauffeur. Un chauffeur qui
se donne beaucqflp (de peine pour assu-
mer cette tâche souvent ingrate.

Souffre-douleur' pour certains, bonne à
tout faire pour d'autres, .  M. Ugo
Pedrazzi de Villeret accomplit ce travail
avec sourire et compétence depuis août
1985.

Agé de 60 ans, M. Pedrazzi est né à
Roveredo (GR). Fils de paveur, il
compte deux frères et une sœur. Après
avoir accompli sa scolarité obligatoire à
Roveredo, il passa sa jeunesse aux Gri-
sons avant de s'établir dans la région en
1955. Marié depuis 1958, il a deux fines.

Avant de reprendre ce poste de chauf-
feur il a travaillé durant de nombreuses
années auprès d'entreprises de Saint-
Imier et de Villeret.

Depuis quelque 18 mois maintenant, il
accomplit ce nouveau job au service de la

communauté scolaire secondaire de
Courtelary-Cormoret- Villeret.

Au bénéfice d'une grande conscience
professionnelle, d'un sens pratique aigu,
il est par ailleurs un fin bricoleur, de
quoi rendre de précieux services çà et là
dans l'école.

Un moyen comme un autre pour lui

d'occuper les quelques années qui le
séparent de la retraite.

Souhaitons-lui que les enfants ne lui
rendent pas la tâche trop difficile.

(Texte et photo mw)

Assiduité aux répétitions et
stabilité de l'effectif

Assemblée générale de la Chanson d'Erguel à Saint-Imier

L'assemblée générale de la Chanson d'Erguel s'est déroulée en
présence de 27 membres sur les 32 que compte la société. Dans leurs
rapports respectifs, président, directeur et sous-directeur ont souligné
la stabilité de l'effectif et l'assiduité des membres aux répétitions et

diverses manifestations.

Le programme de l'année 1986
aura été astreignant pour la Chanson
d'Erguel avec la cantate «Le cœur de
l'homme et ses saisons», donnée dans
sept localités différentes, la Fête can-
tonale des chanteurs à Bienne, la
Fête fédérale des costumes à Genève,
le concert à Combremont. Mais ce'
programme permit un apport musical
plus élevé et un répertoire plus
étendu.

En 1987, diverses manifestations
sont déjà prévues, dont un concert le
7 mars à la salle de spectacles de
Saint-Imier, le festival du Haut- Val-
lon à Saint-Imier, l'Imériale, le tradi-
tionnel match au loto, une éventuelle
course et des aubades dans les divers
établissements hospitaliers et homes.
Mais la Chanson d'Erguel lance un
appel: elle a un urgent besoin de
ténors et de basses.

COMITÉ RENOUVELÉ
Après avoir pris connaissance des

comptes et vivement remercié la cais-
sière démissionnaire, l'assemblée a
renouvelé son comité qui se compose
de MM. Jean-Daniel Lécureux (direc-
teur), Pierre-Yvan Zenger (sous-
directeur), Jean-Pierre Courvoisier
(président) et Alain Maille (caissier)

ainsi que de Mmes Suzanne Zermat-
ten (secrétaire), Agathe Marti (secré-
taire des verbaux), Mady Boss (archi-
viste) et Jeannine Chopard (asses-
seur). A la commission de musique,
on trouve Mmes et MM. Jean-Daniel
Lécureux, Pierre-Y van Zenger, Jean-
Pierre Goiwvoieier,»- Jacqueline ,Ruf-
fieux, Germaine Kaempf et Ursi
Ramseyer. Jean-Pierre Courvoisier et
Claire Zutter forment la commission
de course. Les vérificateurs des comp-
tes sont Madeline Barthe, Gilbert
Roethlisberger et Jacqueline Farine
comme suppléante.

Enfin, en dernière partie, l'assem-
blée a encore félicité Mmes Jacque-
line Ruffieux (30 ans d'activités),
Marthe Hadorn (dix ans) et Agathe
Marti (dix ans). Mme Marti a été
très applaudie pour n'avoir eu
aucune absence. M. Jean-Pierre
•Courvoisier et Mmes Jeannine Cho-
pard, Mady Boss, Marie-Claire
Kaempf , Jocelyne Roethlisberger,
Yvonne Waldman n'ont eu qu'une
absence. Mme Albert Chopard et Gil-
bert Roethlisberger et Mmes Jacque-
line Ruffieux, Suzanne Zermatten,
Marthe Hadorn ont aussi été applau-
dis: ils n'avaient été absents que deux
fois, (comm-cd) Contrat rempli pour Unihockey Tramelan

En déplacement à Tafers

L'un des plus jeunes clubs de la
région, le Unihockey-Club Tramelan
remplit bien son contrat dans son
premier championnat. Malgré diver-
ses fortunes, plusieurs titulaires
ayant dû déclarer forfait en raison
de maladie, l'équipe de Tramelan se
trouve actuellement au 7e rang du
classement dans ce sport.

La cinquième journée s'est déroulée
dernièrement à Tafers pour le compte du
second tour, elle s'annonçait particuliè-
rement difficile pour les Tramelots. En
effet, elle affrontait Laupen, qui domine
ce championnat sans avoir laissé échap-
per le moindre point, Fribourg, qui
occupe la seconde place du classement,
et La Vue-des-Alpes.

Tramelan se déplaçait sans deux titu-
laires, Rossel et Chaignat, malades.
Dans ces conditions Tramelan a sauvé
les meubles en ramenant deux points
obtenus aux dépens de La Vue-des-
Alpes.

Tramelan - La Vue-des-Alpes 4-3:
très rapidement Tramelan a pris les cho-
ses en main face à cette équipe de La
Vue-de-Alpes. En début de seconde
période Tramelan menait par 4 à 1 et
l'arbitre annula même une réussite de
Tramelan pourtant parfaitement vala-
ble. En fin de partie Tramelan relâchait
sa pression ce qui permis à La Vue-des-
Alpes de combler une partie de son
retard.

Tramelan - Fribourg 2-3: à la sur-
prise générale Tramelan a fait jeu égal
avec Fribourg. A un quart d'heure de la
fin de la partie Tramelan menait même 2
à 1. Malheureusement pour Tramelan,
Fribourg prouva en fin de rencontre que

sa deuxième place au classement n'était
pas le fruit du hasard en renversant le
score. Tramelan a très bien joué et sans
quelques erreurs défensives les visiteurs
auraient bien pu empocher l'enjeu.

Tramelan - Laupen 1-17: après 15
minutes de jeu une collision entre deux
joueurs laissa Yves Perrin au sol. Le
médecin appelé sur les lieux ne diagnos-
tiqua heureusement aucune lésion grave.
On transporta le joueur commotionné à
l'infirmerie. Dès la reprise du jeu Trame-
lan complètement désorganisé ne fit
qu'acte de présence.

Le classement: 1. SC Laupen 30
points; 2. UHC Fribourg-Gambach 22; 3.
UJC Flamatt 20; 4. UHC La Chaux-de-
Fonds 19; 5. UHC Vertex Bienne 18; 6.
UHC Tafers 16; 7. UHC Tramelan 11;
8. UHC Dudingen 10; 9. UHC La Vue-
des-Alpes 4; 10. UHC Morat 0 (équipe
retirée), (comm-vu) ,

cela va
se passer

A Tavannes et à Moutier
nouveau spectacle
de la chorale des Emibois

Après «Didon et Enée» et «Brim-
balade», la chorale des Emibois pro-
pose de la suivre <iAu bois
d'Ormonde».

Vous vous verrez alors transporté
dans un monde magique, une forêt
mystérieuse peuplée d'êtres doués de
pouvoirs extraordinaires.

La chorale des Emibois se fera
l'écho du jeu scénique en interprètent
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.

Un clarinettiste et un percussion-
niste soutiendront les diverses inter-
ventions musicales ou des acteurs.

Enfin, la direction du choeur sera
assurée par Claude Bouduban.

«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. Il sera présenté à Tavan-
nes, vendredi 13 février 87 à 20 h
30 à la salle Catholique et à Mou-
tier, dimanche 15 février 87 à 16 h
30 à l'aula de Chantemerle.

Georges Chelon à Saint-Imier
Jeudi 12 février à 20 h 30, Geor-

ges Chelon s'arrêtera à Saint-
Imier pour présenter un récital
magistral. Depuis des années, ses
chansons font partie de notre vie.
Sensibilité, tendresse, force du texte,
Chelon a toutes ces qualités en lui.
Pour réserver sa place, il suffit de
téléphoner au 4135 35, à Espace
Noir, à Saint-Imier où le spectacle
aura lieu, (cd)

Cadres techniques
d'exploitation

L'association suisse des cadres
techniques d'exploitation section La
Chaux-de-Fonds • Le Locle - Saint-
Imier tiendra son assemblée géné-
rale le 14 février à 14 h 15 à la
salle Saint-Georges à Saint-Imier.
Cette assemblée sera suivie d'une soi-
rée récréative, comme l'an passé.

(comm)

«Racisme nazifiant» au tribunal cantonal

Accuser l'Action nationale (an) de développer un «racisme nazifiant»,
n'est pas, au sens pénal, une atteinte à l'honneur. Ainsi en a jugé mardi
la deuxième chambre pénale du Tribunal cantonal bernois. Elle a
admis que preuve avait été donnée dans cette grave accusation et a
blanchi l'auteur d'un article, l'étudiant bernois Michèle Jordi, qui avait
établi une comparaison entre l'an et les Nazis. La plainte de l'an contre

Jordi a été rejetée.

Michèle Jordi avait écrit en octo-
bre 1984 dans l'organe des étudiants
bernois que l'an, avec son attitude à
l'égard des étrangers se rapprochait
toujours plus d'un «racisme nazi-
fiant». L'article faisait partie des
activités de la campagne électorale
pour les conseils municipaux et com-
munaux dans laquelle M. Jordi était
candidat. M. Jordi avait encore écrit
que l'an entendait récolter des voix
au moyen d'une politique raciste et la
haine de l'étranger.

L'avocate de M. .Jordi a souligné,
dans son plaidoyer, qu'il n'avait pas
été dit explicitement, dans l'article
publié, que l'an était un parti nazi ou
qu'elle avait de» pratiques semblables
à celles qui avaient eu cours dans le
llle Reich. En revanche, l'auteur de
l'article avait voulu mettre en garde
contre les tendances visibles propres
au national-socialisme. L'avocate a
remis à la Cour 59 pièces à décharge,

dont une contenant des déclarations
de membres de l'an, qui étayent
l'accusation de M. Jordi.

La Cour assied son jugement sur la
constatation • que le terme de
«racisme nazifiant» ne peut, du point
de vue d'une critique de la politique
de l'an, être considérée comme une
atteinte à l'honneur. Des déclara-
tions publiques d'hommes politiques
membres de l'an ont effectivement
donné l'impression que dans ce parti,
un développement allant dans le sens
de certaines thèses nazies était en
cours. Lorsqu'un opposant politique
engagé se référait à cette évolution,
cette référence ne pouvait avoir un
caractère pénal.

Interrogé par l'ats, l'ancien prési-
dent de l'an présent au procès Hans
Zwicky a qualifié l'argumentation de
la Cour de «extrêmement comique».
L'an se réserve de porter l'affaire
devant le Tribunal fédéral, (ats)

L'Action nationale déboutée

Caisse hypothécaire
du canton de Berne

La Caisse hypothécaire du canton de
Berne a enregistré une progression de
son bilan de 5,4 pour cent à 5,99 mil-
liards de francs au cours de l'exercice 86.
Le bénéfice s'est accru de 7 pour cent,
atteignant 13,8 millions de francs. Le
montant des placements hypothécaires,
marqués par une diminution des marges,
a progressé de 5 pour cent à 3,84 mil-
liards de francs, a indiqué hier à Berne
M. Fritz Heller, nouveau président du
Conseil d'administration, lors de la con-
férence de presse annuelle. Pour 1987, la
banque s'attend à des résultats du même
ordre.

En outre, la caisse ne réclamera pas
aux partis politiques bernois le rembour-
sement des sommes versées à l'occasion
des élections fédérales de 1975, 1979 et
1983. La banque n'a aucun moyen d'exi-
ger ces remboursements, à indiqué le
directeur de la caisse, Rolf Martz. (ats)

ïMX milliards
au bilan

Approbation du Grand Conseil
Elargissement de l'autoroute du Grauholz

A une faible majorité et à l'appel
nominal, par 95 voix contre 84, le
Grand Conseil bernois a décidé
mardi de recommander le rejet de
l'initiative qui s'oppose à l'élargisse-
ment de l'autoroute du Grauholz. La
majorité a été d'avis que ce tronçon
de sept kilomètres, entre le Wank-
dorf et Schônbuhl, serait moins
encombré et plus sûr avec six pistes
au lieu de quatre.

Plus de 60.000 véhicules empruntent
chaque jour ce «tronc commun» où con-

vergent les routes nationales de Zurich,
Bâle, Bienne, Fribourg, Morat et
Thoune. Eh 1985, on y a enregistré 144
accidents.

Lancée par l'Association suisse des
transports, l'initiative avait reçu en
automne dernier l'appui du nouveau
gouvernement à majorité rouge/vert.
Les partisans de l'élargissement l'ont
toutefois emporté, soulignant le rôle
international de cette artère et le fait
qu'il ne faudra sacrifier que 1,2 hectare
de terre agricole, (ats)
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- VAL-DE-TRAVERS à remettre

salon de
coiffure mixte

Ecrire sous chiffre RT 2105 au
bureau de L'Impartial

A vendre aux Verrières
(Val-de-Travers)

1 ancienne ferme
rénovée en 1986
2 appartements de 2 pièces,
grange, écurie et jardin.

1 ancienne ferme
(XVIIe siècle)

»
4 pièces, chambres hautes,
écurie, grange et grand jar-
din.

Pour tous renseignements
Me Jean-Patrice Hofner,
Grand-Rue 19, 2108 Couvet
<p 038/63 11 44
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Proposons au centre de
La Chaux-de-Fonds

HÔTEL GARNI
de 16 chambres refaites, soit d'envi-
ron 24 lits. Taux d'occupation environ
75%. Possibilité d'exploiter ou de
louer le restaurant de quartier du
même immeuble étant fortement fré-
quenté. Environ 60 places. Prix de
vente pour le tout Fr. 750 000.—
inventaire et literie compris.

Ecrire chiffre
L 28-562578 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cernier
A vendre

immeuble
commercial

très bien situé, de bon ren-
dement, avec possibilité de le
transformer.
Financement assuré.

Ecrire sous chiffre P 28-562858,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Particulier cherche à acheter

MAISON
FAMILIALE
de moyenne importance.

De préférence avec possibilité
d'aménager un atelier.

1 Etudie toute proposition.

Ecrire sous chiffre ZL 2266 au bureau
de L'Impartial.

A louer dès le 1er mars 1987

bel appartement
de 6 pièces

entièrement rénové, bien situé
et ensoleillé.

Loyer Fr. 1 210.-,
chauffage compris.

q) 039/53 15 34 ou 23 12 10,
heures des repas.

Chamoson/ Valais
A vendre

domaine + habitation
à rénover
dépôt + vignes (9000 m2)
terrain agricole

Possibilité de morceler.

Renseignements et visite:
qj 027/23 27 88.
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RS Nous cherchons pour nos clients

I villas familiales
§2 au Val-de-Ruz et Val-de-Travers.
f|£ Discrétion assurée.

Particulier cherche à acquérir j

immeubles
ou terrains

Faire offres sous chiffres 87-286
à ASSA Annonces Suisses SA, |
2 fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

A vendre à l'est de Neuchâtel

terrain industriel
viabilisé avec accès routier et
CFF existants. Surface
4 800 m2, possibilité d'occu-
pation du sol 50%

Ecrire sous chiffres 87-278
à ASSA Annonces Suisses SA
2. Fbg du lac 2001 Neuchâtel

A louer pour septembre

APPARTEMENT
4 PIÈCES
tout confort, cuisine agencée.

Bordure de ville.
Loyer Fr. 1060 - + Fr. 140.-
charges. Garage Fr. 120.—, char-

i ges comprises.
Ecrire sous chiffre PA 2256 au bureau
de L'Impartial.

MHM̂ ^BHII  ̂AFFAIRES IMMOBILIÈRES HSBfl



Déclaration d'impôts
Je me charge de remplir les
déclarations des salariés.

AVS, bas prix.
Prendre rendez-vous de 19 à
19 h 45

cp 039/28 66 30

Amabilité sécurité

r ^On cherche pour tout de suite un(e)

boulanger(ère) -
pâtissier(ère)
Entranger(ère) sans permis s'abstenir.

S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
Jean Hunziker, Pierre-Péquignat 8,
2800 Delémont, C0 066/22 14 75

^ J

La retenue des députes
Interventions parlement.aires

Au cours de l'année 1986, dernière
de la deuxième législature, les dépu-
tés jurassiens ont déposé 214 inter-
ventions, contre 217 en 1985, 223 en
1984 et 265 en 1983. On ne peut donc
pas dire que l'approche des élections
entraîne une multiplicité d'interven-
tions «pour se faire bien voir des
électeurs».

La statistique détaillée appelle quel-
ques remarques. La diminution est sensi-
ble dans les questions orales. On passe de
82 à 60, en une baisse continuelle depuis
1983. Il ne faut pas s'en étonner. La
manière souvent peu satisfaisante dont
les ministres répondent à ce genre de

question explique pour une bonne part
que les députés renoncent à poser de tel-
les questions et préfèrent le faire par
écrit. Les questions écrites sont d'ailleurs
en augmentation par rapport à 1985, et
retrouvent le total de 1984, soit 83.

S'agissant des interpellations, leur
nombre fluctue entre 18 et 29, avec une
tendance à la baisse également en 1986.

En revanche, signe d'une certaine
sagesse sur les bancs de députés, notons
une augmentation du nombre des postu-
lats, soit 10 en 1983, 9 en 1984, 14 en
1985 et 23 en 1986. Les députés manifes-
tent ainsi leur conviction que le postulat
n'est pas une intervention destinée à
dormir dans les tiroirs de l'administra-
tion, puisqu'il demande l'étude d'un pro-
blème, dans un délai d'un an, alors que la
motion doit être réalisée dans les deux
ans. Personne n'est d'ailleurs très à che-
val sur ces délais, qui sont souvent peu
respectés d'ailleurs, mais en raison de
motifs tout à fait plausibles. Enfin, les
motions oscillent entre 25 et 37, 1986
étant dans la moyenne avec 29. interven-
tions.

ATTIRER L'ATTENTION
Par partis, il faut noter la relative

retenue du parti démocrate-chrétien qui
n'a déposé que 36 interventions, bien
moins que le pcsi 41, le plr 49 et le ps 50,
les petits partis choisissant d'attirer sou-
vent l'attention par de telles interven-
tions, soit 9 pour les réformistes, 12 pour
Combat socialiste, 17 pour le pop.

Dans le détail, notons que le pdc n'a
pas déposé une seule interpellation et le
plr aucun postulat, le ps étant le spécia-
liste des questions écrites (21 contre 14
en 1985).

Le secrétariat du Parlement ne publie
pas de statistiques fondées sur les inter-
ventions personnelles des députés. Un
rapide calcul permet cependant de préci-
ser que le député qui est le plus souvent
intervenu durant la législature écoulée
est le radical ajoulot David Stucki Ce
qui ,n'est pas un gage, de succès, l'inté-
ressé ayant été- recalé au rang de sup-
pléant Ion; des dernières élections et
ayant démissionné depuis lors. Le sui-
vent le popiste Pierre Gueniat, et le
Delémontain de Combat socialiste Max
Goetschmann. Qui, eux, n'ont pas connu
de mésaventure d'une non-reélection.

(vg)

JPeut-on supprimer
l'impôt sur les sociétés ?

Un projet qui pourrait entrer en vigueur en 1989

Depuis fin janvier dernier, la consultation lancée l'an passé sur la réforme de
fond de la loi fiscale jurassienne est terminée. L'administration travaille à
une synthèse des opinions émises et présentera un projet qui, une fois passé
le cap parlementaire, entrera en vigueur au début de 1989. Parmi les idées
agitées dans cette perspective, la diminution sensible, voire la suppression de
la fiscalité qui frappe les sociétés, les entreprises avant tout, est à l'ordre du
jour. S'agit-il d'une proposition sérieuse et qui mérite d'être étudiée de près?

Selon le budget de 1987, les rentrées
fiscales totales atteignent 102,6 millions,
taxes sur les véhicules à moteur et droi ts
de mutation non compris. Sur ce total ,
l'impôt payé par les sociétés sur leur
bénéfice se monte à moins de 8 millions,
soit moins de 8%. L'équivalent approxi-
matif de deux dixièmes de quotité pour
les personnes physiques. C'est dire
qu 'une suppression importante, voire
complète de cet impôt, peut être étudiée
sans mettre en déséquilibre irrémédiable
les comptes de l'Etat.

Une des premières raisons, c'est la
double imposition des bénéfices des
sociétés, dans leurs comptes, puis sous la
forme de dividendes distribués. Ne pas
taxer le bénéfice distribué sous la forme
de dividende, puisque ce revenu fait
l'objet d'une autre taxation, serait aisé-
ment possible.

Autre motif justifiant un examen, le
fait que les entreprises sont les princi-
paux pourvoyeurs de la fiscalité. PEUT les
salaires qu'elles octroient à leur person-
nel, elles «fournissent des sujets fiscaux»
à l'Etat. Ce dernier, par de nombreux
moyens, s'efforce de promouvoir le plein
emploi. Il peut paraître dès lors parado-
xal que, simultanément, il s'attache à
empocher une part des bénéfices qui,
réinvestis, permettent de maintenir les
emplois ou d'en créer de nouveaux.

Il convient également de tenir compte
de l'attrait qu'une région dont le fisc
n'est pas gourmand envers les sociétés
exerce sur ces dernières, spécialement
quand cette région souffre d'autres han-
dicaps; 'comme "sa "situation géographi-
que, la ' mauvaise ¦ qualité des voies de
communication, l'éloignement des cen-
tres, la rareté de la main-d'œuvre quali-
fiée, par exemple.

Certes, on peut craindre que, devant
une telle faveur accordée aux sociétés, de
nombreuses entreprises individuelles se

transforment en sociétés (anomynes ou
autres), afin de profiter de cette largesse.
Il n 'y a pourtant pas péril en la demeure,
ceux qui sont aujourd'hui des sujets fis-
caux indépendants devenant dès lors des
salariés de leur entreprise changée en
société. Il faut même y voir un moyen
plus adéquat pour le fisc de contrôler les
revenus exacts en cause, car il est bien
connu que les salariés ne sont guère à
l'origine de l'évasion fiscale.

A consulter la statistique de l'impôt
des sociétés, on apprend également
qu'une centaine seulement sont taxées
sur un bénéfice supérieur à 100.000
francs par an, une seule entreprise
acquitte à elle seule les 2/5 de l'impôt
total des sociétés dans le canton. Si donc
la suppression complète n'était pas rete-
nue, des allégements notables peuvent
être envisagés, voire l'exonération jus-
qu 'à un certain montant de bénéfice réa-
lisé.

Un problème surgirait dans une telle
éventualité, celui de l'impôt perçu par
les Eglises reconnues, qui se monte à
10,5% de l'impôt d'Etat des sociétés. Il
est clair que les collectivités ecclésiasti-
ques ne peuvent se passer du jour au len-
demain d'une telle manne nécessaire à
leur bon fonctionnement, une formule
nouvelle ou différente devrait donc être
trouvée pour elles.

Ne rien faire
Oui, mais à quel prix ?

On peut évidemment aussi rejeter
toute idée de nouvelles concessions en
faveur des sc t̂esr'Maiaiï'ësi^cepaB'dès
lors confiner les efforts de l'Etat en
faveur du plein emploi dans des limites
restreintes, au point que leur succès res-
tera à jamais mitigé? Un tel laisser-aller
cadre assez mal à la vérité avec la
volonté des autorités, souvent réaffir-
mée, de maintenir le potentiel démogra-

phique, par le maintien du potentiel de
l'emploi.

La récente expérience faite par
l'implantation de plusieurs sociétés hol-
ding ou de domicile, suite aux allége-
ments fiscaux consentis dans ce
domaine, donne à réfléchir. Elle permet
de conclure que de telles implantations
résultent directement d'une fiscalité
attrayante. Ce qui vaut pour les sociétés
de ce type, créatrices de peu d'emplois,
vaut sans doute aussi pour celles qui
sont actives sur le marché du travail.

C'est pourquoi, il convient que la
réforme fiscale globale tienne compte
d'une éventualité de modification pro-
fonde de la fiscalité touchant les entre-
prises créatrices d'emplois. Plusieurs
mesures sont possibles. Mais aucune ne
sera prise si les experts du gouvernement
ne se livrent pas à une exploration com-
plète de toutes les, hypothèses possibles,
dans le sens évoqué plus haut, (vg)

Porrentruy

Fort opportunément, à deux se-
maines du vote cantonal sur
l'achat par l'Etat du Château de
Delémont, le Gouvernement
publie un message invitant le
Parlement à voter un crédit de
750.000 francs en guise de subven-
tion pour la rénovation de
l'ancien hôpital à Porrentruy. Le
coût de la transformation sera de
5,4 millions, de sorte que la contri-
bution de l'Etat sera modeste.

Cette modestie incitera-t-elle
les électeurs ajoulots à donner
leur accord à l'achat du Château
de Delémont? On peut en douter.

Il y a pourtant de bonnes rai-
sons de rénover l'Hôtel-Dieu de
Porrentruy, qui remplira une
vocation avant tout culturelle dès
qu'il aura retrouvé son lustre
d'antant. La qualité architectu-
rale du bâtiment, son héritage du
passé, son rôle dans la vie brun-
trutaine, l'effort important con-
senti par les autorités et les con-
tribuables bruntrutains en vue de
sa rénovation.

C'est pourquoi• ¦il est probable
que le Parlement fera droit- A. la
requête gouvernementale et
accordera la subvention' de
750.000 francs prévue pour réno-
ver l'ancien hôpital de Porren-
truy. (vg)

Trois-quarts de million
pour PHôtel-Dieu

Renchérissement

Dans le seul souci de préserver les
finances de l'Etat, le Gouvernement pro-
pose de modifier le système d'octroi du
renchérissement aux fonctionnaires et
titulaires de la fonction publique: au lieu
d'une adaptation semestrielle, on procé-
derait à une adaptation annuelle, pour
autant que l'indice ait progressé de 2
points.

Selon les calculs de la trésorerie géné-
rale, l'application de ce système depuis
1981 (quand a été adopté le système
actuel), aurait permis de faire des écono-
mies substantielles; plus de 4,4 millions;
plus de 6,5 millions en retenant une
adaptation avec 3 points de hausse de
l'indice, le même montant pour 4 points,
et 9,9jnilUpns paur&Bflio t§, de hausse. ̂ :.

Sur la base de ces évaluations, le Gou-*
vernement qui proposait initialement de
retenir une adaptation annuelle lors de 3
points de hausse, a décidé de ramener
son projet à 2 pointa, le seul changement
étant donc l'adaptation annuelle au lieu
de semestrielle, (vg)

Annuel au lieu
de semestriel

Bureau d'architecture cherche tout de
suite ou date à convenir

technicien-architecte
pouvant justifier plusieurs années de
pratique dans l'exécution des plans,
soumissions et conduite de chantier
pour la réalisation de projets d'enver-
gure.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae et
prétentions de salaire au bureau Gérard Corti,
Chemin des Plaines 11, 2072 Saint-Biaise.

—INTERCOLLECTION-
Personnalisez votre opportement
ovec «BANDEROLE»

¦Si p̂B À̂ ^ m̂mam^m ^m^ m̂^ Ê̂mm ^ m̂mm ^m^mJ K̂^ mW

m̂mi ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m ^̂ S9BmM%m̂  ¦

•¦L-* ' WV m̂MMMMMMMmMr : '<s9 : ¦'.»¦

Grâce à la vonéte
des éléments.
vous obtiendrez des
solutions à tous Meubles
vos problèmes de INTERCOLLECTION
rangement L„ rondéminos ABAiMDbPOt b offre Les oonaemmes *
plus de 10 ternies 2525 Le Landeron
à choix Couleurs Tél. (038) 51 37 01
spéciales possibles

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES HWB

Le Garage
de la Ronde

vend très belle

Alfa 33 SL
1983,

24 000 km gris
métal, garantie

totale,
Fr. 9 200. - par

mois sans
acompte

qj 039/28 33 33

Entreprise de la place cherche pour ses services
comptables

employé(e) de commerce
Profil souhaité:

— CFC d'employé de commerce ou titre
équivalent

— bonnes connaissances en comptabilité
— apte à gérer un système informatique IBM 36
— bonnes notions de programmation (appré-

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

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffre RT 2263 au
bureau de L'Impartial

A remettre, dans le Jura neuchâtelois

magasin
articles de pêche, oisellerie, poissons
exotiques, etc.
Possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre 91-373 à ASSA Annonces
Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

jolie
Renault 4

expertisée
Fr. 3500.-

@ 039/28 21 35
heures des repas

A vendre

VW Passât C
breack, impeccable

Fr. 7400.-
expertisé

qj 039/23 09 16

Zu vermieten in Renan/BE per sofort
oder nach Vereinbarung

2-Zimmer-Wohnung
direkter Ausgang in den Garten, Mtl.
Fr. 380.- + NK Fr. 50.- 0 061 /99 50 40

A vendre à La Chaux-de-Fonds
magnifique
APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES
agencé, à l'état de neuf, dans immeuble
entièrement rénové.
Cheminée de salon, balcon. 2 salles
d'eau, cave, galetas, éventuellement
place de parc. Libre. Fr. 388 000.-
plus parc.
Ecrire sous chiffres G 28-562964
Publicitas, 2001 Neuchâtel

Devenir propriétaire de son chez-soi?
Une question de calcul !

Nous vous proposons des appartements à
La Chaux-de-Fonds Le Locle

5 pièces 3 pièces
(2 appartements à réunir) balcon, cave, ch. haute

dès Fr. 226 000.- dès Fr. 99 000.-

^-W BUREAU DE VENTE: 0 039/23 83 68



Jeunes lecteurs de 8 à 18 ans
suite à l 'immense succès remporté l 'an dernier par nos baptêmes de
l 'air et pour satisfaire les nombreuses demandes reçues cette année

2?2lM?S\!IiîF!î5\ [L vous propose en collaboration avec les maisons
la voix d'une région

Autocars Giger -

• • ./VF m y-Wff î ^-~^^Mmr NjTlS^swissaii /̂ ŝ ĵ î p̂\
des voyages en avion avec une super-nouveauté

'X ^ i^^^t'̂ i ' ŜÊÊmWlm^^m^S^m^^^m^i^B^^mmmmmmmWÊmWmt

_ _̂-——"""" \ W&Ê WmmWÊmWËmlrmm*m--—-Mr-mm,. vwi -.toir ^̂ |

V ayâtî***1" tàlftwr < -i»a<*̂ *"̂

X^-^ "̂̂  Gros porteur de Swissair qui transportera nos jeunes

MnnuaoïitA fl7 I PROGRAMME DU VOYAGE
I M w U Vw C lUl w  O Ë 05 h 45 Départ le Locle, Place du Marché

06 h 00 Départ La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare, via Neuchâtel
\ Ë II  ̂

Pendant le trajet, petit-pain + boisson
%ff^\|C jj llaQi*1.»»KQT Al lt* 08 h 00 Arrivée à Genève Cointrin. Formalités d'embarquement
V VHO Qllwl IVIVUI OS h 55 Envol Swissair- 111 Boeing 747 Jumbo

09 h 40 Arrivée à Zurich. Visites de certaines installations aéroportuaires
„ _. . _ , 11h30 Déjeuner cantine Swissair, située dans le terminal A

Genève-ZuriCh-Genève 12 h 30 Formalités d'embarquement
13 h 20 Envol Swissair-110 Boeing 747 Jumbo

pOUr Un priX prdtiquement 14 h 05 Arrivée Genève Cointrin. Départ en car pour la visite de la Télévi-
i>/or.fiv-»i «o o r*aluî rla /'OMMAO sion Suisse Romande (12 à 18 ans) ou musée d'histcire natu-lUeriliqUG d CeiUI ae I année relie pour les enfants de 8 à 11 ans

HQfnJQfQ 16 h 30 Départ du car. Durant le trajet, boisson
18 h 30 Arrivée à La Chaux-de-Fonds, Place de la Gare

I 18 h 45 Arrivée au Locle, Place du Marché >»¦- ¦*»*¦**. ,.

_ . ' .  ̂
¦. ,.„, . . _ .,. ... ..,-. j. , . .¦ 'S • >¦ ¦ 0

Prestations: .*,«•
" Le car: Montagnes Neuchâteloises aéroport et retour ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^" Un petit pain et deUX boiSSOnS a^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m^Ê t̂mmmammmm ^^^^^^^Km^^

Les vols Genève - Zurich - Genève par Jumbo de Swissair .'. : .; ' • - ; ¦• . :' , i
* Le repas de midi avec boisson W% *; ' »¦- W \̂ £\

Les différentes visites mentionnées au programme W t m  1 5C'" ¦" 1* 5ï ÎJW mmm
" Accompagnateurs TCS-Impartial ^ > • ¦ ' .», »a#%» - <¦ ¦ VmW m̂W u
' Certificat baptême de l'air immmmm ^^^^^^m^ m̂m âmaam â î^^^^m ûmmmaÊmmm ^maaa^m^^^^

Vue de l'aéroport de Genève-Cointrin

Programmes, inscriptions et paiements aux adresses suivantes:

IL'MMRIÏML TCS-VOYAGES AUTOCARS GIGER ^JMPMML
14, rue Neuve 88, avenue Léopold-Robert 114, avenue Léopold-Robert 8, rue du Pont
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-dé-Fonds 2400 Le Locle
0 039/21 11 35 0 039/23 11 22 0 039/23 75 24 0 039/31 14 44

Ne tardez pas ! Nombre de places limité.
S*. 

Bulletin d'inscription
(Merci d'écrire lisiblement en caractères d'imprimerie, sans faire d'abréviations)

Nom: Prénom: 

Adresse: NPA Localité: 

Date de naissance: No tél.: 

Date désirée: D 7 mars 1987 D Visite Musée ( 8 à 11 ans)
D 14 mars 1987
D 21 mars 1987 D Visite TV (12 à 18 ans)

Lieu de départ: D Le Locle D La Chaux-de-Fonds

Signature des parents ou du tuteur légal: 

1 AVIS MORTUAIRES —
SAINT-IMIER Repose en paix.

Monsieur Ackermann Léon, à Montfaucon;
Madame Lorette Ackermann, à Renan;
Monsieur Jean-Pierre Ackermann et sa fiancée Klara, à Zwingen;
Monsieur Gérard Ackermann, à Montfaucon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard ACKERMANN
leur très cher et regretté fils, frère, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 36e année.

SAINT-IMIER. le 8 février 1987.

Le culte et l'incinération auront lieu jeudi 12 février au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU.

L'AMICALE DES CONTEMPORAINS DE 1951
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Bernard ACKERMANN
secrétaire dévoué et ami de la section.

Elle en gardera le meilleur souvenir.
SAINT-IMIER, le 10 février 1987.

¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦̂

Impar Service - Impar Service - Impar Service

Service du feu (p  118 Police secours (jf i 117
Bulletins d'enneigement: du Jura neuchâtelois, j5 039/28 75 75 (répondeur auto-
matique); des Franches-Montagnes, 0 039/51 21 51 (rép. automatique); du Jura
0 032/93 18 24; du Jura bernois, 0 032/93 64 66.

La Chaux-de-Fonds
Salle de musique: 20 h 15, concert Orchestre philharmonique de Bamberg; Horst
Stein, dir., Franz-Peter Zimmermann, violon.
Club 44: 20 h 30, acChili... des Andes à l'Antarctique», conf. et film par Lucien
Varalta.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h, Chapuis, L.-Robert 81. Ensuite, Police locale,
0 23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: 0 23 10 17 renseignera.
Hôpital: 0 21 1191.
CINÉMAS
Corso: 18 h, La rose pourpre du Caire; 20 h 45, Highlander.
Eden: 15 h, 20 h 45, Crocodile Dundee; 18 h 30, Folies de collégiennes.
Plaza: 14 h 30, Basil détective privé; 16 h 30, 21 h, Les fugitifs; 18 h 30, Rouge baiser.
Scala: 20 h 45, Short Circuit.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures, 0 31 10 17 ren-
seignera. Permanence médicale: 0 31 1017 ou service d'urgence de l'hôpital,
0 31 52 52. Permanence dentaire: 0 3110 17

Neuchâtel 
Uni, Aula Fac. lettres: 20 h, «La politique étrangère suisse, la C.S.C.E. et la politique
suisse en Afrique du sud», par E. Brunner.
Uni, salle C47: 20 h 15, «La nécropole archaïque et classique d'Akraiphia, Grèce»,
conf. et dias par Mme Andriôménou.
Salle du Pommier: 20 h 30, «La nativité», par le Théâtre Toone.
Plateau libre: 21 h 30, Delight, funk-calypso.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h, des Beaux-Arts, av. du 1er Mars. Ensuite
0 25 10 17.
CINÉMAS
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Lévy et Goliath; 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Les anges
sont plies en Dieux; 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Chambre avec vue.
Arcades: 14 h 15,16 h 30, 18 h 45,21 h, La vie dissolue de Gérard Floque.
Bio: 16 h 15,20 h 45, Mauvais sang. 14 h 30,18 h 30, Le beauf.
Palace: 14 h 30, 16 h 30,18 h 30, 20 h 45, La mouche.
Rex: 14 h 30, 16 h 30,18 h 45,20 h 45, Exterminator 2.
Studio: 14 h 15, 16 h 30,21 h, Un sacré bordel; 18 h 45, L'amie mortelle.

Val-de-Ruz 
Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, 0 111 ou gendarme-
rie 0 24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: 0 53 34 44. Ambulance: 0 117.

Val-de-Travers 
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, Les mille et une nuits.
Hôpital de Fleurier: maternité et urgences, 0 6110 81. Hôpital de Couvet:
0 63 25 25. Ambulance: 0 61 12 00 et 61 13 28.

Jura bernois 
Saint-Imier: Cinéma Espace Noir, relâche.
Pharmacie de service: Voirol, 0 41 20 72. Ensuite, 0 111. Hôpital et ambulance:
0 42 11 22.
Médecins: Dr Chopov 039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni 032/97 17 66
à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, 032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de Watteville
032/97 1167 à Corgémont.
Tramelan: Cinéma Cosmos, relâche.
Médecins: Dr Graden 0 032/97 5151. Dr Meyer 0032/97 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.

Canton du Jura 
Le Noirmont: Cinéma, relâche.
Les Breuleux: Cinéma Lux, relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: 0 51 13 01. Service ambulance: 0 51 22 44.
Maédecins: Dr Boegli, 0 51 22 88; Dr Bloudanis, 0 51 12 84; Dr Meyrat, 0 51 22 33
à Saignelégier; Dr Baumeler, 0 53 11 65; Dr Bourquin, 0 53 15 15, Le Noirmont; Dr
Tettamanti, Les Breuleux, 0 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes:
0 039/51 12 03.



LE CLUB MIXTE
D'ACCORDÉONISTES

LA RUCHE
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Charles BUHLER
père de M. Charles Buhler,

membre passif et beau-père de
Madame Heidi Buhler, membre actif.

Pour les obsèques,
se référer à l'avis de la famille.

Y»wÉf mâlS
m̂cmw

LE SKI-CLUB
LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

Robert DITISHEIM
membre honoraire FSS.

Il conservera de ce fidèle clubiste
le meilleur souvenir.

+ 

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.
Tu as fait ton devoir ici-bas.

Son épouse Cécile;
Ses enfants Roger et Pierre-Alain;
Son petit-fils Patrick,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph CUENIN
que Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 72e année, après quelques jours
de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 février 1987.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 41, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Tollé pour un S. O. S.
Assemblée de l'Association neuchâteloise des samaritains

Les samaritains du canton, sur le socle de l'Alliance suisse bientôt centenaire,
ont exprimé leurs préoccupations quant à leur image de marque. Le badge
«Association cantonale neuchâteloise des samaritains» (ACNS) n'attire pas
foule de nouvelles recrues. Il doit rester propre: en uniformisant les prix des

cours de sauveteurs, dont les samaritains gardent encore le monopole.
Obligatoire depuis 1978 pour les

apprentis conducteurs, la formation de
10 heures coûte 80 francs à «.Neuchâtel-
mixte», 60 francs presque dans toutes les
autres sections du canton. Les élèves ne
rechignent pas de prime abord: ils cher-
chent avant tout à obtenir leur certificat
le plus vite possible. Est-ce la limonade
offerte à la fin de chaque soirée, ou
encore la location de la salle qui justi-
fient la différence ?

«C'EST DE LA DICTATURE»
Débattu lors de l'assemblée des délé-

gués 87, le point de litige a été tranché
par un vote houleux: à 19 voix contre 12,
les samaritains ont confirmé l'uniformi-
sation du prix, déjà fixée une première

fois sur le canton. 34 voix se pronon-
çaient ensuite pour un montant de 60
francs. Inutile de dire que la section
minoritaire n'affichait pas le sourire. Et
un de ses moniteurs de déclarer: «C'est
de la dictature».

Le tollé semble toucher au cœur du
problème de recrutement: les cours de
sauveteurs, organisés par les 27 sections
cantonales, prennent du temps et de
l'énergie à convaincre des irréductibles.
L'ACNS prêche dans le vide pour la
cause des premiers soins.

Sur 2000 sauveteurs formés l'an der-
nier, 83 seulement ont intégré les rangs
de l'Alliance secouriste.

L'assemblée de l'ACNS a par ailleurs

débattu de 13 points inscrits a Tordre du
jour.

Symptôme interne: un nouveau man-
dataire de la collecte, poste statutaire à
repourvoir, reste vide suite à la démis-
sion de Mme C. Duc du Locle. L'ACNS
se remet encore d'une période noire qui
avait décimé les volontés dans le comité.

Les rapports de l'an écoulé acceptés, la
présidente, Michèle Turban prévoit un
déficit de 450 francs dans le budget 87:
en gros, toutes les sections tournent et
on ne reverra pas taxes et cotisations à la
hausse. La section des Geneveys-sur-Cof-
frane prend en charge l'organisation de
la journée cantonale 87, mais personne
ne s'est annoncé pour celle de 88. Rappe-
lons que c'est à cette occasion que l'on
distribue les mérites sous forme de
médailles Henri Dunant.

Enrico Franchini, président central de
l'Alliance suisse, est venu en cours de
réunion. Il a salué les efforts du comité
qui a redressé une sitation difficile en 85
et confirme le soutien des organes cen-
traux au rétablissement de l'ACNS.

Fortement structurée, l'ACNS dispose
depuis 4 ans d'un conseiller presse et
information, dont il s'agissait de rappe-
ler les tâches: intermédiaire entre les sec-
tions et le comité cantonal , rapporteur
des activités dans le journal bi-mensuel
des samaritains, chargé de relations
extérieures et des campagnes de presse,
Stéphane Ansermet de Bevaix occupe
cette fonction depuis un an. Il a rappelé
enfin le rôle du mandataire du service
sanitaire coordonné, actuellement non
désigné, qui met en place, main dans la
main avec les services concernés de
l'armée, les dispositifs de traitements
sanitaires en cas de conflits ou de catas-
trophes.

Le comité de l'ACNS est composé
ainsi: présidente, Michèle Turban, La
Chaux-de-Fonds; vice-présidente, Mar-
tine Gilliard, Bevaix; secrétaires, Esther
Jenni, La Chaux-de-Fonds, Roger Dysli,
Neuchâtel, Madeleine Diacon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane; caissier en remplace-
ment de Emile Tempelhof , Josianne
Honsberger du «Val-de-Ruz Ouest»;
vérificateurs de comptes, J.-P. Guye du
Locle et Carmen Giroud des Verrières.

C. Ry

Achat de l'ancien hangar des TN
Prochain Conseil général de Cortaillod

La prochaine séance du Conseil gé-
néral de Cortaillod aura lieu ven-
dredi 13 février. Avec, comme points
importants à l'ordre du jour, de très
nombreux crédits. Dont 530.000
francs pour l'ancien hangar des TN,
au Petit-Cortaillod, et 260.000 francs
pour une rénovation profonde de
l'Hôtel de Commune.

Le Conseil général de Cortaillod exa-
minera notamment des demandes de cré-
dits pour un montant total de près de 2
millions. Parmi ces demandes, des cré-
dits qui... coulent de source: pour exécu-
ter la deuxième tranche d'amélioration
dû réseau de distribution d'eau potable:
732.000 francs; pour modifier le raccor-
dement électrique de la station de pom-
page de Ferreux (90.000 francs), pour
réaliser le collecteur de la rue des
Coteaux (128.000 francs) et pour assainir
le réseau d'égouts du chemin du Bois
(164.000 francs).

Deux autres crédits importants seront
aussi sollicités.

Le premier, de plus d'un demi-million
(530.000 francs) est destiné à l'achat
d'une parcelle de terrain à la Compagnie
des transports en commun (TN). Cette
parcelle sur laquelle se trouve l'ancien
hangar des trams, qui abritait de vieux
tramways, propriété de l'Association
neuchâteloise des amis du tramway, qui
ne sait où aller avec ses ancêtres... Mais
la commune de Cortaillod souhaite ache-
ter ce' terrain situé en zone d'utilité
publique, pour y aménager un jardin
d'enfants, des abris publics et agrandir le
jardin public actuel notamment. Sur la
parcelle, un kiosque et des dépendances,
qui seront vendus avec, ainsi que le han-
gar.

Plus d'un quart de million devrait être
affecté à refaire la toiture de l'Hôtel de
Commune, avec ravalement des façades

nord et est, et à rafraîchir l'appartement
du deuxième étage. Actuellement, la toi-
ture n'a pas de sous-couverture et des
infiltrations d'eau se manifestent chaque
fois qu'il pleut et vente; et comme les
combles ne sont pas isolées, il est coû-
teux et difficile de chauffer correctement
l'appartement du deuxième étage.

Enfin, 20.000 francs devront permet-
tre à Cortaillod d'assumer dignement les
frais relatifs à sa place d'honneur lors de
la prochaine Fête des vendanges des 25,
26 et 27 septembre prochain. De quoi
présenter un beau char fleuri et recevoir
les invités. ... .

AO

NEUCHÂTEL
Naissances

Juvet Stéphane André, fils de Philippe
Marcel, Saint-Biaise, et de Marie Juliette
Monique, née Doucet. - Bianchet Chantai,
fille de Valter, Neuchâtel, et de Daniela,
née Ulivucchi. - Divome Céline, fille de
Jean Marc, Fontainemelon, et d'Anne-
Marie Flavie, née Nussbaumer. - De Jésus
Stéphane, fils d'Artur Duarte, Neuchâtel,
et d'Evelyn, née Dietsche. - Montfort
Melanie Camille, fille de Pascal Michel
Félix, Cressier, et de Christine Eléonore
Sophie, née Pillonel.
rruraesses ae mariage

Demicheli Alain Roland et Audemars
Claudine Simone, les deux à Neuchâtel. -
Montandon Christian et Maire Dominique
Christine, les deux à Neuchâtel. - Eymann
Georges Alfred et Rodriguez Gerarda de las
Angustias, les deux à Neuchâtel. - Bras
Antonio Manuel, Neuchâtel, et Ricardo
Helena Maria, Cheleiros (Portugal). -
Kôrpe Yiicel et Phildius Anne Elizabeth,
les deux à Neuchâtel. - Kolly Eric Pascal et
Jallard Aimée, les deux à Neuchâtel. -
Strummiello Salvatore, Poggiardo (Italie),
et Osorio Rosa Inès, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

mm AVIS MORTUAIRES I

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 aj m m .  Qc
Toutes formalités O I a I •+.Î7DRéception des avis mortuaires:

jusqu'à 22 heures

Pas d'armée pas de Suisse
Conférence-débat avec François Jeanneret

L'armée défensive s'inscrit dans
notre histoire, elle est corollaire
d'une neutralité fondamentale dans
les relations internationales. Peut-on
imaginer s'en passer? François
Jeanneret, invité par le parti libéral,
section de I'Entre-deux-Lacs, propo-
sait hier soir ce challenge de l'esprit
à un bel auditoire à Cornaux.

Président du Conseil de la défense,
François Jeanneret a pris l'initiative
populaire au pied de la lettre. Déposée
en novembre 1986, elle demande la sup-
pression de l'armée et l'interdiction de
l'entretenir à tous les échelons du pays.
Cette proposition, signée par cent onze
mille personnes, devra passer prochaine-
ment devant le peuple suisse. Idéaliste et
irréaliste, expliquait le conseiller natio-
nal, car elle ignore tout des réalités. La
Suisse reste attachée aux principes de la
sécurité: piliers profondément ancrés,
l'AVS, l'armée et les assurances l'attes-
tent. La défense générale tend à englober
tous les risques que pourraient encourir
la population et le pays: la guerre, les
catastrophes, les crises.

Or, la guerre a changé de tactique, elle
n'est pas ouverte, elle se pratique sans
déclaration formelle. Elle constitue une
composante possible de la menace. La
dissuasion armée doit fonctionner.

Il n'y a pas de référendum possible
pour s'opposer aux dépenses de la Con-
fédération. L'initiative, elle, permet
d'établir un débat de fond. Il faut saisir

cette occasion pour confirmer certaines
vérités.

Chaque année, le Parlement adopte un
nouveau programme d'armement et
d'instruction. Celui-ci s'intègre dans le
budget: l'armée n'en représente pas le
vingt pour cent et vient après les charges
de la prévoyance sociale. Une Suisse sans
armée détruirait les quatre principes qui
la justifient depuis des siècles: l'évolu-
tion historique, la démocratie directe, le
fédéralisme et le système de milice. Ce
serait tout simplement renier le contrat
qui nous attribue le rôle de gardien de
l'Europe. Atteindre le lien confédéral et
désécuriser les cantons minoritaires.
S'empêcher d'intervenir en cas de crise
interne et de catastrophe. Et supprimer
enfin notre protection civile, qui a une
réputation mondiale, notre économie de
guerre, le service sanitaire coordonné.

Tout cela est sans compter sur les
répercussions dans la vie active. Mixité
des classes et des origines sociales, indus-
tries dont les techniques restent liées aux
recherches militaires, impuissance face
au terrorisme. Le débat qui a suivi a
porté sur le recrutement: le système de
surveillance face aux agents étrangers en
Suisse, les difficultés entre civils et mili-
taires.

La soirée a donc permis de restituer
l'armée dans le tissu social et politique
suisse, si étroitement liée à la vie active
qu'elle se fond dans la mentalité helvéti-
que. C. Ry
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6.00 Bulletin RTN-2001
6.04 Biscottes et café

noir
6.30 Titres du journal
6.45 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
7.00 Infos nat. internat.

SSR
7 J0 Bulletin RTN-2001
8.00 BuUetin 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 J0 Invité du jour
10.50 Conseils consomma-

teurs
11.15 Jeux ou recettes
11.30 Déjeuner show

12.00 Midi-infos RTN-2001
12.15 Journal neuchâte-

lois RTN-2001
12.30 Infos SSR
12.45 Parade des jeux
13.30 Déjeuner show
14.30 Micro-Passion
15.30 Souvenir-Souvenir
16.30 Plum Cake
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 News

& Eventa
19.18 Magazine culturel
20.00 2001 puces ou à

livres ouverts
20.30 A voz de Portugal
21.00 Jazz
23.00 Surprise nocturne

ŝ; ~i
^S^^ La Première

Informations toutes les heures.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 His-
toires à frémir debout. 12.30 Midi
première. 13.15 Interactif. 14.30
Melody en studio. 15.05 Figure de

j proue. 15.35 Amicalement vôtre .
16.30 Lyrique à la une. 17.05
Première édition avec J. Chessex.
17.50 Histoires de famille. 19.15
L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Fair play. 22.40 Re-
lax. 0.05 Couleur 3.

ïtïlf France musique

6.00 Musique légère. 7.10 De-
main la veille. 9.07 Le matin des
musiciens. 12.05 Le temps du
jazz. 12.30 Tempo primo. 13.30
Côté jardin. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Les chants de la terre.
15.00 Thèmes et variations. 19.12
Magazine international. 20.04
Jazz d'aujourd'hui. 20.30 Con-
cert : œuvres de Mozart . Schu-
bert, Debussy, etc. 22.30 Les soi-
rées de France musique.

^S& Espace!

8.55 Clé de voûte. 9.05 Cest à
vous. 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. 18.32 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavora-
tori italani. 20.05 Le concert du
mercredi ; prélude. 20.30 En di-
rect. 22.10 Concert-café . 22.40
Démarge. 0.05 Notturno.

/^S2j\\ Fréquence Jura

6.00 Info RSR 1. 6.10 Info JU.
6.30 L'info en bref. 7.00 Journal.
7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.30 L'info
en bref. 9.00 Info en bref. 9.05
D'une heure à l'autre. 11.00 Info
en bref. 11.05 L'apéro. 12.15 Info
JU. 12.30 RSR 1. 17.00 Zéro de
conduite. 18.00 Info RSR 1. 18.30
Info JU. 18.45 Mille-feuilles.
19.00 Fréquence jazz. 20.00 Info
RSR 1. 20.05 Couleur 3.

^N«4p- Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants . 12.00 Rendez-vous. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque ; Freuden-
kalender. 14.30 Le coin musical.
15.00 Moderato. 16.30 Le club
des enfants. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout : magazine
de divertissement. 22.00 Music-
box. 24.00 Club de nuit.

ĵ  ̂
Radio Jura 

bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Mercredi magazine, les histoires
de M. Williams, recette, hits à
plein tube. 12.15 Le coup de fil du
Journal du Jura, Activités villa-
geoises. 12.30 RSR 1, Midi pre-
mière . 12.45 La bonn' occase.
13.30 Reflets. 14.30 Musique aux
4 vents. 17.30 Le Théâtre de
l'Atelier. 18.00 Le journal et jour-
nal des sports. 18.30 Fréquence
Jonathan. 20.00 Rétro-parade.
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Un voyage à Munich
D A PROPOS

«Un voyage à Munich» de Gil-
bert Bovay (TVR, dimanche 82.87)
est un intéressant document cons-
truit dans l'esprit d'une fiction, à
travers une délégation de regards.
Un faux  éditeur, en un début que
j 'ai manqué, Nicolas Bouvier, écri-
vain f i n  et brûlant, homme d'ima-
ges aussi, expédie à Munich un
peintre, Jacques Monory, qui ne
sait pas un mot d'allemand et va
donc, dans un premier temps, sui-
vre une actrice qui devient son
guide pour lui faire connaître une
ville baroque et belle, aux musées
richement romantiques. Mais
quelque chose ne fonctionne pas
très bien durant cette première
visite. Le peintre se rend a Dachau
pour y voir le Musée d'un camp de
concentration où des milliers de
gens servirent entre autres de
cobayes à des médecins dégénérés.
La rencontre avec un chauffeur de
taxi lui permet aussi de découvrir
une belle ville, que cet homme con-
naît bien puisque c'est la sienne,
seulement un peu gêné par les sou-
venirs de l'holocauste qui amène
un million de touristes chaque
année à Dachau, ce qui contribue
à assurer la bonne santé économi-
que de la ville. Mais pour lui, 1945,
c'est un soldat noir américain qui
lançait aux enfants — il était l'un
d'eux - des tablettes !

Gilbert Bovay passe ainsi par
les regards des autres pour cons-
truire son film. Les images sont
celles de Claude Stebler, pas telle-
ment celles du peintre. Et ce pein-
tre qui regarde la ville a besoin
d'une actrice et d'un chauffeur de
taxi pour guider son propre
regard. Si bien qu'on ne sait plus
tellement quelle sensibilité témoi-
gne lors de ce voyage à Munich.

C'est évidemment un hasard si
ce f i lm  arrive sur le petit écran
romand peu après la présentation
de «Shoah» de Jacques Lanz-
mann. Une œuvre qui, nous
l'avons écrit et répété, modifie
notre regard sur l'histoire récente.
Pour le chauffeur de taxi, Dachau,
c'est la tablette d'un soldat noir
américain, pas un camp de mort,
sinon au deuxième degré. Et les
images du musée, qui restent
insoutenables parfois, appartien-
nent assurément au «déjà vu». On
oscillle entre l'esprit de «Nuit et
brouillard», œuvre nécessaire et
juste dans les années soixante, et
«Shoah». Oeuvre nécessaire et
juste pour les années quatre-
vingts.

Le témoignage du chauffeur de
taxi prend alors plus de vraie force
pour le souvenir indispensable que
la visite du musée...

Freddy Landry

L'homme qui proclama l'Etat d'Israël
D A VOIR

L'an passé au mois d'octobre, le monde
entier a célébré le centenaire de la nais-
sance de David Ben Gourion, disparu
treize années auparavant. Curieusement,
c'est dans son propre pays, Israël, que les
festivités ont été le moins spectaculaires.

Certains en effet, à Tel Aviv, ne lui ont
jamais pardonné le traité de réparation
qu'il si»gna avec l'Allema»gne.

Cet état d'Israël, pourtant, c'est bien
lui qui en est le père, lui, le «Vieux Lion»,
ainsi surnommé en raison de sa crinière
en désordre.

Nous sommes le 4 mai 1948, lorsque,
d'une limousine noire, descend un petit
homme devant le Musée de Tel Aviv.
Une foule considérable s'est assemblée
autour de l'édifice. Le petit homme
igrimpe l'escalier quatre à quatre.

Dans la gr»ande salle du musée, douze
hommes l'attendent au long d'une grande
table. Ils sont maintenant treize, comme
pour la cène, qui tiennent entre leurs
mains le destin des Juifs de Palestine. Et,
dans quelques minutes, David Ben Gou-
rion va annoncer: «Je proclame l'Etat
d'Israël indépendant».

Quelques jours plus tôt, dans son jour-
nal, David Ben Gourion a écrit, après le
vote de L'ONU: «Je pense que pour cette
indépendance, pour qu'elle survive,
qu'elle existe, il faudra donner la fleur de
notre jeunesse».

Ben Gourion le visionnaire, en ecn-
v»ant cela, regarde très loin devant lui. Il
anticipe comme il l'a toujours fait.
Depuis qu'il est né, à Plonsk, petite cité
polonaise en territoire russe, David Grin,
onzième enfant d'un conseiller juridique,
porte sur la vie un regard pénétrant et
qui voit loin.

En cette époque troublée, les pro»groms
menacent sans cesse la communauté
juive et l'enfant écoute avec terreur les
horribles récits de son père qui, plusieurs
fois, a échappé à la mort. Sa mère, elle,
est décédée. Alors, David accompa»gne
souvent son père dans les réunions secrè-
tes où l'on évoque la terre promise, la
patrie juive de Palestine dont Théodore
Herzl a déjà montré la direction.

Plus tard, Ben Gourion confiera à Shi-
mon Pères qu'il se sentait sioniste depuis
l'âge de quatre ans. «Je l'ai cru» a déclaré
Pères avec gravité.

Ses études d'hébreu terminées, David,
à peine sorti de l'adolescence, fait part à
son père de son intention d'aller vivre en
Palestine. En ce début de siècle, cette
terre promi»se n'est qu'une province tur-
que qui depuis vingt ans voit affluer des
milliers d'émigrants comme lui.

David, symboliquement, change alors

de nom. Il choisit celui de Ben Gourion
en souvenir d'un juif qui s'est battu jus-
qu'à la mort contre les Romains au
temps de leur invasion. Il ne sait pas
encore qu 'il sera le «prophète armé» de
cette terre m»ais il imagine déjà des tré-
sors surgiss»ant de ces déserts caillouteux.

Alain Decaux nous racontera com-
ment, à travers le monde, il va lier opi-
niâtrement les relations qui permettront
un jour la réalisation concrète de son
rêve. Il évoquera les rivalités anglaises en
Palestine, les intérêts politiques des Ara-
bes déjà installés et ce dialogue difficile
que le Vieux Lion a toujours cherché à
maintenir.

Pour la première fois aussi, nous ver-
rons des documents exceptionnels comme
ces films tournés en Pologne en 1902 et
d'autres, en 1910, à Jérusalem.

(A2, 21 h 50 - ap)

Dépollution: avez-vous paye pour les autres?
A bon entendeur poursuit ce soir son

enquête sur les problèmes liés à la dépol-
lution des autos.

Vous êtes un bon citoyen, soucieux de
l'environnement, vous n'avez donc pas
attendu l'échéance ultime pour faire con-
trôler votre véhicule et arborer fièrement
la vignette verte certifiant que votre
auto à été «dépolluée», c'est à dire réglée
aux normes d'homologation. Et si la voi-
ture était récente, pourquoi se faire du
souci? Mais voilà: vous êtes peut-être
p»armi les malheureux automobilistes à
qui l'opération à coûté fort cher, diverses
pièces ayant dû être remplacées.

Cela ne va pas vous faire plaisir, mais

il est possible que vous ayez payé pour
les autres. Car il existe un article de
l'ordonnance fédéral sur les gaz d'échap-
pement qui stipule, en substance, que les
constructeurs ou importateurs doivent
fournir des véhicules capables de satis-
faire aux dites normes pendant cinq ans
ou 80.000 kilomètres. Intéressant non?
Si une voiture quasiment neuve, et qui
n'a pas été bricolée, est pratiquement
inréglable sans réparation coûteuse, il
faut en déduire qu 'elle n'est pas con-
forme à l'ordonnance fédérale. Dans ce
cas, comment a-t-elle été homologuée?
Bizarre, bizarre...

(TSR, 20 h 05 - sp)
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12.00 Demandez le programme !
12.05 En danger au Pérou

Documentaire.
12.30 Un journaliste un peu

trop voyant (série)
Logées, nourries à l'œil.

12.45 Téléjournal
13.05 Virginia (série)

14' épisode.
13.30 Mystère, aventure

et boules de gomme
L'île au trésor - Quick et
Flupke - Les Schtroump fs -
Edgar , le détective cam-
brioleur - Quick et Flupke -
Astro le petit robot - Clé-
mentine - Quick et Flupke -
Soho et le cheval blanc -
Petites annonces jeunesse -
Concours UIT- L'enfant
de la rivière - Il était une
fois la vie.

17.40 4,5, 6,7... Babibouchettes
17.55 Téléjournal
18.00 Vert pomme
18.35 Journal romand
18.50 Télécash
18.55 Symphonie (série)

32' épisode.
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
20.20 Miami vice

Une ombre dans la nuit.
Un mystérieux personnage
s'introduit au domicile des
citoyens de Miami , vole des
sous-vêtements, se restaure
et quitte les lieux non sans
avoir couvert les murs de
graffitis.

21.15 «éCHo»
Au secours, JR débarque.

A 21 h 55
Le Moulin-Rouge
Femmes, femmes , femmes.
Ce show retrace l'histoire de
ce temple du music-hall et ra-
conte l'élaboration du specta-
cle tout en en présentant des
extraits.
Photo: le Moulin-Rouge à Pa-
ris, (tsr)

22.45 Téléjournal
23.00 Victor

Cours d' allemand.
23.15 Dernières nouvelles

Bulletin dii télétexte.

¦= France I

8.30 La Une chez vous
8.45 Salut les petits loups !

11.30 La séquence du spectateur
12.00 Flash info
12.02 Tournez... manège

Midi trente
13.00 Journal
13.50 La croisière s'amuse (série)

La promo en croisière
(2e partie).
Rien ne va plus pour Joey.
le danseur de disco.

14.40 Isaura (série)
28e épisode.

15.15 Vitamine
Mon petit poney et ses amis
- Séquence z'animo - Vita-
mine en Chine.

17.25 La vie des Botes
17.50 Huit, ça suffit ! (série)

L'examen (l* partie).
18.20 Minijournal
18.40 La roue de la fortune
19.05 Santa Barbara (série)

25e épisode.
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du tac-o-tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.35 Marie-Pervenche

Série avec D. Evenou ,
X. Saint-Macary , etc.
Dernier épisode.
Le vernis craque.
Alors qu 'elle se trouve être
le témoin involontaire d'un
hold-up, Marie voit un des
malfaiteurs laisser tomber
dans sa fuite une liasse de
billets.

21.35 De bonne source
La Croix - L'événement.

23.00 Journal - Le rendez-vous
23.15 Premier plan

A23H30

Une nuit
à Monte-Carlo
Avec Charles Aznavour , Mi-
reille Mathieu , Enrico Macias.
Dans le cadre du XXVII' Fes-
tival international de télévi-
sion de Monte-Carlo , a lieu, ce
soir, au Sporting d'été , la soi-
rée annuelle organisée par
Télé 7 Jours.
Photo : Charles Aznavour.
(tsr)

as Francci
6.45 Télématin
9.00 Récré A2

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 L'académie des 9
12.30 Flash info
12.33 L'académie des 9
13.00 Journal
13.40 Sécurité routière
13.45 Le riche

et le pauvre (série)
14.35 Terre des bêtes

Chaos sous la mer - Le
masque... et la plume - Le
toutou à adopter.

15.00 Récré A2
Ty et Uan - Clips - Les
Schtroumpfs - Tchaou et
Grodo - Quick et Flupke -
Bibifoc - Les Ewoks - Série
- Le sourire du dragon -
Comédie , etc.

17.45 Mambo satin
18.05 Madame est servie (série)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales

de FR3
19.40 Le nouveau théâtre

de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 L'heure de vérité

Avec V. Giscard d'Estaing

A 21 h 50 M
* ¦**' '''fLe dossier

d'Alain Decaux
Ben Gourion , prop hète armé.
Né en 1886 en Pologne , David
Ben Gourion (de son vrai nom
David Grin) accompagne son
père dans des réunions où est
évoquée la Palestine. Il gran-
dit dans un climat d'insécurité.
Photo: David Ben Gourion.
(a2)

23.00 Histoires courtes
23.30 Journal

^J 
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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

Spécial jeunes.
14.00 Ski artistique

2' Championnat d'Europe.
16,00 Les maîtres d'œuvres

Du bois dont on fait les
charpentes.

17.00 Demain l'amour (série)
Paul Aymar est inquiet au
sujet d'Eva.

17.25 Lucky Luke
17.30 Ciné top
18.00 Edgar,

le détective cambrioleur
18.30 Flipper (feuilleton)
18.57 Juste ciel
19.00 Le 19-20 de l'information
19.15 Actualités régionales
19.55 Ulysse 31
20.04 Chahut-bahut

A20 H 35

Embarquement
immédiat
Spécial Alain Souchon.
Avec Lio , Alain Bashung,
Jane Birkin , Véronique San-
son , Jeanne Mas, Tom No-
vembre .
Photo : Alain Souchon. (tsr)

21.55. Thalassa
Je suis une légende.

22.40 Journal
23.10 Le cinéma du tiers monde

Le cinéma d'Asie.
23.40 Prélude à la nuit

Trois romances opus 94, de
R. Schumann.

Demain à la TVR
10.55 Ski nord ique
13.50 Virginia
14.15 Rivière rouge , film
16.20 A bon entendeur
16.40 Le grand raid

43. I
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13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.30 Pause
16.10 Téléjournal
16.15 Les femmes en RDA
17.00 Spielfilmzeit
17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 En direct d'Oberstdorf
18.30 Karussell
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
20.55 Flitterwochen

Film de K. Lemke.
22.30 Téléjournal
23.20 Der blaue Ritter

Film de T. Stôcklin.

VX ẐtmW Allemagne I

16.00 Wunderland '87
16.45 Der fliegende Ferdinand
17.30 Vorsicht :

Kinder in der Kiste
17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Der geschmuggelte Henry

Téléfilm. v
21.55 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Kojak
23.45 Téléjournal

^§|jg  ̂
Allemagne 2

14.25 Bûchners Tod
Pièce de G. Salvatore.

16.00 Informations
16.05 Peter baut sich

einen Roboter
16.35 Der Waschbàr Rascal
17.00 Informations régionales
17.15 L'illustré-télé
17.45 Der Landarzt
19.00 Informations
19.30 Direct
20. 15 Signe D et DDR
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Les protestants en Espagne
22.40 Ski nord ique
23.10 Das Match

Film de F. Kosa.

K 1¦» Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
18.33 Yao
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.15 In bester Gesellschaft
21.00 Actualités
21.15 Le thème du mercredi
22. 15 Keine Gnade fur Ulzana

Film de R. Aldrich.

a^SS j
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9.00 Télévision scolaire
La Suisse en guerre .

10.30 Les reprises
16.00 Téléjournal
16.05 Rue Carnot
16.30 Foxfi re

Tre cuori in affitto
17.45 TSI jeunesse
18.45 Téléjournal
19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal
20.30 Matt Houston
21.25 Dialogue avec la science

L'univers plus grand.

PA B Italie I

7.20 Uno mattina
9.35 Storie délia prateria

Téléfilm.
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 Un tocco di genio

Téléfilm.
12.00 TG 1-Flash
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 II mondodi Quark
15.00 Vitadegli animali
15.30 L'audiovisivo

multi professionale
16.00 Trapper, téléfilm
17.05 Marco, dessin animé
18.00 TG 1-Cronache
18.30 Laurel et Hard y
20.00 Telegiornale
20.30 Una finestra sui cielo

Film de L. Peerce.
22.05 Telegiornale
22.15 Tribuna politica
23.00 Mercoledi sport

sa nC H A N N E I 

7.25 The DJ Kat wake-up
7.30 The DJ Kat show

Divertissement.
8.30 Sky trax
9.15 The Eurochart top 50 show

10.15 Sky trax
13.10 Skyways, série
14.00 City li ghts
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 'sheroes

Série comi que.
19.30 Tandarra
20.25 He's not your son

Film avec J. James.
22.05 Shel international

motor sports 1987
23.10 Roving report
23.40 Sky trax


